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Quatorze vaches
dérochent au Vallon

LA ROBELLA Après avoir cassé deux clôtures, quatorze génisses se sont tuées
en tombant d’une falaise. Toutes les hypothèses sont ouvertes, mais la plus probable
est que le troupeau a été pris en chasse par un ou des chiens. >>> PAGE 3

DAVID MARCHON

GUERRE DES TAUX
Droite et gauche se sont écharpées
au Grand Conseil sur la fiscalité. >>>PAGE 4
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Aristophane
au pays
des Helvètes

Le Groupe de théâtre
antique de l’Université
de Neuchâtel jette des
ponts entre Athènes et
la Suisse, entre «Les
Acharniens» grecs et
les Helvètes
d’aujourd’hui. Une
transposition qui se
veut fidèle à l’esprit
d’Aristophane et qui
s’enracinera dès demain
dans le parc du Musée
d’ethnographie
de Neuchâtel. >>> PAGE 17
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ARCHITECTURE
Le vivier neuchâtelois

L’école primaire de la Maladière, à Neuchâtel, figure
parmi les réalisations retenues par la Distinction
romande d’architecture. Sept autres ouvrages édifiés
dans le canton partagent cet honneur. Le canton
de Neuchâtel est-il un laboratoire d’architecture
contemporaine? Le contexte semble en tout cas
favorable à la création. >>> PAGE 6

DAVID MARCHON

BIOTECHNOLOGIES

Vingt-sept projets
autour des OGM
Le Fonds national suisse de la recherche scientifique
a annoncé hier qu’il financerait 27 projets liés à la
culture d’organismes génétiquement modifiés (OGM). Le
but de ces expérimentations est de préparer le tournant
de 2010, quand prendra fin le moratoire sur les OGM.
Neuchâtel est associé à plusieurs études. >>> PAGE 24

VALLÉES

L’argent,
nerf de
la guerre

La campagne en vue du
scrutin populaire sur la fusion
des onze communes du Val-
de-Travers bat son plein. Trois
grands partis se sont lancés
dans la bataille en faveur du
oui, mettant en œuvre des
moyens plus ou moins
importants. Les opposants,
peu nombreux et
désorganisés, n’ont rassemblé
que le quart de la somme de
leurs adversaires. Ils fustigent
le comité de fusion, qui
bénéficie de subsides des
communes et de l’Etat,
totalisant 50 000 francs.
Parallèlement, les rares mains
tendues du comité vers ces
derniers restent sans réponse.

>>> PAGE 11
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Un fin
connaisseur

Depuis 1999, le physio
Christian Meissgeier est
au chevet de nos interna-
tionaux. Le Seelandais
joue aussi un rôle
de confident. >>> PAGE 19
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?LA QUESTION D’HIER
Micheline Calmy-Rey a-t-elle

raison de vouloir fêter
le 1er Août au Grütli?

Non
32%

Oui
68%

Claude Berberat /La Chaux-de-Fonds
Dans les années 1960

(j’étais alors troufion), notre
brillante armée était
déterminée à bouter hors de
son territoire les puissances de
l’Est. A ce jour, elle se montre
totalement incapable
d’empêcher une poignée de
tondus d’envahir un petit
bout de pré. Pour ma part, ce
site n’évoque en moi aucun
sentiment patriotique
particulier, mais je soutiens
sans réserve notre conseillère
fédérale qui lutte pour la libre
circulation de ses citoyens sur
leur propre territoire.

Bernard Erlicz /Fribourg
Je ne vois pas ce que notre

socialiste de présidente a à
faire au Grütli! La gauche est
contre la nation et la patrie,
elle est internationaliste,
universaliste, égalitariste et
relativiste. Elle ouvre les

frontières et favorise
l’immigration, donc change la
composition du peuple.
Déléguer notre souveraineté à
l’UE n’est pas du patriotisme!
De plus, l’extrême gauche est
impliquée dans deux fois plus
d’incidents avec violence que
l’extrême droite (148 contre
65 - Fedpol /Office fédéral de
la Police).

Carol Chisholm /Neuchâtel
Elle a raison car il ne faut

pas permettre à une minorité
extrémiste de paralyser tout
un pays.

Nicla Macchi /La Chaux-de-Fonds
Mme Calmy-Rey est

entêtée et par certains aspects
cela peut être une qualité.
Mais demander aux six à
sept millions de Suisses que
nous sommes de se rendre
tous au Grütli, c’est
fantaisiste.

Laurent Debrot/ Agriculteur bio, député au Grand Conseil neuchâtelois, Chambrelien
Le programme lancé hier par le Fonds national pour la recherche est

inutile et dangereux. Avec les cultures d’OGM en plein champ, on
risque d’aboutir à des croisements de gênes issus d’autres organismes,
pas forcément végétaux. On ne peut modifier impunément des plantes
sauvages qui s’adaptent à la nature depuis des milliers d’années. Par
ailleurs, ce programme représente des peanuts par rapport à la somme
d’études existantes. La Suisse ferait mieux de se profiler dans des
domaines où elle excelle, notamment dans la biologie de terrain qui
recèle des potentiels énormes et où Neuchâtel est à la pointe. /cfa

Le clin d’œil du lecteur
Espérons que ce bucolique figaro possède une tondeuse en ordre de marche... Cette
image décoiffante est proposée par Werner Schulthess, de Neuchâtel. Nous publions
chaque jour l’une des photos téléchargées par les lecteurs sur les sites:
www.lexpress.ch, www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch. Tentez votre chance!

Après Calamity Jane, Calmy-Rey...

Certes, elle défend un
symbole, mais il y a d’autres
attitudes plus efficaces à
adopter pour contrer l’extrême
gauche ou l’extrême droite,
c’est la voie du milieu. Celle
de la raison. Un discours
télévisé pour nous redonner
confiance dans nos élus,
coûterait moins cher et serait
audible par tous les Suisses.

Johan Matthey /Neuchâtel
En 1895, Calamity Jane

partait en expédition à la
conquête de l’Ouest. En 2007,
Calmy-Rey part en
expédition sur notre prairie
nationale. Quel défi! Quelle
bravoure! Je doute cependant
qu’elle manie aussi bien le
revolver que son illustre quasi
homonyme!

Revue
des médias

On ne prête
qu’aux riches...
Comment calculer la
pauvreté? s’interroge le
journal «Le Monde» d’hier.
Démonstration en Inde où les
aides étatiques profitent
surtout aux nantis.

En Inde, la question
embarrasse les statisticiens
autant que les hommes
politiques. Dans un pays où
28% de la population vivrait
au-dessous du seuil de
pauvreté, l’enjeu est crucial.
Tous les cinq ans, le
gouvernement central indien
donne une estimation calculée
à partir d’un échantillon de
150 000 foyers. Entre 226 et
282 millions d’Indiens
vivraient avec moins de 8
euros par mois. L’Inde recense
aussi les pauvres, avec
d’autres critères, en calculant
le nombre de cartes «below
poverty line» (sous le seuil de
pauvreté) dont bénéficient
ceux qui vivent sous ce seuil.
Elles donnent droit à de
nombreuses aides
gouvernementales, comme un
logement gratuit, l’accès à une
formation ou encore la
distribution de produits
alimentaires. Les vingt-huit
Etats régionaux sont chargés
d’identifier les titulaires. Les
résultats sont surprenants. Ils
indiquent que la moitié de la
population indienne vivrait
sous le seuil de pauvreté. En
fait, chaque gouvernement
régional gonfle les chiffres,
pour obtenir puis distribuer le
maximum de subventions,
dans un but électoral. Les
résultats sont aussi faussés par
la pratique de la corruption.
Dans les villages, les cartes
sont parfois distribuées au
mieux-offrant. Les notables
paient pour obtenir la carte
des pauvres et jouir de ses
privilèges. Ou encore le chef
du village distribue la carte
aux membres de sa caste.

?LA QUESTION DU JOUR
Craignez-vous la dissémination des OGM
lors des essais en plein champ? Lire en page «Suisse»

COURRIER DES LECTEURS

Triste pub pour Neuchâtel
Si l’on veut faire la promotion de la
région, commençons par nettoyer le
centre-ville de Neuchâtel, tance ce
lecteur...

Félicitations à nos politiciens!
Grâce à eux, Neuchâtel se fait
connaître pour sa saleté; de la
publicité gratuite certes, mais
à quel prix! (...) Plutôt que de
dépenser des milliers de
francs pour faire de la
publicité sur le Pays de
Neuchâtel, on ferait mieux
d’utiliser cet argent pour
nettoyer la ville et faire en
sorte d’offrir aux touristes un
autre spectacle le week-end
que des poubelles qui
débordent, des immondices
qui jonchent le sol, des bris de
verres à chaque coin de rue,
sans parler du joli petit
ruisseau qui traverse la rue du
Seyon plein d’algues et de
déchets! Oui, je sais, les gens
ne respectent plus rien. Mais
quand toutes les poubelles
sont pleines, les passants ne
sont pas encouragés à se
montrer civilisés. (...) La
Suisse, pays à la réputation

propre, c’est sans compter
Neuchâtel.

THIERRY MARGADANT

BEVAIX

«AI: une gestion désastreuse»
«Pourquoi ne parle-t-on pas de la
gestion désastreuse des responsables
politiques?» s’interroge ce lecteur à
propos de la 5e révision de l’AI?

En tant que personne en
situation de handicap grave
(myopathie, maladie
musculaire incurable),
dépendant 24 heures sur 24
d’une tierce personne pour
tous les actes ordinaires de la
vie, la 5e révision de l’AI est
un pur et simple
démantèlement des acquis
sociaux. Inquiétant pour l’un
des pays le plus riche du
monde. Les résultats
financiers de l’AI sont
négatifs depuis 1993. A fin
2007, soit quatorze ans plus
tard, la dette accumulée sera
d’environ 11 milliards de
francs selon les prévisions!
Depuis tout ce temps, les
montants nécessaires pour
faire face aux dépenses ont

été ponctionnés dans les
fonds de l’AVS, mettant ainsi
en péril un pilier important
de nos assurances sociales. Il a
fallu quatorze ans et
11 milliards de dette pour en
arriver à une 5e révision
perfide qui va faire tomber
des acquis sociaux. En clair,
notre Etat social recule en
faisant payer les plus
démunis. Prenons un
exemple parmi tant d’autres:
Les femmes et les hommes
qui prennent soin de leur
conjoint handicapé à
domicile, soit plus de 80 000
couples en Suisse, vont perdre
la rente complémentaire pour
conjoint: 30% de revenu par
couple en moins. Dans le cas
de notre couple, si la 5e
révision est acceptée, dès le
1er janvier 2008, notre rente
sera réduite de 647 francs par
mois. Qui de nos citoyennes
et citoyens sont prêts à
accepter une telle réduction
massive de salaire? Les laissés
pour compte devront
s’adresser aux services
sociaux, d’où des dépenses
supplémentaires pour les

cantons et les communes. Par
ailleurs, toutes les mesures
envisagées ne vont pas
renflouer les finances de l’AI.
Pour assainir l’AI, il faut que
le Parlement décide d’un
financement additionnel.
Deux possibilités pour nos
politiques: soit un relèvement
des cotisations salariales ou
une augmentation de la TVA.
Par ces mesures, l’équilibre
financier est escompté pour
2026! 50 000 personnes
handicapées en Suisse
recherchent du travail! La
détection précoce ne va rien
changer pour elles.

YVES BOZZIO, BIENNE

«Classe Eco» au MIH:
«complètement raté»
Ce lecteur revient sur l’émission de la
TSR «Classe Eco» enregistrée au
Musée international d’horlogerie (MIH)
de La Chaux-de-Fonds.

«Deux cars, une trentaine de
techniciens, assistants de
production et journalistes
délocalisés de Genève à La
Chaux-de-Fonds, au MIH pour
célébrer de façon marquante la

200e émission de «Classe Eco».
Eh bien je le regrette, c’était
raté. La montagne a accouché
d’une souris! Les trois invités
auraient tout aussi bien pu être
reçus à Genève dans les
studios de la TSR et les frais
auraient été bien moindres.
Pourquoi sommes-nous restés
sur notre faim? Pour plusieurs
raisons. En voici quelques-
unes: 1) La discussion était
d’une grande platitude; les
trois «vedettes» de l’émission
répondaient très
studieusement aux questions
préparées d’avance. 2) Il n’y a
eu aucun contact avec le
public. 3) L’évolution dans
l’industrie horlogère n’a été
évoquée que de façon
lacunaire. Quelques chiffres et
graphiques auraient pu
l’illustrer. Deux chiffres
seulement, certes importants,
ont été cités. 4) On a à peine
entrevu la fabrication d’une
montre à complications. Exit
aussi la différence entre
montres mécaniques et quartz.
Alors que l’on se trouvait à
l’intérieur du MIH, il n’a été
fait état d’aucune pièce

exposée. 5) Une interview de
quelques «poids lourds» de
l’industrie horlogère ayant
vécu les belles et moins
bonnes années aurait été
intéressante. Sans forcément
entrer dans les détails, on
aurait souhaité des sujets plus
sélectifs apportant davantage
d’intérêt à l’heure entière
consacrée à cette émission.
Consolons-nous en espérant
que la 250e émission nous
satisfera pleinement!

PAUL-ANDRÉ HUOT, LE LOCLE

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

TSR Le magazine «Classe Eco» en
direct du MIH. (CHRISTIAN GALLEY)

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). Mêmes délais pour
l’envoi des commentaires par
SMS et internet.
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PUBLICITÉ

à la 5ème révision de l’Ai
nécessaire et équitable

OUIle 17 juin 

Mieux réintégrer les handicapés
La 5ème révision de l’assurance invalidité (Ai)
améliore la réintégration des handicapés grâce à :

• une aide plus rapide (1 mois au lieu de 1an ½)

•  des mesures plus efficaces

C’est pourquoi les offices Ai et des handicapés
soutiennent la 5ème révision.

Comité romand «Oui à une révision nécessaire et équitable de l’Ai» - case postale 3303 - 1211 Genève 3 - Resp. M. Basset

0118-765530

A en juger par les bouses bien rondes
qu’elles ont laissées en chemin, les génisses
se seraient arrêtées plusieurs fois entre leur
abreuvoir et la falaise fatale. Le garde-faune
Christian Zbinden et Laurent Favre, directeur
de la Chambre d’agriculture, en déduisent que
les bêtes n’ont pas simplement été effrayées
au départ (pétard, coup de foudre,
randonneur), mais qu’elles ont été
pourchassées sur plusieurs centaines de
mètres. Par qui? Le garde-faune n’a pas
trouvé d’empreinte fraîche d’animaux,
d’homme ou de véhicule, mais «toutes les
suppositions restent ouvertes», affirme le
commissaire de police Alain Devaud. Les faits
ont pu se produire entre dimanche à 16
heures et lundi à 10 heures, ce qui laisse une
large fourchette. Les premières investigations
n’ont rien donné, relève la police cantonale,
qui s’attend à devoir instruire une plainte
contre inconnu pour dommages à la propriété.

«On n’ose pas imaginer l’action volontaire
d’un homme», soupire Laurent Favre, très
affecté. «Même un groupe d’hommes n’aurait

pas pu conduire jusqu’à la falaise ces bêtes
qui se seraient rebiffées», analyse le
vétérinaire cantonal Pierre-François Gobat.

Laurent Favre privilégie la thèse d’un chien,
errant ou détaché par son maître, qui se serait
«amusé» à poursuivre le troupeau. «On
observe même parfois des chiens de ferme
qui se mettent en meute, avec un instinct
chasseur», ajoute le biologiste Jean-Marc

Weber. Un groupe de chiens est aussi
«l’hypothèse la plus vraisemblable» aux yeux
de Pierre-François Gobat et de l’inspecteur de
la faune Arthur Fiechter.

Sans vouloir crier trop vite au loup, le
directeur de la chambre d’agriculture ne veut
pas écarter l’hypothèse de l’attaque de
prédateurs sauvages. «Ce serait bien la
première fois qu’un lynx s’attaquerait à un
troupeau de bovins», note Jean-Marc Weber,
collaborateur du Groupe fédéral d’étude et de
gestion des carnivores. «Les vaches sont trop
grandes pour le lynx et n’ont pas peur de lui.
Les plus grosses proies du lynx sont des
chamois». «Le lynx bondit sur ses proies
mais ne les poursuit pas sur une longue
distance», ajoute Arthur Fiechter.

Et le loup? «Si on était dans une zone
habitée par ce prédateur, c’est une hypothèse
qu’on ne pourrait pas exclure», note Jean-
Marc Weber,, qui est aussi responsable du
suivi d’Isengrin en Suisse. «Mais aucune
présence de loup n’est confirmée dans l’Arc
jurassien.» /axb

Sur la piste des bouses et des chiens

Quatorze génisses en estivage
au-dessus de Buttes, ont chuté
de près de 200 mètres après
une course folle. Les causes
du drame sont pour l’heure
indéterminées. Plusieurs
hypothèses sont évoquées.

BASILE WEBER

«N
ous n’osons plus
remonter de nou-
velles génisses.
Nous avons peur

que ça se reproduise et voulons
comprendre ce qui est arrivé!» Si-
mon Eschler, 26 ans, qui exploite
une ferme à Fleurier avec ses
deux frères et son père, est encore
sous le choc. La famille d’agricul-
teurs a appris lundi matin la mort
brutale de onze de ses 36 génisses
en estivage sur le pâturage au-
dessus de Buttes.

Soixante-deux jeunes vaches
étaient à l’alpage depuis à peine
un jour quand le drame est sur-
venu. Dix-neuf bêtes, effrayées
pour une cause indéterminée,
ont défoncé la barrière de leur
enclos, parcouru 300 mètres,
brisé une seconde barrière et con-
tinué sur près de 600 mètres dans
la forêt. Cinq bovins ont été re-
trouvés sains et saufs dans les
bois. Quatorze génisses ont chuté
de la falaise au sud-ouest de la
Grande Robella (1266 m) et se
sont écrasées 200 mètres en con-
trebas.

Les cadavres désarticulés ont
été découverts lundi matin par
un éleveur. Policiers, garde-faune
et agriculteurs se sont rendus sur
place pour tenter d’élucider les
causes du drame. Les vaches ont
été incinérées à Montmollin.

«Je côtoie les génisses tous les
jours. C’est une affaire terrible!
On se pose des questions», lance

le berger Jean-Bernard Stähli, qui
constate que les vaches ont peur
depuis l’incident.

Simon Escher est «à 90% sûr»
qu’un animal est à l’origine du
drame. «Quand on a retrouvé les
autres vaches, elles étaient ef-
frayées. Normalement, elles sont
calmes», expose le jeune agricul-
teur. «L’hypothèse du chien est
celle qui est la plus plausible. Ça
doit être un chien errant ou un
maître qui promenait son animal.
Les génisses ont dû être poursui-
vies. On peut aussi penser à un
lynx ou un loup.»

Le troupeau décimé appartient
à trois agriculteurs de la Société
de la laiterie de Fleurier. L’éle-
veur de Boveresse Jacques Chris-
ten a non seulement perdu deux
bêtes dans la chute fatale, mais
aussi une génisse foudroyée sa-
medi! Une bête de Pascal Thié-
baud, de Fleurier, a aussi péri.

Les trois hommes vont vrai-
semblablement porter plainte
pour dommages à la propriété.

«Onze génisses sur 36, ça fait
un trou! C’est un bien propre et
notre outil de travail», explique
Simon Eschler. «Nous les avons
élevées et soignées pendant des
mois. Nous avons travaillé tous
les jours avec elles. Nous aurions
pu en retirer les premiers fruits
cet automne.» Les génisses décé-
dées auraient en effet dû vêler
d’ici à l’hiver.

L’agriculteur estime la perte
nette des quatorze génisses à
50 000 francs «sans compter les
pertes liées à l’élevage, à la géné-
tique et au manque de produc-
tion l’hiver prochain.» Les assu-
rances ne couvrent pas ce type de
sinistre. /BWE

Visionnez notre reportage vidéo sur
www.lexpress.ch et www.limpartial.ch

LE BELVÉDÈRE Simon Eschler montre le haut de la falaise où ont péri les
onze génisses qui lui appartenaient. (DAVID MARCHON)

VAL-DE-TRAVERS

Hécatombe bovine
au pied de la falaise

LOUP S’il était présent dans le Jura, il n’aurait
pas été impossible qu’il soit en cause, affirme
Jean-Marc Weber. (CHRISTIAN GALLEY)

Vétérinaires perplexes...
■ Des précédents? «Il est déjà arrivé qu’une ou deux génisses
dérochent d’une falaise dont elles s’étaient trop approchées,
mais on n’avait jamais enregistré de cas d’une telle ampleur»,
répond le vétérinaire cantonal neuchâtelois Pierre-François
Gobat. «Les grosses pertes dans un troupeau sont en général
dues à la foudre.» A noter toutefois que neuf veaux, effrayés
apparemment par des pétards, sont tombés dans les rochers le
week-end dernier aux Grisons.

■ Peut-on imaginer qu’une seule génisse paniquant pour une
raison ou une autre ait entraîné les autres dans une course fatale?
«Les bovins de race laitière sont beaucoup plus placides que
les vaches allaitantes des races à viande. Leur esprit de groupe
n’est pas aussi exacerbé que celui des moutons», commente
Alain Borioli, vétérinaire de Colombier spécialisé dans le gros
bétail. «L’instinct grégaire existe quand même. Il peut suffire
qu’une bête panique pour une raison ou une autre pour que le
troupeau la suive. Cette course pourrait alors les mener à un
point de non-retour. Dans le cas présent, le fait que les génisses
ne soient montées à l’alpage que deux jours avant pourrait
expliquer une certaine désorientation.» Malgré tout, la distance
parcourue et la probabilité que les bovins aient fait des pauses
entre leur étable et la falaise sont deux éléments
«déconcertants».

■ Perturbées, les vaches choisissent-elles toujours la fuite? «Si
un seul chien les dérange, par exemple, ce sont plutôt elles qui
vont venir contre lui», affirme Hubert Freléchoz, vétérinaire à
Couvet. «Il arrive aussi souvent que le troupeau s’éparpille»,
note-t-il, trouvant cette affaire «très étonnante». /axb

LE FIL DU DRAME Parties de leur abreuvoir, les génisses ont brisé deux clôtures et sont tombées, 900 mètres plus loin, au pied des rochers. Certains cadavres ont roulé jusqu’au chemin des Suvagnier.SÉ
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Tenez-les en laisse, svp

Tout en se gardant de conclusions hâtives dans le cas de Buttes
et d’un amalgame entre tous les chiens, Laurent Favre incite les
propriétaires à davantage de respect. «On voit trop souvent des
chiens qui aboient au milieu d’un troupeau de vaches ou de
génisses», affirme le directeur de la chambre d’agriculture. «Il ne
faut pas traverser un pâturage avec son animal détaché.» En plus
de la tranquillité du bétail, il en va de la sécurité des promeneurs.
Les vaches allaitantes, qui sont au pré avec leurs veaux,
manifestent un instinct protecteur et peuvent se montrer agressives
en cas de dérangement ou de menace canine. Inspecteur cantonal
de la faune, Arthur Fiechter rappelle que la laisse est obligatoire en
forêt (les pâturages boisés sont légalement considérés comme
forêts) jusqu’à fin juin. Tout au long de l’année, la législation
interdit de laisser les chiens errer ou quêter dans la nature. /axb

TROUPEAUX A part celle du chien de berger, la présence de toutous
n’est pas souhaitable. (ARCHIVES)

«Nous avons élevé et soigné les génisses
pendant des mois. Nous aurions pu en
retirer les premiers fruits cet automne»

Simon Eschler
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LATÉNIUM

Nouvelle
direction
en août

A partir du mois d’août,
Matthieu Honegger ne sera
plus directeur du Laténium.
Nommé en octobre dernier à
un poste composé pour moitié
de la direction du Musée can-
tonal d’archéologie et pour
moitié d’une charge d’ensei-
gnant à l’Université de Neu-
châtel, ce Genevois de 42 ans
s’est vu confier un poste de
professeur ordinaire à temps
complet.

Le poste à la direction du La-
ténium sera remis au concours,
par voie d’appel, «la précédente
mise au concours ayant mis en
exergue d’excellentes candida-
tures», souligne l’Etat dans son
communiqué. Secrétaire géné-
ral de l’Université, Jean-Jac-
ques Clémençon précise la né-
cessité impérative de «mainte-
nir le lien organique» entre le
musée et l’école supérieure. Si
le professeur Honegger conser-
vera logiquement un pied au
musée, le futur directeur, en
plus de ses responsabilités mu-
séales, aura une part d’ensei-
gnement, en qualité de profes-
seur assistant. L’unité entre les
deux lieux – qui était précé-
demment dans une seule tête,
celle de Michel Egloff – est
ainsi sauvegardée. /sdx

MATTHIEU HONEGGER Le directeur
du Laténium devient prof à l’Uni
à plein-temps. (DAVID MARCHON)

Vingt et un mois (!) après son
dépôt au Grand Conseil, la
motion du POP demandant
une hausse du plafond fiscal a
été traitée. Et acceptée. Ce
qui provoque l’ire de la droite.

SANTI TEROL

L’hydre a refait surface!
Hier, les députés de
gauche ont osé s’atta-
quer au taux d’impôt,

jugé trop clément pour les
hauts revenus. Le consensus
qu’avaient respecté les parle-
mentaires depuis le début de la
présente législature (2006-
2009) pour ne pas toucher au
sujet tabou qu’est devenue la
fiscalité dans le canton de Neu-
châtel a volé en éclat. Impar-
donnable? Pas tout à fait. La
motion du Parti ouvrier popu-
laire (POP) datait d’août...
2005.

Pour les motionnaires, Jean-
Pierre Veya a bien sûr mis en
relief ce qui a changé depuis
2005. Mais il a également
placé dans la balance les allége-
ments fiscaux qui n’ont pas ar-
rangé les comptes de l’Etat et
des communes. Et de conclure
à l’augmentation du plafonne-
ment du taux de l’impôt sur les
personnes physiques (à 20%
par exemple pour le revenu et
7 ‰ sur la fortune). Cette pa-
renthèse a finalement été sup-
primée par un amendement de
Laurent Debrot.

Ne répondant ni oui ni non à
la motion, Jean Studer a rap-
pelé la volonté du Conseil
d’Etat de revoir la fiscalité des
personnes physiques. En parti-

culier la charge pesant sur les
familles et les classes moyen-
nes. «La commission fiscalité
est en plein travail et nous pré-
senterons un rapport au Grand
Conseil en septembre», a pro-
mis le chef des Finances. Pour
qui les éventuelles corrections
fiscales «constitueront l’unique
intervention du Conseil d’Etat
au cours de cette législature. Si
la situation ne se dégrade pas,
toutes choses étant égales par
ailleurs», a-t-il souligné. L’ar-
gentier cantonal a ressassé
cette phrase lors de chaque in-
tervention de la droite.

Bernard Zumsteg a été le

premier à manifester sa révolte.
«La motion est utopique et
malsaine», a clamé le radical. Il
s’est ensuite référé à de Gaulle
pour justifier que «trop d’im-
pôt tue l’impôt». Pour l’UDC
Pierre-Alain Storrer, «la mo-
tion est périmée». Mais les no-
tes qu’il a relues, elles aussi de
l’époque, «restent valables».
Quelques socialistes n’ont pu
s’empêcher de pouffer. Le PS
précisément a jugé que «la crise
n’est pas tout à fait derrière
nous. Il est nécessaire d’inté-
grer toutes les propositions», a
estimé Frédéric Cuche.

Juste avant l’acceptation de

l’amendement (unanimité) et
de la motion (57 oui contre 55
non), le libéral Jean-Claude
Baudoin a rappelé (ou me-
nacé?) qu’en pareille circons-
tance la droite pourrait pren-
dre la liberté de demander une
baisse d’impôt. Le Parti radical
n’a pas pris tant de précau-
tions, qui s’est fendu, sitôt la
fin de la session, d’un commu-
niqué incendiaire, intitulé «La
gauche déclare la guerre fis-
cale». Le comité du PRDN se
réunit aujourd’hui pour envi-
sager quelle réplique opposer à
«l’attitude déloyale» de la gau-
che. /STE

TABLEAU Les montants ci-dessus servent de base pour le calcul de l’impôt cantonal (taux de 130%) et celui
communal, qui varie d’une localité à l’autre. Le POP demande que le plafond ne soit plus fixé à 18 pour cent.

GRAND CONSEIL

Les radicaux déterrent
la hache de guerre fiscale

Le prix du courant neuchâtelois
dans l’œil de Monsieur Prix
La tarification du courant électrique dans le canton
de Neuchâtel fait l’objet d’une enquête du bureau de la
surveillance des prix. Les tarifs neuchâtelois du Groupe E
sont parmi les plus élevés de Suisse, affirme le bureau. /sdx

Sursis
pour le Centre
de psychiatrie
● En commission Le rapport du

Conseil d’Etat sur le Centre
neuchâtelois de psychiatrie
sera repris par une commission
présidée par le radical Damien
Cottier. Sensible aux arguments
du conseiller d’Etat Roland
Debély, pour qui «chaque mois
qui passe est un mois perdu
pour les patients», l’UDC a
rejoint libéraux, radicaux et
socialistes pour accepter
l’entrée en matière. Mais les
démocrates du centre ont
ensuite appuyé la gauche pour
un renvoi en commission. Le
dossier devrait revenir devant
le plénum d’ici la fin de l’année.

● Efforts reconnus Une
écrasante majorité du Grand
Conseil reconnaît les efforts du
Conseil d’Etat pour renforcer la
taxation et la perception
d’impôts. Même si le rapport
d’information a «un petit goût
de chasse aux sorcières»... Le
taux d’intérêt moratoire de 10%
infligé aux retardataires a
quand même incité le libéral
Rolf Graber a dire non au
rapport.

● Travaux urgents L’Etat
consacrera 585 000 francs à
l’assainissement de
l’encorbellement de la
Rançonnière. Soit un ouvrage
en béton armé construit en
1954 sur la route du Col-des-
Roches aux Brenets, dont l’état
est jugé «alarmant». Les
travaux devant s’inscrire dans
la «durabilité» – dixit Fernand
Cuche – le tronçon pourra
absorber les 40 tonnes.
L’intervention aura lieu dans le
courant de cet été. /sdx

Les libéraux veulent de meilleurs axes
«Nous avons pris vingt ans de retard!» Rolf

Graber n’a pas mâché ses mots pour décrire la
tension que vivent les Loclois avec le trafic routier
traversant la localité d’est en ouest et vice-versa.
Récriminant que l’Etat n’a investi, au cours de ces
deux décennies, que 500 000 francs pour un crédit
d’études, l’élu libéral a estimé que le tunnel sous
La Vue-des-Alpes aurait dû déboucher entre Le
Locle et La Chaux-de-Fonds. «On a construit une
desserte du Haut au lieu de réfléchir à un axe
Neuchâtel - Besançon. Mais on ne refait pas
l’histoire.» Ironisant sur la route des
Microtechniques, le député loclois a parlé «d’axe
de seconde zone». «Le Conseil d’Etat est-il prêt à
s’investir? Nous avons besoin d’être rassurés», a
plaidé Rolf Graber. Allié aux UDC et radicaux,
Jean-Claude Baudoin a développé une seconde
interpellation, urgente, en faveur du tunnel de
Serrières. Les signataires estiment que, le crédit
fédéral étant assuré, le Conseil d’Etat «abuse de
son pouvoir». «Le Conseil d’Etat a tout en main
pour dit oui, et il ne dit pas oui», a pesté Jean-
Claude Baudoin, qui a lancé un appel aux autres
groupes pour soutenir sa démarche.

«Nous avons déjà dit que la décision tombera
avant les vacances 2007, ce sera le cas», a
calmement répondu Fernand Cuche. Le chef de la

Gestion du territoire a souligné que Bienne aussi
réfléchit depuis une vingtaine d’années à l’A5. Or,
«le tunnel sous Serrières n’est pas la meilleure
solution pour tous les habitants. Dès lors que
l’Office fédéral des routes a été d’accord d’attendre
pour lancer les travaux, nous cherchons la
solution optimale», s’est défendu le conseiller
d’Etat. Les libéraux ont promis de continuer
d’interpeller si des réponses précises ne sont pas
apportées. /ste

ROUTES Rolf Graber (devant) et Jean-Claude
Baudoin (debout) ont plaidé la cause du tunnel
de Serrières et la traversée du Locle. (DAVID MARCHON)

Inflexible avec l’école
L’avenir de l’école de Derrière-Pertuis (EIDP) a mobilisé le

Grand Conseil. Le groupe libéral a tenté de savoir ce qu’il va
advenir de cet établissement du Val-de-Ruz. Au centre de la
polémique depuis l’été dernier, lorsque quatre familles ont refusé
de confier leur progéniture à l’enseignant contesté, cette école
est menacée de fermeture imminente, faute d’effectifs suffisants.
«C’est un dossier complexe et exemplaire des problèmes d’une
école», a répondu Sylvie Perrinjaquet. La cheffe de l’Education a
assuré que son département suit quotidiennement le dossier
depuis un an. Néanmoins, la conseillère d’Etat constate que la
commune de Dombresson a résilié la convention qui la liait à
l’EIDP, que Cernier n’a pas d’élèves concernés, tandis que
Chézard-Saint-Martin et Le Pâquier enverront trois et deux élèves
à l’EIDP, à la rentrée d’août. Insuffisant, puisque le minimum de
douze élèves est requis pour maintenir la classe à degrés
multiples. «Nous avons annoncé en janvier que l’EIDP
n’obtiendrait pas de dérogation. Le Conseil d’Etat ne sera pas
son sauveur. Son rôle se limite à la surveillance», a rappelé la
cheffe. Visant le député Roland Tanner (président de l’EIDP),
Sylvie Perrinjaquet a souligné qu’il incombait aux communes de
fermer les écoles en sous-effectif. Celui-ci, en aparté, a contesté
le calcul de la ministre de l’Education. Lui prend en compte les
élèves de Dombresson, car diverses démarches populaires ont
été entreprises pour contester la résiliation et obtenir un effet
suspensif. Pendant ce temps, les parents d’élèves ne savent
toujours pas où sera scolarisée leur marmaille. Le temps presse,
presse... vraiment fort cette fois-ci... /ste

MANIFESTATIONS DE LA SANTÉ
Le SSP se dit surpris
Le Syndicat des services publics (SSP) exprime sa «surprise» face aux propos
des professionnels de la santé ayant manifesté mardi au Château, qui jugeaient
que «les syndicats ne nous donnent aucune information». Au vu des négociations
en cours, le SSP dit ne pas cautionner des manifestations prématurées. /sdx

CH
RI

ST
IA

N
GA

LL
EY



5 Eco RégionL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / JEUDI 31 MAI 2007

Assainir l’AI, c’est assurer
son avenir.

PUBLICITÉ

Dans un couple, l’homme se
révèle plus dépensier que la
femme. L’argent a aussi
tendance à pervertir l’égalité
pourtant voulue par les
conjoints. La thèse de la
sociologue neuchâteloise
Caroline Henchoz révèle des
réalités qui vont à l’encontre
des idées reçues.

DAVID JOLY

«Q
uand on aime, on
dit que l’argent ne
compte pas. Mais
le rapport de l’ar-

gent dans le couple est inévita-
ble. Cela m’intéressait donc de
voir comment font les partenai-
res pour conjuguer ces deux élé-
ments.»

Ancienne assistante et collabo-
ratrice de l’Institut de sociologie
de l’Université de Neuchâtel,
ancienne responsable du Service
de l’égalité de l’Alma mater en-
tre 2000 et 2005 et actuellement
collaboratrice de recherche à
l’Université de Fribourg, la
Neuchâteloise Caroline Hen-
choz, 34 ans, a défendu fin mai
sa thèse de doctorat sur les signi-
fications et usages sociaux de
l’argent dans le couple, des «révé-
lateurs sociologiques du proces-
sus de construction conjugale».

La doctorante a mené 56 en-
tretiens avec 19 couples neuchâ-
telois, la majorité étant parents
de jeunes enfants. Des couples
au revenu limité, afin que des
choix soient nécessaires lors de
dépenses communes. Ces entre-
tiens lui ont permis de découvrir
deux éléments essentiels. D’une
part, contrairement à ce que l’on
peut supposer, l’homme est le
plus dépensier des conjoints.
«Pour la technique, le sport et
étonnamment les vêtements.»
D’autre part, même si le couple
se targue d’être égalitaire, il
existe des inégalités que se réper-
cutent, généralement en faveur
de l’homme. Cela est notam-

ment dû au fait que les hommes
ont davantage leur mot à dire
dans la manière de dépenser l’ar-
gent du ménage. «En Suisse,
dans les couples avec enfant,
c’est souvent la femme qui dimi-
nue son taux d’activité. On a
une forte valorisation de la ma-
ternité et peu de possibilités de
garde. De plus, on conserve cette
perception que celui qui gagne
plus d’argent a davantage son
mot à dire», observe Caroline
Henchoz, chiffres de l’Office fé-
déral de la statistique à l’appui.
Dans sept couples sur dix avec
des enfants de moins de quinze

ans, la femme ne travaille pas ou
à moins de 50%. Certes, note la
sociologue, le couple peut édic-
ter des mesures égalitaires, «mais
la façon dont elles sont appli-
quées crée des inégalités». Et d’il-
lustrer ses propos par un petit
exemple: «Lorsqu’un couple se
met en ménage, il peut décider
de partager les charges. Mais
l’homme étant généralement
plus âgé, son revenu est aussi su-
périeur.» D’où inégalité. Et
même si les charges sont parta-
gées proportionnellement au sa-
laire, il restera davantage au con-
joint doté du revenu le plus
élevé.

Autre facteur créateur d’in-
égalité: les dépenses de loisirs ou
d’équipement: «La règle veut gé-
néralement que celui qui pro-
pose paie. Aussi, celui qui a da-
vantage de moyens a-t-il davan-
tage de possibilités d’offrir. Mais
il va faire passer ce qui lui fait
plaisir en premier. C’est de la gé-
nérosité bien dirigée!» Certaines
conjointes sont mal à l’aise, mais
acceptent cette inégalité. «Mon
hypothèse est qu’accorder plus
de choix est une manière pour la
femme de rééquilibrer.»

Si la sociologue constate des
inégalités, elle ne les dénonce
pas. Car le couple n’est pas l’uni-
que responsable. «Nous sommes
dans un système de société in-
dustrielle qui fonctionne sur une
division traditionnelle des tâ-
ches. On demande à un employé
mobilité, flexibilité et engage-
ment à plein temps. Du coup, le
conjoint doit se charger de la fa-
mille. Cette division des tâches
n’est donc pas liée à deux indivi-
dus, mais au contexte global.»
Un déterminisme qui n’empê-
che pas Caroline Henchoz de
souhaiter une réelle égalité sala-
riale et le développement des
congés parentaux. De manière à
offrir au couple la possibilité
d’effectuer de réels choix. Des
choix non dictés par l’épaisseur
du porte-monnaie. /DJY

CAROLINE HENCHOZ La sociologue s’est penchée sur l’argent
dans le couple, un thème encore peu étudié. (CHRISTIAN GALLEY)

SOCIOLOGIE

L’argent dans le couple,
un facteur d’inégalité

«L’homme
est plus dépensier
pour la technique,
le sport
et étonnamment
les vêtements»

Caroline Henchoz

PROMOTION ÉCONOMIQUE

Une quatrième
pharma indienne

Et de quatre! La liste des socié-
tés indiennes actives dans le do-
maine pharmaceutique ne cesse
de s’allonger dans le canton de
Neuchâtel. Après le groupe Dr
Reddy’s en avril, c‘est au tour
d’un autre acteur majeur du
Sous-Continent, Bilcare, de
prendre ses quartiers en terre
microtechnique.

Spécialisé dans le développe-
ment et la fabrication d’emballa-
ges pour l’industrie pharmaceu-
tique (il a notamment pour
client Novartis et Aventis), Bil-
care réalise un chiffre d’affaires
annuel de l’ordre de 100 mil-
lions de francs. Il possède des si-
tes de production et de recher-
che en Inde, à Singapour et aux
Etats-Unis.

Coté à la bourse de Mumbai,
le groupe avait annoncé fin
2006 son intention d’investir
dix millions d’euros dans un
centre de production en Eu-
rope, sans mentionner cepen-
dant dans quel pays. La proxi-
mité, dans le canton de Neu-
châtel, d’autres groupes indiens
actifs dans le domaine pharma-
ceutique, a peut-être joué un
rôle.

Au registre du commerce, Bil-
care Switzerland SA est enregis-
tré au Locle, avec notamment
les buts suivants: «achat, vente,
conditionnement, fabrication,
recherche et développement de

tous produits pharmaceutiques
et biotechnologiques».

Trois autres groupes indiens
ont déjà choisi le canton de
Neuchâtel ces deux dernières
années: Glenmark, qui emploie
plus d’une vingtaine de person-
nes à La Chaux-de-Fonds,
Dishman et Dr Reddy’s. Ces so-
ciétés sont toutes les trois cotées
en bourse. A part Glenmark,
aucune n’a encore communiqué
officiellement ses intentions
quant à son développement en
Suisse. Hier, au siège commer-
cial de Bilcare en Allemagne,
personne n’était en mesure de
répondre à nos questions. /frk

BILCARE La société indienne avait
annoncé fin 2006 son intention
d’investir dans un centre
de production européen. (SP)

Un thème peu étudié
En région francophone, où le thème de l’argent dans le

couple a été peu étudié, Caroline Henchoz fait figure de
pionnière. Sa thèse s’appuie sur des «études genre», une
méthode née outre-atlantique dans les années 1970 qui
analyse et traite de la différenciation des rôles et des rapports
de pouvoir entre les femmes et les hommes.

Caroline Henchoz a bénéficié d’une bourse du Fonds national
suisse pour réaliser son travail. Elle a ainsi pu séjourner une
année à l’Institut national de la recherche scientifique de
l’Université de Montréal, encadrée par Hélène Belleau,
spécialiste des relations dans le couple.

La sociologue neuchâteloise désire désormais valoriser sa
thèse en la publiant sous forme de livre. Elle poursuit
également ses recherches en se penchant sur l’évolution de
l’usage de l’argent dans des couples de trois générations, en
étudiant notamment l’impact des changements législatifs.
L’usage de l’argent dans les couples de même sexe est un
autre axe des travaux qu’elle mène actuellement. /djy

FORMATIONS TECHNIQUES
La HES-SO lance un magazine en ligne
La Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO), dont fait partie
la HE-Arc, lance le site www.ingenieuse.ch, qui vise à promouvoir auprès
des jeunes filles les formations techniques. Un magazine en ligne les aide
à élaborer leur projet professionnel. /réd
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COLIBRYS

Entrée en bourse
à l’horizon 2009?

L’entreprise neuchâteloise Co-
librys, spin-off du CSEM, pré-
parerait une entrée en bourse.
C’est le journal alémanique «Fi-
nanz und Wirtschaft» qui l’an-
nonce dans son édition d’hier.
Contacté, le président du conseil
d’administration de la société
confirme, mais relativise: «C’est
en effet l’une des options envisa-
gées fin 2008, pour autant que
la croissance se poursuive jus-
que là», indique Thomas Egolf.
«Mais ce n’est pas une nécessité
absolue: les investisseurs de Co-
librys (réd: notamment Banexi
et TAT) n’ont pas exigé de liqui-
der leur position à une date pré-
cise.»

Fabricant de microsystèmes,
Colibrys devrait atteindre cette

année le seuil bénéficiaire, avec
un chiffre d’affaires de l’ordre de
40 millions de francs (contre 36
l’an passé). «C’est vrai qu’avec
moins de 60 ou 70 millions, l’en-
trée en bourse est difficile», tem-
père Thomas Egolf. Qui préfère
cependant cette option à celle,
également envisagée, de la vente
de l’entreprise à un groupe plus
important: «Nos clients ont be-
soin de travailler avec un four-
nisseur indépendant.»

La croissance de Colibrys est
soutenue depuis quatre ans. En
2004, la société a racheté une
entreprise au Texas, qui emploie
une cinquantaine de personnes.
En plus de la centaine qui tra-
vaillent à Neuchâtel, dans des
locaux jouxtant le CSEM. /frk
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VAUSEYON

Une roue
de grande
taille

La fondation des Moulins du
Gor a installé hier une nou-
velle roue à eau sur le site du
Gor de Vauseyon à Neuchâtel,
sur la terrasse à l’est de la Mai-
son du Prussien. Cette roue en
métal est celle de l’ancien mou-
lin de Gossliwil (SO). Elle a été
restaurée par la serrurerie des
Draizes, à Neuchâtel. Elle me-
sure 5,70 m de diamètre, 1 m
de large et pèse plus de deux
tonnes. La route cantonale a dû
être fermée pour permettre le
passage du convoi spécial
transportant le volumineux
objet. /comm-réd

GOR La nouvelle roue constitue
une attraction supplémentaire
pour le site. (STEFANO IORI)

En bref
■ SIS

Deux accidents
du travail

Entre mardi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) de Neuchâtel est
intervenu, au total, à quatorze
reprises.
– Les véhicules du feu ont été
appelés trois fois, notamment pour:
un feu de poubelles, chemin de la
Plage, à Saint-Blaise, mardi à
18h15; un accident de circulation
avec deux blessés, chemin du
Pâquier, à Boudry, hier à 12h45.
– Les ambulances ont été sollicitées
à onze reprises, notamment pour:
un malaise, avec l’intervention du
Smur, rue des Pralaz à Peseux,
mardi à 22h; une urgence médicale,
chemin des Battieux à Colombier,
hier à 0h30; une urgence médicale,
avenue Bachelin à Saint-Blaise, hier
à 1h30; une urgence médicale, rue
des Parcs à Neuchâtel, hier à 5h45;
un accident de travail, Pierre-à-Bot,
à Neuchâtel, hier à 11h20; une
urgence médicale, avec intervention
du Smur, rue de l’Hôpital, à
Neuchâtel, hier à 12h30; un
accident de circulation avec deux
blessés, chemin du Pâquier, à
Boudry, hier à 12h45; un accident
de travail, rue du Suchiez, à
Neuchâtel, hier à 14h25. /comm-
réd

COURBES ET DROITES
Un débat et une exposition
Un débat: «Le canton de Neuchâtel, un laboratoire d’architecture contemporaine?», aujourd’hui de 17h à 18h30
dans l’Agoramobile, au pied de la tour de l’OFS, à Neuchâtel, dans le cadre des «Débats sur la ville».
Une exposition: les projets retenus par la Distinction romande d’architecture (ici, la passerelle sur l’Areuse à Boudry,
signée par le bureau Geninasca Delefortrie), sont présentés jusqu’au 22 juin à l’Espace culturel de la tour OFS. /pho
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Proportionnellement à son
nombre d’habitants, le canton
de Neuchâtel est surreprésenté
dans les projets retenus par la
Distinction romande
d’architecture. Pourquoi?
Parce que les architectes, pour
ces projets en tout cas, ont
joui de la liberté de création
nécessaire.

PASCAL HOFER

N
on, vu de l’extérieur, le
canton de Neuchâtel ne
brille pas davantage que
les autres dans le milieu

de l’architecture. «Mais vous
avez des très bons maîtres d’ou-
vrage! Et avec Geninasca Dele-
fortrie, vous avez un bureau
qui cartonne.» Propos tenus par
l’architecte lausannois François
Jolliet, président de la Distinc-
tion romande d’architecture
(DRA), en marge d’un débat
qui se tient aujourd’hui à Neu-
châtel. Sur les trente projets re-
tenus en 2006 par la DRA, n’en
trouve-t-on pas six pour le seul
petit canton de Neuchâtel?

Quand on lui demande les
raisons de cette bonne perfor-
mance, l’architecte lausannois
commence par mentionner le
rôle de ceux qui commandent
et qui paient. Il salue notam-
ment «les efforts et les compé-
tences» de l’Etat et de la Ville
de Neuchâtel. Il salue aussi la
mise sur pied de concours d’ar-
chitecture, «voie royale pour
des projets de qualité. Plus la
concurrence est grande,
meilleurs sont les projets. Et
puis, pour un jury, quoi de plus
agréable que de se prononcer
sur les seules qualités d’un pro-
jet, et ensuite d’ouvrir les enve-
loppes pour en découvrir les
auteurs?»

Certes, l’organisation d’un
concours engendre des frais,
parfois importants. «Mais on
estime que le maître de l’ou-
vrage s’y retrouve financière-
ment par la suite, justement
en raison de la qualité du tra-
vail fourni en amont.»

Autre avantage quand le
maître de l’ouvrage est une

collectivité publique: «Nous
traitons avec des profession-
nels. A partir de là, le chemin
que l’on doit parfois faire avec
un non-spécialiste n’est pas à
faire. Du moins en principe,
car il y a des différences d’une
collectivité publique à l’autre.
De même, les procédures sont
plus ou moins lourdes selon
les cantons et les communes.»

Concours, dépenses supplé-

mentaires, spécialistes... Les
collectivités publiques seraient-
elles les seules à pouvoir assu-
rer une architecture de qualité?
«Non», répond François Jolliet.
«Preuve en est l’étable de Li-
gnières qui a été primée et dont
les maîtres de l’ouvrage sont
des particuliers.» Il ajoute: «En-
core une fois, au-delà de tous
les autres aspects, budget com-
pris, ce qui est déterminant,

c’est l’attitude du maître de
l’ouvrage. A tout projet corres-
pond une solution architectu-
rale: usage, esthétisme, solidité,
etc. Mais encore faut-il pour
cela laisser à l’architecte la li-
berté de donner sa réponse plu-
tôt que de restreindre sa marge
de manœuvre. Ou, pire, d’opter
pour une solution standard. Le
message que nous voulons
faire passer avec la DRA, c’est

qu’il y a un niveau intermé-
diaire entre les solutions toutes
faites du marché immobilier et
les architectes de renommée
internationale. Visiblement,
dans le canton de Neuchâtel,
de nombreux maîtres d’ou-
vrage partagent cette vision,
avec tout ce que cela implique
en terme de plaisir avant, pen-
dant et après la réalisation d’un
ouvrage.» /PHO

MODERNITÉ RURALE Des réalisations privées figurent parmi les projets retenus par la Distinction romande
d’architecture, comme cette étable construite sur les hauts de Lignières. (STEFANO IORI)

ARCHITECTURE

Il fait apparemment bon créer
dans le canton de Neuchâtel

«Le concours
d’architecture
est la voie royale
pour des projets
de qualité. Plus
la concurrence
est grande,
meilleurs
sont les projets»

François Jolliet

TRANSPARENCE Après avoir fait parler d’elle dans toute l’Europe,
la tour de l’OFS ne pouvait pas ne pas être retenue. (CHRISTIAN GALLEY)

Passerelle, étable, tour, école...
● Distingués Six constructions «made in canton de Neuchâtel» figurent

parmi les trente projets – sur 280 candidatures – retenus par le jury 2006
de la Distinction romande d’architecture (DRA). Elle a pour objectif de
valoriser la production architecturale contemporaine en Suisse romande.

● Primés Sur les six projets neuchâtelois, deux ont été primés. Il s’agit
d’une passerelle sur l’Areuse, à Boudry (bureau d’architectes: Geninasca
Delefortrie, Neuchâtel /maître de l’ouvrage: Etat de Neuchâtel) et d’une
étable pour trente vaches, à Lignières (Localarchitecture, Lausanne
/Daniel Juan et Fernand Cuche). En tout, huit projets romands ont été
primés.

● Retenus Les autres réalisations neuchâteloises retenues par la DRA sont
les suivantes: tour de l’Office fédéral de la statistique, à Neuchâtel
(architecte: Bauart, Neuchâtel /maître de l’ouvrage: Confédération); halle
de sports de la Riveraine, à Neuchâtel (Geninasca Delefortrie, Neuchâtel
/Ville de Neuchâtel); école primaire de la Maladière (Andrea Bassi, Genève
/Ville de Neuchâtel); magasin Migros, à Cernier (Geninasca Delefortrie,
Neuchâtel /coopérative Migros). /pho

«Une bonne surprise»
Président du Groupement des architectes neuchâtelois, Riccardo

Chieppa a vécu comme «une bonne surprise» la forte présence
neuchâteloise parmi les projets retenus, voire primés, par la DRA.
«Je savais que des bureaux neuchâtelois feraient bonne figure, car
je connaissais la qualité de leurs projets. Mais huit projets retenus
sur trente, c’est une belle performance.»

Qui, dit-il, ne s’explique en tout cas pas par la présence d’une
école d’architecture en Pays de Neuchâtel: il n’y en a pas. Riccardo
Chieppa songe plutôt à la loi sur les marchés publics, qui peut
contraindre les collectivités publiques à mettre certaines prestations
en concurrence. Il évoque aussi les concours d’architecture, «dont
certains ont enregistré plus de cent inscriptions». Enfin, «il est
possible que la réussite de certains bureaux neuchâtelois ait joué un
rôle de moteur: ils font parler d’eux ailleurs que dans le canton,
leurs projets sont décrits dans les médias, cela a peut-être poussé
certains bureaux à élever leur niveau de création.» /pho

Vente de paroisse
au Temple des Valangines

(Neuchâtel)
Vendredi 1er juin

de 10h à 21 heures
Repas midi et soir

(vol-au-vent, jambon),
raclette à partir de 18 heures

Vente de DVD, livres, BD, fleurs,
bazar, jeux pour enfant

toute la journée
Animation musicale

à partir de 18 heures
Un temple, un quartier, une fête,

une ambiance conviviale
028-566993

AVIS TARDIF 

 
IBIS 

PONTARLIER 
68, rue de Salins 

SAMEDI 2 JUIN 
De 9 h à 19 h 

 
A PONTARLIER 

Hôtel IBIS  
68, rue de Salins 

 
HOTEL DES VENTES 

DES CHAPRAIS 
11, rue de l’Eglise 
25000 BESANCON 

03 81 80 37 37 

JOURNEE D’ESTIMATIONS GRATUITES 
(avec experts) 

Argenterie – Horlogerie – Bijoux – Montres – Or 
Tableaux – Objets d’art – Mobilier – Vins – Etc. 

• Estimations gracieuses et discrètes avec 
possibilité d’intégrer les objets dans une 
vente cataloguée 

• Estimations sur photos 

• Possibilité d’avance sur vente 
 

PUBLICITÉ



GALERIE ARTS ANCIENS

ARTS RUSSES
Vente de prestige en préparation le

3 décembre 2007 à Genève en direct avec
Moscou et St-Petersbourg

Si vous désirez inclure vos collections (argenterie,
peinture, bijoux, mobliers, manuscrits, livres, gravures,
porcelaines, objets d’art) dans cette vente, veuillez
contacter:

TATIANA FABERGÉ
au cabinet d’expertise

(expertises gracieuses par nos experts)
Cabinets d’expertises Arts Anciens

2027 Montalchez
032 835 17 76 - mail: art-ancien@bluewin.ch

Sous le ministère de Me Breitenmoser, huissier judiciaire

www.dacia-logan.ch
www.logan-mcv.com

Logan MCV 
5 ou 7 places / coffre jusqu’à 2350 litres / ABS
moteur Renault à essence ou diesel

dès Fr. 12 900.–

Garantie: 36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint).

Nouveau à Neuchâtel

Logan
5 places / coffre 510 litres / ABS 
moteur Renault à essence ou diesel

dès Fr. 10 700.–

Garage ROBERT · Neuchâtel
Quai Max Petitpierre 36 Tél. 032 730 40 40

Suivez une formation de qualité contrôlée par l’association
professionnelle ASEPIB (Association Suisse d’Esthéticiennes

Propriétaires d’Instituts de beauté et de relaxation). 
Centre de formation pour le canton de Neuchâtel : Rue de l’Ecluse 38, City-Centre.

Cours en journée ou cours du soir annuels tout près de chez vous ! Toutes nos
formations sont certifiées EDUQUA. Conditions de paiement très avantageuses,

demandez les renseignements gratuits, sans engagement aux

Ecoles professionnelles d’esthéticiennes ASEPIB,
Rue de l’Ecluse 38 – Neuchâtel, Tél 032 724 52 00

Visitez notre site Internet : www.asepib.ch

Choisissez une profession du bien-être en devenant

ESTHÉTICIENNE
diplômée ASEPIB

017-824854/DUO

DIVERS

POLITIQUE

MANIFESTATIONS

ENSEIGNEMENT

DIVERS

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. 



Produits dans le Seeland pour votre région: les bons fruits et légumes au label du bourgeon bio, issus de l’agriculture biologique
contrôlée. Les fruits et les légumes bio régionaux sont proposés dans quelque 250 magasins Coop en Suisse. Pour connaître les
points de vente près de chez vous: www.coop.ch/Bioregio

Pour la fraîcheur bio de nos régions.
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Facchinetti Automobiles SA, Avenue des Portes-Rouges 1–3

2000 Neuchâtel, Téléphone 032 720 22 22

Vendredi de 8 h à 18 h 30, Samedi de 9 h à 17 h 00

Doublez votre plaisir de conduire.
Découvrez la nouvelle BMW Série 1, 
les 1er et 2 juin 2007.
Dynamisme, style et innovation synthétisés dans un nouveau design: la BMW Série 1 
débarque! Avec propulsion offrant un comportement agile en courbe et une poussée 

de consommation réduite et de puissance accrue. Pour un plaisir de conduire doublé! 
Rendez-nous visite à l’occasion du lancement, les 1er et 2 juin 2007. La nouvelle BMW 
Série 1. Désormais disponibles en version 3 portes également.

BMW Service Plus sur tous les modèles Service gratuit jusqu’à 100 000 km ou 10 ans et garantie jusqu’à 

100 000 km ou 3 ans.

La nouvelle 
BMW Série 1

www.bmw.ch

Le plaisir 
de conduire

144-199944

Kazumi Nishimura sort d’une
période tourmentée. Alors
qu’il avait annoncé à ses
clients qu’il serait contraint de
fermer son restaurant samedi
prochain, le patron de ce haut
lieu de la gastronomie
japonaise vient d’apprendre
qu’il peut rester à
Cormondrèche. Après une
année et demie de casse-tête,
l’équipe de Kazumi respire.

VIRGINIE GIROUD

«J
e peux rester à Cor-
mondrèche. C’est
magnifique! De-
puis une année et

demie, on a eu beaucoup de
soucis ici...»

Kazumi Nishimura, le pa-
tron du fameux restaurant ja-
ponais de la Grand-Rue, res-
pire. Il vient de sortir d’une pé-
riode plus que mouvementée,
où il a craint jusqu’au dernier
moment de se retrouver à la
rue, contraint de fermer son
établissement faute de locaux
à disposition.

La raison? Un bail à loyer
qui prend fin et rien à l’hori-
zon, aucune possibilité de relo-
ger le restaurant pourtant ré-
puté loin à la ronde.

Car le restaurateur, peu satis-
fait des locaux de Cormondrè-
che, qui connaissent des problè-
mes de canalisation, ne sou-
haite pas prolonger son bail.

«Il y a une année et demie,
j’ai donc commencé à chercher
un local à acheter», explique
Kazumi dans un français ap-
proximatif.

C’est là que la situation se
complique. Des propositions
s’articulent pour reprendre un
local à Berne, ou encore s’ins-
taller au Beau-Rivage de Lau-
sanne. Mais rien ne se concré-
tise. «Soit les propositions

étaient peu claires, soit elles
tombaient au mauvais mo-
ment», explique Evelyne Repi-
quet, une amie de Kazumi qui
lui sert d’interprète.

Mais pourquoi un restaura-
teur d’une telle réputation
peine-t-il tant à trouver chaus-
sure à son pied? «Kazumi est
un homme très discret», confie
Evelyne Repiquet. «Il le dit lui-
même: sa spécialité, c’est la

cuisine. En affaires, il n’y con-
naît pas grand-chose.»

La discrétion du restaurateur
est telle qu’il n’ose pas deman-
der d’aide à la promotion éco-
nomique de l’Etat, alors que
des membres du gouverne-
ment fréquentent régulière-
ment son restaurant. «C’est la
culture japonaise», ajoute son
interprète. «Il ne faut pas dé-
ranger.»

Autre difficulté qui compli-
que encore la recherche de lo-
caux: «La disposition des lieux
doit être harmonieuse», expli-
que Kazumi Nishimura. «De-
puis le bar, je dois avoir un
contact visuel avec mes clients
quand je prépare mes sushis.»
Le raffinement japonais ne
s’arrête pas là. Pas question
que l’entrée du restaurant
donne sur une route.

«Il doit y avoir une certaine
harmonie entre le lieu et l’ac-
cès», explique Evelyne Repi-
quet. «Car se rendre chez
Kazumi, ce n’est pas seulement
manger, mais vivre une expé-
rience, aller à la rencontre
d’une culture.»

Face à ce décalage culturel
qui l’empêche de trouver un
lieu d’accueil, le locataire
Kazumi Nishimura tente d’ob-
tenir un sursis à Cormondrè-
che. Mais, jusqu’au dernier
moment, le propriétaire des
lieux refuse d’entrer en ma-
tière.

Le restaurateur est contraint
d’annoncer à ses clients et à ses
employés la fermeture de son
établissement pour le samedi
2 juin.

Jusqu’à ce week-end de Pen-
tecôte où, coup de théâtre, le
propriétaire accepte finale-
ment, à la dernière minute,
une prolongation de bail d’une
année.

«La fiduciaire m’avait de-
mandé, jeudi dernier, de faire
un inventaire des lieux pour
un repreneur potentiel. Puis
elle a annoncé que le repre-
neur n’était pas intéressé, et
que je pouvais rester. Je suis
soulagé pour mes employés. Et
mes clients.»

Mais Kazumi est conscient
qu’il ne s’agit que d’un sursis.
Et que le casse-tête n’est pas
entièrement résolu. /VGI

SOULAGEMENT Le fameux restaurant Kazumi a évité de justesse la
fermeture. Après un an et demi d’incertitude, le chef respire. (DAVID MARCHON)

CORMONDRÈCHE

Un chef japonais sauve
son enseigne in extremis

NEUCHÂTEL

Donateurs honorés
par une exposition

De demain au 15 septembre,
la BPU de Neuchâtel rend
hommage à ses donateurs avec
l’exposition «Bibliophiles et mé-
cènes, deux siècles de donations
à la Bibliothèque publique et
universitaire de Neuchâtel».

Sans leur générosité, elle n’au-
rait pu constituer les superbes
collections qui font aujourd’hui
la richesse de son fonds ancien.
Il compte près de 80 000 ouvra-
ges, dont les trois quarts sont des
dons.

La bibliothèque doit sa créa-
tion en 1788 à des fonds prélevés
sur le legs de David de Pury, qui
avait transmis en 1777 une
grande partie de ses biens à la
ville et bourgeoisie de Neuchâtel.

L’exposition présentera certai-
nes donations parmi les plus re-
marquables, telles que l’édition
originale des «Roses» de Pierre-
Joseph Redouté, les dessins ori-
ginaux sur vélin de «L’iconogra-
phie du genre Camellia» de J.-
J. Jung ou la série monumentale
de 3000 lithographies coloriées
des «Oiseaux» de John Gould.

Les collectionneurs seront
aussi à l’honneur. Citons par
exemple le botaniste Jean-Fré-
déric de Chaillet, le mécène
Paul-Auguste Coulon ou le mé-
decin Jaques-Louis Borel, pré-
sentés parmi d’autres bienfai-
teurs.

Le vernissage de l’exposition
«Bibliophiles et mécènes» aura
lieu ce soir à la salle circulaire de
la BPU. La directrice des Affai-
res culturelles Valérie Garbani
adressera un message de bienve-
nue dès 18h15. Michel Schlup,
directeur de la BPU, présentera
l’exposition au public.

A 18h40, Paul-Marie Grine-
vald, ancien conservateur de la
Bibliothèque de l’Imprimerie
nationale de France, présentera
une conférence intitulée «L’Im-
primerie royale et nationale de
1640 à nos jours».

Un vin d’honneur offert par
la Ville clôturera le vernissage.
/comm-bwe

Vernissage de l’exposition, ce soir
dès 18h; conférence à 18h40

EMBLÈME Saint-Laurent, patron des cuisiniers et des bibliothécaires,
orne la couverture de l’ouvrage et de l’exposition «Bibliophiles et
mécènes, deux siècles de donations à la Bibliothèque de Neuchâtel». (SP)

PUBLICITÉ

CHASSERAL
Syndicat de la route alpestre dissous
Dernier acte de la reprise de la route d’accès à Chasseral, le syndicat
alpestre responsable du tronçon situé entre Nods et le sommet a été
dissous. Les membres fêteront leur décision le 19 octobre. Les ressources
financières ont été transférées au canton de Berne. /jca
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028-565758

Les Bayards

41e concours hippique
officiel

2 et 3 juin 2007
Samedi: matin: RI - après-midi: RII/LII

!!!dès 20h, fondue géante
sur réservation au 079 347 42 19!!!

Dimanche: matin: libre style - après-midi RIII/MI

CANTINE SUR PLACE

Organisation: Société de Cavalerie du Val-de-Travers
www.scvdt.ch 028-561053

Année du centième anniver-
saire, 2006 a été faste pour la
maison VAC La Chaux-de-
Fonds. Elle a en tous les cas été
marquée d’une foule d’événe-
ments ponctuels, dont plu-
sieurs concours. Le catalogue
hiver 2006-2007 n’a pas
échappé à la règle, avec un pal-
marès de quelque cent prix en
bons de voyage, bons d’achat
et voiture pour un total de
32 440 francs. Dans cette situa-
tion, il était possible de partici-
per au concours par correspon-
dance ou via le site internet
www.vac.ch. Kurt Schläpfer de
Pratteln a joué de cette manière
et a eu la chance d’être tiré au
sort parmi environ 5000 cou-
pons. Il est donc le gagnant de
la Toyota Aygo.

Le véhicule a récemment été
remis à sa fille Sandra au
Centre Emil Frey SA de
Safenwil dans le canton
d’Argovie. Sur notre photo, elle
est entourée de Joëlle Vuillème,
responsable marketing de VAC
La Chaux-de-Fonds, et d’Ursula
Ging, responsable communica-
tion de Toyota. Une autre
preuve que l’on est toujours
gagnant chez VAC La Chaux-de-
Fonds, il y a la roue de la for-
tune chaque jeudi soir de 18h à
20h, ainsi que les concours pro-
posés dans le catalogue été et
dans le tous-ménages distribué
dernièrement. Et, jouer par
internet en vaut parfois
la chandelle!

VAC La Chaux-de-Fonds, il gagne une voiture en jouant par internet
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VAC
Avenue Léopold-Robert 115 -

Rue des Crêtets 130
2300 La Chaux-de-Fonds

www.vac.ch

LA COUR DES TEMPS
VOUS PROPOSE UNE

en faveur du service hospitalier
de l’Ordre de Malte suisse

tapis, mobilier, porcelaine,
cristaux, lustres, lampes, miroirs,

argenterie, tableaux

VENDREDI 1er juin 2007
exposition des objets

de 14h00-18h00
SAMEDI 2 juin 2007
exposition des objets

de 9h00-12h00
vente aux enchères dès 14h00

dans les locaux de

E. Gans-Ruedin SA
Ch. des Vignes 15 - 2014 Bôle

Parking à disposition

Renseignements:

Tél. 079 285 41 61 et 079 240 56 07

VENTE
AUX ENCHÈRES

028-566507

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

022-596120/DUO

HOTEL RESTAURANT

ECUREUIL
Restaurant, jardin, parking

ACTION SPECIALE
du 2 au 17 juin et dès le 16 septembre 2007

dès 4 nuits
Chambre à 2 lits avec bain-WC,

avec ou sans cuisine, téléphone direct,
TV, radio, safe, terrasse au soleil

Fr. 66.–
p.p.p.j. inclus pt. déjeuner.

Demi-pension Fr. 91.–
Supplément single Fr.18.–

300 km de promenades entre glacier et Plaine
du Rhône. Remontées mécaniques gratuites.

Tél. 024 496 37 37 - Fax  024 496 37 22
contact@hotel-ecureuil.ch - www.hotel-ecureuil.ch

VILLARS
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ENCHÈRES

VACANCES

VÉHICULES

FINANCES

MANIFESTAIONSDIVERS
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A chacun son chez-soi.

Plus de 2,3 millions de visiteurs par mois: 

placez votre annonce sur le portail 

immobilier le plus performant de Suisse.

Centre Véhicules Utilitaires

Bevaix Citroën (Suisse) S.A. Succursale de Neuchâtel-Bevaix 032/847.08.47

Boudevilliers Christinat Automobiles 032/857.24.54
Fleurier Hotz S.A. 032/861.29.22

Le Landeron Claude Fracchetti 032/751.23.24
Neuchâtel Autocentre Maladière SA 032/729.90.00

C’est pas à des pros qu’on va faire le coup de la panne. 
Entretien et garantie jusqu’à 3 ans/100’000 km*

PRIME PRO jusqu’à Fr. 11’111.–**

ou prix promo dès Fr. 26’890.–*** (hors TVA)

Fr. 28’934.– (TVA incl.) 

Citroën Jumper

PRIME PRO jusqu’à Fr. 5’555.–***

ou prix promo dès Fr. 12’533.–*** (hors TVA)

Fr. 13’485.– (TVA incl.) 

Citroën Berlingo

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

PRIME PRO jusqu’à Fr. 6’666.–**

ou prix promo dès Fr. 23’580.–*** (hors TVA)

Fr. 25’372.– (TVA incl.) 

Nouveau Citroën Jumpy

Chaque entreprise est exceptionnelle.
Retrouvez nos offres «sur mesure» surwww.citroen.ch
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118-765363

CERNIER
Place au grand marché
La rue de l’Epervier, à Cernier, accueillera samedi les stands du grand marché
organisé par le groupement des commerçants locaux. Pour l’occasion, une cantine
sera dressée au centre de la fête. Démo d’aérobic, guggenmusik et autres
concerts, ainsi qu’un troc réservé aux enfants, complètent l’affiche. /comm
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La campagne bat son plein.
Dans la bataille, trois grands
partis, le comité de fusion et
quelques opposants déclarés.
Si ces derniers se montrent
incapables de s’organiser,
force est de constater qu’ils
ne disposent pas des mêmes
moyens que les partisans.

FABRICE ESCHMANN

Q
ue l’on soit pour ou con-
tre la fusion des onze
communes du Val-de-
Travers, on ne peut nier

un certain déséquilibre dans les
moyens financiers mis en œuvre
de part et d’autre pour la campa-
gne en vue du scrutin populaire.
Toutes organisations confondues,
les partisans reconnaissent un tré-
sor de guerre de plus de
70 000 francs. En face, peu nom-
breux et désorganisés, les oppo-
sants déclarent avoir récolté quel-
que 5500 francs.

Dans le camp des «pour», le
Parti socialiste est celui qui a con-
sacré le plus d’argent à la cause.
«Entre les flyers, le tout ménage,
les affiches et des actions inter-
partis, nous avons dépensé envi-
ron 10 000 francs», lâche Jean-
Nath Karakash, conseiller com-
munal à Fleurier. «Cet argent
provient de la section vallonnière
du PS, de même que nous avons
reçu deux dons importants.»

Le Parti libéral-PPN et le Parti
radical, qui ont sorti en commun
une édition spéciale d’«Informa-
tions libérales-radicales» sur la fu-
sion, avouent avoir dépensé pour
la campagne respectivement
2000 et 3000 francs. Enfin,
Diane Reinhard, députée au
Grand Conseil, a pris la peine

d’approcher des entreprises pour
financer une manifestation inter-
partis le 5 mai dernier. Quelque
5300 francs ont été récoltés à ce
jour.

En face, les opposants n’ont pas
réussi à s’organiser. Seul parti à
avoir pris position contre la fu-
sion, le Parti d’éthique chrétienne
(PEV). Fort de trois membres au
Val-de-Travers, il ne compte au-
cun élu. Son président, Raymond
Martin, avoue avoir mis de sa po-
che pour payer quelques affiches
et une annonce. Quant à l’UDC,
«le parti n’a pas jugé utile de s’im-
pliquer», explique Yvan Perrin,
vice-président au niveau Suisse.
«Le sujet n’y a pas été débattu.»

C’est donc comme conseiller
communal à La Côte-aux-Fées

que ce dernier a cosigné, avec ses
collègues Valentin Hotz et Jean-
Bernard Wieland, un tout mé-
nage dans lequel ils proposent de
voter «non» à la fusion. «Je n’ap-
pelle pas cela une campagne»,
s’énerve le président des Verriè-
res. «Il y a une disparité énorme.
Et puis on ne pouvait pas démar-
rer sans argent.» Quelque
5500 francs ont en effet été récol-
tés auprès de particuliers, «qui
souhaitaient réintroduire une
certaine équité», précise Yvan
Perrin, avant de fustiger la cam-
pagne des partisans menée avec
des fonds publics.

Ce à quoi l’élu fait allusion
est l’argent dont bénéficie le
comité de fusion: 20 000 francs
environ des communes, et

30 000 alloués par l’Etat, «pour
financer la campagne d’infor-
mation des législatifs commu-
naux et de la population», pré-
cisent deux arrêtés du Conseil
d’Etat. «L’Etat n’a pas fixé de
condition à l’utilisation de cette
somme», confie Pierre Leu,
chef du Service des commu-
nes. «Mais c’est une suite logi-
que après avoir apporté son
soutien aux travaux de la
Commission de rédaction de la
convention de fusion (Coref).»

«Nous avons proposé aux
opposants de rédiger à nos frais
un vote-info qui aurait été an-
nexé au bulletin de vote», se
défend Jacques Béguin, prési-
dent du comité de fusion. «Per-
sonne n’a rien fait!» /FAE

LES AFFICHES DU PARTI SOCIALISTE ONT ÉTÉ BARBOUILLÉES D’autres affiches ont été arrachées.
Les opposants, qui restent très discrets dans la population, peinent à se montrer constructifs. (FABRICE ESCHMANN)

VAL-DE-TRAVERS

Sans le sou, les opposants
à la fusion s’insurgent

TÊTE-DE-RAN

Aquarelles du Jura
à la Provence

De ses pinceaux imprégnés
d’eau et de couleurs, Jean-Jac-
ques Margot, pour sa sixième
exposition, révèle avec dou-
ceur et sensibilité, rigueur par-
fois, les beautés de la nature et
la sagesse des bâtisseurs; mai-
sons dont on devine la solidité
des fondations, monastères et
églises, lieux qui invitent à la
méditation.

L’artiste nous emmène ainsi
dans des paysages provençaux,
nous invitant à y sentir la la-
vande, puis sur les crêtes et
dans les vallées du Jura en-
neigé et ensoleillé, voire gris et
austère. Le dépaysement est
complet et là où se pose le re-
gard du peintre, le temps n’a
pas de prise, laissant libre court
à la réflexion de chacun.

L’exposition à l’hôtel La Clef
des champs, à Tête-de-Ran,
montre une œuvre diversifiée
où le réalisme, voire la rigueur,
le disputent à la poésie ou à la

rêverie. Le choix des papiers et
des cadres renforce encore ce
sentiment de diversité, comme
les contours des paysages mar-
qués d’un trait fort ou simple-
ment esquissés pour gagner en
légèreté. /comm

Tète de Ran, La Clef des champs,
à voir jusqu’à fin août 2007,
ouvert tous les jours

JURA Un paysage enneigé
vu par Jean-Jacques Margot.

(SP-JEAN-JACQUES MARGOT)
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Immobilier
à vendre
À VENDRE À CERNIER, en lisière de forêt, appar-
tement 51/2 pièces (163 m2). Renseignements:
Tél. 032 731 51 09. 028-566619

À VENDRE À ST-BLAISE, 2 villas mitoyennes
51/2 pièces. Renseignements: Tél. 032 731 51 09.

028-566613

PETIT HÔTEL de 22 chambres + appartement. Prix
exceptionnel de Fr. 550 000.-. Tél. 079 447 46 45.

028-566827

A REMETTRE, à proximité du lac dans rue pié-
tonne à Vevey, joli café 40 places + terrasse.
Tél. 076 524 45 05. 156-764613

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier ouest, apparte-
ments et attiques, 31/2 - 61/2 pièces, jardin / ter-
rasse / balcon, ascenseur, garage, place jeux.
Finitions au gré de l’acheteur. Tél. 032 967 87 20.

132-198171

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement-villa de
luxe sur parcelle arborisée de 1100 m2, quartier
résidentiel calme et proche des commodités,
Fr. 860 000.-. Tél. 032 914 76 76. 132-198265

LA NEUVEVILLE, villa neuve de 61/2 pièces, ter-
rasse-garage, magnifique vue sur le lac.
Tél. 079 447 46 45. 028-566826

LE LANDERON. Plusieurs garages individuels
neufs, 16 m2 à 22 m2, facilité d’accès. Portes
métalliques et cloisons. Dès Fr. 30 000.-.
www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45. 022-670542

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Sud, villa indi-
viduelle de 5 pièces (580 m2 de terrain) 2 garages
individuels. Fr. 680 000.- à discuter. Projet
Finance, Didier Gentil Tél. 079 439 13 66.

132-198164

SAVAGNIER, villas de 51/2 pièces, 750 m3,
séparées par les garages. Fr. 590 000.-. Rensei-
gnements : tél. 032 731 51 09. 028-566610

SAINT-BLAISE, 4 PIÈCES, Fr. 1675.- par mois
avec 20% fonds propres / charges incluses.
Salon, 3 chambres, dans immeuble de 1850
vendu rénové, choix au gré du preneur, ascen-
seur. Surface: 93 m2, balcon 6,3 m2, Fr. 520 000.-
, Tél. 022 792 75 71. 018-480071

SAINT-BLAISE, 6 PIÈCES DUPLEX ATTIQUE,
vue lac, salon, 5 chambres, cuisine, dans
immeuble de 1850 vendu rénové, choix au gré
du preneur. Surface: 162,6 m2, balcon 13,7 m2.
Fr. 990 000.-, Tél. 022 792 75 71. 018-480078

THIELLE en bordure du canal, grandes villas indi-
viduelles 61/2 pièces. Chauffage par pompe à cha-
leur. Finitions au gré du preneur. Prix forfaitaire
clé en main. Renseignements: Tél. 032 731 51 09.

028-566615

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

VILLA FAMILIALE 6 PIÈCES à La Chaux-de-
Fonds, grand jardin, centre ville. De particulier.
Fr. 570 000.- à discuter. Tél. 079 714 85 20.

132-198272

WAVRE. Villa mitoyenne dans résidence. 51/2
pièces, 154 m2 habitables. Petite parcelle plein
sud au calme. Garage individuel + place parc
extérieure. Fr. 750 000.-. www.homeplus.ch,
tél. 032 721 43 45. 022-670540

Immobilier
à louer
À LOUER A NEUCHATEL, Rue des Parcs, 3 pièces
complètement transformé, cuisine agencée, bal-
con, garage. Fr. 1250.-  charges comprises
(garage non compris). Régimmob,
tél. 032 737 27 10. 028-566444

LOCATION 7 PIÈCES, 5 chambres fermées, 2 living,
cheminée, mezzanine, 3 salles d’eau-WC. Ascen-
seur, balcon, garage, 2 places parc, surface 245 m2.
2043 Malvilliers 24. Tél. 079 305 55 24. 156-764279

LOCATION 41/2 PIÈCES, 130 m2, cuisine agencée,
balcon sud, garage + 2 places de parking. Stan-
ding. Libre 1.07.07, 2043 Malvilliers.
Tél. 079 305 55 24. 156-764283

BOUDRY CENTRE, pour le 1er octobre ou à conve-
nir, local situé en zone commerciale (magasin ou
bureau), environ 30 m2. Tél. 076 367 21 11.

132-198290

BOUDRY CENTRE, studio meublé ou non. Pour
date à convenir. Tél. 076 367 21 11. 132-198289

BOUDRY, Ph.-Suchard 10b, 5 pièces, 3ème, WC
séparés, balcon, cuisine agencée, séjour, 4
chambres, réduit, cave, ascenseur. Fr. 1496.- +
Fr. 280.-. Libre 01.07. Tél. 079 448 68 37.

028-566077

BÔLE, 31/2 pièces avec cachet, cuisine agencée,
salle de bains, 2 chambres, balcons, coin cave.
Fr. 1380.- charges comprises, libre de suite.
Tél. 079 240 32 66. 028-566219

CERNIER, très grand et bel appartement de 31/2
pièces, avec cachet, cuisine moderne équipée,
cave, galetas et jardin commun. Fr. 1300.- +
charges. Libre de suite. Tél. 032 852 05 03.

028-566801

CERNIER, 31/2 pièces, 90 m2, environnement
calme, cachet, cuisine équipée, balcon, place de
parking couverte, proche de l’école. Fr. 1350.-
charges comprises. Libre le 01.07.2007.
Tél. 078 803 23 93. 028-566689

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 79, 3 pièces
rénové, cuisine agencée, salle de bains / WC
séparé. Fr. 1000.- charges comprises. Libre dès
mi-juillet ou à convenir. Tél. 032 913 31 62.

132-198175

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique 31/2 pièces,
142 m2, rénové, cuisine agencée neuve, che-
minée de salon, balcon couvert, garage dispo-
nible. Tél. 079 324 07 55. 132-198134

LA CHAUX-DE-FONDS, Cornes-Morel 33, 31/2
pièces, quartier calme, cuisine agencée ouverte
sur coin à manger, salle de bains/WC, lave et
sèche-linge collectif, grande terrasses, cave.
Libre tout de suite. Tél. 032 967 87 87 le matin.

132-198211

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 131, 31/2 pièces,
cuisine agencée, 3 chambres, réduit et salle de
bains/WC. Loyer Fr. 800.- + charges.
Tél. 032 967 87 20. 132-197496

LA CHAUX-DE-FONDS, Biaufond 18, 3 pièces au
5e, libre de suite. Fr. 590.- + charges. DHR
Gérance Immobilière SA, tél. 079 347 11 67.

022-670399

COLOMBIER, Epinettes 6, appartement de 4
pièces entièrement rénové, cuisine agencée
neuve, balcon, libre de suite, balcon, loyer
Fr. 1 290.-. Tél. 032 729 00 61. 028-566668

CORCELLES, Gare 1b, 4 pièces, cuisine agencée
ouverte, salle de bains/WC, WC séparé, balcon,
Fr. 1 550.- + charges. Tél. 032 729 00 62.

028-566733

CORCELLES, La Prise Imer, vaste duplex 51/2
pièces, dans environnement agricole. Loyer
mensuel Fr. 1800.- + charges Fr. 300.-. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 722 70 80. 028-566714

CORCELLES, 5 pièces en duplex (~200 m2), dans
ancienne maison rénovée avec cachet, 2 salles
de bains, cheminée, jardin. Fr. 2100.- + charges.
Libre dès le 01.09.2007. Tél. 032 731 26 96.

028-566681

CORNAUX, Chemin des Chênes, de suite, place
de parc dans garage collectif. Fr. 110.-.
Tél. 032 753 02 83, Tél. 032 757 28 88,
Tél. 079 502 33 27 ou Tél. 078 625 66 03.

028-566693

CORNAUX, Chemin des Chênes 9, dès le 1er
juillet, joli 2 pièces, balcon, entrée, cuisine
agencée, douche/WC, cave, galetas. Fr. 850.- +
Fr. 140.- de charges. Tél. 032 753 02 83,
tél. 032 757 28 88, tél. 079 502 33 27 ou
tél. 078 625 66 03. 028-566695

CRESSIER, Vignes-Rondes 2, appartement de 3
pièces rénové, cuisine agencée neuve, terrasse,
possibilité de louer un garage individuel, libre de
suite, loyer Fr. 1 100.- + charges.
Tél. 032 729 00 61. 028-566667

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

014-160608

FONTAINEMELON, 41/2 pièces ,lumineux, vue, 2
salles de bains, cuisine équipée + lave & sèche-
linge. Terrasse, Cheminée, loyer Fr. 1700.-+ Fr.
200.- charges. Tél. 079 705 47 09. 028-566679

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 3 pièces, 1er
juillet ou à convenir, grande terrasse, cuisine non
agencée, cave. Loyer actuel Fr. 975.- charges
comprises. Tél. 032 857 17 51. 028-566168

LA CHAUX-DE-FONDS. Quartier calme et tran-
quille, proche du Parc des musées, dans petit
immeuble de 4 étages: 3 pièces avec cuisine
agencée, parfait état. Libre de suite. Loyer Fr.
880.- charges comprises. Foncia Geco Pod,
tél. 032 911 15 20. 022-660466

LA CHAUX-DE-FONDS, 31/2 pièces spacieux, tout
équipé et refait à neuf. Rue du Locle 1a. Fr. 950.-
. Tél. 032 724 00 87. 132-198250

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Parc 31b, appar-
tement 3 pièces. Loyer Fr. 700.- + charges
Fr. 185.-. Libre dès le 01.06.2007 ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80. 028-566721

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Parc 31b, spa-
cieux bureaux 160-180 m2. Loyer mensuel
Fr. 1620.- + charges Fr. 300.-. Libre dès le
01.06.2007 ou à convenir. Tél. 032 722 70 80.

028-566720

LA CHAUX-DE-FONDS, Jacob-Brandt 6, 31/2
pièces avec cuisine agencée, Fr. 850.- + charges.
Libre de suite. Tél. 032 910 82 00. 132-198283

LA CHAUX-DE-FONDS, tout de suite, 31/2 pièces,
rénové, cuisine ouverte avec bar, cheminée, bal-
con, rez-de-chaussée, tranquillité. Fr. 1210.-
charges comprises. Tél. 079 590 87 88. 132-198269

LA CHAUX-DE-FONDS, Parc 9 bis, 3 pièces +
réduit - 100 m2, WC séparés, chambre haute,
ascenseur, hauts plafonds, cachet, Fr. 870.- +
charges. Tél. 032 913 71 55 132-198255

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Parc 31b, grand
studio. Loyer Fr. 480.- + charges Fr. 130.-. Libre
dès le 01.06.2007 ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80. 028-566718

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces rénové,
Fr. 470.- charges comprises. Libre tout de suite
ou à convenir. Renseignements.
Tél. 032 853 32 17 / 078 652 11 51. 132-198241

LE LOCLE CENTRE, appartement 2 pièces, ascen-
seur. Fr. 390.- + charges. Tél. 079 347 71 16.

132-198266

LE LOCLE, centre-ville, beau 3 pièces, parquet,
cuisine équipée, placard, ascenseur, cave. Pos-
sibilité de place de parking. Libre de suite. Fr.
900.- + Fr. 200.- charges. Téléphoner pour visites
au Tél. 032 932 21 00. 132-197066

LE LOCLE, Col 6, charmant 31/2 pièces avec place
de parc, Fr. 570.- + charges. Libre de suite.
Tél. 032 910 82 00. 132-198282

LE LOCLE, fin juin, lumineux 51/2 pièces, 6e étage,
cuisine agencée, cave, balcon, belle vue, sub-
ventionné Fr. 1209.-. Tél. 032 920 31 05.

132-198263

LES HAUTS-GENEVEYS, beau grand 2 pièces,
64 m2, tout confort. Fr. 750.-, charges Fr. 170.-.
Tél. 032 853 11 65. 028-566792

NEUCHÂTEL STUDIO. Pertuis du Sault 8, 1er

juillet, cachet, mansardé, cuisine agencée, WC
douche, Fr. 570.- charges comprises,
Tél. 076 419 94 02. 028-566549

NEUCHÂTEL, rue Louis-d’Orléans 15, pour date
à convenir, studio rénové, cuisine agencée, loyer
Fr. 570.- + charges. Tél. 032 729 00 61. 028-566651

NEUCHÂTEL, studios, salle de bains/WC. Dès
Fr. 520.- + charges. Tél. 032 729 00 65. 028-566370

NEUCHÂTEL, Parcs 141, 3 pièces, cuisine
agencée habitable, bains/WC, balcon, cave et
galetas. De suite. Fr. 1 000.- + Fr. 210.- charges.
Tél. 032 843 02 92. 028-565952

NEUCHÂTEL, Roc 8, 3 pièces, cuisine agencée,
bains/WC, cave. De suite. Fr. 920.- + Fr. 190.-.
Tél. 032 843 02 92. 028-565953

NEUCHÂTEL, Rocher 20, 3 pièces, cuisine
agencée, grandes pièces, vue sur le lac, cave, à
5 minutes de la gare. Fr. 1250.- charges com-
prises. Tél. 079 307 78 69. 028-566678

NEUCHÂTEL, City-Centre, joli studio. Fr. 1000.-
/mois charges comprises. Tél. 079 240 23 62.

028-566800

NEUCHÂTEL, appartement exceptionnel, 5
minutes à pied du centre, vue imprenable, jardin,
tranquillité, 4 grandes pièces, salon avec che-
minée, cuisine équipée habitable, grand hall, tout
confort. Libre dès juillet 2007. Fr. 2500.- +
charges. Tél. 077 433 28 43. 028-566759

NEUCHÂTEL, LA COUDRE, dans petit immeuble
soigné. Magnifique appartement de 6 pièces,
dernier étage complet sur 155 m2, 5 chambres,
grand séjour avec cheminée, salle à manger.
Superbe cuisine agencée habitable, 2 salles de
bains. Buanderie, caves, place de parc. Terrasse
avec vue panoramique imprenable. À proximité
de toutes les commodités. Pour renseignements
et visites : tél. 079 647 77 87. 24h/24h sur inter-
net : www.optigestionsa.ch 028-566699

NEUCHÂTEL, Le Mail, bel appartement 31/2
pièces, cuisine, séjour avec balcon, 2 chambres,
bain. Vue  lac, calme, places de parc. Loyer men-
suel Fr. 1590.- + charges. Libre immédiatement.
Tél. 079 637 42 27. 028-566712

NEUCHÂTEL, Passage Marval 1, pour date à
convenir, bureaux (~110 m2). Loyer Fr. 500.-
charges comprises. Tél. 032 731 51 09. 028-566617

NEUCHÂTEL, Rue des Parcs 30, 3 pièces com-
plètement transformé avec cuisine et bains
neufs, vue, balcon. Fr. 1100.- charges com-
prises. Régimmob, tél. 032 737 27 27. 028-566417

NEUCHÂEL, Rue des Parcs 54, 1 pièce avec cui-
sine et WC, pour bureau, local. Fr. 400.- charges
comprises. Régimmob, tél. 032 737 27 27. 

028-566412

NEUCHATEL, Rue des Parcs 54, 3 pièces, cuisine
habitable sans appareils, bains/WC. Fr. 1030.-
charges comprises. Régimmob, tél. 0327372727.

028-566411

NEUCHÂTEL, libre de suite, petit studio, Clos-de-
Serrières 20. Tél. 079 250 41 04. 014-160908

NEUCHATEL OUEST, appartement une pièce,
cuisine agencée, WC-bains, tranquille, entrée
indépendante. Fr. 780.- charges comprises.
Tél. 078 629 43 04. 028-566708

PESEUX, Parking privé pour véhicule. Fr. 65.-.
Tél. 078 629 43 04. 028-566709

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

028-566717

URGENT COLOMBIER, 3 pièces, 83 m2, lumi-
neux, cuisine agencée, balcons, parquet. Libre
de suite. Fr. 1190.- charges comprises.
Tél. 032 841 70 00. 028-566685

VALANGIN, appartement 3 pièces, entièrement
rénové, cuisine agencée habitable, cave et gre-
nier, 1 place de parc. Fr. 860.- + Fr. 120.- de
charges. Libre 01.06.2007 ou à convenir.
Tél. 032 710 12 40. 028-566457

VALANGIN, magnifique appartement duplex,
100 m2 en attique, cuisine agencée, poutres
apparentes, four à pain, très lumineux, cachet.
Entrée 01.07.07. Fr. 1530.-. Tél. 078 634 48 08.

028-566687

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE (Moulins 13), 2
pièces. Fr. 590.- charges comprises. Libre 1.7.
Calme, cuisine équipée, parquet.
Tél. 079 633 31 65. 028-566705

URGENT, Neuchâtel, 31/2 pièces duplex,
Fr. 1880.- charges comprises. Libre tout de suite.
Tél. 079 507 44 24. 028-566771

Immobilier
demandes d’achat

AVEC L’ÉTÉ, privé cherche à acheter pour habi-
tation et atelier grande maison ou immeuble
ancien individuel. Région Littoral neuchâtelois
ou Hauterive - Bôle. Budget Fr. 1 mio. Faire offre
à CP 1534, 2301 La Chaux-de-Fonds. 132-197879

Immobilier
demandes de location

NEUCHÂTEL, appartement meublé, 2-4 per-
sonnes, à la semaine en juin. Tél. 078 827 16 23.

028-566700

Animaux
BERGERS BLANCS SUISSES, élevés en famille,
disponibles tout de suite. Tél. 021 922 41 26 ou
079 510 27 12. 132-198251

PENSION POUR CHATS et petits animaux au Lan-
deron. Tél. 078 850 24 53. 028-562415

Cherche
à acheter
AAA: A BON PRIX! J’achète montre-bracelets,
montres de poche, bijoux. Jean-Daniel Matile,
Chézard. Tél. 032 853 43 51. 132-196875

ACHÈTE GRANDS VINS BORDEAUX, également
spécialisé en grands Bourgognes, etc.
Tél. 079 217 45 49. 022-657908

TIMBRES-POSTE, cartes postales. J’achète col-
lections et lots importants. Tél. 032 730 15 05.

028-540552

A vendre
BON PIANO DROIT 122 cm, merisier, belle sono-
rité, état neuf. Cédé à Fr. 5000.-.
Tél. 032 724 23 13. 028-565946

MEUBLES EN SAPIN de chez Pfister : buffet,
secrétaire, bureau, une table et 4 chaises. Bon
état. Prix raisonnable. Tél. 032 968 75 59.

132-198249

PIANO, droit, brun, bon état. Cédé bas prix. Éven-
tuellement livré. Tél. 026 663 19 33. 028-566116

TENTE-REMORQUE 5 PLACES, bon état.
Fr. 1200.-. Tél. 032 753 10 33. 028-566214

Rencontres
AGENCE NEWCONTACT, amitiés-mariage dès Fr.
70.- /an. Tél. 024 557 84 90. Yverdon. 196-194064

HOMME SUISSE, 62 ANS, recherche dame dès
50 ans, pour vie à deux. Écrire sous chiffre C 132-
198288 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

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

132-198215

CHX-DE-FDS, Anaïs 40 ans, pulpeuse, buste
xxxl, 1h douceur et +, dès 9h. 079 275 82 64.

036-403678

CHAUX-DE-FONDS, belle blonde, seins  XXXL,
l’amour complet. 7/7. Tél. 078 815 28 58.

132-198259

LA CHAUX-DE-FONDS, 7/7, new direction
alexandra, massages et sm, Tél. 079 663 14 15.

132-198197

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

028-566166

Vacances
EISON/VS, bel appartement, confort, calme, ran-
donnée. Prix modéré. Tél. 027 203 39 03.

036-403825

PORT-CAMARGUE, FRANCE, studio-cabine, 4
lits, piscine, vue, calme. Libre juillet-août. Loca-
tion semaine. Tél. 077 408 38 20. 028-566822

PROVENCE, à louer belle maison villageoise
rénovée avec goût. Proche Uzès, Avignon, golf,
rivière. Tél. 079 778 89 58. 028-565748

PROVENCE, Vaucluse, près d’Orange, beau Mas
18e, charme, un hectare, vignes et gazon, piscine,
pool-house, 6/8 personnes. Juin, août, sep-
tembre, octobre. Tél. 079 240 26 84. 028-566691

TOSCANE, Maremma, maisonette 4-5 per-
sonnes, piscine. Renseignements:
tél. 079 456 11 44. 154-723627

VERBIER, petit 2 pièces, 4 lits. Libre juin à sep-
tembre. Location semaine. Tél. 032 842 59 72.

028-566821

Demandes
d’emploi
COUPLE AVEC EXPÉRIENCE, cherche heures de
nettoyage le soir ou le week-end.
Tél. 079 647 51 69. 028-566781

Offres
d’emploi
CHERCHE FEMME DE MÉNAGE à Bôle.
Tél. 078 602 46 33. 132-198271

RESTAURANT LA CHARRUE, Vilars, cherche cui-
siner. De suite ou à convenir. Avec bonne expérience
dans les domaines dessert-pâtisserie, garde-man-
ger et cuisine froide. Tél. 032 852 08 52, W. Bolli-
ger. 028-566603

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

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

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

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

132-196972

CARAVANES-ENTRETIEN (hf) s.à.r.l., yverdon-
les-bains, tél. 024 426 44 00, Adria, TEC. Répa-
rations, reprise. www.caravanes-entretien.ch

196-185224

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

FENÊTRES ET PORTES PVC + volets en alu avec
ou sans pose. Prix attractif. Devis gratuit.
Demandez offre Tél. 032 931 84 81 /
Fax 032 931 84 32 / Tél. 079 437 05 02. 132-197116

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

PORTES, FENÊTRES, stores, volets, 1ère qualité,
aux meilleurs prix, devis gratuits. Jodry Habitat,
tél. 079 460 04 04. 132-198267

Pour vous Madame 
Pour vous Monsieur 

Épilation au Laser 
Centre Médical de Dermatologie Cosmétique 

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

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial / 93 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.pilote.ch
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Gas & More
Marin-Epagnier

Gas & More Marin-Epagnier
Aurélien Nion
Avenue de Champs-Montants 12a 
2074 Marin-Epagnier
Téléphone 032 753 78 00 • Fax 032 753 78 01
www.pangas.ch

Vendredi, 1er juin 07
15 – 20 h

Samedi, 2 juin 07
9 – 16 h

•  Nos spécialistes vous 
fourniront de précieux 
conseils 

•  Démonstration de grils 
avec dégustation

•  Grand choix de grils et 
accessoires de marque

•  Exposition permanente 
pendant la belle saison

 BONFr.10.— 
de remise sur une 
bouteille Prolight®

de propane de 7,5 kg. 
A faire valoir dans 
tous les marchés 
spécialisés PanGas. 

Valable jusqu‘au 30.9.2007. 
Ne peut être cumulé avec d‘autres 
bons ou offres promotionnelles.

Journées Barbecue

Votre cadeau

10 % de remise

sur l‘ensemble de l‘assortiment, 

en plus des conditions attrac-

tives offertes par PanGas.

Apportez ce que 

vous aimez faire 

griller et découvrez 

plein d’astuces pour 

la cuisson!

◆ ◆ ◆ Plus de 60 téléviseurs différents en comparaison directe! ◆ ◆ ◆

Le No 1 pour multimedia

 Hobart 26” LCD
■ Résolution 1366 x 768 Pixel ■ Contraste 500:1
■ Télétexte 1000 pages
No art. 980556

2ème-TV

66 cm / 26”

66 cm / 2
6”

■ LCD ■ PC ■ 16:9
■ Épaisseur 10.1 cm seul.

799.–799.–
seul.seul.

Économisez 400.–

avantavant 1199.–1199.–

Plasma 1er classe
avec 1000.– de rabais

 Serie PV
■ Contraste dynamique 10’000:1
■ Résolution 1024 x 768
■ Télétexte 2000 pages
■ Pied de table inclus.
No art. 961696

FTM 1440FTM 1440 
déjà dèsdéjà dès 

Fr. 149.–
FUST – ET ÇA FONCTIONNE:  • Garantie de prix bas* • Avec droit d’échange de 30 jours*• Un choix 
immense des tous derniers articles de marque • Occasions et modèles d’exposition • Louer au lieu 

d’acheter • NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N’ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS!

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

 le n°1 pour les TV

1999.–1999.–
seul.seul.

Économisez 1000.–

avantavant 2999.–2999.–

106 cm / 42”

106 cm / 4
2”

 le n°1 pour les TV

■ Plasma ■ PC ■ 16:9 ■ 2x HDMI
■ Épaisseur 9.5 cm seul.

Bienne, Route Canal 28, 032 329 33 50 • Bienne, Route de Soleur 122, 032 344 16 02 • La Chaux-de-
Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 14 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 42 • 
Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 35 • Réparations et remplace-
ment 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 

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS
Finissage avec débat et chansons
L’exposition du peintre italien Antonio Coï se termine demain à la galerie
du Rocher. La soirée sera marquée, dès 20h, par un débat sur l’éligibilité
des étrangers avec Francis Matthey et Pierre Hainard. L’artiste chantera
des chansons de son pays, accompagné à la guitare par son frère. /sab

SP

Dès demain, les ressortissants
des 15 Etats «anciens» membres
de l’Union européenne pourront
travailler sur l’ensemble du
territoire. Réactions côté suisse,
lors du débat organisé par
l’Association de défense des
chômeurs (ADC) mardi.

SYLVIE BALMER

L’ accord bilatéral sur la li-
bre circulation des per-
sonnes est particulière-
ment favorable aux mul-

tinationales suisses qui peuvent
ainsi profiter des conditions sala-
riales et de la flexibilité des tra-
vailleurs de l’UE. Jean-François
Besson, secrétaire général du
Groupement transfrontalier euro-
péen, l’a rappelé hier: «L’accord est
largement à l’avantage de la
Suisse.» Du moins, de certains
Suisses. Dans la salle, d’autres se
sont étranglés.

Ceux-là sont peu qualifiés, chô-
meurs de plus de 50 ans ou mères
de famille célibataires. Mais face à
la concurrence, jeune, perfor-
mante et qualifiée, peu importe en
fait, qu’ils soient Suisses ou Fran-
çais. D’un côté ou de l’autre de la
frontière, le problème est le même:
«C’est un problème de société, pas
de nationalité», a rappelé Henri
Vuillomenet, du syndicat Unia.

«Aujourd’hui, «fini» le frontalier

originaire de Morteau ou de Maî-
che. Il peut venir de régions, voire
de pays beaucoup plus éloignés,
tant qu’il rentre chez lui le week-
end. Et il ne vient pas voler le tra-
vail de qui que ce soit: c’est son
droit et il le fait valoir», a rappelé
Jean-François Besson.

Certes, mais l’accord qui a relé-
gué aux oubliettes la priorité au
travail indigène n’est pas du goût
de certains. Bien installée dans les
usines, la rumeur enfle. Il semble-
rait que les salaires des frontaliers

soient nivelés vers le bas, c’est-à-
dire vers le minimum convention-
nel. Levant les bras au ciel, Ray-
mond Spira, président de la Com-
mission tripartite cantonale char-
gée de l’observation du marché du
travail, a avoué l’impuissance de ce
«gendarme» qui se heurte à des
problèmes concrets, soit la tradi-
tion horlogère. «Une espèce de ta-
bou» qui veut que «l’augmentation
de salaire se négocie entre l’em-
ployeur et l’employé».

Quant à dénoncer l’accord bila-

téral, mieux vaut oublier: «Rétablir
une situation protectionniste dans
un pays qui gagne un franc sur
trois à l’étranger n’est pas une solu-
tion.» Dans le collimateur, les agen-
ces de placement, intermédiaires,
compliquent le contrôle des salai-
res et rendent la situation plus opa-
que encore. «Ce n’est ni le tunnel
ni la frontière qu’il faut bloquer, ce
sont ces agences!», a invité un par-
ticipant, suivant ainsi le mot d’or-
dre de Raymond Spira: «L’union
fait la force!» /SYB

DOUANE A La Chaux-de-Fonds et au Locle, respectivement 14% et 29% des emplois sont occupés
par des frontaliers. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

MONTAGNES

Polémiques autour
du revenu des frontaliers

LA CHAUX-DE-FONDS

Place du Marché
neuve d’ici 2008

Après l’abandon du chemine-
ment piétonnier de la rue du Col-
lège-Industriel, l’aménagement de
la place du Marché. Un crédit de
2,6 millions passe devant le Con-
seil général le 5 juin.

■ Un peu d’histoire
Etonnant. Vers 1990, le plan of-

ficiel de la ville mentionne tou-
jours la place du Marché sous le
nom de place Neuve, avec men-
tion que le marché s’y tient, indi-
que le rapport à l’appui d’une
double demande de crédit pour le
réaménagement de la rue et la
place du Marché. A sa création,
dans la deuxième moitié du
XIXe siècle, elle sert pour les jou-
tes oratoires et les débats publics.
A l’époque, le marché est installé
sur l’actuelle place de l’Hôtel-de-
Ville.

■ Un tien vaut mieux...
Pour faire passer la réfection de

la place du Marché, le Conseil
communal abandonne le chemi-
nement piétonnier de la rue du
Collège-Industriel. Il proposera
mardi au Conseil général d’abro-
ger le crédit déjà voté. Ensuite, la
rue pourra être rendue au trafic.
La question du cheminement de-
vra être reprise, dit le Conseil
communal. Mais pas pendant
cette législature. Elle finit l’année
prochaine...

■ Coup de vieux
Le paysage urbain de la Chaux-

de-Fonds a pris un coup de vieux.
Pour relancer le mouvement, la
priorité du Conseil communal est
au réaménagement urbain. Pour
relancer le mouvement,
puisqu’on a laissé tomber la rue
du Collège-Industriel, la Ville
mise sur la place du Marché, la
place traditionnelle de rencontre.

■ Zone de rencontre
Rencontre? Depuis l’échec de

celle du Pod (2004), on n’ose plus
le nom de zone de rencontre. C’est
pourtant le statut légal qu’aura –
si le crédit passe – la place et la rue
du Marché. C’est-à-dire priorité
aux piétons, qui ne doivent pour-
tant pas gêner la circulation, et vi-
tesse des véhicules limitée à
20 km/h.

■ La place nouvelle
Le Conseil communal propose

une place sans trottoirs, au bitume
couleur beige chaille, avec envi-
ron 62 places de parc à durée limi-
tée au milieu et des arbres en pot.
Une marquise court au sud de la
rue du Marché jusqu’à Espacité.
Le sens de circulation de la rue du
Marché est inversé. En voiture, on
sort sur le Pod vers l’ex-ABM plu-
tôt que devant «L’Impartial».

■ Coût et calendrier
Le coût du projet est mainte-

nant à 2,6 millions (2,3 si le Con-
seil général choisit du bitume
noir), dont 1,1 million pour le col-
lecteur payé par la taxe d’épura-
tion. Les travaux, par étapes, de-
vraient commencer en août sur la
rue du Marché, juste après la Bra-
derie sur la place. La rue devrait
être terminée à fin octobre, la
place inaugurée fin août 2008.
/ron

PLACE DU MARCHÉ Une beauté
à 2,6 millions de francs.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)
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LA CHAUX-DE-FONDS
■ ABC (032 967 90 42)

Hana Yori Mo Naho
Je-ma 20h45. VO. 10 ans. De Hirokazu
Kore-Eda
After the wedding
Je-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
Je-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
Je-ma 15h, 20h15. 12 ans. De S. Raimi
Love
Je-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
Je-ma, 14h, 20h. 12 ans. De G.
Verbinski

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Zodiac
Je-ma 14h30, 20h30. 14 ans. De D.
Fincher
Les fantômes de Goya
Je-ma 18h. VO. 12 ans. De M. Forman
Le scaphandre et le papillon
Je-ma 15h30, 18h15, 20h45. 12 ans.
De J. Schnabel
The inland empire
Je-ma 20h15. VO. 16 ans. De D. Lynch

Pas douce
Je-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
Di 17h30. VO. 10 ans. De B. August
Shooter
Ve, sa, di 20h30. 14 ans. De A. Fuqua

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 JE 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!

JE 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 JE 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 JE 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 JE 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 JE 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 JE 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 JE 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 JE 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 JE 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 JE 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 JE 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 JE au MA 15h30, 18h, 20h30

CinéRÉGION

ÉCOLE DE THÉÂTRE
Contes d’Henri Gougaud
Douze contes d’Henri Gougaud seront joués
par 33 élèves de 9 à 15 ans qui suivent des cours
au Théâtre populaire romand.
TPR, La Chaux-de-Fonds Spectacle de l’école de théâtre. Ve, sa 20h

A TU A IU
Concert à deux guitares
Rolf Perreten et Kiki Rais, le duo de la formation
jazz A tu a iu, dialogueront en musique
avec élégance et légèreté.
Salle du Soleil, Delémont Concert de A tu a iu, ve 20h30TP

R

JA
ZZ

VERNISSAGES
NEUCHÂTEL

Exposition «Bibliophiles et mécènes»
Bibliothèque, salle circulaire. «Deux siè-
cles de donations à la Bibliothèque publi-
que et universitaire». Vernissage. Je
18h15. Conférence: «L’Imprimerie royale
et nationale de 1640 à nos jours», de
Paul-Marie Grinevald. Je 18h40
Exposition de la Distinction romande
d’architecture
Espace culturel de la tour de l’OFS.
Vernissage précédé d’un débat «le canton
de Neuchâtel, un laboratoire d’architec-
ture contemporaine?». Je 17h
Exposition «Vivre à la folie»
Péristyle de l’Hôtel de ville. Inauguration
officielle. Ve 19h
Exposition André Storrer
Galerie Claude Martinet. «Petits formats...
grandes chimères». Vernissage. Sa 16h

LA CHAUX-DE-FONDS
Exposition Arik F. Palmer, peintures
Galerie du Manoir. Vernissage. Di 17h

HAUTERIVE
Exposition «Les coulisses du Laténium»
Le Laténium. Inauguration du dépôt visi-
table. Ve 16h30

Exposition Conxa Bravo
Galerie 2016. Peintures récentes.
Vernissage. Di 11h
AUVERNIER

Exposition de photos Cédric Widmer
Caveau La Golée. «Flirting with Japan».
Vernissage. Sa 16h
FLEURIER

Tièche, peintre et sculpteur
Galerie Bleu de Chine. Vernissage. Sa 17h
VALANGIN

Exposition Michèle Pittet et Jacques
Gutknecht
Galerie du Moulin de la Tourelle.
Peintures et sculptures sur bois.
Vernissage. sa 15h
MOUTIER

Exposition Plonk et Replonk
Musée jurassien des arts. «Jardin secret
et fruits défendus». Vernissage. Sa 18h
PERREFITE

Julia Steiner, dessin
Selz art contemporain. Vernissage. Di
16h
TRAMELAN

Exposition de photos
CIP. Budokan club. Vernissage. Ve 18h

CHORALES
NEUCHÂTEL

«De Vienne à Broadway...»
Temple de la Coudre. Chorale des étu-
diants du site neuchâtelois de la HEP-
Bejune. Je 20h15

LA CHAUX-DE-FONDS
Chorale de l’Ouest
L’Heure bleue, salle de musique.
Direction: Olivier Richard. Ve 20h

CORTAILLOD
Chœur mixte L’Echo du Vignoble
Salle Cort’Agora. 1ère partie: La chorale
du Cescole. Sa 20h

SLAM
NEUCHÂTEL

«Slam poetry»
Galerie YD. Rue Fleury 6. Je 21h

SPECTACLE MUSICAL
LA CHAUX-DE-FONDS

«Melodramas»
Temple Allemand. Mireille Bellenot,
Françoise Boillat, Stefan H. Kraft. Je, ve,
sa 20h30, di 17h

AGENDA

IN
VI
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IR JAZZ

Circum unit
ses six talents

Pour finir en beauté leur saison de
concerts, les Murs du son recevront de-
main soir dans la cave du P’tit Paris à
La Chaux-de-Fonds le sextet français
Circum. Aux commandes de ce projet,
le saxophoniste Vincent Mascart, bien
connu pour avoir collaboré avec
Nguyên Lê, Bojan Z, Henri Texier,
ainsi qu’avec l’Orchestre national de
jazz de Claude Barthélémy. Il a égale-
ment remporté de nombreux prix, no-
tamment au Conservatoire national
d’Amiens (saxophone) et au Festival
national de jazz de la Défense (meilleur
soliste).

Pour Circum, qu’il a créé en 2002,
Vincent Mascart s’est entouré de la fine
fleur du jazz français actuel. Au bugle,
Geoffroy Tamisier, renommé aussi bien
en tant que soliste que comme compo-
siteur ou arrangeur. Au piano, Jean-
Christophe Cholet, que les habitués du
P’tit Paris connaissent déjà: musicien
de formation classique, titulaire d’une
virtuosité et d’un diplôme supérieur
d’harmonie, il a remporté le concours
national de jazz de la Défense deux an-
nées consécutives.

La section rythmique, bien qu’assez
atypique, est des plus efficaces: dans le
rôle du bassiste, le tubiste américain Jon
Sass, dont les lignes syncopées et
groovy feraient pâlir de jalousie plus
d’un disciple de Jaco Pastorius. Dans le
rôle du batteur, Carlo Rizzo et ses tam-
bourins poly et multitimbral, instru-
ments redoutables dont il est lui-même
l’inventeur. Enfin, l’exceptionnel voca-
liste basque Bénat Achiary apporte au
groupe sa voix puissante, tantôt sereine
et joyeuse, tantôt stridente et torturée.

Quant au répertoire de Circum, il
mêle habilement le meilleur du jazz con-
temporain avec un zeste de musiques
ethniques. Les ambiances sont variées,
originales et jamais lassantes. Aérée, ou-
verte sur de longues plages d’improvisa-
tion, la musique du sextet permet à cha-
cun des musiciens de laisser libre cours
à son talent, pour le plus grand plaisir
des auditeurs. Du jazz de haut niveau, à
voir (et entendre) absolument! /nhe

Réservations à info@mursduson.ch
ou exceptionnellement
au P’tit Paris: 032 968 65 33

VINCENT MASCART Le saxophoniste vient au P’tit Paris avec sa formation, Circum. (SP)

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

Merci de votre compréhension!

«LE SCAPHANDRE ET LE PAPILLON» Bouleversant, mais sans pathos. (PATHÉ)
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«ANTIGONE» D’HENRY BAUCHAU
Une tragédie jouée en plein air
Fille des amours de la reine Jocaste et de son fils Oedipe, Antigone revendique la liberté de penser
pour elle-même. On connaît la suite: le duel d’Etéocle et Polynice, leur mort, l’insoumission d’Antigone,
son procès et sa condamnation à mort. Une tragédie mise en scène par Antoine le Roy.
Cour de l’école secondaire, Tramelan (à l’intérieur, si mauvais temps) «Antigone», d’Henry Bauchau. Musique: Pascal Rinalidi. Ve, sa 21hTH

EA
TR

E

CONFÉRENCE
LA CHAUX-DE-FONDS

«Revoir Kaboul»
Club 44. Itinéraires de deux ethnologues,
1972-2005. Prof. Pierre Centlivres et
Micheline Centlivres-Demont. Je 20h

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

«Les Acharniens», d’Aristophane
Parc du Musée d’ethnographie. Par le
Groupe de théâtre antique de l’Université
de Neuchâtel. Ve, sa 21h, di 17h
«La chute», d’après Albert Camus
Théâtre Tumulte. Réservations: 032 730
69 88. Par Fabrice Sourget. Ve, sa 20h30,
di 17h

CERNIER
«Amorphe d’Ottenburg», de J.-C.
Grumberg
La Grange aux concerts Evologia.
Réservations: 032 889 63 06. Espace
Val-de-Ruz Théâtre. Sa 20h15, me 19h,
Ve 20h15

TRAMELAN
«Antigone», d’après Henry Bauchau
Cour de l’école secondaire. Ve, sa 21h

FESTI’NEUCH
NEUCHÂTEL

Vendredi
Iggy & The Stooges. Cassius. Justice.
Housto Swing. Engine. Ellipse. Dès 17h
Samedi
Asian Dub. Foundation Gentleman. De La
Soul. Soldiers of Jah. Army. Balkan Beat
Box. Moonraisers. Dès 14h
Dimanche
Gotan Project. Les Ogres de Barback.
Sanshiro. ton sur Ton Big Band. BBM 74.
Dès 11h

A CAPPELLA
BEVAIX

Vox Animae
Temple. Pièces sacrées et profanes a cap-
pella. Ve 20h30

CONCERTS
LA CHAUX-DE-FONDS

Nouvel Ensemble postcontemporain
Salle du Progrès. Ve 20h30

PORRENTRUY
Trio à cordes
Eglise Saint-Germain. Jonas Grenier, vio-

lon, Céline Portat, alto, Esther Monnat,
violoncelle. Ve 20h30

JAZZ
LA CHAUX-DE-FONDS

Vincent Mascart
Le P’tit Paris. Circum. Ve 21h

DELÉMONT
Rolf Perreten et Kiki Rais
Salle du Soleil. A tu a iu. Ve 20h30

FÊTE DE LA BIÈRE
LE LOCLE

Chapiteau de cirque. Place Bournot. 70e
anniversaire de l’ADL. Ve, sa 19h

SPECTACLE ÉQUESTRE
LE LANDERON

«Les chevaliers de Camelot»
Place de la Zapi. Cascadeurs sur chevaux
de bataille, spectacle pyrotechnique. Ve
20h, sa 15h, 20h, di 15h

ENFANTS
NEUCHÂTEL

Atelier pour enfants
Villa de l’Ermitage, Jardin botanique.

«Fleurs en papier», animé par Suzanne.
Sa 14h

DELÉMONT

«Les fabuleuses aventures de
Robinsonne Crusoée»
Salle du Soleil. Marlène. Spectacle pour
enfants. Di 17h

DANSE
NEUCHÂTEL

Danse
Maison du concert. «Les 2 Mondes».
Rock’n’roll & hip-hop.
Conception chorégraphique de Maurizio
Mandorino. Sa 17h, 20h30, di 14h30,
18h

COURROUX

Danse sur la Doux
Au village. Sa dès 8h

AUDITIONS PUBLIQUES
NEUCHÂTEL

Auditions publiques
Théâtre du Pommier.
Elèves de 1ère année de l’Ecole de théâtre
du Centre culturel neuchâtelois.
Sa 14h

KERMESSE & PUCES
LE LOCLE

Kermesse
Collège des Jeanneret. Sa 10h
Collège Jehan-Droz
Marché aux puces. Sa 7h

VALANGIN

Foire aux puces et artisanat
Dans le bourg et autour de l’église. Sa 8h

REGGAE
LE LOCLE

Justin Malonga (Congo-suisse)
L’Africase. Afrobeat-Reggae. Sa 22h

ROCK
LA NEUVEVILLE

Soirée rock: Stilltone
Zone piétonne. Sa 20h30

GUITARE ET CHANT
SAIGNELÉGIER

Manuel Calderon & Catherine Sury
Café du Soleil. Duo guitare et chant

exposition

NEUCHÂTEL
Office fédéral de la statistique

«Du boulet au bracelet», la peine privative de liberté et son avenir
en Suisse. Du 1er juin au 28 septembre.
Ouvert du lu au ven, de 10h à 17h ou sur demande

La prison d’hier et de demain
Avec la révision du Code pé-

nal entrée en vigueur au 1er
janvier 2007, l’attention du
grand public et des profession-
nels de divers milieux se
tourne vers le nouveau droit
des sanctions, notamment vers
le recours à la peine privative
de liberté (prison de Bellevue,
Gorgier, photo Richard Leuen-
berger).

A l’aide de données com-
mentées, l’Office fédéral de la
statistique (OFS) a choisi de
présenter le passé, le présent
et l’avenir de l’application de
cette peine en informant sur
l’évolution des établissements
de privation de liberté avec
l’exposition «Du boulet au
bracelet». Interactive et multi-
média, présentée en français
et en allemand, l’expo
s’adresse au grand public, aux
écoles et aux Universités,

ainsi qu’aux professionnels.
Elle sera complétée par un cy-
cle de conférence(OFS, 19h):
6 juin, «Crime, justice et so-
ciété à Neuchâtel aux XVIIIe
et XIXe siècles», Philippe
Henry, professeur, Université
de Neuchâtel; 13 juin,
«Crime, justice et société au
XXe siècle», Pierre Cornu,
procureur général du canton
de Neuchâtel, et Daniel Fink,
Office fédéral de la statisti-
que; 20 juin, «La privation de
liberté et son avenir à Neu-
châtel», Benjamin Brägger,
chef du Service pénitentiaire
du canton Neuchâtel, et Da-
niel Fink, OFS. 27 juin, «La
délinquance juvénile à Neu-
châtel aujourd’hui», Olivier
Guéniat, chef de la police ju-
diciaire du canton de Neuchâ-
tel, et Vanessa Robatti Man-
cini, OFS. /comm-réd

improvisation

LA CHAUX-DE-FONDS
Salle du progrès

Concert du Nouvel Ensemble postcontemporain, exploration
entre les frontières de l’écriture et de l’improvisation.
Denis Beuret, Hans Koch et Vinz Vonlanthen.
Ve 20h30

Au-delà des limites du jazz
Le Nouvel Ensemble post-

contemporain est en tournée
romande depuis le 20 avril.
Cet ensemble nouvellement
formé a pour vocation de créer
et mettre en valeur les œuvres
de compositeurs novateurs.

Le projet «Musique d’ave-
nir» regroupe des composi-
tions de Denis Beuret qui ex-
plorent la frontière entre l’écri-
ture et l’improvisation ainsi
que les différentes sonorités
inédites produites par un jeu
virtuose des instruments de
musique.

Les compositions appelées
«Synopsis» ne contiennent au-
cune note ni accord mais pres-
que tous les autres paramètres:
orchestration, sonorités, nuan-
ces, densité, rôles, forme, du-
rée approximative, fin.

Les interprètes improvisent
dans les limites imposées par

les partitions, si bien que cha-
que interprétation est diffé-
rente.

Hans Koch est considéré
comme l’improvisateur le plus
créatif d’Europe par les con-
naisseurs. Il a joué depuis les
années 1980 avec les plus
grands de Cécil Taylor à Fred
Frith. Il est connu comme
membre du trio Koch Schütz
Studer et pour ses musiques de
film notamment. Vinz Von-
lanthen enseigne à la section
jazz du Conservatoire de Lau-
sanne. Il joue de la guitare
électrique et tire les sonorités
les plus imprévisibles de son
instrument.

Denis Beuret a mis au point
un trombone augmenté, qui
lui permet de contrôler l’élec-
tronique tout en jouant, dont
il utilise une partie des possibi-
lités dans ce projet. /comm

Conte cruel,
satire
des pouvoirs

Conte cruel, sinistre farce,
«Amorphe d’Ottenburg», de
Jean-Claude Grumberg, a été
créé à Paris en 1971 à l’Odéon
puis repris en 2001 par la Co-
médie Française. Dans cette
fresque historique, à la fois
ubuesque et shakespearienne,
satire des pouvoirs et des com-
promissions, Jean-Claude
Grumberg dénonce la montée
et les dangers des totalitaris-
mes.

La pièce sera jouée au Site
de Cernier à partir de samedi
par des comédiens amateurs
de 16 à 83 ans. La Grange aux
concerts offre un espace re-
marquable, permettant un dis-
positif scénique sur deux éta-
ges.

La mise en scène a été réali-
sée par Jean-Louis Giovan-
noni, les décors et la scénogra-
phie par le sculpteur Denis
Schneider. /comm.

théâtre

CERNIER
La Grange aux concerts,
Site de Cernier
«Amorphe D’Ottenburg», par la
troupe Espace Val-de-Ruz. Sa
20h15, di 17h, me 19h
+ huit autres représentations

plonk &
replonk

MOUTIER
Musée jurassien des arts

«Jardin secret et fruits défendus»,
exposition de Plonk & Replonk.
Vernissage événementiel
sa dès 18h

Helvetus IV
entre
au musée

Virtuose des associations
d’images insolites, le collectif
Plonk & Replonk – formé
principalement par deux frè-
res, Jacques et Hubert Froide-
vaux, vivant à La Chaux-de-
Fonds – fête en 2007 ses dix
ans d’activité artistique. Le
Musée jurassien des arts les in-
vite, en collaboration avec le
Stand d’été de Moutier, à ex-
poser une de leurs mises en
scène à rebondissements.

A l’aide de photomontages
et de collages, créés avec pho-
toshop, ainsi que des objets
étranges, Plonk & Replonk
commentent avec humour nos
pratiques sociales et politiques.
Ainsi le nain de nos jardins de-
vient-il «antivol» grâce à un so-
cle en béton qui l’engloutit.

En s’appropriant des images
déjà existantes, et en les refor-
mulant, Plonk & Replonk sont
des dignes successeurs de
Dada. /comm-réd

IGGY Une bête de scène
à Festi’Neuch. (SP)
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•••Et si ça tombait toujours sur vous?

Assurance dommages

Assurance vie 

Gestion des risques 

Nous remettons tout en place.
Même si tout semble se liguer contre vous, que votre malchance

confine à l’impossible et à l’incroyable, vous pouvez compter sur un

service parfait de la part du premier assureur mondial suisse. Notre

«Help Point – 0800 80 80 80» vous offre 24 heures sur 24 depuis

dix ans un service intégral de sinistre et de réparation en veillant à

ce que vous restiez mobile même lorsque vous avez garé votre véhicule

au mauvais endroit. Nous sommes là quand vous avez besoin de

nous – sur place dans 26 Help Points en Suisse ou par téléphone.

www.zurich.ch/helppoint
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Audacieux, le Groupe de
théâtre antique de l’Université
de Neuchâtel transpose une
comédie grecque dans notre
Helvétie d’aujourd’hui.
Histoire de se montrer fidèle à
l’esprit d’Aristophane, plutôt
qu’à la lettre. A voir, si Zeus le
permet, dans le parc du
Musée d’ethnographie de
Neuchâtel.

DOMINIQUE BOSSHARD

L
es Spartiates ont dévasté
leurs champs, alors les
Acharniens restent
sourds à toute trêve entre

Athènes et Sparte. Ce chœur de
paysans originaires du village
d’Acharnes, s’oppose en cela à
Dikéopolis prêt à tout, lui, pour
conclure la paix. Avant d’en ti-
rer profit de façon éhontée...
«Qu’est-ce qui se passerait si on
faisait la paix? Les pièces
d’Aristophane mettent en
scène des utopies qui, confor-
mément au théâtre grec anti-
que, posent des questions mais
ne résolvent pas les problè-
mes», situe Matteo Capponi,
président du Groupe de théâtre
antique (GTA) de l’Université
de Neuchâtel, qui propose «Les
Acharniens... ou les Helvètes»
dès demain dans le parc du
Musée d’ethnographie.

Mais qu’ont donc à faire avec
nous ces «Acharniens» du
Ve siècle avant J-.C.? «C’est la
démocratie qui est en cause!»,
répond l’universitaire. Entre
l’Helvétie et la Grèce, le pont
était jeté. Un bruissement
d’échos devenait en outre per-
ceptible entre Athènes, forte-
resse protégée de ses voisins, et
notre petit pays si souvent ac-
cusé de frilosité face à ce qui lui
est étranger. Alors le chœur
d’Acharniens s’est teinté de
folklore suisse, les vieillards de
la campagne athénienne ont
pris des airs de montagnards de
la Suisse centrale.

Amateur de défis, attaché à
«renouveler l’antique» avec des
propositions inhabituelles, le

GTA a cherché cette fois-ci à
ressusciter la verve satirique, la
truculence parfois scabreuse
d’Aristophane. «Recourir à une
traduction littérale ne présente
plus guère d’intérêt. Nous
avons choisi de rester fidèle à
l’esprit de la comédie plutôt
qu’à la lettre». D’où une traduc-
tion de leur cru qui s’est con-
frontée aux difficultés, et aux
joies, de la transposition et de
l’équivalence comique. «Pour
rester fidèles au rythme de la
pièce, nous faisons rire là où
l’auteur faisait rire». D’où,
aussi, ce respect de la proximité

avec la cité, l’esprit «revue» de
cette comédie qui, à l’origine,
s’inscrivait dans les fêtes en
l’honneur de Dionysos. «Aris-
tophane se montre très violent,
voire haineux, à l’égard de cer-
taines personnes. La pièce
oblige à l’agressivité mais nous,
nous n’avions pas de comptes
personnels à régler». Dans la li-
gne de mire des 17 comédiens
du GTA, Bush, Blocher et
l’UDC côtoient les fossoyeurs
du grec à l’Université. Là où
Aristophane se moque des dia-
lectes de ses voisins, le GTA
joue avec les accents d’un Afri-

cain et d’un Thaïlandais, mais
en s’interdisant de rire à leurs
dépens.

Mis en scène par Guy Dela-
fontaine, compagnon de route
depuis 12 ans, ces «Acharniens»
sont susceptibles d’évoluer sans
cesse, en fonction de l’actualité.
En fonction, aussi, des étapes
de la future tournée, les allu-
sions neuchâteloises étant diffi-
cilement exportables... /DBO

Neuchâtel, parc du Musée
d’ethnographie, 1er, 2, 8, 9, 15 et
16 juin à 21h; 3, 10 et 17 juin à 17h.
Renseignements: 032 718 19 70

COMÉDIE GRECQUE Le Groupe de théâtre antique ose la transposition en Helvétie. (MICHAEL MATTSSON)

CRÉATION

Un chœur de paysans
suisses aux bras noueux

SLAM

Place aux écrivains
de la performance

Slam, les lettres claquent sur
le palais et invitent déjà les
mots à s’éparpiller sur le pa-
pier, en équilibre instable, pour
venir titiller l’acte de procla-
mer. Johnatan Dumani alias
AbSTRAL compost présente
demain et samedi, à
Festi’Neuch, en compagnie
d’amis slameurs d’ici et
d’ailleurs, cette façon de décla-
mer en public qu’il est difficile
d’enfermer dans un genre.
«On voit de tout: des univers
bruitistes et sonores, des shows
humoristiques, des histoires ro-
mantiques et sentimentales.»

Depuis plusieurs années
AbSTRAL compost sillonne
scènes ouvertes et concours de
slam, il s’ennuie parfois, mais
soudain quelqu’un le réveille,
l’interpelle, c’est précisément le
cas de ceux qu’il a réunis pour
ce week-end particulier où son
art se voit invité dans un festi-
val de musique: «On verra que
des gens qui m’ont halluciné.»
La reconnaissance? «Je trouve
la démarche d’Antonin Rous-
seau, le programmateur de
Festi’Neuch, intéressante. Il ne
se contente pas comme d’au-
tres de proposer d’absurdes
concerts de stars médiatiques
du slam comme Grand Corps
Malade ou Abd Al Malik, mais
me donne une carte blanche
pour présenter mes amis écri-
vains de la performance.»
Pour lui, ces chanteurs qui
parlent ne correspondent pas à
son idée du slam: «Je crois à
une expression brute, des tex-
tes dits «à l’arrache» dans la
rue et toujours une rencontre
avec quelqu’un qui dit comme
personne d’autre.»

Trois passages chaque soir
où les artistes reprendront au
vol la parole de l’autre et en
trois minutes délivreront de la
substance en jouant ou en li-
sant. «Moi, je prépare toujours

à fond l’écriture et la façon de
dire, mais dans ces soirées on
découvre aussi des textes très
frais, ou des gens qui improvi-
sent incroyablement comme
Arthur Ribo. Je vous jure, c’est
son vrai nom!»

Dans les Nuits du Slam
comme celle à laquelle il a par-
ticipé à Lyon, les performances
ressemblent à des matchs d’im-
pros, les candidats sont jugés
par un jury et le public qui
donnent aussi des pénalités.
AbSTRAL compost préfèrent
les soirées plus libres ou les sla-
meurs s’inscrivent et qui finis-
sent en scène ouverte. Il en or-
ganise d’ailleurs régulièrement
à Neuchâtel et ce soir propo-
sera une soirée spéciale à la ga-
lerie YD avec tous les slameurs
que l’on pourra découvrir ce
week-end.

En tout quatorze personnali-
tés dont sept venues de l’étran-
ger: des Français déroutants,
un duo belge francophone hi-
larant et un Allemand déca-
pant: «Lasse Samström est le
seul slameur présent dont je ne
comprends pas les textes, mais
son énergie anarchiste me bou-
leverse.» En Allemagne et en
Suisse allemande, les slameurs
sont rémunérés et le soirées
très fréquentées, par ici tout
reste plus artisanal. Pour AbS-
TRAL compost il ne faut pas
assommer le public avec trop
de performance: «J’ai vu des
soirées qui durent sept heures,
cela n’a pas de sens. Il faut du
temps pour digérer la manière
de dire de chacun.» Le slameur
neuchâtelois vient du milieu
du rap, mais on le trouve
émouvant lorsqu’il parle de sa
découverte de Léo Ferré chez
les parents de copains. /aca

Neuchâtel, Festi’Neuch, vendredi 1 et
samedi 2 juin. Galerie YD (rue Fleury
6), jeudi 31 mai, à 21 heures

PERFORMANCE AbSTRAL compost à un festival à Lyon. (SP-OLIVIER LANGE)

PUBLICITÉ

Un petit paradis entre lac et montagnes
«Jouer dans le parc du Musée d’ethnographie,

c’est être proche du Château et de la Cité
tout en restant replié sur un îlot de verdure,
un petit paradis entre lac et montagnes, image
de la Suisse dans la Suisse», dit Matteo
Capponi. Le MEN, estime-t-il, se prêtait
parfaitement à l’accueil d’une civilisation
autre, grecque en l’occurrence. «Une référence
qui s’éloigne, devient de plus en plus exotique
à nos yeux».

Centrée sur Dédale, figure mythique s’il en est,
l’exposition actuelle du MEN faisait elle aussi bon
voisinage avec le théâtre antique. A tel point que
MEN et GTA ont conclu un véritable partenariat:
le billet du spectacle donne accès aux «Figures
de l’artifice», dont les horaires d’ouverture seront
prolongés jusqu’à 21h les vendredis et samedis
soirs. De plus, il sera possible de se restaurer à
la cafétéria du musée, sur réservation de
préférence, au 032 718 19 70. /dbo

SPÉCIAL >>> FESTI’NEUCH

028-566513/4x4 plus

GALERIE 2016
Palette puissamment colorée
Ange, loup, croissant de lune, serpent, faune barbu: la peintre espagnole Conxa
Bravo possède son propre langage symbolique, qu’elle associe aux couleurs de
la Méditerrannée. Ce chromatisme exubérant irradie la galerie 2016, à Hauterive.
Vernissage de l’exposition dimanche de 11h à 13h, en présence de l’artiste. /réd

SP
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De toutes les villes suisses,
Bâle faisait figure de parent
pauvre en matière de TGV.
Elle aura dû attendre un quart
de siècle, après Genève, pour
être desservie par les
fameuses rames bleues
(naguère oranges). Pis, ses
relations avec la capitale
française relevaient du
folklore avec une ligne non
électrifiée serpentant à travers
la Haute-Saône qui la mettait
à plus de cinq heures de
Paris.

BLAISE NUSSBAUM

A
vec le TGV Est euro-
péen, tout va changer
dès le 10 juin. Bâle ne
sera plus qu’à 3h20 de la

Ville lumière, alors que Zurich
profite au passage de s’en rap-
procher à 4h30, en évitant le
chemin des écoliers par Berne-
Neuchâtel.

Mais il aura fallu batailler
ferme pour finaliser le projet.
Toute l’Alsace s’est mobilisée
pour convaincre les régions du
Grand Est et l’Europe d’ouvrir
les cordons de leurs bourses.
Mais on a dû scinder le projet
en deux phases, avec un pre-
mier tronçon de 300 kilomètres
qui sera parcouru à 320 km/h,
une première en France, si l’on
excepte le secteur sud du TGV
Méditerranée.

Si le tracé n’a réservé que peu
de difficultés géologiques à tra-
vers les vastes ondulations de
l’est de la France, il fut plus
malaisé de résoudre le casse-tête
consistant à relier plusieurs vil-
les – Reims, Châlons, Metz et
Nancy – sises de part et d’autre
de l’itinéraire et embranchées
sur la ligne par des raccorde-
ments directs. La première
phase était la plus facile à cons-
truire, sous l’angle du génie ci-

vil. La ligne nouvelle court de
Vaires-sur-Marne, à 23 km de
Paris, jusqu’à Baudrecourt, avec
peu de gros ouvrages d’art. La
seconde partie aura pour princi-
pal obstacle la traversée des
Vosges, par la trouée de Sa-
verne. La plaine d’Alsace ne né-
cessitera pas d’aménagement
immédiat, puisqu’elle se par-
court déjà à 200 km/h.

L’ambition du TGV Est est
grande, puisqu’il se propose de
desservir une vaste région euro-
péenne: le Luxembourg, le sud
de l’Allemagne et la Suisse alé-
manique, avec pour destina-
tions étrangères, Luxembourg
Stuttgart, Munich, Bâle, Zurich
et Coire (en hiver). La liaison
Francfort-Paris sera assurée par
les rames allemandes ICE et du
personnel bilingue.

Ainsi, une cinquantaine de
rames desserviront les destina-
tions du TGV Est. Même les
stations des Vosges, Remire-

mont et Saint-Dié, qui ont su
conserver leurs lignes ferroviai-
res, auront leur TGV grâce à
l’électrification de ces liaisons.
Cette trame entrera en vigueur
le 10 juin, mais pourrait être
adaptée en fonction de la fré-
quentation. Question chiffres
précisément, Christian Rossi,
directeur de TGV Lyria, société
exploitant les TGV franco-suis-
ses, avec une participation hel-
vétique de 26%, se montre opti-
miste. Sur la liaison Zurich-Pa-
ris, il attend à terme une aug-
mentation de 500 000 passa-
gers par an, pour atteindre les
800 000. Près de 50 000 billets
ont déjà été vendus en préloca-
tion. Le potentiel est important
avec 1,27 million de nuitées en
Suisse de touristes français en
2006, soit une hausse de 3,6%.
Quant au réseau TGV est-euro-
péen, il devrait transporter dans
sa globalité 11,5 millions de
voyageurs par an. /BLN

TGV EST Le nouveau train à grande vitesse relie Bâle à Paris en 3h20. Qui dit mieux? (SYLVAIN MEILASSON)

Il aura fallu
batailler ferme
pour finaliser
le projet. Toute
l’Alsace s’est
mobilisée pour
convaincre les
régions du Grand
Est et l’Europe
d’ouvrir
les cordons
de leurs bourses

TGV

Bâle est désormais la ville
suisse la plus proche de Paris

Le TGV Est en bref
● Les chiffres Longue de 300 km, avec 44 km de raccordements, la

ligne compte 338 ponts et passages pour la faune, dont les viaducs
de la Meuse, Jaulny et de la Moselle (ce dernier avec ses 1510
mètres est le deuxième plus long de France); 12 000 mâts pour la
caténaire; 4000 km de câbles et un million de traverses.

● La flotte Le TGV Est compte 52 rames, dont 19 internationales
tricourant sont en cours de construction.

● Les trouvailles Environ 300 archéologues ont mis au jour 400 sites
couvrant une période allant du paléolithique à la Grande Guerre, en
passant par l’âge du bronze.

● Le prix Des prix attractifs ont été lancés pour contrer la concurrence
aérienne. A l’enseigne de «Piccolo», ces prix concernent toutes les
villes suisses desservies par le TGV, avec une prélocation de 30 à 60
jours.

● La restauration Lyria met l’accent sur la qualité gustative de ses
plats servis à la place en première classe. Les menus sont composés
par le chef genevois Franck Ferigutti et sont renouvelés chaque
semaine. Offre aussi valable sur les TGV de Berne/Lausanne-Paris.

● Le trajet Les temps de parcours des villes suisses pour Paris sont
les suivants: Zurich et Berne: 4h30; Neuchâtel: 4h; Lausanne: 3h45;
Genève: 3h22; Bâle: 3h20. /bln

DIABÈTE
Des peoples s’engagent
Avec pour slogan «Donner un visage au diabète»,
des personnalités diabétiques, dont le top model
Olivia Fischer, s’engagent dans une campagne
destinée à lutter contre les discriminations. /ats

Les œuvres-testaments
de Leonard Freed à l’Elysée
225 tirages en noir et blanc du photographe américain
Leonard Freed sont exposés au Musée de l’Elysée de
Lausanne. Œuvres offertes par la veuve de l’artiste décédé
l’an dernier. A voir jusqu’au 2 septembre. /ats
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PIERRE FAVRE

Le Loclois
fête
ses 70 ans

Loclois établi à Zurich, le
percussionniste et compositeur
Pierre Favre fêtera ses 70 ans
samedi. Ce musicien inventif
est certes un virtuose de la bat-
terie, mais il joue aussi avec
subtilité des carillons, des
gongs et autres cymbales. Il les
caresse avec des bâtons, des ba-
guettes et parfois... des ai-
guilles à tricoter. Le musicien
s’est acquis une réputation
mondiale d’accompagnateur et
de soliste. Artiste jovial, Pierre
Favre conserve intactes sa cu-
riosité et son énergie: il s’est ré-
cemment produit au Festival
de jazz de Schaffhouse et a pu-
blié un nouveau CD «Fleuve»
en janvier. Ses 70 ans, il va les
fêter sans tambour ni trom-
pette, avec ses proches.

Né le 2 juin 1937 au Locle,
Pierre Favre a d’abord étudié
la clarinette. A quinze ans, il
découvre la percussion et en
joue en autodidacte avec son
frère accordéoniste. Il devient
musicien professionnel en
1956 et intègre l’orchestre de
la radio à Bâle. Le Neuchâte-
lois conduit des ateliers en Eu-
rope, aux Etats-Unis et en Asie.
Il a vécu une vingtaine d’an-
nées à Paris avant de s’établir à
Zurich au milieu des années
1990. /ats

PIERRE FAVRE Un grand Monsieur
du jazz. (RICHARD LEUENBERGER)

SCIENCES NATURELLES

Agassiz ne mérite pas «sa» montagne
L’Office fédéral de la topo-

graphie s’est vu adresser une
lettre d’un genre inhabituel:
un Saint-Gallois, Hans Fäss-
ler, propose de débaptiser
l’Agassizhorn, montagne de
3946 mètres située à la fron-
tière des cantons de Berne et
du Valais. Et, dans la foulée,
de le rebaptiser Rentryhorn...

Motif ? «Le 28 mai 2007,
en Suisse et dans le monde,
on a commémoré le 200e an-
niversaire du grand natura-
liste Louis Agassiz», écrit-il
dans un communiqué de
presse diffusé hier. «Cepen-
dant, Agassiz n’était pas seu-

lement un glaciologue re-
marquable, mais aussi un re-
marquable raciste et un pré-
curseur idéologique de
l’apartheid.» Quant à Rentry,
c’était «un esclave du Congo
sur une plantation de Caro-
line du Sud, esclave que
Louis Agassiz a fait prendre
en photo en tant que preuve
«scientifique» de l’infériorité
de la race noire».

Ce communiqué a égale-
ment été adressé à l’Etat et à
la Ville de Neuchâtel, ainsi
qu’à l’Université et au Mu-
séum d’histoire de Neuchâ-
tel, tous partie prenante dans

les manifestations, publica-
tions et autre exposition mi-
ses sur pied à l’occasion du
bicentenaire de la naissance
du savant neuchâtelois
(1807-1873). Le Club alpin
suisse fait également partie
des récipiendaires.

Au mois de mai, le Carre-
four de réflexion et d’action
contre le racisme anti-Noir
(Cran), basé à Berne, avait
indiqué que «Louis Agassiz
était l’un des tenants du po-
lygénisme, théorie qui ex-
cluait systématiquement le
Noir de la chaîne humaine».
/pho

RENTRY L’image de cet esclave
congolais travaillant sur une
plantation de Caroline du Sud
aurait été commandée par Louis
Agassiz. (SP)

TÉLÉVISION

La TSR prend
des allures estivales

Pour cet été, la TSR propose
un programme truffé d’inédits.
Il y aura des fictions à foison,
dont les étranges phénomènes
de «Mystère» (dès le 13 juin),
les aventures de «Heroes»
(1ère saison dès le 19 juin), la
suite très attendue de «Lost»
(3e saison dès le 21 juin), les
polars sombres de «Sable noir»
(dès le 22 juin) et le thriller
ésotérique «La prophétie
d’Avignon» (dès début août).
Parmi les divertissements spé-
cialement conçus pour l’été, les

téléspectateurs auront le choix
entre les héros de la nouvelle
série de Béatrice Barton, «Ro-
mands d’aventures» (dès le
7 juillet) ou l’élection du plus
beau chien de Suisse romande,
«Georgette et ses potes» (dès le
3 août). Sans oublier quelques
émissions de téléréalité, dont
«Black. White.» où deux fa-
milles, l’une noire et l’autre
blanche, entrent dans la peau
de l’autre, ainsi que «La Belle
et le génie» et la 3e saison de
«The Simple Life». /comm-réd
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Christian Meissgeier passe,
depuis fin 1999, 50 jours par
an au chevet des
internationaux. L’ambiance
régnant dans l’équipe A, le
physio seelandais la connaît
peut-être mieux que
quiconque.

FRÉDÉRIC LOVIS

La plus grande frayeur vé-
cue par Christian Meiss-
geier depuis qu’il côtoie
l’équipe de Suisse? «La

fracture de la jambe dont avait
été victime Marco Streller
juste avant l’Euro 2004.
C’était horrible.» Son plus
grand moment de stress? «Le
nez cassé de Philippe Sende-
ros lors du match contre la
Corée du Sud au Mondial
2006. Cette blessure était vi-
laine. Elle nous avait causé pas
mal de soucis.»

Constamment décontracté,
le citoyen de Meinisberg évo-
que volontiers l’expérience
«très enrichissante, aussi bien
d’un point de vue humain que
professionnel», qu’il vit depuis
sept ans au contact de l’équipe
A. Avec les réserves dues à son
rang. «Les physios reçoivent
des confidences de la part des
joueurs. Pendant les traite-
ments, des discussions sur leur
vie privée peuvent survenir. Ils
me demandent aussi parfois
comment je perçois leur posi-
tion dans l’équipe, si je sais
quelque chose que le coach au-

rait dit à leur sujet.» Le bien-
être apporté par les soins pro-
digués peut pousser un foot-
balleur à se laisser aller. Autant
de discussions dont la teneur
ne sera, évidemment, pas révé-
lée. «Nous restons très discrets
sur ce qu’ils nous disent.» Pour
obtenir du croustillant, Meiss-
geier n’est pas le bon client.

«Notre métier est un peu dé-
licat. Nous sommes là pour
prodiguer des soins, tout en
endossant également un rôle
allant bien au-delà.» Celui de
confident, d’intime. «Comme
nous sommes constamment en
relation avec le sélectionneur,
qui nous demande parfois
comment nous sentons un
joueur non seulement physi-
quement, mais aussi mentale-
ment, il peut y avoir des situa-
tions épineuses. Faut-il révéler
certaines choses au coach au
risque de perdre la confiance
du joueur?»

D’où des dilemmes auxquels
le physiothérapeute de 48 ans
a déjà été confronté à plusieurs
reprises. «Par le passé, j’ai eu la
chance de jouer au foot dans la
2e garniture du FC Granges.
Ce n’était pas du haut niveau,
mais ça m’a aidé à découvrir
comment fonctionne une
équipe. J’ai appris à sentir le
foot. Je sais comment un
joueur pense, à quoi il réflé-
chit. Grâce à mon expérience,
je sens que certains sujets peu-
vent sortir de la salle de soins,
d’autres pas.»

Observateur privilégié de ce
qui se trame au sein de la
«Nati» depuis de nombreuses
années, le Seelandais es-
time que l’ambiance ac-
tuelle «est bonne,
sans doute
meilleure qu’à une
époque récente.
J’ai déjà ressenti
cela aux Etats-
Unis, même si les
gens ont plutôt eu
l’impression du
contraire. Il y a
une sorte de redé-
finition de la hié-
rarchie au sein du
groupe. C’est béné-
fique.» Le départ de
Vogel y est sans doute
pour quelque chose,
même si Meissgeier se re-
fuse à corroborer cette ana-
lyse.

«Les gars ont travaillé de
manière extraordinaire lors
des tests physiques de mardi.
Ce genre de journée, c’est
l’horreur pour un foot-
balleur. Même s’ils
étaient cre-
vés, ils

se sont rendus dans la bonne
humeur à la

Nuit du

foot à Berne. C’est bon signe.»
Visiblement, Christian Meiss-
geier prend son pied. D’autant
que ses collègues physios
Fredy Häner et Stephan
Meyer, eux aussi Seelandais,
sont des amis. «Nous nous con-
naissons depuis longtemps et
travaillons dans le même état
d’esprit. Notre philosophie
de la physiothérapie est sem-
blable.» Vivre 50 jours par
année (60 lorsque la Suisse
se qualifie pour un grand
rendez-vous) dans ces condi-

tions privilé-
giées, ce n’est
que du bon-
heur. /FLO
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FOOTBALL
Perrin pour Houllier
Alain Perrin a été nommé entraîneur de Lyon
en remplacement de Gérard Houllier. Le
désormais ex-entraîneur de Sochaux a
paraphé un contrat de deux ans. /si

Astana parmi les trois
invités au Tour de France
Les équipes Astana, Agritubel et Barloworld
ont reçu une invitation pour le Tour de
France. La Grande Boucle partira le 7 juillet
prochain de Londres. /si

EXPÉRIENCE En sept ans passés à côtoyer ce qui se fait de mieux dans le milieu du football suisse, Christian
Meissgeier a acquis une somme de connaissances considérable. (KEYSTONE)

FOOTBALL ÉQUIPE DE SUISSE

Bavard, mais pas trop
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RESTERA? Daniel Gygax aimerait
bien rester en Lorraine.(ÉRIC LAFARGUE)

Metz veut garder
Daniel Gygax
Daniel Gygax (25 ans) a
donné satisfaction lors de
son prêt à Metz et le
champion de Ligue 2
souhaite obtenir son transfert
définitif. Le milieu de terrain
est actuellement sous contrat
à Lille, qui demande 1,3
million de francs pour
le libérer. Prêté en janvier,
Gygax a évolué neuf matches
sous le maillot mosellan,
marqué trois buts et donné
deux passes décisives.
L’international suisse
aimerait poursuivre sa
carrière en Lorraine, mais
l’indemnité demandée par
le LOSC fait réfléchir ses
dirigeants. /si

EN DIRECT DE MACOLIN

L’heure de Benaglio va peut-être sonner
Même s’ils ne peuvent pas

l’admettre ouvertement, la ma-
jorité des entraîneurs de l’ASF
l’affirment volontiers: Diego Be-
naglio a une longueur d’avance
sur ses concurrents pour deve-
nir le No 1 de l’équipe de Suisse
à l’Euro 2008.

Le portier du Nacional Ma-
dère n’a pas encore toutefois
pleinement justifié cette mar-
que de confiance. Le 11 octobre
dernier, à Innsbruck, sa respon-
sabilité est engagée sur le 2e but
autrichien inscrit par Kuljic de
la tête. Cette année, il fut à nou-
veau titularisé à Düsseldorf
pour la défaite 3-0 contre l’Alle-
magne. «Deux défaites en deux
matches: je ne peux pas vrai-
ment retirer du positif de ces
deux rencontres», admet Bena-
glio.

Si Köbi Kuhn respecte la rè-
gle du tournus qu’il a instauré
cette année, Benaglio devrait
être titularisé samedi à Bâle
contre l’Argentine après les
matches de Coltorti face à la Ja-
maïque et de Zuberbühler de-
vant la Colombie. «L’entraîneur
n’a pas encore dévoilé son
choix, lâche Benaglio. Jouer
contre la grande équipe d’Ar-
gentine serait un honneur pour
moi!» Benaglio (23 ans) est bien
sûr trop sage pour clamer sur
tous les toits qu’il sera le titulaire
à l’Euro. «Nous sommes trois
dans la course. Etre le No 1 se-
rait extraordinaire, avoue-t-il.
Mais, pour l’instant, je ne reven-
dique rien. La vérité doit sortir
du terrain.»

Cette saison au Portugal,
Diego Benaglio a disputé les 30

rencontres de championnat du
Nacional, qui a terminé au 8e
rang. «Le club a recruté l’été
dernier un gardien brésilien de
25 ans, Rafael, pour remplacer
Hilario parti à Chelsea, souli-
gne Benaglio. La concurrence
existait vraiment. Mais j’ai tou-
jours bénéficié de la confiance
de l’entraîneur. Au final, je crois
que le bilan de cette deuxième
saison à Madère est extrême-
ment positif.»

Sous contrat encore jusqu’en
2009 avec le Nacional, Diego
Benaglio est l’objet de bien des
convoitises. Le Panathinaïkos
Athènes s’est déjà déclaré. Ren-
nes suit aussi les performances
d’un gardien qui avait brillé
avec les M21 lors d’un match à
Troyes contre la France en
2005. «Il y a aussi un autre club

qui est intéressé, lâche Benaglio.
Mais pour l’instant, seul compte
le match contre l’Argentine. Je
songerai à mon avenir diman-
che.»

C’est son agent Dusan Buko-
vac qui conduit les tractations.
Bukovac compte parmi ses
clients Timo Hildebrand, le gar-
dien du VfB Stuttgart qui n’a
pas prolongé son contrat avec le
nouveau champion d’Allema-
gne. «J’ai quitté le VfB Stuttgart
il y a deux ans. Le club m’aurait-
il choisi pour succéder à Hilde-
brand si j’étais resté? Je ne me
pose pas la question, dans la me-
sure où je n’ai aucun regret. Les
deux saisons que j’ai disputées à
Madère m’ont permis de fran-
chir un palier très important.»

Le prochain passe sans doute
par un transfert dans un club

plus ambitieux. Rennes ne se-
rait-il pas le choix idéal si l’on
sait que les deux derniers gar-
diens étrangers du club breton,
le Tchèque Petr Cech et le Sué-
dois Andreas Isaksson, ont ga-
gné leur visa pour la «Premier
League»? /si

DIEGO BENAGLIO Il pourrait vivre
une troisième titularisation en
équipe A samedi. (ÉRIC LAFARGUE)

«Il y a une sorte de redéfinition
de la hiérarchie au sein du groupe»

Christian Meissgeier
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Annoncée et prévue, la
succession de Philippe Perret a
été officialisée hier. Vittorio
Bevilacqua a été intronisé au
poste d’entraîneur. Antonio
Tacconi reprend les rênes de la
société anonyme du FCC.

JULIAN CERVIÑO

A
mbiance feutrée et un
brin surréaliste hier au
siège du FC La Chaux-
de-Fonds SA. En pré-

sence de Philippe Perret et Ro-
bert Lüthi, le Tessinois Vittorio
Bevilacqua (48 ans) a été pré-
senté comme nouvel entraîneur
du FCC. «Je suis le premier sur-
pris de voir que l’ancien duo
d’entraîneurs soit ici au-
jourd’hui» déclarait d’ailleurs
Vittorio Bevilacqua. «Cela me
fait plaisir de les voir. Je sais bien
que Perret et Lüthi sont des mo-
numents dans la région. Prendre
leur place ne sera pas évident.
J’en suis conscient. J’aurai besoin
de l’aide de tout le monde. Il faut
bien se dire que si ça n’avait pas
été moi, cela aurait été à un autre
entraîneur de prendre leur suc-
cession.»

Auparavant, Antonio Tacconi,
désormais président et investis-
seur principal du FC La Chaux-
de-Fonds SA (lire encadré), avait
tenu à remercier Philippe Perret
et Robert Lüthi «pour leur excel-
lent travail». «Nous avons sim-
plement dû nous séparer de Phi-
lippe Perret parce que nous
avions besoin d’un entraîneur
capable de s’investir à 100%»
ajoutait Antonio Tacconi. Les
frères Ferraria, démissionnaires,
ont aussi eu droit à des remercie-
ments.

Philippe Perret, le sourire en
coin, suivait tout cela d’un air
ironique tout en refusant de po-
ser pour une photo avec son suc-
cesseur, qu’il avait salué préala-
blement. Drôle de passation de
pouvoir. «C’était l’art de dire des
salades dans une ambiance de
rêve» commenteront certains...

On précisera encore que Vittorio
Bevilacqua a proposé à Robert
Lüthi de devenir son assistant,
ce dernier a évidemment refusé.

Enfin, tournons-nous vers
l’avenir. Ex-joueur de LNA
(Chiasso, Servette, Bellinzone,
Winterthour et Vevey) et de
LNB (Vevey et La Chaux-de-
Fonds en 1988-1989), Vittorio
Bevilacqua dirigera pour la pre-
mière fois une équipe de Chal-
lenge League. Titulaire des di-
plômes ASF d’entraîneur (A) et
d’instructeur (3.1), ce Tessinois
s’est surtout occupé de juniors
ces dernières saisons (M16 et
M18 à l’AC Lugano). Il fut éga-
lement l’assistant de Paul
Schö̈nwetter en 2001-2002 à
Bellinzone. «C’est la première
fois que j’occupe un tel poste» re-
connaît-il. «Je suis content de me
retrouver dans le club où j’ai ter-
miné ma carrière de joueur. Je
veux démontrer ma valeur sur le
terrain. Je suis plus à l’aise en
training qu’en costume-cravate.
Il faudra se retrousser les man-
ches. Mon objectif premier sera
d’assurer le maintien. Je serais
très content si nous finissons
dixièmes comme cette saison. Il
faudra voir comment se com-
porte l’équipe. Je pense avoir du
«bon matériel» (sic) à disposi-
tion.»

A propos des joueurs actuelle-
ment sous contrat, on en dénom-
bre sept (Ferro, Kébé, Touré,
Sonnerat, Fermino, Valente et
Barroso). Schneider, Doudin,
Virlogeux et Deschenaux ont
reçu, ou vont recevoir, des offres.
Le cas Bouziane est en suspens.
En conflit avec les dirigeants du
FCC SA, le meneur de jeu
franco-algérien ne jouera certai-
nement plus à la Charrière la sai-
son prochaine.

La reprise de l’entraînement
est fixée au 18 juin, le premier
match amical (face à Delémont)
est programmé le 24 juin. Le
ballon continue de tourner, la
terre aussi, espérons que le FCC
ne tourne pas à l’envers... /JCE

NOUVEAU VISAGE Vittorio Bevilacqua entraînera le FCC la saison prochaine. (DAVID MARCHON)

«Je suis le premier
surpris de voir
que l’ancien duo
d’entraîneurs soit
ici aujourd’hui.
Je sais bien que
Perret et Lüthi
sont des
monuments dans
la région. Prendre
leur place ne sera
pas évident»

Vittorio Bevilacqua

FOOTBALL

Tacconi devient président du FCC SA
et Bevilacqua succède à Perret

Tous les élèves chaux-de-fonniers
invités à Suisse - Ukraine M18
Les organisateurs du match Suisse - Ukraine M18 (6 juin à
19h, dans le cadre d’Helvetissima), ont invité tous les élèves
chaux-de-fonniers des écoles secondaires et primaires. Le prix
d’entrée unique pour les adultes sera de 10 francs. /réd

Suite à la démission de Flavio Ferraria, ex-
président du FC La Chaux-de-Fonds SA, et
de son frère Alessandro, directeur général,
Antonio Tacconi a pris seul les commandes
de cette société anonyme. «Je participerai à
ma première réunion de la Swiss Football
League vendredi» a-t-il annoncé. Et l’Italien,
dont les bureaux de sa société immobilière
IRE sont situés au même endroit que ceux
du FCC SA, déposera un «non» dans l’urne
au moment de décider d’un changement de
formule pour la saison 2008-2009 (passage
à 16 équipes).

Concernant sa politique, Antonio Tacconi
veut désormais travailler avec des gens de
la région et «valoriser les jeunes
footballeurs d’ici». «Nous n’allons par
contre pas diminuer drastiquement notre
budget comme annoncé dans la presse»
certifie-t-il. «Nous nous situerons autour du
million de francs. Il s’agira simplement de
ne pas perdre de l’argent en le dépensant

mal comme cette année. Nous avons déjà
trouvé des nouveaux sponsors et nous
allons encore en chercher.»

Côté sportif, des observateurs
continueront de détecter de nouveaux
talents pour le FCC. «J’espère aussi que
nous collaborerons mieux avec Neuchâtel
Xamax» lance Antonio Tacconi. «Je me
réjouis de la promotion de ce club, dont
nous pourrions mettre certains espoirs en
valeur. La Challenge League est une vitrine
intéressante. Désormais, nous ne sommes
plus concurrents.»

Concernant les tractations avec les
autorités communales en vue de la
rénovation du stade et la réalisation du
centre de formation, elles avancent bien,
selon M. Tacconi. «Les conventions
nécessaires sont prêtes à être signées»
assure-t-il. Du côté de la commune, on
n’annonce pour l’instant rien de vraiment
nouveau dans ce dossier. /jce

Antonio Tacconi prend les commandes

PRÉSIDENT Antonio Tacconi est le nouvel
homme fort du FC La Chaux-de-Fonds SA.

(DAVID MARCHON)

BARRAGE SUPER LEAGUE - CHALLENGE LEAGUE

Aarau prend une option sur le maintien
Gilbert Gress est en passe de

réussir son pari. Sauf grosse
surprise, Aarau devrait encore
évoluer en Super League la
saison prochaine, après sa vic-
toire 2-1 à Bellinzone dans le
barrage aller de promotion-re-
légation.

Aarau s’est placé en bonne
position avant le retour. Les visi-
teurs ont fait preuve d’un froid
réalisme en première période,
laissant les Tessinois faire le jeu
en début de partie pour mieux

les cueillir en contre. Bellinzone
se créait les deux premières oc-
casions, par Ajide (13e) et
Adeshina (18e), dont la frappe
puissante était détournée par
Benito. A la 21e, Sermeter lan-
çait un contre fulgurant côté
droit avant de centrer parfaite-
ment pour la tête de Rogerio,
qui ne ratait pas la cible.

Un quart d’heure plus tard,
Aarau doublait la mise sur un
tir pourtant pas dangereux de
Mesbah, sur lequel le gardien

Bucchi se «trouait». Bellinzone
réagissait dès le retour des ves-
tiaires, sur un long centre de
Rivera repris de la tête par Va-
gner Gomes. L’entraîneur
Petkovic prenait tous les ris-
ques: mais les tentatives tessi-
noises se brisaient régulière-
ment sur la solide défense mise
en place devant Benito. Bellin-
zone frôlait l’égalisation dans
les arrêts de jeu sur une tenta-
tive d’Ajide qui finissait sur la
transversale. /si

CONGRÈS DE LA FIFA

Blatter veut du social
Le président Joseph Blatter a

ouvert à Zurich le 57e Congrès
de la Fifa, au cours duquel il
briguera un troisième mandat.
Selon lui, ce congrès «mettra
fin à une période troublée de
l’histoire de la Fifa». Le prési-
dent, seul candidat à sa propre
succession, a ensuite énuméré
une partie de son programme
pour les quatre ans à venir.
«Nos efforts de ces 30 derniè-
res années portaient sur le dé-
veloppement du football, du

jeu» a-t-il affirmé. «Au-
jourd’hui, notre sport s’est dé-
veloppé, est présent partout
sur la planète. Une autre tâche
nous attend désormais: une
responsabilité sociale.»

Par ailleurs, le président de
la fédération anglaise Geoff
Thompson va être nommé
vice-président et le Suédois
Lennart Johansson, ancien pré-
sident de l’UEFA, a été
nommé vice-président d’hon-
neur. /si

BASKETBALL
Triplé historique de FR Olympic
FR Olympic a réussi son pari fou de devenir le premier club de l’histoire
à s’imposer dans trois compétitions la même année (championnat, Coupe
de la Ligue et Coupe de Suisse). Grâce à leur succès 79-69 à Lugano (3-1
dans la série), les Fribourgeois remportent le 14e titre de l’histoire du club. /si

KE
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BELLINZONE - AARAU 1-2 (0-2)

COMMUNALE: 7533 spectateurs.
ARBITRE: M. Circhetta.
BUTS: 21e Rogerio 0-1. 36e Mesbah
0-2. 46e Vagner Gomes 1-2.
BELLINZONE: Bucchi; Lulic (46e
Belotti), Aquaro, Mangiaratti, Carbone;
Raso (65e Ianu), Vagner Gomes,
Rivera (75e Unal), Miccolis; Ajide,
Adeshina.
AARAU: Benito; Menezes, Carreno
(26e Hima), Brebec, Christ, Bilibani;
Burki; Sermeter (78e Achiou), Antic,
Mesbah; Rogerio (74e Tadevosyan).
NOTES: 91e: tir d’Agide sur la
transversale.
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PUBLICITÉ

Messieurs
Neuchâtel, sixième et dernière étape
(11,4 km, + 332 m). Toutes catégories:
1. Jean-Michel Aubry (Cortaillod) 39’19’’.
2. Gilles Bailly (Romont BE) à 0’25’’. 3.
Christophe Frésard (Saignelégier) à 0’55’’.
4. Alexandre Rognon (F-Le Belieu) à 1’06’’.
5. Pascal Schneider (La Brévine) à 1’09’’.
6. Xavier Sigrist (La Sagne) à 1’42’’. 7.
Claude Därendinger (Concise) à 1’49’’. 8.
Fred Renard (F-Besançon) à 2’03’’. 9.
Didier Fatton (Dombresson) à 2’19’’. 10.
Baptiste Dubois (Lignières) à 2’27’’.
Général: 1. Jean-Michel Aubry 3h51’46’’.
2. Pascal Schneider à 5’34’’. 3. Fred
Renard à 8’29’’. 4. Alexandre Rognon à
9’04’’. 5. Yvain Jeanneret (Le Locle) à
12’53’’. 6. Jonathan Raya (Fleurier) à
14’23’’. 7. Claude Därendinger à 14’43’’.
8. Didier Fatton à 14’46’’. 9. Michaël
Verniers (Savagnier) à 15’27’’. 10.
Baptiste Dubois (Lignières) à 15’42’’.
Elites (1978-1987): 1. Alexandre Rognon
40’26’’. 2. Xavier Sigrist à 0’36’’. 3.
Claude Därendinger à 0’42’’.
Général: 1. Alexandre Rognon 4h00’51’’.
2. Jonathan Raya à 5’19’’. 3. Claude
Därendinger à 5’38’’.
Seniors I (1968-1977): 1. Jean-Michel
Aubry 39’19’’. 2. Gilles Bailly à 0’25’’. 3.
Christophe Frésard à 0’55’’.
Général: 1. Jean-Michel Aubry 3h51’46’’.
2. Pascal Schneider à 5’34’’. 3. Fred
Renard à 8’29’’.
Seniors II (1958-1967): 1. Didier Fatton
41’39’’. 2. Stany Moos (Le Landeron) à
1’55’’. 3. René Bel (Le Cerneux-
Péquignot) à 1’58’’.
Général: 1. Didier Fatton 4h06’32’’. 2.
René Bel à 7’30’’. 3. Thierry Drezet (F-Les
Fins) à 14’17’’.
Vétérans I (1948-1957): 1. Harry Huber
(La Chaux-de-Fonds) 45’29’’. 2. Pierre-
Alain Chételat (Saignelégier) à 1’02’’. 3.
Claude Doerfliger (Corcelles) à 1’35’’.
Général: 1. Harry Huber 4h26’19’’. 2.
Pierre-Alain Chételat à 7’27’’. 3. Patrick
Vauthier (Les Vieux-Prés) à 10’34’’.
Vétérans II (1947 et plus âgés): 1.
Claudy Rosat (La Brévine) 49’39’’. 2.
Armin Schaller Neuchâtel) à 1’48’’. 3.
Raymond Rufenacht (La Chaux-de-
Fonds) à 4’58’’.
Général: 1. Claudy Rosat 4h53’57’’. 2.
Armin Schaller à 11’11’’. 3. Raymond
Rufenacht à 23’10’’.
Juniors (1988-1992): 1. Michaël Verniers
(Savagnier) 42’27’’. 2. Ken Meyer
(Savagnier) 1’42’’. 3. Fabrice Grandjean
(La Chaux-de-Fonds) à 3’29’’.
Général: 1. Michaël Verniers 4h07’14’’. 2.
Ken Meyer à 11’40’’. 3. Jonathan Amstutz
à 18’54’’.

Dames
Toutes catégories: 1. Laurence Yerly
(Dombresson) 45’55’’. 2. Sandrine
Schornoz (Cousset) à 3’16’’. 3. Roxane
Woodtli (Chézard-Saint-Martin) à 3’25’’. 4.
Christelle Jouille (Les Brenets) à 3’46’’. 5.
Aurélie Germann (F-Les Longevilles Mont
d’Or) à 5’09’’. 6. Catherine Marthaler (La
Chaux-de-Fonds) à 5’18’’. 7. Vinciane
Cohen-Cols (Savagnier) à 5’34’’. 8.
Marion Cochand (Le Landeron) à 5’38’’. 9.
Evelyne Gaze Stauffacher (Dombresson) à
6’30’’. 10. Myriam Meylan (Marin) à
7’01’’.
Général: 1. Laurence Yerly 4h29’57’’. 2.
Christelle Jouille à 23’18’’. 3. Roxane
Woodtli à 24’46’’. 4. Vinciane Cohen-Cols
à 25’09’’. 5. Marion Cochand à 33’14’’. 6.
Evelyne Gaze Stauffacher à 34’54’’. 7.
Catherine Marthaler à 35’03’’. 8. Myriam
Meylan à 41’42’’. 9. Nathalie Benoit (La
Chaux-de-Fonds) à 43’10’’. 10. Martine
Pfeiffer (Le Locle) à 44’32’’.
Dames I (1978-1987): 1. Aurélie
Germann 51’04’’. 2. Pauline Biéri (La
Chaux-de-Fonds) à 2’43’’. 3. Jolanda
Bauhofer (Les Verrières) à 3’07’’.
Général: 1. Nathalie Benoit 5h13’07’’. 2.
Jolanda Bauhofer à 4’51’’. 3. Anne Maître
(Colombier) à 7’02’’.
Dames II (1968-1977): 1. Laurence Yerly
45’55’’. 2. Sandrine Schornoz à 3’16’’. 3.
Roxane Woodtli à 3’25’’.
Général: 1. Laurence Yerly 4h29’57’’. 2.
Christelle Jouille à 23’18’’. 3. Roxane
Woodtli à 24’46’’.
Dames III (1958-1967): 1. Catherine
Marthaler 51’14’’. 2. Vinciane Cohen-Cols
à 0’15’’. 3. Myriam Meylan à 1’42’’.
Général: 1. Vinciane Cohen-Cols

4h55’06’’. 2. Cahterine Marthaler à 9’53’’.
3. Myriam Meylan à 16’33’’.
Dames IV (1957 et plus âgées): 1.
Christine Girod (F-Les Fourgs) 1h01’35’’.
2. Silvana Ferrari (Couvet) à 0’27’’. 3.
Geneviève Perrin (Cortaillod) à 1’33’’.
Général: 1. Silvana Ferrari 6h00’37’’. 2.
Christine Girod à 8’18’’. 3. Geneviève
Perrin à 9’31’’.
Juniors (1988-1992): 1. Marion Cochand
51’33’’. 2. Nadia Aeby (La Brévine) à
3’55’’. 3. Olivia Zingg (Saint-Blaise) à
5’58’’.
Général: 1. Marion Cochand 5h03’11’’. 2.
Nadia Aeby à 14’07’’. 3. Saraie Gosteli (La
Brévine) à 32’10’’.

Kid’s Tour
GARÇONS
Cadets (1992-1993): 1. Yannick
Chautems (Bôle) 14’31’’. 2. Victor
Gionchetta (La Heutte) à 0’37’’. 3.
Alexandre Lebet (Neuchâtel) à 0’45’’.
Général: 1. Yannick Chautems 1h26’41’’.
2. Clyde Engel (Saint-Blaise) à 4’05’’. 3.
Alexandre Lebet à 5’27’’.
Ecoliers A (1994-1995): 1. Antoine
Grandjean (La Chaux-de-Fonds) 15’30’’.
2. Yvan Fatton (Dombreson) à 0’16’’. 3.
Tristan Jornod (Les Verrières) à 0’36’’.
Général: 1. Antoine Grandjean 1h31’21’’.
2. Yvan Fatton à 2’56’’. 3. Elie Gosteli (La
Brévine) à 6’00’’..
Ecoliers B (1996-1997): 1. Maxime
Lacreuse (Dombresson) 8’59’’. 2.
Thomas Cosandier (Dombreson) à
0’04’’1. 3. Arnaud Puemi (Boudry) à
0’04’’5.
Général: 1. Maxime Lacreuse 46’15’’. 2.
Arnaud Puemi à 0’41’’. 3. Gael Casati
(Bienne) à 0’45’’.
Ecoliers C (1998 et plus jeunes): 1. Maël
Masserey (Neuchâtel) 9’00’’. 2. Guillaume
Wyrsch (Neuchâtel) à 0’02’’. 3. Maxime
Voyame (Chézard-Saint-Martin) à 0’17’’.
Général: 1. Guillaume Wyrsch 49’13’’. 2.
Maxime Voyame à 1’08’’. 3. Arno Wust
(Neuchâtel) à 1’51’’.
FILLES
Cadettes (1992-1993): 1. Lauriane Fatton
(Noiraigue) 16’47’’. 2. Alice Schaad
(Boudry) à 0’19’’4. 3. Mélodie Lohri (La
Neuveville) à 0’19’’5.
Général: 1. Lauriane Fatton 1h40’11’’. 2.
Julia Argilli (La Sagne) à 3’22’’. 3.
Mélodie Lohri à 4’27’’.
Ecolières A (1994-1995): 1. Coralie
Gibson (Cortaillod) 16’52’’. 2. Julie
Demarne (Neuchâtel) à 0’29’’. 3. Lea
Mettler (Nods) à 0’54’’.
Général: 1. Coralie Gibson 1h38’31’’. 2.
Julie Demarne à 4’43’’. 3. Lea Mettler à
5’53’’.
Ecolières B (1996-1997): 1. Carole
Marullaz (Colombier) 9’50’’. 2. Julie Delay
(Les Ponts-de-Martel) à 0’06’’. 3. Sarah
Delay (Les Ponts-de-Martel) à 0’21’’.
Général: 1. Carole Marullaz 50’40’’. 2.
Julie Delay à 0’51’’. 3. Sarah Delay à 2’26’’.
Ecolières C (1998 et plus jeunes): 1.
Jordane Jaunin (Yverdon) 9’29’’. 2. Julia
Lacreuse (Dombresson) à 0’19’’2. 3.
Coralie Balmer (Boudevilliers) à 0’19’’7.
Général: 1. Jordane Jaunin 50’44’’. 2.
Julia Lacreuse à 1’15’’. 3. Maeleen Rey
(Les Bayards) à 3’37’’.
Les classements sont disponibles sur
internet aux adresses suivantes:
www.sportplus.ch ou www.datasport.ch.

Classements finaux

Anonymement vôtre

CLAUDINE BONJOUR
Cortaillod, 21e en dames III,
en 1h03’33’’.

MAUDE BERTHOUD
Lignières, 25e en dames I,
en 1h03’57’’.

DANIEL ALLISSON
Dombresson, 66e en vétérans I,
en 1h04’02’’.

BAPTISTE HUNKELER
Cormondrèche, 70e en juniors,
en 1h05’23’’.

Laurence Yerly et Jean-Michel
Aubry ont, sans surprise,
remporté la 22e édition du Tour du
canton de Neuchâtel, hier soir au
stade – de la Maladière.

PATRICK TURUVANI (texte)
DAVID MARCHON (photos)

I
l n’y a pas eu de surprise, hier, à
Neuchâtel, lors de la dernière
étape du Tour du canton (1797
classés, dont 508 enfants et 110

marcheurs). Car Laurence Yerly et
Jean-Michel Aubry avaient tout
bien mijoté pour qu’il n’y en ait
pas. Vainqueurs dans le somptueux
décor du stade de la Maladière, de-
vant plusieurs centaines de specta-
teurs, la Vaudruzienne et le Car-
coie ont fait pied bas sur le Tour
2007. Les podiums ont été complé-
tés par Christelle Jouille et Roxane
Woodtli chez les dames, et Pascal
Schneider et Fred Renard chez les
hommes. 2866 personnes ont par-
ticipé à au moins une étape.

Après trois deuxièmes places
derrière Christophe Stauffer
(2004) et Gilles Bailly (2005-2006),
Jean-Michel Aubry a inscrit pour la
cinquième fois son nom au palma-
rès de la boucle cantonale. «Pour
gagner, il faut le vouloir, être mo-
tivé et avoir la rage», glissait-il. «Je
me suis préparé depuis février, avec
beaucoup de séances de rythme, à
Colombier, en compagnie d’An-
toine Grisel. Au Tour du canton, il
faut arriver en forme, être là dès les
deux premières étapes.»

Une recette gagnante... à condi-

tion d’avoir les ingrédients pour la
préparer. «On se maintient, même
avec l’âge», souriait Jean-Michel
Aubry (36 ans). «Je serai encore là
en 2008. En fait, je crois que je
courrai encore que le Tour du can-
ton n’existera peut-être plus!»

Hier, le Carcoie a laissé filer
Gilles Bailly – qui voulait fêter une
victoire pour oublier l’accident de
voiture qui l’a privé du classement
général avant l’étape des Ponts –
avant de le dépasser vers la fin de la
montée, pour aller cueillir son qua-
trième bouquet de l’année. «Le

temps était idéal (réd: pour la pre-
mière fois de l’année, il n’a pas plu!)
pour la course à pied», savourait-il.
«La petite rampe pour grimper
dans le stade a bien «tiré». Ensuite,
tu entends les haut-parleurs, et
même si tu ne veux pas aller vite,
tu ne peux pas! C’était géant! Pour
moi, c’est clair, on peut finir chaque
année ici.» Message transmis.

Chez les dames, Laurence Yerly,
décidément sans rivale, a réussi la
passe de six et s’est imposée pres-
que... malgré elle au classement gé-
néral. «Je n’avais pas fait du Tour

du canton un objectif, car j’étais
sûre qu’Angéline Joly serait là... Et
si elle est là, c’est inutile», lâchait la
Vaudruzienne, déjà sacrée en 2006.
«Cela dit, c’est une course pour la-
quelle je me prépare, c’est telle-
ment sympa! Mais je pense que
c’est la dernière... La dernière fois
que je la gagne!» Pas sûr. Pour
l’anecdote, Laurence Yerly est reve-
nue à égalité (3-3) avec Christian
Flückiger, le mari d’Angéline Joly,
aux victoires d’étapes. «Et je suis
devant lui au général!» 4h29’57’’
contre 4h31’14’’. /PTU

VAINQUEURS 2007 Laurence Yerly et Jean-Michel Aubry, plus jaunes que jamais!

TOUR DU CANTON

La Maladière a distribué
plein de cartons jaunes

Sponsor ravitaillement
solut ions  en  s ignalét ique  gonf lable

Du 25 avril au 30 mai
Tous les mercredis

SportPLUS,  CH-2072 St-Blaise
Tél. +41 32 721 12 55  |  Fax +41 32 721 12 66
info@sportplus.ch  |  www.sportplus.ch

COURSE À PIED
Pour la bonne cause
Une équipe d’une entreprise neuchâteloise a couru pour la bonne cause
lors du Tour du canton. Elle s’est associée aux projets de l’association
Alzheimer Suisse Neuchâtel, qui soutient les personnes atteintes de cette
maladie. Plus d’informations sur www.alz.ch/ne /réd

Coup de froid sur la NBA,
Kobe Bryant veut quitter les Lakers
En froid avec les dirigeants des Los Angeles Lakers, Kobe
Bryant (28 ans) a déclaré qu’il souhaitait être transféré,
malgré ses quatre ans de contrat. «C’est dur d’en arriver
là, mais il n’y a pas d’autre alternative», a-t-il déclaré. /si

SP

LAURENT DUFAUX L’ancien
cycliste vaudois s’est classé
18e au scratch en 42’36’’.
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Roger Federer a dû
s’employer pour «régler» le
cas de Thierry Ascione avant
la tombée de la nuit. Même
s’il a peiné à la conclusion, le
Bâlois s’est imposé en trois
sets.

PARIS
GILLES MAURON

R
oger Federer (No 1) a
dû se livrer à un vérita-
ble contre la montre
hier à Roland-Garros.

Le Bâlois, dont le match n’a pu
débuter qu’à 19h20 en raison
d’une grosse averse survenue
en fin d’après-midi, s’est im-
posé 6-1 6-2 7-6 (10-8) au
deuxième tour face à Thierry
Ascione (ATP 168).

Le No 1 mondial ne voulait
pas revivre la même situation
qu’au premier tour, lorsqu’il
avait eu besoin de deux jours
pour se défaire de l’Américain
Michael Russell (ATP 68). Il
confondait toutefois vitesse et
précipitation dans le troisième
set, disputé avec une visibilité
réduite sur un court de plus en
plus glissant: il manquait cinq
balles de match, deux à 5-4 40-
15 et trois à 6-3 dans le jeu dé-
cisif, à chaque fois sur son ser-
vice.

«Les conditions de jeu
étaient scandaleuses en fin de
match. Je n’arrive pas à croire
que certains pouvaient encore
jouer à cette heure-là. Moi, je
ne voyais plus très bien la
balle» lâchait Federer. Je suis
satisfait malgré tout, car il
n’est pas facile de commencer

une rencontre tout en sachant
qu’on a une heure et 40 minu-
tes pour la terminer.»

Fâché de se retrouver obligé
de rentrer dans l’arène aussi
tard, Roger Federer paraissait
pourtant bien parti pour régler
le «cas» Ascione en moins
d’une heure et demie. Auteur
de nombreux coups autant
fulgurants que géniaux, il
bouclait les deux premiers sets
en 48’. Ascione résistait plus
nettement dans la troisième
manche, mais il cédait son en-

gagement dès le troisième jeu.
La cause semblait alors enten-
due.

Après avoir manqué sa cin-
quième balle de match, Fede-
rer devait même sauver deux
balles de set, à 6-7 et 7-8 dans
le tie-break. Il parvenait à les
écarter, évitant ainsi de devoir
revenir sur le court Philippe
Chatrier aujourd’hui. «Je
n’étais pas inquiet, car j’aurais
gardé le contrôle sur le match
même en cas de perte de cette
manche» poursuivait Federer,

qui concluait la partie après
1h51’ de jeu grâce à un second
service gagnant. L’horloge in-
diquait alors 21h11.

Finaliste malheureux l’an
dernier à Paris, le Bâlois se
mesurera au troisième tour à
Potito Starace (ATP 57). L’Ita-
lien a fait forte impression
hier, ne lâchant que huit jeux
face à l’Argentin Carlos Ber-
locq (ATP 97). Il a toutefois
été dominé par Federer lors de
leurs deux précédents duels,
disputés tous deux sur terre

battue (Gstaad 2004 et Rome
2006).

Stanislas Wawrinka (ATP
44) n’a pour sa part même pas
pu entamer son duel avec le
demi-finaliste des Internatio-
naux de France 2006 Ivan
Ljubicic (No 7), programmé
en fin de journée sur le court
No 1. Le Vaudois et le Croate
ont cependant dû patienter
jusqu’à 19h15 pour pouvoir
quitter le stade. Ils s’affronte-
ront finalement aujourd’hui
vers 13h, sur le court No 2. /si

QUALIFIÉ Roger Federer s’est qualifié malgré des conditions de jeu délicates. (KEYSTONE)

«Je n’arrive pas
à croire que
certains pouvaient
encore jouer
à cette heure-là.
Moi, je ne voyais
plus très bien
la balle»

Roger Federer

ROLAND GARROS

Roger Federer franchit
le deuxième tour avant la nuit

EN VRAC
Basketball
NBA
Play-off. Finale de conférence. Conférence
est (au meilleur de sept matches): Cleveland
Cavaliers - Detroit Pistons 91-87 (2-2 dans la
série). /si

Cyclisme
Tour d’Italie
ProTour. Tour d’Italie. 17e étape, Lienz -
Monte Zoncolan, 142 km: 1. Simoni (It),
3h51’52’’ (36,745 km/h), bonification 20’’. 2.
Piepoli (It), m.t., bon. 12’’. 3. A. Schleck
(Lux), à 7’’, bon. 8’’. 4. Di Luca (It) à 31’’. 5.
Cunego (It) à 37’’. 6. Codol (It) à 58’’. 7.
Perez Cuapio (Mex) à 1’19’’. 8. Pellizotti (It) à
1’40’’. 9. Bruseghin (It) à 1’57’’. 10. Parra
(Col) à 2’02’’. 11. Nibali (It) à 2’08’’. 12. Ricco
(It) à 2’11’’. 13. Mazzoleni (It) à 2’26’’. 14.
Aerts (Be) à 2’38’’. 15. Baliani (It) à 2’41’’.
Puis: 20. Garzelli (It) à 3’35’’. 23. Savoldelli
(It) à 3’50’’. 57. Schwab (S) à 10’04’’. 63.
Petacchi (It) à 11’07’’. 86. Morabito (S) à
13’36’’.
Général: 1. Di Luca (It) 77h35’35’’. 2. A.
Schleck (Lux) à 2’24’’. 3. Simoni (It) à 2’28’’.
4. Cunego (It) à 3’29’’. 5. Mazzoleni (It) à
3’46’’. 6. Ricco (It) à 5’19’’. 7. Arroyo (Esp) à
10’00’’. 8. Petrov (Rus) à 10’25’’. 9. Pellizotti
(It) à 10’39’’. 10. Bruseghin (it) à 10’55’’. 11.
Sella (It) à 10’59’’. 12. Parra (Col) à 11’48’’.
13. Piepoli (It) à 13’08’’. 14. Garzelli (It) à
14’36’’. 15. Savoldelli (It) à 15’27’’. Puis: 50.
Schwab (S) à 1h17’48’’. 76. Morabito (S) à
1h53’20’’. /si

Tennis

Roland Garros
Paris. Internationaux de France à Roland
Garros. Deuxième épreuve du Grand
Chelem (25,185 millions de francs, terre
battue). Simple messieurs. Premier tour:
Djokovic (Ser-6) bat Giraldo (Col) 6-3 7-6 (7-
3) 6-4. Garcia-Lopez (Esp) bat Berdych (Tch-
10) 7-5 6-4 6-4. Ferrer (Esp-12) bat Bracciali
(It) 6-1 6-1 6-2. Moya (Esp-23) bat Seppi (It)
6-1 3-6 6-3 2-6 6-0. Hartfield (Arg) bat
Ginepri (EU) 6-4 1-6 5-7 6-4 6-2.
Deuxième tour: Federer (S-1) bat Ascione (Fr)
6-1 6-2 7-6 (10-8). Davydenko (Rus-4) bat
Eschauer (Aut) 7-5 6-3 6-1. Robredo (Esp-9)
bat Economidis (Gr) 6-4 7-5 6-4. Vliegen (Be)
bat Gasquet (Fr-11) 7-6 (7-4) 6-3 6-1.
Youzhny (Rus-13) bat Lapentti (Equ) 6-3 6-0
6-4. Nalbandian (Arg-15) bat Navarro Pastor
(Esp) 7-5 6-4 6-4. Ferrero (Esp-17) bat
Koubek (Aut) 6-4 7-5 6-3. Monfils (Fr) bat
Chela (Arg-18) 3-6 6-3 6-3 6-1. Cañas (Arg-
19) bat Bolelli (It) 6-4 6-3 6-3. Tipsarevic
(Ser) bat Safin (Rus-22) 6-4 6-4 7-5. Monaco
(Arg) bat Melzer (Aut-27) 6-2 6-3 6-2.
Volandri (It-29) bat Vassallo Arguello (Arg) 7-
6 (7-2) 7-5 6-2. Llodra (Fr) bat Almagro (Esp-
32) 2-6 6-2 6-7 (7-9) 6-4 6-4. Starace (It) bat
Berlocq (Arg) 6-2 6-4 6-2.
Simple dames. Premier tour: Schnyder (S-
14) bat Sucha (Slq) 2-6 6-1 6-2. Sharapova
(Rus-2) bat Loit (Fr) 6-3 7-6 (7-4).
Kuznetsova (Rus-3) bat Bychkova (Rus) 6-0
6-3. Mauresmo (Fr-5) bat Granville (EU) 6-0
7-5. Ivanovic (Ser-7) bat Arvidsson (Su) 6-2
6-0. Chakvetadze (Rus-9) bat Molik (Aus) 6-2
6-3. Hantuchova (Slq-12) bat Kostanic Tosic
(Cro) 6-3 6-1. Peer (Isr-15) bat Kanepi (Est)
6-1 6-3. Srebotnik (Sln-17) bat Rodionova
(Rus) 6-1 6-3. Sugiyama (Jap-21) bat
Birnerova (Tch) 6-3 6-4. A. Bondarenko (Ukr-
22) bat Benesova (Tch) 6-0 6-1. Medina
Garrigues (Esp-24) bat Lepchenko (Ouz) 6-1
2-6 6-2. Safarova (Tch-25) bat Beygelzimer
(Ukr) 6-4 6-3. Dulko (Arg-29) bat Hsieh (Tpe)
6-4 6-3. Raluca Olaru (Rou) bat Vakulenko
(Ukr-30) 6-4 6-1. Müller (All-32) bat de los
Rios (Par) 6-4 6-4. K. Bondarenko (Ukr) bat
Ondraskova (Tch) 6-0 6-1. Shaughnessy (EU)
bat Myskina (Rus) 6-1 6-0.
Deuxième tour: Schiavone (It-23) bat
Bacsinszky (S) 6-3 7-6 (7-5). Henin (Be-1)
bat Paszek (Aut) 7-5 6-1. Jankovic (Ser-4)
bat Castaño (Col) 6-3 6-3. Vaidisova (Tch-6)
bat Amanmuradova (Ouz) 6-2 6-4. Safina
(Rus-10) bat Obziler (Isr) 6-1 6-0.
Dementieva (Rus-13) bat Johansson (Fr) 7-5
7-5. Li (Chine-16) bat Parmentier (Fr) 6-3 3-
6 6-4. Bartoli (Fr-18) bat Petkovic (All) 0-6 6-
2 6-3. Garbin (It-19) bat Llagostera Vives
(Esp) 6-4 6-3. Bammer (Aut-20) bat Savchuk
(Ukr) 6-0 6-3. V. Williams (EU-26) bat
Harkleroad (EU) 6-1 7-6 (108). Stosur (Aus-
27) bat Kirilenko (Rus) 6-1 3-6 7-5.
Santangelo (It-28) bat Tanasugarn (Thaï) 6-3
6-2. /si

TENNIS
Du beau monde annoncé à Gstaad
Cinq joueurs – Nikolay Davydenko (4), Richard Gasquet (photo, 13), Mikhail
Youzhny (15), Marcos Baghdatis (19) et Juan Carlos Ferrero (20) – faisant
actuellement partie des 20 meilleurs joueurs du monde figurent dans l’Entry List
de l’Open de Gstaad (9-15 juillet). Stanislas Wawrinka est également annoncé. /si

KE
YS

TO
NE Les volleyeuses neuchâteloises

défendront leur titre universitaire
Titrées l’an dernier, les volleyeuses de l’Université de
Neuchâtel vont défendre leur titre national ce week-end à
Macolin. Cette formation sera composée de joueuses
provenant du NUC, du Val-de-Travers et de VFM. /réd.

La déroute des Américains
Humiliation. Le tennis américain a perdu sa

dernière étoile hier, sur l’anonyme court No 8.
Dernier rescapé, Robby Ginepri a flanché comme
l’avaient fait, la veille, ses huit camarades.

Le «French» a bien tourné au cauchemar pour
les tennismen de l’oncle Sam. Les neuf joueurs
américains – Blake, Roddick, Delic, Gimelstob,
Querrey, Russell, Spadea, Kendrick et donc
Ginepri – ont tous mordu la terre battue
parisienne lors du premier tour. Une hécatombe,
une première à Paris.

«Au revoir les Américains», «Les Misérables»
ou «Un Américain à Paris, c’est tout ce qu’il
nous reste!»: les médias d’outre-Atlantique
n’avaient pas attendu le résultat du malheureux
Ginepri (défait par l’Argentin Hartfield) pour
ruminer, pester, sur cette triste édition
parisienne. «On m’a annoncé le matin que j’étais
le dernier Américain encore en lice. Je peux vous
garantir que ça vous met la pression» expliquait
Robby Ginepri après son élimination.

«Ce n’est pas une question de motivation. Je
vous promets, on est impatients comme les
autres de disputer les tournois de terre battue»
lançait-il, embarrassé de devoir expliquer un
multipack de neuf revers.

L’époque dorée des succès ou exploits des
Jim Courier (1991 et 1992), Michael Chang

(1989) ou Andre Agassi (1999) semble bien
lointaine. «Pour Andy Roddick (photo Keystone)
et les autres, j’ai l’impression que c’est surtout
une question de mentalité» concède Patrick
McEnroe, le capitaine de l’équipe américaine de
Coupe Davis. Roddick, pourtant troisième joueur
mondial, n’avait placé sur son agenda que deux
tournois sur terre battue (Rome, Poertschach)
avant Paris. «Promis, nous ne perdrons pas tous
au premier tour de Wimbledon» souriait (jaune)
James Blake, tête de série No 8, et sorti mardi
en quatre sets et sans gloire par le Croate Ivo
Karlovic. /rko

C’est fini pour Bacsinszky
Patty Schnyder (No 14) s’est logiquement qualifiée pour le

deuxième tour en s’imposant 2-6 6-1 6-2 face à la Slovaque
Martina Sucha (WTA 133). L’aventure est en revanche terminée
pour Timea Bacsinszky (WTA 125), qui a subi la loi de
Francesca Schiavone (No 23). Issue des qualifications, la
Vaudoise de 17 ans a été battue 6-3 7-6 (7-5) par l’Italienne (26
ans). Elle a fait pratiquement jeu égal pendant deux heures avec
une adversaire faisant partie des 30 meilleures mondiales,
démontrant ainsi qu’elle avait les moyens de figurer très bientôt
dans le top 50 du classement WTA.

Le manque de variété de ses coups et sa faiblesse dans les
déplacements vers l’avant lui ont été fatals. Timea Bacsinszky a
en revanche démontré des qualités de cœur indéniables: menée
3-6 4-5, elle écartait deux premières balles de match. Elle servit
pour le gain du set à 6-5 puis mena 3-1 dans le jeu décisif,
mais manqua le coche les deux fois. Après avoir concédé cinq
points de rang dans le tie-break, elle parvenait à sauver deux
nouvelles balles de match. La Vaudoise craquait cependant à
l’échange sur le point suivant.

Patty Schnyder fut fidèle à elle-même, dans un match qui
s’est disputé sous une pluie fine et par une température
avoisinant les dix degrés. Inexistante dans le premier set, elle
prenait le match en mains dès l’entame de la deuxième manche.
Comme par magie, sa patte gauche retrouvait alors toute sa
précision. La Bâloise se mesurera tout d’abord à Kateryna
Bondarenko (WTA 47), aujourd’hui dès 11h. En cas de succès,
Patty Schnyder pourrait retrouver au troisième tour la cadette
de Kateryna, Alona (No 22). /si

SORTI Marat Safin n’ira pas plus
loin que le deuxième tour. (KEYSTONE)
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Italiens et Néo-Zélandais en
découdront dès demain en
finale de la Coupe Louis-
Vuitton. Le brio de James
Spithill (Luna Rossa) aura-t-il
raison de Dean Barker (Team
New Zealand).

D
ean Barker contre James
Spithill: le duel très at-
tendu entre ces deux jeu-
nes barreurs des antipo-

des va marquer l’affrontement
entre Team New Zealand et les
Italiens de Luna Rossa. La fi-
nale de la Coupe Louis-Vuitton,
qui désignera le challenger
d’Alinghi, débute demain à Va-
lence.

Les «Kiwis» comptent ferme-
ment sur la solidité de Barker
(34 ans) pour l’emporter et obte-
nir le droit de disputer fin juin
au tenant suisse Alinghi la
Coupe de l’America, ignomi-
nieusement perdue en 2003 à
Auckland.

Mais le brio de l’Australien Ja-
mes Spithill (27 ans) qui a
écrasé en demi-finale les «Yan-
kees» de BMW Oracle, consti-
tue un atout peut-être impara-
ble pour Luna Rossa, qui semble
désormais légèrement favori de
l’épreuve éliminatoire.

Dans ces régates où le départ
est souvent déterminant, «tout
le monde attend les premières
minutes demain pour vérifier si
Spithill est vraiment «si bon que
ça»» confie un organisateur de
la Vuitton.

Le rouquin australien, timide
en apparence, devient féroce
dans la phase très compliquée
du prédépart et ne semble dou-
ter de rien après avoir ridiculisé
Chris Dickson, qui a démis-

sionné de BMW Oracle après
ce cuisant échec.

«James a toujours été très bon
dans les départs. Dans les précé-
dentes éditions de la Coupe, ses
bateaux étaient trop lents, mais
avec Luna Rossa, toutes les piè-
ces du puzzle sont rassemblées»
indique son père Arthur Spi-
thill. Le jeune barreur a fait ses
classes en 1999 avec le défi
Young Australia puis avec les
Américains de OneWorld en
2002, avant de rejoindre le syn-
dicat italien, vainqueur de la
Vuitton en 2000. Dans les duels
de la Coupe de l’America, le

voilier qui gagne le départ a
plus de neuf chances sur dix de
remporter la régate.

«Spithill, ça va. Il a fait un
bon coup contre Oracle et on
s’est entraîné en fonction de
Barker, dont on a revu tous les
départs» indique Philippe
Presti, le coach de l’équipe ita-
lienne. «Il faut qu’il arrive à im-
poser sa domination dès le dé-
but, comme il l’a fait avec Dick-
son. Mais ça va être dur car
Dean est aussi capable de ga-
gner des départs».

Barker, vainqueur de la
«Cup» en 2000 avec les «Kiwis»

de Russell Coutts, mais lourde-
ment vaincu par Alinghi en
2003, se doute qu’il peut avoir
des problèmes face à son
brillant rival australien. «Je sais
que je dois encore améliorer
mes phases de départ. J’en ai eus
des très bons, mais aussi des plus
moyens» estime le grand brun
ténébreux.

En outre «être opposé à
quelqu’un de décomplexé et
confiant (Spithill) peut être très
dangereux. Vous prenez le ris-
que de vous faire écraser» souli-
gne Terry Hutchinson, le tacti-
cien américain d’Emirates

Team New Zealand. D’autant
plus que Spithill va bénéficier
pendant la finale du soutien du
génial tacticien brésilien de
Luna Rossa, Torben Grael, alors
qu’Hutchinson est jugé plus
conservateur. «Torben, c’est le
sorcier du vent. Un tacticien dé-
routant, qui joue les risées plu-
tôt que le contrôle strict de l’ad-
versaire» précise Philippe
Presti.

Un double défi que les Kiwis,
en dépit de toute leur expé-
rience, auront peut-être du mal
a relever dans ce duel au
meilleur de neuf manches. /si

INDÉCIS Le Team New Zealand n’aura pas la tâche facile dès demain face aux Italiens de Luna Rossa. (KEYSTONE)

«James a toujours
été très bon dans
les départs. Dans
les précédentes
éditions
de la Coupe, ses
bateaux étaient
trop lents, mais
avec Luna Rossa,
toutes les pièces
du puzzle sont
rassemblées»

Arthur Spithill

VOILE

Duel de barreurs pour s’octroyer
le droit de défier Alinghi

OLYMPISME

La Suisse et ses ambitions
Swiss Olympic veut se don-

ner les moyens de viser le haut
niveau. L’organisation travaille
depuis deux mois à l’élabora-
tion d’un concept pour le sport
d’élite, base de travail pour que
la Suisse se hisse parmi les na-
tions dominantes aux Jeux
olympiques.

Le directeur de Swiss Olym-
pic Marc-André Giger et son
président Jörg Schild ont rap-
pelé l’objectif de leur organisa-
tion: que la Suisse fasse partie à
terme des huit meilleurs pays
aux JO d’hiver et des 25 pre-
miers aux Jeux d’été.

Pour mieux cerner les ambi-
tions, Swiss Olympic est en
train d’élaborer un «projet pour
le sport de haut niveau», qui
devra définir, d’ici la fin de
l’année, les priorités en fonc-

tion de critères à la fois sportifs
et extrasportifs. «Notre ré-
flexion porte sur quatre dimen-
sions» a expliqué Marc-André
Giger: l’impact international,
l’impact national, l’aspect éco-
nomique et la tenue de gran-
des manifestations sur sol hel-
vétique.» Concrètement, il
s’agit d’évaluer l’écho des diffé-
rents sports sur le plan mondial
et national, mais aussi leur im-
portance sur le tissu économi-
que du pays.

Ce nouveau concept doit
aussi permettre de mieux sou-
tenir les jeunes, du début de la
carrière jusqu’à la reconversion
professionnelle. L’idée est que
tous les talents concernés soient
suivis individuellement, de
même que leur fédération, par
une personne de contact de

Swiss Olympic, chargée de les
orienter et les guider.

L’organisation faîtière se ré-
jouit par ailleurs de la nouvelle
convention passée entre le
Sport-Toto et Swisslos-Loterie
romande, qui verra la manne
allouée au sport suisse augmen-
ter de 3 à 4 millions de francs.
Autres points positifs: le renfor-
cement de la collaboration avec
l’Office fédéral du sport
(Ofspo) dans la lutte contre le
dopage, qui doit déboucher sur
la création (vers 2011) d’une
Agence nationale antidopage.

Point noir, le projet fédéral
de révision de la loi sur la TVA
inquiète beaucoup les diri-
geants de l’organisation faî-
tière: il ponctionnerait le sport
suisse à hauteur de 30 millions
de francs environ. /si

CYCLISME

Simoni vainc, Di Luca résiste
Le Giro a vécu une très

grande journée lors de sa 17e
étape, longue de 142 km, se ter-
minant au sommet de Monte
Zoncolan. Gilberto Simoni s’est
imposé devant son coéquipier
Leonardo Piepoli et le Luxem-
bourgeois Andy Schleck. Da-
nilo Di Luca s’est très bien dé-
fendu. Il conserve son maillot
rose.

L’arrivée de Simoni et Pie-
poli a donné lieu à une image
merveilleuse, les deux coureurs
levant les bras au passage de la
ligne. Vainqueur de l’étape de
Notre-Dame de la Garde au-
dessus de Gênes, Piepoli a ré-
édité le geste qu’il avait fait aux
Trois Cimes de Lavaredo (où il
avait laissé gagner Ricco), ne
disputant pas la victoire à son
équipier et leader, alors qu’il

avait de nouveau les moyens de
l’emporter.

Simoni (36 ans) a amplement
mérité cette victoire. «Après les
succès de Leo (Piepoli) et Ric-

cardo (Ricco), je pensais que
mon tour était venu.» Maz-
zoleni distancé, le Trentin est
remonté au troisième rang du
général. Vu ses limites dans le
contre-la-montre, il aura toute-
fois de la peine à atteindre le
podium pour la huitième fois.

Les deux difficultés précé-
dant la terrible montée condui-
sant à l’arrivée n’ont pas inspiré
les favoris, qui n’ont lancé la
lutte que dans l’ultime ascen-
sion. Mais sur les pentes du
Monte Zoncolan, devant une
foule incroyable, la lutte fut
d’une rare intensité.

Simoni attaqua le premier et
Di Luca fut rapidement dis-
tancé. Il ne s’énervait toutefois
pas et montait à son rythme. Il
ne concédait que 31’’ sur la li-
gne. /si

En bref
■ TENNIS

Quatre Neuchâtelois
aux «Suisses» juniors

Quatre Neuchâtelois se sont
qualifiés pour les championnats
de Suisse juniors, qui auront lieu
en juillet au Tessin: Conny Perrin
(filles M18), Mégane Bianco et
Imane Kocher (filles M14) et Gaël
Bianco (garçons M18). /réd.

■ FOOTBALL
Match avancé

Initialement prévu samedi, le
match de 2e ligue entre Boudry et
Deportivo aura lieu ce soir (20h)
chez le premier nommé. /réd.

Ça bouge à Lucerne
Swen König (21 ans), portier de
Wohlen, a signé un contrat de
trois ans à Lucerne, 8e de Super
League. Le club de Suisse
centrale a également annoncé sa
volonté de se séparer de David
Andreoli, Nordine Sam, Norbert
Sigrist et Caryl Righetti, tous sous
contrat jusqu’en 2008. /si

■ HOCKEY SUR GLACE
Kloten avec Berne

Kloten a été choisi comme
deuxième site du championnat du
monde 2009, qui aura lieu du
24 avril au 10 mai. Le site
principal est la ville de Berne. Le
Schluefweg a été préféré à
Rapperswil, Lausanne et Bâle. /si

Lausanne recrute
Les Canadiens Eric Himelfarb (24
ans, ailier droit) et Cory Pecker
(26 ans, centre) ont signé pour
une saison à Lausanne. Ces deux
renforts étrangers ont évolué la
saison dernière en AHL. /si

■ AUTOMOBILISME
Schumacher menacé

Les jours de Ralf Schumacher au
sein de l’écurie Toyota sont
comptés. L’équipe japonaise,
mécontente de ses résultats, lui
chercherait déjà un remplaçant. /si

■ SKI ALPIN
Crans-Montana de retour

Après dix ans d’absence, Crans-
Montana fait son retour dans le
cirque blanc en organisant deux
courses féminines. Adelboden,
Wengen et Saint-Moritz figurent
également au programme de
l’hiver prochain. /si

CYCLISME
Bjarne Riis persona non grata
Les organisateurs du Tour de France ont laissé entendre que Bjarne Riis, directeur
sportif de la CSC, n’était pas le bienvenu. L’équipe CSC sera de la fête, mais
le directeur du Tour de France a souhaité que son directeur sportif ne se présente
pas au départ. Le Danois a avoué s’être dopé pour gagner l’édition 1996. /si
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NE McLaren n’a pas donné

de consignes de course à Monaco
McLaren n’a pas enfreint les règles d’éthique lors du GP
de Monaco. L’écurie était l’objet de soupçons concernant
des consignes de course qui auraient été données
à Lewis Hamilton, deuxième derrière Fernando Alonso. /si

HEUREUX Gilberto Simoni et
Leonardo Piepoli ont réussi un joli
doublé. (KEYSTONE)
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Le Fonds national suisse
de la recherche scientifique
(FNS) finance 27 projets liés
à la culture d’organismes
génétiquement modifiés
(OGM). Le but est d’alimenter
le débat en 2010, quand
prendra fin le moratoire
sur les OGM.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

F
in 2005, le peuple accep-
tait un moratoire de cinq
ans sur la production
commerciale d’OGM.

Mais cette période devait être
mise à profit pour approfondir
les connaissances dans ce do-
maine et, en 2010, pouvoir dé-
cider sereinement si cette inter-
diction doit être abandonnée,
maintenue ou modifiée.

Les instituts de recherche
n’ont pas chômé. Hier, le FNS a
pu présenter une sélection de
27 projets, qu’il financera ces
prochaines années, à raison de
12 millions de francs, dans le
cadre d’un programme intitulé
«Utilité et risques de la dissémi-
nation des plantes génétique-
ment modifiées». Bilan provi-
soire en 2009, définitif en
2011.

En fait, il s’agit de préparer le
tournant OGM en agriculture
et de ne pas le rater si ce tour-
nant est jugé bénéfique. Le pro-
gramme comprend donc des re-
cherches concrètes dans le do-
maine agricole (surtout sur les
interactions OGM-environne-
ment), mais aussi l’analyse de la
perception des OGM dans la
population ou de la communi-
cation envers les consomma-
teurs. Plusieurs projets concer-

nent le blé génétiquement mo-
difié pour résister au mildiou.
Deux essais à ciel ouvert se dé-
rouleront pendant trois ans à
Reckenholz (ZH) et Pully (VD).
On étudiera la résistance au
mildiou, la contamination de
cette résistance à des mauvaises
herbes, le passage du gène à des
plantes proches, l’impact sur les
insectes, etc.

Un des problèmes posés par
les cultures OGM est leur mé-
lange «inévitable» avec les cul-
tures conventionnelles. Pour
mesurer statistiquement ce mé-
lange, on utilisera les semences
de deux maïs normaux, mais
l’un sera bleu pour simuler
l’OGM. A la récolte, on verra
immédiatement la fréquence
des grains bleus sur les épis jau-
nes, la même que s’il s’agissait
d’OGM.

Un autre projet testera les
consommateurs, qui trouveront
des pains à base de farine nor-
male et OGM sur des stands de
marché (à Zurich, Bâle et
Berne). Les vendeurs seront
d’abord des représentants de
l’industrie pharmaceutique,
puis des agriculteurs, enfin des
écoliers. On modifiera aussi les
prix, de manière à permettre
une première évaluation des
comportements.

Citons encore ce projet con-
sistant à protéger les truites
d’élevage contre une bactérie,
non par antibiotique, mais par
vaccination à l’aide d’une algue
OGM. Les chercheurs veulent
vérifier, outre l’efficacité du
procédé, si le consommateur
l’accepte: car ce n’est pas le pois-
son dans l’assiette qui est OGM,
mais le vaccin qui le maintient
en bonne santé. /FNU

BIOTECHNOLOGIES

Vingt-sept projets pour préparer
l’après-moratoire sur les OGM

VÉHICULES DIESEL

Le filtre à particules ne sera obligatoire qu’en 2009
Les nouvelles voitures rou-

lant au diesel devront être équi-
pées d’un filtre à particules,
mais seulement à partir de sep-
tembre 2009. Le Conseil fédéral
a renoncé hier à introduire cette
obligation plus rapidement que
l’Union européenne (UE).

Le filtre pour les véhicules
diesel s’inscrit dans le plan de
lutte contre les poussières fines,
lancé début 2006. La Suisse
avait alors annoncé qu’elle était
prête à faire cavalier seul dès
cette année en anticipant l’in-
troduction de la norme Euro 5.
Celle-ci équivaut à une obliga-
tion d’équiper les véhicules die-
sel légers neufs, jusqu’à 3,5 ton-
nes, de filtres à particules.

Une introduction anticipée
n’est toutefois pas du goût de

l’UE et de certains membres de
l’Organisation mondiale du
commerce. Bruxelles ainsi que
le Japon et la Corée du Sud s’y
sont opposés, estimant que cette
mesure se heurterait à plusieurs
accords internationaux.

Le Conseil fédéral a donc dé-
cidé de ne pas aller à l’encontre
des avis exprimés. La Suisse
s’alignera sur l’UE, qui compte
introduire la norme Euro 5 dès
septembre 2009.

Une alternative est aussi pré-
vue en cas de retard au niveau
européen. Dans cette hypothèse,
le gouvernement se réserve la
possibilité d’encourager l’instal-
lation de filtres par le biais d’un
impôt différencié sur les véhi-
cules. Se basant sur une initia-
tive du canton de Berne, l’admi-

nistration fédérale élabore ac-
tuellement des variantes pour
introduire une telle incitation.

Le Conseil fédéral estime tou-

tefois que son volontarisme a
déjà produit des résultats. Il re-
lève que la part des voitures die-
sel nouvellement mises en cir-

culation et équipées de filtres a
grimpé de 42% en janvier 2006
à 77% en décembre de la mâme
année.

La question du filtre pour les
nouveaux tracteurs diesel reste,
elle, ouverte. La norme corres-
pondante sera introduite dans
l’UE vraisemblablement d’ici
à 2011-2013. Comme certains
points ne sont pas encore réso-
lus, le gouvernement a reporté
sa décision.

Autosuisse, l’organisation
faî̈tière des automobilistes, ap-
prouve la décision du Conseil
fédéral. Le son de cloche est ra-
dicalement différent au Parti
socialiste et à l’Association
Transports et Environnement,
fâchés par le retour en arrière
du gouvernement. /ats

TRAFIC Le filtre pour les véhicules diesel s’inscrit dans le plan de lutte
contre les poussières fines, qui avait été lancé début 2006. (KEYSTONE)

En bref
■ LIBRE CIRCULATION

Le marché de l’emploi
n’est pas menacé

La libre circulation des personnes
entre la Suisse et l’Union
européenne, en vigueur demain,
ne menace pas les places de travail,
a rappelé hier Serge Gaillard, chef
de la Direction du travail du
Secrétariat d’Etat à l’économie. /ats

■ ARABIE SAOUDITE
Feu vert à l’exportation
de pistolets-mitrailleurs

La Suisse pourra vendre à l’Arabie
saoudite 100 pistolets-mitrailleurs
pour 120 000 francs, a décidé hier
le Conseil fédéral. /ats

■ ARGOVIE
Une adolescente
atteinte de méningite

Atteinte d’une méningite causée
par des méningocoques, une
écolière de Würenlos a été
hospitalisée hier. Sa vie n’est pas
en danger. /ats

CATASTROPHES
Le Conseil fédéral renforce les systèmes d’alarme
La population doit être mieux et plus rapidement informée en cas de danger naturel. Les médias,
radio et TV en tête, seront ainsi tenus de diffuser les avertissements officiels. Le Conseil fédéral
a approuvé hier une série de mesures en ce sens. Ce programme vise à combler les lacunes
constatées lors des intempéries d’août 2005 (ici Buchs, dans le canton de Saint-Gall). /ats

KE
YS

TO
NE TAXE POIDS LOURDS

Tir groupé
contre
la hausse

Après les chauffeurs rou-
tiers, c’est au tour des paysans,
des garde-forestiers et des arti-
sans du bois de combattre le
projet de hausse de la taxe
poids lourds (RPLP). Cette
mesure mène, selon eux, à un
renchérissement massif de la
production intérieure.

Les représentants de l’Union
suisse des paysans (USP), des
associations forestières, de l’in-
dustrie du bois suisse et des
transports routiers ont évoqué,
hier à Berne, les «répercussions
fatales» de cette hausse sur
leurs branches respectives.

Tous ont martelé le même
credo: la production primaire
et les industriels de la transfor-
mation ont besoin de trans-
ports routiers concurrentiels.
La Confédération doit donc
renoncer à cette augmenta-
tion.

Pour Jacques Bourgeois, di-
recteur de l’USP, il faut tenir
compte de la situation reculée
des exploitations agricoles:
«En raison de leur emplace-
ment, elles ne sauraient se
passer des transports rou-
tiers.». A la mi-mai, le Con-
seil fédéral avait décidé d’aug-
menter dès 2008 la taxe poids
lourds à son niveau maximal.
Aujourd’hui, le prix de réfé-
rence pour le trajet Bâle-
Chiasso est de 290 francs.
L’année prochaine, après l’ou-
verture du tunnel de base du
Lötschberg, il devrait être re-
levé à 325 francs. /ats

JACQUES BOURGEOIS Le directeur
de l’USP estime qu’il faut tenir
compte de la situation particulière
des exploitations agricoles. (KEYSTONE)

Neuchâtel associé à plusieurs expériences
Les huit projets concernant le blé transgénique,

pour lequel un «consortium» a été créé,
s’articulent autour de plusieurs sites. A Neuchâtel,
le Laboratoire de botanique évolutive de
l’Université s’occupe du croisement du blé OGM
sur l’herbe sauvage qui pousse à proximité. Cette
recherche est menée par François Felber et
Roberto Guadagnuolo. Il s’agit de voir si la
résistance au mildiou passe à des espèces
sauvages qui pourraient alors résister aux
désherbants. On connaît mal ces mécanismes,
note le Fonds national.

Egalement dans le consortium, la station
agronomique de Changins (VD) observera
comment la résistance du blé OGM au mildiou se
comporte en plein champ. L’Université de
Lausanne étudiera si la résistance influence les

bactéries du sol, qui jouent déjà un rôle
protecteur. L’Institut de biologie de Neuchâtel,
avec Claudia Zwahlen, contrôlera si le maïs
transgénique émet, comme le maïs normal,
des substances pour attirer des organismes qui
l’aident à se défendre contre l’attaque de parasites.

A l’Université de Fribourg, Fritz Oser
s’intéressera à la manière d’informer sérieusement
et objectivement les élèves sur les technologies
génétiques. L’algue OGM comme vaccin pour
poissons sera développée à Genève (Michel
Goldschmidt-Clermont).

Felix Kessler (Neuchâtel) et Christoph
Rehmann-Suttere (Bâle) tenteront de développer
une plante génétiquement modifiée tenant compte
de l’opposition, des critiques et des réserves de la
population. /fnu

RECKENHOLZ La commune zurichoise avait réalisé en 2000 un essai en serre de blé génétiquement modifié
pour résister au mildiou. Elle va bientôt abriter une expérimentation de même nature, mais à ciel ouvert.

(KEYSTONE)
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La Base logistique de l’armée
(BLA) a viré manu militari
les consultants chargés
d’un projet stratégique
d’informatisation.
Les mesures de sauvetage
risquent de tripler la facture.

BERNE
ERIK REUMANN

L
e 23 avril dernier à Berne,
les collaborateurs de la
BLA ont eu la surprise de
leur vie en arrivant au tra-

vail. La police militaire occupait
divers locaux. Mission: expulser
les collaborateurs de la société
de consulting informatique IDS
Scheer et empêcher que les con-
sultants virés emportent des do-
cuments.

L’entreprise visée, IDS Scheer,
une société de conseil en infor-
matique, devait mettre au point
Logistique@D, une plateforme
informatisée de gestion de la
BLA. Depuis le lancement du
projet, fin 2006, IDS Scheer
avait jusqu’à 60 collaborateurs
dans les murs de la BLA. Offi-
ciellement, la décision a été
prise, parce que «cette collabora-
tion ne permettait plus d’attein-
dre les objectifs».

Mais la crise contredit les pro-
pos lénifiants de la communica-
tion officielle. Le 1er mai, le di-
visionnaire Bläuenstein informe
la direction de la BLA sur la te-
neur du discours qu’il a tenu au
personnel au lendemain de l’ex-
pulsion d’IDS Scheer: «Logisti-
que@D est un projet d’impor-
tance existentielle pour l’armée,
mais il ne pourra pas être intro-
duit comme prévu le 1er janvier

2008». Une nouvelle orienta-
tion stratégique du projet est in-
dispensable, explique-t-il. Il
laisse aussi entrevoir ce qui n’a
pas fonctionné: «L’équipe doit
être réduite pour rester gérable
et l’ambiance doit s’améliorer.».

De toute évidence, la faute
n’est pas entièrement imputée à
IDS Scheer. «La BLA a souvent
été incapable de fournir les don-
nées indispensables que les con-
sultants réclamaient», précise
une source interne. Pour éviter
que les parties ne se mangent le
nez sur la place publique, un rè-
glement à l’amiable est signé.

Mais il faut aussi déblayer les
débris. Ce n’est toutefois pas la
direction de la BLA qui est invi-
tée à gérer la crise, mais un véri-
table triumvirat.

Réunis le 7 mai, Werner
Bläuenstein, le divisionnaire Ja-
kob Baumann, chef de la plani-
fication de l’armée et Hannes
Wettstein, d’armasuisse, ordon-
nent une mise à plat des travaux
effectués et prévoient de relan-
cer le projet le 1er juillet. Pour
ratisser les ruines, le trio décide
de l’engagement de… deux
nouvelles sociétés de conseil
d’entreprises. C’est clair: le sau-

vetage en cours ne sera pas gra-
tuit. Une source interne évalue
par exemple la somme déjà dé-
pensée avec IDS Scheer entre 6
et 7 millions de francs. Mais
quel que soit le montant, ce
n’est qu’un début.

Pour connaître la facture fi-
nale, il faudra aussi tenir compte
des problèmes à venir sur le
plan des effectifs. Car l’informa-
tisation de la logistique militaire
est censée aller de pair avec une
réduction du personnel. La
BLA doit en effet réduire d’ici à
2010 de 1800 postes ses effec-
tifs, qui s’élevaient à 4000 en

2004. Or, si le rythme de réduc-
tion devait être maintenu et en
l’absence de Logistique@D, la
base pourrait devenir ingérable.

La facture finale pourrait
ainsi se situer entre 50 et 60 mil-
lions Officiellement, la BLA re-
fuse de livrer le moindre pro-
nostic avant que les études en
cours soient achevées, tout en si-
gnalant que le devis le plus
élevé reçu après la mise au con-
cours évaluait le coût du projet
à un peu plus de 59 millions.
C’est trois fois plus que l’offre
d’IDS Scheer, qui avait évalué
ses efforts à 18 millions! /ERE

ARMÉE La Base logistique de l’armée est chargée de livrer toutes les fournitures dont la troupe (Forces
terrestres et aériennes) a besoin. Elle traverse depuis 2004 un douloureux processus de réorganisation
avec la suppression de 1800 postes de travail. (KEYSTONE)

La crise
qui frappe
la logistique
militaire contredit
les propos
lénifiants de
la communication
officielle

PROJET D’INFORMATISATION

La logistique militaire traverse
une crise sans précédent

ÉCOLE POLYTECHNIQUE DE ZURICH

Le nouveau président élu en pleine tourmente
Le feuilleton de la succession à la pré-

sidence de l’Ecole polytechnique fédé-
rale (EPF) de Zurich aurait pu connaî-
tre une fin heureuse hier, mais la nomi-
nation, présentée à la presse par Pascal
Couchepin, a été troublée par une
plainte envoyée un peu plus de tôt
de… Zurich à… Pascal Couchepin. Le
nouvel élu, le physicien Ralph Eichler
(59 ans), risque d’avoir fort à faire pour
calmer les esprits.

Car ceux-ci semblent s’être échauffés
encore un peu plus. Depuis l’annonce,
vendredi dernier, du budget 2008 pour
les EPF, les rumeurs enflaient dans la
presse alémanique sur une répartition
trop avantageuse pour Lausanne.

Ces rumeurs se sont concrétisées hier
par le dépôt d’une «dénonciation au-
près de l’autorité de surveillance» de la
part de la direction de l’EPF zurichoise,
qui critique une décision «arbitraire» et
qui réclame une «répartition équitable
des moyens financiers». La méthode

employée pour un insti-
tut de recherche à Lau-
sanne n’aurait pas été la
même que celle utilisée
pour un autre institut
rattaché à Zurich.

A l’EPFL, le président
Patrick Aebischer ne
veut pas se prononcer
sur le contenu du re-
cours, puisqu’il est
membre du Conseil des
EPF, qui définit straté-
gie et budgets, mais il re-
grette néanmoins ce
«mauvais signal venu
d’en haut».

«Le Parlement a exigé
que les moyens soient
attribués selon les performances, ce qui
est le cas. Au Conseil des EPF, contrai-
rement à ce que croient certains profes-
seurs zurichois, c’est un travail très
constructif qui a été mené.»

Or, Lausanne s’est dé-
veloppée davantage que
Zurich ces dernières an-
nées. «Mais nous avons
intérêt à une collabora-
tion plus harmonieuse
avec Zurich, ajoute Pa-
trick Aebischer, même si
une certaine compétition
n’est jamais mauvaise.»

Contesté par les pro-
fesseurs, le président
Ernst Hafen avait démis-
sionné fin 2006. «Il y a
un équilibre à recréer,
explique Patrick Ae-
bischer. Nous sommes
comme la petite sœur
qui a grandi et qui est de-

venue un partenaire égal, tout en res-
tant la petite sœur. Mais à mon avis, c’est
un problème d’adaptation transitoire.»

A Zurich, le président par intérim
Konrad Osterwalder, qui reste en fonc-

tion jusqu’à fin août, admet les difficul-
tés, tout en les relativisant. «Nous ne
sommes pas du tout en conflit avec
Lausanne, dit-il. Un de mes objectifs
était d’enterrer cette vieille guerre, dont
les reliquats s’expliquent par l’histoire
des deux maisons. Avec Lausanne, nous
avons du reste collaboré et trouvé des
solutions qui n’étaient pas simples.»

Patrick Aebischer se réjouit en tout
cas de la nomination de Ralph Eichler,
qu’il connaît pour travailler avec lui
au sein du Conseil des EPF. Autorisé
par Pascal Couchepin à ne pas s’expri-
mer sur le recours de l’EPF zurichoise
contre le budget 2008, l’actuel direc-
teur de l’Institut Paul-Scherrer devra
avoir les épaules solides.

Même si le ministre de tutelle a fait
hier preuve d’une certaine compré-
hension en déclaran n’avoir «jamais
vu une organisation qui n’a pas de
temps en temps un grain de folie».
/agb-La Liberté

RALPH EICHER Le nouveau
président de l’EPFZ devra avoir
les épaules solides. (KEYSTONE)

En bref
■ GOTHARD

Un consortium
dépose plainte

Le consortium Schweizerische
Bahntechnik porte plainte contre la
décision d’adjudication d’AplTransit
Gothard SA pour la réalisation de
la technique ferroviaire du tunnel
de base du Gothard. Transtec avait
obtenu les travaux d’une valeur de
1,69 milliard de francs. /ats

■ FONDS DUVALIER
Le compte genevois
a été bloqué

La lutte pour récupérer les fonds
en Suisse de Jean-Claude Duvalier
prend une nouvelle tournure. Le
compte genevois de l’ex-dictateur
haïtien restera bloqué à la suite
d’une décision du Tribunal de
première instance de Genève.
Une requête en séquestre
avait été déposée mardi par
deux Haïtiens. /ats

ÉBOULEMENT AUX GRISONS
Premières évacuations par hélicoptère
Quelques milliers de mètres cubes de roches se sont à nouveau effondrés hier près d’Arvigo,
dans le Val Calanca. Les premiers transports par hélicoptère ont été effectués dans la matinée.
D’autres éboulements pourraient avoir lieu. La route restera fermée au trafic probablement
pendant plusieurs jours, a indiqué le Département grison des travaux publics. /ats
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■ ASSURANCE AUTO
Discriminations
mises au pilori

Un étranger paie l’assurance
responsabilité civile pour sa
voiture jusqu’à deux fois plus
cher qu’un Suisse. Au terme
d’une enquête, la Fédération
romande des consommateurs
a dénoncé hier les «critères
discriminatoires» dont se
prévalent les assureurs. /ats

PROCÈS SKYGUIDE

Dans
l’attente
du verdict

Le procès des huit collabo-
rateurs de Skyguide, accusés
d’homicide par négligence
après la collision d’Überlin-
gen, a pris fin hier à Bülach
(ZH). Le verdict n’est pas
tombé. Mais la ligne de dé-
fense choisie par les prévenus
a contraint la société suisse
de contrôle aérien à réagir.

Les huit accusés ont rejeté
la responsabilité de la colli-
sion, qui avait fait 71 morts
en juillet 2002, sur l’ai-
guilleur du ciel danois assas-
siné en 2004. Le directeur de
Skyguide a pris ses distances
avec cette ligne de défense:
«Ils s’expriment en leur nom
individuel.»

Contrairement aux accusés,
le procureur Bernhard Hecht
a estimé qu’on ne pouvait pas
faire porter toute la responsa-
bilité du drame sur le seul ai-
guilleur en service le soir de
la catastrophe. Il a exigé des
peines de prison avec sursis
comprises entre 6 et 15 mois.

Pour leur part, tous les ac-
cusés ont plaidé non coupa-
bles. Leurs avocats ont exigé
qu’ils soient acquittés. Le Tri-
bunal de Bülach s’est retiré
pour délibérer. Il n’a pas en-
core décidé quand il pronon-
cera son jugement. /ats

BÜLACH Le procureur Bernhard
Hecht a estimé que l’aiguilleur
assassiné ne portait pas toute la
responsabilité du drame. (KEYSTONE)



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

A VENDRE

St-Blaise, Ch. Perrières 40

Villa Terrasse
6 pièces, 156 m2

• Terrasse 44 m2 +
jardin privé 295 m2

• Garage double fermé
• Aménagement au gré du preneur
• Prix sur demande

Contact: Mme Martinez
Tél. 079 327 56 65

Rte des Falaises 7 – 2001 Neuchâtel
Tél. 032 722 33 63 – Fax 032 722 33 44
www.littoralgerance.ch 028-566159

Groupe SPG-Rytz
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VOTRE APPARTEMENT
AVEC JARDIN 

ET GRANDE TERRASSE
4,5 pièces à Fr. 5’495.–/m2

3,5 pièces à Fr. 4’800.–/m2

Fonds propres nécessaires: 
de Fr. 118’000.– à Fr. 157’000.–

(caisse de pension acceptée) 

Appartements: de 97 m2 à 114 m2

Terrasses: de 46 m2 à 57 m2

Jardin: environ 100 m2

Finitions au gré du preneur 

Herzog Services: 032 724 77 40 
Sedes Conseils: 032 724 86 90 

01
8-

48
03

16

Michel Wolf SA
À VENDRE

Unique à Neuchâtel
Vue sur le lac

51/2 pièces de 136 m2

Proche du lac et des transports
publics.
Salles de bains, peinture et parquet
refaits à neuf.
Fr. 540 000.-.

079 699 27 25
www.michelwolfsa.ch 02

8-
56

58
80

Cudrefin / Lac de Neuchâtel
A vendre

Villa à rénover
2 appartements 3 pièces

Parcelle 991 m2

Fr. 385 000.-

Tél. 079 230 24 64
www.jolivan.ch 196-194034

Cudrefin / Lac de Neuchâtel
A vendre

2 parcelles
terrain à bâtir
parcelles 740 m2 et 768 m2

dès Fr. 160.-/m2

Tél. 079 230 24 64
www.jolivan.ch 196-194034

A vendre à La Neuveville

Appartement
4½ pièces en PPE
au Centre ville
Surface env. 128 m2, cheminée, 2 salles
d’eau, 2 petits balcons, 3e étage,
ascenseur, cave, place de parc.
Prix indicatif: Fr. 400 000.-
Contacter
M. Max-Olivier Nicolet, notaire
Tél. 032 322 25 21
mon@frotepartner.ch 006-554951

NEUCHÂTEL, rue des Parcs
À VENDRE

dans immeuble en construction

APPARTEMENTS
2½ pièces, 72 m2, + balcon 5 m2

dès CHF 240’000.–
3½ pièces, 88 m2, + balcon 6 m2

dès CHF 310’000.–
4½ pièces, 98 m2,+ balcon 10 m2

dès CHF 385’000.–
4½ pièces en attique 103 m2

+ terrasse 43 m2 dès CHF 495’000.–
disponible: 30 juin 2008

PROMOTION IMMOBILIÈRE
G. Roccarino - Peseux

Tél. 032 731 94 06
www.immo-roccarino.ch 02

8-
56

67
69

A vendre à Cornaux, situation bien
ensoleillée

IMMEUBLE
VILLAGEOIS

partiellement à rénover, de 3 appar-
tements et dépendances, jardin-
potager et verger, caves, atelier et
deux garages.
HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-566812

A vendre à La Neuveville
Vue sur le lac et les Alpes

VILLA
FAMILIALE

de 61/2 pièces, cave, réduit et garage
pour 2 voitures, places extérieures.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-566814

02
8-

56
50

35
/D

U
O

À VENDRE

Vercorin (Valais) 1350 alt.

Appartement 3 pièces
Surface hab. 84 m2, 2 places de parc

Immeuble neuf de qualité, 
idéalement situé.

Vue sur le village et le Val d’Anniviers.
Grande tranquillité. Proche des pistes.

Dès CHF 365’000.-

Bureau d’Affaires Touristiques
CP 34 – 3967 Vercorin

Tél. 027 455 82 82
www.batimmobilier.ch

036-400341

MISSY/ Broye vaudoise
env. 30 min. Neuchâtel

TERRAINS
À BÂTIR

Pour villas 
ou villas jumelées

Situation tranquille et ensoleillée
Vue dégagée

Parcelles de 660 à 900 m2

Dès Fr. 110.–/m2

www.immobilier-broye.ch

19
6-

19
35

98

Cormoret
Au coeur du village

Magnifi que petit immeuble
idéal pour famille désirant transformer
actuellement réparti en 3 logements

3 étages, 10.5 pièces, 1’900 m3
Parcelle de 982 m2, beau jardin
Proche de tout, objet à voir !

CHF 410’000.-
2072 St-Blaise - 032 721 43 45

www.homeplus.ch

022-670557

G. ROCCARINO  -  PROMOTION IMMOBILIÈRE
2034 PESEUX - Tél. 032 731 94 06

À VENDRE
COLOMBIER appartements neufs de 4½ pièces dès CHF 392 000.–
CORTAILLOD appartements neufs de 4½ et 5½ pièces dès CHF  415 000.–
BÔLE appartements neufs 4½, 5½ et 7½ pièces dès CHF 555 000.–
COLOMBIER appartements neufs de 6½ pièces dès CHF 615 000.–
HAUTERIVE attique de haut standing, 434 m2 prix sur demande
Consultez notre site internet www.immo-roccarino.ch pour d’autres appartements,
villas, immeubles, commerces et terrains. 028-566770

St-Blaise
Dans quartier résidentiel

Joli petit appartement
2.5 pièces, 61 m2 habitables

balcon, au 2ème étage
immeuble avec ascenseur

Vue sur Chaumont, le lac et les Alpes
Libre de suite
CHF 295’000.-

2072 St-Blaise - 032 721 43 45
www.homeplus.ch

022-670553

A vendre à Chézard

Appartement 4½ pièces 109 m2

Rez de jardin
Garage individuel de ~24 m2

Jardin ~140 m2

Magnifique dégagement
Renseignements:

AZIMUT SA
Tél. 032 731 51 09 028-566611

A vendre au Geneveys-sur-Coffrane

Villa 5½ pièces
Parcelle: ~600 m2

Magnifique dégagement
Proche de l’école et des transports
Sous-sol totalement excavé avec

garage dans la maison

Prix forfaitaire clés en main:
Fr. 660 000.-

Renseignements:
AZIMUT SA

Tél. 032 731 51 09 028-566608

A remettre

Pizzeria
(livraison - emporter)
Avec très bon chiffre d’affaire

Dans les environs de Neuchâtel
Tél. 076 521 65 56 028-566698

COMMERCE

Neuchâtel, Ruelle William-Mayor 2

A louer

Surfaces bureaux 
de 90 ou 180 m2

dans immeuble commercial en face du lac,
places de parc à disposition. 

Date d’entrée à convenir

3 MOIS DE LOYER GRATUIT

Allianz Suisse Immobilier SA
Rte de Chavannes 33
1007 Lausanne
021 623 30 37

022-663091

Neuchâtel, Faubourg du Lac 9

A louer

Magnifique arcade avec vitrine
(env. 168 m2 - sur 2 niveaux)

Situation de premier ordre
Parking public en face de l'immeuble

Libre de suite ou à convenir

LOYER ET CONDITIONS À DISCUTER

Allianz Suisse Immobilier SA
Rte de Chavannes 33
1007 Lausanne
021 623 30 37

022-662212

à 
lo

ue
r neuchâtel

crêt-taconnet sud
magnifique appartement 
51/2 pièces, 126 m2

moderne, cuisine ouverte 
avec appareils, 2 salles d’eau,
grand balcon
fr. 2450.- charges comprises
places dans garage collectif

028-566422

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

44

A LOUER

Terre des hommes  
En Budron C8  

1052 Le Mont-sur-Lausanne  
Tél. 021/654 66 66  
Fax 021/654 66 77   
E-mail info@tdh.ch  

www.tdh.ch

L’enfant 
n’est pas une
marchandise

CCP: 10-11504-8 
Aujourd’hui comme demain, 
vos annonces dans la 
presse et sur Internet sont 
synonymes de succès.

www.publicitas.ch



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

www.exafid.ch

127-792722

127-793240

12
7-

79
32

58

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

A Neuchâtel, 
zone piétonne
Idéal pour étudiants

Studios
■ Salle de bains / 

douche, wc
■ Loyer Fr. 520.–

+ charges

Contact: V. Jeanrenaud

Tél. 032 729 00 65

02
8-

56
63

66

Magnifique 31/2 pièces
au 2e étage entièrement rénové

Libre à convenir
Rue Perrière 1 à Neuchâtel

3 pièces, hall, cuisine moderne agencée, 
salle de bains/wc et balcon

Fr. 1350.– + Fr. 120.– charges.
Possibilité de louer une place de parc.
Pour visites: M. E. Dubey 079 435 21 94.

Pour renseignements:
PBBG SA 021 345 36 34 022-671274

à 
lo

ue
r corcelles

appartement
3 pièces

dans ancienne maison, verdure,
tranquillité
cuisine fermée sans appareils,
bain/wc, balcon

fr. 1170.- charges comprises.

028-566425

à 
lo

ue
r nods

joli 2 pièces

cuisine agencée, 
baignoire, cave
libre dès le 30 juin 2007
fr. 850.- charges comprises.

028-566433

à 
lo

ue
r neuchâtel

troncs 18
appartements
de 31/2 et  41/2 pièces

cuisine ouverte avec appareils, 
bain/wc/lavabo, wc séparé, 
cheminée de salon, balcon
fr. 1750.– et fr. 2190.–
charges comprises.

02
8-

56
65

94

à 
lo

ue
r neuchâtel

st-hélène 4
appartement de 3 pièces

cuisine fermée avec appareils,
bain/wc/lavabo, balcon
fr. 1490.– charges comprises

028-566596

à 
lo

ue
r neuchâtel

saars 83
appartement de 2 pièces

cuisine ouverte avec appareils,
douche/wc/lavabo
fr. 1130.- charges comprises

028-566597

à 
lo

ue
r neuchâtel

orée 54
appartement de 3 pièces

cuisine fermée avec appareils,
balcon
fr. 1350.- charges comprises.

028-566598

à 
lo

ue
r cortaillod

sauges 1
appartement de 2 pièces

cuisine fermée avec appareils
fr. 990.- charges comprises.

028-566600

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

■ Cuisine agencée
■ Douche / WC
■ Loyer de Fr. 570.–

+ charges
Contact:
V. Pereira - Tél. 032 729 00 61

Neuchâtel,
Louis-d’Orléans 15
A louer de suite

Studio
rénové

028-566650

magnifiques appartements neufs
- portes ouvertes -

les préels
vendredi 1er juin 2007 de 15 h à 18 h

samedi 2 juin 2007 de 9 h à 12 h

le complexe «les préels», construction de standing,
selon la norme minergie, jouit d’une situation agréable

dans le village de cormondrèche ainsi que
d’une vue splendide sur le lac et les montagnes.

les appartements 3,5, 4.5 et 5.5 pièces
ainsi que des attiques, bénéficient de soins particuliers,

tant au niveau de la conception,
qu’au niveau des finitions. 

les appartements peuvent également profiter
d’un parking souterrain.

libres dès septembre 2007

à 
lo

ue
r

02
8-

56
64
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à 
lo

ue
r cernier

epervier 7
appartement
de 41/2 pièces

118 m2, cuisine avec appareils,
bain/wc/lavabo
fr. 1650.– charges comprises

028-566601

Colombier, Chemin des Epinettes 6

Appartement 
de 4 pièces
Entièrement rénové
Libre de suite.
■ Cuisine agencée neuve.
■ Balcon.
■ Cadre tranquille, proche des commerces.
■ Loyer Fr. 1290.- + charges.

Contact: V. Pereira - 032 729 00 61

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

02
8-

56
66

48

à 
lo

ue
r neuchâtel

belleroche 7
appartement de 2 pièces

cuisine ouverte avec appareils,
bain/wc/lavabo.
fr. 900.– charges comprises.

028-566602

A louer
à L a C haux-de-Fonds

NEUCHÂTEL – Puits-Godet 22

Tél. 032 725 46 42

À LOUE
La Chaux-de-Fonds

Rue Jaquet-Dr o

exafid@net2000.ch

À LOUER
rue des Saars

PLACES
DE PARC

dans garage
collectif

Fr. 150.-
par mois

028-565991

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

À LOUER La Chaux-de-Fonds
Bd des Eplatures 46b 
"Village des Artisans"

Locaux commerciaux

– Agréables locaux lumineux
– Idéal pour bureaux, ateliers, 

salle de cours
– Surface 156 m2 au 1er étage
– Adaptables selon vos besoins
Libre de suite ou à convenir

Une visite s'impose

Fr. 100.– au m2

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

022-670875/DUO

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
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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-

56
66

58

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
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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
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Corcelles, Gare 1b

Appartement de 4 pièces
Pour le 1er juillet 2007

■ cuisine agencée ouverte sur le séjour
■ 3 chambres, salle de bains/wc, 

wc séparé, balcon
■ accès à la terrasse
■ conviendrait à un couple pouvant 

s’occuper de la conciergerie
■ Loyer dès Fr. 1550.- + charges

Contact: C. Maillard - Tél. 032 729 00 62

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

028-566731

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-

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

02
8-

56
66

57



A LOUER

144-200341

Juin 2007
C E N T R E  D E  C U LT U R E  A B C

LA CHAUX-DE-FONDS
TEMPLE ALLEMAND

Mélodramas
Avec M. Bellenot; F. Boillat et S. H. Kraft.

Je 31 mai, ve 1er juin et sa 2 à 20h30; di 3 juin à 17h00.
H E LV E T I S S I M A

LA CHAUX-DE-FONDS
Stade de la Charrière

Suisse - Ukraine M18
Soyez nombreux à soutenir ces jeunes 

et talentueux footballeurs!
Me 6 juin à à 19h00

VA P E U R  VA L - D E - T R AV E R S

Vapeur Val-de-Travers
Circulation: St-Sulpice départ 14.13 et 16.13; 

Travers départ 15.15 et 17.15; 
Sa 9: Train fondue, dp St-Sulpice 18.36, dp Neuchâtel 19.58 

(réservation indispensable) 
Di 10: train dp Neuchâtel 10.16

Sa 9 et di 10 juin 2007
L I G U E  D ’ I M P R O V I S AT I O N  N E U C H ÂT E L O I S E

SERRIERES (NEUCHÂTEL)
THEÂTRE TUMULTE

«Match Meli-Melo 
d’improvisation théâtrale»

Quand amateurs et juniors fusionnent sur la patinoire...
Sa 9 juin à 20h00

A G E N C E  P L AT E A U  L I B R E
NEUCHÂTEL

Temple du Bas Salle de Musique

Festival Romand de Gospel
Concert de gala

Sa 16 juin à 21h00
C E N T R E  D E  C U LT U R E  A B C

LA CHAUX-DE-FONDS
TEMPLE ALLEMAND

Quand je mange 
de la crème fouettée

Mise en scène: Anne-Marie Delbart. Jeu: Claude Thébert
Je 21, ve 22 et sa 23 juin à 20h30

H E LV E T I S S I M A
LA CHAUX-DE-FONDS

L’heure bleue - Salle de Musique

«Fantaisies sur Guillaume Tell»
Ensemble Vocal de l’Erguël; Brass-Ensemble de Bienne; 

le Chœur des XVI. Philippe Laubscher, orgue. 
Œuvres de: Rossini; Muriset; Rutter et joyaux

du répertoire de la musique de chez nous.
Ve 22 juin à 20h15

T H É ÂT R E  AT E L I E R  D E  M A R I O N N E T T E S
LA CHAUX-DE-FONDS
LA TURLUTAINE - NORD 67

Au fil du Danube
Spectacle de marionnettes. 

Nouvelle création de la Compagnie de La Turlutaine
Sa 23 juin à 17h00; di 24 à 11h00. 

Public: adultes et enfants d’âge scolaire. Durée: 70 min.

Demande de carte  C lub espace
Oui, je désire être membre du Club espace
Veuillez me faire parvenir ma carte à l’adresse suivante:

❑ Carte principale: gratuite pour les abonnés réguliers à L’Express et à L’Impartial.

❑ Carte supplémentaire pour membre de la famille vivant sous le même toit: Fr. 20.– à verser au
moyen du bulletin de versement qui vous parviendra par retour du courrier.

Prénom:                                                            Nom:

Rue/No: NPA/Localité:

Téléphone:  Mobile: No d’abonné(e):

Date de naissance:           /             /            E-mail:

Date:                                                                 Signature:

A retourner à:
SNP Club espace
Case postale 2184
2302 La Chaux-de-Fonds

ou inscription sur Internet:
www.lexpress.ch ou
www.limpartial.ch,
rubrique Club espace.

Réception de la carte de membre
après paiement de l’abonnement.

À LOUER
À CRESSIER

RTE DE TROUB 25

Appartement
de 3 pièces

cuisine agencée
Loyer Fr. 870.- + Fr. 170.- de charges
Possibilité d’effectuer la conciergerie

Libre dès le 1er juillet 2007

Fonds de prévoyance en faveur du personnel
d’EMILE EGGER & CIE SA à Cressier

Tél. 032 758 71 10 028-566670

à 
lo

ue
r neuchâtel

pourtalès 2
appartement de 1 pièce

environ 35 m2

fr. 730.- charges comprises.

028-566599

à 
lo

ue
r neuchâtel

joli 21/2 pièces

cuisine agencée, 
baignoire, vue
libre dès le 30 juin 2007
fr. 1070.- charges comprises.

028-566432

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

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

MANIFESTATIONS

Forte de 3500 employés, la Société Coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg, au

service de la clientèle depuis des décennies, offre des opportunités profession-

nelles à celles et ceux qui sont désireux d'évoluer et de partager leurs idées et

leur motivation.

Afin de compléter les effectifs de notre MMM Marin-Centre, nous recherchons

Un(e) vendeur(euse) rayon sport 

Si vous souhaitez rejoindre notre coopérative, c’est avec plaisir que nous

recevrons votre dossier de candidature complet à l’adresse suivante :

Société Coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg

Service du personnel

A l’att. de Mme Clot

Case postale 256

CH-2074 Marin

Nous vous assurons une discrétion absolue.

Profil souhaité : titulaire d’un CFC de vendeur et quelques 

années d’expérience dans le domaine

contact aisé avec la clientèle

esprit d’équipe

bonne présentation

polyvalence et autonomie

maîtrise de la langue française

Nous offrons : 41 heures par semaine

5 semaines de vacances

nombreux avantages sociaux

Date d’entrée : de suite

Vos compétences,

un atout précieux

pour nous !

028-566824

2017 BOUDRY
Rte de l’Europe 9
Tél. 032 841 70 80
Fax 032 841 70 81
beroche-excursions@bluewin.ch

Encore quelques places disponibles!!!

3 jours aux Grisons
du mercredi 18 au vendredi 20 juillet 2007 pour CHF 545.- par personne

Prestations incluses
Voyage en autocar grand confort – 2 nuits en chambre double avec petit
déjeuner – 1 repas de midi et 2 repas du soir – 1 repas «Grison typique» dans
un caveau – le trajet Coire - Tirano à bord du Train Bernina Express en 2ème
classe - visite guidée de Coire – l'entrée et la visite du Village de Heidi.

028-566802

EMPLOIS

MANIFESTATIONS

FINANCES

Cressier, Vignes-Rondes 2
Dans petit immeuble

Appartement
de 3 pièces rénové
Libre de suite

■ Cuisine agencée neuve. 
■ Salle de bains neuve.
■ Terrasse.
■ Cadre tranquille.
■ Loyer Fr. 1100.- + charges.
■ Possibilité de louer un garage

individuel.
Contact: V. Pereira - 032 729 00 61

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

02
8-

56
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

Colombier
Villa familiale

6½ pièces
rénovée, grand

jardin, tranquillité.
Ecoles, commerces

et transports
à proximité.

Loyer Fr. 2650.-
+ charges

Tél. 032 841 29 59
entre 18h-20h

02
8-

56
66

53
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Dow Jones
13632.7+0.82%

DAX 30
7764.9-0.20%

SMI
9382.7-0.14%

Nasdaq Comp.
2592.5+0.79%

FTSE 100
6602.0-0.06%

SPI
7628.0-0.17%

DJ Euro Stoxx 50
4468.7-0.13%

Nikkei 225
17588.2-0.47%

BVZ Holding N +4.7%

Netinvest N +4.6%

Motor-Columbus +3.9%

UMS P +3.8%

Vontobel N +3.5%

Infranor P +3.5%

SHL Telemed N -7.6%

Day N -6.5%

Von Roll P -6.1%

Conzetta Hold I -5.5%

New Venturetec P -4.8%

Calida N -4.2%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6263 1.6677 1.6175 1.6775 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.2115 1.2427 1.191 1.259 0.79 USD 
Livre sterling (1) 2.3919 2.4535 2.35 2.51 0.39 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1286 1.157 1.1025 1.1825 0.84 CAD 
Yens (100) 0.9958 1.0222 0.967 1.0625 94.11 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.4916 17.9416 17.05 18.65 5.36 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 25.75 25.95 26.15 12.80
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 88.00 88.80 90.45 63.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 126.30 126.80 135.90 78.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 77.95 78.50 85.80 62.35
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 20.65 20.80 22.30 14.05
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 91.50 91.50 96.00 61.85
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1145.00 1165.00 1181.00 940.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 133.90 133.30 135.30 85.10
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 90.00 89.80 97.95 46.10
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 120.90 120.30 123.40 78.55
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 475.00 473.25 494.00 358.25
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 426.00 429.75 457.00 278.00
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 68.85 68.65 77.15 63.65
Richemont P . . . . . . . . . . . . 74.35 74.50 76.75 49.40
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 225.50 226.40 241.40 187.40
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1580.00 1575.00 1599.00 1037.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 70.00 70.00 73.45 38.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 345.00 344.50 362.25 184.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 327.00 330.25 335.75 238.25
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 114.10 114.10 118.70 79.60
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 431.25 434.00 486.00 387.00
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 225.30 227.70 247.00 143.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 152.60 154.20 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 79.25 79.45 80.90 59.85
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 372.75 377.00 394.50 242.50

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.07 3.07
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.00 5.01
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.38 4.39
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.23 5.22
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.74 1.76

Actelion N . . . . . . . . . . . . . 268.50 272.00 329.75 114.50
Advanced Digital N. . . . . . . . 73.60 73.60 116.00 39.00
Affichage N . . . . . . . . . . . . 260.75 272.00 279.50 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 30.65 31.25 41.50 16.03
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 15.80 16.25 28.40 11.70
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3940.00 3830.00 3840.002005.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 80.40 80.80 84.20 77.00
Baumgartner N . . . . . . . . . 419.75 422.00 480.00 391.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 219.50 221.00 221.50 200.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 290.00 288.00 300.00 199.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . 550.00d 550.00 580.00 410.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 635.00 629.50 659.00 385.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 133.50 134.00 145.60 100.70
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 77.00 77.00 80.40 49.65
Bondpartners P . . . . . . . . 1160.00 1180.00 1250.00 1147.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 628.00 656.00 656.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 140.00 143.00 152.00 77.35
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 98.00 98.00 122.70 97.05
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 208.00 211.00 214.00 135.00
Converium N . . . . . . . . . . . . 22.30 22.40 23.25 11.75
Edipresse N . . . . . . . . . . . . .110.50d 115.00 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 159.70 159.90 161.50 125.10
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 461.50 463.75 499.00 298.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 420.00 430.00 460.00 231.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 217.30 221.30 222.10 121.80
Georg Fischer N . . . . . . . . . 922.00 940.50 964.00 467.50
Gétaz Romang N . . . . . . . 1086.00 1120.00 1125.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2500.00d 2550.00 2695.001260.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1482.00 1488.00 1530.00 615.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 490.00 498.50 540.00 296.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5850.00 5780.00 6000.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 42.75 43.50 44.90 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 47.55 47.70 49.69 24.84
Kühne & Nagel N . . . . . . . . . 111.90 112.20 116.60 75.55
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 745.00 755.00 784.00 553.50
Lem Holding N . . . . . . . . . . 289.50 292.00 311.00 134.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1252.00 1300.00 1320.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 32.80 32.65 37.60 20.55
Merck Serono P . . . . . . . . .1101.00 1102.00 1136.00 759.00
Métraux Services N . . . . . . 235.00d 237.00 240.00 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 17.25 17.20 17.75 12.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 25.30 25.30 34.10 23.90
Nationale Ass. N . . . . . . . 1026.00 1030.00 1095.00 635.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 617.50 640.00 794.50 278.75
Petroplus N . . . . . . . . . . . . 109.80 108.40 111.90 66.90
Phonak N. . . . . . . . . . . . . . 117.00 115.00 118.10 66.60
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.70 71.90 75.95 59.00
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 436.00 437.00 495.00 375.25
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 669.00 680.00 717.00 420.00
Romande Energie N . . . . . 1750.00 1732.00 1939.001266.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 132.00 131.00 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 79.90 80.00 84.50 56.75

Plage Or 25700.00 26100.00
Base Argent 0.00 560.00

Schweiter P . . . . . . . . . . . . 425.00 425.00 448.50 262.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 11.70 11.60 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 349.00 352.00 372.75 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1548.00 1576.00 1814.00 770.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 25.50 24.55 32.00 15.00
Swissquote N . . . . . . . . . . . 58.20 59.50 66.40 24.95
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 28.25 28.45 28.90 10.70
Tornos Holding N . . . . . . . . . 22.10 22.00 24.90 10.75
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 42.85 43.00 45.50 31.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 335.00 338.75 416.00 247.50
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 205.50 206.00 219.90 151.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1845.00 1824.00 1848.00 1106.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 35.59 35.81 37.47 20.25
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 59.82 59.87 61.32 39.14
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . 10.17 10.29 11.86 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 162.27 162.81 170.40 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.91 32.04 34.88 23.00
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 54.33 54.50 58.46 42.82
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 67.28 66.80 68.36 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . 116.60 116.65 128.34 88.40
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.73 13.61 14.83 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 121.78 114.71 117.05 81.15
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 26.15 26.35 29.90 23.80
France Telecom . . . . . . . . . . 22.79 22.70 22.77 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 42.65 42.64 42.75 30.51

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 87.65 87.62 89.20 65.60
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 21.21 21.36 22.81 13.07
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 86.30 87.50 89.20 68.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.17 19.74 20.22 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 27.33 27.59 28.21 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 70.95 70.52 79.25 62.50
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 97.52 97.82 99.42 60.81
Société Générale . . . . . . . . 144.02 145.20 162.00 102.91
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 16.76 16.86 17.33 12.32
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.52 55.97 57.10 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 22.20 22.18 23.94 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . . . 31.98 32.11 32.55 25.25
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 160.00 159.70 160.80 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 96.50 6.7
Cont. Eq. Europe . . . . 176.10 10.7
Cont. Eq. N-Amer. . . . 263.25 8.5
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 94.05 11.4
Count. Eq. Austria . . . .261.70 11.3
Count. Eq. Euroland . . .161.60 12.4
Count. Eq. GB . . . . . . .218.05 7.5
Count. Eq. Japan . . . .9017.00 3.2
Switzerland . . . . . . . . 387.85 8.9
Sm&M. Caps Eur. . . . 193.76 13.8
Sm&M. Caps NAm. . . .171.02 7.0
Sm&M. Caps Jap. . 20695.00 -2.3
Sm&M. Caps Sw. . . . 485.90 18.5
Eq. Value Switzer. . . . 182.30 9.3
Sector Communic. . . . 223.61 8.6
Sector Energy . . . . . . 740.10 10.1
Sect. Health Care. . . . 447.49 2.9
Sector Technology . . . 166.56 4.0
Eq. Top Div Europe . . . 137.93 9.6
Listed Priv Equity. . . . 122.12 10.7
Equity Intl . . . . . . . . . 202.30 10.0
Emerging Markets . . . 229.95 7.7
Gold. . . . . . . . . . . . . . .851.35 -7.4
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 133.91 10.1
Eq Sel N-America B . . 125.17 10.3
Eq Sel Europe B . . . . . 132.58 6.7

Climate Invest B . . . . . 112.38 0.0
Commodity Sel A . . . . .104.95 0.0
Bond Corp H CHF. . . . . 97.70 -1.0
Bond Corp EUR . . . . . . 97.10 -0.8
Bond Corp USD . . . . . . 97.20 0.8
Bond Conver. Intl . . . . 124.15 6.0
Bond Sfr . . . . . . . . . . . .91.00 0.9
Bond Intl . . . . . . . . . . . .91.00 0.9
Med-Ter Bd CHF B . . . .105.37 -0.1
Med-Ter Bd EUR B . . . . 111.21 0.1
Med-Ter Bd USD B . . . . 119.25 1.4
Bond Inv. AUD B . . . . 137.74 1.7
Bond Inv. CAD B . . . . .141.51 -1.0
Bond Inv. CHF B. . . . . . 110.82 -1.5
Bond Inv. EUR B. . . . . . 70.67 -1.3
Bond Inv. GBP B. . . . . . .71.60 -1.8
Bond Inv. JPY B . . . .11550.00 -0.2
Bond Inv. USD B . . . . 122.80 0.8
Bond Inv. Intl B . . . . . . 111.58 0.9
MM Fund AUD . . . . . . 187.91 2.3
MM Fund CAD . . . . . . 178.01 1.5
MM Fund CHF . . . . . . 144.17 0.6
MM Fund EUR . . . . . . . 98.31 1.2
MM Fund GBP . . . . . . . 119.53 1.8
MM Fund USD . . . . . . 184.78 1.9
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 303.25 0.0

Green Invest . . . . . . . 166.45 17.3
Ptf Income A . . . . . . . . 111.20 -0.6
Ptf Income B . . . . . . . 123.22 -0.6
Ptf Yield A . . . . . . . . . 145.87 1.7
Ptf Yield B . . . . . . . . . 157.75 1.7
Ptf Yield EUR A . . . . . . 99.50 0.3
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.78 0.3
Ptf Balanced A. . . . . . 185.72 4.1
Ptf Balanced B. . . . . . 196.81 4.1
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .106.62 2.0
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 115.89 2.0
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 95.31 7.2
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 97.08 7.2
Ptf Growth A . . . . . . . 253.48 6.1
Ptf Growth B . . . . . . . 262.41 6.1
Ptf Growth A EUR . . . .106.63 3.8
Ptf Growth B EUR . . . . 113.05 3.8
Ptf Equity A. . . . . . . . 339.38 9.9
Ptf Equity B. . . . . . . . 343.59 9.9
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 130.49 14.1
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 130.49 14.1
Valca . . . . . . . . . . . . . 368.50 6.8
LPP Profil 3 . . . . . . . . 144.75 0.2
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 143.80 1.7
LPP Divers. 3 . . . . . . . 175.90 3.7
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 138.80 8.3

3M Company . . . . . . . . . . . . 87.93 87.31 89.03 67.06
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 71.49 71.34 90.50 66.91
Am. Express Co . . . . . . . . . . 64.79 64.34 64.78 49.75
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 40.98 40.49 41.49 25.69
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 56.02 56.30 58.29 36.10
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 100.55 98.50 99.20 72.17
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 78.48 75.75 77.25 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 82.25 80.71 83.56 55.41
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 54.94 54.91 56.66 46.22
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 53.01 52.18 53.65 42.27
Dell Computer . . . . . . . . . . . 26.22 26.11 27.89 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 51.76 51.25 53.67 38.90
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 84.00 82.62 84.32 56.65

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.50 8.40 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . . . 37.73 37.40 38.49 32.06
General Motors . . . . . . . . . . 30.08 30.10 37.24 24.52
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 35.16 35.26 35.42 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 45.67 45.56 46.11 29.69
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 106.93 105.91 108.04 72.80
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 22.13 22.30 23.14 16.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 63.22 63.05 69.41 58.97
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 50.23 50.61 52.58 31.73
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 31.11 30.79 31.48 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 68.57 68.48 69.64 58.55
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 27.41 27.56 28.60 22.17
Procter & Gamble . . . . . . . . 63.85 63.65 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)

30/5 30/5 30/5

30/5 30/5

30/5 30/5LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 652.15 656.15 13.01 13.26 1250.5 1270.5

Kg/CHF 25622 25922 510.2 525.2 49286 50036

Vreneli 20.- 145 161 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 63.37 63.15
Huile de chauffage par 100 litres 77.90 72.90

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

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

En bref
■ INTERSPORT

Une chaîne
en pleine forme

La chaîne de magasins franchisés
Intersport, active dans 32 pays, a
accru ses ventes de 8,3% l’an
dernier, à 13,8 milliards de francs.
Le chiffre d’affaires réalisé avec
ses marques propres s’est inscrit
à 2,4 milliards de francs. /ats

■ JAPON
Pression sur les prix
des médicaments

Roche pourrait voir au Japon les
premiers effets de la levée de
bouclier mondiale contre le prix
des médicaments oncologiques.
Le Ministère japonais de la santé
recommande pour l’Avastin un
prix de 25% moins élevé que
prévu. /ats-afp

Le président américain
George Bush a proposé
officiellement hier Robert
Zoellick à la présidence de la
Banque mondiale. Le candidat
doit succéder à Paul
Wolfowitz, qui a démissionné
à la suite d’une affaire
de népotisme.

«R
obert Zoellick ap-
porte une expé-
rience et une
énergie énorme à

cette fonction», a assuré
George Bush en annonçant sa
décision à la Maison-Blanche,
avec Robert Zoellick, 53 ans, à
son côté. Il a souligné son en-
gagement sur la scène interna-
tionale dans ses précédentes
fonctions et assuré qu’il voulait
«aider les pays en difficulté à
vaincre la pauvreté et offrir à
leurs habitants l’espoir d’une
vie meilleure».

Le choix de Robert Zoellick,
ancien représentant américain
au Commerce et ex-numéro
deux du département d’Etat,
doit encore être entériné par le
Conseil d’administration de
l’institution internationale qui
représente les 185 Etats mem-
bres. Traditionnellement, ce

sont les Etats-Unis qui nom-
ment le président de la Banque
mondiale (BM) alors que les
pays européens choisissent le
directeur-général du Fonds
monétaire international (FMI).
Les 24 membres du Conseil
d’administration ont toutefois
rappelé mardi que chacun
d’entre eux avait le droit de

proposer un candidat pour la
présidence.

Paul Wolfowitz, 63 ans,
avait annoncé le 17 mai qu’il
quitterait ses fonctions le
30 juin après avoir été au cœur
d’une affaire de népotisme qui
a provoqué plus de six semai-
nes de crise au sein de l’institu-
tion multilatérale. Robert

Zoellick avait déjà été pres-
senti début 2005 pour ce poste.
Il avait toutefois été appelé par
l’administration américaine
pour devenir le numéro deux
du département d’Etat et c’est
Paul Wolfowitz, précédem-
ment secrétaire-adjoint améri-
cain à la Défense, qui avait été
choisi.

Le nouveau président devra
rétablir la confiance au sein
d’une institution qui a été pro-
fondément secouée par l’af-
faire de népotisme visant Paul
Wolfowitz.

Ce dernier s’est vu reprocher
d’avoir favorisé l’avancement
de sa compagne, Shaha Riza,
aussi salariée de la BM, mais
également des méthodes de
gestion ne tenant pas compte
du fonctionnement tradition-
nel de l’institution. Il était en
outre contesté en raison de son
rôle dans le déclenchement de
la guerre en Irak en 2003, dont
il avait été l’un des principaux
architectes.

En revanche, plusieurs an-
ciens interlocuteurs de Robert
Zoellick lorsqu’il s’occupait des
relations commerciales et di-
plomatiques ont salué hier ses
compétences. /ats-afp

ROBERT ZOELLICK Un président virtuel apparemment largement reconnu
pour ses compétences. (KEYSTONE)

BANQUE MONDIALE

Robert Zoellick devrait
succéder à Wolfowitz

■ PRODUITS LAITIERS
Emmi acquiert
la société Ambrosi

Emmi, leader suisse de
l’industrie du fromage et des
produits laitiers, a pris une
participation de 25% dans
la société italienne Ambrosi, à
Brescia, en Lombardie. Ambrosi
réalise un chiffre d’affaires
annuel de 330 millions de
francs. /ats

AIRBUS

Un contrat
à vingt
milliards

La compagnie aérienne Qa-
tar Airways a signé hier un
protocole d’accord portant sur
une commande de 80 avions
A350XWB, le futur long-cour-
rier d’Airbus. Son montant est
estimé à près de 20 milliards de
francs.

C’est la plus importante
commande enregistrée par
l’appareil, qui vise à concur-
rencer le 787 Dreamliner du
constructeur américain
Boeing. Ce dernier avion, qui
entrera en service en 2008, soit
cinq ans avant son homologue
européen, est considéré
comme le lancement commer-
cial le plus réussi dans l’his-
toire de Boeing. Qatar
Airways sera la première com-
pagnie à recevoir l’A350, au
milieu de l’année 2013. /ats

PARIS Nicolas Sarkozy a accueilli
hier l’émir du Qatar pour finaliser
la commande à Airbus. (KEYSTONE)
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Le Conseil de sécurité de
l’ONU a formellement créé tard
hier soir un tribunal
international pour juger les
assassins de l’ex-premier
ministre libanais Rafic Hariri.
La mise sur pied de cette cour
est actuellement bloquée par
la crise politique au Liban.

L
e Conseil a pris cette déci-
sion dans une résolution
adoptée par dix voix sur
quinze. Les cinq autres

pays se sont abstenus: Chine,
Russie, Afrique du Sud, Indoné-
sie et Qatar.

Le texte, légalement contrai-
gnant, prévoit l’entrée en vi-
gueur automatique le 10 juin de
la convention signée l’an der-
nier entre l’ONU et le Liban
créant ce «Tribunal spécial», à
moins que d’ici là les parties li-
banaises s’entendent pour rati-
fier cette convention.

Plusieurs diplomates à
l’ONU ont estimé que le tribu-
nal – qui pourrait s’établir à
Chypre, aux Pays-Bas ou en Ita-
lie – ne pourra guère commen-
cer à siéger avant environ un
an.

Pour être adoptée, une résolu-
tion doit être approuvée par au
moins neuf membres sur
quinze, sans susciter le veto
d’un des cinq membres perma-
nents (Chine, Etats-Unis,
France, Grande-Bretagne, Rus-
sie). Le principe de la création
du tribunal a été décidé en 2005
par la résolution 1595 du Con-
seil. Une convention établissant
ce tribunal a été signée entre
l’ONU et le gouvernement liba-
nais mais sa ratification par le

Parlement de Beyrouth, exigée
par la Constitution libanaise, n’a
pu avoir lieu en raison de la
crise politique qui sévit au Li-
ban depuis novembre.

En prévision de l’adoption de
ce texte, le Ministère libanais de
l’intérieur a décidé des mesures
exceptionnelles pour «préserver
la sécurité publique». Il a «inter-
dit d’une manière catégorique
(...) d’allumer des feux d’artifice,
de tirer des coups de feu (en
l’air) et de circuler à bord de
motocyclettes sur tout le terri-
toire libanais. Malgré cela de
nombreuses manifestations de

joie ont immédiatement eu lieu,
à Beyrouth particulièrement.

Par le passé, les fauteurs de
trouble de la majorité comme
de l’opposition dirigée par le
puissant Hezbollah chiite ont
eu pour habitude de circuler en
deux roues pour manifester
leur joie ou leur mécontente-
ment. Le président prosyrien
Emile Lahoud considère
comme «illégitime» le gouver-
nement de Fouad Siniora, ap-
puyé par l’Occident. Le prési-
dent du Parlement, Nabih
Berri, autre figure de l’opposi-
tion, refuse de convoquer la

Chambre pour permettre la
poursuite du processus de ratifi-
cation.

Plusieurs tentatives infruc-
tueuses d’aider les Libanais à
sortir de cette impasse ont été
faites récemment, notamment
par l’ONU. Rafic Hariri a été as-
sassiné, avec 22 autres person-
nes, dans un attentat à la ca-
mionnette piégée en fé-
vrier 2005 à Beyrouth, alors
sous contrôle syrien. La Syrie a
été pointée du doigt dans cette
affaire par les enquêteurs de
l’ONU mais a démenti toute
implication. /ats-afp-reuters

HIER À BEYROUTH Un livreur ajuste son casque devant un gigantesque poster montrant l’endroit où le premier
ministre libanais Rafic Hariri a été tué lors d’un attentat à la bombe, en février 2005. (KEYSTONE)

AFFAIRE HARIRI

Un tribunal international
jugera les assassins

ARGENTINE

Le passeport d’Adolf Eichmann retrouvé
Le CICR a accordé au crimi-

nel de guerre nazi Adolf
Eichmann un document de
voyage lui permettant de fuir
l’Europe pour l’Argentine. Il af-
firme toutefois avoir été trompé
par l’ancien dignitaire nazi,
grand ordonnateur de la «solu-
tion finale».

Ce titre de voyage, retrouvé
récemment dans les archives du
tribunal de Buenos Aires, a été
utilisé par Adolf Eichmann sous
le nom de Riccardo Klement. Il
fait partie des documents oc-
troyés par le CICR à partir de
1945 aux réfugiés, déplacés et
apatrides qui ne disposent plus
de papiers d’identité.

Le CICR a conservé dans ses
archives le duplicata de la de-
mande du titre de voyage
d’Eichmann. Sur le document
de deux pages, établi à Gênes le

1er juin 1950, figure la photo
d’Adolf Eichmann, avec son em-
preinte digitale, mais le nom uti-
lisé est celui de Klement et le lieu
de naissance: Bolzano, en Italie.

«A la suite de la Seconde
Guerre mondiale, des masses de
population en mouvement ont
bénéficié de titres de voyage. Le
CICR ne disposait pas d’un sys-
tème d’enquête pour vérifier
leurs identités», a souligné un
porte-parole de l’organisation,
Vincent Lusser. Adolf
Eichmann, grand ordonnateur
de la «solution finale» qui a
mené à la mort six millions de
juifs, a vécu dix ans en Argen-
tine avant d’y être capturé par le
Mossad, les services secrets israé-
liens, jugé, puis exécuté en Israël
en 1962. Deux autres criminels
de guerre nazis, Josef Mengele et
Klaus Barbie, ont également

quitté l’Europe grâce à ces docu-
ments de voyage du CICR», a
indiqué Vincent Lusser. «Cette
histoire est éminemment regret-
table. Ils ont abusé d’un système
humanitaire», a-t-il ajouté. En

1999, le CICR a reconnu qu’au
moins dix anciens criminels de
guerre nazis partis vivre en Ar-
gentine avaient voyagé grâce à
des documents de l’organisation.
/ats-afp

BUENOS AIRES Le document établi par le CICR au nom de Riccardo
Klement, retrouvé dans les archives du tribunal. (KEYSTONE)

En bref
■ TURQUIE

Onze terroristes présumés arrêtés
La police turque a arrêté onze personnes. Ankara les soupçonne de
liens avec le réseau al-Qaïda. La police a également saisi plusieurs faux
passeports et des documents illicites au cours d’opérations simultanées
dans quatre quartiers populaires de la banlieue d’Istanbul. /ats-afp

■ PROCHE-ORIENT
Deux Palestiniens tués à Gaza

Israël a décidé hier de poursuivre son offensive aérienne dans les
territoires palestiniens en riposte aux tirs de roquettes. Deux activistes
du Hamas ont été tués dans la bande de Gaza dans un nouveau raid.
Face à ce regain de violence, qui a coûté la vie à une cinquantaine de
Palestiniens depuis le 16 mai, le «Quartette» international pour le
Proche-Orient (Etats-Unis, Russie, ONU, UE) devait se réunir hier à
Potsdam, près de Berlin. /ats-afp-reuters

■ CHINE
Manifestations contre le contrôle des naissances

Les violences se sont poursuivies cette semaine dans le sud de la Chine
où des milliers de personnes dénoncent les abus du contrôle des
naissances. Des heurts se sont produits. Il y a eu «beaucoup de
blessés», ont indiqué hier des témoins. /ats-afp

■ CORSE
Quatorze militants du FLNC condamnés

Quatorze membres du groupe armé «Front de libération nationale corse
des anonymes» ont été condamnés hier à Paris à des peines de prison
allant d’un an de prison ferme à douze ans de réclusion. Ils avaient
commis 22 attentats dans l’île en 2001 et 2002. /ats-afp

■ DONS D’ORGANES
Encouragements de la Commission européenne

La Commission européenne a présenté hier un plan pour encourager
les dons d’organes dans l’UE. Celui-ci propose en particulier la création
d’une carte européenne de donneur d’organes. /ats-afp-reuters

■ SRI LANKA
Seize personnes tuées

Seize personnes ont été tuées au Sri Lanka dans de nouveaux combats
entre l’armée et les séparatistes tamouls. Le CICR a annoncé son retour
sur la ligne de front entre les deux camps dans le nord de l’île, dont il
s’était retiré la semaine passée. /ats-afp-reuters

ISRAËL

Peres candidat
à la présidence

Le vice-premier ministre is-
raélien Shimon Peres a an-
noncé hier qu’il était candidat à
la présidence de l’Etat d’Israël.
Agé de 83 ans, le prix Nobel de
la Paix entend succéder à
Moshé Katzav. Le vote est
prévu dans deux semaines.

«J’ai décidé d’être candidat à
la présidence de l’Etat», a dé-
claré Shimon Peres lors d’une
réunion du groupe parlemen-
taire de Kadima, le parti cen-
triste du premier ministre
Ehoud Olmert, dont il est
membre.

Shimon Peres détient sans
doute aussi un record des
échecs aux législatives qu’il a
perdues lorsqu’il était à la tête
du parti travailliste en 1977,
1981, 1984, 1988 et 1996.

Le mandat de sept ans du
président Katzav s’achève en
juillet. Moshé Katzav est
tombé en disgrâce en raison de
son implication présumée dans
une affaire de viol et harcèle-
ment sexuel, pour laquelle il
encourt jusqu’à 16 ans de pri-
son s’il est inculpé. Il a été sus-

pendu fin janvier de ses fonc-
tions à sa demande. La ligne po-
litique de Shimon Peres a suivi
un chemin très sinueux. Classé
parmi les «faucons» travaillis-
tes, il a cautionné, alors qu’il
était ministre de la Défense
dans les années 1970, les pre-
mières colonies en Cisjordanie.

Par la suite, il s’est acquis une
réputation de «colombe» en
jouant un rôle moteur dans les
accords d’Oslo conclus avec
Yasser Arafat en 1993, alors
que Yitzhak Rabin, le premier
ministre de l’époque, était en-
core très sceptique.

En guise de reconnaissance,
Shimon Peres a obtenu en
1994 le prix Nobel de la paix
en compagnie de Yitzhak Ra-
bin et Yasser Arafat.

Israël lui doit aussi ses puis-
santes entreprises d’armements,
ses industries aéronautiques.
Selon les experts étrangers,
c’est également le «père» du
programme nucléaire israélien
qui a fait de l’Etat hébreu la 6e
puissance atomique dans le
monde. /ats-afp-reuters

JÉRUSALEM Shimon Peres (à droite), ici avec le premier ministre Ehoud
Olmert. (KEYSTONE)

ITALIE
Romano Prodi pose ses conditions
Romano Prodi a mis les membres de sa coalition en demeure de s’unir derrière
lui ou de se chercher un nouveau dirigeant. Après le revers essuyé aux élections
locales par les partis de centre gauche, le président du Conseil a rejeté sur ses
alliés la responsabilité de l’échec. /ats-afp-reuters

KE
YS

TO
NE



31 Divertissement L'EXPRESS / JEUDI 31 MAI 2007

Solutions du n° 870

Horizontalement
1. Eprouvante. 2. Pourris. Un.
3. Rustines. 4. Odéon. Xosa.
5. Ur. Légumes. 6. Vexa.
Remis. 7. Eu. Née. INA.
8. Tsu. Ment. 9. Terminées.
10. Lisse. Il.

Verticalement
1. Eprouvette. 2. Poudreuse.
3. Rusé. URL. 4. Ortolan. Mi.
5. Urine. Emis. 6. Vin. Greens.
7. Asexué. Née. 8. Sommité.
9. Tu. Sein. Si. 10. Entassas.

Horizontalement

1. Il a du mal à sortir de chez lui. 2. Nombreux sur leur chemin. 3. Poisson plat ou
courbe. Bande de religieux. 4. Faire le bon poids. Ville de Belgique. 5. Incite à quit-
ter l’église. Le premier à voir le jour. 6. Démonstratif. Bénit le jour des Rameaux.
Pour tracer droit. 7. Admirateurs de ceux qu’ils rêvent de dépasser. Possessif.
8. Utiliseras n’importe comment. 9. Prénom d’origine espagnole. Agent double en
son temps. 10. Entre deux. Tarder à prendre une décision.

Verticalement

1. Affaire de sang contaminé. 2. Crée des divisions. 3. Coule dans le Val d’Aoste.
N’est plus d’aucune utilité. 4. On y parlait philo en Italie. Dans la trousse de la belle.
5. Chimique ou négatif. Malins. 6. Tige plantée dans l’herbe. Coups de vent.
7. Ancien comté français. Rouge ou noir sur le tapis. 8. Ne peut compter que sur lui.
Beaucoup. 9. Deviendront laides comme des poux. 10. Les paresseux en font par-
tie. Pour une alliance.

Timothy Leary: le dernier voyage
Considéré comme le gourou du LSD dans les années 1960,
Timothy Leary meurt le 31 mai 1996 à l’âge de 75 ans.
Très populaire chez les enfants du baby boom, ses prises
de position en faveur des expériences psychédéliques
lui avaient coûté son poste d’enseignant à Harvard. /nbr

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : votre audace sera votre meilleur atout de
séduction. Les plaisirs de la vie vous tendent les
bras. Travail-Argent : c'est le moment idéal pour
vous plonger dans un travail de fond, votre effica-
cité bat son plein. Santé : baisse de forme, vous
avez besoin de repos.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : ne tirez pas de conclusions sur de sim-
ples apparences. Vous devrez vous renseigner
avec précision. Travail-Argent : vous aurez l'occa-
sion de travailler bien plus librement, d'appliquer
vos idées personnelles. Santé : la forme est là,
continuez vos efforts.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : l'ambiance est légère aujourd'hui. Vous
vous sentez plus libre de profiter
de la vie. Suivez vos élans !
Travail-Argent : si vous savez
vous organiser vous devriez faire
progresser vos projets. Santé :
l'ennui laisse votre énergie inuti-
lisée et peut se changer en accès
de nervosité. 

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous aurez irrésistible-
ment envie de vous démarquer.
Vous n'aurez pas lieu de le
regrettez, ni votre partenaire ! Travail-Argent :
votre entêtement va porter ses fruits. Vous pou-
vez agir concrètement et plus librement. Santé :
vous n'êtes pas seul sur la route !

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous devrez faire face à une difficulté que
vous esquiviez depuis longtemps. Travail-Argent :
cette journée est favorable à toutes sortes de
démarches de contact. C'est le moment de décro-
cher votre téléphone. Santé : buvez davantage
d’eau.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous avez raison de vous remettre en
question, vous vous posez les bonnes questions.
Travail-Argent : peu à peu, l'équilibre s'installe.
Vous enracinez les bases de votre situation pro-
fessionnelle. Santé : le surmenage vous guette,
ralentissez le rythme.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous avez trop tendance à vous sous-
estimer. Vos craintes ne sont pas fondées.
Travail-Argent : des jaloux cherchent à vous pro-
voquer... Vous justifier ne sert à rien, suivez votre
route avec aplomb ! Santé : vos réserves énergé-
tiques sont précieuses. Allez à l’essentiel.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : votre sens de l'humour risque de provo-
quer des étincelles avec votre partenaire. Évitez 
l’ironie et tout rentrera dans l'ordre. Travail-Argent :
vous n'aurez pas d'importants efforts à faire
aujourd'hui. Le travail suit un chemin tranquille.
Santé : réduisez votre consommation de sucre.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : c'est en dialoguant dans le plus grand
calme et l'intimité que vous allez
tirer au clair ce qui doit l'être !
Travail-Argent : vous saurez
dédramatiser des mésententes
avec une facilité déconcertante.
Vous allez impressionner vos
supérieurs. Santé : faites de
l'exercice.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : profitez de cette journée
pour lancer des discussions avec
votre partenaire. Même les ques-

tions les plus épineuses vous paraîtront plus faci-
les à aborder. Travail-Argent : une mise au point
va vous permettre d'être plus précis encore dans
vos activités. Santé : bon équilibre général.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous présentez les choses de façon dés-
armante, le succès est facilité, ainsi que les nou-
velles conquêtes. Travail-Argent : vous commen-
cez à entrevoir la fin d'un travail pénible ou d'un
problème qui vous contrariait depuis plusieurs
semaines.. Santé : évitez les excès.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : une influence masculine vous aidera à
entrevoir de nouvelles satisfactions. Travail-
Argent : votre fougue et votre combativité vous
permettront de résoudre des problèmes pratiques
qui gênent votre progression. Santé : grande
fatigue nerveuse.

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 30 mai 2007

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 94

2 6 9

1 3 7

8 4 5

8 5 7

4 9 2

6 1 3

4 3 1

6 5 8

9 7 2

8 9 4

7 6 3

2 1 5

3 7 6

5 2 1

9 8 4

5 1 2

4 9 8

6 7 3

3 5 4

9 2 1

7 8 6

2 6 9

7 3 8

1 4 5
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5 4 6

3 2 9
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Difficulté moyenne

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

SUDOKU No 95 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 871

Et c’est pour que son client ne soit pas de ceux-là
que l’avocat, certain d’être entendu, poursuivit, tout
aussi convaincant, en reprenant un sujet développé
par la partie adverse:

… A bout d’arguments, le conseil des époux Belet ap-
pelle les aïeux à la rescousse. Il voudrait faire parler les
mots en sa faveur, dans un problème qui touche à l’ave-
nir. Que nos devanciers connaissent le repos ou qu’ils
jouissent de la félicité éternelle, ils se sont exprimés en-
vers nous dans et par leur vie. Les souvenirs et les exem-
ples qu’ils nous laissent deviennent partie intégrante de
nous, les vivants.

Nous vous demandons, nous, de considérer l’enfant,
porteur d’avenir, alors que les carrières d’adultes d’âge
mûr sont accomplies. A la jeunesse sa chance! En son
temps, nous avons bénéficié de la nôtre. Tant pis si nous
l’avons laissée échapper.

Juges et président, toujours à leur même place,

écoutaient, calmes, les uns immobiles telles des sta-
tues, d’autres prenant des notes.

Le président Dutoit, qui avait l’habitude des con-
flits de famille, des partages en particulier, ne s’alar-
mait pas. Il n’en avait aucune raison, encore que,
chaque fois qu’un adolescent était mêlé à une af-
faire, il y était sensible et se penchait avec sollicitude
sur son cas.

Dès que Dani eut fait son entrée avec ses parents,
la ressemblance entre le père et le fils apparut, claire,
nette, indéniable. Voyant le gosse pour la première
fois, le président en fut frappé.

Pour le magistrat, tout avait l’air de se dérouler
normalement et, si ce n’est l’algarade provoquée
par Sébastien, il n’avait pas eu besoin d’intervenir.
Pour lui, la cause était entendue, et rien ne laissait
supposer qu’un autre incident vînt perturber la fin
de cette séance.

Il avait acquis une certaine routine due à l’expé-
rience; un certain automatisme se dégageait chez lui
dans sa manière de diriger les débats. S’il donnait par-
fois cette impression d’être indifférent, absent même
de ce qui se passait, cela n’était qu’une apparence
trompeuse. A se demander même si, chez lui, ce
n’était pas une feinte plus qu’une manie.

Rien ne lui échappait, pas davantage les réponses,
les explications parfois embrouillées des témoins que
le contenu élaboré, recherché, plus ou moins convain-
cant des plaidoiries.

… Si vous suiviez la partie adverse, Dani redeviendrait
un enfant illégitime. Il a trop souffert de sa condition. Ce
statut de l’illégitimité, hérité d’une autre époque, est de-
venu barbare dans notre temps. Nous rejetons le non-sens
qui consiste à parler d’enfants naturels, comme si les fruits
du mariage ne l’étaient point.

(A suivre)
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Offrez-vous les courses en direct au bar Le Longchamp (à côté de l'Hôtel Touring)

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTAMontmollin

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

Tél. 032 731 20 20 - www.centre-toyota.ch
NOUVELLE AURIS

1 – Parmi ces édifices lequel n’est pas considéré

comme l’une des Sept Merveilles du monde ?

A. Les pyramides d’Égypte B. Le temple d’Artémis 

à Éphèse C. Le Colisée de Rome D. Le phare 

d’Alexandrie

2 – Où le cirque moderne a-t-il été créé ?  

A. Grande-Bretagne B. Italie C. Aux États-Unis D. France

3 – L’Académie française a été créée  en :

A. 1550 B. 1635 C. 1680 D. 1725

Réponses

1. C :Le Colisée n’est pas une des Sept

Merveilles du monde . 

2. A: Ce que l’on appelle le cirque 

moderne (piste circulaire, chevaux,

ménagerie, clowns...) a été inventé en

Grande-Bretagne en 1770, par le mili-

taire Philip Astley 

3. B :L’Académie française a été

fondée en 1635 par Richelieu.

Aujourd’hui à Longchamp, Prix des Belles Filles
(plat, réunion I, course 1, 2000 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Daly Daly 59 S. Fargeat R. Laplanche 5/1 2p3p9p
2. Rêve D’Ailleur 58,5 W. Mongil R. Laplanche 36/1 2p4p1p
3. Katly 57 T. Huet SV Tarrou 44/1 6p3p6p
4. La Fée De Breizh 57 Y. Barberot S. Wattel 8/1 1p2p4p
5. Tio Toppy 57 CP Lemaire R. Gibson 38/1 5p2p4p
6. Sanjy 57 D. Boeuf G. Gorgone 28/1 6p3p2p
7. Victoryana 56,5 T. Thulliez JL Maroto 39/1 1p5p2p
8. Voxna 56,5 C. Soumillon JF Bernard 12/1 1p3p5p
9. Mapow 56,5 O. Peslier JP Pelat 15/1 1p4p7p

10. Raml 56 D. Bonilla F. Head 11/1 4p5p2p
11. Videl 55,5 RC Montenegro X. Thomas 26/1 1p5p6p
12. Quiza Béré 55,5 T. Jarnet SV Tarrou 22/1 7p8p5p
13. Yeva Winner 55 V. Vion Rd Collet 20/1 2p7p4p
14. Charada 54,5 I. Mendizabal R. Avial-Lopez 41/1 5p1p3p
15. Sous Kai Mango 54 R. Marchelli Y. Fouin 33/1 1p1p5p
16. Rocket Girl 54 J. Victoire JP Pelat 21/1 2p2p3p
17. Berenice Pancrisia 53,5 A. Badel M. Bollack 14/1 0p8p5p
18. Got Aba 53,5 J. Augé N. Clément 15/1 0p7p1p
19. Sumarocca 52,5 M. Sautjeau J. Handenhove 17/1 1p6p4p
20. My Secret Love 51,5 F. Géroux V. Dissaux 80/1 0p0p3p
Notre opinion: 17 – Myriam Bollack et son fils. 1 – Mériterait enfin un succès. 19 – Un
petit poids qui sait peser. 2 – Un doublé pour Laplanche? 16 – Bien lancée, elle fait mal.
18 – Quel excellent engagement. 8 – Pour Christophe Soumillon. 9 – Peslier ne sera pas
en reste. Remplaçants: 4 – Capable de faire des miracles. 10 – Fredy Head et Davy Bonilla.

Notre jeu: 17* - 1* - 19* - 2 - 16 - 18 -
8 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4: 17 - 1
Au tiercé pour 18 fr.: 17 - X - 1
Le gros lot: 17 - 1 - 4 - 10 - 8 - 9 - 19 - 2

Les rapports
Hier à Saint-Cloud
Prix de la Gloriette
Tiercé: 9 - 8 - 13
Quarté+: 9 - 8 - 13 - 6
Quinté+: 9 - 8 - 13 - 6 - 2
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 2938,50
Dans un ordre différent: Fr. 355,80
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 13.205,30
Dans un ordre différent: Fr. 773,70
Trio /Bonus: Fr. 64,20
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 93.990.–
Dans un ordre différent: Fr. 783,25
Bonus 4: Fr. 243.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 25,90
Bonus 3: Fr. 17,25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 88,50
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique 0800 123 456 de
l’Association neuchâteloise des institutions de
l’action sociale. Lu-ve 14-17h

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et
d’action psychiatrique. Perm. psycho-sociale
après-midi: Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 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 mercredi 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
adresser par écrit

■ Cancer.
Ligue neuchâteloise contre le cancer: per-
manence lu-ve 8-11h30 ou sur rendez-
vous, 721 23 25. Vivre comme avant, can-
cer 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 per-
sonnes 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 menta-
lement 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 con-
flits. 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

Coop Vitality, L.-Robert 151,
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, Pilloud,
032 941 21 94
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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■ NEUCHÂTEL
Barrière endommagée:
appel aux témoins

Mardi 30 mai entre 10h et 12h, un
semi-remorque avec plaques
fribourgeoises qui circulait sur la
rue Saint-Nicolas, à Neuchâtel, a

endommagé une barrière et un
candélabre à l’intersection des
rues de la Main et Jehanne-de-
Hochberg. Le conducteur du
semi-remorque et les témoins
sont priés de prendre contact
avec la police locale à Neuchâtel,
tél. 032 722 22 22. /comm

■ BOUDRY
Trois blessés
dans une collision

Hier vers 12h40, une voiture,
conduite par un habitant de
Gorgier, circulait sur la rue du
Pâquier, à Boudry, avec l’intention
de se diriger en direction de
l’hôpital. A l’intersection avec la
route de Perreux, une collision se
produisit avec une automobile,
conduite par un habitant de
Cortaillod, qui circulait sur la
route de Perreux. Blessés, le
conducteur de Cortaillod et le
passager de la première voiture,
un habitant de Corcelles, ont été
transportés par ambulances à
l’hôpital Pourtalès à Neuchâtel.
Quant au conducteur de Gorgier, il
ira consulter un médecin. /comm

AVIS MORTUAIRES

Wendy a la grande joie
d’annoncer la naissance

de sa petite sœur

Samantha
le 24 mai 2007 à 17h34

Les heureux parents
Fabienne Jeannin

Jean-Marie Vermot
Erables 2

2019 Rochefort
196-194119

Toute la famille
est heureuse d’annoncer

la naissance de

Zoé
le 29 mai 2007,

à la maternité de Pourtalès

Famille Van Daele-Jungo
2022 Bevaix

028-566982

AVIS MORTUAIRES

AVIS DE NAISSANCES

Très sensibles aux marques d’affection et de sympathie
qui leur ont été témoignées, par votre message, votre présence,

votre envoi de fleurs ou votre don, lors du décès de

Madame

Marguerite MATHEZ
ses enfants, beaux-enfants et leurs familles vous remercient

très sincèrement et vous prient de trouver ici
l’expression de leur grande reconnaissance.

Cernier et St-Sulpice, mai 2007

Le Ski-Club de Neuchâtel
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Bernard LINDER
membre d’honneur du club

papa de Roland, beau-papa de Micheline
et grand-papa de Véronique, membres du comité

parent de plusieurs de nos membres

Nous présentons à sa famille nos plus sincères condoléances.
028-567049

La Caisse de pensions Swatch Group, Neuchâtel
la direction, les collaborateurs et collaboratrices

de la Caisse de pensions Swatch Group
ont le pénible devoir de faire part du décès

de leur estimée retraitée

Madame

Verena CANO
Nous gardons un souvenir empreint d’émotion

et de reconnaissance de notre ancienne collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.
133-713919

N E U C H Â T E L

Quand les forces s’en vont.
Quand l’énergie diminue.
Ce n’est pas la mort, mais la délivrance.

Verena Mahadoo-Cano, à Neuchâtel;

Janine Cano et sa fille Jessica, à Neuchâtel;

François et Isabelle Cano-Bianco, leurs enfants
Anthony, Anaïs et Alizée, à Cortaillod;

Isabelle Cano et José Fernandez, son fils Loïc Fernandez,
à Colombier;

Heidi Guglielmo-Dolder, en Italie,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Verena CANO
née Dolder

enlevée à leur tendre affection dans sa 66e année.

2000 Neuchâtel, le 26 mai 2007

L’incinération a eu lieu dans l’intimité.

Adresse de la famille: François Cano, En Segrin 8, 2016 Cortaillod

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-566973

C O R M O N D R È C H E

Fernando Vieira et son fils Jordan, à Cormondrèche;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Dominique VIEIRA
née Schweizer

enlevée à leur tendre affection dans sa 43e année après une longue
et pénible maladie supportée avec courage et dignité.

2036 Cormondrèche, le 28 mai 2007
Préels 7A

L’incinération a eu lieu dans l’intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-566970

Le Ski-Club
Chasseral Dombresson-Villiers

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marcel STUKER
membre fondateur et membre actif depuis 67 ans

028-566979

F O N T A I N E M E L O N

On ne sait pas ce qu’on attend. Ce serait tellement
simple de voir la vie en noir, la vie en rose.
Mais les jours ne se suivent pas, ne se ressemblent pas.
Combien de temps perdu? Aucun.
Combien de certitudes? Pas.
Comment sort-on de la coquille? Fragile.

Extrait de «Fragile»

Edwige Soguel, à Cernier;
Marie-Thérèse Béguelin, à Savagnier;
Lucette Geiser, au Landeron, et famille;
Eugène Geiser et famille, à Couvet;
Frédy et Lucie Geiser, à Lordel-sur-Enges, et famille;
Willy et Nelly Geiser et famille, à Fontainemelon;
Raymonde Rollier et famille, à Dombresson,

ainsi que les familles, parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Jacqueline GEISER
née Rollier

leur très chère amie, belle-sœur, tante et parente, enlevée à leur
tendre affection dans sa 72e année, après une cruelle maladie
supportée avec courage et dignité.

2052 Fontainemelon, le 30 mai 2007
(Rue du Centre 15)

La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard à Neuchâtel, vendredi 1er juin à 10 heures, suivie
de l’incinération.

Jacqueline repose au Funérarium du Home de Landeyeux.

Adresse de la famille: Monsieur Sébastien Geiser
Ch. des Argiles 38, 2088 Cressier

Un grand merci à toutes les personnes qui ont aidé et accompagné
Jacqueline durant sa maladie, médecins, personnel infirmier et amis.

Les personnes qui souhaitent honorer sa mémoire peuvent penser
à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, CCP 20-6717-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-566986

Le FC Corcelles-Cormondrèche
a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Madame

Dominique VIEIRA-SCHWEIZER
maman de Jordan, joueur de notre équipe de juniors E2

et fille de notre regretté Paul Schweizer, dit «Paulet»
pour lequel nous avons une pensée ce jour

Nous exprimons notre vive sympathie à la famille.
028-567044

Nando GIAMPIETRI
Une année déjà que tu as dû me quitter, mon Amour,

et je pleure tous les jours.

Mais dans mon cœur tu restes mon grand amour pour toujours.

Tua Micia028-566727

En souvenir de

Angelo
2002 – 31 mai – 2007

Déjà 5 ans que tu nous as quittés.

Nous te remercions de tout
ce que tu nous as apporté

en 30 ans de comité.

Que tous ceux qui t’ont connu aient une pensée pour toi.

Le comité et joueurs de l’ASI Audax Friul028-566966

La famille de

André BUECHE
vous remercie très sincèrement pour votre témoignage

de sympathie et d’affection, envoi de fleurs ou dons
en mémoire d’André. 028-566701

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection reçus, la famille de

Madame

Cécile KESSLER
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil

et les prie de croire à l’expression de sa profonde reconnaissance.

Chézard-Saint-Martin, mai 2007 028-566987

AVIS MORTUAIRES

La famille de

Pierre TRIPET
vous remercie chaleureusement pour les touchants témoignages de
sympathie, d’affection et les dons qu’elle a reçus lors de son deuil.

Fontainemelon, le 31 mai 2007

En bref

Délai pour la réception
des avis tardifs,

naissances, avis mortuai-
res et remerciements:
la veille de parution
jusqu’à 21 heures

Remise des textes:

jusqu’à 17 heures
exclusivement,

du lundi au vendredi:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures,
du lundi au vendredi
et durant le week-end

et les jours fériés:
L’EXPRESS

tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

ou par e-mail:
redaction@lexpress.ch

JE SUIS LA RÉSURRECTION
ET LA VIE:
CELUI QUI CROIT EN MOI,
MÊME S’IL MEURT, VIVRA.

JEAN 11:25

■ NEUCHÂTEL
Un rouleau
compresseur
dévale la pente

Hier à 14h25, un rouleau
compresseur, conduit par un
habitant de La Chaux-de-Fonds,
manœuvrait sur le chantier situé
dans le virage du chemin de
Serroue. Ayant franchi un
trottoir au sud, il s’est mis à
dévaler un talus d’herbe. Il a
alors rejoint le chemin de
l’Escalier du Suchiez, traversé la
route du Suchiez, continué dans
le verger en dessous, retraversé
la route du Suchiez, pour
terminer sa course dans
l’annexe N°9 de la rue du
Suchiez. Blessé, le machiniste a
été conduit en ambulance au
NHP. Une grue a été nécessaire
pour évacuer le rouleau
compresseur. Les causes de cet
accident ne sont pas encore
connues, une enquête est en
cours. /comm

VENDLINCOURT

Un homme cagoulé braque
la banque Raiffeisen

Un homme cagoulé a braqué
hier vers 17h45 la banque
Raiffeisen de Vendlincourt et
dérobé plusieurs milliers de
francs. Armé d’un pistolet, il a
attendu qu’une cliente se pré-
sente au guichet pour agir. Le
malfrat a ordonné à l’em-
ployée, protégée par sa vitre
pare-balles, de lui verser de
l’argent, avant de prendre la
fuite à vélo en direction du
nord du village. La police a

dressé des barrages. La fron-
tière a été surveillée mais le
malfrat n’a pas été retrouvé.
Son signalement est le suivant:
de 170 à 175 cm, svelte, vêtu
d’un pull à longues manches
grenat à rayures horizontales
orange pâle et de jeans trop
grands. Choquées, la cliente et
l’employé e ont été interrogées.
Les caméras de la banque
pourraient donner des indices
à la police judiciaire. /ats
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TSR1

20.05
Temps présent

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 Je serai toujours 

près de toi��

Film TV. Sentimental. Fra. 2004.
Réal.: Claudio Tonetti. 1 et 2/2.  

11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Tout le monde 

aime Raymond
2 épisodes. 

12.45 Le journal
13.15 Météo
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque

Les prédictions de Jessica. 
15.05 Tandem de choc

Docteur Longball. 
15.55 Le Flic de Shanghai

Sammo prêt à exploser. 
16.40 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal

20.05 Temps présent
Magazine. Reportage. Prés.: Jean-
Philippe Ceppi. 1 h 10.  Le juge, le
psy et l'accusé? Un reportage de
Jean-Philippe Ceppi et Blaise Pi-
guet. Les tribunaux font de plus
en plus appel aux experts psy-
chiatres pour rendre leur décision.
L'accusé est-il irresponsable? L'in-
culpé est-il dangereux pour la so-
ciété? Le verdict du psychiatre est
toujours décisif.

21.15 Jardins secrets
Série. Drame. Ned. 2006. Réal.:
Will Koopman. 3 et 4/8. 2 épi-
sodes inédits. «L'argent fait le
bonheur des autres». Martin ne
touche plus Cheryl depuis qu'elle
est enceinte. Elle cherche une so-
lution. Willemijn trouve qu'Evert
ne s'investit pas assez auprès des
enfants. - 22h05: «L'heure du
fisc». Cheryl est furieuse que Mar-
tin ait acheté une nouvelle voi-
ture avec l'argent gagné au noir.
Quand le fisc frappe à la porte,
elle est dans tous ses états.

23.00 Illico
23.45 Le journal
0.00 Le journal (câble et satellite)

TSR2

20.10
Indochine

6.45 Zavévu
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 Coupe Louis-Vuitton

Sport. Voile. America's Cup 2007.
Demi-finales. En direct. A Valence
(Espagne).

13.00 Internationaux 
de France 2007

Sport. Tennis. 5e jour. En direct. A
Roland-Garros, à Paris. Commen-
taires: Pascal Droz et Marc Rosset.
En l'absence de Martina Hingis,
c'est sur les épaules de Patty
Schnyder que reposent les espoirs
du tennis helvétique. 15e au clas-
sement WTA, elle espère réaliser
une meilleure performance qu'en
2006 où son parcours à Roland-
Garros s'est interrompu au 4e
tour face à l'Américaine Venus
Williams.

19.35 Le Destin de Lisa
Lisa est surprise par les attentions
de David à son égard.

20.00 Banco Jass

20.10 Indochine
Documentaire. Musical. Fra.
2006. Réal.: Jean-Louis Gérard et
Peggy Moulaire. 1 h 5.  Un flirt
sans fin. En 25 ans de carrière, In-
dochine a su renouveler son inspi-
ration et conquérir un large pu-
blic. Même pendant les années
sombres, les aficionados d'«Indo»
ont toujours répondu présent. Ni-
cola Sirkis, leader du groupe, re-
vient sur les moments forts.

21.15 Le Coût de la vie��

Film. Comédie. Fra. 2002. Réal.:
Philippe Le Guay. 1 h 50.   Avec :
Vincent Lindon, Fabrice Luchini,
Claude Rich, Isild Le Besco. Les
destinées de six personnages qui
se croisent dans un restaurant.
Chacun d'eux a un rapport à l'ar-
gent bien différent: pingre ou dé-
pensier.

23.05 Le court du jour
23.07 Banco Jass
23.10 Sport dernière
23.30 Josie et les Pussycats�

Film. Comédie. EU. 2001. Réal.:
Harry Elfont et Deborah Kaplan.
35 minutes.

0.05 Illico (câble et satellite)

TF1

20.50
La Voie de Laura

6.15 Nanook�

L'exclu. 
6.40 TF1 info
6.45 Tfou
8.30 Téléshopping
9.20 Giovanna, commissaire��

Inédit. Pablo le gitan. (1/2). 
10.10 Beverly Hills, 90210�

Bonnes surprises. 
11.10 Le Destin de Lisa�

2 épisodes. 
12.05 Attention à la marche!�
13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

14.40 Victime de l'amour��

Film TV. Suspense. Can. 2005.
Réal.: Douglas Jackson. 1 h 45.
Une femme médecin, animatrice
d'une émission de radio très po-
pulaire, est harcelée par un
homme qui l'accuse d'être res-
ponsable du décès de son épouse.

16.25 7 à la maison�

17.20 Le Destin de Lisa�

2 épisodes inédits. 
18.15 Une famille en or�

18.55 Qui veut gagner 
des millions?�

19.50 Moments de bonheur
20.00 Journal�

20.50 La Voie de Laura
Film TV. Suspense. Fra. 2005.
Réal.: Gérard Cuq. 1 et 2/2.  Avec :
Marie Gillain, Philippe Caroit,
Jean-Michel Tinivelli, Agnès Soral.
A la naissance de son fils, Laura
est venue s'installer dans la plus
haute vallée des Pyrénées: la
vallée des Aigles. Elle y a refait sa
vie en créant un gîte rural. Jérôme,
son petit ami, rêve de l'épouser.

23.10 La méthode Cauet
Divertissement. Prés.: Cauet.
2 h 20. Invités: Sylvie Vartan, Lara
Fabian, Richard Bohringer, Julien
Courbet, Francis Lalanne, Jean-
Pascal Lacoste, Lord Kossity, Alex
Barclay, Maxime Chattam. Cauet:
une méthode, une manière de
faire, d'interviewer les invités,
sans ménagement et sans tabou.
Sur son fauteuil bleu aux allures
d'engin de torture médiéval,
Cauet prend le pouls de ses co-
bayes, palpe leur stress et leur de-
mande de dire la vérité, toute la
vérité, rien que la vérité.

1.30 Les coulisses 
de l'économie

France 2

20.55
Envoyé spécial

6.24 Sudokooo
6.30 Télématin
8.50 Campagne officielle 

pour les législatives
9.10 Amour, gloire et beauté�

9.35 C'est au programme
10.45 Motus�

11.15 Sudokooo
11.20 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�

15.00 Internationaux 
de France 2007�

Sport. Tennis. 5e jour. En direct. A
Roland-Garros, à Paris. Commen-
taires: Lionel Chamoulaud,
François Brabant, Guy Forget, Ar-
naud Boetsch, Sarah Pitkowski et
Nelson Monfort.  

18.41 Sudokooo
18.45 On a tout essayé
19.35 Entre vous et moi
19.40 Samantha oups!�
19.50 Campagne officielle 

pour les législatives
20.00 Journal�

20.55 Envoyé spécial
Magazine. Reportage. Prés.: Gui-
laine Chenu et Françoise Joly.
2 h 5.  Au sommaire: «Suicides: le
travail peut-il tuer?». À EDF ou
chez Renault, plusieurs affaires
ont levé le voile sur la question du
suicide au travail. Il y aurait ac-
tuellement en France 400 sui-
cides par an liés au travail. - «Dar-
four: carnet de route au Soudan».
- «Tchad, l'autre Darfour».

23.00 Koursk�

Documentaire. Histoire. Fra.
2004. Réal.: Jean-Michel Carré.
1 h 15.  Un sous-marin en eaux
troubles. Le 12 août 2000, le
Koursk, le plus sophistiqué des
sous-marins nucléaires russes,
sombre dans le monde du silence
avec ses 118 hommes d'équipage.
Selon la version officielle, ce nau-
frage est dû à l'explosion d'une
ancienne torpille. De sa construc-
tion au sein du bureau d'étude
Rubin à son renflouement specta-
culaire en octobre 2001, retour
sur le destin tragique du fleuron
de la flotte russe.

0.15 Journal de la nuit

France 3

20.55
Louis la Brocante

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.30 C'est mieux ensemble�

8.55 Plus belle la vie�

9.20 Docteur Stefan Frank�

10.15 Bon appétit, bien sûr�

10.40 C'est mieux le matin
11.25 Campagne officielle 

pour les élections 
législatives�

11.40 12/13
12.55 Internationaux 

de France 2007
Sport. Tennis. 5e jour. En direct. A
Roland-Garros, à Paris. 

15.10 Inspecteur Derrick�

15.55 Magnum�

16.45 C'est pas sorcier�

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�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.25 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.55 Louis la Brocante��

Film TV. Drame. Fra. 2004. Réal.:
Alain Michel Blanc. 1 h 45.  Louis
et le messager des sables. Avec :
Victor Lanoux, Evelyne Buyle,
Moussad Assarid, Marie-Armelle
Deguy. Louis est sur la piste d'un
fragment de météorite très rare
découvert par un chien perdu.
D'embrouilles en farfouilles, il est
mené en bateau par une scienti-
fique distinguée.

22.40 Campagne officielle 
pour les élections 
législatives�

22.55 Soir 3
23.25 Ce soir ou jamais

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 15.  Chaque
semaine, du lundi au jeudi, Frédé-
ric Taddeï propose une plongée
dans l'actualité culturelle, avant
et après le journal du soir.

0.40 NYPD Blue�

Torah, Torah, Torah. 
1.30 Espace francophone

Mémoriel, l'actualité du monde
francophone.

2.00 Plus belle la vie�

2.25 Soir 3

M6

20.50
Nouvelle star

6.00 M6 Music
7.00 Flash info/Météo
7.05 M6 Music
7.30 Flash info/Météo
7.35 Morning Café
9.00 Flash info/Météo
9.10 M6 boutique
10.05 Star6 music
11.10 La saga «Nouvelle Star»
11.50 Sacrée Laurence!
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Une famille 
presque parfaite�

A menteur, menteur et demi. 
13.35 Une vie pour une vie�

Film TV. Drame. EU. 2001. Réal.:
Glenn Jordan. 1 h 55.  

15.30 Romance criminelle��

Film TV. Sentimental. All. 2003.
Réal.: Bettina Woernle. 1 h 40.  

17.10 Génération Hit
18.05 Un, dos, tres�

Faux et usage de faux. 
19.05 La saga «Nouvelle Star»
19.50 Six'/Météo�

20.10 Friends
Celui qui avait une soeur un peu
spéciale.

20.40 Six'infos locales / 
Kaamelott

20.50 Nouvelle star
Divertissement. Prés.: Virginie
Efira. En direct. 2 h 30.  Le jury a
martelé, cette année encore, quel
devait être le niveau d'exigence
artistique des candidats. Les
quatre apprentis chanteurs et
chanteuses qui sont encore en
lice ont su, jusqu'à présent, jouer
sur tous les plans: aisance scé-
nique, voix irréprochable et bon
contact avec le public.

23.20 Missing, Disparus 
sans laisser de trace�

Série. Policière. Can. 2004. 11 et
14/18.  Monsieur personne.
«Monsieur personne». Jess, Nicole
et Antonio sont à la recherche
d'une femme citée à comparaître
comme témoin et dont personne
n'a de nouvelles. Ils découvrent
rapidement qu'une autre per-
sonne impliquée dans la même
affaire manque à l'appel. - 0h10:
«Ennemi intime».

0.55 Météo
1.00 Echec à la reine 

d'Hollywood��

Film TV. Drame. EU. 2004. Réal.:
Charles McDougall. 1 h 25. Inédit.  

TV5MONDE
17.00 D'un monde à l'autre. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.25 Ru-
meurs.  2 épisodes. 19.25 Histoires
de châteaux.  Documentaire. Décou-
verte. 19.45 Tout le monde veut
prendre sa place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Mata Hari, la vraie
histoire ���.  Film TV. Espionnage.
Fra. 2003. Réal.: Alain Tasma.
1 h 50.  22.50 TV5MONDE, le jour-
nal. 23.00 TV5MONDE, l'invité.
23.10 TV5MONDE, le journal
Afrique. 23.20 Le point.  

EUROSPORT
11.00 Internationaux de France
2007.  Sport. Tennis. 5e jour. En di-
rect. A Roland-Garros, à Paris.  16.00
Tour d'Italie 2007.  Sport. Cyclisme.
18e étape: Udine - Riese Pio X (182
km). En direct.  17.30 Internatio-
naux de France 2007.  Sport. Tennis.
5e jour. En direct. A Roland-Garros, à
Paris.  20.30 Jeu, set et Mats. 20.45
Côte-d'Ivoire/France.  Sport. Foot-
ball. Festival International Espoirs
de Toulon (Var). Au stade Mayol.
22.30 Total Rugby.  

CANAL+
16.45 La Doublure� �.  Film. Comé-
die. 18.10 Album de la semaine(C).
4e extrait. 18.20 Mon oncle Char-
lie(C). Une brise printanière. 18.45
Le JT de Canal+(C). 19.10 Le grand
journal de Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 Dexter�.  2 épisodes.
22.40 Deadwood�.  Fusion et capi-
tal. (2/2). 23.30 Comme t'y es
belle!� �.  Film. Comédie sentimen-
tale. Fra. 2005. Réal.: Lisa Azuelos.
1 h 25.  

PLANETE
16.20 La tombe du prince scythe
��. 17.15 Dieux et démons 2.  Un
singe dans le ciel. 18.10 En terre in-
connue.  Le Niger avec Pierre Pal-
made. 19.40 Planète pub.  L'hu-
mour noir. 20.10 Les bébés ani-
maux.  Bébés des forêts d'Europe
(1/2). 20.45 France-Israël : je t'aime
moi non plus.  Documentaire. So-
ciété. 21.40 Eaux troubles entre Is-
raël et les USA�. 22.35 Dieu sauve
les voyous.  23.30 Crimes suprêmes
à Shanghai.

TCMS
15.00 Hi hi Puffy Ami Yumi.  15.25
Ed, Edd + Eddy.  16.10 Juniper Lee.
16.35 Foster, la maison des amis
imaginaires. 17.00 Quoi de neuf,
Scooby-Doo?.  17.25 Camp Lazlo.
17.55 Xiaolin Showdown. 18.20
Ben 10. 18.45 Les Quatre Fantas-
tiques. 19.10 Naruto.  19.35 La
nouvelle ligue des justiciers.  20.00
Tom et Jerry.  20.25 Le laboratoire
de Dexter.  20.45 L'Épouvantail
����.  Film. Comédie dramatique.
22.40 Blow Up ���.  Film. Suspense. 

TSI1
17.30 Terra lontane.  18.00 Tele-
giornale flash.  18.10 Il commissario
Rex.  19.00 Il Quotidiano.  19.30
Buonasera. 20.00 Telegiornale
sera�. 20.30 Meteo.  20.35 Attenti
a quei due. 21.00 Falò. 22.35 Mi-
cromacro.  23.15 Telegiornale notte.
23.30 Meteo.  23.35 Night Metrò.
23.55 Il corvo 3 ��.  Film. Fantas-
tique. EU. 2000. Réal.: Bharat Nal-
luri. 1 h 40.  Un homme revient de
l'au-delà doté de pouvoirs magiques
pour mener une enquête. 

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 NETZ Natur�.  Wolf-
sgeheul. 21.00 Einstein�.  Divertis-
sement. 21.50 10 vor 10.  22.15
Meteo.  22.20 Aeschbacher.  Ju-
gendsünden. 23.20 Mehr Schein als
Sein. 23.50 Tagesschau.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Na-
shorn, Zebra & Co..  Eine Nashorn-
dusche für den Tierpfleger. 17.00
Tagesschau�. 17.15 Brisant.  17.45
Tagesschau.  17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof.  18.50 Auf nach
Afrika! Tiere Wildnis Abenteuer.
19.20 Best Of «Star-Quiz mit Jörg
Pilawa». 19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Das Quiz
mit Jörg Pilawa. 21.45 Monitor�.
22.15 Tagesthemen.  22.45 Schei-
benwischer.  23.30 Harald Schmidt.  

ZDF
13.00 ARD-Mittagsmagazin. 14.00
Heute, in Deutschland. 14.15 Wun-
derbare Welt�. 15.00 Heute/Sport.
15.15 Tierisch Kölsch.  16.00 Heute,
in Europa. 16.15 Wege zum Glück�.
17.00 Heute�. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.40 Leute heute. 17.50
Ein Fall für zwei�. 19.00 Heute�.
19.25 Notruf Hafenkante. 20.15
Aktenzeichen XY... ungelöst�. 21.15
Auslandsjournal. 21.45 Heute-jour-
nal�. 22.15 Maybrit Illner.  23.15
Johannes B. Kerner.  

TSI2
19.30 Il camaleonte.  Abisso. 20.00
Anteprima straordinaria : Ultime
dal cielo.  21.00 The Matrix Revolu-
tions ��.  Film. Science-fiction. EU.
2003. Réal.: Larry Wachowski et
Andy Wachowski. 2 h 10.  Avec :
Keanu Reeves, Laurence Fishburne,
Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving.
Le monde souterrain de Zion est
menacé par les Machines. L'unique
espoir de l'humanité réside dans
l'Elu. 23.10 Mellotron : Storie di
Rock progressivo.  

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 Crazy� ��.  Film.
Comédie dramatique. All. 2000.
Réal.: Hans-Christian Schmid.
1 h 40.  21.40 Little Britain. 22.20
Sport aktuell. 22.45
Erbarmungslos� ����.  Film. Wes-
tern. EU. 1992. 

TVE I
13.30 Agenda exterior.  13.35 El
Mundo en 24 horas. 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
Como el perro y el gato.  23.00 Los
Nombres de Alicia.  Film. Drame. 

Magazine Illico,23.00

L’art de la danse, du cirque et des objets
Cette semaine, Illico

change de continent!
Cap sur Pékin et Shanghai
en compagnie du grand
collectionneur et
marchand d’art
contemporain Pierre Huber
qui va créer et inaugurer en
septembre la
ShContemporary, une
nouvelle foire de l’art à
Shanghai appelée à devenir
la plus importante d’Asie.
Après la vente d’une partie
importante de sa collection
fin février à New York, le
collectionneur de 65 ans se
jette un nouveau défi. Une
équipe d’Illico l’a suivi
durant dix jours de galeries
en ateliers d’artistes, de
collectionneurs à l’école
qu’il a fondée. Un périple
passionnant, étonnant,
fascinant!

On revient sous nos
latitudes pour entrer dans
l’univers chaplinesque et
merveilleusement original
de James Thiérée. Lequel
mêle le monde du cirque,
du mime et de l’acrobatie
avec la poésie qu’il a
héritée de son grand-père
Charlie Chaplin. Plongeon

ensuite au cœur de
l’univers du danseur
chorégraphe Cisco Aznar et
son BlumentKabarett. Dans
son cabaret de la déraison
et de la dérision, Aznar
déchaîne son esprit libre et
irrévérencieux où érotisme
et satire se taillent la part
du lion.

PUBLICITÉ

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

Tél. 032 910 53 12
www.garagedesmontagnes.ch

Materia

à partir de Fr. 19’990.–
Aussi disponible en 4x4

La nouvelle
Daihatsu Materia 
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LG KE970
- Design exclusif avec
   luxueux boîtier en métal
- Appareil photo 2 mégapixels
- Lecteur de multimédia
- Bluetooth, Tribande, GPRS, EDGE

*Avec abonnement Sunrise relax super 24 mois, 39ct./heure, 15ct./SMS, Fr. 25.-/mois.
Carte SIM Fr. 40.- TTC. Prix sans abonnement Fr. 548.- TTC

SUNRISE - SWISSCOM - ORANGE
L.-Robert 102 - La Chaux-de-Fonds - 032 913 03 44

POCKET PC - MOBILES PHONES - GPS

*CTT

.rF 49.-
www.berberat-mobiles.ch

20.50-23.10
Téléfilm
LavoiedeLaura

20.50-23.20
Divertissement
Nouvellestar

20.55-23.25
Téléfilm
LouislaBrocante...

MagazineEnvoyéspécial,20.55

La pression d’un emploi

DocumentaireIndochine,20.10

Sur les traces d’un groupe mythique

Magazine Tempsprésent,20.05

Que penser des relations psy-justice?

France 5

20.40
La Fille à la valise

6.34 L'emploi par le Net
6.40 Elections législatives

1er tour. 
6.45 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles�

Inédit. 
10.34 Mon bébé et moi
10.35 On n'est pas 

que des parents�

Inédit. 
11.05 La destinée du loup�

12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.40 Un cafard dans mon placard
15.35 Au coeur des tribus�

16.35 Superscience
17.35 Entre vous et moi

Inédit. 
17.35 Elections législatives
17.50 C dans l'air
19.00 L'améthyste,

la pierre des sages
Inédit. 

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.10 Arte Météo
20.15 Un billet de train pour...

Le Proche-Orient. 

20.40 La Fille à la valise�

Film. Drame. Ita. 1961. Réal.: Vale-
rio Zurlini. 1h45. NB.  Avec : Clau-
dia Cardinale, Jacques Perrin, Cor-
rado Pani, Luciana Angelilo. Aïda
rompt le contrat qui la liait à un
groupe de musiciens pour suivre
Marcello, qui se prétend imprésa-
rio. Mais en chemin, celui-ci
l'abandonne lâchement. Seule et
désespérée, Aïda réussit à sur-
monter cette épreuve.

22.25 Quatre-vingts printemps 
et autant d'automnes

Documentaire. Société. All. 2007.
Réal.: André Siegers et Sébastien
Lemke. 55 minutes. VOST. Inédit.
Réfugiée dans une tour de Lich-
tenberg, un quartier de Berlin-Est,
une petite communauté d'oc-
togénaires tente de faire front
collectivement à la vieillesse et au
capitalisme.

23.20 Tracks
0.10 Arte info
0.25 Vixen

Film. Erotique. EU. 1968. Réal.:
Russ Meyer. 1 h 15. VOST. Inédit.  

1.40 John Wayne, un homme 
pas si tranquille

RTL9

20.45
Masquerade

12.00 Supercopter
Mission présidentielle. 

12.50 Demain à la une
Les jeux de l'amour. 

13.45 Le Commando 
de Sa Majesté�

Film. Espionnage. GB. 1980. Réal.:
Andrew McLaglen. 2 h 5.   Avec :
Gregory Peck, Roger Moore, David
Niven, Trevor Howard. En 1943,
des anciens hommes d'un régi-
ment réputé, mercenaires endur-
cis, sont chargés de combattre
l'ennemi nazi et doivent anéantir
trois navires allemands amarrés
près de la ville de Calcutta.

15.50 Papa Schultz
Réception au Stalag. 

16.20 Kojak
Une chaleur meurtrière. 

17.15 Nash Bridges
La clef de l'enlèvement. 

18.10 Top Models
18.35 Kojak

Des oignons pour pleurer. 
19.30 Ça va se savoir�

20.15 Papa Schultz
L'eau lourde. 

20.40 Semaine spéciale 
«Robin des bois»

20.45 Masquerade�

Film. Policier. EU. 1988. Réal.: Bob
Swaim. 1 h 45.  Avec : Rob Lowe,
Meg Tilly, Doug Savant, John Glo-
ver. La mort de sa mère fait d'Oli-
via Lawrence l'une des plus
grosses fortunes des Etats-Unis.
Son beau-père, l'odieux Tony Ga-
teworth, n'entend pas laisser
n'importe quel prétendant lui ra-
vir un si beau coussin de dollars.

22.30 Puissance catch
Magazine. Sportif. 50 minutes.  De
nombreux combats au pro-
gramme ce soir, alors que la fine
fleur des catcheurs a répondu
présent pour participer à ce nou-
veau numéro de «Puissance
catch». Les jeunes stars du ring
n'ont pas de complexes et se jet-
tent dans la bataille avec déter-
mination et fougue. Les catcheurs
n'ont que deux objectifs: la vic-
toire et le spectacle à tout prix.

23.20 Désirs sous les tropiques�

Film. Erotique. Fra. 1979. Réal.:
Francis Leroi. 1 h 25.  

0.45 Série rose�

2 épisodes. 

TMC

20.45
Les Fous du stade

6.10 Les Filles d'à côté
Le petit monstre. 

6.50 Ma maison mes projets
7.00 Télé-achat
9.50 L'Homme de fer

2 épisodes. 
11.35 Ma maison mes projets
11.45 Alerte Cobra

2 épisodes. 
13.40 TMC Météo
13.45 Les Souvenirs 

de Sherlock Holmes
14.45 Inspecteur Frost

Film TV. Policier. GB. 2003. Réal.:
Roy Battersby. 2 h 15.   Avec : Da-
vid Jason, Nicholas Burns, Bruce
Alexander, Caroline Harker. Belles
de nuit. Et si la découverte d'un
cadavre anonyme et du corps
d'une prostituée avait un lien
avec une affaire de passeports
volés et d'immigration illégale?
Frost enquête.

17.00 Cold Squad, 
brigade spéciale�

2 épisodes. 
18.40 Alerte Cobra

2 épisodes. 
20.30 TMC infos 

tout en images

20.45 Les Fous du stade�

Film. Comédie. Fra. 1972. Réal.:
Claude Zidi. Avec : Jean-Guy Fech-
ner, Gérard Filipelli, Gérard Ri-
naldi. A Graveson, village du Midi
de la France, l'épicier Jules et son
fils Lucien organisent la cérémo-
nie pour l'événement de l'année:
le passage de la flamme olym-
pique. Quatre garçons acceptent
de remplacer Lucien, tombé in-
opinément malade le jour J.

22.25 Un shérif à New York��

Film. Policier. EU. 1968. Réal.: Don
Siegel. 1 h 45.   Avec : Clint East-
wood, Don Stroud, Tisha Sterling,
Lee J. Cobb. Un shérif aux mé-
thodes expéditives se lance à la
poursuite d'un truand en cavale
qu'il était chargé de transférer
sans heurts de New York en Ari-
zona.

0.10 Cold Squad, 
brigade spéciale�

2 épisodes. 
1.50 Emmanuelle à Venise�

Film TV. Erotique. Fra. 1992. Réal.:
Francis Leroi. 1 h 30.  

3.20 Les Filles d'à côté
6 épisodes. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 Os ri-
cos também choram.  Feuilleton.
Sentimental. 15.45 Diário da Eu-
ropa.  Magazine. Société. 16.00 Por-
tugal no Coração.  Talk-show. 18.15
Noticias da Madeira.  Magazine. Ré-
gional. 18.45 Europa contacto.  Ma-
gazine. Société. 19.00 Portugal em
directo.  Magazine. Société. 20.00
Tudo por amor.  21.00 Telejornal.
Information. Journal. 22.00 Grande
Entrevista. 22.45 Grande noite do
fado de Lisboa 2006.

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie.  Emis-
sion spéciale. 14.45 Incantesimo 9.
Inédit. 15.50 Festa italiana.  Emis-
sion spéciale. 16.15 La vita in di-
retta.  En intermède, à 16:50 TG par-
lamento; 17:00 TG1 et 17:10 Che
tempo fa. 18.50 L'eredità.  Variétés.
20.00 Telegiornale.  20.30 Affari
tuoi.  Divertissement. 21.10 50 Can-
zonissime.  23.35 TG1.  23.40 Porta
a porta.

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Rico-
mincio da qui. 17.10 Streghe.  Nel
corpo di un demone. 17.50 Andata e
ritorno.  18.00 Meteo.  18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport.  18.30
TG2.  19.00 La sposa perfetta.
19.50 Piloti. 20.20 Il lotto alle otto.
20.30 TG2.  20.55 10 minuti.  Ma-
gazine. Reportage. 21.05 Anno Zero.
23.05 TG2.  23.15 Rai educational.
La storia siamo noi. 

MEZZO
17.20 Moon Water.  Ballet. 18.30
Concert Ensemble La Fenice.
Concert. Classique. 19.00 Le maga-
zine des festivals.  19.05 L'été in-
dien : Danyel Waro au festival Sa-
kifo.  Concert. Musique du monde.
20.00 Séquences classic. 20.35 Le
magazine des festivals.  20.45 Bon
anniversaire maestro !.  Concert.
Classique. 22.45 La grande aven-
ture de la musique noire. 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 Wi-
thout a Trace : Spurlos verschwun-
den�.  Der falsche Vater. 21.15 Navy
CIS.  Die Zeugin. 22.15 Numb3rs :
Die Logik des Verbrechens�. 23.15
24 Stunden.

MTV
13.25 Made. 14.10 MTV News.
14.15 Love Link.  16.10 MTV News.
16.15 Hitlist US. 17.00 Laguna
Beach : The Hills.  17.25 Parental
Control. 17.50 Dismissed. 18.15
Made. 19.10 Pimp My Ride. 20.00
Les stars pètent les plombs. 20.25
Dismissed. 20.50 Room Raiders.
22.25 MTV Scan.  22.35 Les stars
pètent les plombs.  Usher, la vie
rêvée du prince du R'n'B. 23.00
Pimp My Ride. 23.25 MTV News.
23.30 Non-Stop Yo !.  

BBC PRIME
15.00 Cutting It.  16.00 Passport to
the Sun. 16.30 Cash in the Attic.  Al-
len. 17.30 Bargain Hunt.  18.00 Kiss
Me Kate.  Grandfather Clock. 18.30
My Family.  Misery. 19.00 Staying
Put.  20.00 Cutting It.  La vie quoti-
dienne des habitants d'un quartier
populaire de Manchester évoquée
par le biais de deux salons de coif-
fure concurrents. 21.00 Murder in
Mind.  Cornershop. 22.00 Swiss
Toni.  Depression. 22.30 3 Non-
Blondes. 23.00 Cutting It.  

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 8.05 TVM3 Tubes.
10.00 TVM3 Music. 14.00 TVM3
Hits. 15.00 TVM3 Tubes.  16.00
TVM3 Music. 17.05 Génération
TVM3. 18.00 Tribbu.  Les sorties du
week-end. 19.30 Hit One FM-TVM3.
21.00 Gwen Stefani dans Best of.
Après avoir fait carrière au sein du
groupe No Doubt, Gwen Stefani dé-
barque dans les bacs avec son pre-
mier album en novembre 2004.
21.30 TVM3 Music. 22.00 TVM3
Cool + M3 Love en direct.  

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Praxis Dr. Weiss.  Or-
ganspende. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Ländersache.  Politik in Ba-
den-Württemberg. 21.00
Infomarkt�. 21.45 Aktuell. 22.00
Odysso, Wissen entdecken.  Das
Steinzeit-Experiment. 22.30 Hoffen
zwischen Tod und Leben.  22.55 Ka-
tharina die Grosse. 23.40 Heimkehr
in die Fremde.

RTLD
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt.  17.00 Ahor-
nallee. 17.30 Unter uns.  18.00 Ex-
plosiv.  18.30 Exclusiv.  18.45 RTL
aktuell.  Nachrichten und Sport.
19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15
Alarm für Cobra 11, die Autobahn-
polizei.  Vater und Sohn. 21.15 CSI,
den Tätern auf der Spur.  2 épisodes.
23.10 Die Cleveren.  

Focus

L es tribunaux font de plus
en plus appel aux experts-

psychiatres pour rendre leur
décision. L’accusé est-il
irresponsable? L’enfant dit-il la
vérité? L’inculpé est-il
dangereux pour la société? Le
verdict du psy est parfois
contesté, mais toujours décisif.
A travers cinq faits divers
survenus en Suisse romande –
dont l’affaire du Grand-Pont à
Lausanne et le triple
infanticide de La Chaux-de-
Fonds – Temps Présent a mené
l’enquête sur les relations
complexes qu’entretiennent la
psychiatrie et la justice.

PUBLICITÉ

Un flirt sans fin retrace
l’histoire du groupe

depuis sa création en 1981,
les premiers albums, le culte
qui les a accompagnés dès le
début. Le documentaire
revient sur la période moins
exposée médiatiquement des
années 90, jusqu’à son retour
sur le devant de la scène avec
l’album Paradize en 2002 et,

enfin, à la sortie du double
album Alice & June. Avec la
participation de Nicola Sirkis,
leader du groupe, qui
s’exprime sur cette aventure
longue de 25 ans. Des
proches du groupe, des
collaborateurs et admirateurs
racontent pourquoi
Indochine est si unique et
précieux à leurs yeux…

Peut-on accuser le monde du travail de pousser des hommes
et des femmes à mettre fin à leurs jours? Les raisons d’un

suicide sont-elles condamnées à toujours rester dans l’ombre?
La question est délicate mais bien réelle, car chez Renault, EDF
ou PSA, plusieurs affaires ont jeté la lumière sur ce fait de
société tabou: il y aurait en France 400 suicides par an liés au
travail, soit un par jour. Stress, pression, harcèlement moral: au
travers de six histoires
individuelles, nous avons tenté
de comprendre le malaise en
allant à la rencontre des
familles, des collègues, des
entreprises. Pour la première
fois depuis les drames, la
caméra d’Envoyé Spécial a pu
pénétrer dans l’univers high
tech du technocentre de
Renault et rencontrer ses
responsables.

Sélection

Zapping Sport
TSR 2  12h30 Voile.
Coupe de l’America
13h00 Tennis. Roland-Garros.
23h10 Sport dernière.
France 3  20h10 Tout le sport
Eurosport  11h00 Tennis.
Roland-Garros.
16h00 Cyclisme. Tour d’Italie.
18e étape: Udine - Riese Pie X
17h30 Tennis. Roland-Garros.
SF2  22h20 Sport aktuell

8.00 Journal régional du mardi et
mercredi en boucle 12.00 Journal à
l’écran 19.00 Journal régional 19.20
Météo régionale 19.22 Clin d’œil
19.24 Emission culinaire: l’Idée du
Chef 1 9.28 Dans la course, l’émis-
sion du BCN tour du canton 2007
19.38, 20.15, 21.15, 22.15 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h/19h38
20.00, 21.00, 22.00 Passerelles.
Magazine

Canal Alpha
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Un remède pour les non-physionomistes, ça existe?
Barnabé* n’est pas physionomiste. Mais alors pas du tout.
En tête de classement dans la catégorie de ceux qui ne
reconnaissent pas leur patron lorsqu’il se rase la moustache.
Une difficulté à imprimer les visages qui le plonge
régulièrement dans des situations rocambolesques, qui font
se tordre de rire ses copains, tandis que lui rêverait de
s’enterrer. Comme la fois où, invité à un souper, Barnabé
s’est présenté à Fred*, un ancien pote d’enfance, en
déclamant poliment. «Salut, moi c’est Barnabé, l’ami de

Martine*. Et toi?» Résultat: Fred vexé, Barnabé désespéré et
l’assemblée au bord de l’implosion par hilarité. «Quoi, t’as
pas été fichu de reconnaître Fred, avec qui tu jouais quand
t’étais gamin?», lui reproche sa nana. «Ben non. Il s’est fait
enlever un grain de beauté...»
Le calvaire pour Barnabé? Les fêtes de famille de sa douce,
où tous les visages ont ce trait de ressemblance qui
envenime la situation. Avant chaque rendez-vous en terrain
miné, séance de briefing avec sa copine. «Celui qui a un œil

bleu et l’autre marron, c’est Edouard*, l’ami de Sylvie*. La
rouquine aux dents de la chance, c’est la cousine Annabelle*.
Et celui qui porte des chemises roses, c’est José*.» Ok, c’est
imprimé. Prêt, paré, gonflé à bloc, Barnabé débarque à la
fête, confiant. Avec sa liste de signes distinctifs, sa béquille
pour lui éviter l’humiliation. Mais ses espoirs s’effondrent.
Sylvie se pavane avec un nouvel amoureux, José ne jure que
par le vert et la cousine Annabelle s’est teint les cheveux...
*Prénoms fictifs vite oubliés

En montagne
(1000 m)
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(500 m)
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Ils sont nés à cette date:
Rainier III, prince de Monaco
Sandrine Bonnaire, actrice
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Lac de Bienne:
température de l'eau: 16°
vent: sud-ouest, 0 à 3 Bf
niveau du lac: 429,51 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 16°
vent: sud-ouest, 0 à 3 Bf
niveau du lac: 429,51 m
Lac des Brenets: niveau du lac: 751,25 m
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BRITNEY SPEARS

«J’ai touché le fond»
Dans un communiqué publié
mardi soir sur son nouveau
site internet, Britney Spears
parle pour la première fois
ouvertement de sa descente
aux enfers après son divorce.
Pour ses fans, voici donc ce
que Brit-Brit a écrit: «Chers
fans, je voulais simplement
vous expliquer ce que j’ai
traversé
récemment.

C’est tellement drôle de voir
toutes ces histoires sur les
gens. C’est comme si nous
voulions notre version des
faits mais, à la fin de la
journée, seules quelques
personnes se préoccupent de
connaître la vérité vu que le
mal est plus intéressant que la
vérité.» La chanteuse, dont le
récent comportement avait
soulevé des inquiétudes sur sa

santé psychologique, dit
avoir «touché le fond» lors
de son séjour en cure de
désintoxication.
Elle attribue

cet état au choc de son
divorce. «Jusqu’à aujourd’hui,
je ne pensais pas que c’était
(dû à) l’alcool ou la
dépression. J’étais comme un
enfant hyperactif qui court
dans tous les sens».
L’ancienne «star-lolita»
consède «avoir encore
beaucoup à apprendre». «A
chaque erreur, je vais me
retrouver sur CNN ou Good
Morning America», ironise-t-
elle. Fin février, Britney Spears
avait fait sensation en se

rasant la tête devant les
objectifs des

paparazzi. /ats-afp

BRITNEY SPEARS L’ancienne star-lolita au temps du bonheur avec son mari Kevin Federline. (KEYSTONE)

INSOLITE

Du corgi au menu, shocking!
Un artiste britannique a mangé mardi en
direct sur une radio londonienne un corgi,
chien préféré de la reine Elisabeth. Il entendait
ainsi protester contre la mort violente d’un
renard tué par un groupe de chasseurs
incluant le prince Philippe. Mark McGowan,
familier de ces pratiques pour avoir lors d’une
précédente performance artistique, avalé un
cygne, a mangé en compagnie de Yoko Ono,
la veuve de l’ex-Beatle John Lennon, un chien,
mort en élevage, et a précisé qu’il avait un
goût «vraiment, vraiment écœurant».
«Certains vont trouver ce geste choquant et
de mauvais goût, mais je le fais pour qu’on
prenne conscience de l’incapacité de la
Société royale pour la prévention de la cruauté

envers les animaux (RSPCA) à poursuivre le
prince Philippe (époux de la reine) et ses amis
pour avoir tiré sur un renard en début d’année
et l’avoir laissé se débattre pendant cinq
minutes avant de le frapper à mort à coups de
bâtons», a déclaré l’artiste. La RSCPA,
chargée de poursuivre les auteurs de
violences faites aux animaux, a annoncé ne
détenir «aucune preuve» sur une éventuelle
mise à mal du renard, l’autopsie ayant révélé
que l’animal était «mort par balle» et
qu’«aucun trauma ni blessures n’avaient été
relevés». La reine d’Angleterre a possédé plus
de 30 corgis depuis son accession au trône en
1952, et en a actuellement quatre, Pharos,
Swift, Emma et Linnet. /ats

GRAND BLEU Nullement impressionné, ce bambin âgé de 3 ans nage en compagnie d’une baleine béluga dans
le cadre d’une campagne annonçant la Journée de l’enfance, célébrée le 1er juin en Chine. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Les nuages pédalent
dans la choucroute
par Jean-François Rumley

Situation générale. Le ciel a tricoté
un gros chandail de nébuleux.
Une perturbation que vous avez
tout le temps de contempler, elle
met la pédale douce en traversant
la région en plus de deux jours.

Vous n’attendiez pas autant d’attention de sa
part.
Prévisions pour la journée. Les nuages ne vous
en veulent pas mais paradent en costume gris
foncé avec des émulsions de liquide. Le soleil
en fait une jaunisse et perd les pédales, il ne
peut guère diffuser ses rayons réconfortants.
Cela tourne même au vinaigre en soirée et
vous pouvez préparer les barriques, c’est une
bonne récolte. Le mercure est encore timide
mais se soigne, il atteint 18 degrés.
Les prochains jours. Quelques averses
entrecoupent les éclaircies.

Le froid s’estompe
gentiment mais la
grisaille s’accroche
à vos basques. Il
n’y a pas grand-
chose à attendre.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 160

Berne peu nuageux 130

Genève beau 150

Locarno peu nuageux 200

Nyon beau 150

Sion beau 160

Zurich peu nuageux 140

En Europe
Berlin peu nuageux 150

Lisbonne très nuageux 180

Londres pluie 120

Madrid beau 230

Moscou beau 300

Nice peu nuageux 200

Paris pluie 140

Rome peu nuageux 200

Dans le monde
Alger beau 290

Le Caire peu nuageux 290

Palmas beau 220

Nairobi peu nuageux 250

Tunis peu nuageux 260

New Delhi peu nuageux 360

Hongkong très nuageux 290

Singapour très nuageux 290

Pékin pluie 220

Tel Aviv beau 270

Tokyo pluie 170

Atlanta très nuageux 200

Chicago très nuageux 220

Miami peu nuageux 250

Montréal très nuageux 160

New York beau 200

Toronto beau 170


