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Ce soir dès 19 h
sur Canal Alpha
ne manquez
pas l'émission

En collaboration avec 2000 Neuchâtel • 032 725 12 86
www.lecardinal-brasserie.ch

Les New’s
jeudi 21 juin
à l’occasion de

notre nouvelle carte
un cocktail rafraîchissant vous

sera offert

Retour des moules bouchots
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ACCIDENT
Le pompier
roulait avec
1,3‰ dans le
sang: tonne-
pompe sur le
flanc! >>> PAGE 4
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Dans une école primaire du canton à
l’heure de la récré, cinq gamins tapent
rageusement sur un plus petit. La
cloche sonne, les agresseurs s’enfuient,
laissant leur victime en pleurs. Aucun
professeur n’était là pour intervenir.

La scène révolte, effraye les parents
qui se l’imaginent. Pourtant, elle date
de… 1977! Et l’un de ces lâches
tortionnaires en culottes courtes n’était
autre que le signataire de ces lignes. Un
enfant modèle (si, si !), qui comme tant
d’autres a grandi sans pour autant
devenir une brute épaisse.

Devenu adulte, il a même oublié ces
petites misères dont il a été l’auteur,
mais aussi la victime. Aujourd’hui, il a
peur. Pour ses propres enfants. Il craint
que, plus tard, ils n’entrent dans un
collège comme dans une arène
impitoyable. Surtout qu’il écoute les
autres parents évoquant les pires
histoires survenues, mais oui c’est vrai,
dans l’école de leur progéniture.

Pas de panique, assurent les
spécialistes. Bien sûr, les écoliers du
canton se bagarrent, s’intimident, se
menacent. Mais pas forcément plus
souvent ni plus durement
qu’auparavant. C’est surtout le regard

des enfants d’hier, devenus les adultes
d’aujourd’hui, qui s’est autrement
modifié.

Plus qu’une tendance à la paranoïa
facile, voyons cela comme une prise de
conscience constructive, incitant à
évoquer la violence des jeunes et
surtout à s’en occuper. Et qui encourage
à saluer toute initiative de prévention,
comme celle lancée par les Jeunes
Chambres économiques neuchâteloises,
qui vont offrir des bandes dessinées
éducatives à 6500 écoliers neuchâtelois.
Une action bienvenue dans un monde
difficile, surtout parce qu’il n’offre plus
suffisamment les repères nécessaires
aux jeunes esprits. Les petits
tortionnaires d’aujourd’hui ont besoin
de sanctions, mais aussi qu’on les aide à
comprendre le mal qu’ils sont capables
de faire.

Croire que cela suffit serait toutefois
pécher par naïveté. Notre société tend à
banaliser la violence et il faut garder
une constante attention, plus que
jamais observer les jeunes, tenter de les
comprendre, garder contact avec leur
univers afin d’avoir toujours, du moins
autant que possible, des réponses claires
adaptées à leurs actes.
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Violence à l’école? Pas de panique!

La BD pour prévenir
la violence à l’école

À LIRE A l’automne, 6500 bandes dessinées seront offertes dans les classes
comme outil de prévention de la violence. Même si les écoles du canton sont
rarement le théâtre d’actes réellement brutaux. >>> PAGE 3

DAVID MARCHON

FOOTBALL
Après Geiger, Mangane

Neuchâtel Xamax a repris l’entraînement hier matin à
la Maladière. Sans Kader Mangane, qui a signé un
contrat de trois ans avec Young Boys. Le jeune Steve
Lang (2e équipe de Nantes) s’est, lui, engagé pour
deux saisons avec le club «rouge et noir». Gérard
Castella attend encore cinq ou six renforts. Trois ou
quatre devraient arriver ces prochains jours. >>> PAGE 17

CHRISTIAN GALLEY

NEUCHÂTEL

Zones 30 km/h
dangereuses?
Les zones 30 km/h des faubourgs du Lac et de l’Hôpital,
à Neuchâtel, sont critiquées par des parents inquiets
pour la sécurité des enfants. Ils déplorent l’absence
d’information et de mesures de ralentissement. Une
pétition demande de rétablir les passages piétons. Le
conseiller communal Antoine Grandjean répond. >>> PAGE 7

Challandes à la tête
du FCZ

C’est désormais confirmé,
le Neuchâtelois prend

la succession de
Lucien Favre chez le

double champion
de Suisse de Super

League. Les chances
de succéder
à Köbi Kuhn

«étaient faibles».
>>> PAGE 18

MARKETING
Les coordonnées des Neuchâtelois
cédées à la pub. >>>PAGE 5
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?LA QUESTION D’HIER
Débordements dans les stades:

les supporters fautifs doivent-ils payer
les amendes infligées aux clubs?

Non
3%

Oui
97%

Frédéric Hainard /La Chaux-de-
Fonds

Oui, les supporters fautifs
doivent s’acquitter des
amendes infligées aux

clubs. Ceux-ci peuvent très
facilement lutter contre les
hooligans et éviter des
amendes en engageant des
«stadiers» chargés de veiller
au respect des normes
légales et des directives de
l’UEFA afin de lutter
contre les violences dans le
sport. Si des débordements
surviennent, c’est
uniquement parce que les
clubs rechignent à engager
des stadiers et se reposent
sur la police qui, elle, est
démunie.

Eric Limone /Lausanne
Oui, les gens qui

profitent d’un match de
foot et de la foule pour être
violents doivent assumer. Il
y en a marre de ces faux
fans de sport qui viennent
au stade pour casser ou
insulter!

Marc Treboux / Service cantonal neuchâtelois de la consommation
Pourquoi pas? En tant que consommateur, toutefois, je

m’interroge. Par exemple, en demandant aux clients de faire eux-
mêmes une partie du travail, les distributeurs vont augmenter
leurs marges. J’espère que cela débouchera sur une réduction des
prix... Autre exemple: je me demande ce que cela implique du
point de vue social. Il n’y aura peut-être pas de licenciements,
mais le selfscanning ne va en tout cas pas créer des emplois. Des
emplois, de surcroît, à faible qualification et permettant le temps
partiel, donc précieux pour une catégorie de la population. /pho

Le clin d’œil du lecteur
Cette photo a été prise l’automne dernier au Mali. Anne Aymone de Chambrier, de
Neuchâtel, explique: «Il s’agit de mon fils Pablo Amoretti, 8 ans, élève au
Conservatoire de Neuchâtel. Afin de partager avec des enfants maliens lors de notre
voyage, et pour les remercier de leur accueil, il a joué régulièrement dans différents
villages. La photo a été prise dans la cour d’école de Djiguibombo, école construite
avec le soutien de la fondation Mail-Mali, de l’école secondaire de Neuchâtel. C’était
la saison sèche et il faisait 40 degrés à l’ombre... La musique, même à un jeune
âge, permet de très beaux échanges! Avec, en plus, la passion du football, Pablo
s’est fait très vite beaucoup d’amis là-bas.»
Pour télécharger vos images, visitez nos sites www.lexpress.ch, www.limpartial.ch,
www.journaldujura.ch.

Marre de ces faux fans de sport!

Revue
des médias

Les fautes
de Blocher
Dans «Le Temps» d’hier, Georg
Kreis, historien, estime que
Christoph Blocher ne doit pas
être réélu en décembre
prochain.

(...) Nous nous sommes
beaucoup trop laissé faire par
Christoph Blocher, un
conseiller fédéral qui:

1. ment fréquemment (...); 2.
méprise le Parlement et les
tribunaux; 3. se place au-dessus
des lois mais entend poursuivre
ceux qui auraient
prétendument violé des
règlements; 4. ne cesse de
déstabiliser, poussé par sa
suprême arrogance, pour
instaurer un «ordre» à son goût;
5. dirige «son» département
comme si c’était son entreprise;
6. publie sur le site internet de
«son» département des
messages personnels (...); 7.
lance à tous vents ses vœux de
Nouvel An depuis l’Uetliberg
de manière fort peu suisse (...);
8. ne craint pas d’apparaître
dans une manifestation non
officielle accompagné d’un
huissier en grand uniforme; 9.
aime prêcher la neutralité, mais
qui est ouvert à l’influence de
services secrets étrangers (...);
10. insulte l’Union européenne
en lui attribuant un «défaut de
construction»; 11. critique
publiquement son pays à
l’étranger; 12. encourage le
racisme avec ses mots d’ordre;
13. veut «discuter» de la
limitation des droits
fondamentaux; 14. se réfère à la
concordance tout en la foulant
aux pieds; 15. mène son combat
électoral agressif jusque dans
les cantons, au titre de «père de
la patrie»; 16. dénigre
l’engagement en faveur des
droits humains comme du
«moralisme»; 17. sait si bien
chauffer ses partisans qu’il
suffirait, dit-il, «de leur donner
une torche et ils mettraient le
feu au Palais fédéral».

?LA QUESTION DU JOUR
Etes-vous prêt à faire vos achats
dans des magasins sans caissières?
                                                                       Lire en page «Horizon»

COURRIER DES LECTEURS

Notre regard sur
«l’imperformance»,
«l’inrapidité» et «l’imbeauté»
Révision de l’assurance invalidité: nous
publions exceptionnellement une
longue lettre, parce que circonstanciée,
dépassant le cadre stricte de la loi
soumise à votation et cosignée par
quatre médecins.

Le peuple est appelé à se
prononcer sur la 5e révision
de l’assurance invalidité (AI).
Nous souhaitons proposer une
réflexion du point de vue du
médecin de premier recours,
témoin privilégié des
mécanismes économiques,
sociaux, psychologiques et
physiques qui conduisent les
personnes à l’obtention de
prestations AI.

Tout d’abord, il y a les
chiffres hautement médiatisés:
l’endettement de l’AI,
l’augmentation du nombre de
rentiers, surtout pour des
raisons psychiques. Cette
évolution conduit l’autorité à
faire circuler le doute sur
l’honnêteté des requérants et
des rentiers AI. On laisse
entendre que les abus sont

importants, qu’il y a des
tricheurs et des profiteurs à
débusquer. Les médecins,
surtout les médecins de
famille, sont volontiers
regardés comme les complices
de ces patients. Leur avis est
de plus en plus déconsidéré.
Le couple médecin-patient est
devenu suspect.

L’AI n’a pas attendu la
cinquième révision de sa loi
pour appliquer une politique
d’octroi plus restrictive, qui
conduit à une surcharge de
l’aide sociale.

La 5e révision préconise des
mesures «rapides et adéquates»
pour maintenir le patient
malade à son poste de travail.
L’accélération de toutes les
procédures de l’AI, connue
jusqu’à aujourd’hui pour sa
lenteur, ne peut que réjouir
médecins et patients, qui
espèrent toutefois qu’elle ne
sera pas la promotion de
l’arbitraire. Elle se propose
d’évaluer plus strictement le
droit à la rente, comme si
toute l’activité de cet
organisme jusqu’à présent
avait été trop légère!

L’invalidité et le handicap
sont en rapport avec le regard
culturel que notre époque
porte sur «l’imperformance»,
«l’inrapidité», «l’imbeauté»
dans un monde voué à la
réussite, à la performance, à la
vitesse, à la beauté. Donc avec
l’image que chacun de nous
porte en lui de l’invalidité. La
réhabilitation, la réinsertion
du malade vont dépendre de
notre capacité à ne pas cacher
et nier l’imperfection,
l’incapacité, la lenteur.
L’idéologie dominante est celle
d’une société d’économie
libérale. Priorité est donnée au
rendement, à la productivité et
au profit. Tandis que les
actions bondissent vers le
haut, règne à la place de
travail un sentiment généralisé
d’insécurité. Assignation à la
performance et au rendement
accompagnent une
déconsidération de l’âge et de
l’expérience qui grèvent les
coûts sociaux, et une
intolérance au vieillissement
qui apporte lenteur, maladie et
handicap. Cette évolution
promeut un déficit

d’identification du travailleur
à son activité et à son
entreprise. De plus, comme
dans le financement des
assurances sociales, employés
et employeurs ont mis leur
part depuis longtemps, le
retour sur investissement
devient pour eux un dû: droit
à l’arrêt de travail, droit à être
indemnisé, droit à pousser son

employé vers le chômage ou
l’arrêt de travail prolongé et
l’invalidité. Le sens de la
responsabilité qui pousserait
patient et entreprise à
réintégrer et sauver la place de
travail est de ce fait
compromis.

Malgré le discours ambiant,
la référence à la solidarité s’est
appauvrie. Le social se
consomme abusivement
comme toute autre denrée de
l’époque. L’intervention de
l’AI devient une porte de
sortie utile aux intérêts de
l’entreprise et acceptable pour
l’homme au travail
déconsidéré!

Aujourd’hui, la mobilisation
des employeurs pour adapter
l’activité des travailleurs dont
l’arrêt de travail risque
d’évoluer vers l’invalidité est
déficiente. On prend bonne
note, avec un brin
d’étonnement cependant, des
soudaines initiatives que les
grandes entreprises expriment
à travers le projet de réseau
«Job passerelle». On s’en
réjouit bien sûr, mais n’est-ce
pas paroles et manœuvres

préélectorales? On attend du
politique qu’il accompagne
cette prise de position de
règles contraignantes.

En conclusion, les solutions
au difficile problème de la
sollicitation galopante de l’AI
et de l’explosion de ses coûts
passeront par un profond
changement de mentalité non
seulement de l’individu,
comme il est souvent admis,
mais aussi de la collectivité et
des entreprises.

Enfin, notre grand souci
actuel de médecin, c’est le
regard de plus en plus
juridique et de moins en
moins médical que porte l’AI
sur le patient. C’est aussi et
surtout la fonctionnalisation
du malade et du souffrant
chronique, analysé dans ses
capacités gestuelles, comme un
outil de travail et non plus
comme un être humain.

JEAN-FRANÇOIS BOUDRY,

JOËL RILLIOT,

JEAN-PAUL STUDER

ET GILBERT VILLARD,

GROUPE DE PRESSE DE L’ASSO-

CIATION NEUCHÂTELOISE DES

MÉDECINS OMNIPRATICIENS

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

CHAISE ROULANTE «Dans la peau
et la tête d’un handicapé»,
manifestation organisée par la
coordination neuchateloise pour le
non à la 5e revision de l’AI, la
semaine dernière à La Chaux-de-
Fonds. (RICHARD LEUENBERGER)
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Sur l’impulsion des Jeunes
Chambres économiques
neuchâteloises, des bandes
dessinées ludiques et
éducatives contre la violence
seront distribuées largement
dans les écoles du canton.
La situation dans les
établissements n’est
pourtant pas alarmante.

PATRICK DI LENARDO

P
révenir vaut mieux
que guérir. Notam-
ment en matière de
violence, et surtout à

l’école. Pour le canton de
Neuchâtel, toute initiative de
prévention allant dans ce
sens est bonne à prendre.
Avant tout quand elle ne
coûte rien aux finances étati-
ques. Comme l’action présen-
tée par les Jeunes Chambres
économiques (JCE) du can-
ton de Neuchâtel. Elles ont
décidé d’offrir le 20 novem-
bre prochain à quelque 6500
écoliers neuchâtelois âgés de
8 à 12 ans une bande dessi-
née ayant trait au sujet.

«Pax! Savoir vivre ensem-
ble à l’école» est un ouvrage
qui a déjà fait ses preuves
dans le canton de Genève.
L’an dernier, à l’initiative de

la Jeune Chambre économi-
que locale, onze dessinateurs
fonçaient dans l’aventure
pour raconter en cases et
phylactères des histoires de
racket, de violence, d’exclu-
sion ou de bagarres à la récré.
Une équipe de professionnels
de la pédagogie avait en outre
ajouté des pages spéciales
évoquant ces problématiques.
L’ouvrage avait été distribué
à 17 000 exemplaires fin sep-
tembre passé dans les écoles
genevoises. De quoi susciter
un intérêt en terre neuchâte-
loise désormais.

«Nous avons été séduits par
les valeurs de cette bande des-
sinée, proches de nos valeurs
à nous», explique Cathy
Opan, présidente de la JCE
de Neuchâtel. Les Jeunes
Chambres économiques du
canton ont alors décidé d’unir
leurs efforts pour elles aussi
proposer cette BD aux éco-
liers. Le projet a été présenté
au Département de l’ensei-
gnement, de la culture et des
sports (Decs) qui s’est montré
enthousiaste. «Cette initiative
rejoint les efforts du Conseil
d’Etat, qui s’était engagé de-
puis plusieurs années à trou-
ver des réponses aux incivili-
tés dans les écoles, notam-

ment au travers du projet Re-
lations sans violence», expli-
que la cheffe de département
Sylvie Perrinjaquet.

Reste que les élèves neu-
châtelois doivent encore at-
tendre jusqu’au matin de la
Journée mondiale des droits
de l’enfant, le 20 novembre
prochain, pour pouvoir
feuilleter les 64 pages de la
BD. Pourquoi? Parce que les
JCE du canton doivent en-
core trouver les sous néces-
saires à l’opération, qui se
monte à 70 000 francs.
«Nous disposons déjà d’envi-
ron 20% de cette somme», ex-
plique Philippe Nussbaumer,
de la JCE des Montagnes. Les
organisations vont désormais
prendre leur bâton de pèlerin
pour trouver des sponsors,
avec comme argument:
«Quel plus noble mécénat
que d’investir pour la paix?»
Bien que la récolte ait bien
démarré, «si le budget n’est
pas bouclé, il faudra sans
doute limiter la diffusion».

Le canton, lui, ne mettra à
disposition que ses ressour-
ces... humaines. En ce sens, le
Decs incitera le corps ensei-
gnant à diffuser et utiliser la
BD comme support pédago-
gique en cas de besoin. /PDL

LECTURE Les écoliers neuchâtelois devront attendre encore quelques mois avant de pouvoir feuilleter gratuitement la bande dessinée de prévention.
Car les fonds nécessaires à l’opération n’ont pas encore été totalement réunis à ce jour. (DAVID MARCHON)

PRÉVENTION

Une BD pour répondre
aux incivilités à l’école

«Des petites incivilités»
Pour le chef du Service de

l’enseignement obligatoire
Jean-Claude Marguet (photo
David Marchon), l’école
neuchâteloise est encore
préservée de la violence. «On
constate plutôt des problèmes
d’incivilité, comme des
contestations d’autorité, des
refus de travailler, du
bavardage. Mais il n’y a pas
de gros problèmes de
violence à l’école, pas plus
qu’auparavant en tout cas.
Peut-être en parle-t-on
davantage maintenant qu’hier.
On y est plus sensible.»

Selon lui, et sans se
prononcer sur ce qui peut se
passer en dehors de l’école ou
sur le chemin de celle-ci, le
climat est plutôt serein et
propice à l’apprentissage dans
les classes du canton. «Mais
la situation demande une
attention de tous les instants.
Il faut souvent recadrer,
rappeler le respect des règles
de vie.» Beaucoup de cultures
différentes se côtoient dans
les écoles neuchâteloises, pas
moins de 105 nationalités et
les repères sont très
différents. «L’école a aussi
pour tâche de donner des
valeurs. Mais si elle a une
mission claire d’éducation,
cela reste uniquement en
collaboration avec les
familles. Car le premier lieu
d’éducation des enfants, c’est
justement la famille.»

Une bande dessinée comme
«Pax!» a toute son utilité dans
le milieu scolaire. «Elle
permet de mettre des mots
sur des problématiques. Il
s’agit d’un outil de prévention
qui vient s’ajouter à ceux dont
disposent déjà les
enseignants». /pdl

Onze dessinateurs de renom
ont réalisé chacun quatre pages du livre
Parmi les bédéistes qui ont pris part à la réalisation de l’ouvrage figurent
des noms connus comme Tom Tirabosco, Pierre Wazem, Frederik Peeters
ou Albertine et Germano Zulo. Ils ont chacun développé un thème
particulier dans une histoire de quatre pages. /pdl
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«Le regard a changé»
Chef de la police de

sûreté, Olivier Guéniat
(photo Richard
Leuenberger) a
récemment publié un livre
traitant de la délinquance
des jeunes, dans lequel il
constate notamment un
certain décalage entre la
réalité du terrain et la
perception qu’on peut
avoir de la délinquance.

L’école neuchâteloise est donc préservée des violences?
C’est vrai. Si l’on en juge par le nombre extrêmement bas

de nos interventions de police dans les établissements, il y a
peu de cas qui sortent de l’ordinaire. La situation est donc
plutôt bien équilibrée. Par rapport à d’autres cantons, je
pense que l’on s’en sort assez bien.

A quoi cela est dû?
Là, l’effet préventif se mesure bel et bien. Dès le début des

années 2000, le canton a mené dans les écoles de nombreux
projets et campagnes de prévention qui portent leurs fruits
maintenant. Ces actions sont efficaces car les
problématiques ont toujours été prises en charge de manière
interdisciplinaire.

Pourtant, le discours de certains parents d’élèves se veut
parfois alarmiste.
En grande partie, le regard des adultes a changé. Les

parents n’acceptent plus les risques aujourd’hui pour leurs
enfants. Ils sont très angoissés, réclament un monde idéal et
le risque zéro, oubliant parfois qu’à leur époque, quand ils
étaient eux-mêmes enfants, tout n’était pas rose non plus. Et
dès qu’il survient un acte violent, même de peu
d’importance, les réactions sont vite disproportionnées.

Est-ce réellement la seule raison?
Bien sûr que non. Il ne faut pas nier certains changements

importants chez les jeunes eux-mêmes. Notamment, ils
n’ont plus de nos jours le même rapport à l’autorité
qu’avant. Ils ont clairement besoin qu’on leur montre des
limites et c’est là que trouvent toute leur utilité les chartes
d’établissement qui sont assez bien respectées. En règle
générale, les actes violents à l’école sont restés un peu les
mêmes que par le passé. Par contre, un gros tabou est
tombé en matière de sexualité, notamment avec la
pornographie banalisée par internet et les nouvelles
technologies. /pdl

«La délinquance des jeunes», Olivier Guéniat, 150 pages, collection «Le
Savoir suisse», aux Presses polytechniques et universitaires romandes

PUBLICITÉ

«Cette initiative
rejoint les efforts
du Conseil d’Etat,
qui s’était engagé
depuis plusieurs
années à trouver
des réponses
aux incivilités
dans les écoles»

Sylvie Perrinjaquet
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Depuis un an qu’il siège au
Sénat italien, le Neuchâtelois
d’adoption Claudio Micheloni
découvre toute la difficulté à
rendre l’action politique
crédible. Il déplore surtout le
peu de cas que les élus font du
sens de la collectivité et de
l’Etat.

STÉPHANE DEVAUX

«J e pense énormé-
ment à la Suisse
depuis que je suis
au Sénat à Rome.»

Un an déjà que Claudio Miche-
loni partage sa vie entre le can-
ton de Neuchâtel et la Ville
éternelle. Cette semaine, il a en-
fin pu trouver une soirée pour
dialoguer avec ses amis italiens
d’ici. Ceux qui, comme lui, ont
quitté leur terre natale pour se
bâtir un avenir sur sol helvéti-
que. Pour exprimer ouverte-
ment ses doutes et ses espoirs
dans l’Etat italien qu’il sert dé-
sormais en tant que parlemen-
taire.

Ses doutes, c’est au sein
même du Sénat qu’il les a vus
se développer. «J’ai été frappé,
et même blessé, par le peu de
sens de l’Etat et du bien com-
mun parmi les sénateurs. A
mes yeux, c’est inacceptable.
Comment attendre du peuple
qu’il respecte les lois alors que
la chambre haute du Parlement
est à ce point dépourvue du
sens de l’intérêt général?»

Nourri de la culture politique
helvétique, l’habitant de Cor-
taillod s’en émeut. Et il se dit
que le pays qui l’a accueilli tout
gosse, en 1960, devrait «être

plus confiant dans la force que
lui confère son système politi-
que». «Les Suisses eux-mêmes
le jugent parfois sévèrement,
parce qu’il provoque une cer-
taine lenteur, mais au moins, il
permet de trouver un consen-
sus dans la classe politique et
dans la population.»

L’élu des Démocrates de gau-
che estime que tout politicien
qui se respecte «doit travailler à
la réforme des institutions».
L’actuelle majorité a-t-elle une
chance d’y parvenir? «C’est le
défi majeur de la législature.
Mais il faut pour cela arriver à
rassembler l’ensemble des for-
ces de centre gauche.»

Après un an, c’est loin d’être
gagné. Claudio Micheloni le re-
connaît humblement: «Nous,
majorité, sommes très peu po-
pulaires, parce que notre gou-
vernement est soutenu par une
coalition de neuf forces qui
mettent en permanence leurs
divergences sur la place publi-
que. Ça, le peuple italien ne le
supporte pas et il a bien raison.»

Mais l’Italie ne serait pas l’Ita-
lie si, en plus, la classe politique
ne devait pas faire face à une
campagne médiatique tentant de
la discréditer encore un peu plus.
Un livre récemment paru, au
titre évocateur – «La Caste» –,
met le doigt sur les coûts, très
élevés au demeurant, engendrés
par la politique. «L’argument est
vrai», admet notre homme,
«mais cette campagne démagogi-
que est orchestrée par des pou-
voirs forts, comme la grande in-
dustrie ou les médias, qui ont
tout intérêt à ce que la politique
reste faible.» /SDX

CLAUDIO MICHELONI Il regrette que les forces de la coalition au pouvoir
étalent leurs divergences au grand jour. (CHRISTIAN GALLEY)

CLAUDIO MICHELONI

Une tranche de culture
suisse au Sénat italien

Appel pressant à voter
A quelques jours des votations cantonales sur l’éligibilité des

étrangers, Claudio Micheloni a appelé ses compatriotes à faire
un usage massif du droit que l’Etat de Neuchâtel leur octroie
déjà. A voter.

Primo, accepter l’éligibilité des étrangers, en tout cas sur le
plan communal – ce spécialiste du droit des migrants dit
comprendre la démarche «prudente» du Conseil d’Etat –, c’est
soutenir la politique de ce canton en matière d’intégration.
«C’est une politique qui devrait faire école en Suisse, mais aussi
partout en Europe. Les migrants qui vivent ici n’ont pas
conscience de la qualité du processus d’intégration. Notre
situation n’est pas banale, elle est réellement privilégiée.»

L’exercice du droit de vote fait partie de ces privilèges. Or, ne
pas respecter ce droit, c’est, selon lui, faire du tort à tous les
migrants qui, ailleurs, se battent pour l’obtenir. «Qu’ils votent à
droite ou à gauche, mais surtout qu’ils participent. C’est une
question morale avant d’être politique», conclut-il, non sans
rappeler que le taux de participation des migrants est ici
inférieur à celui des citoyens suisses. Ce qui ne le satisfait
évidemment pas. /sdx

RETRAITS DE PERMIS

Quatre mois pour
un pompier éméché

Parmi les 318 dossiers exa-
minés durant le mois de mai,
le Service cantonal des auto-
mobiles et de la navigation
(Scan) a sanctionné un pom-
pier ivre de quatre mois de re-
trait de permis. Le 12 février
dernier, ce chauffeur du Cen-
tre de secours du Littoral ouest
(CSLO) avait pris les comman-
des d’un camion tonne-pompe
pour aller éteindre, avec deux
autres sapeurs, un feu de
broussailles à la Prise-Imer. Ce
trio n’était jamais arrivé à des-
tination.

Près de Montezillon, le con-
ducteur perdit la maîtrise du
véhicule. Feux bleus allumés,
le tonne-pompe sortit de la
route et se coucha sur le flanc,
dans un champ. On sait au-
jourd’hui que le conducteur
accusait un taux de 1,3‰ à
l’éthylomètre. Outre la perte
de maîtrise et l’ivresse, le Scan
a retenu la mise en danger de
ses collègues pompiers pour
justifier les quatre mois de re-

trait de permis. Heureusement
pour les passagers, l’un s’en est
tiré indemne, l’autre avec de
légères contusions.

Outre la sanction adminis-
trative, le pompier fautif s’est
fait suspendre de sa fonction.
«La mesure a été prise en ac-
cord avec le comité directeur.
Cela s’est imposé d’office», in-
dique Jean-Claude Bonvin. Le
commandant du CSLO n’est
pas à même de préciser quand
ni sous quelles conditions cet
homme du feu pourrait être
réintégré au sein du centre de
secours. Quant au tonne-
pompe, il se trouve actuelle-
ment en Allemagne pour ex-
pertise. «Le premier devis qui
nous a été transmis», reprend
le commandant du CSLO, «se
monte à 270 000 francs!» Vu la
somme, la décision de réparer
l’engin est retardée. «Le dossier
est en mains de l’assurance, qui
a peut-être une meilleure solu-
tion à proposer», conclut Jean-
Claude Bonvin. /ste

SUR LE FLANC Le chauffeur du tonne-pompe accusait un taux d’alcool
de 1,3‰ après l’accident survenu le 12 février. (SP)

En bref
■ COURS DE SECRÉTARIAT

Dix-neuf nouveaux titres
Dix-neuf personnes, seize filles et trois garçons, ont bouclé avec succès
le cours de secrétariat 2006-2007 du lycée Jean-Piaget, à Neuchâtel,
qui s’est achevé dans le courant du mois de mai. Avec une moyenne de
5,3, Virginie Schneider a obtenu le meilleur résultat de sa volée. Les
lauréats: Aline Aubert, Sophie Augsburger, Lolita Barbezat, Mélanie
Beck, Crystel Calame, Séverine Erard, Christelle Gerber, Nicolas
Gogliormella, Linda Gunawardena, Marion Kolly, Vanessa Landolf,
Sabrina Montandon, Lucas Pizzagalli, Sarah Porret, Toni Raone, Lena
Rossier, Mélinda Schmid, Virginie Schneider, Christelle Theynet. /réd

LIGNE DU PIED DU JURA
Des retards au départ de Neuchâtel
Le remplacement d’aiguillages en gare d’Yverdon-les-Bains va provoquer
des retards sur la ligne ferroviaire du Pied du Jura ces deux prochains
week-ends. Le dimanche 17 juin et le samedi 23, les ICN Bâle - Saint-Gall -
Genève-Aéroport seront retardés de 20 minutes en gare de Neuchâtel. /réd
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à la 5ème révision de l’Ai
nécessaire et équitable

OUIle 17 juin 2007 

"Pendant longtemps, les rentes AI 
ont été accordées trop largement. 
La 5ème révision permet de mettre fin 
aux dérives du système."

Yvan Perrin, Conseiller national UDC, La Côte-aux-Fées
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Depuis 1988, le canton cède au
Bureau d’adresses et de
publicité directe de Neuchâtel
des données concernant les
habitants. Lequel les utilise à
des fins commerciales.

DAVID JOLY

T
out débute en mai, lors-
que la Fédération ro-
mande des consomma-
teurs dénonce semblable

démarche dans le canton de
Vaud, une démarche réalisée à
l’insu des citoyens. Scandaleux,
vraiment? Dans le canton de
Neuchâtel, la pratique existe
depuis près de vingt ans et ne
semble jamais avoir fait de va-
gues.

■ Les acteurs
Au nombre de deux. L’Etat

de Neuchâtel, qui, via le Service
du traitement de l’information,
fournit les données concernant
les habitants. Et le Bureau
d’adresses et de publicité directe
de Neuchâtel (BAN), unique
récipiendaire de ces données.
Lequel les commercialise au-
près de sociétés pour l’envoi de
publicité ciblée.

■ L’histoire
En 1987, le BAN sollicite la

transmission des coordonnées
des habitants du canton. Le
Conseil d’Etat répond favora-
blement et rend un arrêté en
1988. La transmission de don-
nées est autorisée, à l’exception
de celles concernant les person-
nes domiciliées dans les villes
de Neuchâtel, du Locle et de La
Chaux-de-Fonds. Les conseils
communaux des trois villes ont
toutefois la possibilité de per-

mettre ou non la transmission
des données au BAN. Neuchâ-
tel l’accepte en 1988, Le Locle
et La Chaux-de-Fonds y renon-
cent. Pour ses envois dans les
villes du Haut, le BAN recourt
donc à d’autres bases de don-
nées, fournies par des entrepri-
ses privées, précise le directeur
du BAN Jefferson Liechti.

■ Ce qui est communiqué
L’arrêté de 1988 en dresse la

liste précise: nom, prénom,
adresse, date de naissance, sexe
et profession uniquement. La
FRC relève que dans le canton
de Vaud, la liste s’élargit à l’état
civil, la nationalité, l’origine, le
sexe et la date de naissance des
enfants.

■ Procédure
L’arrêté du Conseil d’Etat

subordonne l’utilisation des
données au respect de plusieurs
conditions. Le BAN s’engage
premièrement à ne pas retrans-
mettre les données à des tiers.
«Nous respectons scrupuleuse-
ment ce principe, le client n’a ja-
mais accès aux listes des desti-
nataires.» Le bureau procède
également lui-même à l’adres-
sage ainsi qu’à l’expédition de la
publicité et n’adresse aucun en-
voi à des mineurs.

■ Facture
Pour quelle somme ces don-

nées sont-elles cédées au BAN?
«Je ne peux pas vous le révéler»,
répond son directeur. Le Ser-
vice neuchâtelois de l’informa-
tion n’était hier pas non plus en
mesure de répondre. L’émission
«On en parle» de la Radio suisse
romande, qui s’est penchée sur
la question début mai, articulait

toutefois le chiffre de deux
mille francs. Quant aux tarifs
pratiqués par le BAN, ils sont de
320 francs les mille exemplai-
res. «Mais cela dépend du nom-
bre de critères de sélection», ob-
serve Jefferson Liechti.

■ Altruisme
«Nous menons vraiment une

action sociale», souligne le di-
recteur du BAN. Le bureau em-
ploie des personnes handica-
pées, propose des programmes
de réinsertion aux chômeurs.
Aux «cassés de la vie», relève
Jefferson Liechti. «En outre,
nous reversons 20% de notre
bénéfice à des associations cari-
tatives ou à but non lucratif.

Nous soutenons aussi de jeunes
sportifs.»

■ Droit de blocage
Est-il possible d’exiger que ses

données personnelles ne soient
pas transmises au BAN? «Mal-
heureusement pas», confie Ber-
trand Cottier, vice-chancelier de
la Ville de Neuchâtel. D’une
part, la technique ne le permet
pas. De l’autre, la législation
cantonale ne le prévoit pas ex-
pressément, explique-t-il. Mais
dans l’émission «On en parle»,
le préposé cantonal à la protec-
tion des données et juge au Val-
de-Travers Laurent Margot pré-
cisait «qu’en théorie», cela est
envisageable. Et d’expliquer

qu’une personne devrait pre-
mièrement demander que ses
données ne soient pas transmi-
ses à des fins commerciales. En
s’appuyant sur la décision de re-
fus qui lui serait opposée, elle
devrait ensuite actionner la jus-
tice en évoquant que la loi fédé-
rale sur la protection des don-
nées, postérieure à la neuchâte-
loise et qui prévoit une possibi-
lité de blocage, doit s’appliquer
pour compléter la loi cantonale.
En cas de réussite, le jugement
du tribunal pourrait alors faire
jurisprudence.

■ Dans le futur
Laurent Margot le soulignait

également sur les ondes de La

Première, les accords de Schen-
gen pourraient indirectement
imposer un changement de lé-
gislation. La transmission d’in-
formations entre autorités étant
appelée à se multiplier, leur pro-
tection devra se renforcer. Dans
ce cas, les cantons devront
s’adapter aux lois les plus mo-
dernes.

■ Infos pour tous
Demeure que tout un chacun

peut obtenir la date de naissance
d’une personne ou son adresse.
Il suffit d’en faire la demande
auprès du contrôle des habi-
tants, note Bertrand Cottier.
«Un renseignement qui vous
sera facturé dix francs». /DJY

ADRESSES La loi cantonale ne prévoit pas à une personne d’interdire au contrôle des habitants la transmission
de son adresse à des fins commerciales. (ARCHIVES)

«Le client
n’a jamais accès
à la liste
des destinataires.
Nous procédons
nous-mêmes
à l‘adressage et
à l’expédition de
la publicité»

Jefferson LiechtI

PUBLICITÉ

L’Etat vend les adresses
des Neuchâtelois depuis vingt ans

CONTREFAÇONS
La douane met en garde les e-acheteurs
En cinq mois, la douane suisse a déjà saisi 5200 contrefaçons de montres
et bijoux, soit autant que durant toute l’année 2006. Ses responsables
mettent donc en garde les acheteurs, qui commandent toujours plus par
internet ou cartes de crédit. Or, les faux pullulent sur internet. /réd

AR
CH

IV
ES Axpo investira dans l’énergie

solaire de Mont-Soleil
Le groupe zurichois d’électricité Axpo veut investir trois
milliards de francs dans les énergies renouvelables d’ici à
2030. L’entreprise va notamment soutenir financièrement
l’énergie solaire à Mont-Soleil. /ats

FORMATION PROFESSIONNELLE

Diplômes remis à Neuchâtel
L’Institut fédéral des hautes

études en formation profes-
sionnelle (IFFP), basé à Lau-
sanne, a remis en début de se-
maine ses diplômes à Neu-
châtel en présence de la con-
seillère d’Etat Sylvie Perrin-
jaquet, cheffe du Départe-
ment de l’éducation. L’IFFP
est l’organe de la Confédéra-
tion chargé d’assurer au ni-
veau haute école la formation
des responsables de la forma-
tion professionnelle. Il ac-
cueille environ 1000 étu-
diants par année, ainsi que
8000 participants à la forma-
tion continue, sur ses trois si-
tes de Lausanne, Zollikofen et
Lugano. /réd

Les lauréats de l’Arc jurassien:
Catherine Giroud, Arnaud

Le Gourriérec, Jean-Pierre
Lecomte, Martine Adatte,
Eric Altermatt, Jorge Da
Silva, Yann Saison, Ueli Mo-
ser, Eric Bürki, Pascal Gagne-

bin, Laurent Rérat, Chantal
Murrell, Sandra Hüsser, Jean-
Philippe Rudolf, Erika
Stump, Pascal Helle, Ann Ba-
taillard.

MARKETING

Paris Hilton côté jardin
C’était l’événement people de Baselworld, le sa-

lon horloger mondial, en avril dernier: Paris Hil-
ton était venue lancer sa collection de montres et
avait suscité un vrai délire médiatique.

Mandatée pour organiser la manifestation, la so-
ciété genevoise ALC Agency s’est trouvée soudain
plongée dans l’univers impitoyable des stars. Sa
responsable, Nathalie Droux, a levé hier le voile
sur les coulisses de cette venue. Elle était invitée à
Neuchâtel dans le cadre du Blu Event organisé
par le Club suisse de marketing (CMS).

D’un simple coup de fil, venu des Etats-Unis, le
grand bastringue s’est mis sur pied en cinq mois.
Sur le pied de guerre le jour-J, 18 personnes, avec
à la clé un planning minuté.

L’hôtel? Rien n’était disponible à Bâle: il a fallu
se rabattre sur Zurich. La limousine? «Mademoi-
selle Hilton avait horreur des deux premiers mo-
dèles que nous avons proposés», raconte Nathalie
Droux. Au final, une Range Rover repeinte en
blanc a été acceptée. La sécurité? Un garde du
corps personnel, un agent de sécurité posté à côté

de la voiture «pour éviter que quelqu’un fixe un
émetteur et puisse suivre les déplacements» de la
riche héritière, deux parapluies et un linge pour
protéger mademoiselle qui craignait la venue d’un
entarteur...

La directrice d’ALC Agency n’est pas à une
anecdote près. Les trois heures de préparation, les
sorties nocturnes inopinées, le caviar au coca-
cola... Et même si le produit horloger n’a guère eu
les faveurs de la presse people, «les commandes
ont atteint plusieurs millions de dollars». La so-
ciété Parlux, qui produit les fameuses montres,
était donc ravie. Quant à Paris Hilton, Nathalie
Droux ne l’a pas trouvée capricieuse, mais plutôt
travailleuse et disponible. Si, si!

Responsable de ce Blu Event, qui a attiré une
cinquantaine de personnes au stade (rouge) de la
Maladière, Vito D’Amico a fait un match parfait,
vu la qualité des présentations. «Nous voulions
montrer comment on organise un événement, à la
fois par des exposés, mais en nous mettant nous-
mêmes à la tâche.» Pari(s) gagné. /frk

PUBLICITÉ
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CADEAU D’ÉTÉ PKZ

Que ce soit un pantalon, une veste, un shirt ou un complet: choisissez-en 3, 
n’en payez que 2! Car jusqu’au 23 juin, à l’achat de 3 articles, PKZ vous offre le moins cher. 
Valable sur tout l’assortiment printemps/été, excepté BOSS.

Par exemple: complet Abrams 398.–, chemise Bruno Piattelli 119.–, pantalon McNeal 79.– OFFERT.

POUR

144-201558/DUO

11 modèles, de la 4x4 à la New Swift Sport
Vous recherchez une compacte urbaine qui vous amène à bon port 
en toute sécurité, confort compris? La révolutionnaire New Swift 
3 ou 5 portes, également disponible avec 4x4, est celle qu’il vous
faut. Et si vous êtes un vrai fan de sport, optez pour la Swift la plus
sportive de tous les temps: la New Swift Sport. Dès maintenant chez
votre concessionnaire Suzuki.

Tous les prix mentionnés sont des recommandations sans engagement.

1.3 GL Top, 5 portes, Fr. 19 490.–

New Swift

La révolution compacte dès Fr.15 990.–

www.suzukiautomobile.ch

(1.3 GL, 3 portes)

Le N° 1 
des compactes

144-201008/4x4 plus

Commandez par fax 071/955 52 44 ou Internet www.fust.ch

FUST – ET ÇA FONCTIONNE: • Garantie de prix bas* • Avec droit d’échange de 30 jours* 
• Un choix immense des tous derniers articles de marque • Occasions et modèles 
d’exposition • Louer au lieu d’acheter • NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI 
N’ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS! (*Détails voir www.fust.ch)    

Fr. 100.– rabaisFr. 100.– rabais 
sur tout!sur tout!

100 francs100 francs
pour votre ancienpour votre ancien
portable!    portable! 

Exemple de calcul:
LG KG800 white   CHF 449.–
– Rabais abo *)  CHF 449.–
– ancien portable  CHF 100.–

 – CHF 100.–**
** Boni 100.–
 sur toute l’assortiment Fust

*) A la conclusion d‘un abonnement sunrise relax super (Durée minimale 12 mois
    CHF 25.– /mois), excl. carte SIM CHF 40.–.

*) A la conclusion d‘un abonnement Swisscom Mobile NATEL® swiss liberty 
    (Durée minimale 24 mois CHF 25.– /mois), excl. carte SIM CHF 40.–

1. État, marque indifférents.

2. Valable à l’achat d’un des plus de 4000

 portables avec point rouge.

3. Un ancien portable seulement peut être

 échangé par un nouveau portable.

4. Pas de paiement en espèces, pas cumulable.

(No rabais 541)

Échange deÉchange de
portables    portables

Bienne, Route Canal 28, 032 329 33 50 • Bienne, Route de Soleure 122, 032 344 16 02 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatu-
res 44, 032 924 54 14 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 42 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Super-
center, chez Globus, 032 727 71 35 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibi-
lité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 

143-802350/4x4plus

2523 Lignières - Tél. 032 751 28 56

Le grand spectacle du feu

Hypermotard 1100 - à l'aise en montagne

comme en ville, c'est la plus extrême des

motos. Elle réussit ce qu'aucune Supermo-

tard n'a jamais réussi: plus de 200 km/h sur

circuit, injection Marelli, 95 cv et tenue de

route légendaire signée Ducati.

Bienvenue - il mondo DUCATI ti aspetta! 

Motocarrefour Sàrl.
Chemin des Echelles 3, 2016 Cortaillod

tél. 032 842 52 22, www.motocarrefour.ch

Invitation à la présentation
de la nouvelle 
HYPERMOTARD 1100
Ve. 15./Sa. 16. Juin 2007
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FONDATION D’IMPULSION ECONOMIQUE 
REGIONALE FIER

BOURSES ET PRETS 2007
APPEL DE CANDIDATURES

La FIER, fondation d’impulsion économique régionale créée à 
Delémont en 1986, fait appel aux candidats désireux d’être mis 
au bénéfice d’une bourse ou d’un prêt de formation.

Les bourses et prêts ont pour but de permettre l’acquisition 
d’une formation complémentaire de troisième cycle, l’accom-
plissement d’un stage de perfectionnement à l’étranger ou la 
réalisation de travaux scientifiques en rapport avec l’économie 
jurassienne.

Toute personne intéressée, établie dans le Jura et dans le Jura 
bernois ou en étant originaire, peut demander le règlement des 
bourses et des prêts de formation ainsi que la formule de can-
didature à l’adresse suivante:

Fondation d’impulsion économique régionale FIER
Case postale 451 - 2800 Delémont

Procédure et délais
Dépôt de candidatures: 15 août 2007

FIER
Le Conseil de fondation

014-161675

Self-pick
à Gals (Pont de Thielle)

Framboises
Prix: Fr. 4.– / 500 g

Heures d’ouverture
Lundi:

8h30-11h30 et 16h-19h

Mercredi - samedi: 8h30-11h30

Dimanche et mardi: FERMÉ!
Informations:
032 338 25 66

www.niederhausergals.ch

Soyez attentif
à la signalisation!
Niederhauser Kurt u. Susy

Dorfstr. 26, 3238 Gals
032 338 25 68

00
6-

55
65

26
/A

R
C

Incroyable super offre
sur lave-linge, sèche-linge,

cuisinière, etc.

Et jusqu’à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques.
Livraison, installation gratuites.

ELECTRO-SERVICE
E. BERGER - Tél. 032 855 13 33 02
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AVIS DIVERS

Tobias Buser, Conducteur de locomotive

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

Et vous?

Vous partez en vacances?
Suspendez la distribution de votre journal

www.lexpress.ch rubrique abonnés
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 Les magasins d’optique Visilab dans votre région > Neuchâtel: Rue de l’Hôpital 4 / Centre commercial La Maladière, Rue Pierre-à-Mazel 10
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Verres optiques solaires

1 verre acheté 
=

1 verre offert 
A l’achat d’une monture de votre choix avec verres optiques 
solaires de la gamme Visilab, verres  polarisants inclus. 
Offre non cumulable avec d’autres avantages. Verres photochromiques fonçant 
au soleil exclus.

Lauriane Gilliéron et Lolita Morena
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Les zones 30 km/h des
faubourgs du Lac et de
l’Hôpital, à Neuchâtel, font
réagir parents d’élèves et
riverains, qui s’inquiètent pour
la sécurité des enfants. Ils
critiquent la suppression des
passages piétons, l’absence
d’information aux écoliers et
le manque de mesures de
ralentissement. Le directeur
de la Police Antoine Grandjean
se défend.

BASILE WEBER

P
arents et riverains s’inquiè-
tent pour la sécurité des
écoliers, après l’instauration
de zones 30 et la perte de

priorité des piétons aux faubourgs
du Lac et de l’Hôpital. Pourtant, les
zones 30 qui se multiplient en ville
de Neuchâtel ont justement pour
buts de modérer la vitesse du trafic
et d’améliorer la sécurité des pié-
tons, enfants et cyclistes.

Une maman d’élèves scolarisés à
la Promenade a envoyé une péti-
tion munie de 200 signatures au
conseiller communal Antoine
Grandjean. Elle demande le réta-
blissement des passages piétons
dans le quartier.

L’Association des parents d’élè-
ves de Neuchâtel (Apen) et Chris-
tine Matthey Desaules, habitante
des Beaux-Arts, ont aussi écrit au
directeur de la Police. Elles s’in-
quiètent également de la suppres-
sion des passages piétons: «On dit
aux enfants: traversez aux passages
piétons! Mais il n’y en a plus»,
image Fabrice Rognon, président
de l’Apen.

L’absence de mesures de ralentis-
sement du trafic est pointée du
doigt: «C’est une zone 30 au rabais!
Les passages piétons ont été effacés,
mais aucune mesure de restriction
du trafic n’a été installée. Il faudrait
des mesures de ralentissement. Par
exemple des bacs à fleurs. Per-

sonne ne roule à 30km/heure. Pas
besoin d’un radar pour le voir!»,
s’exclame Christine Matthey De-
saules.

La maman enfonce le clou: «La
moindre des choses serait d’en-
voyer les agents de prévention rou-
tière pour expliquer ce change-
ment aux enfants de la Prome-
nade. Qu’on accompagne les en-
fants. Qu’on leur explique.»

Pour l’Apen aussi, il est «indis-
pensable de fournir des explica-
tions aux enfants».

Antoine Grandjean – qui n’a pas
encore répondu aux inquiétudes
des parents – se dit pourtant favo-
rable aux passages piétons en zone
30. «J’aimerais les remettre en
fonction et je ne vois pas l’intérêt
de les supprimer, mais je ne peux
pas dessiner des choses illégales sur
la route!»

La Ville «n’a pas de marge de
manœuvre. Nous recevons des di-
rectives du canton. Seul un passage

devant une école peut être con-
servé en zone 30! Nous allons re-
discuter avec le canton».

Le directeur de la Police garantit
«qu’une formation spécifique sera
donnée aux élèves concernés par
les zones30.Nousallons leurmon-
trer le cheminement le plus adapté
pour aller à l’école». Il admet que
«la vitesse y est encore trop haute
car le concept est en début d’appli-
cation.»

Les zones 30 seront testées pen-
dant une année pour «voir com-
ment ça fonctionne» et des contrô-
les de vitesse seront effectués.

«Des mesures de ralentissement
ne sont pas prévues pour le mo-
ment. Si c’est absolument néces-
saire, elles pourront être prises.
Mais une saine gestion demande
de voir si ça l’est», estime le con-
seiller communal. /BWE

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

FAUBOURG DU LAC Les passages piétons ont été effacés avec l’introduction de la zone 30. Les piétons ne sont
plus prioritaires. Les enfants seraient perturbés par ce changement, estiment des parents. (DAVID MARCHON)

NEUCHÂTEL

Les nouvelles zones 30
inquiètent des parents

BÔLE

La bouse de vache
qui vaut 3000 francs

Le FC Bôle ose un coup fu-
mant. Il organise samedi le pre-
mier loto-bouse du canton, avec
participation exclusive d’une
vache qui deviendra probable-
ment le ruminant le plus popu-
laire du village.

Principe de la loterie: les or-
ganisateurs ont quadrillé le ter-
rain de football de Champ-
Rond, à Bôle, en 4000 parcelles
de 1m2, qu’ils vendent cinq
francs pièce. Samedi sur le coup
de 16h, ils lâcheront la vachette
sur le terrain et attendront im-
patiemment... que l’animal dé-
pose sa bouse. Le gagnant du
loto sera alors le détenteur de la
parcelle mûrement choisie par
la vachette pour se soulager.

«Le point de départ de l’ani-
mal sera tiré au sort par un jury
15 minutes avant le jeu», pré-
cise Michel Hofer, responsable
du FC Bôle. «La vache sera
amenée jusqu’à l’emplacement
désigné. Si, par le plus grand
des hasards, elle dépose sa
bouse en se rendant au point de
départ, cette parcelle deviendra
la gagnante du 1er prix de 3000
francs en espèces!»

Euh... et si la bouse s’étale sur
plusieurs parcelles? «Le 1er prix
sera partagé entre chacun des
propriétaires des parcelles con-
cernées», indique Michel Hofer.

Oui, les organisateurs ont
pensé à tout. Même à un
plan B si, pour des raisons d’or-
dre physiologique, la vache ne
défèque pas après une heure.
«Dans ce cas, elle sera rempla-
cée par une consœur.»

Mais pourquoi lancer cette
loterie et remplacer ainsi le tra-
ditionnel tournoi à six qui avait

lieu chaque année à cette pé-
riode? «Tous les clubs font la
même chose. A Bôle, nous
avions envie d’innover», expli-
que Michel Hofer. «J’ai alors
entendu parler d’un loto-bouse
dans le Jura. L’idée m’a séduit!»

Et le changement a payé.
Jusqu’à présent, 3000 parcelles
ont déjà été vendues. «Nous
avons touché entre 1500 et
1800 personnes. Nous gardons
de 500 à 600 cases à vendre sur
place, samedi.»

Quant à la vache, elle viendra
évidemment de Bôle. «Et pas
moyen de l’acheter!», avertit
Michel Hofer. Est-elle astreinte
à un régime alimentaire spé-
cial? Non, répond l’agriculteur
Robert Gygi, propriétaire du
ruminant. «Nous ne l’avons
d’ailleurs pas encore choisie. Il
pourrait s’agir d’un bœuf. Nous
prendrons celui qui sera le plus
docile samedi.»

Tout est donc réglé. D’autant
plus que le FC Bôle vient d’ob-
tenir l’autorisation de la com-
mune d’utiliser le nouveau ter-
rain de Champ-Rond. «Au dé-
but, nous craignions que le jeu
l’endommage», explique l’ad-
ministrateur communal. «Un
essai a ensuite été réalisé avec
une vache à Planeyse. Tout s’est
bien déroulé et la commune a
donné son feu vert.»

Seul avertissement. S’il pleut,
le concours devra se faire sur
un ancien terrain de football.
«Et en cas de dégâts, le club s’est
engagé à assumer.» /VGI

Fête du FC Bôle. Samedi dès 14h,
animations. Dès 16h, loto-bouse. Le
soir: disco «vintage». Ouvert à tous

CONCOURS S’il est assez docile, ce bœuf sera peut-être sélectionné pour
participer au loto-bouse organisé samedi par Michel Hofer. (DAVID MARCHON)

NEUCHÂTEL
Marché aux puces et accordéon à l’Ermitage
Le home de l’Ermitage, à Neuchâtel, organise sa traditionnelle kermesse
samedi de 10h à 16h, Pertuis-du-Sault 18, à Neuchâtel. Au programme:
marché aux puces, vente d’objets confectionnés par les résidants, tombola,
grillades et accordéon. /réd
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«J’aimerais
remettre les
passages piétons
en fonction et
je ne vois pas
l’intérêt de les
supprimer, mais
je ne peux pas
dessiner des
choses illégales
sur la route!»

Antoine Grandjean
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Un vent de créativité souffle sur
Neuchâtel. Le Parlement des
jeunes et le Centre de loisirs
organisent le Battle style 07, un
concours de talents ouvert à
tous les jeunes âgés de 12 à 17
ans. La finale aura lieu le
6 juillet à la Rotonde.

JÉRÔME GALICHET

«L’effet «Nouvelle
Star» joue sans au-
cun doute» ra-
conte Olivier

Arni, animateur au Centre de
loisirs de Neuchâtel, pour expli-
quer l’engouement des jeunes
autour du concours de talents
«Battle style 07», organisé en par-
tenariat avec le Parlement des
jeunes.

Les années précédentes, des
événements similaires avaient
été organisés de manière infor-
melle, sans sélection ni véritable
enjeu. Mais cette année, «les
membres du Parlement des jeu-
nes ont voulu aller plus loin pour
mettre en valeur le talent de gens
de leur âge», s’enthousiasme Oli-
vier Arni. Ainsi, des prix d’une
valeur de 500 francs seront re-
mis aux gagnants et les organisa-
teurs élaborent actuellement
l’après Battle style 07. La réalisa-
tion d’un CD ou l’organisation
d’une soirée spéciale sont par
exemple envisagées.

Cette potentielle notoriété est
la raison principale de l’engage-
ment des jeunes talents. «Il est
difficile de se faire connaître
quand on est un jeune groupe.
Ce concours représente une
chance d’être écouté», souligne
Gabor, 14 ans, du groupe punk-
rock Inside out, ajoutant que la

récompense l’a aussi motivé à
s’inscrire. Intitulé «Battle style
07», en écho aux fameux battle –
sorte de joutes oratoires chantées
– popularisés par Eminem dans
son film «8 miles», ce concours
reprend cependant les principes
des émissions type «Nouvelle
Star».

Un jury composé d’artistes est
chargé de sélectionner les dix fi-
nalistes qui participeront à la
grande finale le 6 juillet à la Ro-
tonde devant un public de 700
personnes. La soirée, animée par
Dayva et Yvesse, promet d’être
survoltée. D’autant plus que les
applaudissements du public se-
ront un critère pour départager
les finalistes.

Cinq styles seront représentés:
RnB, rap, rock, breakdance et
danse hip-hop. Pour les trois pre-
mières catégories, les graines de
star devront envoyer avant le
20 juin une démo avec un titre
au Centre de loisirs. Pour les
danses – breakdance et hip-hop –
un casting se déroulera le
27 juin. Originalité, créativité,
style et technique sont les critères
pris en compte par le jury, qui
compte notamment Dayva et DJ
Cort-S, des personnalités en vue
de la scène artistique neuchâte-
loise.

Olivier Arni n’oublie pas l’ob-
jectif fondamental d’une compé-
tition créée par les jeunes et pour
les jeunes: «Offrir des espaces

d’expression» répondant à un
«vrai besoin» de la part des jeu-
nes entre 12 et 17 ans.

La grande finale sera aussi l’oc-
casion de mélanger des jeunes
d’âges différents et d’horizons di-

vers dans un esprit de respect.
«Cette manifestation permet de
réunir des jeunes qui écoutent
du rock et des jeunes qui écou-
tent du rap pour aller au-delà des
préjugés.» /JGA

CONCOURS De la danse hip-hop jusqu’au rock, le Battle style 07 est l’occasion rêvée pour les jeunes artistes
de montrer leur savoir-faire. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

«Il est difficile de
se faire connaître
quand on est
un jeune groupe.
Ce concours
représente
une chance
d’être écouté»

Gabor, 14 ans

NEUCHÂTEL

Graines de star invitées
à dévoiler leurs talents

Musique classique en zone
piétonne samedi à La Neuveville
Les animations en zone piétonne à La Neuveville se
poursuivent. La musique classique sera à l’honneur
samedi à 20h30, avec l’ensemble instrumental de
La Neuveville (annulé en cas de pluie). /réd

SERRIÈRES

Améliorer
la vie dans
le quartier

Dans le cadre du projet
Anim’action, la Ville de Neu-
châtel, le Centre de loisirs et
l’Université organisent une
nouvelle séance publique à la-
quelle les habitants de Serrières
sont invités, lundi prochain à
20h dans l’ancien cercle (rue de
Coquemène 1).

A la suite de la première
séance qui s’est déroulée le 8 fé-
vrier, les Serriérois ont constitué
deux groupes de travail dans le
but d’élaborer des propositions
d’actions visant à améliorer du-
rablement la qualité de vie dans
leur quartier, sur les thèmes de
la mobilité et de la sociabilité.

Ces propositions d’action d’in-
térêt commun seront présentées
lundi. «Chacun aura alors à nou-
veau l’occasion de s’engager»,
indiquent les organisateurs. Qui
précisent que cette séance
s’adresse à tous, même aux habi-
tants du quartier qui n’auraient
pas participé aux précédentes
réunions. /comm-réd

Anim’action, lundi à 20h, ancien cercle
de Neuchâtel-Serrières, Coquemène 1.
Renseignements sur
www.neuchatelville.ch/animation

ACTIONS Les habitants proposeront
leurs pistes pour améliorer la vie
de quartier. (DAVID MARCHON)

SAINT-BLAISE
L’ensemble vocal Vox animae en concert
L’ensemble vocal Vox animae, dirigé par Bernard Guye (photo),
se produira samedi à 20h30 à l’église catholique de Saint-Blaise.
Au programme, des pièces sacrées et profanes a cappella, puisées
principalement dans le répertoire contemporain. Entrée libre, collecte. /réd
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Samedi de fête rue du Vieux-Châtel
Avec deux rues, on peut déjà

avoir un quartier. Du moins
un quartier perçu comme tel
par ceux qui y vivent. On peut
même y faire la fête, comme le
fera samedi, huit mois après
son assemblée générale consti-
tutive, l’Association des habi-
tants du Vieux-Châtel et d’Ed-
mond-de-Reynier, à Neuchâ-
tel.

La manifestation se dérou-
lera dans la cour privée des nu-
méros 11 à 23 de la rue du
Vieux-Châtel, qui constituent
aussi ce que les habitants du
quartier appellent «le massif».
Elle commencera à 14 heures
avec un vide-grenier et des
jeux pour les enfants et se
poursuivra par la création col-
lective d’une fresque géante
«dans la rue».

A 17 heures, on attaquera
l’apéritif dans le jardin potager
social exploité dans le haut du
quartier par le Drop-in. Ales-
sandro Baggio interprétera

quelques chansons italiennes,.
Ce qui conduira tout droit au
repas, avec grillades et salades
du jardin.

Amenés par les participants,

les desserts y seront à goûter,
alors que le film court et poéti-
que réalisé par Nicolas Meyer
sera à découvrir. Un film réa-
lisé sur mandat de l’association
de quartier, mais qui part d’un
point de vue très personnel:
Nicolas Meyer a filmé notre
confrère Alexandre Caldara en
train de lire un poème que ce
quartier – où il a vécu deux
ans et demi – lui a inspiré. Les
chansons de Carlos Diaz (folk-
lore argentin) mettront un
terme à cette partie de la fête.

Le soir, place à la musique
sonorisée, avec Mechanical
Muppets (rock alternatif),
Outsyde Inn (rock garage) et
Half a Cup of Superkings
(pop-folk). Pour dormir tôt, il
vaudra peut-être mieux aller se
coucher ailleurs. /jmp

RUE DU VIEUX-CHÂTEL Un quartier perçu comme tel, avec la rue
Edmond-de-Reynier. (DAVID MARCHON)

PUBLICITÉ

Parents pas les bienvenus
«Les principes sont clairs», commente Olivier Arni. Sans

alcool et sans fumée, la finale du 6 juillet à la Rotonde sera
étroitement encadrée par une équipe de sept animateurs et les
pompiers seront sur les lieux.

Les alentours de la salle seront aussi sous surveillance. Pas
question non plus de laisser rentrer des plus de 17 ans. Même
les parents devront faire une demande explicite pour accéder à
la salle. «C’est vraiment une soirée pour les jeunes entre 12 et
17 ans», confie Olivier Arni. /jga En bref

■ INTERVENTIONS DU SIS
Inondation à Neuchâtel

Entre mardi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) de Neuchâtel est
intervenu, au total, à dix reprises.
Les véhicules du feu ont été appelés
une fois pour: une inondation, rue
de la Perrière, à Neuchâtel, mardi à
18h05.
Les ambulances ont été sollicitées à
neuf reprises, pour: une chute, rue
de Bellerive, à Cortaillod, mardi à
18h50; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, Landeyeux, à
Fontaines, mardi à 20h; une
urgence médicale, rue de la
Collégiale, à Neuchâtel, hier à 6h50;
une chute à domicile, route du
Loclat, à Colombier, hier à 9h05;
une chute sur rue, place Numa-
Droz, à Neuchâtel, hier à 9h15; un
accident voiture-scooter, rue des
Fahys, à Neuchâtel, hier à 10h10;
une urgence médicale, avec
intervention du Smur, métairie
Bindith, à Boudry, hier à 14h20; une
urgence médicale, avec intervention
du Smur, rue F.-C.-de-Marval, à
Neuchâtel, hier à 16h; une chute à
domicile, rue du Verger-Rond, à
Neuchâtel, hier à 16h40. /comm
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Chercher et trouver, rien de plus facile: le bien 

immobilier de vos rêves se trouve sûrement 

parmi nos 46’000 objets immobiliers en Suisse.

A chacun son chez-soi.

143-801619

La Fête de la musique, à
Fontaines, tout le monde
aime. Les organisateurs
savent convaincre tous les
publics d’y participer. Avec ce
je ne sais quoi d’ambiance
villageoise qui plaît à chacun.

JÉROME GALICHET

A
l’instar de l’édition pré-
cédente, la Fête de la
musique 2007 à Fontai-
nes, septième du genre,

sera placée sous le signe de la
diversité. Quatre formations
musicales, dans quatre styles
différents, se succéderont entre
18h30 et une heure du matin
sous le grand chapiteau.

«Dans toute Fête de la musi-
que, il doit y en avoir pour tout
le monde», indique Anne-Ma-
rie Berset, présidente de l’As-
sociation pour la culture, les
loisirs et l’embellissement de
Fontaines (Aclef).

La chorale des écoles pri-
maires de Neuchâtel ouvrira
les festivités à 18h30 (lire ci-
contre). Preuve qu’il y en aura
pour tous les goûts, un groupe
de hard rock, Identity
Unknow, fermera le ban vers
deux heures du matin. Entre
les deux, aucune transition n’a
été recherchée, puisqu’on aura
pu écouter de la guggenmusik
de derrière les fagots grâce au
groupe Les Bourdons, juste
après la prestation du 68 Jazz
big band.

Les éditions précédentes
avaient déjà fait la part belle
aux styles musicaux les plus di-
vers, garantissant le succès de
la manifestation au fil des ans.

«Si vous avez des fanfares
toute la soirée, les jeunes ne
viendront pas. Si vous n’avez
que du hard rock, les person-
nes d’un certain âge restent à
la maison», dit la présidente de
l’Aclef.

La fête se présente donc sous
les meilleurs auspices, la re-
cette, éprouvée, n’ayant au-
cune raison d’être dédaignée
par les convives. Reste à espé-
rer que le beau temps sera de la
partie.

Profitant du chapiteau, Fon-
taines organise par ailleurs une
soirée «Vieux Tubes» le samedi
23 juin avec en prime des dé-
monstrations de rock acrobati-
que. /JGA

SOUS LA TENTE La sixième édition, l’an dernier, avait connu un joli succès. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

FONTAINES

La Fête de la musique
aime la diversité

LA CÔTE-AUX-FÉES

Des ateliers à la recherche des ancêtres
Née il y a une année et demi,

l’association des Amis de la
fondation Archives vivantes
(Aafav) compte aujourd’hui
une bonne centaine de mem-
bres. Son comité a décidé il y a
peu d’étoffer les activités, en
mettant sur pied des Ateliers
de généalogie et d’héraldique.

L’association a été créée à la
fin de l’année 2005 dans le but
de promouvoir et de faire con-
naître les activités de la fonda-
tion Archives vivantes, à La
Côte-aux-Fées. Plus de cent
passionnés s’y sont inscrits, du
Val-de-Travers, du balcon du
Jura (Sainte-Croix, L’Auber-
son, Bullet) et quelques autres
d’ailleurs encore. Les membres
ont pu bénéficier d’une demie
journée de consultation gra-
tuite de la documentation de la
fondation.

«Mais j’ai remarqué que des
gens ne savaient pas vraiment
où aller chercher l’informa-
tion», explique Eric Nusslé,
président de la fondation. Dé-
cision a donc été prise d’orga-
niser des ateliers, théoriques et
pratiques. «L’idée est de re-
grouper des personnes qui
veulent avancer dans la recher-
che de leur généalogie», conti-
nue Eric Nusslé. «Nous les ai-
derons aussi à trouver le bon
blason de leur famille, car il en
existe beaucoup.»

Les dates des ateliers seront
fixées au fur et à mesure des
inscriptions. La fondation Ar-
chives vivantes sera présente
au marché d’été de Sainte-
Croix le 18 août prochain. /fae

Renseignements au 079 461 42 91 ou
à courrier@fond-archives-vivantes.ch

ERIC NUSSLÉ Le secrétaire de l’association des Amis de la fondation
Archives vivantes met sur pied des ateliers de généalogie (SP)

LA ROBELLA

Aucune piste
pour les génisses

Voici deux semaines que
quatorze génisses de la Robella
ont couru à leur mort, mais
l’enquête, elle, piétine. Le com-
missaire Devaud dit n’avoir
«aucune nouvelle» de la gen-
darmerie et des gardes-faune
sur les causes qui ont pu pous-
ser ces bovidés à courir sur
900 mètres jusqu’à la falaise
du Belvédère. Toutes les hypo-
thèses restent ouvertes, même
si aucune piste ne vient accré-
diter la thèse d’une mal-
veillance.

Directeur de la chambre
d’agriculture, Laurent Favre
attend que le Service de la
faune «prenne la chose au sé-
rieux». Autrement dit, déter-
mine si on a affaire à un pré-
dateur sauvage. Selon Laurent

Favre, «pour beaucoup, l’hypo-
thèse d’un loup semble crédi-
ble. Des gens l’auraient même
vu ou entendu.»

Pour l’inspecteur de la
faune, Arthur Fiechter, même
si ça n’est «pas impossible», il
serait «très étonnant» qu’un
loup soit à l’œuvre dans la ré-
gion sans jamais y avoir laissé
de traces. Et si un prédateur
sauvage avait pourchassé ces
vaches jusqu’à la falaise, il les
aurait certainement mordues.
En outre, le biologiste ne «croit
pas du tout» que des sangliers
aient pu effrayer des génisses à
ce point-là.

L’affaire demeure donc mys-
térieuse et tant qu’elle ne sera
pas élucidée, elle alimentera la
boîte à fantasme. /axb

GÉNISSES Aucune piste ne vient accréditer la thèse d’une malveillance,
suite à la mort de quatorze bêtes tombées d’une falaise. (DAVID MARCHON)

BUTTES - LA ROBELLA
La course aux œufs au secours du TBRC
Vu les bons résultats des comptes, le comité organisateur de la course
aux œufs de la Robella a décidé de faire don de 1000 francs à la
coopérative TBRC (Télésiège Buttes Robella et Téléskis Chasseron Nord)
pour l’encourager dans son opération de sauvetage. /comm-réd
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Voix d’enfants en apéro
En ouverture de la Fête de la musique de Fontaines, la

chorale des écoles primaires de Neuchâtel, Le Coup de Joran,
interprétera des œuvres allant de Roland de Lassus à Francis
Cabrel, en passant par Michel Fugain, Maxime Le Forestier,
Yves Montand, Jean Ferrat ou Bob Dylan. Le répertoire de la
chorale comprend aussi des chants populaires, des canons ou
des chants à deux voix.

Le Coup de Joran a présenté une dizaine de concerts cette
année. Il s’est produit avec deux orchestres renommés,
l’Orchestre de chambre de Neuchâtel, à l’occasion des
concerts de Noël au temple du Bas, et l’European Festival
Orchestra pour la cantate de Noël de Frank Martin à la
collégiale de Neuchâtel.

Les quatre-vingts enfants, dirigés par Dominique
Jeanrenaud et Delphine Aloe, donneront leur concert annuel le
jeudi 28 juin au temple du Bas, à 20 heures. /comm-réd
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E Spécialiste des plus belles italiennes

Concept - Tuning - Accessoires

Vente et réparations toutes marques

Atelier mécanique

RF Racing

Racine Fabrice

Fabrice Mion

Route de Soleure 1

2072 St-Blaise/NE

Dealer officiel des kits carrosserie MBC italia

+41 32 753 06 36 - www.fmevo.com

Publireportage

SAINT-BLAISE

MARIN-EPAGNIER

LE LANDERON

Rue de Soleure 14  -  2525 Le Landeron

Tél. 032 751 10 15

Votre look personnalisé

❖❖ Examen de vue

❖❖ Lunetterie

❖❖ Lentilles de contact

028-544369

Opticien

F. Hürlimann

NEUCHÂTEL

SOLRENE THEVOZ

SOLS  S
TRATIFIES

PONÇAGE
IM

PREGNATIO
N

REPARATIO
N

TAPIS ET PVC

Atelier :  Route  de  Neuchâtel  19 c 

ST-BLAISE

Tél.  032  753  57  86  

Fax 032  753  57  42

Bureau : Dîme  58

NEUCHÂTEL    

Tél. + Fax  032  753  72  10      

NATEL         079  230  55  25 

L’entreprise Eugène Bühler & Fils SA de Marin

procède à un battage de pieux au port du Nid-du-

Crô en vue de la pose de pontons. / paf-E

028-567224

Eugène Bühler & Fils SA

Sables et graviers

Rue des Helvètes - Marin

www.buhlerfils.ch

Des travaux spéciaux

méconnus

Prochaines manifestations

●● Tournoi à six du FC Marin,

le 22 juin à La Tène

●● Vente de la paroisse

protestante, le 23 juin dans

la vieille ville du Landeron

●● Fête scolaire, les 29 et

30 juin à l’Espace Perrier et

collèges de Marin

●● Fête de la jeunesse,

le 30 juin au Landeron

EUGENE BUHLER & FILS SA

SABLES ET GRAVIERS

RUE DES HELVETES

CH-2074 MARIN

TEL. 032 756 11 11

FAX 032 756 11 12

028-544367
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ÔTEL DE LA CROIX-BLAN

HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE ��

2088 CRESSIER/NE

Tél. ++4132 757 11 66

Fax ++4132 757 32 15

E-mail: info@croix-blanche.ch

Internet: www.croix-blanche.ch

02

Saveurs d’été

sur notre terrasse

– côté jardin –

Tous les vendredis soirs

selon la météo

nouveauté gourmande

préparée devant vous

Paella valenciana

à discrétion Fr. 25.–
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40

CRESSIER

02
8-

56
79

44

Rue du Chateau 20 - 2088 Cressier

^

www.frimousse-beaute.ch

CRESSIER

Solidement implantée dans la périphérie de Marin,

l’entreprise de sables et graviers Eugène Bühler &

Fils SA est la plus importante exploitation de gra-

vières du canton de Neuchâtel; et pour cause! En

effet, ses installations situées à quelques jets de

pierre de la Thielle ne passent pas inaperçues. Elle

extrait les sables et graviers du lac, les transporte sur

son site à Marin pour le traitement (lavage, criblage,

concassage), les sépare dans différents silos et les

mélange ensuite pour les charger sur des camions ou

sur des bateaux à destination de ses dépôts de

Sugiez et d’Estavayer-le-Lac, ou pour la centrale à

béton. La fourniture de gravier pour le chantier de

Philip Morris à Serrières ou celui à venir de Migros-

Marin figure parmi ses mandats. Et la direction

attend avec une certaine impatience la décision du

Conseil d’Etat à propos du tunnel de Serrières.

Frange moins connue de ses activités, la maison

marinoise réalise des travaux spéciaux assez éton-

nants. Cela va de transports particuliers à la réfec-

tion de ports et de rives, en passant par les battages

de pieux, les dragages, la pose de conduites, etc. En

guise d’exemples, citons sa participation active aux

feux d’artifice de la Fête nationale sur le lac de

Neuchâtel ou à une récente régate pour aider les

catamarans en difficulté. Elle collabore également

avec la police du lac.

La clientèle d’Eugène Bühler & Fils SA est constituée

d’entreprises de construction, de génie civil et de

centrales à béton, de couvreurs, de paysagistes et de

privés; même pour les commandes d’un sac de sable!

Soucieuse de l’écologie et des nuisances sonores,

elle met tout en œuvre  pour répondre aux normes

très strictes de la protection de l’environnement et

des économies d’énergie. A l’enseigne de RGB

(Recycling Graves Bühler), elle recycle les matériaux

de démolition. / paf-E

LA PASSION NOUS ANIME.

B e n v
e n u t

i
(ben-ve-nù-ti)

Dans la culture italienne 

évoque un chaleureux 

accueil plein d’émotion.

É S O U S L E  S I G N E  D E  L A  P A S S I O N . 

ots un contact suffi t à faire bat-

! Quel que soit votre 

e une 

028-567739

La Fiat Bravo

n’attend que votre visite

à partir de CHF 20900.–

www.fiatbravo.ch

SAINT-BLAISE

Temple 7

Bachelin 9

Tél. 032 753 82 33
Tél. 032 753 16 55

2072 SAINT-BLAISE

BOULANGERIE-PÂTISSERIE

CAFÉ GOURMAND M. GARNIER 

028-567946

En juin,

offrez-vous une pause rafraîchissante!

Salades, coupes glacées et toujours

notre grand choix de pains (Paillasse, céréales...)

LA NEUVEVILLE

Garage Carrosserie

DES VIGNES S.A.

2520 La Neuveville

Tél. 032 751 22 04

Garagedesvignes@bluewin.ch

Besoin d’éclat!

Peel & Lift

Soin du visage aux acides de fruits

et à la vitamine C

Cure de 3 semaines

Fr. 210.– au lieu de Fr. 246.–

Tél. 032 757 22 12

Lu-me 8h30-20h  Ma-je-ve 8h30-19h

028-567992
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Bevaix - Citroën (Suisse) S.A. Succursale de Neuchâtel-Bevaix
032/847.08.47

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

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

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

EN JUIN CHEZ CITROËN
PROFITEZ DE PRIMES FAMILY DAYS EXCEPTIONNELLES.

Découvrez toutes les offres sur
le reste de la gamme Citroën

sur www.citroen.ch

CITROËN XSARA PICASSO
Prime jusqu’à Fr. 8’500.–*

ou Prix promo dès Fr. 20’990.–**

CITROËN BERLINGO
Prime jusqu’à Fr. 6’500.–*

ou Prix promo dès Fr. 16’790.–**

Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 30 juin 2007. Prix de vente conseillés. * Exemples de primes : Berlingo 1.6 HDi Multispace Spécial, 90 ch, 5 portes, Fr. 30’820.–, prime Family Day 
Fr. 6’500.–; consommation mixte 5,4 l/100 km; émissions de CO2 143 g/km; catégorie de consommation de carburant A. Xsara Picasso 1.6 HDi Exclusive, 110 ch, 5 portes, filtre à particules (FAP), Fr. 37’540.–, prime Family
Days Fr. 8’500.–; mixte 5,1 l/100 km; CO2 136 g/km; catégorie A. ** Berlingo 1.4i Familiale X, 75 ch, 4 portes, prix promo Fr. 16’790.–; mixte 7,4 l/100 km; CO2 175 g/km; catégorie C. Xsara Picasso 1.6i-16V X, 110 ch,
5 portes, prix promo Fr. 20’990.–; mixte 7,3 l/100 km; CO2 172 g/km; catégorie C. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 204 g/km. Aucune réduction ou promotion sur les prix promos et séries spéciales.
Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant.

118-765513/ROC

PUBLICITÉ

Les parlementaires fédéraux
écologistes étaient hier dans
les Montagnes neuchâteloises
pour leur course d’école
annuelle. Une occasion de
découvrir les atouts et les
richesses de la région, ainsi
que ses handicaps en matière
de transport public notamment.

DANIEL DROZ

«Normalement, ça
devait être en Ar-
govie. J’ai beau-
coup insisté.» La

conseillère nationale des Verts
Francine John a accueilli hier
ses collègues parlementaires fé-
déraux écologistes dans les
Montagnes neuchâteloises.
«J’avais plein de sujets à leur
faire partager: les chemins de
fer, la Haute Ecole Arc, la re-
cherche, les pâturages boisés»,
explique-t-elle. «Si je ne suis pas
élue, j’aurai au moins fait mon
travail», ajoute-t-elle en riant.

Cette course d’école n’a pas
manqué de susciter l’intérêt de
la presse. Outre les médias ré-
gionaux, la TSR était de la par-
tie, ainsi que le «Sonntagsblick».
«Ils couvrent toutes les courses
d’école à cause des élections fé-
dérales d’octobre», précise la
cheffe du groupe parlemen-
taire, la Bernoise Therese
Frösch.

C’est donc en train que dépu-
tés, membres du Tribunal fédé-
ral, du comité national, du se-
crétariat général, des services
parlementaires et collabora-
teurs personnels sont arrivés à
La Chaux-de-Fonds. Rebrousse-
ment de Chambrelien compris!
Embarqués dans un car postal,

ils ont pris la direction de
Neode. Accueilli par Luc-Oli-
vier Bauer, administrateur et
consultant, ils ont pu se rendre
compte de visu du travail de re-
cherche et des réalisations des
jeunes entreprises du parc
scientifique et technologique.
Ils ont eu droit à une visite gui-
dée des sociétés Adamant Tech-
nologies, Positive Coating et du
Cafi, le Centre d’analyse par
faisceaux ioniques.

Après l’économie, le terroir!
Francine John a reçu ses collè-
gues chez elle, au Cerneux-Pé-
quignot, pour une torrée et dé-
gustation des produits régio-
naux, vins neuchâtelois com-
pris. Vincent Barbezat, ingé-

nieur forestier, était présent sur
place pour présenter le pâturage
boisé. C’est durant la marche en
direction de la ferme du Grand-
Cachot-de-Vent que les biolo-
gistes Yvan Matthey et Sébas-
tien Tschanz ont présenté les
mesures de régénération dans
les hauts marais, conséquences
de l’initiative de Rothenturm. A
la ferme, outre un apéritif – ab-
sinthe compris! –, les partici-
pants à cette studieuse course
d’école ont découvert l’exposi-
tion «Le monde de Renato K»,
peintre fribourgeois. La journée
s’est terminée de manière con-
viviale par un repas à l’une des
meilleures tables du Locle.
/DAD

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT La conseillère nationale Francine John (deuxième depuis la gauche) a offert
une dégustation de saucisson neuchâtelois à ses collègues de parti. (KEYSTONE)

MONTAGNES

Elus fédéraux des Verts
en balade studieuse

«Normalement,
ça devait être
en Argovie.
J’ai beaucoup
insisté»

Francine John

LA CHAUX-DE-FONDS
Le bureau de vote s’installe à Espacité
En raison d’Helvetissima, qui occupe notamment l’ancienne halle aux enchères,
à La Chaux-de-Fonds, le bureau de vote de la ville sera déplacé dans la tour
Espacité pour les votations de ce dimanche. A l’avenir, le Conseil communal
envisage d’y maintenir définitivement le bureau de vote. /comm-réd
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Un quart d’heure de
gloire francophone

Le téléphone de
Chantal Bornoz
Flück (photo Bie-
ler Tagblatt) a
sonné hier matin à
6h30. «Dorothea
Loosli-Amstutz (réd: vice-prési-
dente du Grand Conseil) m’appe-
lait pour me dire qu’elle ne pour-
rait pas venir et que je devrais aller
m’asseoir devant», explique la dé-
putée de La Heutte.

«Puis, en début de matinée, le
président Christoph Salder m’a
confié qu’il resterait à sa place. Mais
tout à coup, il s’est levé et m’a dit de
prendre sa place.» L’horloge du Ra-
thaus affichait 10h30. L’espace
d’un bon quart d’heure, Chantal
Bornoz Flück a donc dirigé les dé-
bats. Elle assumera cette tâche en
2009. «Comme personne ne m’a
préparée, je ne savais ni faire fonc-
tionner les micros, ni déclencher le
chronomètre pour les temps de pa-

role!», s’amuse à raconter la dessina-
trice en bâtiment.

Que la seconde vice-présidente
prenne la première place est un fait
rare, mais Dorothea Loosli-Ams-
tutz avait eu droit à cet honneur à
une reprise. «J’étais vraiment cool.
Mais qu’est-ce que le temps a vite
passé», témoigne Chantal Bornoz
Flück. «Et puis, on est bien entouré
par le vice-chancelier.» Parfaite bi-
lingue, elle a écouté les débats en
allemand, sans avoir recours à la
traduction, et s’est exprimée en
français. Elle n’a toutefois pas dû
faire procéder à un vote. Pour
l’anecdote, elle s’est même muée en
speakerine annonçant qu’un télé-
phone portable avait été retrouvé
dans les toilettes...

Chantal Bornoz Flück aura
donc présidé le Grand Conseil
une fois dans sa vie. La dernière
présidence francophone remonte
à 1972. /mba

LA CHAUX-DE-FONDS

L’Art nouveau
en visites guidées

A l’instar de l’année 2006, cha-
que samedi du 16 juin au 15 sep-
tembre 2007, une balade guidée à
pied dans les rues de La Chaux-
de-Fonds vous fera découvrir des
merveilles d’inspiration Art nou-
veau. Pour cette nouvelle saison,
la salle Art nouveau du Musée des
beaux-arts est incluse dans le tour
de ville. Le départ est fixé à 10h30

au pied de la tour Espacité. La vi-
site guidée dure deux heures. Son
prix est de 15 fr. pour un adulte,
11 fr. pour les rentiers AVS, les
étudiants et les chômeurs. Elle est
gratuite pour les enfants jusqu’à
16 ans, accompagnés d’un adulte.
Les groupes ont la possiblités de
réserver tout au long de l’année
au tél. 032 889 68 95. /réd

CRÉMATOIRE Les visites des bâtiments symboliques de l’Art nouveau
avaient connu un beau succès en 2006. (ARCHIVES DAVID MARCHON)



Immobilier à vendre
À VENDRE À CERNIER, en lisière de forêt,
appartement 51/2 pièces au rez-de-chaussée
(163 m2). Terrasse-jardin. Renseignements:
Tél. 032 731 51 09 028-568363

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

À VENDRE, SALON DE COIFFURE 4 places.
Valeur neuf Fr. 43 000.–, cédé à Fr. 9000.–.
Tél. 076 416 43 25. 028-568357

A VISITER VILLA sur www.procite.ch/film01 ,
villa offrant un confort supérieur et une atmos-
phère intérieure incomparable, en construction
sur le très beau site des Monts pour Fr.
596 000.–. Tél. 032 914 76 76 132-198936

AU COEUR DE CERNIER, villa lumineuse, excel-
lente orientation, cadre verdoyant, 7 pièces et
plus. Fr. 650 000.–. Tél. 032 853 51 79. 028-567908

LA CHAUX-DE-FONDS, affaire exceptionnelle,
villa individuelle, au chemin perdu, (170 m2 habi-
table) construite en 2004. Fr. 680 000.–. Didier
Gentil. Tél. 079 439 13 66. 132-198753

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

LA CHAUX-DU-MILIEU, à vendre sur plans,
3 villas individuelles 51/2 - 61/2 pièces avec per-
mis de construire. www.treuthardt-immo.ch
Tél. 079 637 22 03. 028-568425

LE LANDERON, à vendre, une jolie villa
mitoyenne de 51/2 pièces. Pergola, garage, 2
places de parc. Situation calme. www.treuthardt-
immo.ch Tél. 079 637 22 03. 028-568434

LE LOCLE, duplex 41/2 pièces, très ensoleillé,
magnifique vue, grand séjour, 3 chambres à cou-
cher, 2 places de parc dans garage. Fr. 290 000.–
Tél. 078 633 70 96 132-198861

POUR INVESTISSEURS: A vendre petit
immeuble à rénover + terrain à bâtir.
Tél. 032 751 69 00 028-568466

SAVAGNIER, à vendre sur plans, la dernière villa
individuelle 51/2-61/2 pièces. www.treuthardt-
immo.ch Tél. 079 637 22 03. 028-568427

SAVAGNIER, villas de 51/2 pièces, 750 m3,
séparées par les garages. Fr. 590 000.–. Rensei-
gnements : tél. 032 731 51 09. 028-568366

ST-AUBIN, à vendre sur plans, une spacieuse
villa individuelle 61/2 pièces avec vue lac.
www.treuthardt-immo.ch Tél. 079 637 22 03.

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

VALAIS CENTRAL, RIVE DROITE, à vendre villa
51/2, année 2004, bien équipée, pompe à chaleur,
terrain 649 m2, tél. 079 217 75 78 036-406292

WAVRE. 154 m2 habitables pour cette villa
mitoyenne en excellent état, sise sur une jolie
parcelle ensoleillée au calme. Garage individuel
+ place parc extérieure. Fr. 750 000.–.
www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45. 022-677759

Immobilier à louer
À LOUER À PESEUX, pour date à convenir, appar-
tement de 21/2 pièces, entièrement remis à neuf,
balcon, place de parc. Pour tous renseignements
: tél. 032 725 32 29. 028-568277

DOMBRESSON, 41/2 pièces, vue, cuisine ouverte,
balcon et jardin. Fr. 1 645.– y compris charges,
libre à convenir. Tél. 079 652 79 58. 028-568230

AU CERNEUX-PEQUIGNOT, 31/2 pièces, 150 m2,
magnifique appartement mansardé avec cachet,
buanderie, rangement, garage, terrasse, jardin.
Fr. 1500.– charges comprises. Libre de suite.
Tél. 032 857 14 07 - tél. 079 219 29 61 028-568453

AUVERNIER, Chasselas 11, 41/2 pièces, vue sur
le lac, grand salon avec cheminée, balcon, calme,
dès 01.08.07, Tél. 076 369 00 01 028-568379

CORTAILLOD, bel appartement avec beaucoup
de cachet dans maison. Cuisine équipée, ter-
rasse, place parc. Dès 01.07. Tél. 079 671 45 71.

BEVAIX, appartement 4 pièces, 95 m2, cuisine
habitable, bains, WC, balcon, cave, place parc,
vue, participation au jardin. Libre 15 juillet.
Fr. 1370.– charges comprises.
Tél. 032 846 29 37. 028-568360

BOUDEVILLIERS, 41/2 PIÈCES, très beau, calme.
130 m2, sud-O, 2e, balcon. Ascenseur, 2 salles
d'eau, jardin, place parc. Libre 1er juillet
tél. 079 305 55 24. 156-765254

BOUDEVILLIERS 71/2 PIÈCES, superbe 240 m2,
3 salles d'eau, cheminée, cuisine agencée,
ascenseur, balcon, jardin, mezzanine, libre.
Tél. 079 305 55 24. 156-765255

BOUDRY, joli 3 pièces. Libre le 01.07.2007 ou à
convenir. Cuisine agencée, lave-vaisselle, bal-
con, verdure, calme. Fr. 1060.– charges com-
prises. Tél. 076 431 32 40. 028-568442

BOUDRY, Route de Grandson 18, 2 pièces, cui-
sine équipée + cave. Libre de suite. Fr. 880.–
charges comprises. Tél. 076 546 40 08. 028-568372

BÔLE, rue de la Gare 8c, pour le 1er juillet 2007,
21/2 pièces au rez-de-chaussée comprenant : cui-
sine agencée, salle de bains/WC, terrasse. Loyer
Fr. 925.– + charges. Tél. 032 731 51 09. 028-568367

CERNIER, bel appartement de 31/2 pièces,
112 m2, cuisine agencée, 2 salles d'eau, véranda,
cheminée de salon. Libre le 01.10.2007.
Fr. 1320.– + charges. Tél. 032 853 35 67.

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 19, studio meublé,
ascenseur. Tél. 032 913 67 72 132-198893

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

CHAUX-DE-FONDS, Jacob-Brandt 4, dès le
1.07.07, studio meublé, rénové, cuisine agencée,
WC séparés, parquet, cachet, loyer Fr. 450.– +
Fr. 45.– charges. 032 914 28 48 (soir) 132-198852

LA CHAUX-DE-FONDS, Jacob-Brandt 4, dès le
1.07.07, appartement 3 pièces rénové, cuisine
agencée, WC séparés, parquet, plafond mouluré.
Loyer Fr. 850.– + Fr. 120.– charges.
Tél. 032 914 28 48 (soir) 132-198854

COFFRANE, Chemin de la Dîme 1, libre à partir
de juillet, grand 3 pièces, cuisine habitable, 2
réduits, 1 cave. Fr. 823.– charges comprises.
Tél. 032 857 13 35, l'après-midi. 028-568385

COLOMBIER, rue des Vernes, très bel apparte-
ment de 41/2 pièces, 105 m2, cheminée, grand
balcon, 2 salles d'eau. Libre au 1er juillet. Loyer
de Fr. 1 520.– + charges. Tél. 032 729 09 59

COLOMBIER, Epinettes 6, appartement de 4
pièces entièrement rénové, cuisine agencée
neuve, balcon, libre de suite, loyer Fr. 1 290.– +
charges. Tél. 032 729 00 61 028-568464

CORCELLES, La Prise Imer, vaste duplex 51/2
pièces, dans environnement agricole. Loyer
mensuel Fr. 1800.– + charges Fr. 300.–. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 722 70 80. 028-568386

CRESSIER, Vignes-Rondes 2, appartement de
31/2 pièces rénové, cuisine agencée neuve, ter-
rasse, possibilité de louer un garage individuel,
libre de suite, loyer Fr. 1 100.– + charges.
Tél. 032 729 00 61 028-568461

CHÉZARD, joli 31/2 pièces rénové, cave, place de
parc, jardin. Tél. 079 784 73 36. 014-161653

DOMBRESSON, 3 pièces, cuisine agencée.
Bains/WC. Cave. Galetas. Fr. 920.– charges com-
prises. Tél. 032 727 71 03. 028-568226

GARE 15, BOUDRY, appartement de 41/2 pièces,
2e étage. Hall, cuisine agencée ouverte, coin à
manger, séjour, grand balcon, salle de bains,
WC/séparé, cave. Ce logement est parfaitement
adapté pour une personne handicapée. Libre dès
le 1er juillet 2007. Loyer Fr. 1450.– + charges.
Place de parc extérieure : loyer Fr. 40.–. Rensei-
gnements : tél. 032 737 88 00. 028-568416

LA CHAUX-DE-FONDS, grand attique à louer,
rénové, 3e, sans ascenseur, cuisine agencée,
calme, verdure, vue quartier hôpital, de suite.
Tél. 079 547 14 16. 022-679186

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer grand 3 pièces,
rénové, cuisine agencée, verdure, balcon, calme,
vue quartier hôpital, à convenir.
Tél. 079 547 14 16. 022-679203

J'ÉCHANGERAIS mon 2 pièces à Fr. 550.–
charges comprises à Cortaillod près de la
plage contre un 3 pièces à Neuchâtel.
Tél. 032 731 28 91. 028-568441

LA CHAUX-DE-FONDS, Jacob-Brandt 65, appar-
tement 5 pièces + garage. Libre de suite. Loyer
Fr. 1664.– charges comprises. Appartement 11/2
pièce. Libre dès le 01.10.2007. Loyer Fr. 480.–
charges comprises. Renseignements et visites:
CCAP tél. 032 727 37 70. 028-567783

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Parc 31b, appar-
tement 3 pièces. Loyer Fr. 700.– + charges
Fr. 185.–. Libre dès le 01.06.2007 ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80. 028-568392

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

LA CHAUX-DE-FONDS, tout de suite, 31/2 pièces,
rénové, cuisine ouverte avec bar, cheminée, bal-
con, rez-de-chaussée, tranquillité. Fr. 1210.–
charges comprises. Tél. 079 590 87 88. 132-198851

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Parc 31b, grand
studio. Loyer Fr. 480.– + charges Fr. 130.–. Libre
dès le 01.06.2007 ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80. 028-568390

LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert 73,
9 pièces, cachet, lumineux, Fr. 2000.– charges
comprises, dès le 1er août. Tél. 077 402 54 25

LA CHAUX-DE-FONDS, superbe duplex
31/2 pièces, cheminée de salon, cuisine agencée,
chauffage central, tranquillité. Fr. 960.– +
Fr. 150.– charges. Libre 30.06.07.
Tél. 032 968 71 34 132-198808

LA NEUVEVILLE, belle villa contemporaine, quar-
tier résidentiel, très calme, à deux pas du centre,
5 pièces sur un niveau + cuisine, bains, WC
séparé, 3 caves, buanderie, garage + place de
parc, jardin + grand studio avec entrée séparée,
coin cuisine, douche/WC. Libre 01.10.2007.
Tél. 032 751 49 92 / tél. 079 402 00 46. 028-568465

LE LANDERON, grand 31/2 pièces, cuisine habi-
table agencée, balcon avec vue sur le lac.
Fr. 1035.– charges comprises. Libre le
01.07.2007. Tél. 079 567 71 63. 028-568356

LE LOCLE, dans maison familiale, 31/2 pièces, cui-
sine agencée, accès jardin / barbecue. Libre
01.09.2007. Tél. 032 931 71 70 132-198293

LE LOCLE, quartier ouest, appartements 21/2, 31/2,
41/2 et 51/2 pièces. Prix promotionnels. Libres tout
de suite. Tél. 032 920 31 55 / 0033 608 82 84 91

132-198807

LE LOCLE, 41/2 pièces en duplex, cuisine
agencée, terrasse, cheminée. Libre 1er août.
Tél. 079 378 71 66 132-198925

LES HAUTS-GENEVEYS, 31/2 pièces, mansardé,
1er étage dans maison individuelle, spacieuse cui-
sine agencée, buanderie, part au jardin, place de
parc, calme, vue , 5 min. transports publics.
Fr. 1 350.– charges comprises.
Tél. 032 853 38 68, tél. 079 653 22 38. 028-568233

LOCAUX INDUSTRIELS, 165 m2, éclairage total,
2 WC, installation pour toute fabrication, 1er

étage. Libre de suite. Tél. 032 968 72 89132-198855

CERNIER, 21/2 pièces, cachet, lumineux et spa-
cieux, tranquillité, cuisine agencée ouverte, jar-
din. Fr. 990.– charges comprises. Libre 01/07.
Tél. 076 546 98 88. 028-568231

MARIN, A.-Bachelin 9, appartement de 3 pièces,
cuisine agencée, salle de bains/WC, WC séparé,
balcon, dépendance, place de parc disponible,
loyer Fr. 1 400.– + Fr. 200.– de charges, libre dès
le 15.07.2007 ou à convenir. Tél. 032 729 09 57

MARIN, Mouson 3, 31/2 pièces, cuisine agencée
habitable, cave, galetas. Fin juillet. Fr. 1100.–
charges comprises. Tél. 079 707 83 24. 028-568462

NEUCHÂTEL CENTRE, local 15 m2 avec douche
et WC. Fr. 375.– charges comprises.
Tél. 032 725 09 936. 028-568354

NEUCHÂTEL, studio mansardé, cachet, magni-
fique vue sur le lac, à proximité de la gare et centre
ville. Libre 01.07.2007. Fr. 700.– charges com-
prises. Tél. 079 637 38 38. 028-568275

NEUCHÂTEL, Louis-Bourguet 15, 3 pièces, cui-
sine agencée. Fr. 1 200.– + charges.
Tél. 032 729 00 62. 028-567889

NEUCHÂTEL, 21/2 pièces, vue lac, parquet, cui-
sine agencée, jardin potager collectif. Loyer
actuel Fr. 720.– charges comprises. Libre
01.07.2007. Tél. 076 533 28 13. 028-568299

NEUCHÂTEL, 3 pièces, balcon, vue lac, parquet,
cuisine agencée neuve, jardin collectif avec grill.
Loyer actuel Fr. 1010.– charges comprises. Libre
01.07.2007. Tél. 076 310 27 09. 028-568292

NEUCHÂTEL, Fontaine-André 50, 31/2 pièces,
balcon, cuisine agencée, 01.07.07, Fr. 1380.–
charges comprises. Tél. 078 713 14 55. 028-568081

NEUCHÂTEL, 31/2 pièces, lumineux, moderne,
tout confort. Possibilité parking. Fr. 1530.–
charges comprises. Tél. 032 724 74 89. 028-568468

NEUCHÂTEL urgent, 41/2 pièces. Fr. 1500.–
charges comprises. 01.07. Tél. 079 570 54 55.

NEUCHÂTEL, City-Centre, joli studio.
Fr. 1000.–/mois charges comprises.
Tél. 079 240 23 62. 028-568400

NEUCHÂTEL, Évole, appartements rénovés de 5
pièces, cuisine agencée. Bains. WC. Cave. Vue
étendue. Fr. 2400.– charges comprises.
Tél. 032 727 71 03. 028-568225

NEUCHÂTEL, près de la gare, studio meublé.
Fr. 600.–. Tél. 079 342 46 50. 028-568460

NEUCHÂTEL, Louis-Favre, 1 chambre meublée.
Lavabo. WC. Fr. 260.– charges comprises.
Tél. 032 727 71 03. 028-568228

NEUCHÂTEL, Moulins, 1 pièce meublée.
Bains/WC. Fr. 400.– charges comprises.
Tél. 032 727 71 03. 028-568227

NEUCHÂTEL, Passage Marval 1, pour date à
convenir, locaux commerciaux au rez inférieur
(~90 m2). Loyer Fr. 975.– + Fr. 100.– de charges.
Tél. 032 731 51 09. 028-568368

NEUCHATEL, Rue des Parcs 54, 3 pièces, cuisine
habitable sans appareils, bain/WC. Fr. 1030.–
charges comprises. Régimmob :
tél. 032 737 27 10. 028-568030

NEUCHATEL, Rue des Parcs 30, 3 pièces. Com-
plètement transformé avec cuisine et bain neufs,
vue, balcon. Fr. 1100.– charges comprises. Pos-
sibilité de louer une place de parc. Régimmob :
tél. 032 737 27 10. 028-568034

NEUCHATEL, Rue des Parcs 54, 1 pièce avec cui-
sine et WC. Pour bureau, local. Fr. 400.– charges
comprises. Régimmob : tél. 032 737 27 10. 028-

NEUCHÂTEL, Sablons 10, beau 31/2 pièces. Libre
le 01.07.2007. Fr. 1680.– avec 2 places de parc
dans garage collectif et charges comprises.
Tél. 079 635 24 88, le soir. 028-568348

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

ST-BLAISE, appartement rénové, 1 chambre
fermée, 2 chambres ouvertes, cuisine fermée
agencée, douche WC, jardin, cave, grenier, 1
place de parc. Fr. 1490.– charges comprises.
Libre de suite. Tél. 079 460 93 34. 028-568276

ST-BLAISE, appartement neuf 4 chambres, tout
confort, près lac, bus, centre. Libre 1er sep-
tembre. Tél. 032 757 10 48. 028-568397

ST-BLAISE, Triplex 31/2 pièces dans maison.
Poutres apparentes, mezzanine, cheminée, lave-
vaisselle. Zone verte. À 3 minutes du lac et du
bus. Libre au plus vite. Loyer Fr. 1630.–.
Tél. 079 249 09 94 028-568380

ST-IMIER, appartement de 31/2 pièces rénové, 2
chambres à coucher, séjour avec balcon, cuisine
agencée habitable avec lave-vaisselle et vitroce-
ram, salle de bains, cave, libre de suite ou à
convenir. Loyer Fr. 790.– acompte de charges
compris. tél. 032 495 13 31. www.novimmob.ch  

VALLÉE DES PONTS, 31/2 pièces, cuisine
agencée, grand salon, salle de bains. Libre de
suite.    Tél. 079 569 63 36 132-198901

WAVRE, studio meublé. Pour personne seule.
Fr. 650.– charges comprises. Tél. 079 342 46 50.

Immobilier
demandes d'achat
ACHÈTERAIS APPARTEMENT OU MAISON-
NETTE, si possible rue de la Côte à Neuchâtel.
Tél. 032 544 24 27. 028-568032

CHERCHONS A ACHETER de particuliers, appar-
tements de 41/2 et 51/2 pièces, à St-Blaise ou
Marin. Réponse rapide. Tél. 032 751 69 00

FAMILLE AVEC FONDS PROPRES, cherche à
acheter terrain sur le littoral neuchâtelois, pour
la construction d'une villa individuelle. Contact
tél. 079 643 84 45 028-568376

Animaux
A DONNER contre bons soins 2 chatons, nés
début avril. Tél. 032 931 28 36 132-198897

Cherche à acheter
ACHÈTE GRANDS VINS BORDEAUX, également
spécialisé en grands Bourgognes, etc.
Tél. 079 217 45 49. 022-672116

ANCIENS TRAINS ELECTRIQUES : Märklin et
autres, 1920 à 1980. Tél. 032 853 42 54 028-568395

AAA : A BON PRIX ! J'achète montre-bracelets,
montres de poche, bijoux. Jean-Daniel Matile,
Chézard. Tél. 032 853 43 51 132-198363

A vendre
A BON PRIX, vend 4 pneus montés sur jantes
été, Audi 195/65R15. 1 table bois massif
ronde/ovale + 6 chaises. Tél. 079 509 49 62.

PLANCHER - PANNEAUX - LAMES - ISOLATION
- prix du jour sur demande. Tél. 079 316 20 19

BANC D'ANGLE, en pin massif, avec 4 coffres, 1
table monastère 2 m 20  x 90 cm, 4 chaises avec
placets paillés, Fr. 1800.–. Tél. 032 931 76 04

BROCANTE - VIDE GRENIER. Samedi 16 juin dès
9 heures à 13 heures, au chemin des Creuses 7,
Fleurier. 028-567938

CAMPING-CAR CAPUCINE Euramobil 580 LS,
modèle 2002, moteur Fiat 2.8l, climatisation,
store 4 m, état neuf. Tél. 079 427 25 20.028-568305

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.

ST-BLAISE. Jolie vue sur Chaumont, le lac et les
Alpes depuis le balcon de cet appartement de 21/2
pièces, soit 61 m2 habitables. Ascenseur, place
de parc. Fr. 295 000.–. www.homeplus.ch,
tél. 032 721 43 45. 022-677777

1 TOUR 70 SCHAUBLIN complet, 1 accordéon
chromatique, état neuf, Cruccianelli, 6 registres.
Tél. 079 658 85 11. 028-568384

Perdu / Trouvé
QUI CONNAÎTRAIT ou aurait aperçu la personne
qui a volé mon porte-monnaie à l'Highlander, le
samedi 9 juin, contre récompense.
Tél. 076 579 68 19. 028-568415

Rencontres
JEUNE HOMME de 30 ans, mince, Suisse, céli-
bataire, désirerais rencontrer une jeune femme
célibataire, sympathique, jolie, de 18 à 35 ans,
pour relation sincère. Tél. 076 434 58 03

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, belle blonde, seins  XXXL,
l'amour complet. 7/7. Tél. 078 815 28 58

CHX-DE-FDS, Estelle, blonde, 20 ans, gros seins
naturels, massage et plus. Tél. 076 471 58 53.

LA CHAUX-DE-FONDS, 7/7, new direction
Alexandra, massages et sm, Tél. 032 534 00 70

MESSIEURS, massage relaxant inoubliable.
Nouveau look. Fr. 75.–, 7/7 Neuchâtel.
Tél. 079 275 00 71. 028-568344

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

Demandes d'emploi
DAME AVEC EXPÉRIENCE cherche heures de
ménage ou bureau le soir. Déclaré.
Tél. 079 479 25 85. 028-568445

DAME DE CONFIANCE cherche à Marin, St-
Blaise, Neuchâtel, garde d'enfants, devoirs sco-
laires. Tél. 032 753 72 90, heures repas.028-568361

TRAVAUX DE PEINTURE, rénovation de volets,
façades, appartements, échafaudage gratuit.
Tél. 079 471 52 63. 028-566527

Offres d'emploi
AUBERGE VERT-BOIS à Mont-Crosin cherche
sommelière qualifiée et motivée pour horaire
min. 50% si possible motorisée, principalement
en semaine. Tél. 032 944 14 55 (Mme Pittet)
www.vert-bois.ch 006-556513

BAR A CAFE cherche jeune sommelière.
Tél. 079 447 46 45 028-568319

CONSEILLERS(ÈRES) EN PRODUITS naturels.
Vous avez entre 30 et 55 ans. Vous êtes d'un
naturel souriant et convaincant, vous aimez
conseiller et avez le sens du contact. Votre pro-
fil nous intéresse! L'Institut Sekoya recherche
pour son centre d'appels à Neuchâtel des colla-
borateurs/trices pour renforcer son équipe com-
merciale sédentaire. Nous vous offrons une for-
mation complète et continue dans un cadre de
travail agréable. Un salaire fixe + primes, un acti-
vité de 30% à 80%. C'est avec plaisir que nous
répondrons à vos questions au
Tél. 032 720 10 24, contactez-nous tous les jours
dès 14h! 028-567578

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. Etat indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82. 028-568154

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

Divers
ARRETEZ DE FUMER en 1 heure ! Garantie  écrite
1 an. Tabac Stop Center Chx-de-Fds
Tél. 032 913 03 21 et Marin tél. 032 753 47 34.

ACCOMPAGNER DES PERSONNES avec handi-
cap en vacances? La fondation Serei recherche
des personnes pour cet été dès 20.07 / 1 à 2
semaines. Le voyage est payé. Connaissances /
sensibilité du domaine est une condition
tél. 032 886 81 00, www.serei.ch 132-198928

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

MODELAGE D'ONGLES. Cherche modèle, tech-
nique acryl. Tél. 078 766 92 93 028-568240

NOUS EXÉCUTONS tous vos travaux de char-
pente - menuiserie - couverture - rénovation en
tous genre - devis sans engagement.
Tél. 079 316 20 19 132-198935

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

PORTES, FENÊTRES, stores, volets, 1ère qualité,
aux meilleurs prix, devis gratuits. Jodry Habitat,
tél. 079 460 04 04. 132-198603

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

Nouveautés
Produits exclusifs

Dalles jardin / Pavés, etc.
Citernes à eau

Vaste choix - Visite libre

028-567369/DUO

MARIN - EPAGNIER
Appts-villas duplex en PPE

Le Château • CH-2034 Peseux • Tél. 032 732 99 40
www.cic-broker.ch • info@cic-broker.ch
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CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Cantique pour Argyris
Je-ve 18h15. Sa, di 16h. VO. 10 ans.
De S. Haupt
Inland Empire
Je-ma 20h45. VO. 12 ans. De D. Lynch
Micmac à La Havanne
Sa 18h15. VO. 12 ans. De S. Boss
Beresina
Di 18h15. 12 ans. De D. Schmid

■ Corso (032 916 13 77)
Relâche

■ Eden (032 913 13 79)
Boulevard de la mort
Je-ma 18h, 20h30, sa, di 15h30. 16
ans. De Q. Tarantino

■ Plaza (032 916 13 55)
Pirates des Caraïbes 3
Je-ma 20h, sa, di 15h. 12 ans. De G.
Verbinski

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Dialogue avec mon jardinier
Sa, di 15h30. Je-ma 18h, 20h30. 7 ans.
De J. Becker
Le scaphandre et le papillon
Je-ma 18h15, 20h45. 12 ans. De J.
Schnabel
Shrek le troisième
Sa, di 14h, 16h15. 7 ans. De J. Price
Après lui
Je-ma 20h45. 16 ans. De G. Morel
The last show
Je-sa 18h15. VO. 7 ans. De R. Altman

Romance et cigarettes
Di-ma 18h15. VO. 14 ans. De J.
Turturro

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Next
Ve, sa 20h30. Di 16h, 20h30. 14 ans

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Irina Palm
Di 17h30. VO. 14 ans. De S. Garbarski
Next
Ve, sa, di 20h30. 14 ans. De L.
Tamahori

ANIMATIONS AFRICAINES
NEUCHÂTEL
Soirées pour IDJWI
Péristyle de l’Hôtel de ville. Contes afri-
cains, concerts, diverses animations. Je
16h, ve 15h

HELVETISSIMA
LA CHAUX-DE-FONDS
Fromarte 4
Place de la Carmagnole. Fromarte 4. Les
fromages suisses. Je, ve 14h, sa 8h, di
10h
Polar, Fauve, Raphelson
L’Heure bleue, Théâtre. Musiciens
romands. Je 20h
Erika Stucky
Le P’tit Paris. «Suicidal yodels». Ve 21h

CONFÉRENCES
LA CHAUX-DE-FONDS
«Comment la fondue vint aux Suisses
(en passant par Neuchâtel)?»
Club 44. Petite histoire d’un mets emblé-
matique. Isabelle Raboud-Schüle. Je 20h
«L’ancre et la plume»
Musée international d’horlogerie.
Conférence de Sébastian Vivas autour de

son ouvrage. Le journal suisse d’horloge-
rie, 1876-2001, acteur et miroir de la cul-
ture horlogère. Je 19h

BATTERIE
SAIGNELÉGIER
Récital de batterie
Café du Soleil. Yannick Gosteli et Julien
Rousson. Je 20h

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

CHORALE
LA CHAUX-DE-FONDS
Chorale Numa-Droz
L’Heure bleue, salle de musique.
Direction: Christophe Haug. Ve 20h

THÉÂTRE JUNIORS
BOUDRY
Atelier-théâtre juniors
La Passade. «Loup, y es-tu?...». Ve, sa
20h30, di 17h

OPÉRA
COLOMBIER
«Viva Rossini!»
Cour du Château. Musique de G. Rossini.
Par l’Avant-Scène opéra. Ve 20h30, di
19h30

CHŒUR
PESEUX
Choeur Ostinato et Ensemble
Instrumental Musica Poetica
Eglise catholique. Oeuvres de Mozart et
Vivaldi. Ve 20h15

SPECTACLE ÉQUESTRE
TRAVERS
«Les chevaliers de Camelot»
Vis-à-vis Discount. Cascadeurs sur che-
vaux de bataille, spectacle pyrotechnique.
Ve 20h, sa 15h, 20h, di 15h

JAZZ
PORRENTRUY
Place des Prés-de-l’Etang. Hommage à
Claude Luter, Jacky Milliet Jazz Band et
Jacques Gauthé. Défilé de mode. Sweet
System et Trio Didier Dorise.
Samarabalouf. Ve dès 19h30

AGENDA
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Les tableaux
de Naanzook

Un événement culturel dont le point
de départ est la sortie d’une publication:
«Monta» entremêle création musicale,
poétique et vidéo à partir du livre du
peintre Stéphane Montavon.

Jef Fleury s’offrira le plaisir d’emme-
ner le collectif Naanzook à la recherche
d’une musique toujours plus libertaire,
composant une lecture musicale à par-
tir d’une dizaine de tableaux du livre.
Le tableau devient donc partition.

Cette musique demandera tantôt aux
musiciens de réinventer des composi-
tions faites d’intentions, d’indications
sous forme de mots et de couleurs, tan-
tôt de jouer un personnage ou une par-
tie d’un tableau, ou encore de suivre
une partition écrite de manière conven-
tionnelle. Une musique empreinte
d’improvisation dirigée où l’interprète
est également compositeur de l’instant.

Alexandre Caldara, journaliste et
poète, a écrit ses mots avec toute sa
verve et son immense sensibilité les
textes de «Suite pour sardines, bar et
rock», influencés indirectement par
l’œuvre de Stéphane Montavon.

Colette Fleury prêtera sa voix et don-
nera vie aux textes du poète. Le vidé-
aste Valerio Spoletini se chargera de
mettre le projet artistique en mouve-
ment, à travers des interprétations
spontanées des œuvres du peintre.

Un peintre interprété musicalement,
poétiquement, théâtralement et même
illustré... /comm-réd
Café du Soleil, Saignelégier «Monta», avec
Naanzook. Musique: Jef Fleury, Nicolas Simon,
Ivan Roquier, Carlos Tavares, Yannick Gosteli.
Texte: Alexandre Caldara lu par Colette Fleury.
Vidéo: Valerio Spoletini. Sa 21h. Vernissage de
l’exposition Stéphane Montavon dim 11h

NAANZOOK Le collectif mettra une dizaine de tableaux de Stéphane Montavon en musique,
en poésie et en images. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

CinéNEUCHÂTEL

TROISIÈME FESTI’KINI
Des saucisses et du rock’n’roll
Comptant sur les dieux du soleil, du barbecue et du rock, Bikini
transforme son parking en foire à la saucisse. Ensuite? «Du bon rock bien
burné». Watchmaking Metropolis, The Come n’go, Swad et DJ’s à l’affiche.
Bikini Test, La Chaux-de-Fonds Festi’kini, sa, 15h-21h à l’extérieur, dès 21h à l’intérieur

SP Rakachan en concert avec shows
et démonstrations
A l’affiche de la Case à chocs, un concert de Rakachan,
DJ Federico, des shows et des stages de danse (salsa
portoricaine, tango argentin et flamenco).
La Case à chocs, Neuchâtel Soirée Ritmo de la Calle, sa 22hRO

CK

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

BOULEVARD DE LA MORT 2e semaine - 16/16
Acteurs: Kurt Russell, Rose McGowan, Zoe Bell.
Réalisateur: Quentin Tarantino.
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 JE, VE, LU 15h30. JE au LU 20h45.
VE et SA 23h15. SA et DI 18h15.

VO s-t fr/all JE au VE, LU et MA 18h15. MA 15h30, 20h45

SHREK LE TROISIÈME Avant-premières - 7/7
Réalisateur: Jeffrey Price.
Avant-premières exclusives! LA PRÉVENTE EST OUVERTE!
L’ogre Shrek n’avait pas quitté son marécage pestilentiel
et épousé sa chère Fiona pour devenir roi. C’est pourtant
ce qui risque de lui arriver après que son beau-père
Harold clabote soudain sans crier gare...

VF SA et DI 14h, 16h15

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

LOIN D’ELLE 1re semaine - 7/14
Acteurs: Julie Christie, Michael Murphy. Réalisateur:
Sarah Polley.
PREMIÈRE VISION! Mariés depuis 50 ans, Fiona et Grant
vivent paisiblement dans un chalet au Canada. Mais
Fiona a des absences de mémoire qui se répètent, le
diagnostic va bouleverser leurs vies : elle est atteinte de
la maladie d’Alzheimer... Touchant!

VO angl st fr/all JE au MA 15h, 20h30

HANA 2e semaine - 10/12
Acteurs: Junichi Okada, Rie Miyazawa, Arata Furuta.
Réalisateur: Hirokazu Kore-Eda.
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 JE au MA 18h

ZODIAC 5e 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

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

THE INLAND EMPIRE 1re semaine - 16/16
Acteurs: Laura Dern, Justin Theroux, Jeremy Irons.
Réalisateur: David Lynch.
PREMIÈRE VISION! PASSION CINÉMA! Nous voici
plongés dans une histoire de mystère, l’énigme d’un
monde au coeur des mondes, le secret d’une femme en
proie à l’amour et aux tourments...

VO st fr/all JE au MA 20h15. JE, VE, LU, MA 14h30

LES CHANSONS D’AMOUR 2e semaine - 10/14
Acteurs: Louis Garrel, Ludivine Sagnier, Chiara
Mastroianni. Réalisateur: Christophe Honoré.
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 JE au MA 18h

LES VACANCES DE MR. BEAN11e 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 15h30

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

PIRATES DES CARAÏBES 3 4e semaine - 12/12
Acteurs: Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley.
Réalisateur: Gore Verbinski.
Will (Orlando Bloom), Elizabeth (Keira Knightley) et le
capitaine Barbossa (ressuscité) hissent les voiles pour
sortir le capitaine Jack Sparrow (Johnny Depp) des
tentacules du monstrueux Davy Jones. Leur quête les
mène au bout du monde...

VF JE au MA 20h. JE au MA 15h

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

LE SCAPHANDRE ET LE PAPILLON 4e 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.
DERNIERS JOURS VF JE au MA 15h30, 18h, 20h30

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

13M2 1re semaine - 14/14
Acteurs: Barthélémy Grossmann, Lucien Jean-Baptiste,
Youssef Hajdi. Réalisateur: Barthélémy Grossmann.
PREMIÈRE SUISSE! Après le braquage d’un fourgon
blindé, José, Farouk et Réza se réfugient dans une
planque de 13m². Enfermés avec l’argent, la conscience
salie, les liens et les caractères des trois amis se révèlent
au fil des mensonges et conflits qu’engendre cette
situation oppressante.

VF JE au MA 15h30, 20h30. VE, SA 22h45

UNE VIEILLE MAÎTRESSE 2e semaine - 16/16
Acteurs: Asia Argento, Fu’ad Ait Aattou, Roxane
Mesquida. Réalisateur: Catherine Breillat.
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 JE au MA 18h

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

FRACTURE 6e semaine - 12/16
Acteurs: Anthony Hopkins, Ryan Gosling, David
Strathairn. Réalisateur: Gregory Hoblit.
Thriller! Lorsque Crawford (Anthony Hopkins) découvre
que sa jeune épouse le trompe, il décide de la tuer en
mettant au point le crime parfait. L’inspecteur s’occupant
de l’affaire n’est autre que l’amant!
DERNIERS JOURS VF JE au MA 20h30. SA, DI 14h30

PIRATES DES CARAÏBES 3 4e semaine - 12/12
Acteurs: Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley.
Réalisateur: Gore Verbinski.
Will (Orlando Bloom), Elizabeth (Keira Knightley) et le
capitaine Barbossa (ressuscité) hissent les voiles pour
sortir le capitaine Jack Sparrow (Johnny Depp) des
tentacules du monstrueux Davy Jones. Leur quête les
mène au bout du monde...

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

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

DIALOGUE AVEC MON JARDINIER
2e semaine - 12/12

Acteurs: Daniel Auteuil, Jean-Pierre Darroussin, Fanny
Cottençon. Réalisateur: Jean Becker.
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 JE au MA 15h30, 18h, 20h30

«LOIN D’ELLE» Fiona est atteinte de la maladie
d’Alzheimer. (SP)
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Offrez-vous les courses en direct au bar Le Longchamp (à côté de l'Hôtel Touring)

Solutions du n° 882

Horizontalement
1. Réparation. 2. Ecevit. Via. 3.
NHK. Terrer. 4. Daim. Mie. 5.
Ennemis. Ou. 6. ZG. Nu. Euro.
7. Vilenie. Mi. 8. Osiris. Tas. 9.
UTE. Ebahie. 10. Seul. Agées.

Verticalement
1. Rendez-vous. 2. Echangiste.
3. Pékin. Lieu. 4. AV. Mener. 5.
Rit. Munie. 6. Atémi. Isba. 7.
Risée. AG. 8. Ivre. Thé. 9. Oie.
Ormaie. 10. Narquoises.

Horizontalement

1. Surnom de la République française. 2. Homme des colonies. 3. La pomme de pin
en est un. Ville que l’Aar arrose. 4. Est relatif. Noyau dur basque. Corde du violon.
5. Commune zurichoise. Eus chaud. 6. Son histoire inspira une tragédie à Racine.
Découvre de gauche à droite. 7. Américain bien connu en général. Aire de repos des
chasseurs. 8. Sur la Tille, en Bourgogne. C?ur des troncs d’arbre. 9. Fort, mais petit.
10. Rumine dans la toundra. Ville d’Italie.

Verticalement
1. Prénom féminin. 2. Fais avancer. 3. Terme d’affection. Cela serait préférable. 4.
Réputé pour être un bon coup. Fait appel. Grade dans les arts martiaux. 5. L’enfance
de l’Aar. Volcan de l’Antarctique. 6. Petit sortant de l’eau. Faciles à compter. 7. Met
tout le monde à plat. C’est ce qui sauve les Français. 8. Point flou. Docteurs de la loi
musulmane. 9. Jouerai avec les couleurs. Chaud sur la route. 10. Prénom féminin,
titre de Noir Désir.

Les premiers à survoler l’Atlantique
Le 14 juin 1919, les Britanniques John Alcock et Arthur
Whitten Brown réalisèrent la première traversée de l’Atlantique
entre Terre-Neuve (Canada) et Clifden (Irlande), à bord du
«Vickers Vimy», un bombardier de la Première Guerre
mondiale. Ils ont devancé Lindbergh de près de huit ans. /ftr

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : n’hésitez pas à protéger votre intimité de
personnes sans gène ou un peu trop envahissan-
tes. Travail-Argent : la matinée se révélera assez
pénible, emploi du temps chargé, ambiance sur-
voltée sur votre lieu de travail. Santé : possibilité
d’ennuis gastriques. 

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : la jalousie pourrait bien gâcher le climat
dans votre couple, qu’elle vienne de vous ou de
votre conjoint. Travail-Argent : vous êtes sur la
bonne voie, mais ne relâchez pas encore vos
efforts. Santé : évitez l’automédication. Consultez
votre médecin. 

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : mettez-vous un peu à la place de votre
partenaire ! Vous avez tendance
à vouloir trop diriger votre vie de
couple. Travail-Argent : ce n’est
pas le moment de commettre
une erreur d’appréciation, restez
concentré. Santé : belle vitalité
dans l’ensemble.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : rêver n’est pas interdit,
mais il faut aussi savoir remettre
les pieds sur terre de temps en
temps. Travail-Argent : votre
énergie et votre envie reviennent. Vous retrouvez
votre ténacité et votre sens de l’organisation. Côté
finances, tout va bien. Santé : c’est la grande
forme.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : consacrez plus de temps aux personnes
que vous aimez. Vous ne le regretterez pas.
Travail-Argent : votre emploi du temps est char-
gé, vous aurez à faire face à quelques difficultés
d’organisation. Santé : évitez les repas de famille
trop arrosés.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : les moments de bonheur ne sont pas
aussi rares que vous le pensez, c’est surtout que
vous ne savez pas les apprécier. Travail-Argent :
votre moral est en baisse, pourtant aucun problème
ne s’annonce à l’horizon. Santé : accordez plus de
place à la détente.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : votre entourage sera là pour vous remon-
ter le moral. Et vous en aurez grand besoin.
Travail-Argent : vous avez des projets en tête,
mais ne savez pas par où commencer pour les
réaliser. Le mieux serait d’abord d’établir un 
budget. Santé : évitez les aliments trop relevés.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : et si vous vous occupiez un peu de votre
partenaire et de ses sentiments ? Il serait temps.
Travail-Argent : vous serez encore très pris pro-
fessionnellement. Un travail supplémentaire est
possible. Santé : évitez les excitants, surtout en fin
de journée.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : quand saurez-vous enfin ce que vous
voulez ? Votre partenaire n’arrive
plus à vous suivre ou du moins 
à vous comprendre. Travail-
Argent : vous faites des projets,
mais assurez-vous que les finan-
ces ne seront pas une barrière.
Santé : tout va bien. 

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : c’est une belle journée
qui s’annonce. Les enfants vous
apporteront beaucoup de petits
moments de bonheur. Travail-

Argent : malgré un surcroît de travail, vous 
saurez garder un bon rythme sans difficulté.
Santé : votre énergie et votre tonus feront des
envieux.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : il vous faudra prendre une décision et ce,
dans les plus brefs délais pour éviter que la situa-
tion ne s’envenime. Travail-Argent : quelques
propositions intéressantes devraient voir le jour. À
vous de les sélectionner. Santé : dormir aussi est
important.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : dites les choses avec le sourire, elles
passeront mieux. Travail-Argent : on essaiera de
vous faire perdre votre calme sans grand succès.
Vous n’entrerez pas dans ce petit jeu-là. Santé :
la fumée ne vous gêne pas ? Et les autres, 
pensez-y !

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 13 juin 2007

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 

Gains (Fr.)Nbre gagants

Gains (Fr.)Nbre gagants

Gains (Fr.)Nbre gagants
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 106

5 9 1

2 7 3

4 6 8

3 8 2

9 4 6

1 5 7

7 6 4

1 8 5

3 9 2

4 7 8

5 3 6

2 1 9

5 6 1

7 2 9

4 3 8

3 2 9

8 1 4

7 5 6

6 3 5

9 4 2

1 8 7

8 7 4

6 1 3

2 9 5

9 2 1

8 5 7

6 4 3

3 4

2 9

6

4 7

1 6

3 8

2

9 2 4

1

8 3 5

5

9 3

7 8

6 8

3

5 7

4 9

La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Difficulté moyyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

p pSUDOKU No 107 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 883

Et il insista, pour mieux souligner sa conviction.
– Oui, je veux bien te croire.
Puis la femme, réconfortée, mise en confiance, alla

droit au but:
– Alors, Sébastien, où pouvons-nous nous rencon-

trer? Il n’y a pas de temps à perdre. Le plus vite sera
le mieux.

Le drame était latent. Tout le laissait supposer.
Il n’y avait pas trente-six endroits possibles pour

fixer un rendez-vous, mais un seul: à la ferme, chez
lui, Sébastien.

Isabelle y songeait, mais n’osait le proposer.
Sébastien vint à son secours en le lui suggérant.

CHAPITRE XIII

Pour Sébastien, il y avait deux raisons justifiant
l’appel téléphonique de sa sœur.

Ou bien elle venait en médiateur, au nom de sa fa-
mille, ou bien elle venait en son propre nom pour
chercher un appui, une consolation, un refuge peut-
être…

En admettant qu’elle vînt au nom de la famille Be-
let, Sébastien ne pouvait croire qu’après si peu de
temps, l’avocat, à peine remis de sa défaite, accepte
celle-ci sans sourciller et prenne même l’initiative
d’une rencontre.

C’était impensable.
Alors que Me Belet n’avait plus daigné revenir à la

Scierie Cachin et cela bien avant la date du procès, Sé-
bastien le voyait mal, au lendemain de son échec,
s’abaisser à saluer le vainqueur. C’était contraire à ses
principes, à sa nature.

Pour Sébastien, il y avait autre chose de plus grave
qui devait lui échapper et dont sa sœur souffrait. In-
utile d’ailleurs de se perdre en conjectures puisque,

dans une demi-heure à peine, elle allait arriver en voi-
ture.

Néanmoins, en attendant d’être informé, il s’éton-
nait. Oui, Sébastien n’en revenait pas et avait de la
peine à croire que bientôt sa sœur Isabelle allait fran-
chir le seuil de la porte.

Il demeurait là, dans l’attente troublé devant son
bureau à réfléchir soudain, à se laisser gagner par des
souvenirs, incapable de faire un travail.

Isabelle allait arriver.
Non, il ne pouvait encore y croire.
Elle allait arriver et, pour Sébastien, peu lui impor-

tait maintenant qu’elle vînt entourée de mystère. Ce
qui comptait plus que tout le reste, c’était qu’elle re-
trouvât la maison de son enfance.

( A suivre)

HO
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1 – En cuisine que signifie le verbe vanner ?
A. Cuire à un feu très vif B. Préparer une viande

C. Cuire dans un liquide frémissant D. Remuer une 

sauce pendant le refroidissement

2 – Qui est le père de Titeuf ? 
A. Zep B. Moebius C. Benn D. Enki Bilal

3 – Qu’est-ce qu’un astéroïde ?
A. Une petite planète B. Une boule de glace 

C. Une étoile filante D. Un objet en gravitation

Réponses
1. D :On vanne une sauce lorsqu’on la
remue pendant le refroidissement pour
empêcher la formation d’une peau en
surface.
2. A:Zep est l’auteur de la célèbre
bande dessinée qui met en scène les
aventures de Titeuf. 
3. A; Un astéroïde est une petite
planète du système solaire.

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 Longchamp, Prix de Satory
(plat, réunion I, course 1 , 1800 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Hidden Raindbow 60 D. Boeuf D. Smaga 7/1 3p1p9p
2. Canzonetta 59.5 F. Spanu F. De Chevigny 13/1 9p4p2p
3. Aragog 59 D. Bonilla V. Dissaux 35/1 0p1p1p
4. Keymy 58 T. Gillet N. Leenders 47/1 0p061p
5. Kakofonic 58 O. Peslier C. Laffon-Parias 11/1 8p3p0p
6. Horizon Lointain 58 I. Mendizabal D. De Watrigant 38/1 4p9p06
7. Mondovino 58 T. Huet R. Collet 5/1 2p7p0p
8. Warden 57,5 G. Faucon E. Lellouche 6/1 3p5p3p
9. Au Revoir et Merci 57.5 J.-B. Hamel B. De Balanda 27/1 0p1p1p

10. Naxon 57 J. Victoire W. Baltromei 17/1 7p0p0p
11. Mishkina 56.5 C.-P. Lemaire S. Lyon 15/1 6p8p5p
12. Hatem 56,5 S. Pasquier J. De Roualle 16/1 0p3p06
13. Brides Maid 55,5 R. Thomas D. Prod’homme 23/1 2p0p1p
14. Selouma 55,5 T. Thulliez M. Delzangles 9/1 8p2p2p
15. Cuban 55 B. Raballand S. Delaporte 43/1 0p3p6p
16. By Appointment 55 F. Bertras S. Rohaut 18/1 4p1p2p
Notre opinion: 1 – Revenu au top. 7 – A retrouvé confiance. 8 – Devrait faire bonne conte-
nance. 16 – Constant. 5 – Dernier échec sans conséquence. 2 – En quête de racha. 3 –
Doit montrer un autre visage. 14 – Aime les pistes souples.
Remplaçants: 12 – Deuxième essai payant? 10 – Peut faire parler de lui.

Notre jeu:
1* - 7* - 8* - 16 - 5 - 2 - 3 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 10
Au 2/4: 1 7
Au tiercé pour 14 fr.: 1 - X - 7
Le gros lot: 1 - 7 - 8 - 16 - 12 - 14 - 10 - 3

Les rapports
Hier à Strasbourg
Prix du journal L’Alsace
Tiercé: 7 - 8 - 12
Quarté+: 7 - 8 - 12 - 9
Quinté+: 7 - 8 - 12 - 9 - 4
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 811,10
Dans un ordre différent: Fr. 142,20
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 5349,60
Dans un ordre différent: Fr. 192,80
Trio /Bonus: Fr. 30.–
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 29 370.–
Dans un ordre différent: Fr. 244,75
Bonus 4: Fr. 49,75
Bonus 4 sur 5: Fr. 14,60
Bonus 3: Fr. 9,75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 43.–

L’ADOPTÉ
A.-L. Chappuis. Droits réservés: Editions Mon Village - Vulliens / 107
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PUBLICITÉ

Fauve, le musicien et
chanteur lausannois, amènera
sa pop trouble, ludique et
suave à Helvetissima.
Entretien avec un personnage
humble et multiple.

ALEXANDRE CALDARA

L
a Suissitude façon
Fauve ne ressemble pas
vraiment aux clichés
sur les vertes prairies du

Grütli. Nicolas Julliard, dis-
cret, courtois et mutin ne dira
pas qu’il veut mordre la
pomme avec les canines ce
soir à L’Heure bleue à La
Chaux-de-Fonds, pour hono-
rer Helvetissima. Il en lais-
sera peut-être le soin au lapin
dessiné par Tom Tirabosco
sur la pochette de son disque.
Sous les couleurs chatoyantes
de son patronyme, on décou-
vre un rock-pop en anglais
teinté d’electro aux allures
paisibles, qui cache pourtant
bien des surprises, des surfa-
ces, des couches.

Alors, quelques questions à
cet homme rompu à l’art de
l’interview mais de l’autre
côté du micro. Et un clin
d’œil au poète René Char, né
il y a 100 ans aujourd’hui
avant de commencer: «Au-
jourd’hui est un fauve. De-
main verra son bond.» Extrait
de «Contre une maison sè-
che», alors que la mélancolie
de Fauve semble plutôt foi-
sonnante, arrosée malgré des
humeurs charbonneuses mais
souvent colorées avec des ob-
jets qui tintent et les sonorités
éthérées des machines.

Vous aimez disparaître derrière
des étiquettes mystérieuses
pour réaliser vos envies
musicales. Vous vous êtes
appelé Sombre, puis Fauve...
Tout cela ne me semble pas

si clair. Au temps de Sombre,
j’écoutais beaucoup de rock
américain très calme que l’on
pouvait rapprocher de ce

terme. C’était aussi un hom-
mage au film «Sombre» de
Philippe Grandrieux. Puis
plus le projet évoluait plus la
musique devenait glauque,
négative, je voulais changer
cela aussi. Je tenais à conser-
ver un nom court en français,
tout en l’associant à un état
d’esprit plus sauvage et à une

pensée pour le courant fauve
en art.

Votre univers musical cache
toute une série d’influences musi-
cales. Un reflet de vos goûts?

Oui, j’aime beaucoup les
chansons des Beatles et les
«songwriters». Mais le classi-
que, la «world», les musiques

de film ne cessent de m’inté-
resser. Pour moi, la pop doit
correspondre à une envie de
climats sonores.

Quelle est la caractéristique
des nouveaux chanteurs de
Suisse romande, moins ancrés
dans le terroir que Michel Buhler
par exemple?

Un grand désir de s’ouvrir
aux autres cultures musicales.
Chez Jérémie Kisling ou de
nombreux groupes de rock
lausannois l’identité suisse ne
se dévoile qu’en creux. Par
rapport à la Belgique ou à la
Suède, on possède peu de la-
bels ou de relais étatiques et la
masse critique de groupes ne
suffit pas pour créer des pôles
forts. Parfois, les liens nous
surprennent: je n’ai jamais été
un grand fan de Magicrays,
mais j’ai trouvé l’album de Ra-
phelson beau, fort et abouti. Je
suis ravi de cette fréquenta-
tion, de cette solidarité qui
nous réunit à La Chaux-de-
Fonds et au Montreux Jazz
Festival.

Vous étiez journaliste spécialisé
en musiques actuelles au quoti-
dien «Le Temps», aujourd’hui à la
radio Espace 2 vous traitez de mu-
sique classique. Vous aviez besoin
de ce décalage?

C’est plutôt rassurant
d’écrire moins sur les groupes
suisses de ma génération et
d’explorer un autre domaine
qui me passionne aussi. D’au-
tant que j’avais du mal à m’en-
thousiasmer pour toutes les dé-
marches de pop-rock, et mon
attitude pouvait braquer des
gens. A Espace 2, je suis un
drôle de cas, le seul dans le mi-
lieu classique qui ne bénéficie
pas d’une formation en musi-
cologie, mais mes collègues
écoutent avec plaisir ce que je
fais artistiquement.» /ACA

La Chaux-de-Fonds, L’Heure Bleue
théâtre, 20 h, avec Raphelson et Polar

FAUVE Avant, il se nommait Sombre... (DAVID MARCHON)

La pop subtile et alanguie de Fauve
plus proche d’Alice que de Heidi

CHANSON SUISSE
Polar et Raphelson aussi en haut de l’affiche métissée de L’Heure bleue
Le Genevois Polar, songwriter fin et accompli, touche par ses chansons entre folk et rock, servies par la pureté de son timbre
de voix. Il présentera à L’Heure bleue son dernier album «Jour blanc» écrit par le chanteur français Christophe Miossec
et confectionné par Edith Fambuena (Les Valentins, Bashung) aux arrangements pop-rock. Raphelson ouvre la soirée
par ses mélodies délicates en solo et en acoustique. /réd
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Plus d’une génération sépare André
Nussbaum, 52 ans, électronicien,
président de la Société des
Neuchâtelois de Bienne, et Jean Henri
Perret, 86 ans, ancien président de la
Société des Neuchâtelois à Berne.
Regards croisés entre deux
Neuchâtelois de cœur.

Etabli depuis 2002 seulement à
Cortaillod, André Nussbaum a passé
les 45 premières années de sa vie à
Bienne. Et pourtant, il s’est «toujours
senti très neuchâtelois». «Dans mon
enfance, ma mère faisait chaque
semaine une fondue, c’était une tradition. Mon père, lui, préparait
les tripes. Mais j’étais le seul avec lui à les manger» sourit-il. «La
fibre neuchâteloise», André Nussbaum estime l’avoir héritée plus
jeune encore: «Mes grands-parents ont été les derniers
tenanciers du buffet de gare de Boveresse dans le Val-de-
Travers. Comme ils étaient âgés, il fallait leur donner un coup de
main le week-end. Pour le gamin que j’étais à l’époque, c’était
une corvée. Mais tous ces souvenirs ont certainement forgé mon
attachement à ce canton. En venant habiter Cortaillod, j’ai eu
l’impression de retrouvailles. Quand je refais à pied les 14
contours du Creux-du-Van, c’est toute mon enfance qui
resurgit...» /cfa

Traducteur, ancien fonctionnaire des
chemins de fer, Jean Henri Perret, 86
ans, a quitté Peseux à l’âge de 20 ans
pour la ville fédérale, mais il est resté
«100% neuchâtelois»: «Depuis plus de
50 ans, je suis abonné à la Feuille
d’avis de Neuchâtel, enfin «L’Express»
pour parler du nouveau journal. Tout ce
qui se passe dans «mon» canton
m’intéresse.» Archiviste de la Société
des Neuchâtelois à Berne depuis 50
ans et ancien président, Jean Henri
Perret en est la mémoire vivante,
intarissable à l’évocation des
réceptions du 1er Mars: «Grâce à la société, j’ai rencontré les
éminents Neuchâtelois de Berne, tous les conseillers fédéraux,
notamment. J’ai pu maintenir des liens avec mon canton, j’ai
appris beaucoup de choses sur l’histoire neuchâteloise.
Contrairement à ce que d’aucuns pouvaient penser, nous ne nous
réunissions pas seulement pour manger des tripes. Pour les
Romands de Berne, c’est important de garder leurs spécificités,
nous avons œuvré dans ce sens. Bien sûr, tout change. On ne
parle plus de Romands, mais de francophones. Bien des
employés de la Confédération n’habitent plus Berne.
Et les nouveaux venus ne ressentent pas le même besoin de
maintenir des liens avec leur canton d’origine.» /cfa

Toujours neuchâteloisFondue et tripes à Bienne

J. H. PERRET Mémoire
vivante de la société. (PRIVÉE)

A. NUSSBAUM Président
de l’ASNHC. (PRIVÉE)

Neuchâtelois de cœur ils sont
restés. Quelque 450
«expatriés» cultivent leur
attachement à leur canton
d’origine au sein d’amicales.
Week-end de fête et de
retrouvailles dès vendredi
aux Hauts-Geneveys.

CATHERINE FAVRE

D
ès le XIXe siècle, des
amicales neuchâteloises
ont essaimé aux quatre
coins de la Suisse. Et au-

jourd’hui encore, fondues, tor-
rées ou soirées tripes sont pré-
texte à de joyeuses réunions.
Mais ces clubs n’ont pas tou-
jours joué un rôle uniquement
récréatif. Ainsi, la section bien-
noise, créée dans l’Entre-deux-
guerres par des Chaux-de-fon-
niers et des Loclois, prit une
part active dans la défense des
intérêts de la communauté ro-
mande de la cité seelandaise.
La Société des Neuchâtelois de
Berne, elle, fut un véritable

porte-drapeau tricolore dans la
capitale fédérale.

Bien sûr, ces amicales, ré-
unies sous la bannière de l’As-
sociation des sociétés des Neu-
châtelois hors canton
(ASNHC), n’échappent guère
à l’érosion qui étiole les clubs
locaux. André Nussbaum, pré-
sident central et président de la
section biennoise: «Sur les
3000 Neuchâtelois résidant à
Bienne, seuls 74 sont membres
de notre société.»

Mais l’envie de perpétuer
«un certain esprit neuchâte-
lois» demeure intacte. Dans la
volonté de se faire mieux con-
naître, l’ASNHC invite le pu-
blic à des journées portes ou-
vertes ce week-end dans son
chalet des Gollières aux Hauts-
Geneveys. Tout un symbole!
Cette maison, qui est égale-
ment à disposition d’autres
groupes, a été construite au
prix d’un engagement exem-
plaire.

A l’époque, André Nuss-
baum n’avait que 6 ans, mais il
peut dire «j’y étais»: «C’était en
1961. J’accompagnais mon
père au premier pique-nique
de l’association aux Gollières.
Le site était si enchanteur que
les membres présents ont dé-
cidé d’y bâtir un chalet. L’Etat
a mis le terrain à disposition; la
commune des Hauts-Gene-
veys a aussi donné un coup de
pouce. Mais il manquait
50 000 francs. Une somme
pour l’époque! L’association a
alors créé le Club des 250, cha-
que membre versant
200 francs.» André Nussbaum,
son épouse Catherine et toute
l’équipe de l’ASNHC prépa-

rent les réjouissances du week-
end depuis des mois. Un week-
end plus country que neuchâ-
telois. André Nussbaum:
«C’est un clin d’œil. Comme
les chercheurs d’or, nous som-
mes partis chercher ailleurs, si-
non la fortune, du moins du
travail.» /CFA

Chalet des Gollières, Les Hauts-
Geneveys, portes ouvertes le vendredi
15 juin de 18h à 23h; samedi 16
de 11h à 23h, dimanche 17 de 11h
à 16h. Démonstrations de linedance,
musique avec l’orchestre Las Vegas
et JJ Egli. Infos: Catherine Nussbaum,
tél. 032 841 38 68, site:
www.asnhc.ch

IDENTITÉ Par-delà les siècles, la bannière tricolore reste emblématique
de l’appartenance au pays neuchâtelois. (DAVID MARCHON)

AMICALES

Neuchâtelois de tous les
cantons, réunissez-vous!

Repères
● Historique Le développement

des Sociétés de Neuchâtelois
de l’extérieur se lit en filigrane
des bouleversements socio-
économiques des siècles
passés qui poussent les
habitants du canton à chercher
du travail ailleurs.

● Chronologie Genève fonde en
1866 la première section; suivie
par Porrentruy (1897);
Lausanne (1905), Berne (1910),
Vevey (1911), Bienne (1925) et
Yverdon (1926).

● ASNHC Organisation faîtière,
450 membres toutes sections
confondues.

REPORTAGE

Dans les rayons,
scanner au poing

Accoutrés de T-shirts vert-poi-
son et amassés autour du stand
d’information sur le «selfscan-
ning», les collaborateurs de la
Coop Wankdorf à Berne ont un
air quelque peu menaçant. Un
retraité s’approche prudemment.
Aussitôt trois d’entre eux se jet-
tent sur lui. Les yeux du client se
mettent à briller: «Je voulais ab-
solument essayer un de ces appa-
reils!», s’exclame M. Eberhard.
Seule une poignée de clients
était au rendez-vous de l’inaugu-
ration hier du système de selfs-
canning dans la grande Coop
bernoise. Pas étonnant que les
employés formés pour le selfs-
canning se les arrachent.

Les curieux qui ont le temps
s’embarquent dans l’aventure et
découvrent l’art d’enregistrer
soi-même ses achats. Après quel-
ques minutes d’explications,
M. Eberhard se lance seul dans
le magasin, scanner au poing.

Avant toute chose, le client qui
souhaite utiliser le selfscanning,
doit faire répertorier sa Super-
card, sans laquelle il peut dire
adieu aux joies des courses sans
passer par la caisse enregis-
treuse. Ensuite, il choisit l’un des
140 appareils de lecture à dispo-
sition et le positionne sur son
chariot.

Une fois dans les rayons, l’en-
registrement peut commencer.
Les thés aux fruits ne sont pas
sorciers, les codes-barres étant
bien visibles. La mayonnaise et le
chocolat sont eux aussi un jeu
d’enfant. Même les actions sont

enregistrées correctement.
Echanger une plaque de chocolat
contre un morceau de brie est
possible avec peu de manipula-
tions.

«La corvée des courses devien-
dra moins stressante avec le nou-
veau système», estime un jeune
couple, sans toutefois pouvoir se
mettre d’accord sur qui aura le
droit de scanner les tomates. «Ça
ressemble à un pistolet laser»,
plaisante un garçon haut comme
trois pommes assis dans un cad-
die, en attrapant un paquet de
chips au passage. La maman vise
le code-barres à la distance régle-
mentaire de dix centimètres. En-
registré.

A la caisse, une jeune maman a
un regard critique: «L’enregistre-
ment a bien fonctionné. Je suis
curieuse de voir si le payement se
passera aussi rapidement qu’ils le
disent.» Et effectivement, ça va
vite. En quelques minutes, quatre
clients ont réglé leur dû.

«Bien sûr, c’est un soulage-
ment pour nous», affirme une
caissière. Elle ne voit pourtant
pas le nouveau système comme
une menace. «Il faut de toute ma-
nière faire les comptes», expli-
que-t-elle. Entre-temps,
M. Eberhard est lui aussi arrivé à
la caisse et y remet son appareil
d’enregistrement avec précau-
tion. La caissière lui demande si
tout s’est bien déroulé. Il ap-
prouve d’un signe de la tête, sou-
rit d’un air satisfait et paie en
montrant sa carte Cumulus de la
Migros. /dzu-ats

ACHATS A dix centimètres du code-barres, le scanner enregistre
votre melon. (KEYSTONE)

AMAZONIE
Campagne contre la déforestation
Le chef du peuple Paiter d’Amazonie fait campagne contre la politique
de déforestation du président Lula, en se promenant en voiture électrique
à travers Genève. Devant le siège de l’ONU, il a protesté hier contre l’usage
du biodiesel. /ats
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En bref
■ BARCELONE

Sonar fait la fête à la musique electro
Quelque 80 000 fans de musique électronique vont affluer depuis
aujourd’hui jusqu’à samedi à Barcelone pour le Sonar, un des grands
festivals du genre en Europe. Parmi les têtes d’affiche figurent les
Beastie Boys, pionniers du hip-hop américain. Les festivaliers
connaîtront d’autres moments forts avec le Britannique James Holden
ou la star londonienne du hip-hop Dizzee Rascal. Créé en 1994, le
Sonar réunit le jour des DJ’s dans le Musée d’art contemporain. La nuit,
les groupes se produisent sur une piste de danse dans la banlieue de la
ville. /ats-afp

■ LAUSANNE
Le théâtre de Vidy dévoile son programme

Le théâtre de Vidy-Lausanne proposera 25 ouvrages la saison
prochaine. Il y aura du théâtre (Goldoni, Pinter ou Marivaux), des
spectacles musicaux, des lectures, du nouveau cirque, un hommage à
Jean-Luc Godard et même une féerie aérienne. «Ce type d’ouverture est
perçu avec bonheur par le public», s’est réjoui le directeur du théâtre,
René Gonzalez. /ats

■ ROSSINIÈRE
«Le roi des chats» de Balthus est à voir cet été

«Le roi des chats», célèbre autoportrait de Balthus, sera exposé cet été
à Rossinière (VD) où le peintre passa les 24 dernières années de sa vie.
En tout, 200 œuvres et objets seront montrés au Grand Chalet du
15 juillet au 16 septembre. L’exposition organisée par la Fondation
Balthus fait écho au programme culturel que la commune de Rossinière
organise cet été sur le thème des chats. /ats



17 L'EXPRESS / JEUDI 14 JUIN 2007

S
P

O
R

T
S

FOOTBALL
Zubi à Hong Kong
Pascal Zuberbühler a été retenu dans une
sélection de la Fifa qui affrontera la Chine à
Hong Kong, le 30 juin. Karembeu, Materazzi ou
encore Romario seront ses coéquipiers. /esa

Extraits du film sur Xamax
sur nos sites internet
Des extraits du film «4478 mètres, les
coulisses d’une ascension» sont à découvrir
sur nos sites internet «www.lexpress.ch»
et «www.limpartial.ch». /réd

Neuchâtel Xamax a repris
l’entraînement hier matin sans
Kader Mangane. Le Sénégalais
a signé un contrat de trois ans
avec Young Boys. Le jeune
Steven Lang (ex-Nantes) s’est
engagé pour deux saisons.
Quatre renforts attendus d’ici
mercredi prochain.

EMANUELE SARACENO

«I l y a dix ans, j’aurais
pété les plombs. Mais
maintenant, j’ai ap-
pris que le marché

des transferts est compliqué et
qu’il faut du temps pour consti-
tuer le groupe que l’on sou-
haite.» A l’heure de la reprise de
l’entraînement sur la pelouse
synthétique de la Maladière, Gé-
rard Castella refusait de céder à
la panique. «Je sais qu’actuelle-
ment je ne dispose que du 50 ou
60 pour cent de mon équipe de
base. Il nous faut encore cinq ou
six joueurs de qualité.» Dans le
détail: «Un défenseur central,
un milieu de terrain axial, deux
attaquants et un homme de cou-
loir. Si je pouvais disposer d’un
«joker», quelqu’un capable de
s’adapter à plusieurs postes, ce
serait parfait.»

«Trois ou quatre nouveaux
noms seront dévoilés avant le
début du camp d’entraînement
à Veysonnaz, mercredi», an-
nonce pour sa part le directeur
sportif Jean-Marc Rohrer.

C’est fort souhaitable, car hier
Neuchâtel Xamax a perdu un
nouvel élément important de
son effectif. Après six années
en «rouge et noir», Kader Man-
gane a pris la direction de
Young Boys. Il a souscrit un
contrat de trois ans avec le club
bernois. «Il souhaitait déjà par-
tir la saison passée, nous nous
étions opposés. A présent, il dis-
posait d’une clause libératoire»,
lance le directeur sportif. Il
n’empêche, ce départ, comme
celui de Bastien Geiger, n’était
pas souhaité par l’entraîneur.
«Tout s’est décidé ces deux der-
niers jours. Sa présence athléti-
que, le fait d’être un des anciens
de l’équipe avait son impor-

tance à mes yeux. Mais je sais
comment fonctionne le foot-
ball. Je lui souhaite bonne
chance.»

Le Sénégalais a lui aussi re-
pris l’entraînement hier, mais
au Stade de Suisse! «Je laisse
mon cœur à Neuchâtel», confie
Kader Mangane par téléphone.
«Toutefois, je me rends dans un
club ambitieux qui jouera la
Coupe d’Europe. La concur-
rence sera plus forte qu’à Xa-
max. Cela m’aidera certaine-
ment à progresser.»

Heureusement, il n’est pas
uniquement question de dé-
parts du côté de la Maladière.
Ainsi, le milieu de terrain Ste-
ven Lang (20 ans, ex-Nantes) a
signé un contrat de deux ans à
Neuchâtel (lire ci-dessous).
Parmi les visages inconnus, à si-
gnaler également la présence de
Guillermo Imhoff, défenseur
helvético-argentin de 24 ans, en

provenance de Colon Santa Fé
(1re division argentine). «Il est à
l’essai durant quelques jours»,
explique l’entraîneur. «Il a subi
une grave blessure qui l’a tenu
éloigné des terrains pendant
plusieurs mois: il faudra voir où
il en est. En tout cas, il a très en-
vie de jouer en Suisse.»

En attendant les autres ren-
forts promis, ce sont 19 joueurs
qui ont recommencé la saison.
Parmi ceux-ci, manquaient les
nouveaux Pascal Jenny et Ever-
son (ils devraient se joindre au
groupe aujourd’hui ou de-
main), ainsi que Pascal Zu-
berbühler. Le gardien a bénéfi-
cié d’une semaine supplémen-
taire de vacances en raison de
son stage avec l’équipe de
Suisse. En revanche, trois élé-
ments des M21 – Franjo Du-
jmovic, Aslan Yildirim et Mike
Gomes – effectueront toute la
préparation d’avant-saison avec

la première équipe. De laquelle
ne font définitivement plus
partie Asim Sehic ni David Ca-
sasnovas, bien qu’encore sous
contrat. Le Bosniaque est pres-
senti pour rentrer au pays, alors
que le club cherche une solu-
tion pour le Chaux-de-Fonnier.
«David a besoin de jouer. Chez
nous, il n’aurait pas cette possi-
bilité», explique l’entraîneur.
Bulle, mais aussi Servette et
Lausanne auraient fait part de
leur intérêt.

Avant de s’astreindre à des
exercices physiques puis à quel-
ques jeux avec le ballon,
l’équipe a écouté attentivement
le bref discours du président
Sylvio Bernasconi. «Bravo pour
la promotion. Maintenant on y
est et il faut qu’on y reste. Je ne
veux pas lutter dans le bas du
tableau», a-t-il prévenu. Reste à
se donner les moyens de ses am-
bitions... /ESA

TRAVAIL Stéphane Besle et Guillermo Imhoff (défenseur à l’essai) mènent le groupe de Xamax au premier jour d’entraînement. Le contingent devrait
être largement étoffé ces prochains jours. (CHRISTIAN GALLEY)
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NBA Tim Duncan et les Spurs ont
le titre bien en vue. (KEYSTONE)

A un succès
du titre de NBA
Les San Antonio Spurs sont
à une victoire de leur
quatrième titre, après leur
succès 75-72 à Cleveland
lors du troisième match
de la finale des play-off. La
question n’est plus de savoir
si les Texans vont ajouter un
nouveau titre à leur
palmarès après 1999, 2003
et 2005, mais quand!
La tâche des Cavaliers
s’annonce quasi
insurmontable: aucune
équipe dans l’histoire de la
NBA n’a remonté un retard
de 3-0. Cleveland rêve
seulement de sauver
l’honneur chez lui ce soir
lors du 4e match, voire
dimanche lors du 5e. /si

Steven Lang, le «coup de poker»
Gérard Castella aime s’entourer de joueurs qu’il

connaît. Or il a eu sous ses ordres Steven Lang (fils de
Bernard) lorsqu’il travaillait à l’ASF en 2003 avec les
M17. «Pirmin Schwegler, Barmettler et Kuzmanovic
faisaient aussi partie de l’équipe. Steven est de la
région, il vient de Moutier. Milieu extérieur, il me
rappelle Varela jeune, de par sa vitesse et son
caractère. C’est un «coup de poker» pour le club.»

Le jeune homme, ex-junior à Bâle, avait intégré
depuis deux ans le centre de formation de Nantes. Il
évoluait avec la réserve, en CFA. «Je ne voulais pas
passer une année de plus en deuxième équipe. J’ai
beaucoup appris en France, mais j’ai envie de franchir
un palier. Je vais tout faire pour mériter ma place à
Xamax.» En tout cas, la détermination est là... /esa

NOUVEAUX Mounir El Haimour (à gauche) et Steven
Lang sont Xamaxiens. (CHRISTIAN GALLEY)

Le programme de préparation
● Dimanche 17 juin Match amical Xamax - Zurich à Guin (15h)
● Du mercredi 20 au samedi 23 juin Stage de préparation

à Veysonnaz
● Samedi 23 juin Match amical Xamax - Sion à Lens (VS, 17h)
● Samedi 30 juin Match amical Xamax - La Tour/Le Pâquier renforcé

à La Tour (FR/17h30)
● Dimanche 1er juillet Match amical Xamax - Shakhtar Donetsk

(lieu et horaire à définir)
● Samedi 7 juillet Match amical Xamax - Châteauroux à Fillinges

(France, 19h)
● Mercredi 11 juillet Match amical Xamax - Rapid Bucarest ou Xamax

- RC Lens (lieu et horaire à définir)
● Samedi 14 juillet (sous réserve) Match amical Xamax - Lausanne

(lieu et horaire à déterminer)
● Samedi 21 juillet (ou mercredi 18 juillet si Xamax doit affronter

Saint-Gall) Début du championnat de Super League. /esa

«Je sais
qu’actuellement
je ne dispose
que du 50 ou 60
pour cent de mon
équipe de base.
Il nous faut
encore cinq ou six
joueurs
de qualité»

Gérard Castella
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FOOTBALL
Ricardo Cabanas à nouveau de retour aux Grasshoppers
L’international suisse du FC Cologne a signé un contrat jusqu’en juin 2012. Cabanas (28 ans) revient pour la
deuxième fois au Hardturm. Lors de l’hiver 2003, il avait quitté Guingamp six mois seulement après son transfert
en Bretagne. En janvier 2006, Cabanas signait un contrat de quatre ans à Cologne où il suivait son entraîneur
Hanspeter Latour. Depuis le limogeage de son mentor, sa situation en Allemagne était devenue précaire. /si
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Bernard Challandes est bel et
bien le nouvel entraîneur du
FC Zurich, où il remplace
Lucien Favre, parti au Hertha
Berlin. C’est un sacré défi qui
attend le désormais ex-
sélectionneur neuchâtelois de
l’équipe de Suisse M21.

DANIEL BURKHALTER

Depuis l’annonce
du départ de Lu-
cien Favre au Her-
tha Berlin, il y a 12

jours, le nom de Bernard Chal-
landes était revenu à plusieurs
reprises sur le devant de la
scène. Au même titre que ceux
de Balakov (ex-GC), Dellacasa
(Lugano) ou encore Schälli-
baum.

«Je crois que Zurich voulait
conserver un style ‹à la welche›,
surtout après le bon travail de
Lucien Favre», concède Ber-
nard Challandes depuis son
lieu de vacances en Grèce. «En
plus, ils recherchaient
quelqu’un qui avait fait ses
preuves dans le travail avec les
jeunes.» Les talents de motiva-
teur du Neuchâtelois et ses
connaissances de la langue de
Goethe ont fait le reste.

Reste que Bernard Challan-
des avait un contrat jusqu’en
juin 2008 à l’ASF (la Fédéra-
tion n’a demandé aucune com-
pensation financière pour le li-
bérer), où il s’occupait depuis
août 2001 de la sélection M21
– il avait d’ailleurs conduit les
«Rougets» en demi-finales de
l’Euro 2002 en Suisse. Et c’est
justement en été 2008, soit
après l’Euro «des grands» que
Köbi Kuhn va se retirer... «J’ai

eu une discussion assez claire
avec la Fédération à ce sujet»,
précise celui que d’aucuns
voyaient bien succéder au Zuri-
chois. «Les chances étaient là,
mais étaient assez faibles...»

Ce qui a aussi poussé le rési-
dent de Cortaillod a accepté la

proposition du club du Letzi-
grund et d’y para-

pher un bail de
trois ans.

«Il y a
toujours des
offres», poursuit
Bernard Challan-
des. «J’avais deux
beaux gâteaux devant
moi: un superjob à l’ASF et
cette proposition du FCZ. Il
fallait juste faire le bon choix!»

Et après six ans passés à
l’ASF, le Neuchâtelois a donc
décidé de regoûter à la vie d’en-
traîneur de club, quelques an-
nées après avoir dirigé Yverdon
(passage de la 1re ligue à la
LNA, 1987-1994), et connu des
expériences mitigées à Young
Boys (1994 /95) et Servette
(1995). «Je n’en avais pas fait
un objectif immédiat», relance
notre homme. «J’avais
d’ailleurs eu des discussions
avec Xamax avant Gérard Cas-
tella. Mais là, j’ai décidé de faire
le saut!»

Bernard Challandes est bien
conscient que le défi qui l’at-
tend est colossal, puisque Lu-
cien Favre a conduit les Zuri-
chois au titre ces deux derniè-

res saisons. «Il sera
difficile de faire
mieux! Mais c’est
un privilège d’al-
ler dans un club
comme Zurich.
Surtout qu’il y a
toujours l’espoir
de gagner à nou-
veau quelque
chose.» Il ne
pense évidem-

ment pas à la Li-
gue des cham-

pions, même si
son directoire
a annoncé
que l’objectif
sera d’inté-
grer la phase
de poule (le
FCZ n’aura
«qu’un» tour

qualificatif à

passer). «Le travail sur le terrai
n ne va pas beaucoup changer»,
annonce encore Bernard Chal-
landes. «Ce qui sera différent,
c’est la gestion du travail de
tous les jours, avec une pres-
sion toutes les semaines.» Il en
aura d’ailleurs le cœur net dès
lundi, jour où il sera officielle-
ment présenté et dirigera son
premier entraînement, norma-
lement secondé par le fidèle
Harald Gämperle. «Je sais qu’il
a eu des discussions avec Berlin
pour rejoindre Lucien Favre,
mais il devrait normalement
rester à Zurich...»

D’ici-là, Bernard Challan-
des profitera de ses der-

niers jours de soleil
grec, tout en ayant de

sérieuses discus-
sions avec sa fa-
mille. «Je pense

qu’on va aller
s’installer à
Z u r i c h . »

/DBU

SUCCESSION Le
Neuchâtelois aura la lourde
tâche de poursuivre le travail
de Lucien Favre. (KEYSTONE)

FOOTBALL

Challandes au FC Zurich pour
perpétuer le «style welche»

CYCLISME

Le ticket gagnant du Kazakhstan
Alexandre Vinokourov et Andrey Ka-

shechkin, les deux coureurs du Kazakh-
stan, ont raflé les deux premières places
du contre-la-montre du Dauphiné, à An-
neyron, à l’arrivée de la 3e étape. Les
duettistes, séparés par 9’’ au terme de
leurs «chronos» respectifs sur 40,7 km,
ont pris les deux premières places du gé-
néral. «Je voulais tester mes jambes dans
un contre-la-montre avant le Tour de
France», s’est félicité Vinokourov qui
compte aider son cadet et lieutenant à
remporter le Dauphiné comme lui-même
l’avait fait en 1999, au début de sa car-
rière.

«Vino», obsédé par le Tour de France
qu’il veut enfin gagner après avoir été re-
calé l’année passée à la veille du départ
(faute d’un nombre suffisant de coéqui-
piers épargnés par l’affaire de dopage
Puerto), a pris le dessus sur ses rivaux di-
rects dans l’optique du mois de juillet.

L’Australien Cadel Evans (4e) a con-

cédé 39’’, une seconde de moins que le
Russe Denis Menchov (5e). Mais l’Améri-
cain Levi Leipheimer, le vainqueur du
Dauphiné 2006, a lâché 1’11’’ et l’Espa-
gnol Alejandro Valverde 1’18’’. Quant à
Christophe Moreau, qui portait le maillot
jaune et bleu de leader au départ du con-
tre-la-montre, il a déboursé près de
3’(25e), beaucoup plus qu’un autre Fran-
çais, Sylvain Chavanel, seulement dis-
tancé de 1’10’’ (7e).

L’exercice, disputé sous la chaleur, a
marqué les limites actuelles de l’Espagnol
Oscar Pereiro, le maillot jaune virtuel du
Tour de France 2006, qui a lâché plus de
4’et demie à Vinokourov, vainqueur
d’une étape du Dauphiné pour la troi-
sième fois de sa carrière. «Depuis le début
de l’année, j’ai travaillé le contre-la-mon-
tre au moins trois fois par semaine», a dé-
claré le Kazakh (33 ans). «On ne peut pas
gagner un tour, petit ou grand, si l’on n’est
pas bon dans les chronos. Sur le Tour, ils

sont souvent longs, 40-50 km. On peut
faire des différences. Je suis confiant».

Décidé à se tester une nouvelle fois du-
rant la semaine, dans la grande étape de
montagne samedi, «Vino» veut mainte-
nant favoriser Kashechkin (27 ans), qui
l’avait accompagné sur le podium de la
Vuelta l’année passée (3e). «Leader, cela
ne change rien», a reconnu le chef de file
du cyclisme kazakh, maître d’œuvre de
l’équipe Astana. Pour «Kash» comme
pour les autres candidats (Menchov, Lei-
pheimer, etc.), le prochain rendez-vous est
fixé au Ventoux, terme de la quatrième
étape de 197 km.

L’ascension du «Géant de Provence»,
ses 21 km de montée (à 8% de pente) par
le versant de Bédoin jusqu’à l’altitude de
1909 mètres, est devenue un classique du
Dauphiné. Avec, pour derniers vain-
queurs, Vinokourov (2005) et Menchov
(2006), qui s’était imposé à l’Observatoire
devant Moreau et Leipheimer. /si

En bref
■ CYCLISME

Mayo, Petacchi et
Piepoli positifs, mais...

Une chaîne TV basque a annoncé le
contrôle positif à la testostérone
d’Iban Mayo (Saunier Duval) durant
le Giro, confirmant l’information
parue dans la «Gazzeta dello Sport».
Le sprinter Alessandro Petacchi
(Milram) et Leonardo Piepoli
(Saunier Duval aussi), contrôlés au
Salbutamol, substance permettant
de soigner l’asthme, bénéficient de
prescriptions médicales. Selon les
règlements UCI, ils n’encourent
aucune sanction. /si

■ FOOTBALL
Bellinzone brade... Pit

Adrian Pit (24 ans) a été transféré
à l’AS Roma. Le Roumain évoluait
à Bellinzone depuis 2003. Le
gaucher devrait, dans un premier
temps, être prêté dans un club
moins ambitieux de Serie A ou de
Serie B afin d’acquérir de
l’expérience. /si

Les Grasshoppers très
actifs sur le marché

Après le défenseur Smiljanic et le
milieu Cabanas, Grasshopper a
officialisé les transferts de deux
joueurs de Concordia, le Croate
Josip Colina (26 ans) et l’Argentin
Raul Bobadilla (19 ans). Prêté cet
hiver au Dynamo Kiev, l’attaquant
franco-sénégalais Demba Touré
était présent hier lors de la reprise
de l’entraînement. /si

Hodel passe au FC Bâle
Le FC Bâle annonce la venue de
Ronny Hodel. Agé de 24 ans, le
latéral des Young Boys s’est
engagé pour trois ans avec les
Rhénans. Formé à Lucerne, Hodel
évoluait à YB depuis 2005. /si

CRACK Vinokourov se profile déjà comme
un des favoris du prochain Tour de France.

(KEYSTONE)

EN VRAC
Cyclisme
Dauphiné-Libéré
3e étape, contre-la-montre individuel
Anneyron - Anneyron (40,7 km): 1.
Alexander Vinokourov (Kaz/Astana)
52’08’’ (46,841 km/h). 2. Andrey
Kashechkin (Kaz) à 9’’. 3. David Zabriskie
(EU) à 38’’. 4. Cadel Evans (Aus) à 39’’. 5.
Denis Menchov (Rus) à 40’’. 6. Stef
Clement (PB) à 1’07’’. 7. Sylvain Chavanel
(Fr) à 1’10’’. 8. Levi Leipheimer (EU) à
1’11’’. 9. Alejandro Valverde (Esp) à
1’18’’. 10. David Millar (GB) à 1’36’’.
Puis: 99. Johann Tschopp (S) à 5’46’’.
110. Steve Morabito (S) à 6’07’’.
Général: 1. Vinokourov 10h23’23’’. 2.
Kashechkin à 2’’. 3. Zabriskie à 32’’. 4.
Menchov à 40’’. 5. Evans à 41’’. 6.
Leipheimer à 1’03’’. 7. Clement à 1’05’’.
8. Chavanel à 1’07’’. 9. Valverde à 1’12’’.
10. Millar à 1’33’’. Puis: 79. Tschopp à
5’56’’. 105. Morabito à 14’13’’.

Tennis
Halle (All). ATP (680 250 euros/gazon).
8es de finale: James Blake (EU/3) bat
Yevgeny Korolev (Rus) 7-5 6-1. Tomas
Berdych (Tch/4) bat Fabrice Santoro (Fr)
6-3 7-6 (7/5). Mikhaïl Youzhny (Rus/6)
bat Simon Stadler (All) 6-4 1-6 6-3.
Queens (Ang). ATP (680 250
euros/gazon). 2e tour: Rafael Nadal
(Esp/1) bat Juan Martin del Potro (Arg)
6-4 6-4. Fernando Gonzazel (Chili/3) bat
Janko Tipsarevic (Ser) 7-6 (9/7) 4-6 7-6
Novak Djokovic (Ser/4) bat Robert
Kendrick (EU) 3-6 6-3 6-2. Jo-Wilried
Tsonga (Fr) bat Lleyton Hewitt (Aus/6)
7-6 (7/5) 7-6 (7/2).
Barcelone. WTA (145 000 dollars/terre).
2e tour: Alla Kudryavrseva (Rus) bat
Emmanuelle Gagliardi (S) 6-0 6-4.

Inler à Udinese
Après Blerim Dzemaili (Bolton)
et Xavier Margairaz (Osasuna),
le FC Zurich perd un troisième
international. Gökhan Inler a
signé un contrat de cinq ans
avec le club de série A
d’Udinese. En janvier 1996, le
Soleurois se morfondait sur le
banc des remplaçants d’Aarau
où Lucien Favre est allé le
chercher. En 18 mois, il s’est
affirmé comme le candidat No 1
à la succession de Johann Vogel
en équipe nationale. /si
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PUBLICITÉ

Sans opposition alémanique,
Nicolas Lüthi et Jérémy
Huguenin ont encore réalisé le
doublé, dans le même ordre à
Couvet. Caroline Scheffel-
Barth bien seule chez les
dames.

EMILE PERRIN

L
ors de la première étape,
Nicolas Lüthi et Jérémy
Huguenin avaient damé
le pion aux membres du

Giant-Swiss-Team. L’absence
des Alémaniques n’a pas
changé la donne et les deux
lascars ont refait le coup de
Corcelles. «Après la reconnais-
sance, je savais que le parcours
était taillé pour faire la diffé-
rence», relevait le vainqueur
du jour. Du coup, le Marinois a
porté son avance à près de 25
secondes sur son dauphin. «Sur
un tel parcours, il fallait de très
bonnes jambes et je n’étais pas
super. J’ai dérapé de l’arrière
dans une montée et j’ai dû
pousser quelques mètres», ana-
lysait Jérémy Huguenin, qui
poursuit toutefois d’autres ob-
jectifs. A savoir les Européens
(le 13 juillet en Turquie) et les
Mondiaux (le 7 septembre en
Ecosse).

Mais pour l’instant, c’est en-
core l’heure de la Trans. «Je
veux l’emporter dans ma caté-
gorie et je compte bien finir

dans les deux premiers au
scratch», soufflait encore le
Neuchâtelois. A quelques pas
de là, Nicolas Lüthi se réjouis-
sait du tour qu’il venait de
jouer à son coéquipier. «J’ai
forcé dans la deuxième bosse et
ensuite j’ai tout donné», assu-
rait celui qui a pris «une bonne
option» sur la victoire finale.
«Désormais, il s’agit de ne pas
faire de conneries», reprenait-il
sans avoir d’états d’âmes quant
à l’absence d’opposition venue
d’outre-Sarine. «C’est bien s’ils
sont là, mais ils auraient aussi
souffert aujourd’hui.»

Si, moyennant un jour sans,
la course demeure ouverte
chez les hommes, Caroline
Scheffel-Barth en a remis une
couche, en prenant la 78e place
toutes catégories confondues.
«J’avais un peu d’appréhen-
sion», tempérait-elle. «Ça glis-
sait, mais finalement tout s’est
bien passé.» «Perdue» au mi-
lieu du peloton, ce ne sont
pourtant pas les repères qui
courent les forêts. «En montée
et en descente, j’y vais à mon
rythme. Sur les plats, j’essaie de
prendre les roues des hommes.
Mais, à part au départ, où je
peux me repérer grâce aux en-
couragements du public qui
crie des prénoms, je ne sais ja-
mais trop où j’en suis», conti-
nuait-elle. Un élément de ré-
ponse? Loin devant. /EPE

NICOLAS LÜTHI Désormais, le Marinois devra veiller à ne pas commettre
de bêtises pour remporter cette Trans 2007. (PHOTOS DAVID MARCHON)

VTT

Sans les Suisses allemands,
le résultat est le même sur la Trans

Messieurs
Couvet. Deuxième étape (17,1 km,
+530m). Toutes catégories: 1. Nicolas
Lüthi (Marin) 47’01’’4. 2. Jérémy
Huguenin (Neuchâtel) à 24’’6. 3. Michael
Fischer (Aire-la-Ville) à 25’’8. 4. Christophe
Geiser (Dombresson) à 27’’2. 5. Nicolas
Hêche (Colombier) à 1’46’’4. 5. Thierry
Salomon (Neuchâtel) à 1’46’’4. 7. Laurent
Ballmer (La Chaux-de-Fonds) à 1’54’’0. 8.
Florian Ludi (Cernier) à 1’54’’3. 9. Xavier
Sigrist (La Sagne) à 2’06’’4. 10. Georges
Lühti (Marin) à 2’47’’4.
Général: 1. Nicolas Lüthi 1h26’31’’0. 2.
Jérémy Huguenin à 25’’2. 3. Christophe
Geiser à 1’03’’1. 4. Michael Fischer à
1’05’’3. 5. Thierry Salomon à 2’25’’4. 6.
Laurent Ballmer à 2’59’’4. 7. Nicolas Hêche
à 3’12’’3. 8. Xavier Sigrist à 3’33’’9. 9. Cyril
Calame (Les Ponts-de-Martel) à 3’52’’3.
10. Philippe Legros (Le Locle ) à 4’06’’1.
Elites (1978-1988): 1. Nicolas Lüthi
47’01’’4. 2. Michael Fischer à 25’’8. 3.
Christophe Geiser à 27’’2.
Général: 1. Nicolas Lüthi 1h26’31’’0. 2.
Christophe Geiser à 1’03’’1. 3. Michael
Fischer à 1’05’’3.
Masters I (1968-1977): 1. Florian Ludi
48’55’’7. 2. Vincent Haag (Neuchâtel) à
1’19’’2. 3. Roger Jequier (Le Locle) à
1’20’’8.
Général: 1. Roger Jequier 1h31’15’’6. 2.
Florian Ludi à 17’’9. 3. Vincent Haag à
1’35’’6.
Masters II (1958-1967): 1. Thierry
Salomon 48’47’’8. 2. Martin Bannwart
(Hauterive) à 1’44’’5. 3. François Breitler
(Sainte-Croix) à 2’44’’6.
Général: 1. Thierry Salomon 1h28’56’’4.
2. Martin Bannwart à 3’47’’2. 3. François
Breitler à 5’39’’7.
Vétérans (1957 et plus âgés): 1. Georges
Lüthi (Marin) 49’48’’8. 2. Michel Vallat (La
Chaux-de-Fonds) à 3’56’’9. 3. Bernard
Maréchal (Marin) à 5’14’’8.
Général: 1. Georges Lüthi 1h30’37’’8. 2.
Michel Vallat à 7’29’’4. 3. Bernard
Maréchal à 8’56’’5.
Juniors (1989-1990): 1. Jérémy Huguenin
(Neuchâtel) 47’26’’0. 2. Norman Amiet
(Bôle) à 6’20’’2. 3. Loïc Sarret (Hauterive)
à 8’26’’0.
Général: 1. Jérémy Huguenin 1h26’56’’. 2.
2. Norman Amiet à 9’28’’4. 3. Loïc Sarret à
12’47’’8.
Cadets (1991-1992): 1. Patrick Lüthi
(Marin) 50’30’’9. 2. Julien Oppliger
(Colombier) à 2’12’’1. 3. Emilien Barben
(Chez-le-Bart) à 3’15’’3.
Général: 1. Patrick Lüthi 1h32’42’’0. 2.
Julien Oppliger à 4’13’’5. 3. Emilien Barben
à 5’21’’5.
Tandems: 1. Jeannerod Père et Fils (F-
Dommartin) 57’03’’1. 2. Stéphane Michon-
Vincent Brulebois (F-Sombacour) à
3’57’’9. 3. Franck Girard-Frédéric Antunes
(F-Doubs) à 4’48’’9.
Général: 1. Jeannerod Père et Fils
1h43’17’’1. 2. Franck Girard-Frédéric
Antunes à 6’57’’4. 3. Stéphane Michon-
Vincent Brulebois à 7’48’’5.

Dames
Toutes catégories: 1. Caroline Scheffel-
Barth (La Chaux-de-Fonds) 1h00’09’’5. 2.
Lise-Marie Henzelin (Damphreux) à
2’51’’9. 3. Lorraine Truong (Môtiers) à
3’06’’3. 4. Claudia Hossmann (Nidau) à
3’43’’9. 5. Christelle Jouille (Les Brenets) à
6’51’’6. 6. Magali Fatton (Couvet) à 8’08’’4.
7. Christine Alepée (Peseux) à 8’28’’6. 8.
Elisabeth Mumenthaler (Gals) à 8’35’’6. 9.

Gabrielle Magnenat (Vaulion) à 9’28’’6. 10.
Karine Joriot (La Vue-des-Alpes) à
10’10’’9.
Général: 1. Caroline Scheffel-Barth
1h49’25’’9. 2. Lise-Marie Henzelin à
3’55’’5. 3. Claudia Hossmann à 5’31’’0. 4.
Elisabeth Mumenthaler à 12’56’’3. 5.
Christine Alepée à 14’18’’5. 6. Magali
Fatton à 14’27’’0. 7. Christelle Jouille à
14’43’’5. 8. Karine Joriot à 15’36’’1. 9.
Vinciane Cohen-Cols (Savagnier) à
17’13’’9. 10. Gabrielle Magnenat à
17’47’’9.
Elites (1978-1988): 1. Caroline Scheffel-
Barth 1h00’09’’5. 2. Claudia Hossmann à
3’43’’9. 3. Gabrielle Magnenat à 9’28’’6.
Général: 1. Caroline Scheffel-Barth
1h49’25’’9. 2. Claudia Hossmann à 5’31’’0.
3. Karine Joriot à 15’36’’1.
Masters I (1968-1977): 1. Christelle
Jouille 1h07’01’’1. 2. Magali Fatton à
1’16’’8. 3. Christine Alepée à 1’37’’0.
Général: 1. Christine Alepée 2h03’44’4. 2.
Magali Fatton à 8’’5. 3. Christelle Jouille à
25’’0.
Masters II (1966 et plus âgées): 1.
Elisabeth Mumenthaler 1h08’45’’1. 2.
Carine Meillard (Bôle) à 2’47’’4. 3.
Vinciane Cohen-Cols à 2’50’’1.
Général: 1. Elisabeth Mumenthaler
2h02’22’’2. 2. Vinciane Cohen-Cols à
4’17’’6. 3. Carine Meillard à 8’07’’9.
Jeunesse (1989-1992): 1. Lise-Marie
Henzelin 1h03’01’’4. 2. Lorraine Truong à
14’’4. 3. Juline Lherbette (Bevaix) à
9’01’’8.
Général: 1. Lise-Marie Henzelin
1h53’21’’4. 2. Juline Lherbette à 14’40’’3.
3. Barbara Chagrot (F-Villers le Lac) à
17’42’’8.

Kid’s Trans
Garçons
Etape. Mega (1993-1994): 1. Antoine Ebel
(Marin) 14’52’’3. 2. Maxime Guillod (La
Neuveville) à 3’’3. 3. Romain Bannwart
(Hauterive) à 3’’9.
Rock (1995-1996): 1. Jérôme Jacot (La
Chaux-de-Fonds) 16’25’’6. 2. Clément Ebel
(Marin) à 10’’4. 2. Loïc Meillard (Bôle) à
10’’4.
Cross (1997-1998): 1. Maximo Manes (Le
Locle) 9’11’’5. 2. Axel Béguelin (La Chaux-
de-Fonds) à 1’’1. 3. Dylan Breitler (Sainte-
Croix) à 12’’7.
Soft (1999-2000): 1. Sylvain Ebel (Marin)
11’09’’7. 2. Janis Chiffelle (Montmollin) à
42’’3. 3. Loïc Jacot-Guillarmod (Hauterive)
à 42’’7.

Filles
Mega (1993-1994): 1. Charlotte Gobat
(Noiraigue) 16’43’’9. 2. Audrey Langel (La
Chaux-de-Fonds) à 47’’9. 3. Cindy Barthe
(Bienne) à 1’36’’1.
Rock (1995-1996): 1. Chrystelle Baumann
(Montalchez) à 2’32’’5. 2. Pauline Duvoisin
(Les Geneveys-sur-Coffrane) à 2’32’’5. 3.
Pauline Clerc (Colombier) à 2’36’’8.
Cross (1997-1998): 1. Clivia Gobat
(Noiraigue) 9’41’’7. 2. Mélanie Meillard
(Bôle) à 1’46’’3. 3. Malika Sansonnens
(Bevaix) à 2’17’’3.
Soft (1999-2000): 1. Mégane Casati
(Bienne) 13’56’’4. 2. Jenny Laville (La
Chaux-du-Milieu) à 4’11’’1. 3. Perrine
Cohen (Savagnier) à 6’13’’9.
Prochaine étape: mercredi 20 juin à La
Chaux-de-Fonds (17,2 km, +447 m).
Les classements intégraux sont
disponibles sur internet aux adresses
suivantes: www.sportplus.ch et
datasport.ch /réd.

Résultat

DIDIER MAGNIN
Corcelles, 16e en Vétérans I,
en 1h11’12’’3.

GILLES VOIROL
Les Emibois, 55e en Masters I,
en 1h07’09’’3.

Anonymement vôtre

EVELINE JEAN RICHARD
Neuchâtel, 7e en Dames Masters I,
en 1h15’32’’6.

CÉDRIC JOSS
Peseux, 76e en Masters I,
en 1h11’46’’3.

ATHLÉTISME
Valentine Arrieta sélectionnée
Belle récompense pour Valentine Arrieta. La jeune
Neuchâteloise a en effet été sélectionnée avec l’équipe
de Suisse A pour disputer la Coupe d’Europe, les 23 et
24 juin à Zenica, en Bosnie. Elle courra le 200 m. /réd.

Pas de premier quart de l’année
pour Emmanuelle Gagliardi
La Genevoise (WTA 130), qui visait son premier quart de
l’année sur le circuit WTA, a été battue 6-0 6-4 au deuxième
tour du tournoi de Barcelone par la jeune Russe Alla
Kudryavtseva (WTA 67), 16e de finaliste à Roland-Garros. /si
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Sponsor ravitaillement
solut ions  en  s ignalét ique  gonf lable

Du 6 juin au 4 juillet
Tous les mercredis SportPLUS,  CH-2072 St-Blaise  |  www.sportplus.ch

Tél. +41 32 721 12 55  |  Fax +41 32 721 12 66  |  info@sportplus.ch
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Il en est revenu épuisé,
exténué, vidé et halluciné. Les
récents Mondiaux de raid-
aventure vécus par Alain Berger
lui ont laissé un souvenir aussi
terrible qu’impressionnant.

JULIAN CERVIÑO

«L
à, c’est l’étage en-
dessus.» Assis sur
un banc dans l’ère
d’arrivée du Jura

Raid Aventure, qu’il vient de
terminer à la deuxième place
avec Christophe Pittier, Alain
Berger revient sur son aventure
vécue lors des Mondiaux de
Raid Series. Encore épuisé par
ce terrible périple en terre écos-
saise, le Neuchâtelois raconte
comment il a terminé ce cham-
pionnat du monde pas comme
les autres en deuxième position
avec ses compagnons François
Faloci, Karine Faillet et Sébas-
tien Sxay.

La lecture du menu avalé par
ces raiders laisse pantois: plus de
550 km (de VTT, course à pied,
kayak, escalade, ateliers de cor-
des) avec 22 500 mètres de déni-
vellation positive (4 Mont-Blanc
et demi à gravir et redescendre).
Le tout dans le froid, avec des
bains forcés dans des eaux gelées
(4 degrés) et sans heures de som-
meil imposées. «Nous avons
dormi 5h30 en 5 jours», raconte
Alain Berger. «C’est vraiment la
limite humainement supporta-
ble. On devient des zombies. Il
est très difficile de rester lucide
et de conserver le sens de l’équi-
libre.»

Surtout que le parcours tracé

dans les îles Hébrides, le Locc
Ness et le massif montagneux
d’Ecosse était «exigeant et en-
gagé». «Il fallait prendre le mini-
mum de matériel, car nous
n’avions pas d’assistance en
course», explique Alain Berger.
«Nous disposions de zones de
transition où nos caisses étaient
entreposées. Ce n’était pas facile
à gérer. Nous avons tout de
même dû passer deux nuits en
autonomie complète dans les
montagnes.»

Un trek de nuit de 44 km et
un parcours dantesque de VTT

ont marqué les organismes des
raiders. Un water jump «inhu-
main et inutile» a salé l’addition.
Tout comme une partie de nata-
tion dans le Loch Ness. Mons-
trueux!

Malgré le chaleureux accueil
de la population et une solide
expérience dans le domaine,
Alain Berger et ses coéquipiers
en ont bavé. «Lors de certains
passages, François Faloci dor-
mait debout», raconte-t-il. «J’ai
dû l’obliger à se reposer. Moi, je
n’interprétais plus la carte.
J’étais dans un état second.

C’était complètement fou. La
preuve, sur les 50 équipes enga-
gées, dont 20 de haut niveau,
nous n’avons été que cinq teams
à terminer.» Et à la deuxième
place, s’il vous plaît, pour ce qui
concerne celui d’Alain Berger!

«Pour faire mieux et battre les
premiers, les Américains de
Nike, il faudrait franchir un pas
énorme et devenir professionnel
comme eux», indique-t-il, tout
en soupçonnant les vainqueurs
d’avoir eu recours à certains ar-
tifices. «Ce serait trop coûteux
pour nous de passer pros. En

plus, il faut une immense force
mentale pour supporter le man-
que de sommeil. Là, nous avons
explosé nos limites. J’ai perdu
4 kg et il va me falloir un bon
mois pour récupérer.»

Pas de quoi pourtant dégoûter
Alain Berger. Il continuera de
participer à des raids en duo
avec Christophe Pittier cette sai-
son sur le circuit suisse. «Mon
prochain grand défi, je pourrai
l’accomplir sans dossard», livre-
t-il. «Un 8000 mètres dans l’Hi-
malaya me fait assez rêver.» In-
épuisable Alain Berger! /JCE

MONSTRUEUX Alain Berger et ses coéquipiers ont dû avaler plus de 550 km et 22 500 mètres de dénivellation
en cinq jours, franchissant même le célèbre Loch Ness. «J’étais dans un état second», a-t-il déclaré. (SP)

«Nous avons
explosé nos
limites. J’ai perdu
4 kg et il va me
falloir un bon
mois pour
récupérer»

Alain Berger

RAID-AVENTURE

Alain Berger a vécu une sacrée
aventure mondiale en Ecosse

FÊTE FÉDÉRALE DE GYMNASTIQUE

Serrières en ambassadeur à Frauenfeld
Aujourd’hui débutera à

Frauenfeld le grand rendez-
vous gymnique de l’année
2007, la 74e Fête fédérale de
gymnastique. La FSG, qui fête
cette année ses 175 ans est la
plus grande association sportive
du pays avec ses 170 000 mem-
bres de tous âges et tous sports
confondus. En terre thurgo-
vienne, près de 60 000 gymnas-
tes (environ 7000 de moins
qu’il y a cinq ans à Bâle) vont
participer aux différentes
épreuves – gymnastique artisti-
que, aux engins, athlétisme,
gymnastique rythmique, aéro-
bic et trampoline – qui dure-
ront jusqu’au dimanche
24 juin.

Dans ce contexte, les gymnas-
tes artistiques du canton seront
au nombre de six, soit quatre
filles et deux garçons.

Cette année, seuls des gym-

nastes de Serrières défendront
les couleurs neuchâteloises lors
des compétitions artistiques, qui
se dérouleront samedi et di-
manche 16-17 juin.

Arrivée à Serrières en début
d’année (son ancien club ayant
cessé ses activités), Margaux
Voillat (15 ans), membre de
l’équipe nationale senior, sera
non seulement le fer de lance
de l’ACNGA, mais aussi et sur-
tout l’une de favorites du con-
cours général féminin. La Lan-
deronnaise, championne suisse
juniors 2006, 3e des nationaux
seniors la même année ainsi
que gagnante de deux titres au
saut et au sol, aura certainement
son mot à dire à Frauenfeld.

Il faudra pour cela bien gérer
le caractère spécifique de ce
concours qui n’a lieu que tous
les cinq ans, son ambiance bien
particulière et avoir ce petit brin

de chance, le jour J!
Deux semaines après leurs

très belles performances lors
des nationaux juniors féminins,
trois autres filles, entraînées par
Carol Salvi seront en lice: Eva
Kübler (9 ans) peut viser une

place dans le top 15 en catégorie
P1. Son point fort est justement
de bien maîtriser le stress de la
compétition.

Loraine Meier (9 ans, P1) est
elle aussi capable de se placer
dans le peloton de tête si,

comme aux nationaux, le con-
cours se passe sans faute! Enfin
Maé Dardel (13 ans, P3) se rend
à Frauenfeld dans le but de
grappiller quelques rangs par
rapport aux derniers nationaux
juniors.

Côté masculin, les ambitions
sont différentes mais de bonnes
performances sont attendues.
Navin Cerutti (11 ans, P2)
membre du cadre national jeu-
nesse, possède toutes les cartes
pour réaliser une prestation de
choix. Quatorzième des der-
niers nationaux, ce jeune espoir
de la Vallée de Joux nous ré-
serve peut-être une bonne sur-
prise.

Pour sa première Fête fédé-
rale à ce niveau, Steven
Burkhard (18 ans, P5) a lui
aussi le potentiel pour rempor-
ter la fameuse couronne de lau-
rier! /cwi-réd.

POPULAIRE La grande foule est attendue à Frauenfeld. (KEYSTONE)

TENNIS
Nadal gagne aussi sur gazon
Trois jours après son succès à Roland-Garros,
Rafael Nadal a entamé sa saison sur gazon
en s’imposant 6-4 6-4 devant l’Argentin Juan Martin
del Potro (ATP 59), en 16es de finale du Queen’s. /si
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En bref
■ FOOTBALL

Furlan pour Papin
Jean-Marc Furlan sera le prochain
entraîneur de Strasbourg, néo-
promu en L1. L’ancien mentor de
Troyes cumulera en même temps
le poste de manager-général. Il
succède à Jean-Pierre Papin. /si

Zermatten au Tessin
Christian Zermatten sera le nouvel
entraîneur du FC Chiasso
(Challenge League). Le Valaisan,
qui a conduit le Stade Nyonnais
en finale de 1re ligue, remplacera
Attilio Lombardo, parti à la
Sampdoria de Gênes. /si

■ NATATION
Un record tombe

Therese Alshammar (photo
Keystone) a battu le record du
monde du 50 m papillon dames,
en 25’’46 lors du Mare Nostrum à
Barcelone. La Suédoise a effacé la
marque de sa compatriote Anna
Karin Kammerling (25’’57). /si

■ HOCKEY SUR GLACE
Infatiguable Chelios!

Chris Chelios, le joueur le plus
âgé de la NHL avec ses 45 ans, a
prolongé d’une saison avec les
Detroit Red Wings. L’Américain,
qui avait évolué à Bienne lors du
lock-out 1994-1995, entamera sa
24e saison de NHL. /si

■ HIPPISME
Avec tout le gratin

Tout le gratin national sera
présent aux championnats de
Suisse de saut d’aujourd’hui à
dimanche à Bâle, et même Markus
Fuchs, le nouveau No 1 mondial
et tenant du titre. /si

Young Sprinters Neuchâtel obtient
sa licence de jeu pour 2007-2008
Tout le monde pensait que c’était déjà dans la poche. C’est
pourtant seulement hier que le club du Littoral a reçu son
«autorisation de jouer» en LNB pour la saison prochaine.
Et, mieux encore, «sans conditions»! /réd.
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FOOTBALL

Bienne
bientôt
promu?

Bienne a pris une option sur
la promotion en Challenge
League. Les Seelandais ont ob-
tenu le nul à Cham (1-1) lors
des matches aller du deuxième
tour des finales de 1re ligue.
Tout reste en revanche à faire
pour UGS, battu 1-0 à Gossau.

Victorieux d’Etoile Carouge
au premier tour, Cham avait le
bonheur d’ouvrir le score à la
10e par Melina, l’ancien bu-
teur de Kriens. Les Biennois
ont égalisé à la 71e par Amato,
une réussite qui leur permet
d’aborder le match retour sa-
medi à la Gurzelen avec les
meilleures cartes en mains.

Néo-promu, Gossau ne cesse
de déjouer les pronostics. Après
avoir éliminé Soleure, les Saint-
Gallois se retrouvent en ballot-
tage plutôt favorable avec ce 1-
0. L’unique but de la rencontre
est tombé à la 75e par Bajusic.
Le match retour aura lieu di-
manche à Frontenex. /si



Self-pick
à Gals

FRAISES
Prix: Fr. 2.30 / 500 g

Heures d’ouverture
8h30-11h30 et 13h30-19h

Informations:
032 338 25 66

Soyez attentif
à la signalisation!
Niederhauser Kurt u. Susy

Dorfstr. 26, 3238 Gals
032 338 25 68

www.niederhausergals.ch

BON / 500 g fraises / BON
dès 5 kg à cueillir soi-même. Valable 2007

Nom:

Adresse:

PLZ/Lieu:
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Sous la sympathique raison sociale
Mon store m’a dit se dissimule à
Marin une maison spécialisée dans
tous les types de fermetures de bâti-
ments. Que ce soit pour les fenêtres
ou les portes d’entrée en PVC, PVC
alu ou tout alu, les volets, les portes
roulantes de garages, les couver-
tures pour sauts de loup, les mousti-
quaires, les parasols et bien sûr les
stores pour vérandas intérieures ou
extérieures, ainsi que les terrasses,
cette entreprise propose toujours la
solution qui convient le mieux aux
besoins de ses clients. Avantage non
négligeable, ces derniers sont
assurés de n’avoir à faire qu’à un seul
interlocuteur, puisque le service va
du conseil personnalisé à la réalisa-
tion, en passant par l’étude complète
du projet.
Parmi les multiples articles commer-
cialisés par Mon store m’a dit, il faut
mentionner les volets roulants pour
fenêtres de toit. 

Ce système permet à ses utilisateurs
d’orienter le tablier du volet jusqu’à
40 degrés et de décider ainsi de l’in-
tensité de la lumière avec une
aisance remarquable grâce à la com-
mande radio en standard. Ce qui sig-
nifie une protection optimale contre
le soleil, tout en ayant une vue libre
vers l’extérieur. Un autre produit de la
marque Fixscreen, le premier store
vertical, offre de nombreux atouts
supplémentaires qui donnent une
nouvelle dimension au confort.
Résistant au vent et extrêmement
silencieux, il protège contre les
insectes et contrôle totalement la
lumière à l’extérieur comme à l’in-
térieur. Relevons enfin que Mon store
m’a dit est née de toutes les deman-
des adressées à AC Vérandas SA
qui se trouve sous le
même toit.

Mon store m’a dit Marin, l’assurance d’être bien protégé contre la lumière

Mon store m’a dit
Champs-Montants 12b

2074 Marin
Tél. 032 756 60 90
www.monstore.ch

Une nouvelle forme 
de souveraineté.
L’Audi A5/S5.
Design élégant, dynamique sportive et 
comfort maximal sur les longs trajets – avec 
des moteurs de 170 à 354 ch, traction avant 
et transmission quattro.

Présentation le 
15 et 16 juin 2007!

Garage Kocher SA
Vinelzstrasse 22, 3235 Erlach 
Téléphone 032 338 81 11
www.kocher-erlach.ch

163-746966

assurez votre avenir

ECOLE Lausanne
rue de la Tour 8 bis
021 323 69 07
info@ecolepanorama.ch
www.ecolepanorama.ch

management de Spas, 
centre thermaux et 
de bien-être
rentrée: 1er septembre 2007

secrétaire médicale
rentrée: 1er septembre 2007

assistante médicale CFC
rentrée: 27 août 2007

délégués médicaux
rentrée: 1er septembre 2007

 autres cours.
biologie, anatomie,

physiologie et pathologie
agréé ASCA
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LE JARDIN MUSICAL
Rue des Mille Boilles 4

Ecole de musique
pour adultes et

enfants dès 3 ans
Eveil et sensibilisation au monde

de la musique dans un environnement
ludique et familial.

Cours tous niveaux et tous âges de
piano, violon, guitare classique, violon,

violoncelle, batterie, flûte.

Tél. 032 725 83 61
028-568180

COURS DE
FRANÇAIS

Cours intensif en groupes
Débutants

prochain cours le 2 juillet
Autres niveaux

entrée à n’importe quel moment
Diplômes

DELF et Alliance Française

16, avenue de la Gare  -  2000 Neuchâtel
www.inlinguaneuchatel.ch

le monde des langues -
les langues du monde

032 724 62 29école de langues
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L'école de maquillage Make-upNatural

vous invitent à la journée PORTES OUVERTES
qui se déroulera le vendredi 15 juin 2007 de 15 h à 20 h

Rue de l'Ecluse 38 à Neuchâtel (City-Centre - 1er étage) - Tél. 032 724 52 00

Vous découvrirez toutes les facettes de notre association:

Les formations d'esthéticienne proposées, les cours de perfectionnement,
les nombreux services offerts aux membres et aux élèves de nos écoles ainsi que

beaucoup de surprises, de démos et de cadeaux !

Visitez notre site Internet: www.asepib.ch

Voulez-vous entrer dans le monde de la beauté?

L'ASEPIB
(Association Suisse d'Esthéticiennes Propriétaires d'instituts de beauté)

Les écoles professionnelles d'esthéticiennes ASEPIB

017-827072/DUO

Valeur Maintenant
neuve

• Ford Fiesta 1.4 Trend 5p. 2006 20180 16900

• Ford Fiesta 1.4 Trend 5p. 2005 20820 15500

• Ford Focus C-MAX 1.8 Carving 2006 32880 28900

• Ford Mondeo ST220 5p. 2004 52270 29900

• Ford Maverick 3.0 2005 42550 34500

• Ford Galaxy 2.0 TDCi Ghia 2006 53450 44900

• Ford Focus 1.8 Carving SW 2006 31190 25900

• Peugeot 107 1.0 Trendy 3p. 2006 16750 14900

• Peugeot 407 SW HDI SV D 2005 46500 37900

• Peugeot 407 SW HDI SV D 2006 46900 37900

• Peugeot 807 2.0 ST 2006 43990 35900

Ford a 100 ansOccasions
VEHICULES DE SERVICE

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

La technologie en mouvement

132-198923/DUO
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Centre de l’Île
Route du Vignoble 25

2017 Boudry/NE

cherche tout de suite ou à convenir

Cuisinier(ère) avec CFC
Sans permis s’abstenir

Faire offre écrite avec CV
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Cherche tout de suite ou à convenir

ASSISTANTE DENTAIRE
100%

– Diplôme d’assistante dentaire avec autorisation
pour radiographie indispensable.

– Recherche personne dynamique, souriante et
motivée qui s’intègre facilement à une équipe.

– Pratique très variée mais exigeante (implants,
chirurgie, prothèse et pratique généraliste).

– Maîtrise du travail à quatre mains indispensable.
– Poste à responsailité clinique et administrative.
– Connaissances informatiques requises.

Faire parvenir CV et photo à
Françoit GUYOT

Médecin-dentiste SNMD-SSO
Avenue Léopold-Robert 60
2300 La Chaux-de-Fonds 132-198916/DUO

DIVERS

EMPLOIS VACANCES

VÉHICULES

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

LA BASE DU SUCCÈS POUR VOTRE ANNONCE!
LeQuotidien Jurassien

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

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom

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

✁

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

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

Nom, Prénom

Rue

NPA/Localité SA074

GRAce a VOtRE DOn, 
Des EnFants 
RetROUVEnt 
Un cHeZ-SOi!
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PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES
Les ressortissants européens y ont droit
Les Européens résidant en Suisse ont le même droit aux prestations complémentaires
(PC) que les Helvètes. Le Tribunal fédéral a désavoué l’Office fédéral des assurances
sociales. Imposer un séjour préalable de dix ans en Suisse à ces ressortissants,
comme le prévoit la loi sur les PC, se révèle discriminatoire. /atsAR
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Le procès Swissair ne se
conclura pas sur le jugement
rendu la semaine passée par
le Tribunal de district de
Bülach (ZH). Le Ministère
public zurichois a fait appel.
En première instance,les 19
accusés ont tous été
acquittés.

L
e devoir de diligence
conduit le Ministère
public zurichois à por-
ter l’affaire auprès du

Tribunal cantonal de Zurich,
a indiqué hier le procureur
cantonal Christian Weber. Il
recourt pour l’instant contre
tous les points contestés, mais
veut analyser le jugement
écrit avant de prendre une
décision finale. Le Ministère
public n’apporte aucune au-
tre précision.

Le jugement écrit devrait
être rendu durant l’été, a dé-
claré une porte-parole du Tri-
bunal de district de Bülach.
Elle n’a toutefois pas an-
noncé si d’autres recours sont
attendus. Les parties concer-
nées ont jusqu’au 20 juin
pour faire recours et le Tribu-
nal ne se prononcera pas
avant cette date, a-t-elle pré-
cisé.

Lors du verdict, le parquet
a essuyé un échec sur toute la
ligne, tous les inculpés ayant
été acquittés. Le tribunal a
aussi dédommagé les accusés
à hauteur de 3 millions de
francs. Suite à son acquitte-
ment, le dernier patron de
Swissair, Mario Corti – le
seul accusé risquant la prison
ferme – s’est vu allouer

488 000 francs. Les autres in-
culpés percevront entre
80 000 à 230 000 francs.

Parmi les autres acquittés
figurent notamment Eric
Honegger, ancien président
du conseil d’administration,
l’ancien patron de Swissair
Philippe Bruggisser, le mil-
liardaire Thomas
Schmidheiny, le banquier ge-
nevois Bénédict Hentsch, la
politicienne zurichoise Vreni
Spoerry ou l’ex-président
d’economiesuisse Andres
Leuenberger.

Tous les inculpés avaient
plaidé non coupables. Ils de-

vaient répondre de gestion
déloyale, gestion fautive,
faux renseignements sur des
entreprises commerciales,
faux dans les titres, diminu-
tion effective de l’actif au
préjudice des créanciers et
avantages accordés à des
créanciers, entre autres.

Le Ministère public avait
requis entre six mois et 28
mois de prison et des peines
pécuniaires élevées. A l’issue
du jugement, le procureur
Christian Weber avait consi-
déré avoir «de bonnes chan-
ces» d’obtenir une condamna-
tion sur quelques points en

seconde instance et estimé
avoir dressé un acte d’accusa-
tion doté de preuves.

Le jugement, en particulier
le montant des dédommage-
ments, a suscité une vague de
protestation dans les médias
et les milieux politiques. Le
prix du procès a aussi défrayé
la chronique.

L’instruction pénale a coûté
entre 4 et 4,5 millions de
francs, dont 2 millions pour
des expertises externes. Ce
montant ne comprend pas les
salaires du personnel admi-
nistratif voué à l’instruction.
/ats

SWISSAIR La compagnie d’aviation helvétique était restée clouée au sol le 2 octobre 2001. Un grounding
qui avait ébranlé la Suisse entière. (ARCHIVES)

PROCÈS SWISSAIR

Le Ministère public
zurichois va faire appel

En bref
■ CARITAS

A la recherche de bénévoles pour les Alpes et le Jura
Caritas Suisse recrute à nouveau cet été des bénévoles pour venir en
aide aux familles de paysans de montagne dans les Alpes et le Jura.
Les volontaires, âgés de 18 ans au moins, pourront râteler ensemble
le foin sur une pente ensoleillée, construire une étable pour des chèvres
ou traire des vaches, a indiqué hier Caritas. Le coût et le logis sont à la
charge de la famille de paysans et les frais de déplacement sont
remboursés par Caritas Suisse. /ats

■ PUBLICITÉ
Coup de frein aux campagnes sexistes

La publicité sexiste pourrait connaître un sérieux coup de frein.
La Commission suisse pour la loyauté vient de durcir les règles et
pourra sanctionner à l’avenir les contrevenants. Une publicité peut être
désormais considérée comme sexiste, lorsque «des hommes ou des
femmes sont affublés de stéréotypes sexuels mettant en cause l’égalité
des sexes», lorsqu’elle représente «une forme de soumission ou
d’asservissement», voire lorsqu’elle suggère que la violence ou
la domination sont tolérables. /ats

CONSEIL FÉDÉRAL

Couchepin ne lâchera pas le gouvernail
Restera, restera pas? On sent

bien que Pascal Couchepin n’a
aucune envie d’abandonner son
poste, mais cela fait des mois
qu’il écarte les questions déran-
geantes en annonçant qu’il dis-
cutera de son avenir politique
avec le parti radical le 30 sep-
tembre. Désormais, le doute
n’est plus permis: le Valaisan ne
lâchera pas le gouvernail à la fin
de l’année. Les déclarations qu’il
a faites hier au Blick ne permet-
tent pas d’autre interprétation.

Au journaliste qui l’interro-
geait sur son avenir, Pascal
Couchepin a d’abord donné la
réponse classique sur la fa-
meuse discussion du 30 septem-
bre. Le journaliste insiste:
«Quelle est la tendance?» Ré-
ponse du ministre: «J’espère que
le parti sera tendanciellement
enthousiasmé par mon main-

tien au Conseil fédéral». Le
journaliste: «Cela sonne comme
si la décision était déjà tombée».
Pascal Couchepin: «Effective-
ment».

Même si elles sont faites sur
le ton de la plaisanterie, ces dé-
clarations clarifient la situation.
Elles entérinent le resserrement
des liens entre le radical valai-
san et son parti, constaté au
cours de ces derniers mois. Au-
jourd’hui, Pascal Couchepin a
beau rester impopulaire dans le
grand public, il n’est plus consi-
déré comme une menace pour
le parti radical et il est assuré
d’une réélection sans problème
en décembre. L’an dernier, il a
été élu vice-président du Con-
seil fédéral par 160 voix sur 203
bulletins valables.

Ce bon résultat était dû no-
tamment au soutien de la gau-

che qui reconnaît en lui
l’homme d’Etat capable de se
dresser contre les dérives de son
collègue Christoph Blocher.
Cette appréciation assure non
seulement sa réélection pour la

nouvelle législature mais aussi
son élection à la présidence
pour 2008. S’il démissionnait,
ce serait le Zurichois qui accéde-
rait à la présidence de façon an-
ticipée. /cim

PASCAL COUCHEPIN Si le conseiller fédéral reste au gouvernement,
il deviendra président de la Confédération en 2008. (ARCHIVES)

LOTERIE ROMANDE

191 millions de
bénéfices en 2006

La Loterie romande (LoRo) af-
fiche une bonne santé financière
avec un bénéfice de plus de
191 millions en 2006. Traversant
une phase politiquement turbu-
lente, elle envisage de lancer une
initiative, qui attribuerait les bé-
néfices des jeux de hasard à des
buts d’utilité publique.

Le conseil d’administration de
la LoRo a décidé mardi soir d’exa-
miner cette opportunité, a relevé
son président Jean-Pierre Beuret
hier, devant la presse, à Lausanne.
La décision n’est pas encore prise,
mais le lancement d’une initiative
semble aujourd’hui la seule op-
tion envisageable, tant la situation
est bloquée au niveau fédéral.

Depuis quelques années, les lo-
teries et paris, qui sont de la com-
pétence des cantons, sont contes-
tés par Berne, a souligné Jean-
Pierre Beuret. Après avoir inter-
dit le jeu Tactilo, la Confédération
œuvre aujourd’hui contre l’exis-
tence de la Convention intercan-
tonale sur les loteries et paris, en-
trée en vigueur le 1er juillet 2006.

Berne cultive un conflit de
compétences indigne, en atta-
quant les compétences des can-
tons devant les tribunaux. Elle
met en danger le large soutien de
la LoRo aux milieux culturels,
sportifs et associatifs, a fait remar-
quer le président de la LoRo.

Quant aux procédures juridi-
ques, celle concernant le Tactilo
est actuellement pendante devant

le Tribunal administratif fédéral.
En outre, l’Office fédéral de la
justice a déposé un nouveau re-
cours contre l’introduction par
Swisslos, le partenaire alémani-
que de la LoRo d’un jeu de lotto
express, le Keno, exploité en
Suisse romande depuis 1993.

Ce sera probablement au peu-
ple de décider si leur bénéfice doit
retourner à la collectivité ou enri-
chir les actionnaires des casinos et
des entreprises commerciales, a-t-
il conclu.

Malgré ces incessantes attaques,
la forte concurrence et l’offre illé-
gale toujours plus abondante sur
internet, la LoRo a su tirer son
épingle du jeu en 2006, a relevé
son nouveau directeur Jean-Luc
Moner-Banet. Le revenu brut des
jeux (RBJ) est en hausse de 2%. Il
atteint 371 millions de francs, soit
205 francs par habitant (plus qua-
tre francs par rapport à 2005).

Le bénéfice a augmenté de 5%.
Il se monte à 191 millions de
francs. L’euromillion a représenté
à lui seul un RBJ de 77,6 millions,
soit une hausse de 53% par rap-
port à l’année précédente. Revers
de la médaille, ce succès s’est réa-
lisé au détriment du Swiss Lotto,
du Joker et Extra-Joker qui ont af-
fiché une baisse de 17%.

L’année 2007 marquera égale-
ment le 70e anniversaire de la
LoRo. Une grande fête sera orga-
nisée à cette occasion le 30 juin à
Ouchy. /ats

JEAN-PIERRE BEURET Heureux président de la loterie romande.
(KEYSTONE)

■ RECHERCHE
Pour une «encyclopédie des éléments de l’ADN»

Les universités de Genève et Lausanne participent à un vaste projet
international de recherche visant à percer les mystères du génome
humain. Les résultats d’une phase pilote seront publiés aujourd’hui
dans la revue «Nature». Baptisé Encode, le projet doit permettre
d’établir une «encyclopédie des éléments de l’ADN». Les scientifiques
ont déjà réussi à séquencer entièrement le génome humain en 2003.
Il reste à découvrir quelles en sont les régions fonctionnelles. /ats
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Le Conseil des Etats renforce
les mesures législatives
destinées à contrôler le prix
des médicaments. Il demande
également qu’on se penche
sur l’avenir des médecins
généralistes.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

E
n 2005, le conseiller fédé-
ral Pascal Couchepin
avait négocié et conclu
un accord avec l’industrie

pharmaceutique. Il en est ré-
sulté des baisses de prix des mé-
dicaments permettant une éco-
nomie globale d’environ
250 millions de francs. Une
étude plus poussée semble indi-
quer que le potentiel de cet ac-
cord atteindrait les 400 millions.

Mais le ministre de la Santé
n’entend pas renouveler l’exer-
cice. Si l’Etat a la compétence de
fixer le prix des médicaments, il
doit l’exercer, sans devoir négo-
cier avec le secteur privé. L’ac-
cord de 2005 se justifiait par le
fait que le premier train de me-
sures ne devait pas être paralysé
par une avalanche de recours de
la part de l’industrie pharma-
ceutique.

La suite logique, c’est donc
l’ancrage, dans la loi sur l’assu-
rance maladie (Lamal), des mo-
dalités de ces compétences étati-
ques. Au chapitre des médica-
ments, le Conseil des Etats a
donc ramené de sept à trois ans
la fréquence des contrôles du
prix des médicaments, sous l’an-
gle de leur efficacité, de leur
adéquation et de leur caractère
économique. En outre, si un

médicament destiné à une ma-
ladie rare apparaît, par la suite,
convenir pour des traitements
plus courants, son prix sera
adapté (à la baisse), du fait que
sa rentabilité sera plus forte. En-
fin, «à propriétés égales pour le
patient», un médicament avan-
tageux sera prescrit et remis.
Un appel aux médecins pour
obtenir d’eux ce qu’on exige
déjà des pharmaciens.

Par ailleurs, le Conseil des
Etats a donné suite à la pétition
– signée par 300 000 personnes
– lancée par les médecins de fa-
mille et généralistes, lors de leur
manifestation du 1er avril 2006
à Berne. Un postulat demande
notamment qu’on étudie les
possibilités d’augmenter l’attrait
des régions périphériques pour

les médecins de premier re-
cours. Pascal Couchepin s’est
vainement opposé à ce postulat.
Selon ses chiffres, la situation
dans les régions rurales et péri-
phériques n’est pas catastrophi-
que. On peut inciter financière-
ment l’installation de praticiens
dans ces régions, ajoute-t-il,
mais il faudrait le faire en ac-
ceptant la liberté de contracter
entre médecins et assureurs,
donc une solution par la con-
currence.

Le Conseil des Etats a encore
voté une motion demandant
que les aides de l’Etat au paie-
ment des primes ne soient pas
versées aux assurés mais à leur
caisse, pour éviter aux bénéfi-
ciaires la tentation de dépenser
autrement cet argent. /FNU

MÉDICAMENTS Un premier accord avec l’industrie pharmaceutique avait permis, en 2005, de parvenir
à une économie globale de 250 millions de francs. (KEYSTONE)

Une étude
montre
que le potentiel
d’économies
de l’accord
sur le prix
des médicaments
pourrait atteindre
400 millions
de francs

SANTÉ

La pression sur les prix
des médicaments se renforce

Problème non résolu
Hier également, le Conseil des Etats a refusé un postulat de

Gisèle Ory, qui réclamait une étude approfondie des effets du
nouvel article 64a de la Lamal. Depuis 2006, une caisse peut
cesser de rembourser les factures d’un assuré qui n’a pas payé
ses primes malgré un rappel.

Selon la députée neuchâteloise, 150 000 assurés se trouvent
déjà dans cette situation. Les cantons sont confrontés à un
énorme travail administratif, d’autant que certains assureurs en
profiteraient pour réclamer des arriérés de manière abusive.

Suivant le Conseil fédéral, les députés ont jugé une telle étude
prématurée. Pascal Couchepin a rappelé que des conventions
cantons-assureurs pouvaient, dans de tels cas, garantir les
prestations et leur paiement. Cette procédure sera formalisée dans
une ordonnance. Pour Gisèle Ory, comme pour la Conférence des
directeurs cantonaux de la santé, cette ordonnance dirait le
contraire de la loi, ou permettrait de la contourner. Et si des
conventions «peuvent» être conclues, le problème ne sera pas
résolu. C’est bien la loi qu’il faut changer. /fnu

En bref
■ SOLEURE

Les pollueurs
à la caisse

Soleure veut encourager les
automobilistes à acheter des
voitures plus légères et moins
polluantes en leur supprimant
la taxe sur les véhicules pendant
trois ans. Les conducteurs de
voitures les plus polluantes
payeront plus cher. /ats

■ FONDS DUVALIER
Les ONG disent
leur satisfaction

Des organisations non
gouvernementales (ONG) ont dit
hier leur satisfaction après la
décision du Conseil fédéral de
prolonger de trois mois le blocage
des fonds Duvalier. Dans une lettre
au gouvernement, elles demandent
que l’argent des anciens potentats
reste bloqué aussi longtemps que
nécessaire. /ats

■ FRÉGATES
La Suisse restitue
34 millions à Taïwan

La Suisse a restitué hier 34
millions de dollars à la justice
de Taïwan dans le cadre de
l’affaire des frégates. Cette
somme fait partie d’un montant
total de 520 millions de dollars
réclamés par les autorités de
Taipei à la suite de ce scandale
de corruption. Les titulaires de
ces sommes bloquées dans des
banques suisses, deux citoyens
de Taïwan, ne se sont pas
opposés à la décision de
restitution. /ats

AUTO-PARTAGE

Les
Romands
s’y mettent

Les Alémaniques utilisent
davantage l’auto-partage que
les Romands. Introduit en
Suisse il y a 20 ans, ce service
ne s’est étendu à la partie fran-
cophone que six ans plus tard.
Mais les Romands rattrapent
leur retard avec une croissance
de 22% de la clientèle cette an-
née. Pour la Suisse en général,
ils sont aujourd’hui 72 000 à
utiliser des véhicules mis à dis-
position par Mobility CarSha-
ring, soit 1% de la population.
Pour la Suisse romande, ce
taux descend à 0,4%.

Un peu plus de la moitié des
clients romands proviennent
des cantons de Genève et
Vaud, dont la part de la popu-
lation adhérant à Mobility est
de 0,5%. Ce taux est de 0,3%
pour Fribourg et Neuchâtel, et
de 0,1% pour le Jura. Pour la
Suisse romande, 242 véhicules
sont disponibles. A eux seuls,
Genève et Vaud réunissent
200 voitures. Fribourg en a 22,
Neuchâtel 14 et le Jura cinq.
/ats

TRAFIC L’auto-partage permettrait
de réduire notablement les
nuisances. (CHRISTIAN GALLEY)

MENDRISIO
Accord entre la commune et la Suva
La Suva et la commune de Mendrisio se sont mises d’accord sur la vente
de la partie publique du «Piazzale alla Valle», un des biens concernés par
les transactions douteuses, qui ont défrayé la chronique depuis 2005.
Le prix d’achat est de sept millions. /ats

KE
YS

TO
NE

EFFICACITÉ

Calmy-Rey défend le bilan du Conseil fédéral
Le scepticisme est aussi de

mise au Conseil national con-
cernant la réorganisation des
départements discutée par le
gouvernement lors de sa re-
traite de mai. Le président de la
commission s’attend à ce que le
projet «accouche d’une souris».

Le résultat de cette retraite
«nous laisse sur notre faim» et
témoigne «d’une sorte de lé-
thargie», a relevé hier Jean-
Paul Glasson (PDC /FR) lors
de l’examen du rapport de ges-
tion du Conseil fédéral 2006,
faisant écho aux propos tenus
la semaine dernière par son
homologue du Conseil des
Etats. Les Chambres militent
depuis longtemps pour un re-
groupement sous un même
toit de la formation et de la re-
cherche. Le gouvernement a
fait un premier pas fin mai en

décidant d’étudier cette option,
ainsi que la création d’un su-
perdépartement de la sécurité.
Il a décidé parallèlement que
les conseillers fédéraux met-
traient à disposition leur dé-
partement respectif en décem-
bre.

La présidente de la Confédé-
ration n’a pas pris position sur
la réorganisation des départe-
ments proprement dite. Ré-
pondant à certaines réserves
des conseillers nationaux sur
l’action générale du Conseil fé-
déral, Micheline Calmy-Rey a
assuré que celui-ci fonctionne
bien. Il est faux, selon elle, de
dire que la réforme de l’admi-
nistration, qui inclut notam-
ment le réexamen des tâches
de l’Etat, est embourbée. La
ministre a aussi rejeté les re-
proches sur les relations, quali-

fiées d’ambiguës par la com-
mission, entre l’entreprise d’ar-
mement Ruag et la Confédéra-
tion, à la fois propriétaire et ac-
tionnaire. La transparence au

niveau des chiffres doit toute-
fois être améliorée. Le débat
sur le rapport de gestion du
Conseil fédéral, qui ne permet
l’adoption d’aucune mesure

concrète, a été mené sans fil
rouge, chaque parti se conten-
tant de mettre en avant des
points en fonction de ses sensi-
bilités politiques. L’UDC a cri-
tiqué tant le flou autour de la
politique d’externalisation de
la Confédération que la forte
pression exercée sur les agri-
culteurs.

Comme les radicaux, les so-
cialistes se sont montrés préoc-
cupés par l’évolution dans le
domaine de la formation et de
la recherche. La situation du
personnel de la Confédération
est également revenue sur le
tapis. Le PDC, pour sa part,
s’est inquiété des velléités de
ne pas réduire les dépenses fé-
dérales au rythme prévu initia-
lement vu les bons résultats fi-
nanciers enregistrés l’an passé.
/ats

MICHELINE CALMY-REY La présidente de la Confédération a assuré hier
que le Conseil fédéral fonctionnait à satisfaction. (KEYSTONE)
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Dow Jones
13482.3+1.40%

DAX 30
7680.7+0.03%

SMI
9146.0-0.38%

Nasdaq Comp.
2582.3+1.27%

FTSE 100
6559.5+0.59%

SPI
7452.9-0.38%

DJ Euro Stoxx 50
4401.6+0.42%

Nikkei 225
17732.7-0.15%

Day N +5.5%

Xstrata N +4.9%

Temenos N +3.4%

redIT AG +3.4%

SHL Telemed N +3.4%

IsoTis N +3.2%

Spirt Avert I -7.1%

Messe Schweiz N -4.2%

Card Guard N -3.9%

Perrot Duval P -3.6%

Comet Holding -3.1%

Netinvest N -2.5%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6334 1.6748 1.6275 1.6875 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.2303 1.2615 1.211 1.279 0.78 USD 
Livre sterling (1) 2.4212 2.4828 2.375 2.535 0.39 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1479 1.1763 1.1275 1.2075 0.82 CAD 
Yens (100) 1.0043 1.0307 0.977 1.0725 93.24 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.3242 17.7743 16.9 18.5 5.40 SEK 

Devises BilletsIndices Plus fortes hausses Plus fortes baisses achat achatvente vente
avec CHF 1.-

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 26.45 26.50 27.25 12.80
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 89.00 87.50 90.90 63.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 121.80 122.80 135.90 78.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 77.40 77.00 85.80 62.35
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 19.80 19.75 22.30 14.05
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 89.40 89.10 96.00 61.85
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1161.00 1166.00 1185.00 940.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 128.30 129.50 138.00 85.10
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 88.90 88.25 97.95 46.10
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 113.90 114.80 123.40 78.55
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 458.00 467.25 494.00 358.25
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 401.75 407.00 457.00 278.00
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 67.80 67.80 77.15 63.65
Richemont P . . . . . . . . . . . . 73.25 73.25 76.75 49.40
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 216.30 217.20 241.40 188.20
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1507.00 1515.00 1628.00 1037.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 69.05 68.95 73.45 38.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 343.00 342.50 362.25 184.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 321.25 322.25 335.75 238.25
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 112.90 113.60 119.40 79.60
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 416.75 417.75 486.00 387.00
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 224.50 223.70 247.00 143.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 147.70 148.50 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.85 75.70 80.90 59.85
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 369.75 369.50 394.50 242.50

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.23 3.20
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.30 5.32
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.63 4.60
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.45 5.42
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.97 1.93

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 54.50 53.50 65.95 22.90
Advanced Digital N. . . . . . . . 73.00 74.80 107.60 39.00
Affichage N . . . . . . . . . . . . 270.00 265.75 279.50 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 31.30 31.40 41.50 16.03
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 15.05 15.15 28.40 11.80
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3850.00 3900.00 4070.002005.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 80.20 80.25 84.20 77.25
Baumgartner N . . . . . . . . . 413.50d 420.00 480.00 391.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 220.00 221.80 222.00 200.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 286.00 290.00 300.00 199.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . 551.00d 551.00 580.00 410.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 630.00 633.00 659.00 385.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 128.30 129.20 145.60 100.70
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 79.45 78.00 81.50 49.65
Bondpartners P . . . . . . . . 1130.00d 1125.00 1250.00 1125.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 666.00 653.00 700.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 137.30 139.60 152.00 77.35
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 99.50 100.00 122.70 97.05
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 199.00 200.00 214.00 135.00
Converium N . . . . . . . . . . . . 22.20 21.90 23.25 11.75
Edipresse N . . . . . . . . . . . . 105.00d 115.00 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 160.00 160.10 163.00 125.10
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 460.25 460.75 499.00 298.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 419.00 423.00 460.00 231.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 206.10 208.50 222.10 121.80
Georg Fischer N . . . . . . . . . 890.00 900.00 964.00 467.50
Gétaz Romang N . . . . . . . 1088.00d 1110.00 1125.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2475.00d 2600.00 2695.001260.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1430.00 1450.00 1530.00 615.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 477.75 473.00 540.00 296.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5550.00d 5700.00 6000.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 43.50 43.50 44.90 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 44.65 45.00 49.69 24.84
Kühne & Nagel N . . . . . . . . . 111.30 112.70 116.60 75.55
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 730.00 744.00 784.00 553.50
Lem Holding N . . . . . . . . . . 306.50 308.00 311.00 134.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1230.00d 1220.00 1320.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 32.00 32.25 37.60 20.55
Merck Serono P . . . . . . . . .1100.00 1102.00 1136.00 774.00
Métraux Services N . . . . . . 220.00d 225.00 240.00 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 16.30 16.65 17.75 12.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 25.95 25.55 34.10 23.90
Nationale Ass. N . . . . . . . 1020.00 1026.00 1095.00 635.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 621.50 624.50 794.50 278.75
Petroplus N . . . . . . . . . . . . 113.20 114.00 119.00 66.90
Phonak N. . . . . . . . . . . . . . 112.70 114.40 118.10 68.75
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.30 71.85 75.95 59.65
PubliGroupe N . . . . . . . . . . .411.25 414.75 495.00 375.25
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 640.50 641.00 717.00 420.00
Romande Energie N . . . . . 1820.00 1810.00 1939.001266.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 131.10 130.00 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 79.20 80.20 84.50 57.00

Plage Or 25700.00 26100.00
Base Argent 0.00 560.00

Schweiter P . . . . . . . . . . . . 427.50 429.00 448.50 262.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 10.40 11.20 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 340.25 348.50 372.75 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1483.00 1485.00 1814.00 770.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 25.80 25.50 32.00 15.00
Swissquote N . . . . . . . . . . . 58.20 57.50 66.40 24.95
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 28.35 27.40 29.00 10.70
Tornos Holding N . . . . . . . . . 25.10 25.50 25.70 10.95
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 44.25 43.90 45.50 31.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 331.50 333.00 416.00 247.80
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 203.00 205.20 219.90 151.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1828.00 1830.00 1880.00 1106.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 35.35 35.10 37.47 20.25
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 60.30 60.75 61.32 39.14
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 9.95 9.88 11.86 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 166.26 168.25 174.98 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.07 31.08 34.88 23.00
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 52.24 51.68 58.46 42.82
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 66.60 66.50 68.77 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 56.85 55.72 64.17 44.20
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.60 13.64 14.83 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 114.28 115.06 124.93 81.15
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 25.90 25.58 29.90 23.80
France Telecom . . . . . . . . . . 21.31 21.15 23.72 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 43.47 43.11 43.91 30.65

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 87.21 87.08 89.65 65.80
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 20.00 20.00 22.81 13.54
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 84.25 84.39 89.20 68.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.94 20.78 21.24 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 28.33 28.23 28.78 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 67.26 66.95 79.25 62.50
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 98.08 97.65 99.75 60.81
Société Générale . . . . . . . . 141.13 139.57 162.00 102.91
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 16.30 16.16 17.33 12.54
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.97 55.37 57.10 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.85 21.88 23.94 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . . . 30.97 31.10 32.55 25.25
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 158.20 157.00 165.60 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 97.75 8.1
Cont. Eq. Europe . . . . 173.80 9.3
Cont. Eq. N-Amer. . . . 259.65 7.0
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 95.85 13.5
Count. Eq. Austria . . . 258.75 10.1
Count. Eq. Euroland . . 158.45 10.2
Count. Eq. GB . . . . . . .214.25 5.6
Count. Eq. Japan . . . 9098.00 4.1
Switzerland . . . . . . . . 379.55 6.6
Sm&M. Caps Eur. . . . 189.27 11.1
Sm&M. Caps NAm. . . 168.24 5.3
Sm&M. Caps Jap. . 20574.00 -2.9
Sm&M. Caps Sw. . . . .481.40 17.4
Eq. Value Switzer. . . . 178.45 7.0
Sector Communic. . . . 220.95 7.4
Sector Energy . . . . . . .751.52 11.8
Sect. Health Care. . . . 440.76 1.4
Sector Technology . . . 168.13 5.0
Eq. Top Div Europe . . . 135.83 7.9
Listed Priv Equity. . . . . 119.43 8.3
Equity Intl . . . . . . . . . 202.30 10.0
Emerging Markets . . . .231.75 8.5
Gold. . . . . . . . . . . . . . 843.75 -8.3
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 132.74 9.1
Eq Sel N-America B . . 123.92 9.2
Eq Sel Europe B . . . . . 130.02 4.7

Climate Invest B . . . . . 111.20 0.0
Commodity Sel A . . . . .106.45 0.0
Bond Corp H CHF. . . . . 96.45 -2.2
Bond Corp EUR . . . . . . 96.25 -1.6
Bond Corp USD . . . . . . 95.65 -0.7
Bond Conver. Intl . . . . 123.75 5.7
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 90.75 0.6
Bond Intl . . . . . . . . . . . 90.75 0.6
Med-Ter Bd CHF B . . . .105.20 -0.3
Med-Ter Bd EUR B . . . . 111.04 -0.0
Med-Ter Bd USD B . . . . 118.82 1.0
Bond Inv. AUD B . . . . 136.36 0.7
Bond Inv. CAD B . . . . 139.99 -2.0
Bond Inv. CHF B. . . . . . 110.14 -2.1
Bond Inv. EUR B. . . . . . 70.06 -2.2
Bond Inv. GBP B. . . . . . 70.59 -3.2
Bond Inv. JPY B . . . .11454.00 -1.1
Bond Inv. USD B . . . . .121.19 -0.5
Bond Inv. Intl B . . . . . . 111.59 0.9
MM Fund AUD . . . . . . 188.32 2.6
MM Fund CAD . . . . . . 178.26 1.6
MM Fund CHF . . . . . . 144.27 0.6
MM Fund EUR . . . . . . . 98.43 1.4
MM Fund GBP . . . . . . . 119.76 2.0
MM Fund USD . . . . . . 185.12 2.1
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 304.00 0.3

Green Invest . . . . . . . 164.70 16.1
Ptf Income A . . . . . . . . 110.58 -1.2
Ptf Income B . . . . . . . 122.54 -1.2
Ptf Yield A . . . . . . . . . 145.39 1.4
Ptf Yield B . . . . . . . . . 157.24 1.4
Ptf Yield EUR A . . . . . . 98.86 -0.2
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.05 -0.2
Ptf Balanced A. . . . . . 185.47 3.9
Ptf Balanced B. . . . . . 196.54 3.9
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .105.96 1.4
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 115.17 1.4
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 94.50 6.3
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 96.26 6.3
Ptf Growth A . . . . . . . 253.15 6.0
Ptf Growth B . . . . . . . 262.06 6.0
Ptf Growth A EUR . . . .105.83 3.1
Ptf Growth B EUR . . . . 112.20 3.1
Ptf Equity A. . . . . . . . 339.24 9.8
Ptf Equity B. . . . . . . . 343.45 9.8
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 128.83 12.6
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 128.83 12.6
Valca . . . . . . . . . . . . . 363.55 5.4
LPP Profil 3 . . . . . . . . 143.85 -0.4
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 142.60 0.9
LPP Divers. 3 . . . . . . . 174.35 2.8
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 137.70 7.5

3M Company . . . . . . . . . . . . 87.19 85.04 89.03 67.06
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 70.26 70.14 90.50 66.91
Am. Express Co . . . . . . . . . . 63.15 62.12 65.24 49.75
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 39.98 39.08 41.49 26.36
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 56.50 56.23 58.29 36.10
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 98.47 96.48 100.96 72.17
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 79.93 78.08 79.46 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 81.15 80.56 83.56 56.69
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 53.61 52.60 56.66 46.22
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 51.36 51.14 53.65 42.27
Dell Computer . . . . . . . . . . . 27.25 26.92 28.04 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 50.92 50.11 53.67 38.90
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 83.35 82.00 84.60 56.65

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.56 8.32 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . . . 37.64 37.05 38.49 32.06
General Motors . . . . . . . . . . 32.10 31.43 37.24 24.85
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 35.18 34.12 36.59 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 45.50 45.06 46.29 29.69
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 103.12 102.34 108.04 72.80
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 22.68 22.20 23.14 16.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 62.18 61.83 69.41 58.97
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 52.19 51.48 52.58 31.73
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 30.39 29.85 31.48 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 66.39 66.03 69.64 58.55
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 26.35 26.11 28.60 22.17
Procter & Gamble . . . . . . . . 62.37 62.16 66.30 53.79

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)

13/6 13/6 13/6

13/6 13/6

13/6 13/6LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 648.4 652.4 12.98 13.23 1270.5 1290.5

Kg/CHF 25879 26179 517.2 532.2 50870 51620

Vreneli 20.- 146 163 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 66.06 65.35
Huile de chauffage par 100 litres 79.60 80.20

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
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En bref
■ ALLEMAGNE

Léo Kirch réclame
2 milliards de francs

L’ancien magnat des médias
Leo Kirch réclame 2 milliards de
francs de dédommagement à la
Deutsche Bank et à son ancien
patron, Rolf Breuer. Il les tient
pour responsable de la chute de
son empire. /ats

■ OERLIKON
Menaces de retrait
de la Bourse suisse

Après son associé Ronny Pecik,
Georg Stumpf, président du
conseil d’administration d’OC
Oerlikon, menace à son tour de
retirer le groupe de la Bourse
SWX. L’investisseur autrichien
répond ainsi aux vives critiques
dont il fait l’objet en Suisse. /ats

Quatre grandes banques
étrangères, dont l’UBS, ont
été renvoyées hier devant la
justice italienne pour leur
implication dans le krach du
géant de l’agroalimentaire
Parmalat. Ce naufrage a
constitué l’un des plus gros
scandales financiers en
Europe.

O
utre l’UBS, les autres
établissements visés
sont Citigroup, Morgan
Stanley et la Deutsche

Bank. Toutes sont accusées de
manipulation des cours de
Bourse du groupe. Le juge des
audiences préliminaires de Mi-
lan, Cesare Tacconi, a fixé le
début du procès au 22 janvier
prochain devant le tribunal pé-
nal de cette ville.

Le scandale Parmalat a éclaté
fin 2003 avec la découverte
d’un trou de plus de 14 mil-
liards d’euros (23 milliards de
francs) dans la comptabilité du
groupe. Environ 135 000 épar-
gnants italiens ont vu leurs
économies englouties dans le
krach de Parmalat qui em-
ployait 36 000 personnes dans
30 pays avant son effondre-
ment. Les enquêtes ont montré

que ce fleuron était au bord du
gouffre depuis de nombreuses
années, ne survivant qu’au
prix de grossières falsifications
de bilan et les banques ont été
pointées du doigt, soupçonnées
d’être au courant depuis long-
temps de la situation de la mul-
tinationale.

«Citigroup est convaincue
que le procès permettra de
prouver qu’elle est totalement
étrangère aux délits reprochés
et de confirmer qu’elle a été
une des victimes de la plus
grave banqueroute fraudu-
leuse de l’histoire italienne de
l’après-guerre», a réagi le géant
bancaire. L’UBS nie également
avoir commis une infraction.

La banque d’affaires Morgan
Stanley a assuré pour sa part
qu’elle contesterait «vigoureu-
sement» les accusations portées
contre elle, assurant que son
«comportement» a été absolu-
ment correct».

L’actuel patron de Parmalat,
Enrico Bondi, nommé par le
gouvernement à la fin 2003, a
reproché aux banques d’avoir
su que la société était insolva-
ble, mais d’avoir organisé
jusqu’en 2003 des emprunts
obligataires souscrits par de pe-

tits épargnants, avec l’objectif
de se rembourser sur cet ar-
gent. Pour comprendre la si-
tuation, «il suffisait de faire la
comparaison entre la dette dé-
clarée au bilan» par Parmalat
et les créances déclarées par les
banques envers Parmalat, a-t-il
dit au cours d’une déposition
devant le tribunal de Milan, en
février 2006.

«L’écart était de 700 millions
d’euros en 1997, puis de 1 mil-
liard en 2002», a ajouté Enrico
Bondi. La décision du juge de
Milan représente un nouvel
épisode du «premier volet» de
l’enquête Parmalat, dans le-
quel la justice a examiné les ac-
cusations de manipulations des
cours et de fausses communi-
cations financières.

Le second volet de l’enquête
Parmalat se déroule à Parme,
où se trouve le siège du
groupe. Dans ce volet, 71 per-
sonnes, dont Calisto Tanzi et
Fausto Tonna, ancien directeur
financier, des membres de l’an-
cien conseil d’administration
et d’autres responsables finan-
ciers, sont accusés de «banque-
route frauduleuse, faux bilans,
associations de malfaiteurs et
fausses communications». /ats

ZURICH L’UBS nie avoir commis une quelconque infraction dans l’affaire
Parmalat. (KEYSTONE)

MILAN

L’affaire Parmalat mène l’UBS
devant la justice italienne

■ BÂTIMENT
Premier trimestre
très constructif

Les chiffres d’affaires dans le
bâtiment et le génie civil ont
augmenté de 14,6% au premier
trimestre 2007 par rapport à la
même période en 2006, pour
atteindre 3,3 milliards de francs.
L’activité dans le logement a été
particulièrement dynamique, a
relevé hier la Société suisse des
entrepreneurs. /ats

dernier %1.1.07 
B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8654,00 3,05 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 9451,00 3,50 
B. stratégies-MONDE 157,76 7,87 
B. stratégies-OBLIGATIONS 114,91 1,56 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 137,03 3,92 
B. sel. BRIC multi-fonds 164,05 20,16
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Le député de la majorité anti-
syrienne Walid Eido et neuf
autres personnes ont été tués
hier dans un attentat à
Beyrouth. Le pouvoir à Damas,
déjà accusé pour l’assassinat
de plusieurs personnalités
libanaises, a immédiatement
été montré du doigt.

U
n tout terrain stationné
dans l’allée menant à un
club sportif sur le bord
de mer de Beyrouth a

explosé au passage de la voiture
du député, selon la police. Wa-
lid Eido, âgé de 65 ans, avait
coutume de se rendre quoti-
diennement dans ce club du
bord de mer.

Le fils aîné du député, deux
gardes du corps et six civils fi-
gurent parmi les victimes. Une
dizaine de personnes ont été
blessées. L’explosion a provoqué
des incendies et une véritable
panique dans ce secteur très fré-
quenté de Beyrouth, à majorité
musulmane, où se trouvent plu-
sieurs plages.

Walid Eido, un sunnite, ap-
partenait à la majorité parle-
mentaire emmenée par Saad
Hariri, le fils de l’ancien pre-
mier ministre Rafic Hariri, lui-
même tué dans un attentat si-
milaire en février 2005 dans la
capitale libanaise.

Ancien magistrat, proche de
Rafic Hariri, Walid Eido était
un des porte-parole les plus vi-
rulents de la majorité antisy-
rienne. Il avait notamment ac-
cusé à plusieurs reprises la Syrie
d’être à l’origine de la série d’at-
tentats qui ont tué des hommes
politiques et des journalistes an-

tisyriens. Walid Eïdo est le sep-
tième homme politique antisy-
rien tué depuis février 2005. Sa
mort porte à trois le nombre de
députés assassinés au sein de la
majorité antisyrienne qui ne
dispose plus que d’une majorité
de 70 parlementaires sur les
125 que compte désormais le
parlement.

Outre Walid Eido, le député
et ministre chrétien Pierre Ge-
mayel ainsi que le député et
journaliste Gebran Tuéni ont
été assassinés au cours des deux
dernières années. Il s’agit du
premier assassinat d’un député

après l’entrée en vigueur le
10 juin de la résolution du Con-
seil de sécurité de l’ONU ins-
taurant le «tribunal spécial»
pour juger les assassins de Rafic
Hariri.

Le ministre libanais de la
Communication, Marwan Ha-
madé a accusé «le régime syrien
du meurtre du député Walid
Eido pour réduire la majorité
parlementaire» antisyrienne. «Il
s’agit du même meurtrier, du
tueur en série. C’est le même
tueur, le régime syrien, qui s’est
déchaîné avant la mise en place
du tribunal international (sur

l’assassinat de l’ancien premier
ministre Rafic Hariri)», a-t-il
ajouté.

«Le régime syrien se déchaîne
de nouveau pour détruire la
majorité parlementaire et em-
pêcher l’élection d’un nouveau
président de la république», pré-
vue le 25 septembre, a-t-il af-
firmé. Les pays occidentaux ont
été prompts à réagir. Les Etats-
Unis ont condamné l’attentat, le
qualifiant d’«acte terroriste» qui
ne fera que renforcer la déter-
mination des partisans de la dé-
mocratie au Liban. /ats-afp-reu-
ters

BEYROUTH L’état des véhicules détruits donne une idée de la violence de l’explosion. (KEYSTONE)

LIBAN

Un député antisyrien
tué dans un attentat

En bref
■ NUCLÉAIRE IRANIEN

Pour un renforcement des sanctions
Les Etats-Unis et l’Union européenne ont proposé hier de nouvelles
sanctions contre l’Iran pour son programme nucléaire. Devant l’Agence
internationale de l’énergie atomique, ils ont dénoncé le manque de
coopération de Téhéran. /ats-afp

■ AVORTEMENT
Le Vatican suspend son soutien à Amnesty

Le Vatican a accusé Amnesty International d’être passé dans le camp
des «pro-avortement». Il a suspendu le soutien financier de l’Eglise
catholique à l’organisation, qui a toutefois démenti recevoir un
quelconque financement de la part de l’Eglise. /ats-afp-reuters

■ PROCHE-ORIENT
Desmond Tutu accuse Israël

Le Prix Nobel de la Paix Desmond Tutu a regretté hier à Genève
l’absence de coopération d’Israël. Il a comparé la situation actuelle au
Proche-Orient à celle qui prévalait en Afrique du Sud du temps de
l’apartheid. L’archevêque sud-africain a lancé un appel à la paix entre
Israël et les Palestiniens devant le Conseil des droits de l’homme, à
l’occasion de l’examen du suivi de son rapport sur la situation à Gaza.
/ats-afp-reuters

■ CASIERS JUDICIAIRES
Mise en réseau sur le plan européen

Les membres de l’Union européenne sont parvenus hier à un accord
sur la mise en réseau électronique de leurs casiers judiciaires. Celui-ci
permettra à un juge d’avoir accès beaucoup plus rapidement à
l’ensemble des condamnations prononcées contre un suspect dans
d’autres Etats membres. Le texte précise que toutes les condamnations
prononcées contre une personne devront être signalées au casier
judiciaire de son pays d’origine. /ats-afp-reuters

PROCHE-ORIENT

Gaza s’enfonce dans la guerre civile
Les islamistes du Hamas

semblent en passe de mettre en
déroute les services de sécurité
fidèles au Fatah dans la bande
de Gaza, un territoire qui s’en-
fonce dans la guerre civile. Les
combats fratricides ont fait au
moins 24 morts hier.

Les islamistes ont concentré
leurs attaques contre les quar-
tiers généraux des services de
sécurité. Au moins 74 person-
nes ont été tuées depuis le
7 juin. De nombreux civils ont
péri, dont deux employés pa-
lestiniens de l’agence des Na-
tions unies chargée d’aider les
réfugiés palestiniens. Celle-ci a
fait savoir qu’elle suspendait
ses activités dans la bande de
Gaza.

La Commission européenne
a également suspendu ses pro-
grammes humanitaires, une

première, a-t-elle souligné. Le
dernier assaut des islamistes a
été mené contre le QG de la
Sécurité préventive à Khan
Younès dans le sud de la bande
de Gaza, que des activistes du
Hamas ont fait exploser.

Plus tôt, des militants du
Hamas ont pris d’assaut les bu-
reaux des Renseignements et
de la Sûreté nationale à Gaza.
La branche armée du Hamas
s’est assurée du contrôle de la
partie nord de la bande de
Gaza en s’emparant d’une im-
portante base des forces de sé-
curité.

Elle a adressé aux hommes
des services de sécurité un ulti-
matum expirant demain à 17h
(18h suisses) pour lui remettre
leurs armes. Quarante mem-
bres de la Sécurité préventive
se sont toutefois réfugiés en

Egypte pour fuir les combats.
Limités jusqu’ici à la bande de
Gaza, les accrochages ont ga-
gné hier la Cisjordanie où des
combats, qui ont fait une di-
zaine de blessés, ont éclaté près
de Naplouse. Le Fatah a accusé

les islamistes «d’appliquer un
plan pour prendre le contrôle
de la bande de Gaza», assurant
qu’il «faisait preuve de retenue
pour ne pas plonger le terri-
toire dans une guerre civile».
/ats-afp-reuters

GAZA Démonstration de force du Hamas. (KEYSTONE)

IRAK

Des mosquées
prises pour cibles

Les deux minarets du mau-
solée chiite de Samarra, au
nord de Bagdad, ont été dé-
truits hier dans un attentat, à
peine plus d’un an après la des-
truction du dôme dans une at-
taque similaire. Quelques heu-
res plus tard, quatre mosquées
sunnites étaient attaquées.

Craignant un nouveau cycle
de violences intercommunau-
taires – celui de l’an dernier
avait fait des dizaines de mil-
liers de morts – le gouverne-
ment irakien a imposé un cou-
vre-feu illimité à Bagdad et à
Samarra, ville sunnite située à
120 km au nord de Bagdad.

La destruction du dôme de
ce mausolée le 22 février 2006
dans un attentat n’avait fait au-
cune victime mais avait été
l’étincelle qui avait provoqué
une explosion des violences
confessionnelles en Irak.

Lieu de pèlerinage vénéré
pour les chiites, ce mausolée
abrite les tombeaux d’Ali al-
Hadi et de Hassan al-Askari, les
dixième et onzième imams de
cette branche de l’islam. C’est
également à Samarra qu’a dis-

paru le 12e imam, «l’imam ca-
ché» vénéré par les chiites qui
attendent son retour sur Terre.

Le premier ministre irakien
Nouri al-Maliki a demandé «à
tout le monde de ne pas don-
ner une chance aux terroris-
tes».

Le président Jalal Talabani a
également condamné l’attaque
tandis que le vice-président
sunnite Tarek al-Hashimi l’a
imputé à «un groupe égaré».

Le grand ayatollah Ali Sis-
tani, plus haute autorité reli-
gieuse du chiisme irakien, a lui
demandé aux «croyants d’être
patients et de se retenir de se
venger contre des innocents et
les sites religieux des autres».

Mais, quelques heures après
l’attaque de Samarra, quatre
mosquées sunnites ont été atta-
quées à Bagdad et à Iskanda-
riyah, à 60 km au sud de la ca-
pitale. Dans cette dernière ville,
trois édifices religieux ont été
la cible d’attentats à la bombe.
Une autre mosquée a été in-
cendiée dans le quartier mixte
de Bayaa, dans le sud-ouest de
Bagdad. /ats-afp-reuters

SAMARRA La base de l’un des deux minarets détruits du mausolée chiite,
déjà gravement endommagé l’an passé. (KEYSTONE)

■ AFGHANISTAN
Les Etats-Unis accusent l’Iran

Des quantités «substantielles» d’armes sont expédiées depuis l’Iran
aux talibans en Afghanistan, a accusé hier le secrétaire américain à la
Défense Robert Gates. Washington soupçonne déjà Téhéran de
soutenir les insurgés en Irak. /ats-afp

ISRAËL
Shimon Peres élu à la présidence
Le parlement israélien a élu hier Shimon Peres (photo) à la présidence de l’Etat d’Israël.
Agé de 83 ans, ce vétéran de la politique israélienne va succéder à Moshé Katzav à cette
fonction essentiellement protocolaire. Ce scrutin s’est déroulé au lendemain de l’élection
de l’ancien premier ministre Ehoud Barak à la tête du Parti travailliste. /ats-afp-reuters
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Les rendez-vous de l’immobilier
Paraît chaque mardi et jeudi

ProImmob

Rue du Collège 25 • La Chaux-de-Fonds

T 032 967 87 20 • www.proimmob.chà vendre

 

Lofts
Rue Jacob-Brandt 61 à La Chaux-de-Fonds

~93 - ~143 m2, terrasse, ascenseur, place de jeux, garage

Un héritage de l’Art nouveau revivra prochainement grâce à la transformation
de l’ancienne usine Gallet & Cie. A proximité du parc des Crêtets et de son
kiosque à musique, un jardin public aménagé typiquement Art nouveau, créé
il y a près de cent ans. Laissez-vous emporter par ce temps fort de l’archi-
tecture locale qui sera résolument contemporain..

Composez avec la lumière

Dès CHF 295’000.–, contactez M. Cédric Métroz

F. THORENS SA
A louerA vendre à Saint-Blaise

vaste appartement de

3½ pièces
Vue partielle sur le lac et

les Alpes
Fr. 485’000.–

F. Thorens SA - Tél. 032 756 00 56
www.thorenssa.ch

02
8-

56
75

24

A V E N D R E

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

028-568109

A Neuchâtel
Quartier des Parcs,

vue, transports publics

2 appartements 
de 3½ pièces

rénovés avec soin

Prix de vente global Fr. 400’000.–

A
 V

EN
D
R
E

LOFT 150 m2

CHÉZARD-ST-MARTIN

Dernières unités
■ Divisible au choix du client
■ Grande terrasse 43 m2

■ 2 salles d’eau
■ Garage et places de parc
■ Vue imprenable sur le Val-de-Ruz
■ Pompe à chaleur incluse

Fr. 570’000.– net TTC
ICEBERG Company S.A.

032 842 30 31 – iceberg@smile.ch
www.icebergcompany.com

Iceberg Company

028-568174

Val-de-Ruz, à vendre

Villa 5½ pièces
Surface habitable 160 m2, plus grande pis-
cine intérieure surface 175 m2, véranda,
situation très tranquille, 2 cuisines entière-
ment agencées, dont une dans la partie
piscine. Jacuzzi, sauna, 3 salles d’eau,
cave et dépendances. Terrain d’environ
1100 m2. A 10 minutes de Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds. Nécessaire pour traiter:
Fr. 200’000.–. Contact: 032 853 40 30. 028-568017/4x4 plus

mandatés par une société internationale

Nous recherchons
à acquérir pour leur employés et cadres

plusieurs appartements de 4.5 à 6.5 pces

Beaux environnement, calme

récents, entretenus avec soin

Entre St-Blaise et Colombier

réalisation rapide et discretion

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

022-678510

A remettre
Centre ville à Neuchâtel

Bar-Restaurant
120 places

Tél. 079 240 29 62

028-568451

A V E N D R E

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

028-568104

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

Spacieux 5½ pièces
séjour 50 m2, cuisine séparée agencée,

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

garage individuel.

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

Fr. 1570.- + charges

02
8-

56
50

35
/D

U
O

Casino 3 - Yverdon-les-Bains – www.cogestim.ch

Casino 3 - Yverdon-les-Bains – www.cogestim.ch

022-678967

ESTAVAYER-LE-LAC: A vendre sur plans,
11 villas-appartements de 5½ pièces sur
3 niveaux, allant de 160 m2 à 200 m2.

Dès Fr. 540’000.–.

VILLARS-BURQUIN: Terrain en zone
village de 1’500 m2, avec vue dégagée.

Fr. 195’000.–

GRANDSON: Au cœur des Tuileries, à
vendre sur plans, 6 villas mitoyennes de
7 pièces, 190 m2 habitables + sous-sol,
combles entièrement aménageables.

Dès Fr. 595’000.–

Contactez M. Nicolas MICHEL
024 422 12 12

A remettre!!
En gérance ou

rachat

FITNESS
Région Neuchâtel

079 659 09 05

19
6-

19
48

13

À VENDRE

DANS MAISON DE MAÎTRE

DU XVIE SIÈCLE

APPARTEMENT DE 300 M2

Matériaux anciens d’origine et nobles

• Grandes pièces avec magnifiques plafonds
hauts

• Sols en chêne massif et pierre de Bourgogne
• Cheminées monumentales et poêles
• Plafonds marquetés, tapisseries et décors

peints d’origine
• Fenêtres, portes et serrures d’époque

restaurées

Confort moderne

• Ascenseur
• Cuisine et salle de bains luxueusement

aménagées
• Chauffage central au gaz dans toutes les pièces
• Installation électrique et sanitaire refaite à neuf
• Terrasse – jardin – bassins
• Garages

Prix: Fr. 1’200’000.–

TÉL. 032 731 22 11
028-568374

A VENDRE

A vendre
A Cudrefin sur parcelle 677 m2,

à proximité du lac

Villa de 6 pièces
en construction

Surface habitable 168 m2

Finitions au gré du preneur
Fr. 630 000.-

Tél. 079 607 46 19 02
8-

56
84

48

COMMERCES

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Colombier, Vernes 11a

Appartement 
de 4½ pièces
105 m2

Libre au 1er juillet
■ Cuisine agencée
■ Séjour avec

cheminée et grand
balcon

■ 2 salles d’eau
■ Loyer de Fr. 1520.–

+ charges 
Contact:

V. Leuba - 032 729 09 59

02
8-

56
80

83

À LOUER
NEUCHÂTEL

Monruz

LOCAUX
COMMERCIAUX
ADMINISTRATIFS

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

conviendraient à toutes
professions libérales et

médicales
Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel

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

02
8-

56
81

45

À LOUER
AU 1ER JUILLET
LE LANDERON

Condémines 24

APPT
2 PCES

au 1er étage,
cuisine agencée, salle de

bains/WC et cave
Loyer: Fr. 870.- + Fr. 120.-

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

www.muller-et-christe.ch

13
2-

16
99

56

À LOUER DE SUITE
NEUCHÂTEL

Ecluse 37

3 STUDIOS
partiellement meublés,

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

charges comprises

APPT DE
2 PIÈCES

au 2e étage,
cuisinette agencée,

salle de douches/WC
Loyer: Fr. 875.-

charges comprises

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

www.muller-et-christe.ch

02
8-

56
81

51

à 
lo

ue
r peseux

grand-rue 27
appartements
1 et 1½ pièce

fr. 740.- et fr. 1110.-
charges comprises

appartement 2 pièces

fr. 1020.- charges comprises

028-562712

A louer à Cressier pour date à
convenir dans villa 2 appartements

Appartements
de 3 et 4 pièces

avec cuisine agencée, balcon, place
de parc.
Fr. 1000.– et Fr. 1200.– + charges.
Tél. 032 757 18 33
METANOVA S.A., 2088 Cressier/NE

02
8-

56
83
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CRESSIER NE / 800 m2 divisibles
Situation idéale en bordure de l’autoroute A5,
entre Neuchâtel et Bienne, à 200 m sortie de
l’autoroute no 19 et 200 m gare CFF. Locaux
pour atelier d’horlogerie, artisanat léger ou
bureaux. Au 1er étage. Fr. 125.-  / m2 / an. 

Tél. 032 758 75 90. 
jlfrei@jl-frei.ch. 028-566773

A LOUER

A LOUER

À LOUER DE SUITE
NEUCHÂTEL

Rue Matile
Vue sur le lac et

les Alpes

SUPERBE
APPT DE

3,5 PIÈCES
Cuisine agencée ouverte,

salle de bains/WC, balcon
et cave

Loyer: Fr. 1400.- + charges
Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel

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

02
8-

56
81

53

Boudry
Fbg Ph. Suchard 

Libre de suite.

31/2 pièces
Cuisine agencée 
habitable, balcon

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

8-
56

73
87

à 
lo

ue
r chaux-de-fonds

rue du crêt 24
appartements de 1 pièce

entre fr. 600.- et fr. 850.-
charges comprises

appartements
de 3½ pièces

entre fr. 944.- et fr. 1300.-
charges comprises

028-568177

À LOUER DE SUITE
CERNIER
Pommeret 5

APPT DE
2 PIÈCES

Loyer: Fr. 600.- + charges

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

www.muller-et-christe.ch

02
8-

56
84

56

A louer

Beau duplex de
5 pièces

dans un cadre de verdure à
10 minutes de Neuchâtel, grande
cuisine, chambres mansardées,
belle terrasse couverte, cave et
galetas.
Libre dès le 1er juillet 2007.
Renseignements et visites:
Tél. 032 757 19 47 028-567671

Neuchâtel, Louis-Bourguet 15

3 pièces
avec vue, situation calme
Pour date à convenir
■ Cuisine agencée, 3 chambres
■ Salle de bains/WC, balcon
■ Loyer Fr. 1200.– + charges

Contact: C. Maillard - 032 729 00 62

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

02
8-

56
78

70

à 
lo

ue
r chaux-de-fonds

léopold-robert 66
locaux au 1er étage

entre fr. 1550.– et 1870.–
charges comprises

028-568178

à 
lo

ue
r chaux-de-fonds

rue du crêt 24
local au sous-sol

43 m2, Fr. 300.–

local au rez
de 3 pièces

vitrine, cuisinette, 2 wc.
Fr. 1260.– charges comprises

028-568182

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

www.publicitas.ch

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

www.publicitas.ch



à 
lo

ue
r neuchâtel

pourtalès 2
locaux au 2e étage

env. 130 m2, libres de suite

028-568159

à 
lo

ue
r neuchâtel

fbg du Lac 2
appartement de 41/2 pièces

100 m2.
fr. 1770.– charges comprises

028-568163

à 
lo

ue
r neuchâtel

maladière 8
appartement de 1 pièce

cuisine ouverte avec appareils,
douche/wc/lavabo, env. 27 m2

fr. 740.– charges comprises

028-568168

à 
lo

ue
r chaux-de-fonds

progrès 14 et 18
appartements
de 3 pièces

fr. 750.- et Fr. 930.–
charges comprises.

028-568175

À LOUER
AU 1ER JUILLET
COLOMBIER

Rue Haute 4
Centre du village

VUE SUR LE LAC ET
LES ALPES

APPT DE
2 PIÈCES

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

et cave
Loyer: Fr. 800.- + Fr. 150.-
Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel

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

02
8-

56
84
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Colombier, ch. des Epinettes 6

Appartement 
de 4 pièces
Entièrement rénové
Libre de suite.
■ Cuisine agencée neuve.
■ Balcon.
■ Cadre tranquille, proche des commerces.
■ Loyer Fr. 1290.- + charges.
Contact: V. Pereira - 032 729 00 61

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

Cressier, Vignes-Rondes 2
Dans petit immeuble

Appartement
de 3 pièces rénové
Libre de suite

■ Cuisine agencée neuve. 
■ Salle de bains neuve.
■ Terrasse.
■ Cadre tranquille.
■ Loyer Fr. 1100.- + charges.
■ Possibilité de louer un garage

individuel.
Contact: V. Pereira - 032 729 00 61

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

02
8-

56
84

58

A louer tout de suite à La Neuveville

Jolie villa mitoyenne
de 260 m2 sur 3 étages

Avec une très belle vue sur le lac,
complètement dégagée.
– 6 chambres à coucher ainsi qu’un

salon spacieux de 80 m2.
– 2 salles de bains, WC séparé.
– 3 places de parc.
– Un jardin de 100 m2.
Situation: 10 minutes de Bienne,
10 minutes de Neuchâtel.
Fr. 2600.– + charges.
Tél. 076 433 48 80.

006-556497/ARC

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

À LOUER La Chaux-de-Fonds
Bd des Eplatures 46b 
"Village des Artisans"

Locaux commerciaux

– Agréables locaux lumineux
– Idéal pour bureaux, ateliers, 

salle de cours
– Surface 156 m2 au 1er étage
– Adaptables selon vos besoins
Libre de suite ou à convenir

Une visite s'impose

Fr. 100.– au m2

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 20

022-670875/DUO

A LOUER

À LOUER
NEUCHÂTEL

Rue Pury
Vue sur le lac et

les Alpes
MAGNIFIQUE

APPARTEMENT
OU LOCAUX

COMMERCIAUX
ADMINISTRATIFS

entièrement rénové de
5,5 pièces, cuisine agencée,

salle de bains/WC,
WC séparé et cave

Loyer: Fr. 2400.- + charges

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

www.muller-et-christe.ch

02
8-

56
84

20

à 
lo

ue
r neuchâtel

beaux-arts 17
bureau de 1 pièce

spacieux, douche/wc/lavabo,
balcon
fr. 1230.- charges comprises

028-568181

à 
lo

ue
r neuchâtel

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

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

028-568166

hauterive
rebatte 4
local commercial

avec vitrine au rez-de-chaussée,
wc/lavabo, environ 30 m2,
libre de suite.
fr. 525.- charges comprises.

à 
lo

ue
r

Marin, A.-Bachelin 9

Appartement
de 3 pièces rénové
■ Cuisine agencée
■ Salle de bains/WC
■ WC séparés
■ Balcon
■ Dépendance
■ Place de parc disponible à louer
■ Libre dès le 15 juillet 2007 ou pour

date à convenir
■ Loyer: Fr. 1400.- + Fr. 200.- de charges

Contact: Maryline Ding 
Tél. 032 729 09 57

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

02
8-

56
72
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Les rendez-vous de l’immobilier
Paraît chaque mardi et jeudi

C’est décidé…
Je choisis le mode de paiement :

annuel Fr. 321.- semestriel Fr. 171.- trimestriel Fr. 90.50
1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité :

Numéro de téléphone:

Date: Signature:

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin de versement qui me parviendra ulté-
rieurement. (Pour la première période ce montant sera déterminé au prorata.)

Coupon à retourner à L’EXPRESS, service clientèle, rue de la Pierre-à-Mazel 39,
2001 Neuchâtel. Formulaire également disponible sur internet à l’adresse
www.lexpress.ch - rubrique abonnés ou clientele@lexpress.ch.

Je désire recevoir la carte CLUB espace réservée aux abonnés réguliers
et profiter de réductions pour divers spectacles et manifestations.

Merci d’écrire en majuscules !

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

Appelez-nous au 032 914 10 81

Osez apprendre!

à 
lo

ue
r corcelles

appartement 3 pièces, 

dans ancienne maison, verdure,
tranquillité
cuisine fermée sans appareils,
bain/wc, balcon
fr. 1170.- charges comprises

028-568172

à 
lo

ue
r neuchâtel

fbg du Lac 2
locaux au 3e étage

env. 110 m2.

028-568160
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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 loca-
taires. Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec
déficit 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 ren-
contre: 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 jeunes proches: 024 426 20 00

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence ven-
dredi matin au 032 725 38 92

■ Ass. Antenne Handicap Mental
Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds. Aide et
conseil aux personnes handicapées et leurs
proches. Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

■ Association lecture et compagnie
Nos lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case postale,
2035 Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751 57 57.

■ Ass. neuch. de services bénévoles
rue des Brévards 1a, tél. 724 06 00, lu-ve
8h30-11h30: information, formation dans les
domaines des visites, transports

■ Ass. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. Le 3e jeudi tous les 2
mois. 032 753 10 61. Parkinfon: ligne gratuite
0800 80 30 20 ouverte chaque 3e mercredi du
mois de 17h à 19h.

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Dfficultés entre patients
et soignants. c/o Hôtel judiciaire CP 22 84,
2302 La Chaux-de-Fonds. Demandes à
adresser par écrit

■ Cancer.
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8-11h30 ou sur ren-
dez-vous, 721 23 25. Vivre comme
avant, cancer du sein: d’anciennes opé-
rées à votre écoute. Visite sur
demande. 032 721 23 25/032 751 18
13/032 724 32 19

■ Caritas
Consultations sociales de toutes natures, 032
725 13 06?

■ Cartons du cœur
Littoral et VDR 032 731 48 38. Montagnes
032 964 17 27. VDT 032 861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations rue
Sophie-Mairet 29, tél. 032 967 20 61. Lu-ve
8h-12h, 14h-18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, tél. 032 722 12 21

■ Centre de Stomathérapie
La Comète, Pont 25, La Chaux-de-Fonds.
032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour 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,
permanence: je 14h15 à 17h15, me 14h30 à
18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans l’inser-
tion 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

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
Pharmacieplus du Val-de-Ruz,
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

Coop Vitality, L.-Robert 151,
jusqu’à 19h30, en dehors de ces
heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h

■ Piscine des Mélèzes
Tous les jours: 9h-20h

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h.

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. lu-ve 13h45-18h, sa
10h-12h.

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson, lu-ve 13h45-
18h, sa 10h-12h

■ Ludothèque
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-19h.

■ «Le Papyrus»
Bibliothèque chrétienne. Parc 84,
lu, ma, je, ve 16h-18h30.

LE LOCLE

■ Pharmacie de garde
Amavita Pont, rue du Pont 6,
jusqu’à 19h30, en dehors de ces
heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h.

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa
9h-11h.

■ Piscine du Communal
Tous les jours: 9h-19h30

JURA BERNOIS

■ Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pilloud, 032 941 21
94
Tramelan, Von der Weid, 032 487
40 30

■ Médecins de garde
De La Ferrière à Péry, 032 941 37
37
Tramelan, 032 493 55 55

■ Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu/me 14-20h,
ma/je 14-18h, ve et veilles de
jours fériés 14-17h

JURA

■ Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes, 032 951 12
03
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, 032 953 12 01
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Adresses NEUCHÂTEL
■ Accueil familial de jour

District de Neuchâtel et de Boudry. Tivoli 28,
Neuchâtel, 032 717 74 56. Permance tél. lu
9-11h30/14-18h, ma 14-18h, je 8h30-11h30

■ ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de
Neuchâtel. Passage Max-Meuron 6, tél. et fax
032 725 99 89

■ Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39. Vestiaire: ma
13h30-17h30. Repas de midi, ma/je, du
23.1 au 5.4.07. tél. 032 751 31 62

■ Alcoolisme
CENEA (Centre neuchâtelois d’alcoologie) 032
889 62 10. Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805 005

■ Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques: 0848 848
833, (24h/24h)

■ Apen
Association des parents d’élèves de la ville de
Neuchâtel. CP 1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch

■ Avivo
Association de défense et de détente des
retraités et préretraités, Seyon 2, tél. répon-
deur 032 725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à 11h.

■ BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60, association.basta@gmail.com

■ Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4, lu-ve 9h30-11h30/14h-
16h. Tél. 032 717 74 12

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L.
Pourtalès 1, 032 889 66 49 ou La main ten-
due (143) ou la police (117)

■ Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h au 032 717
78 20

■ Centre de santé
Neuchâtel, Peseux, Corcelles. Aide familiale,
soins infirmiers, 032 886 85 00

■ Centre social protestant
Parcs 11, lu-ve, 032 722 19 60

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

■ Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11, me 16-
19h, sans rendez-vous

■ La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents, Fausses-
Brayes 3. Lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-
11h30. Tél. 032 724 45 15

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0.
Garde de malades à domicile: 032 886 886 3.
Garde d’enfants malades à domicile: 032 886
886 5. Consultations pour nourrissons et
futurs parents: Centre de puériculture, av. du
1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, me 10-11h30
et 18-20h. Permanence tél. lu au ve 8-9h30
tél. 032 886 886 6. Bénévoles et aides aux

proches: 032 886 886 0
■ Diabète

Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55,
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.

■ Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue Fleury 22,
lu-me 14-18h, ve 14-16h, 721 10 25. (répon-
deur)

■ Drop-in
Toxicomanie/drogue: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60 10, fax
032 729 98 58

■ Femmes
Information et consultations juridiques.
Permanence téléphonique, 032 753 08 76

■ FRC
Conseil Fédération romande des consomma-
teurs, fbg de l’Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schi-
zophrénie. 032 753 63 20

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma (8-11h) 032 725
52 06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55; je (14-
17h) 032 926 85 60

■ La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville
7, 032 724 59 59

■ Médiations familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital
23, 2000 Neuchâtel, 032 886 80 15

■ Mouvement des aînés
Rue de l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44

■ Planing familial
Rue St-Maurice 4, lu/ma/ve 14-18h, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74 35

■ Procap
Association suisse des invalides. Passage
Max-Meuron 6. Ma/me/ve 8h30-11h,
lu/ma/me 14h-17h, 032 724 12 34, répon-
deur

■ Pro Infirmis
Au service des personnes handicapées:
Maladière 35, lu-ve 8-12h, 14-17h, 032 722
59 60, fax 722 59 70

■ ProSenectute
Au service des personnes âgées. Côte 48a,
729 30 40

■ Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à
18 ans: rue du Râteau, ma-ve 15h30-18h30,
tél. 725 26 65 ou 724 60 10

■ Recif
Lieu de rencontres et d’échanges intercultu-
rels pour femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de couture

■ Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 35 13

■ Sida

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
■ Aide familiale 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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AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Bonjour! Je m’appelle

Malo
J’ai pointé le bout de mon nez

le dimanche 10 juin 2007
pour le plus grand bonheur

de mes parents

Marie-José de Perrot
et Jacques Matthey

Chaussée de la Boine 1
2000 Neuchâtel

028-568725

AVIS DE NAISSANCES

L E S V E R R I È R E S

Repose en paix dans de vastes prairies
peuplées de chevaux avec pour toute musique
le son de leurs sabots.

Michèle et André Walter-Jacot à Montmollin, et famille

Micheline Poget à Corcelles

André Leu au Petit-Lancy

Lotty Matthey aux Bayards, et famille

Hermann et Marianne Schneider aux Verrières, et famille

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges JACOT
retraité CFF

leur très cher papa, beau-papa, compagnon, oncle, grand-oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection à l’âge de
81 ans après une longue maladie supportée avec courage.

Les Verrières, le 13 juin 2007

La cérémonie aura lieu au centre funéraire Beauregard à
Neuchâtel, le vendredi 15 juin à 10 heures, suivie de l’incinéra-
tion sans suite.

Georges repose à l’hôpital de Couvet.

Adresse de la famille: Michèle et André Walter
Grand-Rue 5, 2037 Montmollin

Un grand merci au Docteur Rutz à Fleurier ainsi qu’aux méde-
cins et personnel de l’hôpital de Couvet pour leur gentillesse
et dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame

Daisy GRZYBEK
née Bétrix

vous exprime sa profonde gratitude
pour les témoignages de sympathie et d’affection

reçus lors de cette pénible épreuve.

Elle vous prie de trouver ici
l’expression de sa vive reconnaissance.

Couvet, juin 2007
028-568254

La Société neuchâteloise
de médecine

a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame la Doctoresse

Monique BARRELET
membre honoraire de la société

132-198998

L’Union Syndicale Cantonale Neuchâteloise
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Edmée COSANDEY-PERRET
maman de son président Monsieur Rémy Cosandey

Elle adresse à sa famille ses sincères condoléances.

L E L O C L E

Ta vie fut longue et difficile
Tu l’as parcourue avec courage
Les épreuves ne t’ont pas épargnée
Repose en paix,
chère maman et grand-maman
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon

Gilbert et Anne-Marie Cosandey, leurs enfants et petits-enfants,
au Locle

Charles-André Cosandey, ses enfants et petits-enfants,
à La chaux-de-Fonds

Roger et Monique Cosandey, à Lausanne

Rémy Cosandey et Florence Keriakos, leurs enfants
et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds

Lucette et Gérald Sachot-Cosandey, leurs enfants et petit-enfant,
à Chézard-Saint-Martin

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Edmée COSANDEY-PERRET
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, cousine et amie enlevée subite-
ment à leur tendre affection à l’âge de 90 ans.

Le Locle, le 12 juin 2007
Plus de luttes, plus de travaux
La grande tâche est terminée
Voici le soir de la journée
Le jour de l’Eternel repos
Aimez-vous les uns les autres
Comme je vous ai aimés

Domicile mortuaire: Tilleuls 2, 240 Le Locle

Selon le désir de notre maman, la cérémonie a eu lieu dans
l’intimité de la famille.

Les personnes désirant honorer le souvenir de notre maman
peuvent penser à Centrevue, à Peseux, CCP 23-115-3.

Thylane se réjouit
 d'annoncer la venue

au monde de son petit
frère

le 12 juin 2007.
 

Frédérique et Olivier
Wolfrath(-Pauwels)
Oberer Eichweg 2
4414 Füllinsdorf

Guilhem

La direction ainsi que le personnel
de l’entreprise Vuilliomenet Electricité SA

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Herninio Augusto MARIALVES
papa de nos fidèles collaborateurs,

Messieurs Anibal, Baltazar et Fernando Marialves

Nous leur exprimons, ainsi qu’à leur famille,
notre vive sympathie.

Les obsèques ont lieu au Portugal.
028-568296

Le Groupement des Psychiatres de Neuchâtel
a le regret d’annoncer le décès de

Docteur

Monique BARRELET
leur estimée consœur et membre du GPN

et mère de leur confrère le Docteur Lucien Barrelet

Nous sommes en pensées avec sa famille en ce jours
de séparation et de deuil.

028-568564

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors de son deuil,

la famille de leur bien-aimée

Heidi PIAGET
remercie toutes les personnes qui l’ont entourée

par leur présence, les dons, les messages
et leur exprime sa vive reconnaissance.

La Côte-aux-Fées, Peseux, Carouge, juin 2007
028-568716

En bref
■ NEUCHÂTEL

Motocycliste blessée
Hier à 10h15, une voiture limitée à
45 km/h, conduite par une
habitante de Chézard-Saint-
Martin, circulait sur la rue du
Rocher, à Neuchâtel, avec
l’intention d’emprunter la rue des
Fahys en direction est. A
l’intersection, une collision s’est
produite avec une moto, conduite
par une habitante de Neuchâtel,
qui circulait en direction du
centre-ville. Sous l’effet du choc,
la motocycliste a été projetée sur
le capot de la voiture, avant de
chuter sur la chaussée. Blessée,
elle a été transportée à l’hôpital au
moyen d’une ambulance. /comm

Collision dans le
giratoire

Hier vers 17h45, une voiture,
conduite par une habitante de
Cornaux, circulait sur la rue de la
Pierre-à-Mazel, à Neuchâtel, en
direction ou est, sur la voie de
circulation gauche. Dans le
giratoire de la Maladière, une
collision se produisit avec une
voiture, conduite par une
habitante de Peseux, qui circulait
sur la voie de droite afin de se
rendre dans le parking souterrain
du centre de la Maladière. /comm

■ GAMPELEN
Scootériste grièvement
blessé

Hier peu après 14h, une
automobiliste circulait à Gampelen
(Champion) en direction d’Ins
(Anet). Alors qu’elle quittait la
première localité, elle a ralenti,
afin de pouvoir bifurquer à
gauche. Au moment où son
véhicule était pratiquement à
l’arrêt, il a été percuté à l’arrière
par un scooter. Grièvement
blessé, après avoir été
violemment projeté au sol, le
conducteur du deux-roues,
domicilié dans la région, a été
transporté en ambulance à
l’hôpital. A la suite de cet
accident, la route a dû être fermée
durant trente minutes au trafic,
lequel a ensuite pu circuler de
manière alternée pendant deux
heures. /comm

Délai jusqu’à 21 heures

Remise des textes:

jusqu’à 17 heures:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43

dès 17 heures:
L’EXPRESS

tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

Montagnes
Naissances. – 28.05. Schneider,
Lukas, fils de Schneider,
Thomas, et de Schneider,
Renata. 30. Perinetti, Cyril, fils
de Perinetti, Cédric et de
Perinetti, Carole Irène Colette;
Bugnon, Amaya Maëlle, fille de
Bugnon, Philippe Ernest, et de
Bugnon, Eveline. 31. De
Bernardini, Elsa, fille de De
Bernardini, Laurent Olivier et de
De Bernardini, Nathalie
Catherine. 04.06. Malungo, Jade,
fils de Malungo, Sebastiao et de
Malungo, Nsiemi. 05. Feirreira de
Paiva, Emma, fille de Feirreira de
Paiva, Paulo Fernando et de
Feirreira de Paiva, Sabrina;
Fontanellaz, Jérémie, fils de
Fontanellaz, Pascal Christian et
de Fontanellaz, Stéphanie Ruth.
07. Robert-Nicoud, Melissa, fille
de Robert-Nicoud, Cyril Olivier et
de Robert-Nicoud, Laetitia
Patricia; Hasani, Lorinda, fille de
Hasani, Avdush et de Hasani,
Luljete; Amorim de Almeida,
Nizar, fils de Amorim de Almeida,
Amadeu et de Jady Amorim de
Almeida, Souad.

Mariages. – 01.06. Monnat,
Pierre-François Gérard et Gaille,
Lauraine Elise; Sunier, Julien et
Rosselet, Annick. 08. Poli, Yves
et Steiner, Danièle Christiane
Gisèle; Pittet, Yvan Jean-
Jacques, et Clerc, Chrystel;
Blandenier, Patrick et Phannak,
Anchalee; Calame-Longjean,
Dave et Berberat, Clotilde Peggy;
Robert-Nicoud, Vincent et Cattin,
Virginie.

LES ÉTATS CIVILS

Décès. – 31.05. Hitz, Adrien
Charles, 1937, époux de Hitz,
Käthy; Bourloud, Georges Louis,
1927. 01.06. Zehnder, Pierre
André, 1947. 02. Jacot, Georges
Adrien, 1934, époux de Jacot,
Denise Nancy. 03. Léchot, Ernest
Henri, 1920, époux de Léchot,
Claude Lina; Jaquiéry, Philippe
Eugène, époux de Jaquiéry, Anne-
Lise. 04. Vermot-Petit-Outhenin,
Susanne Ruth, 1939, épouse de
Vermot-Petit-Outhenin, Fernand
Paul. 05. Burger, Robert Louis
Auguste, 1921. 06. Baumberger,
Marie-Madeleine, 1917; Ecabert,
André Frédy, 1925, Ecabert,
Germaine Odette; Schopfer, Daisy,
1920. 07. Buffat, Simone Lily,
1915. 08. Huguenin-Dumittan,
Violette Yvette, 1932, épouse de
Huguenin-Dumittan, Clément. 09.
Suter, Klara Emma, 1916; Castella,
André Charles, 1925, époux de
Castella, Lily Simonne. 10.
Perrenoud, Eric Albert, 1923;
Schweingruber, Yvette Hélène,
1917. 12. Cosandey, Edmée
Simone, 1917.

Neuchâtel
Naissances. – 22.05. Lauper,
Audric Alain Bernard, fils de
Lauper, Stéphane Alain et de
Mouchet, Sabine Marie-Jocelyne;
Kurmul, Léa Rani, fille de Kurmul,
Asish Kumar et de Joly Kurmul,
Valentine Aurore Flaviana; Chuat,
Jade, fille de Chuat, Thierry et de
Chuat, Nicole; Ondigui Balla Alizéa
Claire et de Gremaud Ondigui
Balla, Samuelle Marie Elvire; Dos
Santos Mota, Diogo, fils de
Ribeiro da Mota, Fernando et de
Duarte dos Santos, Isabelina;
Gouinguené, Morgane Arwen, fille
de Jeanbourquin, Philippe Michel
et de Gouinguené, Sandrine
Pascale Danièle. 23. Gauthier,
Maxime Mickael, fils de Flick,
Jean-Marc et de Gauthier,
Florence Madeleine; De
Crescenzo, Stella, fille de De
Crescenzo, Diego et de Joss De
Crescenzo, Nathalie Sonia. 24.
Halbeisen, Melody, fille de
Halbeisen, Philippe Roland et de
Chen, Chien-yu; Jeannin,
Samantha, fille de Vermot-Gaud,
Jean-Marie et de Jeannin,
Fabienne; Criblez, Charly, fils de
Criblez, Yves Henri Neil et de
Criblez, Hélène Madeleine. 25.
Memic, Illhana, fille de Memic,
Fahrudin et de Memic, Adisa. 26.
Nicolas, Yelena, fille de Nicolas,
Philippe et de Nicolas, Maruska;
Manai, Amina, fille de Manai,
Kamel et de Manai, Maria. 27.
Bucher, Florian, fils de Bucher,
Yves David et de Bucher,
Gabrielle.

Je sais en qui j’ai mis ma confiance,
et je suis persuadé qu’il est assez puissant
pour garder ce que je lui ai confié.

2 Timothée 1:12
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TSR1

20.05
Temps présent

7.00 Le journal
7.05 Quel temps fait-il?
8.00 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
8.50 Top Models
9.10 La Nuit du meurtre���

Film TV. Suspense. Fra. 2004.
Réal.: Serge Meynard. 1 h 30. 2/2.
Les fantômes du passé. Le com-
missaire hésite entre plusieurs
suspects; pendant ce temps, les
principaux protagonistes font ap-
paraître au grand jour de vieilles
histoires de famille.

10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Alerte à Malibu
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque
15.05 Tandem de choc
15.55 Le Flic de Shanghai

Pas de quartier! 
16.45 Sabrina
17.10 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal

20.05 Temps présent
Magazine. Reportage. 1 h 10.  Tzi-
ganes, la route de l'Eldorado
suisse. Un reportage de Véronique
Amstutz et William Heinzer. Ci-
toyens européens, les Roms se
rendent en Suisse pour échapper
à la pauvreté et à la discrimina-
tion. «Temps présent» a suivi plu-
sieurs membres de cette commu-
nauté à Genève, Lyon et jusqu'en
Roumanie.

21.15 Jardins secrets
Série. Drame. Ned. 2006. Réal.:
Will Koopman. 7 et 8/8.  Avec :
Linda de Mol, Peter Paul Muller,
Tjitske Reidinga, Daniël Boisse-
vain. 2 épisodes inédits. «Ne plus
souffrir seule». Claire a deviné que
c'est Tom et non Martin, qui est le
père de l'enfant de Cheryl. Tippi
Wan réussit à semer le doute dans
l'esprit du mari de Cheryl. -
22h05: «Un bébé pour Noël».

22.50 Vis ma vie
23.30 Le journal
23.35 Météo
23.40 Sport dernière
23.50 Le journal 

(câble et satellite)

TSR2

21.05
Le Coût de la vie

6.45 Zavévu
8.00 Les Zozios
8.30 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
9.25 A bon entendeur
9.55 Classe éco
10.25 Passe-moi les jumelles�

11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.20 Le journal
13.55 A bon entendeur
14.25 Classe éco
14.55 Passe-moi les jumelles�

16.00 Zavévu
17.00 Samantha Oups!

3 épisodes. 
17.20 Degrassi : Nouvelle 

génération
Provocation. 

17.45 H
Une histoire de père. 

18.15 Newport Beach
Femme un jour de pluie. 

19.05 Kaamelott
Le chevalier mystère. 

19.15 Le Destin de Lisa
2 épisodes. 

20.00 Banco Jass
20.10 Sous le soleil : le making-of

Inédit. 

21.05 Le Coût de la vie��

Film. Comédie. Fra. 2002. Réal.:
Philippe Le Guay. 1 h 45.  Avec :
Vincent Lindon, Fabrice Luchini,
Claude Rich, Isild Le Besco. Coway
est un restaurateur dépensier,
Brett, lui, est avare, tandis que Ni-
colas dirige une entreprise. Tous
ces personnages, ayant des rap-
ports à l'argent très différents, se
croisent et racontent leur par-
cours.

22.50 Le court du jour
23.00 Banco Jass
23.05 Snow, Sex & Sun�

Film. Comédie. EU. 2001. Réal.:
Brendan Malloy et Emmett Mal-
loy. 1 h 25.   Avec : Jason London,
Lee Majors, Zach Galifianakis, Flex
Alexander. A Bull Mountain, vil-
lage perdu en Alaska, Rick, Luke,
Anthony et Pig Pen passent leur
vie à faire du snowboard. Mais un
jour, le propriétaire du parc où ils
s'entraînent meurt. John Majors,
un homme d'affaires sans scru-
pule, arrive alors avec un projet de
station ultramoderne. Les quatre
amis réagissent...

0.30 Temps présent�

TF1

20.50
Julie Lescaut

6.15 Gowap
2 épisodes. 

6.40 TF1 info
6.45 Tfou
8.30 Téléshopping
9.20 Julia Corsi, commissaire�

Qui a tué Angela? 
10.10 Beverly Hills, 90210�

Baptême de l'air. 
11.10 Le Destin de Lisa�

2 épisodes. 
12.05 Attention à la marche!�

13.00 Journal�
Invité: Bernard Laporte, entraî-
neur du XV de France.

13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Pour que la vie continue�

Film TV. Biographie. EU. 2004.
Réal.: Christopher Reeve. 1 h 45.
Inédit.  

16.25 7 à la maison�

Une surprise qui tombe à l'eau. 
17.20 Le Destin de Lisa�

2 épisodes inédits. 
18.15 Une famille en or�

18.55 Qui veut gagner 
des millions?�

19.50 Météo
20.00 Journal�

20.50 Julie Lescaut
Film TV. Policier. Fra. 2006. Réal.:
Daniel Janneau. 1 h 40. Inédit.
Une nouvelle vie. Avec : Véronique
Genest, Julien Cigana, Nadège
Beausson-Diagne, Magaly Gode-
naire. Julie Lescaut ouvre une en-
quête sur le meurtre d'un policier
à la retraite, Gérard Mayani. L'en-
quête piétine car aucun témoi-
gnage ne permet de comprendre
le mobile du crime.

22.30 La méthode Cauet
Divertissement. Prés.: Cauet et
Cécile de Ménibus. 2 h 20.  Best
ouf. Au sommaire: Entretien ex-
clusif avec Bruce Willis. Fidèle au
poste, Cauet continue de recevoir
chaque semaine tous ceux qui
font l'actualité musicale, télévi-
suelle, cinématographique ou
sportive du moment. Les invités
venus de tous horizons viennent
vanter leur dernier livre, faire la
promotion de leur dernier disque
ou présenter leur dernier film.

0.50 Les coulisses 
de l'économie

1.55 Reportages�

Des Français made in China. 

France 2

20.50
Envoyé spécial

6.24 Sudokooo
6.30 Télématin
8.50 Législatives 2007
9.05 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.35 C'est au programme
10.45 Motus�

11.19 Sudokooo
11.20 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place�

13.00 Journal�
13.50 La santé à tout âge
14.00 Législatives 2007
14.20 Toute une histoire�

15.30 Un cas pour deux�

16.35 Rex�

17.24 Un livre
17.25 Sudokooo
17.30 Urgences��

Les nerfs à vif. Un grave accident
de la route s'est produit. Les
membres d'une même famille,
qui ont été grièvement blessés,
sont tous transportés au Cook
County.

18.30 On a tout essayé
19.25 Samantha Oups!�

19.40 Législatives
20.00 Journal�

20.50 Envoyé spécial
Magazine. Reportage. Prés.: Gui-
laine Chenu et Françoise Joly. Au
sommaire: «Avorter, à quel prix?».
A Barcelone, le directeur d'une cli-
nique se vante de recevoir des pa-
tientes de toute l'Europe, et en
majorité des Françaises, qui ont
recours à l'avortement. - «Ca-
billaud, espèce en danger». Le ca-
billaud a quasiment disparu des
bancs de Terre-Neuve. 

22.55 Guérir autrement���

Documentaire. Santé. Fra. 2007.
Réal.: Youki Vattier. 55 minutes.
Inédit.  Le neuropsychiatre
français David Servan-Schreiber
est persuadé que les maux de
l'âme, quand c'est possible, de-
vraient être traités de manière la
plus naturelle possible. Il a déve-
loppé ses idées dans un ouvrage
intitulé «Guérir le stress, l'anxieté,
la dépression sans médicaments
ni psychanalyse», publié chez Ro-
bert Laffont.

23.50 Guérir de l'alcool�
0.50 Journal de la nuit
1.15 C'est la vie���

Film. Drame. Fra. 2001. 

France 3

20.55
Dombais et fils

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.25 C'est mieux ensemble�

8.45 Plus belle la vie�

9.15 Hooker
10.05 Bon appétit, bien sûr�

Rattes mixées à l'huile d'olive et
saumon fumé. Invité: Nicolas Le
Bec.

10.35 C'est mieux le matin
11.25 Législatives 2007�

11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis 

collector�

Serge Gainsbourg et sa Nana. 
13.45 Inspecteur Derrick�

Rose bleue. 
14.40 Magnum�

2 épisodes. 
16.20 Côté maison�

16.45 C'est pas sorcier�

Les abeilles: qui miel me suive! 
17.15 Des chiffres 

et des lettres�

17.45 Législatives 2007�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

20.55 Dombais et fils���

Film TV. Drame. Fra. 2006. Réal.:
Laurent Jaoui. 1 h 50. 2/2. Inédit.
Avec : Christophe Malavoy, Débo-
rah François, Marie-France Pisier,
Pierre Santini. Négociant indus-
triel puissant, Charles Dombais a
toujours vécu dans un certain
confort. Mais après une second
mariage raté, il s'est retrouvé
ruiné par son épouse. Vieilli, aigri,
Charles fait le bilan de sa vie.

22.45 Législatives�

22.55 Soir 3
23.25 Ce soir ou jamais

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 15.  Chaque
semaine, du lundi au jeudi, Frédé-
ric Taddeï propose une plongée
dans l'actualité culturelle, avant
et après le journal du soir. Se vou-
lant accessible au grand public
sans pour autant renoncer à inté-
resser les spécialistes, «Ce soir ou
jamais» abordera les grands
thèmes de société à travers le
prisme des productions cultu-
relles les plus variées.

0.40 NYPD Blue�

1.30 Espace francophone

M6

20.50
Suspectes

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
10.00 Météo
10.05 Star6 music
11.10 C'est du propre!
11.50 Sacrée Laurence!
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Une famille 
presque parfaite�

Cadeau empoisonné. 
13.35 Le Cap des amoureux�

Film TV. Drame. EU. 2005. Réal.:
Michael Switzer. 1 h 50.  

15.25 A coeur et à flots�

Film TV. Sentimental. All - Aut.
2005. Réal.: Michael Steinke.
1 h 45. Inédit.  

17.10 Génération Hit
18.05 Un, dos, tres�

2 épisodes. 
19.50 Six'/Météo�

20.10 Friends
Celui qui sauvait des vies. 

20.40 Six'infos locales / 
Kaamelott

20.50 Suspectes
Série. Suspense. Fra. 2007. Réal.:
Laurent Dussaux. 7 et 8/8. Inédit.
Avec : Ingrid Chauvin, Karina
Lombard, Elodie Frenck, Saïd
Taghmaoui. Reprenant son en-
quête après avoir examiné les
empreintes du tueur nommé
Hirsch, le commandant Lamérat
se dit persuadé que le lien entre
les trois femmes est un mysté-
rieux protecteur.

22.55 The Evidence, 
les preuves du crime��

Série. Policière. EU. 2006. 7 et 8/8.
2 épisodes inédits. «L'affaire Trina
Mc Abee». Bishop et Cole enquê-
tent sur le meurtre d'une femme.
Sur les lieux du crime, ils retrou-
vent une casquette de baseball
autographiée, des places de
concert, les vidéos d'un meurtre,
des douilles et un badge. - 23h40:
«L'affaire Victor Kaye». Un
homme est retrouvé assassiné.
Sur les lieux du crime, les enquê-
teurs découvrent cinq enve-
loppes.

0.40 Super Nanny�

2.45 L'alternative live

TV5MONDE
17.00 Football en Israël, le conflit
hors jeu?. 18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.25 Rumeurs.  2 épi-
sodes. 19.20 Histoires de châteaux.
Château de Pange, Moselle, région
Lorraine. 19.35 Tout le monde veut
prendre sa place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 On ne choisit pas
sa famille ��.  Film TV. Comédie.
22.30 TV5MONDE, le journal.
22.40 TV5MONDE, l'invité. 22.50
TV5MONDE, le journal Afrique.
23.00 Le point.  23.55 Journal (TSR).  

EUROSPORT
12.00 Annonce des 30 Français re-
tenus pour la Coupe du monde
2007Sport. Rugby. En direct.  13.30
Tournoi ATP du Queen's.  Sport. Ten-
nis. 4e jour. En direct. A Londres (An-
gleterre). 15.15 Critérium du Dau-
phiné libéré.  Sport. Cyclisme. 4e
étape: Hauterives - Le Mont Ven-
toux (197 km). En direct.  16.30
Tournoi ATP du Queen's.  Sport. Ten-
nis. 4e jour. En direct.  20.30 Sultan
Ibragimov (Rus)/Javier Mora (Mex).
Sport. Boxe. 

CANAL+
18.20 Mon oncle Charlie(C). 18.45
Le JT de Canal+(C). 19.10 Le grand
journal de Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 Dexter ����.  2 épi-
sodes. 22.40 Deadwood�. 23.30
Afro Samurai�.  2 épisodes. Dans un
Japon à la fois futuriste et féodal, un
monde où les kimonos côtoient les
armes à feu et les téléphones cellu-
laires vit Afro, le seul samouraï noir.
Il n'a qu'une obsession: retrouver un
certain Justice. 

PLANETE
16.05 Le sanglier, roi des forêts.
16.30 Akhenaton et Néfertiti.
17.20 La cité perdue d'Akhétaton.
18.15 En terre inconnue. 19.45
Planète pub�. 20.15 La délin-
quance des ours.  Aux Etats-Unis,
l'ours, dont l'habitat est de plus en
plus envahi par l'être humain,
tourne ce fait à son avantage en vo-
lant de la nourriture. 20.45 Forces
de frappe.  Terreur sur le vol 181.
22.25 Monte tes mains... Amore
mio.  23.20 Dieu sauve les voyous.  

TCMS
15.00 Hi hi Puffy Ami Yumi.  15.25
Ed, Edd + Eddy.  16.10 Juniper Lee.
16.35 Foster, la maison des amis
imaginaires. 17.00 Quoi de neuf,
Scooby-Doo?.  17.25 Camp Lazlo.
17.55 Xiaolin Showdown. 18.20
Ben 10. 18.45 Les Quatre Fantas-
tiques. 19.10 Naruto.  19.35 La
nouvelle ligue des justiciers.  20.00
Tom et Jerry.  20.25 Le laboratoire
de Dexter.  20.45 Les Oiseaux ����.
Film. Suspense. 22.45 L'Étau ���.
Film. Espionnage. 

TSI1
17.15 Una mamma per amica.  Il
ballo di Rory. 18.00 Telegiornale
flash.  18.10 Il commissario Rex.  Il
cranio di Beethoven. 19.00 Il Quoti-
diano.  19.30 Buonasera. 20.00 Te-
legiornale sera�. 20.35 Meteo.
20.40 Attenti a quei due. 21.05
Falò.  Magazine. Information. 22.35
Telegiornale notte.  22.50 Meteo.
22.55 Night Metrò. 23.20 Per
qualche dollaro in più ���.  Film.
Western. Ita - All - Esp. 1964. Réal.:
Sergio Leone. 2 h 5.  

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 Der Orang-Utan Kö-
nig�.  Documentaire. Animaux.
21.00 Einstein.  Divertissement.
21.50 10 vor 10.  22.15 Meteo.
22.20 Aeschbacher.  23.15 Mehr
Schein als Sein. 23.45 Tagesschau.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Na-
shorn, Zebra & Co..  Wie operiert
man ein Panzernashorn? 17.00 Ta-
gesschau�. 17.15 Brisant.  17.45
Tagesschau.  17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof.  18.50 Wind-
stärke 8.  19.20 Das Quiz mit Jörg
Pilawa. 19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Die
grosse Show der Naturwunder.
21.45 Panorama.  22.15 Tagesthe-
men. 22.45 Harald Schmidt, Best
of.  23.30 Polylux.  

ZDF
13.00 ARD-Mittagsmagazin. 14.00
Heute, in Deutschland. 14.15 Wun-
derbare Welt.  15.00 Heute/Sport.
15.15 Tierisch Kölsch.  16.00 Heute,
in Europa. 16.15 Wege zum Glück�.
17.00 Heute�. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.40 Leute heute. 17.50
Ein Fall für zwei�. 19.00 Heute�.
19.25 Notruf Hafenkante. 20.15
Lustige Musikanten on tour.  21.15
Auslandsjournal. 21.45 Heute-jour-
nal�. 22.15 Maybrit Illner.  23.15
Johannes B. Kerner.  

TSI2
17.45 Un anno a Yellowstone.
18.40 Il camaleonte.  Guardia del
corpo. 19.20 Anteprima straordina-
ria : Ultime dal cielo.  Previsioni... del
tempo. 20.10 Il commissario Rex.  Il
cranio di Beethoven. 21.00 Il silen-
zio degli innocenti ����.  Film.
Thriller. EU. 1990. Réal.: Jonathan
Demme. 1 h 55.  22.55 Tournoi
challenger de Lugano (Suisse) 2007.
Sport. Tennis. 8es de finale.  23.10
Warren Zevon Inside Out.  23.55 Il
Quotidiano.  

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. 20.00 Good Bye Lenin!�

���.  Film. Comédie dramatique. All.
2003. Réal.: Wolfgang Becker. 2 h 5.
22.05 Nie solo sein.  Film. Court mé-
trage. 22.20 Sport aktuell.  Maga-
zine. Sportif. 22.45 Prison Break
���.  2 épisodes. 

TVE I
13.35 El Mundo en 24 horas. 14.00
Saber y ganar.  14.30 Corazón de
primavera.  15.00 Telediario 1a Edi-
cion. 15.45 El tiempo.  15.50 Piel de
otoño.  16.30 Floricienta. 17.30
Leonart.  18.00 Noticias 24H Tele-
diario internacional. 18.30 Agenda
exterior.  18.35 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.45 El tiempo.  21.50
Melillenses �.  Film. Documentaire.
23.00 El cinemascorto.  El poder de
la palabra. 

Magazine Tempsprésent,20.05

Mendicité et exclusion: la réalité des Roms
Les Roms roumains sont

désormais citoyens
européens, comme les Roms
bulgares et hongrois, mais ils
sont le plus souvent traités
comme des parias dans leurs
pays. En tout, 6 millions de
Roms vivent dans les ex-pays
de l’Est. « Etre Rom, cela veut
dire être capable d’endurer
toute la peine du monde! »
affirme Marius. Fil rouge de
ce reportage poignant, ce
jeune Rom a mendié
pendant plusieurs semaines
sur les trottoirs de Genève
avant de retourner chez lui,
en Roumanie, où Véronique
Amstutz et William Heinzer
l’ont accompagné. Dans ce
pays où les Roms ont été
esclaves pendant 5 siècles, la
vie de ces derniers rime avec
précarité. Victimes de
discrimination, ils ne

trouvent aucun travail et
vivent dans des taudis.
L’espoir d’une vie meilleure
les conduit notamment à
Genève. Exclus, là aussi, du
monde du travail, ils n’ont le
«choix» que de mendier pour
survivre. Toujours plus
nombreux à Genève, les
mendiants en provenance de

Roumanie sont harcelés
quotidiennement par la
police qui leur inflige des
amendes et leur confisque
leur argent. Des pratiques
déclarées non conformes par
le conseiller d’Etat genevois
Laurent Moutinot qui
s’explique face à la caméra
de Temps présent.

citroËn c1
Pour ceux qui ne mettent pas tout leur argent dans leur voiture.

www.citroen.ch

citroËn c1

GARAGE

Burkhalter
CARROSSERIE

Jaluse 2
Le Locle

032 931 82 80

Fritz-Courvoisier 34
La Chaux-de-Fonds

032 969 20 30Pr ix  promo dès Fr. 12’590. -
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L’endroit idéal
pour vos

SÉMINAIRES
ET

REPAS
D’AFFAIRES
Fermé: lundi et mardi
tete-de-ran@uranie.ch

2052 Tête-de-Ran
Tél. 032 853 18 78

Prix unique

sans concurrence t-bone
rib-eye
entrecôte
filet

350 g
300 g
250 g
200 g

"châteaubriand" au foie gras min. 2 pers., 250 g p.p.,
2 services,flambé à table 39.- p.p.

39.-

France 5

20.40
Sophie Scholl...

6.28 L'emploi par le Net
6.30 Elections législatives

2e tour. 
6.45 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles�

10.33 Mon bébé et moi
Il mange beaucoup. 

10.35 On n'est pas 
que des parents�

11.05 Le festin des prédateurs�

12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.35 La guerre des télés�

15.30 Asamando : le royaume 
des ancêtres

16.30 Les géants du grand large�

17.30 Entre vous et moi
17.35 Elections législatives

2e tour. 
17.50 C dans l'air
19.00 Le mystère de la rose 

des sables
Inédit. 

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.10 Arte Météo
20.15 Vétérinaires pour la vie

Inédit. Clopin-clopant. 

20.40 Sophie Scholl, 
les derniers jours��

Film. Histoire. All. 2006. Réal.:
Marc Rothemund. Inédit.  Avec :
Julia Jentsch, Alexander Held, Fa-
bian Hinrichs. Munich, 1943. So-
phie Scholl appartient à la «Rose
blanche», un mouvement de ré-
sistance pacifiste qui appelle à la
chute du IIIe Reich. Un jour, alors
qu'elle distribue des tracts, elle se
fait arrêter.

22.40 Lucie Aubrac 
en plein coeur�

Documentaire. Société. Fra. 2000.
Réal.: Emmanuel Laborie. 30 mi-
nutes.  Filmée ici lors d'une inter-
vention au lycée Saint-Lambert, à
Paris, en 1999, Lucie Aubrac, fi-
gure historique de la résistance
en France, faisait preuve de sa vo-
lonté affichée de garder les
consciences en éveil.

23.10 Les tabous, 
le sexe et l'art

Inédit. 
0.05 Tracks
1.00 Les Mutants de l'espace��

Film. Animation. EU. 2001. Réal.:
Bill Plympton. 1 h 20. VOST.  

RTL9

20.45
Mort ou vif

9.50 L'appel gagnant
12.00 Supercopter

Le regard du médium. 
12.50 Demain à la une

Sale temps pour un coup de
foudre.

13.45 Pensées mortelles�

Film. Policier. EU. 1991. Réal.: Alan
Rudolph. 2 heures.  Le cadavre
d'un mari violent et misogyne est
retrouvé dans un terrain vague.
Son épouse est aussitôt
soupçonnée. Sa meilleure amie
est amenée à témoigner sur les
relations orageuses du couple.

15.45 C'est ouf !
15.50 Viper

Triple jeu. 
16.20 Kojak

La princesse. 
17.15 Nash Bridges

Histoire de famille. 
18.10 Top Models
18.35 Kojak

En attendant Kojak. (2/2). 
19.30 Ça va se savoir�

20.15 Papa Schultz
Le radar général. 

20.40 Semaine spéciale 
«Bande de sauvages»

20.45 Mort ou vif��

Film. Western. EU. 1995. Réal.:
Sam Raimi. 2 h 5.  Avec : Sharon
Stone, Gene Hackman, Russell
Crowe. La petite ville de Redemp-
tion, aux Etats-Unis, vit sous la
coupe d'un implacable tueur, cou-
pable du meurtre du shérif vingt
ans auparavant. Tous les ans, He-
rod organise un tournoi où se ras-
semblent les meilleures gâchettes
de l'Ouest.

22.50 Puissance catch
Magazine. Sportif. 50 minutes.  De
nombreux combats au pro-
gramme ce soir, alors que la fine
fleur des catcheurs a répondu
présent pour participer à ce nou-
veau numéro de «Puissance
catch». Les jeunes stars du ring
n'ont pas de complexes et se jet-
tent dans la bataille avec déter-
mination et fougue. Les catcheurs
n'ont que deux objectifs: la vic-
toire et le spectacle à tout prix.

23.40 Education anglaise�

Film TV. Erotique. Fra. 1983. Réal.:
Jean-Claude Roy. 1 h 35.  

1.15 Série rose�

1.50 Kojak

TMC

20.45
L.A. Dragnet

6.10 Les Filles d'à côté
6.50 Ma maison mes projets
7.00 Télé-achat
9.50 L'Homme de fer

2 épisodes. 
11.35 Ma maison mes projets
11.45 Alerte Cobra

2 épisodes. 
13.40 TMC Météo
13.45 Les Souvenirs 

de Sherlock Holmes
14.45 Inspecteur Frost

Film TV. Policier. GB. 1996. Réal.:
Don Leaver. 2 h 10.  Eaux pro-
fondes. La chute mystérieuse
d'une très charmante étudiante,
après que son professeur de fa-
culté lui a fait des avances qu'elle
aurait poliment refusées, mobilise
toute la sagacité de l'inspecteur
Frost.

16.55 Cold Squad, 
brigade spéciale�

2 épisodes. 
18.35 Alerte Cobra

Inédit. 2 épisodes. 
20.25 TMC infos 

tout en images
20.35 Festival TV 

de Monte-Carlo

20.45 L.A. Dragnet�

Série. Policière. EU. 3 épisodes.
Avec : Evan Dexter Parke, Ed
O'Neill, Robin Bartlett, Michael
Massee. «Une mère assassinée».
La police enquête sur le meurtre
d'une femme qui a été retrouvée
décapitée par des pêcheurs: les
inspecteurs recherchent le bébé
de la victime. - 21h25: «La gloire à
tout prix». - 22h05: «Finance-
ment occulte».

23.00 Los Angeles homicide�

Série. Policière. EU. 2002. 10, 7 et
4/13.  3 épisodes. «Même jour,
même heure». Scotty Earl Klay-
man doit bientôt être exécuté
pour le meurtre de Vasquez, l'an-
cien partenaire de Sam Cole. Il nie
toute implication dans cette af-
faire. - 23h45: «La cité des anges».
- 0h30: «Conversation macabre».

1.15 TMC Météo
1.20 Festival TV 

de Monte-Carlo
1.30 Désirs noirs�

Film TV. Erotique. Fra. 1995. Réal.:
Jean-Louis Daniel. 1 h 30.  

3.00 Les Filles d'à côté
7 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.  Talk-show. 18.15 Noticias da
Madeira.  Magazine. Régional.
18.45 Europa contacto.  Magazine.
Société. 19.00 Portugal em directo.
Magazine. Société. 20.00 Tudo por
amor.  Feuilleton. Sentimental.
21.00 Telejornal.  22.00 Grande En-
trevista.  Débat. 22.45 Grande noite
do fado de Lisboa 2006.  Magazine.
Musique.

RAI 1
12.35 La signora in giallo.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Julia. 14.50 Incantesimo 9.
15.20 Orgoglio.  Film TV. Drame.
16.50 TG Parlamento.  17.00 TG1.
17.10 Che tempo fa. 17.15 Le so-
relle McLeod. 18.00 Il Commissario
Rex.  18.50 L'eredità.  Variétés.
20.00 Telegiornale.  20.30 Soliti
ignoti, identità nascoste. 21.10 Su-
perQuark. 23.20 TG1.  23.25 Pre-
mio internazionale alla libertà.
Emission spéciale. 

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Rico-
mincio da qui. 17.10 Streghe.  Una
foto per sempre. 17.50 Andata e ri-
torno.  18.00 Meteo.  18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport.  18.25
TG2.  18.30 Premi David di Dona-
tello 2007. 20.20 Il lotto alle otto.
Jeu. 20.30 TG2.  21.05 Anno Zero.
Divertissement. 23.05 TG2.  23.15
Rai educational.  Magazine. Educa-
tif. La storia siamo noi. 

MEZZO
17.30 Sasha Waltz (About noBody).
18.25 Criminal Tango.  Ballet. 18.50
Le magazine des festivals.  19.00
Anthony Cox Regional
Ensemble/Denis Colin.  Concert.
Jazz. 20.00 Séquences classic.
20.35 Le magazine des festivals.
20.50 Musiques au coeur.  22.40
Grands arias : «Eugène Onéguine»
par Orla Boylan.  Opéra. 22.50
Happy Birthday Mister Shepp !.
23.50 Happy Birthday Mister Shepp
!.  Concert. Jazz. 

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News.  18.45 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin.  19.45 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15 Wi-
thout a Trace : Spurlos verschwun-
den�.  Die Sünden der anderen.
21.15 Navy CIS. 22.15 Numb3rs :
Die Logik des Verbrechens�. 23.15
24 Stunden.

MTV
13.00 Parental Control.  13.25
Made. 14.10 MTV News.  14.15 Dis-
missed. 14.35 MTV News.  14.40
Hitlist US. 15.45 Room Raiders.
16.10 Making the Band. 16.35 La-
guna Beach : The Hills.  17.00 Dis-
missed. 17.25 Parental Control.
18.15 Made. 19.10 Pimp My Ride.
20.00 Les stars pètent les plombs.
20.25 Dismissed. 20.50 MTV Movie
Awards 2007.  Emission spéciale.
23.25 MTV News.  23.30 Nuit Los
Angeles.

BBC PRIME
15.00 Cutting It.  16.00 Passport to
the Sun. 16.30 Homes Under the
Hammer.  Magazine. Service. 17.30
Bargain Hunt.  Magazine. Loisirs.
18.00 My Hero.  Big. 18.30 My Fa-
mily.  Owed to Susan. 19.00 Staying
Put.  Magazine. Loisirs. 20.00 Mur-
der in Mind.  Echoes. 21.00 Silent
Witness�.  Terminus. (2/2). 22.00
Happiness.  Real Dancing. 22.30 3
Non-Blondes.  Divertissement. Hu-
mour. 23.00 Murder in Mind.
Echoes.

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 8.05 TVM3 Tubes.
10.00 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.  Les sorties du week-end.
19.30 Hit One FM-TVM3 + M3 Pulse
en direct.  21.00 Katie Melua dans
Best of.  Une sélection des meilleurs
clips des artistes les plus en vogue
du moment. 21.30 TVM3 Music.
22.00 TVM3 Cool + M3 Love en di-
rect.  

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Praxis Dr. Weiss.  Ner-
venschmerzen. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Ländersache.  Politik in Ba-
den-Württemberg. 21.00
Infomarkt�. 21.45 Aktuell. 22.00
Odysso, Wissen entdecken.  Die Wis-
senschaft vom Einkaufen. 22.30
Das Gestüt.  23.00 Karamba, Kara-
cho.  23.45 Ich will alles, Die Gitte
Haenning-Story.  

RTLD
13.00 Die Oliver Geissen Show.
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt.  17.00 Ahor-
nallee. 17.30 Unter uns.  18.00 Ex-
plosiv.  18.30 Exclusiv.  18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter.  19.05 Alles was zählt.  19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 Alarm für Cobra 11, die Auto-
bahnpolizei.  21.15 CSI, den Tätern
auf der Spur.  2 épisodes. 23.10 Die
Cleveren.  

Documentaire Sousle..., 20.10

Le making of de la série
20.50-22.30

Téléfilm
JulieLescaut:une...

21.05-22.50
Film
Lecoûtdelavie

21.15-22.50
Série
Jardinssecrets

Adeline Blondieau passe derrière la caméra et vous
emmène dans les coulisses du tournage de la série Sous

le soleil. Elle vous fera découvrir le plateau de tournage et
vous dévoilera tous les secrets de la série. Un documentaire
inédit. Silence... ça tourne!

Sélection

PeopleMélissaTheuriau

Elle ne veut pas être qu’un physique!
Mélissa Theuriau vient

d’être élue la star la
plus sexy de l’année par les
lecteurs de FHM. «Elle est
arrivée largement en tête
des votes», précise le
rédacteur en chef du
magazine.
Une nouvelle qui pourrait
amuser Jamel Debbouze,
avec qui on lui prête une

aventure. En revanche, il
n’est pas certain que cela
plaise à l’intéressée: elle
s’évertue en effet à dire
qu’elle n’est pas qu’un
physique.
Pour le coup-là, c’est raté.
Elle a même devancé Eva
Longoria, des Desperate
Housewives, la n°2 du
classement.

En octobre dernier, un
reportage de la télévision

danoise a montré, en
caméra cachée, qu’il était
possible d’avorter en
Espagne d’un fœtus en
parfaite santé jusqu’à un
terme très avancé. Une
journaliste, enceinte de huit
mois, se voit proposer un
avortement dans une
clinique privée de Barcelone
pour 4000 euros.
Le directeur de la clinique se
vante de recevoir des
patientes de toute l’Europe
et en majorité des
Françaises, 50 par semaine,
affirme-t-il. A partir de ce

document, une équipe
d’Envoyé Spécial a enquêté
sur ces Françaises qui
franchissent la frontière
espagnole pour avorter,
quitte à en payer le prix fort.
Pourquoi des milliers de
Françaises se rendent-elles à
l’étranger alors que la loi leur
permet d’avorter jusqu’à 3
mois de grossesse en
France? Cette enquête révèle
que l’accès à l’avortement
est devenu extrêmement
difficile en France.
Les informations manquent,
les moyens se réduisent et
les médecins se détournent
de la pratique.

Magazine Envoyéspécial,20.50

L’avortement est-il un droit aujourd’hui?

Focus

Zapping Sport
Eurosport 

12h00 Rugby. Annonce de la sélection
française pour le Mondial

13h30 Tennis. Tournoi ATP du Queen’s

15h15 Cyclisme. Critérium
du Dauphiné. 4e étape,
Hauterive - Le Mont Ventoux

16h30 Tennis. Tournoi ATP du Queen’s

8.00 Journal régional du mardi et mercre-
di en boucle 12.00 Journal à l’écran:
pages d’informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de l’actualité
neuchâteloise 19.20 Météo régionale
19.22 Clin d’œil: images fortes de rencon-
tres à travers le pays neuchâtelois 19.24 
Emission culinaire: l’idée du chef 19.38, 
20.15, 21.15, 22.15 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/19h38 20.00, 21.00, 
22.00 Ma foi c’est comme ça. Magazine

Canal Alpha
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A En selle!
En même temps que réapparaissent les sandales, les
bermudas et la camionnette de Salvatore, glacier ambulant,
débarque soudain, sans crier gare, un nouvel hôte du
cahier de devoirs: le problème. Qui, visiblement, s’est
installé pour quelques bonnes années: à ce jour, les
robinets ne fuient pas encore et les pommes ne se divisent
que par deux. La vie est simple et belle. Quoique...
Un soir – votre tête de mule s’est enfin endormie –, vous
parcourez d’un œil distrait le devoir de maths. Et louchez

sur la réponse au dernier des huit problèmes: un point
d’interrogation, gros comme... gros comme... gros comme
votre indignation. Quoi! La chair de votre chair, pas fichue
de résoudre une bête histoire de vélos et de kilomètres?
Vous ouvrez en trombe la porte de sa chambre, prête à le
tirer hors du lit.
Le traître sourit béatement dans son sommeil, à moitié
étouffé par le chat roulé en boule contre sa joue.
Léger, oh, très léger remords... Peut-être ce problème était-

il vraiment difficile à résoudre? Vous imaginez l’enfant
penché à son bureau, suçotant son crayon, appliqué,
malheureux de ne pas pouvoir vous appeler à l’aide, vous,
mère indigne, pas encore rentrée du bureau. Remords
extrême.
Vous lisez l’énoncé. «Une grand-maman a acheté un vélo
pour un prix de 199 francs. Avec ce vélo, elle a parcouru
23 kilomètres. Trouvez l’âge de la grand-mère, et expliquez
votre calcul.» La vie est simple est belle.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

Demain Aujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Samedi

Lever: 5 h 37
Coucher: 21 h 29

Lever: 4 h 18
Coucher: 21 h 29              

Ils sont nés à cette date:
Che Guevara, révolutionnaire
Steffi Graf, joueuse de tennis

Jeudi
14 juin 2007
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Dimanche Lundi

we??

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: 20° 
Vent: sud-ouest, 0 à 3 Beaufort
Niveau du lac: 429,54 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 20°
Vent: sud-ouest, 0 à 3 Beaufort
Niveau du lac: 429,53 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,46 m 
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BOB DYLAN

Prix Prince des Asturies
Bob Dylan a obtenu le prix
Prince des Asturies pour les
Arts 2007, a annoncé hier le
jury à Oviedo, en Espagne. Le
prix doté de 50 000 euros
(83 000 francs) sera remis en
octobre au chanteur américain.
«Austère dans la forme et
profond dans les messages,
Dylan marie la chanson et la
poésie dans une œuvre qui a fait
école et influencé l’éducation
sentimentale de millions de
personnes», écrit le jury. Ce prix
avait été remis l’an passé au
cinéaste espagnol Pedro
Almodovar.
De son vrai nom Robert Allen
Zimmerman, Bob Dylan est une
«légende vivante de l’histoire de
la musique populaire, et le
phare d’une génération qui a
rêvé de changer le monde»,
ajoute le jury.
Pionnier de l’introduction de la
littérature dans la musique
populaire, Dylan a fusionné les
rythmes européens et afro-
américains. Il a influencé des
musiciens des générations
suivantes et vendu plus de
90 millions d’albums.
Dylan a sorti son premier
disque en 1961. Il est devenu
icône des mouvements
pacifistes et des droits civiques
avec son deuxième album et sa
chanson «Blowin’in the wind».
Il a gagné maints prix, dont sept
Grammy Awards et le prix Polar.
Il a été élevé au grade de
Commandeur de l’ordre français
des Arts et des Lettres. Il a raflé
un oscar en 2001 pour sa
chanson «Things have
changed». /ats-afp

DYLAN Une légende vivante de l’histoire de la musique reçoit un prix
prestigieux en Espagne. (KEYSTONE)

INSOLITE

Le retour des violons volés
Deux violons de concert volés en décembre
dernier à un soliste du Los Angeles
Philharmonic ont été restitués au grand
orchestre californien, a annoncé mardi le
consulat de France à Los Angeles. Ils ont été
récupérés par la police française à Paris en
mars.
Il s’agit d’un violon fabriqué par Jean-Baptiste
Vuillaume en 1855 et d’un autre du fameux
luthier italien Tononi datant du XVIIIe siècle,

estimés à un total de 300 000 dollars.
Un Américain avait été arrêté le 9 mars alors
qu’il tentait de revendre les instruments, dans le
quartier des luthiers à Paris.
Mais le vol de ces instruments prestigieux avait
été immédiatement signalé par internet au petit
milieu des luthiers internationaux. Les
spécialistes parisiens se sont méfiés et l’un
d’eux a alerté la police, qui n’a eu aucun mal à
arrêter le suspect. /ats-afp

ROME La descente de l’escalier qui mène de l’église de la Trinité des Monts à la place d’Espagne n’effraie pas cet
automobiliste. Mais la police veillait, dans la nuit de mardi à hier. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Apollon et ses rayons,
Zeus et ses éclairs
par Jean-François Rumley

Situation générale. Le colmatage
des fuites tient tant bien que mal
mais un nouveau front orageux
montre le bout de ses éclairs. La
dépression située au large de la
Manche tricote de grosses
mailles nébuleuses pour vous

rendre la vie mouillée.
Prévisions pour la journée. L’astre scintillant
montre une impression de sérénité entre les
voiles d’altitude et dans la moiteur. C’est là
que le bât blesse et les cumulus dodus
tournent déjà autour du pot. Apollon envoie
ses rayons dans les décors avant que Zeus se
mette en colère. En un mot comme en cent,
cela finit en eau de boudin avec des orages. Il
fait une bonne tiède, le mercure réalise 26
degrés.
Les prochains jours. Pourri demain puis soleil
et quelques averses.

Méfiez-vous
des traîtres nuages
élevés, ils laissent
passer presque
tous les UV et
l’index est fort.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 250

Berne peu nuageux 230

Genève très nuageux 250

Locarno orageux 260

Nyon très nuageux 250

Sion très nuageux 240

Zurich beau 230

En Europe
Berlin très nuageux 220

Lisbonne peu nuageux 210

Londres très nuageux 200

Madrid beau 250

Moscou très nuageux 260

Nice très nuageux 240

Paris très nuageux 240

Rome beau 260

Dans le monde
Alger peu nuageux 260

Le Caire beau 320

Las Palmas beau 230

Melbourne beau 60

Tunis beau 320

Nairobi peu nuageux 240

Hongkong orageux 300

New Delhi beau 380

Pékin très nuageux 220

Tel Aviv beau 270

Tokyo beau 220

Atlanta beau 290

Chicago beau 180

Miami très nuageux 220

Montréal beau 180

New York très nuageux 190

Toronto beau 220

Bientôt !
Concours de

LA plus belle terrasse

www.gastrone.ch


