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Concours Hippique

5-10 juin 2007

de Cudret-Planeyse
Corcelles/NE

Avec la participation de l’orchestre
de musique Country

Giant Barbecue  25.-
*Stars n Bars*- -

Nouveau

Grande soirEe

COUNTRY
samedi soir 9 juin 07, entrée libre

www.montmollinwine.ch

DOMAINE
E. DE MONTMOLLIN FILS
2012 Auvernier 032 737 10 00

Passez
l’été en

Oeil-de-Perdrix !

CHÔMAGE EN MAI
Le nombre
de chômeurs
neuchâtelois
sous la barre
des trois
mille. >>> PAGE 5

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL
Jardin botanique sauvé

Le Jardin botanique de Neuchâtel ne disparaîtra pas.
Un don «important» de la Fondation de famille
Sandoz garantira la survie des lieux pour les cinq
prochaines années au moins. Quant à l’Université,
qui n’avait «plus besoin» du jardin en 2006, elle a
revu sa position et parle aujourd’hui d’un parc
«indispensable à la biologie». >>> PAGE 6

DAVID MARCHON

UNIVERSITÉ

Indemnisation
pour l’ex-recteur

Publicité

L’Etat de Neuchâtel versera une indemnisation à Alfred
Strohmeier, l’ex-recteur de l’Université, que le Conseil
d’Etat a licencié avec effet immédiat début février. Mais
impossible de savoir sur quel montant les deux parties
sont tombées d’accord: tout le monde reste muet sur la
question. >>> PAGE 4

Les ex-dirigeants
de Swissair blanchis

VERDICT Les dix-neuf inculpés dans le procès pénal du naufrage de Swissair –
ici le grounding d’octobre 2001 – ont tous été acquittés hier par le Tribunal de district
de Bülach. Ils seront dédommagés à hauteur de trois millions de francs. >>> PAGE 27

KEYSTONE

L’acquittement des dix-neuf
inculpés du procès Swissair et l’octroi
de dédommagements à hauteur de
trois millions de francs ont de quoi
laisser amers tous les citoyens de ce
pays. Les responsables de la
déconfiture de ce que l’on croyait
être un des joyaux helvétiques s’en
sortent ainsi sans aucune peine. Et en
plus, ils reçoivent de l’argent!

Ils étaient pourtant nombreux, les
Suisses qui, dans un aéroport
étranger, avaient le sentiment d’être
déjà de retour au pays juste après
avoir pénétré dans la carlingue d’un
avion de Swissair. Et l’injection
massive d’argent public à l’automne
2001 pour permettre à Swiss de
renaître sur les cendres de Swissair
était encore soutenue par une
majorité de la population. Une
compagnie nationale de cette
ampleur valait bien ce sacrifice.

Mais il y a quelques mois, Swiss a
été bradée à Lufthansa pour le
dixième de la somme que la
Confédération avait posée sur la table
lors de sa naissance. Aujourd’hui, le
procès de Bülach accouche d’une
souris. Il n’y a plus de compagnie

nationale, des milliards de francs ont
été jetés par la fenêtre et personne
n’est responsable.

Le jugement rendu hier par le
tribunal zurichois était pourtant
inévitable. Le droit pénal – et le
procès Swissair n’en est pas le
premier exemple – ne peut rien faire
contre la criminalité économique. Il
est en effet quasiment impossible
d’apporter la preuve d’actes
délictueux, en particulier quand les
accusés se taisent. Cette stratégie de
défense peut paraître scandaleuse,
elle n’est malheureusement que trop
humaine.

Le procès de Bülach a-t-il donc été
inutile? Les dix millions dépensés
pour arriver au jugement d’hier
n’ont-ils servi à rien? Non. La Suisse
avait besoin de ce procès pour faire
définitivement le deuil du mythe
Swissair. Et pour évacuer ces vieux
fantasmes sur l’invulnérabilité de ces
institutions privées ou parapubliques
où les intérêts économiques et
politiques étaient si étroitement liés.
Les leçons de cette déconfiture sont
encore à tirer. Par la justice civile...
ou par les historiens.
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Scandaleux mais inévitable

Mais qui
est-il?

Nikolay
Davydenko est

le rival de
Roger Federer
en demi-finale

de Roland-
Garros.

Tentative de
présentation

du Russe.
>>> PAGE 21

EURO 2008
La Chaux-de-Fonds participera au projet
«UBS Arena», Neuchâtel pas. >>>PAGE 3
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?LA QUESTION D’HIER
Souhaiteriez-vous voir

un Grand Prix de Formule 1
en Suisse?

Non
31%

Oui
69%

Vincent Mentha /Cernier
Il serait temps que la Suisse

réagisse et en finisse avec ses
vieux principes arriérés! Bien
sûr qu’un Grand Prix de
Formule 1 et la création d’un
circuit permanent
représenteraient un intérêt
économique non négligeable
pour notre pays, sans parler
de l’aspect médiatique.

Veut-on faire de la
promotion économique ou
s’enterrer dans nos
campagnes? Surtout que
l’aspect écologique serait
maîtrisé, s’il est traité par des
gens compétents et pas par
des «pseudo-écolos» qui
gangrènent notre pays par
leurs arguments ridicules et
sans aucun fondement!

Christophe Beuret /Môtiers
Je serai favorable à un GP

en Suisse le jour où le sport
motorisé aura repris son rôle

d'innovateur technologique,
mais dans un esprit
écologique. Si nous
proposons des courses de
voitures solaires, électriques,
à hydrogène, etc... pourquoi
pas. Mais pas pour un GP
Formule 1 traditionnel de
plus qui pollue et apporte
d'importantes nuisances
sonores. Tourisme et
économie ont plus d'intérêts
dans un produit nouveau et
original qu'à rajouter un GP
parmi tant d'autres.

Yvan Botteron /Les Ponts-de-Martel
La Suisse, pays de

l'innovation et de la
technologie, se doit d'oser
avoir un GP de F1. Nous
devons à la F1 nombre
d'innovations qui ont rendu
nos voitures plus sûres et
moins polluantes. Ce serait
une vitrine importante pour
un pays qui a parfois honte

Jean Studer /Chef du Département des finances du canton de Neuchâtel
Je suis surpris! Notre canton était partie plaignante dans la

procédure, estimant que des erreurs de gestion avaient été
commises par les organes dirigeants. Nous allons examiner très
soigneusement les différents points de recours et nous prendrons
notre décision en conséquence. Je ne peux rien dire de plus.
Mais, pour avoir suivi l’affaire de près en tant que parlementaire
fédéral, il semble pourtant que des options contraires aux
intérêts de la compagnie avaient été prises, options qui engagent,
à mes yeux, la responsabilité des dirigeants. /cfa

Le clin d’œil du lecteur
«Un papillon, un jour dansait tout en rond...» Une comptine d’autrefois revisitée
en image par Francis Stadelmann, de Neuchâtel. Pour téléchargez vos photos, visitez
nos sites: www.lexpress.ch, www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch

«En finir avec des principes arriérés»

de s'affirmer. Sans compter
sur des retombées
touristiques plus réalistes que
ce tourisme doux dont on
nous rebat les oreilles et dont
l'impact reste discutable.

Johan Matthey /Neuchâtel
Un Grand Prix de F1 à

Neuchâtel? Non, il faut

préserver le grand tétras
made in Lignières,
particulièrement menacé de
disparition en avril 2009...

Mauro Nanini /Cressier
D’un côté, la technologie,

l’innovation et une nouvelle
forme de tourisme. De
l’autre, la pollution, les

nuisances et
l’environnement. Autant dire
que j’ai «les fesses entre deux
chaises». En fin de compte et
égoïstement, je vote oui,
pour le spectacle; mais
j’espère que cela nous
apportera des solutions pour
développer des moteurs
moins polluants.

Revue
des médias

Il faut sauver le
sénateur Lombardi
Mouton noir de la politique,
Filippo Lombardi doit-il être
privé de son mandat sous la
Coupole fédérale? Sur le blog
de la Radio romande «signa-
ture, rsr», le chroniqueur Yves
Terrani plaide pour l’indulgence.

(...) La réponse est
clairement non. Même si, au
nom du politiquement
correct, les présidents des
partis socialiste et libéral-
radical tessinois réclament sa
tête. Même si sa formation, le
PDC, hésite vu le côté moral
de l’affaire. D’abord, que celui
qui n’a jamais fauté sur la
route jette la première pierre
à Filippo Lombardi. Ensuite,
le sénateur ne conduit plus. Il
a engagé un chômeur comme
chauffeur. Surtout, le
Tessinois est un politicien
extrêmement populaire aux
yeux de ses concitoyens qui
voient en lui un formidable
ambassadeur à Berne. (...)
Filippo Lombardi n’a-t-il pas
ramené par exemple une
cinquantaine de millions de
francs de la Berne fédérale
pour la réalisation d’une usine
de traitement des ordures? La
première au Tessin. Bien sûr,
on nous objectera que la liste
des délits routiers commis par
Filippo Lombardi est longue
comme un jour sans pain.
Mais on la doit plus, cette
liste, à la vie bouillonnante
qu’il mène qu’à une
quelconque volonté de se
comporter en fou du volant.
Alors soyons indulgents. Le
peuple du sud des Alpes
tranchera cet automne. Et il
réélira Lombardi à Berne.
Simplement parce que les
Tessinois se soucient comme
d’une guigne de ses frasques
automobiles. Eux qui vouent
un amour immodéré à la
voiture… au point d’avoir
engendré quelques-uns des
meilleurs pilotes automobiles
du pays.

?LA QUESTION DU JOUR
L’acquittement et l’indemnisation
des dirigeants de Swissair vous choquent-ils?

Lire en page «Suisse»

COURRIER DES LECTEURS

«A quoi sert l’AI?»
Dans la perspective de la votation du
17 juin, cette lectrice évoque les
démêlés d’un assuré avec l’AI.

(...) Que veut-on avec la
nouvelle loi, éviter les abus,
punir ceux qui fraudent? Mais
voilà, cela implique toutes
sortes d’injustices. Comment?
Voici un exemple parmi tant
d’autres! Appelons-le François,
il travaille dans une entreprise
de transport depuis plus de 30
ans. Il a des problèmes de dos.
Malgré sa mobilité très
réduite, il travaille à 100%
jusqu’à la veille d’une lourde
intervention chirurgicale qui a
lieu le 17 février 2005. Après
plus de trois mois de
convalescence, il reprend son
activité professionnelle à 50%,
dans le but de travailler à
100%. Jusque-là, presque pas
de problèmes si ce n’est, au
début, une gêne au niveau du
dos à l’endroit où il a été
opéré. Ça empire, il ne peut
pas encore reprendre à 100%.
Il demande à son médecin des
examens complémentaires. En

juillet 2005, ce dernier lui
prescrit un IRM. Il n’y a rien
d’anormal, à part quatre vis
qui sont dans sa colonne,
résultat de l’opération. Son
médecin lui prescrit des anti-
douleurs. François travaille
toujours à 50%, soit un demi-
jour, et non un jour sur deux.
Le 24 janvier 2006, une
demande de rente AI de 50%
en complément de son salaire
a été déposée. Attente! Le
22 novembre 2006, François
travaille toujours à 50%, l’AI
le convoque et lui propose une
éventuelle reconversion
professionnelle… re-attente!
Les maux deviennent de plus
en plus forts. Il se réveille
plusieurs fois par nuit à cause
de douleurs allant jusqu’au
bout des pieds. François insiste
auprès de son médecin, qui ne
trouve pas nécessaire de faire
des examens supplémentaires.
François lui demande la
possibilité d’avoir un
deuxième avis médical. A la
suite de cette requête, il décide
de l’envoyer à l’hôpital de l’Ile
à Berne pour un examen le

12 février 2007. Suite à ce
rendez-vous, le
neurochirurgien lui propose
une myélographie qui nécessite
une hospitalisation de deux
jours, les 21 et 22 mars 2007.
Conclusion: une vis est mal
placée dans sa colonne
vertébrale et nécessite une
opération dans les plus brefs
délais. Le médecin lui propose
la date du 26 mars 2007.
Désirant clarifier sa situation,
François repousse cette
intervention. François avise
son employeur du résultat de
son examen. Le responsable
des ressources humaines
l’informe que l’AI refuse sa
demande. Le voilà à plus de
720 jours d’incapacité de
travail à 50%, et la loi permet à
un patron de se séparer de son
employé. Dans trois mois,
François n’a plus de salaire! Il
doit se faire réopérer le plus tôt
possible, et prend rendez-vous
à l’hôpital de l’Ile pour le
vendredi 18 mai 2007. Malgré
ses difficultés, il continue tout
de même à travailler jusqu’à la
veille de l’intervention

chirurgicale. Super, dans ces
conditions de se remettre sur
pied et garder espoir! Perte de
travail, perte sur toute la
ligne… La seule chose qui
importe maintenant, c’est de
retrouver la santé afin de
pouvoir défendre ses intérêts!
A quoi sert l’AI?

MARIE-FRANÇOISE MAEDER

CORTAILLOD

Obwald et l’UDC
Ce lecteur revient sur l’arrêt du
Tribunal fédéral contestant le barême
d’impôts dégressifs d’Obwald et la
réaction de l’UDC (édition du 2 juin).

Ainsi, l’UDC conteste la
légitimité du Tribunal fédéral
qui, par six juges sur sept,
reconnaît que les impôts
dégressifs en faveur des plus
riches contribuables violent la
Constitution fédérale. Par là, le
parti de Christophe Blocher
marque un pas supplémentaire
dans sa stratégie de conquête
du pouvoir, un pas qui le
conduit à dénigrer la justice de
ce pays qui, à ses yeux, n’est
bonne que quand elle refoule

un requérant d’asile. Qu’un
parti puisse se permettre de se
placer pour ainsi dire «hors la
loi» tout en occupant les plus
hautes places du pouvoir
politique, voilà qui devrait
nous remettre en mémoire
quelques pages sombres
d’histoire et nous alerter.
D’autant plus quand le
conseiller fédéral Blocher, chef
du Département de justice et
police, s’apprête à réunir une
commission fédérale pour
proposer la suppression pure et
simple du délit de
négationnisme. Loin de
favoriser la liberté d’expression,
une telle mesure ne servirait

que les groupes néonazis qui
pourraient affirmer en toute
légalité que les chambres à gaz
et les persécutions perpétrées
par les nazis ne sont que pures
inventions. Quand à la droite
«traditionnelle» de ce pays qui,
pour des raisons électoralistes,
fraye avec l’UDC, elle ne se
trompe pas, elle défend bien la
même classe de nantis. Mais
qu’elle fasse seulement
attention de ne pas s’enticher
d’un parti qui flirte avec les
limites de la légalité. Et que
l’on ne vienne pas dire: «on ne
savait pas!»

SAMUEL GRILLI

LA CHAUX-DE-FONDS

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

Courrier des lecteurs: mode d’emploi
● Signatures Les textes doivent impérativement être signés (noms et

domicile). Merci d’indiquer aussi un numéro de téléphone où la
rédaction pourra joindre l’auteur.

● Longueur 1500 signes maximum (espaces inclus)
● Réserves La rédaction se réserve le droit de publier ou non, de titrer,

d’illustrer ou de limiter le propos à l’essentiel.
● Rédaction L’Express Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel

mail: redaction@lexpress.ch
● Rédaction L’Impartial Rue Neuve 4, 2300 La Chaux-de-Fonds

mail: redaction@limpartial.ch
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Candidate pour accueillir une
UBS Arena lors de l’Euro 2008,
la Ville de La Chaux-de-Fonds
a séduit. Hier, elle a appris sa
sélection parmi les 17 villes
suisses, dont quatre
romandes, qui participent au
projet.

SÉLIM BIEDERMANN

«I
est clair que La
Chaux-de-Fonds a
des difficultés fi-
nancières, mais

lorsqu’un investisseur exté-
rieur met entre un million et
un million et demi de francs,
je pense que cela vaut la
peine!», martèle la conseillère
communale Josette Frésard.
La Chaux-de-Fonds s’est por-
tée candidate pour accueillir
une UBS Arena lors de l’Euro
2008, qui se déroulera en
Suisse et Autriche durant le
mois de juin. Et elle vient
d’être sélectionnée parmi les
17 villes du pays qui partici-
peront au projet (voir infogra-
phie). Le cinquième stade hel-
vétique est au complet!

Les amateurs de football se
rendront sur le parking de la
salle Polyexpo pour suivre en
direct et sur écran géant – en-
tre 30 et 45 mètres carrés! –
tous les matches des meilleu-
res nations d’Europe. «Le pro-

jet en est au stade embryon-
naire. Il faut encore que l’on
discute avec les autorités de la
Ville, mais on souhaite qu’il y
ait entre 3000 et 4000 places»,
explique Nicolas Paratte,
porte-parole du projet UBS
Arena. Dont une tribune cou-
verte comportant 1000 sièges,
au prix de 10 à 15 fr. par per-
sonne. Les places debout se-
ront gratuites.

«Lors de la première four-
née de billets pour l’Euro
2008, il y a eu 10 millions de
réservations! D’où le succès
potentiel de ces arènes», lance,
enthousiaste, Nicolas Paratte.
Ces 17 enceintes sécurisées
sont «un calque» de ce qui
s’est fait en Allemagne l’année
dernière. «On constate un
grand engouement, le phéno-
mène prend de l’ampleur.» Et
elles ne seront pas unique-
ment dédiées au football, la
population aura l’occasion
d’assister à des représentations
musicales par exemple. A dé-
finir.

Pour sûr, les Chaux-de-Fon-
niers feront la part belle à
cette grande fête du football.
On se souvient de la ferveur
populaire lors des deux précé-
dents rendez-vous footballis-
tiques d’importance majeure.
Bien qu’en périphérie, la ville
du haut du canton sera au

cœur du projet. Et nul doute
que sa population cosmopo-
lite mettra de l’ambiance!
«C’est une bonne chose, cela
amènera de l’animation. On
rouspète toujours que l’on
met La Chaux-de-Fonds de
côté... On a très vite pris le
dossier, nous avions envie de
réussir», relève, ravie, Josette

Frésard. «Le site ne nécessitait
pas d’aménagement, on est
largement en dessous de ce
que cela aurait coûté à Neu-
châtel (réd: 300 000 fr.), envi-
ron 40%.

Certes, tout le monde
n’aime pas le football. Mais les
écrans géants drainent aussi
un autre public, il y aura une

effervescence non négligeable
autour de l’événement. No-
tamment avec les populations
étrangères, qui pourront «vi-
vre l’événement ensemble. On
peut râler sur le football busi-
ness, mais ce sport intéresse
beaucoup de gens», souligne
la conseillère communale en
charge du dossier. «Il y a un

angle rassembleur. Et la fête
sera bon enfant.» «On est très
content que La Chaux-de-
Fonds fasse partie du projet»,
se réjouit pour sa part Nicolas
Paratte. La fête du football
suisse sera donc bien présente
dans les Montagnes neuchâte-
loises. Et elle ne passera pas
inaperçue! /SBI

UBS ARENA

La Chaux-de-Fonds entre en jeu

INFRASTRUCTURES
Projections sur écran géant haute définition
Les infrastructures des arènes qui seront érigées dans les villes hôtes
se veulent à la hauteur du slogan de l’organisateur, «5e stade helvétique
de l’UEFA»: écran géant haute définition de 45 m2, système sonore haut
de gamme, restauration et débit de boissons. /lby
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Les «petits» n’auront pas droit de cité
Les lignes directrices de

l’UEFA sont claires: «La Ville
s’engage pour l’UBS Arena, elle
a signé un contrat», relève
Nicolas Paratte. «C’est aussi
dans son intérêt qu’il n’y ait
pas d’autres écrans géants,
pour que ça marche!» Du
coup, ce sont les «petits» qui
se voient éjectés...

A La Chaux-de-Fonds, on
pense bien sûr à «Peppi», le
patron du bar Twenty One, avec
sa désormais traditionnelle
installation sur la place du
Marché. Ou encore à Richard
Lehmann, du restaurant
Citérama, qui avait mis un
écran géant sur la place
Le Corbusier l’an dernier, lors
de la Coupe du monde. Qu’en
pensent-ils? «Je me sens un
peu exclu! Mais la commune
m’a mis au courant et j’ai
vraiment apprécié», répond
«Peppi». «Je peux
comprendre, c’est bien pour la
Ville. Pour une fois qu’elle est à
l’avant-garde... On ne fait
pas les égoïstes. Mon but n’est
pas du tout d’aller contre.
J’accepte la défaite.»

Mais en contrepartie,
«Peppi» est obligé d’amortir le
matériel qu’il s’est procuré il y
a quatre ans pour l’Euro 2004...
«Je vais m’exporter ailleurs»,
lance-t-il sans sourciller. «C’est
sûr que je vais quand même
faire quelque chose. Il n’y a

rien dans le Jura? Eh bien,
c’est là que j’irai», positive le
boss du Twenty One. Et même
sans le besoin de gagner
quelques sous, il ne pourrait
pas s’en empêcher... «Je
compense mon handicap de
mauvais footballeur en
organisant de telles
manifestations», rigole-t-il.

Quant à l’avis de Richard
Lehmann, il diverge totalement.
«On a déjà de la peine à
boucler... Qu’ils viennent avec
un écran, c’est une chose, mais
est-ce qu’on peut louer un
emplacement et organiser
quand même quelque chose? Il
y aura une force médiatique
incroyable autour de cette

arène, tous les sponsors sont
sur le coup», se désole le
patron de Citérama. «C’est
lamentable pour les
commerçants de la ville!» /sbi

LA CHAUX-DE-FONDS L’écran géant de la place du Marché avait réuni
des centaines de personnes lors de la finale de l’Euro 2004.

(DAVID MARCHON)

Trop cher, a estimé la Ville de Neuchâtel
Selon ses autorités, la Ville de Neuchâtel n’a pas

les moyens d’accueillir une des arènes
footballistiques sponsorisée par UBS. Le Conseil
communal a par conséquent décidé lundi dernier de
renoncer à participer au concept.

«Les évaluations démontrent que le contrat d’UBS
Arena aurait coûté en installations et en personnel
environ 300 000 francs», à charge de la collectivité
publique, a indiqué hier le Conseil communal
neuchâtelois.

Pourtant, la Ville avait manifesté un vif intérêt pour
ce projet. Le conseiller communal en charge du
dossier, Antoine Grandjean, directeur de la Police, le
reconnaît.

Mais Neuchâtel avait imaginé accueillir l’arène
dans le nouveau stade. Or «cela n’entrait pas leur
concept», dit le conseiller communal. L’arène est
justement prévue comme un élément autonome et
ne pouvait pas se noyer dans le stade.

Dès lors, il fallait envisager un emplacement où
toute l’infrastructure doit être amenée et où la
sécurité est aussi plus difficile à assurer. D’où le coût
articulé, qui a semblé «incompatible avec les
restrictions budgétaires actuelles».

Un deuxième élément a aussi joué dans la
décision neuchâteloise de renoncer à cet événement,
indique Antoine Grandjean. L’organisation UBS
Arena exige l’exclusivité des projections dans les
villes qui l’accueillent.

Cela a pesé dans la balance au moment de la
décision, dans la mesure où «Neuchâtel Xamax a
exprimé la volonté d’organiser un événement avec
projections de matches, à l’étude actuellement»,
selon les termes du communiqué diffusé par la Ville.

Enfin, «le dépôt par la Ville de La Chaux-de-Fonds
d’un dossier qui permette une organisation dans
d’excellentes conditions a convaincu le Conseil
communal de renoncer à offrir un site à cet
organisateur», précise encore la Ville.

En conclusion, dit Antoine Grandjean, «UBS Arena

est un beau projet, mais extrêmement rigide, c’est
un concept au niveau national, impliquant des
contraintes lourdes qui ne convenaient pas à nos
exigences».

Neuchâtel a donc le champ libre pour organiser
une autre projection sur écran géant. Reste à savoir
qui envisage de faire quoi, et où.

Une chose est sûre, selon Antoine Grandjean, «ce
ne sera pas au centre-ville».

Philippe Salvi, directeur administratif de Neuchâtel
Xamax, lève un coin du voile. Dans la préétude,
«deux sites potentiels ont été arrêtés: le stade de la
Maladière ou la plage du Nid-du-Crô, à
l’emplacement où se tient l’Open Air».

Mais Philippe Salvi affiche une certaine tiédeur,
pour ne pas dire une tiédeur certaine: «Après étude,
on ne va certainement pas concrétiser... Il faut qu’on
réfléchisse bien, c’est un sacré bastringue!» Et puis,
lâche-t-il, «UBS Arena sera à 15 minutes de
Neuchâtel. On pourrait peut-être se réunir tous
ensemble».

Une idée très RUN, au fond... Mais d’autres que
Xamax pourraient d’ici là se lancer dans l’écran
géant pour les gens du Bas. /lby

NEUCHÂTEL La plage du Nid-du-Crô, où se déroule
l’Open Air, est un des emplacements pressentis pour
un écran géant. (DAVID MARCHON)

Un concept alliant
convivialité et sécurité
Les arènes n’offriront pas – et gratuitement pour les gens
debout! – que du foot. Il y aura de la musique et d’autres
animations. La sécurité? Les arènes seront délimitées par
une clôture et les entrées seront contrôlées. /lby

??? ??? (???

«La Chaux-de-
Fonds a des
difficultés
financières,
mais lorsqu’un
investisseur
extérieur met
entre un million
et un million
et demi de francs,
je pense que cela
vaut la peine»

Josette Frésard

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

OUIle 17 juin 

La dette de l’Ai plombe l’AVS !
Les réserves financières de l’AVS sont rongées 
par la dette colossale de l’assurance invalidité (Ai)
qui atteint déjà 10 milliards. 

Pour garantir l’avenir des prestations de l’AVS et 
de l’Ai, des économies ciblées et équitables sont 
indispensables.

Nous sommes tous concernés !

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

PUBLICITÉ

Le prix de l’électricité et du
gaz neuchâtelois devra être
concurrentiel pour les
consommateurs dans un
marché progressivement
libéralisé. Pour y parvenir, les
villes de Neuchâtel, La Chaux-
de-Fonds et Le Locle veulent
réunir dès cet été leurs
services industriels au sein de
Sirun, une société
multiénergie. Aucun
licenciement n’est prévu.

ALEXANDRE BARDET

L’ ouverture des marchés
de l’électricité et du
gaz, dès 2008, entraî-
nera une pression sur

les prix et sur les marges des
distributeurs. Pour offrir à
terme aux consommateurs neu-
châtelois des tarifs attractifs
face à la concurrence, les trois
villes du canton devront pou-
voir faire des achats groupés,
gagner en efficacité, faire des
économies. D’où leur projet de
créer Sirun (services industriels
du réseau urbain neuchâtelois).

Cette société anonyme de
droit privé – dont l’entier du ca-
pital restera en mains publiques
– reprendra les moyens des Ser-
vices industriels (SI) des Mon-
tagnes, des Services industriels

de Neuchâtel et de Gaz neuchâ-
telois SA. Gansa, dont l’action-
naire principal est l’Etat et qui
était en sursis, sera assaini au
passage.

Mais en fin de compte, pour-
quoi les trois villes ne profite-
raient-elles pas de la libéralisa-
tion du marché énergétique
pour céder leurs services indus-
triels à des entreprises privées?
«La vente de nos infrastructures
aurait pu représenter une opé-
ration bénéficiaire», admet le
conseiller communal de Neu-
châtel Antoine Grandjean, pré-
sident du comité de pilotage de
Sirun. «Mais, c’est une décision
politique, nous avons estimé
que les villes devaient rester les
acteurs de l’approvisionnement

énergétique.» Un domaine im-
portant, stratégiquement, mais
aussi économiquement. Or la
vente à des tiers aurait pu en-
traîner des pertes d’emplois
dans les SI et dans les entrepri-
ses sous-traitantes de la région.
Au contraire, Sirun s’engage à
garder l’ensemble des collabo-
rateurs concernés, aux condi-
tions sociales acquises. Une
convention collective a été né-
gociée avec les syndicats.

Ce transfert entraînera certes
pour le personnel de la Ville de
Neuchâtel la perte du statut de
fonctionnaire. Mais pour le
conseiller communal Daniel
Perdrizat, le statut restera so-
lide, avec «un avenir mieux as-
suré que si les SI restaient dans

le giron communal.» Il ne faut
cependant pas se leurrer, a sou-
ligné l’élue chaux-de-fonnière
Josette Frésard: si l’on veut faire
des économies, notamment au
niveau administratif, l’effectif
devrait être réduit au gré des
départs naturels.

Les conseils généraux des
trois villes, qui étaient réunis
hier soir une pour réunion
commune historique à La Vue-
des-Alpes, devront se pronon-
cer fin juin-début juillet. Si Si-
run, qui sera aussi ouvert à
d’autres collectivités, se concré-
tise, Antoine Grandjean souli-
gne qu’il s’agit du «plus grand
projet de collaboration inter-
communale jamais réalisé dans
le canton.» /AXB

LA VUE-DES-ALPES Président du comité de pilotage de Sirun, le conseiller communal Antoine Grandjean était
notamment entouré hier par plusieurs homologues des trois villes, dont le Loclois Charles Haesler (à gauche)
et le Chaux-de-Fonnier Pierre Hainard. (CHRISTIAN GALLEY)

DISTRIBUTION D’ÉNERGIE

Trois villes s’unissent
pour baisser les prix

PASSEPORT VACANCES

La vente du sésame
a lieu demain

C’est demain, de 10h à midi,
que sera mis en vente le Passeport
vacances pour les jeunes (PVJ),
en sept endroits du canton. Les or-
ganisateurs de cet événement esti-
val rappellent que les personnes
intéressées doivent se présenter
au point de vente avec le bulletin
d’inscription – distribué à l’école –
dûment rempli, une photo-passe-
port et une pièce d’identité vala-
ble pour l’enfant. Le passeport est
vendu 50 fr. pour trois enfants ou
plus d’une même famille, il est de
120 fr., sur présentation du livret
de famille.

Les points de vente? Neuchâtel,

au collège de la Promenade; Fon-
tainemelon, à la ludothèque du
Val-de-Ruz; Boudry, à la ludothè-
que de la Basse-Areuse; Marin-
Epagnier, à l’aula du collège pri-
maire des Tertres; Fleurier, au
Cora; Peseux, à la Jeunesse de la
Côte (Grand-Rue 22); Bevaix, au
collège.

Le PVJ lance encore un appel à
toute personne prête à consacrer
quelques heures pour accompa-
gner les enfants. Elles peuvent
s’annoncer au 079 630 47 16. /réd

Plus d’informations sur
www.passeportvacancesne.ch

UNIVERSITÉ

L’ex-recteur reçoit
une indemnité

L’Etat de Neuchâtel va in-
demniser l’ex-recteur de l’Uni-
versité, Alfred Strohmeier, li-
cencié le 5 février dernier. Hier,
dans un communiqué com-
mun, les deux parties ont fait
savoir qu’elles avaient trouvé
un accord «pour mettre un
terme conventionnel à l’enga-
gement» de l’ancien recteur.
Tout en convenant des bases
d’une indemnisation. Mais im-
possible de savoir à quelle hau-
teur le Conseil d’Etat engagera
les deniers publics. Aucune in-
formation complémentaire ne
sera apportée par les deux par-
ties au communiqué, est-il écrit
noir sur blanc. Au téléphone, le
secrétariat de Fernand Cuche
annonce le président du Con-
seil d’Etat «à l’extérieur pour la
journée». «No comment», donc.
Silence radio aussi du côté du
Département de l’éducation.

Le mandataire d’Alfred
Strohmeier, lui, insiste: «Une
des conditions posées à l’indem-
nisation est de la garder confi-
dentielle». Avant de quand
même glisser: «La seule chose
que je peux dire, c’est que
M. Strohmeier est satisfait.»

Plusieurs sources concordan-
tes situaient le traitement an-
nuel du recteur – qui a été en
fonction d’octobre 2004 à fé-
vrier 2007 – au-dessus de celui

d’un conseiller d’Etat. Fixé, lui,
par la loi à environ
215 000 francs par an...

L’accord signé hier met aussi
un terme aux procédures en
cours. Soit le recours de l’ex-
recteur devant le Tribunal ad-
ministratif cantonal (TA), mais
aussi celui du Conseil d’Etat de-
vant le Tribunal fédéral. Con-
trairement au TA, le gouverne-
ment concluait en effet à l’irre-
cevabilité du recours d’Alfred
Strohmeier... Les juges de Lau-
sanne n’auront pas à confirmer
ou infirmer la décision neuchâ-
teloise, puisque les deux re-
cours ont été retirés.

Le litige remonte au jour du
licenciement immédiat du rec-
teur de l’Université de Neuchâ-
tel par le Conseil d’Etat. En
cause, leur divergence de vues
sur le rattachement de l’Institut
de microtechique à l’Ecole po-
lytechnique fédérale de Lau-
sanne. Mais surtout, avait af-
firmé à l’époque l’exécutif can-
tonal, le refus de discuter de la
part du patron de l’Alma Mater,
opposé à ce rapprochement. Ju-
geant cette décision «profondé-
ment injuste», ce dernier avait
alors fait valoir que ses relations
avec son employeur relevaient
du droit public. Ce qui excluait
un licenciement avec effet im-
médiat. /sdx

ALFRED STROHMEIER Il avait été licencié de son poste de recteur
de l’Université le 5 février. (DAVID MARCHON)

Le poids de Sirun
● Chiffre d’affaires: 230 millions
● Clients: 80 000
● Effectif: 300 collaborateurs
● Actifs financiers: 450 millions
● Capital: 15 millions
● Part distribuée dans le canton:

50% de l’électricité (48%
Groupe E, 2% autres
communes), 100% du gaz
naturel, 85% de la chaleur,
50% de l’eau.

IMMIGRÉS ITALIENS
Rencontre avec le sénateur Micheloni
Le sénateur italien Claudio Micheloni tiendra une réunion d’information
publique lundi à 19h au Cercle national, à Neuchâtel. En compagnie
du consul à Berne, il évoquera l’avenir de l’agence consulaire et les vues
du nouveau gouvernement de Rome pour les Italiens de l’étranger. /comm-réd
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En bref
■ VOTATIONS CANTONALES

Les droits populaires vont être facilités
On parle surtout de l’éligibilité des étrangers, mais un autre objet
cantonal sera soumis le 17 juin à l’approbation du peuple
neuchâtelois: une modification de la Constitution en matière
d’initiative et de référendum populaires. Celle-ci vise à faciliter
l’exercice de ces deux droits. Ceci en réduisant à 4500 (au lieu de
6000) le nombre minimum de signatures à récolter pour une
initiative cantonale (comme pour le référendum). Mais aussi en
augmentant le délai de récolte à 90 jours au lieu de 40 pour le
référendum, tout en instaurant la règle d’une annonce préalable
dans les 20 jours. /réd

■ ÉLECTIONS FÉDÉRALES
Une mise en train des candidats sur la RSR

En marge des élections fédérales d’octobre, la Radio Suisse romande va
enregistrer des interviews des candidats en public, dans les trains
utilisés par les pendulaires des différents cantons. Les cinq émissions
neuchâteloises seront enregistrées aujourd’hui puis de lundi à jeudi
dans l’intercity qui part de Morges à 17h41 pour arriver à Neuchâtel à
18h22. Les invités seront dans l’ordre le libéral Mathieu Erb, l’UDC
Maria Angela Guyot, le radical Raphaël Comte, le popiste Denis de La
Reussille et le socialiste Thomas Facchinetti. Ces interwiews seront
diffusées de lundi à vendredi sur la Première, à 5h50 et 7h40. /comm-
réd
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Le canton de Neuchâtel a
enregistré le plus important
recul du taux de chômage de
Suisse le mois dernier. Le
nombre de chômeurs passe
en dessous de la barre des
trois mille. Pareille situation
ne s’était plus rencontrée
depuis quatre ans et demi.

DAVID JOLY

L
e taux de chômage a
passé de 3,6 à 3,3% en
mai dans le canton de
Neuchâtel. La bonne te-

nue du marché du travail pro-
fite également aux personnes à
la recherche d’un emploi, mais
non bénéficiaires du chômage.
Au total, le nombre de deman-
deurs d’emploi passe de 4897
à 4659, dont 2831 chômeurs.

En Suisse, on n’observe un
semblable recul qu’au Tessin,
où le taux de chômage s’établit
toutefois à 4%. Tous les can-
tons enregistrent une diminu-
tion du chômage, à l’exception
de Soleure et des Grisons, qui
stagnent. Mais le taux de chô-
mage y est modeste, avec res-
pectivement 2,4 et 1,7%. Quel-
que 106 200 personnes étaient
au chômage en Suisse en mai,
soit 6629 de moins qu’en avril.

Dans le canton de Neuchâel,
«la baisse est éloquente. Tous
les facteurs saisonniers sont
positifs», indique Daniel
Grassi Pirrone, adjoint au chef
du Service cantonal de l’em-
ploi (SE). La décrue s’observe
dans l’ensemble du canton.
Haut et Bas en profitent sem-
blablement. Au niveau indivi-
duel, le recul touche toutes les
catégories d’âge, mais bénéfi-
cie plus particulièrement aux
hommes. «Ces derniers enre-
gistrent une diminution du
nombre de demandeurs d’em-
ploi de 151 unités contre 87
unités pour les femmes», ob-

serve le SE dans son commen-
taire mensuel. Une diminu-
tion qui concerne les Suisses
comme les étrangers.

Le mois de mai a bénéficié
de facteurs saisonniers qui tou-
chent positivement les profes-
sions de la construction, les in-
génieurs et architectes, ainsi
que les professions de l’hôtelle-
rie-restauration. Mais les au-
tres secteurs d’activité n’ont
pas été en reste. «Au sein du
secteur industriel, le nombre
de demandeurs d’emploi issus
des autres professions de l’in-
dustrie et des arts et métiers di-
minue de 36 unités. Pour moi-
tié, cette baisse concerne des
travailleurs de l’industrie peu
ou pas qualifiés», constate le
SE. Une baisse qui peut égale-
ment signifier que, faute de
main-d’œuvre qualifiée, les en-
treprises deviennent moins
exigeantes.

Dans le secteur tertiaire,

c’est la catégorie des profes-
sions de l’achat et de la vente
qui tire son épingle du jeu,
avec une diminution de 27
unités.

Quant aux perspectives de
l’emploi, le SE convient qu’el-
les demeurent réjouissantes.
La «bonne vitalité de l’indus-
trie se maintient», note Daniel
Grassi Pirrone. Le nombre
d’offres d’emploi qui parais-
sent dans les quotidiens «L’Ex-
press» et «L’Impartial» reste
élevé. Le taux de chômage du
moi de juin devrait également
profiter de l’impact de facteurs
saisonniers. La décrue du chô-
mage devrait en revanche
marquer prochainement un
temps d’arrêt, avec l’arrivée
sur le marché de l’emploi des
jeunes diplômés. Une situa-
tion que l’on ne devrait toute-
fois pas observer avant août ou
septembre, note Daniel Grassi
Pirrone. /DJY

L’EMPLOI EN MAI

Sous la barre symbolique
des 3000 chômeurs

«Tous
les facteurs
saisonniers
sont positifs»

Daniel Grassi Pirrone

CAPTEURS

Bonnes vibrations
pour Colibrys

Le fabricant neuchâtelois de
microsystèmes Colibrys conti-
nue de déployer ses ailes. Parmi
ses nombreux axes de croissance
(qui passeront peut-être par une
entrée en bourse en 2009,
comme nous l’avons écrit la se-
maine dernière) figure le moni-
toring des tremblements de
terre et autres vibrations souter-
raines. Et son dernier-né, un
capteur baptisé SF2005 destiné
à la mesure des ondes sismiques
et au contrôle des bâtiments,
constituera un outil précieux
dans la gestion des risques liés
aux tremblements de terre.

«Les capteurs de mouvements
de haute précision sont l’un de
nos principaux axes de dévelop-
pement», explique Sean Neylon,
directeur général de Colibrys.
«Ils sont très utilisés dans la dé-
fense et l’aérospatiale, mais nous
mettons aussi l’accent sur la pro-
tection de la population.»

Un exemple? Les capteurs de
Colibrys servent à détecter si un
immeuble, après un tremble-
ment de terre, peut être réinvesti
par ses occupants ou s’il pré-
sente encore un danger.

Sean Neylon ajoute: «C’est
important dans des zones à ris-
ques, comme la Californie. L’ac-
quisition d’une société, en 2004
au Texas, a été stratégique pour
développer ce type de produits
en y intégrant nos compétences.
Pour l’instant, ces capteurs sont
fabriqués aux Etats-Unis, mais
nous avons l’intention de lancer
également une production à
Neuchâtel.»

La détection de vibrations per-
met de multiples applications.
Ainsi, la société neuchâteloise
travaille sur un projet visant à
garantir à l’Europe des réserves
de gaz naturel au cas où la Rus-
sie couperait ses robinets.

Mais comment peut-on bien
savoir ce qui se cache dans le

sous-sol en mesurant unique-
ment un mouvement? «C’est
une technologie largement utili-
sée: on soumet la zone à analy-
ser à un choc, et l’amplitude des
vibrations réfléchies se traduit
en une image qui permet de
connaître la composition du
sous-sol», répond le directeur de
Colibrys. «Une poche de gaz ne
va pas réfléchir les mêmes vibra-
tions qu’une poche de pétrole,
par exemple.»

Avec ses produits, Colibrys ré-
volutionne le marché de la pros-
pection du pétrole ou du gaz:
«Nous arrivons à obtenir des in-
formations précises, même à
une grande profondeur, ce qui
était impossible auparavant.
C’est une révolution que l’on
peut comparer au passage de la
télévision classique à la télévi-
sion numérique.» /frk

COLIBRYS La société neuchâteloise participe à un projet stratégique pour
assurer l’approvisionnement en gaz de l‘Europe. (SP)

Baisse dans tous les cantons romands
● Reculade romande En Suisse romande, tous les cantons affichent

une baisse du chômage en mai. Outre Neuchâtel qui enregistre la
plus forte réduction (-0,3%) et le Jura la plus faible (-0,1%), le taux
baisse de 0,2% dans tous les autres cantons. Il s’établit à Fribourg à
2,5%, en Valais et dans le canton de Vaud à 3% et à Genève à 6,3%.
Le canton du bout du Léman reste la lanterne rouge suisse en
matière de chômage. Au plan national, les demi-cantons d’Obwald et
d’Appenzell Rhodes-Intérieures affichent le taux le plus bas avec
0,9%.

● Travail forcé En mai, le Service jurassien du travail a adressé aux
demandeurs d’emploi 397 «assignations à présenter ses services
auprès d’un employeur ayant une place de travail à repourvoir». Il a
également mené 1723 entretiens de conseil et de placement. Sur les
152 personnes qui ont retrouvé un emploi le mois dernier dans le
Jura, 59 ont été placées par leur office régional de placement
respectif.

● Bejune Des trois cantons, c’est comme au mois passé dans le
district bernois de Signau, dans l’Emmental, que la situation du
chômage est la plus favorable. Le taux stagne, mais s’y affiche
toujours à 0,8%.

● Attente réduite Entre 2005 et l’an dernier, la durée moyenne de
recherche d’emploi a diminué de 7 jours à 171 jours, soit tout de
même près de six mois. /djy-ats

ORP moins sollicités
Conséquence de la bonne conjoncture, les offices régionaux

de placement (ORP) ont moins de dossiers à traiter. En Suisse,
entre fin 2005 et fin 2006, une centaine d’emplois ont été
supprimés dans les ORP. Et à Neuchâtel? «Nous menons une
politique du personnel très prudente», observe Sylvain Babey,
chef du Service cantonal de l’emploi. «En 2006, chaque
collaborateur a suivi 123 dossiers, alors que la moyenne suisse
est de 107,8». Alors oui, la décrue du chômage permettra de
les décharger pour qu’ils se rapprochent de la moyenne suisse.
L’encadrement des demandeurs d’emploi y gagnera. «Lorsque
le chômage est bas, ce n’est pas facile d’y être confronté», note
Sylvain Babey. Le regard social est davantage pesant.

Le SE profite également de ce répit pour développer des
projets difficiles à mettre sur pied lorsque le taux de chômage
est élevé. Il s’est ainsi rendu aux salons lausannois consacrés à
la microtechnique, l’horlogerie et la joaillerie pour s’enquérir
des besoins en personnel des entreprises. Le SE peut ainsi
rediriger plus efficacement les chômeurs vers une formation
continue ou une nouvelle formation qui réponde aux attentes du
marché. /djy-ats

KUDELSKI
Nagra ID doit céder des droits
Nagra ID SA, fabricant chaux-de-fonnier de cartes à puce du Groupe Kudelski,
et la société Assa Abloy Identification Technologies (ITG) ont trouvé un accord
dans un conflit qui les opposait. ITG aura le droit d’utiliser
les procédés de fabrication qu’il revendiquait dans trois familles de brevets. /réd
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JURACIME

Chute des ventes
de ciment en 2006

La consommation de ciment
en Suisse ayant reculé en 2006,
la cimenterie neuchâteloise Ju-
racime a enregistré un exercice
mitigé, peut-on lire dans le pa-
norama publié dans le rapport
annuel de la BCN. Ainsi, la fa-
brique de Cornaux n’a vendu
que 156 000 tonnes de ciment,
le plus faible volume de son his-
toire. Un recul dû à la fin de

grands chantiers comme les
NLFA ou le Lötschberg. Le chif-
fre d’affaires a chuté sous les
25 millions et les effectifs ont été
réduits de 57 à 32 personnes.
Des collaborateurs ont été trans-
férés dans d’autres sociétés. Qua-
tre personnes ont été mises en
retraite anticipée. Pour 2007, les
ventes de ciment devraient at-
teindre 185 000 tonnes. /frk

De quoi on parle
● Entreprise Spin-off du CSEM,

Colibrys a été fondée en 2001.
Elle emploie environ 110
personnes à Neuchâtel et 60
dans son site de Houston. Son
chiffre d’affaires a atteint
40 millions en 2006.

● Spécialité Les capteurs pour
applications en milieu extrême
(avionique, défense,
géophysique). Il s’agit de
produits propres, qui vont
contribuer à la croissance de
l’entreprise. Une moitié du
chiffre d’affaires est réalisée
avec des produits industriels en
sous-traitance pour des tiers,
notamment le géant Intel.

● MEMS C’est l’abréviation qui
désigne un microsystème
électrique, composant
hautement miniaturisé intégrant
une foule de fonctions (optique,
électronique, mécanique...) sur
une puce en silicium.
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MÉDECINS DU MONDE

Double
célébration
en 2008

Le bénéfice de l’édition 2007
du festival Médecins du monde
se monte à 7700 francs, commu-
niquent les responsables de l’asso-
ciation FestiNG, organisatrice de
la manifestation. La majeure par-
tie de cette somme sera reversée
à la mission du Népal soutenue
par Médecins du monde Suisse
et la fondation Nicole Niquille.
Une part réduite du bénéfice, en-
viron 10%, restera entre les
mains de FestiNG pour l’organi-
sation des prochaines éditions.

L’association souligne «la for-
midable couverture médiatique»
dont a bénéficié le festival, locale-
ment et en Suisse romande, en
presse écrite et audiovisuelle.

Un tremplin bienvenu pour
célébrer avec faste le double ju-
bilé qui marquera 2008.

Médecins du monde Suisse fê-
tera son 15e anniversaire, alors
que le festival, lui, soufflera ses
dix bougies. Le menu musical
sera accompagné d’une exposi-
tion de photos retraçant dix ans
de concerts. Deux soirées spécia-
les sont d’ores et déjà agendées
aux 14 et 15 mars 2008. D’autres
événements seront mis sur pied
tout au long de l’année. /lby

CASE À CHOCS Le chanteur suisse
Polar a séduit le public de l’édition
2007. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

Le Jardin botanique de
Neuchâtel sort de crise. Son
avenir est garanti «pour les cinq
prochaines années au moins»,
alors qu’il était encore menacé
fin 2006. Comment arriver si
vite à cette heureuse issue?
Grâce à un don privé
«important» et à un changement
radical des positions de
l’Université.

VIRGINIE GIROUD

«Je ne vous cache pas
qu’au début de nos
réflexions pour sau-
ver le Jardin botani-

que, on ne s’attendait pas à un dé-
nouement aussi rapide.» Pascal
Sandoz, conseiller communal de
la Ville de Neuchâtel, est soulagé.
L’avenir du Jardin botanique est
garanti, et cela une année seule-
ment après l’annonce de l’Uni-
versité de se désengager totale-
ment du parc et d’amputer ainsi
le budget de l’institution de 80
pour cent.

La raison de cette heureuse is-
sue? Un don «important» de la
Fondation de famille Sandoz –
dont le montant n’a pas été dé-
voilé – ainsi que des promesses
de dons qui garantissent «pour
cinq ans au moins» l’avenir du
Jardin botanique.

Ce capital sera géré par un
nouvel organisme intitulé Fon-
dation du Jardin botanique scien-
tifique et universitaire de Neu-
châtel, et dont le but consistera à
trouver des financements com-
plémentaires pour assurer, à plus
long terme, le maintien du parc.

«Un groupe de travail com-
posé de représentants de la Ville,
de l’Etat, de l’Université, du Jar-
din botanique et des amis du jar-
din, a oeuvré à la création de cette
fondation», a indiqué hier en
conférence de presse la con-
seillère d’Etat Sylvie Perrinja-

quet. «Il s’agissait de trouver des
solutions pour garantir l’avenir
des lieux.» Et pour compenser le
retrait financier de l’Université.

En parallèle, l’Association des
amis du Jardin botanique lançait
une pétition et récoltait 12 000 si-
gnatures demandant la sauve-
garde du parc et de ses fonctions
«indispensables» à la ville. «Le
rôle joué par la population a été
très important dans ce dossier», a
ajouté Sylvie Perrinjaquet.

Important au point de pousser
l’Université à revenir sur sa déci-
sion de retrait catégorique en
2006? «Il y a eu un problème de
logique budgétaire», a confié hier
le recteur de l’Université Jean-
Pierre Derendinger.

«Je regrette que l’on soit passé
par ces épisodes», a ajouté celui
qui, il y a quelques mois, annon-
çait que l’Université n’avait plus
besoin du Jardin botanique.

Aujourd’hui, le discours a
changé. Jean-Pierre Derendiger
qualifie le parc du vallon de l’Er-
mitage d’«indispensable à la bio-
logie», et a laissé entendre hier
que l’alma mater continuerait,
d’une manière ou d’une autre, de
le soutenir.

L’Etat, qui envisageait de sup-
primer progressivement, par pa-
liers de 200 000 francs, l’enve-
loppe cantonale de 800 000 francs

annuels, pourrait donc tempérer
sa position: «Tout dépendra des
discussions futures avec l’Univer-
sité, qui définira de combien elle
nous soutiendra», explique le di-
recteur du Jardin botanique Fran-
çois Felber, soulagé d’une solution
qui évitera tout licenciement au
sein de son équipe.

Il ajoute que le jardin, pour
fonctionner correctement et
remplir ses missions, doit dispo-
ser d’un budget d’«un petit mil-

lion», et ne pas descendre au-des-
sous de la «taille critique» actuelle
de huit collaborateurs et quatre
apprentis.

Quant à la Ville, elle a con-
firmé son engagement financier
de 150 000 francs par année,
seuls deniers publics qui pour-
raient continuer à soutenir le
parc. Ce qui laisse une idée, après
quelques calculs, du montant du
don «important» alloué par la
fondation Sandoz. /VGI

REVIREMENT DE SITUATION L’Université estime aujourd’hui que le jardin est «indispensable». (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

«Je regrette
que l’on soit passé
par ces épisodes»

Le recteur de l’Université

NEUCHÂTEL

Jardin botanique sauvé grâce
à un «important» don privé

UNIVERSITÉ POPULAIRE
Découvrir la flore alpine de Chasseral
L’Université populaire neuchâteloise propose de partir à la découverte de la flore alpine de Chasseral
en compagnie de la guide-interprète du patrimoine Anne-Marie Nicolet. L’occasion d’admirer
des plantes d’origine alpine survivantes des dernières glaciations. Rendez-vous le 13 juin à 13h30
devant l’hôtel de Chasseral. Durée: 3h30 Inscription: upn@cpln.ch ou 032 725 50 40. /réd
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Tout en félicitant le Jardin botanique
d’avoir trouvé une solution pour son avenir,
le directeur de la Fondation suisse
d’éducation pour l’environnement (FEE) est
un peu dubitatif. Daniele Opizzi avait déposé
en février au Conseil d’Etat et à la Ville un
projet de Centre suisse d’interprétation du
territoire dans le vallon de l’Ermitage. L’idée
était d’y regrouper le Jardin botanique, la
FEE, actuellement basée à Pierre-à-Bot, le
magazine naturaliste «La Salamandre» et

diverses organisations actives dans la
formation à la nature. «Je suis un peu
surpris de n’avoir pas été convié à la fête
d’hier», avoue Daniele Oppizzi. «D’autant
que le Conseil d’Etat nous a confirmé la
semaine dernière son intérêt pour le
maintien de la FEE à Neuchâtel et pour son
projet au jardin botanique.»

Hier, Sylvie Perrinjaquet a rappelé que des
synergies étaient toujours «possibles» avec
la FEE. «Mais c’est à eux de nous faire des

propositions.» Pour mémoire, à défaut d’un
développement romand à Neuchâtel, la FEE
envisage un regroupement en Suisse
alémanique. Et «La Salamandre», à l’étroit
dans ses bureaux de Neuchâtel, cherche
aussi un nouveau nid. Et si ce n’est pas à
l’Ermitage? «Nous n’avons pas d’autre
piste pour l’instant, avoue Daniele Oppizzi.
«Nous n’allons pas chercher des locaux qui
n’ont pas de lien avec un lieu spécifique.»
/axb-vgi

La FEE et la Salamandre ne passent pas à la trappe

LE LANDERON

Des nuées de pétales pour célébrer la Fête-Dieu
Leur symbolique marche

vers le ciel fut un peu plus pé-
nible qu’à l’accoutumée, hier
matin, pour Yohann et Glover.
Agés de 9 ans, les deux caté-
chumènes du Landeron ont
porté une corbeille en osier
remplie de pétales de fleurs
durant la procession de la
Fête-Dieu. «C’est lourd et le
cortège dure une heure!», sou-
piraient-ils en tentant de dissi-
muler une once de fierté.

Egalement vêtus de soutanes
rouges recouvertes de tuniques
blanches, leurs coreligionnai-
res – tous feront leur première
communion l’an prochain –

lançaient des pétales de roses
avec une joie non feinte de-
vant chacun des reposoirs ja-
lonnant le parcours.

Mais avant de pouvoir jeter
au vent leur offrande colorée,
les catéchumènes ont dû, mer-
credi, partir à la récolte aux pé-
tales, aidés par de nombreux
paroissiens. «Un monsieur
nous en a apporté trois gros
cartons!», s’exclamait Yohann.
Tandis qu’une maman expli-
quait être partie, la veille, «à la
pêche aux pétales» avec ses
deux enfants, un homme
avouait s’être directement
adressé à un horticulteur.

Parfumée, l’atmosphère
l’était aussi par les encensoirs
balancés durant cette proces-
sion emmenée par la fanfare
La Cécilienne, célébrée par les
abbés Jean-Marie Oberson et
Paul Frochaux et suivie par un
long cortège.

Le jour de la Fête-Dieu, les
catholiques célèbrent l’Eucha-
ristie. Si cette commémoration
s’apparente à un jour férié
dans les régions catholiques,
les processions au cours des-
quelles l’Eglise descend dans la
rue, se raréfient. Mais au Lan-
deron, on reste fidèle à la tradi-
tion. /flv

PROCESSION A l’instar de Maxime (devant à gauche) et Léo, les
catéchumènes lançaient leurs pétales sourire aux lèvres. (DAVID MARCHON)

En bref
■ NODS-CHASSSERAL

Le car postal à heures
fixes les week-ends

Le bus Nods-Chasseral effectue
des courses à heures fixes le
week-end. Il fallait jusqu’à présent
réserver par téléphone. Les trois
prochaines années devront être
mises à profit pour augmenter le
taux de fréquentation et assurer à
long terme cette desserte. En
outre, un nouvel arrêt à la métairie
de l’Isle a été mis en place.
Horaires: www.parcchasseral.ch
puis «Découvertes» et
«Transports publics». /comm-réd

■ SIS
Un accident de sport
et une chute

Entre mercredi à 17 heures et hier à
la même heure, le Service d’incendie
et de secours (SIS) de Neuchâtel est
intervenu treize fois. Les véhicules
du feu ont été appelés deux fois
pour: un ascenseur bloqué,
faubourg du Lac à Neuchâtel, hier à
9h35; une alarme automatique, sans
engagement, quai Jeanrenaud à
Neuchâtel, hier à 13h30. Les
ambulances ont été sollicitées onze
fois, notamment pour un accident de
sport, La Fin Derrière, à Valangin,
mercredi à 19h50 et une chute,
débarcadère du port à La Neuveville,
mercredi à 21h20. /comm-réd
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Une série de concerts donnés
à bord du «Ville de
Neuchâtel» animeront cet été
le port du même nom. Grâce
aux énergies conjuguées de la
Navigation, de Plateau libre et
du bar King.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

M
ême le soir, «on ne
s’ennuie jamais dans
un port», affirme le
directeur de la So-

ciété de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat. Sauf,
assure le même Jean-Jacques
Wenger, dans le port central de
Neuchâtel. Mais ça va changer:
avec le bureau artistique Pla-
teau libre et le bar King, la Na-
vigation propose, du 28 juin au
2 septembre, une série de con-
certs en soirée à bord du «Ville
de Neuchâtel». Nom de code:
Bateau libre. Différence avec
une croisière musicale: le na-
vire reste à quai.

La nouvelle idée de Jean-Jac-
ques Wenger vise le même but
qu’à peu près toutes les précé-
dentes: amener du monde à
bord des bateaux de la Naviga-
tion: «Nous voulons faire plai-
sir aux gens et, du coup, leur
donner envie de revenir ulté-
rieurement, cette fois pour y
faire un tour sur nos lacs.»

Créateur du Buskers festival,
infatigable découvreur et pas-
seur musical – il assure la direc-
tion opérationnelle du Gospel
Air agendé dans dix jours à
Neuchâtel (notre édition de
mercredi) –, Georges Grillon
vit sa haute saison en été: pour
concrétiser l’idée de Jean-Jac-
ques Wenger, il a donc travaillé
avec le gérant du bar King Ra-
phaël Galland et son program-
mateur Xavier Boulanger. Qui
viennent, pour l’été, d’ouvrir le
bar King du Lac, à l’est du bâti-
ment de la Navigation.

Connu jusqu’au 12 juillet, le
début du programme a été
concocté ces derniers jours.
«Nous voulions d’abord obte-
nir les autorisations nécessai-
res». Il joue sur le fait qu’entre
les festivals de l’été, les groupes
vivent souvent des intervalles
qui leur coûtent cher, notam-
ment en frais d’hôtel. «Là, nous
pouvons les héberger dans les
deux appartements pour artis-
tes de passage dont dispose la
Ville, et ils reçoivent un mo-
deste cachet.»

Les engagements déjà con-
clus montrent que ça marche.
Les recettes proviendront
d’«une légère majoration des
consommations et du cha-
peau», indique Georges
Grillon. On peut espérer que
ça suffise: la Navigation, dit
son directeur, «ne peut se lan-
cer dans des opérations où elle
perd de l’argent». /JMP

LES PARTENAIRES DE BATEAU LIBRE De gauche à droite, Georges Grillon, Xavier Boulanger, Jean-Jacques
Wenger et Raphël Galland. (DAVID MARCHON)

NEUCHÂTEL

Soirs d’été en musique
au port de la ville

SERRIÈRES
Improvisation Méli-Mélo au théâtre Tumulte
Demain soir, les juniors et les amateurs de la Ligue neuchâteloise
d’improvisation se «mesureront» enfin après s’être côtoyés pendant
des mois. Match d’improvisation Méli-Mélo à découvrir, à 20h,
au théâtre Tumulte, Erhard-Borel 13, à Neuchâtel-Serrières. /comm-réd

AR
CH

IV
ES

DA
VI

D
M

AR
CH

ON

NEUCHÂTEL

Finances de la Ville
proches du budget

A la fin de cette année, les
comptes de la Ville de Neuchâ-
tel devraient boucler sur un
excédent de recettes de
2,99 millions de francs. Du
moins selon la première pro-
jection annuelle, arrêtée au
30 avril et diffusée hier par le
Conseil communal.

Le budget voté par le Con-
seil général prévoyait un béné-
fice de 3,23 millions de francs
pour des dépenses totales de
324,64 millions.

Au chapitre des améliora-
tions, ce bouclement intermé-
diaire fait apparaître notam-
ment une baisse de 1,1 million
des charges de personnel, des
impôts à la hausse de 1,24 mil-
lion, des biens qui produisent
davantage de revenus (8,5
millions) et une hausse de
22,81 millions de francs des
contributions versées à la Ville,
grâce à l’indemnité d’exploita-
tion de la Maladière. Hausse
aussitôt compensée par un
amortissement correspondant.

Mais les comptes se sont plu-

tôt aggravés. En cause: une
augmentation de 3,2% des dé-
penses de biens, services et
marchandises et une hausse de
près de 15,3% des intérêts pas-
sifs, qui s’élèvent à 2,6 mil-
lions.

L’exécutif explique cet écart
par le fait qu’au lieu de repren-
dre une partie des dettes de la
Ville, l’Hôpital neuchâtelois, au
moment de racheter l’hôpital
Pourtalès, a préféré verser
185 millions de francs cash.
Heureusement, la charge d’in-
térêts passifs est «partiellement
compensée par des intérêts sur
la dette à court terme inférieurs
aux prévisions» et par des inté-
rêts créanciers supérieurs aux
prévisions.

Comme l’an dernier, le Con-
seil communal réalisera une
deuxième projection finan-
cière, sur la base des charges et
des revenus connus le 31 août.
Audacieusement, il annonce
déjà qu’elle «permettra de con-
firmer les estimations de cette
première projection». /jmp

HAUTERIVE

Les artisans font leur marché
L’esplanade du port d’Hau-

terive accueillera une cin-
quantaine de stands pour le
traditionnel marché des arti-
sans, demain matin dès 9
heures. Brocante, produits du
terroir, bijouterie, artisanat,
fruits et légumes, babioles se-
ront proposés jusqu’à 17
heures. Restauration sur
place.

L’Amicale des marchés or-
ganise cette manifestation
pour la troisième année con-
sécutive. Un autre marché
est prévu le 1er septembre au
centre du village. /bwe

BROCANTE Une cinquantaine de stands animeront le port d’Hauterive
demain dès 9 heures. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

AUVERNIER

Brocante
et repas
convivial

Le traditionnel «Pic-Broc» –
pique-nique-brocante – d’Au-
vernier a lieu demain sur les
pelouses de la salle polyva-
lente. L’occasion d’échanger,
d’acheter et de vendre des ob-
jets de brocante ou des antiqui-
tés. Stands gratuits ouverts dès
8 heures. Grill à disposition.

«Pic-Broc Bar» avec risotto
et viandes pour ceux qui au-
raient oublié leur pique-nique.
/comm-réd

En bref
■ GLÉRESSE

Un million pour mieux défendre
la région du Seeland

Seeland. biel /bienne, association des communes du Seeland, s’est
réunie mardi dernier en assemblée à Gléresse. Elle a voté la création
d’un fonds spécial pour renforcer sa force de frappe. Il est doté de
1,187 million de francs provenant de la cantonalisation des hôpitaux et
du dédommagement aux communes qui s’en est suivi. Il permettra à
l’association de soutenir divers projets, à coups de 30 000 francs
maximum. /réd

■ MARIN-ÉPAGNIER
Les conseillers communaux
se répartissent le travail

Le conseiller communal de Marin-Epagnier Michel Luthi gère la sécurité,
l’économie publique, les forêts, le tourisme et les sports. Lionel Jourdain
est en charge de l’administration, l’enseignement, les naturalisations, la
santé et la prévoyance sociale. Laurent Lavanchy gère les finances et le
trafic régional. Daniel Rotsch s’occupe de l’urbanisme, des infrastructures
et des eaux. Elena Wildi-Ballabio est en charge de la culture, des loisirs,
des parcs, des déchets, du trafic communal et des bâtiments. /comm

Un accident fictif d’une rame du Littorail s’est déroulé hier
soir à Colombier. Après un sabotage de l’aiguillage entre la
place Pury et Boudry, le tram des Transports publics du
Littoral neuchâtelois (TN) s’encastre contre un butoir sur
le coup de 19h40. L’accident fait une dizaine de blessés
parmi les passagers. Le conducteur est victime d’un
malaise cardiaque. La porte du poste de pilotage est
bloquée. Une vingtaine de samaritains entrent alors en
action en attendant l’arrivée des secouristes
professionnels. Ils ont pu ainsi tester leur efficacité. Le
spectaculaire exercice était organisé par les samaritains de
Colombier-Bevaix avec le concours des TN. /comm-bwe

Simulation d’un accident du Littorail

SP

Pour monter à bord du Bateau libre
● Horaire Dès le 3 juillet, les concerts ont lieu tous les soirs sauf le

lundi, dès le retour de la dernière course inscrite à l’horaire de la
Navigation, qui est censée prendre fin à 22h15. Heure limite: 1 heure
du matin en semaine, 2 heures les vendredis et samedis soirs. Les
concerts Bateau libre sont supprimés lors de soirées exceptionnelles
comme celles du 1er Août, où une autre opération mobilise toute la
flotte de la Navigation.

● Lieu Sauf exception, à bord du «Ville de Neuchâtel», à quai. «Mais si
les circonstances le permettent, nous commencerons parfois par
mettre les musiciens à bord du bateau qui fait la dernière course à
l’horaire», indique le directeur de la Navigation.

● Le mardi C’est la soirée DJ’s. Appelée «World Music Night», elle
devrait convenir, selon Georges Crillon, «à ceux qui attendent peut-
être autre chose d’un DJ que de la drum & bass ou de l’electro».

● Premiers concerts On commencera le 16 juin par un Mardi-jazz au
bar King du Lac. Abraxas se produira sur le «Ville de Neuchâtel» le
28 juin. Ce groupe réunit cinq musiciens et une danseuse issus de
cultures différentes et qui s’inspirent des musiques du monde. Le
29 juin, concert du Neuchâtelois Junior Tschaka, qui, entre chanson
française et reggae, fera découvrir «La jungle», son nouvel album.

● Têtes d’affiche Même s’il assure qu’aucun groupe ne fera «de la
petite animation», Georges Grillon se réjouit particulièrement du
passage de King Naat Veliov et de sa fanfare tzigane le 4 juillet, et
d’avoir pu inscrire au programme trois concerts de La Ley del son
(musique cubaine) les 6, 7 et 8 juillet. /jmp
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«Chaque réintégration supplé-
mentaire est un succès. Oui à la
5ème révision.»

Pierre Castella, Vice-président, 
Dixi Holding Le Locle S.A., Le Locle

Pour une assurance invalidité
forte et en bonne santé.
Avec la 5ème révision, chacun d’entre nous est gagnant. 
La réintégration sera améliorée et les finances de l’AI soulagées.
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19
93
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MONTMOLLIN
Automobilistes invités à lever le pied
Sécurité oblige, plusieurs rues de la commune de Montmollin passeront prochainement en zone
à vitesse limitée à 30 km/h. La voie Romaine, l’impasse des Cerisiers, les Crêts ainsi que les Tilleuls
passeront en zone à vitesse réduite. Une décision du Conseil communal qui peut faire l’objet
d’un recours devant le Département cantonal de la gestion du territoire. /comm
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D’ici septembre, les joueurs
du FC Fontainemelon
devraient fouler la pelouse de
«leur» nouveau terrain de
football. Les gymnastes les
imiteront en prenant
possession des nouvelles
installations d’athlétisme du
complexe sportif. Un projet
pour lequel tout n’a pas
toujours coulé de source.

YANN HULMANN

C
ent cinq mille francs.
C’est le montant du der-
nier crédit voté par le
Conseil général de Fon-

tainemelon. Une somme desti-
née au dernier projet d’installa-
tions d’athlétisme (saut en lon-
gueur et hauteur ainsi que lancer
du poids) du complexe sportif
bornicant et avalisée le 7 mai
sans soucis particuliers ou pres-
que. Car si les apparences ne peu-
vent être véritablement quali-
fiées de trompeuses, la réalité de-
meure un brin plus cabossée.

Plusieurs témoignages, ainsi
que plusieurs interventions d’élus
devant le Conseil général, lais-
sent ainsi apparaître que la com-
munication entre la Société de
gymnastique et les autorités com-
munales a été assez chaotique.
Notamment concernant l’intérêt
précoce des gymnastes pour une
rénovation des équipements.

«Contrairement à ce qui a été
publié ailleurs dans la presse,
nous ne sommes pas arrivés avec
notre crédit au dernier moment»,
assure la présidente de la Société
de gymnastique de Fontaineme-
lon, Nicole Zehr Geiser, sou-
cieuse de rétablir les faits. «Nous
nous sommes manifestés dès jan-
vier 2004. Juste après l’accepta-
tion du premier crédit pour le
terrain de foot et de la cantine.
(réd: crédit de 1,5 million accepté
par le Conseil général en décem-

bre 2003). Nous nous sommes
alors rendu compte qu’aucune de
nos installations ne perdurerait.»

Pour le conseiller communal
Pierre Sauser, ceci relève du mal-
entendu: «Avant le vote de 2003,
l’ancienne équipe de la gym
n’avait pas manifesté d’intérêt
pour rénover ses installations. En
cas de nécessité, celle-ci estimait
qu’elle pourrait toujours em-
ployer les équipements d’athlé-
tisme des Geneveys-sur-Cof-
frane.»

Le fait est que, dès 2004, la
communication va se brouiller
avec le nouveau comité de la so-
ciété de gym. Pour s’éclaircir
quasi définitivement fin 2006,
via plusieurs discussions devant

le Conseil général, puis en
mai 2007 avec le vote final du
crédit. Pour Nicole Zehr Geiser:
«L’essentiel est que tout soit fina-
lement arrangé. Nous voulions
simplement qu’il y ait aussi quel-
que chose pour que les enfants
puissent faire de la gym.»

Fin heureuse donc. Après trois
ans les athlètes locaux et leurs ju-
niors retrouveront sous peu des
installations d’entraînement.

Tout comme le FC Fontaine-
melon, dont la première équipe
dispute ses rencontres à domicile
à Noiraigue depuis environ une
année et demie, et qui devrait
pouvoir fouler «sa» nouvelle pe-
louse fin septembre, comme l’a
confirmé Pierre Sauser. /YHU

INONDÉ Les ouvriers devront attendre que le ciel leur offre quelques jours de répit pour pouvoir enfin installer
le sytème de drainage du nouveau terrain de foot de Fontainemelon. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

FONTAINEMELON

Les athlètes bénéficieront
aussi de nouvelles installations

En attendant septembre
Une semaine de temps beau et sec. Voilà ce qui fait saliver

d’impatience les autorités communales de Fontainemelon. «Ce
n’est que dans ces conditions que nous pourrons installer le
système de drainage du terrain de foot», explique Pierre
Sauser, conseiller communal bornicant. «L’ensemencement de
la pelouse suivra directement derrière.»

Arrêtés en octobre 2006 pour cause de terrain inondé, les
travaux devraient bientôt reprendre, relève Pierre Sauser.
«Concernant les installations d’athlétisme, ils débuteront dès
que le délai référendaire, fixé au 20 juin, sera échu».

Et du côté du terrain de foot? «Sitôt que le gazon aura bien
pris, nous installerons les mâts pour l’éclairage. Courant
juillet si possible. Cette opération se fera à l’aide d’un
hélicoptère. L’herbe empêchera ainsi la terre de s’envoler.»
/yhu

«Contrairement
à ce qui a pu être
publié ailleurs
dans la presse,
nous ne sommes
pas arrivé avec
notre crédit au
dernier moment»

Nicole Zehr Geiser

LE LOCLE

Chantier:
route
fermée
dès lundi

Un grand chantier routier
en deux étapes s’ouvrira lundi
au Locle, en collaboration
avec les Ponts et chaussées: la
réfection de la route cantonale
des Girardet, entre le bas du
Crêt-Vaillant et la Combe-Gi-
rard, par demi-chaussée. Le
point a été fait par Jean-Pierre
Salvisberg, des Services tech-
niques, et Jean-Louis Erard,
commandant de la police lo-
cale.

Ces travaux dureront
jusqu’au 17 août, avec une
pause du 25 juin au 9 juillet,
où la circulation sera rétablie
normalement. Sinon, la circu-
lation est-ouest est maintenue.
Mais la circulation ouest-est
sera déviée par la rue du Pro-
grès, toujours avec zone 30 et
interdiction de parquer sur
cette rue côté nord. Les rive-
rains ont été dûment informés
par courrier. Mais le quartier
devrait bientôt retrouver son
calme: le trafic poids lourds et
transports publics n’y passera
plus, grâce à l’aménagement
de feux lumineux et à la mo-
dification du giratoire Gérard-
mer - Combe-Girard, pour les-
quels une demande de crédit
sera présentée le 3 juillet au
Conseil général.

Pas de changement pour la
circulation des bus, excepté
l’arrêt devant Comadur, sup-
primé dans la direction ouest-
est et déplacé en face, sur la
rue du Progrès.

La circulation pour La Sa-
gne direction est-ouest sera
déviée par la pyramide - Gé-
rardmer - Combe-Girard. /cld

UN TRONÇON DE 350 MÈTRES
Cette réfection est la suite logique
des travaux routiers accomplis il y
a deux ans. (RICHARD LEUENBERGER)

PUBLICITÉ





www.toyota.ch

Offres préférentielles sur 
tous les modèles Toyota. 
Voici 40 ans que Toyota existe en Suisse.  
Pour vous, cela signifi e que, tout au long de l’année de jubilé, les meilleures voitures du 
monde viennent à votre rencontre avec les meilleures offres de Suisse. 

Profi tez sans tarder!
Profitez maintenant de nos modèles de jubilé exclusifs ou du leasing préférentiel 
attractif.
Pour en savoir plus, appelez-nous ou passez nous voir pour un essai sur route – 
cela en vaut la peine!
*  Prix net recommandé. 

Multilease AG n’accorde pas de crédit si ce dernier 
entraîne un surendettement du consommateur.

CENTRE TOYOTA ● 2074 Marin, Autotechnique CRWT SA, tél. 0327536633 
PAR TENAIRE TOYOTA ● 2113 Boveresse, Garage Renato Napoli, tél. 0328613436

La voiture de classe: Avensis Sportswagon Swiss Edition 
2.2 D-4D avec D-CAT, 177ch, 5 portes, Fr.52’790.–*. 
Y compris équipements spéciaux d’une valeur de 
Fr.4’360.–* pour seulement Fr.1’990.–*. 
Votre avantage de jubilé Fr.2’370.–*.

Le miracle spatial: Corolla Verso Swiss Edition 2.2 
D-4D avec D-CAT, 177ch, 5 portes, 7 places, Fr.43’840.–*. 
Y compris équipements spéciaux d’une valeur de 
Fr.8’800.–* pour seulement Fr.4’190.–*.
Votre avantage de jubilé Fr.4’610.–*.

Le plus apprécié: RAV4 Limited Swiss Edition 2.2 
D-4D avec D-CAT, 177ch, 5 portes, Fr.53’490.–*. 
Y compris équipements spéciaux d’une valeur de 
Fr.4’780.–* pour seulement Fr.2’490.–*.
Votre avantage de jubilé Fr.2’290.–*.

La nouvelle: Auris Swiss Edition 
2.0 D-4D avec DPF, 124ch, 5 portes, Fr.37’140.–*. 
Y compris équipements spéciaux d’une valeur de 
Fr.4’500.–* pour seulement Fr.1’490.–*. 
Votre avantage de jubilé Fr.3’010.–*.

La petite grande: Yaris Swiss Edition 1.3, 
87ch, 5 portes, Fr.24’990.–*. 
Y compris équipements spéciaux d’une valeur de 
Fr.2’800.–* pour seulement Fr.1’190.–*. 
Votre avantage de jubilé Fr.1’610.–*.

144-196096

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

réagissez!
Centrale d’appareillage acoustique S.R.L.S.

Rue Saint-Honoré 2 - 2000 Neuchâtel

Tél. 032 724 10 20

Fournisseur: AI ● AVS ● AMF - CNA
028-508453

Vous entendez
mal...
Tests auditifs
gratuits
sur rendez-vous

Nouveautés

Conseils

Renseignements

028-563083

079 332 06 57 www.fnx.ch

80 pianos en stock
occasions, neufs, droits, queue,

grand choix, tous prix
location-vente dès 50.--/mois, reprise

,

PIANO

Location 2 mois

GRATUITS

130-205211

Salon d’angle + fauteuil
1600.- au lieu de 3200.-

Route d’Yverdon, entre Orbe & Yverdon
Tél. 024 459 17 48

Lu-ve: 9h30-12h15 – 13h15-18h30 • Samedi: 9h-17h

MATHOD

À LOUER

À LOUER
CORCELLES
Rue de Porcena
Pour date à convenir

3 pièces
Peintures et sols
refaits, cuisine
agencée, balcon, vue.

Fr. 1390.-
charges comprises.

02
8-

56
73

86

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Neuchâtel,
Petit-Cathéchisme 19a

Pour date à convenir

Garage
individuel

Contact:
C. Maillard
Tél. 032 729 00 62

02
8-

56
77

84

Colombier, Chemin des Uttins

Appartements de 5 pièces
dans petit immeuble entouré de verdure

Libre de suite ou à convenir

Loyer dès CHF 1'555.– + CHF 210.– charges

Allianz Suisse Immobilier SA
Rte de Chavannes 33
1007 Lausanne
021 623 30 37
martine.gippa@allianz-suisse.ch

02
2-

67
56

97

Neuchâtel, Berthoudes 24

Beau 41/2 pièces 
avec vue
Libre au 1er juillet
■ cuisine agencée
■ cheminée, balcon
■ salle de bain/wc séparé
■ ascenseur
■ loyer de Fr. 1470.- + charges
■ place de parc extérieure couverte
Contact: Mlle Leuba - Tél. 032 729 09 59

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

02
8-

56
77

85

A louer à Neuchâtel

Appartement
neuf
■ Situation et vue exceptionnelle
■ Terrasse
■ Parking souterrain
■ Disponible été 2007

Contact: V. Jeanrenaud - 032 729 00 65

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

028-567531

À LOUER
COLOMBIER
Passage de
la Fontaine

1. 07.2007

Beaux
3½ pièces
et
4½ pièces
avec balcon
Cuisines agencées
ouvertes, salles de
bains + WC séparés,
armoires encastrées.

Dès Fr. 1405.-
+ charges

Place de parc
souterraine Fr. 100.-

028-567401

À LOUER
NEUCHÂTEL
J.-de Hochberg

TRÈS BEL
APPT DE

4,5 PIÈCES
en duplex, avec cachet et

situation agréable.
Agencement de qualité

Loyer: Fr. 1730.- + charges
Libre de suite ou à convenir
Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel

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

02
8-

56
78

36

À LOUER
CORNAUX
Dans quartier 
tranquille

4 pièces, 3e

Fr. 1190.-
+ charges
Cuisine agencée, 
salle de bains, WC,
balcon

02
8-

56
74

06

À LOUER
À VILLIERS
Dans maison rénovée
Libre de suite

2 pièces
Fr. 690.-
+ charges 02

8-
56

74
12

À LOUER
NEUCHÂTEL
Rue des Parcs 61
Pour le 1.07.2007

3 pièces
en bon état
Cuisine agencée, balcon
Fr. 990.- + charges

02
8-

56
73

89

A louer à Bellerive (VD)

Superbe logement
de 41/2 pièces

Dans les combles 
avec magnifique vue sur le lac 

de Morat. 
Situation privilégiée 

dans petit immeuble locatif
Libre de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements 

s’adresser au tél. 079 371 96 26

AVIS DIVERS

À LOUER

À VENDRE
MAISONS DE
VACANCES

006-555932

Métiers de la branche graphique
Région Suisse romande · Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom

Nous 
imprimons
votre 
quotidien.

sp
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|g
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p
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Pour une Suissesse,

c’est un grand bonheur

qui s’annonce. Pour une

femme africaine, c’est

surtout un danger de

mort. En effet, le risque de

mourir des suites d’une grossesse est 

800 fois plus élevé au Mali qu’en Suisse.

Aucune raison naturelle n’explique ce taux

de mortalité très élevé chez les mères. Seules

subsistent des raisons sociales. Au Mali, 

une femme sur dix meurt en couches, parce

qu’elle n’a pas assez à manger ou pas assez

d’argent pour payer les soins médicaux les

plus élémentaires. Là où sévit la pauvreté, l’in-

justice n’est pas loin. Dans les pays pauvres

du Sud, les femmes sont

en général les premières à

devoir se priver de ce qui

leur est vital.

Afin d’augmenter de

manière durable les

chances de survie des femmes africaines, il

convient de renforcer leur rôle social: les

femmes doivent disposer d’une meilleure

formation et de leur propre revenu. En Suisse,

de nombreux donateurs sont conscients de la

chance qu’ils ont et soutiennent les projets de

Caritas visant à soutenir les femmes dans des

pays comme le Mali. Nous vous en sommes

très reconnaissants.

www.caritas.ch, compte de dons 60-7000-4.

La joie de devenir
mère est 800 fois
plus grande en
Suisse qu’au Mali.

©
co

rb
is
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LA CHAUX-DE-FONDS
Goûteux produits du terroir au marché
Organisée par l’Office des vins et des produits du terroir, une dégustation
d’œil-de-perdrix de huit encavages neuchâtelois aura lieu demain de 7h30
à 12h30 au marché, place de la Carmagnole, ainsi qu’une découverte
des miels, fromages ou saucisses de trois producteurs du terroir. /réd
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SPÉCIAL >>> HELVETISSIMA

Une expo explore le temps du futur

Le rafroball dans tous ses états
à La Chaux-de-Fonds
Le Pavillon des sports de La Chaux-de-Fonds accueillera,
demain dès 14h, la première Coupe suisse de rafroball. Ce
sport qui rassemble des personnes handicapées et valides
se situe entre le handball, le football et le basketball. /sbi

L’Usine électrique fait la part
belle à l’innovation et aux
produits. Une exposition s’y
tient jusqu’au 30 juin. Les
projets du concours «Lire
l’heure en 2047» sont aussi
présentés.

DANIEL DROZ

L
e thème «s’associe particu-
lièrement bien avec les va-
leurs du comité de Vivre
La Chaux-de-Fonds», a

souligné Marc Wenger. Innover
dans le temps, c’est le thème de
l’exposition organisée dans le
cadre de la manifestation Hel-
vetissima à l’Usine électrique de
La Chaux-de-Fonds. Sollicités
par Vivre La Chaux-de-Fonds,
le parc scientifique et technolo-
gique Neode et la Haute Ecole
Arc se sont lancés dans l’aven-
ture. Ils présentent «les innova-
tions industrielles d’aujourd’hui
et les travaux de recherche de
demain avec leur application à
la lecture du temps».

«Nous n’avons pas hésité une
seconde», a dit hier Pierre-Oli-
vier Chave, président de Neode,
à l’occasion du vernissage de
l’exposition. Celle-ci, pour l’in-
dustriel, «s’inscrit parfaitement
dans nos objectifs», à savoir le
rayonnement de la région, le fu-
tur, l’innovation et sa concrétisa-
tion. Directeur de Neode,
Claude Amiguet n’a fait que
confirmer: «Cette exposition
vise à offrir aux citoyens un re-
gard sur notre travail, l’innova-
tion et les produits.» Brigitte Ba-
chelard, directrice de la Haute
Ecole Arc a renchéri: «Cette ex-
position illustre particulière-
ment le lien entre innovation,
technique et design.» Elle pro-
pose «un parcours initiatique et
ludique».

La scénographie est signée
Christian Götz, qui a été choisi
après appel d’offres. Son équipe
a tenu «à une mise en scène à

l’aspect simple». La grande salle
de l’Usine électrique est mise en
valeur. La circulation du public
est facilitée et les supports ont
été conçus simplement pour
«un contenu complexe».

Le visiteur pourra aussi admi-
rer les dix travaux retenus pour
le concours «Lire l’heure en
2047». Ils ont été sélectionnés
parmi les 46 projets provenant
de toute la Suisse et présentés
par des étudiants. «Ce concours
a été un vrai bonheur pour
moi», a souligné Jacques Hai-
nard, le président du jury. Outre
le prix du jury, qui sera attribué
le samedi 30 juin, le public
pourra voter pour son coup de
cœur. Celui-ci sera aussi récom-
pensé. /DAD

«Innover dans le temps», Usine
électrique, Numa-Droz 174, La Chaux-
de-Fonds, jusqu’au 30 juin; du mercredi
au dimanche de 14h à 18h; entrée libre

«INNOVER DANS LE TEMPS» Une exposition interactive et ludique dans un espace mis en valeur par
la scénographie de Christian Götz. (CHRISTIAN GALLEY)

GRAND CONSEIL BERNOIS

Les députés autonomistes passent à l’attaque au sujet de l’AIJ
Au travers d’une motion ur-

gente, le Groupe UDC au
Grand Conseil demande no-
tamment au Conseil exécutif
de revoir le mandat confié à
l’AIJ par les cantons de Berne
et du Jura en accord avec le
Conseil fédéral.

Dans une interpellation dé-
posée hier, les quatre députés
autonomistes Irma Hirschi,
Jean-Pierre Aellen, Christian
Vaquin et Maxime Zuber rap-
pellent que le contenu dudit
mandat avait fait l’objet d’inten-
ses négociations au sein de la
Conférence tripartite présidée
par le conseiller fédéral Chris-
toph Blocher: «Le fait qu’une
section cantonale de l’UDC re-
mette aujourd’hui en question

les bons offices du chef du Dé-
partement fédéral de justice et
police ne manque pas d’éton-
ner», notent les interpellateurs.
D’où leurs questions au gouver-
nement. Ils se demandent no-
tamment si le mandat de l’AIJ
est redéfinissable et renégocia-
ble. Le cas échéant, ce mandat
pourrait-il intégrer d’autres pis-
tes telles que, par exemple, une
solution partielle issue de l’au-
todétermination de certaines
communes?

Les députés autonomistes af-
firment par ailleurs qu’il appar-
tient à la délégation bernoise à
l’AIJ, «au sein de laquelle
l’UDC est représentée», de
veiller à ce que le mandat con-
fié à l’Interjurassienne soit ac-

compli: «Cette délégation a-t-
elle protesté auprès du Conseil
exécutif? Porte-t-elle le même
jugement que le groupe UDC
sur les travaux de l’AIJ? Le
gouvernement entend-il con-
sulter la délégation bernoise à
l’Assemblée avant de répondre
à la motion du Groupe UDC?».

Irma Hirschi et ses collègues
rappellent qu’après avoir me-
nacé de quitter l’AIJ en invo-
quant déjà le prétexte que cette
institution aurait «pour but
principal l’étude d’une entité à
six districts, les autres pistes re-
levant de l’alibi» avant de se ra-
viser au travers d’une décision
prise par son assemblée géné-
rale le 16 juin 2006, «l’UDC
tente aujourd’hui de changer

les règles du jeu par une autre
voie». Les interpellateurs se de-
mandent là-dessus si le Conseil
exécutif ne craint pas que ces
procédés «antidémocratiques»
risquent d’attiser les tensions et
de porter atteinte au dialogue
interjurassien.

Enfin, les quatre députés re-
lèvent que des représentants de
l’UDC du Jura bernois ont
porté publiquement des atta-
ques contre le président de
l’AIJ: «Le Conseil exécutif
place-t-il toujours sa confiance
en la personne de Serge Sierro,

dont le mandat vient d’être re-
nouvelé par Christoph Blo-
cher?» concluent-ils. Compte
tenu du fait que l’urgence a été
accordée à la motion UDC, les
autonomistes requièrent évi-
demment le même traitement
pour leur intervention. /pab

Helvetissima
aujourd’hui
● 17h Vernissage de l’exposition

«Plus suisse tu meurs» au
Musée des beaux-arts.

● 19h30 Ouverture officielle
d’Helvetissima sous la tente de la
place du Marché (sur invitation).

● 19h30 Concerts gratuits de sept
des douze groupes qui
participent ensuite à la
performance Eclipse: temple
Farel, Maison du peuple, lycée
Blaise-Cendrars, Beau-Site,
Ancien Stand, Petit Paris et
kiosque des Crêtets.

● 22h30-23h Eclipse, performance
de 300 musiciens sur et autour
de la place
Le Corbusier. Dès 20h15,
les douze groupes participants
partent des quatre coins de la
ville pour converger vers la
place. Les premiers y arrivent
vers 22 heures.

● 23h30 Concert gratuit de Sonalp
sous la tente de la place du
Marché.

«Cette exposition
vise à offrir
aux citoyens
un regard
sur notre travail,
l’innovation
et les produits»

Claude Amiguet

Botte-cul... Pourquoi ce
qualificatif imagé pour désigner
le tabouret de vacher à un seul
pied que les éleveurs
s’attachaient traditionnellement
aux fesses pour traire? «Sans
doute parce qu’en marchant, il
ballottait et bottait les fesses du
vacher», imagine Sylviane Musy,
la conservatrice du Musée
d’histoire. Elle inaugurait hier la
première des expositions
d’Helvetissima: 45 de ces botte-
culs réinventés et détournés par
des designers très
contemporains.

Il n’y avait qu’un petit parterre
de fidèles dans le parc des
Musées pour cette ouverture,
alors que l’expo qui tourne
depuis plusieurs années a,
semble-t-il, attiré la foule à New
York et ailleurs. A l’étranger, on
est apparemment plus sensible à

ce cliché de la suissitude.
L’expo «Les botte-culs» a été

montée par la très visible Ecal
(Ecole cantonale d’art de
Lausanne) et son directeur Pierre
Keller, qui a fait appel à des
designers professionnels et
quelques élèves brillants pour

créer cette variation
contemporaine sur le thème de la
chaise à traire.

Jusqu’à ce qu’elle sache de
quoi il retourne, Sylviane Musy
craignait qu’Helvetissima lui
propose quelque chose de
pompier, un vrai cliché historique
quoi. Avec les botte-culs de
l’Ecal, elle a vite été rassurée.
Dans l’expo, l’objet emblématique
de l’agriculture suisse est revisité
avec humour. Il y a le botte-cul
utile transformé en tire-bouchon,
le coquin moulé en godemiché,
le botte-cul pour quintuplés. Des
designers ont rivalisé
d’ingéniosité pour développer le
concept du botte-cul, avec seau à
lait ou bol à corn-flakes intégré.
En moderne, le tabouret à un
pied est aussi muni d’un joystick.
En confortable, il est cousu de
velours. Enfin – sans être

complet –, le spectateur est
appelé à opter pour
l’évolutionnisme plutôt que le
créationnisme devant un
squelette humain bardé d’un
appendice caudal en forme de
pied de botte-cul. Homo botte-
cultus?

Le squelette au botte-cul trône
dans la vieille cuisine
neuchâteloise du 1er étage.
«L’exposition se comprend au
premier regard. En mélangeant
les botte-culs à l’exposition
permanente du musée, nous
avons voulu laisser un petit
travail de découverte au visiteur»
explique Sylviane Musy. /ron

Musée d’histoire de La Chaux-de-
Fonds, jusqu’au 2 septembre; mardi-
vendredi de 14h à 17h, le week-end de
10h à 17h; entrée gratuite avec le pass
Helvetissima

Le regard rigolo des designers sur le botte-cul

Conducteurs âgés pas enquiquinés
Hier toujours, le Grand Conseil bernois a

rejeté une motion demandant la création de
services régionaux chargés de contrôler
l’aptitude à conduire de personnes de plus de
70 ans. La majorité n’a pas été convaincue
par l’argument de la sécurité routière.

Pour la motionnaire écologiste, il faudrait
confier l’examen de l’aptitude à conduire des

personnes de plus de 70 ans à un service
indépendant afin d’éviter que le médecin de
famille ne soit placé devant un cas de
conscience. Celui-ci connaît souvent son
patient depuis des décennies et ne veut pas le
perdre. L’UDC et le PRD ont notamment
estimé que la mise en place d’une telle
structure aurait entraîné des coûts élevés. /ats
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Les Bayards

CONCOURS HIPPIQUE
AMICAL

Dimanche 10 juin 2007
Dès 08h30 poneys & entraînements
Dès 13h30 gymkhana enfants
Dès 14h30 non-licenciés & licenciés degré 1 et 2

CANTINE SUR PLACE

Organisation: Société de Cavalerie du Val-de-Travers
www.scvdt.ch 028-561057

Fribourg - 9 et 10 juin 2007
Place des Grandes Rames

www.archeofestival.ch

017-826639

BOUDRY

LOTO

33 tours
1 Royale 3x300.-

Minibingo

juin

Org : FC Comète vétérans

8
20h

avec LotoWin

JackPot Royale Croisitour

40.- / 80.- / 120.- Bons COOP

vendredi

1 carte : 10.- / 6 cartes ou planche : 50.- / Illimité : 70.-

Salle de spectacles

TRANSPORT ORGANISÉ

LE LOCLE via LA CHAUX-DE-FONDS

Infos : www.infoloto.ch

02
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NOIRAIGUE, 20h
Salle de gymnastique
Samedi 9 juin 2007
25 tours, ab. Fr. 10.–

MATCH AU LOTO
Avec Lototronic

Organisation: Tir + HC
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samedi
20h00

dimanche
20h00

vendredi
20h00

jeudi
20h00

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

LOTO
MUNTELIER

Fr. 20’400.-

expodrom.ch

163-746924

REFLEXION N0 1

Cours du soir à Lausanne, Genève, 
Fribourg, Sion, Neuchâtel

• la vente 
• les achats
• la comptabilité 
• la gestion de projet
• le marketing 
• la communication
• les ressources humaines 
• le management
• la gestion d’entreprise

0848 413 413

SPÉCIALISTE EN FORMATION CONTINUE

   ET SI

MON AVENIR

éTAIT DANS…?
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Numéro gratuit 0800 777 224

SEJOURS LINGUISTIQUES

www.prolinguis.ch/fr

Pour commander notre catalogue 
et pour un conseil personnalisé

Plus de 150 écoles dans 30 pays

Pro Linguis • Av. Louis-Ruchonnet 1 • 1001 Lausanne 
Téléphone: 021 341 04 04 • lausanne@prolinguis.ch

Cours intensif, cours avec diplômes, cours business, cours pour ados, cours de vacances

MANIFESTATIONS ENSEIGNEMENT/
FORMATIONS

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

www.publicitas.ch

Métiers de la branche graphique
Région Suisse romande · Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom

PUBLICITÉ

Le chef du jour:
Jean-Yves Drevet
Animés d’une passion à renverser les monta-
gnes, Jean-Yves Drevet et son épouse Astrid
ont fait revivre la Maison du Prussien à
Neuchâtel en apportant à ce lieu une
touche de magie culinaire inégalable.
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Ingrédients
pour 6 personnes:

Pour le coulis chocolat blanc:
150 gr de chocolat blanc
50 gr d’huile de noisette
Pour le coulis de betterave:
150 gr de betterave rouge cuite
1,5 dl d’eau
4 sachets de thé caramel
60 gr de sucre

Pour la mousse aux fruits de la
passion:
130 gr de fruits de la passion
frais (prévoir entre 10 et 15
fruits)
75 gr de blancs d’œuf
75 gr de sucre
2 dl de crème fraîche
3 feuilles de gélatine
1 bac de glace caramel ou
noisette

Voici, par étapes, toutes
les opérations qu’il faut
réaliser pour réussir
cette recette:

Etape 1: fondre doucement
le chocolat blanc puis ajouter
l’huile. Réserver à température
ambiante.

Etape 2: infuser 3 minutes
le thé dans l’eau, puis ajouter la
betterave, le sucre et mixer for-
tement.

Verser au fond des verres et
mettre au congélateur environ
3 heures.

Sortir les verres du congéla-
teur, puis ajouter une couche
de 8 millimètres de chocolat
blanc sur la betterave. Remet-
tre au frigo.

Etape 3: tremper les
feuilles de gélatine à l’eau
froide.

Monter la crème en chan-
tilly, réserver au frigo.

Monter le sucre et les blancs
au bain-marie afin d’obtenir
une meringue bien ferme.

Fondre la gélatine avec une
petite partie de coulis de fruit,
puis ajouter le tout sur les blancs.

A l’aide d’un fouet, bien mé-
langer.

Incorporer délicatement la
crème fouettée. Déposer cette
mousse dans les verres.

Laisser prendre au frigo au
moins 2 heures.

Etape 4: Déposer une que-
nelle de glace de son choix et

éventuellement un bricelet.
Une petite gâterie à déguster
avec délectation. /paf

Retrouvez la semaine
prochaine, la recette de la
mousse à la cannelle et
poires au vin rouge.

chocolat blanc 150 g
huile d'argan Sélection
(à la place de l'huile de noisette) 5 cl
betterave rouge cuite 150 g
fruits de la passion frais 130 g
crème fraîche 2 dl
3 feuilles de gélatine 5 g

TOTAL

1.80

7.40
0.60
2.15
1.30
0.35

13.60

LA LISTE DES ACHATS EN PARTENARIAT AVEC MIGROS

DESSERT GOURMAND Un subtile assemblage de fruits et d’arômes délicats. (CHRISTIAN GALLEY)

AU MENU CETTE SEMAINE

Gourmandise aux fruits de la passion, chocolat
blanc et betterave rouge au thé caramel



CONSULTEZ NOS CARTES SUR:

Réservations

Restaurant - Brasserie

HÔTEL DE VILLE
2300 La Chaux-de-Fonds

Une adresse unique à découvrir

Cuisine fine du Terroir

Véritable Entrecôte Beurre Café de Paris

Suprême de Volaille
au Vin jaune d'Arbois et Morilles

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

Spécialités

�

�

�

�

�

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

www.hotel-de-ville-2300.ch
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Tél. 032 852 02 02              Fermé lu+ ma + sa midi

PAVE DE KANGOUROU
auberge.ch

Entrecôte

de boeuf

ou cheval

Fr. 24.-

avec salade et

accompagnement

dès

En promo!
02

8-
56

67
47
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Hippel-Krone 031 750 18 18
Restaurant Bären 031 755 51 18
Gasthof Sternen
Fräschels 031 755 51 84

163-746891

Hôtel-Restaurant
JURA

à Kiffis / Alsace
Tél. 0033 3 89 40 33 33
http://aubergedujura.monsite.wanadoo.fr
- Week-end Gourmet pour 2 personnes,

menu 5 plats + chambre tout confort,
PETIT-DÉJEUNER, CHF 165.– pour 2

- Menu à la carte
- 50% WIR
Ouvert uniquement le soir.
Mardi et mercredi fermés. 003-645550

Le restaurant dans l'hôtel ibis
CH-2075 Thielle           Tél. 032 755 75 75

www.3lacs-neuchatel.chP

Carte d'été

Grillades

Terrasse

Piscine
028-567745

Fermé le samedi dès 15h et le dimanche

à l échalote
www.restpontins.ch

Restaurant des Pontins
2042 Valangin
Ch. Blandenier

Tél. 032 857 21 98
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Fricassée
de chanterelles,

rösti, salade
Tartare de bœuf

sur assiette
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Famille
Ostalier
www.l-union.net

Restaurant L’UNION
Route de Fontaines 1
2052 Fontainemelon
Tél. 032 853 21 56
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Horaire d’été: fermé dimanche et lundi

– Entrecôte de cheval 300 g
– Crevettes géantes

à la diable
– Crevettes géantes

à la provençale
– Steak tartare

+ carte d’été
Salles pour banquets et réunions.

Réservation: tél. 032 853 21 56.
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Poulain, bœuf

Spécialités de poisson:
Filets de perche
Omble chevalier
Filets de palée

Diverses salades
de saison

Mets à la carte, etc...
Menu de saison

Superbe terrasse ombragée
Ouvert tous les jours
Tél. 032 751 23 56
www.nemours.ch

Toujours nos mets
sur ardoise

028-567831

Tél. (032) 757 18 03
www.hotelduchasseur.ch

M. et Mme Riba
Fermé dimanche soir

et lundi

– CARTES DE POISSONS
DU LAC ET DE MER

– VIANDES GRILLÉES OU MIJOTÉES
– MENUS SUGGESST IONS

028-567840

Par beau temps... terrasse ombragée

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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J O U R N É E S  D É C O U V E R T E S  J A G U A R  E T  L A N D  R O V E R

 D U  7  A U  9  J U I N  2 0 0 7

À  L‘H Ô T E L  P A L A F I T T E
À  N E U C H Â T E L

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

À LOUER

Boudry, Lières 19

Appartement 
de 3 pièces
entièrement rénové
■ Cuisine agencée 
■ Salle de bain/WC
■ Dépendance
■ Libre dès le 15.07.2007 ou pour date

à convenir
■ Loyer: Fr. 1170.- 

+ Fr. 220.- de charges

Contact: Maryline Ding - 032 729 09 57

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch
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Neuchâtel, Ruelle William-Mayor 2

A louer

Surfaces bureaux 
de 90 ou 180 m2

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

Date d’entrée à convenir

3 MOIS DE LOYER GRATUIT

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

022-675831

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
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 9

A louer

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

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

Libre de suite ou à convenir

LOYER ET CONDITIONS À DISCUTER

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

022-675733

Magnifique 3½ pièces
au 2e étage entièrement rénové

Libre à convenir
Rue Perrière 1 à Neuchâtel

3 pièces, hall, cuisine moderne agencée, 
salle de bains/WC et balcon.
Fr. 1350.– + Fr. 120.– charges.

Possibilité de louer une place de parc.
Pour visites: M. E. Dubey 079 435 21 94

Pour renseignements:
PBBG SA 021 345 36 34 022-675534

A louer à Colombier
Avenue de la Gare 16b2
3e étage, 4 pièces, cuisine entièrement
agencée y compris armoires modernes,
salle de bains, WC séparés, cave, galetas,
libre dès le 30 juin 2007, Fr. 1’310.– +
charges Fr. 190.–, possibilité de louer une
place de parc extérieure à Fr. 50.–.
Pour visiter: tél. 032 841 65 12 ou
079 653 39 55. Pour d’autres
renseignements: www.degef.ch

028-567660

A louer
Montmagny, Vully VD

Maison villageoise
+ grenier

6 pièces + 2 mansardées, cheminée
salon, galetas, dépendances, caves, 

jardin et places de parc.
Entrée à convenir.

Fr. 1750.- + charges.

Tél. 079 413 56 29 196-194407

AVIS DIVERS



Immobilier
à vendre
A REMETTRE CAFÉ-RESTAURANT avec fonds de
commerce. Val-de-Travers. Libre de suite.
Tél. 079 658 76 35. 028-567119

ABSOLUMENT À VISITER: appartements, villas,
terrains. www.vente-immob.ch 028-567698

LA CHAUX-DE-FONDS, Helvétie 14, appartement
lumineux, 96 m2 + balcon, 4e étage, vue, ascen-
seur. A rénover. Tél. 032 968 48 56 132-198640

CORMONDRÈCHE, dans immeuble de 9 loge-
ments, à vendre de particulier les derniers grands
appartements de 41/2 pièces + balcon, place de
parc dans garage collectif. Tranquillité, vue lac et
Alpes + transports publics à proximité. Choix des
finitions. www.les-erables.ch. Tél. 032 725 49 39
(mardi et jeudi). 028-566744

2 APPARTEMENTS à Cornaux Fr. 600 000
.–Tél. 079 374 27 29. 028-567560

CRESSIER, maison villageoise, idéal pour 2
familles + terrain constructible de 500 m2 envi-
ron. Fonds propres nécessaires: Fr. 170 000.–.
Loyer mensuel: Fr. 425.–. Tél. 079 447 46 45

028-567834

Immobilier
à louer
SPACIEUX  21/2 PIÈCES,  rue de la Dîme, cuisine
agencée, balcon, cave, garage, vue sur lac.
Fr. 1 150.– charges comprises.
Tél. 078 603 58 02. 028-567433

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

BOUDRY, Lières 19, appartement de 3 pièces
entièrement rénové, cuisine agencée, salle de
bains/WC, libre dès le 15.07.07 ou à convenir,
loyer Fr. 1 170.– + Fr. 220.– de charges.
Tél. 032 729 09 57 028-567321

CERNIER, charmant 31/2 pièces, véranda jardin
privés. Fr. 1690.– charges comprises. Libre de
suite. Tél. 079 744 92 04 - tél. 032 853 21 07.

028-567280

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert, 31/2
pièces, cuisine agencée. Libre 01.07. 07.
Fr. 1010.– charges comprises. Tél. 076 537 10 89

132-198639

LA CHAUX-DE-FONDS, Vieux-Patriotes 47, beau
4 pièces, parquet, grand balcon, quartier très
calme. Fr. 900.– + Fr. 160.– de charges. Libre
tout de suite. Tél. 032 913 09 09 / 078 602 60 03

132-198631

CORNAUX, petit studio meublé, cuisinette,
réduits, WC et douche. Fr. 460.– charges com-
prises. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 757 14 91 028-567548

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

CORTAILLOD, 41/2 pièces moderne, lumineux,
cuisine ouverte, Fr. 1700.– charges et 2 places
de parc comprises. Libre le 15.07.2007.
Tél. 079 456 18 15 028-567758

CHÉZARD, magnifique 31/2 pièces, cave, place de
parc, jardin. Tél. 079 784 73 36. 014-161237

LA CHAUX-DE-FONDS, Soleil 9, magnifique
duplex, 166 m2, cheminée, Fr. 1680.– charges
comprises. Tél. 079 436 85 25. 028-567655

LA CHAUX-DU-MILIEU, 41/2 pièces, 120 m2, cui-
sine agencée habitable, cave, galetas, grand
garage, terrasse, jardin. Fr. 1250.– + charges.
Libre dès août. Tél. 032 936 14 01 132-198601

LA CHAUX-DE-FONDS, Les Foulets, 4 pièces,
cuisine agencée, balcon. Loyer Fr. 1163.–
charges comprises, garage Fr. 115.–. Libre dès
1er août. Tél. 032 913 01 56, dès 18h. 132-198619

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier est, duplex
5 pièces, salle de bains, double WC, cuisine
agencée et bar sur salon. Libre dès le 1er juillet
2007. Tél. 079 240 42 70 132-198655

LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham-Robert,
garage double, tout de suite. Tél. 032 935 15 04

132-198669

LE LANDERON, Rue des Granges 37-39, garage
pour voiture. Libre 1er juillet 2007. Fr. 125.–.
Tél. 032 751 13 65. 028-567637

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

LIGNIÈRES, maison 41/2 pièces, cheminée, jar-
din privé. Agréable à vivre. Libre 01.07.2007.
Fr. 1300.– + charges. Tél. 032 731 46 34 -
tél. 076 563 37 26. 028-567300

NEUCHÂTEL, Observatoire, à louer 1 pièce, vue
et calme. Fr. 750.– charges comprises.
Tél. 078 807 64 78 028-567438

NEUCHÂTEL, rue des Berthoudes, 41/2 pièces
avec vue, cuisine agencée, cheminée, balcon,
ascenseur. Libre au 01.07.07. Loyer de
Fr. 1 470.– + charges. Place de parc extérieure.
Tél. 032 729 09 59 028-567787

NEUCHÂTEL CENTRE, appartement de 31/2
pièces. Libre au 1er juillet 2007. Fr. 1220.–
charges comprises. Tél. 032 729 11 03, prof.

028-567622

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, petit 4 pièces, meu-
blé, douche, mansardé. Fr. 1100.– + charges.
Tél. 078 631 85 46. 028-567646

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, 21/2 pièces, partiel-
lement meublé, baignoire. Fr. 1080.– + charges.
Tél. 078 631 85 46. 028-567642

NEUCHÂTEL CENTRE, 2 studios meublés. Libre
au 1er juillet 2007. Fr. 750.– l’un charges com-
prises. Tél. 032 729 11 03, prof. 028-567624

NEUCHÂTEL, Liserons 26, bel appartement 31/2
pièces dans maison tranquille de 2 apparte-
ments, cuisine agencée, balcon, jardin, à 2
minutes d’un bus. De préférence à personne
calme aimant faire du jardin. Libre 01.07.2007.
Fr. 1200.– + charges Fr. 150.–.
Tél. 079 250 13 40. 028-567822

NEUCHÂTEL, Parcs 35, beau 4 pièces, cuisine
agencée. Loyer Fr. 1500.– charges + place de
parc comprises. Libre le 15.07.2007.
Tél. 078 666 47 79. 028-567618

NEUCHÂTEL, Rue du Chasselas, 21/2 pièces, cui-
sine équipée, salle de bains/WC, balcon, cave,
commerces et TN à proximité. Fr. 606.– +
charges. Libre 01.07.2007. Tél. 032 863 14 39,
de 13 à 17h. 028-567782

LES PONTS-DE-MARTEL, un grand appartement
de 51/2 pièces en duplex, cuisine agencée,
poutres apparentes, terrasse, cave, 1 place de
parc. Fr. 1 100.– + charges. Tél. 079 637 20 03

132-198471

SAVAGNIER, bureau avec WC douche, 30 m2,
Fr. 450.– charges comprises. Tél. 079 205 13 55.

028-567461

VALANGIN, appartement 3 pièces, entièrement
rénové, cuisine agencée habitable, cave, galetas,
place de parc. Libre de suite ou à convenir.
Fr. 860.– + Fr. 120.– de charges.
Tél. 032 710 12 40. 028-567726

Immobilier
demandes d’achat
DE PARTICULIER À PARTICULIER, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces.
Tél. 032 724 24 25. 022-667069

Immobilier
demandes de location
NEUCHATEL cherche appartement, studio ou
local pour institut massages. Tél. 079 212 37 19

036-405387

Animaux
A DONNER, cause déménagement, 2 chattes,
4 ans et 2 ans, vaccinées, stérilisées, puce
d’identification. Tél. 079 240 42 65. 028-567825

A VENDRE CANICHE NAINS, Toys ou mini-toys.
026 660 12 93 ou 079 401 65 10 196-194431

PERDU le 12.05, Lucky petite chatte noire et
blanche, collier rouge, quartier des Allées à La
Chaux-de-Fonds, récompense.
Tél. 032 914 54 55 132-198336

Cherche à acheter
POUPÉES ANCIENNES, vieux ours peluche, 1ères

«Barbie» 1960-1965. Tél. 032 913 07 06.
132-197931

A vendre
BUFFET DE SERVICE rustique. Fr. 600.– + un
portail fer forgé 3 vantaux, largeur totale 5,46 m
+ 1 portail simple 1 m x 90 cm + 2 lampes de
marin anciennes + 2 petits fauteuils anciens +
carabine petit calibre 22 long rifle marque (Tan-
ner), neuve. Tél. 032 853 30 46. 028-567102

CAUSE DÉMÉNAGEMENT : chambre à coucher
pin massif, cadre de lit, armoire 4 portes, 2 che-
vets, commode, miroir. Fr. 200.–.
Tél. 032 753 87 12. 028-567763

COFFRE LIT RABATTABLE, 90 x 200, bois clair.
Prix à discuter. Tél. 079 299 21 46. 028-567617

DIVERS MEUBLES, chambre à coucher com-
plète, etc... Visites : samedi 9 de 13h30 à 16h30.
Tél. 032 731 61 39. 028-567728

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

MOTOCULTEUR HONDA, 2 vitesses, prix à dis-
cuter. Tél. 079 316 35 34. 028-567829

TUILES TRANSPARENTES de marque Jura,
grandeur : 42 cm / 25,5 cm. Prix Fr. 7.– la pièce.
Tél. 032 753 25 77. 028-567002

VENTE À L’APPARTEMENT, mobilier, vaisselle,
etc. Samedi 9 juin de 9h à 17h. Le Locle, Temple
7, 2e étage. 132-198473

20 TV COULEURS Philips, état neuf, grand écran
67 cm, télécommande, un an de garantie.
Fr. 100.– à Fr. 350.– /pièce. Tél. 026 668 17 89
- tél. 079 482 23 05. 130-205417

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

JOLIE FEMME SUISSESSE, début quarantaine,
cherche homme suisse, libre, grand et svelte,
chauve s’abstenir pour une vie de famille. Photo
souhaitée. Écrire sous chiffre C 028-567721 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

NATURISME, CAP D’AGDE, à louer bel apparte-
ment 4 pièces. Tél. 079 224 68 18. 028-567803

OÙ ÊTES-VOUS L’AMI (48-58), qui viendra goû-
ter au breuvage harmonieux d’une charmante
femme intelligente, rieuse, un brin sportive et
pleine de qualités humaines... À vous de les
découvrir... Réponse sur photo. Merci. Écrire
sous chiffre C 028-567724 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

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

CHAUX-DE-FONDS, massage et bien-être. SM,
salle équipée, 9h-1h, 7/7, Tél. 032 534 00 70

.132-198520

MASSAGE DE DÉTENTE belle blonde et fille des
îles, sexy, douce, pulpeuse Tél. 079 682 69 10.

028-567777

NEUCHÂTEL, Barbara (25), Sara, massage et
plus Fr. 80.–, âgés ok. Tél. 032 724 05 22.

028-567566

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

028-567058

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

TOSCANE, proche de la mer, logements pour 4-
5 personnes, piscine. Dès le 07.07. Renseigne-
ments: tél. 079 771 34 69. 154-723806

Demandes d’emploi
OUVRIER POLYVALENT, permis B, aimant les
métiers manuels, cherche du travail dans l’in-
dustrie mécanique et technique, la confection, la
manutention, la logistique, l’entretien intérieur et
extérieur, nettoyage et jardinage.
Tél. 076 542 66 52. 028-567683

MAÇON DIPLÔMÉ cherche travail, libre tout de
suite. Tél. 079 758 31 02. 132-198488

JEUNE HOMME (18 ANS) lycéen, motivé,
cherche travail pendant les vacances scolaires
(du 9 juillet au 24 août). Tél. 078 708 14 65
à partir de 18 heures. 132-198488

Offres d’emploi
CHERCHONS GÉRANT(E) DYNAMIQUE, pour
établissement public. Fonds propres néces-
saires. Salaire au dessus de la moyenne.
Tél. 079 447 46 45 028-567833

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

À VENDRE, SCOOTER SCARABEO 500 cm3, gris,
année 06, état neuf, 1300 km, valises latérales,
ABS. Prix neuf Fr. 12 200.–, cédé à Fr. 10 000.–.
Tél. 079 449 01 90. 028-565509

A + A + A + A: ACHÈTE voitures, bus, camion-
nettes. Paie cash. Tél. 079 440 35 13. 028-567522

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

NOUS CHERCHONS À ACHETER des véhicules
récents et en bon état pour notre parc d’occa-
sion. Paiement cash. Tél. 078 714 73 76028-566359

SAAB 900 CABRIOLET 2.3I, 1994, 130 000 km,
couleur verte, très bon état. Fr. 8500.–.
Tél. 032 753 36 15. 028-567709

VOILIER 9.50 M avec place d’amarrage Neuchâ-
tel. Tél. 079 600 06 47 028-567535

Divers
AB TRANSNET. DÉMÉNAGEMENT, nettoyages,
débarras à prix imbattables, forfaitaires ou à
l’heure. Devis gratuit. Tél. 079 573 03 63

022-669997

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

132-198399

ANTENNES SATELLITES TNT réglage TVC. R.
Thevoz. Tél. 076 343 19 46. 028-567662

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

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

COURS DE BASE MOTO, les vendredis 15 et 22
juin, de 16h à 20h. (Forfait avec ou sans scooter
en prêt). Renseignements, inscriptions:
tél. 079 5000 106 ou www.cod106.ch 132-198637

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, déménage-
ments-débarras-nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 263 04 53. 028-566883

HIVERNAGE: Camping-car, caravanes, voitures.
Renseignements. Tél. 032 935 13 24 132-198318

VERRISANNES, VERRISANS, la commune
unique c’est: laisser les autres décider pour vous
NON le 17 juin. André Andrey 028-566832

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

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

Avouer
Azur
Brèche
Buggy
Canyon
Caroube
Cédrat
Centrer
Chardon
Cinq
Civique
Colza
Envie

Lundi
Maubèche
Meccano
Ménure
Mérinos
Mistral
Narval
Naucore
Néottie
Novice
Nuage
Nymphéa
Rousse

Safran
Saturé
Ski
Soirée
Taxi
Torse
Triangle
Urubu
Verlan
Vieux
Yak
Yucca
Zoo

Fennec
Flair
Flux
Fougère
Franc
Fustet
Galop
Générale
Girolle
Grive
Guppy
Laque
Lieue

A
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E
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N

R
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T

U
V

Y

Z

E L A R E N E G R N T F L U X

R U B U R U R E E L L O R I G

N E Q T E B U O R A C U R U X

A A E I E O T O U O M G N S U

L B V R V T A Z N S I E E D E

R N R A I I S A I X S R U N I

E O S E R O C U A N T E E Y V

V D E M C C S T F N R G I M Y

C R L S E H C E B U A M L P U

R A G M C R E E N U L R P H C

I H N N I E I E N P G U V E C

A C A Y V A M N O N G G D A A

L R I I O A Z L O C E R Y K L

F K R N N N A U E S A F R A N

S G T A Q G R E R T N E C Y U

Cherchez le mot caché!
Petit cours d’eau, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 37

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
After the wedding
Ve 18h15. Sa, di 16h. VO. 12 ans. De
S. Bier
Cantique pour Argyris
Ve-ma 20h45. VO. 10 ans. De S. Haupt
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
Ve-ma 15h30, 18h, 20h30. Ve, sa 23h.
16 ans. De Q. Tarantino

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

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Dialogue avec mon jardinier
Ve-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
Ve-ma 15h, 17h45, 20h15. 12 ans. De
J. Schnabel
Zodiac
Ve, sa 22h45. 14 ans. De D. Fincher
Fracture
Ve-ma 20h45. Ve, sa 23h15. 12 ans.
De G. Hoblit

Spider-man 3
Ve-ma 15h15. 12 ans. De S. Raimi
Les fantômes de Goya
Ve-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
Di 17h30. VO. 16 ans. De S. Bier
Le nombre 23
Ve, sa, di 20h30. 14 ans. De J.
Schumacher

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

«Les Acharniens», d’Aristophane
Parc du Musée d’ethnographie. Par le
Groupe de théâtre antique de l’Université
de Neuchâtel. Ve, sa 21h, di 17h

CERNIER
«Amorphe d’Ottenburg»
La Grange aux concerts Evologia.
Rés.: 032 889 63 06. Espace Val-de-Ruz
théâtre. Ve 20h15

COMÉDIE MUSICALE
NEUCHÂTEL

«A la croisée des rêves»
Temple du Bas. Troupe Make Up.
Ve, sa 20h30

MAISON DU CONCERT
NEUCHÂTEL

«Quartett», de Heiner Müller
La Maison du concert. Ve, sa 20h30

VIDÉO
NEUCHÂTEL

«Wild Wild Welsh»

La Case à chocs. Vidéo de skate, electro
avec Mr. Miyagi et Dj Orange Dub. Ve 23h

SOIRÉE LYRIQUE
NEUCHÂTEL

Lyceum club de Neuchâtel. Beaux-Arts
11. Elèves de la classe de Charles Ossola.
Extraits de Mozart, Rossini, Verdi, Bellini,
Puccini, Bizet. Ve 20h

PORTES OUVERTES
NEUCHÂTEL

Maison de Champréveyres. Exposition,
animations. Ve dès 18h30, sa, di dès 9h

HELVETISSIMA
LA CHAUX-DE-FONDS

Helvetissima, «Eclipse»
Temple Farel: Orchestra mandolinistica.
Maison du peuple: Brass Band
Kirchenmusik. Lycée Blaise-Cendrars:
Chœur du lycée Blaise-Cendrars. TPR:
HSG Bigband. Ancien-Stand: Les Gais
Pinsons. Cave du P’tit Paris: Lucien
Dubuis, Lionel Friedli et Roman Nowka.
Kiosque des Crêtets: Boîte à frappes
(BAF). Ve 19h30
Tente place du Marché: Concert Sonalp.
Ve 23h30

«Plus suisse tu meurs»
Musée des beaux-arts. Ouverture
de l’exposition. Ve 17h

MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Simon Gerber’s All Stars Live Band
Bikini Test. Sixties soul. Ve 21h30

LA CHAUX-DU-MILIEU
Grand Reportage Ensemble «Deluxe»
Le Moultipass. Avec Anyma. Ve 21h

SAIGNELÉGIER
Thierry Romanens
Café du Soleil. «Le Doigt».
Avec Wally Veronesi, guitare
et Patricia Bosshard, violon. Ve 21h

ATELIER-THÉÂTRE
BOUDRY

La Passade. «Skteches Pommes Frites».
Ve, sa 20h30, di 17h

PALESTINE
SAINT-IMIER

«Palestine, témoignages
de la 2e mission civile femmes
Espace noir. Conférence. Ve 20h

AGENDA

CinéNEUCHÂTEL

Tantôt écrit,
tantôt
improvisé

On retrouve dans les com-
positions de Grand Repor-
tage Ensemble certains élé-
ments empruntés à la musi-
que répétitive contemporaine
ou électronique grâce à l’uti-
lisation de séquenceurs (loo-
pers) sur le saxophone et la
basse. Mais avec une asymé-

trie dans la construction des
mesures. Le jeu prend néan-
moins un aspect plutôt jazz
ou rock, de par l’instrumenta-
tion, l’énergie et le rapport
des musiciens aux sons. Tan-
tôt écrites, tantôt improvi-
sées, les plages musicales
s’étendent en jouant sur l’in-
teraction entre les différents
protagonistes.

Une musique libre qui peut
par moments évoquer Steve
Reich, Steve Colman, Ruins,
John Coltrane ou encore
Frank Zappa. (...) Jérôme
Correa, saxophones, Olivier
Nussbaum, basses, Vincent
Boillat, batterie. Avec le col-
lectif Anyma: Maïté Colin,
vidéo basse, Michael Egger,
vidéo mix. /comm-réd

jazz-rock

LA CHAUX-DU-MILIEU
Moultipass
Grand Reportage Ensemble
en concert.
Jérôme Correa, Olivier Nussbaum,
Vincent Boillat.
Ve 21h

Une première
pour
les riders

Pour la sortie de «Wild Wild
Welsh», deuxième vidéo de
skate produite par Yello video,
la première sera diffusée à La
Case à chocs (photo David
Marchon) suivie d’une soirée
électro avec Mr. Miyagi, de
Suède, et Dj Orange Dub (Su-
permafia) comme invités.

Après le succès de la pre-
mière Yello vidéo en 2005,
l’ensemble a décidé de reve-
nir sur les écrans avec un pro-
jet baptisé «Wild Wild
Welsh».

Dans le rôle des riders:
Christophe Baptista, Tijany
Bacci et Milos Shaer, Fabien

Grisel, Mattia Micheletti, Ni-
colas et Jonathan Droz ainsi
que tous les riders neuchâte-
lois.

Sur la vidéo, les auteurs se
sont efforcés de réunir les
meilleurs skateurs de la scène
suisse, indiquent-ils dans un
communiqué. /comm-réd

vidéo
et electro

NEUCHATEL
Case à chocs

«Wild Wild Welsh», de Yello
vidéo, ve 23h.
Puis électro pogo avec Mr Miyagi
et Dj Orange Dub.

BIKINI TEST
Années 60 avec le Simon Gerber’s All Stars
Un orchestre de luxe formé autour de Simon Gerber invite à (re)découvrir
la musique noire des années 1960 à Bikini Test. Ambiance torride,
classieuse, kitsch et dansante en perspective prédit l’organisation.
Bikini Test, La Chaux-de-Fonds Simon Gerber’s All Stars Live Band, ve dès 21h30
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EY Extraits d’opéra chantés

au Lyceum club
Les élèves de chant de la classe Charles Ossola
interpréteront des airs d’opéra composés par les plus
grands, de Mozart à Rossini.
Lyceum club, Neuchâtel, Beaux-Arts 11 Soirée lyrique, ve 20hCO
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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 VE au LU 15h30, 20h30. VE et SA 23h. SA et DI
18h. VO s-t fr/all 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 VE 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 VE 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 VE, LU et MA 15h15.
VE 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 VE 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 VE 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 VE au MA 15h30, 18h. VE 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
renaître.

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

«PIRATES DES CARAÏBES 3» Jack Sparrow (Johnny Depp) en charmante compagnie. (SP)



IMMOBILIER - À VENDRE

Saillon (VS)
A vendre

dans le complexe des Bains

superbe

duplex 2½ pces
avec balcon, état de neuf,

partiellement meublé,
belle situation sud-ouest.

Bureau de vente immobilière
Tél. 079 679 24 20, 027 744 45 50

a.mabillard.immob@saillon.ch 03
6-
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Saillon (VS)
A vendre

à proximité de toutes les 
commodités locales et des Bains

résidence de standing

4½ pièces
avec terrasse et pelouse

Prise de possession 
immédiate ou à convenir.

Bureau de vente immobilière
Tél. 079 679 24 20, 027 744 45 50

a.mabillard.immob@saillon.ch 03
6-

40
53
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AU CŒUR
DU
VAL D’ANNIVIERS
3961 Vissoie, altitude 1200 m.,
à 15 min. de l’autoroute

A VENDRE
• Attique, appt en rénovation de

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

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

 1 salle de bain, salon et cuisine.

Disponibles le 1er septembre 2007.

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

196-194010/DUO

A vendre 
Maison familiale isolée de 4,5 pièces

2520 La Neuveville
Vue partielle sur le lac, 
très bon ensoleillement. 

Année de construction 1971.
Surface de la parcelle 981 m2.

Prix: Fr. 595.000.-
Contactez Rudolf Remund Dipl. Architekten FH

M. Fuhrimann 031 312 18 19
www.remund-architekten.com
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A remettre

Restaurant
NE
avec

appartement
dans centre

sportif

021 635 80 30
www.market-projects.ch
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COMMERCES

À LOUER - COMMERCES

N E U C H Â T E L

Av. Ed. Dubois 20 - À louer de suite ou selon entente:

MAGNIFIQUE SURFACE DE 500 m2 

idéal pour agence de publicité, studio photos, centre de 
soins, etc. 

construction de première qualité  

hauteur  4.60 m 

planchers techniques et plafonds suspendus

beamer et écran géant 

entrées séparées 

2 grands bureaux de 50 m2 

toilettes dames / hommes indépendantes 

bonne situation avec accès autoroutes à proximité 

Tél.  032  373  13  13        SANER  SA        M.  Mathys
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A proximité centre ville

SURFACE
COMMERCIALE

environ 120 m2, en deux niveaux 
+ grand sous-sol.

Peut convenir comme bureau.
Quatre grandes vitrines. 

Fr. 3650.- + charges.
Tél. 032 842 22 42

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

www.publicitas.ch

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

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

AA RZB AA

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

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

Prochaine parution de cette rubrique:

vendredi 22 juin 2007

Délai de remise des annonces:

mercredi 20 juin à 12 heures

Renseignements et réservations:

Publicitas SA, rue Saint-Maurice 4,
2001 Neuchâtel,

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

• Ford Focus C-MAX 1.8 Trend 2003 15900
• Ford Focus C-MAX 1.8 Trend 2003 17800
• Ford Focus C-MAX 1.6 Trend 2004 18500
• Ford Galaxy 2.3 Style 5pl. 1998 9800
• Ford Galaxy 2.8 Ghia 7pl. 2002 25900
• Peugeot 806 2.0 Family 6pl. 2000 12800
• Ford Tourneo Combi 1.8 2005 19900
• Chrysler Voyager 2.4 SE 1999 9900
• Honda Stream 1.7 7pl. 2003 15900

Ford a 100 ansOccasions
GRANDS VOLUMES

Neuchâtel Tél. 032 721 21 11             Bevaix Tél. 032 847 07 17
www.3rois.ch

La technologie en mouvement

AUJOURD’HUI 
SUR PILOTE.CH, 

IL Y A PLUS DE
1000 VÉHICULES

EN VENTE 
DANS LE CANTON 
DE NEUCHÂTEL

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES
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Face au dernier espoir, 
donner les premiers soins.

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

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

 le rapport d’activités    
 des informations générales

Nom/Prénom

Rue

NPA/Localité

E-mail
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Dans «Une vieille maîtresse»,
Catherine Breillat filme la
passion et le désir. La
réalisatrice française s’y
montre toutefois moins
sulfureuse que par le passé.
Interview.

CHRISTIAN GEORGES

«Mettre sa gloire à être
impopulaire», entend-on dans
«Une vieille maîtresse».
Catherine Breillat, c’est tout
vous, ça!
«Je ne connais personne,

mieux que lui, pour jeter le gant
à l’opinion». Cette citation aussi
s’adresse à l’opinion française.
Les Français sont quand même
très moralistes, conformistes et
étriqués. On peut donc mettre
sa gloire à être impopulaire,
puisque être populaire c’est ren-
trer dans le moule. Ce n’est pas
pour rien qu’on parle de l’Aca-
démie des Césars. Hi, hi!

Mais n’y a-t-il pas avec ce film
une volonté d’être «plus
populaire»?
Je me sens comme l’auteur du

roman que j’adapte, Barbey
d’Aurevilly: je voulais réaliser
un film sans baisser la barre de
mes exigences, mais à vocation
populaire. Etre «accessible» ne
m’obsède pas. Mais il y a une
étiquette qu’on me colle en rica-
nant, comme une étoile jaune,
c’est «la scandaleuse, sulfureuse,
qui a fait tourner Rocco Sif-
fredi». Alors que ce n’est pro-
fondément pas moi! L’autre par-
tie de moi est éperdument ro-
mantique et romanesque. Je l’ai
montré dans tous mes films,
mais personne ne le voyait. Le
regard des autres vous figure ou
vous défigure. J’avais envie
d’être plus populaire, pour ne
plus être haïe. J’ai longtemps
tracé le sillon de l’identité
sexuelle, mais j’avais prévenu
qu’«Anatomie de l’enfer» serait
mon dernier film comme ça.
Après, je parlerais des senti-
ments de la vie, du plaisir et des
orages. C’est-à-dire des relations
des hommes et des femmes.
Dans la vie, on est avec des gens,
pour lesquels on éprouve des
passions absolues, parfois à tort,
parfois à raison, mais qui vous
embrasent. C’est la seule ma-
nière de ne pas être des fonc-
tionnaires de la vie: s’abandon-
ner à des brasiers qui ne vous
laisseront peut-être que cendres,
mais il faut avoir le courage de
renaître de ses cendres.

En quoi Barbey d’Aurevilly se
distingue de Laclos?
Il est profondément influencé

par Laclos, qui a libéré la tor-
nade des sentiments. Mais «Une
vieille maîtresse», c’est «Les
Liaisons dangereuses» sans la

marquise de Merteuil. Il n’y a
aucune perversité, c’est d’une
pureté absolue. Mes personna-
ges sont honnêtes jusque dans
le brasier et la désespérance de
la passion. Ce brasier qui par-
fois déchaîne des désastres, mais
sans que quelqu’un les mani-
pule. Je trouve cela supérieur à
Laclos, plus juste.

Votre film est plus transgressif
qu’il n’y paraît: vous respectez
la langue précieuse du roman
dans un monde qui communique
par SMS, vous parlez de
passion...
Avant, les gens ne savaient

pas lire suffisamment vite pour
capter les sous-titres des films et
ils étaient défigurés par le dou-
blage. C’était comme d’écouter

la Callas chantée par quelqu’un
d’autre. Avec les SMS les gens
ont acquis cette capacité. Le
monde archimoderne est démo-
dable et nous ramène toujours
au monde éternel. Je n’ai pas
envie d’être archimoderne, pour
ne pas être archidémodée.

Pourquoi avoir choisi Asia
Argento pour interpréter la
maîtresse?
Asia a cette démarche féline

dont il est question dans le ro-
man. A l’époque, on l’aurait
considérée comme laide: trop
sensuelle, trop attirante sexuel-
lement, trop libre, au mépris des
modes et des usages. Elle a sa
propre mode, sa propre liberté,
entièrement subversive. Asia est
comme ça, avec une attitude

rock’n’ roll. La Vellini du roman
est une héroïne flamenco, mais
le flamenco est devenu assez ar-
chaïque. A notre époque, l’hé-
roïne rock’n roll représente ça:
le côté haïssable, délectable et
fascinant en même temps.

Il y a une scène du film où elle
est vampire. Vous sentez-vous
vous aussi vampire?
Non, je pense qu’un cinéaste

ne doit pas être un vampire,
mais un voyeur visionnaire. Il
doit voir et faire voir aux au-
tres. Pourquoi avons-nous be-
soin de fiction? Pour nous con-
naître et nous reconnaître.
Nous sommes faits de pensées
et d’émotions. L’émotion est
déjà une pensée, sinon nous
n’aurions que des réactions
physiques. L’homme se pense
et nous vivons tous les mêmes
émotions. Par la pensée, nous
pouvons créer les prototypes de
la fiction dans lesquels nous
nous projetons. /CHG

Neuchâtel, Apollo 2; 1h56

LIAISON PASSIONNÉE Asia Argento et Fu’ad Aït Aattou incarnent les personnages de Barbey d’’Aurevilly. (JMH)

«UNE VIEILLE MAÎTRESSE»

«J’avais envie d’être
plus populaire»

Un garçon rappelé à l’ordre juste
Paris, 1835. Malgré sa réputation de

libertin, Ryno de Marigny doit épouser la pure
Hermangarde, fleuron de l’aristocratie. Les
commères prédisent que le garçon ne
parviendra pas à rompre avec la Vellini, une
scandaleuse Espagnole pour qui il brûle de
passion depuis des années.

«Une vieille maîtresse» est adapté d’un
roman publié en 1851 par Jules Barbey
d’Aurevilly. Cette même année, rapportent ses
biographes, l’écrivain rencontre la baronne de
Bouglon. Il la surnomme son «ange blanc».
Le dandy qu’il était s’adoucit sous son
influence. Il se réconcilie avec ses parents
ainsi qu’avec la pratique religieuse. Le

mariage projeté n’aura jamais lieu, mais
jusque dans ses vieux jours, Barbey
multipliera les déclarations d’amour à son
«éternelle fiancée».

Catherine Breillat a confié à Fu’ad Aït Aattou
et à Asia Argento le soin d’incarner cette
tension entre aspiration au conformisme et
fatalité de l’emprise charnelle ou amoureuse.
La longue et sincère confession de Ryno à la
marquise de Flers fait office de terrible aveu:
quelles que soient nos flammes, nous
sommes invariablement appelés à rendre des
comptes à notre époque. Une époque toujours
soucieuse de cet «ordre juste» plus étriqué
que nos désirs et nos ambitions. /chg

«BOULEVARD DE LA MORT»

Qu’elle était jolie
ma série Z

Un ex-cascadeur balafré se
reconvertit en tueur en série.
Au volant de sa Ford Mustang
caparaçonnée pour résister aux
chocs frontaux, Mike (Kurt
Russell) poursuit de ses assi-
duités meurtrières des jeunes
filles bavardes et court vêtues.
Avec une nonchalance feinte,
il s’attache aux pas dévergon-
dés de trois bimbos en go-
guette à Austin, Texas. Las, le
vilain ne tarde pas à les zi-
gouiller plein gaz. Nullement
rassasié, Mike le macho re-
prend le volant pour va-
drouiller du côté du Tennessee
où il compte bien réitérer ses
tristes exploits. Pistant un nou-
vel aréopage de victimes ra-
fraîchissantes, ce très bon con-
ducteur tombe sur un os en la
personne d’une cascadeuse as-
sez retorse (jouée par Zoe Bell
qui est du métier)… L’heure
de la revanche a sonné pour le
sexe dit faible!

Ainsi résumé, le dernier film
en date de Tarantino semble
relever de la crétinerie pure.
Certains critiques ne se sont
pas privés de l’écrire à Cannes,
mais ils sont peut-être allés un
peu vite en besogne. Comme
son titre complet l’indique
(«Boulevard de la mort, un
film Grindhouse»), le sixième
long métrage du réalisateur de
«Kill Bill» revêt les oripeaux
simplistes de la série Z pour
pasticher un type de produc-
tion qui a bercé son enfance de
«cinéphage».

A l’origine, le terme «Grin-
dhouse» désignait un double
programme destiné aux drive-
in et aux cinémas permanents.

Les films en étaient bruts de
décoffrage, voués à satisfaire
les pulsions les plus primaires.
Désireux de renouer avec les
vertus de ce genre fort peu cor-
rect, Tarantino et son compère
Robert Rodriguez ont fagoté
un double programme qui a
essuyé un échec retentissant
aux Etats-Unis, d’où la déci-
sion de les sortir à l’unité en
Europe. «Boulevard de la
mort» précède donc «Planet
Terror» de Rodriguez…

Avec ces fausses sautes de
pellicule, son étalonnage vo-
lontairement dégueu et son ab-
sence totale d’effets spéciaux,
la contribution de Tarantino
acquiert une dimension quasi
proustienne et, en tous les cas,
joyeusement subversive, sur-
tout à l’ère de notre triste per-
fection numérique. /vad

Neuchâtel, Apollo 1;
La Chaux-de-Fonds, Eden; 1h50

KURT RUSSELL Tueur en série.
(ELITE)

«DIALOGUE AVEC MON JARDINIER»

Loué soit le plouc
Un peintre parisien peu

coté (Daniel Auteuil) re-
tourne dans sa campagne na-
tale. Le temps d’un été, il ha-
bite seul dans la maison de
son enfance. Peu enthousiaste
à l’idée de s’occuper du jardin
de la demeure, l’artiste en-
gage pour cette tâche un che-
minot à la retraite (Jean-
Pierre Darroussin) en qui il
reconnaît très vite un ancien
camarade de classe. Au fil des
jours, le citadin se met à phi-
losopher avec son jardinier
dont le bon sens terrasse litté-
ralement le spectateur. Con-
quis, le Parisien se convertit
aux mérites du travail bien
fait et se défait peu à peu de
sa suffisance…

Adapté du roman d’Henri
Cueco, qui est lui-même pein-
tre, le onzième long métrage
du réalisateur de «L’été meur-
trier» (1983) oppose avec une
démagogie crasse les vertus
simples des gens de la terre
(qui se lèvent tôt) aux vanités
superficielles des intellos de
la ville (qui se couchent tard).
Plus grand succès de son au-
teur, «Les enfants du marais»
(1998) exhalait certes déjà ce
genre de propos un peu rance,
mais n’était pas sans charme
agreste. Mis en scène avec
une paresse confondante,
«Dialogue avec mon jardi-

nier» enfonce le chou réac
sans aucune joliesse… En ré-
sulte un véritable must en
matière de «théâtre en con-
serve» déjà périmé! /vad

Neuchâtel, Palace;
La Chaux-de-Fonds, Scala 1; 1h49

HELVETISSIMA
La Suisse et l’asile
«La Suisse, terre d’asile?» Le thème donnera lieu à deux projections
ce week-end à l’ABC, à La Chaux-de-Fonds. «Les faiseurs de Suisse»
de Rolf Lyssy, samedi à 18h15, et «Evasion pour le paradis» de Nino
Jacusso, dimanche à 18h15. A voir dans le cadre d’Helvetissima. /réd

SP

«Asia a cette démarche féline
dont il est question dans le roman»

Catherine Breillat

PUBLICITÉ

Info :  027 306 42 93 – www.ovronnaz.ch

Bains thermaux 
à la montagne

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

7 nuits + 
7 entrées au bains thermaux
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Le tricot entre à la Collection de l’art brut
La fondation lausannoise inaugure une expo consacrée aux travaux à l’aiguille.
Activités longtemps inféodées aux tâches domestiques et qui trouvent là
une liberté de création hallucinante. A voir jusqu’au 27 janvier 2008. /rédSO
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Banal, un os de poulet? Ça
dépend de l’endroit où on le
trouve, et de qui a pu l’y
apporter…

JEAN-LUC RENCK

C’
est peu dire que
Christophe Colomb
est le dernier d’une
longue série de dé-

couvreurs des Amériques! Il
est arrivé bien des milliers
d’années après des… Aborigè-
nes australiens possiblement
débarqués en Terre de Feu.
Des hommes au type plutôt
africain ont habité le Brésil
jusqu’il y a 12 000 ans, avant
d’être supplantés par une –
ixième? – vague de migration
venue de Sibérie, ou d’Europe
peut-être même. Plus tard, des
Islandais, et peut-être des Chi-
nois auraient atteint l’Améri-
que avant Colomb.

Et des Polynésiens, on en est
certain désormais! Des os de
poulets trouvés par des archéo-
logues chiliens sur le site El

Arenal-1, sur la péninsule
d’Arauco, centre sud du Chili,
le prouvent via leur ADN, por-
teur d’une mutation très rare
connue seulement chez des
poulets exhumés sur une route
qui mène des jungles du sud-
est asiatique, où les volailles
domestiques ont leurs origines,
vers le lointain Chili.

La datation au radiocarbone
indique pour sa part que les vo-
latiles – cinq au moins – ont
vécu leur temps entre 1321
et 1407. Ils ont donc posé la
patte outre-Pacifique – en sui-
vant la migration de leurs ancê-
tres… – un siècle au moins
avant que Colomb ne pose le
pied outre-Atlantique. Et avec
eux ceux qui s’en nourrissaient.

Ces dates correspondent aux
colonisations polynésiennes les
plus orientales, notamment
celle de l’île de Pâques. Thor
Heyerdahl, avec son Kon-Tiki,
avait envisagé des expéditions
préhistoriques depuis les Amé-
riques vers la Polynésie. Elles
sont de fait survenues dans les

deux sens. Les poulets n’ont
donc pas découvert l’Améri-
que en même temps que les
Conquistadores espagnols,
comme une suite «naturelle»
aux échanges commerciaux de
l’Asie vers l’Europe initiés dès
l’Antiquité, ce qu’on pensait
généralement. Quoiqu’une ba-
taille d’experts de 30 ans sur
l’introduction de la volaille
aux Amériques avait laissé as-
sez de sceptiques pour que les
archéologues chiliens com-
mandent d’urgence à une
équipe de l’Université
d’Auckland, Nouvelle-Zé-

lande, une datation et un sé-
quençage génétique des os de
poulet qu’ils avaient exhu-
més… Qui ont retrouvé donc
une mutation observée aupa-
ravant seulement chez des
poulets ayant vécu il y a 2000
ans à Mele Havea, Tonga, et
d’autres, hôtes des Samoa, il y
a six siècles.

Nulle place pour le doute: les
premiers poulets d’Amérique
sont venus de l’ouest. Et non
sur des navires espagnols, pas
plus que le «découvreur» de
l’Amérique, doublé aussi par
les Polynésiens, donc… /JLR

NAVIGATION Les Polynésiens n’étaient pas qu’amateurs de jeux de plage, on s’en doute! Leurs ultimes voyages ont mené certains de ces navigateurs
émérites sur les côtes occidentales de l’Amérique du Sud. (SP)

ARCHÉOLOGIE

Colomb, encore une fois
doublé, tombe sur un os

Les Polynésiens des îles les plus orientales voyageaient
vers les Amériques – deux semaines de traversée – sans
doute avec des motivations commerciales, troquant des
volailles contre des patates douces et des cucurbitacées.

Alice Storey, Université d’Auckland, Nouvelle-Zélande

Si je suis malade en vacances,
puis-je reprendre mes jours de congé?
Epuisé par une année de dur labeur, croulant sous les sollicitations
professionnelles, la surcharge de travail, Jules n’aspirait qu’à des
vacances tranquilles sous le soleil. Il avait à cet effet réservé quinze jours
dans les îles avec armes et bagages, soit femme, enfants et stock de
bouquins.

Si les deux premiers jours se passent bien, que la détente est au
rendez-vous et que l’eau est chaude, ce n’est pas sans une certaine
stupeur que dès le troisième jour Jules constate être victime d’une
puissante Tourista qui le cloue au lit pour le reste des vacances.

De retour au travail, il présente à son employeur un certificat médical
attestant de sa maladie, lui demandant de lui restituer les vacances
dont il n’a pas pu jouir. Ce dernier trouve la plaisanterie d’un goût
douteux et refuse d’entrer en matière. Qu’en est-il d’un point de vue du
droit?

La jurisprudence prévoit que les vacances sont suspendues durant le
temps d’une maladie ou d’une incapacité de travail dues à un accident,
si cette dernière dépasse un ou deux jours et qu’elle est établie.
Toutefois, si l’incapacité de travail n’empêche pas que le but des
vacances soit atteint, les vacances ne pourront pas être reprises.

Le travailleur doit toutefois en aviser sans délai l’employeur et lui
démontrer certificat médical à l’appui la réalité de la maladie ou de
l’accident. Jules aura ainsi gagné le droit à une nouvelle période de
vacances.

CES CHÈRES ASSURANCES
François Wagner Expert en assurance

Maladie ou accident?

Une allergie à la farine peut-elle être
indemnisée par les assurances?
Un boulanger souffrant d’allergie à la farine peut-il être pris en charge par
l’assurance accidents (LAA) puis adressé à l’assurance invalidité (AI) pour
un reclassement professionnel?

Assurance accidents Oui, on entre en matière en considérant qu’il
s’agit d’une maladie professionnelle au sens de l’assurance accidents
(liste des substances nocives, annexe 1 de l’OLAA: affections de
l’appareil respiratoire), car la personne qui souffre d’allergie à la farine
sera exclue de sa profession par une décision d’inaptitude.
Elle pourra bénéficier durant 4 mois au maximum d’indemnités
journalières de transition (art. 83 de l’OPAS): Le travailleur qui est
définitivement ou temporairement exclu d’un travail reçoit de
l’assureur une indemnité journalière de transition si cette exclusion lui
cause, à court terme, de graves difficultés économiques, notamment
parce qu’il doit quitter immédiatement son emploi et n’a plus droit au
salaire.
Puis, si la personne remplit les conditions, elle pourra revendiquer des
indemnités pour changement d’occupation durant une période
maximale de 4 ans (art. 86, OPAS): pour le travailleur qui, malgré des
conseils personnels et le versement d’une indemnité journalière de
transition, et compte tenu par ailleurs de l’effort que l’on peut
raisonnablement attendre de lui pour qu’il compense le préjudice qu’il
subit sur le marché du travail et dont les possibilités de gain
demeurent considérablement réduites.

Assurance invalidité Dans le cadre du reclassement de cette
personne, l’AI aura son rôle à jouer. Effectivement, le but de cette
assurance est de maintenir autant que possible les personnes sur le
marché du travail et non d’entrer immédiatement en matière pour
l’octroi d’une rente. Or une allergie à la farine n’empêche nullement
une personne d’être employé de commerce, par exemple. Le catalogue
des mesures à disposition de ce régime d’assurance sociale est
conséquent et peut permettre de trouver une solution à long terme
pour celui ou celle qui souffre d’un tel problème.

En conclusion Le système des assurances sociales est bien conçu
lorsqu’une telle situation se présente et il vaut la peine d’entreprendre
des démarches aussi bien auprès de l’assureur accidents de son
employeur qu’auprès de l’office de l’AI compétent.

Des questions sur les assurances sociales? Adressez votre demande en
décrivant votre situation. Elle sera traitée de manière gratuite et totalement
anonyme. Par courrier à l’adresse de votre quotidien, mention «Assurances».
Ou par mail à: fwagner@swissonline.ch, «Ces chères assurances».

VOS DROITS
Ordre des avocats neuchâtelois

Des voyageurs timides
Ces os de poulet sont la première preuve matérielle de

séjours de Polynésiens en Amérique, hors de similarités
disputées d’artisanat ou de langage. Pas de gènes polynésiens
chez les Sud-Américains modernes. «Les anciens Polynésiens
préféraient les îles inhabitées, commente Elizabeth
Matisoo-Smith, de l’Université d’Auckland. S’ils rencontraient
d’autres peuples, ils faisaient demi-tour». /jlr
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STING Jeudi à Seattle, The Police a répondu à l’appel du public. Le groupe mythique a entamé une tournée aux Etats-Unis le 28 mai, avant sa venue en Europe cet automne.SÉ
QU
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La série culte Boule et Bill,
affiche une santé
réjouissante. Après presque
cinquante ans d’existence et
la mort de son créateur, les
amateurs de cockers malins
sont toujours comblés

ALAIN CORBELLARI

«G
raine de cocker» et
le 31e album des
aventures de
Boule et Bill: en

48 ans, cela donne une
moyenne paisible que les fans
de la série n’ont pas à regretter,
car l’honnête qualité qui en a
toujours été la marque de fa-
brique est toujours au rendez-
vous. C’est déjà le troisième al-
bum dessiné par Verron et,
réellement, son trait ressemble
tant à celui de Roba qu’il faut
vraiment y regarder de près
pour voir les différences. Un
soupçon d’aisance en moins,
peut-être, mais Bill et le Papa
de Boule sont parfaits. Et s’il
fallait vraiment chercher la pe-
tite bête c’est dans les yeux
qu’on pourrait remarquer des
défauts, en particulier chez
Boule et surtout chez sa mère,
seul personnage qui déçoit, car
on n’y retrouve pas le charme
mutin et naïf dont l’entourait
Roba.

Les scénarios, signés par trois
scénaristes différents (mais
pourquoi pas? cette pratique a
toujours été courante dans ce
genre de séries de gags en une
planche) sont également très
fidèles à l’esprit de la série,
avec les retours obligés sur les
thèmes des os, du bain, de la vi-
laine voisine, etc. La technolo-
gie moderne pointe à peine le
bout de son nez: à cet égard, le
premier récit, où le Papa re-
grette le temps où «tout était

plus simple» et où «on n’avait
pas besoin de tous ces gadgets
électroniques», ainsi que l’his-
toire où il est prouvé que la
communication est plus effi-
cace par le bouche à oreille que
par internet, sont symptomati-
ques. Et par-ci par-là, un petit
souci écologique, qui n’était
d’ailleurs pas tout à fait absent
déjà des albums plus anciens,
montre le bout de son nez.

Alors que les Schtroumpfs
ont perdu leur âme en aban-
donnant, avec les successeurs
de Peyo, le petit je-ne-sais-quoi
qui les rattachait encore à l’uni-
vers des vieilles légendes, les
nouveaux Boule et Bill, en ne

sacrifiant pas au titeufisme am-
biant (qui ne réussit qu’à Zep),
se maintiennent dans le cré-
neau familial qui lui a toujours
réussi. Les gags ne sont pas
tous très drôles? Certainement,
mais la moyenne des planches
vraiment hilarantes n’était pas
beaucoup plus grande avec
Roba; il est vrai qu’une série
qui n’a jamais été soulevée par
le génie a toutes les chances de
mieux se survivre qu’une série
qui nous a valu des heures in-
oubliables… /ACO

«Graine de cocker», Veys, Chric,
Corbeyran (scénarios), Verron
(dessin), éd. Dargaud, 2007

«GRAINE DE COCKER» Les premières cases de ce 31e album. (SP)

BANDE DESSINÉE

Ils raboulent!
LES COUPS DE CŒUR DES LIBRAIRES

Depuis longtemps fasciné par l’œu-
vre d’Ernest Pignon-Ernest, je jubilais
à la parution de cette monographie.
Pour qui aime sortir des sentiers battus,
c’est un filon à ne pas manquer. Elle
amplifie, avec d’autres accents, la rétro-
spective qui vient de fermer ses portes
à Evian. Celle-ci présentait des dessins
préparatoires et des lithographies, où
apparaissent en noir et blanc des per-
sonnages grandeur nature, qui expri-
ment leur tristesse, leur misère, leur
douleur, avec autant de force que de so-
briété. Ladite monographie, enrichie
notamment d’un poème d’André Velter
et de textes de Jean Rouaud, développe
la démarche insolite de cet autodidacte
discret. Il s’agit d’un processus méticu-

leusement élaboré, qui commence par
le choix d’un lieu réel (à Naples, au Ha-
vre ou ailleurs) chargé de présence hu-
maine, sur lequel l’artiste interviendra
en collant à même les murs, de nuit,
pour ménager la surprise, une figure
humaine qui entrera en dialogue avec
les autochtones. La photo ensuite entre
en scène: le résultat est saisissant.

«Ernest Pignon-Ernest»
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«Ernest Pignon-Ernest»
Collectif
Bärtschi-Salomon Ed.
368 pages

Peut-on encore parler de scandale dans
l’art? Les limites reculent, l’impensable se
réalise, tout semble permis. Pourtant,
même dans la torpeur helvétique surgis-
sent parfois des remous qui dérangent
les habitudes visuelles. A preuve, le bocal
du fœtus à l’aile de mouette ou l’exposi-
tion Hirschhorn au Centre culturel
suisse de Paris. Si l’urinoir de Duchamp
agite encore les esprits, il a joué un rôle
capital dans l’histoire de l’art. Et les im-
pressionnistes? Leurs œuvres, devenues
rassurantes, symbolisent le bon goût et
s’arrachent à prix d’or, mais ils furent
considérés à leurs débuts comme des cer-
veaux détraqués! Dans ce texte, dont il a
juste pu corriger les épreuves avant de
mourir en janvier dernier, Pierre Ca-

banne, critique d’art chevronné, propose
une alerte balade, sans prise de tête. Des
fresques de Masaccio (1427) à «La Nona
Ora» de Cattelan (le pape écrasé par une
météorite, 1999), il décrit, illustrations à
l’appui, les nombreux scandales qui favo-
risèrent, à force de remises en questions,
l’évolution de la création artistique à tra-
vers les siècles.

«Le scandale dans l’art»

«Le Scandale
dans l’art»
Pierre Cabanne
Ed. La Différence
222 pages

Naguère, un poète neuchâtelois me di-
sait: «Votre Dürrenmatt n’est pas un gé-
nie: après sa mort on n’en parlera plus!»
Aujourd’hui tous deux disparus, c’est du
second, 17 ans après sa mort, que l’ul-
time roman vient de sortir en poche, en
français. Il n’est donc pas dépassé, l’uni-
vers du «Grand Vieux»! C’est ainsi que,
dans cette parabole cruelle, on désigne
sans autre le Dieu barbu de l’Ancien Tes-
tament ou le puissant Dieu sans barbe
(le Diable? le boss d’un tentaculaire syn-
dicat du crime? l’écrivain?). Dürrenmatt,
conteur magnifique, redouble d’ironie et
de fantaisie, brouille les pistes, trans-
cende l’apparence des êtres pour mieux
décortiquer les compromissions. Dés-
abusé? Non, une lueur d’espoir subsiste.

Les habitants de la vallée, corrompus,
bernés, ruinés par les manœuvres d’une
obscure Society for Morality, se révol-
tent. Leurs mésaventures s’achèvent la
nuit de Noël avec celles de leurs oppres-
seurs, dans un violent incendie. Seule
une adolescente survit. Elle sourit à ce
spectacle et l’enfant qu’elle porte en elle
tressaille de joie.

«Val pagaille»

«Val pagaille»
Friedrich Dürrenmatt
Ed. Le Rocher,
coll. «Motifs»
192 pages

Gregorius Mundus, professeur de
grec ancien apprécié de ses étudiants,
est bien ancré à son Lycée bernois, ainsi
qu’à ses habitudes conformistes.

Il lui suffit cependant du chant d’une
sirène aux sonorités ensorcelantes ve-
nues du Portugal pour qu’il largue les
amarres. Penchée sur le parapet du Kir-
chenfeld, une femme va ouvrir chez
Gregorius les portes d’un «ailleurs».

Aussi soudain qu’imprévisible, son
voyage débute le jour même. Le livre
d’un certain de Prado déniché chez un
bouquiniste lui servira de fil conduc-
teur dans la découverte d’une Lisbonne
inattendue.

L’auteur bernois Peter Bieri, qui écrit
sous le pseudonyme de Mercier est un

philosophe réputé, enseignant à Berlin.
Bien que truffé de passages philosophi-
ques intéressants, son texte reste fluide,
son talent de narrateur incontestable et
le lecteur saura se laisser séduire par la
découverte, non seulement d’une ville,
mais d’un questionnement de soi, de la
fameuse «Saudade» portugaise et de la
troublante incomplétude de la vie.

«Train de nuit pour Lisbonne»

«Train de nuit pour
Lisbonne»
Pascal Mercier
Editions Maren Sell
490 pages

CD DVD

Emily Haines
ALEKSANDRA PLANINIC

Si Emily Haines nous a habituée à une ambiance
rock’n’roll avec son groupe Metric, avec The Soft
Skeleton, elle se dévoile dans un registre intimiste.
Ce premier album solo est à la hauteur du talent de
la chanteuse canadienne. Sa voix cristalline se mé-
lange sobrement au piano. Elle teinte les envolées
instrumentales entre cuivres et saxophone. «Knives
don’t have your back» est délicieusement triste. Les
13 titres de cet album nous emmènent dans une
valse pleine d’émotions. Entre «Doctor Blind»,
«Crowd Surf Off A Cliff» ou «Telethon», on a le
temps de tomber sous le charme et de ne plus vou-
loir quitter cette sublime voix. Si certains compare-
ront Emily Haines à Cat Power ou encore Feist,
cette comparaison est insensée. Car Emily Haines
joue dans une autre catégorie: elle est au-dessus de
ces chanteuses folk. Et elle est loin d’avoir fini de
nous surprendre.

Emily Haines & The Soft
Skeleton, «Knives don’t have
your back» (Last Gang
/Grönland Records)

«Scoop»
RAPHAËL CHEVALLEY

Grâce aux indices fournis par un journaliste dé-
funt si obstiné par son enquête qu’il fait des appa-
ritions sur terre, Sondra Pronsky avec ses lunettes
rondes et son appareil dentaire (talentueuse Scar-
lett Johansson) cherche à découvrir l’identité d’un
mystérieux tueur en série. Aidée par le magicien
Sid Waterman (un Woody Allen modérément né-
vrosé et à l’humour tout à fait délicieux), elle es-
père ainsi décrocher le scoop de sa carrière. Seule-
ment, ses investigations la poussent dans les bras
d’un riche aristocrate (Hugh Jackman)… Après le
cynique «Match Point» qui consacrait sa renais-
sance londonienne, le cinéaste new-yorkais fait de
son dernier film une comédie légère et rafraîchis-
sante, dans laquelle se dissimule pourtant une
étrange inquiétude face à la mort. Sans aucun bo-
nus, ce DVD sorti hier livre donc
juste de quoi se divertir et suc-
comber aux charmes de Scarlett
ou d’Hugh!

Universal, v.o. avec sous-titres
français et version française
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Depuis 40 ans, des territoires
palestiniens sont occupés par
Israël. Médecins du monde
Suisse soutient une Maison de
la non-violence à Hébron. De
retour de mission, un
Neuchâtelois témoigne d’une
situation bloquée.

JEAN-LUC WENGER

D
ans l’entrée de La Mai-
son de la non-violence à
Hébron, un portrait de
Gandhi jouxte celui

d’Arafat. Tout un symbole,
sourit Thierry Tschoumy, se-
crétaire général de Médecins
du monde suisse (MDM). Fin
avril, il a accompagné Nago
Humbert, président de MDM,
en Cisjordanie. L’organisation
non gouvernementale (ONG),
dont le siège est à Neuchâtel,
soutient une consœur palesti-
nienne dans son travail d’édu-
cation. «Et dans un territoire
occupé depuis 40 ans, vous
pouvez imaginer que les trou-
bles mentaux chez les jeunes
sont réels», témoigne Thierry
Tschoumy.

Depuis le début de l’année,
la Maison de la non-violence
accueille entre cinquante et
septante enfants et adoles-
cents. Un lieu financé notam-
ment par la Chaîne du bon-
heur. «Ils viennent sur une
base volontaire, un peu
comme un centre des loisirs. A
nous de détecter les problèmes
de santé mentale», raconte le
psychologue Thierry
Tschoumy. De 1994 à 1996, il
avait effectué une mission à
Tulkarem, déjà sur un projet
de santé mentale. Il constate
que la dégradation socioécono-
mique de la Palestine est fla-
grante, le produit intérieur
brut en 2006 étant le plus fai-
ble du monde. Pour lui, tout
est bloqué, «à Jérusalem-Est,
j’ai été sidéré, la ville arabe est
complètement encerclée! Il y a
cette volonté de diviser de la

part de l’Etat d’Israël, ça res-
semble à un régime d’apart-
heid. Vous pouvez faire de
deux villes comme Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds des ter-
ritoires autonomes, mais s’il
n’y a aucune communication
possible, l’économie mourra».

Ce cloisonnement rend les
déplacements quotidiens prati-
quement impossibles. Les am-
bulances, par exemple, ne cir-
culent que difficilement. «Ima-
ginez que pour aller du centre-
ville de Neuchâtel à l’hôpital
Pourtalès, vous deviez passer
par Valangin...»

A propos du «mur de sécu-
rité», il cite René Backmann,
rédacteur en chef du «Nouvel
Observateur» et auteur en
2006 d’«Un mur en Palestine»,
chez Fayard. «Si entre deux
voisins, l’un veut mettre une
barrière sur son terrain, pour-
quoi pas? Le problème c’est
quand la barrière serpente
dans le jardin de l’autre et l’en-
ferme!»

«La ligne verte qui sépare la
Cisjordanie d’Israël compte
350 kilomètres, le mur projeté
700 kilomètres. Imaginez les
détours! On est loin du rôle sé-
curitaire attribué au mur, il y a
donc un autre objectif à cette
construction». Selon Thierry
Tschoumy, cet enfermement
explique, sans les justifier, les
dérives des mouvements isla-
mistes. «Et c’est inquiétant, on
sent que le Hamas est très bien
implanté».

La Maison de la non-vio-
lence, association laïque, en a
fait l’expérience récemment.
«Nous avons organisé une pe-
tite manifestation pour les en-
fants. Deux radios islamistes
ont appelé à boycotter notre
réunion. Je n’avais jamais senti
cette agressivité auparavant».

Actuellement, 460 000 co-
lons vivent en territoires occu-
pés. «Mais la situation est ambi-
guë: si Israël annexe les terri-
toires, il faudrait donner des
droits aux Arabes». Plutôt pes-

simiste, il regrette l’échec de
l’initiative de Genève et relève
que la clef du conflit est aux
Etats-Unis. «Ce n’est pas le
conflit le plus meurtrier, mais
certainement le plus média-
tisé». Pour lui, les manifesta-

tions liées au quarantième «an-
niversaire» de la fin de la
guerre des Six jours sont im-
portantes. «Il faut que l’opi-
nion publique reste attentive.
Un conflit dont on ne parle
plus n’existe plus». /JLW

HÉBRON Le volontaire de Médecins du monde Suisse, le psychologue belge Cédric Petiau. Il conseille sa collègue
palestinienne Dima Al Dweik et forme les moniteurs de la Maison de la non-violence. (PIERRE-WILLIAM HENRY)

«A Jérusalem-Est,
j’ai été sidéré,
la ville arabe
est complètement
encerclée!»

Thierry Tschoumy

MÉDECINS DU MONDE

Une Maison de la non-violence
hélas très utile en Palestine

Dire non à l’occupation
En collaboration avec le collectif Urgence Palestine Neuchâtel,

Espace noir à Saint-Imier organise une conférence-débat ce soir
à 20 heures. Nicole Gigon, bénévole à Amnesty International,
Muriel Mérat de la Radio Suisse romande, et Laurence Boegli,
députée au Grand Conseil neuchâtelois, viendront témoigner de
leur expérience en Cisjordanie en avril dernier. En Palestine, elles
ont eu l’occasion de rencontrer des ex-prisonnières (détenues
dans les prisons israéliennes), des politiciennes, des
associations de femmes et des réfugiées. Ce samedi à 15h,
Espace noir programme le film «Route 181, fragments d’un
voyage en Palestine-Israël», d’Eyal Sivan et Michel Khleifi. Et à
21 heures, un concert de Mahmoud Turkmani, un guitariste
libano-suisse. Dans le cadre de la Journée internationale de
mobilisation contre l’occupation israélienne, Genève accueille
une manifestation demain à 14 heures. Renseignements:
www.espacenoir.ch et www.stopoccupation.ch. /com-jlw

La Suisse participera au plus
grand télescope du monde
La Suisse va participer financièrement à la planification
et à la construction du plus grand télescope jamais réalisé.
Cet instrument réalisé par l’Organisation européenne pour la
recherche astronomique (ESO) doit voir le jour en 2018. /ats

PARIS HILTON
Starlette libérée pour raison de santé
Paris Hilton aura fait un séjour de courte durée derrière les barreaux.
La starlette américaine est sortie jeudi de prison pour des raisons de santé
et va purger le reste de sa peine, soit 40 jours, chez elle avec un bracelet
électronique. /ats-afp
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En bref
■ GRISONS

Trois poils d’ours
découverts

L’ours brun observé dimanche soir
près de Zernez (GR) poursuit son
périple dans les Grisons. Des
traces de son passage et trois
poils ont été découverts mercredi
dans les vallées latérales Dischma
et Sertig, près de Davos. L’ours a
laissé des traces très nettes sur
près de 4 km entre 2600 et 2800
mètres d’altitude. Les trois poils
de la bête serviront à une analyse
génétique. Les résultats sont
attendus d’ici deux semaines.
L’ours semble aimer se balader,
souligne l’inspecteur de la chasse.
Il s’agit certainement d’un adulte
venu du nord de l’Italie. /ats

■ ÉNERGIE
Apprendre à mieux
gérer la consommation

Apprendre à mieux gérer la
consommation d’énergie de son
ménage de manière ludique. Tel
est l’objectif de la maison virtuelle
créée par les services cantonaux
de l’énergie et de l’environnement
romands. En cliquant sur les
différentes pièces et leurs
appareils, l’internaute obtient des
informations sur la consommation
d’énergie ou l’utilisation adéquate
des équipements.
Le site (www.energie-
environnement.ch) enseigne ainsi
à cuire écologiquement et
économiquement des pommes de
terre, à réparer la fuite d’un
robinet ou encore où le matériel
informatique usagé peut être
rapporté. /ats

ART CONTEMPORAIN

Bâle deviendra capitale mondiale dès mardi
Bâle va accueillir la plus im-

portante foire d’art moderne et
contemporain au monde. Art
38 Basel réunira, dès mardi et
durant cinq jours, 290 galeries
et proposera à la vente les tra-
vaux de 2000 artistes. Les orga-
nisateurs espèrent 55 000 visi-
teurs.

La réputation d’Art Basel
s’appuie sur la qualité et la di-
versité des œuvres exposées.
Elle repose aussi sur le public
international qu’elle attire: col-

lectionneurs, professionnels, ar-
tistes et autres amoureux de
l’art. Succès oblige, les respon-
sables ont dû faire un tri parmi
les quelque 900 galeries ayant
postulé à cette prestigieuse
foire. Pour cette édition, les
Etats-Unis sont le pays le
mieux représenté avec 73 gale-
ries, suivis de l’Allemagne (55)
et de la Suisse (36).

Le public va pouvoir admirer
des œuvres de grands maîtres,
dignes d’un musée, ainsi que

des travaux de jeunes talents
prometteurs. Par rapport aux
éditions précédentes, les surfa-
ces dédiées aux artistes nou-
veaux venus sont plus généreu-
ses.

La foire rend compte de tous
les moyens d’expressions artis-
tiques. Elle présente toiles, des-
sins, photographies, lithogra-
phies, sculptures, installations
ou vidéos. Leur prix varie de
quelques centaines de francs à
plusieurs millions. Des secteurs

spéciaux seront dédiés à des ex-
positions personnelles, à des
projets d’art dans l’espace ur-
bain ou aux films d’artistes. Au-
tre section, Art Unlimited pré-
sentera une soixantaine d’œu-
vres monumentales.

Ce grand rendez-vous du
monde de l’art déborde cepen-
dant du cadre officiel de la
foire. Des expositions parallèles
tentent de profiter de l’af-
fluence et de la couverture mé-
diatique suscitées par Art Ba-

sel, dont PrintBasel (arts gra-
phiques), Scope Basel, axé sur
l’art contemporain. C’est le cas
également de «Liste 07 - The
Young Art Fair, foire alterna-
tive qui montre des travaux
d’artistes âgés de moins de 40
ans. Pour sa onzième édition,
elle rassemble 62 galeries de 21
pays. En marge d’Art Basel, la
Confédération dévoilera le
nom des lauréats du Concours
fédéral d’art et d’architecture.
/ats

«MAX & CO»

Primeur
à Annecy

Six réalisations helvétiques
figurent au 31e Festival du
film d’animation, qui débute
lundi à Annecy. Le plus grand
film d’animation suisse, «Max
& Co», y sera montré en pri-
meur, puis en première suisse
le 7 août au Festival de Lo-
carno.

A Annecy, «Max & Co» fi-
gure dans la compétition des
longs métrages, qui en réunit
neuf. L’ouvrage de Frédéric et
Samuel Guillaume est une fa-
ble écologique et sociale dans
laquelle un renardeau aide les
habitants d’un village à se dé-
barrasser d’un sorcier éleveur
de mouches mutantes.

Ce long métrage a nécessité
35 semaines de tournage à
Romont (FR) et plus de 200
collaborateurs. Les personna-
ges ont notamment la voix de
Lorant Deutsch, Patrick Bou-
chitey, Micheline Dax et San-
severino. Après sa présenta-
tion à Locarno, le film bénéfi-
ciera d’une sortie nationale le
12 décembre.

Le festival d’Annecy mon-
trera aussi cinq courts métra-
ges suisses, dont trois dans des
sections compétitives. Il s’agit
en particulier de «Jeu» de
Georges Schwizgebel, a indi-
qué vendredi Swiss Films,
l’organe de promotion du ci-
néma suisse basé à Zurich.
/ats
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L’Argentin Carignan
de retour au FC Bâle
Le joueur de 24 ans, sous contrat à Bâle
jusqu’en 2008, revient d’un prêt au succès
mitigé au Mexique. Arrivé au FCB en 2004, il a
joué 19 matches (7 buts) en Super League. /si

Lucien Favre sera le seul
Zurichois au Hertha Berlin
Gökhan Inler (photo), qui intéressait les
Berlinois, devrait évoluer en Serie A italienne
avec Udinese. Quant à l’attaquant Raffael, il
n’a pas été libéré par le FC Zurich. /si

Personnage atypique dans le
monde surmédiatisé du
tennis, le Russe Nikolay
Davydenko n’avait pourtant
rien pour plaire. Il affronte
aujourd’hui Roger Federer en
demi-finale.

PARIS
RAFFI KOUYOUMDJIAN

On le dit terne, atypique,
inintéressant. Nikolay
Davydenko reste indéfi-
nissable. «C’est une ma-

chine à lancer des balles, oui»,
avait déclaré un jour l’Allemand
Tommy Haas, renforçant encore
un peu plus la dimension roboti-
sée d’un joueur aussi populaire
que l’était Ivan Lendl dans les
années 80.

Contradicteur de choix, ce
jour, de Roger Federer dans la
première demi-finale de Roland-
Garros, Davydenko est devenu
depuis une année le troisième
homme du tennis. «Je ne rêve ja-
mais», répond-il à ceux qui lui
demandent ce qui le fait avancer
dans la vie. Le camarade Nikolay
jouerait presque avec son image.

Image, enfin, c’est un bien
grand mot. «Pourquoi sourire
sur un court, le tennis, ce n’est
pas le cirque», répondait le Russe
au journal «L’Equipe» avant le
début du tournoi. Ses émotions,
on l’a bien compris, sont rangées
dans son placard intérieur.
Qu’est-ce qui lui apporte de la
joie sur la terre battue? Réponse

directe. «Le tennis, c’est frapper
la balle et délivrer des coups ga-
gnants, comprendre également
pourquoi l’on commet des er-
reurs.»

Dans ces conditions, sa car-
rière a naturellement grandi
dans la discrétion. Loin des pro-
jecteurs, mais sur les courts. Le
Russe est un stakhanoviste du
tennis, lui qui aligne les tournois
et les matches comme on va au
turbin. A peine exagéré. En
2006, il s’est coltiné 32 tournois,
disputant une petite centaine de
rencontres. Ce modèle d’usine
ne laisse jamais de place à la dé-
tente.

Pragmatique, l’homme s’est
marié. C’était l’automne passé.
Maigre fenêtre dans sa vie or-
drée de tennisman. Entre la
Masters Cup de Shanghaï et la
finale de la Coupe Davis.
Nikolay a accordé à son
épouse Irina deux coches
dans son agenda, deux
semaines à l’île Mau-
rice où il n’a même
pas fait relâche.
«Lune de miel, ten-
nis, j’ai tout mé-
langé.» Le ma-
riage, ça
change un
homme, di-
s a i t - o n .
D a v y -
d e n k o
reste im-
p e r -
tur-

bable. «Pour moi, c’est toujours
la même femme, sauf que main-
tenant, c’est ma femme».

Derrière cette façade austère
se cache pourtant un sacré
franc-parler. Même si ses
conférences de presse sont
souvent boudées par les
journalistes, le discours de
Nikolay Davydenko y est
parfois croustillant.
Comme lors du dernier
Open d’Australie,
quand exaspéré
de passer
toute la

première
se -

maine sur des courts annexes, in-
dignes de son statut de troisième
homme, il avait montré du doigt
les grands équipementiers qui
poussent leurs joueurs sous les
lumières.

A l’époque, le Russe jouait en-
core sans couleur, sans aucun
logo. Nike, Adidas et les autres
snobaient ce bonhomme sans sa-
veur, sans valeur ajoutée. «Je les
emm...», rétorquait-il alors. De-
puis février, pourtant, Nikolay
Davydenko, a enfin trouvé
chaussures à ses pieds. Airness,
tout droit sorti du «9-3» franci-
lien, a osé miser sur le joueur

russe pour tenter une percée
dans le tennis. Une drôle
d’union, oui!

Russe, né en Ukraine, Davy-
denko s’est exilé en Allemagne
à l’âge de 15 ans. Il se verrait
bien obtenir un passeport…
autrichien, histoire de simpli-
fier ses nombreux déplace-
ments et sa vie de nomade.

Le visage incolore, un style
presque démodé, d’un autre
temps. A 25 ans, Nikolay
Davydenko a pourtant atteint
les demi-finales de Roland-
Garros pour la deuxième fois
de sa carrière. /RK

EN MARGE Nikolay Davydenko
tranche dans le monde aseptisé du
tennis. (KEYSONE)

ROLAND-GARROS

Le troisième larron
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BUSINESS L’OM a bien rempli ses
caisses en vendant Ribéry. (KEYSTONE)

Franck Ribéry
au Bayern
Le milieu de terrain offensif,
qui possédait encore un
contrat jusqu’en 2010 avec
l’Olympique de Marseille, a
signé un bail de quatre ans
avec le club bavarois. Ribéry,
qui était arrivé à l’été 2005 à
l’OM en provenance de
Galatasaray, a passé hier sa
visite médicale au siège du
club allemand. Le montant du
transfert s’élève à 38,5
millions de francs. Un
versement supplémentaire de
5,95 millions de francs est
prévu si le Bayern, qui a
également engagé l’Italien
Luca Toni, retrouve la Ligue
des champions à l’issue de la
prochaine saison. Les
Bavarois ne disputeront pas la
lucrative compétition cette
saison et devront se contenter
de la Coupe de l’UEFA. /si

Roger Federer, prix orange
«Vous êtes un peu notre dernier représentant

français!» Devant les caméras de... France
Télévisions, dont le plateau domine le central de
Roland-Garros, Roger Federer a appris hier le
peu de considération que nos voisins font
parfois des frontières! Cette anecdote aidera
pourtant à renforcer un peu plus la nouvelle aura
du Suisse à Paris. «C’est l’un des rares aspects
que l’on ne peut pas contrôler. Et je suis
naturellement ravi d’être apprécié par les
supporters français», précisait le No 1 mondial.
Federer a répété qu’il n’était en rien perturbé par
ces deux jours «off» séparant son quart de finale

de mardi de sa partie face à Davydenko cet
après-midi. Le joueur suisse a une nouvelle fois
rappelé qu’il aimait se coucher... tard, parfois
même à 1h, devant un bon film, «qui plaît à ma
copine», et que les émissions sur l’automobile
ne le laissaient pas indifférent.

Dans la foulée, le Suisse se voyait décerner
pour la troisième année consécutive le prix
orange, qui récompense chaque année le joueur
au meilleur esprit sportif. Le Français Paul-Henri
Mathieu recevait le prix citron (fort caractère
ultravitaminé), alors que le prix bourgeon de la
révélation revenait à Novak Djokovic. /rk

On ne l’attendait pas à pareille fête avant
le début du tournoi, mais la Serbie aura
bien une représentante en finale dames à
Roland-Garros. En battant sèchement Ma-
ria Sharapova (6-2 6-1), Ana Ivanovic a
réussi là où sa compatriote Jelena Jankovic
a échoué. Cette dernière a en effet subi la
loi de la No 1 mondiale Justine Henin (6-
2 6-2), que rien ne semble pouvoir arrêter
sur le chemin d’un quatrième titre à Paris.

Honneur à la sensation de la journée.
Face à une Maria Sharapova diminuée de-
puis le début du tournoi par une épaule
fragile, la septième joueuse mondiale Ana
Ivanovic n’a pas laissé planer le moindre
doute. Sensations inédites pour la grande

brune (1m83) de Belgrade. «C’est difficile
pour moi de ne pas être excitée. Mon télé-
phone n’arrête pas de sonner. Je ne sais pas
si j’aurai le temps de me détendre, de me
relâcher avant la finale. Mais tout cela est
très motivant», lâchait la jeune joueuse
serbe à la fin de la partie. Ana Ivanovic (19
ans), qui travaille avec l’ancien coach de
Patty Schnyder Sven Groeneveld, aura
moins de 48 heures pour tenter de gérer
ces émotions nouvelles.

Justine Henin aborde pour sa part sa
dixième finale du Grand Chelem avec
une sérénité retrouvée. «Je passe un tour-
noi formidable», confie-t-elle, alors qu’elle
n’a pas encore lâché le moindre set durant

cette quinzaine. En dominant Serena
Williams en quart de finale, la Rochefor-
toise avait peut-être fait le plus difficile. La
championne ne sous-estimera pas la der-
nière étape qui doit l’emmener vers un
nouveau sacre parisien. «Ana Ivanovic
joue en pleine confiance, elle a beaucoup
gagné en maturité. Mais gérera-t-elle la
pression et la tension d’une première fi-
nale de Grand Chelem?»

Pour des raisons personnelles, Justine
Henin avait manqué l’Open d’Australie en
début d’année. «Le tennis était alors loin
d’être une priorité, mais il m’a vite man-
qué. J’ai su revenir, avancer.» Au pas de
course. /rk

Justine Henin affrontera Ana Ivanovic pour un quatrième sacre

JUSTINE HENIN Encore en finale! (KEYSTONE)
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GYMNASTIQUE

Jeunes
et adultes
réunis

Plus de 330 gymnastes (210
jeunes et 120 adultes) se re-
trouveront demain (dès 9h) à
Neuchâtel (Riveraine) pour
disputer la deuxième manche
du championnat cantonal de
sociétés jeunesse et le cham-
pionnat cantonal adultes (2e
manche du Lascar). La mani-
festation est organisée par la so-
ciété de Gym Serrières. Après
une première manche disputée
le 6 mai à Couvet pour la caté-
gorie jeunesse et le 11 mai à
Cernier pour les adultes, cette
2e manche réunira les deux ca-
tégories sur une seule journée.

En actifs (+16 ans), cette 2e
manche du Lascar fera office
de championnat cantonal. Le
vainqueur se verra donc décer-
ner le titre de champion canto-
nal, sans pour autant rempor-
ter le Lascar, qui se déroule en
trois manches. Le groupe-
mixte de Serrières récupéra-t-il
son infime retard sur les actifs
de Chézard-Saint-Martin, lea-
ders après une manche?

Ce dernier concours de so-
ciétés avant la Fête fédérale à
Frauenfeld (qui débute le
14 juin) permettra de régler les
derniers détails qui peuvent
encore être modifiés. /sgu

SPECTACLE Plus de 330 gymnastes
seront en lice à la Riveraine. (SP)

VOILE

Laser au
large du
Nid-du-Crô

Le Cercle de la voile de Neu-
châtel organise une manche de
l’Euro Masters Series (catégorie
laser) entre aujourd’hui et di-
manche au large du port du
Nid-du-Crô. Des manches ont
déjà été disputées en France, en
Espagne, en Italie et en Hol-
lande, d’autres sont prévues en
Belgique, en Allemagne, en
Autriche, en Angleterre et dans
les pays scandinaves.

Le comité d’organisation at-
tend une cinquantaine de con-
currents et espère avoir plus de
vent que lors de la dernière édi-
tion. Aucune manche n’avait
pu être validée, faute de vent!

Les master sont des naviga-
teurs classés selon leur âge et
qui désirent continuer la com-
pétition dans un cadre plus so-
cial et moins agressif. Il y a les
apprentice (dès 35 ans), les
master (45), les grand master
(55) et les great grand master
(65). Ils sont en général d’an-
ciens navigateurs de bon ni-
veau qui ne participent plus
aux Europa-Cup ou aux Se-
maines olympiques. /yds

Lundi, l’organisation
séparatiste basque ETA
communiquait qu’elle
s’apprêtait à reprendre les
armes. L’annonce de la fin de
la trêve s’est immédiatement
fait ressentir à Valence, au
port de la Coupe de l’Amercia,
où les contrôles policiers se
multiplient.

VALENCE
SANTI TEROL

Faire front à la menace de
l’ETA... Police et autori-
tés espagnoles sont habi-
tuées depuis des décen-

nies à composer avec les an-
nonces de cessez-le-feu, de
trêve et de reprise des hostili-
tés par les séparatistes basques,
qui revendiquent l’indépen-
dance de leur territoire.

Cible potentielle des terroris-
tes, les installations portuaires
sont, depuis mardi, systémati-
quement passées au crible.
Chaque véhicule, chaque sac à
main est inspecté au passage
du tourniquet d’entrée, comme
dans un aéroport. L’important
étant, ici, de mettre en évi-
dence le déploiement des for-
ces.

Conséquences de ces mesu-
res, l’accès au port prend nette-
ment plus de temps qu’aupara-
vant. Le gouvernement espa-

gnol est décidé à tout mettre en
œuvre pour assurer la sécurité
des dizaines de milliers de tou-
ristes annoncés pour la Coupe
de l’America. Les régates oppo-
sant Alinghi au Team New
Zealand débuteront le 23 juin.

Du côté de l’America’s Cup
Management (ACM), organi-
sateur de la manifestation, on
ne peut que prendre note du
communiqué. «C’est l’affaire
de la Sécurité nationale. Nous
sommes entre leurs mains,
comme le reste de la popula-
tion espagnole», explique Paco
Latorre.

Toutefois, indique le direc-
teur de la communication
d’ACM, la Coupe de l’Amercia
dispose d’un département de
sécurité. Mais celui-ci n’entre-
prend rien de son propre chef.
«Nous participons aux réu-
nions périodiques entre les dif-
férents corps d’intervention.
La Coupe de l’Amercia peut
être une cible de l’ETA, mais
au même titre qu’un match de
football ou une foire du livre.
Nous constituons une caisse de
résonance pour les terroristes.
Mais, face à la menace, nous
sommes des sujets passifs», re-
prend Paco Latorre. Le direc-
teur précise encore que les me-
sures de sécurité ont toujours
existé. «Elles sont plus visibles
maintenant que l’ETA s’est

manifestée.»
Des propos corroborés par la

police nationale. Son porte-pa-
role indique que «sitôt que Va-
lence a été désignée pour ac-
cueillir la Coupe de l’America,
un dispositif de sécurité a été
imaginé. Ce plan, conscien-
cieux, envisage un ample pa-
nel de cas de figure, car nous y
sommes habitués.» Paco La-
torre rappelle que lorsque Va-
lence a été choisie en novem-
bre 2003, l’ETA n’avait de loin
pas déposé les armes.

Selon des sources officielles,
le dispositif développé pour la
Coupe de l’America – présence
de plus de 2000 policiers, des
hélicoptères et des frégates de
l’armée sur le plan d’eau, sans

oublier des caméras de vidéo
surveillance et des détecteurs
d’explosifs – s’étend à présent à
l’ensemble de la ville. «A ce
stade, nous ne parlons pas de
renforts policiers, mais d’une
rigueur accrue dans les contrô-
les», indique la police de Va-
lence. L’état d’alerte est tout de

même au niveau 2, sur une
échelle à trois paliers.

Ainsi, le port de Valence est
surveillé en permanence,
comme désormais le métro ou
l’aéroport. «Notre but», pour-
suit la police nationale, «reste
de combiner tranquillité et sé-
curité.» /STE

CONTRÔLE A Valence, la menace de l’ETA est prise très au sérieux. (SANTI TEROL)

VOILE

La menace de l’ETA plane
sur la Coupe de l’America

Nous constituons une caisse
de résonance pour les terroristes

Paco Latorre

HOCKEY SUR GLACE

La Coupe Stanley part pour la Californie
Les Anaheim Ducks se sont

adjugé la Coupe Stanley en
remportant le cinquième
match de la finale du cham-
pionnat de NHL 6-2 face aux
Ottawa Senators. Grâce à ce
succès 4-1 dans la série face aux
Canadiens, l’ex-franchise de
Disney, est la première à ame-
ner le trophée en Californie.

Au cours de cette ultime ren-
contre, les Ducks ont profité à
merveille des largesses défensi-
ves adverses pour s’assurer le
titre. Toujours préféré à Mar-
tin Gerber, Ray Emery a livré
une prestation pour le moins
médiocre en laissant filer six
rondelles dans son but en seu-
lement 18 lancers adverses. Le
jeune portier d’Ottawa en-
dosse d’ailleurs une impor-
tante part de responsabilité sur
les deux premières réussites

adverses. Alors que le capi-
taine suédois Daniel Alfreds-
son remettait sa formation en
course, le défenseur Chris Phi-
lipps concoctait un but gag
avec la complicité d’Emery. A
nouveau menés de deux lon-
gueurs à l’issue de la période
intermédiaire, les Senators ne
reviendront pas.

Finaliste malheureuse en
2003, avec Gerber comme gar-
dien remplaçant, la franchise
d’Anaheim peut soulever l’im-
posante Coupe Stanley pour la
première fois de son histoire
vieille de 14 ans. A cette occa-
sion, le solide défenseur cana-
dien Scott Niedermayer rem-
porte son quatrième titre en
cinq finales. «Cette victoire est
spéciale», a-t-il déclaré. «Car je
n’avais jamais rêvé de remettre
la Coupe à mon frère Rob. Je

dirais que c’est le plus beau
moment de ma carrière.» L’an-
cien joueur des New Jersey
Devils s’est également vu dé-

cerner le Trophée Conn Smy-
the, remis au meilleur joueur
des play-off.

Cette victoire a sans doute
une saveur toute particulière
pour Teemu Selanne. L’atta-
quant finlandais de 36 ans
remporte son tout premier ti-
tre en 14 saisons de NHL. «Il y
a tellement longtemps que j’es-
pérais ce moment», dira-t-il.
Avant d’ajouter: «Je ne pensais
pas que la Coupe Stanley était
aussi lourde!»

Au cours des dix dernières
années, le sud des Etats-Unis,
quasi absent de la carte de la
NHL depuis la fondation du
circuit au début du 20e siècle, a
accueilli à cinq reprises le pré-
cieux trophée. Le Canada n’est
toutefois pas en reste cette an-
née, puisque 19 joueurs des
Ducks sont originaires du nord

de la frontière américaine. La
conquête de la Coupe Stanley
vient compléter une saison de
rêve pour les anciens «Mighty
Ducks», devenus les «Ducks»
l’an dernier sous l’impulsion du
nouveau patron Henri Samueli.

En présentant le hockey le
plus agressif de la ligue, avec
un engagement physique sou-
vent à la limite, les «Canards»
américains ont terminé au 3e
rang sur les 30 clubs de la
NHL lors de la saison régu-
lière grâce à leurs vedettes
Teemu Selanne, Andy McDo-
nald, ainsi qu’à un noyau de
jeunes talents tels que Ryan
Getzlaf et Corey Perry. En dé-
fense, le «big three», formé de
Scott Niedermayer et Chris
Pronger et François Beauche-
min, a fait très mal à l’offen-
sive des Senators. /si-lk

FRÈRES Rob et Scott Niedermayer
ramènent la Coupe à la maison.

(KEYSTONE)

CYCLISME
Bjarne Riis rayé du palmarès du Tour de France
Le Danois avait avoué s’être dopé à l’époque de sa victoire en 1996. Concrètement, les organisateurs de la Grande
Boucle ont laissé un blanc face à l’année 1996 sur la liste des vainqueurs publiée dans leur guide remis à jour
chaque année avant le départ (7 juillet à Londres). L’UCI a demandé à Riis de rendre son maillot jaune. Le cas de
Floyd Landis, victorieux en 2006 et soupçonné de dopage, sera discuté après décision des autorités compétentes. /si

KE
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Alinghi face à Luna Rossa
Luna Rossa rencontrera aujourd’hui Alinghi pour des régates

d’entraînement. Le défi Italien indique qu’il était le seul syndicat
ayant participé aux demi-finales de la Coupe Louis Vuitton à ne
pas avoir affronté les hommes de Bertarelli. Alinghi avait
rencontré Team New Zealand deux jours avant le début de la finale
de la Coupe Louis-Vuitton et Desafio Español durant cette même
finale. /ste
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Vingt-deux équipes, dont 10
étrangères ont pris part, hier
soir à Neuchâtel, au départ
de la 40e édition du Tour du
pays de Vaud. Les jeunes
cyclistes ont profité de
l’occasion pour exprimer leur
ras-le-bol vis-à-vis des
scandales qui éclaboussent
leur sport depuis quelques
années.

LAURENT MERLET

L’
affaire Puerta, les dé-
clarations d’Eric Za-
bel, ou encore les per-
quisitions dans les bu-

reaux de la formation belge
Quick Step: il ne se passe plus
une semaine sans que l’on en-
tende parler d’un nouveau
scandale lié au dopage.

Même si les avis divergent
chez les principaux intéressés
quant aux manières d’aborder
et de résoudre le problème,
tous dénoncent cette gan-
grène qui ronge leur sport.

Selon Daniel Gisiger, en-
traîneur de l’équipe de Suisse
sur piste, parler du problème
est nécessaire si l’on veut éra-
diquer ce fléau. «Les institu-
tions nationales et internatio-
nales ont, jusqu’à très long-
temps tenté d’étouffer les
scandales. Je pense sincère-
ment qu’il faut plutôt en par-
ler sérieusement pour en finir
une fois pour toutes. Person-
nellement, je reste d’ailleurs
persuadé qu’on peut pratiquer
un cyclisme propre», note-t-il.

Du côté des jeunes, le dis-

cours se veut plus réservé
même s’ils peinent à cacher
leur écœurement. «Nous som-
mes bien évidemment très dé-
çus par ce qui arrive autour de
notre sport. Toutefois, je ne
vais pas arrêter le vélo pour
autant. J’aime trop les sensa-
tions de vitesse et de liberté
que ce sport me procure pour
arrêter le cyclisme», lance le
Genevois Yohan Kurzen.

La vitesse était d’ailleurs
bien au rendez-vous du prolo-
gue du Tour du pays de Vaud
2007. Les formations présen-
tes ont, en outre, offert un
spectacle de haute qualité. La
victoire est finalement reve-
nue à l’équipe de Suisse, em-
menée par Silvan Dillier, qui
s’est imposée devant les Etats-
Unis et une surprenante for-
mation espagnole.

Aujourd’hui, les 22 équipes
partiront de Crissier pour ar-
river en fin d’après-midi à
Concise. /LME

ARROSÉ La pluie s’est invitée mais n’a pas dérangé le bon déroulement de la compétition. (DAVID MARCHON)

CYCLISME

La relève refuse le dopage
et veut redorer l’image du vélo

DOPAGE

Quick Step hors de cause
Une affaire de dopage a éclaté

hier en Belgique, à la suite de per-
quisitions et de l’interpellation de
soigneurs et de coureurs après la
découverte de produits dopants en
différents endroits. Contrairement
à ce qui avait été annoncé, l’équipe
Quick Step est peu concernée.

La formation belge, initialement
mise en cause, s’est dite «embarras-
sée» d’avoir été la victime d’une
mauvaise communication de la
justice. «Aucun de nos coureurs n’a
été interrogé. Seul un de nos soi-
gneurs, Johan Molly, l’a été briève-
ment, sans que rien ne lui soit re-
proché», a expliqué Alessandro
Tegner, porte-parole de Quick
Step.

Hier matin, le parquet avait an-
noncé que des perquisitions
avaient été menées «en dix en-
droits différents et que d’importan-
tes quantité de produits dopants
avaient été découvertes dans plu-
sieurs maisons». Après avoir an-

noncé que l’affaire concernait des
membres de l’équipe Quick Step,
le parquet de Courtrai s’est retran-
ché derrière le secret de l’instruc-
tion, refusant de dévoiler l’identité
des personnes interpellées – une
douzaine – et d’établir un éventuel
lien direct avec la formation belge.

Le manager de l’équipe, Patrick
Lefevere, avait simpl’ement re-
connu, qu’une «perquisition avait
eu lieu chez l’un de (ses) soi-
gneurs». «Mais rien, absolument
rien n’a été trouvé», a insisté Ales-
sandro Tegner.

D’après des médias flamands,
plusieurs coureurs amateurs figu-
rent parmi les interpellés. «Une
douzaine de personnes ont été in-
terrogées et des confrontations
sont organisées par la police fédé-
rale. Un juge d’instruction déci-
dera ensuite si ces personnes doi-
vent être placées en détention pro-
visoire», avait indiqué Tom Jans-
sens, porte-parole du parquet, pré-

cisant qu’il était «trop tôt pour évo-
quer un lien avec une équipe en
particulier».

«L’enquête a été bien menée,
nous nous attendions à trouver ces
produits là où ils étaient», a encore
dit Tom Janssens. Selon le magis-
trat, l’enquête a démarré en sep-
tembre 2006 à la suite de «dénon-
ciations du sénateur Jean-Marie
Dedecker». Le sénateur, ancien en-
traîneur de l’équipe belge de judo,
avait déclaré, sans citer de noms,
que «trois coureurs belges impor-
tants avaient suivi des cures de do-
page en Italie en février dernier
pour un montant de 24 000 eu-
ros». Le leader de Quick Step, l’an-
cien champion du monde belge
Tom Boonen, s’était estimé «dif-
famé» et avait décidé de porter
plainte. Hier, Wilfried Peeters, le
directeur sportif de Quick Step, a
réagi «sereinement»: «Je pense que
l’on peut être tranquille sur l’issue
de cette affaire.» /si

La Fondation de l’Aide sportive
suisse, la Télévision suisse ro-
mande et la Loterie romande ont
présenté un jeu dans le but d’of-
frir de nouvelles ressources aux
clubs romands. Intitulé «A vos
marques», ce jeu sera diffusé dés
le 24 novembre.

La Loterie romande mettra
d’abord à disposition des clubs
une tombola sous la forme de sé-
ries de 500 billets «Match» d’une
valeur de 2 francs. Les clubs de-
vront verser 300 francs pour ac-
quérir une série. Chaque série
donnera droit au club d’être can-
didat à l’émission «A vos mar-
ques», dotée de 160 000 francs.
Les lots seront versés aux sections
juniors des clubs.

Concept novateur, la Loterie ro-
mande offre une tombola clé en
main aux clubs, sans contraintes

administratives ou légales. Les lots
s’échelonneront de 2 à 50 francs.

Soixante sociétés sportives, affi-
liées à Swiss olympic par leur fé-
dération de tutelle, situées dans six
cantons différents, seront tirées au
sort sur la base de la vente du
billet «Match» pour participer à
l’émission «A vos Marques». Elle
se déroulera sous la forme de trois
demi-finales et d’une finale pour
un total de quatre émissions, qui
seront diffusées en «prime time»
le samedi sur TSR1.

Les candidats devront répondre
à des questions en partie illustrées
par des images d’archives cou-
vrant les 50 dernières années du
sport à la télévision. Le meilleur
candidat de chaque canton parti-
cipera à la finale, dont les ques-
tions porteront sur les actualités
sportive et télévisuelle de 2007. /si

VIP Gérard Balanche s’est imposé
chez les VIP. (DAVID MARCHON)

FAUX DÉPART L’équipe soleuroise n’a pas fait le poids face aux
formations nationales et a pris l’avant-dernière place (DAVID MARCHON)

Football
ANF
Deuxième ligue inter
Samedi
16h00 Breitenrain - NE Xamamx M21

Colombier - Stade Payerne
Cortaillod - Dürrenast
Romont - Le Locle

Deuxième ligue
Samedi
16h00 Geneveys-s/Coffrane - Hauterive
17h00 La Sagne - Bôle
17h30 Saint-Imier - Audax-Friùl

Deportivo - Auvernier
18h00 Marin - Boudry

Serrières II - Lusitanos

Troisième ligue, groupe 1
Ce soir
20h15 La Chaux-de-Fonds - Kosova
Dimanche
15h00 Les Bois - Saint-Imier II

Fontainemelon - Cornaux
Saint-Blaise - Lignières
NE Xamax II - Bosna Cernier
Le Landeron - Dombresson

Groupe 2
Samedi
17h30 Coffrane - Etoile

Corcelles Cormondr.- Le Parc
Dimanche
14h30 Colombier II - Fleurier
15h00 Peseux Comète - Espagnol

Cortaillod II - Sonvilier
Les Ponts-de-Martel - Béroche-G.

Quatrième ligue, groupe 1
Ce soir
20h00 Fleurier II - Corcelles Cormondr. II
Samedi
18h30 Bevaix - Boudry IIa
19h30 AS Vallée - Blue Stars
Dimanche
15h00 Couvet - Môtiers
16h00 Val-de-Travers - Centre Portugais

Groupe 2
Ce soir
19h30 Geneveys-s/Coff. - Saint-Blaise II
Samedi
17h30 Hauterive II - Cressier

Lignières II - Peseux Comète II
Dimanche
10h00 Béroche-Gorgier II - Helvetia

Bôle II - La Sagne II
Boudry IIb - Marin II

Groupe 3
Ce soir
19h45 Etoile II - Benfica
Dimanche
10h00 Valangin - Deportivo II

Les Brenets - Les Bois II
Centre Espagnol - Le Locle II
Floria - Ticino

Cinquième ligue, groupe 1
Samedi
17h00 Azzurri - Le Parc II
Dimanche
15h00 Audax-Friul II - Béroche-Gorgier III
16h00 Couvet II - Dombresson II

Groupe 2
Samedi
19h00 Auvernier II - Sonvilier II

Inters A, groupe 7
Dimanche
13h00 Audax-Friùl - Mouv. Gros d’Vaud
16h00 La Chaux-de-Fonds - Haute-Broye

Junior A, groupe 1
Ce soir
20h00 Colombier - Cortaillod
Samedi
14h30 Boudry - Peseux Comète
15h30 Corcelles-Corm. - Béroche-G.

Junior A, groupe 2
Samedi
14h00 Fleurier - Les Geneveys-s/Coffr.
15h00 Deportivo - Bas-Lac

1re ligue féminine
Dimanche
13h00 Etoile - Viège

2e ligue féminine
Samedi
18h30 Les Geneveys-s/Cof. - Colombier
Dimanche
15h00 Azzurri - Cortaillod

Sandro Abplanalp renforcera
l’attaque de YS Neuchâtel
L’attaquant Sandro Abplanalp (24 ans) a signé un contrat
d’une année en faveur de Young Sprinters Neuchâtel, néo-
promu en LNB. Le joueur de FR Gottéron (191 cm, 89 kg)
avait porté les couleurs du HCC en 2004-2005. /ptu

TRIATHLON
Sébastien Gacond à Copenhague
Le Chaux-de-Fonnier participera du 30 juin au 1er juillet
aux championnats d’Europe dans la catégorie élite. Magali
Messmer, quant à elle, préférera se rendre à Edmonton où
elle prendra part, le 24 juin, à une Coupe du monde. /réd.
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EN VRAC
Hockey sur glace
NHL
Play-off. Finale (best of 7). 5e match:
Anaheim Ducks - Ottawa Senators (sans
Gerber) 6-2. Anaheim gagne la série 4-1
et remporte sa première Coupe Stanley.

Tennis
Roland-Garros
Simple dames, demi-finales: Justine
Henin (Be/1) bat Jelena Jankovic (Ser/4)
6-2 6-2. Ana Ivanovic (Ser/7) bat Maria
Sharapova (Rus/2) 6-2 6-1.
Juniors. Double filles, quart de finale:
Elena Chernyakova/Jessica Moore
(Rus/Aus) battent Noppawan
Lertcheewakarn/Stefanie Vögele (Thaï/S)
2-6 6-3 10-1.

AIDE SPORTIVE SUISSE

Nouveau jeu,
nouvelles recettes

Classements
Classement. Juniors. Par équipes: 1.
Suisse 12’03. 2. Etats-Unis 12’12. 3.
Espagne 12’24. 4. Pays-Bas 12’27. 5.
Danemark 12’27. 6. Portugal 12’39. 7.
Zoug-Région 12’42. 8. Piste Suisse-
Fricktal 12’45. 9. Centre mondial du
cyclisme 12’51. 10. Provence 12’57. 11.
Suisse Orientale 12’57. 12. Province
Anvers 12’57. 13. Bavière 12’57. 14.
Lucerne 13’00. 15. Bâle-Berne 13’00.

Course VIP: 1. Gérard Balanche 1’58’’44.
2. Olivier Von Gunten 1’58’’76. 3.
François Vermeulen 2’04’’84. 4. Pierre
Froidevaux 2’06’’13. 5. Laurent Magne
2’08’’56. 6. Philippe Clerc 2’09’’91. 7.
Alexandre Houlmann 2’13’’19. 8. Raphaël
Fischer 2’30’’34. 9. Julian Cerviño
2’33’’91. /lme
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ICI...
ATHLÉTISME

Championnats des cantons romands (+Berne) jeunesse
Samedi 9 juin (dès 10h30) et dimanche 10 juin (dès 9h) à Colombier (stade du Littoral).

COURSE À PIED
Cressier - Chaumont
Championnat neuchâtelois des courses hors-stade, samedi 9 juin. Nordic walking
à 13h30 et course pédestre à 14h30, à Cressier.
Tour du Val-de-Ruz
Deuxième étape, mercredi 13 juin, à 18h30, entre Valangin et Engollon.

CYCLISME
Courses «Mémorial Rui Loureiro»
Tour du Vallon (68 km), mercredi 13 juin, dès 18h30 à Tramelan.

FOOTBALL
Finale de la Coupe corporative neuchâteloise
Vendredi 8 juin, à 19h à la Maladière.

GYMNASTIQUE
Championnat cantonal jeunesse de sociétés + Coupe du Lascar
Deuxième manche, samedi 9 juin, dès 9h à Neuchâtel (Riveraine).

HIPPISME
Concours hippique du Cudrey/Planeyse
R-L-M-S-Promotion CH 4 et 5 ans-Poneys-libre au style 2x-JII-JIII, vendredi 8 juin
(dès 8h30), samedi 9 juin (dès 11h) et dimanche 10 juin (dès 9h30), à Corcelles.

NATATION
24 heures nautiques
Du samedi 9 juin à 15h jusqu’à dimanche 10 juin à 15h, au Locle (piscine
du Communal).

RAID AVENTURE
Jura Raid Aventure
Samedi 9 juin (dès 14h) et dimanche 10 juin (dès 8h), à La Chaux-de-Fonds
(lycée Blaise-Cendrars).

ROCK’N’ROLL ACROBATIQUE
Swiss Trophy
Samedi 9 juin, dès 11h30 au Landeron (Centre des Deux-Thielles).

RUGBY
Neuchâtel - Berne
LNB, play-off, samedi 9 juin, à 15h à Puits-Godet.

VOILE
Swiss Euro Master série Laser
Du vendredi 8 juin (dès 14h) au dimanche 10 juin (dernier départ à 14h) à Neuchâtel
(port du Nid-du-Crô).

VTT
Groupe E Trans
Deuxième étape, mercredi 13 juin, à 19h (enfants dès 16h) à Couvet (Centre sportif
du Val-de-Travers).

...AILLEURS
ATHLÉTISME

Swiss Meeting
Samedi 9 juin à Genève (Champel, Bout-du-Monde), avec Julien Fivaz à la longueur.

AUTOMOBILISME
Grand Prix du Canada
Formule 1, championnat du monde, dimanche 10 juin, dès 19h à Montréal.

CYCLISME
Dauphiné Libéré
ProTour, du dimanche 10 juin au dimanche 17 juin.
Tour du Pays de Vaud
Course internationale juniors, jusqu’au dimanche 10 juin, entre Neuchâtel et Montreux.

GYMNASTIQUE
Fête fédérale de gymnastique
Du jeudi 14 au dimanche 24 juin à Frauenfeld.

MOTOCYCLISME
Grand Prix de Catalogne
Championnat du monde de vitesse, dimanche 10 juin à Barcelone (Montmeló).

TENNIS
Roland-Garros
Troisième levée du Grand Chelem, jusqu’au dimanche 10 juin à Paris.

VOLLEYBALL
Montreux volley masters
Epreuve internationale, jusqu’au dimanche 10 juin à Montreux.

TOM LÜTHI Prêt pour le Grand Prix de Catalogne. (KEYSTONE)

Endurance, nature, découverte:
c’est ce que propose le Jura raid
aventure, qui aura lieu ce week-
end dans la région de La Chaux-
de-Fonds. Cette compétition
regroupera des athlètes de
niveau international, des
amateurs et des jeunes.

JOËL JORNOD

L
es pros du raid aventure ont
un petit quelque chose de
Mike Horn. Jugez plutôt:
lors des Mondiaux qui se

sont disputés la semaine passée en
Ecosse, ils ont effectué en autono-
mie un parcours non balisé de
plus de 500 km en kayak, course
à pied, VTT, natation et escalade.
Les plus rapides ont réussi cet ex-
ploit en cinq jours. Parmi eux fi-
gurait le Neuchâtelois Alain Ber-
ger, l’un des favoris du Jura raid
aventure: il a décroché la médaille
d’argent avec son équipe.

Il y aura donc du beau monde
dimanche à La Chaux-de-Fonds.
Dans le parcours strong, qui
compte pour la Raid Suisse série,
le duel s’annonce passionnant en-
tre la paire formée par Alain Ber-
ger et Christophe Pittier et celle
de Luc Béguin (vice champion
du monde 2005) et Xavier Sigrist.
«A ce niveau, même si on parle de
minutes plutôt que de centièmes
de secondes, chaque détail a son
importance», explique Jan Bé-
guin, qui est, avec sa partenaire
Marianne Volken, l’un des favoris
de la catégorie mixte. «Ne pas
plastifier sa carte (réd: les concur-
rents reçoivent une carte du par-
cours une demi-heure avant le dé-
part), oublier un poste ou mal gé-
rer sa nourriture peut se révéler
fatal pour le classement!»

Mais les régionaux, dont il fait
partie, auront un avantage certain
sur les nombreux Français et les
deux équipes belge et canadienne
qui seront de la partie: ils évolue-
ront «dans leur jardin», comme il
le dit lui-même.

Mais le raid aventure n’est pas

l’apanage de quelques athlètes de
haut niveau. «Le parcours light
permet de faire découvrir la disci-
pline aux populaires», explique
Florian Jeanrichard, co-organisa-
teur de l’événement. «Cette an-
née, on a dû refuser des équipes
en bouclant à un peu plus de cent
inscriptions. C’est deux fois plus
que pour la dernière édition! Ce
succès illustre l’essor de notre
sport. Les gens recherchent de
plus en plus ce genre de défis, qui
mêle surpassement de soi, décou-
verte de la nature et multiplicité
des disciplines».

En plus, pour la première fois,
la compétition s’ouvre aux adoles-
cents. «On veut leur faire décou-
vrir la magie des raids», continue
Florian Jeanrichard. «Samedi, ils
pourront se mesurer en VTT, en
course à pied et lors d’un atelier
de cordes. Le parcours sera balisé,
mais ils devront faire comme les
grands et passer par les différents

postes pour pointer, comme en
course d’orientation». Même si la
formule est allégée par rapport
aux adultes, elle s’adresse à des
sportifs d’un certain niveau: «On
pense à des jeunes de la région
qui ont fait le Tour du canton ou
la Trans VTT».

Anaïs Cattin, jeune partici-
pante de 14 ans, fait de la course
d’orientation. «Mon entraîneur
m’a parlé du Raid junior et je me

suis inscrite car j’aime le vélo et la
course. Le côté compétition, les
postes à trouver et la découverte
de la nature me plaisent beau-
coup».

En ce qui concerne la nature,
les Mike Horn en herbe et leurs
aînés seront servis. En effet, si le
tracé est jalousement gardé secret,
on sait qu’il traversera la forêt, et
que la partie canoë aura lieu sur le
Doubs. /JJO

MULTIDISCIPLINES Le Jura raid aventure est un savant mélange de plusieurs disciplines sportives, dont le roller
inline et l’escalade. A découvrir ce week-end dans la région élargie de La Chaux-de-Fonds.(ARCHIVES DAVID MARCHON)

JURA RAID AVENTURE

Découverte à la carte

La compétition en bref
● Où A La Chaux-de-Fonds, au lycée Blaise-Cendrars.
● Samedi 9 juin Jeunes de 12 à 16 ans. Disciplines: VTT (5 km),

course à pied (2 km), atelier de cordes. Départ à 14h et 15h
(inscriptions possibles sur place).

● Dimanche 10 juin Adultes. Disciplines: VTT, course à pied, atelier
de cordes, canoë, roller inline. Parcours light: environ 40 km, 1200 m
de dénivellation positive, temps idéal environ 3 hh (départ à 10h).
Parcours strong: environ 80 km, 2400 m de dénivellation positive,
temps idéal environ 6h (départ à 8h).

● Sur internet www.neuchaventure.ch.

HIPPISME

Rencontres au sommet, final par équipes
Le centre équestre du Cudret

/Planeyse sera le théâtre au-
jourd’hui de rencontres au som-
met. Les meilleurs cavaliers de
saut nationaux du canton et du
reste de la Suisse romande se ré-
uniront à l’occasion des deuxiè-
mes épreuves qualificatives des
prestigieuses coupes «Summer
Classic». La rencontre dans la
catégorie youngster (réservée
aux jeunes chevaux de 6 et 7
ans) se déroulera ce matin à 11h,
suivie de l’épreuve de niveau S,
la plus haute des catégories na-
tionales, dont le coup d’envoi
aura lieu à 16h. Le meilleur des
70 concurrents sera désigné au
terme d’un barrage au chrono.

L’enjeu de ces deux épreuves
est de taille, puisque les vain-

queurs seront qualifiés pour les
finales des deux grands prix,
remportés l’an dernier par Da-
niel Etter (Monsmier), pour le
«Summer Classic youngster of
the year», et Vincent Deller
(Jussy) en SII.

Cette rencontre sera le clou
d’une manifestation d’enver-
gure. Pas moins de 1600 départs
auront été enregistrés sur les six
jours du concours. Epreuves de
jeunes chevaux suisses et étran-
gers mardi, rencontres juniors
(JI-JII-JIII-JIV) mercredi, RI-
RII hier, MI-MII ce matin et
épreuves RIII-RIV et libres ce
week-end: le programme est des
plus variés.

Et c’est une nouveauté qui
clôturera la manifestation di-

manche, avec un miniprix par
équipes de catégories RIV-MII
en deux manches avec barrage
au chrono. /ssa

Classements
Epreuve 13, RI/A: 1. Alain Borioli
(Chambrelien), «Indiana VI CH», 0/49’’13.
2. Carole Vauthier (Savagnier), «Virenzo
CH», 0/50’’35. 3. Cédric Imer (La
Neuveville), «Tomgar Lady», 0/50’’81.
Epreuve 14, RI/A en deux phases: 1. Aude
Isely (Neuchâtel), «Lutin de la Chailloz»,
0/0/35’’53. 2. Nicole Etter (Savagnier),
«Navaro III CH», 0/0/35’’79. 3. Julie Fridez
(Lignières), «Ness de Valyere», 0/0/36’’50.
Epreuve 15, JII/A: 1. Valentine Ramu
(Dardagny), «Skylla Café», 0/59’’35. 2. Eva
Gautschi (Langnau), «Toledo IV», 0/59’’78.
3. Laetitia Cuche (Auvernier), «Candilla»,
0/61’’54.
Epreuve 16, JII en deux phases: 1. Mirco
Morelli (Colombier), «Quel Avontuur»,
0/0/32’’84. 2. Emilie Stampfli (Soleure),
«Umbrie», 0/0/34’’79. 3. Eva Gautschi
(Langnau), «Toledo IV», 0/0/35’’42.

Epreuve 17, JIII: 1. Larissa Notz (Chiètres),
0/51’’11. 2. Sébastien Buchwalder
(Savagnier), «Qarina de Rothel CH»,
0/51’’62. 3. Elodie Magnin (Valeyres-sous-
Rances), 0/52’’02.
Epreuve 18, JIII en deux phases: 1.
Hélène Delhaye (Crassier), «Munsboro
Melody», 0/0/25’’31. 2. Sarah de Coulon
(Saint-Blaise), «Lucky Saint-Amour»,
0/0/31’’51. 3. Aurélie Wettstein
(Wermatswil), «Miss Speed», 0/0/34’’63.

Programme
Vendredi 8 juin. 8h30: épreuve 21, MI/A. A
la suite: épreuve 22, RIII/MI/A + winning
round. 13h: épreuve 23a, MII/A. A la suite:
épreuve 24b, MII/A. 16h: épreuve 24, SI/A
+ barrage au chrono.
Samedi 9 juin. 11h: épreuve 25, P1 A-D/A.
A la suite: épreuve 26, P2 A-D /A en deux
phases. 12h: épreuve 29, libre débutants
60-80 cm/A. 13h: épreuve 27, RIII/A. A la
suite: épreuve 28, RIV/A + winning round.
Dimanche 10 juin. 9h30: épreuve 30, libre
aus style/A. A la suite: épreuve 31, libre au
style/A. 14h30: épreuve 32, RIV-MII/A par
équipes en deux manches + barrage.

CYCLISME
Vandenbroucke a tenté de se suicider
Frank Vandenbroucke (32 ans) a été hospitalisé à Milan après une tentative
de suicide. Le coureur belge aurait notamment ingurgité des médicaments.
Selon son équipe Acqua e Sapone, il se trouve hors de danger. Depuis
1994, «VdB» a aligné 51 succès, dont Liège-Bastogne-Liège en 1999. /si
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Patrick Noyer avait été engagé au
début du mois de mai pour
devenir le nouveau directeur
technique du FCC, à partir du
1er juillet. Il a pourtant déjà
claqué la porte.

DANIEL BURKHALTER

D
écidément, le brouillard
entourant la Charrière
semble bien épais. A tel
point que la barque du

FCC peine vraiment à trouver
son port d’attache. A peine engagé
en remplacement du directeur
technique démissionnaire Fabri-
zio Zaccone (voir notre édition du
5 mai dernier), Patrick Noyer (49
ans) jette en effet déjà l’éponge. Il
a présenté sa démission à Antonio
Tacconi, nouveau président du
FC La Chaux-de-Fonds SA.

«C’est plutôt une non-entrée en
fonction», précise le partant,
«étant donné qu’il était prévu que
j’entre en fonction le 1er juillet,
même si j’ai déjà donné quelques
coups de main depuis avril.»

Si l’ancien junior du club a
d’abord avancé des «raisons per-
sonnelles» pour expliquer son
choix, il a tout de même accepté
d’en donner les vraies raisons: «Ce
n’est pas le type de travail auquel
je m’attendais. Moi, je suis un
homme de terrain alors qu’on me
confiait essentiellement des tâches
administratives. Si j’accepte de
faire des modifications aux ni-
veaux privé et professionnel, c’est
pour être plus heureux. Et là, ce
n’était pas le cas!»

Mais Patrick Noyer se la joue
fair-play. «Je reste volontiers à dis-
position pour le secteur forma-
tion. Si on a besoin de moi, évi-

demment.» A l’origine, c’est sur-
tout pour cela que cet ancien
joueur de Boudry, UGS, La Tour-
de-Peilz et Moutier avait été en-
gagé. Début mai, il disait d’ailleurs
«avoir été engagé en tant que for-
mateur (...), avec le but de dévelop-
per des collaborations multiples».
Patrick Noyer avait également

pour mission de constituer un
groupe pour la première équipe
du FCC version 2007-2008, en
misant sur les jeunes de la région...

Et si le courant a visiblement
connu quelques ratés entre les di-
rigeants du FCC et le futur ex-di-
recteur technique, Patrick Noyer
se refusait à les attribuer à la bis-

bille régnant entre l’association et
la SA. «Non, ça n’a absolument
rien à voir», clamait-il d’ailleurs,
ajoutant «qu’il n’y avait aucune
chance que je revienne sur ma dé-
cision!»

Le FCC perd ainsi un nouveau
marin, parti avant de... se noyer!
/DBU

FOOTBALL

A peine arrivé, Patrick
Noyer quitte le FCC

COURSE À PIED

Cressier-Chaumont: vers un record?
Quatrième manche du

championnat neuchâtelois des
courses hors stade, la course de
montagne Cressier-Chaumont
en sera à sa 33e édition, de-
main. Ce sera aussi la qua-
trième année consécutive du
jumelage avec le BCN Tour,
sous la dénomination «Chal-
lenge CC-Plus». Cressier-
Chaumont sera la manche au
plus grand dénivelé de ce chal-
lenge (+744 m sur 13 km).

Innovation: les adeptes du
nordic walking partiront cette
fois de Cressier (13h30), et
non plus de Enges. Le tracé
sera le même que la course à
pied.

Plus de 200 participants se
sont déjà annoncés, soit un
chiffre en hausse! Parmi eux,
une certaine Laurence Yerly,
victorieuse du Tour du canton

et qui a probablement bien ré-
cupéré après sa victoire le long
du Doubs! On note également
la présence de Français, d’Algé-
riens et même d’un Américain.

Un prix spécial de 300
francs est en jeu pour un nou-
veau record de l’épreuve. Les
temps à battre sont: Angéline
Joly-Flückiger (1995, 58’45’’)
pour les dames, et Peter Haid
(1981, 49’54’’). Un relais com-
posé de 33 coureurs de Cres-
sier et environs tentera égale-
ment de battre ce record, mais
hors compétition évidemment!

Les inscriptions seront ac-
ceptées jusqu’à 13h pour le
walking et 13h30 pour la
course à pied. Prix souvenir à
chaque participant. /alf-comm.

Pour de plus amples renseignements :
www.cressier-chaumont.ch

CIEL BLEU La météo devrait une nouvelle fois être l’alliée des
concurrents, comme l’an passé. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

CYCLISME
Plainte contre Astana rejetée
La plainte en dommages et intérêts de la société Active
Bay (Manolo Saiz) contre Marc Biver (manager d’Astana)
et les coureurs Kashechkin et Vinokourov, pour rupture
de contrats, a été rejetée par le juge espagnol. /réd.

Gilles Jaquet et Mellie Francon dans
le cadre A, retour d’Olivia Nobs
Gilles Jaquet (alpin) et Mellie Francon (snowboardcross)
ont été rétrogradés dans le cadre A. Tania Besancet
(snowboardcross) reste dans le cadre B. Olivia Nobs
(snowboardcross, photo) fait son retour (cadre A). /réd.
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ATHLÉTISME

Près de 600 jeunes
en lice à Colombier

Ce week-end, le stade du Lit-
toral de Colombier accueillera
602 athlètes de 12 à 17 ans, qui
viendront disputer les cham-
pionnats des cantons romands
et de celui de Berne. 69 clubs se-
ront représentés dont six neu-
châtelois: le CEP Cortaillod,
club organisateur (36 athlètes),
la FSG Le Locle (8), la FSG Be-
vaix (7), la FSG Le Locle (4),
l’Olympic La Chaux-de-Fonds
(4) et la FSG Les Geneveys-sur
Coffrane (2).

La manifestation débutera de-
main à 10h30 et se terminera
dimanche à 16h15. Pas moins
de 95 compétitions sont au pro-
gramme, réparties entre les ca-
tégories Cadets A et B, et Eco-
liers.

En l’absence des deux
meilleures cadettes du pays, Va-
lentine Arrieta et Grace
Muamba, retenues pour un
meeting de sélection à Genève
samedi, les Neuchâtelois pou-
vant briguer un podium, voire
le titre, sont les suivants:

Cadettes A. 200 m: Valen-
tine Arrieta, au cas où elle vien-
drait le dimanche... 800 m: Bar-
bara Dell’Atti (FSG Le Locle) et
Tiffany Langel (CEP).

Cadettes B. Perche: Coline
Robert (Olympic La Chaux-de-
Fonds).

Ecolières. 1000 m: Coralie
Gibson (CEP).

Cadets A. 100 et 200 m, et
javelot: Jordan Scarinzi (CEP).

300 m haies: Jonathan Puemi
(CEP), avec pour principal rival
Mathias Geiser (LC Kirchberg).
Triple saut et disque: Luca
Santoli (CEP). Marteau: Va-
lentin Hostettler (Olympic La
Chaux-de-Fonds).

Autres favoris. Cadettes
A. 100 m: Mylène Hofer (CA
Marsen). Perche: Mélissa Page
(CA Belfaux).

Cadettes B. 80 m haies,
longueur, perche et javelot:
Elodie Jakob (USY), fille de
l’ex-Cépiste Joël Jakob.

Cadets A. 100 et 200 m: Mi-
chaël Girard (CA Franches-
Montagnes). 800 m: Laurent
Guillaume (Lausanne-Sports) et
Ismaël Christen (CA Moutier).
1500 m: Gillian Bruchez (CA
Sion). 110 m haies, hauteur et
longueur: Flavien Antille
(CABV Martigny). Poids: Ke-
vin Spring (LV Thoune). /alf

JEUNESSE Près de 600 athlètes
sont attendus à Colombier.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

CHAMPIONNAT DE SUISSE INTERCLUBS

Victoire bernoise
pour l’Olympic

Mercredi à Langenthal,
l’équipe des juniors filles de
l’Olympic a remporté la vic-
toire dans un essai du cham-
pionnat de Suisse interclubs.
Les Chaux-de-Fonnières ne
s’attendaient pas à réaliser un
bon total en raison du handicap
d’Elodie Matile, blessée, qui a
concédé près de cinq mètres sur
ses prestations habituelles. Les
diverses compétences de Grace
Muamba ont certainement eu
le poids du succès, bien que
cette dernière s’est contentée de
deux essais en longueur et au
triple saut.

Sur 200 m, Grace Muamba,
placée au couloir intérieur d’un
virage serré, et après cinq heu-
res passées sur le stade, n’a pu
donner sa juste mesure. Princi-
pale satisfaction, la victoire
dans un temps prometteur de
l’équipe du 4 x 100 m, malgré
une hésitation de transmission
entre Céline Gerber et Grace
Muamba.

A relever qu’avec un chrono
de 26’’08 sur 200 m, Céline
Gerber s’installe dans l’élite des
cadettes du pays. Jessica Botter

s’est affichée en regain de
forme sur 100 m haies avec
15’’50 sur son deuxième par-
cours recouru 10 minutes après
un faux-départ mal signalé.

Résultats de l’Olympic
200 m: 1. Grace Muamba 24’’62. 3. Céline
Gerber 26’’08. 5. Lauren Musitelli 27’’11.
800 m: 8. Pauline Purro 2’30’’39. 100
haies: 3. Jessica Botter 15’’50. 4 x 100 m:
1. Olympic (C. Gerber, G. Muamba,
J. Botter, L. Musitelli) 48’’96. Longueur: 1.
Grace Muamba 5,52 m. Triple saut: 1.
Grace Muamba 11,13 m. Marteau: 1.
Elodie Matile 37,61 m. Javelot: 5. Elodie
Matile 34,28 m.
Classement final: 1. Olympic 5934 points.
2. LC Frauenfeld 5784. 3. TV Zofingue
5779. 4. Hochwacht Zoug 5697. 5. FSG
Bassecourt 5428. 6. BTV Aarau 5240. /rja

JESSICA BOTTER Elle est en regain
de forme (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

PATRICK NOYER Le départ du futur ex-directeur technique est bien la preuve que tout n’est pas rose actuellement
dans la grande maison du FCC... (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)



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

Les bureaux du Club espace sont ouverts  
du lundi au vendredi de 8h à 12h.

Tél. 032 910 20 42 - Fax: 032 910 20 39

Festival romand de Gospel

Gospel Air
Concert de gala

Samedi 16 juin à 21h00
au Temple du Bas à Neuchâtel

Attractif!

Swin Golf 
de Neuchâtel
Parc de Pierre-à-Bot

UUnnee  aavveennttuurree  
àà  cchhaaqquuee  ttrroouu!!  
Le swin golf est un sport dérivé 
du golf. Même swing (mouvement),
même objectif (mettre la balle 
dans le trou avec le moins de coups 
possibles)…mais alors quelle 
différence?

Equipement bon marché, 
une seule canne, initiation gratuite,
accès immédiat sur le parcours,
jouable par les enfants dès 8 ans,
terrain plus petit et moins contrai-
gnant, balle inoffensive.

10x2
invitations

Helvetissima

Polar - Fauve - Raphelson
Jeudi 14 juin à 20h00
L'heure bleue

Trois musiciens romands jeunes 
et talentueux:

Polar:  Songwriter fin et accompli, 
nous touche par ses chansons entre
folk et rock, servies par la pureté 

de son timbre de voix. (photo)

Fauve: Un univers d'une richesse
instrumentale et mélodique inouïe.

Raphelson: Un auteur aux mélodies 
délicates en solo et en acoustique.

10x2
invitations

Rabais
Fr. 5.–

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS             

Vapeur Val-de-Travers    
Circulation: St-Sulpice départ 14.13 et 16.13;
Travers départ 15.15 et 17.15; 
Sa 9: Train fondue, dp St-Sulpice 18.36, 
dp Neuchâtel 19.58 (réservation indispensable).
Di. 10: train dp Neuchâtel 10.16.  
Sa 9 et di 10 juin 2007 
Prix du voyage: 
Saint-Sulpice - Travers et retour: Fr. 15.-; 
Saint-Sulpice - Neuchâtel et retour: Fr. 35.-; 
Train fondue: Fr. 60.-
Renseignements et réservations: 
tél. 032 863 24 07 ou www.vvt.ch 

LIGUE D’IMPROVISATION NEUCHÂTELOISE 

«Match Meli-Melo
d’improvisation théâtrale»
Quand amateurs et juniors fusionnent 
sur la patinoire...  
Théâtre Tumulte à Serrières (Neuchâtel)
Sa 9 juin à 20h00 
Prix de places: Fr. 15.-  
Billets à l’entrée ou réservation: 
032 730 69 88
Renseignements: www.impro-on-line.org 
ou theatre@tumulte.ch

10x2
invitations

L'occasion de 
sentir la force 
de cette musique,
née de la longue
et douloureuse 
expérience
de plusieurs 
générations 
d'esclaves 
africains en 
Amérique, qui
a porté leur 
espérance et 
leur lutte pour
l'égalité des
droits.

Code SMS: DUO GOLF
Code audiophone: 2

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
8 juin à minuit

Code SMS: DUO POLAR
Code audiophone: 3

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
8 juin à minuit

Code SMS: DUO GOSP
Code audiophone: 2

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
8 juin à minuit
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Le Tribunal de district
de Bülach (ZH) a blanchi
les 19 accusés du procès
sur la débâcle du défunt
groupe aérien Swissair.
Ils seront dédommagés.
Le Ministère public zurichois
n’a pas encore décidé
s’il allait faire recours.

BÜLACH
ARIANE GIGON BORMANN

E
xcepté quelques cris de
surprise isolés, c’est le si-
lence qui a accueilli hier
à 9h05 l’annonce du

président du Tribunal de
Bülach: «Mario Corti, acquitté
sur tous les points». Quasi évi-
dents, puisque le dernier pa-
tron de Swissair était le plus
lourdement accusé et qu’il ris-
quait 28 mois de prison dont
six ferme, 18 acquittements,
dont ceux de l’ancien chef de
SAirGroup Philippe Bruggis-
serdu et de l’ex-administrateur
Thomas Schmidheiny, suivent
dans un silence religieux.

Un terme – provisoire – ve-
nait d’être mis après cinq ans
d’enquête sur la débâcle Swis-
sair. «Tout ça pour ça?» Impli-
cite, la question semble flotter
au-dessus des 300 personnes
réunies dans la salle commu-
nale de Bülach. Et le président
de la Cour, Andreas Fischer, y
répond: «L’acquittement ne si-
gnifie pas que l’acte d’accusa-
tion a été établi à tort», insiste-
t-il.

N’empêche. Pour le Minis-
tère public, dont la première
version de l’acte d’accusation
avait été rejetée par la Cour
pour cause de lacunes, cet ac-

quittement général est une
sorte de débâcle. Excepté sur
deux points, dont l’un portant
sur une transaction annexe, au-
cun des onze événements ou
transactions retenus par le par-
quet ne s’est révélé punissable.

La Cour a par conséquent
non seulement acquitté les an-
ciens capitaines de l’économie
suisse accusés, mais elle leur a
aussi accordé des dédommage-
ments «parfois élevés», comme

elle le dit elle-même.
Au total, trois mil-
lions de francs se-
ront distribués, dont
la somme la plus
élevée (488 000
francs, moins une
participation aux
frais de justice) à

Mario Corti.
Tous les arguments

de la défense ont été
acceptés. Ainsi, dans la

question centrale qui a
creusé une véritable
«guerre des tranchées»,
comme l’avait dit un des
trois juges durant le pro-
cès, celle de savoir si le

groupe Swissair était
déjà surendetté en

décembre 2000,
la Cour a tran-
ché: rien dans les
documents à dis-
position ne va
dans ce sens-là.

La Suisse, s’est
donné la peine
d’expliquer le
président de la
Cour, dont les ar-
guments ont sou-

vent in-

sisté sur les nécessités de la lo-
gique entrepreneuriale, ne con-
naît pas de droit codifié des
holdings. Dans le cas de Swis-
sair, les 270 sociétés composant
le SAirGroup dépendaient for-
tement les unes des autres.
Dans le cas du paiement de
150 millions d’euros à la filiale
belge Sabena, jugé non néces-
saire par le parquet, un refus
risquait de conduire Swissair
devant la justice belge et de lui
mettre sur le dos de coûteux
dédommagements.

Le parquet a failli obtenir
gain de cause sur deux points.
L’un est à la fameuse image de
Mario Corti se repeignant, tout
sourire, lors de l’assemblée gé-
nérale du 25 avril 2001. Le
tout frais patron avait alors
évoqué une ligne de crédit
d’un milliard de francs, crédit
qui n’a finalement pas été si-
gné. Pour le parquet, il a fait
croire aux actionnaires et au
public que la situation finan-
cière était sous contrôle, ce qui
n’était pas le cas.

Objectivement, le délit de
«faux renseignements sur des
entreprises commerciales» est
vérifié, a jugé la Cour. Mais
l’accusé était convaincu de
pouvoir effectivement signer
ce crédit et on ne peut pas con-
clure qu’il voulait intention-
nellement tromper le public –
or l’intention est une condition
pour une condamnation pé-
nale. «In dubio pro reo» – «Le
doute profite à l’accusé»: ac-
quittement, ici encore. «Tout
ce qui est attaquable n’est pas
punissable», a conclu le juge
Fischer. /AGB-La Liberté

MARIO CORTI Le dernier patron de Swissair recevra une indemnité de 488 000 francs. (KEYSTONE)

BÜLACH

Les anciens responsables
de Swissair sont tous acquittés

FONDATION POUR PARAPLÉGIQUES
Guido Zäch s’apprête à restituer 970 000 francs
Guido Zäch, fondateur du Centre suisse pour paraplégiques, à Nottwil (LU), a annoncé hier qu’il rembourserait
970 000 francs à la Fondation suisse pour paraplégiques (SPS). En mars, l’ex-conseiller national argovien
avait été condamné pour abus de confiance. La somme remboursée se compose des suppléments de salaires
qu’il s’était octroyés et du montant des frais accessoires pour sa villa facturés à la SPS. /ats

KE
YS

TO
NE En bref

■ BÂLE
Deux retraités
agressés par un voisin

Un couple de retraités a été
agressé mercredi soir à Bâle par
un voisin, un Suisse de 29 ans,
car ce dernier se sentait dérangé
par des bruits. Blessés, l’homme
de 84 ans et son épouse de 82
ans ont été hospitalisés. /ats

■ GOTHARD
Trafic CFF interrompu
à la suite des orages

Le trafic sur la ligne CFF
du Gothard a été interrompu
dans les deux sens hier entre
17h30 et 18h15 entre Brunnen
(SZ) et Flüelen(UR). En raison des
orages, un cours d’eau en crue
menaçait de sortir de son lit
près de Sisikon(UR). /ats

■ COUP DE FOLIE
Un chauffard
condamné à la prison

Un conducteur qui avait pété
les plombs après avoir aperçu
la voiture de son ex-femme sur
l’A1 à Saint-Gall écope de 4 ans
et demi de prison. Il l’avait prise
en chasse avant de percuter à
pleine vitesse l’arrière de son
véhicule. Le Tribunal fédéral a
confirmé le verdict de la justice
saint-galloise. /ats

PAUVRETÉ

L’influence
du lieu de
domicile

Le lieu de résidence influe
sur le revenu disponible à la
fin du mois, une fois les factu-
res payées. La mauvaise coor-
dination des transferts so-
ciaux, des impôts ou des tarifs
de crèches créent de fortes in-
égalités selon les villes et les
cantons, conclut une étude de
la Conférence suisse des insti-
tutions d’action sociale
(CSIAS), présentée hier à
Berne.

En un mot, la pauvreté dé-
pend du domicile, et les choses
n’ont pas changé depuis une
première étude publiée sur le
sujet en 2002. Par exemple,
pour une famille monoparen-
tale avec un enfant et un sa-
laire annuel brut de
45 563 francs, l’écart peut
s’élever jusqu’à 18 000 francs.
Il vaut mieux, dans ce cas de
figure, vivre en Valais, le can-
ton le plus généreux, plutôt
qu’à Neuchâtel ou Saint-Gall.

Selon Walter Schmid, prési-
dent de la CSIAS, ces injusti-
ces peuvent être combattues
par une politique sociale cohé-
rente. Il préconise de porter à
l’agenda politique la création
d’un système fiscal favorable
aux familles. Il défend égale-
ment l’exonération fiscale du
minimum vital et la défini-
tion d’objectifs sociaux en ma-
tière de réduction de primes
d’assurance maladie. /ats

SIERRE Le Valais est le canton
le plus généreux pour les familles
monoparentales. (KEYSTONE)

Du grounding au réquisitoire de Bülach
● 2 octobre 2001 Les avions de Swissair sont cloués au sol

(«grounding») pendant deux jours, faute de liquidités. La compagnie
s’est effondrée en raison d’une stratégie d’expansion ruineuse
(17 milliards de francs de dettes). L’activité aérienne reprend grâce
à un crédit de sauvetage de 450 millions.

● 17 novembre 2001 La Confédération débloque un crédit de
2,1 milliards de francs pour la poursuite des vols jusqu’en mars 2002.

● 31 mars 2002 Swissair cesse ses activités. Elle laisse la place
à la nouvelle compagnie Swiss.

● 18 juin 2002 La justice zurichoise annonce que trois anciens cadres
du groupe Swissair font l’objet d’une enquête pénale.

● 24 janvier 2003 Un rapport du cabinet d’audit Ernst & Young dresse
la liste des négligences qui ont conduit au naufrage de Swissair.

● 22 mars 2005 Après de fortes réductions de sa flotte, Swiss,
déficitaire, est rachetée par la compagnie allemande Lufthansa.

● 31 mars 2006 Le Ministère public zurichois dépose son acte
d’accusation contre 19 personnes, dont 17 anciens dirigeants de
Swissair. Il retient surtout les délits de gestion déloyale ou fautive,
faux dans les titres et faux renseignements sur des entreprises.

● 27 juillet 2006 Le Tribunal de district de Bülach (ZH) accepte l’acte
d’accusation complété, après avoir jugé la première version trop
imprécise.

● 16 janvier-9 mars 2007 Déroulement du procès devant le Tribunal
de district de Bülach. Les dix-neuf accusés plaident non coupables,
et la plupart choisissent le mutisme.

● 19 février 2007 Le Ministère public zurichois requiert des peines
de prison allant de 6 à 28 mois et des peines pécuniaires comprises
entre 38 000 à plus d’un million de francs contre les ex-responsables
de Swissair. Mario Corti est le seul qui risque la prison ferme. /ats

«Ce procès a été une véritable farce»
L’acquittement général dans

le procès Swissair n’a surpris
pratiquement personne, ni
dans le monde politique, ni
parmi les syndicats, ni du côté
des experts. L’insatisfaction
est toutefois générale.

Urs Eicher, le président
de Kapers – le syndicat du
personnel de cabine de
l’aviation – considère que
les dédommagements versés
aux acquittés sont
incompréhensibles aux yeux
des «petites gens».

L’UDC zurichoise a pour sa
part demandé la tête du
procureur Daniel Weber, qui
était chargé du dossier. Elle
le tient pour responsable de
ce qu’elle considère comme
«une débâcle exemplaire»,
courue d’avance et payée
par des fonds publics.

«Il s’agit d’une farce», a de
son côté commenté Christian

Van Buggenhout, le liquidateur
de la compagnie aérienne
belge Sabena, dont Swissair
détenait près de 50% du
capital. Il estime que le procès
n’a pas fait toute la lumière sur
le naufrage. Il mise maintenant

beaucoup sur la procédure
civile. Cette attente est celle de
nombreux observateurs. Il faut
voir le procès comme «un
échauffement» qui ne préjuge
en rien de l’issue sur le plan
civil, a souligné le conseiller
aux Etats Hansruedi Stadler
(PDC /UR), par ailleurs
président de la commission
de gestion, qui a mené
l’enquête sur la débâcle
de Swissair.

Les dix-neuf accusés ont
évidemment tous fait état de
leur satisfaction. Le banquier
genevois Bénédict Hentsch
a rappelé avoir «toujours
dit que l’accusation était
infondée». Mario Corti, le
dernier patron de Swissair,
s’est, lui, dit reconnaissant
à la Cour d’avoir statué
«sérieusement et avec
de hautes compétences
économiques». /ats

CHRISTIAN VAN BUGGENHOUT Le
liquadateur de la faillite de Sabena
a eu la dent dure... (KEYSTONE)
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Le Conseil national rejette
l’initiative de l’UDC qui donne
tout pouvoir aux communes
en matière de naturalisations.
Il travaille sur un contre-projet
indirect respectant l’arrêt du
Tribunal fédéral (TF).

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

D
epuis l’arrêt de 2003 du
TF, qui juge la naturali-
sation par les urnes in-
compatible avec l’Etat

de droit, l’UDC ne décolère
plus. Elle a lancé une initiative
populaire pour restituer aux
communes une autonomie
complète en matière d’octroi
du droit de cité, excluant toute
possibilité de recours.

Bien qu’il ait été soutenu par
la commission des institutions
politiques du National, ce pro-
jet n’a pas eu gain de cause de-
vant le plénum en raison du
risque d’arbitraire qu’il en-
traîne. L’initiative a été rejetée
hier par 117 voix contre 63.
Par contre, le plénum a ap-
prouvé le principe d’un contre-
projet indirect qui sera discuté
ultérieurement (voir encadré).

Toute la discussion a porté
sur la nature juridique de la
naturalisation. S’agit-il d’une
décision politique sur laquelle
le souverain a tout pouvoir ou
s’agit-il d’une décision admi-
nistrative liée au respect de
critères fixés par la loi?

Le président de l’UDC, Ueli
Maurer, a rappelé que jusqu’à
l’arrêt du TF, il a toujours été
admis que la naturalisation
était une décision politique:
«En tant que telle, elle n’a pas
à être motivée. Il ne peut pas
non plus y avoir de recours
contre une décision popu-
laire.» A l’opposé, la gauche
rose-verte et la majorité des
partis du centre ne veulent
plus de décisions discrimina-
toires conduisant à rejeter des

demandes de naturalisation
pour la seule raison qu’elles
émanent de personnes d’ori-
gine balkanique ou de religion
musulmane. Les Verts et une
partie de la gauche auraient
voulu déclarer l’initiative irre-
cevable au nom du respect de
la Convention européenne des

droits de l’homme. Faute de
consensus entre juristes, la re-
cevabilité de l’initiative UDC a
cependant été admise par 132
voix contre 49.

La voie retenue par la majo-
rité est aussi celle qui a la fa-
veur du Conseil fédéral. Chris-
toph Blocher s’est chargé de la

défendre, bien qu’il ait contri-
bué au lancement de l’initia-
tive avant son entrée au gou-
vernement. Il s’est aussi ex-
primé contre son parti en plai-
dant pour un contre-projet per-
mettant de respecter à la fois le
fédéralisme et la jurisprudence
du TF. /CIM

CHRISTOPH BLOCHER Le ministre UDC de la Justice s’est exprimé contre son parti en plaidant pour
un contre-projet permettant de respecter à la fois le fédéralisme et la jurisprudence du Tribunal fédéral. (KEYSTONE)

NATURALISATIONS

Le National rejette
l’initiative de l’UDC

On joue à se faire peur
Le Parlement a trois possibilités de régler

la procédure en matière de naturalisations:
suivre l’initiative de l’UDC, préférer le contre-
projet ou s’en tenir strictement à l’arrêt du
Tribunal fédéral (TF) de 2003. Il semble
finalement qu’on s’achemine vers la solution de
compromis (contre-projet), après s’être fait peur
en jouant sur les deux autres variantes.

L’initiative UDC, c’est l’autonomie absolue
des communes dans ce domaine, avec la
possibilité de faire appel au peuple et, dans tous
les cas, sans motivation des décisions et sans
voie de recours. L’arrêt du TF, c’est
l’interdiction des votes populaires sur la
naturalisation, des décisions motivées de la part
de l’instance compétente et un droit de recours.

Le contre-projet, lui, charge les cantons (et
non les communes) de décider de la procédure,
mais laisse la possibilité des scrutins populaires.
En imposant la motivation des décisions et le
droit de recours, ce contre-projet donne
toutefois à la décision de naturalisation un
caractère administratif, et pas seulement
politique. C’est, fondamentalement, ce que
voulait le TF.

C’est aussi introduire au plan législatif
ces éléments de décisions motivées et de droit
de recours, aujourd’hui absents de la loi
sur la nationalité. Avec l’initiative, on devrait
y renoncer. Et, en s’en tenant uniquement à
l’arrêt du TF, il faudrait engager une nouvelle
révision de la loi, qui prendrait à nouveau
pas mal de temps. Le contre-projet permet
d’atteindre l’objectif dans les mois qui viennent,
sans tout chambouler dans les cantons. A défaut
de pureté juridique, on peut opter pour le
pragmatisme.
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ENQUÊTE

La relation médecin-patient fait problème
Les patients suisses ne sont

pas satisfaits de la communica-
tion avec les médecins. Ils sou-
haitent par ailleurs participer
davantage aux prises de déci-
sion, mais les informations ne
sont pas toujours accessibles,
conclut une étude zurichoise.

L’objectif de la recherche était
d’évaluer les compétences des
citoyens en matière de santé
dans les trois régions linguisti-
ques du pays, a expliqué Jen
Wang, le directeur de l’étude,
hier à Berne. La recherche a été

menée par l’Institut de méde-
cine sociale et préventive de
l’Université de Zurich
(ISPMZ).

Il en ressort que les Tessinois
sont les moins satisfaits: seuls
29% des sondés dans ce canton
estiment que le praticien leur
explique clairement les avanta-
ges et les inconvénients d’un
traitement. Elles sont 43% dans
cette situation en Suisse ro-
mande et 45% outre-Sarine.

Par ailleurs, la plupart des
personnes interrogées dans les

trois régions linguistiques sou-
haiteraient pouvoir participer
activement aux décisions théra-
peutiques. Leur proportion at-
teint même 86% en Suisse alé-
manique.

«Nous avons besoin d’une loi-
cadre qui formule les objectifs
en matière de prévention», a es-
timé le directeur de l’ISPMZ,
Felix Gutzwiller lors de la dis-
cussion sur les résultats de l’en-
quête. La conseillère nationale
Bea Heim (PS/SO) va déposer
une motion allant dans ce sens

lors de l’actuelle session des
Chambres fédérales. Ilona Kick-
bush, experte en santé de l’Uni-
versité de Genève, a pour sa
part souligné l’importance
d’améliorer les compétences des
citoyens.

La recherche a été menée par
téléphone auprès de 1250 Suis-
ses de plus de 15 ans, entre avril
et la mi-mai 2006. En Suisse
alémanique, 650 personnes ont
répondu aux 150 questions. El-
les étaient 300 en Suisse ro-
mande et au Tessin. /ats

PARC NATIONAL
Deux gypaètes barbus seront lâchés
Deux jeunes gypaètes barbus seront lâchés en fin de semaine dans le Parc
national suisse. C’est probablement la dernière opération de ce type, car
la réintroduction de ce rapace dans les Alpes est un succès. Les deux jeunes
gypaètes viennent des parcs animaliers de Goldau (SZ) et de Berlin. /ats
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En bref
■ FISCALITÉ

Deux débats urgents agendés au National le 20 juin
Le Conseil national parlera fiscalité lors de deux débats urgents le
mercredi 20 juin. Le premier sera consacré à la position de la Suisse
dans le litige fiscal l’opposant à l’Union européenne, le second aux
conséquences de la condamnation par le Tribunal fédéral des barèmes
dégressifs obwaldiens. Le bureau du National a accepté de déclarer
urgentes les interpellations des groupes UDC, PS et PRD. /ats

■ TESSIN
Les gardes-chasses abattent un lynx échappé d’un zoo

Un des deux lynx échappés du zoo de Magliaso (TI) la semaine
dernière a dû être abattu par les gardes-chasses. Le Front de libération
des animaux avait revendiqué l’ouverture de plusieurs cages, laissant
neuf bêtes s’enfuir. Pendant sept jours, les gardes-chasses avaient
essayé, en vain, d’anesthésier l’animal abattu. /ats

■ ÉCOLE POYLTECHNIQUE DE ZURICH
Une femme va prendre la tête du rectorat

Pour la première fois en 152 ans d’existence, l’Ecole polytechnique
fédérale de Zurich (EPFZ) a nommé une rectrice. Il s’agit de Heidi
Wunderli-Allenspach, qui succède à Konrad Osterwalder. La nouvelle
rectrice est âgée de 60 ans et vient de Zurich. Elle est depuis 1995
professeure ordinaire de biopharmacie à l’Institut des sciences
pharmaceutiques et a fait son doctorat à l’Université de Bâle. /ats

MARCHÉS FINANCIERS

La surveillance
sera centralisée

La surveillance des banques,
assurances et autres intermé-
diaires financiers sera réunie
sous un même toit. Après le
National, le Conseil des Etats a
approuvé hier une centralisa-
tion et clarifié les règles afin
d’assurer la réputation de la
place financière.

L’autorité fédérale de sur-
veillance des marchés finan-
ciers (Finma), qui siégera à
Berne, regroupera la Commis-
sion fédérale des banques, l’Of-
fice fédéral des assurances pri-
vées et l’Autorité de contrôle
en matière de lutte contre le
blanchiment d’argent. But de
l’opération: rendre le contrôle
plus efficace et l’adapter à
l’évolution d’un secteur tou-
jours plus complexe.

Tous les intervenants ont
souligné l’importance et la né-
cessité de ce projet au regard

des 4500 milliards gérés par les
acteurs financiers helvétiques.

Il s’agit de préserver les inté-
rêts de la place financière en
garantissant la crédibilité de la
Suisse au niveau international,
a résumé Hannes Germann
(UDC /SH) pour la commis-
sion. /ats

BANQUIERS La nouvelle autorité
doit assurer la réputation de la
place financière suisse. (KEYSTONE)

Les contours du contre-projet
Le contre-projet à l’initiative UDC, sur lequel

le National est entré en matière hier, découle
d’une proposition du conseiller aux Etats
Thomas Pfisterer (RAD /AG). Le Conseil des
Etats l’a approuvé fin 2005, sous la forme d’une
modification de la loi sur la nationalité.

Cette modification tient en trois points.
D’abord, les cantons décident des procédures de
naturalisation aux niveaux cantonal et
communal. Mais il est précisé que contrairement
à ce que dit le Tribunal fédéral, une demande de
naturalisation peut être soumise au peuple.

Cette dérogation est compensée par les autres
points. En effet, tout rejet d’une demande «doit
être motivé». Si le peuple est appelé à se

prononcer, un rejet ne sera valable que si le vote
a été précédé d’une demande de rejet dûment
motivée (comme une demande de référendum).

Enfin, tout rejet peut faire l’objet d’un recours
auprès d’une autorité cantonale de dernière
instance. L’accès au Tribunal fédéral reste
possible, mais seulement en cas d’éventuelle
violation de droits fondamentaux garantis par la
Constitution (discrimination, arbitraire).

Avant de lancer sa proposition, Thomas
Pfisterer – ancien juge fédéral – s’était assuré
qu’elle était conforme à la Constitution, malgré le
maintien de scrutins populaires possibles sur la
naturalisation, mais avec l’obligation de motiver
et le droit de recours. /fnu
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Vladimir Poutine a fait hier
une offre surprise à George
Bush pour tenter de régler
leur différend sur le bouclier
antimissile américain lors
du G8. Le sommet a en outre
trouvé un accord a minima
sur le réchauffement
climatique.

L
e président russe a causé
la sensation en propo-
sant aux Etats-Unis
d’utiliser pour leur bou-

clier des installations dans
l’ancienne Union soviétique
plutôt que d’en créer de nou-
velles en Europe.

Il s’agirait d’une «utilisation
commune de la station de
radar que nous louons en
Azerbaïdjan», a-t-il déclaré à
l’issue de son entretien en tête-
à-tête avec George Bush, en
marge du G8 de Heiligen-
damm.

Le président russe a précisé
avoir déjà parlé de cette idée
avec le président azerbaïdja-
nais, qui a, selon lui, apporté
son soutien de principe. A ses
yeux, un tel système permet-
trait aux Américains et aux
Russes de détecter «immédia-
tement» un éventuel «essai de
tir de missile à longue distance
de la part de n’importe quel
pays, y compris l’Iran».

Dans un langage martial,
Vladimir Poutine avait me-
nacé de diriger à nouveau les
missiles russes vers des cibles
européennes au cas où Wa-
shington mettrait à exécution
son projet de bouclier antimis-
sile en Pologne et d’une sta-
tion radar en République tchè-

que. George Bush a parlé de
«suggestions intéressantes».

La journée du G8 à Heili-
gendamm, au nord-est de l’Al-
lemagne, a par ailleurs été
marquée par l’annonce d’un
compromis du G8 sur les
moyens de lutter contre le ré-
chauffement climatique.

La chancelière allemande
Angela Merkel a qualifié de
«grand succès» l’engagement
obtenu à Heiligendamm dans
la lutte contre le réchauffe-
ment climatique: «En termes
d’objectifs, nous avons adopté
un langage clair, qui reconnaît

que la hausse des émissions de
CO2 doit être d’abord enrayée,
puis suivie d’importantes ré-
ductions.» La chancelière a ex-
pliqué que le G8 avait con-
venu de «prendre en compte
sérieusement» l’objectif de ré-
duire ces émissions de 50%
d’ici 2050.

Mais le texte du communi-
qué distribué à la presse mon-
tre que les pays riches en sont
en fait restés au stade des dé-
clarations de principe, ainsi
que le voulaient les Etats-Unis
depuis le début. /ats-afp-reu-
ters

HEILIGENDAMM Le président américain George Bush (à gauche) et son homologue russe Vladimir Poutine
semblaient, hier, avoir enterré la hache de guerre. (KEYSTONE)

«Américains
et Russes
pourraient utiliser
en commun
la station radar
qui se trouve
en Azerbaïdjan»

Vladimir Poutine

SOMMET DU G8

Vladimir Poutine tend la main
au président George Bush

En bref
■ IRAK

Nouvelle série
d’attentats meurtriers

Au moins 19 personnes ont été
tuées hier dans des attentats en
Irak. Neuf d’entre elles ont trouvé
la mort dans une attaque suicide
au camion piégé contre un poste
de police dans le nord-ouest du
pays, près de la frontière syrienne.
/ats-afp

■ CORÉE DU NORD
Tir de missile
en mer Jaune

La Corée du Nord a tiré hier
deux missiles à courte portée
en mer Jaune, deux semaines
après avoir procédé à d’autres
essais du même type.
L’information a été confirmée
par l’armée sud-coréenne. /ats-afp

■ DÉTENUS DISPARUS
La justice
américaine saisie

Plusieurs organisations de
défense des droits de l’homme
demandent à l’administration
américaine de faire la lumière
sur le sort de 39 personnes
portées disparues dans la «guerre
contre le terrorisme». Elles ont
annoncé hier avoir saisi la justice.
/ats-afp-reuters

ITALIE

Vingt-six agents de la CIA sur la sellette
Le procès de 26 agents de la

CIA – le plus important jamais
organisé en Europe – et de plu-
sieurs anciens dirigeants des
services secrets militaires ita-
liens s’ouvre aujourd’hui à Mi-
lan. L’affaire concerne l’enlève-
ment d’un ex-imam égyptien
en Italie en 2003.

Ce procès, qui débutera le
jour de l’arrivée du président
Bush à Rome, est le premier
qui porte sur les vols et les
transferts secrets de la CIA dé-
noncés par le Conseil de l’Eu-
rope.

Trente-trois personnes au to-
tal sont accusées dans cette af-
faire, dont l’ex-patron du ser-
vice de renseignement militaire
italien (Sismi), le général Ni-
colo Pollari, limogé en novem-
bre 2006. Les 26 agents de la
CIA seront jugés par contu-

mace. Soupçonné de terro-
risme, l’ex-imam égyptien
Abou Omar avait été enlevé le
17 février 2003 à Milan par un
commando de la CIA, soutenu
par des agents italiens. Conduit

à la base américaine d’Aviano
(nord-est de l’Italie), il avait été
transféré en Egypte après le
rapt, où il avait été incarcéré et
où il affirme avoir été torturé.

Le procès pourrait être sus-

pendu dès son ouverture, car le
gouvernement italien a déposé
un recours devant la Cour
constitutionnelle, accusant le
parquet de Milan de «violation
du secret d’Etat» en raison de
l’utilisation d’écoutes télépho-
niques à l’encontre de membres
du Sismi.

L’enlèvement d’Abou Omar
empoisonne les relations entre
Washington et Rome. L’ex-chef
du gouvernement italien, Sil-
vio Berlusconi, affirme ne pas
avoir été mis au courant de
l’opération américaine sur le
territoire italien. Le nouveau
gouvernement de Romano
Prodi a, lui, fait comprendre
qu’il suivrait la politique de son
prédécesseur et s’abstiendrait
de demander l’extradition des
Américains réclamée par le
parquet de Milan. /ats-afp

CIA L’affaire de l’enlèvement d’un ex-imam en Italie met sous pression
les services de renseignement américains. (KEYSTONE)

FRANCE

Membres
de l’ETA
arrêtés

Trois membres présumés de
l’organisation séparatiste bas-
que ETA ont été interpellés
hier dans le sud-ouest de la
France. Ces arrestations ont été
opérées dans le cadre d’une en-
quête menée par la section an-
titerroriste du parquet de Paris.

Le Ministère espagnol de
l’intérieur a indiqué que les
trois personnes interpellées
sont une femme de 28 ans et
deux hommes de 37 et 40 ans.

Au moment de leur arresta-
tion, «ils étaient en possession
de faux documents, d’un revol-
ver et de matériel pour voler
des véhicules et changer leurs
plaques d’immatriculation»,
a précisé le ministère. /ats-afp

SULTANAT D’OMAN
Un cyclone fait plus de vingt victimes
Vingt-cinq personnes ont trouvé la mort et vingt-six autres sont portées disparues dans le sultanat d’Oman
après le passage, mercredi, du cyclone tropical Gonu, le plus violent à toucher le Golfe depuis 30 ans.
Gonu avait frappé la côte sud de l’Iran mercredi soir avec des vents de 200 km/h. Plus de 40 000 Iraniens
avaient été évacués des zones côtières dans les provinces de Sistan-Balouchestan et Hormuzgan. /ats-afp
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Ecologistes blessés
La police allemande a fait chavirer hier deux canots

pneumatiques de Greenpeace qui avaient pénétré dans le
périmètre de sécurité maritime établi autour du secteur où se
tient le sommet du G8, à Heiligendamm. Trois militants ont été
blessés. Greenpeace, à l’origine de l’opération, a expliqué qu’il
s’agissait de remettre un message aux dirigeants du groupe
des huit pays les plus industrialisés pour les exhorter à
s’engager sur des objectifs chiffrés de réduction des émissions
de gaz à effet de serre.

Pour la deuxième journée consécutive, des milliers de
manifestants se sont rassemblés à proximité de la clôture de
haute sécurité entourant le site où se déroule le sommet. La
police a fait état de 260 arrestations pour la journée. /ats-afp

LIBAN

Mise en
garde des
islamistes

Les islamistes du Fatah al-Is-
lam ont menacé hier de porter
la bataille hors du camp pales-
tinien assiégé de Nahr al-Ba-
red, au Liban nord. L’armée a
bombardé leurs positions pour
le 19e jour consécutif, afin de
les contraindre à la reddition.

Ce bras de fer, qui continue
sans le moindre signe de solu-
tion, est ponctué par des atten-
tats et des tentatives d’attentats
à travers le Liban, que les auto-
rités rattachent aux affronte-
ments autour de Nahr al-Ba-
red, où sont retranchés les isla-
mistes fondamentalistes.

«Nous frapperons au-delà du
camp si l’armée poursuit ses
bombardements destructeurs»,
a déclaré le porte-parole du Fa-
tah al-Islam, Chahine Cha-
hine. «La plupart des combat-
tants recherchés par l’armée
sont tombés en martyrs sur la
ligne de front ou ont été bles-
sés», a-t-il ajouté.

Dans la soirée, un attentat à
l’explosif s’est produit dans la
zone industrielle de Zouk, une
localité chrétienne au nord de
Beyrouth, provoquant un im-
portant incendie. On ignorait
en fin de soirée si l’attentat
avait fait des victimes.

Il s’agit du 5e attentat à Bey-
routh et ses environs depuis le
20 mai, date du début des af-
frontements entre armée liba-
naise et islamistes du Fatah al-
Islam. /ats-afp

LIBAN Des soldats prennent
position autour du camp de Nahr
al-Bared, au nord du pays.

(KEYSTONE)
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Reuss Engineering SA est une filiale d’Implenia Real Estate SA dont le siège 
est à Gisikon/LU. Nous nous sommes fait une renommée dans les secteurs 
de la planification intégrale, de la réalisation et de l'optimisation 
énergétique dans les domaines de la technique du bâtiment. Pour renforcer 
notre équipe sise à Renens nous recherchons :

Un / Une technicien(ne) dessinateur(trice)
chauffage-ventilation-climatisation-sanitaire

Reuss Engineering SA
Barbara Aschwanden 
An der Reuss 
6038 Gisikon 

barbara.aschwanden@reuss-engineering.ch
www.reuss-engineering.ch

Dans le cadre de cette fonction, vous serez amené à réaliser l'étude et la 
conception des installations techniques en chauffage-ventilation-climatisation 
et sanitaire sur de multiples projets. La DAO et les moyens informatiques 
seront vos outils de travail quotidiens. 

Au bénéfice de quelques années d'expérience en tant que technicien 
dessinateur formé, vous êtes une personne polyvalente, savez gérer les 
situations de stress et appréciez de travailler d'une manière indépendante 
ainsi qu'en équipe. 

Vous souhaitez évoluer au sein d’une équipe vous offrant des projets 
intéressants aux technologies nouvelles (minergie, écologie, etc.) avec une 
bonne ambiance de travail et aux conditions d'engagement attractives, alors 
n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous prions d'envoyer votre dossier de

025-475635

Président-e du Tribunal du district de La 
Chaux-de-Fonds

Les personnes intéressées à ce poste et remplissant les conditions légales pour l’oc-
cuper sont invitées à faire acte de candidature auprès du président du Grand Conseil 
par l’intermédiaire du service du Grand Conseil, Château, 2001 Neuchâtel. Elles 
voudront bien adresser leur offre, accompagnée d’un curriculum vitae, ainsi que de 
l’indication de leurs liens d’intérêts au sens de l’article 5c de la loi d’organisation du 
Grand Conseil (OGC). 
Les candidat-e-s qui se seront annoncé-e-s jusqu’au 29 juin 2007 seront audition-
né-e-s par la commission judiciaire du Grand Conseil qui leur adressera une invita-
tion à se présenter, le mardi 21 août 2007, au Château de Neuchâtel. 
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. Alain Ri-
baux, président du Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 889 61 81  

028-567632

RESPONSABLE LOGISTIQUE
ACHATS (H ou F)

Pour une PME active à Neuchâtel dans l’approvisionnement en produits
de luxe de concessionnaires à l’export.
Fonction
● Coordination et consolidation de l’ensemble des achats.
● Optimaliser la planification achats, rationnaliser les flux de marchandises.
● Activité orientée appros – achats – gestion commandes.
Demandé
● Expérience des achats dans un secteur comme horlogerie ou produits

de luxe souhaitée.
● Maîtrise des outils informatiques. FR + Anglais maîtrisés.
Avantages
● Poste évolutif, activité variée, responsabilité dans une entreprise

de taille humaine en expansion. Rémunération et divers avantages 
motivants.

Les intéressé(e)s sont invité(e)s à transmettre leur CV par Email
à TimeConsult Recruitment Consultants : admin@time-consult.ch.   
Confidentialité assurée.

Visit our Website: www.time-consult.ch

154-723904

Graphax SA est une entreprise suisse indépendante qui commercialise des solutions modernes et professionnelles
de traitement de documents. Depuis plus de 30 ans, nous sommes le représentant exclusif en Suisse des systèmes
numériques d’impression et de copie du constructeur japonais Konica Minolta. Nous employons près de 160 colla-
boratrices et collaborateurs motivés en différents endroits de la Suisse. 

Pour pouvoir atteindre nos objectifs stratégiques et afin de renforcer notre équipe, nous recherchons

technicien/technicienne/SAV pour la région Neuchâtel /Yverdon 

Vos tâches principales consisteront à:
– accepter des mandats de la centrale d'engagement 
– exécuter des réparations et travaux d'entretien, installer des appareils multifonctions, imprimantes et télécopieurs

avec leurs composants 
– connecter des appareils à des réseaux existants du client 
– remplir et remettre les rapports d'intervention

Votre profil:
– vous avez terminé un apprentissage de mécanicien/électronicien ou équivalent
– vous disposez d'expérience professionnelle dans un domaine d'activité comparable
– vous avez de bonnes connaissances des applications courantes sur PC (Office, Adobe) 
– vous êtes habitué à travailler de manière indépendante
– vous êtes une personne apte à travailler en équipe
– vous parlez le français. L'allemand ou l'anglais technique sont un atout
– vous possédez un permis de conduire de la catégorie B

Nous vous offrons:
– une initiation détaillée dans votre domaine d'activité
– un perfectionnement professionnel permanent 
– une voiture de service

Si vous avez en plus une attitude et un comportement orientés vers le client, vous êtes notre candidat(e) idéal(e) et
nous serions ravis de faire votre connaissance. Pour toutes questions relatives à cette fonction, Monsieur Laurent
Cecere (022 721.04.90) vous renseignera volontiers. Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature complet à :

GRAPHAX SA
Susanne Büchler
Kennwort ST
Riedstrasse 10
CH-8953 Dietikon
Courriel : hr@graphax.ch
www.graphax.ch 127-796107

OFFRES D’EMPLOI
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MOTO BOUTIQUE
Philippe Coulon

2034 Peseux - Route de Neuchâtel 35b
Tél. 032 730 17 01

www.2roues.ch/coulon La Boutique du Motard
L’expérience 

du spécialiste 
à votre serviceHoraire: lundi matin fermé, après-midi 13h30 - 18h30, mardi-mercredi-jeudi-vendredi 9h - 12h, 13h30 - 18h30, samedi 9h - 17h non-stop

● Grand choix de bagagerie ● Sacs à dos dès Fr. 39.-
● Sacs réservoir dès Fr. 89.- ● Vaste d’été dès Fr. 199.-
● Combi pluie dès Fr. 89.-
● Bottes étanches Fr. 169.-, pointures 36 à 48
● Grand choix d’articles fin de série
● Location de motos dès 25 kw + Quad

Achetez chez le spécialiste,

ce n’est pas plus cher.

028-566288

PUBLICITÉ

Depuis son lancement en
1998, la CB600F Hornet a peu
évolué. Concurrence oblige,
Honda a remis l’ouvrage sur le
métier: il en est ressorti une
moto totalement retravaillée.

CHRISTIAN WOLFRATH

C’est une réussite, car
la CB600F Hornet
a gardé toutes les
caractéristiques qui

ont fait son succès, tout en
améliorant ce qui pouvait en-
core l’être. Ainsi, la polyva-

lence d’une conduite cool en
dessous de 5000 tours/minute
et plus sportive au-delà existe
toujours. Le moteur, déve-
loppé sur la base de celui de la
nouvelle CBR600RR, com-
prend une alimentation à in-
jection. Ses performances ont
été réglées de façon à dévelop-
per plus de couple à bas et
moyen régime, et d’offrir des
accélérations plus linéaires
dès mi-régime. Ce qui lui con-
fère les vraies aptitudes que
l’on attend d’un roadster mo-
derne.

Le deuxième domaine
d’amélioration se situe au ni-
veau du recentrage des masses.
Cela commence par un sys-
tème d’échappement plus
compact, positionné sous le
moteur, qui en plus respecte
largement la norme Euro-3 et
fournit une belle sonorité. A
cela s’ajoute un nouveau cadre
en aluminium de conception
plus naturelle et d’un bras os-
cillant réglable de section rec-
tangulaire, également en alu-
minium. Par contre, la fourche
avant inversée de 41 mm n’est
toujours pas réglable.

Pour ce qui est de l’assise du
motard, la position reste adé-
quate et permet de manier
avec aisance cette moto en
toutes circonstances. Devant

lui se trouve un réservoir dont
la capacité est augmentée d’un
litre et demi, soit 19 litres en
tout. Ceci lui donne ainsi une
autonomie très intéressante.
Les instruments, très com-
plets, sont maintenant totale-
ment électroniques. On re-
grettera la dimension réduite
et le positionnement du
compteur de vitesse digital,
celui-ci est un peu difficile de
lecture. Ainsi, il faut rester
très attentif pour bien suivre
les nombreuses limitations de
vitesse qui jalonnent nos rou-
tes.

Pour un roadster, au niveau
du design, la partie avant re-
présente le seul endroit où le
constructeur peut développer
un concept particulier. Honda
s’est inspiré des armures
moyenâgeuses pour définir les
formes assez agressives du
bloc optique. Celui-ci com-
prend des feux de croisement
et de route disposés l’un au-
dessus de l’autre, derrière une
lentille protubérante. Quatre
déclinaisons de couleur sont à
choix, jaune, noir, rouge ou
bleu. Son prix s’affiche à
11 990 francs, ABS combiné
compris. Ce système de frei-
nage est une bonne valeur
ajoutée à cette CB600F Hor-
net. /CWO

HONDA CB600F HORNET Ce roadster a affiché dès sa création un comportement audacieux. La version
de cette année renforce son aptitude routière, agile et légère. (CHRISTIAN GALLEY)

YAMAHA YZF-R1

Très souple, malgré les kilos
La chasse aux kilos serait-elle

terminée dans la catégorie des
supersportives?

Yamaha semble en prendre le
chemin, ce qui peut être com-
préhensible, car côté puissance,
cela augmente encore. Ainsi, ce
quatre-cylindres en ligne affi-
che 180 ch. sans tenir compte
d’une admission d’air forcé.
Cette cinquième génération de
moteur est ainsi la plus puis-
sante et la plus évoluée techno-
logiquement jamais proposée
sur une Yamaha de série.

Avec de tels chiffres, une pre-
mière prise en main dans une
zone urbaine devrait être un
peu angoissante. Eh bien pas du
tout, le moteur est souple à ma-
nier et ronronne à merveille.
Ainsi, ce test commence sur de
bonnes bases. Sur route ouverte,
on constate une meilleure pro-
gression à tous les régimes et
plus de trou à signaler.

Pour cette nouvelle version,
les ingénieurs nippons se sont
surtout concentrés sur le con-
trôle électronique de l’admis-
sion, ceci a permis d’optimiser
les performances et accroître le
plaisir de pilotage. L’exercice

est très bien réussi. La partie
cycle comprend un nouveau
cadre dont la rigidité a été
améliorée et un bras oscillant
retravaillé. Cette R1 tient ma-
gnifiquement le cap dans tou-
tes les courbes, et demande
seulement un effort un peu
plus soutenu lorsque l’on entre

dans les virages à allure modé-
rée. L’embrayage comprend un
limitateur de couple de bon
aloi et le dispositif de freinage
de la roue avant a encore été
renforcé. Trois couleurs sont à
choix: blanc/rouge, bleu ou
noir. Son prix est de 21 980
francs. /cwo

YZF-R1 Cette supersportive reste fidèle à sa ligne, tout en évoluant
de manière significative. (SP)

TRIUMPH

Ventes records en Suisse
Triumph a revu son mode de

distribution, le succès est au ren-
dez-vous.

La marque anglaise est sans
conteste celle qui a le vent en
poupe en ce début d’année.
Avec 162% d’augmentation de
ses ventes par rapport à la pé-
riode janvier-avril de l’an passé,
elle est la marque qui fait le plus
parler d’elle. «Le marché helvéti-
que n’a augmenté que de 10% et
nous bénéficions de nos petits
volumes de l’an passé pour avoir
accès à ce chiffre record» recon-
naît Pascal Meyerhans, nouveau
manager du marché suisse.

Etablie depuis peu à Meyrin,
la succursale suisse de Triumph
Moto reste cependant sous la di-
rection de l’importateur fran-
çais.

Avec 37 400 motos produites
à Hinckley l’an dernier,
Triumph n’est plus la marque
moribonde que le millionnaire
John Bloor a fait renaître de ses
cendres à la fin du dernier siècle.
Usine ultramoderne, produits
innovants, performants et atta-
chants, le constructeur britanni-
que vise l’objectif de 43 000
motos pour 2007.

«Nous cherchons à créer une
image de motos à forte identité
émotionnelle et visuelle.
Comme Harley l’a réussi, nous
essayons de faire revivre le my-
the de Triumph. Gamme d’ha-
bits et d’équipements, organisa-
tion d’événements, mise en
place de clubs, tout contribue à
retrouver l’image de marque de

Triumph» affirme le nouveau
responsable helvétique de
Triumph. L’événement à venir,
c’est la sortie le mois prochain
de la Street Triple, croisement
entre la sportive Daytona 675 et
le roadster Speed Triple. A
11 490 francs, la nouvelle Street
Triple sera le modèle le meilleur
marché de la marque. /jjr

TRIUMPH STREET TRIPLE Le nouveau fer de lance des sportives
urbaines de Triumph. (SP)

HONDA CB600F HORNET

Plaisir de rouler absolument intact

PRATIQUE Un ensemble de
cadrans complets compose le
tableau de bord, qui fait
également office de coupe-vent.

(SP)



32 EconomieL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / VENDREDI 8 JUIN 2007

Dow Jones
13266.7-1.47%

DAX 30
7618.6-1.44%

SMI
9152.0-1.35%

Nasdaq Comp.
2541.3-1.77%

FTSE 100
6505.1-0.26%

SPI
7453.2-1.30%

DJ Euro Stoxx 50
4381.4-1.25%

Nikkei 225
18053.3+0.06%

IsoTis N +15.1%

Pragmatica P +3.1%

Arpida AG +2.5%

Panalpina N +1.8%

Kuoni N +1.7%

Altin N +1.7%

Hexagon AB -5.0%

Escor P -5.0%

Von Roll P -4.7%

Komax Hold. N -4.3%

OC Oerlikon N -4.0%

Accu Oerlikon N -3.8%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6264 1.6678 1.62 1.68 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.2078 1.239 1.1885 1.2565 0.79 USD 
Livre sterling (1) 2.394 2.4556 2.3525 2.5125 0.39 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1401 1.1685 1.1175 1.1975 0.83 CAD 
Yens (100) 0.9949 1.0213 0.962 1.0575 94.56 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.4458 17.8958 17.05 18.65 5.36 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 25.90 25.95 27.25 12.80
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 86.20 87.25 90.90 63.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 123.10 125.20 135.90 78.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 77.40 77.90 85.80 62.35
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 20.00 20.00 22.30 14.05
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 89.55 91.05 96.00 61.85
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1159.00 1177.00 1185.00 940.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 129.60 132.40 138.00 85.10
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 87.55 89.20 97.95 46.10
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 114.80 118.10 123.40 78.55
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 467.25 474.25 494.00 358.25
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 398.00 407.00 457.00 278.00
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 67.70 68.15 77.15 63.65
Richemont P . . . . . . . . . . . . 72.20 73.40 76.75 49.40
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 217.20 220.70 241.40 188.20
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1514.00 1533.00 1628.00 1037.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 68.70 69.45 73.45 38.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 340.00 343.00 362.25 184.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 321.75 325.25 335.75 238.25
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 114.40 115.70 119.40 79.60
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 416.75 424.75 486.00 387.00
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 219.50 223.40 247.00 143.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 148.80 148.80 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.30 76.80 80.90 59.85
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 366.50 370.00 394.50 242.50

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.14 3.07
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.18 5.08
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.54 4.44
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.34 5.26
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.87 1.84

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 52.00 51.50 65.95 22.90
Advanced Digital N. . . . . . . . 74.00 74.00 108.50 39.00
Affichage N . . . . . . . . . . . . 265.00 265.00 279.50 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 31.60 31.80 41.50 16.03
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 15.25 15.65 28.40 11.70
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3900.00 3950.00 4050.002005.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 80.40 80.40 84.20 77.20
Baumgartner N . . . . . . . . . 412.00d 420.00 480.00 391.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 221.80 220.00 222.00 200.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 291.00 291.00 300.00 199.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . 550.00d 575.00 580.00 410.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 632.50 634.00 659.00 385.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 130.10 130.60 145.60 100.70
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 79.00 80.50 81.50 49.65
Bondpartners P . . . . . . . . 1125.00d 1150.00 1250.00 1147.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 655.00 655.00 700.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 135.00 138.70 152.00 77.35
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 99.85 99.80 122.70 97.05
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 203.00 205.00 214.00 135.00
Converium N . . . . . . . . . . . . 21.95 22.10 23.25 11.75
Edipresse N . . . . . . . . . . . . 107.50d 115.00 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 158.00 160.60 163.00 125.10
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 463.25 462.25 499.00 298.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 423.50 426.00 460.00 231.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 207.60 210.60 222.10 121.80
Georg Fischer N . . . . . . . . . 907.00 913.00 964.00 467.50
Gétaz Romang N . . . . . . . 1088.00 1090.00 1125.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2600.00 2618.00 2695.001260.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1440.00 1445.00 1530.00 615.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 470.00 484.75 540.00 296.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5700.00d 5835.00 6000.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 42.35 43.00 44.90 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 46.10 46.95 49.69 24.84
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 112.40 112.20 116.60 75.55
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 737.00 724.00 784.00 553.50
Lem Holding N . . . . . . . . . . 309.75 305.50 311.00 134.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1216.00d 1225.00 1320.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 31.60 32.05 37.60 20.55
Merck Serono P . . . . . . . . .1100.00 1100.00 1136.00 774.00
Métraux Services N . . . . . . 230.00 237.90 240.00 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 16.50 16.95 17.75 12.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 25.50 25.55 34.10 23.90
Nationale Ass. N . . . . . . . 1000.00 1012.00 1095.00 635.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 610.00 636.00 794.50 278.75
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 111.40 112.00 119.00 66.90
Phonak N. . . . . . . . . . . . . . . 111.70 113.70 118.10 68.75
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.00 71.85 75.95 59.65
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 417.00 412.00 495.00 375.25
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 653.50 665.00 717.00 420.00
Romande Energie N . . . . . 1830.00 1815.00 1939.001266.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 131.00d 130.00 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 79.60 80.35 84.50 56.75

Plage Or 26150.00 26600.00
Base Argent 0.00 580.00

Schweiter P . . . . . . . . . . . . 428.00 431.50 448.50 262.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 10.40d 11.20 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 344.00 353.50 372.75 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1466.00 1513.00 1814.00 770.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 24.00 24.50 32.00 15.00
Swissquote N . . . . . . . . . . . 57.00 57.90 66.40 24.95
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 27.45 28.00 29.00 10.70
Tornos Holding N . . . . . . . . . 24.00 24.00 24.90 10.75
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 43.50 44.25 45.50 31.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 330.00 338.50 416.00 247.50
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 206.10 207.00 219.90 151.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1870.00 1880.00 1880.00 1106.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 35.35 35.41 37.47 20.25
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 59.19 59.65 61.32 39.14
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 9.77 10.00 11.86 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 164.00 168.03 174.98 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.42 31.88 34.88 23.00
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 52.23 52.50 58.46 42.82
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 64.13 64.50 68.77 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 56.18 57.09 64.17 44.20
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.65 13.78 14.83 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 112.90 116.10 124.93 81.15
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 25.70 26.60 29.90 23.80
France Telecom . . . . . . . . . . 21.19 22.64 23.72 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 42.53 42.94 43.91 30.65

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 86.23 87.49 89.65 65.60
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 19.62 19.86 22.81 13.34
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 84.08 85.00 89.20 68.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.70 20.90 21.24 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 28.45 28.32 28.56 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 67.63 69.58 79.25 62.50
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 94.90 96.01 99.75 60.81
Société Générale . . . . . . . . 139.50 139.61 162.00 102.91
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 16.31 16.50 17.33 12.52
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.50 55.60 57.10 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.49 21.72 23.94 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . . . 31.42 31.72 32.55 25.25
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 158.40 155.10 165.60 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 99.25 9.8
Cont. Eq. Europe . . . . 174.95 10.0
Cont. Eq. N-Amer. . . . 263.85 8.7
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 96.80 14.6
Count. Eq. Austria . . . 259.40 10.3
Count. Eq. Euroland . . 159.90 11.2
Count. Eq. GB . . . . . . .215.05 6.0
Count. Eq. Japan . . . 9270.00 6.1
Switzerland . . . . . . . . 383.35 7.7
Sm&M. Caps Eur. . . . .191.65 12.5
Sm&M. Caps NAm. . . 172.33 7.9
Sm&M. Caps Jap. . 20851.00 -1.6
Sm&M. Caps Sw. . . . 483.10 17.8
Eq. Value Switzer. . . . 180.60 8.3
Sector Communic. . . . 222.81 8.3
Sector Energy . . . . . . 754.26 12.2
Sect. Health Care. . . . 443.28 2.0
Sector Technology . . . 168.29 5.1
Eq. Top Div Europe . . . 136.83 8.7
Listed Priv Equity. . . . 120.73 9.4
Equity Intl . . . . . . . . . .201.90 9.8
Emerging Markets . . . 234.50 9.8
Gold. . . . . . . . . . . . . . 879.15 -4.4
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 132.98 9.3
Eq Sel N-America B . . 125.68 10.7
Eq Sel Europe B . . . . . .131.08 5.5

Climate Invest B . . . . . 111.82 0.0
Commodity Sel A . . . . .107.60 0.0
Bond Corp H CHF. . . . . 97.30 -1.4
Bond Corp EUR . . . . . . 96.80 -1.1
Bond Corp USD . . . . . . 96.85 0.5
Bond Conver. Intl . . . . 123.70 5.7
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 90.50 0.4
Bond Intl . . . . . . . . . . . 90.50 0.4
Med-Ter Bd CHF B . . . .105.28 -0.2
Med-Ter Bd EUR B . . . . 111.21 0.1
Med-Ter Bd USD B . . . . 119.11 1.2
Bond Inv. AUD B . . . . 137.47 1.5
Bond Inv. CAD B . . . . .141.63 -0.9
Bond Inv. CHF B. . . . . . 110.66 -1.7
Bond Inv. EUR B. . . . . . 70.54 -1.5
Bond Inv. GBP B. . . . . . .71.38 -2.1
Bond Inv. JPY B . . . . 11516.00 -0.5
Bond Inv. USD B . . . . 122.48 0.5
Bond Inv. Intl B . . . . . . 111.13 0.5
MM Fund AUD . . . . . . 188.18 2.5
MM Fund CAD . . . . . . 178.15 1.5
MM Fund CHF . . . . . . 144.23 0.6
MM Fund EUR . . . . . . . 98.38 1.3
MM Fund GBP . . . . . . . 119.66 1.9
MM Fund USD . . . . . . 184.97 2.0
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 304.00 0.3

Green Invest . . . . . . . 164.30 15.8
Ptf Income A . . . . . . . . 110.84 -0.9
Ptf Income B . . . . . . . 122.83 -0.9
Ptf Yield A . . . . . . . . . 145.58 1.5
Ptf Yield B . . . . . . . . . 157.44 1.5
Ptf Yield EUR A . . . . . . 99.41 0.2
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.68 0.2
Ptf Balanced A. . . . . . 185.51 40
Ptf Balanced B. . . . . . 196.59 40
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .106.54 1.9
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 115.81 20
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 94.83 6.7
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 96.59 6.7
Ptf Growth A . . . . . . . 253.20 6.0
Ptf Growth B . . . . . . . 262.11 6.0
Ptf Growth A EUR . . . .106.47 3.7
Ptf Growth B EUR . . . . 112.87 3.7
Ptf Equity A. . . . . . . . 338.98 9.7
Ptf Equity B. . . . . . . . 343.19 9.7
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 129.30 13.0
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 129.30 13.0
Valca . . . . . . . . . . . . . 365.30 5.9
LPP Profil 3 . . . . . . . . 144.35 -0.0
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 143.20 1.3
LPP Divers. 3 . . . . . . . 175.05 3.2
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 138.05 7.8

3M Company . . . . . . . . . . . . 84.88 86.62 89.03 67.06
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 69.55 70.81 90.50 66.91
Am. Express Co . . . . . . . . . . 62.74 63.74 65.24 49.75
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 39.52 40.38 41.49 26.15
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 55.75 57.00 58.29 36.10
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 96.84 98.29 100.96 72.17
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 77.31 78.68 79.46 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 80.20 81.79 83.56 55.41
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 52.90 53.33 56.66 46.22
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 51.38 52.00 53.65 42.27
Dell Computer . . . . . . . . . . . 26.99 27.35 28.04 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 50.37 50.98 53.67 38.90
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 81.96 83.62 84.60 56.65

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.06 8.26 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . . . 36.76 37.29 38.49 32.06
General Motors . . . . . . . . . . 29.68 30.01 37.24 24.52
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 34.49 35.58 36.59 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 45.41 46.03 46.19 29.69
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 101.80 102.41 108.04 72.80
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 21.31 21.49 23.14 16.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 62.03 62.90 69.41 58.97
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 50.21 50.64 52.58 31.73
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 29.60 30.29 31.48 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 66.35 67.06 69.64 58.55
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 26.29 26.79 28.60 22.17
Procter & Gamble . . . . . . . . 62.32 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)

7/6 7/6 7/6

7/6 7/6

7/6 7/6LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 665.55 669.55 13.54 13.79 1287 1307

Kg/CHF 26134 26434 530.6 545.6 50692 51442

Vreneli 20.- 148 164 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 66.84 65.96
Huile de chauffage par 100 litres 79.80 79.90

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

GÉRER EN LIGNE 24 H / 24

NETBANKING

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

dernier %1.1.07 
B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8654,00 3,05 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 9451,00 3,50 
B. stratégies-MONDE 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

Un travailleur sur cinq dans
le monde, soit plus de
600 millions de personnes,
travaille plus de 48 heures par
semaine, selon une étude du
BIT publiée hier. En Suisse,
la proportion est pratiquement
identique: 19,2% des
travailleurs ont un horaire
excessif.

L’étude du Bureau in-
ternational du travail
(BIT) se penche sur le
temps de travail dans

plus de 50 pays. La répartition
des heures de travail est très in-
égale entre les personnes qui
ont des horaires très lourds et
d’autres n’accomplissant que
quelques heures, en particulier
dans les pays en développe-
ment. L’étude estime qu’envi-
ron 22% de la main-d’œuvre
mondiale, soit 614,2 millions
de travailleurs, sont astreints à
des durées de travail jugées
«excessives».

Parmi les pays en développe-
ment qui enregistrent la plus
forte incidence d’horaires de
travail importants (plus de
48 heures par semaine), le Pé-
rou arrive en tête avec 50,9%
de travailleurs concernés.

Dans les pays industrialisés,
où les horaires de travail sont
nettement plus réduits, 25,7%
des travailleurs dépassent les
48 heures au Royaume-Uni,

25,5% en Israël, 20,4% en Aus-
tralie et 19,2% en Suisse, alors
qu’aux Etats-Unis la propor-
tion est de 18,1% et en France

de seulement 14,7%. Les tenta-
tives de réduction du temps de
travail dans les pays en déve-
loppement ont échoué, notam-

ment à cause de la nécessité
pour les travailleurs de faire un
grand nombre d’heures pour
gagner le minimum vital et de
l’usage répandu des heures
supplémentaires par les em-
ployeurs, souligne l’un des au-
teurs, Jon Messenger.

L’étude montre que, chez les
hommes, la durée moyenne de
travail est plus longue que chez
les femmes. Les hommes ont
davantage tendance à travailler
à plein-temps que les femmes,
qui travaillent beaucoup plus
souvent à temps partiel (moins
de 35 heures par semaine).

La proportion du temps par-
tiel est particulièrement forte
chez les femmes en Suisse
(58% des salariées), le taux le
plus élevé après les Pays-Bas.

Le développement du sec-
teur des services, ainsi que
l’emploi informel, contribuent
à l’allongement du temps de
travail, montre par ailleurs
l’étude du BIT.

Dans l’économie informelle
(au moins la moitié des em-
plois dans les pays en dévelop-
pement), au moins 30% des
hommes qui sont à leur
compte travaillent plus de 49
heures par semaine.

Dans le secteur manufactu-
rier, la durée moyenne du tra-
vail dans les usines à travers le
monde oscille entre 35 et 45
heures par semaine. /ats

ÉTUDE

Des bourreaux de travail
MARQUES

M-Budget
remplace
Swatch

M-Budget et La Poste ont fait
leur entrée dans le club des 20
marques préférées des Suisses,
au détriment de Swatch et Nu-
tella. Le classement est dominé
par des marques traditionnelles
helvétiques ne laissant de place
qu’à quatre noms étrangers.

Seuls les géants Coca-Cola,
Lego, Nivea et Ikea rivalisent
en Suisse avec les marques indi-
gènes, garantes de qualité, re-
lève l’étude de l’agence de pu-
blicité Advico Young & Rubi-
cam (AY & R) publiée hier. Les
Suisses sont particulièrement
attachés à Ovomaltine,
Gruyère, Ricola, Ragusa, Zwei-
fel, Sugus et au cirque Knie.

Effectuée pour la dernière
fois en 2005, l’étude révèle un
changement de taille avec la
sortie du top 20 du groupe hor-
loger suisse. «Swatch ne peut
plus assumer son statut auto-
proclamé de marque culte», af-
firme le responsable de l’en-
quête Caspar Coppetti. «Au-
jourd’hui, d’autres marques en-
dossent ce rôle, avec en tête
M-Budget».

Le moral des consommateurs
est au beau fixe, remarque par
ailleurs AY & R. En tout, 81%
des personnes interrogées sont
d’avis que la situation économi-
que du pays va s’améliorer ou
rester bonne, contre 64% il y a
deux ans. /ats

En bref
■ TRAITEMENT DU SIDA

Viracept: rappel suite
à une erreur humaine

Roche a mis le doigt sur le
problème qui l’a obligé à rappeler
mercredi ses lots de Viracept, son
antiviral utilisé dans le traitement
du sida. Une erreur humaine a été
commise lors de l’entretien des
machines sur le site de production
suisse. Ayant localisé l’origine
de l’impureté, Viracept sera à
nouveau livrable dans environ
deux mois. /ats

■ NESTLÉ
Objectifs de croissance
confirmés

Nestlé confirme ses objectifs à
long terme. Le groupe alimentaire
vaudois vise ainsi toujours un
taux de croissance organique
de son chiffre d’affaires compris
entre 5% et 6% par an au cours
des dix prochaines années. /ats

■ TARIFS DU ROAMING
Téléphoner
à des prix allégés

Les consommateurs européens
verront la facture de leur
téléphone portable fondre dans
les prochains mois pour les
appels passés ou reçus à
l’étranger. L’Union européenne a
entériné la nouvelle loi pour des
prix plafonnés à Luxembourg. /ats
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Horizontalement: 1. Faire le difficile. Adverbe. 2. Agence.
Autant qu’on veut. 3. Chimère. Les mousses en possè-
dent. Etabli solidement. 4. Spectacle de variétés. Fleuve
côtier. Avait de tumultueux sujets. De même. 5.
Abréviation religieuse. Religieuse. Symbole. Monture
sobre. 6. Prophète juif. Sorte d’écueil. Tissu sobre. Qui
dépasse les limites. 7. Ville des Etats-Unis ou de l’Inde.
On le bénit. Violent. 8. Ville du Dauphiné. Durée indéfinie.
Associé. Sert à exprimer le doute. 9. Poète russe qui se
suicida. Possessif. Abruti. Fait l’affaire. 10. Ancienne
danse. Se dit des plus anciens des terrains tertiaires.
Souhait. 11. Mis en communication. Homme d’équipe.
Un peu de terre. 12. Bonnet de nuit. Qui a l’aspect de la
rouille. 13. Abréviation routière. Pronom. Instrument de
chirurgie. A l’existence. 14. Normand qui conquit la
Sicile. Possessif. Faire entrer (dans un tout). 15. Ville du
Nigeria. Appareil de culture physique. Mère des
Dioscures. 16. A l’existence. Grand vêtement sans man-
ches. De quoi faire des glanes. 17. Adverbe. Sans rési-
dence fixe. Taureau qui était sacré. Se meut peu. 18. Cité
sumérienne. Etat d’esprit. Exprimé d’une manière peu
fidèle. Suites de jeux. 19. Organisation syndicale. Organe
de contrôle (d’une planteuse, par exemple). Œuvre musi-
cale. 20. Dingue. Congrès. Acide nucléique. 21. Très jeu-
nes poissons. Sur la note. Ville d’Italie. Madame Bovary
pour ses intimes. 22. Qu’on empêche de se manifester.
Méthode de traitement. 23. Numéro un. Sorte de viole.
Epoque de l’histoire de la Crète. Piège. 24. Aire de vent.
Pièce à clef. Produit de toute une vigne. Saint. 25. De la
même espèce. Fausse. 26. Vieux. Spore à un seul noyau
de certains champignons. Noir. 27. Fut l’objet de la jalou-
sie d’Héra. Formule. Famille princière italienne. Place
debout. 28. Vanité. Petit avion. Courroux. Son château,
près de l’Eure, est célèbre. 29. Roi de Suède. Habitation
misérable. Qui reste caché. 30. L’argent est celle des
affaires. Nourri. Qui est source de malheur.

Verticalement: 1. Se dit de grands capitaines. Exprime
un soulagement. Ville d’Italie. 2. L’esthète le goûte.
Agréable. Exhalaison. Plante aquatique. Personnage
célèbre. 3. Prénom masculin. Archipel des Antilles.
Ecurie italienne. Vieille capitale. 4. Rêche. Matière colo-
rante. Celui qui tient la barre. Romancier de la haute
Provence. 5. Griserie. Abréviation médicale. Règle à sui-
vre. Achille en descendait. Hérissons. 6. Machine agri-
cole. Métal très employé en aéronautique. Approuver
sans mot dire. 7. Etre à part. Estampé. De bonne grâce.
Ecrivain grec, évêque de Césarée. Plat. 8.
Commandement militaire. Ancienne danse. Plante bul-
beuse. Zénon, par exemple. Plante épineuse. Forme de
préfixe. 9. Baie. Ne pas continuer. Préposition. Avait un
trident comme sceptre. 10. Chose délicieuse. Aussi
promptement. Chaîne de montagnes, dans les pays de
langue portugaise. Possessif. Ville célèbre par son tem-

ple du Soleil. Fibre textile. 11. Ville des Pays-Bas. Préfixe.
Onomatopée. Il procède du Père et du Fils. Livre. 12.
Vent froid. C’est lui, selon une tradition, qui fit le premier
du vin. L’Irlande en gaélique. Arrivée jugée indésirable.
Ville d’Allemagne. Ile des côtes atlantiques. 13. Le pelvis
en est formé. Ceinture de soie. Pige. Liquide organique.
Noblesse. 14. Ville de Belgique. Plante potagère. Exprime
une émotion vive. Entrer en conflit. 15. Dit à haute voix.
Embellis. Que rien n’arrête. Une chose qui peut être
recommandée. Etre aimé. 16. Exprime le doute.
Procédure de contrôle de la gestion d’une entreprise.
Charge d’un baudet. Lettre grecque. Consommer. César
prétendait en descendre. Mesure de l’âge. 17. Qui
n’existe plus. Bien parti. N’insiste pas. Flot. Fait long feu.
18. Pensionnaire. Organisations charitables. Sert à pro-
duire des empreintes sur des pièces métalliques.
Piquants. 19. Tableau de prix. Petit four. Va bien.
Charmes. Facteur. 20. Fait pâlir. Crime commis contre la
sûreté de l’Etat. Agent de liaison.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Cacher son jeu. Aigre.- 2. Arion.
Crier vengeance.- 3. Trépidant. Sagan. Stop.- 4. Ail.
Galère. Le. Aï. Ecu.- 5. Se. Emma. Or. Eric. Al.- 6. Trace.
Ingres. Gerbe.- 7. Repu. Orale. Un. Es. Ci.- 8. Opprimé.
Yucatan. Echo.- 9. Plaine. Ocres. Réunion.- 10.
Harengère. Lever. PC.- 11. Ino. Eau. Rétro. Palper.- 12.
Ive. Déité. Mer. Iéna.- 13. Mire. Pinne. Silure. Ri.- 14.
En. Nauséeuse. Inertes.- 15. Artiste. Lames. Prato.-
16. Pli. Eté. Télémètre. On.- 17. Item. Usée. Espère.
Hun.- 18. Véniel. Presto. Anoure.- 19. Or. Elégant.
Rigides.- 20. Table. Ere. Peson. Aspe.- 21. Balcon.
Spa. Orée. Ain.- 22. Illettré. Orant. Marat.- 23. Délurée.
Groin. Ourdi.- 24. Asie. Bâtiment. Mélo.- 25. Agnès.
Doté. Emerge. Li.- 26. Let. Asile. Are. Arènes.- 27. Il.
TNT. Iris. None. Ame.- 28. Sabotage. Statut. Pneu.- 29.
Esaü. Dérober. Fenians.- 30. Sensuel. Baraka. Ouste.
Verticalement: 1. Catastrophisme. Pivot. Idéalisés.- 2.
Arrière-plan. Inaltérable. Gélase.- 3. Ciel. Apparoir.
Rien. Ballant. Ban.- 4. Hop. Ecurie. Vent. Mielleuse.
Tous.- 5. Enigme. Innée. Aïe. Electrisant.- 6. Dam.
Oméga. Pustule. Otée. Stade.- 7. Scalaire. Eudistes.
Genre. Di. Gel.- 8. Orne. Na. Or. Enée. Epar. Bolier.- 9.
Nitroglycérine. Ternes. Gâter. Ob.- 10. Je. Erreur.
Eteule. Et. Porte. Isba.- 11. Ers. Celte. Salés. Paroi.
Aster.- 12. Uvales. Aser. Semestre. Aimer. Ara.- 13.
Eger. Ut. Vomi. Empoisonnement.- 14. Ana. Ignare.
Elisée. Gort. Ne. Oufa.- 15. Ignace. Nerprun. Traîne.
Otrante.- 16. Gê. Re. Reprend. Emu. Gré. Nô.- 17. Ras.
Ibsen. Lierre. OEA. Armée. Piu.- 18. Ente. Cippe. Ta.
Hussarde. Nanas.- 19. Coca. Choc en retour.
Piaillement.- 20. Répulsion. Raisonnement. Oiseuse.

District de Neuchâtel
RÉFORMÉS

CULTES DU DIMANCHE 10 JUIN
Collégiale

Di 10h, culte, sainte cène, M. J.-L.
Jacot-Descombes. Le mercredi, temps
de prière à la Chapelle, 12h15-12h30

Temple du Bas
Di 10h15, culte, sainte cène, M. J.-L.
Parel. Tous les jeudis, recueillement à
10h. Vendredi 8 juin, dès 12h, repas
communautaire. Je 14 juin, dès 14h30,
rencontre des aînés

Maladière
Di 10h, culte d’adieux de M. C.
Reichen, sainte cène, M. R. Tolck

Ermitage
Di 10h30, culte, sainte cène, Mme Y. de
Salis

Valangines
Di 9h30, culte tous-âges, M. F. Bille

La Coudre
Culte en d’autres lieux

Charmettes
Di 10h, culte, sainte cène, Mme C.
Burkhalter

Serrières
Di 10h15, culte, sainte cène, M. C.
Bacha

Pourtalès
Di 10h, culte célébré alternativement
par les aumôneries catholique et pro-
testante

Deutschsprachige reformiete
Kirchgemeinde

Di 9h, Gottesdienst in Neuchâtel,
Temple du Bas, Pfr. P. Bommeli, sainte
cène

English Church of Neuchâtel
(Chapel of The Charmettes, rue Varnoz
1). 2nd Sunday at 5 p.m. Family
Service. Last Sunday at 5 p.m. Family
Communion Service.

CATHOL. ROMAINS

Notre-Dame
Sa 17h, messe en portugais. Di 10h et
18h, messes. Sa 11-12h, sacrement du
pardon à Notre-Dame

Vauseyon, église Saint-Nicolas
Di 10h30, messe

Serrières, église Saint-Marc
Sa 17h30, messe. Di 10h15, messe en
italien

La Coudre, Saint-Norbert
Sa 18h, Saint-Norbert. Di 17h, messe
selon le rite Saint-Pie V, 1er et 3e
dimanche du mois

Hôpital Pourtalès
(Chapelle, 6e étage). Messe: di 10h,
cél. dominicale (aumônerie protestante
1er et 3e dim; catholique 2e et 4e dim)

Mission italienne
Di 10h15, messe à Saint-Marc

Mission espagnole
Di, pas de messe

Mission portugaise
Sa 17h, messe à Notre-Dame

Mission polonaise
Messe: 10h à la chapelle de la
Providence, le 2e et le 4e dimanche de
chaque mois

Communauté croate
Eucharistie à 18h à la Chapelle de la
Providence, le 1er et 3e samedi du
mois.

CATH. CHRÉTIENS

Saint-Jean-Baptiste
(Emer-de-Vattel). Di 18h, messe

ÉVANGÉLIQUES

Assemblée chrétienne
(Serre 9). Di 9h30, culte. Me 20h, édifi-
cation, prière

Eglise évangélique du teen
Culte chaque dimanche à 17h au Centre
du Chanet

Eglise évangélique apostolique
(Rue des Mille-Boilles 4). Di 9h30,
culte et programme pour enfants. Ve
19h30, groupe de jeunes PAP, sauf le
2e vendredi du mois

Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne

(Rue Saint-Nicolas 8). Di 9h45, culte,
sainte cène (école du dimanche).

La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Di 10h, culte de baptê-
mes à Saint-Aubin, pas de culte à La
Rochette

Eglise ouverte - La Croisée
Anciennement Stadtmission. Di 10h,
culte. Lundi 20h, étude biblique et
prière. Pasteurs Delisle et Moreau, tél.
032 724 90 10 ou 724 90 19

Eglise évangélique chapelle de l’Espoir
(evole 59). Di 9h45, culte, sainte cène,
Jules Kyembwa. Me 20h, prière

Armée du Salut
Ve 19h30, Ados. Sa 19h, culte Latinos.
Di 9h15, prière; 9h45, culte. Lu 14h30,
cafétéria; 18h30, Louange. Ma 17h15,
Tambourins. Me 9h, Baby Song. Je
11h15, prière; 12h15, soupe

Littoral Est
RÉFORMÉS

Cornaux-Cressier-Enges-Thielle-Wavre
Di 10h, culte à Cornaux

Le Landeron
Di 10h, culte avec programme pour
enfants

Lignières
Di 18h, culte du soir, thème «Jésus
ado»

Hauterive
Di 9h, culte

Saint-Blaise
Di 10h, culte animé par les enfants du
précatéchisme

Marin-Epagnier
Di 10h, culte

Préfargier
Di 10h, célébration œcuménique avec
communion à la chapelle (bâtiment D).

CATHOLIQUES ROMAINS

Cressier-Enges-Cornaux
Di 9h30, fête-Dieu, procession

Le Landeron
Sa 18h, messe de clôture de la caté-
chèse

Hauterive
Messe chaque 1er dimanche du mois à
9h

Marin-Epagnier - Thielle-Wavre
Messe chaque dimanche à 9h, sauf le
1er dimanche du mois à Hauterive

Préfargier
Di 10h, célébration œcuménique avec
communion, à la chapelle, bâtiment D

Saint-Blaise
Sa 18h, messe. Di 10h15, messe

ÉVANGÉLIQUES
Saint-Blaise.Communauté chrétienne
de la grâce

Musinière 17. Di 10h, culte, sainte
cène, école du dimanche, prédication
pasteur J. Beauverd. Me 19h, cours
Beta; 20h, prière.

Saint-Blaise, Eglise évangélique
de la dîme

Di 10h, louange, sainte cène, culte.
Garderie pour les enfants

Littoral Ouest
RÉFORMÉS

PAROISSE DE LA BARC
Auvernier

Di 10h, culte des familles, Mme R.-A.
Guinchard

Bôle
Di 10h, à la maison de paroisse, culte
des familles, Mme B. Gritti Geiser

Colombier
Di 10h, culte des familles, M. S.
Rouèche

Rochefort
Di 9h, culte, M. S. Rouèche

PAROISSE DE LA CÔTE
Peseux

Di, culte à Corcelles
Corcelles-Cormondrèche

Di 10h, culte au Temple, M. Denis
Perret

PAROISSES DU JORAN
Vaumarcus

Di 10h, culte avec les quatre cultes de
l’enfance. Camp de Vaumarcus, Isabelle
Ott-Baechler, Catherine Borel et les
équipes des cultes de l’enfance

Perreux
Di 9h45, culte, F. Vernet

Vaumarcus (La Rochelle).
Méditations matinales, mardi et jeudi
à 9h.

CATHOLIQUES ROMAINS
Colombier

Sa 17h30, messe
Gorgier

Sa 18h, messe
Bevaix

Di 10h, dans la grande salle, messe des
familles et clôture de l’année catéchétique

Cortaillod
Sa 18h, messe.

Peseux
Di 10h, messe e

ÉVANGÉLIQUES
Boudry, Evangélique libre.

Di 10h, culte, garderie, école du diman-
che. Lu 12h, club des enfants, repas et
animation biblique

Colombier, Evangélique libre
Di culte à 9h45, culte

Eglise évangélique de La Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart). Di
9h45, culte. En semaine groupes de
maison, tél. 032 835 13 43

District du Val-de-Ruz
RÉFORMÉS

Dombresson
Di 10h, culte, sainte cène, Jeanne-
Marie Diacon. Remerciements aux
bénévoles, suivis d’un pique-nique au
jardin de la cure

Chézard-Saint-Martin
Di 10h, culte, sainte cène, Christian
Miaz. Fin d’année de cathéchèse.
Remerciements aux bénévoles suivis
d’un pique-nique au jardin de la cure

Boudevilliers
Di 10h, culte, sainte cène, animé par
les enfants de Ciné-Dieu

Landeyeux
Di 24 juin, 10h, culte, sainte cène. A.-C.
Bercher à la Chapelle CATHLI

CATHOLIQUES

Le Landeron
Sa 18h, messe dans l’Unité Pastorale

Les Geneveys-sur-Coffrane
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES

Cernier, Eglise du plein évangile
Di 9h45, culte, enfance

Les Geneveys-sur-Coffrane,
Eglise évangélique missionnaire

Di 10h, culte, Centre scolaire. Ma 14h,
groupe de dames, Chemin du
Louverain 6

District du Val-de-Travers
RÉFORMÉS

La Côte-aux-Fées
Di 10h, culte, sainte cène, Martine
Matthey

Travers
Di 10h, culte, sainte cène, André Chédel

Fleurier
Di 10h, culte, sainte cène, David
Allisson

Communauté de la Fontaine-Dieu
La Côte-aux-Fées: Tous les soirs, 19h,
prière. Je 18h, repas offert; 19h, culte
et communion. Messe le 4e jeudi du
mois. www.Fontaine-Dieu.com

CATHOLIQUES ROMAINS

Fleurier
Ve 9h, messe. Sa 17h30, messe avec la
Chorale interparoissiale. Ma 9h, messe

Noiraigue
Di 9h, messe

Travers
Di 10h30, messe

Couvet
Me 15h, messe

ÉVANGÉLIQUES

Couvet. Saint-Gervais
église évangélique libre. Sa 17h30,
culte, sainte cène, garderie. Ma 19h30,
étude biblique

District de La Neuveville
RÉFORMÉS

Diesse-Prêles-Lamboing
Di 10h, culte

La Neuveville
Di 10h, culte à la Blanche Église, en
langue allemande à 9h le 3e dimanche
du mois

Nods
Cultes célébrés les 1er et 3e dimanche
du mois

CATHOLIQUES ROMAINS

La Neuveville
Di 10h, messe



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

Un personnel motivé est le bien le plus précieux d’une entreprise. 
Pour le trouver, placez votre offre d’emploi là où elle sera lue avec une 
attention particulière: dans votre journal local ou régional.

www.publicitas.ch

Près de vous,
la perle rare.

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel, Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch



35 Divertissement L'EXPRESS / VENDREDI 8 JUIN 2007

Solutions du No 877

Horizontalement:
1. Entraîneur. 2. Xérus. Urne.
3. Puiserai. 4. Eté. Li. Etc. 5.
Créoles. Us. 6. Té. Besant. 7.
Elseneur. 8. Riga. Nat. 9.
Epatée. Thé. 10. Resserrées.

Verticalement:
1. Expectorer. 2. Neutre. Ipé. 3.
Triée. Egas. 4. Rus. Oblats. 5.
Aselles. EE. 6. Riesener. 7.
Nua. Sana. 8. Erié. Nette. 9.
Un. Tutu. Hé. 10. Réacs. Rues.

Horizontalement

1. Nous aide à y voir plus clair. 2. Soulèverait pour agiter. 3. Vrai faux. Pièce bien
ficelée. 4. Demeure simple. Esclave égyptienne d’Abraham. 5. Commune du Val-
d’Oise. Femme de lettres américaine. 6. Vaut dix points à la pelote. Points oppo-
sés. Ville blanche ou noire. 7. Complètement dépouillées. Article de Madrid. 8. Ville
des Hauts-de-Seine rendue célèbre par un sketch de Fernand Raynaud. 9. Centre
lainier anglais. Abri du pèlerin. 10. Structure commerciale. Résidences de
ministres.

Verticalement

1. Monte en flèche. 2. Touchée au c?ur. 3. Pêches à la peau lisse. 4. L’argent des
autres. Thurgovie. Matériau de construction. 5. Sorties pour la première fois. 6.
Ferré en chanson. Fleuve franco-belge. 7. Cité grecque. Sert à faire des pâtés. 8.
Met dans l’eau. Homme anglais honoré. 9. Jubilé. Second ou seconde. La seconde
en montant. 10. Sans commencement ni fin.

Sur les traces de leurs pères
Le 8 juin 2001, les amateurs de boxe eurent droit au
quatrième épisode du duel Ali-Frazier. Cette fois-ci, le combat
opposa les filles des deux champions. Laila (photo), la fille
de Mohamed, disposa de Jackie, la fille de Joe, aux points.
Au final, les Ali l’ont emporté 3 à 1 contre les Frazier. /ftr

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : n’en doutez pas, ce qui vous arrive est
bien vrai et vous ne rêvez pas. Travail-Argent :
vous aurez à faire face à quelques contretemps,
mais vous n’aurez aucun mal réagir rapidement.
Santé : maux de tête possibles, vous avez besoin
de vous aérez.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vos tentatives ne peuvent pas toutes être
fructueuses. Gardez le moral et ne baissez pas les
bras pour autant. Travail-Argent : votre rythme
de travail sera modifié ce qui perturbera cette
journée. Apprenez à vous adapter. Santé : ne sau-
tez pas de repas.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : il vaut parfois mieux essuyer un refus,
que regretter de ne pas avoir
poser la question. Courage !
Travail-Argent : il faut savoir
parfois renvoyer l’ascenseur. On
vous a aidé en temps utile. C’est
à votre tour maintenant. Santé :
quelques douleurs articulaires.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vos relations avec des
personnes plus âgées ont ten-
dance à se dégrader. Votre impa-
tience y est pour beaucoup.
Travail-Argent : la journée devrait être plutôt
calme et se dérouler sans aucun soucis profes-
sionnel. Santé : évacuez le stress. Essayez la
relaxation.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : avec un peu de tendresse, les choses
devraient s’arranger facilement. Travail-Argent :
gardez votre bonne humeur devant les petits tra-
cas dans le travail. Vous avez le vent en poupe,
profitez-en au maximum. Santé : ménagez-vous
des plage de détente.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : et si vous vous changiez les idées, au lieu
de toujours ressasser les mêmes petits problèmes ?
Travail-Argent : vous avez de réelles qualités
d’organisation. Pourquoi en doutez-vous encore ?
Utilisez-les aussi souvent que possible. Santé :
prudence au volant.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : se réconcilier après une grosse dispute
n’est pas toujours facile. Faites preuve de bonne
volonté, bouder n'est pas la solution. Travail-
Argent : la partie ne sera pas facile. Vous devrez
faire appel à toute la persuasion dont vous êtes
capable. Santé : tonus en hausse.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous pourrez compter sur le soutien de
votre partenaire quelles que soient les démarches
que vous avez à accomplir. Travail-Argent : vous
envisagez un emprunt, peut-être pour effectuer
des travaux ou l’achat d’une voiture. Santé : belle
vitalité.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : aujourd’hui les rapports avec l’être aimé,
devraient être particulièrement
passionnés. Travail-Argent :
savoir faire  la part des choses
est important. Certaines dépenses
ne sont pas indispensables quoi
que vous en pensiez. Santé : un
peu trop de nervosité. 

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : vous n’êtes pas prêt à
tout accepter et vous avez bien
raison. Mais vous êtes peut-être
un peu trop strict. Travail-

Argent : ne faites pas confiance au premier venu.
Soyez plus prudent et ouvrez l’œil. Santé : prenez
le temps de sortir, de vous divertir pour évacuez
les tensions.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous devriez faire un peu plus attention
aux propos de l’être aimé. Il se sent ignoré.
Travail-Argent : vous ne saurez pas par quoi
commencer. Il est vrai que l’on vous en demande
beaucoup aujourd’hui. Santé : la marche vous
ferait du bien.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : toutes vos certitudes s’envolent ! Prenez
un peu de recul pour faire le point avant de chan-
ger de comportement. Travail-Argent : la matinée
débutera sur les chapeaux de roue, heureusement
la soirée sera plus calme. Santé : surveillez votre
poids.

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

LOTERIES

Solution de la grille n° 101

2 1 9

4 7 6

8 3 5

5 3 4

1 8 2

9 7 6

7 6 8

9 5 3

2 4 1

5 8 2

6 3 9

4 1 7

7 4 9

8 5 1

2 6 3

3 6 1

7 2 4

9 5 8

1 4 2

6 8 3

5 9 7

3 9 5

4 2 7
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3 2 4
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Difficulté moyenne

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

SUDOKU No 102 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 878

Son visage rayonnait de bonheur, un bonheur que
la femme communiqua à son homme en lui sautant
au cou.

Sébastien comprit, mais se demanda…
Il n’eut pas le temps de se demander longtemps.
– C’est gagné! L’avocat vient de téléphoner. Il va le

confirmer par écrit, il va…
Le couple resta là, enlacé, retrouvant la pureté d’un

bonheur qu’on avait menacé.

CHAPITRE XII

Au village, ça faisait quarante-sept ans qu’on n’avait
pas connu de procès concernant quelqu’un de l’en-
droit. C’est dire si «l’affaire Cachin», comme on l’ap-
pelait communément, avait occupé les discussions et
les occupait toujours.

Ce procès, dont les lus anciens se souvenaient en-
core, vieux de deux générations, avait fait couler
beaucoup d’encre et de salive, car il s’agissait ni
plus ni moins d’une sordide affaire d’empoisonne-
ment.

«De quoi en faire un livre!» avait-on dit à l’époque.
Et l’on reprenait cette expression, ici et là, à propos de
Sébastien. Parfois en plaisantant, parfois sérieuse-
ment, parce que, réellement, les épreuves par lesquel-
les Cachin avait passé étaient de nature à figurer dans
un roman.

Lui-même l’avait dit et c’est sans doute pour cette
raison qu’on l’avait colporté.

Roman ou pas roman, il n’en demeurait pas moins
vrai que Sébastien venait d’être profondément mar-
qué par les impondérables de la vie. Ce n’est en tout
cas pas le fait d’avoir quelque argent qui l’avait épar-
gné.

Il en savait quelque chose et aujourd’hui, ce qu’il sa-
vait surtout, c’est qu’il avait gagné le procès qu’on lui
avait intenté. Par contre, ce qu’il ignorait, c’est la réac-
tion de celui qui l’avait perdu.

Et, s’il était heureux de s’en être si bien tiré, ça l’in-
triguait tout de même de savoir ce qu’on en pensait
dans le camp adverse.

Et ça l’intriguait d’autant lus que, de ce côté-là,
c’était le silence le plus complet, le plus absolu. Pas un
bruit, pas une fuite qui pût le renseigner. Comme si
on avait dressé un mur autour de lui afin qu’aucun
écho ne lui parvienne. Sébastien n’aimait pas ça,
comme il n’aimait pas davantage, aux chaleurs d’août,
le silence perfide des nuages chargés d’électricité.

Pour Sébastien, ce silence était le signe prémoni-
toire d’un orage qui n’avait rien à voir, celui-là, avec
le ciel, mais qui n’en était pas moins dangereux.

(A suivre)
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L’ADOPTÉ
A.-L. Chappuis. Droits réservés: Editions Mon Village - Vulliens / 102

Offrez-vous les courses en direct au bar Le Longchamp (à côté de l'Hôtel Touring)

1 – De quel pays est la devise « Crains Dieu et 

honore la reine » ?

A. D’Angleterre B. Des îles Fidji

C. De Belgique D. Du Pakistan

2 – Quel fruit est indispensable pour la préparation

du gâteau Singapour ?

A. Le lychee B. La banane C. L’ananas D. Le kiwi

3 – Où se trouve le musée national de l’Automobile ?

A. Roubaix B. Paris C. Mulhouse D. Strasbourg

Réponses

1. B :« Crains Dieu et honore la reine »

est la devise des îles Fidji. 

2. C :Le Singapour est un gâteau à

base de génoise, de rhum et d’ananas. 

3. C :Le musée national de l’Auto-

mobile à Mulhouse est l’un des plus

grands musées sur l’automobile au

monde.

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTAMontmollin

H .  J E A N N E R E T & F i l s

Tél. 032 731 20 20 - www.centre-toyota.ch
NOUVELLE AURIS

Aujourd’hui à Compiègne, Prix de Senlis
(plat, Réunion I, course 1, 2000 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1 Princess Sofia 60 J. Victoire HA Pantall 12/1 7p1p0p
2 Canzonetta 58,5 F. Spanu F. De Chevigny 6/1 4p2p9p
3 Ikra 57,5 A. Badel J. De Balanda 9/1 0p0p0p
4 Sweet Shop 57,5 S. Pasquier A. Fabre 4/1 3p5p0p
5 Lady Sua 57 A. Cardine D. Prodhomme 19/1 7p0p2p
6 Kaboura 57 D. Boeuf D. Smaga 5/1 5p3p5p
7 Penkinella 56 A. Clément A. Couetil 11/1 5p1p6p
8 Dancing Elipse 55 T. Thulliez J. De Roualle 17/1 8p7p2p
9 Top Wave 54,5 T. Castanhera R. Le Gal 25/1 9p4p5p

10 Comohio 54 A. Crastus P. Demercastel 28/1 1p0p0p
11 Dahara 54 R. Thomas F. Monnier 16/1 7p2p3p
12 Hertzienne 54 CP Lemaire F. Doumen 13/1 4p0p0p
13 Passion Play 53,5 D. Bonilla C. Lotoux 32/1 5p8p0p
14 Queen Of Stars 53,5 G. Benoist M. Delzangles 35/1 0p5p0p
15 Jim Jams 51,5 M. Guyon F. Doumen 18/1 3p6pTp
16 Grazila 51 J. Lermyte A. Trybuhl 29/1 0p5p4p
Notre opinion: 4 - Mûr pour un exploit. 14 - L’emploi attendu. 6 - Quelle belle machine. 2 -
Elle est sur toutes les lèvres. 15 - Une Doumen de tempérament. 11 - Ses moyens ne sont
pas contestés. 7 - Plus très loin de la vérité. 8 - Thulliez en maître d’oeuvre.
Remplaçants: 1- Elle nous a toujours plu. 12- La bonne longue d’ondes.

Notre jeu: 4* - 14* - 6* - 2 - 15 - 11 - 7 - 8
(*Bases)
Coup de poker: 8
Au 2/4: 4 - 14
Au tiercé pour 14 fr.: 4 - X - 14
Le gros lot: 4 - 14 - 1 - 12 - 7 - 8 - 6 - 2

Les rapports
Hier à Longchamps
Prix De la Reine Marguerite
Tiercé: 12 - 5 - 7
Quarté+: 12 - 5 - 7 - 3
Quinté+: 12 - 5 - 7 - 3 - 1
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1 388,50
Dans un ordre différent: Fr. 210,10
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 6 964,20
Dans un ordre différent: Fr. 327,90
Trio /Bonus: Fr. 61,90
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 73 830.–
Dans un ordre différent: Fr. 615,25
Bonus 4: Fr. 78,50
Bonus 4 sur 5: Fr. 32,60
Bonus 3: Fr. 21,75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 32,50

L’US Open de golf, un des
quatre tournois majeurs de
l’année, aura lieu du 14 au
17 juin. En attendant, les
jardiniers du parcours
d’Oakmont, en
Pennsylvanie, bichonnent
les fairways et les greens.
Au centimètre près! /ftr

Rien ne doit
dépasser!

KEYSTONE
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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: per-
manence 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

des Eplatures, Bd. des Eplatures,
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, Pilloud,
032 941 21 94
Tramelan, Schneeberger,
032 487 42 48

■ Médecins de garde
De La Ferrière à Péry,
032 941 37 37
Tramelan, 032 493 55 55

■ Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu/me 14-20h,
ma/je 14-18h, ve et veilles de
jours fériés 14-17h

JURA
■ Pharmacies de garde

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, 032 953 12 01
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Adresses NEUCHÂTEL
■ Accueil familial de jour

District de Neuchâtel et de Boudry. Tivoli 28,
Neuchâtel, 032 717 74 56. Permance tél. lu 9-
11h30/14-18h, ma 14-18h, je 8h30-11h30

■ ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de
Neuchâtel. Passage Max-Meuron 6, tél. et fax
032 725 99 89

■ Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39. Vestiaire: ma 13h30-
17h30. Repas de midi, ma/je, du 23.1 au
5.4.07. tél. 032 751 31 62

■ Alcoolisme
CENEA (Centre neuchâtelois d’alcoologie) 032
889 62 10. Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805 005

■ Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h)

■ Apen
Association des parents d’élèves de la ville de
Neuchâtel. CP 1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch

■ Avivo
Association de défense et de détente des
retraités et préretraités, Seyon 2, tél. répon-
deur 032 725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à 11h.

■ BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60, association.basta@gmail.com

■ Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4, lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
Tél. 032 717 74 12

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L.
Pourtalès 1, 032 889 66 49 ou La main ten-
due (143) ou la police (117)

■ Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h au 032 717
78 20

■ Centre de santé
Neuchâtel, Peseux, Corcelles. Aide familiale,
soins infirmiers, 032 886 85 00

■ Centre social protestant
Parcs 11, lu-ve, 032 722 19 60

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

■ Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous

■ La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents, Fausses-Brayes
3. Lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-11h30.
Tél. 032 724 45 15

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0.
Garde de malades à domicile: 032 886 886 3.
Garde d’enfants malades à domicile: 032 886
886 5. Consultations pour nourrissons et
futurs parents: Centre de puériculture, av. du
1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, me 10-11h30 et
18-20h. Permanence tél. lu au ve 8-9h30 tél.
032 886 886 6. Bénévoles et aides aux 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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Le 8 juin 1989, le Salon du
Bourget est marqué par un ac-
cident spectaculaire, qui n’a
pas fait de victime: un chasseur
russe Mig-29 s’est écrasé pen-
dant un vol de démonstration
après une panne de réacteur,
suite à l’ingestion d’un oiseau,
mais le pilote a pu s’éjecter
deux secondes avant l’impact.
Son parachute ne s’est ouvert
qu’une fraction de seconde
avant de toucher le sol, mais le
brusque freinage a suffi pour
que le pilote s’en sorte avec
une simple cheville foulée et
quelques côtes fêlées.

2001 – Un homme souffrant
de troubles psychiques et suici-
daire tue huit enfants et en
blesse une vingtaine en les poi-
gnardant dans leurs classes
d’une école élémentaire de la
banlieue d’Osaka (centre-

ouest) au Japon. Le meurtrier,
Mamoru Takuma, 37 ans, avait
déjà été mis en cause en mars
1999, pour avoir versé du tran-
quillisant dans des tasses de thé
offertes à des professeurs dans
une autre école élémentaire où
il travaillait.

1986 – A l’issue du second
tour de scrutin aux élections
autrichiennes, Kurt Waldheim
est élu président de la Républi-
que par 54% des suffrages, en
dépit de l’accusation de na-
zisme formulée à son égard.
L’électorat n’a pu admettre
qu’un homme porté deux fois
au poste de secrétaire général
des Nations unies puisse, plus
de 40 ans après la fin du se-
cond conflit mondial, être no-
tamment accusé de génocide
commis à l’égard des partisans
yougoslaves et des Juifs de Sa-
lonique.

1969 – L’acteur Robert Tay-
lor meurt d’un cancer du pou-
mon à l’âge de 57 ans. Re-
connu comme «l’homme au
profil parfait», il rivalise avec
Clark Gable pour le titre de
plus grande star romantique
de l’écran. Pendant 30 ans, Ro-
bert Taylor restera une des ve-
dettes principales de la MGM,
jouant aux côtés des plus gran-
des dames du cinéma, telles
Greta Garbo, Jean Harlow,
Ava Gardner et Elizabeth Tay-
lor. Pendant la Seconde
Guerre mondiale, il est instruc-
teur de vol pour le service de
transport aérien de la marine.
Robert Taylor a été marié à
l’actrice Barbara Stanwyck.

1876 – Mort de George
Sand.

Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

RUISSEAU

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Tiziana et Steeven
ont la joie d’accueillir

leur petite sœur

Doriane
née le 1er avril 2007

Un grand merci
aux hôpitaux du Chuv

et Pourtalès ainsi
qu’au Dr A. De Meuron

Famille Cerison – Lerch-Brandt
028-568006

Vanessa a la grande joie
d’annoncer la naissance

de sa petite sœur

Manon
le 6 juin au matin

à la maternité de Pourtalès

Les heureux parents:
Sakinée et Thierry

Ducommun (-Delapraz)
à Bôle

028-568046

AVIS DE NAISSANCES

N E U C H Â T E L

Nous avons la grande tristesse d’annoncer le décès accidentel de

Madame

Isabelle METTLER
survenu le 4 juin 2007, dans sa 49e année.

Sont dans la peine:

Sa maman: Suzanne Mettler, La Résidence Bellerive,
à Cortaillod;

Son frère: Marc Mettler et Odile Jobin Mettler,
Paul et Clara, à Neuchâtel;

Sa filleule: Chloé,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie du souvenir aura lieu à la chapelle du Centre funé-
raire de Beauregard, à Neuchâtel, lundi 11 juin à 14 heures.

Adresse de la famille: Rue du Coq-d’Inde 24
2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Que chacun de vous mette au service
des autres le don qu’il a reçu

I Pierre 4, v. 10

Mademoiselle

Heidi-Lucie SCHLAEPFER
bibliothécaire

est décédée le 4 juin 2007 à Neuchâtel, à l’aube de son 93e anni-
versaire le 21 juin.

Sont dans la peine:

Ses frère, sœur et belle-sœur

Arnold Schlaepfer, Rose-Marie Riva-Schlaepfer
et Berthe Schlaepfer-Zingre

Ses neveux et nièces

Jean-Daniel Schlaepfer et Françoise Juvet, Roland et Madeline
Froidevaux-Riva, Pierre et Elisabeth Schlaepfer-Kaeser

Ses petits-neveux et petites-nièces

Sandra et Fabienne Froidevaux, Guillaume, Léonard, Nathanaël
et Valentine Schlaepfer

Ses filleuls

Georges-Etienne Plattner et Alix-André Bucher

Les familles Sandoz, Berthoud et Nanz à Neuchâtel et en Suisse
alémanique ainsi que ses nombreux et fidèles amis à Genève,
Neuchâtel, en Suisse et à l’étranger

Un culte de reconnaissance aura lieu ultérieurement dans
l’intimité de la famille. 018-483145

«Quand je serai allé et que je vous aurai préparé une
place, à nouveau je viendrai et je vous prendrai près
de moi, afin que, là où je suis, vous aussi, vous soyez»

(Jean 14, 3)

Monsieur

Jacques RUEDIN
papa de Philippe, membre du conseil de paroisse

de la communauté catholique Saint-Martin
de Cressier, Cornaux et Enges

nous a quittés mardi avant le lever du soleil.

Il a ainsi rejoint le Jour sans fin du Ressuscité.

Parmi les engagements au service de notre communauté,
Jacques a été un membre fidèle de notre chorale durant
plus de cinquante ans. Il en a aussi assumé la présidence

une bonne vingtaine d’années.

La mort garde le pouvoir de tant nous affliger.

Voilà pourquoi notre communauté paroissiale se joindra
à sa famille pour célébrer notre foi en la victoire du

Ressuscité, ce vendredi à 14h30 en l’église de Cressier.

Le Conseil de paroisse.

l’Union des Sociétés locales
de Chézard Saint-Martin

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Philippe JAQUIÉRY
président de la société de tir sportif «Les Mélèzes»

Elle adresse à sa famille ses sincères condoléances.
028-568057

L’Amicale et le Groupement
des jeunes sapeurs-pompiers

du Centre de secours du Val-de-Ruz
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Philippe JAQUIÉRY
membre actif de l’amicale,

membre fondateur et moniteur du groupement
des jeunes sapeurs-pompiers

Nous adressons à la famille nos sincères condoléances.
028-568050

Zurich Suisse Agence générale de Neuchâtel
F. Petruzzi et ses collaborateurs

ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Philippe JAQUIÉRY
papa de leur estimée collègue Délia

Nous adressons à sa famille nos sincères condoléances.
028-568037

Zurich Suisse Agence générale de Neuchâtel
F. Petruzzi et ses collaborateurs

ont le profond regret d’annoncer le décès de

Madame

Yvonne BERNATH-BÉGUELIN
grand-maman de leur fidèle collaborateur

et agent général Dimitri Kroemer

Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.
028-568040

L’entreprise Sieber moteurs électriques
à Cortaillod

a le regret de faire part du décès de

Madame

Martha ELTSCHINGER
maman de Marie-Jeanne Riquen, notre estimée employée

Elle lui présente, ainsi qu’à sa famille,
ses plus sincères condoléances.

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection reçus, la famille de

Monsieur

Roger VERDON
remercie toutes les personnes qui ont pris part
à son deuil et les prie de croire à l’expression

de sa profonde reconnaissance.

Cortaillod, juin 2007 028-568072

AVIS MORTUAIRES

L’ÉTAT CIVIL

Boudevilliers
Mariages – 04.05. Robert,
Michaël et Brühlmann, Sandra,
domiciliés à Cernier; Bättig,
Claude Olivier et Desaules,
Marilyn Myrtha, domiciliés à
Chézard-Saint-Martin. 16. Cuche,
Laurent Alfred et Schafer, Carine,
domiciliés au Pâquier; Bornand,
Pierre-André et Cruchaud,
Laurence, domiciliés à Fontaines.
25. Nouioua, Ahmed et Fehlbaum,
Ursula, domiciliés à Dombresson;
Hänger, Michel Christian et
Pasquier, Virginie, domiciliés à
Fontaines; Mariani, Paolo et
Cochand, Corinne Barbara,
domiciliés à Chézard-Saint-Martin
Décès – 04.05. Hoffmann, Jean-
Claude, né en 1927, domicilié à
Dombresson. 08. Tripet, Pierre
André, né en 1924, domicilié à
Fontainemelon. 12. Jaumann,
Margaretha, née en 1951,
domiciliée aux Hauts-Geneveys.
13. Burgdorfer, Alfred René, né en
1947, domicilié à Peseux;
Schläppy, Paul Alfred, né en 1923,
domicilié à Fenin-Vilars-Saules;
Kessler, Cécile Liliane, née en
1924, domiciliée à Cernier. 21.
Clerc, Marie-Suzanne, née en
1936, domiciliée à Fontainemelon.
24. Ducommun, Robert Bernard,
né en 1943, domiciliée à
Fontainemelon.

L’ÉPHÉMÉRIDE

8 juin 1989: spectaculaire
accident d’avion au Bourget

Délai pour la réception des avis tardifs,
naissances, avis mortuaires

et remerciements:
la veille de parution jusqu’à 21 heures

Remise des textes:

jusqu’à 17 heures
exclusivement, du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42 – fax 032 729 42 43

dès 17 heures, du lundi au vendredi
et durant le week-end et les jours fériés:

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 00 – fax 032 723 53 09

ou par e-mail: redaction@lexpress.ch
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TSR1

20.45
Grey's Anatomy

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 Quel temps fait-il?
8.00 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
8.50 Top Models
9.15 Un cadeau, la vie!�

Film TV. Drame. Fra - Sui. 1998.
Réal.: Jacob Berger. 1 h 35.  

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

L'école des bleus. 
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque

Meurtre sur la terrasse. 
15.05 Tandem de choc

Mariage ou enterrement. 
15.55 Le Flic de Shanghai

Cieux inamicaux. 
16.40 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 TSR Dialogue
18.55 Le vendredi politique
19.30 Le journal�
20.05 Mister Bean

20.45 Grey's Anatomy
Série. Hospitalière. EU. 2006. 10,
11 et 12/25. 3 épisodes inédits.
Avec : Ellen Pompeo, Eric Dane,
Chandra Wilson, Patrick Dempsey.
«Affaires de famille». Une équipe
médicale se relaie pour séparer
deux frères siamois, une opéra-
tion longue et difficile qui de-
mande l'extrême concentration
de tous les intervenants. - 21h30:
«Silences». (1 et 2/2).

23.05 Le journal
23.20 Columbo��

Film TV. Policier. EU. 1974. Réal.:
Nicholas Colasanto. 1 h 40.
Avec : Peter Falk, Ida Lupino,
Johnny Cash, Bonnie Van Dyke. Le
chant du cygne. Le lieutenant Co-
lumbo se trouve confronté à un
chanteur qui a maquillé en acci-
dent d'avion le meurtre de sa
femme, une harpie dépensière et
illuminée.

1.00 L'Exorciste 2 : 
l'hérétique���

Film. Horreur. EU. 1977. Réal.:
John Boorman. 1 h 40.  

2.40 Le vendredi politique 
(câble et satellite)

TSR2

21.00
Paris fait sa comédie

6.45 Zavévu
8.00 Les Zozios
8.30 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
10.25 Infrarouge

Baisses d'impôts: que font les Ro-
mands? Invités: Alain Berset, Mi-
chel Halpérin, Josef Zisyadis, Pas-
cal Broulis, Jean Studer.

11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.00 Internationaux 

de France 2007
Sport. Tennis. Demi-finales mes-
sieurs. En direct. A Roland-Garros,
à Paris. Au stade des demi-finales
de la compétition, le grand favori,
l'Espagnol Rafael Nadal, vain-
queur en 2007 des tournois Mas-
ters Series de Monte-Carlo et
Rome et double tenant du titre à
Roland-Garros, est très attendu.
Quant au Suisse Roger Federer,
son niveau de jeu peut lui per-
mettre également d'être dans le
dernier carré.

19.20 Le Destin de Lisa
19.45 TSR Dialogue
19.55 Banco Jass
20.05 Australie sauvage

21.00 Paris fait sa comédie
Spectacle. Humour. 2 h 20.  Ce
spectacle reprend le gala d'ouver-
ture du Festival «Paris fait sa
comédie». Les stars du rire font la
courte échelle aux vedettes de de-
main. Au programme: Laurent Ru-
quier, Pascal Légitimus, Gérald
Dahan, Les Chevaliers du Fiel, Da-
niel Prévost, Anne Roumanoff, De-
nis Maréchal, Marc Jolivet et son
orchestre, Mustapha El Atrassi...

23.20 Sport dernière
23.40 Le court du jour
23.50 Dieter Roth

Documentaire. Art. Sui. 2003.
Réal.: Edith Jud. 1 h 55.  Dieter
Roth a créé une oeuvre novatrice
et pionnière, reliant de manière
inédite l'art et la vie. Roth,
considéré comme l'un des talents
les plus polyvalents parmi les ar-
tistes contemporains, a travaillé
comme peintre, dessinateur,
sculpteur, designer, poète, musi-
cien, cinéaste, éditeur, créateur
d'installations, professeur, cura-
teur de ses propres expositions et
mécène.

1.45 TSR Dialogue (câble et sat)

TF1

20.50
Les 100 plus grands...

6.40 TF1 info
6.45 Tfou
8.30 Téléshopping
9.20 Giovanna, commissaire�

Inédit. Dernier face-à-face. 
10.10 Beverly Hills, 90210�

Désillusion.
11.10 Le Destin de Lisa�

2 épisodes. 
12.05 Attention à la marche!�
13.00 Journal�
13.40 Trafic info
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Fausses Disparitions��

Film TV. Suspense. EU. 2005. Réal.:
Rex Piano. 1 h 45.  Kidnappée
seize ans plus tôt, une jeune fille
réapparaît dans sa famille, repre-
nant sa place malgré les réserves
émises par son nouveau beau-
père.

16.25 7 à la maison�

Un petit air de fête. 
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 Les 100 plus grands...
Divertissement. Humour. Prés.:
Christophe Dechavanne et San-
drine Quétier. 2 h 20.  Le meilleur
du pire. Invités: Linda Hardy, Bab-
sie Steger, Eric et Ramzy. Sandrine
Quétier et Christophe Decha-
vanne ont pris l'habitude de clas-
ser les petits et grands moments
de télévision lors d'émissions thé-
matiques. Cette fois, ils proposent
la compilation des compilations.

23.10 Euro million
23.20 C'est quoi l'amour?

Magazine. Société. Prés.: Carole
Rousseau. 1 h 35.  Vaste question
à laquelle s'attelle ce magazine.
Pour relever cette gageure, une
journaliste, assistée par une pé-
diatre et psychothérapeute se
penche sur un thème précis. Des
reportages donnent ainsi un
éclairage particulier sur une pro-
blématique. Des individus témoi-
gnent de leurs expériences, de
leurs idées, de leurs espérances et
de leur parcours, souvent difficile
ou chaotique.

0.55 Hits & Co
1.30 Watcast

France 2

20.55
Passés troubles

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�

11.20 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. Demi-finales mes-
sieurs. En direct. A Roland-Garros,
à Paris. 

17.36 Sudokooo
17.40 Urgences�

Makemba. 
18.35 On a tout essayé
19.25 Samantha Oups!�
19.40 Campagne

officielle pour 
les législatives

20.00 Journal�

20.55 Passés troubles�

Film TV. Policier. Fra. 2006. Réal.:
Serge Meynard. 2/2. Inédit.  Avec :
Isabelle Gélinas, Patrick Catalifo,
Marie-Christine Barrault, Anne
Coesens. Le capitaine de police
Marianne Duriez poursuit son en-
quête mais comprend que sa hié-
rarchie voit d'un mauvais oeil son
insistance. Refusant de tout aban-
donner, elle décide d'écouter une
de ses intuitions.

22.35 Central nuit��

Série. Policière. Fra. 2006. Réal.:
Pascale Dallet. 1 heure. 5/6.
Avec : Michel Creton, Lucie
Jeanne, Matthieu Rozé, Vanessa
Demouy. Embûches de Noël. Alors
que le réveillon de Noël approche,
l'équipe de nuit du Central est
bouleversée par le suicide d'un
collègue, un homme qui tra-
vaillait de jour.

23.35 Esprits libres
Inédit. Le Darfour. 

1.20 Journal de la nuit
1.40 Retour à Roland-Garros
2.35 A la Maison Blanche�

Inédit. Sujets de discussion. 
3.20 Envoyé spécial

France 3

20.55
Thalassa

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

8.30 C'est mieux ensemble�

8.55 Plus belle la vie�

9.20 Hooker
10.15 Bon appétit, bien sûr�

10.40 C'est mieux le matin
11.30 Législatives 2007�

11.40 12/13
12.55 Internationaux 

de France 2007
Sport. Tennis. Demi-finales mes-
sieurs. En direct. A Roland-Garros,
à Paris. 

15.10 Inspecteur Derrick�

Un cri dans la nuit. 
15.55 Magnum�

16.45 C'est pas sorcier�

Quand la terre tremble. 
17.15 Un livre, un jour�

17.25 Des chiffres 
et des lettres�

17.55 Législatives 2007�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.18 Entre vous et moi
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.55 Thalassa
Magazine. Mer. Prés.: Georges
Pernoud. 1 h 55.  Sous le soleil des
Baléares. Depuis l'île de Mi-
norque. Au sommaire: «Lettre
d'Espagne». - «Carnet de route à
Valence». - «Minorque, l'île pré-
servée». - «Majorque, barres de
béton modèle déposé». - «Les bal-
lets de la Doñana». - «Canaries:
l'autre archipel».

22.50 Législatives 2007�

23.10 Soir 3
23.40 U-864, le dernier secret 

d'Hitler�

Documentaire. Histoire. Fra. Réal.:
Marc Brasse. 1 heure. Auteur:
Christopher Rowley et Marc
Brasse.  Le 9 février 1945, le HMS
Venturer, un sous-marin britan-
nique, parvient, au terme d'une
chasse de plusieurs jours, à couler
le sous-marin allemand U-864,
au large des îles Fedje, en mer du
Nord. Le submersible allemand
était l'une des pièces maîtresses
de l'opération César.

0.35 Toute la musique 
qu'ils aiment...

M6

20.50
Desperate Housewives

6.00 M6 Music
7.00 Flash info/Météo
7.05 M6 Music
7.30 Flash info/Météo
7.35 Morning Café
9.00 Flash info/Météo
9.10 M6 boutique
10.05 Star6 music
11.10 La saga 

«Nouvelle Star»�

11.45 Météo
11.50 Sacrée Laurence!
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Une famille 
presque parfaite�

13.35 Une femme trompée�

Film TV. Sentimental. All. 2003.
Réal.: Helmut Förnbacher. 1 h 55.  

15.30 Le Prix de la tyrannie�

Film TV. Suspense. EU. 1994. Réal.:
David Greene. 1 h 40.  

17.10 Génération Hit
18.05 Un, dos, tres�

19.05 La saga 
«Nouvelle Star»

19.50 Six'/Météo�

20.10 Friends
Celui qui enviait ses amis. 

20.40 Six'infos locales / 
Kaamelott

20.50 Desperate Housewives���

Série. Drame. EU. 2005. 19, 20 et
21/23.  3 épisodes. Avec : Teri Hat-
cher, Eva Longoria, Felicity Huff-
man, James Denton. «Les
meilleures intentions». Lynette se
lie d'une étonnante amitié avec la
très malveillante madame Mc-
Clusky. La mère de Susan est réso-
lue à relancer sa vie amoureuse. -
21h40: «Obsession». - 22h30:
«De s'honorer et de se chérir».

23.20 Nip/Tuck��

Série. Drame. EU. 2005. 11 et
12/15.   Avec : Julian McMahon,
Dylan Walsh, Joely Richardson,
Bruno Campos. 2 épisodes. «Trop
beau pour toi». A priori, Christian
semble prendre tout à fait serei-
nement le départ de Kimber. La
jeune femme l'a en effet quitté
sans cérémonie. Mais certains dé-
tails dans le comportement de
Christian indiquent qu'il ne va pas
si bien que cela. - 0h10: «Bienve-
nue en enfer».

1.05 Scrubs�

Inédit. Mon heure de non-vérité. 
1.25 Météo
1.30 Club

TV5MONDE
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 Rumeurs.  Le coeur a ses dé-
mons. (1 et 2/2). 19.20 Histoires de
châteaux. 19.45 Tout le monde
veut prendre sa place.  20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 Fort Boyard.
Invités: Florence Baverel; Vincent
Vittoz; Sandrine Bailly; Roddy Darra-
gon; Sandra Laoura; Mehdi Rahouy.
22.50 TV5MONDE, le journal.
23.05 TV5MONDE, l'invité. 23.15
TV5MONDE, le journal Afrique.
23.25 On n'est pas couché.

EUROSPORT
13.00 Internationaux de France
2007.  Sport. Tennis. Demi-finales
messieurs. En direct. A Roland-Gar-
ros, à Paris. 18.15 Grand Prix du Ca-
nada.  Sport. Formule 1. Champion-
nat du monde 2007. Essais libres 1.
Sur le circuit Gilles-Villeneuve, à
Montréal. 19.45 Grand Prix du Ca-
nada.  Sport. Formule 1. Champion-
nat du monde 2007. En direct. Sur
le circuit Gilles-Villeneuve, à Mon-
tréal. 21.30 France/Etats-Unis.
Sport. Volley-ball. 

CANAL+
17.00 Cold Case�.  La vie est un ca-
baret. 17.40 L'effet papillon.  18.10
Album de la semaine(C). Magazine.
Musique. 18.20 Mon oncle Char-
lie(C). Troubles érectiles. 18.45 Le JT
de Canal+(C). 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). Invités: Ségolène
Royal, Stomy Bugsy, Titoff. 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Le grand journal,
la suite(C). 20.50 Flyboys ��.  Film.
Guerre. Inédit. 23.05 Les Intermi-
nables�. 23.35 Isolation ���.  Film.
Horreur. Inédit. 

PLANETE
16.30 Akhenaton et Néfertiti.
17.20 La cité perdue d'Akhétaton.
18.10 Faites entrer l'accusé�.  Ri-
chard Roman, le procès d'un inno-
cent. 19.40 Planète pub.  France /
Royaume-Uni. 20.10 La vie secrète
du serval.  20.45 Auroville.  21.40
Dieux et démons.  Documentaire.
Animaux. Face aux grands fauves.
22.35 Les orphelins de la taïga.  Do-
cumentaire. Animaux. 23.30 Faites
entrer l'accusé�.  Florence Rey-Au-
dry Maupin, «tueurs nés»? 

TCMS
16.10 Juniper Lee. 16.35 Foster, la
maison des amis imaginaires.
17.00 Quoi de neuf, Scooby-Doo?.
17.25 Camp Lazlo.  17.55 Xiaolin
Showdown. 18.20 Ben 10. 18.45
Les Quatre Fantastiques. 19.10 Na-
ruto.  19.35 La nouvelle ligue des
justiciers. 20.00 Tom et Jerry.  20.25
Le laboratoire de Dexter.  20.45
Chantons sous la pluie ���.  Film.
Comédie musicale. 22.30 Ziegfeld
Follies (version remasterisée) ��.
Film. Comédie musicale. 

TSI1
17.15 Una mamma per amica.
L'appuntamento. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.05 Il commissario
Rex.  Una casa perbene. A Vienne, le
commissaire de police Richard Mo-
ser résout ses enquêtes grâce aux
bons services d'un berger allemand.
19.00 Il Quotidiano.  19.30 Buona-
sera. 20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo.  20.40 Attenti a quei
due. 21.00 CSI : Miami�.  3 épi-
sodes. 23.20 Telegiornale notte.
23.35 Meteo.  23.40 Night Metrò.  

SF1
16.05 Rote Rosen.  16.55 Wege zum
Glück�. 17.45 Telesguard�. 18.00
Tagesschau.  18.10 Meteo.  18.15 5
gegen 5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell�. 19.25 SF
Börse. 19.30 Tagesschau�. 19.50
Meteo.  20.00 SF bi de Lüt.  Ein Ort
nimmt ab. A Eglisau, une commune
du canton de Zurich, la population a
entamé une diète. 20.50 Leben live.
21.50 10 vor 10.  22.15 Meteo.
22.20 Arena. 23.50 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 Liebling, wir ha-
ben geerbt!�.  Film TV. Comédie. Iné-
dit. 21.45 Tagesthemen.  22.00
Grossmächte und Zaungäste.  22.30
Tatort�.  Film TV. Policier. 

ZDF
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 14.00
Heute, in Deutschland. 14.15 Wun-
derbare Welt.  Sanaté: die Wölfin.
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
Kitzbühel�. 19.00 Heute�. 19.25
Der Landarzt.  20.15 Siska�.  Inédit.
21.15 Der letzte Zeuge�. 22.00
Heute-journal�. 22.30 Aspekte.
23.00 Johannes B. Kerner.  

TSI2
17.00 Internationaux de France
2007.  Sport. Tennis. Demi-finales
messieurs. En direct. A Roland-Gar-
ros, à Paris.  19.25 Anteprima
straordinaria : Ultime dal cielo.  La
finestra sul viale. 20.10 Il commis-
sario Rex.  Una casa perbene. 21.00
Studio medico.  Parto / Allergie.
21.50 Team New Zealand/Luna
Rossa.  Sport. Voile. America's Cup
2007. Coupe Louis-Vuitton. Finale. A
Valence (Espagne).  23.20 Il Quoti-
diano.  23.45 Buonasera.

SF2
16.10 Lilo und Stitch. 16.35 Briefe
von Felix.  16.45 De chli rot Traktor.
17.00 King of the Hill. 17.25 Die
Simpsons�. 17.50 Family Guy.
18.15 Arrested Development.
18.40 O. C., California.  19.25
Friends.  Série. Comédie. 20.00
Fluch der Karibik� ���.  Film. Aven-
ture. EU. 2003. Réal.: Gore Verbinski.
2 h 20.  22.20 Sport aktuell.  Maga-
zine. Sportif. 22.50 Arac Attack, An-
griff der achtbeinigen Monster� ��.
Film. Horreur. 

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 Cul-
tura con ñ. 14.00 Saber y ganar.
14.30 Corazón de primavera.  15.00
Telediario 1a Edicion.  15.45 El
tiempo.  15.50 Piel de otoño.  16.30
Floricienta. 17.30 Los Lunnis.
18.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 Agenda exterior.
18.35 España directo.  20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion.  21.45
El tiempo.  22.00 Lluvia de estrellas.

Série LedestindeLisa,16.40

Un conte moderne qui séduit le public
L a série allemande, fleur

bleue mais bien ficelée, Le
Destin de Lisa, suit les
aventures d’une jeune fille
brillante au physique ingrat,
qui tente de conquérir son
patron. Matthias Dietrich, alias
Thibault, est lui le chouchou
des fans de cette série.
Interview.

Comment vous êtes-vous
retrouvé au casting de cette
série à succès?
Grâce à mon agent, qui m’a
parlé de cette nouvelle série à
venir. Il y avait vraiment
beaucoup de monde pour ce
rôle au casting. J’ai su que
j’étais pris une semaine
seulement avant le tournage!

Comment expliquez-vous
l’engouement de nombreux
pays pour Le Destin de Lisa?

C’est un conte moderne, je
crois que c’est pour cette
raison. Les téléspectateurs
peuvent suivre le parcours
initiatique de Lisa tout en se
relaxant et en se divertissant.
C’est à la fois léger et riche en
rebondissements. Enfin, le
succès tient énormément au
rôle d’Alexandra Neldel (ndlr:
Lisa): tout le monde veut
savoir quand elle va devenir
belle et trouver son prince
charmant!

La série est adaptée de la
telenovela colombienne Yo soy
Betty la fea, également
adaptée aux État-Unis avec
Ugly Betty, connaissez-vous
ces deux versions?
Je n’ai encore jamais vu
l’originale. Par contre, j’ai
adoré Ugly Betty, c’est super
bien fait!

Vous avez quitté la série
depuis août dernier: avez-vous
eu beaucoup de propositions
depuis?
Tout à fait. Plusieurs téléfilms
et deux films, dont un se
passera en France, sont en
projet.

PUBLICITÉ

Offre unique pour une 4x4 unique, 
automatique et de 
classe compacte.

La nouvelle Daihatsu Sirion eco-4WD 
à partir de Fr. 21’490.– avec boîte automatique ou
à partir de Fr. 19’890.– déjà avec boîte manuelle.

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

Tél. 032 910 53 10
www.garagedesmontagnes.ch

Sirion S
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LG KE970
- Design exclusif avec
   luxueux boîtier en métal
- Appareil photo 2 mégapixels
- Lecteur de multimédia
- Bluetooth, Tribande, GPRS, EDGE

*Avec abonnement Sunrise relax super 24 mois, 39ct./heure, 15ct./SMS, Fr. 25.-/mois.
Carte SIM Fr. 40.- TTC. Prix sans abonnement Fr. 548.- TTC

SUNRISE - SWISSCOM - ORANGE
L.-Robert 102 - La Chaux-de-Fonds - 032 913 03 44

POCKET PC - MOBILES PHONES - GPS

*CTT

.rF 49.-
www.berberat-mobiles.ch

18.55-19.20
Magazine
Levendredi...

20.55-22.50
Magazine
Thalassa

23.20-0.55
Magazine
C’estquoil’amour?

DocumentaireAustraliesauvage,20.05

Les îles qui abritent des animaux rares

Jeu PékinExpress

«La suite, s’il vous plaît!»

Divertissement L’humourdanstoussesétats,21.00

Des stars prêtes à vous faire mourir de rire

PUBLICITÉ

France 5

20.40
Pères, quand vous...

6.34 L'emploi par le Net
6.35 Elections législatives
6.45 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles�

Inédit. 
10.35 On n'est pas 

que des parents�

Inédit. 
11.05 Un refuge pour les diables�

12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.45 Les commandos 
du renseignement�

15.45 Planète insolite�

16.35 50 ans de faits divers�

17.35 Entre vous et moi
Inédit. 

17.40 Elections législatives
1er tour. 

17.50 C dans l'air
Inédit. 

19.00 Tout un fromage�

Inédit. Le parmesan. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Vétérinaires pour la vie

Pour les beaux yeux de Black Ma-
gic.

20.40 Pères, quand 
vous ne savez plus !

Film TV. Comédie. All. 2006. Réal.:
Hermine Huntgeburth. 1 h 35.
Inédit.  Avec : Edgar Selge, Armin
Rohde, Robert Gwisdek, Sidonie
von Krosigk, Ulrike Krumbiegel.
Anton, 19 ans, passe ses journées
devant la télé à engloutir des
hamburgers. Walter, son beau-
père informaticien, se retrouve au
chômage.

22.15 Thema
Sexe, pouvoir et perversion. 

22.20 Shoah et pin-up
Documentaire. Art. All. 2006.
Réal.: Reinhild Dettmer-Finke. 55
minutes.  Boris Lurie et le No! Art.
Boris Lurie naît à Riga en 1926
dans une famille juive de langue
allemande, et grandit dans le
ghetto. Arrêté par les nazis, il sur-
vit à trois camps de concentra-
tion. En 1946, il émigre à New
York. A la fin des années 50, il est
l'un des cofondateurs du mouve-
ment No! Art.

23.15 Portier de nuit��

Film. Drame. Ita. 1974. 
1.10 Corps étrangers�

RTL9

20.45
Minuit dans le jardin...

12.00 Supercopter
Soif d'aventure. 

12.50 Demain à la une
Esprit de famille. 

13.45 Le Retour de Sabata
Film. Western. Ita. 1971. Réal.:
Gianfranco Parolini. 1 h 55.
Avec : Lee Van Cleef, Reiner
Schöne, Annabella Incontrera,
Giampiero Albertini. Sabata, un
soldat devenu artiste de cirque,
profite d'une tournée pour retrou-
ver un débiteur. Il échoue malgré
lui dans une ville dont les habi-
tants sont exploités par un shérif
sans scrupule.

15.40 Viper
La boîte noire. 

16.25 Kojak
Sur les quais. 

17.15 Nash Bridges
Train de nuit. 

18.10 Top Models
18.35 Kojak

Psychose de meurtre. 
19.30 Ça va se savoir�

20.15 Papa Schultz
Bon anniversaire Adolf. 

20.40 Semaine spéciale 
«Shrek le troisième»

20.45 Minuit dans le jardin 
du bien et du mal��

Film. Policier. EU. 1998. Réal.:
Clint Eastwood. 2 h 45.  Avec : Ke-
vin Spacey, John Cusack, Jack
Thompson, Irma P. Hall. Un jour-
naliste, en reportage en Géorgie,
est invité à une somptueuse ré-
ception, où un meurtre se produit
bientôt. Il décide de suivre l'en-
quête.

23.30 L'espion 
qui me voulait�

Film TV. Erotique. EU. 2002. Réal.:
Hamilton Lewiston. 1 h 30.
Avec : Robert Donovan, Sita Renne
Thompson, De'Ann Power, Ga-
briella Hall. Deux agents secrets
munis d'une boîte provoquant
des orgasmes luttent contre une
femme qui cherche à soumettre
le monde en créant des esclaves
sexuels.

1.00 Désirs�

Blind date. 
1.30 Série rose�

La mandragore. 
1.55 Kojak

La neige sale. 

TMC

20.45
Close to Home

6.15 Les Filles d'à côté
6.45 Ma maison mes projets
7.20 Télé-achat
9.55 L'Homme de fer

2 épisodes. 
11.35 Ma maison 

mes projets
11.45 Alerte Cobra

2 épisodes. 
13.40 TMC Météo
13.45 Les Souvenirs 

de Sherlock Holmes
Le pince-nez en or. 

14.45 Inspecteur Frost
Film TV. Policier. GB. 1996. Réal.:
Adrian Shergold. 2 h 15.  Soldat
inconnu. Alors que Frost enquête
sur un trafic de drogue, la mort
d'un soldat lors d'un exercice de
routine et une attaque à main
armée contraignent l'inspecteur à
mener plusieurs investigations de
front.

17.00 Cold Squad, 
brigade spéciale�

2 épisodes. 
18.40 Alerte Cobra

2 épisodes. 
20.30 TMC infos 

tout en images

20.45 Close to Home
Série. Policière. EU. 2006. 21, 12
et 14/22.  3 épisodes. Avec : Jenni-
fer Finnigan, Kimberly Elise.
«Dans la cour des grands». Un
célèbre joueur de base-ball est ac-
cusé du meurtre de sa maîtresse.
En charge du dossier, Annabelle
doit affronter un avocat réputé,
défenseur du sportif. - 21h25:
«Aveuglés par la haine». - 22h05:
«Aveux immédiats».

23.05 Los Angeles homicide�

Série. Policière. EU. 2002. 3, 11 et
5/13.   Avec : Tom Sizemore, Barry
Shabaka Henley, Klea Scott, David
Cubitt. 3 épisodes. «La septième
victime». Le lieutenant Cole et son
équipe sont chargés de retrouver
la trace d'un violeur qui soudain
s'est transformé en meurtrier,
tuant l'une de ses victimes. -
23h50: «Train d'enfer». - 0h35:
«L'enlèvement».

1.25 Désirs noirs�

Film TV. Erotique. Fra. 1994. Réal.:
Klaus Biedermann. 1 h 35.  

3.00 Monacoscope
3.10 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.  18.15 Noticias da Madeira.
18.30 Kulto.  19.00 Portugal em di-
recto.  Magazine. Société. En direct.
1 heure. 20.00 Tudo por amor.
Feuilleton. Sentimental. 1 heure.
21.00 Telejornal.  22.00 Gato Fedo-
rento.  Divertissement. 45 minutes.
22.45 Portugal : Um retrato social.
Documentaire. Société. 1 heure.
23.45 Grande reportagem.

RAI 1
12.35 La signora in giallo.  Una sen-
tenza di morte. 13.30 Telegiornale.
14.00 TG1 Economia.  14.10 Julia.
14.50 Incantesimo 9. 15.20 Orgo-
glio.  Film TV. Drame. 16.50 TG Par-
lamento.  17.00 TG1.  17.10 Che
tempo fa. 17.15 Le sorelle McLeod.
Incendi sospetti. 18.00 Il Commis-
sario Rex.  Facile preda. 18.50 L'ere-
dità.  Variétés. 20.00 Telegiornale.
20.30 Affari tuoi Gold.  21.10 Hotel
Rwanda ��.  Film. Drame. 23.20
TG1.  23.25 TV 7.

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Si viag-
giare. 14.00 L'Italia sul Due.  Maga-
zine. Société. 15.50 Ricomincio da
qui.  Magazine. Société. 17.10 Stre-
ghe.  Corri Piper, corri! 17.50 Andata
e ritorno.  18.00 Meteo.  18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport.  18.30
TG2.  19.00 La sposa perfetta.
19.50 Piloti. 20.10 Classici Disney.
20.30 TG2.  20.55 10 minuti. 21.05
Il Capitano.  La missione. 23.00 TG2.
23.10 Confronti.

MEZZO
18.20 Concerts des
TransClassiques : Hélène Couvert.
Concert. Classique. 18.50 Le maga-
zine des festivals.  19.00 Chick Co-
rea and Touchstone.  Concert. Jazz.
20.00 Séquences classic. 20.35 Le
magazine des festivals.  20.45 Sym-
phonie n°6 d'Anton Bruckner.
Concert. Classique. 21.50 Sympho-
nie n°4 de Gustav Mahler.  Concert.
Classique. 22.50 Concerts Cabaret.
Concert. Jazz. 23.50 Le magazine
des festivals.  

SAT1
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News.  18.45 Blitz.
19.13 NKL : Die Freitagsmillion.
19.15 Verliebt in Berlin.  19.45 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15
Schillerstrasse. 21.15 Ladyland.
21.45 Weibsbilder.  22.15 Die dreis-
ten Drei, die Comedy-WG.  22.45
Schmitz komm raus !.  23.15 Haus-
meister Krause, Ordnung muss sein.
23.45 Badesalz.

MTV
13.25 Made. 14.10 MTV News.
14.15 Dismissed. 14.35 MTV News.
14.40 Hitlist Yo.  15.45 Room Rai-
ders. 16.10 Making the Band.
16.35 Laguna Beach : The Hills.  Iné-
dit. 17.00 Dismissed. 17.25 Paren-
tal Control. 18.15 Made. 19.10
Pimp My Ride. 20.00 Les stars pè-
tent les plombs. 20.25 Dismissed.
20.50 Pimp My Ride. 21.40 Pimp
My Ride British. 22.05 Pimp My
Ride. 22.35 Le grand show du tu-
ning. 23.25 Shake ton Booty.  

BBC PRIME
15.00 Cutting It.  16.00 Passport to
the Sun. 16.30 Cash in the Attic.
Cooke. 17.30 Bargain Hunt.  18.00
My Hero.  18.30 My Family.  Fitting
Punishment. 19.00 Spa of Embar-
rassing Illnesses. 20.00 Cutting It.
21.00 Monarch of the Glen. 22.00
Swiss Toni.  Listening. 22.30 3 Non-
Blondes. 23.00 Cutting It.  La vie
quotidienne des habitants d'un
quartier populaire de Manchester
évoquée par le biais de deux salons
de coiffure concurrents. 

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.05 TVM3 Hits.
8.05 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic + M3 Pulse en direct.  10.30
DVDWOOD.  11.00 TVM3 Music +
M3 Pulse en direct.  14.00 TVM3
Hits. 15.00 TVM3 Tubes.  16.00
TVM3 Music. 17.05 Génération
TVM3. 18.00 Tribbu spécial groupes
suisses. 19.30 Hit One FM-TVM3 +
M3 Pulse en direct.  21.00 Faithless
dans Best of.  21.30 TVM3 Music.
22.00 TVM3 Cool + M3 Love en di-
rect.  23.00 Clubbing.

ARTE

SWR
18.10 Wirtschaftsinformationen
von der Stuttgarter Börse.  18.15 L
wie Lafer.  Die Kochshow mit Über-
raschungen. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Fröhlicher Feierabend.  Va-
riétés. Aus Bad Schussenried. 21.45
Aktuell.  Magazine. Information.
22.00 Nachtcafé.  Narben auf der
Seele. 23.30 Nachtkultur.  Unbe-
kannter Kunst-Kontinent: zeit-
genössische asiatische Kunst im
ZKM. 

RTLD
16.00 Staatsanwalt Posch ermittelt.
17.00 Ahornallee. 17.30 Unter uns.
18.00 Explosiv.  18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell.  Nachrichten und
Sport. 19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 Wer
wird Millionär ?. 21.15 Mitten im
Leben. 21.45 Kinder, Kinder.  22.15
Mario Barth live, Männer sind
Schweine, Frauen aber auch !.
23.15 Alles Atze.  23.45 Alles Atze :
Fun Cut.  

Focus

Paris se tord de rire, Paris
éclate de joie, Paris est

fou, car ce printemps, Paris
a fait sa comédie et la TSR
vous invite à partager cet
humour avec le gala
d’ouverture enregistré le 28
mars 2007 à l’Olympia. Les
stars du rire font la courte
échelle aux vedettes de
demain. C’est le coup
d’envoi! Au programme:
Gérald Dahan, Roland
Magdane, les Chevaliers du
Fiel, Anthony Kavanagh,
Pascal Légitimus, Laurent
Ruquier, Mickael Gregorio,
Mustapha, Christophe

Guybet, Agnès Soral,
Jérôme Daran, Christelle
Cholet, Denis Maréchal,
Patrick Bosso, Anne
Roumanoff, Sylvie Joly,
Daniel Prévost, Marc

Jolivet et son orchestre,
Clair, et bien d’autres
surprises... Et puisque
«mourir de rire est bon
pour la santé», ne ratez pas
ce spectacle!

PUBLICITÉ

Vanuatu, la Nouvelle
Calédonie, les Kiwis ou

la Nouvelle-Zélande sont,
parmi d’autres, devenus
autant d’îles sanctuaires
entourant l’Australie. De
nombreuses espèces
d’oiseaux forcées de quitter
le continent y ont trouvé
refuge. Ces îles d’origine
volcanique possèdent des

biotopes très variés parmi
lesquels de merveilleux
coraux où vivent des
poissons fabuleux.
Cette plongée
remarquablement filmée
dans les îles autour de
l’Australie permet de
découvrir des animaux
rares, dans les airs, sur terre
et sous l’eau.

Mardi 22 mai, près de quatre millions de téléspectateurs
ont regardé la finale de la deuxième édition de Pékin

Express. Vu l’importante charge de travail que suscite la
préparation d’une telle
émission, la production
s’est déjà lancée dans la
«préproduction» d’une
troisième saison. «On est
déjà en repérages», confie
Stéphane Rotenberg.
Le casting ne devrait pas
tarder à suivre, avec des
volontaires espérant
succéder à Nadine et
Sylvie, l’équipe gagnante
de l’édition 2007.
Quant au feu vert définitif
de M6, il serait donné au
mois de juin.

Sélection

Zapping Sport
TSR2  13h00 Tennis. Roland-Garros,
demi-finales messieurs
France 2 15h00 Tennis. Roland-
Garros, demi-finales messieurs
France 3   12h55 Tennis. Roland-
Garros, demi-finales messieurs
Eurosport  13h00 Tennis. Roland-
Garros, demi-finales messieurs
18h15 F1: essais libres GP du
Canada

8.00 Journal régional du mardi,
mercredi et jeudi en boucle 12.00
Journal à l’écran 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l’actualité neuchâteloise 19.20
Météo régionale 19.22 Baby Agenda
19.24 Clin d’œil: images fortes de
rencontres à travers le pays
neuchâtelois 19.25 Antipasto.

Magazine 19.30 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30

Canal Alpha
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FEMME CHOCOLAT Bronzage intégral 100% cacao pour la belle top-model Mandy Grueneberg, qui pose pour
un calendrier érotique allemand sponsorisé par un... chocolatier d’outre-Rhin. (KEYSTONE)
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Voyage dans une autre dimension
Cordoue. Le Guadalquivir, presque à sec, fait peine à
voir. Le soleil agresse la capitale andalouse. Je vais
chercher le frais au milieu des 850 colonnes de la
cathédrale. La Santa Iglesia Catedral de Cordoba. Ou
Mezquita Aljama... Car avec l’époustouflante Alhambra
de Grenade, c’est le plus prestigieux témoin de la
présence musulmane en Espagne. La cathédrale,
captivant mélange des genres, apparaît comme
incrustée dans la mosquée.

Istanbul. L’incroyable passé de cette ville, mi-
européenne, mi-asiatique, submerge le visiteur.
Byzance, Constantinople... Son histoire mouvementée
est magnifiée par la gigantesque Hagia Sophia. Cette
basilique vieille de 1500 ans devint mosquée en 1453,
année qui marque la fin du Moyen-Age. Quatre
minarets lui furent adjoints. Des mosaïques
chrétiennes à fond d’or côtoient les noms d’Allah et de
Mahomet. Pieds nus, tête en l’air, je traverse le temps.

Dehli. La mégapole indienne n’est pas de tradition
hindoue. Des conquêtes musulmanes successives
ont façonné cette cité démentielle. Du haut d’un
minaret de la Jama Masjid, ou Grande Mosquée,
j’observe, fasciné, le bouillonnement moite de la
ville. Plus de quinze millions d’habitants s’activent
alentour.
C’est beau une mosquée, c’est beau un minaret. Et
pas seulement la nuit.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Dimanche Lundi Mardi

Lever: 5 h 38
Coucher: 21 h 25

Lever: 1 h 50
Coucher: 13 h 17

Ils sont nés à cette date:
Marguerite Yourcenar, auteure
Robert Schumann, compositeur

Vendredi
8 juin 2007
Saint Médard
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Bienne

Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier

Moutier

St-Imier

Tavannes

LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
Température de l'eau: 17°
Vent: calme, 0 à 2 Bf
Niveau du lac: 429,36 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 17°
Vent: calme, 0 à 2 Bf
Niveau du lac: 429,50 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,86 m 
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EURO 08

Début du compte à rebours
Une année jour pour jour avant
les trois coups au Parc Saint-
Jacques de Bâle de l’Euro 2008,
Samuel Schmid affiche un
optimisme sans limite. Pour le
conseiller fédéral, la Suisse sera
prête pour accueillir le troisième
événement sportif au monde.
«7000 journalistes couvriront
cet Euro. Plus d’un million de
supporters suivront leur équipe
respective. Nous saurons
célébrer la grande fête du
football».
Samuel Schmid s’est exprimé à
Interlaken lors d’une soirée de
gala qui voulait marquer le
véritable lancement du compte
à rebours de l’Euro. De
nombreuses personnalités ont
participé à l’événement, dont
plusieurs joueurs de l’équipe
nationale. Bien que relevant de
blessure, Alex Frei n’a pas
manqué les premiers
frémissements d’un rendez-
vous qui lui est cher.
Ce matin, le conseiller fédéral
suivra un match inédit à la
Jungfraujoch, qui culmine à
3454 mètres. Sur «le toit de
l’Europe», une rencontre de...
dix minutes sera organisée sur
un terrain synthétique de 15 x
30 m et à laquelle participeront
notamment Johan Djourou et
Stéphane Chapuisat.
Pour l’occasion Suisse
Tourisme a fait beaucoup de
promesses. Une offre culturelle
très large et la formation des
quelque 50 000 personnes
chargées de l’accueil des
supporters sont les deux
premières mesures concrètes.
/ats

ALEX FREI Le buteur de l’équipe nationale a écouté avec attention
le discours de Samuel Schmid. (KEYSTONE)

MÉTÉO

La saga estivale,
c’est du réchauffé
par Jean-François Rumley

Situation générale. Le feuilleton
présente un énième épisode,
mais c’est presque toujours la
même histoire. Le marais
barométrique pot de colle sévit
sur le continent et les averses ou

orages se répandent au petit bonheur la
chance.
Prévisions pour la journée. Vous connaissez
le scénario par cœur. Des nuages bas se
reposent puis c’est la longue scène à l’eau
de rose, celle du ciel bleu avec le chef de la
lumière en personne, Apollon. Les acteurs qui
entrent ensuite sur le plateau avec leurs gros
sabots font des effets spéciaux. Il s’agit des
cumulus, certains se mettent en colère et ça
finit en larmes et éclairs avec un mercure
à 26 degrés.
Les prochains jours. Accalmie, puis c’est
un autre roman d’instabilité.

Pour vous
protéger du fort
rayonnement UV,
préférez l’ombre
au plein soleil
et c’est plus
agréable.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle beau 260

Berne peu nuageux 230

Genève peu nuageux 250

Locarno bruine 190

Nyon peu nuageux 250

Sion peu nuageux 230

Zurich très nuageux 230

En Europe
Berlin orageux 270

Lisbonne peu nuageux 230

Londres très nuageux 170

Madrid beau 300

Moscou très nuageux 170

Nice très nuageux 210

Paris très nuageux 220

Rome peu nuageux 220

Dans le monde
Alger peu nuageux 240

Le Caire beau 290

Las Palmas beau 230

Nairobi très nuageux 260

Tunis peu nuageux 270

New Delhi beau 420

Hongkong très nuageux 300

Singapour très nuageux 300

Pékin beau 280

Tel Aviv peu nuageux 290

Tokyo très nuageux 210

Atlanta beau 220

Chicago très nuageux 230

Miami très nuageux 250

Montréal beau 110

New York peu nuageux 160

Toronto très nuageux 120


