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Camp d’été de 
5 jours pour juniors 

de 6 à 16 ans

Du 9 au 13 juillet,
du 16 au 20 juillet et

du 23 au 27 juillet 2007 
5 jours - Fr. 225.- du lundi au vendredi
(Enseignement et repas compris)
Vous téléphonez - Nous réservons

ÉVASION

Tél. 032 755 71 71  -  Fax 032 755 71 72
www.cis-marin.ch 028-567254

PUBLICITÉ

Munition renvoyée
aux arsenaux

DÉFENSE Le Conseil fédéral a fait volte-face hier en annonçant que la munition
devait quitter le domicile des soldats pour être confinée dans les arsenaux. Il se rallie
ainsi à la commission de la politique de sécurité du Conseil des Etats. >>> PAGE 25

KEYSTONE

Le Conseil fédéral a fini par lâcher.
Le 20 juin, le Conseil des Etats se
prononcera pour l’abandon de la
conservation à domicile de la
munition militaire, dite de poche (50
balles dans une boîte scellée). Le
gouvernement ne s’y opposera pas,
alors qu’il tentait jusqu’ici de bloquer
une telle décision, avec un discours
rassurant mais d’une grande
faiblesse.

«Si on retire la munition à des
militaires qui se comportent de façon
correcte, la sécurité ne s’en trouvera
pas renforcée», disait-il l’automne
dernier. C’est justement parce qu’il
arrive à des militaires de mal se
comporter – il y a des statistiques à
ce sujet – que la sécurité suggère des
mesures préventives comme le retrait
de la munition!

Il rappelait aussi qu’un
commandant d’arrondissement
pouvait reprendre, à titre préventif,
l’arme d’un militaire si celui-ci
«donnait des raisons de croire qu’il
pourrait représenter, avec son arme,
un danger pour lui-même ou pour
autrui». Comme si tout délit avec
arme à feu était précédé, chez

l’auteur, de signes d’agitation
évidents et repérables à distance!

La commission de sécurité du
Conseil des Etats a balayé ces
arguments. Elle propose que la
munition de poche conservée à
domicile soit possible pour les 2000
militaires des troupes de première
intervention, mais plus pour les
120000 autres actifs. Volte-face du
Conseil fédéral, qui a confirmé hier
qu’il pouvait se rallier à cette
proposition.

Ce débat s’est évidemment
imbriqué dans celui concernant le
maintien de l’arme à domicile. Mais
une interdiction à ce sujet a été
clairement rejetée, tant par le
Conseil fédéral que par les deux
Chambres. Ce qui devrait satisfaire
une majorité: on ne touche pas à la
tradition du «citoyen-soldat avec son
fusil à la maison», mais on
désamorce son arme.

Même incomplètes, les statistiques
montrent que, dans six cantons
observés, des armes d’ordonnance
ont été utilisées dans 36% des
homicides familiaux et dans 68% des
suicides.
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Dernier moment pour anticiper VAL-DE-RUZ
Des comptes
communaux
qui donnent
le sourire...
ou presque

>>> PAGE 11

NEUCHÂTEL

La Case à chocs
alimente les débats

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

TENNIS
Federer perd... un set

Roger Federer disputera à Roland-Garros sa 12e
demi-finale d’affilée en Grand Chelem. Le Bâlois
s’est imposé en quatre sets face à Tommy Robredo.
Prochain adversaire: Nikolay Davydenko. >>> PAGE 19

KEYSTONE

Suissitude

Festivités Helvetissima fait
la fête à la Suisse et à ses
clichés dès vendredi à
La Chaux-de-Fonds.
Interview de son
programmateur Andrea
Moretti et menu d’un
week-end annoncé chargé.

>>> PAGE 3
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VTT
C’est parti! Une semaine
après la fin du BCN Tour
à la Maladière, place
aux cinq étapes de la
Groupe E Trans VTT.
Première manche ce soir
à Corcelles. >>> PAGE 21
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Nébuleuse. C’est ainsi que les groupes de droite du
Conseil général de Neuchâtel perçoivent la gestion
financière de la Case à chocs. Quand bien même la
directrice des Affaires culturelles, Valérie Garbani, prône
la transparence. Lundi soir, en tout cas, ces divergences
de vue ont (r)animé le débat. >>> PAGE 6

EURO MILLIONS
Le gagnant du gros lot est toujours inconnu.
S’il est Suisse, le déclarera-t-il? >>>PAGE 9
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pour la F1

Le Conseil national
s’est prononcé hier pour
la levée de l’interdiction
des courses de Formule 1
en Suisse.

>>> PAGE 27

KE
YS

TO
NE

SOMMAIRE ■ Forum 2 ■ Divertissement 13 ■ Cinés 14-15 ■ Annonces classées 30 ■ A votre service 32 ■ Carnet 33 ■ TV 34-35
Rue de la Pierre-à-Mazel 39, 2002 Neuchâtel / Tél 032 723 53 00 ■ Abonnements 032 723 53 90 ■ Rédaction 032 723 53 01 – Fax 032 723 53 09 – E-mail: redaction@lexpress.ch ■ Annonces 032 729 42 42 – E-mail: neuchatel@publicitas.ch 9HR

LGQA
*hef

aag+
[D\A\A

\M\N



2 ForumL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / MERCREDI 6 JUIN 2007

Laurent Donzé /Tramelan
C'est le moment ou jamais

de préparer l'essentiel de notre
futur: l'unité du pays. Point
d'avenir pour les Jurassiennes
et Jurassiens sans un Jura
reconstruit et nouveau.

Luc de Montmollin /Court
Le Jura bernois a tout à

perdre d’intégrer un canton
du Jura en faillite permanente,
qui ne cesse de gémir et de se
plaindre...

Vino Montavon /Moutier
Plus que jamais, sans

nécessairement déplacer la
capitale acquise qu'est
Delémont, mais en tenant
compte que les villes de
Moutier, Tavannes, Tramelan,
Saint-Imier et La Neuveville
devraient pouvoir participer
d'une façon ou d'une autre au
partage de la future
administration cantonale.

Louis J. Fleury /Courchapoix
Pour donner un signe fort,

on pourrait réduire le nombre
de députés à 30 et diminuer la
voilure du gouvernement:
trois ministres ou cinq
ministres à temps partiel.
Economie substantielle, en
montrant qu'il y a de la place!

Michel Bourquin /Crémines
La plupart des associations

et autres organisations qui
fonctionnent déjà en partage,
dans les domaines du sport, de
la culture, des loisirs, voire de
l'économie, dégagent des
résultats positifs. La synergie
des tissus socioculturel et
économique des deux régions
va dans ce sens.

Clovis Brahier /Lajoux
Les deux parties ont

beaucoup à gagner d’une
union sur le plan politique,
économique et culturel.

?LA QUESTION D’HIER
Les Jurassiens sont-ils prêts

à partager leurs acquis
avec le Jura bernois?

Non
15%

Oui
85%

Frédéric Geissbühler /Expert comptable, président de la Chambre neuchâteloise du commerce
Bien sûr, si on ne veut pas se rendre coupable de fraude fiscale en Suisse!

Il est indispensable de déclarer le gain dans notre pays et ensuite de faire
valoir la récupération de l’impôt à la source prélevé en France selon les
conventions fiscales franco-suisses. A quoi bon gagner tous ces millions si
on ne peut même pas les dépenser? N’est-ce pas préférable d’avoir un peu
moins d’argent et de pouvoir en profiter pleinement? Cela dit, il faut
espérer que le gagnant de l’Euro Millions du week-end dernier soit
effectivement domicilié en Suisse et qu’il soit sensible à de tels arguments.
Cette manne fera beaucoup de bien au canton de Neuchâtel. /cfa

Le clin d’œil du lecteur
Ce coucher de soleil sur la Montagne de Courtelary nous est proposé par Daniel Tschan,
qui habite le lieu même. Pour télécharger vos images, visitez les sites: www.lexpress.ch,
www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch

«C'est le moment ou jamais...»

Revue
des médias

Statistiques
à sens inique
Certains assureurs appliquent
des barèmes de primes RC à
géographie variable selon la
nationalité des assurés. Jean-
A. Luque, rédacteur en chef de
«J’achète mieux», commente
l’enquête publiée dans son
journal hier (édition de juin,
No 353).

«Faites-nous confiance!», «Nos
primes sont calculées au plus
juste, en fonction de
statistiques précises». A
entendre les assureurs, il n’y a
aucun problème. Si des
ressortissants paient plus cher
leur RC véhicules, c’est
uniquement en fonction d’une
«sinistralité» plus importante
liée à leur nationalité. N’y
voyez pas trace de
discrimination, ce n’est qu’une
question de mathématiques,
disent-ils. Pourtant, à
découvrir le comparatif des
prix pratiqués par les
principaux assureurs suisses,
on se demande bien comment
ces spécialistes du risque
jonglent avec les chiffres. Les
primes varient du simple au
double. Certains étrangers sont
honnis par telle assurance,
chouchoutés par telle autre.
Cela ressemble à une étrange
valse à mille francs où la
valeur du passeport fluctue
aussi rationnellement que la
Bourse. (...) Loin de nous l’idée
d’affirmer que certaines
nationalités (surtout chez les
moins de 25 ans) ne
provoquent pas plus
d’accidents. Mais est-ce une
raison pour pénaliser tous
leurs compatriotes à vie, sans
déterminer s’ils sont nés en
Suisse ou pas, s’ils sont
prudents ou pas. Les
assurances sont parfaitement
conscientes du malaise. Et,
qu’elles le veuillent ou non,
leur pratique doit changer.
C’est une question de respect
et d’équité.

?LA QUESTION DU JOUR
Vous gagnez à l’Euro Millions en France.
Est-ce que vous rapatriez le gain en Suisse?

COURRIER DES LECTEURS

«Un parti d’échange
et de tolérance»
Membres du Parti libéral neuchâtelois,
ces lecteurs expliquent pourquoi ils
voteront en faveur du droit d’éligibilité
des étrangers le 17 juin.

Le Parti libéral neuchâtelois
s’est prononcé, à une courte
majorité, contre la loi sur
l’éligibilité des étrangers en
matière communale. Son refus,
qui tient par un seul argument:
«Naturalisation d’abord», ne
nous a pas convaincus. Au

contraire, nous voulons porter
notre réflexion au-delà, dans
une vision plus profonde et plus
nuancée de ce problème. De
culture humaniste, héritée des
grands penseurs des Lumières,
nous avons une conscience que
nous ne pouvons pas sprayer
d’un simple argument. Nous
avons besoin d’inclure dans
notre pensée des termes comme
solidarité, tolérance et
ouverture. Pour nous, les
étrangers sont des gens que
nous côtoyons tous les jours,

dans notre travail, dans nos
activités associatives. Tous ne
sont pas naturalisés, certes, mais
ils partagent notre vie et nos
préoccupations. Il faut, bien sûr,
privilégier la naturalisation.
C’est la solution à long terme.
Mais doit-on l’imposer? Par le
seul fait qu’un étranger soit
inscrit dans un parti et se porte
en lice, il montre un fort degré
de motivation et de
responsabilité. Si, de plus, il est
élu, c’est bien la preuve qu’il est
connu et intégré. C’est pourquoi
nous voulons témoigner que le
Parti libéral, notre parti, est un
parti d’échange et de tolérance,
qu’il existe en son sein une
frange d’hommes et de femmes
qui défendent des valeurs
empreintes d’humanisme et
d’ouverture. Nous voterons oui,
le 17 juin, à l’éligibilité des
étrangers sur le plan
communal.

FRÉDY BIGLER, JEAN-MICHEL BRUNNER,

JEAN-LOUIS CHÉDEL, PIERRE-JEAN ERARD,

MATTHIEU ERB, JEAN-RENÉ ERNST, MI-

CHEL FELLRATH, PATRICK NUSSBAUMER,

RÉMY SCHEURER, HUGUES SCHEURER,

ISTVÁN VIRÁNYI, MATTHIEU VUILLE

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

LA SEMAINE D’ELZINGRE

Maxime Jeanbourquin /Saignelégier
Ensemble, les Jurassiens

auront davantage de poids et
d’influence envers les autres
cantons et, surtout, la
Confédération. Ils s’enrichiront
de leurs différences, chaque
partie apportant quelque chose
à l’autre. La logique d’un seul
Etat ne va pas détériorer
l’entente avec les voisins,
Berne, Neuchâtel, Soleure et
Bâle. Devenus voisins de Bâle,
les Jurassiens bernois en
retireront des fruits, tôt ou tard.

Pascal Prince /Soyhières
La réunification du peuple

jurassien rendra justice à
l’histoire et la liberté n’a pas
de prix!

Julien Loichat /Porrentruy
La réunification permettra

de sortir de l’ornière
économique dans laquelle
chacune des parties du Jura se
trouve actuellement. Malgré
d’anciens conflits de district,
les Jurassiens sont (et seront)
prêts à partager les acquis. Ces
conflits n’ont plus de raison
d’être au XXIe siècle.

Député-maire de Moutier, Maxime
Zuber réagit à l’intervention de
Sylvain Astier, publiée hier.
M. Astier croit pouvoir parler,
non seulement au nom de la
population du Jura-Sud, mais
encore en celui des Jurassiens
de la République. Cette
attitude manque d’humilité. Si

M. Astier devait avoir raison,
alors pourquoi craint-il autant
que l’AIJ arrive au terme de
son mandat et que les citoyens
de l’ensemble du Jura donnent
une sanction démocratique à
ses conclusions. Les
représentants élus (et donc
légitimes) des citoyens
jurassiens ont exprimé à de
nombreuses reprises leur
volonté de réaménager la
maison jurassienne et de
présenter une offre de partage
de souveraineté. En voulant
parler à sa place, M. Astier
considère la population du
Jura bernois comme immature
et incapable de se prononcer
sereinement. Cela manque de
sérénité.

PUBLICITÉ

Dès mercredi
en kiosque.

www.illustre.ch
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Helvetissima, célébration
multiforme et décalée de la
suissitude, commencera
vendredi, pour trois semaines
de festivités. Interview du
responsable de la
programmation Andrea
Moretti.

ROBERT NUSSBAUM

Quarante-quatre manifestations
en trois semaines, un budget
de près d’un million de francs,
vous n’êtes pas un peu fou?
Euh... [Andrea Moretti réflé-

chit...]. Non. On n’est pas fou.
Nous avons préparé le pro-
gramme en fonction des possi-
bilités budgétaires. Et il a fallu
couper. La différence avec Ita-
lie 2002 et La Belgique en
2004, c’est qu’avec Helvetis-
sima on crée beaucoup de cho-
ses. Donc le budget création est
plus élevé. Mais nous sommes
optimistes. Si les rentrées sui-
vent, Helvetissima bouclera à
zéro, comme les deux derniè-

res fois. C’est le but. Une fois
de plus, on ne pourra pas par-
tir aux Bahamas! [rires].

Comment pouvez-vous boucler
un tel budget?
Grâce au soutien de privés,

des autorités et des sponsors,
dont le plus important est la
Loterie romande. Il y a deux
ans qu’on travaille sur Helve-
tissima et son sponsoring. Avec
l’expérience des précédentes
éditions, des sponsors fidèles
nous font confiance et partici-
pent à cette nouvelle aventure.

A-t-il été facile de faire un
programme qui tienne la route
sur le thème de «La Suisse en
un clin d’œil»? Le pays est-il si
riche et si divers?
La Suisse est déjà riche de ses

quatre communautés et c’est
beaucoup. Comme nous ne
voulions pas refaire Expo.02 et
amener de nouvelles choses à
La Chaux-de-Fonds, nous
avons choisi de travailler sur

les clichés – le fromage, la len-
teur, les montres... – en les dé-
veloppant pour faire émerger
des valeurs différentes. Pour la
précision par exemple, nous
avons cherché l’appui de
Néode, le parc scientifique et
technologique. La force d’Hel-
vetissima, c’est d’avoir travaillé
avec les spécialistes de la ré-
gion, à l’Ecole d’art, dans les
musées, etc. Tout cela nous
permet de créer un jeu de mi-
roirs entre les clichés et la lec-
ture qu’en propose Helvetis-
sima. Dans Eclipse, la perfor-
mance de 300 musiciens,
l’image, c’est le début de la
landsgemeinde.

A voir le programme, il y en a
pour tous les goûts...
Helvetissima se veut grand

public, avec des rendez-vous
plus intimistes ou plus pointus.
Pour vous donner une idée, il y
a l’humour du spectacle «La
soupe pile à l’heure» d’un côté
et les yodels des cavernes de
l’anti-Heidi Erika Stucki de
l’autre, le cabaret intimiste du
Duo du Bas et le grand specta-
cle sons et lumières gratuit
dans la carrière Brechbühler
animé par Jean-Marc Richard.
Il y a à boire et à manger. Les
prix sont populaires, le «pass» à
20 fr. permet d’en économiser
80. Jusqu’au final du 30 juin,
qui promet d’être excellent. Là
encore nous avons travaillé en
synergie, puisqu’il intègre le

cortège des Promotions et la
fête des sports. Avec les grou-
pes folkloriques invités de
toute la Suisse, ce sera aussi la
fin symbolique de cette grande
landsgemeinde...

Personnellement, de quoi
vous réjouissez-vous le plus?
Que cela commence! Il y a

tellement de choses là-dedans
que c’est difficile à dire. Je ne
pourrai pas aller partout, mais
je me réjouis de la fête et que la
population y participe.

Qu’est-ce qui vous fiche le plus
d’angoisse?
De toute façon, il y aura des

couacs, un micro qui grince ou
un bus qui n’est pas à l’heure.
Non, ce que je crains c’est le
temps qu’il fera. Ça, on ne peut
pas le gérer. Il y a beaucoup de
manifestations en plein air,
même si on a prévu des solu-
tions de repli. Des orages?
C’est le pire. On va vivre avec
une oreille sur le téléphone!

Quand le secret des 4000
assiettes qu’Helvetissima
servira samedi à 18h sous la
tente de la place du Marché
sera-t-il levé?
Il l’est depuis la publication

du supplément de lundi dans
vos journaux! C’est la potée du
chalet, un plat fribourgeois.
Pourquoi? Parce que c’est un
canton bilingue. Encore un
clin d’œil! /RON

PUBLICITÉ

«LA SUISSE EN UN CLIN D’ŒIL»
Une bonne moitié de pass vendus
«Le «pass» se vend bien. Il permet de soutenir la manifestation et offre
vraiment beaucoup de réductions», vante Andrea Moretti. Plus de la moitié
des 5000 sésames sont partis. Les autres sont disponibles à L’Heure
bleue, Manor, Tourisme neuchâtelois et Entilles-Centre. /ron

SP A deux jours du coup d’envoi,
il manque toujours des bénévoles
Du vendredi 6 juin au samedi 30 à la clôture, Helvetissima
a encore besoin de bénévoles, à la cuisine vendredi, au
montage des stands, pour accompagner les groupes,
dans les expos, etc. Infos sur www.helvetissima.ch

ANDREA MORETTI Le responsable de la programmation prend deux
semaines de vacances pour lancer Helvetissima. (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

Helvetissima portera un nouveau
regard sur la Suisse dès vendredi

«La Suisse est déjà riche de ses quatre
communautés. Comme nous
ne voulions pas refaire Expo.02
et amener de nouvelles choses
à La Chaux-de-Fonds, nous avons
choisi de travailler sur les clichés»

«Les éclipses sont des choses très rares.
Ça se passe et ça finit. J’ai voulu recréer en
musique cet alignement visuel
extraordinaire. Dans l’esprit, c’est un an de
travail qui surgit du néant et disparaît.»
L’infatigable jeune compositeur chaux-de-
fonnier François Cattin est ravi du coup
qu’il prépare. Vendredi, il (et un staff d’une
cinquantaine de personnes) rassemblera 12
groupes musicaux de 300 musiciens qui
sont autant de planètes dans un univers
sonore plus ou moins labellisé suisse. Cors
des Alpes, fifres, mandolines, instruments
à vent, trompes de chasse, chœur,
accordéons, percussions... Eclipse – c’est
le titre de la performance – n’a encore
jamais été jouée et ne le sera plus jamais.

Tout commencera à 19h30 par sept
concerts de groupes qui jouent leur propre
répertoire: l’Orchestra mandolinistica
(Lugano) au Temple Farel, le Brass band
Kirchenmusik (Flühli) à la Maison du
peuple, le Chœur du lycée Blaise-Cendrars
(La Chaux-de-Fonds) au lycée, HSG
Bigband (Saint-Gall) à Beau-Site, Les Gais
pinsons (Payerne) à l’Ancien Stand, Lucien
Dubuis, Lionel Friedli & Roman Nowka
(Bienne) à la cave du P’tit Paris et la Boîte
à frap’ (La Chaux-de-Fonds) au kiosque des
Crêtets.

Après trois quarts d’heure, ils
descendent dans la ville, en même temps

que les cinq autres ensembles surgissent
du vide sonore: Fifres et tambours (Saint-
Luc), Alte Aare Seeland (Worben), Trompes
de chasse Saint-Hubert (Delémont), Wind
band neuchâtelois (Cressier), Ensemble de
cuivres du Conservatoire (la Chaux-de-
Fonds - Le Locle). Ceux-ci partent du
collège de l’Ouest, de la Maison blanche,
des Entilles, des Marronniers. Leurs
itinéraires se croisent et se superposent.

«Ce ne sont pas des cortèges, ils
s’arrêtent pour jouer des pièces sonores à

des points déterminés», explique François
Cattin. De sa composition, il dit qu’elle est
faite de grandes nappes de couleurs, un
puzzle musical à 12 pièces qui
s’assemble. Le temps est primordial. Une
quarantaine d’assistants guident les
ensembles de musique à la seconde,
bardés de montres digitales. François
Cattin glisse s’être inspiré du modulor
cher à Le Corbusier pour mesurer non
pas l’espace à hauteur d’homme, mais
des sections de temps qui ne sont plus
des noires ou des blanches.

L’éclipse? Elle aura lieu sur la place Le
Corbusier de 22h30 à 23h précise. Les 300
musiciens s’y retrouveront, certains aux
étages de la tour, d’autres sur des balcons,
réglés sur cinq grosses montres. «On me
demande où se placer pour mieux
entendre. Je n’en sais rien. Cela dépend du
moment, du temps, du vent. La scène,
c’est la ville. A mon avis, cela ne sert à rien
de suivre un groupe. L’intérêt, c’est d’être
dans le puzzle et d’entendre les sons qui
tournent à la manière d’un tourbillon»,
prévoit le compositeur.

«Ce qui me fascine, c’est que pour une
demi-heure on rassemble des gens qui ne
se connaissent pas, jouent une musique
différente et viennent de partout. Le
symbole derrière tout cela, c’est une Suisse
qui essaie de parler la même langue.» /ron

Eclipse musicale totale sur la place Le Corbusier

ÉCLIPSE L’alignement musical se produira à
22h30 précises sur la place Le Corbusier. ( SP)

Un week-end d’enfer
Le week-end inaugural d’Helvetissima sera d’enfer. Après

l’inauguration officielle sur invitation et la performance Eclipse
en ville (lire ci-contre), la grande tente de la place du Marché
accueillera vendredi soir les musiciens de Sonalp, un métissage
étonnant pour percussions africaines, yodleurs et machines à
traire (dès 23h30, gratuit).

Samedi, le «Kiosque à musiques» de RSR La Première
s’installe sous la tente en profitant des ensembles venus
partager l’éclipse de la veille. Il y aura de l’animation musicale
pendant l’après-midi, avec notamment la chorale Numa-Droz. A
18h, on commencera à servir les 4000 portions de potée du
chalet offertes à la population par Helvetissima. Concerts
ensuite avec le 68 Jazz band, Nova’s, etc.

Dimanche à 17h, grand défilé du secteur création de
vêtements N’mod de l’Ecole d’arts appliqués sur le thème de
Heidi. Trente-quatre créations originales. A la fin, remise des
prix aux trois lauréats du concours de création. /ron

Les expositions
● Musées Les expos

d’Helvetissima ouvrent à la
queue leu leu. Les botte-culs
au Musée d’histoire vendredi;
«Plus suisse tu meurs» au
MBA samedi; «Swiss made»
au MIH samedi; «Innover dans
le temps» à l’usine électrique
samedi; «Glaciers» à l’ABC
samedi; «Swiss recycling à
Entilles-Centre samedi.
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Grosse affaire de trafic de
cocaïne jugée depuis hier par
les Assises de Neuchâtel.
Quatre prévenus d’origine
dominicaine sont impliqués à
des degrés divers. Reste que
les gros poissons ne sont pas
présents sur le banc des
accusés. Le verdict sera rendu
aujourd’hui.

PATRICK DI LENARDO

T
rois femmes et un
homme. Tous de natio-
nalité dominicaine, ils
comparaissaient hier

devant la Cour d’assises de
Neuchâtel pour avoir trempé
dans un trafic de cocaïne. La
cour a eu fort à faire pour dé-
mêler le vrai du faux en
écoutant les interrogatoires
des prévenus. Ce qui était
sûr, «c’est que tous les acteurs
de cette affaire n’ont pas été
arrêtés», notait le procureur
Pierre Cornu. Autre certi-
tude, «les vrais chefs ne sont
pas ici», ajoutait un avocat de
la défense.

De ces quatre prévenus,
deux principaux sortaient
pourtant du lot. Une femme
de 29 ans habitant Neuchâ-
tel, qui avait engagé et coa-
ché des «mules», ces gens qui
transportent clandestine-
ment la drogue dans leurs ba-
gages entre l’Amérique du
Sud et la Suisse. A son côté
un compatriote du même
âge, vivant près de Zurich. Il
avait payé les voyages et
coordonné les transferts de
drogue avec les narcotrafi-
quants. Ces deux protagonis-
tes n’ont eu de cesse devant
le tribunal de se rejeter les

fautes, jouant tour à tour le
rôle de la victime, accusant
l’autre d’avoir traité avec les
gros bonnets.

Deux transports de drogue
organisés par ces protagonis-
tes avaient mal tourné. Les
passeurs s’étaient fait serrer à
l’arrivée (à Lisbonne et à Zu-
rich) avec chacun plus de
trois kilos de coke dans les
valises. Cela a permis aux en-
quêteurs de remonter cette
filière dominicaine en Suisse,
notamment autour de Zu-
rich. Sentant le vent venir,

certains gros poissons ont
pris la fuite. Ne sont restés
dans le filet que les quatre
prévenus. Les deux autres
jeunes femmes impliquées
ont plutôt joué des rôles mi-
neurs. L’une habite Neuchâ-
tel. Sans le sou, elle deman-
dait à jouer les «mules» pour
ce réseau, avait même trafi-
coté la poudre dans son coin.
L’autre, vivant en région zu-
richoise, n’aurait servi qu’à
héberger et accompagner un
passeur à l’aéroport.

Ces deux femmes n’encou-
rent que des peines compati-
bles avec le sursis. Le Par-
quet a par contre requis de
lourdes peines à l’encontre
des deux prévenus princi-
paux. Dix ans de prison pour
l’homme. Autant pour la
femme, si l’on arrivait à dé-
terminer qu’elle avait aussi
auparavant elle-même joué

les mules. «Je n’avais pas
conscience que je faisais
quelque chose de grave», a-t-
elle lancé devant le tribunal.
Cette inconscience a été un
argument de la défense. Tous
les prévenus partagent des
histoires similaires: enfance
pauvre en République domi-
nicaine, famille éclatée, sco-
larité minimale, déracine-
ment lors de l’arrivée en
Suisse, difficultés d’intégra-
tion, petits boulots (y com-
pris dans des salons de mas-
sage) et précarité.

Les protagonistes se sont
sans doute laissés séduire par
l’argent facile du trafic de co-
caïne, à l’heure ou la con-
sommation de ce stupéfiant
explose, se banalise presque.
Les conséquences de leurs
actes, ils les mesureront ce
matin, à l’heure où le verdict
tombera. /PDL

OUVERTURE DU PROCÈS La cour a tenté de démêler le vrai du faux dans cette affaire de trafic de cocaïne dont
les protagonistes sont tous Domicains. (RICHARD LEUENBERGER)

COUR D’ASSISES

Les quatre trafiquants
dominicains se divisent

SYMPOSIUM PUBLIC

L’Afrique dialogue,
même avec l’UDC

«La communauté africaine ne
veut pas seulement revendi-
quer, mais aussi se remettre en
question, savoir ce que les Suis-
ses attendent d’elle», a affirmé
hier au centre culturel africain
de La Chaux-de-Fonds l’avo-
cate d’origine congolaise Bri-
gitte Lembwadio. Ainsi ani-
mera-t-elle samedi un atelier in-
titulé «Les différences à sur-
monter» aux côtés de la vice-
présidente cantonale de l’UDC,
Maria Angela Guyot. Une jour-
née de réflexion ouverte au pu-
blic, sous le titre «Africains-
Neuchâtelois: au-delà de l’inté-
gration», est mise sur pied par
les communautés africaines du
canton, dans la foulée de Neu-
chàtoi, avec le soutien d’une
quinzaine de politiciens neu-
châtelois de tous bords.

Les Africains de Suisse recon-
naissent que l’Etat a fait des ef-
forts d’intégration et qu’ils doi-
vent en faire eux-mêmes. Ce-
pendant, ils revendiquent la
participation politique, des con-
trôles policiers et douaniers
moins arbitraires, une plus
grande ouverture de l’adminis-
tration à des fonctionnaires de
couleur, ainsi qu’un meilleur
accès au marché du travail puis-
que 35% des jeunes Africains
diplômés de Suisse sont au chô-
mage.

«L’intégration, c’est aller à la
rencontre de l’autre», souligne
la coprésidente de l’organisa-
tion Josiane Jemmely, qui es-
père «renforcer la cohésion so-

ciale», comme outil de dévelop-
pement économique, mais aussi
d’enrichissement intellectuel et
spirituel. «Pour s’intégrer, il
faut être deux», ajoute le profes-
seur de physique Mouhamed
Basse. Et, si les frottements sont
inévitables, il plaide pour «les
compromis». Tout comme le
deuxième coprésident Essis Di-
brime, il estime que cette ré-
flexion doit aussi profiter aux
futures générations, ainsi
qu’aux immigrés récents, qui
n’ont pas forcément connais-
sance des mœurs locales.

Alors que «les Asiatiques se
sont imposés économique-
ment» et que ce sont les Euro-
péens qui demandent au-
jourd’hui d’être intégrés à
leurs gigantesques marchés,
«l’Afrique est le maillon fai-
ble», déplore le pasteur noir
Zachée Betché. Ses expatriés
doivent donc aussi représenter
une fédération forte. Quelque
20 organisations existent dans
le canton, outre une vingtaine
de groupements informels. Et
si la visibilité de leur couleur
de peau peut donner aux Suis-
ses l’impression qu’ils sont en-
vahis, analyse Mouhamed
Basse, les Africains ne sont
qu’environ 4000 dans le can-
ton. /axb

«Africains-Neuchâtelois: au-delà
de l’intégration», samedi de 9h30 à 17h
à la Maison du Peuple, Serre 68,
à La Chaux-de-Fonds. Repas festif dès
12h15, sur inscription (032 968 77 84)

INTÉGRATION Les relations entre Africains et Neuchâtelois ne se limitent
pas au match Suisse-Togo de 2006. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

En bref
■ UNIVERSITÉ

Erreur humaine face aux animaux et végétaux
L’erreur est le propre de l’homme, même quand il parle d’insectes, de
champignons parasites et de végétaux. C’est vendredi à 18h30 à
Unimail, et non demain aux Jeunes-Rives, que Gregory Röder
soutiendra sa thèse. Celle-ci est consacrée aux relations triangulaires
entre des chrysomèles alpines, la rouille et leur plante hôte. Ce doctorat
met en évidence les liens complexes qui s’établissent entre êtres
vivants, avec compromis, luttes, tolérance et mutations. /réd

SINISTRES IMMOBILIERS
Moins d’un incendie par jour en 2006
Avec 349 feux survenus l’an dernier (374 en 2005), le nombre neuchâtelois
d’incendies est le plus bas depuis très longtemps, affirme
le rapport de l’Etablissement cantonal d’assurance et de prévention.
En revanche, leur coût total est en légère hausse. Et un décès est déploré. /réd
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«Je n’avais pas conscience
que je faisais
quelque chose de grave»

Une des prévenues
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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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TÉLÉPHONIE

Appels
gratuits
ou presque

La concurrence se renforce
sur le marché des tarifs télé-
phoniques. Le câblo-opérateur
Vidéo 2000 et les téléréseaux
partenaires, qui couvrent les
Vallées et le Littoral neuchâte-
lois, ainsi qu’une partie du Jura
bernois et des Franches-Mon-
tagnes, proposent dès juillet la
gratuité – à vie – de tous les ap-
pels téléphoniques sur le ré-
seau fixe suisse, à conclusion
d’un contrat de raccordement à
prix fixe. Dans les Montagnes,
un produit semblable est pro-
posé par Cablecom.

Vidéo 2000 propose la télé-
phonie par le câble depuis une
année. La nouvelle offre télé-
phonique de la gratuité à vie est
cependant soumise aux condi-
tions d’être déjà client du câble
et de posséder un raccordement
internet auprès de ce fournis-
seur. Pour le consommateur,
l’avantage est de ne plus avoir à
s’acquitter de la fameuse taxe de
raccordement, dite du «dernier
kilomètre», actuellement encais-
sée par Swisscom.

Un monopole dont l’ex-ré-
gie tarde à être dessaisie. Avec
3,5 millions de raccordements
qui rapportent chacun 25fr25
par mois, «vous comprenez
pourquoi le plus tard sera le
mieux», relève Dominique Pi-
sino, responsable ventes et
marketing de Vidéo 2000, «il y
a tellement d’intérêts en jeu».
Que ses clients n’aient pas à
s’acquitter de la taxe de base,
une longueur d’avance que le
câblo-opérateur compte bien
exploiter. /djy

ALLÔ De la télévision au téléphone,
il n’y a qu’un raccordement. (SP)

Les sous-traitants de l’Arc
jurassien sont à l’honneur
cette semaine à Lausanne.
Deux salons professionnels
leur sont destinés. Les
organisateurs ont coupé le
ruban hier, alors que les
clients se pressaient déjà.
Premiers échos.

LAUSANNE FRANÇOISE
KUENZI

E
n règle générale, les sous-
traitants de l’industrie
horlogère travaillent à
l’ombre des marques et

n’éveillent guère la curiosité
d’un public friand de paillettes
et de stars. Hier, au Palais de
Beaulieu, à Lausanne, c’est pour-
tant à leur intention que le tapis
rouge était déroulé. Les deux sa-
lons professionnels EPHJ et
EPMT, dédié l’un à l’horlogerie,
l’autre aux microtechnologies,
ont été inaugurés. Le premier,
dont c’est la sixième édition, est
déjà devenu incontournable.

«Lorsque nous avons démarré
en 2002, notre objectif était de
rassembler tout le savoir-faire
concourant à la production d’un
produit fini», relevait l’un des
fondateurs, Olivier Sænger, au
moment de couper le ruban.
Pari gagné: chaque année, les
surfaces supplémentaires mises
à disposition affichent complet.
Ils sont cette semaine 340 expo-
sants, dont une soixantaine de
Neuchâtelois, à présenter leurs
produits à un public de pros.

Au fil des stands, les affaires
suivent la même courbe ascen-
dante: «Les débuts ont été hési-
tants, mais cela a décollé après
deux ou trois éditions. Depuis,

c’est vraiment fou», confie Eric
Zuccatti, directeur de la société
HBJO Service SA, à La Chaux-
de-Fonds. «Et l’ambiance est très
agréable: les clients qui se ren-
dent à Baselworld en costume-
cravate nous rencontrent ici dé-
contractés, on parle technique,
on va tout de suite à l’essentiel.»

Pour l’heure, la déco reste
très sobre: nulle débauche de
couleurs ou de matières, aucun
luxe apparent. Mais dans les ti-
roirs ou les vitrines, de pré-
cieux savoir-faire: les sociétés
présentes à Lausanne sont de-
venues indispensables aux plus
grandes marques, Rolex, Patek,
Breguet et autres Vacheron
Constantin, même si elles ne
sont pas du tout connues du
grand public.

Ainsi, l’entreprise Schurch &
Cie, à Neuchâtel, est active de-
puis 1833 dans l’outillage horlo-
ger. «Nous proposons souvent
un service, et pas juste un pro-
duit: une marque rencontre un
problème, elle vient nous voir, et
nous le résolvons ensemble», ex-
plique Laurent Schurch, qui re-
présente la quatrième généra-
tion à la tête de l’entreprise. Et
qui est plutôt confronté à un ex-
cès de commandes: «Nous pour-
rions facilement tripler de vo-
lume, mais nous souhaitons res-
ter une petite société: c’est une
question de priorités.»

Autre entreprise neuchâte-
loise, nettement moins ancienne,
Cendror Récupération a été fon-
dée à La Chaux-de-Fonds il y a
trois ans. Elle emploie 14 per-

sonnes et les affaires vont bien.
Son directeur-adjoint, Charles
Oppliger est ravi de sa présence
à Lausanne: «Nous profitons,
comme tous ici, de la bonne
marche de l’horlogerie».

Cofondateur de l’EPHJ, An-
dré Colard affiche lui aussi un
large sourire: il peut déjà se pré-

parer à mettre de nouvelles sur-
faces à disposition l’an prochain.
«Nous avons obtenu en six ans
une bonne notoriété. Une cin-
quantaine d’exposants viennent
de l’étranger. J’espère que notre
nouveau salon microtechnique
connaîtra le même succès.» On
prend les paris? /FRK

APPUI VAUDOIS Chef du Service de l’économie vaudoise, Philippe Sordet (à droite) coupe le ruban en
compagnie d’André Colard, cofondateur du salon. (FRANÇOISE KUENZI)

HORLOGERIE ET MICROTECHNIQUE

Beaulieu déroule le tapis rouge
aux PME de l’Arc jurassien

TORNOS
Le pool détenant 10% du capital-actions se dissout
Le pool avait été constitué en 2005 par les membres du conseil d’administration et de la direction générale
du fabricant de machines-outils de Moutier, lorsque le Credit Suisse et le fonds d’investissements Doughty Hanson,
qui avaient recapitalisé le groupe, ont cédé leurs parts. Il avait été créé pour montrer que le travail de l’équipe ayant
mené la restructuration se poursuivait. Depuis, l’entreprise est désendettée et le pool ne se justifie plus. /ats-réd

(K
EY

ST
ON

E)

Derrière les initiales
● EPHJ Environnement professionnel horlogerie-joaillerie. La 6e

édition accueille 340 exposants, dont 64 Neuchâtelois.
● EPMT Environnement professionnel microtechnologies. 93 exposants

pour cette première édition, dont une dizaine du canton de Neuchâtel.
● Micronarc La future plate-forme de Suisse occidentale est inaugurée

aujourd’hui par le conseilller d’Etat neuchâtelois Bernard Soguel. «Ce
ne sera pas un «machin» de plus», a assuré hier le chef du Service
de l’économie vaudoise, Philippe Sordet.

● Du 5 au 8 juin Le rideau s’abaissera vendredi à 17 heures.

«Les débuts
ont été hésitants,
mais le salon
a décollé après
deux ou trois
éditions. Depuis,
c’est vraiment
fou!»

Eric Zuccati
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~ Gymnastique individuelle
~ Sauna, bain turc, lits solaires
~ Pumping, body forming

Abonnements au mois (sans contrat) pour dames et
messieurs
Première séance gratuite sans engagement
Parking à proximité immédiate.

Voulez-vous
danser avec moi ?

FITNESS-CENTRE
MAX BOEGLI

Beaux-Arts 4 · Neuchâtel · Tél. 032 / 724 76 36

Découvrez le

NOUVEAU SAUNA

100 voitures d’occasion
Pierre-à-Mazel 11
2000 Neuchâtel
Tél. 032 721 21 11
www.3rois.ch

Feel the difference

Visitez notre 1er étage

Entrée libre

La gestion de la Case à chocs
a encore soulevé les
passions, lundi lors de la
séance du Conseil général de
Neuchâtel. Si l’exécutif n’a de
cesse de mettre en avant sa
volonté de transparence, la
droite reste méfiante.

FLORENCE VEYA

«L a Ville subven-
tionne la Case à
chocs indirecte-
ment, de manière

à ce que ça ne se voie pas dans
les comptes. Nous n’avons rien
contre cette institution mais
nous déplorons le fait de ne pas
savoir combien elle coûte vrai-
ment!» Lundi soir, lors de la
séance du Conseil général de
Neuchâtel, la porte-parole du
groupe libéral, Amélie Blohm
Gueissaz, a remis de l’huile sur
le feu en dénonçant, via une in-
terpellation, ce que les libéraux
estiment être des «soutiens indi-
rects» aux locataires des lieux.

Figurent à ce chapitre, un
loyer sous-évalué, la mise à dis-
position gratuite de matériel
acoustique racheté par la Ville,
la cession, au nouveau loca-
taire, des recettes résultant des
sous-locations des locaux et,
enfin, la création d’un poste de
concierge à 30 pour cent.

Ces propos ont eu l’heur
d’agacer la gauche. «A interval-
les réguliers, l’importante fonc-
tion sociale et culturelle de la
Case est remise en cause en fa-
veur d’éléments comptables ob-
tus», a lancé le socialiste Thomas
Facchinetti. Et le libéral Jonas
de Pury de rétorquer en dési-
gnant la salle: «Pour la moitié de

l’hémicycle, la Case à chocs
semble une vache sacrée! Mais il
ne faut pas confondre les buts et
les moyens. Personnellement, je
n’aime pas me laisser enfiler des
bricolages par-derrière sans que
je le sache!» L’assemblée remise
de sa rigolade, l’UDC Maria An-
gela Guyot a asséné: «Il faudrait
être sourd pour ne pas entendre
que lorsqu’il s’agit de culture, on
met un peu de côté le règle-
ment!»

Pourtant, en annonçant, la
semaine dernière (notre édi-
tion du 30 mai) que l’Associa-
tion du festival international
du film fantastique allait re-
prendre la gestion des locaux
de la Case à chocs, Valérie Gar-
bani avait été claire. «Contrai-
rement aux rumeurs, la Ville

n’allouera pas un centime de
plus que ce qu’elle versait à
l’AMN». Raison pour laquelle
celle qui occupe, depuis lundi,
la présidence du Conseil com-
munal, n’a guère apprécié les
propos de la droite. «Vos inter-
ventions nous irritent! Juste-
ment parce que nous souhai-

tons à l’avenir une politique
culturelle transparente, nous
avons présenté à la commis-
sion financière un rapport dé-
taillé pour faire le point, poste
par poste, sur le subventionne-
ment de la Case à chocs. Rien
ne vous a été caché, voire
même épargné!» /FLV

CASE À CHOCS La conseillère communale en charge des Affaires culturelles, Valérie Garbani, lors d’une
assemblée générale de l’Association des musiciens neuchâtelois (AMN). (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

NEUCHÂTEL

Les comptes de la Case
à chocs remis en cause

MARIN-ÉPAGNIER
Nettoyage de la forêt de La Tène
La section marinoise du Parti libéral convie la population de Marin-
Epagnier et de Thielle-Wavre à s’atteler, samedi prochain dès 9h30, au
nettoyage de la forêt de La Tène. Les participants sont priés de se
munir de gants et un apéritif leur sera offert une fois leur mission
accomplie. /réd-flv
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TRIBUNAL DE POLICE

«Maman, le Monsieur tire sur son zizi»
«Maintenant, ma femme le sait. Elle

m’a dit de ne plus le faire ou de le faire à
la maison.» Entre janvier 2005 et
avril 2006, Bruno*, 32 ans, s’est masturbé
devant au moins 21 femmes, aux piscines
du Nid-du-Crô, à Neuchâtel, et au cam-
ping de Colombier. A trois reprises, des
enfants ont été confrontés à l’exhibition-
niste. «Il se masturbait devant des dames,
parfois jusqu’à éjaculation», a exposé hier
le juge Nicolas Marthe du Tribunal de
police de Neuchâtel.

Une plaignante était présente à l’au-

dience avec son avocat. Elle a expliqué
que sa fille de 3 ans qui se promenait à ses
côtés avait vu l’exhibitionniste en pleine
action. «Maman, tu as vu le Monsieur, il
tire sur son zizi», m’a dit ma fille. «Elle n’a
pas oublié.» Bruno s’est défendu de toute
intention malveillante envers l’enfant:
«Ce n’était pas dans mon intention. Je ne
suis pas un pédophile.»

Le prévenu a expliqué qu’il n’était pas
heureux dans sa vie sexuelle avec son
épouse: «J’étais faible. J’ai eu une pulsion
une fois et c’est devenu un cercle vicieux.»

Le juge Nicolas Marthe: «Vous avez
des pulsions que vous n’arrivez pas à
contrôler. Ça mérite un suivi par un psy-
chiatre».

Le magistrat a condamné Bruno à 180
jours-amende à 45 francs avec sursis pen-
dant trois ans, conditionné au suivi d’un
traitement chez un psychiatre. Il devra
payer 3000 francs de frais de justice à
l’Etat et 500 francs d’indemnités de dé-
pens à la maman de la fillette. /bwe

* prénom fictif

SÉCURITÉ

Une seule police
à Marin-Epagnier

Dès le 1er juillet, les deux
agents de la police locale de Ma-
rin-Epagnier seront intégrés à la
police neuchâteloise. Les autori-
tés marinoises ont signé un con-
trat de prestation avec le canton
dans le cadre de la Police unique.

Le conseiller d’Etat Jean Stu-
der, chef du Département de la
justice, de la sécurité et des finan-
ces, et André Duvillard, com-
mandant de la police cantonale,
avaient fait le déplacement à l’es-
pace Perrier hier après-midi.

Pour Michel Luthi, conseiller
communal en charge de la police,
«C’est un plus pour la popula-
tion. La police est à Marin. Cela
permettra d’assurer un maxi-
mum de sécurité et d’être plus ef-
ficace.»

«Ce contrat de prestations avec
la police cantonale porte sur 1,15
poste. La voirie reprendra certai-
nes tâches», expose sa collègue de
l’exécutif Elena Wildi-Ballabio.
«Nous avons listé les tâches
qu’elle reprendra. Pour le mo-
ment, les coûts seront réduits,
mais nous réévaluerons la situa-
tion.» L’économie annuelle pour
Marin-Epagnier sera de l’ordre
de 100 000 francs.

Sept agents de la police neu-
châteloise seront basés à la rue
Loris-de-Meuron 8, à Marin. Ces
locaux rénovés il y a cinq ans se-
ront inaugurés le 3 juillet après
quelques travaux d’adaptation.

Par conséquent, le poste de la
police cantonale, Grand-Rue 28,
à Saint-Blaise, fermera fin juin et
ses cinq agents seront transférés à
Marin. «La police se regroupe et
notre local est trop petit. Ces po-
liciers nous quittent à notre
grand regret», explique le con-
seiller communal en charge de la
police Jean-Pierre Kuntzer.

Saint-Blaise ne compte aucun
agent de police. La commune fait
appel à une société privée pour
ses tâches de sécurité. «Cela cor-
respond à un tiers de poste», ex-
plique l’élu saint-blaisois.

«Le 15 juin, nous allons signer
un contrat de prestations avec la
police cantonale.» Elle reprendra
les missions correspondant au
tiers temps.

«Financièrement, ça ne devrait
pas beaucoup changer pour
nous, même si nous recevrons
une ristourne sur les amendes
des contôles de vitesse de la route
Saint-Blaise - Lignières.» /bwe

TRANSFERT Le Conseiller d’Etat Jean Studer (au milieu) et les conseillers
communaux marinois Laurent Lavanchy (à gauche) et Michel Luthi ont
paraphé hier le contrat de prestations à l’espace Perrier. (DAVID MARCHON)

En bref
■ LIGNIÈRES

Apprendre à soigner les maux courants
Une animatrice de l’Association cantonale neuchâteloise des Samaritains
viendra parler, demain à 19h30 au restaurant de la Poste, à Lignières, de
la manière de traiter les maux bénins, tels que piqûres, morsures,
brûlures ou chutes et autres maladies courantes. Cette soirée est
organisée par l’Association des parents d’élèves de Lignières. /réd-flv

Les autres sujets débattus lundi soir
● Temps de parole Les élus ne sont toujours pas chauds pour inscrire

dans leur règlement un article permettant de chronométrer leurs
palabres.

● Hôtel DuPeyrou Le crédit de 500 000 francs relatif à l’assainissement
des installations de chauffage du site de l’hôtel DuPeyrou et à la
réfection de la cour du même bâtiment, qui sera mise à ban, a passé
la rampe sans problème.

● Retraite des conseillers communaux Longue discussion autour
d’une motion interpartis demandant à ce que le système de rentes
pour les anciens conseillers communaux soit remplacé par des
prestations de libre passage. Le Conseil communal devra se pencher
sur le sujet et soumettre un rapport aux élus.

● Traitement des objets lors des séances Le Conseil général a accepté
la proposition de Blaise Péquignot de convoquer une séance
extraordinaire dès qu’un objet n’a pas pu être traité dans les six mois
suivant son inscription à l’ordre du jour.

● Transactions immobilières A l’avenir, le Conseil communal devra
consulter la commission financière avant toute transaction immobilière
concernant le patrimoine financier et administratif de la Ville. /flv

«Je n’aime pas me laisser enfiler
des bricolages par-derrière
sans que je le sache...»

Jonas de Pury

AVIS TARDIF

Rubrique Littoral
Léo Bysaeth,
Virginie Giroud,
Jean-Michel Pauchard,
Florence Veya,
Basile Weber

neuchatel@lexpress.ch

E p i c e r i e  f i n e

TOMATES
Charnues du pays, kg 2.90
FILET de CANETTE 100 g 2.90

ABRICOTS d’Italie, 1er choix

extra kg 4.90
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Après Morges, Vevey et
Martigny, c’est Neuchâtel qui
accueillera la 4e édition du
festival romand Gospel Air, les
16 et 17 juin prochains. Près de
400 chanteurs gospel feront
vibrer les rues du centre-ville. La
musique des esclaves noirs
s’invitera jusque sur les bateaux.

VIRGINIE GIROUD

«N
euchâtel hérite
d’une manifesta-
tion importante et
de haut niveau.

Près de 400 choristes dans les
rues du centre-ville, ce n’est pas
rien!», a annoncé hier lors d’une
conférence de presse Patrice
Neuenschwander, délégué cul-
turel de la Ville de Neuchâtel.

En effet l’événement n’est pas
des moindre: après Morges en
2003, Vevey en 2004 et Marti-
gny en 2006, c’est Neuchâtel qui
accueillera le quatrième Gospel

Air, le festival romand de musi-
que gospel, les 16 et 17 juin.

Vingt groupes et 400 chan-
teurs venus de Suisse romande
investiront le centre-ville le sa-
medi et se produiront non-stop,
gratuitement, en zone piétonne.
Et... sur le lac, puisque plusieurs
chœurs joueront sur les bateaux
de la Navigation lors de croisiè-
res spéciales gospel.

Mais les prestations n’auront
pas seulement lieu en plein air.
Le temple du Bas présentera les
dix meilleures formations sa-
medi soir lors d’un concert de
gala – seule manifestation
payante du festival – et propo-
sera dimanche un concert final,
gratuit, qui réunira tous les en-
sembles.

Volet social du festival: les
vingt groupes profiteront de leur
présence dans le canton pour
chanter le dimanche matin dans
les églises, les hôpitaux et les ho-
mes de la région. «Déplacer le festival chaque

année est une solution com-
plexe», indique Luc Diserens,
membre de l’association Gospel
Air. «Mais elle permet aux can-
tons de faire connaissance avec le
gospel qui, on l’a constaté l’année
dernière à Martigny, reprend du
poil de la bête. Pour preuve, le
nombre de groupes qui existent
en Suisse romande.»

Laurent Rebeaud, directeur ar-
tistique du festival, ajoute que les
formations distilleront tous les

styles du mouvement, «du vieux
negro spiritual au gospel con-
temporain, chanté aussi bien par
des quartets que par des forma-
tions allant jusqu’à 100 choristes,
comme c’est le cas de la chorale
neuchâteloise de la Rochette».

Le concert de gala de samedi
offrira la seule rentrée d’argent
directe dont le festival bénéfi-
ciera. Car sous ses grands airs, le
festival gospel est un événement
à petit budget (40 000 francs), qui
tourne cette année grâce aux sub-

ventions de la Ville de Neuchâtel
(5000 francs), aux sponsors pri-
vés et au travail des bénévoles.

«Nous sommes tous volontai-
res au sein de l’association Gos-
pel Air et du comité local d’orga-
nisation», précise Luc Diserens.

A dix jours de la manifesta-
tion, le comité lance encore un
appel aux derniers bénévoles
manquants. «Il nous faut des
gens pour guider les groupes
gospel qui ne connaissent pas la
région!» /VGI

Samedi 16 juin dès 10h, concerts en zone
piétonne. 12h30 et 14h, croisières
gospel. 21h, concert de gala au temple du
Bas (032 717 79 07).
Dimanche 17 juin, 15h, concert final au
temple du Bas.
www.gospelair.com

RYTHME ET FERVEUR Les Neuchâteloises de Women for God chanteront au centre-ville et sur le bateau gospel.
De gauche à droite: Christine Grellet, Elsbeth Bischoff, Florence Bühlmann et Gilliane Lehmann. (DAVID MARCHON)

NEUCHÂTEL

400 chanteurs de gospel feront
vibrer les rues du centre-ville

PUBLICITÉ

SAINT-AUBIN-SAUGES
Bérojazz accueille des adeptes du new orleans
Issu de l’Oberland bernois, le Ättis Jazz Band sera l’invité, demain soir, de Bérojazz. Composée de sept
musiciens, cette formation interprète un répertoire traditionnel de style new orleans. Elle s’est produite
dans divers festivals. Le groupe entamera son concert à 20h dans la salle de spectacles de Saint-Aubin.
Dès 18h30, les auditeurs pourront partager un repas animé par un pianiste. /réd

SP

L’art de faire bouger la ville
Georges Grillon, organisateur du Buskers festival (cette année du 14

au 19 août), a l’art de faire bouger la ville. Ce passionné de musique
milite sur tous les fronts pour rythmer la cité. Le Gospel Air débarque
à Neuchâtel? Georges Grillon est évidemment de la partie, en tant que

directeur opérationnel du festival romand.
Mais ce n’est pas tout. Avec l’association de

la Fête de la musique, il concocte un
programme de trois jours de concerts (du 21
au 23 juin) sur huit scènes différentes en ville!

Et attention les yeux: le Neuchâtelois vient
d’obtenir les autorisations du Conseil
communal pour organiser des concerts sur les
bateaux durant tout l’été, en collaboration avec
La Navigation et le bar King. De savoureuses
surprises dont les programmes détaillés
seront dévoilés tout prochainement. /vgi

NEUCHÂTEL

Les
Brasseurs
au Théâtre

Les Brasseurs débarquent à
Neuchâtel. Hier, la Direction
de l’urbanisme a signé un
contrat de bail à loyer avec la
société qui exploite les éta-
blissements homonymes à
Genève, Lausanne et Nyon.

La brasserie du Théâtre, au
centre-ville, rouvrira donc
l’automne prochain une fois
les travaux de transforma-
tion effectués par le nouveau
locataire.

Après le décès de l’ancien
gérant Jean-Pierre Huguet,
sa veuve avait demandé cou-
rant janvier la mise en
faillite de sa société. Les
créanciers ont accepté l’offre
de rachat des biens de la
faillite.

La société Les Brasseurs a
été créée en 1997. Elle pro-
duit ses bières sur place
(brassage, fermentation,
garde) et les consommateurs
peuvent assister à leur fabri-
cation, dont les opérations
font l’objet de nombreux
contrôles. Les bières brassées
sont pur malt, sans succéda-
nés.

Du point de vue culinaire,
la spécialité des Brasseurs est
la Flammenkueche. Leur
carte propose également des
mets typiques de brasserie,
tels que choucroute, charbo-
nade à la flamande ainsi que
plats et suggestion du jour.
/comm-bwe

REPRENEUR Les Brasseurs feront
revivre la brasserie du Théâtre cet
automne. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

«Le gospel reprend du poil de la bête.
Pour preuve, le nombre de groupes
en Suisse romande!»

PASSIONNÉ Georges
Grillon. (DAVID MARCHON)



Un Suisse gagne à l’Euro
Millions en France? Il doit
déclarer ce revenu. Cacher le
magot? La tentation est
grande, les risques aussi.

DANIEL DROZ

L
a rumeur veut que ce soit
bien un Chaux-de-Fon-
nier qui aurait touché le
gros lot de l’Euro Mil-

lions. La rumeur n’étant pas
confirmée, appelons le chan-
ceux Casper! S’il se présentait
avec son ticket gagnant, Cas-

per recevrait environ 25 mil-
lions de francs de la Française
des Jeux. Net d’impôts? En dé-
posant cet argent sur un
compte bancaire de non-rési-
dent en France, il pourrait être
tenté de ne pas déclarer ce re-
venu. «Sa conscience lui dic-
tera sa conduite», dit Hubert
Gigon, le chef du service can-
tonal des contributions.

En France, l’impôt est pré-
levé sur les mises. De ce côté-ci
de la frontière, il est ponc-
tionné sur les gains, via l’impôt
anticipé de 35%. Celui-ci peut
être en partie récupéré. Par
ailleurs, la convention franco-
suisse en matière de double im-
position ne concerne pas les
gains réalisés dans les loteries.
«Concrètement, l’heureux ga-
gnant devrait l’indiquer sur sa
déclaration d’impôt. Il risque
qu’un jour ça se sache», expli-
que Hubert Gigon. Il s’agit
d’une obligation légale.

Reste que le système a ses
failles. Avec un gain de 25 mil-
lions, le montant de l’impôt
sera situé entre 35 et 40%, soit
environ de 10 millions de
francs. Le canton travaille sur
«un projet de modification des
contributions directes», expli-
que Hubert Gigon. Il vise «à
soumettre les gains à une im-
position à un taux légèrement
réduit. L’impôt ferait moins

que l’impôt anticipé». Les can-
tons de Berne et du Jura con-
naissent déjà cette pratique.

Les responsables des finan-
ces cantonales et communales
doivent tout de même souhai-
ter que Casper se manifeste. Ils
se partageraient environ 7,2
millions de francs (65% pour le
canton et 35% pour la com-
mune). Et si Casper restait dé-
finitivement un fantôme?
Dans le cas où il prendrait la
direction des Caraïbes, par
exemple, le fisc serait impuis-
sant. «Si la personne décide de
faire quelque chose par ici, in-
vestir dans l’immobilier, c’est
difficile sans déclarer. Mieux
vaut que ça soit transparent»,
estime Hubert Gigon. Sans
omettre le fait qu’il puisse être
dénoncé par un tiers. Eh oui!
Ça arrive.

Le canton a-t-il des outils
pour traquer le fraudeur fiscal?
«Si nous avons des indices sé-
rieux, nous pouvons lui de-
mander une déclaration d’inté-
gralité», répond le chef du ser-
vice des contributions. Il s’agit
d’attestations que devront si-
gner toutes les banques, y com-
pris en France, où Casper
pourrait avoir caché son ar-
gent. En cas de fraude, outre
l’impôt, le contribuable devrait
payer une amende. Le jeu en
vaut-il la chandelle? /DAD

Depuis hier, le site de Saint-
Imier de l’hôpital du Jura
bernois est équipé d’un scanner
ultramoderne. L’engin de 1,7
tonne a nécessité un
investissement total de 850 000
francs. Il sera véritablement
fonctionnel à partir de la fin du
mois. Cette acquisition garantit
encore une meilleure prise en
charge des patients. C’était jour
de fête dans l’établissement!

GÉRARD STEGMÜLLER

I
l régnait une atmosphère
particulière hier matin dans
le hall d’entrée de l’hôpital
du Jura bernois (HJB), site

de Saint-Imier. L’émotion était
palpable, le personnel ne tenait
plus en place. Tout le monde
voulait assister au grand mo-
ment. L’immortaliser, aussi. A
savoir l’installation d’un scanner
dernière génération.

C’est un bahut immatriculé en
Allemagne qui a amené l’engin à
bon port. Ils n’étaient pas de
trop, les quatre ouvriers, pour
sortir le scanner du camion et le
déposer dans un local spéciale-
ment conçu pour supporter le
poids du Toshiba 32 barrettes:
1,7 tonne, sans parler des 600 ki-
los que pèse la table... «C’est sim-
ple. Nous avons dû bétonner le
socle de la salle qui abrite désor-
mais cet outil exceptionnel», a
dévoilé Jean-Claude Chatelain,
le directeur général de l’HJB et
fier comme un premier commu-
niant d’avoir pu doter le site de

Saint-Imier d’un appareil qui va-
lorise encore plus l’établisse-
ment. Un sentiment de fierté
partagé par le tout frais méde-
cin-chef de la radiologie, l’habi-
tant de Neuchâtel Rémy Boner.
«La radiologie a révolutionné
une seconde fois le diagnostic
clinique au début des années
1970, avec l’avènement du scan-
ner, en permettant une première
fois d’examiner l’intérieur du
corps humain avec une précision
anatomique et sans autopsie», a-
t-il écrit sur le site de l’HJB.

Puis de poursuivre, de vive
voix cette fois: «Toute une série
de traitements qui nécessitait le
déplacement de nos patients
vers des grands centres hospita-
liers, comme Bienne et Berne,
ces traitements, donc, nous pou-
vons désormais les prendre en
charge ici, à Saint-Imier. Des dé-
cisions thérapeutiques pourront
également se prendre chez nous.
Cette acquisition engendre cer-
tes un coût, mais les malades ne
seront plus transportés en ambu-
lance ou en hélicoptère.»

Le personnel a suivi des cours
à Yverdon-les-Bains, histoire
d’être compétitif. Le scanner sera
définitivement installé à la fin
de la semaine. Après plusieurs
aménagements, notamment au
niveau de l’informatique, il sera
fonctionnel à partir de la fin du
mois. «Pour notre hôpital, il
s’agit d’un événement. Disposer
enfin d’un scanner signifie que
nous venons d’effectuer un gros
saut technologique», savourait

Rémy Boner. «On va gagner du
temps. Et gagner du temps en
médecine, c’est aussi augmenter
les chances de survie pour le pa-
tient.»

«Regardez le sourire du per-
sonnel...» Jean-Claude Chatelain
pavoisait. «C’est le projet de l’en-
semble du personnel qui a
abouti. Nous allons gagner en
confort, en rapidité, puisque ce
sont quelque 400 transferts vers
d’autres hôpitaux qui ne seront
plus effectués. Cet outil était de-
venu indispensable pour demeu-
rer à la pointe.»

A l’instar du président du con-
seil d’administration John
Buchs, c’est une victoire pour
tous ceux qui travaillent pour
qu’un établissement hospitalier

de qualité garde sa place dans la
région. «Trois ans que nous nous
sommes battus pour obtenir ce
scanner», reprenait Jean-Claude
Châtelain. «Nous avons bénéfi-
cié d’un geste des communes
membres des syndicats hospita-
liers des districts de Courtelary
et Moutier, de la Fondation An-
dré Flückiger, à Saint-Imier, des
produits des matches au loto et
de l’Hôpital entraide, à Moutier.
Sans oublier non plus cette géné-
reuse donatrice de Saint-Imier,
qui nous a offert 50 000 francs.»

L’investissement total se situe
aux environs de 850 000 francs.
La même somme a été déblo-
quée pour le site de Moutier, qui
recevra son scanner dans deux
semaines. /GST

PUBLICITÉ

Société coopérative Migros Neuchâtel/FribourgNewsletter
Toutes les offres actuelles chaque lundi dans votre boîte e-mail: 
abonnez-vous à notre Newsletter sur www.migros.ch

Prix 
rafraîchissants

Valable du 5.6 au 11.6

Lait M-Drink UHT 
le lot de 10 x 1 litre

JUSQU’À ÉPUISEMENT 
DU STOCK

30%

980
au lieu de 14.–

Salade mêlée 
Fresh & Quick
250 g

210
au lieu de 2.80

Concombre
Suisse
la pièce

140

Tous les yogourts 
en lot de 6 x 180 g

JUSQU’À ÉPUISEMENT 
DU STOCK

33%

240
au lieu de 3.60

Steak de cheval 
mariné à l'ail
frais, du Canada
le kg

29.–au lieu de 37.–

Brochettes de dinde 
au paprika
de France
le kg

19.–au lieu de 23.–

Fraises
de Suisse
le panier de 500 g

420
Fromage de Chaumes
préemballé
les 100 g

205
au lieu de 2.55
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GRAND CONSEIL BERNOIS

Oui au droit
de vote à 16 ans

Le Grand Conseil bernois a
dit oui hier au droit de vote à 16
ans. Après un débat intense, il a
pris de justesse cette décision en
faveur des jeunes. Le peuple
aura toutefois le dernier mot.

La motion issue des rangs du
Parti socialiste a passé la rampe
avec 79 voix contre 74. Son ini-
tiatrice, la députée Nadine
Masshardt (22 ans), a expliqué
qu’à 16 ans, les jeunes doivent
déjà prendre seuls d’importantes
décisions, qu’ils peuvent signer
des contrats et payer des impôts.
Il est donc tout à fait normal de
les faire participer à la conception
future de leur pays, a-t-elle plaidé.

Les rangs UDC, PRD et UDF
se sont opposés en vain à cette
proposition, argumentant surtout
que la majorité civile (18 ans) ne
correspondrait plus à l’âge du
droit de vote. De plus, ont-ils rap-
pelé, les sondages montrent que
les jeunes eux-mêmes ne souhai-
tent pas ce «cadeau» car ils esti-
ment que leur formation et leurs
loisirs leur prennent déjà assez de
temps.

Le gouvernement bernois
avait recommandé au parle-
ment d’accepter la motion. Se-
lon lui, les jeunes sont au-
jourd’hui en mesure de saisir
les orientations d’un projet et
ainsi aptes à participer au pro-
cessus décisionnel.

Un avis partagé par le Con-
seil suisse des activités de jeu-

nesse (Csaj), qui salue dans un
communiqué le vote du législa-
tif bernois. «Celui qui prend
part aux décisions réfléchit, avec
la société dans son ensemble, de
manière active, apprend à con-
naître les règles en matière poli-
tique, prend sa part de responsa-
bilité et se sent pris au sérieux»,
écrit le Csaj, tout en appelant à
une amélioration de l’éducation
politique.

Le droit de vote à 16 ans est
en tout cas dans l’air du temps
puisque début mai, la Landsge-
meinde de Glaris approuvait
une motion du même type, fai-
sant de ce canton de Suisse
orientale un précurseur en la
matière. Le droit d’éligibilité y
reste toutefois fixé à 18 ans.

Les députés grisons se pro-
nonceront également dans une
semaine sur un texte similaire,
tandis qu’une initiative parle-
mentaire a été déposée au Tes-
sin et une motion populaire
lancée à Fribourg. Les cantons
de Lucerne, Argovie, Zurich,
Bâle-Ville, Schaffhouse et
Thurgovie ont par contre déjà
refusé d’abaisser le droit de
vote.

Au niveau fédéral enfin, une
proposition socialiste a été reje-
tée en 2000 par le Conseil natio-
nal. Mais le PS compte revenir
à la charge. Le dépôt d’une inter-
vention parlementaire est prévu
lors de la session d’été. /ats

HÔPITAL DE SAINT-IMIER

Un scanner à la pointe

SPECTACULAIRE Le scanner Toshiba, fabriqué au Japon et acquis par
le site de Saint-Imier de l’hôpital du Jura bernois, est de la dernière
génération. Son espérance de vie porte sur une dizaine d’années.

(RICHARD LEUENBERGER)

EURO MILLIONS

Doit-il déclarer
son énorme gain?

«Si la personne décide de faire
quelque chose par ici, investir
dans l’immobilier, c’est difficile
sans déclarer. Mieux vaut
que ça soit transparent.»

Hubert Gigon

EURO MILLIONS Si un Suisse gagne à l’Euro Millions en France, il a l’obligation légale de déclarer ce revenu.
Au risque de se faire pincer dans le cas contraire. (CHRISTIAN GALLEY)

En bref
■ LA CHAUX-DE-FONDS

Exposition dans la galerie de la Locomotive
Le sculpteur Stéphane Vuilleumier (photo) ainsi que le peintre et
dessinateur Mario Malter, de La Chaux-de-Fonds, exposent leurs œuvres
depuis le 1er juin et jusqu’au 13 juillet à la galerie de la Locomotive
(Chemin-de-Fer 15), à La Chaux-de-Fonds. Ouvert les mercredis, jeudis et
vendredis de 17 à 19h et le samedi entre 15 et 19 heures. /sbi

Ecole secondaire: direction à nouveau au complet
La direction de l’école secondaire de La Chaux-de-Fonds est à nouveau
complète. Le 31 mai, Jean-Philippe Favre a été nommé au poste de
directeur adjoint et prendra ses fonctions à la prochaine rentrée scolaire, en
août. Suite à la démission de Pierre-Yves Gerber, directeur du Centre
scolaire des Forges, il a fallu chercher un remplaçant. Jean-Philippe Favre
est actuellement membre des comités directeur et administratif du Centre
professionnel du Littoral neuchâtelois (CPLN). Il occupe cette fonction
depuis août 2004, en parallèle à un enseignement dans le même
établissement. /sbi

De Bach à Piazzolla, en passant par Dvorák
L’Orchestre de chambre de La Chaux-de-Fonds donnera un concert ce
samedi, à 20h15, au temple Farel. Sous la direction de Pierre-Henri
Ducommun, il interprétera la «Suite No 3 en ré majeur» de Jean-
Sébastien Bach, un poème symphonique d’Anton Dvorák, intitulé «La
sorcière de midi», et trois tangos d’Astor Piazzolla. Arménio Barata, à
l’accordéon, sera le soliste de cette troisième partie. En clôture du
concert, l’orchestre interprétera «Faust» de Charles Gounod. /réd

Pas de fausse note pour Edelweiss
Mention «excellent» pour la société d’accordéonistes Edelweiss. Samedi
dernier, sous la direction de Patricia Leuba, les Chaux-de-Fonniers ont
magnifiquement représenté la Suisse romande – ils en étaient les seuls
représentants – au concours de la Fête des accordéonistes du nord-
ouest de la Suisse à Brittnau. /sbi



Un Suisse gagne à l’Euro
Millions en France? Il doit
déclarer ce revenu. Cacher le
magot? La tentation est
grande, les risques aussi.

DANIEL DROZ

L
a rumeur veut que ce soit
bien un Chaux-de-Fon-
nier qui aurait touché le
gros lot de l’Euro Mil-

lions. La rumeur n’étant pas
confirmée, appelons le chan-
ceux Casper! S’il se présentait
avec son ticket gagnant, Cas-

per recevrait environ 25 mil-
lions de francs de la Française
des Jeux. Net d’impôts? En dé-
posant cet argent sur un
compte bancaire de non-rési-
dent en France, il pourrait être
tenté de ne pas déclarer ce re-
venu. «Sa conscience lui dic-
tera sa conduite», dit Hubert
Gigon, le chef du service can-
tonal des contributions.

En France, l’impôt est pré-
levé sur les mises. De ce côté-ci
de la frontière, il est ponc-
tionné sur les gains, via l’impôt
anticipé de 35%. Celui-ci peut
être en partie récupéré. Par
ailleurs, la convention franco-
suisse en matière de double im-
position ne concerne pas les
gains réalisés dans les loteries.
«Concrètement, l’heureux ga-
gnant devrait l’indiquer sur sa
déclaration d’impôt. Il risque
qu’un jour ça se sache», expli-
que Hubert Gigon. Il s’agit
d’une obligation légale.

Reste que le système a ses
failles. Avec un gain de 25 mil-
lions, le montant de l’impôt
sera situé entre 35 et 40%, soit
environ de 10 millions de
francs. Le canton travaille sur
«un projet de modification des
contributions directes», expli-
que Hubert Gigon. Il vise «à
soumettre les gains à une im-
position à un taux légèrement
réduit. L’impôt ferait moins

que l’impôt anticipé». Les can-
tons de Berne et du Jura con-
naissent déjà cette pratique.

Les responsables des finan-
ces cantonales et communales
doivent tout de même souhai-
ter que Casper se manifeste. Ils
se partageraient environ 7,2
millions de francs (65% pour le
canton et 35% pour la com-
mune). Et si Casper restait dé-
finitivement un fantôme?
Dans le cas où il prendrait la
direction des Caraïbes, par
exemple, le fisc serait impuis-
sant. «Si la personne décide de
faire quelque chose par ici, in-
vestir dans l’immobilier, c’est
difficile sans déclarer. Mieux
vaut que ça soit transparent»,
estime Hubert Gigon. Sans
omettre le fait qu’il puisse être
dénoncé par un tiers. Eh oui!
Ça arrive.

Le canton a-t-il des outils
pour traquer le fraudeur fiscal?
«Si nous avons des indices sé-
rieux, nous pouvons lui de-
mander une déclaration d’inté-
gralité», répond le chef du ser-
vice des contributions. Il s’agit
d’attestations que devront si-
gner toutes les banques, y com-
pris en France, où Casper
pourrait avoir caché son ar-
gent. En cas de fraude, outre
l’impôt, le contribuable devrait
payer une amende. Le jeu en
vaut-il la chandelle? /DAD

Depuis hier, le site de Saint-
Imier de l’hôpital du Jura
bernois est équipé d’un scanner
ultramoderne. L’engin de 1,7
tonne a nécessité un
investissement total de 850 000
francs. Il sera véritablement
fonctionnel à partir de la fin du
mois. Cette acquisition garantit
encore une meilleure prise en
charge des patients. C’était jour
de fête dans l’établissement!

GÉRARD STEGMÜLLER

I
l régnait une atmosphère
particulière hier matin dans
le hall d’entrée de l’hôpital
du Jura bernois (HJB), site

de Saint-Imier. L’émotion était
palpable, le personnel ne tenait
plus en place. Tout le monde
voulait assister au grand mo-
ment. L’immortaliser, aussi. A
savoir l’installation d’un scanner
dernière génération.

C’est un bahut immatriculé en
Allemagne qui a amené l’engin à
bon port. Ils n’étaient pas de
trop, les quatre ouvriers, pour
sortir le scanner du camion et le
déposer dans un local spéciale-
ment conçu pour supporter le
poids du Toshiba 32 barrettes:
1,7 tonne, sans parler des 600 ki-
los que pèse la table... «C’est sim-
ple. Nous avons dû bétonner le
socle de la salle qui abrite désor-
mais cet outil exceptionnel», a
dévoilé Jean-Claude Chatelain,
le directeur général de l’HJB et
fier comme un premier commu-
niant d’avoir pu doter le site de

Saint-Imier d’un appareil qui va-
lorise encore plus l’établisse-
ment. Un sentiment de fierté
partagé par le tout frais méde-
cin-chef de la radiologie, l’habi-
tant de Neuchâtel Rémy Boner.
«La radiologie a révolutionné
une seconde fois le diagnostic
clinique au début des années
1970, avec l’avènement du scan-
ner, en permettant une première
fois d’examiner l’intérieur du
corps humain avec une précision
anatomique et sans autopsie», a-
t-il écrit sur le site de l’HJB.

Puis de poursuivre, de vive
voix cette fois: «Toute une série
de traitements qui nécessitait le
déplacement de nos patients
vers des grands centres hospita-
liers, comme Bienne et Berne,
ces traitements, donc, nous pou-
vons désormais les prendre en
charge ici, à Saint-Imier. Des dé-
cisions thérapeutiques pourront
également se prendre chez nous.
Cette acquisition engendre cer-
tes un coût, mais les malades ne
seront plus transportés en ambu-
lance ou en hélicoptère.»

Le personnel a suivi des cours
à Yverdon-les-Bains, histoire
d’être compétitif. Le scanner sera
définitivement installé à la fin
de la semaine. Après plusieurs
aménagements, notamment au
niveau de l’informatique, il sera
fonctionnel à partir de la fin du
mois. «Pour notre hôpital, il
s’agit d’un événement. Disposer
enfin d’un scanner signifie que
nous venons d’effectuer un gros
saut technologique», savourait

Rémy Boner. «On va gagner du
temps. Et gagner du temps en
médecine, c’est aussi augmenter
les chances de survie pour le pa-
tient.»

«Regardez le sourire du per-
sonnel...» Jean-Claude Chatelain
pavoisait. «C’est le projet de l’en-
semble du personnel qui a
abouti. Nous allons gagner en
confort, en rapidité, puisque ce
sont quelque 400 transferts vers
d’autres hôpitaux qui ne seront
plus effectués. Cet outil était de-
venu indispensable pour demeu-
rer à la pointe.»

A l’instar du président du con-
seil d’administration John
Buchs, c’est une victoire pour
tous ceux qui travaillent pour
qu’un établissement hospitalier

de qualité garde sa place dans la
région. «Trois ans que nous nous
sommes battus pour obtenir ce
scanner», reprenait Jean-Claude
Châtelain. «Nous avons bénéfi-
cié d’un geste des communes
membres des syndicats hospita-
liers des districts de Courtelary
et Moutier, de la Fondation An-
dré Flückiger, à Saint-Imier, des
produits des matches au loto et
de l’Hôpital entraide, à Moutier.
Sans oublier non plus cette géné-
reuse donatrice de Saint-Imier,
qui nous a offert 50 000 francs.»

L’investissement total se situe
aux environs de 850 000 francs.
La même somme a été déblo-
quée pour le site de Moutier, qui
recevra son scanner dans deux
semaines. /GST

PUBLICITÉ

Société coopérative Migros Neuchâtel/FribourgNewsletter
Toutes les offres actuelles chaque lundi dans votre boîte e-mail: 
abonnez-vous à notre Newsletter sur www.migros.ch

Prix 
rafraîchissants

Valable du 5.6 au 11.6

Lait M-Drink UHT 
le lot de 10 x 1 litre

JUSQU’À ÉPUISEMENT 
DU STOCK

30%

980
au lieu de 14.–

Salade mêlée 
Fresh & Quick
250 g

210
au lieu de 2.80

Concombre
Suisse
la pièce

140

Tous les yogourts 
en lot de 6 x 180 g

JUSQU’À ÉPUISEMENT 
DU STOCK

33%

240
au lieu de 3.60

Steak de cheval 
mariné à l'ail
frais, du Canada
le kg

29.–au lieu de 37.–

Brochettes de dinde 
au paprika
de France
le kg

19.–au lieu de 23.–

Fraises
de Suisse
le panier de 500 g

420
Fromage de Chaumes
préemballé
les 100 g

205
au lieu de 2.55
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GRAND CONSEIL BERNOIS

Oui au droit
de vote à 16 ans

Le Grand Conseil bernois a
dit oui hier au droit de vote à 16
ans. Après un débat intense, il a
pris de justesse cette décision en
faveur des jeunes. Le peuple
aura toutefois le dernier mot.

La motion issue des rangs du
Parti socialiste a passé la rampe
avec 79 voix contre 74. Son ini-
tiatrice, la députée Nadine
Masshardt (22 ans), a expliqué
qu’à 16 ans, les jeunes doivent
déjà prendre seuls d’importantes
décisions, qu’ils peuvent signer
des contrats et payer des impôts.
Il est donc tout à fait normal de
les faire participer à la conception
future de leur pays, a-t-elle plaidé.

Les rangs UDC, PRD et UDF
se sont opposés en vain à cette
proposition, argumentant surtout
que la majorité civile (18 ans) ne
correspondrait plus à l’âge du
droit de vote. De plus, ont-ils rap-
pelé, les sondages montrent que
les jeunes eux-mêmes ne souhai-
tent pas ce «cadeau» car ils esti-
ment que leur formation et leurs
loisirs leur prennent déjà assez de
temps.

Le gouvernement bernois
avait recommandé au parle-
ment d’accepter la motion. Se-
lon lui, les jeunes sont au-
jourd’hui en mesure de saisir
les orientations d’un projet et
ainsi aptes à participer au pro-
cessus décisionnel.

Un avis partagé par le Con-
seil suisse des activités de jeu-

nesse (Csaj), qui salue dans un
communiqué le vote du législa-
tif bernois. «Celui qui prend
part aux décisions réfléchit, avec
la société dans son ensemble, de
manière active, apprend à con-
naître les règles en matière poli-
tique, prend sa part de responsa-
bilité et se sent pris au sérieux»,
écrit le Csaj, tout en appelant à
une amélioration de l’éducation
politique.

Le droit de vote à 16 ans est
en tout cas dans l’air du temps
puisque début mai, la Landsge-
meinde de Glaris approuvait
une motion du même type, fai-
sant de ce canton de Suisse
orientale un précurseur en la
matière. Le droit d’éligibilité y
reste toutefois fixé à 18 ans.

Les députés grisons se pro-
nonceront également dans une
semaine sur un texte similaire,
tandis qu’une initiative parle-
mentaire a été déposée au Tes-
sin et une motion populaire
lancée à Fribourg. Les cantons
de Lucerne, Argovie, Zurich,
Bâle-Ville, Schaffhouse et
Thurgovie ont par contre déjà
refusé d’abaisser le droit de
vote.

Au niveau fédéral enfin, une
proposition socialiste a été reje-
tée en 2000 par le Conseil natio-
nal. Mais le PS compte revenir
à la charge. Le dépôt d’une inter-
vention parlementaire est prévu
lors de la session d’été. /ats

HÔPITAL DE SAINT-IMIER

Un scanner à la pointe

SPECTACULAIRE Le scanner Toshiba, fabriqué au Japon et acquis par
le site de Saint-Imier de l’hôpital du Jura bernois, est de la dernière
génération. Son espérance de vie porte sur une dizaine d’années.

(RICHARD LEUENBERGER)

EURO MILLIONS

Doit-il déclarer
son énorme gain?

«Si la personne décide de faire
quelque chose par ici, investir
dans l’immobilier, c’est difficile
sans déclarer. Mieux vaut
que ça soit transparent.»

Hubert Gigon

EURO MILLIONS Si un Suisse gagne à l’Euro Millions en France, il a l’obligation légale de déclarer ce revenu.
Au risque de se faire pincer dans le cas contraire. (CHRISTIAN GALLEY)

En bref
■ LA CHAUX-DE-FONDS

Exposition dans la galerie de la Locomotive
Le sculpteur Stéphane Vuilleumier (photo) ainsi que le peintre et
dessinateur Mario Malter, de La Chaux-de-Fonds, exposent leurs œuvres
depuis le 1er juin et jusqu’au 13 juillet à la galerie de la Locomotive
(Chemin-de-Fer 15), à La Chaux-de-Fonds. Ouvert les mercredis, jeudis et
vendredis de 17 à 19h et le samedi entre 15 et 19 heures. /sbi

Ecole secondaire: direction à nouveau au complet
La direction de l’école secondaire de La Chaux-de-Fonds est à nouveau
complète. Le 31 mai, Jean-Philippe Favre a été nommé au poste de
directeur adjoint et prendra ses fonctions à la prochaine rentrée scolaire, en
août. Suite à la démission de Pierre-Yves Gerber, directeur du Centre
scolaire des Forges, il a fallu chercher un remplaçant. Jean-Philippe Favre
est actuellement membre des comités directeur et administratif du Centre
professionnel du Littoral neuchâtelois (CPLN). Il occupe cette fonction
depuis août 2004, en parallèle à un enseignement dans le même
établissement. /sbi

De Bach à Piazzolla, en passant par Dvorák
L’Orchestre de chambre de La Chaux-de-Fonds donnera un concert ce
samedi, à 20h15, au temple Farel. Sous la direction de Pierre-Henri
Ducommun, il interprétera la «Suite No 3 en ré majeur» de Jean-
Sébastien Bach, un poème symphonique d’Anton Dvorák, intitulé «La
sorcière de midi», et trois tangos d’Astor Piazzolla. Arménio Barata, à
l’accordéon, sera le soliste de cette troisième partie. En clôture du
concert, l’orchestre interprétera «Faust» de Charles Gounod. /réd

Pas de fausse note pour Edelweiss
Mention «excellent» pour la société d’accordéonistes Edelweiss. Samedi
dernier, sous la direction de Patricia Leuba, les Chaux-de-Fonniers ont
magnifiquement représenté la Suisse romande – ils en étaient les seuls
représentants – au concours de la Fête des accordéonistes du nord-
ouest de la Suisse à Brittnau. /sbi



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

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE

Yoghourts Toni, 180 g —.70
Crème à battre 35%, Crémo, ¼ litre 1.95
Gruyère 1er choix, kg 12.90
Raclette Fleuron, kg 12.90
Choux-fleurs, pays, kg 2.40
Melon charentais, pièce 3.90
Salade Batavia, pays, pièce —.90
Pommes Golden II, kg 1.60

Rôti de porc, épaule, kg 9.90
Fricassée de porc, kg 8.—
Brochettes de dinde, France, kg         15.—
Saucisse à rôtir de porc, kg 11.50

RESTAURANT

SUPER-PRIX

Vin fin français, litre 2.60
Chasselas Romand, 75 cl 3.30
Rosé de Corse 2005, 75 cl 3.30
Neuchâtel blanc, AOC 2006, 70 cl 4.95
Pinot Noir Suisse, 75 cl 4.50
Bordeaux Rosé, AC 2006,
Baron de Balzac, 75 cl 3.60
Chiroubles, AC 2004, carton 6 x 75 cl 26.70
Côtes-du-Rhône, AC 2004, bout. 75 cl 2.95
Eau Valser, 6 x 1,5 litre 4.95
Eau Cristalp, 6 x 1,5 litre 3.30
Bière Cardinal, 10 x 33 cl 7.90
Bière Kronenbourg 1664, boîte 50 cl —.95

02
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56
75

33Tous les lundis et mardis soirs
Filets de perche
Frites - Salade

Vendredi soir 8 juin 2007
Charbonnade à discrétion

avec garniture

Dimanche midi 10 juin 2007
Filets mignons de porc aux champignons

Duo de légumes
Frites Fr. 19.50

Fr. 15.—

Fr. 22.—

Cette semaine au Discont

10% sur la viande
avec service et libre-service

Martini rouge et blanc, litre 9.40
Cynar 20°, litre 16.90
Whisky Ballantine’s, 70 cl 18.90

3 kg

QUANTITÉ LIMITÉEKW
23

/0
7

[k
ey

m
ed

ia
]

OFFRETOP

7.90
Prix concurrence dès 14.90

59.-
OFFRETOP

QUANTITÉ LIMITÉE

Dôle
du Valais
70 cl.
88456

Parasol Monsun
Parasol pour la plage,
inclinable, Ø 180 cm,
bleu foncé.
Indice de protection
UV 15 = bonne protection.
78646

Herbes
Diverses variétés.
Pot 17 cm.
07521

(Dans les LANDI avec assortiment plantes)

6.50
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 7.90

6.-
L A N D I P R E I S

Eau minérale
Orobica
Multipack,
6 x 150 cl PET.
87594

6 x 150 cl

1.95
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 2.60

5.95
P R I X L A N D I

Tondeuse à gazon à essence
OKAY Champion 51 S
4 temps, 5 CV, traction sur roues
arrières, carrosserie en tôle
d’acier. Y compris kit pour
paillis. Sac récolteur de
60 l. Largeur de coupe
51 cm, commande
centrale de la
hauteur de coupe
réglable 5x. Non montée. 12607

569.-
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 749.–

Aspirateur
Prima Vista
2000 W, réglage
électronique de la
force d'aspiration.
70772

Sacs à poussière
Paquet de 5 pièces.
70312 9.90

79.-
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 129 .–

Set de Trolley
Noir/orange. Comprenant
2 valises, chacune avec
deux compartiments extéri-
eurs, poignée escamotable,
possibilité de réglage à deux
hauteurs. Dimension cabine

env. 49,5 x 36,8 x 17,8
cm. Grand trolley: env.
69,8 x 47 x 22,8 cm.
80048

Gril à gaz avec pierres
volcaniques «Grill
Club Classic»
2 tablettes latérales
rabattables. Surface
de cuisson: 50 x 30 cm,
dim.: 110 x 50 x 111 cm,
poids: 23.5 kg. Non monté,
sans bouteille de gaz.
76667

129.-
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 159.–

Pavillon
En PE, blanc, 3 x 3 m.
(sans paroi laterale).
78593

34.90
ACTUEL

Banc
Fer forgé / bois, 127 x 61 x 77 cm.
78640

59.-
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 79.–

Ensemble Party de Luxe
Toutes les pièces métalliques à
revêtement métallisé couleur
argent. Plateau: épaisseur du
bois 30 mm, coloris: brun noyer.
Construction solide, comprend: 1 table
220 x 80 cm, 2 bancs 220 x 25 cm. 78714

159.-
P R I X L A N D I

Aliment sec
complet bitscat
26895 boeuf
26896 volaille et légumes

6.50
Prix concurrence dès 7.80

P R I X L A N D Ichaque

appréciez la différence
www.landi.ch

PRIX LANDI = il ne s‘agit pas d‘actions
mais de prix justes défiant toute concurrence

durant toute l‘année!

Nos comparaisons de prix se basent sur les offres concurrentes à prix normal les plus favorables.Quand c'est possible, LANDI achète toujours des articles de production CH ou UE

AVIS DIVERS

HORLOGERIE
Commerce spécialisé cherche
tout concernant l’horlogerie

OUTILLAGE
FOURNITURES
MACHINES
LITTÉRATURE
MEUBLES
LIQUIDATION D’ATELIERS
Appelez-nous ou visitez-nous

directement au magasin
Fournitures Herrli

Rue du Jura 15 – 2502 Bienne
Tél. 032 323 51 20

006-554756/4x4 plus

Maître
Adama

voyant Medium
résoud vos
problèmes, même les
cas désespérés.
Amour, retour de
l’être aimé. Chance,
protection, examen,
etc... 100% garantie
Tél. 078 901 62 00
bmaa@hotmail.fr

00
3-

64
50

51

017-812875

0901 346 943
RV. 079 346 94 30

Marie-V irginie

Médium &
Astrologue

2.
90

/m
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De nombreux médecins
neuchâtelois s’opposent à
la 5ème révision de l’AI: Drs.
Dominique Bourgeois,
Thierry Collaud, Anne
Girard, Francine Glassey-
Perrenoud, Roger Gubser,
Walter Gusmini, Jean-

Paul Studer, Albin Tzaut, médecins généralistes;
Drs. François Verdon, Hervé Zehnder, internis-
tes; Drs. Adrienne Baussière, Claude Cherpillod,
Véronique Favre-Schlaepfer, Catherine Monod,
psychiatres; Drs. Michel Hunkeler, rhumatolo-
gue; Dr. Isabelle Friedrich, pédiatre; Dr. Daphné
Berner, médecin cantonal; Drs. Pierre-Alain
Porchet, médecin généraliste et médecin-direc-
teur du Drop-In de Neuchâtel.

Ils vous recommandent de voter NON
le 17 juin.

AVIS POLITIQUE

Conférence-débat publique
Mercredi 6 juin 2007

Péristyle de l’Hôtel-de-Ville
Neuchâtel, 20h

5ème révision de l’AI :
les enjeux pour les assurés

par Mme Ariane Ayer, Dr. en droit, avocate

Entrée libre
028-567468

MANIFESTATIONS

Un abonnement à L’Express?
B u l l e t i n d e s o u s c r i p t i o n s u r  

www.lexpress.ch rubrique abonnés
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MÔTIERS
Le temps de l’Abbaye est arrivé
La traditionnelle Abbaye de Môtiers aura lieu samedi. A 8h45, la Parade
des juges se rendra de l’hôtel des Six-Communes au stand de tir, pour
une journée de concours. La proclamation des résultats se fera à 19h30.
La soirée qui suivra sera animée par l’harmonie de Môtiers. /réd
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EY L’Africase du Locle sera

de retour au Sénégal samedi
Au Locle, un parfum sénégalais soufflera sur l’Africase
samedi soir. Dès 19h, avec au menu du «thiépe bou
dieune», autrement dit du riz au poisson (réservations au
032 920 39 12), et à 22h, avec le groupe Doxandem. /sbi

Tous les conseils généraux du Val-de-Ruz ont
récemment entériné les comptes de leur
commune. Tour d’horizon des résultats 2006

YANN HULMANN

S
i, sur seize communes vaudruziennes, sept
se situent dans les chiffres rouges, l’exer-
cice 2006 a néanmoins réservé de bonnes
surprises à une large majorité des commu-

nes, pour ne pas dire à l’ensemble d’entre elles.
Notamment au niveau des rentrées fiscales qui
ont dépassé, à une exception près, les attentes
inscrites aux budgets 2006. En cause générale-
ment, une attitude plutôt frileuse dans la prévi-
sion, mais également une hausse de la popula-
tion, ainsi que des augmentations de coefficients
fiscaux consenties par endroits. A l’opposé, d’au-
tres postes des comptes communaux, tels le do-
maine de l’enseignement et de la formation, ont
parfois été surévalués dans les budgets 2006.
/yhu

BOUDEVILLIERS

Si les comptes de fonctionnement de la com-
mune bouclent avec un déficit de 114 685 francs
sur un total de charges de 3 882 111 francs, ceux-
ci sont très loin de l’excédent de charges de
405 448 francs budgétisés pour 2006. Cet écart de
plus de 70 pour cent est, selon les autorités com-
munales, à mettre notamment en lien avec «une
certaine frilosité dans les prévisions» des recettes
des impôts des personnes physiques. Recettes qui
n’ont toutefois connu aucune augmentation, cel-
les-ci ayant au contraire diminué d’un peu moins
de 20 000 francs. Autres éléments mis en lumière
par les autorités malabars, la diminution de la con-
tribution 2006 à la péréquation financière. Une di-
minution toute provisoire, la participation 2007
des Malabars étant estimée à 125 000 francs.

CERNIER

C’est sur un bénéfice de 524 475 francs, pour un
total de charges de 7 535 309 francs, que l’exercice
2006 s’est clos à Cernier. La bonne surprise vient
notamment des 270 000 francs d’impôts non bud-
gétisés, dont un peu moins de 200 000 francs de re-
cettes fiscales perçues sur les personnes physiques
et 60 000 sur les personnes morales. Malgré cette
embellie par rapport à 2005 (déficit de 104 715
francs), les autorités communales plaident pour un
statu quo fiscal, n’envisageant pour l’heure pas de
baisse d’impôts. A noter également les 40 000
francs de versement compensatoire de l’or de la
BNS engrangés par la commune.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Tablant sur un bénéfice quasi similaire à 2005
(68 174 francs), les autorités communales de Ché-
zard-Saint-Martin ont finalement bouclé les comptes
2006 avec un excédent de revenu de 113 710 francs
sur un total de charges de 6 981 458 francs. Entre au-
tres raisons à cet écart, des rentrées fiscales non pré-
vues atteignant les 300 000 francs. Un chiffre à met-
tre en perspective avec une baisse de 70 000 francs
de l’apport prévu de la péréquation financière. A no-
ter encore les 42 000 francs de versement compensa-
toire de l’or de la BNS attribués à la commune.

COFFRANE

Les comptes 2006 de Coffrane affichent un bé-
néfice de 84 655 francs sur un total de charges de
2 349 848. Une embellie par rapport au déficit de
66 161 francs en 2005, et une bonne surprise en re-
gard des 139 021 francs d’excédents de charges
budgétisé. La différence sur les prévisions des ren-

trées fiscales d’un peu plus de 100 000 francs par-
ticipe notamment à expliquer les écarts avec le
budget 2006. A noter également les 18 000 francs
de versement compensatoire de l’or de la BNS re-
çus par la commune.

DOMBRESSON

Budgétisé à 97 160 francs, le déficit des comptes
de fonctionnement de Dombresson atteint finale-
ment 262 125 francs. L’excédent de charges est, se-
lon les autorités communales, à mettre essentielle-
ment au crédit des 152 785 francs de remises (ra-
bais sur l’impôt) et de non-valeurs (acte de défaut
de biens par exemple) calculés par le service finan-
cier, alors que le budget prévoyait 100 000 francs.
A noter encore un rectificatif de 78 887 fr. sur les
taxations de 2001, 2002 et 2003, qui péjore le
compte des impôts des personnes physiques.

ENGOLLON

Avec un excédent de revenu dépassant de 46 905
francs le montant budgétisé, les comptes d’Engol-
lon bouclent avec un déficit de 32 444 francs sur un
total de charges de 451 510 francs. Les rentrées de
l’impôt sur les personnes morales, supérieures de
12 000 francs au budget, ont notamment contribué
à ce résultat. Selon les autorités communales, l’in-
fluence de l’augmentation du coefficient fiscal de
47 à 54 points, avec effet au 1er janvier 2005, ne de-
vrait déployer sa pleine efficacité qu’au cours de
l’exercice 2007.

FENIN-VILARS-SAULES

Léger bénéfice de 4313 francs sur un total de
charges de 3 471 506 francs pour Fenin-Vilars-
Saules à la clôture de l’exercice 2006. Un résultat
éloigné des 81 370 francs de déficit budgétisé, attri-
buable notamment à l’embellie économique, à l’ar-
rivée de nouveaux citoyens ainsi qu’à la dernière
augmentation de trois points du coefficient fiscal
selon la commission financière de la commune.
Trois éléments qui ont permis une amélioration de
157 000 francs des rentrées d’impôts par rapport à
l’année précédente.

FONTAINEMELON

Bénéfice intéressant des comptes bornicants, qui
bouclent sur un excédent de revenu de 1 029 565
francs sur un total de charges de 7 803 612 francs.
Ce résultat est essentiellement à mettre à l’actif de
rentrées fiscales au registre des personnes morales,
atteignant les 2 075 688 francs. A noter en outre la
vente d’un terrain par la commune pour une
somme dépassant les 180 000 francs, ainsi que
30 000 francs de versement compensatoire de l’or
de la BNS reçus par la commune.

FONTAINES

L’exercice 2006 de la commune de Dombresson
se clos sur un déficit de 32 436 francs, pour un to-
tal de charges de 4 495 264 francs. Une améliora-
tion du résultat budgétisé de 410 000 francs. Parmi
les facteurs explicatifs, un versement à la péréqua-
tion financière inférieur de 60 000 francs à la
somme budgétisée. A noter également des rentrées
fiscales supérieures de plus de 200 000 francs aux
sommes prévues, ainsi que le versement de 28 000
francs de versement compensatoire de l’or de la
BNS revenant à la commune.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

C’est sur un bénéfice de 3788 francs que les au-
torités des Geneveys-sur-Coffrane bouclent les
comptes 2006. Un résultat qui s’explique par deux
facteurs principaux, qui viennent contrebalancer
les 6 438 700 de charges totales. Premièrement, les
255 918 francs d’impôts encaissés et non prévus au
budget 2006 puis, deuxièmement, une économie
de 250 987 francs sur l’écolage au centre scolaire
secondaire du Val-de-Ruz. Cette différence vient,
pour l’essentiel, des prévisions du budget 2006 ta-
blant sur un coût par élève plus élevé, ainsi que sur
près de vingt élèves supplémentaires.

LES HAUTS-GENEVEYS

Avec des charges totales s’élevant à 3 380 568
francs, la commune des Hauts-Geneveys clôt

l’exercice 2006 sur un déficit de 176 155 francs.
Un résultat dans lequel sont compris les amortisse-
ments légaux atteignant 224 820 francs. Budgétisé
à 290 000 francs, le déficit a pu être en partie com-
blé par une économie d’environ 50 000 francs dans
le domaine de l’enseignement et la formation, no-
tamment en lien avec un nombre d’élèves moins
important que prévu inscrits à La Fontenelle.

MONTMOLLIN

Les comptes de la commune de Montmollin bou-
clent sur un déficit de 213 216 francs, qui représente
une légère amélioration par rapport au budget, qui
tablait sur une perte de 266 090 francs. Les charges
de l’exercice 2006 se sont élevées à 2 440 059 francs.
Afin de corriger cette situation déficitaire, une
hausse de huit points du coefficient fiscal a été déci-
dée par les conseillers généraux lors de leur séance
du 8 mars. La commune espère ainsi encaisser aux
alentours de 160 000 francs d’impôts en plus. /jlg

LE PÂQUIER

Les comptes de fonctionnement de la commune
du Pâquier bouclent l’exercice 2006 sur un déficit
de 40 973 francs, sur un total de charges de
1 310 801 francs. Le domaine de l’économie publi-
que et celui, notamment, de la sylviculture ont dé-
gagé un bénéfice de 32 807 francs, soit une amélio-
ration de 60 000 francs par rapport aux prévisions.
Fait rare cette année pour être souligné, les prévi-
sions sur les finances et impôts, qui ont été suréva-
luées à hauteur de 18 000 francs. A noter la récep-
tion de 166 600 francs du fonds d’aide aux com-
munes à la suite de l’acceptation de la hausse du
coefficient fiscal à 78.

SAVAGNIER

Avec un total de charges communales de
3 835 108 fr., les comptes sylvagnins bouclent avec
un déficit de 105 270 francs. Budgétisé à plus de
360 000 fr., l’excédent de charges a pu être revu à la
baisse grâce notamment à la hausse de plus de
200 000 francs des recettes fiscales faisant suite à
l’augmentation de la population. A noter également
la surévaluation des charges dans le domaine de l’en-
seignement et de la formation, à hauteur de 54 000
francs. Autres éléments, les 26 000 francs de verse-
ment compensatoire de l’or de la BNS, ainsi que la
participation à la péréquation financière, qui s’est éle-
vée à 31 608 francs en lieu et place des 82 800 francs
inscrits au budget 2006.

VALANGIN

La commune de Valangin boucle l’exercice 2006
sur un bénéfice de 6407 francs, dont 6000 fr. ont été
versés aux amortissements supplémentaires. Alors
que le budget prévoyait un déficit de 75 000 francs,
ce bénéfice imprévu est dû principalement à une
amélioration des recettes fiscales de 11%, ainsi qu’au
versement d’une redevance du Groupe E pour la
consommation de l’électricité au village. /amo

VILLIERS

Alors que les prévisions du budget 2006 annon-
çaient un déficit de plus de 135 000 francs, c’est fi-
nalement sur un bénéfice de 32 883 francs, pour
un total de charges de 1 547 222 francs, que bou-
clent les comptes de Villiers. L’augmentation de
quatre points du coefficient d’impôt a généré des
rentrées fiscales supérieures à 43 964 francs. En ou-
tre, le produit des personnes morales a augmenté
de 48 445 francs, alors que la péréquation finan-
cière a été majorée en faveur de la commune, à
hauteur de 40 000 francs.

FISCALITÉ

Recettes sous-évaluées au Val-de-Ruz

(INFOGRAPHIE FRANÇOIS ALLANOU)
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Voici déjà deux ans que l’entreprise A.

Ortlieb & Hirschy SA s’est installée sur le pla-

teau de la gare de Boudry dans le bâtiment

Biopolis.
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Schiavi Alfio
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Découvrez
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Audi TT

Automobiles
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M. CORRADIN I

2016 CORTAILLOD

Tél. 032 842 52 22

www.motocarrefour.ch

NOUVEAU CHEZ

Toute la gamme

à découvrir!

CORTAILLOD

CORTAILLOD

028-564303

CORTAILLOD

028-566583

A. Ortlieb & L. Hirschy SA

Ferblanterie - Installations sanitaires

Boudry - Cortaillod - Colombier

www.ortliebhirschy.ch

Une entreprise résolument

tournée vers l’avenir

Grâce à son petit air futuriste, le pavillon

Biopolis sied plutôt bien à l’entreprise neu-

châteloise A. Ortlieb & L. Hirschy SA. Il y a

en effet un peu plus de deux ans qu’elle a

pris ses quartiers dans ce bâtiment qui a

déménagé d’Expo.02 sur le plateau de la

gare de Boudry pour y exercer ses activités

dans les domaines des installations sani-

taires, de la ferblanterie, des façades métal-

liques et de la pose de paratonnerre. Outre

des ateliers et des bureaux, la surface de

2000 mètres carrés permet de stocker plus

de 2000 articles. Les clients y gagnent ainsi

en efficacité et en rentabilité, dans le sens

où les déplacements sont singulièrement

diminués.

A. Ortlieb & L. Hirschy SA occupe actuelle-

ment quelque 35 collaborateurs qualifiés,

dont plusieurs apprentis. Elle dispose d’un

secteur administratif, d’un bureau technique

pour le suivi des chantiers, d’un service de

dépannage qui fonctionne du lundi au ven-

dredi et d’un service après-vente. Situés sur

tout le Littoral, ses chantiers sont de moyen-

ne à grande importance. Ils touchent les

rénovations, les nouvelles constructions ou

l’entretien, comme c’est le cas du réseau

d’eau potable de Cortaillod. La direction est

sensible à la qualité et au respect des nou-

velles normes SIA antibruit dans les sani-

taires. Elle met donc au point des systèmes

d’isolation phonique très performants. Pour

être toujours proche de ses clients, l’entre-

prise a conservé des dépôts à Cortaillod,

Colombier et Neuchâtel /paf-E
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CORTAILLOD

028-566580

A voir

Derniers jours pour découvrir

l’exposition de Valérie Leuba

«Venise sous la neige» au Théâtre

de la Passade à Boudry: mardi,

mercredi et vendredi de 15h à

18h, jeudi de 15h à 20h, ainsi que

le soir des représentations 

(jusqu’au 24 juin)

HONDA

AUTOMOBILES

NEUCHÂTEL

Garage des Jordils S.A.

Boudry

Vignoble 13 - 2017 Boudry

032 843 03 23

www.honda-neuchatel.ch

Civic Hybrid:

la voiture la plus

propre de Suisse

BOUDRY 028-566579

LEOMEUBLE SA, CORTAILLOD

Route de Boudry 20 - 2016 Cortaillod

Tél. 032 842 10 21

Literie de qualité

Le bon matelas

du bon sommeil

Sommier tête et

pieds réglables

Sur présentation de cette annonce

10%
de remise sur tout achat de literie

(non cumulable)
028-566581

CORTAILLOD

10% à 20%

Actuellement

Promotion Varilux Sun

BOUDRY 028-566582

1 paire de Varilux achetée

=

2 «simple vision» ou

1 Varilux en solaire offerts

GGaarraannttiiee  44  aannss

La Colonia Libera Italiana

Et ses spécialités du moment:

– Carpaccio de courgettes et Saumon

– Vitello Tonnato

– Pavé de Saumon au Vin Rouge

Réservation souhaitée au 032 842 11 21

Rue des Rochettes à Boudry

BOUDRY

028-565711
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Solutions du n° 875

Horizontalement

1. Unilingues. 2. Lénifiante.
3. Tressage. 4. Ross. Se. Co.
5. Alpes. Esaü. 6. Sierre. Ire.
7. Ra. Tsar. 8. Noé. Orémus.
9. Stentor. Ré. 10. Essentiel.

Verticalement

1. Ultrasons. 2. Néroli. Ote.
3. Inespérées. 4. Lissera. NS.
5. Ifs. Sr. Oté. 6. Nias. Etron.
7. Gagée. Sert. 8. Une. Siam.
9. Et. Carrure. 10. Secoué. Sel.

Horizontalement

1. Orateur ennuyeux. 2. Elles sont dans la quarantaine. Cours facile à sauter. 3. Belle
villa italienne. Ancienne alliance politique. 4. Cadeaux de peu d’importance. Lentille
fourragère. 5. Tombeur de dames. Défense naturelle. 6. Etendue africaine jamais
arrosée. Organisation de l’armée secrète. Sur les voitures polonaises. 7. Le césium.
Elle fut reine d’Egypte. 8. Atteintes dans leur intégrité. 9. Prendrons la route. Croise
dans le verger. 10. Unique en Suisse allemande. A ne pas laisser dans toutes les
mains.

Verticalement

1. Echelle sociale. 2. On y risque gros. Montré sa joie. 3. Tribunal ordinaire du Saint-
Siège. A moi. 4. Poinçon de sellier. Ancienne mesure de longueur. 5. Arrivé en criant.
Jeux, sets et matchs. 6. Matière scolaire. Ville de Roumanie, située en Moldavie.
7. Ils sont souvent à côté de la plaque. 8. Unité agraire. Surnommé lolo. 9. Bloc qui
a volé en éclats. Il a de jolis pieds. 10. Artère parfois bouchée. Zozotes.

Le jour où BB quitta les plateaux
Le 6 juin 1973, Brigitte Bardot annonça, à l’occasion
de son 38e anniversaire, qu’elle abandonnait le cinéma.
Après 21 ans de carrière, près de 50 films
et 80 chansons, l’actrice déclara qu’elle en avait assez
et qu’elle voulait commencer à vivre. /ftr

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous avez subit une petite déception sans
grave conséquence, alors ne vous appesantissez
pas dessus. Travail-Argent : les discussions vont
aller bon train. Jouez cartes sur table avec vos col-
lègues. Santé : toux persistante, consultez votre
médecin.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : une personne occupe vos pensées depuis
quelque temps et vous ne savez pas comment lui
faire savoir. Travail-Argent : vous allez être bous-
culé par des évènements. Tenez bon la barre et
tout se passera bien. Santé : manque de calcium.
Mangez des laitages.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous devriez essayer d’arranger la situa-
tion au lieu d’essayer de la fuir.
Travail-Argent : vos initiatives
sont loin de faire l’unanimité
autour de vous. Ne les imposez
pas sans négocier. Santé : vous
aurez besoin de grands espaces
pour pouvoir vous détendre.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : ne dépassez pas certai-
nes limites si vous voulez
conserver une bonne l’ambiance
de votre foyer. Travail-Argent :
vous êtes bousculé par certains évènements qui
n’étaient pas prévus, battez-vous comme d’habi-
tude. Santé : le manque de sommeil commence à
se faire sentir. 

LION (23.7 - 22.8)

Amour : attention, votre feinte indifférence n’at-
teindra pas son but. Travail-Argent : vous avez
décidé de prendre le taureau par les cornes et de
vous lancer dans de nouveaux projets. Mais choi-
sissez bien. Santé : mauvaise vue, allez donc voir
l’ophtalmologiste.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : tout s’arrange dans ce domaine, une
bonne discussion effacera les derniers malenten-
dus. Travail-Argent : financièrement, vous avez
les moyens de satisfaire vos envies. Profitez-en,
faites-vous plaisir. Santé : belle énergie, mettez-la
à profit.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : il vous est difficile de tout mener de front
et vous vous en rendrez compte encore aujour-
d'hui. Travail-Argent : vous allez suivre la nouvelle
voie que vous vous êtes tracée après mûre
réflexion. Ne soyez pas impatient les choses se
mettront en place petit à petit. Santé : excellente.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous prêchez le faux pour savoir le vrai.
La méthode peut s’avérer dangereuse si vous vous
y prenez mal. Travail-Argent : depuis quelque
temps vous avez un grand projet en tête et vous
êtes impatient de le voir se développer. Santé :
faites du sport au grand air.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : les derniers petits soucis s’effacent de
votre ciel amoureux, vous vous
sentez plus libre. Travail-Argent :
vos relations extérieures avec
vos collègues sont loin d’être
satisfaisantes. Santé : mangez
des fruits et des légumes frais,
ils sont bourrés de vitamines.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : vous pourriez être sur-
pris par la tournure que prennent
les évènements aujourd’hui.
Travail-Argent : vous voulez

régler vite fait bien fait tous les problèmes qui se
présentent à vous. Prenez tout de même le temps
de la réflexion. Santé : attention, votre tension
artérielle est en hausse.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : votre partenaire est si attentionné, que
vous avez l’impression qu’il en fait trop et cela
vous inquiète. Travail-Argent : ne cédez pas à
l’impatience. Tout va se réaliser mais il faudra un
peu de temps. Santé : petits maux de tête en fin
de journée.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous surprendrez agréablement votre
partenaire. Travail-Argent : vous êtes trop autori-
taire, votre entourage professionnel a du mal à
supporter vos exigences. Faites un effort pour
vous montrez plus diplomate. Santé : jambes
lourdes.

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 5 juin 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 99
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2 6 3

1 4 7
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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 moyyenne
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SUDOKU No 100 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 876

La vie avait donc repris son cours normal à la scie-
rie. Ce n’est pas le procès qui l’avait d’ailleurs arrêtée;
tous les ouvriers en parlaient. Et, sans y avoir assisté,
chacun y allait de sa petite histoire.

Parce que, et Sébastien récoltait là une des plus bel-
les récompenses, tout son personnel lui était favorable.

Les ouvriers s’étaient rendu compte que leur patron
souffrait de cette situation, et c’est bien pour cette rai-
son qu’à chaque occasion ils l’avaient soutenu à leur
manière, surtout depuis le jour où il leur avait parlé en
toute amitié, en toute franchise, et cela le lendemain
même du procès. Sébastien le devait. Il leur devait à
tous de les renseigner sur ce qui s’était dit, sur ce qui
s’était passé. Tous avaient écouté avec attention, avec
émotion même, les péripéties de cette journée, et Dani,
par sa présence au milieu d’eux, donna plus de relief
encore à l’entretien.

– Je le descends cria le plus emporté de tous, en par-

lant de Me Belet. Vous entendez Sébastien, je le des-
cends si votre cause est perdue. Tant pis si je fais du clou.

On avait ri, encore que, dans le fond, cette déclara-
tion, toute spontanée qu’elle fût, émanait d’un gars prêt
é tout, c’est vrai, ne craignant pas les gendarmes, avec
qui il avait à tout moment maille à partir. Pour des
questions de braconnage surtout…

* * *
Cela faisait une semaine que le procès s’était déroulé et

Sébastien, chaque jour un peu plus, attendait la nouvelle.
Il savait, par son avocat, que ce n’était pas dans les

vingt-quatre heures que les parties seraient avisées,
mais tout de même, il semblait que la dépêche se faisait
terriblement attendre. Au point de se demander si ce
n’était pas un mauvais présage.

«S’il y a un Bon dieu, il doit bien le savoir et vous pu-
nir un jour.»

Pourquoi cette phrase le poursuivait-elle, devait-elle

l’agacer encore longtemps? Sébastien ne parvenait pas
à s’en débarrasser. Elle lui collait à la peau, le suivait
comme son ombre, le talonnait, se dressait là, tout à
coup, arrogante, incisive, venimeuse.

Non, ce n’était pas possible. Il ne pouvait pas être per-
dant. On ne pouvait pas lui enlever son fils. Les juges
étaient des hommes comme lui. Des hommes qui ont un
cœur comme Dani, comme Esther, comme lui, Sébas-
tien. Des hommes qui ont une famille, une femme, des
enfants, qui sont heureux, qui doivent bien supposer
quel drame c’est pour un couple de ne pas avoir de des-
cendant. Ils savent aussi ce qu’est un orphelin, un enfant
illégitime. Oui, ils doivent tous le savoir, et c’est bien
parce qu’ils savent tout ça qu’ils ne peuvent pas faire au-
trement que de prononcer le jugement que Sébastien at-
tend. Un jugement qui lui soit favorable parce que juste,
parce que vrai, parce que conforme à la vérité.

(A suivre)
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L’ADOPTÉ
A.-L. Chappuis. Droits réservés: Editions Mon Village - Vulliens / 100

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 – Qui a interprété La Fille à aimer ?
A. Mike Brant B. Henri Salvador
C. Serge Lama D. Claude François

2 – Qu’est-ce qu’un sloughi ? 
A. Une figure de skateboard B. Une tribu africaine
C. Un chien D. Un amas stellaire

3 – Qui a nationalisé le canal de Suez ?
A. Gamal Abd el Nasser B. Farouk Ier

C. Fouad II D. Anouar el Sadate

Réponses
1. A: Mike Brant connaît un véritable tri-
omphe en 1971, grâce à cette chanson. 
2. C : Le sloughi est un chien issu du
grand lévrier égyptien. Il est très présent
en Tunisie et au Maroc, où on l’utilise
pour la chasse à la gazelle.
3. A: Le 26 juillet 1956 Nasser annonce
publiquement son intention de natio-
naliser le canal de Suez.

Aujourd’hui à Laval, 6e étape du Grand National du Trot
(trot attelé, Réunion I, course 1, 2850 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.

1 Oblat Pierji 2850 G. Delacour G. Delacour 30/1 3a0a8a
2 Maflymède 2850 L. Baudron L. Baudron 22/1 6a1a3a
3 Malda Des Brousses 2850 L. Groussard L. Groussard 45/1 7a4a0a
4 Orateur 2850 O. Raffin O. Raffin 15/1 5a2a7a
5 Marius De Voutre 2850 C. Chalon C. Chalon 19/1 Da2aDa
6 Modjo Barbes 2850 C. Bigeon C. Bigeon 4/1 3a1aDa
7 Orla Fun 2850 T. Le Beller JB Bossuet 2/1 1a1a1a
8 Jaramago 2875 LC Abrivard LC Abrivard 35/1 5a9m7a
9 Loyd Doré 2875 P. Marie JY Marie 90/1 0aDa6a

10 Naif Phi 2875 L. Guinoiseau JB Bossuet 65/1 0a9aDa
11 Magnificent Rodney 2875 JP Mary U. Nordin 10/1 0a1a2a
12 Légende Moune 2875 D. Cordeau D. Cordeau 28/1 DaDaDa
13 Nuage De Lait 2875 JE Dubois JE Dubois 14/1 8a5a3a
14 Kitty Mannetot 2875 JP Andrieu JP Andrieu 80/1 7a6a4a
15 Nerac De Bougy 2875 J. Veeckhaute J. Veeckhaute 8/1 7a4a3a
16 Milord De Melleray 2900 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 7/1 6a5a1a
17 Kalin D’Urga 2900 JLC Dersoir JLC Dersoir 60/1 4m3m6m
18 Memphis Du Rib 2900 J. Hallais J. Hallais 55/1 7aDa5a
Notre opinion: 7 -Il sera difficile à battre. 6 - Tout pour bien faire. 4 - Il aura droit au cha-
pitre. 5 - S’il reste sage bien sûr. 15 - Belle deuxième limite du recul. 16 - Tout de même
50 mètres à rendre. 11 - Il nous doit une revanche. 2 - Il serait une demi-surprise.
Remplaçants: 3 - Le savoir faire de Groussard. 13 - Pour Jean-Etienne Dubois.

Notre jeu: 7* - 6* - 4* - 5 - 15- 16 - 11 - 2
(*Bases)
Coup de poker: 2
Au 2/4: 7 - 6
Au tiercé pour 16 fr.: 7 - X - 6
Le gros lot: 7 - 6 - 3 - 13 - 2 - 11 - 4 - 5

Les rapports
Hier à Auteuil
Prix Jean Victor, tous partants
Tiercé: 10 - 3 - 2
Quarté+: 10 - 3 - 2 - 1
Quinté+: 10 - 3 - 2 - 1 - 15
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 208,50
Dans un ordre différent: Fr. 41,70
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 349,90
Dans un ordre différent: Fr. 27,20
Trio /Bonus: Fr. 6,80
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 12 512,50
Dans un ordre différent: Fr. 250,25
Bonus 4: Fr. 12,75
Bonus 4 sur 5: Fr. 6,35
Bonus 3: Fr. 4,25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 15,50

L’artiste allemand HA Schult
a investi la Plaça Real,
à Barcelone, alignant
300 mannequins faits de
matériaux de récupération.
L’effet est pour le moins
saisissant! /ftr

Une armée
de récupération

KEYSTONE
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Tél. 032 731 20 20
MONTMOLLIN

www.centre-toyota.ch

Toute la gamme
en stock!

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

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

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

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

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

les écrans les + plats
New site

web

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

Venez les tester!

DÉCOUVREZ
LA RÉVOLUTIONNAIRE 
MASAI BAREFOOT
TECHNOLOGY

www.swissmasai.ch

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

Meubles
de jardin

✓ Offre       ✓ Devis       ✓ Livraison gratuite

Stores solaires
sur mesure
• Devis sans engagement
• Qualité suisse 

à des prix raisonnables
• Livraison rapide

02
8-

52
92

43

028-529277

028-529248

028-529285

028-529246

SINCE 1975

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

N°1
de l’équipement
moto et scooter

AIROH
TR1 dès Fr. 299.-

028-529250

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

BOULEVARD DE LA MORT 1re semaine - 16/16
Acteurs: Kurt Russell, Rose McGowan, Zoe Bell.
Réalisateur: Quentin Tarantino.
1ÈRE SUISSE! C’est à la tombée du jour que Jungle
Julia, la DJ la plus sexy d’Austin, peut enfin se détendre
avec ses meilleures copines, Shanna et Arlene. Ce TRIO
INFERNAL, qui vit la nuit, attire les regards dans
tous les bars et dancings du Texas. Mais l’attention dont
ces trois jeunes femmes sont l’objet n’est pas
forcément innocente.

VF ME au LU 15h30, 20h30. VE et SA 23h. SA et DI
18h. VO s-t fr/all ME au VE, LU et MA 18h. MA 15h30, 20h30

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

UNE VIEILLE MAÎTRESSE 1re semaine - 16/16
Acteurs: Asia Argento, Fu’ad Ait Aattou, Roxane
Mesquida. Réalisateur: Catherine Breillat.
1ÈRE SUISSE! Paris, 1835. La marquise de Flers décide
de marier sa petite-fille, fleuron de l’aristocratie française,
avec Ryno de Marigny, une sorte de Valmont
romantique.

VF ME au MA 18h15, 20h45

SPIDER-MAN 3 6e semaine - 12/12
Acteurs: Tobey Maguire, Kirsten Dunst, James Franco.
Réalisateur: Sam Raimi.
Alors que Peter trouve un équilibre entre vie amoureuse
et devoir de superhéro, l’horizon s’obscurcit. La brutale
mutation de son costume, qui devient noir, décuple ses
pouvoirs et transforme sa personnalité laissant ressortir
un aspect sombre et vengeur...
DERNIERS JOURS VF ME au MA 15h. VE et SA 23h15

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

HANA 1re semaine - 10/12
Acteurs: Junichi Okada, Rie Miyazawa, Arata Furuta.
Réalisateur: Hirokazu Kore-Eda.
1ÈRE SUISSE! Un samouraï est chargé de retrouver
l’assassin de son père et le tuer. Mais le jeune homme
va apprendre à connaître ses voisins et découvrir la
richesse des relations humaines. Le doute s’installera
alors...

VO s-t fr/all ME au VE, LU et MA 15h15.
ME au MA 20h15

APRÈS LUI 2e semaine - 16/16
Acteurs: Catherine Deneuve, Thomas Dumerchez,
Guy Marchand. Réalisateur: Gaël Morel.
Camille voit sa vie brisée par la disparition de son fils dans
un accident de la route.Incapable de faire le deuil, elle
s’attache à Franck, le meilleur ami de celui-ci, qui est aussi le
responsable du drame. Les proches de Camille ne
comprennent pas son attitude.

VF ME au MA 18h

ZODIAC 4e semaine - 14/14
Acteurs: Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo, Anthony
Edwards. Réalisateur: David Fincher.
Zodiac, l’insaisissable tueur en série qui sévit à la fin des
années 60 et répandit la terreur dans la région de San
Francisco, fut le Jack l’Eventreur de l’Amérique.

VF VE et SA 23h

LES VACANCES DE MR. BEAN10e 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 SA et DI 15h15

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

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

VF ME au MA 14h30, 20h

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

LE SCAPHANDRE ET LE PAPILLON 3e sem - 12/14
Acteurs: Mathieu Amalric, Emmanuelle Seigner,
Marie-Josée Croze. Réalisateur: Julian Schnabel.
Journaliste et père, il est dans un coma profond. Quand il
en sort, toutes ses fonctions motrices sont détériorées.
Atteint de ce que la médecine appelle le «locked-in
syndrome», il ne peut plus bouger, parler ni même
respirer sans assistance. Dans ce corps inerte, seul un
œil bouge. Cet œil, devient son lien avec le monde, avec
les autres, avec la vie.

VF ME au MA 15h30, 18h. ME au LU 20h30

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

DIALOGUE AVEC MON JARDINIER
1re semaine - 12/12

Acteurs: Daniel Auteuil, Jean-Pierre Darroussin, Fanny
Cottençon. Réalisateur: Jean Becker.
1ÈRE SUISSE! Un peintre parisien quinquagénaire
revient habiter dans sa maison de jeunesse. Il met une
annonce pour trouver un jardinier. Le premier qui répond
n’est autre qu’un copain d’enfance. Une belle amitié va
rennaître.

VF ME au MA 15h30, 18h, 20h30

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

FRACTURE 5e semaine - 12/16
Acteurs: Anthony Hopkins, Ryan Gosling, David
Strathairn. Réalisateur: Gregory Hoblit.
Thriller! Lorsque Crawford (Anthony Hopkins) découvre
que sa jeune épouse le trompe, il décide de la tuer en
mettant au point le crime parfait. L’inspecteur s’occupant
de l’affaire n’est autre que l’amant!
DERNIERS JOURS VF ME au MA 14h30, 20h30

PIRATES DES CARAÏBES 3 3e 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 VE au DI 17h. VE et SA 23h.
VO angl s-t fr/all ME, JE, LU, MA 17h

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

LES CHANSONS D’AMOUR 1re semaine - 10/14
Acteurs: Louis Garrel, Ludivine Sagnier, Chiara
Mastroianni. Réalisateur: Christophe Honoré.
1ÈRE SUISSE! Toutes les chansons d’amour racontent la
même histoire: «Il y a trop de gens qui t’aiment»...
«Je ne pourrais jamais vivre sans toi»... «Sorry Angel».
Les chansons d’amour racontent aussi cette histoire-là.

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

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
After the wedding
Me, ve 18h15. Sa, di 16h. VO. 12 ans.
De S. Bier
Cantique pour Argyris
Me-ma 20h45. VO. 10 ans. De S. Haupt
Anne-Lise Grobéty, écrivaine
Je 18h30. 7 ans. Plans fixes
Les faiseurs de Suisses
Sa 18h15. VO. 7 ans. De W. Lüönd et
E. Steinberger
Evasion pour le paradis
Di 18h15. VO. 12 ans. De N. Jacusso

■ Corso (032 916 13 77) Relâche
■ Eden (032 913 13 79)

Boulevard de la mort
Me-ma 15h30, 18h, 20h30. Ve, sa 23h.
16 ans. De Q. Tarantino

■ Plaza (032 916 13 55)
Pirates des Caraïbes 3
Me-ma 14h30, 20h. 12 ans.
De G. Verbinski

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Dialogue avec mon jardinier
Me-ma 15h30, 18h, 20h30. 7 ans.
De J. Becker
Pirates des Caraïbes 3
Ve, sa 23h. 12 ans. De G. Verbinski
Le scaphandre et le papillon
Me-ma 15h, 17h45, 20h15. 12 ans.
De J. Schnabel
Zodiac
Ve, sa 22h45. 14 ans. De D. Fincher
Fracture
Me-ma 20h45. Ve, sa 23h15. 12 ans.
De G. Hoblit

Spider-man 3
Me-ma 15h15. 12 ans. De S. Raimi
Les fantômes de Goya
Me-ma 18h15. VO. 12 ans.
De M. Forman

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Le prix à payer
Ve, sa 20h30. Di 16h, 20h30. 12 ans

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

After the wedding
Me 20h30. Di 17h30. VO. 16 ans.
De S. Bier
Le nombre 23
Ve, sa, di 20h30. 14 ans.
De J. Schumacher

«LE SCAPHANDRE ET LE PAPILLON» Le terrible destin de Jean-Dominique Bauby. (PATHÉ)
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V.F: Chaque jour (sauf 
ma) à 15h30 et 20h30. 
Sa et di aussi à 18h00

A P O L LO  1
032 710 1033

Un cocktail détonant et déjanté de 
violence et d’action. Sexy et délirant
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A P O L LO  2
032 710 1033

Chaque jour à 
18h15 et 20h45

La passion dévorante et 
dévastatrice aura raison du 

romantisme
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S T U D I O
032 710 1033

Chaque jour à 16h00, 
18h15 et 20h45

Une comédie musicale d’une 
fraîcheur exquise sur l’amour et 

l’absence
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PA L AC E
032 710 1066

Chaque jour à 15h30, 
18h00 et 20h30

V.O. st fr/all: me, je, ve, lu  à 
18h00 + ma toutes les séances

Noct ve et 
sa à 23h00

Une histoire d’amitié attachante qui 
fleure bon les vraies choses de la vie
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A P O L LO  3
032 710 1033

V.O. st fr/all. 
Chaque jour 

à 20h15

Une surprenante comédie 
en costumes, qui nous 

redonne le goût des belles 
choses
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Me, je, ve, lu et ma aussi à 15h15

«Cantique
pour Argyris»
La vie d’Argyris Sfountouris, orphelin suite
à un massacre par l’armée allemande en
1944, puis accueilli au village de Pestalozzi.
ABC, La Chaux-de-FondsSO

RT
IE

SORTIE

«Les chansons
d’amour»

Toutes les chansons d’amour racontent la même histoire: «Il y a trop de gens qui t’aiment»,
«Je ne pourrais jamais vivre sans toi», «Sorry Angel»... Les chansons d’amour racontent
aussi cette histoire-là.

Réalisateur: Christophe Honoré. Genre: comédie musicale. Durée: 1h50. Age: 10 ans, suggéré 14. Avec:
Louis Garrel, Ludivine Sagnier, Chiara Mastroianni. Cinéma: Studio, Neuchâtel

FILMCOOPI

1 PIRATES DES CARAÏBES 3, de Gore Verbinski (N)
2 ZODIAC, de David Fincher (2)
3 SPIDER-MAN 3, de Sam Raimi (1)
4 LA FAILLE, de Gregory Hoblit (3)
5 LA VIE DES AUTRES, de F. H. von Donnersmarck (4)
6 LE SCAPHANDRE ET..., de Julian Schnabel (N)
7 ENSEMBLE C’EST TOUT, de Claude Berri (8)

LE BOX OFFICE DE LA SUISSE ROMANDE
8 LES VACANCES DE MR BEAN, de Steve Bendelack (6)
9 NEXT, de Lee Tamahori (5)

10 IRINA PALM, de Sam Garbarski (7)
11 JINDABYNE, de Ray Lawrence (10)
12 LE NOMBRE 23, de Joel Schumacher (9)
13 POM LE POULAIN, d’Olivier Ringer (12)
14 PAS DOUCE, de Jeanne Waltz (11)

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

SORTIE

«Boulevard
de la mort»

C’est à la tombée du jour
que Jungle Julia, la DJ la plus
sexy d’Austin, peut enfin se
détendre avec ses meilleures
copines, Shanna et Arlene. Le
trio infernal vit la nuit, attirant
tous les regards dans les bars et
dancings du Texas. Une atten-
tion pas forcément innocente...

Mike, cascadeur au visage
balafré et inquiétant, est sur
leurs traces, tapi dans sa voi-
ture indestructible.

Réalisateur: Quentin Tarantino
Genre: épouvante, horreur
Durée: 1h50
Age: 16 ans
Avec: Kurt Russel, Rose
McGowan, Zoe Bell
Cinémas: Apollo, Neuchâtel,
Eden, La Chaux-de-Fonds

SORTIE

«Une vieille
maîtresse»

Paris, 1835. Feignant de se
croire encore au siècle des Lu-
mières, la noblesse se pique au
jeu des «Liaisons dangereu-
ses».

La marquise de Flers décide
de marier sa petite-fille avec
Ryno de Marigny, une sorte de
Valmont romantique. Mais ce
Don Juan impénitent est de-
puis dix ans l’amant et la proie
d’une courtisane scandaleuse.

Réalisateur: Catherine Breillat
Genre: drame
Durée: 1h56
Age: 16 ans
Avec: Asia Argento, Fu’ad Ait
Aattou, Roxane Mesquida
Cinéma: Apollo, Neuchâtel

SORTIE

«Dialogue
avec mon jardinier»

Fort d’une honnête réputation de peintre parisien, un quinqua-
génaire fait un retour aux sources et revient prendre possession
de la maison de sa jeunesse. Autour de la bâtisse s’étend un assez
grand terrain. Pour l’entretenir, il met une annonce demandant
un jardinier. Le candidat choisi est un ancien complice de la com-
munale, perdu de vue et ainsi miraculeusement retrouvé...

Réalisateur: Jean Becker
Genre: comédie
Durée: 1h49
Age: 7 ans, suggéré 14
Avec: Daniel Auteuil, Jean-Pierre Darroussin, Fanny Cottençon
Cinémas: Palace, Neuchâtel, Scala, La Chaux-de-Fonds

PUBLICITÉ

ELITE

JMHFRENETIC
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Offres valables jusqu’au 9.6.2007 
(dans la limite des stocks disponibles).

Votre vin préféré 
en un clic de souris.

Lindt Festival 
assortiment

8 x 100 g 

10.90
au lieu de 14.20

   

Pinot Gris-Riesling Willm 
Alsace AOC, MO 2006 

6 x 75 cl

Trevelez 
Jambon cru d’Espagne 

100 g

Ramseier
Jus de pomme
100% naturel
1.5 l

Steak de bœuf
Suisse

100 g

Pampers 
tous les paquets économiques
p. ex. baby dry junior
2 x 54 pièces

Nestea 
Ice tea lemon 

6 x 1.5 l

Pringles 
Original ou paprika

2 x 170 g

Simmenthal
Viande de bœuf en gelée

3 x 140 g

Cuisses de poulet
Suisse

100 g

Pêches jaunes 
Italie

kg

Filet de thon 
sauvage
Philippines
100 g

Incarom original
Recharge

2 x 275 g

5.95
 au lieu de 6.75

2.15
 au lieu de 2.90

5.90
 au lieu de 8.85

1.15
 au lieu de 1.65

3.50
 au lieu de 4.70

39.95
 au lieu de 59.80

7.95
 au lieu de 10.60

5.50
 au lieu de 6.50

49.90
 au lieu de 71.70

3.903.95
 au lieu de 5.50

9.95
 au lieu de 11.95
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PUBLICITÉCASE À CHOCS

Les basses retentissantes d’une Russe aux platines
Le collectif et label Urban-

sound a choisi de faire la fête
pour ses cinq ans d’existence.
Il marquera le coup samedi à
la Case à chocs, à Neuchâtel,
en compagnie notamment de
Xenia Beliayeva.

Cette artiste internationale
s’est taillé une renommée en
tant que DJ, mais elle compte
aussi parmi les grands produc-
teurs dans le domaine de la
musique électronique. La
dame, qui va jusqu’à chanter
sur ses propres productions,
fait actuellement partie des
prestigieux labels Datapunk,
fondé par Antony Rother, et
Confused, créé par Oliver
Huntemann.

Officiant aux platines du
Waagenbau, le meilleur club
de Hambourg, la Russe envoie
paraît-il des basses d’une éner-

gie folle, qui fait vibrer l’air et
la foule sur le dancefloor. De
la sensation pure, promet le
communiqué d’Urban-sound.

A 25 ans, Xenia Beliayeva
est en passe de devenir le DJ le
plus en vogue à Hambourg.
Mais elle n’est pas seulement à
au faîte du succès dans le nord
de l’Allemagne, elle se produit
aussi dans des clubs comme le
légendaire Monza, à Franc-
fort, l’Unique à Düsseldorf et
le Parl SPB à Saint-Péters-
bourg, en Russie, son pays
d’origine.

Présidente de Danced Re-
cords, la Russe est également
la responsable artistique de La-
domat, un des labels de musi-
que électronique les plus répu-
tés d’Allemagne.

Xenia chante aussi sur cer-
tains des morceaux qu’elle in-

terprète. Oliver Huntemann
s’est enthousiasmé pour cette
voix, qu’il a entendue sur des
disques. Du coup, rendez-vous
fut pris en studio avec le co-
producteur de Huntemann,
André Winter, pour enregis-
trer un titre, «In Your Car».
Dans la foulée, Xenia a sorti
son propre single, «Prototype»,
où sa voix se marie à des elec-
trobeats entraînants et à une li-
gne de basse puissante. La
combinaison fait un tabac
dans son club. Ses premières
productions seront disponibles
dans les bacs cet automne.

Samedi, la soirée concoctée
par Urban-sound accueillera
également des artistes de son
propre label, tels que Fox, qui
lui fête ses 30 printemps. Il
s’est mis tout récemment à la
production et fera entendre

l’un de ces premiers morceaux
au cours de la soirée. K-One
balancera ses breakbeats qui
partent dans tous les sens, ac-
tuellement son style de prédi-
lection. L’artiste vaudois
Volta, patron du Vr à Lau-
sanne, complétera l’affiche
avec ses sets techno minimal
et electro.

Pour rappel, Urban-sound
est un collectif de Neuchâtel,
Bienne et Berne, fondé en
2002 par Roland Gutkind,
alias Ro2r, qui en est l’admi-
nistrateur et le responsable ar-
tistique actuel. Son but est de
promouvoir la musique élec-
tronique via des soirées et de
productions éclectiques et in-
novatrices. /comm-réd

Neuchâtel, Case à chocs, samedi
9 juin. Ouverture des portes à 22h

XENIA BELIAYEVA A 25 ans,
elle s’impose sur la scène electro
allemande et même au-delà. (SP)

Jeudi soir, le chef d’orchestre
et compositeur François
Pantillon sera enfin de retour
à la Salle de musique de La
Chaux-de-Fonds. Dialogue
avec un homme de climats et
de convictions.

ALEXANDRE CALDARA

M
algré son profond at-
tachement à sa ville
natale, François Pan-
tillon n’avait pas di-

rigé un orchestre à la Salle de
musique de La Chaux-de-
Fonds depuis le milieu des an-
nées 1950. «Il y avait assez de
Pantillon actifs dans la cité
horlogère», sourit ce presti-
gieux chef et compositeur
dans son agréable maison de
Lugnorre dans le Vully.
«C’était le fief de mon père
Georges-Louis, fondateur du
concert des Rameaux, et de
mon frère Georges-Henri.» Le
concert de demain soir permet-
tra aussi aux Neuchâtelois
d’approfondir leur relation
avec le compositeur François
Pantillon: «La vie a passé trop
vite. Longtemps j’ai dirigé un
choeur ou un orchestre quel-
que part en Suisse chaque soir.
Je ne composais alors que de
petites choses, ce n’est que dans
les années 1980 que j’ai pu
mettre tout ce que je gardais en
moi.» En 1991, son oratorio
«Clameurs du monde» est
choisi comme oeuvre suisse re-
présentative de la deuxième
moitié du XX siècle pour fêter
le 700e anniversaire de la Con-
fédération. Elle sera interpré-
tée par la philharmonie slova-
que et Barbara Hendricks.

François Pantillon écrit de la
musique moderne sans être ob-
nubilé par l’avant-garde.: «On
doit y sentir les influences de

Francis Poulenc, Arthur Ho-
negger, Frank Martin. Mais j’ai
toujours voulu garder mon in-
dépendance. Je ne voulais pas
suivre le diktat de la filière
Boulez.»

Ses partitions comprennent
d’autres oratorios comme
«Bethléem», mais aussi un
opéra qui comprend beaucoup
de bois, «Die Richterin» et de la
musique de chambre, notam-
ment «1029», un concerto
nous ramenant à La Chaux-de-
Fonds, composé pour célébrer
le centenaire de la Société de
musique: «1000 pour le code
postal de la ville et 29 pour le
numéro de la maison où j’ai
grandi, à la rue Numa-Droz.»
Un trio joué initialement par
ses trois neveux Louis, Chris-
tophe et Marc. François Pan-
tillon a soigneusement évité
d’illustrer la ville de façon géo-
métrique: «On tomberait dans
une musique descriptive con-
traire à mon style, une fois de
plus j’ai privilégié les climats,
les atmosphères.»

Demain c’est un concerto
pour violon et orchestre bap-
tisé «La clairière» en hommage
à la sculpture éponyme d’Al-
berto Giacometti: «J’ai décou-
vert cette pièce par hasard dans
un musée de Budapest, tous
ces troncs secs, agressifs m’ont
parlé et donné envie d’accords
forts, violents, dramatiques.»
L’irruption du violon solo, in-
terprété dès sa création par le
virtuose bernois Alexandre
Dubach, permet au composi-
teur de laisser une pensée de
vie s’infiltrer dans ce paysage
de mort: «Il prend sa place,
commence à dire ce qu’il a en-
vie, on assiste alors à un com-
bat entre l’esprit et la matière,
l’orchestre revient dans une
sorte de marche funèbre. Puis

le violon affirme sa suprématie
dans un adagio serein et dé-
tendu. Cela finit par une ex-
plosion de joie du violon.»

Le programme choisi par
François Pantillon pour entou-
rer son concerto: le grave et
peu joué «Le chant du destin»
de Brahms et les bouffonneries
archiconnues du «Carmina
Burana» d’Orff semblent s’op-
poser. «On ouvre avec cette
page courte de Brahms qui
propose un trajet entre le para-
dis et la terre qui souffre. Après
la violence de mon concerto, je

trouvais bien que la roue
tourne avec les rires du «Car-
mina Burana» et trois solistes
exceptionnels: la soprano
Anne-Florence Marbot, le té-
nor Xavier Jamber et le bary-
ton Michel Brodrad.» Le con-
cert sera interprété par les 45
musiciens de l’Orchestre sym-
phonique de Bienne, qui se-
ront rejoints par 150 choristes
de tous âges. /ACA

La Chaux-de-Fonds, L’Heure Bleue,
Salle de musique, jeudi 7 juin
à 20 heures

FRANÇOIS PANTILLON Un compositeur décontracté dans son jardin de Lugnorre. (DAVID MARCHON)

FRANÇOIS PANTILLON

Accords forts pour Giacometti

SUPERHÉROS DANS LA RUE
Un artiste accueille les hommes retraités
Les hommes retraités intéressés a participer à la troupe de superhéros
de l’artiste lausannois Massimo Furlan peuvent se rendre au théâtre du
Pommier, ce matin à 10 heures. Le samedi 30 juin dans le milieu
de l’après-midi, ils participeront à une performance haute en couleur. /réd

SP Deux nouveaux tomes de Ramuz
publiés chez Slatkine
Les éditions Slatkine publient l’oeuvre complète de Ramuz.
Sortis de presse, les tomes III et IV rassemblent les
«Nouvelles et Morceaux» parus dans des journaux et des
revues entre 1912 et 1914 et entre 1915 et 1921. /réd

Bruxelles et Thoune
François Pantillon malgré ses nombreuses invitations à l’étranger

a tout de même été une figure centrale de la musique dans ce
canton, notamment en dirigeant la Société chorale de Neuchâtel
pendant 32 ans.

Après des études au Conservatoire Royal de Bruxelles où il
obtient plusieurs premiers prix dont ceux de violon et de
composition, de retour en Suisse, il fonde l’Orchestre de chambre
Cappella Bernensis qui atteint bientôt une réputation internationale.
De 1972 à 1997, l’Orchestre de la ville de Thoune lui confie son
poste de chef et de directeur artistique. Un CD de choeurs a cappella
et cantates de François Pantillon a paru en automne 2006 (DORON
music DRC 5027). /aca
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Alsab, Discovery, Grey Lag,
Gallorette… ça évoque quelque
chose pour vous? Ce sont quelques-
uns des plus célèbres chevaux de
ces dernières décennies,
rassemblés aujourd’hui sur un
champ de course pour déterminer le
meilleur coureur de tous les temps.

Dans «Winner’s Circle», un jeu du
célèbre et non moins fameux auteur
allemand Reiner Knizia, vous allez
être transporté dans l’ambiance du
Bois de Vincennes pour une course
de chevaux endiablée.

Une partie de «Winner’s Circle» se
déroule en trois manches consécuti-
ves. Lors de chaque course, le pa-
rieur enthousiaste que vous êtes le
temps d’une partie et ses adversaires,
vont miser sur leur cheval favori, en
route pour la victoire et la gloire.
Chacun s’efforcera alors d’encoura-
ger et de faire avancer son protégé
tout en essayant de distraire et de ra-
lentir les jockeys rivaux. Le joueur le
plus riche à l’issue des trois manches
sera déclaré vainqueur.

Il s’agit d’un jeu de course et de
paris aux règles ultrasimples, ne né-
cessitant que quelques minutes d’ex-
plication avant de pouvoir se lancer
dans une première partie.

En quelques mots, les concurrents
sont alignés sur la ligne de départ et
chaque joueur prend connaissance
de leur puissance, définie sur une
carte propre à chaque cheval. Vient
ensuite la phase des paris (ouverts ou
cachés selon la variante choisie). Les
paris cachés ajoutent une dimension
supplémentaire au jeu, puisqu’ils
permettent d’introduire une notion
de bluff. Finalement la cloche sonne
et la course peut enfin démarrer.
Pour cela, on dispose d’un dé spécial
avec trois faces «tête de cheval», une
face «casquette de jockey», une face
«selle» et une face «fer à cheval». Se-
lon le symbole obtenu, on choisira
d’avancer tel ou tel cheval, en sa-
chant que tous doivent être bougés
avant de pouvoir être repris. C’est ici
toute la subtilité du jeu. Faut-il pren-
dre le risque d’attendre le prochain
jet de dé pour avancer son propre

champion en espérant mieux, se
contenter d’une avancée moyenne
ou carrément ralentir l’adversaire?

L’éditeur propose le jeu à partir de
10 ans, mais il est tout à fait jouable
avec des enfants plus jeunes. Dans ce
cas, il conviendra peut-être de rete-
nir la variante de base concernant les
paris, à savoir la mise visible. Dans
tous les cas «Winner’s Circle» est un
excellent jeu familial à découvrir
d’urgence! Vous le trouverez chez
tout bon marchand de jeux, mais
aussi certainement dans votre ludo-
thèque habituelle. /nan

«Winner’s Circle» Dans le tiercé gagnant!

Un jeu
de Reiner Knizia.
Editeur: Face 2
Face Games.
De 2 à 6 joueurs
à partir
de 10 ans.
Prix conseillé:
66 francs
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Désespérés de trouver un
appartement à prix abordable,
certains Genevois en viennent
à briguer… des dépôts, des
ateliers ou des locaux
commerciaux.

FRANCESCA SACCO

C’est une chambre
oblongue, avec un
lit vétuste près de la
porte et une plaque

chauffante posée sur la table,
près de l’unique fenêtre. Tout
au bout de la pièce, qui ne doit
pas faire plus d’une dizaine de
mètres carrés, une porte donne
sur des sanitaires. L’endroit est
habité par un vieux célibataire
désargenté, moyennant un mo-
deste loyer de 600 francs – une
aubaine à Genève. La situation
n’est pas réglementaire: il est
interdit d’élire domicile dans
un local commercial. C’est
pourquoi il ne témoignera pas
à visage découvert.

Combien sont-ils à Genève?
Régulièrement, les régies im-
mobilières sont confrontées à
des personnes qui, découragées
par la crise du logement, con-
voitent des locaux commer-
ciaux ou artisanaux, voire des
dépôts. «J’ai régulièrement des
appels de ce genre, en moyenne
deux ou trois sur dix», confie
Giordano Mazzolini, chez GM
Concept à Carouge. «En ce mo-
ment, je cherche à louer des lo-
caux neufs de 75 m2, très lumi-
neux, avec une vue dégagée et
bien situés. C’est tentant».

Esther Lauber, directrice

d’une petite agence qui porte
son nom, confirme: «On
trouve des surfaces commer-
ciales de 100 m2 pour
1200 francs. Si on fait le calcul,
c’est sûr, c’est attractif». Pour ce
prix-là, certains Genevois doi-
vent se contenter d’un studio.

A surface équivalente, les lo-
caux commerciaux ou artisa-
naux peuvent permettre une
économie de 500 francs et des
annonces font rêver: «Proche
mairie, calme et lumineux, par-
kings disponibles». Ou: «Con-
nexion internet, cuisine, toilet-
tes, proximité tram et bus.» «Le
marché du logement est telle-
ment saturé. C’est triste, mais
d’une certaine manière je com-

prends que les gens en arrivent
là», déclare Esther Lauber. Elle
se souvient d’un couple venu
visiter un dépôt dans l’inten-
tion manifeste d’y habiter. «Il
n’y avait même pas de chauf-
fage. Ils ont commencé à discu-
ter de l’emplacement des meu-
bles devant moi. Ils m’ont prise
pour l’ancien locataire, ils n’ont
pas réalisé que je représentais
la régie».

Lorsque le contrevenant est
découvert, il risque l’expul-
sion. Le risque d’être démas-
qué semble toutefois assez fai-
ble. «C’est clair que ça arrive de
temps en temps, mais nous ne
tenons pas de statistiques», pré-
cise Edi da Broi, chef de la di-

vision juridique du Départe-
ment des constructions et des
technologies de l’information.
En fait, les autorités se mon-
trent généralement concilian-
tes: «Nous commençons par
tenter de procéder à un chan-
gement d’affectation des lo-
caux afin de régulariser la si-
tuation. Si ce n’est pas possible,
nous fixons une amende.
Quelques centaines de francs,
tout au plus».

L’aspect le plus coûteux de
l’opération reste la transforma-
tion d’un local. Là encore,
l’obstacle n’est pas insurmon-
table: «Pour moi, c’est très sim-
ple. Si vous décidez de vous
lancer dans cette aventure, c’est

que vous êtes quelqu’un de
créatif, et alors ce ne sera pas
un problème pour vous. Au
contraire, c’est très gratifiant
d’aménager soi-même son lieu
de vie», témoigne l’artiste ge-
nevois Ivan Grivel, l’un des
pionniers de la transformation
d’usines désaffectées dans le
canton.

Mais depuis quelques an-
nées, les régisseurs sont deve-
nus plus sévères. «Les candi-
dats doivent nous indiquer
quelles activités ils comptent
exercer et nous leur deman-
dons des justificatifs, comme
une inscription au registre du
commerce», souligne la régie
Simonin. /FSA-La Liberté

GENÈVE La situation du logement à Genève est plutôt en mode fermé en ce moment. (KEYSTONE)

«On trouve
des surfaces
commerciales
de 100 m2
pour 1200 francs.
Si on fait
le calcul, c’est sûr,
c’est attractif».

Esther Lauber

GENÈVE

Crise du logement: «Viens
chez moi, je loge au bureau»

PATRIMOINE

Il faut sauver
les émetteurs radio

Patrimoine Suisse appelle la
Confédération et les cantons à
sauver l’émetteur à ondes
moyennes de Beromünster
(LU) qui sera désaffecté fin
2008. Selon l’organisation de
défense du patrimoine, il s’agit
d’un monument historique ri-
che en signification. Le bâti-
ment émetteur et la tour de 125
mètres construits en 1931 sont
à quelques détails près dans
leur état original et en bon état.
De plus la tour dressée sur le
Blosenberg constitue un point
de repère important car elle est
visible de très loin. Sur les trois
émetteurs nationaux histori-
ques, Sottens, Monte Ceneri et
Beromünster, ce dernier est le
seul qui sera prochainement
mis hors service. La SSR espé-
rait l’utiliser jusqu’en 2015.

Mais le canton de Lucerne lui a
refusé une autorisation spéciale
et ordonné que l’émetteur soit
assaini d’ici 2008. /ats

BEROMÜNSTER La tour construite
en 1931. (KEYSTONE)

En bref
■ FRIBOURG

Le programme du
Belluard est dévoilé

Les deux codirecteurs du Belluard
Bollwerk International (BBI) Gion
Capeder et Stéphane Noël quittent
le festival sur un feu d’artifice. Au
propre comme au figuré. Ils ont
révélé hier le programme
concocté pour la 24e édition qui
se tient à Fribourg dès le 28 juin.
Le BBI présente cette année 18
projets, dont 16 premières
suisses et 9 productions
fribourgeoises. Le public pourra
découvrir ces projets à cheval
entre plusieurs disciplines
jusqu’au 7 juillet. Il a déjà eu un
avant-goût avec le «Lowrider
Teeshirt». /ats

■ CHAMONIX
Un artiste interdit de
toucher au Mont-Blanc

Un artiste danois, auteur
d’oeuvres provoquantes, qui
voulait colorer le sommet du
Mont-Blanc, a été interpellé hier
en altitude par les gendarmes.
Ceux-ci l’ont redescendu en
hélicoptère à Chamonix où il est
en garde à vue, ont indiqué les
autorités. L’artiste d’origine
chilienne Marco Evaristti, 43 ans
avait coloré lundi, à titre d’essai,
avec une teinte à base de
framboise une partie de la
montagne au col des Flambeaux,
à 3400 mètres, dans le haut de la
vallée Blanche. /ats-afp

■ VENISE
Un photographe malien
lauréat du Lion d’or

Pour la première fois, un Africain
recevra dimanche le Lion d’or de
la 52e Biennale d’art
contemporain de Venise pour
l’ensemble de sa carrière. Malick
Sidibé s’est fait connaître en
Europe depuis une dizaine
d’années. Né en 1936, il a d’abord
étudié le dessin et la bijouterie à
Bamako. A 19 ans, il apprend la
photographie et sept ans plus
tard il ouvre son studio. Il se
spécialise d’abord dans le
reportage, accompagnant la
jeunesse lors de soirées. /ats-dpa

ZURICH
Première pour Fischli /Weis
Le Kunsthaus de Zurich présente la première
rétrospective en Suisse des artistes Peter Fischli
et David Weiss. Sculptures, photographies, installations
et vidéos sont exposées jusqu’au 9 septembre. /ats

L’épée de Stockalper reprend
sa place à Sion
L’épée de chasse du financier valaisan Kaspar Jodok von
Stockalper (1609-1691) a réintégré le Musée d’histoire du
Valais. Volée par Stéphane Breitwieser en 1996, l’arme avait
été retrouvée après l’arrestation du pilleur de musées. /ats
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HOCKEY SUR GLACE
Les Ducks cancanent
Malgré l’absence de Chris Pronger, Anaheim
a fait le break en finale de la Coupe Stanley.
Les Ducks ont gagné 3-2 à Ottawa et mènent
3-1 dans la série. A une victoire du sacre. /si

A 68 ans, Guy Roux
reprend du service à Lens
Guy Roux (68 ans) sera le nouvel entraîneur
de Lens. Le Français avait dirigé Auxerre
pendant... 43 ans, avant de laisser son poste
en juin 2005. Il succède à Francis Gillot. /si

Roger Federer a perdu un set,
le premier de la quinzaine à
Roland-Garros. Pourtant, le
Suisse a bien impressionné
son monde. Il affrontera
Davydenko en demi-finale.

PARIS
RAFFI KOUYOUMDJIAN

L
e (re)voilà dans ce fa-
meux dernier carré pari-
sien, le costard «taille pa-
tron» plus que jamais sur

le dos. A une exception près, la
livraison fut sans pli. Au point
de sentir le champion imper-
turbable. Hier après-midi, en
quarts de finale de ce tournoi
de Roland-Garros, Roger Fe-
derer a peut-être égaré une
manche – la première de la
quinzaine –, mais il n’a jamais
paru aussi indestructible, aussi
maître de son destin parisien.
Battu en deux heures et quatre
sets (7-5 1-6 6-1 6-2), l’Espa-
gnol Tommy Robredo, neu-
vième joueur mondial, a vu de
près, de très près, l’application
avec laquelle le Bâlois mène
son chemin vers la finale.

Dans la foulée, Federer a ar-
rêté sa série de sets consécutifs
avalés en Grand Chelem à 36.
«Les records? Je n’ai pas le
temps d’y penser. L’important,
c’est le prochain point, le pro-
chain jeu, le prochain set. Et
pour l’instant, ça se passe plu-
tôt bien.» Et le prochain
match? Vendredi, le No 1
mondial tentera d’oblitérer
son ticket pour une deuxième
finale à Paris contre le Russe
Nikolay Davydenko, qui s’est
débarrassé du revenant – mais
peu fréquentable – Guillermo
Canas.

Il en avait, pourtant, dans le
tube, Tommy! Et comment...
Le coureur de fond (de ligne),
qui joue sur terre comme à la
maison, a su chahuter, pertur-
ber la belle mécanique helvéti-
que durant une bonne heure
de jeu. «Je savais que je devais
remporter des échanges de

fond du court, surtout
lorsque mon service ne
fonctionnait pas», analysait,
après la partie, Roger Federer,
qui avait également démontré
une volonté franche de mon-
ter au filet.

Lors du premier set, il con-
crétisait 14 de ses 16 attaques.
Il servait même très bien, s’of-
frant cinq jeux blancs sur ses
six mises en jeu. Il avait rem-
porté 7-5 la première manche.
Face à ce genre d’adversaire,
plus habitué à prolonger son
plaisir sur les bases très arriè-
res du court, le No 1 mondial
savait couper les trajectoires à
bon escient.

Et puis... «Et puis, il y a eu le
vent, capricieux», révélait Ro-
ger Federer, tout à coup désor-
ganisé sur sa mise en jeu, qui
ne lâchait sa première balle
qu’à 27%. «Je ne vais pas cher-
cher d’excuse, mais j’ai mal
joué, je n’ai pas utilisé le vent,
ce n’était pas la bonne tacti-

que, je frappais trop à plat,
plutôt que d’utiliser des balles
liftées.»

Robredo, lui, avait... le vent
dans le dos et s’envolait. Faci-
lement. Trop facilement? «A la
fin du deuxième set, je me
suis dit: réveille-toi! Reste po-
sitif, réagis.» Les doutes au
frigo, Federer déroulait, pre-
nait les choses en main.
Vingt minutes plus

tard, il remettait le filet au mi-
lieu de ce central Philippe-
Chatrier.

Gentiment dépassé par le
sort de la partie, Robredo avait
tenté de se nourrir de longs
échanges, de ces balles tapées,
cognées, frappées en fond de
court. «Dans l’ensemble, il n’a

pas commis beaucoup d’er-
reurs, s’appuyant sur un bon
coup droit. J’ai su jouer de fa-
çon de nouveau plus agres-
sive.» Et reprendre les choses
en main.

En deux heures, l’affaire
était finalement pliée. «Vous
avez été inquiet? Pas moi!», ré-
pondra Federer à l’heure des
questions. Le Suisse avait bien
révélé de nouveaux atouts
dans sa manche... perdue.
/RKO

ROGER FEDERER
Le No 1 mondial
disputera
vendredi
sa troisième
demi-finale
à Paris.
(KEYSTONE)

TENNIS

«Jamais inquiet»

BERNARD CHALLANDES Bientôt
au FC Zurich? (DAVID MARCHON)

Challandes
et Finke favoris
La course à la succession
de Lucien Favre au FC Zurich
pourrait se jouer entre
Bernard Challandes et
l’Allemand Volker Finke.
Ciriaco Sforza et Rolf Fringer
ont décliné l’offre pour
rester à Lucerne et Saint-Gall.
Responsable des M21 depuis
2001, le Neuchâtelois Bernard
Challandes (55 ans) figure
parmi les favoris, même si
ses expériences dans l’élite
(à Yverdon, YB et Servette)
n’ont pas été de francs
succès. Il a l’avantage de
bien connaître le foot suisse.
Parmi les autres candidats
figurent Marco Schällibaum et
Jürgen Seeberger. /si

«Vendredi? Je me réjouis»
Roger Federer disputera sa demi-finale de Roland-Garros contre

Nikolay Davydenko vendredi. «Ces deux journées sans
compétition m’arrangent bien, en tout cas, elles ne me
perturberont pas. En boxe, ils se préparent six mois pour un seul
combat! Ce ne sont pas ces deux jours qui vont me faire sortir du
tournoi», répondait le No 1 mondial, qui ne rentrera pas en
Suisse, comme il l’avait laissé entendre plein de malice il y a deux
jours. «Je taperai légèrement la balle mercredi, un peu plus
intensément jeudi pour être de nouveau prêt physiquement pour
cette partie.»

Davydenko, No 4 mondial, lui donnera du fil à retordre, c’est
certain. «Je me réjouis de me retrouver dans le dernier carré, je
connais la valeur de Davydenko. Mais après Nadal et Nalbandian
ces deux dernières années, je m’attendais bien à retrouver un gros
morceau en demi-finale de Roland-Garros!» Au passage, le Suisse
apparaît pour la 12e fois consécutive de sa carrière à ce stade de
la compétition dans un tournoi du Grand Chelem. Rappel: il a déjà
remporté dix titres majeurs. /rko

Justine Henin en route pour un 4e sacre
Il sera difficile d’empêcher Justine Henin (No 1) de

remporter un quatrième titre à Roland-Garros. La
Belge s’est aisément débarrassée de Serena Williams
(No 8), s’imposant 6-4 6-3 dans le choc des quarts
de finale. La double tenante du titre se mesurera
demain à Jelena Jankovic (No 4), qui a dominé Nicole
Vaidisova (No 6) 6-3 7-5. Ana Ivanovic (No 7), qui
est venue à bout (6-0 3-6 6-1) de Svetlana
Kuznetsova (No 3), défiera Maria Sharapova (No 2)
dans la seconde demi-finale. La Russe s’est imposée
6-3 6-4 face à sa compatriote Anna Chakvetadze (No
9).

Le duel Henin-Williams a nettement tourné à
l’avantage de la Wallonne. La No 1 mondiale, qui avait
triomphé pour la première fois à la Porte d’Auteuil il y
a quatre ans, n’a connu qu’une alerte lorsqu’elle
concédait pour la première – et unique – fois son
engagement dans le troisième jeu de la deuxième

manche. Elle se reprenait parfaitement, devenant
après 78’ de jeu la seule détentrice du record de sets
remportés de rang à Roland-Garros (31).

Seule autre joueuse encore en lice ayant déjà
triomphé en Grand Chelem, Maria Sharapova figure
pour la première fois dans le dernier carré à Paris. La
Russe de 20 ans n’a d’ailleurs disputé jusque-là que
deux demi-finales sur terre battue! Après avoir écarté
deux balles de match au 4e tour face à Patty
Schnyder (No 14), elle a connu nettement moins de
difficultés face à Anna Chakvetadze.

Jelena Jankovic (22 ans) et Ana Ivanovic (19 ans)
ont écrit hier un chapitre majeur de la courte histoire
du tennis serbe, qui place pour la première fois deux
de ses représentantes en demi-finales d’un tournoi du
Grand Chelem. Jelena Jankovic doit son succès à sa
plus grande régularité ainsi qu’à sa meilleure gestion
des points importants. /si
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SportRégion
Course à pied
Le long de la rivière du Doubs.
La course Le long de la rivière du
Doubs a réuni plus de 200
coureurs samedi. Laurence Yerly
n’a pas eu à forcer son talent pour
arriver largement en tête à la
Maison-Monsieur, reléguant la
Chaux-de-Fonnière Stefania
Lederrey à plus de sept minutes
et Marianne Cuenot à près de dix!
De son côté, Vincent Feuz a
renoué avec la victoire au Doubs,
devançant le Jurassien Raphaël
Dubail de 4’16’’. A relever les
nettes victoires du Français
Thierry Drezet en vétérans I, du
junior Michaël Verniers et du
vétéran II Harry Huber, auteurs
respectivement des 3e, 7e et 8e
meilleurs chronos.
Les podiums. Dames. Elites: 1. Nathalie
Benoit (La Chaux-de-Fonds) 1h25’12’’. 2.
Mélanie Wüthrich (Le Brenets) 1h25’42’’.
3. Aline Schmidt (La Chaux-de-Fonds)
1h31’22’’. Vétérans I: 1. Laurence Yerly
(Dombresson) 1h16’03’’ (meilleur chrono
féminin). 2. Françoise Zuber (Champion)
1h30’06’’. 3. Donata Renna (Wavre)
1h32’44’’. Vétérans II: 1. Stefania
Lederrey (La Chaux-de-Fonds) 1h23’34’’.
2. Marianne Cuenot (Le Cerneux-
Péquignot) 1h25’41’’. 3. Catherine
Marthaler (La Chaux-de-Fonds) 1h27’10’’.
Vétérans III: 1. Gorel Bieri (Plaffeien)
1h31’23’’. 2. Charlotte Wyss (La Chaux-
de-Fonds) 1h34’56’’. 3. Genny Perrin
(Cortaillod) 1h43’31’’.
Messieurs. Juniors: 1. Michaël Verniers
(Savagnier) 1h12’59’’. 2. Fabio Paillard
(Môtiers) 1h32’09. 3. Joël Huguenin
(Saint-Sulpice) 1h33’40’’. Elites: 1. Lucas
Hirsig (La Chaux-de-Fonds) 1h11’52’’. 2.
Christophe Tissot (F-Montlebon)
1h12’32’’. 3. Raphaël Jeanrichard
(Cortaillod) 1h14’04’’. Seniors: 1. Vincent
Feuz (Les Brenets) 1h07’14’’ (meilleur
chrono). 2. Raphaël Dubail (Saignelégier)
1h11’30’’. 3. Jean-Manuel Robert (La
Chaux-de-Fonds) 1h14’09’’. Vétérans I:
1. Thierry Drezet (F-Les Fins) 1h10’48’’.
2. Marcel Dubois (Les Breuleux)
1h15’30’’. 3. Paolo Gosparini (Choëx)
1h17’57’’. Vétérans II: 1. Harry Huber (La
Chaux-de-Fonds) 1h13’28’’. 2. Gérard
Morard (Neuchâtel) 1h23’27’’. 3. Pierre
Meylan (Le Brassus) 1h24’13’’. Vétérans
III: 1. Walter Tramaux (Estavayer-le-Lac)
1h29’38’’. 2. Georges Ginés
(Cormondrèche) 1h32’12’’. 3. José Vidal
(Cressier) 1h33’58’’.
Prochaine manche du championnat
neuchâtelois des courses hors stade:
samedi prochain, à l’occasion de
Cressier-Chaumont. /alf

Coupe Jeunes Foulées.
Le BCN Tour comptait à nouveau
pour la Coupe Jeunes Foulées,
mise sur pied par le Groupe de
promotion des courses hors
stade. Or, quelques jeunes n’ont
pas manqué de remporter les six

étapes. Coralie Gibson (écolière
A), Marion Cochand (junior) et
Michaël Verniers (junior)
possèdent même le maximum de
points après sept manches!
Les podiums après sept manches.
Ecolières C (1998-99): 1. Jordane Jaunin
(CEP) 205 points. 2. Julia Lacreuse
(Dombresson) 150. 3. Coralie Balmer
(Boudevilliers) 122.
Ecoliers C: 1. Guillaume Wyrsch
(Corcelles) 205. 2. Arno Wust (Corcelles)
160. 3. Maxime Voyame (Chézard) 138.
Ecolières B (1996-97): 1. Carole Marullaz
(Cortaillod) 200. 2. Julie Delay (Le Locle)
180. 3. Sarah Delay (Le Locle) 154.
Ecoliers B: 1. Maxime Lacreuse
(Dombresson) 170. 2. Arnaud Puemi
(CEP) 169. 3. Archibald Soguel (CEP)
151.
Ecolières A (1994-95): 1. Coralie Gibson
(CEP) 210 (maximum). 2. Léa Mettler (La
Neuveville) 157. 3. Julie Demarne
(Neuchâtel) 147.
Ecoliers A: 1. Antoine Grandjean
(Bottens) 205. 2. Yvan Fatton
(Dombresson) 150. 3. Elie Gosteli (La
Brévine) 122.
Cadettes B (1992-93): 1. Laurianne
Fatton (Noiraigue) 180. 2. Julia Argilli (La
Sagne) 142. 3. Alice Schaad (Boudry)
120.
Cadets B: 1. Yannick Chautems (CEP)
200. 2. Alexande Lebet (CEP) 138. 3.
Clyde Engel (Saint-Blaise) 136.
Cadettes A (1990-91): 1. Nadia Aeby (La
Brévine) 180. 2. Saraïe Gosteli (La
Brévine) 141. 3. Leïla Wütschert (CEP)
122.
Cadets A: 1. Julien Mourot (Neuchâtel)
135. 2. Fabrice Grandjean (La Chaux-de-
Fonds) 133. 3. Antoine Grisel
(Vaumarcus) 129.
Juniors filles (1988-89): 1. Marion
Cochand (CEP) 210 (maximum). 2.
Anaëlle Boichat (La Chaux-de-Fonds)
133. 3. Julie Cramez (La Chaux-de-
Fonds) 131.
Juniors garçons: 1. Michaël Verniers
(Savagnier) 210 (maximum). 2. Ken
Meyer (Savagnier) 172. 3. Jonathan
Amstutz (Les Sagnettes) 135.
Prochaine manche de la Coupe Jeunes
Foulées: mercredi 20 juin, course
de la Solidarité à Peseux. /alf

Fléchettes
Championnats neuchâtelois. Résultats:
Peseux - Corsair 5-1. Toons - Wild Bees
4-2. Drakkar - Nomades 3-3.
Classement par équipes: 1. Peseux 20-
37. 2. Nomades 20-33. 3. Wild Bees 20-
17. 4. Drakkar 20-13. 5. Toons 20-10
(-69). 6. 20-10 (-80). /dro

Golf
Neuchâtel. Compétition dames, seniors
et juniors. Scramble à 4: 1. Walter
Marfurt, Quentin Jacot, Lilo Bargetzi et
Maureen Grond, 61. 2. Jean-Pierre Muller,
Michèle Finkbeiner, Anne-Marie Mérillat et
Carole Schindler, 64. 3. Manfred Laumann,
Joël Evard, Béatrice Groetzinger et Laura
Roethlisberger, 64. /sp

Neuchâtel. Seniors. Eclectic II.
Strokeplay: 1. François Despland 69. 2.
Rudi Lichtenberger 70. 3. Charles
Vuilleumier 73. /sp

Neuchâtel. Hôtel Palafitte Trophy 2007.
Strokeplay et stableford. Messieurs 0-
14.4: 1. André Fischer 68. 2. Ciaran
Goldsmith 69. 3. Théo Meister 70. 14.5-
24.4: 1. Mike Gosselin 68. 2. Claude
Zanetta 68. 3. Daniel Rebetez 68.
Dames 0-24.4: 1. Veronica Blaser 66. 2.
Jacqueline Kaeser 70. 3. Michèle Criblez-
Walthert 71.
Juniors 0-24.4: 1. Carole Schindler 68. 2.
Marina Emsenhuber 70. 3. Lionel
Allemand 70.
Mixte 24.5-36.0: 1. Grégory Bohren 45
pts. 2. René Ryser 43. 3. Yoshiko
Kissling 40.
Résultats bruts: 1. Marc Tschäppät 80. 2.
Michèle Criblez-Walthert 82. 3. Rolf
Altorfer 80. /sp

Neuchâtel. Golfhouse Trophy 2007.
Strokeplay et stableford. Messieurs 0-
14.4: 1. Damien Schaller 69. 2. Ivor
Leahy 70. 3. Jürg Itten 70. 14.5-24.4: 1.
Grégory Bohren 69. 2. François Despland
70. 3. Michel Volery 71.
Dames 0-24.4: 1. Gilberte Stegmann 69.
2. Michèle Criblez-Walthert 70. 3. Corinne
Manrau 74.
Juniors 0-24.4: 1. Marina Emsenhuber
69. 2. Alexandre Emsenhuber 69. 3. Joël
Evard 73.
Mixte 24.5-36.0: 1. Umut Somnez 40
pts. 2. Nathalie Schaller 40. 3. Johan Pea
38.
Résultats bruts: 1. Ivor Leahy 73. 2.
Damien Schaller 79. 3. Michèle Criblez-
Waltert 81. /sp

Les Bois. Open BCJ. Stableford.
Brut hommes: 1. John Moser (Les Bois)
40. Brut dames: 1. Suzanne Bandi
(Crans-sur-Sierre) 31.
Net HCP Pro-17.4: 1. David Hehlen (Les
Bois) 33. 2. Léo Cuche (Les Bois) 31. 3
Fernando Dal Zotto (Les Bois) 31.
Net HCP 17.5-26.4: 1. Didier Gobat (Les
Bois) 38. 2. Vincent Lang (La Largue) 33.
3. Christian Frossard (Prunevelle) 33.
Net HCP 26.5-36: 1. Alexandra Beuret
(FFG) 40. 2. Gilles Chèvre (Bassecourt)
36. 3. Emmanuel Ory (ASGI) 33.
Plus près du trou. Mixte: 1. Laurence-
Isabelle Humair (Les Bois) 31.
Concours de drives. Dames: 1.
Alexandra Beuret (FFG) 43 /26.5.
Hommes: 1. Joseph Dal Busco
(Bassecourt) 21. /mbo

Les Bois. Coupe des vis. Stableford.
Seniors. Brut HCP Pro-21.9: 1. Jean-
Paul Friedrich (Les Bois) 37. Brut HCP
22.0-AP: 1. Edgar Boillat (Les Bois) 35.
Net HCP Pro-21.9: 1. Willy Bachmann
(Les Bois) 43. 2. Pierre Zehnder (Les
Bois) 35. 3. Michel Leuenberger (Les
Bois) 34.
Net HCP 22.0-36: 1. Bernard Helbling
(Les Bois) 42. 2. Kurt Minger (Les Bois)
37. 3. Pierre-André Degen (Les Bois) 35.
Le drive de précision: 1. Paul Moser
(Les Bois) 0,21 m.
Trou de précision au trou No 17: 1.
Frédy Schaer (Les Bois) 2 m. /mbo

Gymnastique
Une semaine après les garçons,
quatre filles de l’ACNGA, toutes
membres de Serrières, se sont
rendues aux championnats
nationaux juniors de gymnastique

artistique, à Romont. Elles se sont
particulièrement bien comportées
et ont réalisé des performances
de choix, à la grande satisfaction
de leur entraîneur Carol Salvi.
En P1 (48 participantes), Eva
Kübler a glané une superbe 12e
place, précédant de peu sa
camarade de club Lauraine Meier
(16e). Qualifées à ces joutes
comme 17e et 40e, toutes deux
se sont placées parmi les
meilleures à la poutre!
Autre satisfaction, la 25e place de
Maé Dardel en P3 (36 part.).
Qualifiée avec le «matricule 35»,
la Serriéroise a réalisé une belle
remontée. Enfin, en P5 juniors
(37 part.), Melinda Meier a
terminé 18e, alors qu’elle était
34e après les sélections.
Cette compétition servait aussi de
qualification pour les concours
individuels de la prochaine Fête
fédérale, le 17 juin à Frauenfeld,
pour laquelle Eva Kübler, Lauraine
Meier et Maé Dardel ont obtenus
leur billet. /cwi

Hippisme
Les Bayards. Concours hippique
officiel. RI /A, 1re série: 1. Carole
Vauthier (Savagnier), «Virenzo CH», 0
/47’’64. 2. Marine Jeanrenaud (Le Locle),
«Morning Star V», 0 /50’’33. 3. Barbara
Vermot (Le Locle), «Majesty II CH», 0
/50’’77. 2e série: 1. Chloé Schmid
(Sainte-Croix), «Eclipse III CH», 0 /49’’32.
2. Mirco Morelli (Colombier), «Quel
Avontuur», 0 /50’’46. 3. Sandra Sprunger
(Coffrane), «South Seas», 0 /50’’79.
RI /A, 1re série: 1. Nathalie Faessler
(Orsonnens), «Tix des Légendes CH», 0/0
/33’’34. 2. Jean-Pierre Menoud (Travers),
«Phemina CH», 0/0 /34’’71. 3. Fiona
Matthey (La Chaux-de-Fonds), «Galantine
de la Gentiane», 0/0 /40’’42. 2e série: 1.
Alain Borioli (Chambrelien), «Candle
Light II CH», 0/0 /34’’64. 2. Stéphanie
Thévenaz (Cortaillod), «Andrashy», 0/0
/35’’34. 3. Barbara Vermot (Le Locle),
«Majesty II CH», 0/0 /40’’90.
RII /C: 1. Olivia Sauser (Les Ponts-de-
Martel), «Pik Holiday CH», 53’’13. 2.
Sandra Stähli (La Chaux-de-Fonds),
«Lamirelle», 55’’94. 3. Sébastien Lang
(Fenin), «Q One Van de Gravenhoeve»,
56’’59.
RII /LII avec winning round: 1. Olivia
Sauser (Les Ponts-de-Martel), «Kito II
CH», 0/0 /37’’17. 2. Régine Benoit Koy
(La Sagne), «Acrobate III CH», 0/0
/45’’55. 3. Kim Pillonel (La Chaux-de-
Fonds), «Dash des Ifs», 0/0 /46’’94.
Libre au style: 1. Virginie Ribaux
(Cortaillod), «Orka van olv hove», 81
/54’’38. 2. Benjamin Jost, (Le Locle),
«Frivolle F», 80 /46’’77. 3. Wendy Wicht
(La Chaux-de-Fonds), «Gulliver IV», 80
/51’’02.
Libre au style: 1. Virginie Ribaux
(Cortaillod), «Orka van olv hove», 74
/61’’78. 2. Camille Perret (Saint-Blaise),
«Marijke», 73 /60’’80. 3. Maité Loichat
(La Chaux-de-Fonds), «Royal Dutch», 72
/58’’29.
RIII /M, contre la montre: 1. Lisa Sollami
(Neuchâtel), «Sjonnie», 26 /67’’02. 2.
Tiffany Bühler (Chx-de-Fonds), «Ramona
M», 26 /67’’08. 3. Karen Schultheiss
(Fenin), «Tinka VI», 26 /67’’60.

RIII /M, avec winning round: 1. Thomas
Balsiger (Corcelles), «Trudo», 0/0 /48’’87.
2. Thomas Balsiger (Corcelles), «Mighty
de Riverland», 0/0 /50’’88. 3. Barbara
Schniepper (Büren), «Komtesse CH», 0/4
/45’’89. /psa

Judo
Mathieu Pahud 4e à Athènes.
Le Carcoie Mathieu Pahud a pris
part au tournoi international
d’Acropolis, à Athènes. Côtoyant
bon nombre de pointures
internationales, il a tiré son
épingle du jeu dans la catégorie
des élites – 81kg en terminant au
pied du podium (4e). Après un
bon début de tournoi, Mathieu
Pahud a été bloqué en quart de
finale par un Espagnol. Dans le
tableau de repêchage, il a réussi à
se défaire d’un Grec et d’un Turc,
avant d’être stoppé en petite finale
par un coriace Lituanien. /cpi

Karaté
Le Karaté-club Shintaikan La
Chaux-de-Fonds est monté à neuf
reprises sur le podium lors de la
Coupe Céline Dubois, à Besançon.
Les trois victoires (kumité) sont à
mettre à l’actif d’Audrey Martinelli,
Bran Liandrat et Chandra Singh.
Kumité. Pupilles garçons 95-96 – 30kg:
1. Bran Liandrat. Pupilles garçons 95-96
– 45kg: 3. Uzlu Özgur. Pupilles filles 95-
96 – 45kg: 1. Chandra Singh. Benjamins
93-94 – 50kg: 3. Dimitri Lafata.
Benjamines 93-94 – 55 kg: 1. Audrey
Martinelli. Minimes filles 91-92 – 50kg:
3. Ellen Hoang et Anny Velasquez. Cadets
89-90 – 60kg: 2. Jeff Bapté. Seniors 85
et avant +80kg: 3. Patrick Bolle. /pbo

Le Neuchâtel Karaté-Do a récolté
une belle moisson de médailles
lors du deuxième tournoi enfants
SKU d’Herzogenbuchsee. En kata
(technique), Ronny Schaffroth est
monté sur la 3e marche du
podium en pupilles 1996. Chez les
poussins 1999-98 et minimes
bruns-noirs, les 5es places de
Tiago Da Costa Almeida et de
Bastien Jaunin sont à noter.
En kumité (combat), Rina Sadiku
(poussins-pupilles filles +30kg) a
accédé à la plus haute marche du
podium après avoir gagné tous
ses combats. Tristan Kaufmann
s’est illustré chez les minimes –
45kg en remportant une 2e place.
Trois médailles de bronze ont
récompensé les performances de
Shpend Sadiku, Ronny Schaffroth
(poussins-pupilles – 37kg) et
Bastien Jaunin (minimes – 60kg).
Julia Mateira et Florent Droz sont
arrivés 5es de leur catégorie.
Rina Sadiku, Ronny Schaffroth,
Tristan Kaufmann et Bastien
Jaunin sont déjà sélectionnés
pour la deuxième Swiss League
comptant pour les qualifications
du championnat de Suisse, qui
aura lieu en novembre. /fra

Minigolf
Chénens, Fribourg. RML, tournoi libre.
SM1: 1. Pierre Koestinger (Bulle) 95
points. Puis les Marinois: 8. John
Bertholet 116. 12. François Frascotti 121.
/dsa

Pétanque
Dombresson. Championnat cantonal de
triplettes mixtes: 1. Sandra Richard,
Manuel Moreno, Jean-Pierre Besnard
(Les Meuqueux). 2. Arianne Dubois, Dave
Simon, Eric Vidmer (La Sportive
Neuchâteloise). 3. Carine Meisterhans,
Ernest Bartier, Michel Miserez (Les
Meuqueux) et Catherine Grize, René
Constantin, Yves Schmidt (La Sportive
Neuchâteloise). /dpe

Tir à l’arc
Büsserach. Concours 3D. Résultats des
archers des Geneveys-sur-Coffrane.
Compound, arc à poulie. Messieurs: 23.
Stéphane Dumuid 452 pts. Juniors: 2.
Lucas Jaquet 500.
Bowhunter, tir instinctif. Ecoliers: 4.
Naïs Jaquet 328. Juniors: 1. Colin Jaquet
450. 3. Antoine Messerli 394. Messieurs:
8. Edouard von Arx 442. 19. Jean
Messerli 402. /jme

Unihockey
Le premier match officiel d’unihockey sur
«grand terrain» (5 contre 5) disputé sur
sol neuchâtelois a été remporté par la
FSG Corcelles-Cormondrèche aux dépens
du Rouge et Or loclois, dans le cadre des
128es de finale de la Coupe de Suisse.
Au prochain tour, Corcelles affrontera
Aigle à domicile.

LE ROUGE ET OR DU LOCLE - FSG
CORCELLES-CORMONDRÈCHE 6-13
(1-4 0-4 5-5)

Communal: 200 spectateurs.
Buts: 7e Vuille 1-0. 9e Rossel 1-1. 10e
Cosandey 1-2. 13e Cosandey
(Schüpbach) 1-3. 16e Girardbille
(Dreyer) 1-4. 23e Schreier (Vuillemin)
1-5. 26e Guth (Dreyer) 1-6. 28e
Schüpbach (Cosandey) 1-7. 33e
Dreyer 1-8. 41e Girardbille 1-9. 43e
Aiguilera (Minck) 2-9. 45e Franchini 3-
9. 45e Schreier 3-10. 47e Aiguilera 4-
10. 50e Dreyer (Cosandey) 4-11. 52e
Vuille 5-11. 53e Vuillemin 5-12. 54e
Milana 5-13. 56e Aiguilera (Minck) 6-
13.
Le Locle: Masselli; Aubry, D. Vuille,
M. Vuille, Minck, Donzé; Dubach,
Houriet, Pilorget, Franchini, Aiguilera;
Vattévan, Varone, Reinhard, Mollier;
Favre.
Corcelles-Cormondrèche: Billod;
Dubach, Ramsbacher, Schüpbach,
Cosandey, Simonet; Rossel, Schreier,
Dreyer, Vuillemin, Girardbille; Hunkeler,
Guth, Milana, Füglister, Jaquet; Choux.
Pénalités: 2 x 2’contre chaque équipe.
/fco

Encore une victoire contre Luna
Rossa et le Team New Zealand
tiendra sa revanche face à
Alinghi.

T
eam New Zealand, qui
mène 4-0 en finale de la
Coupe Louis-Vuitton à l’is-
sue d’un nouveau succès

hier sur Luna Rossa, battu de 52
secondes, ne se trouve plus qu’à
un point de la victoire finale. Un
ultime succès aujourd’hui lui of-
frirait une revanche dans la
Coupe de l’America face à son
bourreau de 2003, Alinghi.

Hier, malgré un meilleur départ
et une option à droite, Luna Rossa
a encore montré trop de points fai-
bles par rapport à NZL 92: une vi-
tesse moindre au près et des choix

contestables de son tacticien Tor-
ben Grael, qui lui ont encore
coûté des secondes irrattrapables.
«On a réussi à prendre un petit
avantage, finalement on perd, c’est
assez décevant», a réagi le Brési-
lien, énervé par les questions à ré-
pétition sur ses options tactiques.

Tout s’est joué dans le premier
bord, sur un virement mal négo-
cié par ITA 94, qui a ouvert la
porte au bateau néo-zélandais. A
ce moment-là, le voilier kiwi
comptait une centaine de mètres
de retard, après un départ forcé
sur la gauche du plan d’eau,
moins venté. «Aujourd’hui, on a
eu tout faux dans le début de la ré-
gate et ensuite, on a été chanceux»,
a commenté Ray Davies, le stra-
tège néo-zélandais.

«Notre bateau n’est pas lent,
mais ce n’est pas non plus une fu-
sée. Simplement, il n’aime pas vi-
rer dans le petit temps. On espère
donc un changement de temps», a
ajouté Torben Grael. «Nous
n’irons pas demain (réd: au-
jourd’hui) sur l’eau en nous disant
que c’est notre dernière chance.
Nous essaierons de naviguer de
façon intelligente et n’excluons
pas des modifications techniques»,
a conclu Jonathan McKee, régleur
de grand-voile de ITA 94.

Vainqueur de l’America en
1995 et en 2000, Team New Zea-
land attend fermement sa revan-
che contre Alinghi, qui l’avait dé-
possédé de son bien en 2003 en lui
infligeant un 5-0 sans appel à
Auckland. /si

VOILE

Les Kiwis à une régate de la finale

TEAM NEW ZEALAND Encore une victoire avant le face-à-face final contre le défi suisse Alinghi. (KEYSTONE)
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C’est parti pour la Groupe E
Trans VTT, dont le coup d’envoi
de la 14e édition sera donné ce
soir à Corcelles.

DANIEL BURKHALTER

S
ur le papier, il n’y pas de
grandes différences – à
l’exception du matériel,
évidemment! – entre le

BCN Tour et la Groupe E Trans
VTT, dont le premier coup de
pistolet retentira ce soir à Corcel-
les. La structure est totalement
identique, avec un organisateur
principal (Sport Plus) et des so-
ciétés locales chargées de la mise
sur pied de leur étape. Et si on
évoque souvent l’organisme di-
rigé par Christophe Otz, on au-
rait facilement tendance à ou-
blier les sociétés locales, sans les-
quelles les deux épreuves ne
pourraient tout simplement pas
avoir lieu.

«Trouver des sociétés n’a ja-
mais été un problème», raconte
Christophe Otz. «Le problème,
c’est de trouver des lieux diversi-
fiés. Car je ne peux évidemment
pas organiser cinq étapes dans le
même coin!» L’organisateur ré-
colte donc tout au long de l’année
les différentes candidatures de so-
ciétés puis, au mois de septembre,
planche sur l’année suivante.
«Mais je choisis d’abord les lieux
des différentes étapes avant d’en-
trer en contact avec les sociétés
locales, qui commenceront géné-
ralement par l’organisation d’une
étape de la Trans pour se rôder.»

Des clubs sportifs, associations
ou autres fanfares qui en profi-
tent donc pour garnir leur bud-
get. «S’il fait grand beau et que la
société organisatrice ne gagne

que 1500 francs, c’est qu’il y a eu
un problème quelque part!», con-
firme d’ailleurs Christophe Otz.
A Corcelles, on a donc mis les
bouchées doubles. «Notre club de
unihockey existe depuis dix ans
et nous voulons passer à la vitesse
supérieure», annonce Sébastien
Dubail. «Nous devons donc aug-
menter notre budget et acheter
du nouveau matériel.»

Même topo à Couvet, où le
club de patinage artistique rece-
vra la caravane «vététique» la se-
maine prochaine, après avoir or-
ganisé une étape du BCN Tour
en 2006. «Le bénéfice permet de
financer les camps estivaux, la lo-
cation de la glace et le salaire des
professeurs», précise l’organisa-
trice Silvia Knöpfel. «Une orga-

nisation d’étape exige un lourd
travail, mais ça permet de soula-
ger les parents financièrement.»

Les Ponts-de-Martel, eux, ont
fait encore plus fort, organisant
cette année deux étapes, une à
pied, l’autre à VTT. «Nous avons
un grand centre sportif à entrete-
nir», souffle Eddy Ducommun.
«On aurait d’ailleurs bien voulu
organiser une étape finale...»
Normal, la dernière étape ras-
semble généralement davantage
de monde, ou du moins plus
longtemps puisqu’il y a une dou-
ble cérémonie de résultats!

Mais s’il y a de l’argent à faire,
cela demande d’abord un certain
investissement – les sociétés
paient 1600 francs pour l’organi-
sation d’une étape du Tour, 1200

pour la Trans. L’étape finale, plus
«lucrative» donc, coûterait même
2000 francs! «Les 100% du béné-
fice leur reviennent ensuite»,
coupe Christophe Otz. «Mais on
les fait payer pour avoir du ré-
pondant. Quand tu dois investir
de l’argent, tu travailles générale-
ment mieux...»

Et l’investissement ne se ré-
sume souvent pas qu’à «l’achat»
de l’étape. «Chaque société doit
mettre des commissaires à dispo-
sition, les prix (11 bouquets +33
prix), et l’éventuelle location est
aussi à leur compte», précise
Christophe Otz. «Mais à La Bré-
vine par exemple, c’est tout le vil-
lage qui s’organise pour trouver
des prix et confectionner les gâ-
teaux. Tout est donc bénéfice

pour l’Union des sociétés loca-
les!» Un exemple qu’on tente de
reprendre ailleurs et notamment
à La Chaux-de-Fonds, où «ce sont
les mamans des jeunes hock-
eyeurs qui se chargent de la con-
fection les gâteaux», raconte Phi-
lippe Langel. Tout ça pour arri-
ver à 1500 parts environ!

Ne reste plus qu’à espérer que
Dame Météo soit de bonne hu-
meur le jour de l’étape, «car c’est
quand même le temps qui décide
de la caisse», selon Pierre-André
Wuillemin, organisateur de la
dernière étape, à Boudry. «Chez
nous, cela a toujours bien marché
sauf une année où une immense
tempête avait soufflé notre tente
sur la pointe d’un sapin le jour
avant...» /DBU

SUEUR Sans les sociétés locaies, il n’y aurait tout simplement pas de Trans VTT. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

«S’il fait grand
beau et que
la société
organisatrice
ne gagne que
1500 francs,
c’est qu’il y a
eu un problème
quelque part!»

Christophe Otz

VTT

Un investissement financier et
humain qui peut rapporter gros

«Celui qui n’a jamais fait de VTT et qui veut se lancer sur une première
course doit venir», annonce Christophe Otz. «Il n’y a pas de single, pas de
poussée, du VTT vraiment populaire en fait. Le parcours est très roulant.»
Organisée sur le site du sponsor principal, cette première étape – l’une des
plus longue de cette 14e édition – se déroulera presque exclusivement sur
du chemin blanc large. «Les 300 premiers mètres sont sur goudron, puis
on entre dans la forêt. A noter que trois élites du prestigieux Giant-Swiss-
Team viendront «s’échauffer» sur cette étape avant de mettre le cap sur
l’épreuve Coupe du monde de ce week-end à Champéry. /dbu
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Etape 1  | Corcelles  | 6 juin  | 18.5 km  | +474 m
Départ  |  arrivée Groupe E - Les Vernets
Collaboration FSG Corcelles 

Profil Les autres étapes
● Mercredi 13 juin à Couvet

(Centre sportif) 17,1 km, + 530
m de dénivelé. Organisation:
CPA Val-de-Travers.

● Mercredi 20 juin à La Chaux-
de-Fonds (Patinoire des
Mélèzes) 17,2 km, + 447 m de
dénivelé. Organisation:
Mouvement juniors du HCC.

● Mercredi 27 juin aux Ponts-
de-Martel (Patinoire du
Bugnon) 16,7 km, + 505 m de
dénivelé. Organisation: FC et
HC Ponts-de-Martel.

● Mercredi 4 juillet à Boudry
(terrain de football) 16,5 km,
+ 436 m de dénivelé.
Organisation: FC Boudry.

● Catégories Messieurs: Cadets
(1991-1992). Juniors (1989-1990).
Elite (1978-1988). Masters I (1968-
1977). Masters II (1958-1967).
Vétérans I (1957 et plus). Dames:
Jeunesse (1989-1992). Elite (1978-
1988). Masters I (1968-1977).
Masters II (1966 et plus). Tandem.

● Kid’s Trans Soft (1999-2000).
Cross (1997-1998). Rock (1995-
1996). Mega (1993-1994). /réd.

JONAS VUILLE - VIRGINIE POINTET La 14e Groupe E Trans VTT
s’annonce une nouvelle fois très ouverte. Qui succédera aux deux
vététistes sacrés l’an dernier? Début de réponse ce soir, lors de la
première étape à Corcelles. (ARCHIVES DAVID MARCHON ET RICHARD LEUENBERGER)

FOOTBALL
Keller reste aux Pays-Bas
Stephan Keller, après deux saisons aux Pays-Bas à
Waalwijk, a signé un contrat de trois ans chez le néo-
promu De Graafschap. L’ex-défenseur xamaxien (28
ans) a notamment refusé une offre venue d’Ecosse. /si

La piste du Lauberhorn aura
une nouvelle aire d’arrivée
Grâce à un investissement de deux millions de francs,
dont la moitié provient de SRG SSR Idée suisse, Wengen
disposera d’une nouvelle aire d’arrivée pour les courses
du Lauberhorn, agendée du 10 au 13 janvier en 2008. /si
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Tennis
Roland-Garros
Paris. Roland-Garros. Deuxième
épreuve du Grand Chelem (25,185
millions de francs, terre battue).
Messieurs, quarts de finale: Roger
Federer (S-1) bat Tommy Robredo (Esp-
9) 7-5 1-6 6-1 6-2. Nikolay Davydenko
(Rus-4) bat Guillermo Cañas (Arg-19) 7-5
6-4 6-4.
Dames, quarts de finale: Justine Henin
(Be-1) bat Serena Williams (EU-8) 6-4 6-
3. Maria Sharapova (Rus-2) bat Anna
Chakvetadze (Rus-9) 6-3 6-4. Ana
Ivanovic (Ser-7) bat Svetlana Kuznetsova
(Rus-3) 6-0 3-6 6-1. Jelena Jankovic
(Ser-4) bat Nicole Vaidisova (Tch-6) 6-3
7-5. Demi-finales (jeudi): Henin -
Jankovic, Ivanovic - Sharapova.

VTT

Arnon Bike
Le junior Jérémy Huguenin a remporté
la course devant deux autres coureurs
du team Prof Flühmann, Nicolas Lüthi
et Michael Fischer. Le Neuchâtelois, 9e
dans sa catégorie de la dernière Coupe
du monde en Allemagne, tient la grande
forme. De bon augure avant la Trans...
Bonvillars, quatrième manche de la
Watch Valley Bike Cup. Messieurs
1978-1988 (35 km): 1. Nicolas Lüthi
(Marin) 1h28’35’’, deuxième temps toutes
catégories. 2. Michael Fischer (Aire-la-
Ville) 1h28’36’’, troisième temps toutes
catégories. 3. Cyril Calame (Les Ponts-
de-Martel) 1h31’28’’. 4. Laurent Ballmer
(La Chaux-de-Fonds) 1h33’16’’27. 5.
Danilo Mathez (Colombier) 1h33’16’’53.
Masters I 1968-1977 (35 km): 1. Fabien
Boinay (Bévilard) 1h34’59’’. 2. Roger
Jequier (Le Cerneux-Péquignot)
1h35’03’’. 3. Michale Montandon (Bevaix)
1h37’39’’.
Masters II 1958-1967 (35 km): 1. Thierry
Salomon (Neuchâtel) 1h34’10’’. 2. Martin
Bannwart (Hauterive) 1h34’40’’. 3.
Fabrice Hertzeisen (Les Geneveys)
1h36’01’’.
Seniors 1957 et avant (35 km): 1. Michel
Vallat (La Chaux-de-Fonds) 1h46’28’’. 2.
Bernard Maréchal (Marin) 1h46’42’’. 3.
Claude Beyeler (Le Landeron) 1h47’17’’.
Juniors (35 km): 1. Jérémy Huguenin
(Neuchâtel) 1h27’36’’, meilleur temps
toutes catégories. 2. Norman Amiet
(Bôle) 1h41’44’’. 3. Loïc Sarret
(Hauterive) 1h43’23’’.
Populaires (17 km): 1. Michel Consorti
(Bullet) 54’14’’. 2. Claude Girard
(Pontarlier) 55’27’’. 3. Jean-François
Michaud (Neuchâtel) 56’43’’.
Mega (17 km): 1. Sylvain Engelmann
(Reconvilier) 46’26’’. 2. Sébastien
Angiolini (Tavannes) 47’38’’. 3. Romain
Bannwart (Hauterive) 49’23’’.
Hard (17 km): 1. Patrick Lüthi (Marin)
42’04’’. 2. Emilien Barben (Chez-le-Bart)
44’09’’. 3. Julien Oppliger (Colombier)
44’55’’.
Dames 1968-1988 (35 km): 1. Marianne
Dubey (Vesin) 1h52’18’’. 2. Caroline
Scheffel-Barth (La Chaux-de-Fonds)
1h58’51’’. 3. Corinne Overney (Bulle)
2h07’50’’.
Dames 1967 et avant (35 km): 1.
Bénédicte Baechli (Le Landeron)
2h13’12’’. 2. Martine Fuchs (Bienne)
2h27’36’’. 3. Yolande Vallat (La Chaux-de-
Fonds) 2h40’39’’.
Hard filles (17 km): 1. Vania Schumacher
(La Chaux-de-Fonds) 52’03’’. 2. Marine
Groccia (Moutier) 52’50’’. 3. Juline
Lherbette (Bevaix) 56’29’’.
Mega filles (17 km): 1. Charlotte Gobat
(Noiraigue) 55’26’’. 2. Sandrine
Engelmann (Reconvilier) 59’40’’. 3.
Audrey Langel (La Chaux-de-Fonds)
1h00’14’’. /réd.

JÉRÉMY HUGUENIN Le junior
neuchâtelois est actuellement
en pleine bourre! (DAVID MARCHON)
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Euro 2008
Groupe A
Ce soir
15.00 Kazakhstan - Azerbaïdjan
17.30 Arménie - Pologne
19.15 Finlande - Belgique
1. Pologne 8 6 1 1 15-6 19
2. Portugal 7 4 2 1 15-5 14
3. Serbie 7 4 2 1 10-4 14
4. Finlande 7 3 2 2 7-5 11
5. Belgique 7 2 1 4 5-8 7
6. Kazakhstan 7 1 2 4 4-10 5
7. Arménie 6 1 1 4 2-7 4
8. Azerbaïdjan 7 1 1 5 3-16 4
Groupe B
Ce soir
18.15 Iles Féroé - Ecosse
20.45 Lituanie - Italie
21.00 France - Géorgie
1. France 6 5 0 1 14-2 15
2. Italie 6 4 1 1 11-6 13
3. Ukraine 6 4 0 2 8-6 12
4. Ecosse 6 4 0 2 11-6 12
5. Lituanie 6 2 1 3 4-5 7
6. Géorgie 7 2 0 5 13-13 6
7. Iles Féroé 7 0 0 7 2-25 0
Groupe C
Ce soir
19.00 Norvège - Hongrie
20.15 Bosnie-Herzégovine - Malte
20.30 Grèce - Moldavie
1. Grèce 6 5 0 1 10-4 15
2. Turquie 6 4 1 1 16-6 13
3. Bosnie-Herzég. 6 3 1 2 13-14 10
4. Norvège 6 3 1 2 13-6 10
5. Hongrie 6 2 0 4 7-10 6
6. Malte 6 1 1 4 5-14 4
7. Moldavie 6 0 2 4 3-13 2
Groupe D
Ce soir
20.30 Allemagne - Slovaquie
1. Allemagne 6 5 1 0 27-3 16
2. Rép. tchèque 7 4 2 1 15-4 14
3. Eire 7 4 1 2 12-8 13
4. Slovaquie 6 3 0 3 15-11 9
5. Pays de Galles 6 2 1 3 8-9 7
6. Chypre 6 1 1 4 9-16 4
7. Saint-Marin 6 0 0 6 1-36 0
Groupe E
Ce soir
18.00 Andorre - Israël
20.30 Estonie - Angleterre

Croatie - Russie
1. Croatie 6 5 1 0 16-4 16
2. Russie 6 4 2 0 11-1 14
3. Israël 7 4 2 1 15-7 14
4. Angleterre 6 3 2 1 9-2 11
5. Macédoine 7 2 1 4 6-7 7
6. Andorre 6 0 0 6 1-26 0
7. Estonie 6 0 0 6 0-11 0
Groupe F
Ce soir
20.15 Suède - Islande
20.30 Lettonie - Danemark

Liechtenstein - Espagne
1. Irlande du Nord 6 4 1 1 10-7 13
2. Suède 6 4 1 1 12-7 13
3. Espagne 6 4 0 2 11-6 12
4. Danemark 5 2 2 1 10-5 8
5. Islande 6 1 1 4 5-10 4
6. Liechtenstein 6 1 1 4 4-16 4
7. Lettonie 5 1 0 4 4-5 3
Groupe G
Ce soir
19.00 Bulgarie - Biélorussie
20.00 Roumanie - Slovénie
20.15 Luxembourg - Albanie
1. Roumanie 6 4 2 0 12-4 14
2. Pays-Bas 6 4 2 0 8-2 14
3. Bulgarie 6 3 3 0 9-3 12
4. Biélorussie 6 2 1 3 9-13 7
5. Albanie 6 1 3 2 5-6 6
6. Slovénie 6 1 1 4 5-10 4
7. Luxembourg 6 0 0 6 1-11 0

L’équipe de Suisse M18 en
découdra ce soir à la Charrière
(19 heures) avec son homologue
ukrainienne. L’occasion de faire
le point avec le sélectionneur
Martin Trümpler.

EMANUELE SARACENO

M
artin Trümpler a en-
traîné au plus haut ni-
veau: Thoune, mais sur-
tout Young Boys, Lau-

sanne et Aarau figurent dans son
CV. Pourtant, depuis désormais
six ans, cet ex-instituteur a re-
trouvé les joies de la formation au
sein de l’Association suisse de
football (ASF). Sélectionneur de
la Suisse M18 qui affrontera ce
soir l’Ukraine à La Chaux-de-
Fonds (19h), il nous fournit quel-
ques pistes sur les Barnetta, Sen-
deros et autre Frei de demain. A
admirer à la Charrière...

Martin Trümpler, comment
appréhendez-vous le match
de ce soir?
Je suis content que mon équipe

puisse se montrer en Suisse ro-
mande. Je n’ai pas eu l’occasion,
en six ans, de venir à la Charrière.
Et c’est la saison idéale. Sur la ren-
contre elle-même, j’aimerais voir
mes jeunes poursuivre la progres-
sion commencée ces derniers
mois. Avec la victoire au bout!

Quel est le niveau
de votre équipe?
A l’ASF, nous travaillons sur un

cycle de trois ans. Je suivrai ces
garçons également en M19 et en
M20. Actuellement, l’équipe est
d’un niveau moyen, avec quel-
ques belles individualités.

Lesquelles?
David Marques, gardien titu-

laire à Servette, le latéral droit Mi-
chaël Morganella, qui a déjà effec-
tué deux ou trois apparitions en
première équipe à Bâle, ou encore
son coéquipier Fabian Frei ont un
vrai potentiel. Sans oublier les
Tessinois Michaël Perrier, Kevin

Pollini et Tito Tarchini, de même
que Gianluca Frontino, de GC.

Quelles sont les principales
difficultés de votre travail?
Certains joueurs évoluent avec

un groupe de Super League, d’au-
tres en Challenge League. D’au-
tres encore avec les M21 voire les
M18. Ils sont donc confrontés à
des entraînements et des compéti-
tions différents. Dans ces condi-
tions, il n’est pas aisé de créer une
osmose.

Et vous n’avez eu que deux jours à
disposition avant le match contre
l’Ukraine!
Le temps est limité, c’est vrai.

Lors de ces stages, on travaille sur-
tout la tactique. On œuvre cepen-
dant en très étroite collaboration
avec les clubs. Chaque joueur est
suivi individuellement. Dans la
formation, les clubs appliquent
les préceptes de l’ASF, à savoir le
marquage de zone en défense et
un jeu tourné vers l’avant.

A ce sujet, ressentez-vous un
manque d’attaquants également
chez les jeunes?

Absolument! Je n’ai convoqué
que trois avants pour affronter
l’Ukraine. Actuellement en Suisse
on n’a pas ce genre de joueur, qui
se sent «chez lui» dans les 16 mè-
tres adverses, comme Chapuisat
par exemple. C’est pour cette rai-
son qu’à tous les niveaux de l’ASF
nous intensifions le travail spécifi-
que avec les attaquants.

Même en M18, trois joueurs
évoluent déjà à l’étranger.
Est-ce un problème?
Effectivement, les jumeaux Bel-

lon sont à Aston Villa et Jonathan
Rossini à la Sampdoria. A l’ASF,
nous encourageons les joueurs à
s’affirmer en Super League avant
de s’expatrier. C’est plus facile d’as-
surer le suivi de leur formation de
cette manière. Mais je comprends
aussi qu’un jeune cède aux sirènes
de l’étranger. Il peut avoir le senti-
ment qu’il doit saisir ce qui pour-
rait être la chance de sa vie.

Quelles sont les prochaines
grandes échéances de la
sélection M18?
A ce niveau, nous ne disputons

que des matches amicaux. Mais

dès octobre, nous affronterons en
Hongrie la première phase de
qualification pour l’Euro M19,
face aux organisateurs, au Ka-
zakhstan et au Pays de Galles.
Notre objectif est de nous classer
parmi les deux premiers pour ac-
céder au tour suivant.

Vous avez longtemps entraîné des
clubs de l’élite. Cela ne vous
manque-t-il pas?

Je suis très heureux à mon
poste, où j’assume aussi le rôle de
formateur des entraîneurs, et je
travaille en contact étroit avec les
clubs. Je ressens moins la pres-
sion des résultats. Ma plus grande
satisfaction est de voir des
joueurs qui sont passés par mes
sélections juniors arriver
jusqu’en équipe A, comme Bar-
netta, Margairaz, Senderos ou In-
ler. /ESA

MARTIN TRÜMPLER Le coach accompagnera les joueurs actuellement en équipe de Suisse M18 pendant encore
deux saisons. (RICHARD LEUENBERGER)

«Actuellement en
Suisse on n’a pas
ce genre de
joueur qui se sent
«chez lui» dans
les 16 mètres
adverses, comme
Chapuisat»

Martin Trümpler

FOOTBALL

Futurs Barnetta et Senderos
à découvrir à la Charrière

Les écoliers invités
Trois après un Suisse M18 - Belgique M18 (0-2, le 16

septembre 2004), la Charrière accueille un match international.
L’organisation est assurée par la section juniors du FCC. «Avec le
soutien de la SA», précise le président du comité d’organisation,
Jean de la Reussille. «Nous étions candidats et l’ASF nous a
proposé ce Suisse - Ukraine. Nous en sommes heureux. Cela
donnera l’occasion de parler en positif de La Chaux-de-Fonds
cette saison.» Le match est organisé dans le cadre
d’Helvetissima. Pour que la fête soit totalement réussie, les
organisateurs offrent l’entrée gratuite à tous les élèves chaux-de-
fonniers des écoles secondaires et primaires (lire notre édition
du 31 mai). «Dès 17h30, nous mettrons sur pied également des
animations: des tirs de précision, des grimages de ballons... Si la
météo nous vient en aide, nous espérons attirer un millier de
spectateurs», conclut Jean de la Reussille. /esa

Petar Aleksic ne sera plus
l’entraîneur d’Union Neuchâtel
Comme prévu, Petar Aleksic n’a pas souhaité augmenter
son temps de travail et a ainsi refusé l’offre d’Union NE
pour la saison prochaine. Le club suit d’autres pistes. Une
rencontre avec les joueurs est prévue jeudi prochain. /ptu

BADMINTON
Steinmann vice-champion
Lucien Steinmann est devenu vice-champion de Suisse
universitaire à Macolin, battu en finale par Andreas
Zueger. Deux autres joueurs du BCC, Benoit Steinmann
et Julien Tissot, ont participé à cette compétition. /vco
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M21

Les jeunes Suisses en échec
La Suisses M21 a obtenu un

nul 0-0 à Helsingborg contre
son homologue suédois. La for-
mation de Bernard Challandes a
dominé, surtout en seconde pé-
riode, mais n’a pas su concréti-
ser, se brisant à plusieurs repri-
ses sur un excellent gardien. La
Suède ne s’est montrée dange-
reuse que deux fois lors du pre-
mier quart d’heure. «Nous
avons connu de petits problè-
mes au début, mais nous avons
rectifié le tir», analysait Bernard

Challandes. Ses joueurs ont en-
suite contrôlé le match, mais
sans faire preuve de tranchant
dans les phases offensives.

En seconde période, les Suis-
ses se sont procurés des chances
de marquer par Blumer, Ziegler
et les remplaçants Kollar et Ka-
ranovic. «Il nous manque quel-
que chose en attaque», admettait
le sélectionneur. «On a besoin de
plus de vitesse et de force.» Dans
l’optique des matches de qualifi-
cation pour l’Euro, qui débute-

ront en septembre, le Neuchâte-
lois espère le retour d’Esteban et
envisage de faire appel au Bâlois
Eren Derdiyok (M19).

SUÈDE M21 - SUISSE M21 0-0
Olympiaparken, Helsingborg: 2016
spectateurs. Arbitre: M. Hietala (Fin).
Suisse M21: Gonzalez; Voser (46e
Schönenberger), Barmettler, Ferati,
Elmer; Abdi, Fernandes, Schwegler (90e
Muntwiler), Ziegler; Zambrella (89e
Karanovic), Blumer (59e Kollar).
Notes: la Suisse sans Esteban (blessé),
Djukic, Lambert, Kawak, Sadiku,
Crettenand, C. Lustenberger ni F.
Lustenberger (examens). /si

En bref
■ FOOTBALL

Reprise le 21/22 juillet
La Super et la Challenge League reprendront les 21-22 juillet, sauf le
match de St-Gall, qualifié pour la Coupe Intertoto, qui a été avancé au
18. La deuxième journée aura lieu en semaine les 25 et 26 juillet. /si

■ CYCLISME
Zabel renonce aux Jeux olympiques de Pékin

Erik Zabel (36 ans) a annoncé qu’il renonçait à participer à l’épreuve sur
route des JO de Pékin. Après ses aveux de dopage, l’Allemand ne sait
pas s’il pourra participer en septembre aux Mondiaux de Stuttgart. /si

■ VOLLEYBALL
La Chine et les Pays-Bas s’imposent

La Chine a réussi son entrée dans le Volley Masters de Montreux. Face
à la Turquie, les championnes olympiques se sont imposées 3-1. Les
Pays-Bas ont créé la surprise en battant la Serbie (3-2), médaillée de
bronze aux derniers Mondiaux. Cuba s’est défait de la Pologne 3-0. /si

CYCLISME

Godefroot
dément

Walter Godefroot, directeur
sportif de Telekom de 1992 à
2005, devenu conseiller sportif
d’Astana, a affirmé «ignorer les
pratiques dopantes de ses cou-
reurs». Le Belge «n’était pas
derrière le système», a-t-il af-
firmé. Godefroot a par ailleurs
annoncé le dépôt d’une plainte
contre l’ancien soigneur de Te-
lekom, le Belge Jef D’hondt.

Sept coureurs de Telekom
ont avoué s’être dopés quand
Godefroot était directeur spor-
tif. «Je pense avoir été naïf», a
admis le Belge. «Je m’occupais
de l’organisation, des program-
mes, des préparatifs de course
(...), mais j’étais assez loin des
coureurs. Je faisais à 100% con-
fiance aux médecins...» /si



Neuchâtel

Stade de la Maladière
Vendredi 8 juin 2007 à 19 heures

27e finale
de la coupe corporative

neuchâteloise
de football

F.-C. Philip-Morris - F.-C. Chicken
Coupe GFCN

Coupe L’Express
Organisation: Groupement de football corporatif de Neuchâtel

028-565618

AVIS DIVERS

036-403873

Emil Frey SA, Auto-Centre La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 967 97 77, www.emil-frey.ch/chx-de-fds

Emil Frey SA Crissier, Centre Automobile Romand
Chemin de Closalet 19, 1023 Crissier, 021 631 24 11, www.emil-frey.ch/crissier
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Les garages Emil Frey SA La Chaux-de-Fonds et Emil Frey SA Crissier 
ont le plaisir de vous convier à leurs journées découvertes.

A cette occasion, vous pourrez découvrir et essayer la gamme Jaguar 
et Land Rover dans un cadre hors du commun.

Laissez-vous charmer par la classe à l’anglaise et profi tez de nos 
conditions spéciales ou de nos offres attractives.

D’ores et déjà, nous nous réjouissons de vous accueillir.

Jaguar XK8* Range Rover Sport**

* Dès CHF 127000.– (4.2 XK8 Coupe), photo Jaguar 4.2 XK8 Convertible dès CHF 139000.– ** Dès CHF 81000.– (Range Rover Sport 
2.7 Td V6 SE), photo Range Rover Sport 4.2 V8 SC dès CHF 115800.–

HORAIRES
Jeudi 7 juin de 14h à 19h
Vendredi 8 juin de 14h à 19h
Samedi 9 juin de 09h à 19h

LIEU
Hôtel Palafi tte
Rte des Gouttes-d’Or 2, 2008 Neuchâtel
032 723 02 02, direction@palafi tte.ch

022-600345/DUO

2523 Lignières - Tél. 032 751 28 56

Le grand spectacle du feu

MANIFESTATIONS

132-198452

Pour notre service administratif, nous cherchons une

Secrétaire-réceptionniste
Activité à 80-100%

Votre rôle:
● centrale téléphonique, réception des appels
● correspondance générale
● établissement de divers documents (baux à loyer, ...)
● classement, archivage

Votre profil:
● CFC d’employée de commerce ou titre jugé équivalent
● motivée et enthousiaste
● habile à manier les outils informatiques modernes (Word, Excel)
● sens des contacts humains

Nous offrons:
● activité intéressante et variée au sein d’une petite équipe
● cadre de travail approprié et moderne

Entrée en fonctions: tout de suite ou date à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae complet, photo et
enveloppe-réponse affranchie sont à faire parvenir à l’adresse ci-
dessous:

Littoral-Gérance SA - Rte des Falaises 7 - 2001 Neuchâtel

Routes des Falaises 7 ■ CH-2001 Neuchâtel ■ Tél. +41 32 722 33 63 ■ Fax +41 32 722 33 44
TVA no 270 135 ■ info@littoralgerance.ch ■ www.littoralgerance.ch 028-567502

OFFRES D’EMPLOI

OFFRES D’EMPLOI

Notre entreprise située à Tramelan (Jura bernois), 
spécialisée dans le développement  et la fabri-
cation de cadrans de montre haut de gamme
(complication, or, joaillerie) recherche dans le 
cadre de son expansion, des

OPERATEUR(TRICE) CNC

REGLEUR(EUSE) CNC

VISITEUR(EUSE)

OPERATEUR(TRICE)
POLYVALENT(E)

Doué(e) pour les travaux fins et précis, vous 
rejoindrez une équipe jeune et soudée au service 
d’une entreprise en forte croissance

Vos dossiers complets (lettre de motivation, 
CV et photo) sont à adresser à :

ArteCad SA, Rue de la Gare 7, 2720 Tramelan

Une piqûre aux grands effets:

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

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

www.publicitas.ch

Un(e) dessinateur(trice)
Génie civil, béton armé

Votre profil: - CFC dessinateur(trice) génie civil,
béton armé

- Bonnes connaissances
informatiques (DAO, Office,…)

- Dynamique, flexible, autonome,
permis de conduire

Nos prestations: - Activités diversifiées dans le génie
civil, béton armé, hydraulique

- Outils informatique de pointe
- Cadre de travail agréable

Entrée en fonction: - De suite ou à convenir

Veuillez nous transmettre votre candidature par écrit ou
par e-mail avant le 30.06.2007 à l’adresse suivante:

Tél. 032 492 22 32
Aimé Charpilloz 6a Fax 032 492 17 76
CH-2735 BEVILARD E-mail: pansa@bluewin.ch 00
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Le Conseil fédéral
fait volte-face et veut
désormais supprimer
la remise systématique
de la munition de poche
aux militaires.
Le gouvernement
estime que la munition
doit être stockée dans
les arsenaux et non plus
au domicile des soldats.

L
e Conseil fédéral se ral-
lie ainsi à la position
de la commission de la
politique de sécurité

du Conseil des Etats.
«Le gouvernement a pris
cette décision mercredi der-
nier», a indiqué hier
le porte-parole du Conseil
fédéral Oswald Sigg. Ce der-
nier confirmait une infor-
mation publiée samedi der-
nier par les quotidiens léma-
niques «24 heures» et «Tri-
bune de Genève».

Le gouvernement veut en
fait lier la remise systémati-
que de la munition de poche
aux militaires actifs à l’évo-
lution de la situation sécuri-
taire, a précisé le porte-pa-
role. Cette remise n’aurait
donc pas lieu en l’état ac-
tuel. Des exceptions sont
toutefois prévues: de petites
troupes spécialisées conser-
veraient leurs munitions à
domicile.

Pour sa part, le Départe-
ment fédéral de la défense
(DDPS) se dit prêt à envisa-
ger cette solution. «La déten-
tion de la munition de poche
ne serait pas définitivement
bannie», a fait savoir le porte-

parole du DDPS. Et de péci-
ser: «Si la situation changeait,
on pourrait alors à nouveau
confier la munition aux sol-
dats.»

Le Parlement devra encore
se prononcer sur la proposi-
tion de la commission de la
politique de sécurité du Con-
seil des Etats, désormais sou-
tenue par le Conseil fédéral.
La détention de l’arme à do-
micile n’est, en revanche, pas
concernée par cette proposi-
tion.

Pour mémoire, en septem-
bre 2006, lors de l’examen

d’une motion de la con-
seillère aux Etats socialiste
bâloise Anita Fetz, le Conseil
fédéral avait encore exprimé
son attachement à la remise
de la munition de poche aux
militaires.

A l’époque, le gouverne-
ment avait estimé que cette
pratique représentait une
«démonstration de la vo-
lonté de défense des ci-
toyennes et des citoyens
suisses» et qu’elle manifes-
tait le «rapport de confiance
qui lie les citoyens à la Con-
fédération». /ats

FABRICATION DE CARTOUCHES Le Conseil fédéral a fait volte-face dans le dossier de la détention de la munition
militaire à domicile. (KEYSTONE)

CONSEIL FÉDÉRAL

Les munitions doivent
rester dans les arsenaux

CONSEIL DES ÉTATS

Les sucreries perdent toute aide fédérale
Les sucreries de Frauenfeld

(TG) et d’Aarberg (BE) ne tou-
cheront plus de subventions fé-
dérales. Comme le Conseil na-
tional, le Conseil des Etats a re-
noncé à leur accorder des de-
niers dans le cadre de la Politi-
que agricole 2011.

Il ne reste quasiment plus de
divergences dans la nouvelle loi
sur l’agriculture, qui se soldera
par une facture de 13,65 mil-
liards de francs entre 2008
et 2011. La Chambre des can-
tons s’est ralliée à la plupart des
décisions du National.

A l’avenir, les raffineries de
sucre ne recevront plus une
manne de quelque 30 millions.
Seuls les producteurs de bette-
raves continueront d’obtenir
des aides fédérales. Si cette déci-
sion a été prise sans discussion,
la suppression des subventions

à la production de laine a pro-
voqué une levée de boucliers. A
la différence du National, les
sénateurs ont renoncé à cou-
per cette aide, estimée à
600 000 francs. La ministre
de l’Economie, Doris Leu-
thard, a précisé en vain
qu’une partie de la laine sub-
ventionnée était exportée
à l’étranger pour y être brûlée.

La majorité a fait preuve de
moins de générosité en faveur
des pâturages boisés. Malgré les
appels de l’Arc jurassien, elle a
refusé de prévoir des paiements
directs pour favoriser ces surfa-
ces écologiques.

Les sénateurs se sont en re-
vanche ralliés au régime des
appellations d’origine contrôlée
(AOC) pour les vins. Le Con-
seil fédéral établira la liste des
critères pour les AOC, les can-

tons restant libres de définir les
exigences minimales, comme
la teneur en sucre. Malgré les
protestations de Doris Leu-

thard et de la gauche, la Cham-
bre des cantons a entériné un
nouveau concept pour le verse-
ment de crédits d’investisse-
ments aux entreprises artisana-
les qui transforment des pro-
duits agricoles, comme les fro-
mageries, et qui contribuent à
augmenter la valeur des pro-
duits régionaux.

Le but est d’éviter une dis-
torsion de la concurrence entre
les fromageries détenues par
les paysans et celles apparte-
nant à des fromagers, qui ne
perçoivent aucune aide, a ex-
pliqué Hannes Germann
(UDC/SH) au nom de la com-
mission. Les sommes en jeu
sont minimes, a-t-il précisé.

La majorité des sénateurs a
décidé de limiter ce coup de
pouce aux artisans des régions
de montagne. /ats

AARBERG La sucrerie bernoise
recevait, avec celle de Frauenfeld,
une manne de 30 millions
de francs. (KEYSTONE)

En bref
■ BÂLE-CAMPAGNE

Il se noie en voulant sauver son chien
Un homme âgé de 31 ans s’est noyé lundi soir dans la Birse, à Laufon
(BL), en tentant de sauver son chien. Le maître a lancé un bâton dans
la rivière et le chien est allé le chercher. Mais en raison du fort courant,
l’animal n’a pas réussi à rejoindre la rive et a été pris dans un tourbillon.
L’homme a immédiatement sauté à l’eau, mais il a, lui aussi, été
englouti. /ats

■ GRISONS
Nouvel éboulement dans le Val Calanca

Une grande quantité de roches s’est à nouveau détachée de la falaise
instable dans le Val Calanca. Quelque 30 000 mètre cubes sont tombés
durant la nuit de lundi à hier dans la vallée, au sud d’Arvigo. Pour la
première fois, un gros bloc a touché la route cantonale. La voie avait
été fermée il y a une semaine par mesure de sécurité. /ats

■ ARGOVIE
Un septuagénaire fait feu sur son amie

Un Suisse de 76 ans a tiré avec un pistolet sur son amie lundi
à Hunzenschwil. La femme de 59 ans est morte sur le coup.
Le meurtrier s’est ensuite suicidé avec la même arme. Le motif
de la tragédie n’a pas encore été déterminé. /ats

■ UNION EUROPÉENNE
Des parlementaires virtuels pour relancer le débat

Le Nouveau mouvement
européen suisse (Nomes) veut
relancer le débat sur l’Europe
en montrant par l’exemple
les possibilités d’influence qui
s’offriraient à la Confédération
si elle se décidait à à adhérer
à l’Union européenne. Pour
y parvenir, il a mis sur pied
une plate-forme internet
(www.membre-actif.eu) qui
permet à 18 politiciens
helvétiques de siéger virtuellement au Parlement européen,
à Strasbourg, a fait savoir hier à Berne la présidente du Nomes
et conseillère nationale radicale bernoise Christa Markwalder. /ats

FISCALITÉ
Le PS et le PRD veulent un débat urgent
Le Parti socialiste (PS) et le Parti radical démocratique (PRD) veulent un débat urgent
sur la concurrence fiscale lors de la session d’été des Chambres fédérales, qui a débuté
lundi. Le PS souhaite notamment débattre des conséquences de la décision du Tribunal
fédéral, qui a désavoué le fisc obwaldien, pour le grand bonheur de Josef Zisyadis. /ats
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DÉLITS

Filippo Lombardi
a été condamné

Le Ministère public tessinois
a émis hier un mandat de ré-
pression contre le sénateur Fi-
lippo Lombardi. Reconnu cou-
pable de faux dans les titres et
de conduite en état d’ivresse, il
a été mis à l’amende et un pré-
cédent sursis a été révoqué.

La première accusation con-
tre le conseiller aux Etats dé-
mocrate-chrétien concerne une
affaire qui remonte à 1995,
lorsque Filippo Lombardi, 50
ans, dirigeait le quotidien
«Giornale del Popolo».

Avec neuf de ses collabora-
teurs, également frappés de
mandats de répression (ordon-
nance pénale), le sénateur avait
«gonflé» le tirage de son jour-
nal. Pour ce délit, le Ministère
public a condamné le politicien
à une peine de 60 jours-
amende pour un total de
21 600 francs.

Les accusations de conduite
en état d’ivresse et d’infraction
à la loi sur la circulation rou-
tière ont trait à un accident sur-
venu à Horgen (ZH), le 7 avril
2005. Filippo Lombardi avait

perdu la maîtrise de sa voiture
et heurté un autre véhicule qui
circulait normalement. Le Tes-
sinois avait fini sa course contre
une barrière.

Le Ministère public a indiqué
que le politicien circulait en
état d’ivresse et qu’il s’était pro-
bablement assoupi. Il l’a con-
damné à une amende de
3000 francs et a révoqué le sur-
sis sur une peine de 15 jours de
détention, prononcée en 2001 à
Berne.

Filippo Lombardi a indiqué
hier qu’il s’opposerait au man-
dat de répression. Procédure
simplifiée, s’il est reconnu par
l’inculpé, le mandat de répres-
sion ou ordonnance pénale est
assimilé à «un jugement passé
en force». En cas d’opposition,
un procès doit avoir lieu devant
un tribunal correctionnel.

Le conseiller aux Etats recon-
naît l’accusation de faux dans le
tirage du «Giornale del Po-
polo». Mais il précise que l’acci-
dent du 7 avril 2005 n’était pas
dû à un «coup de sommeil»,
mais à un «malaise». /ats

FILIPPO LOMBARDI Le sénateur tessinois a été reconnu coupable de faux
dans les titres et d’ivresse au volant. (KEYSTONE)

Des exceptions
sont prévues.
De petites troupes
pourraient
conserver
leurs cartouches
à domicile



C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres Rolex SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Vous n’avez pas encore trouvé de place d’appren-
tissage ? C’est l’occasion !

Nous mettons l’accent sur la formation de la nou-
velle génération et offrons pour août 2007 des
places d’apprentissage en tant que

Polymécanicien(ne) / 
Horloger(ère)
domaine industrie 
(durée 4 ans)
Votre profil:

• Vous êtes intéressé(e) et motivé(e) à appren-
dre.

• Vous avez un niveau scolaire secondaire.
• Vous avez un esprit d’équipe et vous êtes 

fiable.

Nos prestations:

Nos formateurs vous enseigneront votre futur
métier et vous accompagneront tout au long
de votre apprentissage. En plus du dévelop-
pement des qualités nécessaires pour l’exer-
cice de la profession, nous portons beaucoup
d’importance au développement de vos com-
pétences sociales. Nos formations en interne,
les différents stages et échanges vous per-
mettront d’apprendre plus facilement et de
développer votre savoir rapidement.

Si vous êtes en dernière année scolaire et que
vous vous sentez attiré(e) par l’une de ces profes-
sions, envoyez-nous votre dossier de candida-
ture accompagné de votre bulletin scolaire
jusqu’au mardi 12 juin 2007, à l’adresse suivante: 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Nathalie Hug
Ressources Humaines
Rue David-Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 42 36
nathalie.hug@rolex.com

ROLEX.COM

006-554915

Qui n’a pas, une fois, rêvé de posséder
son propre Chemin de fer?

Pour raison d’âge, à vendre dans la merveilleuse
Bourgogne (France)

Une propriété (2675 m2)
avec gare nostalgique rénovée, habitable tout de suite,
équipée d’une installation CFF, 250 m de rails avec
aiguillage, locomotive diesel et wagons ouverts,
piscine (12 x 6 m) recouvrable, biotope, etc.
Prix à discuter, possibilité de transmettre des hypo-
thèques.
Pour renseignements: tél. 0033 385 76 63 27 ou e-mail:
kurt.hauser@wanadoo.fr 006-555485/4x4 plus

A V E N D R E

CLAUDE  MAYOR       032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

À CORCELLES
situation privilégiée, calme,

verdure, proche des transports
publics, voies de communications.

Spacieux 5½ pièces
de 140 m2 et 170 m2

Finitions et modifications au gré
de l’acquéreur.

Construction soignée bénéficiant
du label Minergie

Nécessaire pour traiter:
Fr. 120’000.-

Coût mensuel y.c. amortissement
Fr. 1470.– + charges
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196-194010/DUO

OFFRE À SAISIR
Nous vendons à Cressier (vieux
village)

Appartements
4½ et 5½ pièces
avec jardins ou loggias / 2 salles
d’eau, ascenseur / parking souter-
rain. Pour le printemps 2008.
pierre liechti & associés
tél. 032 342 55 44 006-555119

IMMOBILIER - À VENDRE

APPRENTISSAGES

A vendre
à Neuchâtel - centre-ville

Café-Restaurant-
Pizzeria

120 places
Tél. 079 240 29 62 028-567417

COMMERCES

À LOUER

un studio

deux
appartements
de 3 pièces

un appartement
d’une pièce

un studio

Entrée de suite 
ou à convenir

1. rue des Moulins 
17-19, Neuchâtel

coin cuisine agencée,
salle de douche, hall

Fr. 580.– + charges Fr. 70.–

coin cuisine agencée,
salle de douche, hall

Fr. 520.– + charges Fr. 80.–

cuisine agencée
et habitable, 

salle de bains, hall
Fr. 850.– + charges Fr. 205.–

cuisine agencée, salle de
bains, WC séparés,  balcon
Fr. 1200.– + charges Fr. 240.–

Renseignements
auprès de la
Fiduciaire

D. Jaggi S.A.
Neuchâtel

tél. 032 724 40 88

2. rue de Neuchâtel 6,
Peseux

3. rue de l’Ecluse 63, 
Neuchâtel

un grand
appartement
de 4 pièces

entièrement rénové

un appartement
en duplex

de 41/2 pièces

4. Etroits 34, 
Cornaux

Entrée le 1er juillet 2007
5. rue du Chasselas 19,

Neuchâtel

cuisine agencée, 
salle de bains

Fr. 550.– + charges Fr. 90.–

un appartement
de 3 pièces

6. rue des Courtils 5,
Corcelles

cuisine agencée, 
salle de bains

Fr. 1000.– + charges Fr. 180.–

un appartement
de 4 pièces

7. rue des Cerisiers 11,
Neuchâtel

cuisine agencée, salle de
bains, WC séparés

Fr. 1550.– + charges Fr. 225.–
garage Fr. 125.-

8. rue de Neuchâtel 6,
Peseux

cuisine agencée, 
salle de bains, WC

Fr. 1285.– + charges Fr. 275.–
place de parc Fr. 45.–

02
8-

56
73

68

02
8-

56
71

92

HAUTERIVE
à la rue de Rouges Terres

Spacieux 3½ pièces
rénové

cuisine avec frigo
Loyer: Fr. 1050.– + charges.

2 pièces rénové
cuisine agencée.

Loyer: Fr. 750.– + charges.

PESEUX
pour fin juin à la rue Ernest-Roulet

2 pièces
cuisine agencée.

Loyer: Fr. 600.– + charges.

A V E N D R
A Cornaux

Situation privilégiée et
dominante, calme, magnifique

cadre verdoyant, proche de la forêt

spacieux attique 
de 210 m2

excellent état d’entretien,
construction soignée.
Couvert pour voiture, 

place de parc.
Nécessaire pour traiter: Fr. 135’000.–

Coût mensuel y c. amortissement
Fr. 1793.– + charges

E

CLAUDE  MAYOR       032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

028-567337
A V E N D R E

CLAUDE  MAYOR       032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

028-567336

A Neuchâtel
Quartier des Parcs,

vue, transports publics

2 appartements 
de 31/2 pièces

rénovés avec soin

Prix de vente global Fr. 400’000.–

Cornaux, Vignoble 4

Appartement de
2½ pièces
au rez-de-chaussée
■ Cuisine agencée
■ Salle de bains/WC
■ Réduit
■ Terrasse
■ Libre dès le 1er juillet 2007

ou pour date à convenir
■ Loyer Fr. 750.– + Fr. 130.– de charges

Contact: Maryline Ding - 032 729 09 57

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

02
8-

56
72

89

12
7-

79
32

48

Peseux
Au centre du village

Libre de suite

Studios
Cuisinettes agencées
séparées, salles de
bains avec baignoire

Fr. 550.-
+ charges
Places de parc 
Fr. 45.- 02

8-
56

74
00

À LOUER

A LOUER

au Fbg de la Gare

Grand 4 pièces
cuisine agencée habitable 

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

à la rue des Brévards

3 pièces
cuisine agencée

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

à la rue des Parcs

3 pièces
cuisine habitable 

Loyer: Fr. 800.– + charges.

BOUDRY
au chemin des Buchilles

Spacieux 41/2 pièces
cuisine agencée avec lave-vaisselle 

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

Place de garage Fr. 80.–

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

Régie immobilière Ch Decker SA

efficacité & transparence

www.regiedecker.ch

uspi

A louer
3,5 pièces

Mont-Riant 2
Magnifique appartement de 3,5 

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

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

196-193857

Fiduciaire MOY

Agence immobilière

À LOUER
Pour le 01.07.2007

1er-Mars 48, Les Geneveys-sur-Coffrane

Appartement de 3 pièces
+ garage

2e étage, cave galetas, balcon

Loyer Fr. 780.– + charges

Tél. 032 857 12 20 ● Les Geneveys-sur-Coffrane
● Cernier
● Neuchâtel

www.immomoy.ch

02
8-

56
75
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Neuchâtel, Vignolants 19

Bel appartement 
de 4½ pièces
Libre au 1er juillet 2007
■ Cuisine agencée
■ Séjour avec véranda et cheminée
■ Vue
■ 2 salles d’eau
■ Loyer Fr. 1580.- + charges
■ Place de parc intérieure

Contact: V. Leuba - 032 729 09 59

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

028-567463

Rue de l’Ecluse

Pour le 01. 07. 2007

Studio
meublé
Cuisinette,
douche-WC
et petit balcon

Fr. 490.-
+ charges 02

8-
56

74
07

Boudry
Fbg Ph. Suchard 

Libre de suite.

31/2 pièces
Cuisine agencée 
habitable, balcon

Dès Fr. 990.-
+ charges
Places de parc 
dès Fr. 45.- 02

8-
56

73
87

A V E N D R E

CLAUDE  MAYOR       032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

028-567333

A Bôle
Situation privilégiée, magnifique cadre
de verdure, calme, dans petit immeuble

Spacieux 5½ pièces
séjour 50 m2, cuisine séparée agencée,

balcon, 4 chambres à coucher,
2 salles d’eau, buanderie individuelle,

garage individuel.

Nécessaire pour traiter: Fr. 120’000.-
Coût mensuel y.c. amortissement:

Fr. 1570.- + charges

Nous impres-
sionnons…

insérer online. 
Passer des annonces 
24 heures sur 24: 
rapide, simple et 
efficace.

www.publicitas.ch
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Les courses de Formule 1
et autres sports motorisés
devraient être à nouveau
autorisées en Suisse.
Le National a soutenu hier
l’initiative parlementaire
exigeant la levée de
l’interdiction datant de 1955.

E
n fait, il n’a pas été
beaucoup question de
Formule 1 lors d’un dé-
bat très animé. Seul le

cœur d’Ulrich Giezendanner
(UDC/AG), à la base de l’ini-
tiative parlementaire, a vérita-
blement vibré à l’idée d’un
Grand Prix en Suisse. Certains
partisans de la levée de l’inter-
diction, à l’instar de Norbert
Hochreutener (PDC /BE), se
sont même défendus d’être des
passionnés d’automobilisme.

Autoriser à nouveau des
courses de sports motorisés ne
veut pas dire que la Suisse aura
son GP de F1, ont martelé les
rapporteurs de la commission.
Il s’agit de lever une interdic-
tion liée à un événement tragi-
que – l’accident aux 24 heures
du Mans, qui avait fait 80 morts
en 1955 – et à des considéra-
tions de sécurité qui ne sont
plus d’actualité, selon Jean-
René Germanier (PRD/VS).

Le but est avant tout de per-
mettre à des investisseurs pri-
vés de construire un circuit
destiné aux sports motorisés
en général, a-t-il précisé. On
pourra y organiser des courses
de voitures ou de motos, mais
aussi y exercer sa conduite, a
argumenté Philipp Müller
(PRD /AG).

Les opposants, parmi les-
quels le conseiller fédéral Mo-
ritz Leuenberger, ont joué la
carte environnementale. Ils
ont mis en avant les nuisances
engendrées par les courses mo-
torisées, comme le bruit, la
pollution ou l’atteinte au pay-
sage.

Le projet de révision de la loi
sur la circulation routière avait
été élaboré par la commission
des transports du Conseil na-
tional à la suite de l’adoption,
en septembre dernier, de l’ini-
tiative Giezendanner. Le Con-
seil fédéral lui a opposé en fé-
vrier dernier une fin de non-
recevoir. /ats

BERNE Le départ du dernier Grand Prix de F1 disputé en Suisse en 1954. Pour le Conseil national, les circuits
de compétition doivent à nouveau avoir droit de cité dans notre pays. (KEYSTONE)

«Le but est
de permettre à
des investisseurs
privés
de construire
un circuit destiné
aux sports
motorisés
en général»

Jean-René Germanier

SPORTS MOTORISÉS

Le National souhaite lever
l’interdiction des courses de F1

CONSEIL NATIONAL

L’UDC exploite la polémique sur le Gothard
«Ce n’est pas un reportage

TV qui va ébranler nos certitu-
des». Interpellé hier par plu-
sieurs conseillers nationaux à
l’occasion du débat sur le rap-
port 2006 de la Délégation de
surveillance des Nouvelles li-
gnes ferroviaires alpines
(NLFA), le conseiller fédéral
Moritz Leuenberger a traité
avec une certaine désinvolture
l’émission diffusée il y a une di-
zaine de jours sur les trois prin-
cipales chaînes suisses.

Dans ce documentaire, le di-
recteur des chemins de fer ita-
liens, Mauro Moretti, relativi-
sait l’importance du tunnel de
base du Gothard pour l’Italie,
allant même jusqu’à juger le
tracé du Lötschberg plus favo-
rable. Réponse de Moritz
Leuenberger: «Les deux minis-
tres italiens en charge des trans-
ports m’ont répété que le Go-

thard continuait de revêtir pour
eux une importance cruciale».

Cette polémique a donné un
relief inattendu à un débat au
cours duquel le plénum devait
simplement prendre acte d’un
rapport. L’UDC, qui ne rate pas
une occasion de dénoncer les
surcoûts des NLFA, est montée
au créneau en demandant le
renvoi de la discussion tant que
des informations supplémentai-
res n’auraient pas été apportées
sur le raccordement sud du Go-
thard.

Les autres groupes parle-
mentaires ont qualifié la pro-
position de renvoi de manœu-
vre dilatoire. La discussion a
donc eu lieu, mais elle a néan-
moins porté essentiellement
sur le problème du raccorde-
ment sud. Pour le radical tessi-
nois Fabio Abate, il n’y a pas
lieu de se vexer face à des dé-

clarations maladroites en pro-
venance d’Italie: «Je con-
damne la tentative d’instru-
mentaliser ce problème.»

Moritz Leuenberger rappelle
que la Suisse et l’Italie ont si-
gné une convention et qu’un

comité mixte de pilotage as-
sure la coordination entre les
deux pays. La prochaine réu-
nion aura lieu le 25 juin. «Sur
le plan ministériel, le choix des
tracés interviendra en 2008.
On ne peut donc pas parler de

retard. Nous sommes convain-
cus que l’Italie tiendra ses en-
gagements».

La Suisse tient les siens avec
l’ouverture du Lötschberg.
«Les délais ont été tenus. C’est
un exploit pour un tunnel de
cette longueur», a souligné le
socialiste grison Andrea Häm-
merle. Il reste à en maîtriser le
financement.

Par rapport à 1998, un sur-
coût de 4 milliards de francs
se dessine. Or, le Conseil fédé-
ral veut s’en tenir au plafond
de 30,5 milliards de francs ap-
prouvé par le peuple pour fi-
nancer non seulement les
NLFA, mais aussi Rail 2000 et
les liaisons TGV. Pour Moritz
Leuenberger, le problème con-
siste à préserver les 5 milliards
de francs initialement destinés
à la seconde étape de Rail
2000. /cim

MORITZ LEUENBERGER Le ministre de l’Environnement ne s’est pas
laissé démonter par l’offensive des démocrates du centre. (KEYSTONE)

En bref
■ TGV-EST

Plus de 70 000
billets réservés

A partir de dimanche, Paris ne
sera plus qu’à 3h30 de Bâle et
à 4h30 de Zurich par le TGV-Est.
Plus de 70 000 personnes ont déjà
réservé leur place sur la nouvelle
ligne de la compagnie Lyria.
Le gain de temps sera d’au moins
une heure et demie par rapport
aux dessertes actuelles. /ats

■ ASSURANCE MILITAIRE
Nouvelle baisse
des coûts

Les coûts de l’assurance militaire
continuent de baisser. Ils ont
chuté de 2,5% en 2006 pour
se fixer à 206 millions de francs.
Ce recul s’explique en priorité
par le recul du nombre
de rentiers. /ats

■ LUTTE ANTISIDA
Budget réduit
d’un quart

Le Parlement a réduit d’un quart
le budget de prévention de l’Office
fédéral de la santé publique.
En conséquence, la campagne
contre le sida «Love Life Stop
Aids» dispose désormais de deux
millions de francs au lieu de trois.
Trois postes seront supprimés
dans la section prévention du
sida, soit l’équivalent d’un tiers
du personnel de ce service. /ats

NUCLÉAIRE
Un organe pour superviser les problèmes de sécurité
Un organe autonome veillera sur la sécurité nucléaire de la Suisse (ici Gösgen, dans le canton
de Soleure). Le National a adopté hier sans opposition la loi créant cette institution de droit public.
La nouvelle entité prendra le nom d’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire. Dans les faits,
l’actuelle Division principale de la sécurité des installations nucléaires change de statut. /ats

KE
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«C’est une affaire de technologie»
Le conseiller national fribourgeois Dominique

de Buman, vice-président du PDC, explique
les raisons pour lesquelles il soutient des
circuits de sports motorisés en Suisse.

Pourquoi avez-vous soutenu le retour
de la Formule 1 en Suisse?
Tout d’abord, il ne s’agit pas que de F1. Ça,

c’est le titre de l’initiative Giezendanner. S’il y a
eu des interdictions dans les années 1950, c’est
en raison de dangers réels. Après les drames
de l’époque, l’émotion était très grande. Entre-
temps, la technologie a beaucoup évolué. Mais il
faut être clair: il s’agit de lever une interdiction et
non d’autoriser n’importe quelle construction.

N’encourage-t-on pas les courses inutiles
en proposant des circuits automobiles
et motocyclistes en Suisse?

On n’est pas dans un régime soviétique. C’est
une vision socialiste que de croire que des
interdictions vont régler ce genre de problèmes!
L’environnement, c’est une affaire de technologie
et pas d’interdictions, Avec votre raisonnement,
il faudrait interdire la voiture!

Actuellement, les motocyclistes qui veulent
pouvoir faire de la vitesse en toute sécurité
doivent se rendre à l’étranger en parcourant
des centaines de kilomètres. A mon avis, c’est
beaucoup plus hypocrite que de construire des
circuits en Suisse. /ere

BIOCARBURANTS

Moratoire
exigé par
les Verts

Les Verts veulent un mora-
toire sur les importations de
biocarburants. La production
de ces combustibles dans les
pays émergents provoque un
désastre écologique et social,
ont-ils expliqué hier.

Les Verts se réfèrent à l’étude
publiée le 22 mai par l’Empa,
un laboratoire de recherche
rattaché aux Ecoles polytech-
niques fédérales. Selon cette
enquête, les biocarburants ne
sont pas si favorables à l’envi-
ronnement qu’il n’y paraît.

Des pays émergents comme
le Brésil ou l’Inde sont particu-
lièrement touchés, dénoncent
les Verts. Pour répondre à l’ex-
plosion de la demande en carbu-
rants d’origine végétale sur le
marché international, des surfa-
ces énormes de forêt tropicale y
sont défrichées pour permettre
la culture de maïs, de colza, de
canne à sucre ou de blé.

La production de carburant
végétal dans ces pays se fait
également au détriment de la
production de denrées alimen-
taires, accusent les Verts. /ats

BIOCARBURANT Une étude a
démontré que ce type de carburant
n’était pas aussi écologique
qu’on pouvait le penser.

(ARCHVES DAVID MARCHON)
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George Bush a tenté hier de
rassurer Vladimir Poutine en
affirmant, à la veille du
sommet du G8, que le
bouclier antimissile américain
ne vise pas la Russie. Dans
le même temps, il a vivement
critiqué l’état de la
démocratie en Russie et en
Chine.

«L
a guerre froide est
terminée, elle est
finie» et le projet
de bouclier anti-

missile est un système «pure-
ment défensif qui ne vise pas
la Russie», a déclaré le prési-
dent américain à Prague, pre-
mière étape d’une tournée en
Europe.

«La Russie n’est pas notre en-
nemie», a ajouté George Bush,
qui doit tenter d’en convaincre
son homologue russe demain
lors d’entretiens bilatéraux en
marge du sommet des pays in-
dustrialisés à Heiligendamm,
dans le nord de l’Allemagne.

A cette occasion, son «mes-
sage» sera: «vous n’avez rien à
craindre d’un système de dé-
fense antimissile. Pourquoi ne
coopéreriez-vous pas à un sys-
tème de défense antimissile (...)?
Envoyez-nous vos généraux
pour qu’ils voient comment un
tel système fonctionnerait, en-
voyez-nous vos scientifiques»,
a-t-il dit.

La Russie s’oppose vivement
au projet américain qu’elle
considère comme une menace
à sa sécurité nationale. Vladi-
mir Poutine vient de raviver
le spectre de la grande con-
frontation géostratégique en

menaçant de pointer de nou-
veaux missiles sur l’Europe. Le
chef de la diplomatie russe,
Sergueï Lavrov, a de son côté,
estimé qu’au lieu de déployer
ce bouclier antimissiles, Wa-
shington ferait mieux de se
concentrer sur les véritables

menaces. «Ce que nous devons
tous faire, c’est joindre nos ef-
forts pour combattre les mena-
ces réelles, pas les menaces hy-
pothétiques», a-t-il dit.

La Chine a elle aussi critiqué
hier le projet américain. Pour
elle, cette initiative porte at-

teinte à la «confiance mu-
tuelle» entre les grandes puis-
sances et peut engendrer de
«nouveaux problèmes de proli-
fération». Dans ce contexte,
George Bush a pris le risque
d’ajouter aux tensions en criti-
quant l’état de la démocratie
en Russie et en Chine. Dans un
discours prononcé devant une
conférence rassemblant des
dissidents et des avocats de la
démocratie, il a affirmé qu’«on
a fait dérailler» les réformes en
Russie et que la Chine résistait
à l’ouverture politique.

Ces vifs échanges verbaux
entre Russes et Américains
laissent craindre un G8 tendu
aujourd’hui à Heiligendamm,
même si la tradition de ces
sommets est de ne pas faire pu-
bliquement étalage des diver-
gences mais d’afficher les
points de concordance.

Les divergences entre gran-
des puissances ne portent pas
que sur le projet de bouclier. La
chancelière allemande Angela
Merkel, hôte du sommet, espé-
rait obtenir un consensus au
sommet sur un objectif de ré-
duction des émissions de gaz à
effet de serre, afin de limiter
l’impact du réchauffement cli-
matique.

Mais la stratégie en matière
d’environnement, présentée la
semaine passée par George
Bush, a modifié la donne. Cer-
tains craignent que Washing-
ton ne fasse échouer les efforts
pour trouver sous les auspices
de l’ONU un accord qui pro-
longerait le protocole de Kyoto
après son expiration en 2012.
/ats-afp-reuters

PRAGUE «Planète chaude et guerre froite» se sont interrogés hier
les activistes de Greenpeace en déroulant une banderole sur la Vlatava.

(KEYSTONE)

PRAGUE

Bush tente de rassurer
Poutine avant le G8

En bref
■ AUTRICHE

Le droit de vote à 16 ans
L’Autriche a instauré hier le droit de vote à l’âge de 16 ans. Le parlement
a adopté une loi réformant le système électoral. Il s’agit d’une première
en Europe. Tous les partis, à l’exception du parti d’extrême droite FPÖ,
ont approuvé ces réformes. /ats-afp

■ COLOMBIE
Un chef des Farc libéré

Le président colombien Alvaro Uribe a libéré lundi un chef des Forces
armées révolutionnaires de Colombie (Farc). Il s’agit de relancer le
processus de paix et parvenir à la libération d’otages, notamment
d’Ingrid Betancourt, détenus par les rebelles. /ats-afp

■ FRANCE
Un juge pour enfants blessé à coups de couteau

Un juge pour enfants a été grièvement blessé hier à coups de couteau
dans son cabinet du tribunal de Metz, à l’est de la France. Il a été agressé
par une mère rendue furieuse par une décision de placement de son
enfant. Le magistrat, Jacques Noris, âgé de 62 ans, vice-président du
tribunal de grande instance chargé du tribunal pour enfants, a reçu trois
coups de couteau au ventre porté par une lame d’une vingtaine de
centimètres. Selon la préfecture, aucun organe vital n’a été atteint. /ats-afp

■ GENÈVE
Pour prévenir les risques de catastrophes

Une campagne mondiale pour prévenir les catastrophes naturelles
a été lancée hier à Genève. Les changements climatiques menacent des
centaines de millions de personnes, a affirmé le responsable de l’ONU
pour les Affaires humanitaires. Près de 600 délégués de cent pays
sont réunis à Genève jusqu’à demain pour la première session d’une
nouvelle plate-forme mondiale pour la réduction des risques de
catastrophe. /ats

PROCHE-ORIENT

Appel à la création d’un Etat palestinien
Les Palestiniens ont marqué

hier le 40e anniversaire de
l’occupation israélienne de
leurs territoires. Le président
Mahmoud Abbas a estimé que
la création d’un Etat palesti-
nien effacerait de la mémoire
la défaite infligée par Israël
aux Arabes en 1967.

Des manifestations auxquel-
les doivent aussi participer des
militants israéliens et étran-
gers, sont prévues du 5 au
10 juin, les six jours durant
lesquels l’armée israélienne a
occupé la Cisjordanie, y com-
pris Jérusalem-Est, la bande de
Gaza, le Golan syrien et le Si-
naï. Ce dernier territoire a été
restitué à l’Egypte.

«Juin 1967 a été inscrit dans
l’Histoire du Proche-Orient et
du monde comme une énorme
défaite infligée aux Arabes par

Israël», a déclaré Mahmoud
Abbas dans un discours télé-
visé. «Notre révolte, en dépit
de toutes les difficultés, a tou-
tefois été à la hauteur de cette
défaite, et nous espérons l’effa-
cer de la mémoire en mettant
fin à l’occupation des territoi-
res arabes et palestiniens et en
établissant notre Etat indépen-
dant», a-t-il ajouté.

Pour leur part, des associa-
tions pacifistes israéliennes
organisaient simultanément
deux rassemblements, le pre-
mier à Tel-Aviv et le second
dans le quartier palestinien
d’Anata à Jérusalem-Est. A
Tel-Aviv, les manifestants de-
vaient mettre en scène un bar-
rage militaire pour sensibiliser
le public israélien aux restric-
tions souvent humiliantes su-
bies par les Palestiniens aux

plus de 500 points de contrôle
établis par l’armée en Cisjor-
danie. Le premier ministre pa-
lestinien issu du Hamas, Is-

maïl Haniyeh, a pour sa part
appelé «à cette occasion dou-
loureuse, le monde entier à se
tenir aux côtés des Palestiniens
et leurs droits légitimes».

Pour Louise Arbour, haut
commissaire de l’ONU pour
les droits de l’homme, les 40
ans d’occupation du territoire
palestinien ont «mené à la vio-
lation, de manière sévère et
sur une grande échelle, des
droits de l’homme du peuple
palestinien, au premier rang
desquels le droit à l’autodéter-
mination».

Le groupe israélien anticolo-
nisation la Paix Maintenant a
pour sa part choisi de manifes-
ter dans la ville palestinienne
de Hébron, au coeur de la-
quelle sont installés quelque
600 colons juifs des plus extré-
mistes. /ats-afp-reuters

JÉRUSALEM Une Israélienne
membre d’un mouvement pacifiste
manifeste contre l’occupation des
territoires palestiniens. (KEYSTONE)

LIBAN

Les pilonnages
se poursuivent

L’armée libanaise a pour-
suivi hier son pilonnage du
camp de réfugiés palestiniens
de Nahr al-Bared, dans le nord
du Liban. Plusieurs membres
du groupe islamiste Fatah al-
islam se seraient rendus, selon
des responsables palestiniens.

Des tirs sporadiques d’armes
légères et d’obus ont retenti
toute la journée dans la base
du Fatah al-Islam à l’intérieur
de ce camp, après plusieurs
jours de violents combats.

Profitant de cette relative ac-
calmie, un convoi humanitaire
conjoint du CICR, de la Croix-
Rouge libanaise et du Crois-
sant rouge palestinien, com-
posé d’ambulances et de véhi-
cules transportant des médica-
ments est entré dans le camp
où se trouvent toujours quel-
que 5000 réfugiés.

Les 26 000 autres habitants
du camp ont pris la fuite à la
faveur d’une trêve après les
premiers jours de combats au-
tour de Nahr al-Bared, qui ont

fait plus de 100 morts depuis
le 20 mai. Plusieurs activistes
islamistes se sont par ailleurs
rendus lundi et hier aux hom-
mes du Fatah, le mouvement
du président palestinien Mah-
moud Abbas. «C’est l’une des
étapes qui permettront de s’as-
surer de la fin» de la crise, a dé-
claré Jamal Khalil, responsable
du Fatah. Un important chef
militaire du Fatah al-Islam,
Abou Hourayra, a toutefois dé-
menti la reddition de certains
de ses combattants.

L’armée «poursuit ses opéra-
tions qui ne s’arrêteront
qu’avec la reddition des terro-
ristes», a déclaré lundi soir le
ministre de l’Information
Ghazi Aridi, au moment
même où un attentat faisait
dix blessés dans un quartier
chrétien de Beyrouth. Cet at-
tentat est le quatrième à viser
la capitale libanaise et ses envi-
rons depuis le 20 mai, date du
début des incidents à Nahr al-
Bared. /ats-afp-reuters

NAHR AL-BARED La fumée des bombardements s’élève au-dessus
du camp de réfugiés. (KEYSTONE)

■ ESPAGNE
L’ETA met fin à son cessez-le-feu

L’organisation basque ETA a annoncé pour aujourd’hui la fin de son
cessez-le-feu permanent, mettant ainsi un terme aux espoirs de paix à
court terme au Pays basque espagnol. L’annonce des séparatistes
constitue un échec politique pour le premier ministre espagnol. L’ETA
«recommence à se tromper», a commenté hier le premier ministre
José Luis Rodriguez Zapatero à Madrid. /ats-afp

IRAK
Une femme kamikaze abattue
Une femme kamikaze a été abattue hier après avoir tenté de se faire
exploser près d’un centre de recrutement de la police à Bagdad. Au
moins 19 autres personnes sont mortes dans des attaques à travers
l’Irak, selon des sources sécuritaires. /ats-afp-reuters
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Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

Delémont – Moutier – Neuchâtel

02
8-
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42
Ton Succès

...
www.ton-succes.com

028-567223

Tél. 032 9625050 - Fax 032 9625051 - BCJ Saignelégier: 165896001.04

Notre entreprise, spécialisée dans le développement et la réalisation de
cadrans de montre Haut de gamme, bénéficie d'un essor constant.C'est
pourquoi, pour assurer notre croissance, nous recrutons dans les
domaines suivants:

• 1 DESSINATEUR TECHNIQUE
au bénéfice de plusieurs années d'expérience, maîtrisant AUTOCAD 
et ILLUSTRATOR.

• Plusieurs MECANICIENS-OUTILLEURS
capables de travailler de manière indépendante.

• Plusieurs REGLEURS CNC ET
OPERATEURS CNC
pour travail d’équipe 2x8.

• 1 VISITEUR de produits semi-terminés
• 1 VERNISSEUR-LAQUEUR

pour travail en Salle Blanche.

• Plusieurs CADRANOGRAPHES
pour travail en Salle Blanche.

• Plusieurs POSEURS D’APPLIQUES
• Plusieurs POSEURS DE MATIERE

LUMINEUSE (Superluminova)
Tous ces postes à plein temps sont ouverts tant au personnel mas-
culin que féminin. De plus, nous exigeons une expérience d'au
moins un an dans le cadran de montre.Tout dossier non conforme
ne sera pas traité. Notre entreprise, affiliée à la Convention
Horlogère, vous propose un poste avec des conditions de travail
supérieures à la moyenne (13 salaires, 5 semaines de vacances,
horaires aménagés).

Si vous correspondez au profil recherché, merci d'envoyer votre dossier
de candidature complet (lettre de motivation, CV, copies des diplômes,
copies des attestations de formation et copies des certificats de travail),
à l'attention de M. Boillat Jean-Paul. Discrétion assurée.

FAEL Tôlerie SA, à Täuffelen (BE)
Cherche pour compléter son équipe, plusieurs:

Plieurs
Soudeurs MIG / TIG / MAG

Taux d’occupation 100%

Avec expérience dans le domaine de la tôlerie,
sachant travailler de manière indépendante.

Entrée: immédiate ou à convenir.

Pour de plus amples informations sur notre entre-
prise, vous pouvez consulter notre site Internet:
www.fael-tolerie.ch
ou nous contacter au 032 753 01 45.

Les dossiers de candidatures sont à faire parvenir à:

FAEL Tôlerie SA
Burrirain 56
2575 Täuffelen 006-555686

OFFRES D’EMPLOI

Bureau spécialisé dans la gestion de projet
et la direction de travaux pour la construction

cherche pour compléter son équipe

un(e) jeune dessinateur(trice)
en bâtiment

ou jeune architecte

un(e) dessinateur(trice) en bâtiment
expérimenté(e)

Maîtrise des outils informatiques et DAO indispensables

Faire offre avec documents usuels à:
OCMP management SA - cp 2065 -

2302 La Chaux-de-Fonds - info@ocmp.ch
Renseignements: Olivier Ciampi - 032 969 20 66

132-198335/ARC

Pour faire face à de nombreux mandats, nous recherchons:

1 CONSTRUCTEUR MÉTALLIQUE QUALIFIÉ
DIVERS SERRURIERS-MONTEURS

EXPÉRIMENTÉS
Pour entrée de suite ou à convenir.
Veuillez faire parvenir vos lettres de motivation manuscrites
avec curriculum vitae à:
JEAN-PIERRE BALMER S.A., 
Collège 97, 2300 La Chaux-de-Fonds, jpbalmersa@bluewin.ch
Les candidats ne répondant pas au profil demandé ne seront
pas pris en considération. 132-198480-DUO

www.lexpress.ch
rubrique abonnés

Préparez
vos

vacances !

Faites suivre
votre journal ou

demandez une
interruption

momentanée
de la distribution

Adage
Agréé
Aubaine
Aventure
Caille
Coulage
Deux
Diète
Ecran
Epice
Fakir
Feeling
Florale
Forme
Gadidé
Girolle

Mimosa
Moelleux
Mustang
Nager
Offre
Paella
Parka
Peeling
Quetzal
Qui
Quota
Ranidé
Roque
Rouge
Signal
Ski

Suède
Taxe
Vital
Zester

Gecko
Grillon
Huppe
Képi
Lagopède
Lamantin
Leghorn
Liesse
Liste
Longane
Lougre
Lycra
Lycope
Magnan
Meeting
Mérule
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Cherchez le mot caché!
Oiseau, un mot de 10 lettres

La solution de la grille se trouve en page 33

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

G O A O F F R E A E L L I A C

R I K A F L I N L U X A E U A

K A R C Y L O M L U B M T V Q

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

G M P P L G A L A E E N I A V

R H I I T L L G P L T T D N P

E C R M L E E Y O U E I S S E

E G E P O C Y L R P D N N I E

L C A M N S G E F E E A E G L

R A R D G N A F R E N D A N I

E E Z A A N R O H G E L E A N

G O T T N D R R A U U L T L G

A E S S E I L M S O P O I K S

N U N U E U D E C R U P L N I

M E X A T Z Q E U Q O R E S G

LeQuotidien Jurassien



Immobilier
à vendre
LA CHAUX-DE-FONDS, appartement en PPE, 51/2
pièces, 129 m2, 2 balcons, cheminée, un garage
individuel, place de parc, grand jardin. Quartier
sud, proche école. Tél. 032 926 50 14 132-198561

DOMBRESSON, directement du propriétaire,
superbe villa de 6 pièces, dans un quartier calme
et pittoresque. Terrain 664 m2, rez-de-chaussée,
étage et annexes 256 m2. Pour traiter
Fr. 130 000.–. Visites Tél. 079 606 43 05.

028-567262

LE LOCLE, duplex 41/2 pièces, très ensoleillé,
magnifique vue, grand séjour, 3 chambres à cou-
cher, 2 places de parc dans garage. Fr. 290 000.–
Tél. 078 633 70 96 132-198557

NEUCHÂTEL, haut du quartier Monruz. Excellent
état pour cet appartement de 51/2 pièces avec bal-
con offrant une superbe vue sur le lac. Sis au 2e

étage avec ascenseur. Balcon et place de parc.
Fr. 565 000.–. www.homeplus.ch,
tél. 032 721 43 45. 022-673438

SPLENDIDE SITUATION à Cudrefin, villa sur
plan. Tél. 079 718 21 20 / 079 240 39 36

132-198548

Immobilier à louer
À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS, Crêtets 84,
garage. Fr. 135.– charges comprises. Libre de
suite. Tél. 032 914 70 85. 028-567373

À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS, Bellevue 20,
appartement 41/2 pièces, 2e étage, avec balcon,
sans ascenseur, cuisine non agencée. Libre dès
le 1er juillet 2007. Fr. 900.– + charges.
Tél. 032 914 70 85. 028-567366

À LOUER AU LOCLE, appartement de 3 pièces,
refait à neuf, salle de bains-WC, cuisine habi-
table, non agencée. Fr. 600.– charges comprises.
Libre de suite. Appartement de 4 pièces, cuisine
agencée, salle de bains-WC. Fr. 1050.– charges
comprises. Libre de suite. Tél. 032 931 67 77.

028-567296

À LOUER ÉVOLE, grand appartement rénové de
5 pièces. Cuisine agencée habitable. Cave. Vue
magnifique. Fr. 2400.– charges comprises.
Tél. 032 727 71 03. 028-566927

LE LOCLE, Foyer 21, duplex 6 pièces ou 9 pièces,
dès octobre 07. Tél. 079 754 37 27. 028-567197

AU CERNEUX-PEQUIGNOT, 31/2 pièces, 150 m2,
magnifique appartement mansardé avec cachet,
buanderie, rangement, garage, terrasse, jardin.
Fr. 1500.– charges comprises. Libre dès le
01.07.2007. Tél. 032 857 14 07 -
tél. 079 219 29 61 028-567452

BEL APPARTEMENT spacieux (120 m2) avec
cachet. Tél. 032 841 33 48 - tél. 079 671 45 71.

028-567431

BOUDEVILLIERS, 41/2 PIÈCES, très beau 130 m2,
sud-O, balcon, ascenseur, 2 salles d'eau, jardin,
garage, libre juillet. Tél. 079 305 55 24 156-764886

BOUDEVILLIERS 71/2 PIÈCES, superbe 240 m2,
3 salles d'eau, cheminée, cuisine agencée,
ascenseur, balcon, garage, mezzanine, jardin,
libre de suite . Tél. 079 305 55 24 156-764887

CERNIER, joli appartement de 31/2 pièces au 2ème,
à l'état de neuf, cuisine agencée, coin à manger,
salon mansardé et deux belles chambres. Par-
cage facile. Le tout dans un quartier très tran-
quille, coin jardin. A proximité de toutes les com-
modités. Libre dès le 01.07.2007, Fr. 1 250.– +
charges. Tél. 079 256 61 72 028-567469

CORCELLES, appartement de 3 pièces entière-
ment rénovées, cuisine agencée, lave-vaisselle,
lave et sèche-linge, balcon, trolleybus à proxi-
mité. Fr. 1100.– + chauffage. Libre dès le 1er juillet
ou à convenir. Tél. 079 387 20 93. 028-567191

CORCELLES, rue des Courtils 5, entrée le
1er juillet 2007, un appartement de 3 pièces, cui-
sine agencée, salle de bains, Fr. 1 000.– +
charges Fr. 180.–. Tél. 032 724 40 88 028-567379

CORNAUX, Ch. des Etroits 34, entrée de suite ou
à convenir, un grand appartement de 4 pièces,
cuisine agencée, salle de bains, WC séparés,
balcon, Fr. 1 200.– + charges Fr. 240.–.
Tél. 032 724 40 88 028-567375

CORNAUX, Vignoble 4, appartement de 21/2
pièces, cuisine agencée, salle de bains/WC, ter-
rasse, loyer Fr. 750.– + Fr. 130.– de charges.
Tél. 032 729 09 57 028-567326

CHÉZARD, magnifique 31/2 pièces, cave, place de
parc, jardin. Tél. 079 784 73 36. 014-161237

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

028-567481

LA CHAUX-DE-FONDS: Rue de Biaufond 18,
appartement de 41/2 pièces au 5e étage, ascen-
seur, balcon avec magnifique vue sur la ville et
terrain de football, cuisine, salle de bains. Quar-
tier calme, proche de l'Hôpital et des transports
public. Pour tout renseignement:
tél. 032 910 92 20 132-198560

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Locle 44, joli
appartement 41/2 pièces, cuisine agencée habi-
table, grandes pièces, possibilité place de parc
Fr. 35.–, libre dès le 15 juin, Fr. 1150.– charges
comprises. Tél. 078 653 45 33 132-198553

LE LOCLE, Jeanneret 4, grand appartement 3
pièces, cuisine agencée, WC séparé, libre tout de
suite. Fr. 920.– charges comprises.  Pour visiter
: tél. 079 240 65 57 132-198541

LE LOCLE centre grand 4 pièces cuisine équipée,
poêle suédois. Fr. 760.– + charges.
Tél. 079 647 0 647 132-198402

LOCAL-BUREAU 15 M2, avec 2 grands garages,
plain-pied. Idéal pour petit artisan. Rue des Char-
mettes à Neuchâtel. Fr. 580.–. Tél. 079 218 99 92.

028-567429

LE LOCLE, rue de France 31, joli 2 pièces, cui-
sine agencée avec lave-vaisselle, balcon.
Tél. 032 931 28 83. 022-666679

LE LOCLE, Jeanneret 23, appartement 3 pièces,
WC séparé, libre tout de suite. Fr. 630.– charges
comprises. Pour visiter : tél. 079 240 65 57.

132-198542

MARIN, studio meublé. Tél. 079 237 86 85.
028-567482

NEUCHÂTEL, Observatoire, à louer 1 pièce, vue
et calme. Fr. 750.– charges comprises.
Tél. 078 807 64 78 028-567438

NEUCHÂTEL, joli studio meublé, tranquillité, vue.
Tél. 032 721 13 18. 028-567263

NEUCHÂTEL, rue de l'Ecluse 63, entrée de suite
ou à convenir, 2 appartements de 3 pièces, cui-
sine agencée et habitable, salle de bains, hall,
Fr. 850.– + charges Fr. 205.–. Tél. 032 724 40 88

028-567374

NEUCHÂTEL, rue des Cerisiers 11, entrée le
1er juillet 2007, un appartement 4 pièces, cuisine
agencée, salle de bains, WC séparé, Fr. 1 550.–
+ charges Fr. 225.–, garage Fr. 125.–.
Tél. 032 724 40 88 028-567383

NEUCHÂTEL, Rue des Moulins 17-19, entrée de
suite ou à convenir, un studio, coin cuisine
agencée, salle de douche, hall, Fr. 580.– +
charges Fr. 70.–. Tél. 032 724 40 88 028-567370

NEUCHÂTEL, rue des Vignolants, bel apparte-
ment avec vue de 41/2 pièces, cuisine agencée,
véranda, cheminée, 2 salles d'eau. Libre au 1er

juillet. Loyer de Fr. 1 580.– + charge. Place de
parc intérieure. Tél. 032 729 09 59 028-567465

NEUCHÂTEL, rue du Chasselas 19, entrée le
1er juillet 2007, un appartement d' 1 pièce, cui-
sine agencée, salle de bains, Fr. 550.– + charges
Fr. 90.–. Tél. 032 724 40 88 028-567378

NEUCHÂTEL, Seyon 5, studio meublé. Dès le
01.07.2007. Fr. 780.– charges comprises.
Tél. 079 674 70 19. 028-567376

NEUCHÂTEL, Tivoli 12, bel appartement de 41/2
pièces, cuisine agencée, salle de bains, WC
séparé, balcon, dépendance, loyer Fr. 1 350.– +
Fr. 300.– de charges, libre dès le 01.07.2007 ou
à convenir. Tél. 032 729 09 57 028-567327

NEUCHÂTEL, appartement rénové 31/2 pièces,
10e étage, vue magnifique, balcon, piscine pour
l'immeuble, Fr. 1700.– charges comprises, place
de parc Fr. 50.–. Visites et renseignements
Tél. 032 730 18 04. 028-567405

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique appartement
de 2 pièces. Cuisine, salle de douche/WC, hall,
jardin commun, chauffage central. Rafraîchi en
2004 ! Loyer Fr. 625.– charges comprises. Écrire
sous chiffre à W 132-198458 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, loft 41/2 pièces,
163 m2, tout confort. 01.07.2007. Fr. 2400.– +
charges. Tél. 032 733 31 31 ou tél. 079 322 80 00.

028-567480

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, 2 pièces, cuisinette
agencée, salle de bains, entièrement rénové,
porte accès jardin. Fr. 910.– charges comprises.
Libre. Tél. 032 841 20 23. 028-567444

NEUCHÂTEL, Rue Matile, dans petite maison
avec vue sur le lac et entrée indépendante, appar-
tement de 2 pièces. Rez : grande pièce avec cui-
sine agencée ouverte, salle de  bains, WC
séparés. 1er : chambre mansardée, coin WC-
lavabo, réduit et petit balcon. Libre dès le 1er

juillet. Loyer mensuel Fr. 1050.– + charges. Pour
renseignements et visites : tél. 032 863 30 53 ou
079 621 80 41. 028-567485

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

PESEUX,  rue de Neuchâtel 6, entrée de suite ou
à convenir, un studio, coin cuisine agencée, salle
de douche, hall, Fr. 520.– + charges Fr. 80.–.
Tél. 032 724 40 88 028-567372

PESEUX, rue de Neuchâtel 6, entrée le 1er juillet
2007, un appartement en duplex de 41/2 pièces,
cuisine agencée, salle de bains, WC, Fr. 1 285.–
+ charges Fr. 275.–, places de parc Fr. 45.–.
Tél. 032 724 40 88 028-567384

ST-BLAISE, 31/2 pièces, rénové, 2e étage. Dans
ancienne maison mitoyenne, douche WC, cuisine
agencée, jardin, cave, place de parc, grenier.
Fr. 1510.– charges comprises. Libre de suite.
Tél. 079 460 93 34, heures repas. 028-567456

NEUCHÂTEL, magnifique 41/2 pièces, cuisine
agencée ouverte, vue imprenable sur le lac et
l'Eglise Rouge. Tél. 078 613 58 04. 028-567432

Immobilier
demandes d'achat
BÔLE, appartement 21/2 - 31/2 pièces, 70 à 100 m2,
avec vue. Tél. 032 842 59 47. 028-567382

Immobilier demandes
de location
JEUNE FEMME CHERCHE appartement de 31/2
pièces à Neuchâtel ou environs, plain-pied avec
balcon ou jardin, maximum Fr. 1250.–, à partir
de fin juillet 07. Tél. 079 337 81 62 028-565324

Animaux
A VENDRE CANICHE NAINS, Toys ou mini-toys.
026 660 12 93 ou 079 401 65 10 196-194431

Cherche à acheter
ACHAT ET DÉBARRAS d'appartements complets
ou partiels. Achète meubles anciens, bibelots,
vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33. 132-192283

JE RECHERCHE UN BABY-COOK d'occasion à
acheter ou à échanger contre des affaires de bébé
à choix. Tél. 079 441 18 58. 028-567446

A vendre
À PRIX FOUS liquidons 10 lave-linge HOOVER
8 kg 1400 tours, Fr. 890.– au lieu de Fr. 1950.–,
garantie 24 mois. Tél. 032 753 76 77 028-567440

À VENDRE: CERISES ET GRIOTTES.
Tél. 032 753 35 90 (pendent les heures de repas).

028-567359

AQUARIUM avec armoire et bac de 170 litres,
avec accessoires, pompe, chauffage et poissons.
Fr. 300.– Tél. 079 449 54 51 132-198516

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

028-567423

XBOX 360, disque dur 20 GB, garantie jusqu'au
26.09.2007 + 2 manettes sans fils + micro + 6
jeux (Moto GP 06, Pes 6, Tomb Raider Legend,
NFS Carbon, Defjam Icon, Test drive). Très bon
état. Le tout Fr. 600.– à discuter.
Tél. 078 889 44 77 midi ou soir. 132-198544

Perdu / Trouvé
RECHERCHE CHAT ROUX d' 1 an tigré, castré,
disparu en ville, aperçu dernièrement Rue des
Parcs. Tél. 079 219 51 31 028-567219

Rencontres
CÉLIBATAIRES OU SEUL(E)S, d'environ 35 à 65
ans, le 9 à Marin. Souper rencontres pour élar-
gir votre cercle d'ami(e)s en dansant. Réserva-
tions jusqu'au 8. Tél. 077 422 30 46. 028-567495

ÊTES-VOUS une petite femme rayonnante, un
brin coquette, 40-50 ans, souhaitant construire
une relation sérieuse? Charmant petit renard au
coeur tendre, 50 ans, 1.73 m, très soigné, situa-
tion stable, appréciant nature, balades, culture
et repas en amoureux serait enchanté de faire
votre connaissance. Photo souhaitée.
mars57@bluewin.ch ou sous chiffres C 028-
567277 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

EYEMBA, EYEMBADA, Mindje Elisa. Je ne t'ai
jamais oublié, ni trompé. C'est Charly Guillaume-
Gentil, République 3, La Chaux-de-Fonds. Peut-
on se revoir? Tél. 032 836 25 00 132-198454

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

HOMME, 45 ans, cherche femme, de couleur ou
asiatique. Pas sérieuse s'abstenir. Ecrire : Didier
Schafroth, Croix-Fédérale 36, 2300 La Chaux-de-
Fonds. 132-198464

HOMME 40 ANS, libre, mince, sportif et sincère,
souhaiterais faire la connaissance d'une jeune
femme féminine, mince, de 28 à 36 ans, pour
partager loisirs, voire vie à deux si entente.
Tél. 076 321 89 75. 028-567443

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

132-198523

CHX-DE-FDS, Anaïs (40), pulpeuse, généreuse,
vrai massage sur table, dès 9h. 079 275 82 64.

036-404584

CHAUX-DE-FONDS, massage et bien-être. SM,
salle équipée, 9h-1h, 7/7, Tél. 032 534 00 70.

.132-198520

MASSAGE DE DÉTENTE À 4 MAINS. Belle poi-
trine, pulpeuse. Neuchâtel. Tél. 078 901 71 17.

028-566942

NEUCHÂTEL, Kamila (25), Sara, massage et plus
Fr. 80.–, âgés ok. Tél. 032 724 05 22. 028-567206

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

028-567058

Vacances
ANZÈRE, CENTRE STATION, studio pour 2 - 3
personnes dans hôtel ***, balcon sud, vue pano-
ramique, confort, Fr. 390.– / semaine.
Tél. 079 219 45 15 132-198533

APPARTEMENT À CANNES. Bien situé, 3 pièces.
Site : appartacannes.com Tél. 076 521 28 13.

028-566536

CORSE DU SUD, VILLA + APPARTEMENT 2-6
personnes, dès mi-août. Tél. 024 436 30 80,
079 214 09 34. 196-194449

SAILLON VS, APPARTEMENT proche centre
thermal. Tél. 076 544 94 24. 036-405083

Demandes d'emploi
DAME AVEC EXPÉRIENCE cherche garde d'en-
fants, ménage, repassage. Tél. 078 839 41 19.

028-567529

JEUNE PORTUGAISE cherche emploi à 100%
dans l'horlogerie et / ou commerce. Ouverte à
toutes propositions. Tél. 076 342 76 43 132-198532

PLONGEUR EXPÉRIMENTÉ cherche travail dans
Restaurant, Hôtel et nettoyage.
Tél. 078 867 15 04. 028-567297

Offres d'emploi
RECHERCHE AU PLUS VITE fille au pair au Locle.
Tél. 079 315 24 52 132-198512

FRANCHES-MONTAGNES, de suite ou à conve-
nir cherchons infirmière diplômée indépendante,
pour soins et repas à une dame atteinte de la
maladie d'Alzheimer, 6 jours par mois (semaine
et week-end). Ecrire sous chiffre à : C 014-
160900 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

RECHERCHONS CHAUFFEURS BÉNÉVOLES,
frais indemnisés. La Croix-Rouge suisse, section
La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 913 34 23, le matin.

132-198088

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

À BON PRIX, achète voitures, bus, état indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 240 45 45. 028-566574

À BON PRIX, achète voitures, bus. État indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82. 028-566640

A + A + A + A: ACHÈTE voitures, bus, camion-
nettes. Paie cash. Tél. 079 440 35 13. 028-567522

ACHAT DE VÉHICULES d'occasion récents et en
bon état. Transactions sérieuses et rapides. Paie-
ment cash. Tél. 079 650 49 70 028-566361

FIAT STILO Abarth 2,4 sel tuning, 2002, 90 000
km, noir moiré. Très belle voiture toute équipée.
Fr. 15 000.–. Tél. 076 575 36 61 132-198382

OPEL CORSA 1.4, 1997, 81 000 km, bon état et
services suivis. Fr. 6500.–. Tél. 078 617 69 87.

028-567361

RENAULT TWINGO 1.2 EASY, rouge,
130 000 km, très  soignée, peinture refaite, cour-
roie, pompe eau et service ok, pneus hiver.
Fr. 3500.–. Tél. 079 425 24 49 028-567181

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

132-198399

ARTISAN EFFECTUE tout travaux de peintures,
plâtreries et petites rénovations. Devis gratuit.
Tél. 079 476 52 24 132-197798

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

CONSULTATION PHILOSOPHIQUE Le plaisir de
penser ensemble Tél. 079 510 60 52, (le soir).

028-565889

COURS SAUVETEURS pour permis de conduire
du 18 au 21 juin à Corcelles par les samaritains
de la Côte de 19h30 à 22h, dernier cours à
Fr. 140.–. Inscription tél. 078 677 62 44 ou
www.samapeseux.ch 028-567512

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, déménage-
ments-débarras-nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 263 04 53. 028-566883

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

FLÛTE DE PAN, leçons personnalisées, tous
niveaux. Tél. 032 841 30 92. 028-567104

MASSAGE aux pierres chaudes et froides.
Apporte détente et élimination des toxines lors
de stress et fatigue générale. Rééquilibre les
énergies de votre corps. Soulage les tensions
musculaires  profondes. Tél. 076 558 24 67.

028-567363

MASSEUR expérimenté propose à Neuchâtel
massages personnalisés: sportifs, antistress,
relaxants. Rabais AVS-AI. Tél. 076 581 63 73.

028-567436

PARENTS AUJOURD'HUI ? Pas toujours
simple... Parents Information, service télépho-
nique anonyme, accueille toutes vos préoccupa-
tions et vous aide à faire le point. Bas du canton
:  tél. 032 725 56 46, Haut du canton:
032 913 56 16. 028-566741

PERTE DE POIDS, raffermissement, rééquili-
brage alimentaire, centre wellness femmes,
Espace Equilibre. Tél. 032 913 22 88 132-198294

Tél. 032 724 61 82  •  Natel 079 240 32 43/44
E-mail: Info@msloisirs.ch  http://www.msloisirs.ch

LOCATION
bateaux • pédalos • vélos
avec et sans permis de conduire

02
8-
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Actuellement,
Grand choix

de meubles et de divers
objets d’occasion à prix très avantageux

A la Jonchère (Boudevilliers): mercredi de 14 h à 17 h, samedi de 9 h 30 à 13 h.
A la Grande Puce: Sablons 48, Neuchâtel: mardi à vendredi de 15 h à 18 h, samedi de 9 h 30 à 13 h.

Au Vieux-Puits: Puits 1, La Chaux-de-Fonds: mardi à vendredi de 15 h à 18 h,
samedi de 9 h à 12 h.
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Dow Jones
13595.4-0.59%

DAX 30
7919.8-0.71%

SMI
9408.2-0.83%

Nasdaq Comp.
2611.2-0.26%

FTSE 100
6632.8-0.46%

SPI
7657.7-0.74%

DJ Euro Stoxx 50
4513.1-0.54%

Nikkei 225
18053.8+0.44%

Hypo Lenzburg N +25.0%

Day N +8.5%

LEM Holding N +5.8%

Bossard P +5.5%

4M Technologies N +5.2%

Perrot Duval BP +5.1%

Moevenpick N -6.5%

BT&T Timelife -5.8%

Lsne-Ouchy N -4.5%

Minot.Plainpal. N -3.8%

IsoTis N -3.5%

Berg. Engelberg -3.0%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.627 1.6684 1.6225 1.6825 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.2014 1.2326 1.191 1.259 0.79 USD 
Livre sterling (1) 2.3978 2.4594 2.3575 2.5175 0.39 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1357 1.1641 1.1175 1.1975 0.83 CAD 
Yens (100) 0.9906 1.017 0.962 1.0575 94.56 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.4406 17.8906 16.95 18.55 5.39 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 26.75 26.80 27.25 12.80
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 90.55 90.30 90.90 63.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 127.80 128.70 135.90 78.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 79.60 79.30 85.80 62.35
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 20.80 21.40 22.30 14.05
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 92.45 93.60 96.00 61.85
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1178.00 1167.00 1185.00 940.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 135.30 137.60 138.00 85.10
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 91.35 92.20 97.95 46.10
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 119.50 119.60 123.40 78.55
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 478.00 479.50 494.00 358.25
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 415.00 418.25 457.00 278.00
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 68.55 68.90 77.15 63.65
Richemont P . . . . . . . . . . . . 75.25 76.15 76.75 49.40
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 222.60 225.10 241.40 188.20
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1575.00 1602.00 1628.00 1037.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 70.65 70.90 73.45 38.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 349.00 350.25 362.25 184.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 329.75 331.00 335.75 238.25
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 116.70 118.10 119.40 79.60
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 430.00 432.50 486.00 387.00
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 227.00 229.80 247.00 143.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 150.20 149.70 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 78.20 79.40 80.90 59.85
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 379.75 382.25 394.50 242.50

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.10 3.09
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.06 5.03
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.49 4.45
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.32 5.28
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.85 1.80

Actelion N . . . . . . . . . . . . . 267.75 265.25 329.75 114.50
Advanced Digital N. . . . . . . . 75.00 73.00 108.50 39.00
Affichage N . . . . . . . . . . . . 263.00 264.00 279.50 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 30.65 31.50 41.50 16.03
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 16.15 16.00 28.40 11.70
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3945.00 3940.00 3999.002005.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 80.50 80.65 84.20 77.20
Baumgartner N . . . . . . . . . 415.00 406.00 480.00 391.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 220.00 221.50 222.00 200.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 289.00 289.50 300.00 199.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . 575.00 550.00 580.00 410.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 635.50 642.00 659.00 385.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 130.70 133.00 145.60 100.70
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 80.50 81.45 81.50 49.65
Bondpartners P . . . . . . . . 1150.00 1160.00 1250.00 1147.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 665.00 675.00 700.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 145.40 144.00 152.00 77.35
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 99.10 98.00 122.70 97.05
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 209.00 212.50 214.00 135.00
Converium N . . . . . . . . . . . . 22.45 22.70 23.25 11.75
Edipresse N . . . . . . . . . . . . 107.50d 115.00 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 161.80 162.30 163.00 125.10
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 462.25 460.00 499.00 298.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 427.00 427.00 460.00 231.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 213.10 215.10 222.10 121.80
Georg Fischer N . . . . . . . . . 930.00 943.00 964.00 467.50
Gétaz Romang N . . . . . . . 1088.00d 1085.00 1125.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2470.00d 2500.00 2695.001260.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1499.00 1494.00 1530.00 615.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 495.00 494.75 540.00 296.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5835.00 5605.00 6000.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 44.10 43.70 44.90 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 47.25 47.80 49.69 24.84
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 113.00 114.20 116.60 75.55
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 750.00 755.00 784.00 553.50
Lem Holding N . . . . . . . . . . 308.00 291.00 311.00 134.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1225.00 1284.00 1320.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 32.35 32.90 37.60 20.55
Merck Serono P . . . . . . . . .1103.00 1104.00 1136.00 774.00
Métraux Services N . . . . . . 233.00 237.00 240.00 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 16.80 16.65 17.75 12.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 25.95 26.35 34.10 23.90
Nationale Ass. N . . . . . . . 1033.00 1023.00 1095.00 635.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 664.00 666.00 794.50 278.75
Petroplus N . . . . . . . . . . . . 115.30 116.60 119.00 66.90
Phonak N. . . . . . . . . . . . . . 115.50 115.00 118.10 68.75
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.00 73.10 75.95 59.65
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 429.50 432.75 495.00 375.25
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 677.00 672.50 717.00 420.00
Romande Energie N . . . . . 1750.00 1747.00 1939.001266.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 130.00 132.00 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 82.00 81.45 84.50 56.75

Plage Or 26200.00 26600.00
Base Argent 0.00 580.00

Schweiter P . . . . . . . . . . . . 431.50 429.00 448.50 262.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 11.20 11.40 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 356.50 353.50 372.75 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1547.00 1541.00 1814.00 770.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 24.80 25.00 32.00 15.00
Swissquote N . . . . . . . . . . . 59.00 58.50 66.40 24.95
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 28.60 28.50 29.00 10.70
Tornos Holding N . . . . . . . . . 23.80 22.90 24.90 10.75
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 45.00 44.75 45.50 31.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 341.75 344.00 416.00 247.50
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 206.10 208.00 219.90 151.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1870.00 1870.00 1874.00 1106.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 35.79 35.98 37.47 20.25
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 60.43 60.62 61.32 39.14
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . 10.14 10.26 11.86 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 169.70 172.50 172.92 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.24 32.55 34.88 23.00
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 54.09 54.62 58.46 42.82
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 66.50 67.74 68.77 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 57.82 58.69 64.17 44.20
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.88 14.10 14.83 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 119.40 122.08 124.93 81.15
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 26.60 26.36 29.90 23.80
France Telecom . . . . . . . . . . 22.97 23.22 23.72 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 43.64 43.36 43.91 30.65

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 88.85 89.23 89.65 65.60
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 20.72 21.42 22.81 13.34
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 85.09 86.49 89.20 68.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.88 21.11 21.14 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 28.43 28.28 28.30 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 70.33 71.21 79.25 62.50
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 98.02 99.36 99.45 60.81
Société Générale . . . . . . . . 141.98 144.19 162.00 102.91
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 16.88 16.98 17.33 12.52
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56.00 56.13 57.10 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 22.01 22.25 23.94 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . . . 32.10 32.15 32.55 25.25
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 161.30 161.70 165.60 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 98.75 9.2
Cont. Eq. Europe . . . . 178.85 12.5
Cont. Eq. N-Amer. . . . 267.60 10.3
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 96.70 14.5
Count. Eq. Austria . . . 266.10 13.2
Count. Eq. Euroland . . 163.80 13.9
Count. Eq. GB . . . . . . .219.45 8.2
Count. Eq. Japan . . . 9258.00 5.9
Switzerland . . . . . . . . .391.50 9.9
Sm&M. Caps Eur. . . . 195.73 14.9
Sm&M. Caps NAm. . . 175.01 9.5
Sm&M. Caps Jap. . 20949.00 -1.1
Sm&M. Caps Sw. . . . 490.60 19.6
Eq. Value Switzer. . . . 184.15 10.4
Sector Communic. . . . 226.39 10.0
Sector Energy . . . . . . 765.96 14.0
Sect. Health Care. . . . 448.69 3.2
Sector Technology . . . 170.20 6.3
Eq. Top Div Europe . . . 139.46 10.8
Listed Priv Equity. . . . 123.01 11.5
Equity Intl . . . . . . . . . 205.55 11.7
Emerging Markets . . . 236.80 10.9
Gold. . . . . . . . . . . . . . 889.10 -3.3
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 135.55 11.4
Eq Sel N-America B . . 127.20 12.0
Eq Sel Europe B . . . . . 133.91 7.8

Climate Invest B . . . . . 114.01 0.0
Commodity Sel A . . . . .108.55 0.0
Bond Corp H CHF. . . . . 97.45 -1.2
Bond Corp EUR . . . . . . 96.85 -1.0
Bond Corp USD . . . . . . 97.00 0.6
Bond Conver. Intl . . . . 124.85 6.6
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 90.90 0.8
Bond Intl . . . . . . . . . . . 90.90 0.8
Med-Ter Bd CHF B . . . .105.27 -0.2
Med-Ter Bd EUR B . . . . 111.14 0.0
Med-Ter Bd USD B . . . . 119.11 1.2
Bond Inv. AUD B . . . . 137.58 1.6
Bond Inv. CAD B . . . . .141.90 -0.7
Bond Inv. CHF B. . . . . . 110.64 -1.7
Bond Inv. EUR B. . . . . . 70.53 -1.5
Bond Inv. GBP B. . . . . . .71.33 -2.2
Bond Inv. JPY B . . . .11530.00 -0.4
Bond Inv. USD B . . . . 122.65 0.6
Bond Inv. Intl B . . . . . . 111.60 0.9
MM Fund AUD . . . . . . 188.03 2.4
MM Fund CAD . . . . . . 178.08 1.5
MM Fund CHF . . . . . . 144.20 0.6
MM Fund EUR . . . . . . . 98.34 1.3
MM Fund GBP . . . . . . . 119.59 1.9
MM Fund USD . . . . . . 184.88 2.0
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 306.50 1.1

Green Invest . . . . . . . 167.45 18.0
Ptf Income A . . . . . . . . 111.02 -0.8
Ptf Income B . . . . . . . 123.02 -0.8
Ptf Yield A . . . . . . . . . 146.29 2.0
Ptf Yield B . . . . . . . . . 158.20 2.0
Ptf Yield EUR A . . . . . . 99.70 0.5
Ptf Yield EUR B . . . . . . 113.00 0.5
Ptf Balanced A. . . . . . 187.09 4.8
Ptf Balanced B. . . . . . 198.26 4.8
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .107.22 2.6
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 116.54 2.6
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 95.57 7.5
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 97.34 7.5
Ptf Growth A . . . . . . . 256.22 7.3
Ptf Growth B . . . . . . . 265.24 7.3
Ptf Growth A EUR . . . .107.52 4.7
Ptf Growth B EUR . . . . 113.99 4.7
Ptf Equity A. . . . . . . . 345.41 11.8
Ptf Equity B. . . . . . . . 349.70 11.8
Ptf GI Eq. A EUR . . . . .131.23 14.7
Ptf GI Eq. B EUR . . . . .131.23 14.7
Valca . . . . . . . . . . . . . .371.15 7.6
LPP Profil 3 . . . . . . . . 144.75 0.2
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 144.10 1.9
LPP Divers. 3 . . . . . . . 176.70 4.2
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 139.25 8.7

3M Company . . . . . . . . . . . . 87.46 88.07 89.03 67.06
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 70.68 71.80 90.50 66.91
Am. Express Co . . . . . . . . . . 64.79 65.02 65.24 49.75
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 40.49 40.90 41.49 26.15
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 57.42 57.66 58.29 36.10
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 99.50 99.98 100.96 72.17
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 78.65 78.29 79.46 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 82.73 83.13 83.56 55.41
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 53.89 54.15 56.66 46.22
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 52.32 52.67 53.65 42.27
Dell Computer . . . . . . . . . . . 27.26 27.32 28.04 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 52.24 53.19 53.67 38.90
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 84.26 84.22 84.44 56.65

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.31 8.27 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . . . 37.40 37.81 38.49 32.06
General Motors . . . . . . . . . . 30.14 30.37 37.24 24.52
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 36.39 36.25 36.59 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 45.92 45.98 46.11 29.69
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 105.84 106.23 108.04 72.80
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 21.96 22.16 23.14 16.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 63.31 63.60 69.41 58.97
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 50.85 51.10 52.58 31.73
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 30.58 30.70 31.48 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 67.62 68.31 69.64 58.55
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 27.28 27.52 28.60 22.17
Procter & Gamble . . . . . . . . 63.46 63.19 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)

5/6 5/6 5/6

5/6 5/6

5/6 5/6LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 668.55 672.55 13.65 13.9 1285.5 1305.5

Kg/CHF 26139 26439 532.5 547.5 50416 51166

Vreneli 20.- 148 164 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 65.59 66.21
Huile de chauffage par 100 litres 79.90 79.70

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ SHANGHAI

La Bourse
se reprend

La Bourse de Shanghai, qui a
connu une séance très volatile hier
au lendemain d’un plongeon
important, a néanmoins terminé
sur une note positive. L’indice
composite a clôturé en hausse de
2,63% à 3767,10 points. /ats-afp

■ NEW YORK
Adecco achève son
retrait de la cotation

Adecco a achevé selon le
calendrier fixé son retrait de la
cotation à la Bourse de New York
(New York Stock Exchange/NYSE).
Le géant vaudois du travail
temporaire en avait fait l’annonce
il y a deux mois en invoquant un
volume d’échanges insuffisant. /ats

■ CIMENT
Holcim désinvestit
en Afrique du Sud

Le géant saint-gallois Holcim a
vendu 85% de la part de 54%
qu’il détenait dans sa filiale sud-
africaine à Afrisam Consortium.
Le cimentier helvétique
empoche 7,5 milliard de rands,
soit 1,28 milliards de francs.
Il utilisera cet argent pour
poursuivre son expansion. /ats

Après plusieurs années de
pertes colossales, les
compagnies aériennes sont
sur la voie d’un retour aux
bénéfices. Ce qui n’empêche
pas le secteur de s’interroger
sur la solidité de cette reprise
et sur les moyens
de la pérenniser.

L
e secteur dans son en-
semble devrait dégager
cette année environ
5 milliards de dollars de

bénéfices. Ce résultat fait suite
à 40 milliards de dollars de per-
tes cumulées depuis 2001, an-
née noire où la crise du secteur
a été déclenchée par les atten-
tats du 11 septembre. Il «est en-
courageant. Mais il reste une
broutille», selon le patron de
l’IATA, l’association faîtière du
secteur.

La somme est dérisoire par
rapport aux 470 milliards de
dollars que représente le sec-
teur en chiffre d’affaires, mais
elle montre que la branche pro-
gresse dans la bonne direction,
selon plusieurs observateurs
du secteur. Ce signal mitigé
lancé par l’IATA à l’occasion de
son assemblée annuelle à Van-
couver reflète de nombreuses

incertitudes. D’un côté, l’IATA
a relevé sa prévision de bénéfi-
ces – précédemment de 3,8
milliards en 2007 – car «les re-
venus du secteur ne ralentis-
sent pas aussi vite qu’envi-
sagé», explique l’économiste en
chef de l’IATA, Brian Pearce.
D’autres éléments viennent
conforter l’idée que le secteur
se remet de l’après-11 septem-
bre et de l’envolée des prix du
carburant, alignés sur la hausse

du pétrole, qui ont parfois
coûté plus cher aux compa-
gnies aériennes que les salaires.

Inspiré par les compagnies à
bas coûts, le secteur a taillé
dans ses coûts fixes, au niveau
de l’opérationnel et des presta-
tions salariales. Par ailleurs, un
meilleur taux de remplissage
des avions a permis de gagner
des points de productivité.

«Mais nous arrivons à un
certain paradoxe», relève le

PDG de Malaysian Airlines,
Idris Jala. «Nous ne pouvons
assurer un service de haute
qualité à nos clients avec de
faibles coûts».

Résumant ici une pensée lar-
gement répandue dans l’indus-
trie, Idris Jala estime que le
modèle des compagnies à bas
coûts, s’il a permis aux compa-
gnies traditionnelles de re-
nouer avec les bénéfices grâce
à une structure de coûts allé-
gée, a ses limites.

Pour Michael Levine, cher-
cheur à l’université de New
York (NYU), «cette industrie
est assurément cyclique, et je
peux vous assurer que nous al-
lons atteindre de nouveau le
bas du cycle».

Selon lui, après «le boom»
de la reprise pour le secteur,
porté par un besoin croissant
en déplacements aériens,
«nous allons subir l’effet boo-
merang».

Ce retournement de situa-
tion viendrait «de l’inflation
inévitable du prix du carbu-
rant en raison des ressources li-
mitées du pétrole», ce qui met-
trait de nouveau la rentabilité
des transporteurs aériens sous
pression. /ats-afp

EN CABINE Le secteur aérien devrait dégager cette année près de
5 milliards de dollars de bénéfice et mettre ainsi un terme à des pertes
colossales. (KEYSTONE)

VANCOUVER

Le secteur aérien
reprend de l’altitude

TÉLÉPHONIE

L’Euro 08
sur votre
mobile

La Commission de la com-
munication (ComCom) met
au concours une concession
pour la diffusion nationale de
programmes de télévision sur
les téléphones mobiles. Objec-
tif: que la technique soit prête
pour l’Euro 2008 de football, à
Genève, Berne, Bâle et Zurich.

Cette technologie permettra
une diffusion à large échelle
de programmes télévisés. La
téléphonie mobile de la troi-
sième génération, l’UMTS,
permet déjà de voir certains
programmes sur un mobile,
mais elle n’est pas destinée
spécifiquement à cette tâche.

«La concession que nous al-
lons octroyer permettra
d’avoir une bien meilleure
qualité d’image et surtout de
permettre à de nombreux uti-
lisateurs de regarder le même
programme en même temps,
ce qui n’est pas le cas avec
l’UMTS», a expliqué Peter
Bär, secrétaire de la ComCom.

La technologie actuelle est
en effet rapidement surchar-
gée si plusieurs spectateurs se
branchent sur un programme
en même temps dans un en-
droit restreint. La nouvelle
concession marquera donc le
passage à la véritable télévi-
sion accessible «partout» et en
tout temps sur son téléphone.
/ats

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 159,33 8,94 
B. stratégies-OBLIGATIONS 115,57 2,15 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 137,39 4,19 
B. sel. BRIC multi-fonds 163,04 19,42

GÉRER EN LIGNE 24 H / 24

NETBANKING

Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch
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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 vendre-
di 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: perma-
nence lu-ve 8-11h30 ou sur rendez-vous,
721 23 25. Vivre comme avant, cancer du
sein: d’anciennes opérées à votre écoute.
Visite sur demande. 032 721 23 25/032 751
18 13/032 724 32 19

■ Caritas
Consultations sociales de toutes natures, 032
725 13 06?

■ Cartons du cœur
Littoral et VDR 032 731 48 38. Montagnes
032 964 17 27. VDT 032 861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations rue
Sophie-Mairet 29, tél. 032 967 20 61. Lu-ve
8h-12h, 14h-18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, tél. 032 722 12 21

■ Centre de Stomathérapie
La Comète, Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032
886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour 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
Piergiovanni, Fontainemelon, 032
853 22 56, dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032
853 49 53, 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

de la Gare, Place de la Gare,
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

Casino, Daniel-JeanRichard 39,
jusqu’à 19h30, en dehors de ces
heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

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

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

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, du Vallon,
032 942 86 86
Tramelan, Schneeberger,
032 487 42 48

■ Médecins de garde
De La Ferrière à Péry,
032 941 37 37
Tramelan, 032 493 55 55

■ Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu/me 14-20h,
ma/je 14-18h, ve et veilles de
jours fériés 14-17h

JURA
■ Pharmacies de garde

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

AD
RE

SS
ES

UT
IL

ES

Adresses NEUCHÂTEL
■ Accueil familial de jour

District de Neuchâtel et de Boudry. Tivoli 28,
Neuchâtel, 032 717 74 56. Permance tél. lu 9-
11h30/14-18h, ma 14-18h, je 8h30-11h30

■ ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de
Neuchâtel. Passage Max-Meuron 6, tél. et fax
032 725 99 89

■ Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39. Vestiaire: ma 13h30-
17h30. Repas de midi, ma/je, du 23.1 au
5.4.07. tél. 032 751 31 62

■ Alcoolisme
CENEA (Centre neuchâtelois d’alcoologie) 032
889 62 10. Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805 005

■ Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h)

■ Apen
Association des parents d’élèves de la ville de
Neuchâtel. CP 1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch

■ Avivo
Association de défense et de détente des
retraités et préretraités, Seyon 2, tél. répon-
deur 032 725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à 11h.

■ BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60, association.basta@gmail.com

■ Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4, lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
Tél. 032 717 74 12

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L.
Pourtalès 1, 032 889 66 49 ou La main ten-
due (143) ou la police (117)

■ Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h au 032 717
78 20

■ Centre de santé
Neuchâtel, Peseux, Corcelles. Aide familiale,
soins infirmiers, 032 886 85 00

■ Centre social protestant
Parcs 11, lu-ve, 032 722 19 60

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

■ Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous

■ La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents, Fausses-
Brayes 3. Lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-
11h30. Tél. 032 724 45 15

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0.
Garde de malades à domicile: 032 886 886 3.
Garde d’enfants malades à domicile: 032 886
886 5. Consultations pour nourrissons et
futurs parents: Centre de puériculture, av. du
1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, me 10-11h30 et
18-20h. Permanence tél. lu au ve 8-9h30 tél.
032 886 886 6. Bénévoles et aides aux pro-
ches: 032 886 886 0

■ Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55,
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.

■ Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue Fleury 22,
lu-me 14-18h, ve 14-16h, 721 10 25. (répon-
deur)

■ Drop-in
Toxicomanie/drogue: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60 10, fax 032
729 98 58

■ Femmes
Information et consultations juridiques.
Permanence téléphonique, 032 753 08 76

■ FRC
Conseil Fédération romande des consomma-
teurs, fbg de l’Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schi-
zophrénie. 032 753 63 20

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma (8-11h) 032 725
52 06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55; je (14-
17h) 032 926 85 60

■ La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville
7, 032 724 59 59

■ Médiations familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, 032 886 80 15

■ Mouvement des aînés
Rue de l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44

■ Planing familial
Rue St-Maurice 4, lu/ma/ve 14-18h, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74 35

■ Procap
Association suisse des invalides. Passage
Max-Meuron 6. Ma/me/ve 8h30-11h,
lu/ma/me 14h-17h, 032 724 12 34, répondeur

■ Pro Infirmis
Au service des personnes handicapées:
Maladière 35, lu-ve 8-12h, 14-17h, 032 722
59 60, fax 722 59 70

■ ProSenectute
Au service des personnes âgées. Côte 48a,
729 30 40

■ Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à
18 ans: rue du Râteau, ma-ve 15h30-18h30,
tél. 725 26 65 ou 724 60 10

■ Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels
pour femmes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je 14-17h.
Cours de français et de couture

■ Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 35 13

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes:
Grand-Rue 18, Peseux, 032 737 73 37

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

Adresses LITTORAL-EST
■ Aide familiale

Soins infirmiers à domicile. 753 09 09
■ Centre de rencontres

Marin-Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15

■ Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

■ Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30, je
15h30-21h30, ve 15h30-22h30, sa

13h30-21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14

■ Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heu-
res de repas. Marin-Epagnier, 032 756
02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/je 8-12h.
Saint-Blaise, Hauterive, 079 374 77 66,
9-11h.

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

Colombier, Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35. Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel, 841 44 29 ou 753 45 38

■ Centre de santé Basse-Areuse
Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse, Colombier,
Auvernier. Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence lu-ve 8-12h/13h30-
17h30; répondeur 032 841 14 24

■ Centre de santé César
De Bevaix à Vaumarcus. Aides-familiales et

infirmières à domicile, 032 836 26 60, lu-ve
7h30-11h30/14-16h, répondeur

■ Infirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22
600

■ Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux,
Corcelles, Cormondrèche, 079 735 32 08, lu,
me, ve 9-11h. Auvernier, 032 731 56 73.
Bevaix, 076 610 62 60.Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

Adresses VAL-DE-TRAVERS
■ Accueil familial et soins infirmiers

A domicile, tél. 032 864 66 22, fax 032
864 66 23. Aide familiale, jours ouvra-
bles 8-10h. Soins ifirmiers 16-17h,
répondeur

■ Baby-sitting
Môtiers, tél. 032 861 29 80 ou 861 33
94

■ CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement
de la toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
032 860 12 12, lu-ve 8-12h/14-18h30

■ Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’anima-
tion. Fleurier, Grand-rue 7, lu-je 8-12h/13h30-
17h, ve 8-12h, tél. 032 861 35 05, fax 032
861 43 36

■ Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-
rue 7, Fleurier, je 14-19h. Permanence télé-
phonique, lu au ve 8-9h30, 032 886 886 6

■ Mamans de jour
tél. 032 866 13 30

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90
■ Aide familiale et soins infirmiers

à domicile. 7/7, 24h/24, 032 853 15 31
■ Croix-Rouge

Consultation de puériculture. Rue Henri-
Calame 8, Cernier. Tous les jeudis 10h-
11h30/14-17h

■ Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41

■ Information allaitement
032 853 44 15

■ Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079
798 13 22
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CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
Faubourg du Lac 11 - NEUCHÂTEL

JOUR & NUIT

Pompes Funèbres
Wasserfallen

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939

Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

ICHTYORNIS

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Le Parti libéral-PPN de Cressier
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacques RUEDIN
ancien conseiller communal

Il présente à sa famille ses sincères condoléances.

Fabio est heureux
d’annoncer la naissance

de sa petite sœur

Ilana
le 5 juin 2007,

à la maternité de Pourtalès

Famille Casali-Arm
Uttins 2

2013 Colombier
028-567727

Marie est heureuse
d’annoncer la naissance

de son petit frère

Grégory
le 4 juin 2007

Il pèse 3,200 kg
pour 48 cm

Nathalie et David
Wintgens (-Steullet)

2000 Neuchâtel
028-567725

Dylan est heureux
d’annoncer la naissance

de sa petite sœur

Melody
le 24 mai 2007

à la maternité de Pourtalès

Famille Philippe et Chien-Yu
Halbeisen
Colombier

028-567706

AVIS DE NAISSANCES

La Corporation de St-Martin de Cressier
a le très pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jacques RUEDIN
membre et ancien président de la Commission de gestion

Elle présente à la famille ses sincères condoléances et gardera
un souvenir ému de Jacques 028-567755

Les jours et les nuits passent
Les âges fleurissent puis meurent
C’est la lampe qui s’éteint
Lorsque le jour se lève.

R. Tagone

Madame et Monsieur Muriel et Robert Mairet-Bernath

Dimitri et Nathalie Kroemer-Emery et Fenna

Malizia et Claudio Penaloza-Kroemer

Diego et Julia

Madame Carmen Béguelin, ses enfants et petits-enfants

Monsieur Peter Kroemer

Ses fidèles amies et amis

Ses connaissances

ont la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Yvonne BERNATH-BÉGUELIN
enlevée à leur tendre affection.

Selon son désir, son corps sera légué à l’Institut d’anatomie de Berne.

Pas de visites ni fleurs.

Remerciements au Docteur et infirmières.

Cet avis tient lieu de faire-part. 028-567719

GymPlus de Savagnier
a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Louis MARIDOR
papa de Denis, membre actif de la société

Elle présente à sa famille ses sincères condoléances.
028-567690

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie reçus à l’occasion du décès de

Madame

Mary-Jane CLERC
sa famille vous exprime ses sentiments de vive reconnaissance

pour la part que vous avez prise à son grand chagrin.

Fontainemelon, juin 2007 028-567754

N E U C H Â T E L

Madame Marcelle Bohnenblust-Arnould, à Neuchâtel:

Monsieur et Madame Jean-Claude et Romaine Bohnenblust-
Chardonnens, leurs filles Leila et Maya, à Colombier,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Edy BOHNENBLUST
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé subitement à leur
tendre affection, dans sa 83e année, suite à un malaise cardiaque.

2000 Neuchâtel, le 1er juin 2007
(Isabelle de Charrière 7)

Selon le désir du défunt, l’incinération a eu lieu dans l’intimité de
la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-567692

L’amicale du Téléthon et le Corps
des sapeurs-pompiers d’Engollon Fenin

Vilars Saules et Savagnier
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Louis MARIDOR
papa de Pierre, ancien commandant et d’André, ami et collègue

Ils adressent à la famille leurs pensées les plus sincères.
028-567743

N E U C H Â T E L

J’étais dans l’obscurité, mais je ne
le savais pas.
Maintenant je suis dans la lumière
et j’ai retrouvé tous mes bien-aimés.

La famille, les amis et connaissances,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Alphonse HUNZIKER
enlevé à leur tendre affection, dans sa 92e année.

2000 Neuchâtel, le 2 juin 2007
(Brandards 21)

Selon le désir du défunt, l’incinération a eu lieu dans l’intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-567691

Les autorités communales
de Cressier/NE

ont le pénible devoir d’annoncer le décès de

Monsieur

Jacques RUEDIN
conseiller communal de 1959 à 1980

Elles expriment à toute la famille leurs très sincères condoléances.

Cressier, le 6 juin 2007

Conseil communal028-567753

Grand-maman

Yvonne
Merci de nous avoir tant donné et tant aimé

Dimitri, Malizia, Fenna, Diego et Julia 028-567722

C O L O M B I E R

�
Si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous,
ta vie ne fut qu’amour et dévouement.

Madame Louise Deck-Messmer, à Colombier,
Catherine et Ernest Zweidler-Deck, à Zuzwil,
leurs enfants Alexandre et Caroline, leur petite-fille Corina,
Béatrice et Jean-Jacques Sottas-Deck, à Hindelbank, leurs enfants
Corinne, Olivier, Julie et Matthieu, leur petite-fille Sarah,
Françoise Girod-Deck, à Perly-Certoux,
ses enfants Vincent et Delphine,
Christiane et Bruno Boesch-Deck, à Londres, leurs enfants
Antoine, Jeane et Raphaële, leurs petits-enfants Louis et Camille,
Isabelle Deck à St-Sulpice, et son fils Sylvain,
Pascal Deck, à Colombier, ses filles India et Maïlys,
Pierre-Alain Wittnauer-Deck, à Sydney (Australie),
ses filles Stéphanie et Hélène,
Soeur Gabriella, à Melchtal,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Eugène DECK
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, parent et ami, qui s’est endormi paisiblement, dans sa
92e année.

2013 Colombier, le 5 juin 2007
(Rue des Vernes 11A)

La cérémonie aura lieu en l’église catholique de Colombier,
vendredi 8 juin à 14 heures, suivie de l’incinération.

Eugène repose au funérarium du cimetière de Cortaillod.

En mémoire du défunt, au lieu de fleurs, on peut penser à une
action de bienfaisance pour les enfants.

Un grand merci au personnel du home La Colombe, à Colombier,
pour sa gentillesse et son dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

C R E S S I E R

�
Heureux les cœurs purs:
ils verront Dieu.

Réconforté par l’Onction des malades et par le Pain de Vie

Jacques RUEDIN-LOETSCHER
a été appelé à partager la joie du Christ ressuscité.

Il nous a quittés le 5 juin 2007, dans sa 78e année.

Toute sa famille vous invite à partager, dans la prière, sa douleur
et son espérance:

Son épouse, Rita Ruedin-Loetscher, à Cressier,

Ses enfants, beaux-enfants et petits-enfants:
Fabienne et Franck Allier-Ruedin, leurs enfants Caroline,
Antoine et Elise, au Beausset (Var, France),
Philippe et Silvana Ruedin-Antonietti, leur fils Tojo Santiago,
à Yvonand (VD),
Père Luc Ruedin s.j. à Carouge (GE),
Valérie et Patrick Monnier-Ruedin, leurs fils Florian, Yannick,
Lionel et Romain, à Bassins (VD),

Son frère, ses sœurs et ses beaux-frères:
Adrien-Robert Ruedin, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants,
Irène Massias-Ruedin, ses enfants et petits-enfants,
Lucie Hayoz-Ruedin, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants,
Les descendants de feu Marcel Ruedin.
Claire et Pierre Pilloud-Ruedin, leurs enfants et petits-enfants,
Odile et Michel Gavillet-Ruedin, leurs enfants et petits-enfants,
Les descendants d’Hélène et Gaston Desaules-Ruedin,
Les descendants d’Elisabeth et Alexandre Frochaux-Ruedin,
Les descendants de Madeleine et Robert Grau-Ruedin,

Madame Martha Loetscher, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants, à Reussbühl (LU),

Les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu en l’église catholique de Cressier,
vendredi 8 juin à 14h30.

Nous adressons nos remerciements, pour leur gentillesse et leur
dévouement, au Dr Bressoud et au Service d’oncologie de l’hôpital
Pourtalès, au Service des soins à domicile de l’Entre-deux-Lacs
et au Dr de Montmollin, ainsi qu’au personnel de La Chrysalide,
à La Chaux-de-Fonds.

Notre cher Jacques repose à son domicile, Rissieux 9 à Cressier.

Pour honorer la mémoire du défunt, au lieu de fleurs, un don peut
être adressé à Caritas Neuchâtel, 2000 Neuchâtel, CCP 20-5637-5,
ou à la Paroisse Catholique de Cressier, CCP 20-2249-3.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-567736

AVIS MORTUAIRES En bref
■ NEUCHÂTEL

Scootériste blessé
Hier à 0h20, un habitant
d’Hauterive, circulait au guidon
d’un scooter sur la route des
Draizes à Neuchâtel, en direction
de Neuchâtel. A la hauteur de la
rue des Carrels, à la sortie du
deuxième giratoire, son scooter
heurta le trottoir. Suite au choc, le
conducteur a été déséquilibré et a
chuté sur la chaussée après avoir
heurté un panneau de
signalisation. Blessé, il a été
conduit en ambulance à l’hôpital.
/comm

■ SAINT-BLAISE
Une auto heurte
une charrette
tirée par un âne

Lundi à 18h30, une voiture,
conduite par une habitante de
Cornaux, circulait sur la route
menant de Lignières en direction
de Saint-Blaise. Peu avant le lieu
dit «La Goulette», dans un virage
à droite, l’auto s’est trouvée en
présence d’une charrette guidée
par un habitant de Chaumont, et
tirée par un âne. Surprise par cet
attelage, la conductrice a heurté
l’arrière du véhicule lent. Suite au
choc, le pilote de la charrette a été
éjecté et a chuté lourdement sur la
chaussée. Quant à la voiture, elle
a heurté un mur bordant le côté
droit de la chaussée et, sous
l’effet du choc, a fini sa course
sur le flanc gauche. Blessé, le
pilote de la charrette a été conduit
en ambulance au NHP, alors que
la conductrice a reçu des soins
sur place. L’animal, après avoir
été examiné par un vétérinaire, a
été remis dans son enclos. /comm
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TSR1

20.45
18 Ans après

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
9.15 Mes plus belles années

2 épisodes. 
10.40 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.50 Alerte à Malibu
12.35 Allocution de 

Micheline Calmy-Rey, 
Présidente
de la Confédération

12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque
15.05 Tandem de choc
15.55 Le Flic de Shanghai
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 A bon entendeur�

Vins rosés: du soufre sous cer-
taines robes! 

20.45 18 Ans après�

Film. Comédie. Fra. 2001. Réal.:
Coline Serreau. Avec : André Dus-
sollier, Roland Giraud, Michel
Boujenah. Voilà dix-huit ans que
Marie, qui n'était alors qu'un
nourrisson, a été recueillie par
Jacques, Pierre et Michel. La mère
de l'enfant, submergée par le tra-
vail et sa nouvelle vie de maman,
avait confié sa petite fille à ces
trois célibataires endurcis.

22.20 Infrarouge
Débat. 1 h 5.  Baisses d'impôts:
que font les Romands? Obwald
est au sommet du hit-parade des
paradis fiscaux européens devant
Zoug, Schaffhouse et Dublin. Son
gouvernement s'en félicite, se
vantant d'avoir enrayé l'exode fis-
cal de ses riches contribuables et
d'avoir attiré de nouvelles so-
ciétés.

23.25 Le journal
23.45 Tokyo Godfathers��

Film. Animation. Jap. 2003. Réal.:
Satoshi Kon et Shôgo Furuya.
1 h 30. VOST.  

1.15 Le journal 
(câble et satellite)

TSR2

21.00
Un intrus dans la famille

6.45 Zavévu
8.00 Les Zozios
8.30 Quel temps fait-il?
9.25 Mise au point�

10.15 Illico
10.55 Singulier

Invitée: Zoé Valdés, écrivain.
11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.00 Internationaux 

de France 2007
Sport. Tennis. Quarts de finale
dames et messieurs. En direct. A
Roland-Garros, à Paris. 

14.45 Team New Zealand / 
Luna Rossa

Sport. Voile. America's Cup 2007.
Coupe Louis-Vuitton. Finale. En
direct. A Valence (Espagne). Com-
mentaires: François Jeannet.  

16.45 Internationaux 
de France 2007

Sport. Tennis. Quarts de finale
dames et messieurs. En direct. A
Roland-Garros, à Paris. 

19.20 Le Destin de Lisa
19.45 Tapis rouge
19.55 Banco Jass
20.05 Agora olympique

La retraite des grands champions. 

21.00 Un intrus dans la famille
Film TV. Drame. EU. 2000. Réal.:
Robert Allan Ackerman. Avec :
Farrah Fawcett, Keith Carradine,
Jean Stapleton. Lily vient de
perdre l'enfant auquel elle allait
donner naissance et se laisse ga-
gner par la dépression. Son mari
se laisse lui aussi aller, abandon-
nant leur première fille à elle-
même. La famille entière perd
tout espoir de retour à la normale.

22.40 Sport dernière
23.00 Toute une histoire

Magazine. Société. Prés.: Jean-Luc
Delarue. 55 minutes.  Un espace
quotidien qui aborde, dans un cli-
mat convivial, une grande diver-
sité de thèmes de société très pré-
cis, ancrés dans la vie d'aujour-
d'hui. Un magazine intimiste et
des histoires approfondies grâce à
un entretien en plateau et des re-
portages qui constituent un tiers
de l'émission.

23.55 A bon entendeur 
(câble et satellite)

0.25 Infrarouge (câble et sat)
1.25 Agora olympique 

(câble et satellite)

TF1

20.50
Grey's Anatomy

6.15 Gowap
6.40 TF1 info
6.45 Tfou
8.30 Téléshopping
9.20 Giovanna, commissaire�

Inédit. La folie du jeu. 
10.10 Beverly Hills, 90210�

Révélations de Noël. 
11.10 Le Destin de Lisa�

2 épisodes. 
12.05 Attention à la marche!�
13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Le Frisson du crime��

Film TV. Suspense. Can - EU. 2006.
Réal.: Richard Roy. 1 h 45. Inédit.
Une jeune fille, dont la soeur a été
assassinée, décide de rencontrer
un écrivain à succès, dont le der-
nier best-seller semble directe-
ment inspiré du drame.

16.25 7 à la maison�

De bonnes résolutions. 
17.20 Le Destin de Lisa�

2 épisodes inédits. 
18.15 Une famille en or�

18.55 Qui veut gagner 
des millions?�

20.00 Journal�

20.50 Grey's Anatomy
Série. Hospitalière. EU. 2006. 7, 8
et 9/25. 3 épisodes inédits. Avec :
Ellen Pompeo, Isaiah Washington,
Patrick Dempsey, Eric Dane. «Une
affaire d'homme». Derek et Burke
partent camper: ils se retrouvent
soudain avec des invités qui n'é-
taient pas prévus au programme.
Meredith assiste le docteur Sloan.
- 21h35: «Epanouis et rayon-
nants». - 22h25: «Trahisons».

23.20 Le droit de savoir
Magazine. Société. Prés.: Charles
Villeneuve. 1 h 30.  Anorexie, bou-
limie: enquête sur les troubles du
comportement alimentaire. Les
troubles alimentaires, anorexie et
boulimie, touchent actuellement
un nombre effarant de jeunes
gens - surtout des filles, mais
aussi des garçons. Quelles sont les
causes de ces pathologies? Peut-
on en guérir? Les caméras du ma-
gazine nous emmènent au Brésil,
sur les traces d'Ana Carolina Res-
ton, un jeune mannequin morte
d'anorexie.

0.50 Confessions intimes
2.50 Reportages�

France 2

20.50
Le Clan Pasquier

6.24 Sudokooo
6.30 Télématin
8.50 Campagne officielle 

pour les législatives
9.10 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 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�
13.55 Campagne officielle 

pour les législatives
14.05 Toute une histoire�

15.00 Internationaux 
de France 2007

Sport. Tennis. Quarts de finale
dames et messieurs. En direct. A
Roland-Garros, à Paris. 

17.54 Sudokooo
17.55 Urgences��

18.40 CD'aujourd'hui
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�

20.50 Le Clan Pasquier���

Film TV. Drame. Fra. 2006. Réal.:
Jean-Daniel Verhaeghe. 1 h 45.
4/4. Inédit.  La génération perdue.
Avec : Bernard Le Coq, Valérie Ka-
prisky, Mathieu Simonet, Raphaël
Personnaz, Laurence Cordier. Lu-
cie dépérit de l'absence de son
mari, dont elle n'a aucune nou-
velle. Mais voilà qu'il débarque à
la Pâquellerie, de retour des dé-
serts nord-africains.

22.35 L'hebdo�

22.40 Gangsters���

Film. Policier. Fra - Blg. 2002.
Réal.: Olivier Marchal. 1 h 35.
Avec : Richard Anconina, Anne Pa-
rillaud, François Levantal, Gérald
Laroche. Un soir, dans un commis-
sariat du XVIIIe arrondissement,
deux suspects subissent un inter-
rogatoire musclé. Franck
Chaïevski, voyou notoire, est bien
connu des services de police pour
ses petits délits. Tout comme Nina
Delgado, sa petite amie prosti-
tuée, il est accusé d'avoir parti-
cipé à un hold-up sanglant.

0.15 Journal de la nuit
0.45 Retour à Roland-Garros

France 3

20.55
Pour une poignée de dollars

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
11.30 Campagne

officielle pour 
les élections législatives�

11.40 12/13
12.55 Internationaux 

de France 2007
Sport. Tennis. Quarts de finale
dames et messieurs. En direct. A
Roland-Garros, à Paris. 

15.10 Inspecteur Derrick�

15.55 Magnum�

16.45 C'est pas sorcier�

17.25 Des chiffres 
et des lettres�

17.55 Campagne
officielle pour 
les élections législatives�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.55 Pour une poignée 
de dollars��

Film. Western. Ita - All - Esp. 1964.
Réal.: Sergio Leone. 1 h 45.  Avec :
Clint Eastwood, Marianne Koch,
Josef Egger. Joe, un tireur d'élite,
arrive dans une bourgade mexi-
caine proche de la frontière. Deux
bandes rivales, les Baxter et les
Rodos, se disputent le contrôle de
la région. Joe décide de tirer profit
de la situation.

22.40 Campagne
officielle pour 
les élections législatives�

22.55 Soir 3
23.25 Ce soir ou jamais

Magazine. Culturel. En direct. En
donnant rendez-vous tous les
soirs de la semaine, du lundi au
jeudi, aux téléspectateurs, Frédé-
ric Taddeï a pour ambition d'offrir
un regard différent sur le monde
d'aujourd'hui. En compagnie de
ses invités, il aborde certes des
grands thèmes de société, mais il
tente surtout de décrypter le
monde contemporain à travers le
prisme de la culture.

0.40 NYPD Blue�

M6

20.50
NCIS, enquêtes spéciales

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�

13.35 Un berceau vide��

Film TV. Suspense. EU. 1993. Réal.:
Paul Schneider. 1 h 55.  

15.30 Envies de liberté�

Film TV. Sentimental. All. 2004.
Réal.: Bernhard Stephan. 1 h 40.  

17.10 Génération Hit
18.05 Un, dos, tres�

Petites cachotteries. 
19.05 La saga 

«Nouvelle Star»
19.50 Six'/Météo�

20.10 Friends
Celui qui avait un sac. 

20.40 Six'infos locales / 
Kaamelott

20.50 NCIS, enquêtes 
spéciales

Série. Policière. EU. 2005. 14 et
15/23.  2 épisodes. Avec : Mark
Harmon, Sean Murray, Danica
McKellar, Sasha Alexander. «Le té-
moin». Erin Kendall est témoin
d'un meurtre dans l'immeuble si-
tué en face de chez elle. Gibbs
charge Tim de tirer les choses au
clair. - 21h40: «Randonnée mor-
telle».

22.40 T'empêches tout le monde 
de dormir

Talk-show. Prés.: Marc-Olivier Fo-
giel. 2 h 25.  Qu'ils aient un nou-
veau livre, un album ou un film à
présenter, tous ceux qui font l'ac-
tualité culturelle, politique ou
sportive se retrouvent sur le pla-
teau de «T'empêches tout le
monde de dormir». Fidèle au style
qui a fait sa popularité, Marc-Oli-
vier Fogiel les interroge sur leurs
projets, leurs ambitions et tente
d'obtenir des confidences ou des
informations inédites.

1.10 Capital
Les nouveaux gourous du bien-
être.

TV5MONDE
17.00 Les grands duels du sport.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 Rumeurs.  Ennuis mineurs au
paradis. 18.50 Rumeurs.  Un ca-
davre dans le placard. 19.20 His-
toires de châteaux. 19.45 Tout le
monde veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2). 21.00
France 2007. 22.30 TV5MONDE, le
journal. 22.40 TV5MONDE, l'invité.
22.50 TV5MONDE, le journal
Afrique. 23.00 Bleu bazar.  23.55
Journal (TSR).  

EUROSPORT
12.00 Internationaux de France
2007.  Sport. Tennis. Quarts de fi-
nale dames et messieurs. En direct.
A Roland-Garros, à Paris.  19.30 Jeu,
set et Mats.  Magazine. Sportif. Prés.:
Mats Wilander. En direct. 15 mi-
nutes. 19.45 Pays-Bas/Portugal.
Sport. Football. Festival Internatio-
nal Espoirs de Toulon (Var). En di-
rect. A Saint-Cyr-sur-Mer (Var).
22.00 Internationaux de France
2007.  Sport. Tennis. Quarts de fi-
nale dames et messieurs. 

CANAL+
16.20 Reporters�.  2 épisodes.
18.10 Album de la semaine(C).
Queens of the Stone Age - «Era Vul-
garis» (2e extrait). 18.20 Mon oncle
Charlie(C). Charlie garde-malade.
18.45 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). 19.55
Les Guignols(C). 20.10 Le grand
journal, la suite(C). 20.50 Racines�.
Documentaire. Société. La famille
Kaced. 22.25 Le Passager� ���.
Film. Drame. Inédit. 23.40 Les Inter-
minables�.

PLANETE
16.05 Les bébés animaux.  Les pri-
mates (1/2). 16.30 Marie-Antoi-
nette. 18.10 En terre inconnue.
Madagascar avec Thierry Lhermitte.
19.45 Planète pub.  Le western.
20.15 Le sanglier, roi des forêts.
20.45 Akhenaton et Néfertiti.  Do-
cumentaire. Histoire. 21.35 La cité
perdue d'Akhétaton.  Documentaire.
Histoire. 22.30 Indonésie sauvage.
Documentaire. Découverte. Les nau-
fragés du temps. 23.20 Dieu sauve
les voyous.  Documentaire. Religion. 

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'Étau ���.  Film.
Espionnage. 22.50 Sexe, mensonges
et vidéo ���.  Film. Drame. 

TSI1
17.15 Una mamma per amica.  Cat-
tive ragazze. 18.00 Telegiornale
flash.  18.10 Il commissario Rex.
Ballo sul vulcano. 19.00 Il Quoti-
diano.  Magazine. Information.
19.30 Buonasera.  Magazine. Infor-
mation. 20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo.  20.40 Attenti a quei
due. 21.00 Close to Home, giustizia
ad ogni costo.  2 épisodes. 22.35 Jor-
dan.  Non lasciarmi così. 23.20 Tele-
giornale notte. 23.35 Meteo.  23.40
Night Metrò.

SF1
16.55 Wege zum Glück�. 17.45 Te-
lesguard�. 18.00 Tagesschau.
18.10 Meteo.  18.15 5 gegen 5.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen.  19.00 Schweiz
aktuell�. 19.15 Ansprache der Bun-
despräsidentin Micheline Calmy-
Rey zur 5. IV-Revision�.  Emission
spéciale. 19.25 SF Börse. 19.30 Ta-
gesschau�. 19.50 Meteo.  20.00
Siska�. 21.05 Kassensturz. 21.50
10 vor 10.  22.15 Meteo.  22.20
Club.  23.45 Tagesschau.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Na-
shorn, Zebra & Co..  17.00 Tages-
schau�. 17.15 Brisant.  17.45 Ta-
gesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof.  18.50 Auf nach
Afrika! Tiere Wildnis Abenteuer.
19.20 Das Quiz mit Jörg Pilawa.
19.55 Börse im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Adelheid und ihre
Mörder�. 21.05 In aller Freund-
schaft�. 21.50 Plusminus. 22.15
Tagesthemen.  22.45 Menschen bei
Maischberger.  

ZDF
15.00 Heute/Sport.  15.15 Tierisch
Kölsch.  16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Glück�. 17.00
Heute�. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
Köln�. 19.00 Heute�. 19.25 Die Ro-
senheim-Cops. 20.15 Oman, Aben-
teuer in Arabien�.  Inédit. 21.00
Frontal 21. 21.45 Heute-journal�.
22.15 Zeit der Wunder : Wenn Kin-
der in die Pubertät kommen�.  Ihr
kapiert einfach nicht! 23.00 Jo-
hannes B. Kerner.  

TSI2
17.00 Internationaux de France
2007.  Sport. Tennis. Quarts de fi-
nale dames et messieurs. En direct.
A Roland-Garros, à Paris.  19.25 An-
teprima straordinaria : Ultime dal
cielo.  Incrocio pericoloso. 20.10 Il
commissario Rex.  Série. Policière.
Ballo sul volcano. 21.00 2 Fast 2 Fu-
rious ��.  Film. Action. 22.55 Team
New Zealand/Luna Rossa.  Sport.
Voile. America's Cup 2007. Coupe
Louis-Vuitton. Finale. A Valence (Es-
pagne).

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 Tapetenwechsel.
20.35 Grosse Mädchen weinen
nicht� ���.  Film. Comédie drama-
tique. 22.00 Creature Comforts.
The Circus. 22.20 Sport aktuell.
22.45 Was tun, wenn's brennt? ��.
Film. Comédie dramatique. 

TVE I
13.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 13.30 Agenda exterior.
13.35 Palabra por palabra.  14.00
Saber y ganar.  14.30 Corazón de
primavera.  15.00 Telediario 1a Edi-
cion. 15.50 Piel de otoño.  16.40
Floricienta. 17.30 Leonart.  18.00
Noticias 24H Telediario internacio-
nal. 18.30 Agenda exterior.  18.35
España directo.  20.00 Gente. 21.00
Telediario 2a Edicion.  21.50 Sin ti.
Film. Drame. 23.30 La generacion
olvidada.

Magazine 36.90,20.20

L’obésité: un vrai poids dans cette société
En Europe, plus de la moitié

des adultes et un
cinquième des enfants
souffrent de poids excessif
selon l’OMS. Non seulement
l’épidémie d’obésité s’étend,
mais les cas s’aggravent à tel
point qu’on parle de super-
obèses et qu’à 6 ans on voit des
enfants avec des maladies
d’adultes: hypertension,
problèmes cardiaques,
premiers signes de diabète.
C’est une évidence, la
prévention est insuffisante et
pas assez ciblée. Le manque
d’exercice, les troubles du
comportement alimentaire, la
matraquage publicitaire pour
la nourriture, la malbouffe, la
surbouffe… tout cela ne suffit
pas en outre à expliquer
l’explosion de l’épidémie
d’obésité… En effet, comment
expliquer que des nourrissons

soient obèses alors qu’on ne
peut pas incriminer le
grignotage et l’absence
d’exercice? 36,9° propose
d’aller voir du côté de l’élevage
et de l’agriculture. Est-ce que
l’arrivée massive du maïs et du
soja à un bout de la chaîne
alimentaire, pourrait avoir des
conséquences, à l’autre bout,
sur la santé des humains? Dans
ce reportage nous verrons
pourquoi et comment
l’augmentation du rapport
oméga-6/oméga-3 dans notre
alimentation contribue au
développement de l’obésité.
Effectivement, notre régime
s’est enrichi en acide gras
omega -6 et appauvri en acides
gras de la famille omega -3.
Manque de chance on vient de
découvrir que les omega-6
favorisent la formation du
tissus graisseux. Hors, les

techniques d’élevage
d’animaux ont conduit à
l’apparition de viandes très
riches en acides gras oméga-6.

PUBLICITÉ

La nouvelle Toyota Yaris: grandiose, la petite!

Garage-Carr. des Montagnes, Grandjean SA,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 910 53 10

www.garagedesmontagnes.ch
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LE MOBILIER HARMONIEUX

coutez votre intérieur…

En exclusivité romande, 
nouvelle gamme Feng Shui.

PUBLICITÉ
France 5

20.40
La guerre des Six Jours

6.30 L'emploi par le Net
6.35 Elections législatives

1er tour. 
6.45 Debout les zouzous�

8.40 A vous de voir
«De leurs propres ailes». 

9.20 Mondes et merveilles
10.10 C'est notre affaire

Le marché des légumes frais. 
10.40 Silence, ça pousse !�
11.10 Question maison�

12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.30 Avis de sorties
14.40 Carnets du Japon�

Sushis, thé et saké. 
15.40 Kuodi, villageoise du Bénin�

16.35 Le lynx, chasseur solitaire�

17.35 Entre vous et moi
Inédit. 

17.40 Elections législatives
17.50 C dans l'air

Inédit. 
19.00 Vive le perroquet bleu !

Inédit. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Vétérinaires pour la vie

Inédit. Des hauts et des bas. 

20.40 La guerre des Six Jours
Documentaire. Histoire. Fra.
2007. Réal.: Ilan Ziv, Serge Gordey
et Jon Kalina. 1 et 2/2. 2 épisodes
inédits. «Le bruit des armes». Le
14 mai 1967, Nasser est informé
par les Soviétiques qu'Israël s'ap-
prête à attaquer la Syrie. Ayant
conclu un pacte avec Damas, le
raïs entreprend de dissuader ses
voisins israéliens. - 21h35: «De la
guerre à l'occupation».

22.30 Zoom Europa
23.10 Le dessous des cartes
23.25 La Fête de la bière�

Film. All. 2005. Réal.: Johannes
Brunner. 1 h 50. VOST. Inédit.
Avec : Barbara Rudnik, Peter Loh-
meyer, August Schmölzer, Mina
Tander. Dernier jour de la fête de
la bière à Munich. Sous une tente,
la fanfare des Moineaux de l'Isar
lance ses derniers flonflons. L'é-
pouse de Max se pose des ques-
tions sur l'avenir de son couple
tout en continuant à servir des
chopes. Plus loin, la jeune Rena ne
supporte plus de travailler avec sa
mère.

1.15 Arte info

RTL9

20.45
Calendrier meurtrier

12.00 Supercopter
Espoirs déçus. 

12.50 Demain à la une
Le retour de Crumb. 

13.45 Alerte maximum
Film TV. Catastrophe. EU. 2001.
Réal.: Bill Corcoran. 1 h 35.   Avec :
Sharon Lawrence, Mark-Paul Gos-
selaar, Carl Lewis, Katrina Devine.
Une violente tornade s'abat sur
un village perdu dans la vaste
campagne américaine. Quand elle
menace la structure même d'une
centrale nucléaire voisine, la pa-
nique s'empare de la population.

15.20 C'est ouf !
15.35 Viper

La flamme intérieure. 
16.20 Kojak

Une sale affaire. 
17.15 Nash Bridges

Le garde du corps. 
18.10 Top Models
18.35 Kojak

Les morts ne tuent pas. 
19.30 Ça va se savoir�

20.15 Papa Schultz
Voyage de groupe. 

20.40 Semaine spéciale 
Shrek le troisième»

20.45 Calendrier meurtrier�

Film. Policier. EU. 1988. Réal.: Pat
O'Connor. 1 h 55.  Avec : Kevin
Kline, Susan Sarandon, Mary Eli-
zabeth Mastrantonio, Harvey Kei-
tel. A New York, le jour de l'an, une
jeune femme est attaquée chez
elle puis étranglée à l'aide d'un
ruban bleu par un homme mas-
qué. C'est la onzième victime du
tueur en série, qui sévit depuis
presque un an.

22.40 L'Avocat du diable�

Film. Policier. EU. 1993. Réal.: Sid-
ney Lumet. 1 h 45.   Avec : Re-
becca De Mornay, Don Johnson,
Jack Warden, Stephen Lang. Une
jeune avocate est persécutée par
son client, un séducteur cynique
accusé d'avoir tué sa femme et
probablement coupable de plu-
sieurs autres meurtres.

0.25 Les Pièges du désir�

Audition canapé. 
1.00 Le Voyeur�

La fille parfaite. 
1.15 Série rose�

L'élève. 
1.45 Kojak

Déraison d'Etat. 

TMC

20.45
Commissaire Moulin

6.05 Les Filles d'à côté
2 épisodes. 

6.55 Ma maison mes projets
7.30 Télé-achat
10.05 Mon chef bien-aimé
10.35 L'Homme de fer
11.35 Ma maison mes projets
11.40 Alerte Cobra

2 épisodes. 
13.25 TMC Météo
13.30 Franck Keller

Film TV. Policier. Fra. 2003. Réal.:
Stéphane Kappès. 1 h 45.  Secrets
d'ados. Un collégien est mort,
abattu chez lui avec le revolver de
son père. Son meilleur ami, Max,
fait partie des principaux sus-
pects. Keller ne peut toutefois
croire en la culpabilité de l'adoles-
cent.

15.15 Franck Keller
Film TV. Policier. Fra. 2002. Réal.:
Claude Michel Rome. 1 h 45.  

17.00 Cold Squad, 
brigade spéciale�

2 épisodes. 
18.45 Alerte Cobra

2 épisodes. 
20.30 TMC infos 

tout en images

20.45 Commissaire Moulin�

Film TV. Policier. Fra. 2002. Réal.:
Gilles Béhat. 1 h 45.  X-fragile.
Avec : Yves Rénier, Eric Franque-
lin, Jason Pinheiro, Clément Mi-
chu. Francis Helmann, commis-
saire à la très prestigieuse Direc-
tion de la Sûreté du Territoire sou-
haite rencontrer Moulin pour lui
parler d'une affaire urgente. Mal-
heureusement, le policier n'est
pas à son bureau.

22.30 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Série. Policière. Can. 4 épisodes.
«Trois ans de silence». L'enquête
d'Ali sur la disparition d'une jeune
femme rebondit lorsqu'un
homme est pris pour cible par les
proches de la disparue, convain-
cus qu'il l'a tuée. - 23h15: «Bob &
Carol & Len & Ali». - 0h00: «La
taupe». - 0h40: «Stéphanie Jor-
dan».

1.30 TMC Météo
1.35 Joy in love en Afrique�

Film TV. Erotique. Fra. 1992. Réal.:
Bob Palunco. 1 h 45.  

3.20 Les Filles d'à côté
6 épisodes. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 Os ri-
cos também choram. 15.45 Diário
da Europa. 16.00 Portugal no Co-
ração.  18.30 Noticias da Madeira.
18.45 A hora de baco.  Magazine.
Gastronomie. 19.15 Gato Fedo-
rento.  Divertissement. 20.00 Tudo
por amor.  Feuilleton. Sentimental.
21.00 Telejornal.  Information. Jour-
nal. 21.30 O meu bairro.  Documen-
taire. Culture. 22.00 Em reporta-
gem.  Magazine. Reportage. 22.15
Prós e contras.

RAI 1
12.35 La signora in giallo.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Julia. 14.50 Incantesimo 9.
15.20 Orgoglio.  Film TV. Drame.
16.50 TG Parlamento.  17.00 TG1.
17.10 Che tempo fa. 17.15 193°
Anniversario della Fondazione
dell'Arma dei Carabinieri.  Emission
spéciale. 18.50 L'eredità.  Variétés.
20.00 Telegiornale.  20.25
Lituanie/Italie.  Sport. Football. Euro
2008. Eliminatoires. En direct.
23.10 TG1.  23.15 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.  Dure
a morire. 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 Pi-
loti. 20.10 Classici Disney.  20.30
TG2.  20.55 10 minuti.  Magazine.
Reportage. 21.05 La sposa perfetta.
Télé-réalité. 23.45 TG2.  23.55 Balls
of Steel.

MEZZO
16.45 Domenico Scarlatti, son uni-
vers et sa musique.  17.45 14e Flâ-
neries musicales de Reims.  18.50 Le
magazine des festivals.  19.00
Smoothie. 20.35 Le magazine des
festivals.  20.45 Voyage musical en
Estonie. 21.40 Symphonie n°6 en si
mineur de Tchaïkovski.  22.30 Im-
promptu n°2 de Chopin.  Concert.
Classique. 22.45 Dizzy Gillespie.
Concert. Jazz. 23.45 Le magazine
des festivals.  23.55 Séquences jazz
mix.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News.  18.45 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin.  19.45 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15 GSG
9.  Bauernopfer. 21.15 GSG 9.  Nie-
mandsland. 22.15 The Unit : Eine
Frage der Ehre.  Die Versetzung.
23.15 Der Elefant : Mord verjährt
nie�.  Liebesbrief. 

MTV
14.15 Laguna Beach : The Hills.
15.00 Pimp My Ride. 15.50 Pimp
My Ride British. 16.15 Le grand
show du tuning. 16.35 Laguna
Beach : The Hills.  17.00 Dismissed.
17.25 Parental Control.  18.15 Ma
life. 19.10 Pimp My Ride. 19.35
Pimp My Ride International. 20.00
Les stars pètent les plombs. 20.25
Dismissed. 20.50 Made. 22.35 Les
stars pètent les plombs. 23.00 Pimp
My Ride. 23.25 MTV News.  23.30
Non-Stop R'n'B.

BBC PRIME
16.00 Passport to the Sun.  16.30
Cash in the Attic. 17.30 Bargain
Hunt.  18.00 My Hero.  Sporting
Chance. 18.30 My Family.  Ghosts.
19.00 Location, Location, Location.
20.00 Cutting It.  La vie quotidienne
des habitants d'un quartier popu-
laire de Manchester évoquée par le
biais de deux salons de coiffure
concurrents. 21.00 Silent Witness�.
Cargo. (1/2). 22.00 Swiss Toni.
Mumble Jackets. 22.30 3 Non-
Blondes. 23.00 Cutting It.  

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.05 TVM3 Hits.
8.05 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic + M3 Pulse en direct.  13.30
DVDWOOD.  14.00 TVM3 Hits.
15.00 TVM3 Tubes.  16.00 TVM3
Music. 17.05 Génération TVM3.
18.00 Tribbu.  19.30 Hit One FM-
TVM3 + M3 Pulse en direct.  21.00
Dido dans Best of.  Une sélection des
meilleurs clips des artistes les plus
en vogue du moment. 21.30 Réfé-
rence R'n'B.  Nega. 23.00 Collectors
+ M3 Love en direct.  

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Koch-Kunst mit Vin-
cent Klink. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Die Bauspar-Falle.  21.00 Bil-
der einer Landschaft.  21.45 Aktuell.
22.00 Die Besten im Südwesten.
22.30 Auslandsreporter.  Rette ein
Kinderherz: Israelische Ärzte operie-
ren für den Frieden. 23.00 Ver-
fluchtes Amsterdam ��.  Film. Hor-
reur. 

RTLD
13.00 Die Oliver Geissen Show.
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt.  17.00 Ahor-
nallee. 17.30 Unter uns.  18.00 Ex-
plosiv.  18.30 Exclusiv.  18.45 RTL
aktuell.  Nachrichten und Sport.
19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 Die
ultimative Chart-Show.  Die erfol-
greichsten Stars der 70er-Jahre.
22.10 Stern TV.  

20.20-22.35
Football
Euro2008

22.35-0.50
Magazine
L’arènedeFrance

23.00-0.40
Série
DrHouse

Focus

People VincentPerrot

L’animateur fait son cinéma

Série Suspectes,21.25

«J’ai l’impression d’être une petite fille...»
Ce soir place au polar

chic tendance comique
Suspectes. Un mélange des
genres pour un trio
d’actrices sexy: Ingrid
Chauvin, Karina Lombard
et Elodie Frenck. Rencontre
avec la première nommée,
la plus populaire des trois.

Qu’est-ce qui vous a
décidée à jouer dans cette
série?
L’écriture. Céline et Martin
Guyot sont des auteurs
géniaux. Je les connais bien,
car ils ont signé pas mal
d’épisodes de Femmes de
loi. Là, pour Suspectes, je
joue une mère au foyer mais
avec une très large palette...
Marina est un personnage
comme rarement j’ai pu en
interpréter. Cela
correspond, en tout point, à
ce que j’ai envie de
défendre maintenant: c’est
jeune, c’est moderne,
glamour, innovant. Je laisse
tomber les armes. Dans
Femmes de loi, les seuls
moments de plaisir que
j’avais étaient ce peu de

scènes de vie personnelle à
jouer.

Le ton de la série flirte
entre la comédie et le polar
à suspense...
Oui, c’est atypique, du
jamais vu en France. Ce
n’est pas une saga, mais
une série ovni. Trois
héroïnes, déjà, ce n’est pas
commun en France. La
construction des
personnages pourrait

même loucher du côté de
Desperate Housewives, série
dont je suis très fan.

Vous semblez vous être
épanouie à la faveur de ce
rôle...
Oui, c’est jubilatoire! J’ai
l’impression d’être une
petite fille qui prépare le
spectacle de fin d’année
pour ses parents. D’ailleurs,
en parlant de ça, j’adorerais
faire une comédie musicale!

Que fait Vincent Perrot quand il n’est pas sur la Croisette
pour couvrir le Festival de Cannes pour TMC? Il file chez

lui aux environs de Grasse pour mettre la touche finale à son
livre Mon violon sous le bras (Arthéléna). Coécrit avec le
compositeur de musique de film Vladimir Cosma, cet
ouvrage (sortie prévue
mi-septembre) reviendra
sur 40 ans de cinéma
français et international.
Décidément très occupé,
Vincent Perrot travaille
également sur un
documentaire de 52
minutes destiné à une
chaîne cinéma câblée.
L’idée? Une réflexion sur
l’importance de la
musique et du son dans
l’œuvre de Jean-Luc
Godard.

Sélection

PUBLICITÉ

Zapping Sport
TSR2  13.00 Tennis, Internationaux
de France 14.45 Voile, finale de la
Coupe Louis Vuitton 16.45 Tennis,
Internationaux de France 20.00
Café des Sports, y-a-t-il encore des
leaders dans le paddock ? 20.20
Football, Allemagne - Slovaquie
22.45 Sport dernière
TF1 21.00 Football, France -
Géorgie
France 3  20.10 Tout le Sport
20.15 Un jour à Roland

8.00 Journal régional du mardi en
boucle 12.00 Journal à l’écran 19.00 
Journal régional: un suivi quotidien
de l’actualité neuchâteloise 19.20 
Météo régionale 19.23 Clin d’œil:
images fortes de rencontres à tra-
vers le pays neuchâtelois 19.30, 
20.15, 21.15, 22.15 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30
20.00, 21.00, 22.00 Comme chez
vous. Magazine

Canal Alpha
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S’élever pour mieux fuir les bruyants par trop trépidants
D’accord, on lutte comme des effrénés contre les
particules fines. Je veux bien, puisqu’il y a péril dans l’air.
Tout f… le camp. Les pôles fondent. Les glaciers
rétrécissent vitesse grand V. Au ras du sol, dans les zones
urbigènes, survivre devient compliqué. Toutefois, on
oublie malheureusement de traquer les décibels du
quotidien. De ceux qui titillent les tympans à nous rendre
carrément frappadingue! Nulle leçon de morale en vue,
juste un constat face à l’immensité des problèmes

soulevés par cette destruction en marche. Au-delà d’une
certaine altitude, coup de chance, les nuisances auditives
sont en grande partie gommées. Les hordes de nouveaux
barbares ne tiennent pas encore les hauts. A tel point qu’il
reste possible de s’offrir la 40e de Mozart perché sur un
piton. Même privé de MP3! Par le biais d’un bon vieux
transistor ringard. Et, pourquoi pas, en charmante
compagnie. Genre concert de gala BCBG huppé dans
l’univers minéral. Sans nœud pap ni queue-de-pie. Mais

en toute quiétude. Avec, en toile de fond, un coucher de
soleil sur les Aiguilles Rouges. Du côté de Chamonix. Une
manière comme une autre de mélanger les plaisirs. De
ceux qui laissent des traces silencieuses dans les esprits.
Grimper, traverser, soliloquer n’a rien d’incompatible.
Devenir, même de loin en loin, un pénitent du silence,
permet de braver les excès d’une civilisation qui semble
avoir quelquefois perdu la boule. Au point de sacrifier
sans scrupule des tranches de bien-être.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Vendredi Samedi Dimanche

Lever: 5 h 39
Coucher: 21 h 24

Lever: 1 h 10
Coucher: 10 h 42

Ils sont nés à cette date:
Björn Borg, tennisman
Pierre Corneille, auteur

Mercredi 
6 juin 2007
Sainte Claudine
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Retrouvez la météo sur internet
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rubrique météo

Lac de Bienne:
Température de l'eau: 17°
Vent: calme, 0 à 2 Bf. rafales
Niveau du lac: 429,48 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 17°
Vent: calme, 0 à 2 Bf. rafales
Niveau du lac: 429,58 m
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CINÉMA

Mike Tyson boxe à Bollywood
Mike Tyson, ancien champion du monde des
poids lourds, sera à l’affiche d’un film indien,
écrit hier le «Mumbai Mirror». Il y tiendra le
rôle d’un boxeur.
Mike Tyson a déjà participé à un minitournage à
Bollywood pour ce qui devait être à l’origine un
simple clip promotionnel pour la sortie du film
«Fool and Final». Mais sa prestation avait
suscité un tel enthousiasme que le réalisateur
avait intégré la scène – un numéro de danse – à
son film.
«Tyson a une énorme popularité et je veux en
profiter», explique le producteur Firoz
Nadiadwala, à l’origine de cette nouvelle
collaboration entre l’ancien boxeur et

Bollywood. Le film devrait s’intituler «Licence to
Kill» (permis de tuer).
Né en 1966, Tyson est devenu à 20 ans le plus
jeune champion du monde des poids lourds de
l’histoire de la boxe. Sa vie a ensuite oscillé
entre faits divers, condamnations à la prison et
retours sur le ring. Il a pris sa retraite sportive
l’année dernière, avec un bilan de cinquante
victoires, dont 44 par K.-O., pour six défaites.

/ats-reuters

TYSON L’ancien boxeur va tenter une
reconversion dans le cinéma indien.

(KEYSTONE)

INSOLITE

Les Blair nus dans la rue
Un dessin montre le premier ministre
britannique Tony Blair et sa femme nus et
penauds, quittant le 10 Downing Street.
L’oeuvre a été primée et sera exposée dès lundi
prochain par la Royal Academy de Londres.
Le Britannique Michael Sandle, 71 ans, dit avoir
réalisé ce dessin pour protester contre la guerre
en Irak, a rapporté hier le quotidien «Daily
Telegraph». L’artiste confie s’être inspiré de
peintures médiévales présentant Adam et Eve
chassés du paradis.
Le couple Blair occupe la partie centrale d’un
triptyque mesurant 4m50 sur 1m50. Pour un

jury, ce dessin est l’un des meilleurs de l’année.
Il a attribué un prix de 5000 livres
(12 200 francs) à Michael Sandle. Neuf autres
prix sont remis à des créateurs dont le travail
est présenté dans cette exposition.
Si quelqu’un veut acquérir le triptyque, une
grande partie du produit de la vente sera versé
à des organisations humanitaires, a dit Michael
Sandle. Ce dessin est l’une des 9000 oeuvres de
cette exposition à laquelle le public peut
accéder gratuitement. La Royal Academy
escompte quelque 150 000 visiteurs jusqu’au
19 août. /ats-dpa

PÉTROLE L’actrice américaine Daryl Hannah soutient le mouvement de protestation des habitants de la province
de Sucumbios, en Equateur. La multinationale Texaco y avait provoqué un désastre écologique. Les communautés
indiennes ont intenté un procès et demandent une indemnisation de six milliards de dollars. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Il y a du tapage,
c’est les orages
par Jean-François Rumley

Situation générale. Le ciel n’est
pas en de bonnes mains, il est
dans celles de la dépression du
sud. Son instabilité favorise le
développement des nimbus, ils
sortent leurs griffes et en

viennent aux mains, les vilains. Vous
retombez dans le domaine des orages qui
tirent leurs pétards.
Prévisions pour la journée. Il en faut pour tous
les goûts et il y a toutes les couleurs. Le bleu
ouvre le jeu avec la belle boule dorée qui
étale ses rayons de main de maître. Les
cumulus gris mettent ensuite la main à la
pâte et les plus costauds déversent leurs
averses, les éclairs sont en prime. Le mercure
n’a pas un poil dans la main et atteint
25 degrés.
Les prochains jours. Les orages gardent
la haute main sur le décor.

L’après-midi
est relâche
pour les écoliers,
pensez à leur peau
et leurs yeux
qui sont
très vulnérables.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 240

Berne beau 220

Genève beau 240

Locarno beau 260

Nyon beau 240

Sion beau 240

Zurich beau 220

En Europe
Berlin très nuageux 190

Lisbonne beau 290

Londres beau 180

Madrid beau 230

Moscou peu nuageux 180

Nice très nuageux 230

Paris très nuageux 230

Rome beau 240

Dans le monde
Alger beau 250

Le Caire beau 380

Palmas beau 230

Nairobi peu nuageux 250

Tunis peu nuageux 260

New Delhi beau 400

Hongkong très nuageux 300

Singapour très nuageux 270

Pékin beau 310

Tel Aviv beau 280

Tokyo beau 210

Atlanta peu nuageux 210

Chicago pluvieux 130

Miami beau 260

Montréal très nuageux 160

New York très nuageux 220

Toronto très nuageux 180
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Marché de La Chaux-de-Fonds
Place de la Carmagnole

samedi 9 juin, de 7h30 à 12h30
Œil-de-Perdrix et produits du terroir

Clin d'Œil 
du terroir 
neuchâtelois
WWW.OVPT.CH


