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En acceptant d’accorder aux
étrangers le droit d’être élus dans
les législatifs et les exécutifs
communaux, les électeurs
neuchâtelois ont fait un petit pas
progressiste en matière de droits
populaires des immigrés.

Le canton reconquiert ainsi la
première place helvétique qu’il
avait dû céder aux Vaudois en
2002, quand ces derniers avaient
accepté leur nouvelle Constitution
cantonale, qui donne aux étrangers
le droit de vote et d’éligibilité au
niveau communal. Une décision
similaire avait d’ailleurs été
acceptée par les électeurs
fribourgeois deux ans plus tard.
Mais ces décisions avaient passé la
rampe sans grande difficulté car
elles étaient englobées dans une
révision constitutionnelle

complète. Pionniers helvétiques
du droit de vote aux étrangers,
accordé en 1848 sur le plan
communal et en 2000 sur le plan
cantonal, les Neuchâtelois ont
donc repris hier une longueur
d’avance. Et en votant directement
sur ce sujet. Mais ils n’ont pas osé
aller jusqu’à l’éligibilité sur le plan
cantonal.

Le geste aurait pourtant été
spectaculaire: un étranger aurait
ainsi pu devenir conseiller aux
Etats et représenter le canton sous
la coupole fédérale.

Visiblement, cette étape était
trop audacieuse pour les électeurs
neuchâtelois. Et la voie choisie par
le gouvernement, suivie par le
parlement, de se limiter au droit
d’éligibilité communal s’avère
avoir été la meilleure.

Aux étrangers maintenant de
jouer le jeu en participant
activement aux élections
communales du printemps
prochain. C’est à l’aune de leur
engagement dans la vie politique
des communes que les citoyens
neuchâtelois seront un jour
motivés à leur donner des droits
qu’ils leur ont refusés hier.

Mais de l’eau va encore couler
sous les ponts. Et le faible taux de
participation des électeurs
d’origine étrangère pour un
scrutin qui les concernait pourtant
au premier chef montre bien que
le progressisme souhaité par
l’initiative de la gauche
neuchâteloise n’a pas été bien
compris par ceux auxquels il était
pourtant destiné. L’idéalisme
montre parfois ses limites.

E
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to Progressiste oui, mais pas trop quand même

Gros non et petit oui
pour les étrangers

L’INITIATIVE SUPPLANTÉE PAR LE CONTRE-PROJET
Les instances politiques sont désormais ouvertes aux étrangers du canton de
Neuchâtel. Les électeurs ont repoussé l’initiative populaire permettant aux titulaires
d’un permis C d’accéder au parlement et au gouvernement (59,11% de non), ils leur
ont par contre ouvert les portes des autorités communales. Par 54,51%, le corps
électoral invite la population étrangère à se mêler à la destinée de sa commune de
domicile. Avec cet esprit d’ouverture, le canton de Neuchâtel figure parmi les
pionniers. >>> PAGES 2 et 3
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ASSURANCE INVALIDITÉ
La 5e révision de l’AI a été acceptée. Neuchâtel et le Jura
ont voté à contre-courant. >>>PAGES 2, 3, 7 et 24
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Pour son premier match
amical de la saison,
Neuchâtel Xamax s’est
offert le scalp du double
champion de Suisse
zurichois (2-1). >>> PAGE 17

AR
CH

IV
ES

ÉR
IC

LA
FA

RG
UE

VOTATION
Le Vallon désuni

Sur les onze communes
questionnées, Les Verrières et La
Côte-aux-Fées ont refusé la fusion.
Un nouveau projet à neuf pourrait voir
le jour rapidement. >>> PAGE 5

FRANCE

La gauche
limite les dégâts
L’UMP de Nicolas Sarkozy l’a largement emporté hier
lors du deuxième tour des législatives. Avec de 319 à
329 sièges, selon les instituts de sondage, la droite
présidentielle disposera de la majorité absolue à
l’Assemblée. Mais le Parti socialiste s’est ressaisi après
ses déconvenues du premier tour: il devrait compter de
202 à 210 sièges, contre 149 dans l’Assemblée sortante.
Quant au Mouvement démocrate de François Bayrou,
il est proprement laminé (4 ou 5 sièges). >>> PAGE 27

NEUCHÂTEL

La zone piétonne
au rythme gospel
350 choristes ont fait swinguer Neuchâtel ce week-end, à
l’occasion de la quatrième édition du Gospel Air, le
festival romand de gospel. Plusieurs milliers de
spectateurs sont venus écouter les 20 groupes de
chanteurs, qui se sont produits dans les rues du centre-
ville, sur les bateaux et au temple du Bas. Hier, à l’issue
du concert de clôture, les organisateurs se sont dits
enchantés. Affluence, ambiance et qualité étaient au
rendez-vous. Comme quoi «il n’est pas nécessaire d’être
noir et américain pour chanter et faire aimer le gospel»,
rappelait une soliste vaudoise. >>> PAGE 7
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PARTICIPATION
Neuchâtel s’est un peu plus mobilisé que le reste de la Suisse
Avec 47%, la participation neuchâteloise à la votation sur l’AI est supérieure à la moyenne suisse (36%). En revanche, elle est plus basse,
43%, sur l’éligibilité des étrangers. Cela signifie que les immigrés, qui font partie du corps électoral pour une votation cantonale, se sont
moins mobilisés que les citoyens suisses pour un scrutin qui les concernait pourtant directement. La participation a été dopée au Vallon
(61%) par le scrutin sur la commune unique. Quelque 1500 votes (3%) ont été exprimés via internet et ont tous été validés. /axb
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VOTATION
FÉDÉRALE

Modification de la loi
sur l’assurance invalidité

3953 46,83 4489 53,17
419 53,24 368 46,76
609 58,28 436 41,72
542 49,72 548 50,28
100 53,19 88 46,81
233 46,60 267 53,40
232 50,99 223 49,01
46 41,44 65 58,56

647 53,25 568 46,75
116 51,79 108 48,21

6897 49,06 7160 50,94

618 48,32 661 51,68
713 53,89 610 46,11
841 56,44 649 43,56
387 61,04 247 38,96
646 47,89 703 52,11
758 54,38 636 45,62
347 55,17 282 44,83
196 51,44 185 48,56
19 42,22 26 57,78

573 48,97 597 51,03
309 53,46 269 46,54
344 49,78 347 50,22
34 43,04 45 56,96
25 47,17 28 52,83
53 59,55 36 40,45

5863 52,42 5321 47,58

222 50,80 215 49,20
508 51,16 485 48,84
285 50,18 283 49,82
91 41,36 129 58,64

113 55,67 90 44,33
671 47,32 747 52,68
133 45,70 158 54,30
162 54,36 136 45,64
138 50,18 137 49,82
219 57,18 164 42,82
121 61,42 76 38,58

2663 50,41 2620 49,59

313 47,71 343 52,29
306 51,78 285 48,22
231 51,33 219 48,67
76 49,67 77 50,33
33 45,83 39 54,17

189 55,59 151 44,41
140 51,28 133 48,72
150 48,54 159 51,46
23 53,49 20 46,51

227 49,13 235 50,87
169 53,99 144 46,01
102 50,00 102 50,00
79 52,67 71 47,33

102 50,25 101 49,75
216 52,17 198 47,83
93 58,86 65 41,14

2449 51,12 2342 48,88

1500 52,26 1370 47,74
174 48,74 183 51,26
86 70,49 36 29,51

154 60,63 100 39,37
53 41,09 76 58,91

277 62,11 169 37,89
59 64,13 33 35,87

2303 53,93 1967 46,07

4202 45,40 5054 54,60
37 50,00 37 50,00

167 53,02 148 46,98
4406 45,68 5239 54,32

24581 49,93 24649 50,07

7973 89,30 955 10,70
764 89,46 90 10,54
996 89,89 112 10,11

1042 89,60 121 10,40
178 90,82 18 9,18
445 83,49 88 16,51
468 88,97 58 11,03
94 90,38 10 9,62

1040 87,18 153 12,82
194 87,39 28 12,61

13194 88,99 1633 11,01

1161 86,71 178 13,29
1184 88,36 156 11,64
1418 89,24 171 10,76

571 89,08 70 10,92
1224 86,32 194 13,68
1293 89,85 146 10,15

575 88,60 74 11,40
328 86,09 53 13,91
40 78,43 11 21,57

1074 88,03 146 11,97
534 89,90 60 10,10
627 88,31 83 11,69
73 91,25 7 8,75
45 81,82 10 18,18
77 88,51 10 11,49

10224 88,19 1369 11,81

391 87,28 57 12,72
906 84,91 161 15,09
488 86,07 79 13,93
176 84,21 33 15,79
176 84,21 33 15,79

1199 83,03 245 16,97
220 79,42 57 20,58
248 86,41 39 13,59
240 85,41 41 14,59
275 75,14 91 24,86
158 80,61 38 19,39

4477 83,67 874 16,33

586 88,12 79 11,88
496 84,35 92 15,65
390 86,67 60 13,33
133 85,26 23 14,74
61 85,92 10 14,08

296 86,30 47 13,70
213 76,90 64 23,10
271 88,56 35 11,44
37 90,24 4 9,76

403 85,38 69 14,62
275 87,86 38 12,14
172 86,43 27 13,57
129 87,76 18 12,24
168 80,00 42 20,00
109 25,17 324 74,83
145 84,80 26 15,20

3884 80,21 958 19,79

2673 87,24 391 12,76
312 86,43 49 13,57
106 88,33 14 11,67
193 77,51 56 22,49
118 88,72 15 11,28
380 85,39 65 14,61
65 77,38 19 22,62

3847 86,33 609 13,67

8754 88,88 1095 11,12
70 88,61 9 11,39

253 83,50 50 16,50
9077 88,72 1154 11,28

44703 87,14 6597 12,86

Exercice du droit d’initiative
et de référendum

Initiative droit d’éligibilité
des immigré(e)s

(cantonal et communal)

Loi sur l’éligibilité
des étrangers en matière

communale

7095 78,83 1905 21,17
639 75,00 213 25,00
871 78,75 235 21,25
878 74,98 293 25,02
158 79,80 40 20,20
399 74,16 139 25,84
442 82,93 91 17,07
86 82,69 18 17,31

894 74,19 311 25,81
160 70,80 66 29,20

11622 77,83 3311 22,17

1004 75,04 334 24,96
1033 76,46 318 23,54
1179 74,86 396 25,14

486 76,30 151 23,70
1095 77,06 326 22,94
1121 77,04 334 22,96

505 78,05 142 21,95
286 75,46 93 24,54
40 76,92 12 23,08

928 75,51 301 24,49
455 77,78 130 22,22
564 79,44 146 20,56
65 78,31 18 21,69
35 63,64 20 36,36
68 78,16 19 21,84

8864 76,39 2740 23,61

355 80,32 87 19,68
817 75,58 264 24,42
420 73,17 154 26,83
158 75,24 52 24,76
150 72,46 57 27,54

1086 74,33 375 25,67
198 72,79 74 27,21
198 68,04 93 31,96
230 80,99 54 19,01
244 67,03 120 32,97
130 64,36 72 35,64

3986 73,98 1402 26,02

534 79,82 135 20,18
442 74,54 151 25,46
324 72,32 124 27,68
119 76,28 37 23,72
40 54,79 33 45,21

245 71,85 96 28,15
212 75,44 69 24,56
237 76,45 73 23,55
31 75,61 10 24,39

364 77,12 108 22,88
244 77,46 71 22,54
150 74,63 51 25,37
106 71,14 43 28,86
158 74,88 53 25,12
320 75,65 103 24,35
120 68,57 55 31,43

3646 75,05 1212 24,95

2476 80,39 604 19,61
286 76,27 89 23,73
88 73,33 32 26,67

170 67,73 81 32,27
97 71,85 38 28,15

330 73,50 119 26,50
58 70,73 24 29,27

3505 78,03 987 21,97

8025 81,36 1839 18,64
56 70,89 23 29,11

216 69,68 94 30,32
8297 80,92 1956 19,08

39920 77,47 11608 22,53

4343 46,35 5028 53,65
310 35,43 565 64,57
441 38,79 696 61,21
467 37,54 777 62,46
97 46,86 110 53,14

207 37,36 347 62,64
239 42,83 319 57,17
55 48,67 58 51,33

421 33,07 852 66,93
85 36,02 151 63,98

6665 42,81 8903 57,19

583 41,03 838 58,97
519 36,52 902 63,48
685 41,90 950 58,10
250 37,59 415 62,41
581 39,15 903 60,85
599 39,91 902 60,09
265 38,63 421 61,37
147 37,50 245 62,50
15 28,85 37 71,15

502 39,22 778 60,78
220 35,83 394 64,17
326 44,05 414 55,95
24 29,63 57 70,37
14 25,45 41 74,55
30 32,97 61 67,03

4760 39,28 7358 60,72

211 44,51 263 55,49
423 36,47 737 63,53
233 37,76 384 62,24
175 83,73 34 16,27
61 27,98 157 72,02

645 40,39 952 59,61
82 27,33 218 72,67
68 22,44 235 77,56

116 39,32 179 60,68
86 22,05 304 77,95
55 26,57 152 73,43

2155 37,35 3615 62,65

282 39,89 425 60,11
237 37,68 392 62,32
158 33,26 317 66,74
55 33,74 108 66,26
47 66,20 24 33,80

136 37,99 222 62,01
106 36,68 183 63,32
119 35,63 215 64,37
20 45,45 24 54,55

215 43,09 284 56,91
128 39,14 199 60,86
91 42,92 121 57,08
73 44,51 91 55,49
86 39,09 134 60,91

151 33,48 300 66,52
64 35,96 114 64,04

1968 38,43 3153 61,57

1331 41,39 1885 58,61
159 41,19 227 58,81
35 28,46 88 71,54
46 17,76 213 82,24
71 51,45 67 48,55

120 25,75 346 74,25
23 24,73 70 75,27

1785 38,13 2896 61,87

4633 44,75 5720 55,25
27 33,33 54 66,67
96 29,63 228 70,37

4756 44,21 6002 55,79

22089 40,89 31927 59,11

5613 59,74 3783 40,26
486 55,10 396 44,90
666 58,42 474 41,58
672 54,90 552 45,10
130 63,11 76 36,89
275 49,19 284 50,81
327 58,81 229 41,19
74 64,91 40 35,09

661 51,32 627 48,68
118 49,79 119 50,21

9022 57,83 6580 42,17

794 55,49 637 44,51
754 52,73 676 47,27
906 55,21 735 44,79
372 55,44 299 44,56
805 53,95 687 46,05
827 54,95 678 45,05
377 55,04 308 44,96
209 53,05 185 46,95
19 36,54 33 63,46

700 54,90 575 45,10
322 52,10 296 47,90
450 60,65 292 39,35
34 41,46 48 58,54
18 32,73 37 67,27
48 52,75 43 47,25

6635 54,55 5529 45,45

271 56,93 205 43,07
587 49,87 599 50,13
364 56,73 270 43,27
161 76,67 49 23,33
95 43,38 124 56,62

843 53,32 738 46,68
138 45,54 165 54,46
132 43,00 175 57,00
143 48,81 150 51,19
154 39,09 240 60,91
87 41,83 121 58,17

2965 51,19 2827 48,81

391 55,15 318 44,85
327 51,90 303 48,10
233 48,95 245 51,05
74 44,85 91 55,15
42 58,33 30 41,67

191 53,35 167 46,65
150 51,37 142 48,63
169 50,30 167 49,70
25 56,82 19 43,18

282 56,18 220 43,82
167 50,61 163 49,39
119 55,61 95 44,39
101 61,59 63 38,41
107 48,64 113 51,36
236 51,75 220 48,25
84 47,19 94 52,81

2698 52,43 2448 47,57

1696 52,51 1534 47,49
220 56,70 168 43,30
64 51,61 60 48,39
75 28,96 184 71,04
90 65,22 48 34,78

171 36,70 295 63,30
33 35,48 60 64,52

2349 50 2349 50

5697 54,91 4679 45,09
40 49,38 41 50,62

130 40,12 194 59,88
5867 54,42 4914 45,58

29536 54,51 24647 45,49

VOTATIONS CANTONALES

Neuchâtel
Neuchâtel
Hauterive
Saint-Blaise
Marin-Epagnier
Thielle-Wavre
Cornaux
Cressier
Enges
Le Landeron
Lignières
TOTAL

Boudry
Boudry
Cortaillod
Colombier
Auvernier
Peseux
Corcelles-Cormondrèche
Bôle
Rochefort
Brot-Dessous
Bevaix
Gorgier-Chez-le-Bart
Saint-Aubin-Sauges
Fresens
Montalchez
Vaumarcus
TOTAL

Val-de-Travers
Môtiers
Couvet
Travers
Noiraigue
Boveresse
Fleurier
Buttes
La Côte-aux-Fées
Saint-Sulpice
Les Verrières
Les Bayards
TOTAL

Val-de-Ruz
Cernier
Chézard-Saint-Martin
Dombresson
Villiers
Le Pâquier
Savagnier
Fenin-Vilars-Saules
Fontaines
Engollon
Fontainemelon
Les Hauts-Geneveys
Boudevilliers
Valangin
Coffrane
Les Geneveys-sur-Coffrane
Montmollin
TOTAL

Le Locle
Le Locle
Les Brenets
Le Cerneux-Péquignot
La Brévine
La Chaux-du-Milieu
Les Ponts-de-Martel
Brot-Plamboz
TOTAL

La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
Les Planchettes
La Sagne
TOTAL

TOTAL DU CANTON

OUI % NON % OUI % NON % OUI % NON % OUI % NON % OUI % NON %

Surveillance sur les
autorités judiciaires
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Les étrangers du canton de
Neuchâtel titulaires d’un permis
C pourront à se mêler à la
chose publique. Le droit
d’éligibilité leur a été accordé à
l’échelon communal. Le corps
électoral a par contre nettement
refusé cette ouverture au niveau
cantonal.

SANTI TEROL

J
ugée trop progressiste, l’ini-
tiative populaire «Pas de
démocratie au rabais - Eli-
gibilité des immigré-e-s» a

été massivement refusée par les
électeurs neuchâtelois: 59,11%
des personnes s’étant rendues
aux urnes ont refusé qu’un titu-
laire d’un permis C puisse deve-
nir député, voire conseiller
d’Etat. Par contre, le contre-pro-
jet formulé par le Conseil d’Etat
– loi sur l’éligibilité des étrangers
en matière communale – a ob-
tenu les faveurs du corps électo-
ral. Les électeurs neuchâtelois
permettent, par 54,51% de oui
contre 45,49% de non, qu’un
étranger puisse siéger dans sa
commune de domicile, que ce
soit au Conseil général (législatif)
ou au Conseil communal (exécu-
tif).

Les tendances du oui aux com-
munes et du non au canton se
sont rapidement dégagées. Hier,
le suspense n’a pour ainsi pas eu
le temps de s’installer. De fait, les
électeurs de 59 des 62 commu-
nes neuchâteloises ont fermé les
portes du Château (siège des au-
torités neuchâteloises) aux étran-
gers. Seuls Noiraigue (84%!) Le
Pâquier (66%) et La Chaux-du-
Milieu (51,4%) acceptaient l’ini-
tiative populaire lancée par les
milieux de gauche.

L’éligibilité communale des
étrangers a par contre été accep-
tée par cinq des six districts. Au
Locle, c’est du 50-50: 2349 élec-
teurs pour et tout autant contre.
Vingt et une communes ont
tout de même refusé cet élargis-
sement des droits civiques.
/STE

SUR LES TROIS CHAÎNES Cheville ouvrière de l’initiative populaire sur l’éligibilité des étrangers, Vitaliano Menghini a eu les honneurs des trois chaînes
nationales de télévision. L’Italo-Neuchâtelois livre ici ses impressions à Massimo Isotta, correspondant de la TSI. (CHRISTIAN GALLEY)

«Il y avait deux
verres à remplir et
un est plein. C’est
une petite
déception
finalement bien
compensée»

François Pahud

VOTATIONS

Un droit d’éligibilité restreint
est offert à la population étrangère

Quelque 87% en faveur d’une première
réforme de la justice neuchâteloise
Avec l’acceptation de la surveillance des autorités judiciaires, le canton
créera un conseil de la magistrature, reverra le statut des magistrats et
créera un collège des juges d’instruction. Pour le Château, il s’agit du
premier volet d’une amélioration du fonctionnement de la justice. /axb
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Yvan Perrin, président cantonal de l’UDC On a limité
les dégâts! Je suis sûr que si nous n’avions pas lancé
le référendum, le double oui aurait passé. Je conviens
que la portée de cette votation est restreinte: au niveau
communal, on n’édicte pas des lois, mais c’est
regrettable tout de même. Le résultat du Locle, ville de
gauche, montre que nous n’étions pas dans les choux
avec notre référendum. /ste

”

“
Bernard Soguel, conseiller d’Etat. La population a
soutenu la vision pragmatique du gouvernement, qui
disait oui à l’éligibilité communale et qui, sans la
combattre, ne soutenait pas l’initiative. Nous allons ainsi
pouvoir expérimenter cette question au niveau local,
avant de revenir avec l’éligibilité sur le plan cantonal.
Nous sommes heureux que tous les districts aient
accepté la loi, y compris ceux du Haut, que l’on pouvait
imaginer plus frileux à cause des frontaliers. /axb

«On est bien content, on est même fier
des Neuchâtelois. Nos efforts ont été
payants; même si c’est de justesse, nous
sommes l’un des quatre cantons à avoir
voté non», sourit Elisabeth Guillet.
Gravement malvoyante, elle faisait partie du
comité cantonal «Non à la 5e révision de
l’AI», qui s’est réuni hier au chef-lieu, à
l’Espace des solidarités. La nouvelle
mouture de l’assurance invalidité a été
rejetée dans le canton, par 50,07%, soit...
68 voix d’écart. Et même si la révision a
passé le cap au niveau suisse, Florence
Nater, porte-parole de Forum Handicap, se
dit «surprise en bien» d’enregistrer tout de
même 40% d’opposants. Fort de ce

mouvement de résistance, le comité «Non à
la 5e révision de l’AI» surveillera la
réalisation des promesses faites par la
Confédération et les partisans durant la
campagne. Une campagne parfois
«insultante» pour les handicapés, s’émeut
Elisabeth Guillet, tout de même déçue du
oui fédéral et qui, expérience faite, ne croit
guère à l’intégration vantée par le système.

Mais les opposants n’ont-ils pas, eux
aussi, versé dans l’émotion excessive? «Il
est normal que la campagne ait été
émotionnelle, car derrière les chiffres, il y a
des personnes dont la réalité est difficile»,
répond Florence Nater. Ces personnes se
sont d’ailleurs beaucoup mobilisées, au côté

des organisations d’entraide, pour participer
à plusieurs actions de rue ces dernières
semaines. Cet engagement a compensé la
petitesse du budget de campagne du comité
neuchâtelois – 6500 francs – alors que les
partisans, et notamment l’UDC, placardaient
à grands frais des «slogans populistes» et
publiaient des textes de «désinformation».
En allant à la rencontre de la population, les
personnes en situation de handicap ont non
seulement mis le pied à l’étrier d’une
nouvelle collaboration entre elles, elles ont
aussi «ouvert les yeux d’une partie de la
population», se félicite Florence Nater.
«C’est le début d’une démarche qui doit se
poursuivre à l’avenir.» /axb

Les efforts du comité contre la révision de l’AI ont payé et seront poursuivis

RECONNAISSANT Le comité contre la révision de l’AI (avec tout à gauche
Elisabeth Guillet et tout à droite Florence Nater) était fier que les
Neuchâtelois aient voté non. (RICHARD LEUENBERGER)

Un rejet finalement pas trop mal encaissé
Réunis autour du comité «Oui-oui», les

partisans de la double éligibilité des étrangers ont
suivi ces votations à la Colonia libera italiana, à
Neuchâtel. En dépit de l’échec de l’initiative, ceux
qui l’ont portée affichaient finalement une belle
dose de satisfaction. Coresponsable du
mouvement Solidarités, Henri Vuilliomenet parlait
d’un premier pas positif. «C’est une longue lutte
que nous menons depuis les années 1970 en
réponse aux mouvements xénophobes. Nous
nous battons pour l’intégration des étrangers,
pour ceux qui resteront, que cela plaise ou non.»
«C’est une demi-victoire, mais l’acceptation du
contre-projet de l’Etat reste insuffisante»,
commentait à chaud Vitaliano Menghini. L’Italien
établi en Suisse depuis 37 ans, à l’origine de
l’initiative, milite pour un droit de citoyenneté:
«Enfermer l’éligibilité dans un concept d’Etat-
nation, qui n’existe plus, est un anachronisme.»

François Pahud remarquait: «Il y avait deux verres
à remplir et un est plein. C’est une petite
déception finalement bien compensée.» Combien
d’Italiens ou de Turcs sont à la tête de petites ou
grandes entreprise, questionnait le président du
Parti démocrate-chrétien pour assurer que «la
population étrangère apporte de nouvelles idées et
un vent d’optimisme». Son homologue socialiste
se réjouissait que les électeurs aient fait confiance
au Conseil d’Etat. «Cela montre que le canton est
ouvert au niveau des communes, où les gens sont
connus. Mais ce n’est qu’un début», notait
Monika Maire-Hefti, tout en se questionnant sur
les (mauvais) scores enregistrés dans le district
du Locle. Venu en observateur – devoir de réserve
oblige – le délégué cantonal aux étrangers
Thomas Facchinetti relevait que «Neuchâtel est
devenu le canton le plus progressiste de Suisse
en matière de droits civiques». /ste

Oui à 77% à la facilitation du droit
d’initiative et de référendum
Le nombre de signatures nécessaires pour une initiative
populaire cantonale sera ramené de 6000 à 4500. Et le
délai pour récolter les 4500 paraphes requis pour faire
aboutir un référendum passera de 40 à 90 jours. /axb
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Gamme la plus sûre d’Europe

Découvrez nos offres ensoleillées sous
www.offres-renault.ch

Neuchâtel: Garage ROBERT SA, 032/730 40 40

Corcelles: Garage du Crêt Claude Arm, 032/731 16 27 – Neuchâtel: D'Amico & Villanova S.à.r.l., 032/725 29 79 – Travers:
Garages Hotz SA, 032/863 34 63

Prime de reprise 
jusqu’à Fr. 5000.–

et leasing 4,9%

Nous, représentants Renault, 

doublons en juin la prime de reprise jusqu’à

Fr. 10000.– 

144-201534/ROC

2523 Lignières - Tél. 032 751 28 56

Le grand spectacle de l'eau

028-566487

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

50%

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

02
8-

56
57

59

A louer
De suite

à l’av. des Alpes

Studio non meublé
Laboratoire agencé

Loyer: Fr. 500.– + charges.

De suite
à la rue des Brévards

Chambre
indépendante

meublée
Cuisine et douche communes

Loyer: Fr. 350.– charges comprises

Pour fin juin
à la rue des Draizes

Studio non meublé
Cuisine habitable

Loyer: Fr. 500.– + charges

AUVERNIER
au chemin de Bosson Bezard

Studio non meublé
Cuisine agencée et habitable

Loyer: Fr. 570.– + charges.

BOUDRY
au chemin des Addoz

Studio non meublé
Entièrement repeint et 

laboratoire agencé
Loyer: Fr. 500.– + charges

Neuchâtel, Port-Roulant 22a

Charmant 3 pièces

■ Cuisine agencée, balcon.
■ Accès ascenseur.
■ Proche des transports publics.
■ Loyer Fr. 1200.– + charges.
■ Place de parc Fr. 40.-.

Contact: V. Jeanrenaud - 032 729 00 65

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

028-568606

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Les Geneveys-s/
Coffrane
Prélets 16

Appartement 
de 4 pièces
au 2e étage sud

■ Cuisine agencée
avec lave-vaisselle

■ Salle de bains/WC

■ Cave, galetas

■ Libre de suite ou
à convenir

■ Loyer Fr. 950.- +
charges y compris
téléréseau

02
8-

56
86

58

Neuchâtel
Quartier Serrières

Libre de suite 
ou pour date 
à convenir

3 pièces
Cuisines agencées,
salle de bains 
avec baignoire, 
vue dégagée, 
verdure,
jeux pour les enfants

Dès Fr. 1030.-
+ charges 02

8-
56

73
98

À LOUER
CORCELLES
Rue de Porcena
Pour date à convenir

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

Fr. 1390.-
charges comprises.

02
8-

56
73

86

À LOUER
À VILLIERS
Dans maison rénovée
Libre de suite

2 pièces
Fr. 690.-
+ charges 02

8-
56

74
12

VACANCES

A Neuchâtel, centre-ville

Très bel appartement
de 5 pièces
Dans immeuble entièrement rénové

■ Cuisine agencée habitable
■ 2 salles d’eau, buanderie privative
■ Surface de 160 m2

■ Ascenseur
■ A proximité immédiate commerces,

écoles, transports publics et parkings

Contact: V. Jeanrenaud - 032 729 00 65

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

028-568607

Neuchâtel
Rue de l’Ecluse
Pour le 01. 07. 2007

Studio
meublé
Cuisinette,
douche-WC
et petit balcon

Fr. 420.-
+ charges

02
8-

56
74

07

A LOUER

028-568833/DUO

ENSEIGNEMENT

Acarien
Anoure
Aronde
Barème
Boxe
Clade
Clarté
Comète
Corps
Effort
Etoffe
Flair
Froncer
Galet
Gars
Griset

Peler
Pensée
Pétaure
Phasme
Rappeler
Ricotta
Rivet
Rivière
Rouget
Sagouin
Saline
Sauge
Serin
Sertir
Ska
Stamm

Valse
Varan
Xérès

Hibou
Igloo
Libre
Maquette
Marrube
Maxille
Menthe
Méridien
Monstera
Morbier
Narval
Nerprun
Niaouli
Nylon
Package
Palox

A

B

C

E

F

G

H
I
L
M

N

P

R

S

V

X

S C I I E R E I V I R F R E E

R S L G M N M A C A R I E N T

A K U A A O S P R O C M A I O

G A O A R E T S N O M N S L F

S R A B R T E C T A E E A A F

T P I I U R E T T I R V T S E

A E N S B R A S D E R A M E E

R T V I E L L I X A M A V X R

O A L I M T R A N N Q V O P A

N U R P R E N P I U O B I H P

D R R O M O N U E G A K C A P

E E F E U Y O T A N V A L S E

E F R R L G T L H S S O A M L

E A E O A E E T G E X E D E E

B I N S R T P T R I T R E S R

Cherchez le mot caché!
Placer des capitaux dans une entreprise,

un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve en page 29

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Une piqûre
aux

grands
effets:

Donnez
de

votre
sang

Centre de transfusion de:

NEUCHÂTEL
Avenue du 1er Mars 2a
Tél. 032 724 50 00
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Yvan Perrin, conseiller communal à La Côte-aux-Fées
Je ne suis pas satisfait, car c’est un échec! On pouvait
réussir une fusion à onze, avec une structure plus
souple. Je savais dès août 2000 qu’avec La Côte-aux-
Fées, ce ne serait pas gagné. Nous venions avec des
questions bassement matérielles, mais très importantes.
Il va y avoir maintenant une fusion par grappe: les neuf
communes, puis les deux restantes, et enfin les onze.

”

“
Valentin Hotz, conseiller communal à Fleurier Pour le
district, je suis soulagé de l’issue des scrutins, oui. Mais
je suis très surpris de l’abstentionnisme à Fleurier. Plus
de 40%, c’est énorme. Si un nouveau projet naît, il va
falloir que ses auteurs répondent à certaines questions
des Fleurisans. Quant à mon projet de «Fleurier Ouest», il
n’en a jamais été un. Il a existé uniquement pour prouver
qu’il était techniquement possible de faire mieux.

Deux communes sur onze ont
refusé le projet de fusion. La
Côte-aux-Fées et Les
Verrières, par respectivement
70,3% et 52,8%, préfèrent la
voie solitaire. Loin de se
laisser abattre, les partisans
envisagent déjà un nouveau
projet à neuf villages.

FABRICE ESCHMANN

L
a Côte-aux-Fées et Les
Verrières ont dit non.
Hier, le Val-de-Travers
est passé à côté de ce qui

aurait pu être la plus grande fu-
sion de communes jamais réali-
sée en Suisse. Etonnament, per-
sonne ne se dit vraiment déçu,
encore moins surpris. Les op-
posants saluent le courage de la
population des deux commu-
nes du haut; les partisans, celui
des habitants de Fleurier, qui
avaient le plus à perdre. Et pré-
disent déjà une nouvelle com-
mune à neuf villages pour le
1er janvier 2009.

Les partisans s’étaient donné
rendez-vous à l’hôtel des Six-
Communes à Môtiers. Dès
12h, les premiers élus ont
commencé à converger. C’est

dans une ambiance morose
mais sans éclat de voix que
l’assemblée a pris connais-
sance vers 13h des résultats
des Verrières et de La Côte-
aux-Fées, tombés quasiment
en même temps.

Principal enjeu, dès lors, le
résultat de Fleurier, plus
grande commune du Val-de-
Travers, sans qui un nouveau
projet de fusion n’était pas en-
visageable. Communiqué
45 minutes plus tard, ce score
a été l’unique occasion pour
les personnes présentes d’ap-
plaudir et de manifester une
certaine satisfaction.

Du côté des opposants, au-
cun lieu de rendez-vous, à no-
tre connaissance, n’avait été
prévu. Ces derniers, peu nom-
breux à s’être ouvertement dé-
clarés pendant la campagne,
s’étaient distingués par la plu-
ralité de leurs points de vue.

Le taux de participation, re-
lativement bas à l’échelle du
Val-de-Travers (62,3%), déçoit
plus d’un observateur. Avec
79,4%, La Côte-aux-Fées rem-
porte la palme du plus haut
taux. A l’inverse, Couvet, avec
57,3%, ferme la marche. /FAE

VAL-DE-TRAVERS

Deux communes font échouer la fusion

Thierry Michel, conseiller communal à Boveresse Je
reconnais que c’était un projet ambitieux, mais je suis
très content du résultat. L’important était d’arriver à la
masse critique de 10 000 habitants. Et avec Fleurier, nous
y arrivons. Il faut maintenant que les communes qui ont
voté oui se remettent rapidement autour d’une table.
Moyennant quelques modifications, un nouveau projet
peu très bien entrer en vigueur le 1er janvier 2009.

”

“
Jean-Nat Karakash, conseiller communal à Fleurier
Concernant Fleurier, c’est une grande satisfaction. Nous
avons réussi à faire passer un message. Je n’ai pas de
crainte pour l’avenir. Car il faut maintenant mettre sur
pied un nouveau projet, avec un comité dont les
membres soient tous favorables à la cause. Le plus
délicat sera de trouver des solutions avec les syndicats
intercommunaux qui nous lient aux deux communes.

Denis Piaget, directeur d’Etel à Môtiers, habitant de La
Côte-aux-Fées Il n’est pas étonnant de voir que le taux de
«oui» est en adéquation avec le taux fiscal dans chaque
commune. Cela montre que les gens en ont marre de
payer des impôts trop élevés. Pour La Côte-aux-Fées,
il n’y a jamais une bonne ou une mauvaise solution à

100%. Elle a pris le risque de s’isoler, mais quoi qu’il
arrive, elle restera toujours une commune du canton.

”

“
Maurizio Ciurleo, directeur du site Chopard à Fleurier
Je m’attendais à ce résultat. Le fait que Fleurier ait
accepté est cependant une bonne chose, synonyme
d’évolution. Cela va permettre d’aller de l’avant, car nous
sommes aux prémices de quelque chose de nouveau. Le
contrat de région signé dernièrement avec l’Etat et les
communes est un complément, voire un support à la
fusion. Les deux thèmes se réuniront un jour.

«On a passé l’épaule», se réjouit le président du Conseil d’Etat,
Fernand Cuche, en voyant le large appui populaire au processus
de fusion (65% de oui sur l’ensemble du district). Même si le
regroupement communal ne se fera pas à onze – «la surprise,
ç’aurait été que toutes les communes disent oui» – le Château
considère que le train des réformes est véritablement en route. Et
si les neuf villages où le «oui» l’a emporté veulent se constituer en
une commune unique, «le Conseil d’Etat ne voit pas quels
arguments négatifs il pourrait leur opposer». Chef des Finances et
des Communes, le conseiller d’Etat Jean Studer les a même
«encouragés» à poursuivre leur effort d’intégration et à le
concrétiser, si possible, avant les élections communales du
printemps 2008. Même si elles ont dit «non», Fernand Cuche a
assuré que les communes de La Côte-aux-Fées et des Verrières
bénéficieraient d’un «traitement équitable» du Château.

Le Conseil d’Etat a aussi exprimé sa «reconnaissance» à celles
et ceux qui se battent depuis plus de dix ans pour une fusion au
Val-de-Travers. Il voit dans leur résultat «un signe encourageant»
pour les processus de fusion en cours dans d’autres régions du
canton. «Car il n’est plus possible de continuer avec les structures
actuelles, qui représentent de trop lourdes charges pour les élus,
et qui sont trop coûteuses par rapport à leur efficacité.» Le Conseil
d’Etat a fait des fusions, encouragées financièrement par un fonds
débloqué par le Grand Conseil, une de ses priorités politiques.
/axb

Un résultat «porteur d’espoir» aux yeux du Château

LE CANTON VEILLE Le Conseil d’Etat – ici, Fernand Cuche, Bernard Soguel
et Jean Studer – a fait des fusions de communes l’une de ses priorités
politiques. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

Le pire des scénarios
Comme à l’école des fans, tout le monde a gagné,

disent-ils! Les opposants sont satisfaits qu’à l’échelle
du district, le projet ait échoué. Les partisans sont
heureux de constater que neuf communes ont dit
oui, y compris Fleurier, qui l’a fait du bout des
lèvres. Ce résultat pourrait être au contraire le pire
de tous les scénarios.

Pour les communes réfractaires d’abord. Eloignées
géographiquement du reste du Val-de-Travers, Les
Verrières et La Côte-aux-Fées pourraient payer cher
leur désir obstiné d’indépendance en cas de fusion à
neuf dans le reste du district. Condamnées à
travailler avec la nouvelle entité sur une multitude
de tâches, elles s’en trouveraient très vite
marginalisées, de même qu’isolées face au canton.

Pour les partisans ensuite. A les entendre, quelques
corrections dans la convention suffisent à relancer
une fusion à neuf villages. C’est oublier un peu vite
le score relativement serré et la très faible
participation à Fleurier (58%). Sur les 2740 électeurs
que compte le village, 1167 ne sont pas allés voter.
Autant de monde qu’il faudra encore une fois
convaincre, avec le risque d’échouer à nouveau.

Hier, le Val-de-Travers a peut-être raté sa
meilleure (et unique?) occasion de s’unifier.
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Une panne informatique a créé
un début de polémique à Travers
Une panne informatique a troublé les scrutins dans le district.
Pour y pallier, des cartes de vote ont été agrafées sur les
bulletins, nous a rapporté une source à Travers. Les cartes
avaient en fait été associées aux enveloppes non ouvertes. /fae

Un «appel du 18 juin» invite tous
les Vallonniers à un apéro de réconciliation
«Que la «commune» soit unique ou non le 18 juin, il conviendra de vivre
ensemble.» Conseiller communal à Môtiers, Claude-Alain Kleiner invite tous les
Vallonniers à un «apéritif de l’amitié». Entre 18h et 19h ce soir, absinthe,
champagne et pinot gris seront offerts devant l’hôtel des Six-Communes. /faeAR
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Gérez votre argent sur Internet, en toute sécurité et le plus simplement du 
monde, grâce aux services BCN-Netbanking. Avec BCN-Netpay, consul-
tez tous vos comptes, effectuez vos paiements et les principales opérations 
bancaires en ligne, sans frais et en quelques clics. Avec BCN-Netinvest, 
suivez les tendances et les cours, visualisez votre portefeuille de valeurs et 
gérez-le en direct sur les principales places boursières occidentales, à l’aide 
des principaux instruments fi nanciers.

www.bcn.ch

GÉRER EN LIGNE 24 H / 24

NETBANKING

PUBLICITÉ

Le groupe emploie près de 900
personnes dans toute la Suisse
Avec son siège social bleu et gris sur les hauts de Boudry,
le groupe Cicor emploie près de 900 collaborateurs dans
ses divers sites, répartis dans plusieurs cantons suisses:
Tessin, Grisons, Zoug, Saint-Gall, Vaud et Zurich. /frk
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Le jour de la Fête du travail,
Lucas Grolimund, 40 ans, a
repris les rênes de Cicor
Technologies, seul groupe
neuchâtelois coté à la Bourse
suisse. Mais cet ancien
consultant de McKinsey, qui a
passé par Gate Gourmet avant
de redresser le groupe
industriel Schlatter, promet que
son intention n’est ni de
restructurer, ni de fermer des
sites. Interview.

FRANÇOISE KUENZI

Lucas Grolimund, vous êtes
depuis mai le nouveau CEO
(Chief executive officer) du
groupe Cicor. Qu’est-ce qui
vous motive dans ce nouveau
défi professionnel?
Ce qui m’intéresse, c’est de

pouvoir travailler avec de petites
sociétés actives dans le high-tech
et qui ont leurs activités en
Suisse. On ne réalise pas assez
qu’il y a dans ce pays beaucoup
de PME très performantes,
même si parfois il leur manque
une pièce du puzzle, par exem-
ple un accès au financement ou
à certains services, pour pouvoir
vraiment décoller.

Et l’idée du groupe Cicor est
d’ajouter cette pièce au puzzle?
La stratégie menée depuis

2004 est très intéressante. Et
l’idée de réunir, dans le même
groupe, des entités très spéciali-
sées dans le domaine de l’élec-
tronique est à mon sens excel-
lente. Tout en conservant les si-
tes de production existants.

Il n’est donc pas question de
faire fusionner plusieurs
entreprises?
Nous avons fusionné l’an

passé Cicorel, à Boudry, avec
NMS, à Moudon, sans pour au-
tant réunir les activités sous le
même toit. Nous voulons con-
server la force de ces sociétés,
qui ont chacune sa spécialité.
L’idée est d’avoir un groupe
«multibrand», ou multimar-
ques, car chaque entreprise est
très connue sur son marché.

Quelle sera donc votre
stratégie?
Ces trois dernières années,

nous avons grandi essentielle-
ment par acquisitions. Il s’agit
maintenant de nous consolider
et d’avoir une croissance organi-
que, ce qui est déjà le cas, même
si cela n’a pas été très visible. La
plupart de nos sites sont bénéfi-
ciaires, y compris celui de Bou-
dry, et réalisent une croissance
comprise entre 5% et 10%.

Il n’y a pas de nouvelle
acquisition en vue?
Nous venons d’intégrer les so-

ciétés Reinhardt Microtech et
RhE, qui possèdent trois sites de
production, l’un en Suisse, deux
autres en Allemagne. Nous au-
rons sans doute encore des op-
portunités à moyen terme, mais
pour les six prochains mois, il
faut consolider la croissance.

Le siège du groupe est toujours
à Boudry, mais le centre de
gravité de Cicor n’est plus
vraiment en Suisse romande.
Entendez-vous le maintenir ici?
Pour quelle raison ne le fe-

rions-nous pas? Nestlé a tou-
jours son siège à Vevey! En réa-
lité, Cicorel reste un acteur im-
portant au sein du groupe.
Quant à d’éventuels rabais fis-
caux que nous pourrions obtenir
en Suisse alémanique, franche-
ment, nous n’y avons jamais
pensé. Nous resterons à Bou-
dry. /FRK

LUCAS GROLIMUND Le nouveau CEO du groupe Cicor parle plutôt bien le français: il a fait son MBA
au prestigieux INSEAD de Fontainebleau. (CHRISTIAN GALLEY)

L’INTERVIEW

«Je ne suis pas
chez Cicor pour
faire le ménage»

Cicorel a donné à Cicor la première moitié
de son nom. Mais à Boudry, l’entreprise ne
fait pas les choses à moitié. Après quelques
années difficiles, les effectifs sont repartis à
la hausse (avec environ 110 collaborateurs)
et un nouveau directeur, André Mueller, est
entré en fonction début 2006.

«Depuis, Cicor a investi à Boudry
plusieurs millions de francs dans de
nouveaux équipements», se réjouit-il. Ainsi,
les circuits imprimés que produit l’usine en
forme d’étoile sont toujours plus fins et plus
performants. Un exemple? Une nouvelle
ligne qui permet de fabriquer des circuits
imprimés par bandes, et ceci recto-verso,
avec à la clé la possibilité d’y greffer
davantage d’électronique. Des circuits qui,
par exemple, feront fonctionner des puces
de toute dernière génération, comme celles
qui équiperont des téléphones portables
multifonctions.

Un quart de la production de Cicorel est
destiné à l’industrie horlogère, en particulier

aux principaux fabricants de mouvements à
quartz du pays. Mais la plus grande partie
du chiffre d’affaires est réalisée dans
l’automobile et le médical.

«Nous produisons des détonateurs
d’airbags, à raison de plus d’un million de
pièces par semaine», explique André
Mueller. «On peut dire que la grande
majorité des voitures qui sortent des usines
européennes ont cette puce dans leur
système d’airbag.» Il s’agit d’un minuscule
circuit imprimé muni de deux contacts et
d’un pont et qui, lors d’un choc, est soumis
à un courant et ainsi déclenche une petite
explosion.

Dans le domaine médical, Cicorel fabrique
aussi les circuits sur lesquels sont fixées les
puces de prothèses auditives. Des circuits
minuscules qui sont tous testés. Certains
produits seront même implantés dans le
crâne, chez des petits enfants. Qui, toute
leur vie, auront un morceau de savoir-faire
neuchâtelois sous la peau. /frk

Des millions de circuits par semaine à Boudry

ANDRÉ MUELLER Le directeur de Cicorel
devant une nouvelle ligne qui permet
d’imprimer sur les deux faces. (CHRISTIAN GALLEY)

La question qui dérange
En arrivant à la tête du groupe Schlatter, en 2003, vous avez
commencé par supprimer des sites et des emplois. Avez-vous
l’intention de couper dans certaines activités de Cicor?
C’est clairement non! Vous savez, ce n’est pas parce que

j’étais consultant chez McKinsey que je n’ai que des coupes en
tête. Les CEO de l’UBS et d’ABB, eux aussi issus de McKinsey,
ne sont pas arrivés dans ces groupes dans le but de les
restructurer. Schlatter était dans une très mauvaise situation
financière, et il a fallu en effet supprimer des emplois. Mais les
managers n’aiment pas cela. Et je n’ai pas du tout l’intention
de fermer des sites chez Cicor, qui est un groupe profitable et
qui a un grand potentiel. /frk

Si vous avez raté le début
● 1998 Cicorel, qui possède des sites de production à La Chaux-de-Fonds et à Crissier (VD), entre à la

Bourse suisse. Un an plus tard, la société emménage dans son usine ultramoderne de Boudry.

● 2003 Avec un chiffre d’affaires de 23 millions, Cicorel accuse une perte de 12 millions. Nouvelle stratégie.

● 2004 Cicorel reprend deux producteurs de circuits imprimés, Photochemie à Zoug et NMS à Moudon.
Premier bénéfice (2,1 millions) grâce à ce rachat. Le chiffre d’affaires double.

● 2005 Le groupe Cicorel est rebaptisé Cicor. Reprise d’Electronicparc Holding, qui compte trois sites en
Suisse et un en Roumanie. Les ventes passent à 115 millions de francs, le bénéfice à 8,5 millions.

● 2006 Création d‘une division électrotechnique avec le rachat envisagé de Reinhardt Microtech (SG). Option
prise sur une participation majoritaire dans le groupe ESG de Singapour. Le chiffre d’affaires atteint
175 millions de francs, le bénéfice recule légèrement à 7,2 millions. Cicorel fusionne avec NMS.
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MUSIQUE NON-STOP Samedi à Neuchâtel, vingt groupes gospel venus de toute la Romandie ont animé, et parfois enflammé, les ruelles du centre-ville.
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La 4e édition du Gospel Air, le
festival romand de gospel, a
attiré la foule ce week-end
à Neuchâtel. Plusieurs milliers
de spectateurs sont venus
écouter les 350 choristes dans
les rues du centre-ville, sur les
bateaux et au temple du Bas.

VIRGINIE GIROUD

R
emue-ménage samedi
sur la scène ouverte à
côté du temple du Bas.
Cent chanteurs gospel

munis de leurs écharpes colo-
rées tentent de se faire une
place. Miracle: après plusieurs
essais, tous tiennent sur cet es-
pace restreint et surélevé.

Il est 10 heures. Le concert
de la chorale neuchâteloise de
la Rochette peut commencer.
Et ouvrir la 4e édition du Gos-
pel Air, le festival romand de
gospel qui, après Morges, Ve-
vey et Martigny, se tenait cette
année dans les rues de Neu-
châtel, sur ses bateaux et au
temple du Bas.

Les voix pures et délicates
s’élèvent sur «Be glad», «Cele-

brate» ou «Prayer for the City»,
résonnent dans la zone pié-
tonne et attirent les curieux. La
place est vite bondée. Les pas-
sants sont sous le charme. Cer-
tains s’étonnent d’apprendre
que cette immense chorale
vient de Neuchâtel. «Je ne sa-

vais pas qu’on avait ça ici. C’est
magnifique!», s’enthousiasme
une dame âgée.

«Il est important que le gos-
pel sorte des églises et investisse
la rue», confie Christine Rey-
mond, soliste de la chorale.
«Cette musique est tellement

festive. Elle doit être partout!»
Mais pourquoi, lorsqu’on est

jeune, chanter ces airs d’un autre
temps, ceux des esclaves noirs
d’Amérique et de leur combat
pour la liberté? «Justment parce
que ces chants ont une histoire»,
répond Amélie Roder, 21 ans.
«Ils sont une communication de
joie et d’espoir.»

Samedi, les vingt groupes du
festival ont fait swinguer tantôt
la rue de l’Hôpital, tantôt la
place du Banneret, le temple du
Bas ou les bateaux de la Navi-
gation. «Chanter dans la rue
n’est pas un exercice facile», té-
moigne Lucia Matromatteo,
des Evening Sisters de Mex
(VD). «Il faut parfois beaucoup
crier. Mais ici à Neuchâtel,

l’écoute est bonne. Et le cadre
est magnifique. On n’a pas tou-
jours une si belle scène.» Elle
ajoute qu’il n’est «pas nécessaire
d’être noir, ni américain, pour
chanter du gospel! L’important,
c’est de ne pas les copier, car on
n’a pas les mêmes tessitures de
voix, ni le même swing. On
adapte les chants à notre sauce,
à nos émotions d’Européens.»

Et le résultat séduit. Au nom-
bre des spectateurs, Jocelyne
Degen, de Cortaillod, est en-
chantée. «Ce quartette féminin
est fantastique. Et le festival
permet aux gens qui ne vont
pas à l’église de découvrir le
gospel. Toute cette animation,
c’est un plus pour Neuchâtel.»

Hier après-midi, le concert de
clôture du festival a attiré 750
spectateurs dans un temple du
Bas plein à craquer. Chaude
ambiance, principalement lors-
que les 300 choristes sur scène
se sont mélangés pour interpré-
ter ensemble «It’s my desire» et
«God be with you».

Après cet instant rassem-
bleur, les organisateurs du festi-
val se sont dit «enchantés» de
cette 4e édition. «Plusieurs mil-
liers de personnes y ont assisté.
Je crois que le public était ravi»,
confiait hier Georges Grillon,
directeur opérationnel.

«Les Neuchâtelois ont été
tout aussi accueillants que dans
les autres villes», ajoutait Lau-
rent Rebeaud, le père du festi-
val. «Et l’ambiance entre les
groupes, qui commencent à
bien se connaître, était tout sim-
plement excellente.» /VGI

CONVIVIALITÉ Neuchâtel accueillait ce week-end la quatrième édition du festival romand de gospel. Ambiance samedi
dans les rues de la ville, où plusieurs milliers de spectateurs ont découvert 350 choristes. (RICHARD LEUENBERGER)

ÉVÉNEMENT

350 choristes gospel
ont fait swinguer Neuchâtel

VOTATIONS

Le canton de Berne sera divisé en six régions
Les citoyens bernois ont

largement accepté dimanche
un crédit de 33,4 millions en
faveur du tram desservant
l’ouest de Berne (69,5% des
voix) et la création de six
conférences régionales
(80%). La participation à ce
double scrutin a atteint 29
pour cent.

La création de six confé-
rences régionales permettra
aux communes d’une même
région de coopérer de façon
plus efficace. Chacune de ces
structures sera responsable
des questions d’urbanisation
et des transports au sein
d’une région. Elle sera aussi
chargée de la promotion de
la culture et de la politique
régionale. Jura bernois, Bi-
enne et Seeland pourront
ainsi former une conférence
bilingue forte de 115 com-
munes. Même s’il a généré

quelques craintes du côté
francophone, le projet a été
accepté par les trois districts
du Jura bernois.

La seconde tentative aura
finalement été la bonne.
Après un échec en 2004, le
crédit pour le tram Berne
Ouest a été accepté par 142
149 voix contre 62 238, tout
en étant raboté de 20 mil-
lions. Le coût total du projet
s’élève à 151,7 millions de
francs. La Confédération
verse une contribution de
52,7 millions issue du fonds
d’infrastructure et le canton
de 33,4 millions.

En ce qui concerne l’assu-
rance invalidité, acceptée au
niveau suisse et par le can-
ton, les trois districts franco-
phones se distinguent par un
refus. Tout comme leurs voi-
sins neuchâtelois et juras-
siens! /ats-réd

NEUCHÂTEL

«Mini-
Festineuch»
de quartier

Le quartier du Vieux-Châtel,
à Neuchâtel, s’est transformé
samedi en «Mini-Festi’neuch»
coloré de salades, de musique
et de bonne humeur. La raison
de cette fête? Il s’agissait de cé-
lébrer la création de l’associa-
tion des habitants des rues du
Vieux-Châtel et d’Edmond-de-
Reynier, qui est née cette année
dans le but de favoriser les
échanges entre voisins. Mais
aussi de «faire connaître et re-
connaître l’importance du
quartier sur les plans culturel
et patrimonial», a rappelé la
présidente de l’association Ca-
therine Montalto.

Car le quartier présente les
premiers immeubles locatifs de
Neuchâtel, construits par
Guillaume Ritter en 1859, un
remarquable ensemble archi-
tectural doté de jardins suspen-
dus. «Il s’agit par exemple de
décourager la Ville dans ses
tentatives de projets immobi-
liers, qui pourraient défigurer
ce quartier», ajoute la prési-
dente, heureuse du succès du
«petit festival».

Samedi, 200 personnes ont
participé à la fête de l’associa-
tion, qui proposait vide-gre-
nier, jeux, spécialités culinai-
res, projection d’un film poéti-
que sur le Vieux-Châtel réalisé
par Nicolas Meyer et Alexan-
dre Caldara, et pas moins de
cinq concerts différents, tantôt
dans le jardin potager social du
Drop In, tantôt dans la rue. Au
menu, du folklore latino-amé-
ricain par Carlos Diaz, de la
chanson italienne par Alessan-
dro Baggio, du rock alternatif
avec les Mechanical Muppets,
du rock garage avec Outsyde
Inn et du pop-folk avec Half a
Cup of Superkings.

Un grand programme pour
une petite fête tout en surpri-
ses et en générosité. /vgi

FÊTE Apéro et musique dans le
potager social. (RICHARD LEUENBERGER)

Guide aux p’tits soins pour chaque groupe
«Ma mission? Conduire les chanteurs à travers

la ville, leur montrer l’emplacement des scènes,
mais aussi les amener dans de bons restos! Je
leur ai fait découvrir la gelateria de la rue des
Moulins.» Anne, de Neuchâtel, était l’une des 24
guides sélectionnés pour prendre en charge les
vingt groupes romands du Gospel Air festival. Elle
s’est occupée des «Evening Sisters», de Mex (VD),

durant tout le week-end. «Neuchâtel est une ville
tellement jolie. J’avais envie de la faire connaître.»

Au total, 50 bénévoles ont œuvré au bon
fonctionnement du festival. Et cela «dans une
ambiance conviviale», a indiqué Daniel Luder,
responsable des volontaires. Ils ont notamment
participé à la préparation d’un grand repas pour
400 personnes hier midi à Panespo. /vgi

En bref
■ INTERVENTIONS DU SIS

Voilier remorqué
Entre vendredi à 17h et hier à la
même heure, le Service d’incendie
et de secours (SIS) de Neuchâtel
est intervenu à 20 reprises.
Les véhicules du feu ont été appelés
trois fois, notamment pour un
accident de la circulation, voiture -
vélo, route de Colombier, à Boudry,
samedi à 10h35.
Le bateau de sauvetage «L’Oriette»
a été engagé une fois pour le
remorquage d’un voilier en difficulté
au large de Bevaix, samedi à 14h25.
Les ambulances ont été sollicitées à
16 reprises. /comm

La Neuveville
Diesse
Lamboing
La Neuveville
Nods
Prêles
TOTAL

Récapitulation
des districts
Courtelary
Moutier
La Neuveville

JURA BERNOIS

Bienne

CANTON

OUI % NON %

VOTATION
FÉDÉRALE

54 20
80 41

437 238
80 36

125 59
776 394

2885 1746
2271 1875
776 394

5932 4015

6490 2553

142149 62238

Modification de la loi
sur l’assurance invalidité

Crédit d’engagement 
pour le tram 
Berne-Ouest

52 52,0 48 48,0
56 40,3 83 59,7

372 47,4 412 52,6
62 44,0 79 56,0

103 48,4 110 51,6
645 46,8 732 53,2

2390 45,8 2828 54,2
2123 44,3 2667 55,7
645 46,8 732 53,2

5158 45,3 6227 54,7

4767 47,4 5294 52,6

127488 58,9 88928 41,1

59 17
88 27

535 128
96 21

136 40
914 233

3237 1303
2671 1378
914 233

6822 2914

7198 1646

158411 39595

OUI NONOUI NON

Stratégie en faveur des 
agglomérations et de 

la coopération régionale

VOTATIONS
CANTONALES



Peseux
Terrain du F.C. Comète à Chantemerle

9e édition
Mercredi 20 juin 2007

Les foulées
de la Solidarité

Non aux mines antipersonnel

Distance des courses: 600 m - 1200 m - 5 km - 10 km

Départ des courses: 18 h   18 h 15   19 h

Walking et marche: 5 km. Départ à 19 h

Inscriptions: sur place dès 17 h

Organisation: Eglise catholique et réformée de La Côte
028-555321

L’Hôpital psychiatrique cantonal de Marsens se trouve 
dans la partie francophone du canton de Fribourg et 
s’organise autour de la psychiatrie adulte, gériatrique et 
adolescente. Avec ses 190 lits, il est responsable de la 
prise en charge cantonale et bilingue de la psychiatrie 
hospitalière. 

Pour nos unités de neuropsychiatrie d’admission et de démence, 
nous cherchons de suite ou à convenir

Plusieurs  INFIRMIERS -ères, 80 - 100%

Nous vous offrons: 
   • la possibilité d’exercer des soins de qualité au service des 

personnes âgées, 
   • de collaborer au sein d’une équipe hospitalière 

pluridisciplinaire et de développer vos connaissances en 
neuropsychiatrie, 

   • de participer à l’élaboration des concepts de soins, 
   • de développer des idées nouvelles dans une structure 

moderne,
   • de suivre une formation continue, ainsi que des cours 

d’allemand ou de français,
   • de bénéficier des conditions de travail du personnel de l’Etat 

de Fribourg.

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. Goasmat, infirmier chef de clinique au 026 305 98 35 ou
par email GoasmatJC@fr.ch.

Les offres, accompagnées d’un curriculum vitae, des copies de 
diplômes et de certificats sont à adresser jusqu’au 10 juillet 
2007, à l’Hôpital psychiatrique cantonal, Service des Ressources 
Humaines, 1633 Marsens. 130-205718/4x4plus

Ton Succès
...

www.ton-succes.com
028-567223

Société suisse, depuis 29 ans au
service de sa clientèle, cherche des

conseillères
en beauté

qui pourront, après une formation
rémunérée très complète (débutantes
acceptées), évoluer au sein d’une entre-
prise en pleine croissance. Nos condi-
tions de salaire sont fixes et élevées.
Ce poste sera confié à une personne
organisée, de présentation soignée,
ayant un attrait pour la vente, les
contacts humains et possédant un
permis de conduire et un véhicule.
Suissesse ou permis C.

Si vous correspondez à ce profil,
appelez-nous sans tarder au 032
721 15 81 ou par écrit à PREDIGE SA,
Ressources Humaines,
Rte de Cossonay 196, 1020 Renens.

E-mail: info@predige.ch
Visitez notre site: www.predige.ch

02
8-

68
04

49
/D

UO

Pour la rentrée d’août, nous cherchons

Personne avec
expérience des enfants
pour encadrer un groupe d’enfants de 4
à 6 ans entre 11h et 14h (repas compris)
lundi - mardi - jeudi - vendredi.

Adresser offres écrites à la 
Direction de l’Ecole catholique
CP 2516 - 2001 Neuchâtel

028-568731

Société suisse recherche, pour renforcer
le team de notre service externe,

3 collaboratrices
Votre profil:
– un désir d’indépendance
– de l’entregent et le goût du contact
– vous êtes ambitieuse
– vous possédez une voiture
Nous offrons:
– une formation assurée par nos soins

(débutantes acceptées)
– un travail varié et agréable
– choix du temps de travail: 50%, 75%, 100%
– salaire fixe très élevé + primes
Entrée en fonctions:
– dès que possible ou à convenir

Pour un premier contact, appelez le
021 696 26 70 022-680927

EMPLOIS

Frigo offert
à l’achat d’une

cuisine complète

JUIN

028-568127/DUO

DIVERS
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Dix-huit ténors ont participé
au casting pour chanter avec
Hélène Segara, samedi
à La Maladière. Seuls trois
d’entre eux ont été retenus pour
la finale le 23 juin. La plupart
vivaient leur première audition.
Aperçu de l’ambiance en
coulisses, entre stress, maux
de ventre et déconnade.

VIRGINIE GIROUD

«L a chanson est hyper
difficile. Elle monte
très très haut.» Vin-
cent Bigler, de Cor-

taillod, est un peu nerveux. A 29
ans, il s’apprête à passer son pre-
mier casting. Installé dans une
aile privée du complexe de la
Maladière, il scrute la porte der-
rière laquelle cinq jurés lui per-
mettront peut-être de chanter
«Vivo per lei» en duo avec Hé-
lène Segara, le 23 juin à Neu-
châtel. Et cela devant 15 000
spectateurs. «Chanter devant
autant de monde, ça m’excite!
C’est pour ça que je me suis ins-
crit. Le goût de l’adrénaline!»

Alain Courvoisier, 27 ans, de
Peseux, est à peine plus détendu.
«Je suis chanteur de métier. Et
les castings, je connais. J’ai parti-
cipé à ceux de «Nouvelle Star»,
«Pop Stars», etc. Aujourd’hui, je
cherche une expérience supplé-
mentaire.» Et rencontrer Hélène
Segara? «J’aime beaucoup ce
qu’elle fait. Mais je ne viens pas
ici pour voir une star. Sa noto-
riété, je m’en fous. C’est son ta-
lent artistique qui me plaît.»

Jacques Boillot, 20 ans, est
venu de France voisine pour
tenter sa chance. «Vivo per lei,
c’est une des premières chan-
sons que j’ai apprises!»

Son explication est coupée. Le
jury, composé de représentants
de la Ville de Neuchâtel, de
Coop et des médias romands, in-

vite les dix-huit candidats à en-
trer dans la salle d’audition. Mi-
chael Drieberg, directeur de la
société organisatrice de concerts
Live Music Productions, rap-
pelle les règles du jeu. «Vous

n’aurez qu’un seul essai. Si vous
bégayez ou oubliez le texte, im-
possible de recommencer. Car
sur scène, ce sera pareil. Il faut
arriver à vous concentrer.»

Les auditions démarrent et les

prestations s’enchaînent:
Claude, à l’aise, impressionne
par son coffre. La voix de Ro-
main se brise sur les dernières
notes. Vincent, quant à lui, est
visiblement agité. De l’autre
côté, dans le couloir, les candi-
dats écoutent à la porte. Et l’in-
quiétude monte. «Personne n’a
du valium?», lance un jeune
homme sur les nerfs.

Romain Bardet, 17 ans, de
Cortaillod, est sûr de s’être
«planté»: «J’ai chanté ce matin
au Gospel Air festival. Ma voix
était fatiguée. J’ai déraillé.»

Fred ressort de son audition
tout aussi dépité: «J’ai jamais eu
aussi mal au bide de ma vie en
chantant! J’ai dû me déchirer un
boyau. Les castings, c’est pas
mon truc.» Quant à Marco,
grand habitué des karaokés, il
déchante. «J’interprète ce mor-
ceau tous les vendredis et same-
dis dans mon pub. Mais là, la
bande-son n’était pas assez
forte...»

L’heure des résultats a sonné.
Le jury sort de la salle d’audi-
tion, un peu fatigué. «J’ai eu du
plaisir. Mais je n’aurais pas
écouté «Vivo per lei» 50 fois de
plus!», rigole Olivier von Gun-
ten, monsieur Manifestations de
la Ville.

Michael Drieberg annonce le
nom des trois finalistes. Il s’agit
du Jurassien Philippe Decour-
roux, du Neuchâtelois des Bre-
nets Loris Magistrini et du Fran-
çais Jacques Boillot.

Les trois hommes rencontre-
ront Hélène Segara samedi pro-
chain, qui choisira elle-même
son partenaire de duo. «D’ici là,
il faut que je me mette ces paro-
les dans la tête», plaisante Phi-
lippe. «Parce qu’aujourd’hui,
c’était juste juste.» /VGI

Concerts d’Hélène Segara et Patrick Bruel,
samedi 23 juin. Places encore disponibles

AVANT-PENDANT Les candidats tentent d’évacuer leur stress avant de
rencontrer le jury. Ici Vincent Bigler en pleine audition. (RICHARD LEUENBERGER)

CHANTER AVEC HÉLÈNE SEGARA

Les coulisses du casting

«J’ai jamais eu aussi mal au bide en
chantant! J’ai dû me déchirer un boyau.
Les castings, c’est pas mon truc!»

Fred, candidat

BÔLE

Le loto-bouse
de la patience

Cent minutes de déambula-
tions diverses. Et, tout à coup,
vers 18h30, un cri monte sur
l’air des lampions du club-house
du Football-club Bôle: «Elle l’a
fait, elle l’a fait, elle l’a fait!» Sur
la moitié ouest du terrain de
Champ-Rond, un des deux jeu-
nes bœufs amenés par Robert
Gygi a enfin déféqué. Le pre-
mier Loto-bouse du FC Bôle
vient de vivre son moment es-
sentiel, sinon son point culmi-
nant.

Un loto-bouse, du moins en
ce début de XXIe siècle, marie
l’aléatoire du comportement
animal à la rigueur technologi-
que. A Champ-Rond donc, ce
samedi après-midi, pas d’autres
lignes blanches sur le terrain,
que celles qui servent à la prati-
que du football: «Le quadrillage
en 4000 parcelles a été fait vir-
tuellement, sur ordinateur», ex-
plique le président du club Mi-
chel Hofer.

Et sitôt la bouse lâchée sur le
gazon, c’est un géomètre profes-
sionnel qui va vers elle pour dé-
terminer ses coordonnées. Avec
un prix principal de
3000 francs, on peut rigoler,
mais il vaut mieux ne pas se
tromper.

Pour choisir les héros du jour,
Robert Gygi a consciencieuse-
ment joué la carte du hasard
animalier: «J’ai pris les deux pre-
mières bêtes qui sont entrées
dans la remorque.» Quand il en
ouvre la rampe à 16h50, le FC

Bôle a déjà gagné son pari sur le
plan financier: plus de 3500 par-
celles à cinq francs l’unité ont
trouvé preneur.

Sur le terrain, le premier lâ-
ché commence par gambader
avec une fringante vivacité: il
galope deci-delà, envoie quel-
ques ruades dans le vide et cons-
tate rapidement que le gazon est
un peu ras pour faire un vrai re-
pas.

Les minutes passent. «On est
quand même cons à venir au-
tour d’un terrain de foot pour y
regarder une vache», lâche un
spectateur. Gros pipi de l’animal
après 25 minutes, espoir, rien.

Le bouvillon s’intéresse en-
suite à un cône plastique, puis
marque une attirance bien com-
préhensible pour la zone de la
remorque où attend le titulaire
de l’éventuelle seconde mi-
temps. «Donnez-lui des dragées
Fuca ou des figues!», entend-on
près du bar.

Petit changement de règle à
l’heure de jeu. On fait entrer
comme prévu le second bovidé
sur le terrain, mais on y laisse le
premier.

C’est bien vu: c’est lui qui,
après encore 40 minutes de pa-
resse intestinale, finit par soula-
ger lui-même et l’assistance. Lâ-
chée sur deux parcelles, la bouse
la plus attendue du week-end
divise donc le gain entre deux
gagnants. L’un d’eux connaît
bien les lieux: il s’agit d’un des
gardiens du FC Bôle. /jmp

ENTRÉE SUR LE TERRAIN Une fringante vivacité. (RICHARD LEUENBERGER)

MARIN-ÉPAGNIER
Une expo raconte 25 ans de Babibouchettes
Les Babibouchettes s’invitent à Marin-Epagnier! Une exposition présente
dès aujourd’hui au centre Manor les décors, les images, les accessoires
et les voix des personnages mythiques qui ont séduit les familles
de Suisse romande durant 25 ans. A voir jusqu’au 7 juillet. /vgi
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...dans votre journal local ou régional.
www.publicitas.ch

En jouant à domicile,
vous gagnez à tous les coups...

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

Insérez avec succès là où vous avez
l’avantage du terrain:

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel, Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch
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Samedi 30 juin
La Loterie Romande allume Ouchy

Cali
La Barcarolle des Rêves
(Ad’Opéra et Sinfonietta)

Polar
Laurence Revey

Malcolm Braff TNT Trio
Mong

Sanshiro
Brainless

Dixieland Bull’s Band
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Animations et concerts gratuits
Plus d’informations sur www.loterie.ch

Place de la Navigation • Lausanne Ouchy • de 11 h à 2 h du matin
Spectacles de rue • Feu d’artifice • Joutes nautiques • Bateau jeux

Ca
ye
nn
e

PUBLICITÉ
Les Franches-Montagnes et
le district de Delémont (pour
six voix!) disent oui à
l’élargissement de
l’éligibilité des étrangers à
toutes les fonctions
publiques communales, le
district de Porrentruy dit
non. Résultat
des courses: c’est par 51%
et à une courte majorité de
423 voix que l’objet a été
refusé hier en votation par
les Jurassiens. La création
d’un fonds de soutien aux
formations professionnelles
a par contre été plébiscitée.

MANUEL MONTAVON

O
nze ans après un pre-
mier refus, les Juras-
siens ont à nouveau
dit non hier, par

10 312 voix contre 9889, au
droit d’éligibilité des étran-
gers, établis en Suisse depuis
dix ans, à toutes les fonctions
communales, y compris à
celle de maire. Un refus du
bout des lèvres, puisque seu-
les 423 voix ont fait pencher
la balance en faveur du non,
dont la moyenne s’est élevée
au final à 51 pour cent.

Par district, on constate
que les Franches-Montagnes
ont dit oui à 57,3% (1537
contre 1144), idem pour le
district de Delémont, où
5390 bulletins favorables ont
été glissés dans les urnes,
(5384 non): six voix seule-
ment ont donc fait la diffé-
rence. Dans le district de Por-
rentruy, c’est en revanche le
non qui l’a emporté dans 26

communes sur 36 (3784 non
(56,1%), contre 2962 oui), ce
résultat faisant basculer le
canton du côté négatif. La
participation au niveau can-
tonal s’est, elle, élevée à
38,3% (35% sur le Haut-Pla-
teau).

Ce résultat constitue un
désaveu pour le Gouverne-
ment et le Parlement, qui
avait entériné en 2e lecture la
révision sur les droits politi-
ques par 51 voix contre qua-
tre en février dernier. Du
côté du Gouvernement, on
regrettait hier que «les Juras-

siens ne soient pas prêts à
élargir le droit d’éligibilité
des étrangers à l’ensemble
des fonctions publiques»,
malgré le fait que «la nou-
velle loi ne préjugeait pour-
tant pas de l’élection d’un
étranger, mais ouvrait seule-
ment cette possibilité (...)».
«Manifestement, cet élément
n’a pas permis de rassurer les
opposants», a encore relevé
l’exécutif.

Ce rejet de la part des élec-
teurs constitue par contre un
succès pour le comité réfé-
rendaire, initié par l’UDC,

qui avait réussi à récolter
2300 signatures. Jean Lusa,
président du comité, se disait
hier «très satisfait» du résul-
tat, relevant «le bon sens des
citoyens qui, dans leur
grande majorité, pensent
qu’on a besoin des étrangers
en Suisse, mais que pour sié-
ger dans les exécutifs, ils doi-
vent donner un signal fort en
se naturalisant».

Cet élargissement des
droits politiques aurait con-
cerné quelque 4200 étran-
gers, soit 7,9% de l’électorat
jurassien. /MMO

DELÉMONT Le Gouvernement jurassien (ici Elisabeth Baume-Schneider et Charles Juillard) a pris acte
des résultats des votations cantonales avec un sentiment partagé. (BIST)

DELÉMONT

Un maire étranger,
ce n’est pas pour demain

Un homme se tue samedi matin
à la sortie de l’A16 à Bressaucourt
Samedi vers 5h30, un père de famille de 46 ans a perdu la vie dans
une terrible embardée à la sortie de la jonction de Bressaucourt, sur
l’A16. Ejecté de son véhicule après avoir heurté le talus puis la glissière
de sécurité, le conducteur est décédé sur les lieux. /comm-mmo

SP

Le mur de röstis a cédé
Le mur du Röstigraben

monté par Helvetissima n’a pas
tenu plus de cinq heures. Deux
mille portions de röstis l’ont
abattu.

A 17h et des poussières, c’est à
la conseillère communale Jo-
sette Frésard que l’on a tendu la
première brique du mur monté
(par des maçons étrangers?) sur
Espacité pour symboliser le Rös-
tigraben. Un mur à abattre à
coups de portions de röstis juste-
ment, pour figurer la symbiose
toujours possible des cultures
suisses. Un happening culinaire
et folklorique labellisé Helvetis-
sima, le paquet de manifesta-
tions chaux-de-fonnières déca-
lées sur la suissitude organisées
par l’association Vivre La
Chaux-de-Fonds.

A 18 heures, le mur commen-
çait de descendre en V et l’on

ajoutait tables et bancs à l’exté-
rieur de la tente sous un soleil
devenu franc. Sur le plateau
d’une remorque valsaient en-
core les Alémaniques du Han-
neli-Quartett, à qui devaient ré-
pondre de l’autre côté du mur la
Kinkerne savoyarde et romande,
puis les Tessinois d’Erba Bona.

A 21h53 précises, a constaté le
coprésident d’Helvetissima
Charles-André Comtesse, la der-
nière brique était enlevée, la
1997e annonçait-il fièrement.
Farandole sur la place avec Kin-
kerne et Erba Bona – les suisses
allemands de Hanneli étaient
déjà partis vers d’autres con-
trats... – pour marquer les retrou-
vailles helvétiques à la place du
mur évanoui. La dernière bière a
été tirée un peu avant 3h du ma-
tin. Commentaire de Charles-
André Comtesse: «Le but d’Hel-

vetissima, faire plaisir à la popu-
lation et propulser La Chaux-de-
Fonds sur la scène médiatique
pour montrer qu’il n’y neige pas
forcément en juin, est atteint.»
Hier, le coprésident se plaisait
encore à raconter à l’apéro de la

fête qui continuait, l’anecdote de
deux Québécois en visite en
Suisse qui ont fait le détour de
La Chaux-de-Fonds, parce qu’ils
avaient entendu parler d’Helve-
tissima à une table de café à Zu-
rich... /ron

LE MUR Il n’aura pas tenu plus de cinq heures. (CHRISTIAN GALLEY)

TRAMELAN

Trois bâtiments
industriels acceptés

Le corps électoral de Tramelan
a suivi ses autorités en acceptant,
hier, d’engager 4,25 millions pour
la construction de trois bâtiments
industriels à La Fin des Lovières.
Par 891 oui contre 673 non et 24
bulletins blancs, les électeurs ont
massivement accepté la réalisation
de ce projet, baptisé Espace défi.

La mairesse Milly Bregnard
était donc aux anges à l’heure du
verdict des urnes: «Je suis surprise
par la virulence de la campagne
des opposants, mais le oui n’en est
que plus beau», a-t-elle indiqué.

Cependant, elle s’est dite un peu
déçue, d’une part par la levée de
boucliers tardive qui s’est faite
dans les rangs du Parti radical tra-
melot, d’autre part par le fait que
ce sont tout de même 43% des vo-
tants qui ont glissé un non dans
l’urne.

Espace défi verra le jour si le
prêt sans intérêt de la Confédéra-
tion et du canton lui est octroyé.
Faute de quoi, la Municipalité tra-
melote, en conformité avec ses en-
gagements, renoncera la mort
dans l’âme à son projet. /bdr

SPÉCIAL >>> HELVETISSIMA



Casino de la Rotonde, Neuchâtel,
samedi 16 juin 2007TOTAL RNB - Ragga / Dancehall edition

Neuchâtel,
samedi 16 juin 2007Highlander

Paradox, Neuchâtel,
samedi 16 juin 2007Shove

Fête de la musique Bikini Test, La Chaux-de-Fonds, ve-sa 22-23 juin 2007
Fête de la musique Case à chocs, Neuchâtel, ve-sa 22-23 juin 2007
Hélène Segara et Patrick Bruel stade de la Maladière, Neuchâtel, sa 23 juin 2007
Star Ac’tour stade de la Maladière, Neuchâtel dimanche 24 juin 2007

Sélection d’événements pour le week-end prochain

Retrouvez tous les événements du week-end prochain ainsi que
tous les renseignements utiles de votre event préféré sur www.neuchclubbing.ch
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CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Inland Empire
Lu-ma 20h45. VO. 12 ans. De D. Lynch

■ Corso (032 916 13 77)
Relâche

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

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

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Dialogue avec mon jardinier
Lu-ma 18h, 20h30. 7 ans. De J. Becker
Le scaphandre et le papillon
Lu-ma 18h15, 20h45. 12 ans.
De J. Schnabel
Après lui
Lu-ma 20h45. 16 ans. De G. Morel

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

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Relâche

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Relâche

JARDIN BOTANIQUE
NEUCHÂTEL

A la rencontre de l’équipe du Jardin
botanique
Sur la terrasse ou au rempotoir.
Discussions et questions.
Lu, je 11h15
Conférence du prof. P.A. Siegenthaler
Jardin botanique. «Haïti, plantations de
vétivers face au désastre, un exemple de
solidarité du Mouvement des Aînés de
Neuchâtel».
Ma 20h

TÉMOIGNAGE
NEUCHÂTEL

Vivre au quotidien avec le VIH
Musée d’art et d’histoire. Deux personnes
témoignent. Ma 12h15

CONFÉRENCES
LA CHAUX-DE-FONDS

«Maman, papa, que la vie pourrait être
belle avec la varicelle?»
CAR. Serre 12. Conférence de Mägi
Galeuchet, infirmière et fondatrice du
Chariot Magique. Ma 20h30

NEUCHÂTEL
«La privation de liberté et son avenir à
Neuchâtel»
Office fédéral de la statistique. Par
Benjamin Brägger, chef du Service péni-
tenciaire, Neuchâtel et Daniel Fink, OFS.
Me 19h

HAUTERIVE
«Hallstatt et le Premier âge de fer»
Le Laténium. Salle de conférence, 1er
étage. Conférence de Gilbert Kaenel. Me
18h30L

CONCERT
NEUCHÂTEL
Evelyne Chappuis, violon et Anne
Oberholzer, piano
Salle de concert. Faubourg de l’Hôpital
24. Concert. Examen public. Oeuvres de
Prokofiev, Mendelssohn, Zimmermann,
Wieniawsky. Me 20h

ENFANTS
NEUCHÂTEL
Atelier du mercredi
Musée d’histoire naturelle. «Mammouth,
qui es-tu?». Pour enfants de 4 à 6 ans.
Me 14h

HELVETISSIMA
LA CHAUX-DE-FONDS

«La soupe pile à l’heure».
L’Heure bleue. Théâtre. Thierry Meury,
Yann Lambiel, Vincent Kohler, Sandrine
Viglino. Me, je 20h30

VISITE COMMENTÉE
LE LOCLE

Exposition - la collection
Musée des beaux-arts. Visite commentée
par Stéphanie Guex. Me 18h

THÉÂTRE
CERNIER

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

OPÉRA
MOUTIER

Festival Stand’été
Ancien stand de tir. «Le nozze di Figaro».
Me, je, sa 20h, di 17h

AGENDA

CinéNEUCHÂTEL

Une pièce
comme un
rêve inventé

L’œuvre d’Adamov place
son auteur au centre même de
toutes les situations, que lui-
même soit présent sous le mas-
que de tel personnage, miroir
de ses angoisses, ou que le dé-
veloppement de l’action laisse
apparaître ses convictions. Le
monde dans lequel il vit, Ada-

mov le fait vivre sur scène
dans une subtile analyse psy-
chologique, dans un langage
remarquablement précis, pour
tout dire, une intensité drama-
tique. Arthur Adamov pré-
sente sa pièce comme un rêve
inventé.

Elle fut pour lui la fin de
l’exploitation de ses demi-rê-
ves et des conflits familiaux.

Edgar, Louise, la Plus Heu-
reuse des Femmes, la Mère,
Lina, sont les acteurs de cette
tragédie comique écrite en
1952. Elle finit mal, les per-
sonnages succombant aux piè-
ges que le rêve d’Arthur Ada-
mov leur propose. Mise en
scène de Jean-Philippe
Hoffman (photo Christian
Galley). /comm-réd

théâtre

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES
Théâtre Tumulte
«Les retrouvailles», tragédie
comique d’Arthur Adamov. Mise
en scène: Jean-Philippe Hoffman
Je, ve sa 20h30, di 18h

Pionnière
des soins
pédiatriques

«Maman, papa, que la vie
pourrait être belle avec la vari-
celle!» C’est bien cet enseigne-
ment que Mägi Galeuchet a
tiré de ses vingt ans d’expé-
rience auprès des enfants ma-
lades: jouer, quelles que soient
les circonstances de la vie,
même les plus dramatiques.

Elle partagera cette expé-
rience avec le public mardi, en
évoquant sa passion d’expéri-
menter des jeux vivifiants
s’adressant à toute la famille.

Elle s’est aussi penchée sur
des questions comme: et si les
maladies infantiles, telles que
la varicelle, étaient porteuses
d’enseignement? (photo archi-
ves Christian Galley)

Mägi Galeuchet est infir-
mière spécialisée en hygiène
parentale et en pédiatrie. En
1996, elle a créé le Chariot ma-
gique, concept de soins pédia-
triques. L’incompréhension
des besoins réels de l’enfant
malade et de ses parents l’a
amenée à créer un accompa-
gnement novateur, ludique et
relationnel. /comm-réd

conférence

LA CHAUX-DE-FONDS
Centre de rencontre

Exposé de Mägi Galeuchet, fonda-
trice du Chariot magique, concept
de soins pédiatriques
Ma 20h30

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
«Aspects», avec commentaires
Visite commentée de l’exposition «Aspects - la collection», par la
conservatrice Stéphanie Guex. A découvrir: quelques maîtres de l’estampe
originale.
Musée des beaux-arts, Le Locle Visite commentée d’Aspects - la collection. Me 18h30
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R «Haïti: plantations de vétivers

face au désastre»
Conférence du prof. P.-A. Siegenthaler au Jardin botanique.
Son thème? Haïti, plantations de vétivers face au désastre,
un exemple de solidarité du Mouvement des aînés.
Jardin botanique, Neuchâtel Conférence du prof. P.-A Siegenthaler, ma 20hVI
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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 LU 15h30, 20h45.
VO s-t fr/all LU et MA 18h15. MA 15h30, 20h45

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 LU, 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 LU, MA 18h

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 LU, MA 14h30, 20h15

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 LU, MA 18h

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 LU, MA 15h, 20h

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 LU, 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 LU, MA 15h30, 20h30

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 LU, 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 LU, MA 20h30

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 LU, MA 17h

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 LU, MA 15h30, 18h, 20h30

«DIALOGUE AVEC MON JARDINIER» Un peintre parisien revient habiter dans sa maison de jeunesse. (SP)
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Solutions du n° 885

Horizontalement
1. Tarabuster. 2. Usinera. SO.
3. Rit. Cens. 4. Lauda. Guru.
5. Utérus. Ces. 6. Péladan. Ut.
7. Si. Cuite. 8. Na. Narines.
9. Entera. CRS. 10. Reuss.
Case.

Verticalement
1. Turlupiner. 2. Asiate. Ane.
3. Rituels. Tu. 4. An. Drainés.
5. Bécaud. Ars. 6. Ure. Sacra.
7. Sang. Nui. 8. Suc. Inca.
9. Es. Reuters.
10. Robustesse.

Horizontalement
1. Recommander chaleureusement. 2. Mener en bateau. Le calcium. 3. Au milieu, il
peut y avoir une rivière. A dû se contenter de la première venue. 4. Elle enflammait
les Anciens. C’est-à-dire. Mouvement sportif. 5. C’est nickel. Cause de dérapage. 6.
Moyen de pression contre un pays ennemi. Il se fait dorénavant appelé Benoît. 7.
Mesure variable selon les pays. Pique unique. 8. Ses chemins l’ont mené à Rome.
Pied en terre. 9. Pour les familiers de Burma. Balle à rejouer. 10. Lèvent très tôt le
dimanche matin en Suisse. Maître en raccourci.

Verticalement
1. Sans réserve. 2. Trouver à redire. 3. Arrose Chartres au passage. Parle comme
cha, chi, chi ! 4. Le dernier est à la mode. Gens bien domestiqués. 5. Piège sur le
bas-côté. Blanc, même chez les Noirs et les Jaunes. 6. Reçu dans un foyer. Etendue
sur le sol arabe. Cours-y vite, le bonheur y est ! 7. Se déplacera. Son but : ne pas
en avoir. 8. Man?uvre frauduleuse. Essence indienne précieuse. 9. Pelas un ?uf.
Entrée vietnamienne. 10. Indispensable à la ménagère belge.

Navratilova, huit ans après...
Le 18 juin 2002, le tennis a replongé dans le passé: Martina
Navratilova (46 ans, 59 titres en Grand Chelem, dont 18 en
simple) a gagné son premier match en simple, après huit ans
de retraite, au tournoi sur gazon d’Eastbourne, face à Tatiana
Panova. La championne revenait après avoir perdu un pari! /ftr

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous rechercherez en priorité la compa-
gnie de votre partenaire et non pas de vos amis.
Ne vous enfermez pas ! Travail-Argent : vous
avez plein d’idées et de projets. N’hésitez plus,
mettez-les en avant. Santé : bonne, tout va bien
dans ce domaine. 

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : des changements inattendus pourraient
mettre une pointe de piment dans votre vie affec-
tive. Travail-Argent : il serait temps de faire le tri
dans vos affaires et vos papiers et d’y mettre de
l’ordre. Santé : modérez vos efforts, prenez le
temps de vivre.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous avez besoin de vous recentrer sur
votre foyer. Votre famille à besoin
de votre attention. Travail-Argent :
vos tâches et responsabilités
vous absorbent. Vous n’avez plus
une minute à vous. Santé : petits
problèmes digestifs, mangez plus
calmement.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous aurez tout le 
charme nécessaire pour séduire
qui vous voudrez ! Le tout est de
faire un choix ! Travail-Argent :
particulièrement éloquent et persuasif, vous sau-
rez impressionner vos collègues. Santé : ne pous-
sez pas le bouchon trop loin. Arrêtez-vous à
temps.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : les choses seraient différentes si vous
saviez vous montrer un peu plus souple. Mais
vous ne faites pas d’effort dans ce sens. Travail-
Argent : c’est sans doute le moment de voler de
vos propres ailes. Santé : chaque jour qui passe
vous trouve plus en forme que la veille.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : renouer d’anciennes relations amicales
serait une bonne chose pour votre moral, sans
tomber dans la nostalgie, bien sûr. Travail-Argent :
quelques légers problèmes d’organisation se
feront jour. Santé : profitez de votre temps libre
pour faire de la natation.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : un petit accrochage est possible avec l’un
de vos amis. Il sera sans conséquence. Travail-
Argent : vous êtes sur la route du succès, mais
que cela ne vous empêche pas de rester vigilant.
Santé : une cure de vitamines vous aidera à ren-
forcer vos défenses naturelles.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : ne cherchez pas à avoir constamment le
dernier mot lors de vos discussions en famille.
Travail-Argent : la journée sera particulièrement
chargée, vous n’aurez pas le temps de faire de
pauses. Santé : gare aux courants d’air, un tortico-
lis est possible.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : inutile de divulguer vos projets sentimen-
taux à votre entourage pour l’ins-
tant. Gardez un peu le secret.
Travail-Argent : ne vous laissez
pas envahir par le décourage-
ment. Santé : le moral est en
baisse, pourtant vous partez
bientôt en vacances ! 

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : vos relations sentimen-
tales s’annoncent un peu ten-
dues et c’est en grande partie de
votre faute. Travail-Argent :

vous êtes dans une bonne période pour tous vos
échanges, contacts, démarches ou négociations.
Santé : vous êtes dynamique et avez un moral
d’acier.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : ce n’est pas votre genre, mais aujourd’hui
vous avez décidé de bouder ! Travail-Argent : il
faudrait que vous puissiez réorganiser votre
emploi du temps pour les jours à venir. Santé :
allergies possibles, pourquoi ne pas envisager un
traitement ? 

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : votre franchise fera des miracles, ce qui
vous semblera assez étonnant. Travail-Argent :
une bonne nouvelle dans le secteur professionnel.
Une grosse épine du pied vous est enlevée. Santé :
la forme revient et vous vous sentez bien dans
votre peau. 
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40 x 40 mm

Tirage du 15 juin 2007

Gains (Fr.)Nbre gagnantsNo. Etoiles
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Tirages du 16 juin 2007

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 109

3 5 6

7 2 9

4 1 8

9 4 7

1 8 3

5 6 2

1 8 2

6 4 5

7 9 3

5 1 8

2 6 7

9 3 4

7 3 6

4 9 8

2 5 1

2 9 4

5 3 1

8 6 7

9 7 3

6 4 2

1 8 5

8 1 5

3 7 9

6 2 4

4 2 6

8 5 1

3 7 9

8

1

4

5

4

7 1

5 7

6 2

7

4 6

8 5

9

9 6

3 5

2 7

6

3

1

7

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 moyenne

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

SUDOKU No 110 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 886

Sébastien comprit l’allusion. Il eut le tact de ne
rien répondre. Enfin, il comprenait, il réalisait, le té-
léphone, l’urgence d’une rencontre…

En quelques secondes la querelle de famille fut ou-
bliée. Sébastien était consterné. Son filleul. Son uni-
que filleul.

– Qu’est-ce qu’il y a eu, comment cela s’est-il
passé?

– J’sais pas, j’sais plus! Alors, comme tu es son par-
rain, j’ai voulu que tu le saches.

– Il a bien du mal?
– Trop pour qu’il s’en tire!
Sébastien avait de la peine à le croire. Les femmes

dramatisant plus volontiers que les hommes, il crut
que sa sœur voyait plus de mal au blessé qu’il n’en
avait en réalité. Il révisa son jugement lorsqu’elle
précisa:

– Je le tiens des médecins. Il a été trépané hier ma-

tin et n’a pas repris connaissance. Et puis, c’est de-
dans, ajouta-t-elle, qu’il est atteint.

Sébastien en savait un peu plus. Ce qui ne le sou-
lageait pas pour autant, au contraire.

Isabelle était toujours assise dans son fauteuil, le
visage un peu moins ravagé qu’en arrivant, faisant
face à Sébastien qui avait pris place dans l’autre siège.

Un guéridon les séparait, prêt à recevoir un service
à liqueurs que Cachin sortit du dressoir.

– Prends quelque chose, dit-il, ça ne peut que te
faire du bien!

Isabelle n’eut même pas le courage de répondre et
accepta, en hochant la tête, le verre de Cinzano blanc
qu’il lui tendit.

Isabelle se trouvait chez son frère, mais son esprit
était ailleurs. Elle se croyait au chevet de son fils,
écoutant sa respiration, inquiète de la voir ralentir.

Elle était tracassée. On l’aurait été à moins.

– Et puis, il faut tout oublier. Il ne faut pas nous en
vouloir.

Une fois encore, elle prenait sa part de responsabi-
lité.

Oui, l’accident n’était pas seul à la préoccuper.
Peu à peu, Sébastien se rendait compte de l’état

dans lequel elle se trouvait.
Les quelques instants passés là, depuis le moment

où ils étaient entrés dans cette pièce, avaient été suf-
fisants à Sébastien pour se rendre compte que sa
sœur, après avoir passé par de pénibles moments, en
connaissait de nouveaux, plus accablants encore.

A vrai dire, si Isabelle était quelque peu mal à l’aise,
son frère l’était également, mais dans une moindre
mesure. Il y avait encore, entre eux, un climat qu’il
fallait dissiper, un climat où le doute, la suspicion
même trônaient.

(A suivre)
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Offrez-vous les courses en direct au bar Le Longchamp (à côté de l'Hôtel Touring)

L’ADOPTÉ
A.-L. Chappuis. Droits réservés: Editions Mon Village - Vulliens / 110

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTAMontmollin

H .  J E A N N E R E T & F i l s

Tél. 032 731 20 20 - www.centre-toyota.ch
NOUVELLE AURIS

1 – Quelle est la fréquence moyenne de la voix 
parlée pour un homme ?

A. 75-95 Hz B. 105-125 Hz 

C. 125-150 Hz D. 150-175 Hz

2 – Qui est Seth ?
A. Un dieu égyptien B. Un homme politique norvégien

C. Le physicien D. Un chevalier de Charles IX

3 – À quelle vitesse peut courir un lévrier ?
A. 20 km/h B. 40 km/h C. 60 km/h D. 80 km/h

Réponses
1. C : La fréquence moyenne de la voix
parlée d’un homme est de 125 à 
150 Hz, d’une femme de 220 à 300 Hz
et d’un enfant de 300 à 350 Hz. 
2.  A:Seth est le dieu égyptien du mal
et de la violence. 
3. C :Un lévrier peut courir jusqu’à 
60 km/h..

Aujourd’hui à Vichy, Prix de Cognat-Lyonne
(trot, Réunion I, course 1 , 2850 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.

1 Lulu Molière 2850 L. Peltier S. Peltier 8A6M3M
2 Malice la Ravelle 2850 J.-P. Blot E.-G. Blot 5A4A0A
3 Miss Dry 2850 A. Barre A. Barre 2A3AdA
4 Mage de Clerlande 2850 P. Callier D.-J. Henry 3A4AdA
5 Laser du Chêne 2850 F. Corbineau D. Cordeau 0A5AdA
6 Lawmaker du Closet 2850 F. Rochette J. Rosenzweig dA3A1A
7 Lord the Best 2850 S. Peltier S. Peltier 7A4A1A
8 Le Trésor 2875 F. Legros F. Legros 8A3A4A
9 King d’Avril 2875 P. Lecellier J. Lizee 0A0A6A

10 Lys des Etroits 2875 T. Busset T. Busset 0AdAdA
11 Leader Back 2875 L. Groussard L. Groussard 0A0AdA
12 Mister Merite 2875 J.-P. Gauvin C. Ecalard 3A6A9A
13 Jetsetter 2875 B. Piton M. Stihl 4A0A0A
14 Jiggery Pokery 2875 P. Vialard J.-F. Battistella 8A3A7A
15 Kebby du Bocage 2875 J. Boillereau P. Michon 6A9AdM
16 Luigi du Tija 2875 F. Nivard M. Gauvin 5M6MdA
17 Look at Me 2875 C. Nicole C. Nicole 4A5A0A
Notre opinion: 13 - Véloce et endurant. 12 - Sérieux candidat. 3 - Aura son mot à dire.
15 - Il se plaît sur cette piste. 5 - Régulier. 17 - En regain de forme. 9 - A ne pas oublier.
8 - Sa fraîcheur sera un atout.
Remplaçants: 6 - Doit se réhabiliter. 2 - Pour un lot de consolation

Notre jeu: 13* - 12* -3* - 15 - 5 - 17 - 9 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 6 Au 2/4: 13 - 12
Au tiercé pour 14 fr.: 13 - X - 12
Le gros lot: 13 - 12 - 3 - 15 - 6 - 2 - 5 - 17
Les rapports. Samedi à Auteuil Prix Hardatit. Tous
partants.Tiercé: 6 - 5 - 15 Quarté+: 6 - 5 - 15 - 4
Quinté+: 6 - 5 - 15 - 4 - 14
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 250,50 Dans un ordre différent: Fr. 50,10
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 8 791.– Dans un ordre
différent: Fr. 897,40 Trio /Bonus: Fr. 9,40
Rapport pour 2,50 francs: Quinté+ dans l’ordre:
Fr. 317 751.– Dans un ordre différent: Fr. 4 295,75
Bonus 4: Fr. 150.– Bonus 4 sur 5: Fr. 75.–
Bonus 3: Fr. 6.– Rapport pour 5 francs (2 sur 4):
Fr. 35,50
Dimanche à Vincennes Prix René Ballière, tous partants.
Tiercé: 4 - 9 - 1 Quarté+: 4 - 9 - 1 - 6
Quinté+: 4 - 9 - 1 - 6 - 15
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 169.– Dans un ordre différent: Fr. 33,80
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1 345,60 Dans un ordre
différent: Fr. 168,20 Trio /Bonus: Fr. 9,70
Rapport pour 2,50 francs: Quinté+ dans l’ordre:
Fr. 43 500 Dans un ordre différent: Fr. 870.–
Bonus 4: Fr. 59.– Bonus 4 sur 5: Fr. 29,50
Bonus 3: Fr. 6,25 Rapport pour 5 francs (2 sur 4):
Fr. 46,50
Course suisse dimanche à Avenches
Prix des Frênes, tous partants.
Ordre d’arrivée: 16 - 15 - 4 - 7. Rapports.
Dans l’ordre: Fr. 595,30 Dans un ordre différent:
Fr. 17,70 Trios/Bonus: Fr. 1,40
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Une ouverture au théâtre du
Passage avec la compagnie
Philippe Saire. Puis six
compagnies présenteront leur
univers entre introspection et
délire burlesque. L’édition
2007 du Festival de danse
contemporaine de Neuchâtel
s’annonce copieuse et
diversifiée.

ALEXANDRE CALDARA

E
ncore du corps. En si-
lence, en force, en ima-
ges, au bord du lac, en
cris, en jeux d’enfants.

Le festival de danse contempo-
raine de Neuchâtel poursuit
son aventure intime et bigar-
rée en dévoilant une affiche
2007 aussi introspective que
délirante, aussi savoureuse que
savonneuse. Avec une ouver-
ture de très grand format le di-
manche 8 juillet au théâtre du
Passage, avec la création ludi-
que et tout public de la compa-
gnie Philippe Saire, au titre ba-
vard et sémillant: «Est-ce que
je peux me permettre d’attirer
votre attention sur la brièveté
de la vie?»

Alors Jo Cuche et François
Nyffeler, vous pouvez vous
permettre d’abandonner votre
envie de danse de proximité?
«Non, pas du tout, on continue
de proposer des solos et des
spectacles pointus dans notre
Espace danse. Mais ouvrir le
festival avec autant de dan-
seurs nous permet de montrer
la reconnaissance que le festi-
val a su trouver depuis 2003.»

Dans la troupe lausannoise,
on note la présence de deux

danseurs souvent programmés
à Neuchâtel, Kylie Walters et
Mike Winter. Le festival cul-
tive ses amitiés et ses coups de
cœur, on retrouve aussi Col-
lectif d’utilité publique et
Foofwa d’Imobilité. Mais le
festival innove aussi en ac-
cueillant la seule escale ro-

mande de la plateforme «Tanz
Faktor Interregio», un pro-
gramme qui propose sept piè-
ces courtes créées pour l’occa-
sion: «Nous avons participé à
la sélection finale d’après les
cinquante dossiers reçus. Que
d’univers proposés et quel
bonheur de pouvoir présenter

le résultat ici avec Bâle et
Chiasso!»

On découvrira ces pièces les
17 et 18 juillet avec notam-
ment le corps glacé de Jasmine
Morand, l’homme nuage de
Felix Duménil ou la reine
lente de Stefanie Gru-
benmann. Les 9, 10 et

11 juillet la danse prendra l’air
avec les traditionnelles anima-
tions publiques: le Marchepied
et l’Ensemble Modern Dance
Neuchâtel prendront le bus et
joueront à «Mission Impossi-
ble» au bord du lac. Le soir dès
22 heures, tout ce beau monde
se retrouvera sur la terrasse du

bar «L’explosif» pour découvrir
de la danse sur toile avec des
courts métrages qui prouve-
ront le côté cinématographi-
que exacerbé de la discipline.

Deux soirées comprenant un
spectacle noir et une création
blanche dans deux salles diffé-
rentes devraient aussi valoir
leur pesant de légèreté (caca-
huètes au bar). Pendant leur
trajet entre les deux salles, les
spectateurs seront accompa-
gnés par des corps en mouve-
ment. La proposition com-
mence toujours avec un mo-
ment de gravité, de réflexion,
de lenteur et se poursuit avec
du rire, du burlesque, de l’in-
ventivité.

Les 13, 14, 15 juillet, la pres-
tigieuse chorégraphe Gene-
voise d’Argentine Noemi Lap-
zeson présente «Eidos» (forme
définie), un voyage sensuel et
retenu dans le labyrinthe du
corps et de la pensée. Le collec-
tif utilité publique danse «Al-
right love» une course effrénée
et cocasse en quête du bonheur
parfait. Les 20, 21, 22 juillet,
Marisa Gordoy, Zurichoise du
Brésil, diplômée en linguisti-
que propose une évocation des
souvenirs de la vie, puis un
voyage dans le corps. Puis miR
compagnie propose un mé-
lange de danse contemporaine
et de breakdance rythmé par
un DJ. Deux semaines pour
rendre hommage à «l’art de la
commotion», tel que le définit
le philosophe Georges-Didi
Huberman. /ACA

Neuchâtel, du 8 au 22 juillet.
www.adn-scene-ouverte.ch

MIR COMPAGNIE Laboratoire dansé inspiré aussi par le breakdance. (SP)

DANSE CONTEMPORAINE

Bataille amoureuse des corps pour
décor et gestes chorégraphiques

Ça chante dans la tête d’Erika, inclassable et cosmopolite
Erika Stucky a la tête pleine

d’idées folles. Vendredi, elle est
entrée à la cave du P’tit Paris, à
La Chaux-de-Fonds, en repro-
duisant les gestes d’une fermière
ramenant ses bêtes à l’écurie.
Originaire du Haut Valais,
Erika Stucky a vécu en Califor-
nie où son grand-père a immi-
gré, confie-t-elle. Riche de toutes
ses racines accumulées, sa musi-
que ne se laisse pas épingler.
Rock, blues, yodel, improvisa-
tion? «N’essayez pas d’analyser,
plaisante-t-elle, moi, je sais ce
que je fais...»

Vrai que sa musique dépasse
les étiquettes géographiques.
Vrai encore que le yodel, le vrai,
«pas celui de Disneyland», ex-
hale un sentiment nostalgique.
Dans ce sens, il est parent du
blues. Erika Stucky en donne
sur le champ les plus vibrants té-

moignages, pas par goût de la
démonstration, mais pour at-
teindre le langage sans paroles
du rêve, rendre l’envoûtant rou-
lis des sonorités, dans un genre
et dans l’autre.

En Suisse, elle a rencontré
deux «cow-boys», dit-elle,
Bruno et Jules, qui lui ont ensei-
gné le yodel... Derrière la déri-
sion, toujours on ressent chaleur
et sincérité. Dans sa robe four-
reau de fermière, Erika est uni-
que, elle a tout pour elle: un sens
royal de la scène, une voix pro-
fonde dont elle se sert, accompa-
gnée à l’accordéon, avec l’inven-
tivité d’une découvreuse. Elle a
une sensibilité baroque, faite
d’observation et de folie contrô-
lée. «Y a-t-il un psy dans la
salle?», badine-t-elle...

Le spectacle, coproduit par
Helvetissima et les Murs du son,

est un flux et reflux que l’on suit
jusqu’à s’y dissoudre. Fouetté
par les explications, les salades
d’Erika, on se sent en famille.
De plus, elle connaît le bon
usage des mots, le schwit-
zertütsch sur lequel elle fait glis-
ser l’anglais et le français, nous
fait marrer, mais Erika dépasse
largement ces séductions. Elle
couve de grosses tendresses et
des tas de bonheurs sauvages
entre le rire vandale, l’humour
et le mauvais goût parfaitement
calculé: «Ah! La vidéo du bébé
pleureur? Je sais, je ne peux pas
la passer en Italie...»

«Suicidal yodel», disait la pub
du spectacle. Du tout. Sentimen-
tal et rigoureux, le yodel d’Erika
est le plus sincère qui soit. Il an-
nonce le «revival» d’un genre
dont la superbe interprète ren-
verse à elle seule les clichés. /ddc

ERIKA STUCKI Elle connaît le bon usage des mots, le schwitzertütsch sur lequel elle fait glisser l’anglais et le français.
(CHRISTIAN GALLEY)

SPÉCIAL >>> HELVETISSIMA

FILM D’ANIMATION
Un long métrage suisse séduit le public d’Annecy
Le film suisse «Max & Co» a reçu le prix du public au Festival du film d’animation d’Annecy, en France. Il figurait dans une
compétition de neuf longs métrages qui a vu le triomphe du film norvégien «Slipp Jimmy Fri» de Christopher Nielsen. Plus de
260 films d’une soixantaine de pays ont été projetés au cours de ce festival qui a accueilli 115 000 personnes. Fable écologique,
«Max & Co», de Frédéric et Samuel Guillaume, sera montré en première suisse le 7 août au Festival de Locarno. /ats

SP
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«Zooloretto» est sans conteste
la meilleure surprise parmi les
jeux familiaux sortis récemment
sur le marché. Il vient d’ailleurs
d’être nominé pour le «Spiel des
Jahres 2007».

Dans «Zooloretto», vous jouez
le rôle de directeur d’un zoo
qu’il s’agit de développer en se
procurant des zèbres, des cha-
meaux, des pandas ou autres spé-
cimens exotiques. Il faudra «gé-
rer» au mieux ses animaux afin
d’attirer un maximum de visi-
teurs, en espérant avoir égale-
ment quelques bébés dans les en-
clos pour la plus grande joie des
enfants...

Ce jeu de gestion aux mécanis-
mes simples s’adresse avant tout à
un public familial en offrant des
parties courtes où les tours s’en-
chaînent rapidement dans une
ambiance agréable, avec une cer-
taine interaction entre les joueurs

et en ne laissant aucun temps
mort.

Chacun possède un zoo avec un
nombre défini d’enclos qu’il va
falloir occuper au mieux. En
cours de partie, il sera peut-être
judicieux, voire nécessaire
d’agrandir, car les animaux entre-
posés dans l’étable, faute de place
à l’extérieur, feront perdre de pré-
cieux points.

L’idée de base est de piocher au
hasard des «tuiles» représentant
soit un animal, une boutique ou
de l’argent, et de remplir les ca-
mions qui amèneront les animaux
dans son zoo. Le chargement étant
fait à tour de rôle par l’ensemble
des joueurs, il va falloir choisir en
fonction de son propre intérêt,
mais aussi et surtout dans l’idée de
gêner au maximum ses adversai-
res.

Les possibilités d’échanges,
d’achats entre joueurs et de naissan-
ces pimentent agréablement le jeu.

Finalement, les boutiques de
pop-corn, boissons et autres sou-
venirs situées à la sortie du zoo se-
ront également très rentables et
permettront peut-être de marquer
les points qui feront la différence
lors du décompte final. Côté ma-
tériel, «Zooloretto» fait partie de
ces jeux qui plaisent d’emblée et
qui donnent tout de suite envie de
jouer. Les illustrations sont joli-
ment réalisées et les tuiles de belle
qualité.

«Zooloretto», la valeur sûre du
moment et qui fera l’unanimité.

«ZOOLORETT0» Marketing animalier

«Zooloretto»
Michael Schacht
Ed. Abacusspiele
Joueurs: 2 à 5
Age: à partir de 8
ans
Durée: 45
minutes
Prix conseillé: 54
francs
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Présenté par ses promoteurs
comme la version moyen-
orientale d’Orlando (Floride),
«Dubailand» sort peu à peu du
désert de l’émirat de Dubaï.
L’émirat compte sur ce
gigantesque projet pour
consolider sa position de
premier plan sur la carte du
tourisme mondial.

DUBAÏ
ALI KHALIL

C
onfronté à l’épuisement
de sa richesse pétrolière,
Dubaï, qui compte
1,4 million d’habitants,

place le projet «Dubailand» au
cœur de sa stratégie de dévelop-
pement, dont l’objectif est d’at-
tirer 15 millions de touristes en
2015, contre six millions en
2005. «Nous sommes très con-
fiants dans ce que nous faisons.
Je dirais que la plupart de nos
projets sont dans les temps», dé-
clare Mohammad al-Habbai, di-
recteur général de Dubailand,
une filiale de Tatweer, firme ap-
partenant à l’émirat.

Lors de son lancement, en
2003, Dubailand devait occu-
per une superficie de 185 km2.
Mais «le projet touristique et de
loisirs le plus ambitieux du
monde», à en croire son site
web, devrait maintenant s’éten-
dre sur 278 km2, soit plus que
la région d’Orlando, paradis du
tourisme «made in USA».

Engagé dans une course ef-
frénée aux records, l’émirat de
Dubaï – dans lequel Roger Fe-
derer réside deux mois par an-
née (il y a acquis un apparte-
ment de 550 m2 avec vue im-

prenable) – a pris l’habitude de
lancer des projets toujours plus
grandioses. Il réalise actuelle-
ment trois îles artificielles en
forme de palmiers au large des
côtes de la ville, ainsi qu’un en-
semble d’îles artificielles repro-
duisant un planisphère.

Par ailleurs, la société Emaar,
elle aussi contrôlée par l’émirat,
construit «Burj Dubai», appelée
à devenir, à plus de 700 mètres,
la tour la plus haute au monde.
Dubailand s’inscrit dans la ligne
de ces gigantesques projets.

«Dubailand va devenir une
ville dans la ville», affirme Mo-
hammad al-Habbai au siège de
sa compagnie.

A en juger par les maquettes
exposées dans le bâtiment, qui
domine le désert, ces étendues

de sable abriteront dès 2010
d’énormes attractions allant de
luxueux terrains de golf à des
parcs à thème, en passant par de
mégacentres commerciaux et
des immeubles résidentiels.
Trois millions de visiteurs par
an sont attendus à partir de
2010, indique Mohammad al-
Habbai, selon lequel l’ensemble
du projet ne sera pas achevé
avant 2025.

Le coût total de Dubailand
est estimé à 64 milliards de
dollars, dont 60% devront pro-
venir du secteur privé, précise-
t-il. Et ce chiffre n’inclut
même pas un autre énorme
projet, celui de Bawadi, un en-
semble de plus de 50 hôtels à
thème qui totaliseront 60 000
chambres, soit près du double

du parc hôtelier actuel de Du-
baï. L’un de ces établissements,
Asia Asia, aura 6500 cham-
bres, ce qui en fera le plus
grand au monde.

La grande roue de Dubaï,
qui sera plus grande que celle
de Londres, et un centre de
sports d’hiver («Snow Dome»)
aux parois de verre, seront
deux des multiples attractions
censées attirer des millions de
touristes du monde entier.

Un parc à thème des studios
Universal doit également être
construit pour un coût de
2,2 milliards de dollars dans le
cadre de «Universal City Du-
bai», qui comptera 4000 cham-
bres d’hôtel et une centaine de
restaurants. Dubailand inclura
aussi «Falcon City», où seront

reproduites en plus petites plu-
sieurs merveilles du monde,
comme la tour Eiffel.

«Dubailand va créer une
nouvelle offre sur le marché
des loisirs et du divertisse-
ment», actuellement centré sur
la plage et le shopping, assure
Mohammad al-Habbai, selon
lequel les attractions touristi-
ques existantes n’en pâtiront
pas.

Tatweer a annoncé en mai la
construction d’un mégamall
d’une superficie de 376 000
mètres carrés dans le cadre du
projet Bawadi. Il s’ajoutera au
«Mall of Arabia», prévu pour
occuper une superficie de 929
000 mètres carrés, ce qui en
fera le plus grand centre com-
mercial au monde. /AKH-afp

DUBAÏ Le principal hôtel de «Dubailand» proposera 6500 chambres. (SP)

Le projet
touristique et
de loisirs «le plus
ambitieux
du monde» devrait
s’étendre sur
278 km2, soit plus
que la région
d’Orlando, paradis
du tourisme «made
in USA»

TOURISME

A Dubaï, tout est construit
«le plus grand du monde»

ROCK, HUMOUR, CINÉMA

Le soleil fait le jeu
des festivals

Le beau temps a favorisé les
festivals, ce week-end, à com-
mencer par le Greenfield Fes-
tival et ses 25 000 fans de rock.
Ces derniers se sont rassemblés
durant trois jours près d’Inter-
laken (BE). Le festival propo-
sait 39 groupes, dont les Sma-
shing Pumpkins, Sonic Youth
et Marilyn Manson.

Avec 8700 spectateurs, le
festival Morges-sous-Rire a ob-
tenu quasiment la même af-
fluence que lors de l’édition
2006. Les artistes se sont pro-
duits dans quatre localités vau-
doises: Morges, Echandens,
Echichens et Cossonay. Le
grand prix Raymond Devos a
salué le talent de l’humoriste
belge Angel Ramos Sanchez.

Quelque 6500 spectateurs
ont afflué aux deux soirées du
deuxième Time Film Festival
de Lausanne. La manifestation,
gratuite et en plein air, a mon-
tré 43 courts métrages. /ats

MICRO POINTU Marilyn Manson
était à Interlaken. (KEYSTONE)

En bref
■ SUISSE

Sortie d’un nouveau
journal gratuit

Un nouveau quotidien gratuit fera
son apparition le 19 septembre en
Suisse alémanique. Particularité,
«.ch» sera distribué à domicile.
Avec un tirage initial de 425 000
exemplaires, il sera diffusé dans
les villes et agglomérations de
Zurich, Bâle, Berne, Lucerne et
Saint-Gall. Avec «.ch», la Suisse
alémanique comptera quatre
journaux gratuits et, surtout, un
deuxième gratuit du matin en
concurrence directe avec «20
Minuten». /ats

■ ALLEMAGNE
Un cuisinier
pour star de l’art

La 12e édition de la Documenta
s’est ouverte samedi à Kassel. Il
s’agit de l’une des plus grandes
expositions d’art contemporain au
monde. Au total, 650 000 visiteurs
sont attendus, en cinq endroits de
la ville où se déroule tous les cinq
ans cet événement, qui a fait appel
cette année à très peu de stars,
hormis la célébrité mondiale de la
cuisine d’avant-garde, l’Espagnol
Ferran Adria. /ats-afp

■ BRÉSIL
Un projet de loi
controversé

Des intellectuels et artistes
brésiliens ont lancé une pétition
sur internet pour contrecarrer un
projet de loi bénéficiant aux
Eglises de toutes confessions.
Cette loi a été présentée par un
sénateur et pasteur d’une Eglise
pentecôtiste. Si elle est votée, les
établissements religieux de
diverses confessions pourront
bénéficier du Programme national
d’appui à la culture, permettant
aux entreprises qui investissent
dans le culturel d’obtenir jusqu’à
4% de réduction d’impôts. /ats-afp

■ ITALIE
Gianfranco Ferré
n’est plus

Le célèbre couturier italien
Gianfranco Ferré, 62 ans, est
décédé hier, a annoncé
l’agence Ansa. Il avait été
victime d’un grave accident
cérébral vendredi. Le
couturier, barbu, corpulent et
qui ne quittait jamais ses
lunettes, a fondé en 1978 la
société à son nom et présenté
la même année sa première
collection. De 1989 à 1997,
Gianfranco Ferré a occupé les
fonctions de directeur
artistique de la maison
Christian Dior. /ats-afp

ELTON JOHN
Militantisme antisida en Ukraine
Près de 200 000 personnes ont assisté samedi soir à un concert de bienfaisance du chanteur Elton John
à Kiev. La prestation du chanteur britannique avait pour but d’attirer l’attention sur le problème du sida
en Ukraine. La fondation d’Elton John a mené 23 projets destinés à lutter contre le sida dans ce pays au cours
des six dernières années, dépensant au total 2,6 millions de dollars. /ats-afp
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FOOTBALL
Fink remplace Matthäus
Salzbourg a engagé au poste de co-
entraîneur aux côtés de Giovanni Trapattoni
Thorsten Fink pour succéder à Lothar
Matthäus, remercié il y a quelques jours. /si

Trudel à Saint-Louis
et non à GE Servette
Jean-Guy Trudel quitte Ambri-Piotta. Le
Canadien a signé un contrat avec les Saint-
Louis Blues (NHL). Il ne jouera donc pas,
comme annoncé, à GE Servette. /si

Grâce à deux réussites de Coly
et Yildirim, Neuchâtel Xamax
s’est défait de Zurich (2-1) lors
de son premier match de la
nouvelle saison.

GUIN
EMILE PERRIN

N
euchâtel Xamax a bien
entamé sa campagne
2007-2008. Pour son
premier match amical,

les «rouge et noir» se sont offert
le scalp du double champion de
Suisse zurichois. Même si les ré-
sultats de ce genre de parties
sont à prendre avec des pincet-
tes, ce succès de prestige est en-
courageant pour la suite des
événements.

Même privés de nombreux
titulaires et après avoir donné
la réplique à Sion samedi (dé-
faite 3-1), les Zurichois ont
présenté une équipe qui tenait
la route en première période.
Par la suite, les nombreux
changements ont rendu la
rencontre moins riche en en-
seignements. Les deux coa-
ches en convenaient. «La pre-
mière mi-temps était très inté-
ressante. Il y avait du rythme.
On a vu du beau jeu. Nous
avons essayé de faire tourner
le cuir, mais Neuchâtel Xa-
max était bien en place et al-
lait vite vers l’avant quand il
récupérait le ballon» relevait
Bernard Challandes, fraîche-
ment rentré de vacances et
qui a laissé son assistant Ha-
rald Gämperle coacher.

«Nous avons bien terminé
une lourde semaine d’entraî-
nement» analysait Gérard Ca-
tella. «Désormais, nous allons
chercher à monter en puis-
sance, même si je sais qu’il
n’est pas possible d’être prêts
le 21 juillet.» Malgré la vic-
toire, le mentor xamaxien ti-
rait des enseignements de
cette partie. «Nous devons
éviter les petites erreurs en
étant plus concentrés. Le but
que nous encaissons en est un

bon exemple. En Challenge
League, ce ballon ne serait pas
allé au fond. Mais en Super
League la marge d’erreur se
rétrécit.»

Les «rouge et noir» ont donc
encore un gros mois pour
peaufiner leur préparation.
«Je suis persuadé que Szlyko-
wicz va réaliser de belles cho-
ses» relevait encore Gérard
Castella. Quant aux nouvelles
recrues, elles ont eu l’occasion
de démontrer de quoi elles
étaient capables. Personne
n’est passé à côté de son
match, mais personne n’a
crevé l’écran non plus. «Ever-
son a besoin de retrouver le
rythme» reprenait le boss xa-
maxien. Quant à Imhof, il est

peu probable qu’il se voit pro-
poser un contrat du côté de la
Maladière. «Ce n’est pas vrai-
ment un renfort» concédait
Gérard Castella, toujours en
quête de deux attaquants et
d’un défenseur central pour
étoffer son contingent. «Tout
le monde nous tape dessus à
propos de notre campagne de
transferts. Mais nous avons
encore le temps et le marché
est difficile. Il vaut mieux ne
rien faire que de faire n’im-
porte quoi» terminait-il.

Mercredi, les Xamaxiens
prendront le chemin de Vey-
sonnaz pour passer quatre jours
en altitude. Sur le chemin du
retour, ils affronteront Sion sa-
medi à Lens (VS) à 17h. /EPE

EXPÉDITIF Il n’aura fallu que 58 secondes à Matar Coly pour faire trembler les filets. (ARCHIVES ERIC LAFARGUE)
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NOUVEAU VENU Tariq Chihab a
troqué son maillot sédunois contre
celui de Neuchâtel Xamax.

(ARCHIVES ERIC LAFARGUE)

Tariq Chihab
est Xamaxien
Neuchâtel Xamax a trouvé le
milieu de terrain qu’il
cherchait. Le Marocain Tariq
Chihab (31 ans) s’est en effet
engagé pour une année avec
option pour une
supplémentaire avec les
«rouge et noir». Arrivé en
Suisse en 2000, il a porté les
couleurs de Zurich durant
quatre saisons (99 matches,
8 buts), de Grasshopper
durant deux ans (51
matches, 4 buts) et de Sion
l’an dernier (15 matches). «ll
est polyvalent, athlétique et
dirige bien ses coéquipiers
en donnant de la voix» se
félicitait Gérard Castella.
«C’est une arrivée
importante.» /epe

NEUCHÂTEL XAMAX - ZURICH 2-1 (1-1)

Guin, Birchhölzli: 2100 spectateurs.
Arbitre: M. Speranda.
Buts: 1re (58’’) Coly 1-0. Sur son côté droit, Nuzzolo réalise un petit numéro sur le
flanc droit et sert habilement Coly. Le Sénégalais ouvre son pied gauche pour ouvrir la
marque.
36e Alphonse 1-1. César ouvre superbement pour l’ex-Chaux-de-Fonnier, qui contrôle
et frappe de volée. Superbe.
80e Yildirim 2-1. Coly passe en revue une bonne partie de la défense zurichoise.
Yildirim récupère le cuir aux 16 mètres et ajuste Leite.
Neuchâtel Xamax 1re mi-temps: Walthert; Jenny, Jaquet, Quennoz, Imhof; Nuzzolo,
Bättig, Everson, El Haimour; Szlykowicz; Coly.
Neuchâtel Xamax 2e mi-temps: Faivre; Bah, Quennoz (70e Gomes), Imhof, El
Haimour; Nuzzolo (64e Lang), Chihab, Rak, Wüthrich; Szlykowicz (74e Yildirim); Coly.
Zurich 1re mi-temps: Guatelli; Stahel, von Bergen, Schneider, Rochat; Sheholli,
Kouadio, Aegerter, César; Eudis, Alphonse.
Zurich 2e mi-temps: Leite; Stahel, Koch, Rochat, César; Sheholli, Phibel, Kouadio,
Aegerter; Schönbächler, Eudis (70e Ladner).
Notes: superbe après-midi, chaleur étouffante, pelouse en parfait état. Neuchâtel Xamax
sans Zuberbühler (en vacances), Merenda (mariage) ni Besle (blessé). Zurich sans
Stanic, Büchel, Stucki (blessés), Leoni (au repos), Tihinen, Lampi, Stäubli, Kollar,
Chikhaoui, Abdi, Barmettler ni Hassli (en vacances). Le coup d’envoi est donné par
Gilbert Facchinetti, président d’honneur de Neuchâtel Xamax. Aucun avertissement.
Coups de coin: 0-9 (0-4).

Mais encore
■ Une belle fête
Disputée à Guin, la partie d’hier
s’inscrivait dans les festivités
d’inauguration des nouvelles
installations singinoises. Une
toute nouvelle pelouse pour le
terrain principal et un tout beau
synthétique sont désormais
disponibles au Birchhölzli. Au
diable le terrain d’écorce...

■ Hockeyeurs-footballeurs
En ouverture du match entre NE
Xamax et Zurich, le FC Guin et FR
Gottéron se sont affrontés. Afin
d’équilibrer les débats, les équipes
ont toutefois été mélangées. Ce
qui n’a pas empêché les protago-
nistes de bien rigoler.

■ La valse des capitaines
Massimo Lombardo retiré et
Pascal Zuberbühler en vacances,
c’est Alexandre Quennoz qui por-
tait le brassard xamaxien hier. Et
quand il est sorti, c’est Matar Coly
qui en a hérité.

■ Rumeur infondée
Depuis le départ de Lucien Favre
au Hertha Berlin, les supputations
vont bon train. Ainsi, certains
voyaient déjà Steve von Bergen le
rejoindre. «C’est n’importe quoi,
des rumeurs infondées» assurait
le Neuchâtelois, au bénéfice d’un
contrat valable jusqu’en 2010
avec le champion de Suisse. /epe

PREMIÈRE LIGUE

Bienne et UGS échouent sur la dernière marche
Dans le combat qui oppose

l’Occident latin à l’Orient ger-
main, le triomphe est alémani-
que. Ainsi, les rêves de promo-
tion en Challenge League de
Bienne et UGS se sont envolés
après les défaites respectives
contre Cham 2-1 (aller: 1-1) et
Gossau 1-0 (1-0) lors des mat-
ches retour des finales.

Une fois la déception digé-
rée, le coach biennois Dieter
Münstermann promettait de
repartir en campagne avec
élan et conviction.

Dieter Münstermann, quels
sont vos états d’âme?
On doit accepter ce verdict,

en dépit de sa brutalité et
quand bien même j’estime que
nous avons livré samedi notre
meilleur match des finales. Il
est un peu injuste que Cham
nous ait passés sous le nez
alors que nous avions réussi à
réunir plus de 4000 specta-
teurs, que nous avions dominé
et que nous possédions les
principaux atouts dans notre
jeu.

Que peut-on reprocher à vos
joueurs?
Je n’ai rien à leur reprocher,

en tout cas pas une attitude ar-
rogante ou un manque d’enga-
gement. Ce sont de petits dé-
tails qui ont fait la différence.
On aurait mérité de décrocher
la promotion, mais quelqu’un,
quelque part là-haut (réd.: il
désigne le ciel), a décidé que ce
ne serait pas ce coup-ci. Voir
tous ses espoirs anéantis par un
but à la 92e minute, cela laisse
un goût très amer. C’est la vie.

Comment appréhendez-vous
l’avenir?
Il y a un an, lors de mon ar-

rivée, nous avons axé notre
collaboration sur un projet de
monter en Challenge League
dans les deux ans. Il faut donc
continuer à aller de l’avant, il y
a toujours un futur pour ceux
qui veulent bien y croire. On
va se relever de cet échec, aussi
triste soit-il. Une défaite
comme celle-ci doit aussi ser-
vir à quelque chose, à nous
rendre plus forts dans la tête.

De quel «matériel humain»
disposerez-vous en 2007-2008?
Le gros de l’équipe va rester

(réd.: à part sans doute David
Opango et Harutyun Var-
danyan). Ces jours prochains,
les dirigeants vont finaliser le
renouvellement de contrat de
13 à 14 des joueurs actuels.
Nous allons perdre Gianluca
Privitelli et Luca Zanni et
avons déjà engagé Nicolas
Kehrli. Nous sommes en pour-
parlers avec quatre ou cinq
renforts possibles. /ech
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Dans le cadre de l’assemblée
des sociétaires de la Ligue
suisse à Zoug, l’instance
dirigeante a fait un retour sur les
performances de l’équipe
nationale. Ralph Krueger et
Gaudenz Domenig (vice-
président de Davos) se sont
exprimés sur le différend qui les
oppose.

ZOUG
LAURENT KLEISL

U
ne lessive, même à l’eau
tiède, ça enlève au moins
les mauvaises odeurs. Sa-
medi à Zoug, le hockey

suisse a lancé une machine pour
textiles fragiles. Car avec le linge
sale qu’il a accumulé, le coach na-
tional Ralph Krueger n’a bientôt
plus de slips propres à se mettre.

Au-delà du bilan mitigé des der-
niers Mondiaux à Moscou, ce sont
les relations avec le HC Davos qui
commencent à préoccuper en
haut lieu. C’est le moment. Il aura
fallu discuter, analyser, se concer-
ter pour constater: Krueger n’a
peut-être pas tout juste. «Certains
sujets, qui traînent depuis trop
longtemps, doivent être mis sur la
table», amorce Renato Eugster,
vice-président de la Ligue suisse.
«En vue des championnats du
monde 2009 en Suisse, nous de-
vons retrouver une attitude posi-
tive.»

Comme détergent, les Mon-
diaux de Berne et Kloten lavent
plus blanc. Effet unificateur ga-
ranti. «On aimerait en terminer
avec le passé en cherchant la dis-
cussion avec les clubs, particuliè-
rement avec Davos» lance Peter
Zahner, directeur de la Ligue
suisse. «Nous devons clarifier les

attentes du coach et des joueurs.»
De jolis mots.

Par pudeur, une fois seulement
les noms de Reto von Arx et Mi-
chel Riesen s’échapperont,
comme oubliés au bout d’une
phrase. Les meilleurs attaquants
de la meilleure équipe de LNA,
les bannis éternels, avec Loïc
Burkhalter et les autres. «Depuis
longtemps, nous nous sentons ex-
clus», affirme Gaudenz Domenig,
membre du conseil d’administra-
tion du HC Davos. «Mais n’est-il
pas trop tard pour amorcer le dia-
logue? Ces dernières années, la
communication a été nulle. Il fau-
dra de grands changements pour
sauver les meubles. Chacun devra
faire un pas vers l’autre.» Un ap-
pel, pas forcément entendu.

Fin stratège à l’odorat déve-
loppé, le sélectionneur national a
senti le vent tourner. Une fois
dans les cordes, il n’y a que deux
issues: tomber ou rebondir. Con-
torsionniste de la parole, il a déjà
apprivoisé son nouveau rôle.
Krueger est devenu l’homme du
compromis. Les Mondiaux en
Suisse, c’est dans deux ans. Eu
égard à l’investissement financier
qu’il constitue, le Canado-Germa-
nique sait qu’il doit se bouger. «Je
crois en la possibilité de rassem-
bler» s’envole-t-il, sans persuader.
«Nous pouvons travailler ensem-
ble pour une équipe nationale
forte. Je vais m’engager avec toute
mon énergie dans cette voie. Je
me réjouis de visiter les clubs cet
automne.» Comme si, après dix
ans de règne, c’était une première.

La sincérité molle de Krueger
ne convainc que ses employeurs.
Jamais il ne mentionnera les pa-
rias. Jamais il ne sortira de son dis-
cours formaté, usé par tant d’an-

nées de pouvoir absolu. Ralph le
politique, en grande forme. En
conclusion des débats, quand la
parole lui sera donnée une der-
nière fois, celui qui veut incarner
le dialogue préférera se taire. Un
silence de vérité.

Finalement, entre deux monta-
gnes d’ego, c’est Marc Furrer qui a
tranché au couteau. Chacun pour
sa pomme. «A Davos, il y a beau-
coup d’animosité personnelle»
dira le président de la Ligue natio-
nale. «Mais les meilleurs éléments
doivent être intégrés à l’équipe de
Suisse. Et dès maintenant, pas en
2009!» Krueger a sauvé sa che-
mise, mais pas le reste... /LKL

HOCKEY SUR GLACE

Ralph Krueger
ne trompe personne

FOOTBALL

Le Real Madrid
sacré en Espagne

Le 30e titre fut sans doute le
plus dur à obtenir pour le Real
Madrid. La formation de Fabio
Capello a gagné la Liga à la fa-
veur de sa victoire 3-1 face à
Majorque lors de l’ultime jour-
née.

Menés à la pause, les Madri-
lènes ont retourné la situation
en fin de match grâce à des
réussites du joker Reyes (68e et
83e) et de Diarra (80e). Le coa-
ching de Fabio Capello fut ga-
gnant. L’introduction de Reyes
s’est avérée décisive. L’ancien
joueur d’Arsenal, qui a rem-
placé un Beckham décevant à
la 63e, a insufflé un nouvel
élan à un Real qui était en plein
doute.

Le FC Barcelone compte le
même nombre de points que le
Real (76) au terme de cette ul-
time journée. Mais les Catalans
sont devancés en raison de la
règle qui veut que les confron-
trations directes priment (2-0
pour le Real et 3-3 au match re-
tour). A Tarragone, face à une
équipe déjà reléguée, Barcelone
s’est aisément imposé 5-1 grâce
à un doublé de Messi et des
réussites de Puyol, de Ronal-
dinho et Zambrotta.

Dans l’après-midi, le Celta
Vigo, malgré sa victoire 2-1 de-
vant Getafe, et la Real Socie-
dad, qui a ramené un point de
Valence (3-3), n’ont pas pu
échapper à la relégation. Sans
Johann Vogel toujours blessé,
le Betis a pu, en revanche, évi-
ter la culbute grâce à sa victoire
2-0 à Santander. /si

Celta Vigo - Getafe 2-1
R. Santander - Betis Séville 0-2
Valence - Real Sociedad 3-3
Athletic Bilbao - Levante 2-0
Espanyol – D. La Corogne 1-3
Real Madrid - Majorque 3-1
Tarragone - Barcelone 1-5
Osasuna - Atletico Madrid 1-2
R. Huelva - Saragosse 1-1
FC Séville - Villarreal 0-1
1. Real Madrid 38 23 7 8 66-40 76
2. Barcelone 38 22 10 6 78-33 76
3. FC Séville 38 21 8 9 64-35 71
4. Valence 38 20 6 12 57-42 66
5. Villarreal 38 18 8 12 48-44 62
6. R. Saragosse 38 16 12 10 55-43 60
7. At. Madrid 38 17 9 12 46-39 60
8. R. Huelva 38 15 9 14 54-52 54
9. Getafe 38 14 10 14 39-33 52

10. R. Santander 38 12 14 12 42-48 50
11. Espanyol 38 12 13 13 46-53 49
12. Majorque 38 14 7 17 41-47 49
13. La Corogne 38 12 11 15 32-45 47
14. Osasuna 38 13 7 18 51-49 46
15. Levante 38 10 12 16 37-53 42
16. Betis Séville 38 8 16 14 36-49 40
17. Athletic Bilbao 38 10 10 18 44-62 40
18. Celta Vigo 38 10 9 19 40-59 39
19. Real Sociedad 38 8 11 19 32-47 35
20. Tarragone 38 7 7 24 34-69 28

SORTIE David Beckham a été
remplacé, mais le Real Madrid a
tout de même décroché son 30e
titre. (KEYSTONE)

Matches amicaux
A Vuisternens-devant-Romont:
Sion - Zurich 3-1 (1-1). 2500
spectateurs. Buts: 18e Berisha 1-0. 28e
Phibel (joueur français à l’essai) 1-1. 52e
Reset 2-1. 62e Reset 3-1.
A Lustenau (Aut):
Altach (Aut) - Saint-Gall 0-1 (0-1). Buts:
27e Alex 0-1.
Saint-Gall - Atletico Metropolitano
Blumenau (Bré/2e div.) 2-4 (0-2). Buts
pour Saint-Gall: Gjasula et Marazzi.

Première ligue
Deuxième tour des finales. Matches
retour:
Bienne - Cham 1-2 (1-0). Aller: 1-1.
Gurzelen. 4053 spectateurs.Buts: 39e
Heiniger 1-0. 65e Jurendic 1-1. 91e
Jurendic 1-2.
UGS - Gossau 0-1 (0-0). Aller: 0-1.
Frontenex. 1250 spectateurs. Arbitre:
Santoro. But: 78e Etemi 0-1.
Cham et Gossau sont promus en
Challenge League.
Troisième ligue
Finale pour le titre:
Béroche-Gorgier - Bosna Cernier 0-2

4e ligue, groupe 1
Cantonal I - Saint-Sulpice I 2-5
Bevaix I-Fleurier II 0-1
Couvet I-AP Val-de-Travers I 2-1
Corcelles II - Couvet I 1-2
1. Boudry IIa 22 17 2 3 80-26 53
2. C. Portugais I 22 13 3 6 62-27 42
3. Couvet I 22 13 3 6 54-36 42
4. St-Sulpice I 21 12 4 5 51-33 40
5. Môtiers I 22 9 4 9 42-46 31
6. Corcelles II 22 9 3 10 45-32 30
7. AS Vallée I 21 8 5 8 40-38 29
8. AP Val-de-T. I 22 8 5 9 45-35 29
9. Bevaix I 22 8 4 10 32-44 28

10.Cantonal I 22 7 5 10 41-44 26
11.Fleurier II 22 6 3 13 34-51 21
12.Blue Stars I 22 0 1 21 8-122 1

Tour pour le titre
Boudry IIa - Béroche-G. II 0-0, 2-3 tab
Boudry IIa - Ticino 2-1
Ticino - Béroche-Gorgier II 0-2
Béroche-Gogier II est champion de
quatrième ligue.

Tous azimuts

Barrage à deux étrangers
Les délégués des clubs du championnat de Suisse ont accepté

de modifier le déroulement du barrage de promotion-relégation
LNA-LNB. Dorénavant, le cancre de LNA n’alignera plus que
deux étrangers face au champion de LNB. En outre, la discus-
sion a été agitée lorsque l’attaque biennoise devant les tribunaux
a été évoquée. «J’ai vraiment de la peine avec le comportement
de Bienne, clamait Marc Lüthi, le directeur technique de Berne.
«Nous sommes en démocratie et Bienne avait accepté le sys-
tème. Votre action est une vraie ‘saloperie’.» Reto Klaus, de Rap-
perswil, lui emboitait le pas: «Si vous n’êtes pas contents, rien ne
vous empêche de quitter la Ligue.» Applaudissements approba-
teurs dans la salle.

Malgré cette ambiance quelque peu houleuse, Marc Furrer, le
président du conseil de surveillance de la Ligue, priait: «Peu im-
porte la décision du Tribunal arbitral du sport, je demande à Bi-
enne de ne pas entamer d’action devant les tribunaux civils.»
Sans laisser s’éterniser le débat, il coupait rapidement: «Même si
on comprend les arguments des Biennois, je n’ai pas envie d’en
discuter d’avantage.» Ce qui permit à l’assemblée de reprendre
son cours dans le calme.

Avant de voter concernant le modus du barrage, les délégués
ont dû s’exprimer sur une limite des transferts des joueurs étran-
gers. La Ligue avait émis la proposition d’une limite au 31 jan-
vier et cette recommandation a été suivie de justesse. Pour ava-
liser cette modification, une majorité de 75% était nécessaire et,
avec 47 voix sur 62, le changement a été soutenu à... 75,8%. /si

La LNB ne suit pas la LNA
Les sociétaires des clubs de LNA avaient fait dans l’origi-

nalité il y a douze mois en intronisant le système de sélection
de l’adversaire lors des play-off. Après un test d’une année
qui n’a strictement rien amené – les équipes classées au trois
premiers rangs en LNA ont scrupuleusement respecté l’or-
dre du classement – une majorité a rejeté la poursuite de ce
système. En LNB par contre, les délégués des clubs ont ac-
cepté de garder le même système.

Après un premier tour terminé par une égalité parfaite à
cause de l’abstention de Coire, la deuxième ronde a démar-
qué une large majorité en faveur du maintien de la formule.
Les clubs de LNB semblent avoir été sensibles à la visibilité
qu’offre ce système et ce, malgré l’absence de la LNA à cette
manifestation la saison prochaine. Les recettes engendrées
par les derbies disputés la saison passée lors du premier tour
des play-off (+25 000 spectateurs) ont également pesé lourd
dans la balance à l’heure du vote. Le président d’Ajoie, par
exemple, a changé d’avis après avoir été «sensibilisé» à cet ar-
gument.

Enfin, la LSHG a présenté un nouveau logo et une nou-
velle image pour le hockey suisse. Ainsi, la LNA, la LNB et
les juniors élites seront réunis sous l’appelation «National
League», alors que «Regio League» remplacera la Ligue
suisse amateurs. L’instance faîtière possèdera également un
nouveau site internet dès le 1er septembre 2007:
www.nationalleague.ch /si-réd

«N’est-il pas trop
tard pour amorcer
le dialogue? Ces
dernières années,
la communication
a été nulle»

Gaudenz Domenig

HOCKEY SUR GLACE
Simon Gamache retrouve la NHL
Meilleur compteur de LNA la saison dernière, Simon Gamache (82 points)
quitte Berne pour les Toronto Maple Leafs. Avant son aventure suisse,
Gamache avait joué aux Nashville Predators et aux St-Louis Blues. Berne
recevra un dédommagement de 200 000 francs des Maples Leafs. /si
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En bref
■ ATHLÉTISME

Sylvie Dufour et Linda Züblin à Osaka
Sylvie Dufour a signé un résultat remarquable dans le cadre de la Fête
fédérale de Frauenfeld. La Vaudoise a remporté l’hepathlon avec un total
de 6112 points devant Linda Züblin (5980). Ces deux athlètes ont gagné
leur billet pour les Mondiaux d’Osaka. La Suisse sera ainsi représentée
par trois concurrentes lors de l’hepathlon d’Osaka, Simone Oberer avait
assuré sa qualification. /si

■ HOCKEY SUR GLACE
Résultat positif pour la Ligue amateur

La Ligue suisse de hockey sur glace amateur a bouclé l’exercice 2006-
2007 sur un bénéfice de 54 430 francs. Les délégués des trois régions
Suisse orientale, Suisse centrale et Suisse romande ont accepté les
comptes. Le budget 2007-2008 prévoit un bénéfice de 4000 francs.

■ BASKETBALL
Une offre de Dijon à Randoald Dessarzin

Randoald Dessarzin devrait vraisemblablement quitter Boncourt pour
rejoindre Dijon. L’entraîneur jurassien serait le premier Suisse à officier dans
le prestigieux championnat de ProA française a dévoile «24 heures». /si

SOURIRE Ralph Krueger est toujours aussi habile communicateur,
mais parvient-il encore à convaincre son monde? (KEYSTONE)
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Le nouveau Défi du Val-de-
Travers a rencontré un bon
succès de participation. Le
Savoyard Jérôme Challier a
remporté la grande course.
Doryane Schick s’est imposée
chez les dames. Marc-Henri
Jaunin s’est adjugé le marathon
et Jean-Michel Aubry le semi-
marathon. Brillants, les
Neuchâtelois!

RICHARD LEUENBERGER (photos)
JULIAN CERVIÑO (textes)

L
a Fée verte en a vu de toutes
les couleurs samedi. Sur les
routes de son Val-de-Travers
quelques gentils génies bien

chaussés lui ont tourné autour du-
rant toute la journée. Ils étaient
près d’un millier (896 classés exac-
tement, 987 inscrits) à lui courir
après par monts, vaux, prairies,
stade et les routes du Vallon. Le
tout pour participer à ce magnifi-
que Défi du Val-de-Travers baigné
de soleil et de sueur. Et la fête fut
belle.

«Vous avez une superbe région
et cette course est géniale» le
grand vainqueur du jour, le Sa-
voyard Jérôme Challier, était aux
anges. «C’était tellement beau qu’à
Môtiers je me suis arrêté pour ad-
mirer les gorges et les chutes
d’eau. Je reviendrai.» Et il ne sera
pas facile de battre ce spécialiste.
Son temps (6h46’50’’) constitue
certainement une bonne référence
sur ce nouveau parcours du Défi.
Même s’ils ne s’étaient pas perdus,
les concurrents kenyans venus de
l’île Mayotte (archipel des Como-

res) auraient eu bien du mal à con-
tester la victoire du Français.

«La course s’est jouée à la régu-
lière» assurait Jérôme Challier.
«Pour moi, cette épreuve est une
excellente préparation pour l’Ul-
tra-trail du Mont-Blanc (réd:
163 km, +8900 m) du 24 août
prochain. Les organisateurs au-
raient bien raison de s’associer
avec cette course.»

Excellent deuxième, Francisco
Pasandin, d’Orient, a fini très fort.
Le vainqueur des 100 km de Bi-
enne en 2006 parlait de «longue
sortie» et a été ravi par le parcours,
même s’il était un peu gras par en-
droits. Cinquième de «sa» course,
Christian Fatton avouait être
«parti un peu vite. J’ai connu une
grosse défaillance aux alentours
de La Côte-aux-Fées. La dernière
montée vers le Haut-de-la-Vy m’a
fait très mal.» Le Néraoui va
maintenant récupérer avant de
préparer un nouveau défi, à la
Vallée de la Mort.

Egalement mordue de ce genre
d’épreuve-extrême, Doryane
Schick a remporté son premier
Défi du Val-de-Travers. «C’est ex-
traordinaire» s’exclamait la ci-
toyenne de Noiraigue. «La course
fut magnifique, mais très dure. Je
ne m’attendais pas à gagner. C’est
inespéré pour moi.» La Fée verte
doit être fière d’elle. Elle la suivra
certainement lors de son Ultra-
trail du Mont-Blanc.

L’autre grande dame de la jour-
née fut l’Allemande Julia Alter,
triomphatrice sur le marathon.
L’amie de Christian Fatton était vi-
siblement ravie d’être là. Victo-

rieuse sur le semi-marathon, Jo-
landa Bauhofer, des Verrières, mé-
rite aussi un grand coup de cha-
peau.

Marc-Henri Jaunin (1er du ma-
rathon) et Jean-Michel Aubry (1er
du semi-marathon) ont aussi
donné du lustre au brillant bilan
neuchâtelois. «Cette troisième vic-
toire dans cette épreuve fut la plus
dure» soulignait le premier
nommé. «Je suis d’autant plus
content d’avoir gagné. Mainte-
nant, je vais essayer de m’imposer
une nouvelle fois à Davos, où se
déroule une épreuve similaire, cet
été.» Le Neuchâtelois de 38 ans va
également se lancer dans l’organi-
sation d’un marathon entre Yver-

don et Neuchâtel (le 21 septem-
bre 2008). Il y aura certainement
du beau monde au départ. Et
pourquoi pas Jean-Michel Aubry,
à nouveau intouchable sur le
semi-marathon. «Le parcours était
vraiment très difficile cette an-
née» relevait le tout frais vain-
queur du Tour du canton. «Mais
bon, les conditions étaient idéales
et j’ai eu beaucoup de plaisir.»

Un plaisir partagé par la plu-
part des participants. Même si
beaucoup en ont bavé sur un tracé
remodelé et fort exigeant. Tous
méritent un grand bravo, mais
surtout ceux qui en ont terminé
avec le Défi de 74,3 km. Très, très
fort! /JCE

PONT Jérôme Challier, grand vainqueur du Défi, a apprécié la magie du Val-de-Travers.

COURSE À PIED

Un Savoyard dompte le nouveau Défi
et les Neuchâtelois brillent aussi

Classements
Défi (74,3 km, +2952 m)
MESSIEURS. Toutes catégories: 1. Jérôme
Challier (Fr) 6h46’50’’. 2. Francisco
Pasandin (Orient) à 18’53’’. 3. Christophe
Meier (Bullet) à 27’14’’. 4. Christian
Schneider (All) à 32’09’’. 5. Christian Fatton
(Noiraigue) à 34’05’’. 6. Pascal Pittet
(Sainte-Croix) à 56’12’’. 7. Etienne Pillonel
(Lussy) à 1h01’52’’. 8. Ernst Sommer
(Summiswald) à 1h05’33’’. 9. Antoine
Marchand (Neuchâtel) à 1h12’13’’. 10.
Benoît Clément (Vuadens) à 1h15’55’’. Puis:
24. Daniel Bargetzi (La Chaux-de-Fonds) à
2h19’07’’. 28. Sven Blanck (Cernier) à
2h27’07’’.
DAMES. Toutes catégories: 1. Doryane
Schick (Noiraigue) 8h52’06’’. 2. Isabelle
Philipps (Fr) à 19’16’’. 3. Yvette Durgnat
(Chernex) à 35’27’’. 4. Janine Reuse
(Meyrin) à 1h10’29’’. 5. Mari Lacatos-
Schmittel (All) à 2h27’53’’.
Marathon (41,7 km, + 1346 m)
MESSIEURS. Toutes catégories: 1. Marc-
Henri Jaunin (Neuchâtel) 3h09’57’’. 2. Beat
Bieri (Zweisimmen) à 17’30’’. 3. Adrian
Schlatter (Bâle) à 21’09’’. 4. Christian
Fluckiger (Travers) à 26’01’’. 5. Claude
Doerfliger (Corcelles) à 27’06’’. 6. Jean-
Michel (L’Auberson) à à 31’50’’. 7. Steeve
Michaud (Marin-Epagnier) à 35’24’’. 8.
Hugo Jaggi (Fontaines) à 40’36’’2. 9.
Andreas Zimmermann (Coire) à 40’36’’9.
10. Michael Gerber (Chézard-Saint-Martin) à
54’17’’. Puis: 12. Jean-Pierre Amstutz (La
Chaux-de-Fonds) à 55’48’’. 14. Grégoire
Perret (Chézard-Saint-Martin) à 57’18’’. 15.
Boris Evard (La Chaux-de-Fonds) à 57’47’’.
19. Jean-Jacques Aubert (Rochefort) à
1h07’03’’. 21. Marc Hauser (La Chaux-de-
Fonds) à 1h09’29’’. 22. Sandy Huguenin
(Les Bayards) à 1h10’58’’. 25. Alfredo Papis
(Saint-Blaise) à 1h15’57’’. 26. Daniel
Rosenfeld (Boudry) à 1h16’39’’.
DAMES. Toutes catégories: 1. Julia Alter
(All) 3h43’49’’. 2. Myriam Meylan (Marin-
Epagnier) à 7’13’’. 3. Donata Renna
(Wawre) à 13’48’’. 4. Charlotte Wyss (la
Chaux-de-Fonds) à 29’18’’. 5. Martine
Pletscher (Yverdon) à 30’35’’. Puis: 6.
Andrée-Jane Bourquin (Auvernier) à 42’03’’.
10. Martine Schnetzer (Fleurier) à 1h41’59’’.
Semi-marathon (21,8 km, +722 m)
MESSIEURS. Toutes catégories: 1. Jean-
Michel Aubry (Cortaillod) 1h18’55’’. 2.
Pascal Schneider (La Brévine) à 1’43’’. 3.
François Glauser (Montmollin) à 2’18’’. 4.
Paul Gfeller (Sumiswald) à 4’53’’. 5. Joël
Maillefer (Champagne) à 5’23’’. 6. Michaël
Verniers (Savagnier) à 7’16’’. 7. Fabrice
Pellaton (La Brévine) à 10’23’’. 8. Claude
Studer (Sainte-Croix) à 10’35’’. 9. Nicolas
Jaunin (Yverdon) à 12’31’’. 10. Fabien
Guigon (Fr) à 15’25’’.
DAMES. Toutes catégories: 1. Jolanda
Bauhofer (Les Verrières) 1h43’24’’. 2.
Monique Bach (Bevaix) à 8’’5. 3. Magaly
Neuenschwaner (Champmartin) à 1’24’’. 4.
Carole Genoud (Cossonay) à 1’34’’. 5.
Valérie Duvoisin (Boudevilliers) à 1’45’’.
Etape (11,6 km, +460 m).
MESSIEURS. Toutes catégories: 1. Sergio
Moreira (Yverdon) 53’25’’. 2. Pierre-Alain
Rohrer (Môtiers) 56’12’’. 3. Mathias
Amstutz (Les Sagnettes) 56’31’’. 4. Pierre-
Philippe Enrico (Colombier) 56’48’’. 5.
Valentin Muller (Aubonne) 56’59’’.
DAMES. Toutes catégories: 1. Nathalie
Fahrni (Bôle) 1h07’37’’. 2. Mélanie Robert-
Voirol (Chézard-Saint-Martin) 1h12’23’’. 3.
Anne-Marie Puemi (Boudry) 1h14’15’’. 4.
Virginie Amstutz (La Chaux-de-Fonds)
1h14’49’’. 5. Anne Esseiva (Rochefort) à
1h15’33’’.
Défi jeunesse
Cadets A (1991-1990, 2950 m): 1. David
Isler (Les Bayards) 11’24’’. Cadettes A: 1.
Marine Jornod (Les Verrières) 12’31’’. 2.
Elodie Charmillot (Cormondrèche) à 1’11’’.
Cadets B (1993-1992, +2550 m): 1.
Yannick Chautems (Bôle) 10’09’’. 2.
Alexandre Lebet (Neuchâtel) à 18’’. 3. Clyde
Engel (St-Blaise) à 30’’. Cadettes B: 1. Alice
Schaad (Boudry) 11’49’’. 2. Julia Argilli (La
Sagne) à 33’’. 3. Sophie Gnaegi (Corcelles)
à 55’’.
Les autres classements du Défi Jeunesse
seront publiés dans une prochaine édition.
Tous les classements sur
www.datasport.com et www.defi-vdt.ch

Un nouveau départ séduisant
«C’était un peu comme si nous avions pris un

nouveau départ.» Patrick Christinat, grand patron du
Défi du Val-de-Travers, tirait un bilan positif de cette
nouvelle version de l’épreuve vallonnière. L’idée de
réunir toutes les courses le même jour au même
endroit a bien fonctionné. La fête au centre sportif de
Couvet fut belle et permanente. Le succès populaire et
sportif ne se conteste pas. Par contre, divers
concurrents et suiveurs ont déploré des problèmes de
balisage et de ravitaillement, notamment sur le
marathon et le semi-marathon. «Il y a des choses à
peaufiner» expliquait Patrick Christinat. «Il est
impossible de faire tout juste la première fois. Les
coureurs doivent le savoir et s’en rendre compte. Il y a
plein de petits détails à améliorer. Tout le monde était
un peu déboussolé cette année avec ce nouveau
parcours. Nous allons corriger tout cela pour l’année
prochaine.» Pour arriver à relever le défi logistique et
organisationnel, le Défi aura aussi besoin de plus de
bénévoles. Les 450 volontaires actuels, même s’ils
sont tous très dévoués, ne suffisent pas pour assurer
le bon déroulement de l’épreuve. «Il faudrait en

retrouver 150 de plus» soulignait Patrick Christinat.
Là aussi, des efforts de communication et de
séduction doivent être fournis. Il s’agira aussi d’attirer
plus de concurrents de l’étranger et les organisateurs
vont lancer une nouvelle campagne de pub dès
demain. Pour eux, le Défi international du Val-de-
Travers 2008 a déjà commencé. /jce

JEUNESSE A chacun son Défi... (SP)

Mais encore...
■ Des ouvreurs équilibristes et comblés
Deux spécialistes de trial ont fait office d’ouvreurs pour les coureurs du
Défi du Val-de-Travers. «Nous avons reçu des autorisations spéciales
pour pouvoir rouler à certains endroits» relevaient-ils. «C’est une bonne
occasion de se faire plaisir.» Ou l’art de joindre l’utile à l’agréable...

■ Un tour de chauffe pour les concurrents de l’Etape
Les concurrents de l’Etape ont eu
droit à un tour de chauffe. Le
premier départ a dû être annulé à
cause d’un mauvais aiguillage après
quelques centaines de mètres.
Heureusement, tous les coureurs
sont revenus au départ en même
temps. Tout est bien...

■ Des enterrements sportifs
Deux participants au Défi du Val-de-
Travers ont eu droit à un sacré
enterrement de vie de garçon. Le
premier a participé à l’Etape tout
grimé (photo) et avec de l’absinthe
dans sa gourde. Le deuxième a dû
chercher une masseuse dans le
public. Sympa, le défi... /jce

ARRIVÉE Doryane Schick a été
très applaudie lors de son arrivée
au centre sportif de Couvet. (SP)

Du départ matinal, au passage du Creux-du-Van sous l’œil de Patrick Christinat, à la féérie de la Poëta-Raisse avec Julia Alter et l’arrivée triomphale de Marc-Henri Jaunin, c’est la magie du Défi...EN
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«Vous avez une superbe région
et cette course est géniale»

Jérôme Challier
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Le Français Christophe Moreau
(AG2R) a gagné le Critérium du
Dauphiné Libéré au terme de la
septième étape, enlevée à
Annecy par le Kazakh d’Astana
Alexandre Vinokourov. Samedi,
un autre Kazakh, Maxim
Iglinskiy, s’était imposé au
terme de l’étape reine. Le
Franc-Comtois, qui est établi
dans le Jura suisse depuis
plusieurs années, avait déjà
triomphé dans cette épreuve il y
a six ans.

A
l’âge de 36 ans, Moreau
a dominé la course en
montagne, le secteur-clé
de l’épreuve qui franchit

traditionnellement les cols des
Alpes. Il s’est imposé une pre-
mière fois à Saint-Etienne, lors
de la deuxième étape, puis au
sommet du Mont Ventoux
deux jours plus tard. Moreau a
récupéré le maillot jaune et bleu
de leader à Valloire dans
l’avant-dernière étape, la plus
difficile de la semaine, avant de
le conserver sur la route d’An-
necy.

Hormis une brève tentative
de l’Australien Cadel Evans à 9
kilomètres de l’arrivée, le Bel-
fortin n’a jamais été réellement
attaqué durant la dernière
étape, longue de 129 kilomè-
tres. Le Français, esseulé dans la
Forclaz de Montmin, le dernier
col à moins de 20 kilomètres de
l’arrivée, a dû surtout se méfier
des pièges de la chaussée rendue
très glissante par la pluie.

Fidèle à son tempérament of-
fensif, Alexandre Vinokourov
s’est adjugé son deuxième suc-
cès de la semaine après son con-

tre-la-montre victorieux mer-
credi dernier dans la Drôme. Le
Kazakh, qui reconnaît être le fa-
vori du prochain Tour de
France (7 au 29 juillet), a de-
vancé de 37’’ le premier groupe
de poursuivants réglé par l’Es-
pagnol Oscar Pereiro.

Deuxième du Tour 2006, en
attendant d’être déclaré vain-
queur si l’Américain Floyd Lan-
dis est sanctionné conformé-
ment au règlement pour do-
page, Pereiro s’est signalé pour
la première fois de la saison
avec cet accessit, sans consé-
quence pour le classement gé-

néral.
Christophe Moreau, présent

dans ce groupe, a levé les bras
bien avant de franchir la ligne.
Cadel Evans, troisième, est resté
au classement à 14’’, un écart
bien supérieur à celui de l’édi-
tion 2001 quand le Français
avait battu le Russe Pavel
Tonkov d’une seule seconde.

«Cela a été difficile toute la se-
maine, très tendu. Au cours de
cette dernière étape, je me suis
retrouvé esseulé dans le col de
la Forclaz mais je n’ai pas pani-
qué et je me suis contenté de
surveiller Evans. C’est la tête

qui a fait tourner les jambes»
déclarait l’Ajoulot d’adoption.
«Depuis le Tour de Catalogne,
je marche bien. J’avais des am-
bitions pour le Critérium. Mais,
de là à gagner le Ventoux et le
général...»

Derrière Christophe Moreau,
l’équipe Astana a trusté les hon-
neurs. Quatre succès d’étape en
cinq jours et le maillot de leader
porté par deux coureurs diffé-
rents (Vinokourov, Kashechkin)
ont affirmé la montée en puis-
sance de la formation basée à
Neuchâtel venue affiner son
approche de la Grande Boucle.

«Je suis le favori, sans doute
mais il reste trois semaines
avant le prologue» a tempéré
Alexandre Vinokourov. «Ale-
jandro Valverde aura le temps
de se remettre de sa maladie.
Les Discovery Channel de
peaufiner leur condition physi-
que. Cadel Evans a démontré
qu’il serait dangereux même s’il
n’attaque jamais et Moreau a
fait une grande démonstration
qu’il doit pouvoir répéter.»

Désormais, Vinokourov va
peaufiner sa condition en com-
pagnie de son coéquipier et ami
Kashechkin. /si-réd

EN FAMILLE Christophe Moreau avec sa fille Margaux dans ses bras et félicité par son épouse Emilie. (KEYSTONE)

«J’avais des
ambitions pour
ce Critérium.
Mais, de là à
gagner le Ventoux
et le général...»

Christophe Moreau

CYCLISME

Moreau triomphe au Dauphiné
et Astana monte en puissance

MOTOCYCLISME

Thomas Lüthi apte au service
L’opération de Thomas Lüthi aux
deux bras s’est parfaitement
déroulée. Le Bernois a d’ailleurs
quitté la Clinique des Tilleuls, à
Bienne, et a déjà commencé sa
physiothérapie hier, peut-on lire
dans «Le Matin dimanche».
Opéré du syndrome des loges –
les gaines qui entourent les
muscles des deux bras – par le
professeur Roland Biedert,
Thomas Lüthi effectuera un
dernier contrôle de routine
demain dans le Seeland, avant de
prendre mercredi la direction de
l’aéroport d’East Midlands, qui
borde le circuit de Donington,
théâtre du prochain Grand Prix,
celui de Grande-Bretagne. Il a
suivi des séances de
physiothérapie à Macolin hier.
Le docteur biennois a pratiqué
deux incisions de deux
centimètres à chaque bras. Selon
le praticien, il y avait urgence à
pratiquer cette opération. /si-réd

OPÉRATION Thomas Lüthi pourra bientôt se débarasser des bandages
posés sur ses bras. (KEYSTONE)

VOLLEYBALL

L’assainissement
se poursuit à VFM

Comme annoncé depuis plu-
sieurs mois, les choses évoluent
positivement au VFM. Les di-
verses opérations et activités
mises en place à l’entre saison
ainsi que la préparation de la
saison 2007-2008 battent leur
plein. Le match international
Suisse-Danemark en avril ainsi
que celui prévu à fin juin entre
la Suisse et la Grande-Bretagne
font partie de cette stratégie.

Les contrats déjà réalisés ou
sur le point de l’être montrent
la ligne que le VFM s’est fixée
à propos du contingent en
LNA pour la saison prochaine.
Quelques joueuses étrangères
viendront compléter un con-
tingent constitué en bonne
partie de jeunes espoirs locaux.

Parallèlement, VFM a ob-
tenu l’engagement de person-
nalités jurassiennes qui sou-
tiennent la nouvelle stratégie
du club et ont versé ou verse-
ront ensemble, une somme im-
portante dans la caisse du club.
Ces personnalités méritent
d’être remerciées. D’autres
contacts seront encore entre-
pris rapidement.

Une troisième étape est lan-
cée depuis la semaine passée,
avec un appel à de nombreu-
ses entreprises régionales pour
un soutien exceptionnel en
vue de la poursuite et surtout
de l’accélération de l’assainisse-
ment.

Le soutien est bien présent.
/comm

100 KM DE BIENNE

Victoire
pour huit
secondes

Pius Hunold a remporté la 49e
édition des 100 km de Bienne, au
prix d’un effort final déterminant.
Le coureur de Benken, âgé de 39
ans, a battu l’Allemand Helmut
Dehaut de huit secondes, faisant
la différence dans les derniers
instants d’une course bouclée en
7h26’09’’. Chez les dames, c’est
Martina Gross (All) qui l’a
emporté, avec un temps de
8h28’01’’.
Le duo Hunold-Dehaut s’est
retrouvé seul aux commandes à
22 km du but déjà. Puis, chacun à
leur tour, les deux hommes ont
tenté de lâcher l’autre par de
régulières augmentations de
rythme. Ce n’est finalement qu’en
fin de parcours que le Saint-
Gallois pouvait se défaire de
l’Allemand. Rarement les 100 km
de Bienne n’ont connu un
dénouement aussi incertain.
Martina Gross se plaît dans le
Seeland. L’Allemande s’est offert
une belle victoire pour sa
troisième participation,
progressant sans cesse après son
troisième rang en 2004 et son
deuxième en 2005. Côté suisse, la
mieux classée est Cecil Danao
(Aarau), troisième à... 40 minutes
de la lauréate. /si

FÉLICITATIONS Pius Hunold (à
droite) et Helmut Dehaut se sont
livrés un sacré combat. (JDJ)

TENNIS
Roddick frise le code face à Mahut
Andy Roddick (ATP 5) a remporté pour la quatrième fois de sa carrière le
tournoi du Queen’s. En finale, l’Américain s’est imposé 4-6 7-6 7-6 devant
l’étonnant Nicolas Mahut. 106e mondial, le Français a bénéficié d’une balle
de match dans le jeu décisif de la deuxième manche qu’il a perdu 9-7. /si

KE
YS

TO
NE Stanislas Wawrinka va retrouver

Ivo Karlovic à Nottingham
Stanislas Wawrinka (ATP 41) aura fort à faire au 1er tour du tournoi ATP
de Nottingham. Désigné tête de série no 7 sur l’herbe anglaise, le Vaudois
se mesurera au meilleur serveur du monde, le géant croate de 208 cm Ivo
Karlovic (ATP 78). Sorti d’entrée par Evgeny Korolev à Halle cette semaine,
Stan a remporté ses deux précédents duels avec Karlovic. Il avait même
fêté le premier succès de sa carrière sur gazon face au Croate. /si

En bref
■ TENNIS

Berdych après Federer
Le Tchèque Tomas Berdych (ATP
14) a succédé à Roger Federer au
palmarès du tournoi de Halle en
battant 6-4 7-6 Marcos Baghdatis
(ATP 18). /si

Jankovic mate
Sharapova

A Birmingham, où la pluie a perturbé
le bon déroulement du tournoi, Maria
Sharapova (WTA 2) n’a pas réussi la
passe de trois après ses succès en
2004 et 2005. La Russe a été battue
en finale 4-6 6-3 7-5 par Jelena
Jankovic /si

■ HIPPISME
Honneur aux dames

Les cavalières ont remporté tous les
titres nationaux à Bâle. Nicole
Scheller a créé la surprise en élite.
La Genevoise Julie Delaporte a
triomphé chez les jeunes cavaliers,
l’Argovienne Ariane Muff en a fait de
même chez les juniors et la
Schwyzoise Annina Züger a dominé
la concurrence en poneys. /si



21 Sports L'EXPRESS / LUNDI 18 JUIN 2007

MEIER
GARDEN CENTER

2013 COLOMBIER

www.meiergarden.ch028-558852PU
BL

IC
IT

É

AUTOMOBILISME
Audi mange un lion plutôt coriace
Audi a conservé sa couronne de roi des 24 Heures du Mans. Mais Peugeot, de
retour après 14 ans d’absence, a opposé une résistance farouche. L’Audi de Frank
Biela Emanuele Pirro et Marco Werner a rallié l’arrivée avec 10 tours d’avance
sur la Peugeot 908 de Sébastien Bourdais, Stéphane Sarrazin et Pedro Lamy. /si
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EN VRAC
Automobilisme
Formule 1
GP des Etats-Unis à Indianapolis:
1. Lewis Hamilton (GB/McLaren-Merce des)
les 306,016 km en 1h31’09’’965 (moyenne:
201,401 km/h). 2. Fernando Alonso
(Esp/McLaren-Mercedes) à 1’’518 3. Felipe
Massa (Bré/Ferrari) à 12’’842. 4. Kimi
Räikkönen (Fin/Ferrari) à 15’’422. 5. Heikki
Kovalainen (Fin/Renault) à 41’’402. 6. Jarno
Trulli (It/Toyota) à 1’06’’703. 7. Mark Webber
(Aus/Red Bull) à 1’07’’331. 8. Sebastian
Vettel (All/BMW Sauber) à 1’07’’783. 9.
Giancarlo Fisichella (It/Renault) à 1 tour. 10.
Alexander Wurz (Aut/Williams) à 1 tour.
Championnat du monde (7/17). Pilotes: 1.
Hamilton 58. 2. Alonso 48. 3. Massa 39. 4.
Räikkönen 332. 5. Heidfeld 26. 6. Fisichella
13. 7. Kubica 12. 8. Kovalainen 12. 9. Wurz
8. 10. Trulli 7. Ecuries: 1. McLaren-Mercedes
106. 2. Ferrari 71. 3. BMW-Sauber 39. 4.
Renault 25. 5. Williams-Toyota 13. 6. Toyota
9. 7. Red Bull- Renault 6. 8. Super Aguri-
Honda 4. 9. Toro Rosso-Ferrari et Honda 0.

Cyclisme
Tour de Suisse
1re étape (prologue de 3,8 km à Olten):
1. Fabian Cancellara (S/CSC) 4’20’’90
(52,615 km/h). 2. Daniel Bennati (It) à 8’’. 3.
José Ivan Gutierrez (Esp) à 9’’. 4. William
Bonnet (Fr) à 10’’. 5. Stuart O’Grady (Aus)
m.t. 6. Vladimir Gusev (Rus) m.t. 7. Martin
Elmiger (S) à 11’’. 8. Benoît Vaugrenard (Fr)
à 12’’. 9. Stefan Schumacher (All). 10. Leif
Hoste (Be) m.t.. Puis: 12. Beat Zberg (S) à
13’’. 16. Hubert Schwab (S) à 14’’. 29.
Aurélien Clerc (S) à 16’’. 37. Grégory Rast
(S) à 17’’. 52. Markus Zberg (S) à 20’’. 66.
Michael Albasini (S) m.t. 70. David Loosli
(S) à 22’’. 75. Steve Zampieri (S) m.t.
2e étape, Olten - Lucerne (157,2 km):
1. Erik Zabel (All/Milram) 4h04’56’’ (38,508
km/h), bonif. 10’’. 2. Daniele Bennati (It),
bonif. 6’’. 3. Fabian Cancellara (S), bonif. 4’’.
4. Stuart O’Grady (Aus). 5. Murilo Antonio
Fischer (Bré). 6. Robbie McEwen (Aus). 7.
William Bonnet (Fr). 8. Marcus Burghardt
(All). 9. Alberto Ongarato (It). 10. Patrick
Calcagni (S). Puis: 17. David Loosli (S). 23.
Martin Elmiger (S). 26. Hubert Schwab (S).
30. Marcel Strauss (S). 32. Steve Zampieri
(S). 37. Beat Zberg (S). 46. Florian Stalder
(S), m.t. 115. Michael Schär (S) à 56’’.
Classement général: 1. Fabian Cancellara
(S/CSC) 4h09’10’’. 2. Bennati à 7’’. 3.
Gutierrez à 15’’. 4. Bonnet à 16’’. 5.
O’Grady m.t. 6. Gusev m.t. 7. Elmiger à
17’’. 8. Benoît Vaugrenard (Fr) à 18’’. 9.
Stefan Schumacher (All). 10. Zabel m.t.
Puis: 13. Beat Zberg à 19’’. Puis: 34. Rast
à 23’’. 45. Markus Zberg à 26’’. 54.
Albasini m.t. 58. Loosli à 28’’. 61. Zampieri
m.t. 72. Calcagni à 30’’. 97. Stalder à 35’’.
100. Bertogliati m.t. 120. 125. Schär à
1’27’’. 133. Clerc à 4’22’’. 143. Frei à 4’33’’.

Dauphiné Libéré
6e étape, Gap - Valloire (198 km): 1.
Maxim Iglinskiy (Kaz/Astana) 5h51’32’’.
2. Alexander Botcharov (Rus) à 51’’. 3.
Pierrick Fedrigo (Fr). 4. Rémy Di Gregorio
(Fr), m.t. 5. Egoi Martinez (Esp) à 2’16’’.
6. Mikel Astarloza (Esp). 7. Alexander
Kuschynski (Bié), m.t. 8. Christophe
Moreau (Fr) à 2’23’’. 9. Cadel Evans (Aus)
à 2’25’’. 10. Leonardo Piepoli (It) m.t.
Puis: 75. Steve Morabito (S) à 20’57’’.
7e étape, Valloire - Annecy (129 km):
1. Vinokourov (Astana) 2h55’33’’. 2.
Perreiro à 37’’. 3. Evans. 4. Denis
Menchov (Rus). 5. Tadej Valjavec (Slo). 6.
Manuel Beltran (Esp). 7. Moreau. 8.
Antonio Redondo (Esp). 9. Kashechkin.
10. Alberto Contador (Esp), tous m.t.
Puis: 102. Morabito à 15’30’’.
Classement général final: 1. Moreau
(AG2r) 29h50’35’’. 2. Evans à 14’’. 3.
Kashechkin à 1’27’’. 4. Menchov à 1’52’’.
5. David Zabriskie (EU) à 2’16’’. 6.
Contador à 4’24’’. 7. Astarloza à 5’00’’. 8.
Beltran à 5’01’’. 9. Valjavec à 5’17’’. 10.
Sylvain Chavanel (Fr) à 5’38’’. Puis: 100.
Morabito à 1h22’10’’.

Tennis
TOURNOIS À L’ÉTRANGER
Londres, Queen’s (Ang). Tournoi ATP.
Demi-finales: Andy Roddick (EU/2) bat
Dmitry Tursunov (Rus/7) 6-4 7-5. Nicolas
Mahut (Fr) bat Arnaud Clément (Fr) 6-3
7-6 (7/4). Finale: Roddick bat Mahut 4-6
7/6 (9/7) 7/6 (7/2).
Halle (All). Demi-finales: Tomas Berdych
(Tch/4) bat Jarkko Nieminen (Fin) 7-6
(7/5) 6-4. Marcos Baghdatis (Chy/8) bat
Philipp Kohlschreiber (All) 7-6 (7/1) 6-4.
Finale: Berdych bat Baghdatis 7-5 6-4.

Lewis Hamilton a remis ça.
Comme la semaine dernière
au Canada, le prodige
britannique de 22 ans a
enchaîné pole-position et
victoire lors du Grand Prix des
Etats-Unis, sur un circuit qu’il
découvrait.

A
Indianapolis, le «roo-

kie» a devancé l’Espa-
gnol Fernando Alonso,
son coéquipier chez

McLaren-Mercedes. Les Fer-
rari n’ont jamais pu se mêler à
la lutte pour la victoire. Le Bré-
silien Felipe Massa (3e) et le
Finlandais Kimi Raikkonen
(4e) n’ont pu que constater la
suprématie actuelle de l’écurie
de Ron Dennis.

Hamilton, qui ne disputait
que le 7e GP de sa carrière (et
autant de podiums!), conforte
du même coup sa 1re place au
classement du championnat du
monde. L’Anglais compte dé-
sormais dix points d’avance
sur Alonso. Il reste dix courses
(la prochaine dans deux semai-
nes pour le GP de France).

«Je n’aurais jamais imaginé
un instant que je battrais tous
ces pilotes en l’espace d’une se-
maine et de deux Grand Prix»,
s’est exclamé la nouvelle co-
queluche des paddocks. «Avant
de débuter la saison, je rêvais
de décrocher quelques po-
diums. Mais jamais sept de
suite. C’est fou!»

Pour cueillir le deuxième
succès de sa carrière, Hamilton
a fait preuve d’une étonnante
autorité eu égard à son jeune
âge et à son inexpérience à ce
niveau. Parti en pole, il a con-

servé la tête de la course de
bout en bout, résistant à la
pression mise par son rival et
coéquipier espagnol.

Après le premier ravitaille-
ment (20e tour), Alonso a affi-
ché un rythme plus élevé que
l’Anglais pour revenir sur ce
dernier et placer une attaque
non dénuée d’intimidation
dans la longue ligne droite des
stands. Mais Hamilton n’a cédé
ni à la provocation ni à la ruse
pour conserver magistrale-
ment sa place. Jusqu’à l’arrivée,
il n’a plus été menacé.

Côté BMW-Sauber, Sebas-
tian Vettel est entré dans l’his-

toire avec son huitième rang.
Un classement qui lui permet
de devenir le premier pilote de
l’histoire à entrer dans les
points avant son 20e anniver-
saire (il le fêtera le 3 juillet).
Pour mémoire, l’Allemand fai-
sait ses grands débuts en F1,
remplaçant Robert Kubica,
laissé au repos après son acci-
dent au Canada.

«J’ai rêvé de ce moment de-
puis que je suis gamin», a re-
levé le prometteur Allemand,
qui a effacé des tabelles Jenson
Button (6e au Brésil en 2000 à
20 ans et 2 mois). «Reste que
j’aurais pu faire beaucoup

mieux, si je n’avais pas raté
mon départ (réd: il a manqué
son premier freinage et est
passé dans l’herbe). Je suis en-
suite resté bloqué derrière des
voitures plus lentes que la
mienne.»

Mauvaise nouvelle en revan-
che pour l’équipe germano-
suisse, Nick Heidfeld ayant été
contraint à l’abandon au 56e
des 73 tours (problème techni-
que). Le leader de BMW-Sau-
ber conserve toutefois son 5e
rang au championnat du
monde, accusant maintenant
32 unités de retard sur Lewis
Hamilton. /si

LEWIS HAMILTON Il a encore maté toute l’opposition à Indianapolis. (KEYSTONE)

AUTOMOBILISME

Lewis Hamilton poursuit
sur sa lancée à Indianapolis

CYCLISME

Fabian Cancellara en jaune avant la montagne
Au terme des deux premières

étapes du Tour de Suisse, Fabian
Cancellara, vainqueur samedi du
prologue à Olten et 3e à Lucerne,
compte 7’’ d’avance sur l’Italien
Daniele Bennati, 2e à deux repri-
ses ce week-end. Dimanche, le
vétéran Erik Zabel s’est imposé
au sprint lors d’une arrivée mou-
vementée devant l’Allmend lu-
cernois.

Cancellara a éclaboussé de
toute sa classe la première étape.
Sur une distance très courte (3,8
km), le champion du monde du
contre-la-montre a laissé son
dauphin, l’Italien Daniele Ben-
nati, à 8’’. Le Bernois (26 ans) a
réussi une démonstration techni-
que pour fêter sa première vic-
toire de la saison. «Je n’ai pas pu
m’entraîner comme il le fallait
en novembre et en décembre
avec tous les événements qui se

sont produits l’an dernier (réd:
victoire à Paris - Roubaix, titre
mondial contre-la-montre, ma-
riage, naissance d’un enfant). Je
n’ai repris sérieusement qu’en
janvier.»

Cancellara a réédité son ex-
ploit de 2003, quand il s’était im-
posé au cours du prologue du
Tour de Suisse à Egerkingen.
Mais il n’avait pu garder son
maillot jaune que 24 heures, vic-
time de la rudesse de l’arrivée au
Locle, où Alexandre Vinokourov
s’était imposé.

Cette fois-ci, il a parfaitement
manœuvré sur le plan tactique, se
permettant même de se mêler à
l’emballage final. Auparavant, la
journée de dimanche avait débuté
très tranquillement pour le pelo-
ton. Il a fallu attendre le 75e kilo-
mètre pour voir une première at-
taque, celle du Suisse Pascal Hun-

gerbühler, de l’équipe autri-
chienne continentale Volksbank.
Le Zurichois a pris près de cinq
minutes d’avance, mais, après une
soixantaine de km de fugue soli-
taire, il a été rejoint dans la princi-

pale difficulté de la journée, la
côte de Rengg (3e cat.).

Les sprinters parvinrent à s’ac-
crocher dans ce «raidard» qui
voyait Cancellara passer dans les
premières positions. Trois cou-

reurs s’étaient pourtant détachés
devant: Matteo Carrara (Uni-
bet), Carlos Barredo (Quick
Step) et le Bernois Florian Stal-
der (Volksbank) ont réalisé une
descente phénoménale pour
compter 50’’ d’avance à 10 km
de la ligne. Mais avec le travail de
Ballan (Lampre) et Ongarato
(Milram), le trio fut rejoint à cinq
km de l’arrivée.

Survint alors l’épisode de l’ul-
time virage à gauche à 800 m de
la ligne. Les dix premiers sont
passés sans encombre de chaque
côté d’un terre-plein central.
Mais un coureur a touché la roue
du champion de Suisse Gregory
Rast, qui a glissé et emmené plu-
sieurs coureurs avec lui, dont
l’Espagnol Oscar Freire. Devant,
Zabel a jailli au bon moment et
s’est imposé avec un boyau
d’avance devant Bennati. /si

EN JAUNE Fabian Cancellara (à gauche): un Suisse occupe la tête de la
Boucle nationale. Jusqu’à quand? (KEYSTONE)

«Je n’aurais
jamais imaginé
que je battrais
tous ces pilotes
en l’espace d’une
semaine et de
deux Grand Prix»

Lewis Hamilton
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ÉLECTROMÉNAGER

Grand'Rue 1a
2000 Neuchâtel
Tel. 032 724 07 77

www.interlangues.org

A World of  Languages

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

Tel. 032 968 72 68

Certificat suisse de qualité pour
les institutions de formation continue

COURS INTENSIFS
■ allemand - anglais - français
■ chaque jour 08h30 - 11h30
■ début tous les lundis
www.interlangues.org

ENSEIGNEMENT

Publicitas SA
Rue Neuve 14

2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50

lachaux-de-fonds@publicitas.ch

Bus Mercedes 15 places,
permis voiture

Tél. 032 853 54 33

www.martin-location.ch

LOCATION MINI-BUS
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COURSE À PIED
Bailly aux Européens
Huitième des récents championnats de Suisse de la montagne, Gilles Bailly
a été sélectionné parmi les trois représentants helvétiques pour les
championnats d’Europe de la spécialité qui se dérouleront le dimanche
8 juillet prochain à Cauterets (France). /epe
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s’impose en Swiss Cup à Savognin
Le jeune vététiste neuchâtelois Jérémy Huguenin a
remporté la course juniors de la manche de Swiss Cup
disputée à Savognin. Julien Absalon s’est imposé en élites
avec 3’45’’ d’avance sur Alexandre Moos (4e). /réd

Plus de 300 nageuses, dont
25 Neuchâteloises, se sont
réunies hier pour participer à
la 7e édition de la Red-Fish
Cup. Coup de projecteur sur
un sport et sur un club encore
passablement méconnus.

LAURENT MERLET

L
a grâce et la volupté ont
envahi ce dimanche les
piscines du Nid-du-Crô,
à l’occasion de la 7e édi-

tion de la Red-Fish Cup. Pour
cette dernière compétition de
la saison et la seule organisée
par le club local, pas moins de
300 nageuses, provenant de
toute la Suisse, ont émerveillé
le public avec leurs chorégra-
phies aussi envoûtantes que
spectaculaires.

Les programmes «solos» de
la Neuchâteloise Isabelle
Quinche, de la Lausannoise
Pamela Fischer ainsi que la
performance d’Aude Bellina,
de Morges ont particulière-
ment marqué les esprits avec
leurs figures époustouflantes
et leur grâce naturelle. Elles
ont ainsi démontré de la plus
belle des manières que leur
sport méritait un peu plus de
considération que celle qu’il
connaît actuellement.

Car, aujourd’hui encore, la
natation synchronisée de-
meure passablement mécon-
nue du grand public. Pour-
tant, ce sport semble connaître
un engouement sans précé-
dent dans le canton et attire de
plus en plus de jeunes filles,
comme le relève Ina Milose-
vic, l’entraîneure élite du

RFN. «́Depuis la création, il y
a dix ans, de cette section au
sein du club, nous avons réa-
lisé d’énormes progrès. Le
club compte actuellement
plus de quarante jeunes filles,
dont vingt licenciées, ce qui
semble témoigner d’un fort
engouement pour ce sport»,
remarque-t-elle. « Nous dispo-
sons même de cinq entraî-
neurs professionnels», ajoute-
t-elle.

Les résultats ne se feront ce-
pendant sentir qu’à long
terme. «Nous avons effective-
ment une très bonne relève,
mais la majorité des filles sont
encore toutes très jeunes (6-8
ans). Nous allons donc connaî-
tre quelques années de batte-
ments avant que ces jeunes ar-

rivent au premier plan» note
la Neuchâteloise Isabelle
Quinche. «Nous ne pourrons,
toutefois, jamais rivaliser avec
Genève, Zurich ou encore
Lausanne. Notre ville et les in-
frastructures sont bien trop
petites pour développer en-
core plus ce sport. Comme
nous ne pouvons pas former
une équipe, nous nous concen-
trons donc sur les duos et so-
los», souligne-t-elle.

Ainsi, pour le club, il s’agira
surtout de garder la motiva-
tion des jeunes filles intacte
afin qu’elles n’arrêtent pas
leur aventure sportive en
cours de route. «C’est vrai-
ment très dur de concilier étu-
des et sport, d’autant plus
lorsqu’on arrive à l’adoles-

cence. Pour aller de l’avant, le
soutien des parents et de l’en-
tourage est très important»,
constate la nageuse neuchâte-
loise.

Les jeunes Neuchâteloises
évoquent plusieurs raisons qui
les ont incitées à pratiquer la
natation synchronisée. Ainsi,
Elodie de Martin, 11 ans, ap-
précie le côté artistique de ce
sport ainsi que la grâce des
mouvements effectués dans
l’eau.

Pour Yulissa Moreno, de
Colombier, c’est le plaisir de se
retrouver la tête en bas qui a
été décisif au moment de son
choix. L’Italo-Danoise Lucia
Mork, quant à elle, pratiquait
la natation il y a encore une
année mais a très vite changé

d’avis. «Je n’éprouvais pas
beaucoup de plaisir en nata-
tion. J’en ai donc parlé à mon
entraîneur qui m’a conseillé
de faire de la «synchro». Je
suis allée voir un entraîne-
ment et ai tout de suite été sé-
duite par ce sport. Les costu-
mes, en particulier, car ils me
font plonger dans les univers
fabuleux des contes de fée.
C’est comme si j’étais une pe-
tite princesse», a-t-elle lancé.

Espérons seulement que le
conte de fée ne se finisse pas
en queue de poisson comme
cela a été le cas pour la syn-
chronette Isabelle Quinche,
qui a définitivement tiré un
trait sur sa carrière sportive
pour se consacrer entièrement
à ses études. /LME

DÉLICATESSE Les Neuchâteloises Carole Froidevaux (à gauche) et Charline Juillet ont dû se contenter de la
dernière place dans la catégorie J1, mais n’en ont pas perdu le sourire pour autant. (RICHARD LEUENBERGER)

«Le club compte
actuellement plus
de quarante
jeunes filles, dont
vingt licenciées,
ce qui semble
témoigner d’un
fort engouement
pour ce sport»

Ina Milosevic

Classement
Catégorie élite. Solos: 1. Pamela Fischer
(Lausanne) 83.500. 2. Isabelle Quinche
(Neuchâtel) 76.500. 3. Noémie Guisolan
(Genève) 69.667. Duos: 1. Arlette Belat et
Fabienne Durussel (Pully) 76.333. 2.
Marie et Valérie Fischer (Lausanne)
72.166. 3. Melissa Favre, Elodie Sydoux
et Margaux R-Hirzel (Lausanne) 71.166.
4. Aurélie Kamm et Noémie Guisolan
(Genève) 68.334. 5. Carole Froidevaux et
Charline Juillet (Neuchâtel). Par équipes:
1. Lausanne 75.667. 2. Berne-Thoune
74.500. 3. Genève 73.333. 4. Pully
70.000.
Catégorie J1. Solos: 1. Bieler Christine
(Genève) 71.833. 2. Anaëlle Mantegani
(Neuchâtel) 68.667. 3. Aurélie Kamm
(Genève) 67.500. 4. Charline Juillet
(Neuchâtel) 62.500. 5. Nathalie Blanc
(Montreux) 62.000. Duos: 1. Joy Gaberel
et Laurena Savoretti (Morges) 71.834. 2.
Christine Bieler et Alexia Haralabopoulos
(Genève) 69.666. 3. Florence Martig et
Morgane Pouchèle (Sion) 66.167. 3.
Laura Bravo et Laurie Kunz (Genève)
66.167. 5. Jenna Mannino et Kim Racine
(Neuchâtel) 65.000. 6. Céline Aubord et
Virginie Schneider (Genève) 61.000.

Tous les autres classements seront
publiés dans l’édition du mercredi.

NATATION SYNCHRONISÉE

La relève du Red Fish pointe
le bout de son pied

GYMNASTIQUE

Succès de la GR Neuchâtel à la Fête fédérale
La Fête fédérale de gymnas-

tique (FFG) a confirmé la do-
mination de l’ensemble neu-
châtelois seniors en GR. La so-
ciété de Neuchâtel a remporté
le titre fédéral grâce à une
prestation quasi sans-faute.
Après les titres romand et na-
tional, c’est une forme d’apo-
théose pour cette société.

Les autres sociétés neuchâte-
loises (La Coudre, Couvet et
Chézard-Saint-Martin) ont
bien défendu leurs chances
dans les concours jeunesse. Im-
possible, toutefois, hier soir de
le situer au classement.

Le concours artistique s’est
déroulé avec la participation
de six gymnastes neuchâtelois,
quatre filles et deux garçons,
tous de la société de Serrières.

L’attente était grande du
côté de Margaux Voillat, can-

didate au podium dans la caté-
gorie P6 féminine ainsi que
pour Navin Cerutti engagé lui
en P2 masculin. Si pour la
Landeronnaise tout ne s’est pas
passé pour le mieux avec à la
clé un 11e rang, le jeune mem-
bre du cadre national jeunesse
s’est hissé dans le top-ten, au
huitième rang.

Ainsi donc dame chance
n’était avec Margaux Voillat à
Frauenfeld. Avec quatre chu-
tes (qui lui ont coûté près de 4
pts.) lors des deux premiers en-
gins, toutes chances de po-
diums étaient illusoires! Toute-
fois, du haut de ses 15 ans,
Margaux a fort bien réagi au
sol et au saut (où elle est cham-
pionne suisse en titre) et a
ponctué cette compétition à un
niveau qui est le sien.

Trois autres filles du groupe

entraîné par Carol Salvi
étaient en lice. Eva Kübler et
Loraine Meier se présentaient
en catégorie P1 et suite à leurs
prestations, elles confirment
toutes deux les très bons résul-
tats des derniers nationaux, en
se classant respectivement 13e
et 21e. Quant à Maé Dardel,
P3, qualifiée pour ces joutes
en tant que 24e, elle termine à
cette place tout en réalisant
une performance correspon-
dant à ses capacités actuelles.

Performance de qualité aussi
pour Steven Burkhard en P5.
Le but a été atteint en passant
six exercices sans faute avec
pour résultat une 26e place.

Aux agrès, on note les très
bonnes places d’Océane Evard,
septième en C7, et de Fanny
Jeannerat, neuvième en C5.
/red-chw

DE TITRE EN TITRE Les gymnastes de la GR Neuchâtel n’en finissent pas
de gagner cette année. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

VOILE

Succès de
prestige
au Bol d’or

Le team New Wawe a rem-
porté un nouveau succès de
prestige lors du Bol d’Or du
Léman. Le catamaran neuchâ-
telois a terminé premier des
M2 lors de cette régate rem-
porté par Loïc Peyron, sur le
multicoque Okalys, en toutes
catégories.

Les 526 voiliers qui se sont
élancés sur le Léman ont offert
au public un spectacle magni-
fique. Sous un beau soleil et
poussés par un bon vent
d’ouest, les bateaux ont pu re-
monter le lac à vitesse respecta-
ble sous spinnaker, offrant aux
observateurs un spectacle des
plus colorés. /si-red

DEVANT Le team New Wawe a de
nouveau fait parler de lui.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

En bref
■ FOOTBALL

De Lille à Lyon
Abdulkader Keita et Mathieu
Bodmer quittent Lille pour
l’Olympique Lyonnais. L’attaquant et
le demi de Lille, désormais anciens
coéquipiers de Stephan Lichtsteiner
et Daniel Gygax ont signé un
contrat de quatre ans avec l’OL,
sextuple champion de France. /si
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La 5e révision de l’AI est sous
toit. Le score est net, en dépit
de la différence de sensibilité
constatée en Suisse romande.
La bataille du financement
peut commencer.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

L
es critiques émises par les
handicapés contre la 5e
révision de l’assurance in-
validité ont fait fléchir les

électeurs romands, mais le ver-
dict du peuple ne souffre d’au-
cune contestation. La réforme a
été avalisée hier par 59,1% des
suffrages. Un score sans appel
en dépit d’un taux de participa-
tion particulièrement faible
(35,8%). Seuls les cantons de
Genève, Fribourg, Neuchâtel et
Jura ont basculé dans le camp
du non. Les autres cantons ro-
mands ont soutenu la 5e révi-
sion par 55,7% des suffrages en
Valais et 52,5% dans le canton
de Vaud.

Pascal Couchepin se réjouit
de ce résultat qui constitue une
reconnaissance concrète de sa
politique. C’est sa deuxième vic-
toire importante, trois mois
après le refus de la caisse unique.
Ce scrutin ne constitue cepen-
dant qu’une victoire d’étape. Il
s’agit maintenant d’une part de
concrétiser le principe de l’inté-
gration avant la rente qui est au
cœur de 5e révision, d’autre part
de résoudre la question du fi-
nancement additionnel dont
l’AI a besoin pour se désendetter.

L’objectif d’intégration pro-
fessionnelle a trouvé un écho
favorable auprès des milieux
patronaux. Les organisations
d’employeurs comme l’Union

patronale suisse et l’Union
suisse des arts et métiers le sou-
tiennent, mais la pratique quoti-
dienne des entreprises sera dé-
terminante. En l’absence de me-
sures contraignantes, le succès
de la 5e révision reposera large-
ment sur leur bonne volonté.
L’Union syndicale suisse de-
mande au Conseil fédéral de
contrôler l’application de la ré-
forme pour éviter que l’intégra-
tion dans le monde du travail
ne soit un vœu pieux.

S’agissant du financement, la
bataille ne fait que commencer.
Avec près de dix milliards de
dettes, personne ne conteste un
besoin d’action, mais les recet-
tes divergent. Les milieux pa-
tronaux ne s’opposent pas à une

légère hausse de la TVA limitée
dans le temps. C’est la formule
retenue par le PDC et le PRD
qui préconisent une hausse de
0,7 point pendant sept ans. Les
socialistes préféreraient une
augmentation des cotisations
salariales ou, à défaut, une
hausse de la TVA sans limita-
tion dans le temps. Quelle que
soit la formule retenue, toute
hausse de la TVA sera obligatoi-
rement soumise au verdict du
peuple et des cantons. La com-
mission de la sécurité sociale du
Conseil des Etats empoignera le
dossier après la pause estivale.

La recherche d’un finance-
ment additionnel se fera sans
l’UDC. En dépit de l’adoption
de la 5e révision qu’ils soute-

naient, les agrariens persistent à
faire campagne contre les abus.
Ils réclament d’ores et déjà une
sixième révision dont ils pré-
senteront les contours à la
presse aujourd’hui. Leur idée
est notamment de vérifier la va-
lidité de l’ensemble des rentes
en cours.

Pour Pascal Couchepin, c’est
une illusion de croire qu’on
peut résoudre les problèmes fi-
nanciers de l’AI seulement par
des mesures d’économies.
«Pour venir à bout du déficit ac-
tuel de 1,5 milliard de francs
par année, il faudrait supprimer
60 000 rentes ou renoncer pen-
dant trois ans à l’octroi de toute
nouvelle rente. C’est inaccepta-
ble». /CIM

PASCAL COUCHEPIN Pour le conseiller fédéral, il est illusoire de croire qu’on peut résoudre les problèmes
financiers de l’assurance invalidité par le seul jeu de mesures d’économies. (KEYSTONE)

VOTATION

La 5e révision de l’AI
a convaincu les Suisses

Le nerf de la guerre
Le score obtenu par la 5e révision de l’AI

traduit la perplexité d’une partie de l’opinion
publique romande. Interpellés par des cohortes
de handicapés qui contestent les économies faites
sur leur dos et ne font aucune confiance aux
mesures de réinsertion professionnelle prévues
par la réforme, quatre cantons romands ont
basculé dans le camp du non. La majorité,
confortée par le vote valaisan et vaudois, a
cependant jugé qu’il était indispensable de
donner une nouvelle impulsion à une assurance
qui s’enfonce dans des déficits abyssaux.

Avec dix milliards de dette cumulée, l’AI n’est
plus en mesure de faire face à l’explosion des
troubles psychiques qui caractérise ces dernières
années. Or personne n’a proposé de meilleure
piste que les mesures de détection précoce qui
sont au cœur de la 5e révision. Surtout pas
l’UDC dont la campagne sur les «faux» invalides
a fait un flop en Suisse romande.

Le scrutin d’hier illustre la volonté de saisir à
bras-le-corps les problèmes de l’AI. Mais
l’adoption de la 5e révision ne constitue qu’une
étape. Elle doit impérativement se poursuivre
par la recherche d’un financement additionnel
propre à désendetter l’assurance. Car l’essentiel
des économies engendrées par la réforme ne se
concrétisera pas avant de longues années. Dans
l’intervalle, la dette continuera à augmenter au
risque de déstabiliser le fonds de l’AVS qui
fournit les liquidités nécessaires.

Actuellement, le déficit s’accroît de 1,5 milliard
par an. Cette situation explosive interdit à la
classe politique de se défiler. Il est fini le temps
des luttes fratricides qui ont conduit les partis du
centre à couler un premier projet de
financement parce que la gauche et l’UDC ne
jouaient pas le jeu. Un large consensus politique
est indispensable pour que la solution retenue
obtienne l’aval du peuple. Si l’on fait abstraction
de l’UDC qui s’apprête déjà à proposer de
nouvelles mesures d’économie, ce consensus peut
s’opérer sur une hausse de la TVA. Le temps
presse. Car si l’argent est le nerf de la guerre,
cela ne signifie pas qu’il faille jouer avec les
nerfs des handicapés.
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Pascal Couchepin ne jette pas la pierre
aux organisations de handicapés qui se
sont lancées dans la bataille référendaire.
Montrant une certaine compréhension pour
leurs craintes, il se veut rassurant. «Nous
voulons poursuivre l’assainissement de
l’AI, mais pas à leurs dépens», souligne-t-
il. Interview.

L’UDC continue de faire campagne contre
les faux invalides et réclame déjà une 6e
révision de l’AI. Votre analyse?

C’est une tactique électorale. Comme
dans toute institution humaine, il existe
certainement des abus dans l’AI. Personne
ne les conteste et il faut les combattre.
Mais il y a surtout une zone grise. Elle
touche des cas où les décisions à prendre
ne sont pas évidentes d’emblée, où les
responsables hésitent sur l’opportunité
d’une rente. C’est sur cette zone grise qu’il
faut porter l’effort. La 5e révision peut la
réduire par la prévention, la réintégration
et les mesures d’appui. Le débat sur le
nombre d’abus n’amène rien, car ce n’est

pas une solution. C’est une idée de père
Fouettard. Elle peut plaire à ceux qui
pensent que la politique doit se faire à
coups de hache comme le bûcheron de
Hodler, mais cela ne marche pas. Une
politique humaniste et sociale ne peut pas
se faire à coup de hache.

Agir sur la zone grise signifie-t-il que l’on
peut encore réduire le nombre des nouvelles
rentes?

Depuis que je suis à la tête du
Département de l’intérieur, le nombre des
nouvelles rentes est passé de 26 000 à
20 000 par année. Il y a certainement un
potentiel supplémentaire avec la 5e
révision, mais je ne suis pas en mesure de
le chiffrer. Nous ne travaillons pas comme
les Soviétiques sur la base de plans
quinquennaux. Nous avons affaire à des
êtres humains. Je pense cependant que la
détection précoce évitera l’octroi de
nouvelles rentes. L’accélération des
procédures permettra aussi d’empêcher
que les gens s’installent dans une

incapacité de travail. On sait que les
personnes qui sont restées un an sans
emploi ont beaucoup de peine à réintégrer
le marché du travail.

Une augmentation temporaire de la TVA
ne suffira vraisemblablement pas à résoudre
les problèmes de l’AI. Il faudra donc reposer
la question au peuple dans quelques
années.

Ce n’est pas un grand problème. On a agi
de cette façon avec le régime financier de
la Confédération en demandant
périodiquement au peuple de le reconduire.
Les deux partis proposent sept ans. On
verra ce qu’il convient de faire par la suite
en fonction des résultats obtenus.
L’important est de se mettre d’accord
maintenant sur un financement additionnel.

L’idée d’une hausse des cotisations
salariales est-elle définitivement enterrée?

La décision est du ressort du Parlement.
Celui-ci préfère visiblement recourir à la
TVA. /cim

Pascal Couchepin: «Je ne suis pas un père Fouettard»

PARTI SOCIALISTE
«Je suis triste», déclare Pierre-Yves Maillard
«Je suis triste pour les gens concernés», a réagi le vice-président du Parti socialiste suisse,
Pierre-Yves Maillard, à propos du résultat de la votation sur l’assurance invalidité.
Il dénonce une «sale campagne de désinformation». Pour lui, le résultat, c’est que 80 000
couples vont perdre 400 francs par mois, sur un revenu d’environ 2000 francs. /ats
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Réactions
■ HANDICAPÉS

«Le seuil
de l’acceptable»

«Le seuil de l’acceptable en
matière de mesures d’économie
dans l’AI a été atteint dimanche»,
selon la conférence des
organisations faîtières de l’aide
aux personnes handicapées. Il
faut maintenant régler sans délai
la question du financement
additionnel. /ats

■ PRO INFIRMIS
«Une chance qui
comporte des risques»

Pro Infirmis voit le oui à la 5e
révision de l’AI comme «une
chance qui comporte des
risques». L’organisation, qui a
laissé la liberté de vote, espère
que l’intégration professionnelle
des personnes handicapées se
réalisera comme promis. /ats

■ ÉCONOMIE
L’acceptation est
une étape intermédiaire

Pour le président
d’economiesuisse, Gerold Bührer,
le «oui» à la 5e révision de
l’assurance invalidité n’est qu’une
étape intermédiaire. La faîtière est
favorable à une augmentation de
la TVA pour financer l’AI à
condition d’améliorer le
fonctionnement de cette
assurance. /ats

■ PATRONS
L’assainissement
est prioritaire

Les patrons se disent prêts
à appliquer le principe de
l’intégration avant la rente, tel
que voulu par le peuple. Selon
Thomas Daum, directeur de
l’Union patronale suisse, ils ont
déjà prouvé leur bonne volonté.
L’assainissement de l’AI est
désormais prioritaire. /ats
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Dès le 25 juin, la TNT remplace 
la télévision analogique.

Vous captez la télévision via une antenne ?
Passez à la TNT !

Pour éviter l’interruption des programmes, procurez-vous d’ici au 
25 juin un adaptateur numérique et retrouvez en Suisse romande les 
programmes de TSR 1, TSR 2, SF 1 et TSI 1 (sauf en Valais et dans le Cha-
blais vaudois). Pro fi tez sans tarder d’une meilleure qualité d’image 
et de son sur  votre téléviseur actuel tout en gardant votre  antenne. 
Pour plus d’informations: www.televisionnumerique.ch, as-
sistance téléphonique 0848 34 44 88 (tarif d’un appel local), 
télétexte page 390 ou auprès de votre revendeur TV.

PUBLICITÉ

Christophe Keckeis a demandé
samedi un engagement
renforcé des troupes
helvétiques à l’étranger en
donnant pour exemple une
mission possible au Sud-
Soudan. Mais Samuel Schmid
et le Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE)
relativisent les propos du chef
de l’armée suisse.

P
artant à la retraite dans
six mois, Christophe
Keckeis a accordé une
interview au «Tages-

Anzeiger». Selon lui, une dé-
légation formée notamment
de deux spécialistes du Dépar-
tement fédéral de la défense
s’est déjà déplacée au Sud-
Soudan pour évaluer la situa-
tion. Le dossier est désormais
en mains du DFAE.

Dans ses engagements à
l’étranger, l’armée suisse ne
doit pas seulement contri-
buer à promouvoir la paix,
mais aussi à l’imposer, estime
son chef. Ces deux formes
d’intervention sont concilia-
bles avec la neutralité, selon
lui. Il s’agit toutefois d’une
décision politique qui doit
encore mûrir.

Interrogé samedi soir par la
télévision alémanique, le mi-
nistre de la défense Samuel
Schmid a réagi aux affirma-
tions de Christophe Keckeis
en répondant que la position
du Conseil fédéral est claire:
«Les choses resteront comme
elles sont ces prochaines an-
nées». Et d’ajouter: «Rien
n’est concrètement à l’étude».
Tout au plus quelques presta-

tions d’aide ponctuelle sont
imaginables, selon lui.

Le DFAE a lui aussi relati-
visé les propos du chef de l’ar-
mée. «La situation au Sud-Sou-
dan n’est pas assez sûre pour
un engagement de l’armée», a
répondu Johann Aeschlimann,
porte-parole du DFAE.

«Cela n’exclut toutefois pas
que l’armée mette des experti-
ses militaires ponctuelles à dis-
position», précise-t-il. Mais un
engagement de l’armée sur
place ne serait envisageable

que dans le cadre d’un mandat
de l’ONU. Le chef de l’armée
tire en outre un bilan positif de
son mandat qui se termine à la
fin de l’année. «Pour 80% des
objectifs», sa mission est ac-
complie, affirme-t-il dans un
second entretien accordé sa-
medi au journal «Le Temps».

Il y a pourtant aussi 20%
d’échecs ou de chantiers en-
core ouverts, souligne Christo-
phe Keckeis. Parmi eux figure
le refus du Parlement d’ache-
ter un avion de transport, qu’il

dit ne pas avoir «avalé», et le
manque d’instructeurs, «tragi-
que» selon lui, car le personnel
est «surchargé».

Le Neuchâtelois entend
maintenant préparer le ter-
rain de son successeur, Ro-
land Nef, désigné il y a tout
juste une semaine par le Con-
seil fédéral. «J’ai été très sur-
pris et très heureux que la dé-
cision se prenne aussi vite»,
confie-t-il, convaincu que le
futur chef de l’armée partage
sa philosophie. /ats

CHRISTOPHE KECKEIS Le Neuchâtelois est favorable à ce que l’armée ne contribue pas seulement à promouvoir
la paix, mais soit aussi habilitée à l’imposer. (KEYSTONE)

CHRISTOPHE KECKEIS

Une présence accrue
de l’armée à l’étranger

En bref
■ LÖTSCHBERG

30 000 personnnes à l’ouverture
Familles ou amateurs de trains, ils étaient 30 000 à se rendre samedi au
tunnel de base du Lötschberg pour fêter son ouverture au lendemain de
l’inauguration officielle. /ats

■ BÂLE
La victime de l’agression a été identifiée

L’homme roué de coups dans la nuit de vendredi à samedi dans un parc
à Bâle a été identifié. Ce Somalien de 40 ans se trouve dans le coma. Les
auteurs des faits, qui auraient sévi une seconde fois, seraient au nombre
de deux, selon des témoins. /ats

■ RÉFUGIÉS
3500 personnes à Berne

Près de 3500 personnes ont manifesté samedi à Berne à l’occasion de la
Journée nationale du réfugié placée sous le slogan «Stop exclusion».
Elles ont défilé à l’appel de la section bernoise de l’association Solidarité
sans frontière. /ats

■ VAUD
Deux jours fériés de plus

Les grandes surfaces vaudoises devront désormais fermer le lundi de
Pentecôte et le 2 janvier. Les citoyens ont très largement accepté hier
l’initiative lancée par les syndicats et les partis de gauche pour rendre
ces jours fériés. /ats

■ GRISONS
Le romanche et l’italien renforcent leur position

Les Grisons ont ancré hier le principe de territorialité des langues dans
leur législation. Les citoyens ont approuvé une nouvelle loi qui renforce
la position du romanche et de l’italien face à l’allemand dans le seul
canton trilingue du pays. /ats

■ SAINT-GALL
Droit de recours des associations supprimé

Les citoyens de Saint-Gall ont accepté hier de supprimer le droit de
recours des associations locales et régionales. Le canton est le premier à
prendre une telle mesure. /ats

■ ANIMAUX
L’initiative a abouti

L’initiative pour l’institution d’un avocat de la protection des animaux a
abouti, a indiqué hier la Protection suisse des animaux (PSA). Le texte,
qui a recueilli 130 000 signatures, sera déposé le 26 juillet. /ats

■ FORFAITS FISCAUX
4000 étrangers en bénéficient

Environ 4000 étrangers sont au bénéfice de forfaits fiscaux, a déclaré la
présidente de la Conférence suisse des directeurs des finances, Eveline
Widmer-Schlumpf dans la «SonntagsZeitung». Jusqu’ici, on ne disposait
que d’estimations. Ces riches étrangers versent au total 390 millions de
francs par an à la Confédération, aux cantons et aux communes. /ats

■ ALPES FRANÇAISES
Un Suisse tué, un autre porté disparu

Un Suisse a perdu la vie lors d’une avalanche qui s’est déclenchée
hier dans le massif du Mont-Blanc, dans les Alpes françaises. Un
autre Suisse a été gravement blessé alors qu’un troisième est porté
disparu, a indiqué la Gendarmerie de Chamonix. /ats

■ FUSION DE COMMUNES
Lucerne et Littau ne feront plus qu’une

Lucerne et Littau ne formeront bientôt plus qu’une commune. Les
citoyens des deux villes ont approuvé hier la fusion des deux cités
qui devrait être effective en 2010. Les autorités prévoient déjà d’autres
fusions. La nouvelle entité s’appellera Lucerne et comptera près de
75 000 habitants. /ats

GENÈVE
Sévérité accrue pour les acquéreurs de chiens
Les Genevois ont plébiscité hier la nouvelle loi sur les chiens. Tous les nouveaux
acquéreurs de chiens devront désormais suivre des cours d´éducation canine. Les
amateurs de molosses sont particulièrement touchés. Ces bêtes seront listées. Leurs
détenteurs devront certifier qu´ils sont majeurs et qu´ils suivent des cours théoriques. /ats
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Immobilier à vendre
À REMETTRE BAR À NEUCHÂTEL. Refait à neuf
en 2006, en plein centre ville. De suite. Prix à
négocier. Tél. 076 566 87 16 028-568708

COLOMBIER, situation  exceptionnelle, villa
(1980) 130 m2 sur un niveau, sous-sol excavé,
terrain 1040 m2. Fr. 950 000.–.
Tél. 079 753 68 85. 028-568236

Immobilier à louer
PLACE DE PARC dans garage collectif. Chalet 16,
Fr. 110.– de suite. Tél. 076 317 83 31,
Tél. 032 968 00 30 (répondeur) 132-198322

AUVERNIER, Chasselas 11, 41/2 pièces, vue sur
le lac, grand salon avec cheminée, balcon, calme,
dès 01.08.07, Tél. 076 369 00 01 028-568378

LA CHAUX-DE-FONDS, Cornes-Morel 24, 41/2
pièces, cuisine agencée ouverte sur coin à man-
ger, salle de bains/WC, lave-linge et sèche-linge
collectifs, terrasse, cave, tout de suite.
Tél. 032 967 87 87 le matin 132-198853

LA CHAUX-DE-FONDS, Stand 10, splendide 4
pièces avec cachet, cuisine agencée habitable,
WC/salle de bains séparé, grand salon avec poêle
suédois, très lumineux. Fr. 1380.– + chauffage.
Tél. 079 658 03 71 132-199048

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

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, Prélets 16, 4
pièces, de suite ou à convenir, cuisine agencée
avec lave-vaisselle. Loyer Fr. 950.– + charges y
compris téléréseau. Tél. 032 913 45 75 028-568660

LE LOCLE, Eroges 38, à louer 3 pièces, cuisine
et salle de bains agencées, balcon, garage, cave,
grenier. Fr. 970.– charges comprises. Pas de
chien. Tél. 032 931 62 76 heures des repas.

132-199044

LE LOCLE, à la rue des Primevères, bel apparte-
ment de 4 pièces au 8e étage, avec magnifique
vue sur la ville, cuisine agencée, salon, 3
chambres, salle de bains, WC séparé. Loyer de
Fr. 940.– charges comprises. Libre de suite. Pour
tout renseignement. Tél. 032 910 92 20 132-199017

NEUCHÂTEL, centre ville, spacieux 5 pièces, cui-
sine agencée, proche commerces, écoles, trans-
ports publics et parkings. Tél. 032 729 00 65

028-568613

NEUCHÂTEL, joli studio meublé, tranquillité, vue.
Tél. 032 721 13 18. 028-567263

NEUCHÂTEL, rue de l'Orée, 3 pièces rénové, cui-
sine agencée, balcon avec vue sur le lac, tran-
quillité. Loyer Fr. 1305.–, cc. Disponible
01.07.07. tél. 078 910 15 30, de 10h à 18h.

036-406923

NEUCHÂTEL, Port-Roulant 22a, appartement de
3 pièces, balcon, Fr. 1 200.– + charges. Place de
parc. Tél. 032 729 00 65 028-568609

NEUCHÂTEL, ROC 9, fin juin, 3 pièces rénové.
Fr. 1 050.– + charges. Tél. 032 724 14 55.

028-568812

NEUCHÂTEL, Rosière 9, 31/2 pièces, cuisine
agencée, salle de bains, balcon, cave, galetas,
parquets, proche transports publics. Fr. 1271.–
+ charges. Tél. 032 731 72 30 ou
tél. 079 240 24 79 028-568732

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, appartements
meublés, douche ou baignoire. De suite ou à
convenir. Tél. 078 631 85 46. 028-568800

NEUCHÂTEL, Champréveyres 6, bel appartement
de 3 pièces, entièrement rénové, cuisine
agencée, ouverte et habitable, balcon, proche des
transports publics et bord du lac. Disponible de
suite. Fr. 1250.– + Fr. 200.–. Tél. 032 730 19 19.

028-568785

NEUCHÂTEL, Rue des Parcs, appartement 31/2
pièces. A proximité de commerces et transport
public. Fr. 1300.– par mois + charges. Télépho-
ner aux heures de bureau: 032 724 22 77.

028-568469

NEUCHATEL OUEST, appartement avec une
chambre plus cuisine très bien agencée et WC-
bains, meublé ou non, situation agréable, proche
TN. Tél. 078 629 43 04. 028-568554

21/2 PIÈCES, 55 m2, mansardé, cuisine agencée
ouverte, grande chambre 20 m2, vue, poêle sué-
dois. Fr. 900.– y compris charges.
Tél. 079 769 78 58. 028-568014

Immobilier demandes
de location
LA CHAUX-DE-FONDS, cherche appartement 3
pièces, cuisine agencée, avec garage, pour fin
septembre. Tél. 032 968 31 44 132-198633

Animaux
COCHONS D'INDE, âgés de 6 semaines, élevage
familiale soigné. Fr. 25.–. Tél. 076 495 87 16.

028-568823

Cherche à acheter
AAA : A BON PRIX ! J'achète antiquités: meubles,
montres, tableaux, argenterie, bijoux. Collec-
tions. Jean-Daniel Matile, Chézard.
Tél. 032 853 43 51 132-198362

POUPÉES ANCIENNES, vieux ours peluche, 1ères

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

A vendre
CAUSE DÉPART, chambre à coucher, salon,
tapis, vélomoteur, vélo de course.
Tél. 032 913 55 00, de 18h. à 20h. 132-198762

LIQUIDATION MATELAS NEUF 18 cm 90 x 200:
Fr. 199.– 140 x 200: Fr. 259.– 160 x 200:
Fr. 299.– 180 x 200: Fr. 399.–. Tél. 079 823 59 08.

028-567423

Rencontres
AGENCE NEWCONTACT, amitiés-mariage dès Fr.
70.– /an. Tél. 024 557 84 90. Yverdon. 196-195059

SOIRÉE, SOUPER DANSANT pour célibataires,
le 21.07.07. Rens. tél. 076 525 78 57. Yverdon.

196-195066

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

132-198990

CHX-DE-FDS, 2 jeunes femmes une avec grosse
poitrine et jolies formes, l'autre mince, 25 ans.
Pas pressées. Rapports et massages.
Tél. 079 482 83 24 lundi jusqu' à vendredi.

132-198992

LA CHAUX-DE-FONDS, new Nelly, belle espa-
gnole, noiraude, patiente, sexy, sensuelle, belles
formes, gros seins naturels. Tél. 079 351 70 58

132-199047

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

132-198918

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

132-198948

LA CHAUX-DE-FONDS, belle des îles, seins XL,
lingerie fine et sexy, 24/24. Tél. 078 846 39 90.

132-199074

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

028-568437

Vacances
CÔTE D'AZUR (Var) dans villa vue mer: logement
5-6 lits- 10 min à pied des plages - parc dans
propriété, gardien Tél. 079 77 66 489 132-198834

VALAIS, près Saillon Verbier, 1/2 pension Fr.
350.–Big buffet. Bienvenue familles. Rabais AVS.
Post Hotel, Mayens-de-Riddes
Tél. 027 306 16 37 036-400986

Demandes d'emploi
ENTRETIEN DE GAZON, TAILLE DE HAIES, plan-
tation et pose de dalles et pavés
Tél. 079 696 87 35. 028-568689

HOMME CHERCHE TRAVAIL dans rénovation
bâtiments, sanitaire ou autre. Tél. 078 741 79 74.

022-681182

JEUNE FEMME CHERCHE TRAVAIL comme
femme de ménage, cafétéria ou hôtel. De suite.
Tél. 032 857 11 21. 028-568837

MAÇON INDÉPENDANT cherche travail, terras-
sement, canalisation. Tél. 079 758 31 02

132-198492

DAME AVEC EXPÉRIENCE cherche travail
comme aide-cuisine ou nettoyage.
Tél. 078 803 33 67. 028-568581

Offres d'emploi
RESTAURANT à La Chaux-de-Fonds, cherche
patente. Tél. 076 232 80 10 132-199034

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

CHERCHE ANCIENNE VESPA, tout état.
Tél. 079 833 48 21 ou Tél. 078 866 32 94 

132-199018

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

ACHATS AUTO toutes marques, service rapide.
Paie cash. Tél. 079 502 53 54. 028-568776

Divers

*. AB TRANSNET. DÉMÉNAGEMENT, net-
toyages, débarras à prix imbattables, forfaitaires
ou à l'heure. Devis gratuit. Tél. 079 573 03 63

022-669997

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

132-198399

CONSEILS JURIDIQUES. Prix accessibles. Nico-
las Juvet avocat : tél. 032 724 87 00 /
078 633 49 10 028-568845

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

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

GARY, nettoie appartement après déménage-
ment, entretien de bureaux, etc... Devis gratuit.
Tél. 079 414 95 93. E-mail:
gary.christen@net2000.ch 028-547010

PARENTS AUJOURD'HUI ? Pas toujours
simple... Parents Information, service télépho-
nique anonyme, accueille toutes vos préoccupa-
tions et vous aide à faire le point. Bas du canton
:  tél. 032 725 56 46, Haut du canton :
032 913 56 16. 028-566741

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

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

Nous sommes le partenaire qu’il vous faut. Local ainsi que régional.

www.publicitas.ch

Simple, rapide et professionnel...

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel, Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch

AUJOURD’HUI 
SUR PILOTE.CH, 

IL Y A 28 AUDI
EN VENTE

DANS LE CANTON 
DE NEUCHÂTEL

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES,VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

ACHAT BIJOUX CASH

BON PRIX – DISCRÉTION

À DOMICILE OU SUR RENDEZ-VOUS
Bijoux or anciens et modernes

Or pour la fonte – Diamants
Montres – Argenterie

Bijouterie -  CP 2157 – 1630 Bulle
� 079 729 28 45
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Les Français ont donné hier
une majorité absolue à
l’Assemblée nationale au parti
de droite UMP du président
Nicolas Sarkozy, qui pourra
mettre en œuvre son
ambitieux programme de
réformes. Mais les socialistes
ont mieux résisté que prévu et
ont battu Alain Juppé.

A
l’issue du second tour

des législatives, l’UMP
a obtenu entre 319 et
329 sièges sur 577 dans

la nouvelle Assemblée, élue
pour cinq ans, au-dessus de la
majorité absolue (289), selon
les instituts de sondages. La
France «s’est dotée d’une ma-
jorité pour agir», a déclaré le
premier ministre François
Fillon.

Au total, la droite aura de
328 à 341 députés, contre 223
à 233 pour la gauche.

Le Parti socialiste (PS) ob-
tiendrait entre 202 et 210 siè-
ges. Il évite la déroute qu’il
pouvait craindre au vu des ré-
sultats du 1er tour le 10 juin,
et gagne même des sièges par
rapport à l’Assemblée sor-
tante, dans laquelle il avait
149 députés (contre 359 dé-
putés UMP).

Les sondages accordaient gé-
néralement un nombre de siè-
ges plus élevé pour l’UMP,
souvent au-delà de 400 élus.

Surprise, le n°2 du gouver-
nement Alain Juppé a été
battu. Il va démissionner de
son poste de ministre de l’éco-
logie, Nicolas Sarkozy ayant
instauré cette règle avant le
scrutin. Ses collègues Michèle
Alliot-Marie (intérieur) et Ro-
selyne Bachelot (santé) ont par
contre passé la rampe.

A gauche, les principales
personnalités en course au se-
cond tour sont réélues. L’an-
cien ministre Jean-Pierre Che-
vènement qui tentait de récu-
pérer son siège a toutefois été
battu.

Les socialistes avaient appelé
au «sursaut» des électeurs pour
endiguer la «vague bleue», la
couleur de l’UMP, qui n’a fina-
lement pas eu lieu. Le scrutin a
été marqué, comme au 1er
tour, par un fort taux d’absten-
tion, proche de 40%.

Avec ce vote s’achève un cy-
cle électoral entamé il y a deux
mois et marqué par l’élection
sans appel de Nicolas Sarkozy
avec 53% des voix. Le nouveau
président a désormais la majo-
rité qu’il réclamait au Parle-
ment - le Sénat étant déjà con-
trôlé par la droite - pour mettre
en oeuvre son programme.

Le couple Hollande-Royal
se sépare

C’est dans ce contexte que
l’ex-candidate à la présiden-
tielle Ségolène Royal et son
compagnon François Hol-
lande, chef du parti socialiste,
se sont séparés. C’est ce que
Ségolène Royal révèle dans
un livre de deux journalistes à
paraître mercredi. L’annonce
de cette séparation est interve-
nue hier en pleine soirée du
second tour des législatives.
Ségolène Royal, 53 ans, de-
mande qu’on ne présente plus
François Hollande, 52 ans,
comme son «compagnon», car
«ce n’est plus le cas», sans pré-
ciser à quand remonte cette
séparation d’avec le père de
ses quatre enfants, dans ce li-
vre, «Les coulisses d’une dé-
faite». /ats-afp

SÉGOLÈNE ROYAL Son appel au «sursaut» a été entendu du côté des
militants socialistes. (KEYSTONE)

LÉGISLATIVES FRANÇAISES

La droite l’emporte,
la gauche se ressaisit

Hier soir, le chef du
Parti socialiste, François
Hollande s’est félicité du
score de son parti.
Ségolène Royal,
candidate malheureuse à
la présidentielle et
compagne de François
Hollande, a elle fixé sa
feuille de route à
l’opposition pour la
législature à venir.

Pour le PS, cette
défaite, même limitée,
pourrait précipiter la
«guerre des chefs» pour
le contrôle du parti.
Parmi les anciens
ministres socialistes,
Jack Lang a dénoncé hier
soir les «luttes
fratricides». Dominique Strauss-Kahn a
estimé que le moment était venu d’adapter le
PS au monde d’aujourd’hui. Les autres

formations d’opposition, sauf les Verts (3 à
4 sièges), sortent affaiblies de ce second
tour de scrutin. Le Parti communiste (entre

15 et 19 élus) fait
mieux que prévu mais
devrait perdre son
groupe parlementaire.
Le Front national
(extrême droite) n’a à
nouveau aucun élu.
Une traversée du
désert s’annonce pour
François Bayrou,
troisième homme de
la présidentielle
(18,57%), réélu dans
sa circonscription,
mais dont le nouveau
parti, le Mouvement
démocrate (MoDem),
n’aura qu’une
poignée d’élus, de 3 à
5. Ses anciens amis
ralliés à Nicolas

Sarkozy avec le «Nouveau centre» s’en
sortent mieux, avec une vingtaine de
députés. /ats-afp

Le Mouvement démocrate en pleine déconfiture

FRANÇOIS BAYROU Les centristes ne disposeront que de 3 à 5 sièges. (KEYSTONE)

Rééquilibrage partiel
Au lendemain du premier tour des législatives

du 10 juin, Ségolène Royal avait lancé un
pressant appel aux militants d’un Parti socialiste
défait pour «ériger un barrage contre le tsunami
bleu» de l’UMP de Nicolas Sarkozy. L’injonction
a porté. Et le «sursaut» escompté a bien eu lieu,
même si le nombre de fauteuils de la gauche ne
suffira pas, et de loin, à faire pièce à l’UMP qui
disposera de la majorité absolue à l’Assemblée.
Mais, avec de 202 à 210 sièges, le PS aura tout
de même davantage de poids que lors de la
précédente législature où il comptait 149 élus.

Ce mouvement de rééquilibrage partiel n’a
rien de surprenant, tant les résultats du premier
tour étaient peu représentatifs du potentiel
électoral de la gauche, affaiblie par ses divisions
comme par les avatars du couple Royal-
Hollande, et décrédibilisée par un programme
politique mal profilé. Au moins ce regain de
vigueur de la gauche devrait-il profiter quelque
peu à la densité du débat parlementaire, alors
que Nicolas Sarkozy pourra lancer sans
inquiétude superflue son programme «de
rupture».

Le Mouvement démocrate ressort, lui, étrillé
de ce second tour, même si son chef, François
Bayrou, est confortablement élu. Un tel
effondrement – après les 18,5% de voix du
premier tour de la présidentielle – devrait servir
de leçon au centriste. En politique, se contenter
de vouer ses adversaires aux gémonies ne peut
tenir lieu de programme. Quant au Front
national, il n’aura, lui, aucun élu, Marine Le Pen
ayant été battue. Le Front se montre incapable
depuis plusieurs années de rénover son
argumentaire traditionnel, qui semble
aujourd’hui épuisé. Il est vrai que son électorat a
trouvé de quoi s’exprimer du côté de l’UMP.
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PROCHE-ORIENT
Le gouvernement palestinien prête serment
Un gouvernement palestinien a prêté serment hier à Ramallah, en Cisjordanie. Le
président Mahmoud Abbas (à gauche) a déclaré hors-la-loi les forces du Hamas qui
contrôlent la bande de Gaza. «Nous insistons sur l’unité de la patrie, la bande de Gaza et
la Cisjordanie», a déclaré le nouveau premier ministre Salam Fayyad. /ats-afp-reuters
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En bref
■ IRAK

Huit morts dans un attentat suicide
Huit personnes ont été tuées hier dans des violences en Irak, et un
attentat-suicide a visé une mosquée sunnite, faisant six blessés. Selon
le commandant des forces américaines, les GI’s pourraient être
nécessaires dans le pays encore une décennie. /ats-afp-reuters

■ ITALIE
Huit corps repêchés au large de Lampedusa

Nouveau drame de l’immigration. Les corps de huit clandestins ont été
repêchés au large de l’île italienne de Lampedusa, au sud de la Sicile,
ont annoncé hier les autorités italiennes. /ats-afp

■ NUCLÉAIRE
La Corée du Nord sera contrôlée

L’Agence internationale de l’énergie atomique a confirmé hier avoir reçu
de Pyongyang une invitation à envoyer des inspecteurs en Corée du
Nord. Leur mission consistera à vérifier l’application d’un accord
demandant la fermeture du principal complexe nucléaire nord-coréen à
Yongbyon. /ats-afp

■ EUROPE
Le marathon diplomatique d’Angela Merkel

La chancelière allemande Angela Merkel a poursuivi ce week-end son
marathon diplomatique sur un nouveau traité de l’Union européenne,
essuyant samedi un échec face au président polonais. Hier soir, les
chefs de la diplomatie des «27» devaient, sans trop d’illusions, tenter
de déminer le terrain. /at-afp

■ YÉMEN
La rébellion chiite observe un cessez-le-feu

La rébellion chiite opérant dans le nord du Yémen a décidé d’accepter
une proposition gouvernementale de cessez- le-feu. Cet accord devrait
signifier la fin d’un conflit meurtrier qui empoisonne depuis 2004 ce
pays pauvre, à majorité sunnite, de la péninsule arabique. /ats-afp

■ DARFOUR
Le Soudan accepte une opération internationale

Le Soudan a accepté hier «sans conditions» une opération hybride de
l’ONU et de l’Union africaine au Darfour. Ce feu vert lève un obstacle
de taille devant le déploiement d’une force robuste pour sécuriser
cette région de l’ouest du pays en guerre civile. /ats-afp

■ AFGHANISTAN
Trente-cinq morts dans
un attentat à Kaboul

Trente-cinq personnes ont été tuées
hier par une puissante bombe en
plein cœur de Kaboul. L’attentat,
revendiqué par les talibans, est le
plus meurtrier à frapper la capitale
afghane depuis 2002. L’attaque
visait un autobus transportant des
instructeurs afghans de la police.
Elle est survenue le jour même du
lancement à Kaboul de la mission
de formation et d’encadrement de la
police afghane par l’Union
européenne. /ats-afp-reuters KEYSTONE
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique 0800 123 456 de
l’Association neuchâteloise des institutions de
l’action sociale. Lu-ve 14-17h

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Perm. psycho-sociale après-
midi: Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19; «Le
Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La Chaux-de-
Fonds. Groupes d’entraides, groupe des pro-
ches, 032 721 10 93

■ ANPCD (drogue)
Association neuchâteloise de personnes con-
cernées par les problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques: Neuchâtel,
079/446 24 87, La Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens privés:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 2e et 4e lundi du
mois de 14h à 16h. (3) Soirées d’écoute: rue
Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e mercredi du
mois dès 19h

■ ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes: 032 753 04
62. E-mail: info@anpp.ch

■ Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locatai-
res. Consultations sur rdv, répondeur, 724 54
24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec 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 rencontre:
NE 032 721 28 05, LCF 032 913 34 23 le
matin. Présence domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires: 032 913 51
28 ou 729 30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence vendredi
matin au 032 725 38 92

■ Ass. Antenne Handicap Mental
Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds. Aide et
conseil aux personnes handicapées et leurs
proches. Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

■ Association lecture et compagnie
Nos lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751 57 57.

■ Ass. neuch. de services bénévoles
rue des Brévards 1a, tél. 724 06 00, lu-ve
8h30-11h30: information, formation dans les
domaines des visites, transports

■ Ass. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. Le 3e jeudi tous les 2
mois. 032 753 10 61. Parkinfon: ligne gratuite
0800 80 30 20 ouverte chaque 3e mercredi du
mois de 17h à 19h.

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Dfficultés entre patients
et soignants. c/o Hôtel judiciaire CP 22 84,
2302 La Chaux-de-Fonds. Demandes à adres-
ser par écrit

■ Cancer.
Ligue neuchâteloise contre le cancer: perma-
nence lu-ve 8-11h30 ou sur rendez-vous, 721
23 25. Vivre comme avant, cancer du sein:
d’anciennes opérées à votre écoute. Visite sur
demande. 032 721 23 25/032 751 18 13/032
724 32 19

■ Caritas
Consultations sociales de toutes natures, 032
725 13 06?

■ Cartons du cœur
Littoral et VDR 032 731 48 38. Montagnes 032
964 17 27. VDT 032 861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations rue Sophie-
Mairet 29, tél. 032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h,
14h-18h; sa 8h-12h; di médecin de service et
hôpital. Neuchâtel, rue Verger-Rond, tél. 032
722 12 21

■ Centre de Stomathérapie
La Comète, Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032
886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour person-
nes handicapées de la vue. Rue de Corcelles 3,
2034 Peseux, 032 731 46 56 sur rdv. Expos
articles le ma de 14 à 17h

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur
rendez-vous, 729 99 90, fbg du Lac 2,
Neuchâtel

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentale-
ment handicapées. Av. Léopold-Robert 128, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60, permanence:
je 14h15 à 17h15, me 14h30 à 18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, 032 725 35 55

■ Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social c/o Pro Infirmis. Rue de la
Maladière 35, tél 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et cours 032
913 22 77

■ MediaNE
association de médiation: résolution de conflits.
032 725 18 18

■ Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce,
CP 261, 2034 Peseux

■ Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel
chaque jour ouvrable, 032 725 56 46 ou 032
913 56 16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve 9-11h,
je 14-18h. (voir aussi ANAAP)

■ Sage-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois tous les jours de 8h à 20h,
079 280 48 28

■ Sage-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois tous les jours de 8h à 20h,
079 280 48 28

■ S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des
victimes de violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. 032 753 03 32 -
www.lesas.ch et info@lesas.ch

URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, jusqu’à 20h30, en
dehors de ces heures, le 144 ren-
seigne

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Lu fermée. Lecture publique: ma
10-19h, me 12-19h, je 10-19h, ve
12-19h, sa 9-17h. Fonds d’étude:
ma-ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h.
Salle de lecture: ma-ve 8-22h, sa
8-17h. Di fermée.

■ Bibliothèque à domicile
service gratuit de la Croix-Rouge,
tél. 032 725 42 10

■ Bibliothèque des pasteurs
ma-ve 8-11h30, ma 13h30-17h15

■ Bibliothèque Pestalozzi
lu 14-18h, ma-ve 10-12h/14-18h,
sa 9-12h.

■ Ludothèque Pestalozzi
lu-je 14-18h.

■ Bibliomonde
livres en langues étrangères, lu
14-17h, ma 9-11h/14-17h, me 14-
17h, je 16-19h, ve 14-17h, sa 10-
12h.

■ Le Discobole
prêt de disques. Ouvert ma, me,
ve 14-18h30, sa 9h-11h30

■ Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: lu-ve 8-22h, sa 8-21h,
di 9-20h. Extérieure: tous les jours
9h-21h

■ Piscines de Serrières
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
Coop Vitality, 032 853 26 30, dès
18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Cernier, Dr J. Raetz,
032 853 21 24, 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

Centrale, L.-Robert 57, 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

Mariotti, Grande-rue 38, jusqu’à
19h30, en dehors de ces heures:
144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h.

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa
9h-11h.

■ Piscine du Communal
Tous les jours: 9h-19h30

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, du Vallon, Pilloud,
032 941 21 94
Tramelan, Schneeberger,
032 487 42 48

■ Médecins de garde
De La Ferrière à Péry,
032 941 37 37
Tramelan, 032 493 55 55

■ Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu/me 14-20h,
ma/je 14-18h, ve et veilles de
jours fériés 14-17h

JURA
■ Pharmacies de garde

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, 032 953 12 01
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Adresses NEUCHÂTEL
■ Accueil familial de jour

District de Neuchâtel et de Boudry. Tivoli 28,
Neuchâtel, 032 717 74 56. Permance tél. lu 9-
11h30/14-18h, ma 14-18h, je 8h30-11h30

■ ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de
Neuchâtel. Passage Max-Meuron 6, tél. et fax
032 725 99 89

■ Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39. Vestiaire: ma 13h30-
17h30. Repas de midi, ma/je, du 23.1 au
5.4.07. tél. 032 751 31 62

■ Alcoolisme
CENEA (Centre neuchâtelois d’alcoologie) 032
889 62 10. Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805 005

■ Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h)

■ Apen
Association des parents d’élèves de la ville de
Neuchâtel. CP 1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch

■ Avivo
Association de défense et de détente des retrai-
tés et préretraités, Seyon 2, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdomadaire: 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 tendue
(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. (répondeur)

■ 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 schizo-
phrénie. 032 753 63 20

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma (8-11h) 032 725 52
06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55; je (14-17h)
032 926 85 60

■ La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville
7, 032 724 59 59

■ Médiations familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, 032 886 80 15

■ Mouvement des aînés
Rue de l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44

■ Planing familial
Rue St-Maurice 4, lu/ma/ve 14-18h, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74 35

■ Procap
Association suisse des invalides. Passage Max-
Meuron 6. Ma/me/ve 8h30-11h, lu/ma/me 14h-
17h, 032 724 12 34, répondeur

■ Pro Infirmis
Au service des personnes handicapées:
Maladière 35, lu-ve 8-12h, 14-17h, 032 722 59
60, fax 722 59 70

■ ProSenectute
Au service des personnes âgées. Côte 48a, 729
30 40

■ Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à
18 ans: rue du Râteau, ma-ve 15h30-18h30,
tél. 725 26 65 ou 724 60 10

■ Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels
pour femmes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je 14-17h.
Cours de français et de couture

■ Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 35 13

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes:
Grand-Rue 18, Peseux, 032 737 73 37

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

Adresses LITTORAL-EST
■ Aide familiale

Soins infirmiers à domicile. 753 09 09
■ Centre de rencontres

Marin-Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15

■ Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

■ Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30, je
15h30-21h30, ve 15h30-22h30, sa

13h30-21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14

■ Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heu-
res de repas. Marin-Epagnier, 032 756
02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/je 8-12h.
Saint-Blaise, Hauterive, 079 374 77 66,
9-11h.

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

Colombier, Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35. Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel, 841 44 29 ou 753 45 38

■ Centre de santé Basse-Areuse
Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse, Colombier,
Auvernier. Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence lu-ve 8-12h/13h30-
17h30; répondeur 032 841 14 24

■ Centre de santé César
De Bevaix à Vaumarcus. Aides-familiales et

infirmières à domicile, 032 836 26 60, lu-ve
7h30-11h30/14-16h, répondeur

■ Infirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22
600

■ Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux,
Corcelles, Cormondrèche, 079 735 32 08, lu,
me, ve 9-11h. Auvernier, 032 731 56 73.
Bevaix, 076 610 62 60.Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

Adresses VAL-DE-TRAVERS
■ 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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CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
Faubourg du Lac 11 - NEUCHÂTEL

JOUR & NUIT

Pompes Funèbres
Wasserfallen

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939 Pompes Funèbres
Weber

032  853 49 29

Val-de-Ruz - Neuchâtel
Savagnier - 24 h / 24

A votre écoute - Conseils
Testament obsèques

Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

INVESTIR

AVIS MORTUAIRES

Le club des 100
du FC Corcelles-Cormondrèche

a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Foli Kodzo KAROUÉ
ami de plusieurs membres et joueur de l’équipe des juniors B,

championne cantonale

Nous exprimons notre vive sympathie à la famille.

Le FC Corcelles-Cormondrèche
a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Foli Kodzo KAROUÉ
joueur de l’équipe de juniors B, championne cantonale

Nous exprimons notre vive sympathie à la famille.

N E U C H Â T E L

�
Les familles Karoué et Buffat,
en Suisse et au Togo,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de leur très cher et
regretté

Foli KAROUÉ
enlevé subitement à leur tendre affection, dans sa 16e année, suite
à une tragique noyade.

2000 Neuchâtel, le 14 juin 2007
(Fahys 73)

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église catholique
Notre-Dame, à Neuchâtel, mercredi 20 juin à 14 heures, suivie de
l’inhumation au cimetière de Beauregard.

Foli repose au Funérarium, à Saint-Blaise.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

C O R T A I L L O D

�
Fiez-vous aux rêves, car en eux
est cachée la porte de l’éternité.

Khalil Gibran

Madame Madeleine Perotti-Jeanneret, à Cortaillod;

Isabelle, Gérard et Margaux Ulrich-Perotti, à Bôle;

Marie-Madeleine, Claude, Pierre et Jean Geissbühler-Perotti,
à Cortaillod;

Jean-Marcel, Corinne et Ania Perotti, à Cortaillod;

ainsi que les familles Perotti, Pozzetto, Codoni, Jeanneret, parentes,
alliées et amies,

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marcel PEROTTI
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère,
oncle, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, à l’âge
de 86 ans.

2016 Cortaillod, le 16 juin 2007

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église catholique Saint-
Marc, à Serrières, mardi 19 juin à 14 heures, suivie de l’inhuma-
tion au cimetière de Cortaillod.

Marcel repose au Funérarium, à Saint-Blaise.

Adresse de la famille: Famille Geissbühler-Perotti
Courtils 39, 2016 Cortaillod

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue neuchâ-
teloise contre le cancer, à Neuchâtel, ccp 20-6717-9 (avec mention
deuil Perotti).

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les joueurs de l’équipe des juniors B
du FC Corcelles-Cormondrèche

ont le pénible devoir de faire part à leurs membres du décès de

Monsieur

Foli Kodzo KAROUÉ
leur ami et estimé joueur de cette équipe,
récente championne cantonale juniors B

Sont dans la peine, Christopher, Romain, Alan, Alessandro,
Xavier, Jérémie, Johann, Ludovic, Thibault, Arthur, Maxime,

Dylan, Jean-Marc, Simon, Yoann, Mandu, Ian, Jonathan,
Jonathan, Joris, Charles et David,

ainsi que les entraîneurs Cyril et Philippe.

Nous exprimons notre vive sympathie à la famille.

L’ÉPHÉMÉRIDE

18 juin 2003: Silvio Berlusconi
se met «à l’abri»

Le 18 juin 2003, Silvio Ber-
lusconi, chef du gouverne-
ment italien, fait voter une loi
lui apportant l’immunité
jusqu’à la fin de son mandat
alors qu’il était notamment
poursuivi depuis mars 2000
pour des faits de corruption de
magistrats lors d’une opération
industrielle datant de 1985.

2001 – Décès de l’universi-
taire et agronome René Du-
mont à l’âge de 97 ans. Il était
un spécialiste des problèmes
agricoles du tiers-monde, un
apôtre de la cause africaine et
un expert international en ma-
tière d’alimentation, considéré
en France comme le père de
l’écologie politique en étant le

Délai pour la réception des avis tardifs,
naissances, avis mortuaires et remerciements:

la veille de parution jusqu’à 21 heures

Remise des textes:
jusqu’à 17 heures

exclusivement, du lundi au vendredi:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 – fax 032 729 42 43
dès 17 heures, du lundi au vendredi

et durant le week-end et les jours fériés:
L’EXPRESS

tél. 032 723 53 00 – fax 032 723 53 09
ou par e-mail: redaction@lexpress.ch

AVIS MORTUAIRES

■ NEUCHÂTEL
Moto contre voiture:
appel aux témoins

Hier à 12h35, une moto, conduite
par une habitante de Wiesbaden
(D), circulait sur la route
cantonale entre Auvernier et
Neuchâtel. Arrivée à la hauteur de
la fabrique PMP, elle a heurté
l’arrière d’une voiture, conduite
par une habitante de Genève, qui
avait ralenti suite à un problème
technique. Les témoins de cet
accident sont priés de prendre
contact avec la police de la
circulation à Neuchâtel, tél. 032
888 90 00. /comm

Deux pneus crevés
sur l’autoroute

Samedi vers 9h10, une voiture,
conduite par un habitant de
Genève, circulait sur l’autoroute
A5 en direction de Lausanne. Peu
après la bretelle d’entrée de
Neuchâtel-Maladière, elle heurta le
trottoir de service à droite de la
chaussée, ce qui eut pour effet de
crever les pneus du côté droit du
véhicule. /comm

■ AUVERNIER
Une auto heurte
la glissière de sécurité

Samedi vers 22h30, une voiture,
conduite par une habitante de
Marin-Epagnier, circulait sur la
voie de droite de l’autoroute à
Auvernier, en direction de Bienne.
A la hauteur de la bretelle de la
jonction d’Auvernier, elle se
déporta sur la gauche et une
collision se produisit avec une
automobile, conduite par un
habitant de Fleurier, qui circulait
sur la voie de gauche. Sous l’effet
du choc, la voiture fleurisanne
heurta la glissière centrale de
sécurité. /comm

■ LA CHAUX-DE-FONDS
Collision
à l’intersection

Samedi à 19h25, une voiture,
conduite par une habitante de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur
l’avenue Léopold-Robert, à La
Chaux-de-Fonds, en direction est.
A l’intersection avec la place de la
Gare, une collision s’est produite
avec une voiture, conduite par
une habitante de La Chaux-de-
Fonds, qui s’engageait sur ladite
avenue. /comm

Collision
à l’intersection bis

Samedi vers 18h05, une voiture,
conduite par une habitante de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la
rue Volta, à La Chaux-de-Fonds,
en direction sud. A l’intersection
avec la rue Jardinière, une
collision se produisit avec une
voiture, conduite par un habitant
de La Chaux-de-Fonds, qui
circulait sur la rue Jardinière, en
direction est. Dégâts matériels.
/comm

■ LE LANDERON
Auto de police
impliquée dans un
accident

Samedi à 17h10, une voiture de la
police cantonale circulait sur l’A5
en direction de Bienne. Sur la
bretelle de sortie de la demi-
jonction de La Neuveville, une
collision par l’arrière s’est
produite avec une voiture,
conduite par une habitante de La
Neuveville, qui s’était arrêtée pour
les besoins de la circulation.
/comm

■ AREUSE
Cycliste blessé
par une voiture

Samedi à 10h25, une voiture,
conduite par un habitant d’Areuse,
circulait sur la rue de Pierre-Beau,
à Areuse. A l’intersection avec la
route de Colombier, une collision
se produisit avec un cycliste qui
circulait sur cette dernière en
direction de Colombier. Blessé, le
cycliste a été transporté au moyen

d’une ambulance à l’hôpital.
/comm

■ LAJOUX
A 105 km/h
au lieu de 60

Mardi dernier entre 7h et 9h, la
police cantonale jurassienne a
effectué un contrôle de vitesse sur
la route de Fornet à Lajoux. La
vitesse de 109 véhicules a été
mesurée et 20 d’entre eux ont été
enregistrés en infraction. A 8h40,
un véhicule a été calculé à la
vitesse de 105 km/h au lieu des
60 km/h autorisés. Son dossier
sera transmis au procureur
général. /comm

■ VICQUES
Deux blessés dans un
spectaculaire accident

Samedi vers 9h50, un
spectaculaire accident de la
circulation s’est produit à la sortie
de Vicques en direction de
Courchapoix. Un automobiliste
circulait au volant d’une voiture de
sport décapotable. En raison
d’une vitesse inadaptée à la
configuration des lieux, il a perdu
la maîtrise de sa voiture à la sortie
d’un virage à gauche. Il a quitté la
route à gauche et effectué une
embardée dans les champs, avant
de terminer sa course les roues
en l’air, 90 mètres plus loin. Un
important dispositif a été
immédiatement mis sur pied, afin
de soulever la voiture sous
laquelle les deux occupants
blessés étaient prisonniers.
Libérés, le conducteur et le
passager ont été conduits à
l’hôpital de Delémont au moyen
de deux ambulances. /comm

Cycliste blessé
par un cyclomoteur

Hier vers 10h50, un accident de la
circulation s’est produit sur la
piste cyclable reliant Vicques à
Courcelon. A la sortie d’un virage
à droite, un cyclomotoriste s’est
déporté sur la gauche et a percuté
de plein fouet un cycliste qui
arrivait correctement en sens
inverse. Grièvement blessé, le
cycliste a été conduit à l´hôpital
de Delémont au moyen d’une
ambulance. Quant au
cyclomotoriste, il a quitté les lieux
avant l’arrivée des secours et de
la police. Il s’est annoncé à la
police quelques heures après.
/comm

■ MOUTIER
Deux personnes
blessées dans une
cuisine

Samedi soir, deux personnes ont
été blessées lors d’un incendie
dans la cuisine d’un appartement
de Moutier. Il était environ 20h50
lorsque les habitants de ce
logement ont constaté qu’une
casserole contenant de l’huile
avait pris feu dans leur cuisine. Ils
ont pu maîtriser le sinistre avant
l’arrivée des pompiers. Les deux
personnes ont toutefois subi de
légères brûlures et il y avait
d’autre part un risque
d’intoxication par la fumée. Le
couple a été conduit à l’hôpital
pour un contrôle et pour y
recevoir des soins ambulatoires.
/comm

En bref

premier candidat écologiste à
se présenter à une élection pré-
sidentielle (1974).

1990 – La France commé-
more, particulièrement à Paris,
le 50e anniversaire de l’appel
historique à la résistance aux
Nazis lancé à Londres par
Charles de Gaulle. L’hommage
des Français à de Gaulle, né il
y a 100 ans, atteint son point
culminant avec la présentation
d’un gigantesque spectacle re-
groupant 3000 figurants sur
les berges de la Seine et 200
bateaux. Quelque 100 000 Pa-
risiens y assistent, et le tout se
termine dans la nuit par le feu
d’artifice le plus important ja-
mais réalisé à Paris. Place de la
Concorde, une réplique, haute
de 35 mètres, d’un récepteur
radio qui a permis aux Fran-
çais d’entendre l’appel du gé-
néral de Gaulle, le 18 juin
1940, avait été érigée pour
marquer cet anniversaire.

1984 – Lors d’un accident
mystérieux, 13 sous-mariniers

sont brûlés vifs à bord du sous-
marin nucléaire russe «K-131»,
qui naviguait à 150 mètres de
profondeur en mer de Nor-
vège, avec plus de 100 mem-
bres d’équipage. «Les cheveux
et les vêtements d’un sous-offi-
cier qui se trouvait dans le hui-
tième compartiment ont brus-
quement pris feu», raconte
Alexeï Efremov, capitaine du
vaisseau. «Il se démenait pour
essayer d’éteindre les flammes
et le feu s’est emparé de deux
autres membres de l’équipage.
Ce qui m’a surpris le plus, c’est
que le feu choisissait minutieu-
sement ses victimes. Il a dé-
formé les placards métalliques
à l’intérieur du sous-marin,
mais n’a pas touché les docu-
ments. Le feu ne poursuivait
que les hommes», conclut-il.

1972 – L’écrasement d’un
appareil Trident peu après son
décollage de l’aéroport de Lon-
dres-Heathrow ne laisse aucun
survivant parmi les 118 passa-
gers et membres d’équipage.

QUE LE SEIGNEUR TE BÉNISSE
ET TE GARDE!
QUE LE SEIGNEUR
PORTE SUR TOI
SON REGARD ET
T’ACCORDE LA PAIX!

NOMBRES 6:24/25
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TSR1

20.45
Master and Commander...

7.00 Quel temps fait-il?
8.00 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
8.50 Top Models
9.10 Code Quantum
10.00 Demain à la une
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
15.15 Tandem de choc

La saison de la chasse. 
16.05 Le Flic de Shanghai

Congé forcé. 
16.50 Sabrina

La fiancée du Troll. 
17.15 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
18.10 Top Models
18.35 Le petit Silvant illustré

Les communications. 
18.55 Le journal
19.30 Le journal�
20.05 Classe éco�

Classe éco: la der! Au sommaire:
«La marina surfe sur la vague». -
«Le commerce équitable vrai-
ment équitable?».

20.45 Master 
and Commander...����

Film. Aventure. EU. 2003. Réal.:
Peter Weir. 2 h 30.  «Master and
Commander : de l'autre côté du
monde». Avec : Russell Crowe,
Paul Bettany, Billy Boyd, James
d'Arcy. En 1805, un navire de la
marine britannique, commandé
par un capitaine intrépide, prend
en chasse un corsaire français et
le suit jusqu'au bout du monde.

23.15 NCIS : enquêtes 
spéciales

Série. Policière. EU. 2003. 10 et
11/23.  2 épisodes. «Amnésie».
Une femme, amnésique après
avoir été enterrée vivante, fait
l'objet de toutes les attentions
lorsqu'elle se souvient de l'empla-
cement d'une bombe. - 0h00:
«L'oeil de l'espion». Un capitaine
de la marine est assassiné sur une
plage par un mystérieux gaucher.
Le NCIS tente d'identifier le meur-
trier grâce à des images satellites.

0.45 Le journal
1.00 Sport dernière
1.05 Nip/Tuck���

2 épisodes. 

TSR2

20.45
Classe Politique

6.45 Zavévu
8.10 Les Zozios
8.35 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
10.15 Quel temps fait-il?
11.15 tsrinfo
11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.20 Le journal
13.45 Météo
13.50 TSR Dialogue
14.00 tsrinfo
14.45 Temps présent�

Tziganes, la route de l'Eldorado
suisse.

15.45 Tour de Suisse 2007
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 2e
étape: Brunnen - Nauders (228,7
km). En direct. Commentaires:
Marc Brugger et Daniel Atienza.

17.50 H
Une histoire de poste. 

18.20 Newport Beach
Feu de joie. 

19.05 Kaamelott
Le garde du corps. 

19.15 Le Destin de Lisa
2 épisodes. 

20.05 Banco Jass
20.15 Valence 2007

20.45 Classe Politique
Débat. Prés.: Pierre Gobet. En di-
rect. 1 heure.  Spéciale «poids
lourds» romands de Berne. In-
vités: Jean Fattebert; Marlyse Dor-
mont-Béguelin; Michel Béguelin;
Walter Schmied, conseiller natio-
nal UDC; Anne-Catherine Mené-
trey-Savary; Jacques-Simon Eggly;
Simon Epiney; Françoise Saudan;
Pierre-Alain Gentil.

21.45 Nodongjada Anida
Documentaire. Société. Cor. 2004.
Réal.: Mi Re Kim. 55 minutes.  Prix
du documentaire en 2004 à Fri-
bourg. Ce film donne la parole à
quelques-uns des 20 000 chauf-
feurs de Remicon, usine de ciment
utilisée pour la construction en
Corée du Sud. Etre ou ne pas être
un travailleur? Telle est la ques-
tion que posent ces ouvriers indé-
pendants, sans statut, sans droit.

22.45 Les forçats de la terre
23.45 Tour de Suisse 2007

Sport. Cyclisme. Pro Tour. 2e
étape: Brunnen - Nauders (228,7
km).

1.45 Classe éco (câble et satellite)

TF1

20.50
Femmes de loi

6.15 Gowap
2 épisodes. 

6.40 TF1 info
6.45 Tfou
8.30 Téléshopping
9.20 Julia Corsi, commissaire�

Balle perdue. 
10.10 Beverly Hills, 90210�

Week-end à la neige. 
11.10 Le Destin de Lisa�

2 épisodes. 
12.05 Attention à la marche!�

Spéciale couples. 
13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

14.40 La Justice d'une mère��

Film TV. Drame. EU. 2001. Réal.:
Julian Chojnacki. 1 h 50.  Une
mère de famille lutte pour que
son fils, libéré de prison, puisse re-
prendre une vie normale. Malgré
tous ses efforts, le destin les
persécute.

16.30 7 à la maison�

17.20 Le Destin de Lisa�

2 épisodes inédits. 
18.15 Une famille en or�

18.55 Qui veut gagner 
des millions?

20.00 Journal�

20.50 Femmes de loi
Film TV. Policier. Fra. 2006. Réal.:
Gérard Marx. 1 h 50. Inédit.  Can-
tine mortelle. Avec : Natacha
Amal, Ingrid Chauvin, Swann Ar-
laud, Vincent Jouan, Judith Davis.
Spécialisé dans la restauration
d'entreprise, Marc Caillon est
agressé sur le parking d'un de ses
clients, la société Baxos. Après son
décès, le lieutenant Balaguère de-
mande une autopsie.

22.40 Best of V.I.P.
Divertissement. Prés.: Benjamin
Castaldi. 1 h 45.  Au pro-
gramme:«Stars et téléréalité». -
«Les stars pensent-elles toutes
seules?». - «Stars et justice». -
«Stars sous pression». - «La presse
people va-t-elle trop loin?». -
«Est-il préférable d'être la fille de
Madonna ou le fils de Michael
Jackson?» - «La célébrité rend-elle
beau?»

0.25 Vol de nuit
1.30 Championnat du monde FIA
WTCC 2007

Sport. Voitures de tourisme. 5e
manche. A Brno (République
tchèque).

France 2

20.55
FBI, portés disparus

6.24 Sudokooo
6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 C'est au programme
10.50 Motus�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place�

13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire�

15.05 Un cas pour deux�

Les fruits de la violence. L'entre-
prise d'électronique Remmler, à
Francfort, est spécialisée dans la
production d'éléments conduc-
teurs pour fusées. Ses dirigeants
sont menacés.

16.10 Rex�

2 épisodes. 
17.50 Sudokooo
18.00 Urgences�

Esprit de famille. 
18.55 On a tout essayé
19.45 Entre vous et moi
19.50 Samantha Oups!�
20.00 Journal�

20.55 FBI, portés 
disparus�

Série. Policière. EU. 2 épisodes.
Avec : Anthony LaPaglia, Mark
Moses, Enrique Murciano. «Ja-
mais sans toi». (Inédit). Jenny, une
touriste fortunée, a disparu sans
laisser de traces. Jack et ses
collègues commencent par inter-
roger Rob, son époux, qui prétend
qu'elle a été enlevée. - 21h45:
«John Michaels».

22.35 Mots croisés
Débat. Prés.: Yves Calvi. 1 h 45.
Deux fois par mois, Yves Calvi in-
vite des responsables politiques
et des spécialistes à débattre des
sujets d'actualité. Avec les ré-
centes élections présidentielles et
législatives, les thèmes à débattre
ne manquent pas. Politique, faits
de société, conflits sociaux: les
événements récents sont abordés.
Yves Calvi arbitre les échanges,
qui peuvent être vifs lorsque des
sujets polémiques sont évoqués. 

0.15 Expression directe
0.25 Journal de la nuit
0.55 Musiques au coeur

Inédit. 

France 3

20.55
Les vacances en chansons

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.40 C'est mieux ensemble�

9.00 Plus belle la vie�

9.30 Hooker
10.25 Bon appétit, bien sûr�

Mikado d'asperges, crème
d'amandes grillées. Invité: Jean-
Marc Banzo.

10.50 C'est mieux le matin
11.40 12/13
13.10 30 millions d'amis 

collector�

Jeanne Mas et Daphné. 
13.55 Inspecteur Derrick�

L'homme de Kiel. 
14.55 La Jument verte���

Film. Comédie sentimentale. Fra.
1959. Réal.: Claude Autant-Lara. 

16.30 Docteur César Millan�

17.00 C'est pas sorcier�

Les fortifications de Vauban. 
17.35 Des chiffres 

et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.55 Les vacances 
en chansons

Divertissement. Prés.: Christophe
Hondelatte. 2 h 5.  Invités: Chris-
tian Clavier, Philippe Lavil, Pierre
Perret, Franck Dubosc, Laurent
Voulzy. Les grandes périodes de
notre histoire se laissent aisé-
ment évoquer par des chansons.
Quelques notes suffisent parfois à
faire revivre des pans entiers de
mémoire.

23.00 Soir 3
23.25 Kiss of Life��

Film. Drame. GB - Fra. 2003. Réal.:
Emily Young. 1 h 25. Inédit.
Avec : Ingeborga Dapkunaite, Pe-
ter Mullan, Millie Findlay, James E.
Martin. Helen est installée à
Londres avec ses enfants et son
père. Elle reste en contact avec
son mari, qui travaille pour une
organisation humanitaire dans
les Balkans. Mais un matin, Helen,
en pleine dispute téléphonique
avec son mari, ne voit pas une voi-
ture et se fait écraser. Elle meurt
peu de temps après.

0.55 NYPD Blue�

La licorne bleue. 

M6

20.50
Recherche appartement...

6.00 M6 Music
7.05 Drôle de Morning
9.10 M6 boutique
10.05 Star6 music
11.10 C'est du propre!

Francis et Corinne: leçons de mé-
nage avant le mariage. 

11.50 Sacrée Laurence!
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Une famille 
presque parfaite�

13.35 Liaison obscure�

Film TV. Suspense. EU. 2002. Réal.:
John Badham. 1 h 55.  Dans sa
prison, Ellena certifie à Sara, son
avocate, qu'elle a été la maîtresse
de David Stillman, un chirurgien
qui prétend que tout ceci n'est
que mensonges. Sara décide de
mener son enquête.

15.30 Magnitude, 10,5�

Film TV. Catastrophe. EU. 2004.
Réal.: John Lafia. 1 et 2/2.  

18.50 Les Simpson�

2 épisodes. 
19.50 Six'/Météo�

20.10 Friends
Celui qui devait casser la baraque. 

20.40 Six'infos locales / 
Kaamelott

20.50 Recherche appartement 
ou maison

Télé-réalité. 1 h 20.  «Trois
couples ou familles». Au som-
maire: «Christophe et Sabrina».
Christophe et Sabrina veulent
faire leur premier achat immobi-
lier, et surtout, se rapprocher du
lieu de travail de Sabrina. - «Ma-
rie-France». - «Clarisse et Sté-
phane». - 22h10: «Cinq couples
ou familles».

0.15 Carrie 2, la Haine���

Film. Fantastique. EU. 1999. Réal.:
Katt Shea. 1 h 50.   Avec : Emily
Bergl, Jason London, Dylan Bruno,
J. Smith-Cameron. Deux décen-
nies se sont écoulées depuis les
sanglants exploits de Carrie, une
lycéenne aux pouvoirs télékiné-
siques. Sa belle-soeur, Rachel
Lang, est la risée de ses pairs.
Lorsque sa seule amie se suicide,
la jeune fille assiste à la réappari-
tion de pouvoirs qu'elle s'était ef-
forcée d'ignorer.

2.05 Météo
2.10 L'alternative live
3.30 M6 Music / 

Les nuits de M6

TV5MONDE
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 Rumeurs.  2 épisodes. 19.25
Histoires de châteaux.  Documen-
taire. Découverte. Château de Main-
tenon, Eure-et-Loire, région Ile-de-
France. 19.40 Tout le monde veut
prendre sa place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Vie privée, vie pu-
blique. 23.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 23.10 TV5MONDE, l'invité.
23.20 TV5MONDE, le journal
Afrique. 23.30 Football en Israël, le
conflit hors jeu?.  

EUROSPORT
15.15 France/Japon.  Sport. Volley-
ball. Ligue mondiale. Tour intercon-
tinental. Poule B. 4e journée. Au Hall
Rhénus, à Strasbourg (Bas-Rhin).
16.30 Tournoi ATP du Queen's.
Sport. Tennis. Finale. A Londres (An-
gleterre). 17.45 Tournoi WTA de
Barcelone (Espagne).  Sport. Tennis.
Finale. 18.45 Euro 2008.  Sport.
Football. Les temps forts des élimi-
natoires. 20.15 Tournoi ATP de 's
Hertogenbosch (Pays-Bas).  Sport.
Tennis. 1er jour.  

CANAL+
16.05 Inside Man� ���.  Film. Poli-
cier. 18.10 Album de la semaine(C).
1er extrait. 18.20 Mon oncle Char-
lie(C). La fiancée de grand-père.
18.45 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). 19.55
Les Guignols(C). 20.10 Le grand
journal, la suite(C). 20.50 La Maison
du bonheur� �.  Film. Comédie. Fra.
2006. Réal.: Dany Boon. 1 h 40. Iné-
dit.  22.30 Lundi investigation.
Jean-Paul II: contre-enquête sur
l'attentat. 

PLANETE
16.00 Les bébés animaux.  Bébés
des forêts tropicales (1/2). 17.20 La
tombe du prince scythe ��. 18.15
En terre inconnue.  Le Niger avec
Pierre Palmade. 19.45 Planète pub.
20.15 Vivre en bande.  Documen-
taire. Animaux. 20.45 Meurtres de
masse : le point de non-retour�.
Documentaire. Société. 21.40 Chro-
nique d'un chasseur de faits divers�.
Documentaire. Société. 22.40 Le
sexe c'est la santé.  Documentaire.
Société. 23.35 Sexe?.  

TCMS
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
Fantastiques. 19.10 Naruto.  19.35
La nouvelle ligue des justiciers.
20.00 Tom et Jerry.  20.25 Le labora-
toire de Dexter.  20.45 Sugarland
Express ��.  Film. Drame. 22.35
Bonnie et Clyde (version remaste-
risée) ���.  Film. Drame. 

TSI1
17.10 Una mamma per amica.
18.00 Telegiornale flash.  18.10 Il
commissario Rex.  19.00 Il Quoti-
diano flash.  19.05 Leggende di
Terre Lontane.  Rajastan, i fenicot-
teri del lago Bhamke. 19.35 Il Quoti-
diano.  20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo.  20.40 Cash. 21.00
Quello che le donne vogliono ��.
Film. Comédie sentimentale. 23.05
Telegiornale notte.  23.15 Meteo.
23.20 Segni dei tempi. 23.40 CSI,
scena del crimine.  Viva Las Vegas. 

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 Al dente.  Die Koch-
und Quizshow. 21.05 Puls. 21.50
10 vor 10.  22.15 Meteo.  22.20
Start up.  Der Weg zur eigenen
Firma. 22.55 Die verlorene Welt von
Tibet.  23.50 Tagesschau.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Na-
shorn, Zebra & Co.  Neue Heimat für
die Bartschweine. 17.00 Tages-
schau�. 17.15 Brisant.  17.45 Ta-
gesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof.  18.50 Grossstad-
trevier.  19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Erlebnis
Erde.  Afrika, die grosse Wanderung
der Gnus. 21.00 Geld her!.  Die
Banklady. 21.45 Report.  Aus Mün-
chen. 22.15 Tagesthemen.  22.45
Beckmann.

ZDF
14.15 Wunderbare Welt�.  Adven-
ture X: Anaconda Wanted. 15.00
Heute/Sport.  15.15 Tierisch Kölsch.
16.00 Heute, in Europa. 16.15
Wege zum Glück�. 17.00 Heute�.
17.15 Hallo Deutschland. 17.45
Leute heute. 18.00 SOKO 5113.  La
Divina. 19.00 Heute�. 19.25 Wiso.
20.15 Das Zimmermädchen�.  Film
TV. Sentimental. 21.45 Heute-jour-
nal�. 22.15 Karibikurlaub : Mord
inbegriffen ���.  Film TV. Suspense.
23.45 Heute nacht.  

TSI2
17.40 Doc.  Lo scippo. 18.25 Il ca-
maleonte.  Criminale di guerra.
19.10 Anteprima straordinaria : Ul-
time dal cielo.  Série. Drame. Visioni.
19.55 Jazz Ascona 2006.  Concert.
Jazz. 1 h 5.  21.00 Studio medico.
Magazine. Santé. Il piede / Disturbi
ansiosi. 21.45 L'uomo camion.  Do-
cumentaire. Découverte. 22.40 Jor-
dan.  Fratello dove sei? 23.25 Tour
de Suisse 2007.  Sport. Cyclisme. Pro
Tour. 2e étape: Brunnen - Nauders
(228,7 km).

SF2
17.50 Family Guy.  18.15 Arrested
Development.  18.40 O. C., Califor-
nia. 19.25 Friends. 20.00 Despe-
rate Housewives��. 20.45 Grey's
Anatomy.  Katastrophenalarm. L'hô-
pital Grace est un centre d'appren-
tissage de la médecine réputé pour
son niveau particulièrement difficile
et son rythme de travail effréné.
21.30 CSI, Miami�.  Der letzte Kick.
22.20 Sport aktuell. 22.45 Twin
Peaks�. 23.35 Das Erbe �.  Film.
Drame.

TVE I
13.30 Agenda exterior.  13.35 Es-
paña en comunidad. 14.00 Saber y
ganar.  14.30 Corazón de prima-
vera.  15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo.  15.50 Piel de
otoño.  16.40 Floricienta. 17.30
Leonart.  18.00 Noticias 24H Tele-
diario internacional. 18.30 Agenda
exterior.  18.35 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.45 El tiempo.  21.50 La
semana internacional. 22.00 Mira
quien baila.

Débat ClassePolitique,20.45

Des politiciens prêts à tirer leur révérence
P rès d’une quinzaine

d’élus romands du
National et des Etats
s’apprêtent à tirer leur
révérence au lendemain
des prochaines élections
fédérales. Classe Politique
recevra, ce soir, la plupart
des ces «poids lourds» sur
le départ.
Jean Fatttebert, Jacques-
Simon Eggly, Walter
Schmied, Simon Epiney,
Françoise Saudan… Ils
seront près d’une
quinzaine de députés
romands à prendre leur
retraite politique au
lendemain des élections
fédérales.
Quel regard portent-ils sur
leur dernière législature,
marquée notamment par
l’arrivée d’un deuxième
élu UDC au Conseil fédéral

en la personne de
Christoph Blocher?
Comment voient-ils
l’avenir du pays qui,
désormais, se construira
sans eux? Enfin, comment
voient-ils leur propre
avenir et leur retraite après
tant d’années passées sous

la coupole?
Pour en débattre, Classe
Politique recevra la plupart
de ces politiciens sur le
départ. Et pour la première
fois, c’est Pierre Gobet,
correspondant de la TSR à
Berne, qui se chargera
d’animer le débat.

PUBLICITÉ
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Tournage Sagan

Pierre Palmade en danseur

DocumentaireNodongjadaAnida,21.45

Des ouvriers coréens sans protection légale

Magazine Classeéco,20.05

La fin du magazine économique a sonné

France 5

20.40
Le Dernier Témoin

6.45 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles�

Inédit. 
10.34 Mon bébé et moi

L'enfant et l'animal. 
10.35 On n'est pas 

que des parents�

Inédit. 
11.10 La guerre des sexes�

Instincts reproducteurs. 
12.05 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.45 Les sumos, gardiens 
de la tradition

15.35 Le jeu des 1000 succès�

16.35 Echappées belles
Le Rajasthan. 

17.45 Entre vous et moi
Inédit. 

17.50 C dans l'air
Inédit. 

19.00 Kaza, le mégaparc 
des éléphants

Inédit. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Sans mes enfants

Inédit. L'absence. 

20.40 Le Dernier Témoin��

Série. Policière. All. 1998. Réal.:
Bernhard Stephan. 5 et 6/6. 2 épi-
sodes inédits. Avec : Ulrich Mühe,
Gesine Cukrowski, Jörg Gudzuhn,
Andreas-Maria Schwaiger. «Deux
mondes opposés». Deux jeunes
filles sont victimes d'un accident
mortel au sortir d'une boîte de
nuit. Un automobiliste, en état
d'ébriété, les écrase. - 21h30:
«L'esprit du mal se réveille».

22.15 La vie rêvée des rats�

Documentaire. Sciences. Fra.
2007. Réal.: Florence Tran. 55 mi-
nutes. Inédit.  Depuis un siècle, la
science utilise le rat pour explorer
les arcanes du cerveau humain.
Ce documentaire retrace l'histoire
de ces rongeurs et leur associa-
tion aux sciences du cerveau et du
comportement, en interrogeant
des spécialistes.

23.10 Vivre, vite !
Inédit. 

0.35 Arte info
0.50 Sophie Scholl, 

les derniers jours��

Film. Histoire. All. 2006. Réal.:
Marc Rothemund. 1 h 55.  

RTL9

20.45
Harley Davidson...

12.00 Supercopter
12.55 Demain à la une

Vision finale. 
13.45 La Dernière Danse�

Film. Drame. EU. 1996. Réal.:
Bruce Beresford. 1 h 50.   Avec :
Sharon Stone, Rob Morrow, Randy
Quaid, Peter Gallagher.
Condamnée à la peine capitale
quatorze ans auparavant, une
femme attend l'exécution de sa
sentence et refuse de coopérer
avec le jeune avocat qui tient ab-
solument à la tirer des couloirs de
la mort.

15.35 C'est ouf !
15.50 Papa Schultz

Chasse au tigre. 
16.20 Kojak

La fureur de perdre. 
17.15 Nash Bridges

Témoin en danger. 
18.10 Top Models
18.35 Kojak

Une balle perdue. 
19.30 Ça va se savoir�

20.15 Papa Schultz
Trois femmes au Stalag. 

20.40 Semaine spéciale 
«Slogan»

20.45 Harley Davidson 
et l'Homme aux santiags�

Film. Aventure. EU. 1991. Réal.: Si-
mon Wincer. 1 h 55.  Avec : Mic-
key Rourke, Don Johnson, Chelsea
Field, Daniel Baldwin. En Califor-
nie, un motard et un ancien
champion de rodéo viennent au
secours d'un vieil ami, aux prises
avec des hommes d'affaires sans
scrupules.

22.40 Ça va se savoir�

Talk-show. Prés.: Simon Monceau.
50 minutes. Des invités à l'histoire
sentimentale compliquée vien-
nent démêler l'écheveau de leurs
passions sur le plateau animé de
l'émission. Ils ont choisi de dire en
face de leur compagnon ou de
leur compagne ce qu'il en est de
leur relation affective. Qu'il
s'agisse de confier une grave dé-
ception, quelques écarts de
conduite ou un départ définitif,
les hommes et les femmes ne
s'embarrassent pas de formes et
suscitent l'émotion.

23.30 L'appel gagnant
3.05 Peter Strohm

TMC

20.45
Bodyguard

6.00 Les Filles d'à côté
2 épisodes. 

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 Aventures 

de Sherlock Holmes
14.45 Inspecteur Frost

Film TV. Policier. GB. 1997. Réal.:
Graham Theakston. 2 h 15.
Avec : David Jason, Bruce Alexan-
der, Susannah Doyle, David Goo-
derson. Porte-à-porte. L'inspec-
teur Frost enquête sur l'assassinat
de deux femmes et de leurs en-
fants. Il est lancé sur la piste d'un
homme dont on ne retrouve que
le corps sans vie.

17.00 Cold Squad, 
brigade spéciale�

2 épisodes. 
18.40 Alerte Cobra

2 épisodes. 
20.30 TMC infos 

tout en images
20.40 TMC Météo

20.45 Bodyguard��

Film. Policier. EU. 1992. Réal.:
Mick Jackson. 2 h 10.  Avec :
Whitney Houston, Kevin Costner,
Gary Kemp, Bill Cobbs. Frank Far-
mer et Rachel Marron sont l'un et
l'autre au sommet de leur car-
rière, lui comme garde du corps
de haut vol, elle comme chan-
teuse et actrice. Il était donc iné-
vitable qu'ils se rencontrent.

22.55 L.A. Dragnet�

Série. Policière. EU. 2003. 4 épi-
sodes. «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. - 23h40: «La gloire à
tout prix». - 0h25: «Financement
occulte». - 1h10: «Six ans de si-
lence».

1.55 TMC Météo
2.00 Le Parfum 

d'Emmanuelle�

Film TV. Erotique. Fra. 1993. Réal.:
Francis Leroi. 1 h 30.  

3.30 Les Filles d'à côté
6 épisodes. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.15 Os ri-
cos também choram. 15.45 Diário
da Europa. 16.00 Portugal no Co-
ração.  18.15 Noticias da Madeira.
18.30 Concelhos de Portugal.  Ma-
gazine. Société. 19.00 Portugal em
directo.  Magazine. Société. 20.00
Tudo por amor.  Feuilleton. Senti-
mental. 21.00 Telejornal.  21.45 No-
tas soltas.  Magazine. Information.
22.30 Conta-me como foi. 23.30
Ei-Los que partem : História da emi-
gração portuguesa.

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. 21.15 Il
mistero dei templari ��.  Film. Aven-
ture. 23.20 TG1.  23.25 Passaggio a
Nord Ovest.  

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.  Hul-
kus Pocus. 17.50 Andata e ritorno.
18.00 Meteo.  18.05 TG2 Flash.
18.10 Rai TG Sport.  18.30 TG2.
19.00 Soirée, l'altra faccia di Ma-
tinée. 19.50 Piloti. 20.10 Classici
Disney.  20.20 Il lotto alle otto.
20.30 TG2.  21.05 Close to Home.  2
épisodes. 22.35 TG2.  22.45 Tribbù.
Divertissement. 

MEZZO
17.40 Symphonie n°6 en si mineur
de Tchaïkovski.  18.30 Impromptu
n°2 de Chopin.  Concert. Classique.
18.50 Le magazine des festivals.
19.00 Lou Donaldson.  Concert.
Jazz. 20.00 Séquences classic.
20.35 Le magazine des festivals.
20.45 Genève au son du temps.
21.15 Portrait classique.  21.45 Por-
trait de James Levine. 22.45 Benny
Golson.  Concert. Jazz. 23.40 Le ma-
gazine des festivals.  23.45 Sé-
quences jazz mix.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
Documentaire. Société. 18.30 Sat.1
News. 18.45 Blitz. 19.15 Verliebt in
Berlin. 19.45 K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.15 Die wilden Kerle 2 �.
Film. Comédie. 22.15 Toto & Harry,
die Zwei vom Polizei-Revier.  22.45
Focus TV-Reportage.  23.20 Bis in
die Spitzen.  

MTV
14.20 Love Link.  15.45 MTV Cine
Files. 15.50 Hitlist R'n'B. 16.40 La-
guna Beach : The Hills.  17.05 Dan-
celife. 17.30 Making the Band.
17.55 The Wade Robson Project.
18.20 Punk'd. 18.45 Le monde
merveilleux d'Hulk Hogan.  19.10
Rob and Big.  19.35 Les stars pètent
les plombs. 20.00 Diary of.  20.50
Laguna Beach : The Hills.  22.35
Dancelife. 23.00 Le monde mer-
veilleux d'Hulk Hogan.  23.25 MTV
News. 23.30 Non-Stop R'n'B.

BBC PRIME
15.00 Murder in Mind.  Favours.
16.00 Passport to the Sun.  16.30
Homes Under the Hammer.  17.30
Bargain Hunt.  18.00 My Hero.  The
Family Way. 18.30 My Family.  Blind
Justice. 19.00 Design Rules.  Co-
lours. 19.30 The Life Laundry.  Gina,
Wood Green. 20.00 Murder in Mind.
Stalkers. 21.00 Love Soup.  22.00
Happiness.  Old Bloke at the Door.
22.30 3 Non-Blondes.  Divertisse-
ment. Humour. 23.00 Murder in
Mind.  Stalkers. 

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 8.10 TVM3 Tubes.
10.00 TVM3 Music + M3 Pulse en
direct.  14.00 TVM3 Hits. 15.00
TVM3 Tubes.  Clips. 16.00 TVM3
Music.  Clips. 17.05 Génération
TVM3.  Magazine. Musique. 18.00
Tribbu.  Magazine. Musique. 19.35
Hit One FM-TVM3 + M3 Pulse en di-
rect.  Magazine. Musique. 21.00 Lu-
nik dans Best of.  Clips. 21.30 DVD-
WOOD.  Magazine. Cinéma. 22.00
TVM3 Cool + M3 Love en direct.
23.00 Collectors.

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Sport am Montag.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Eine
Chance für die Liebe�.  Film TV. Sen-
timental. 21.45 Aktuell. 22.00 Sag
die Wahrheit.  Invités: Kim Fisher,
Mike Krüger, Ursula Cantieni,
Smudo. 22.30 Betrifft, Arme Sau,
Das Geschäft mit dem Erbgut.
23.15 Die grosse Verführung �.
Film. Comédie. 

RTLD
13.00 Die Oliver Geissen Show.
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt.  17.00 Mein
Leben & ich. 17.30 Unter uns.
18.00 Explosiv.  18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL ak-
tuell Weekend, das Wetter.  19.05
Alles was zählt.  19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten.  20.15 Wer wird
Millionär ?. 21.15 Helfer mit Herz.
22.15 Extra, das RTL Magazin.
23.30 Trend Reportage.  

PUBLICITÉ

Focus

Après plus de 200
éditions, Classe éco

s’arrêtera officiellement ce
soir, juste avant le
lancement, dès la semaine
suivante, de la série d’été
Hôtel de famille. Pour sa
dernière édition, le
magazine s’est penché sur
différents dossiers qu’il avait
traités par le passé. Que
sont-ils devenus? En janvier
2005, l’attaquant Alexandre
Rey s’apprêtait à raccrocher
les crampons. «Y a-t-il une
vie après le foot?», lui avaient
demandé les journalistes de
Classe éco. Réponse ce soir

avec le principal intéressé,
aujourd’hui employé au sein
du staff de Neuchâtel
Xamax. La même année,
Classe éco se rendait au
Bouveret, où la Marina Port-
Valais, un complexe
immobilier, s’apprêtait à
sortir de terre. Qu’en est-il
aujourd’hui? Le magazine
économique a ainsi retrouvé
la trace de quatre dossiers
sur lesquels il s’était penché
depuis son lancement en
2002. Le rendez-vous
économique du lundi soir
tirera ainsi sa révérence
après cinq ans de succès.

PUBLICITÉ

Depuis le début des
années 1990, le marché

du travail coréen devient
toujours plus fragile. Les
temps partiels forcés et les
contrats aléatoires se
multiplient. Conséquence
directe, les ouvriers subissent
toujours plus l’angoisse de
l’incertitude. Dans cet
environnement hostile, le cas
des conducteurs de la

compagnie Remicon est
emblématique. Considérés
comme leurs propres
patrons, ils n’ont aucune
protection légale tout en
ayant les mêmes obligations
que des employés.
En adoptant leur point de
vue, la réalisatrice retrace le
combat de ces conducteurs
pour obtenir un statut
d’ouvriers à part entière.

20.15-20.45
Voile
Valence2007

20.45-23.15
Film
Masterand...

22.40-0.25
Divertissement
BestofVIP

France 2 annonce le tournage de Sagan. Sylvie Testud aura
le privilège de représenter à l’écran la célèbre femme de

lettres, décédée en septembre 2004. Mais c’est surtout la
présence de Pierre
Palmade au casting qui
fait sensation. Le
comédien pourra s’en
donner à cœur joie dans
le rôle de Jacques
Chazot. On attend avec
impatience sa
performance sous les
traits de l’ancien danseur
étoile, personnalité
incontournable du Paris
mondain qui
représentait pour le
public l’image type du
snob.

Sélection

Zapping Sport
 TSR2 
15h45 Cyclisme.
Tour de Suisse, 2e étape

20h15 Voile. Valence 2007

8.00 Rediffusion du journal régional
de la semaine du 11 au 15 juin 12.00 
Journal à l’écran 19.00 Journal
régional 19.20 Météo régionale
19.23 Clin d’œil 19.28 Le théâtre à
deux balles. Divertissement 19.30, 
20.45. 21.45, 22.45, 23.55 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h/19h30
20.30, 21.30, 22.30 Critiques en
herbe. Magazine 23.00 
Documentaire sur Xamax

Canal Alpha
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Casting de Miss Suisse en Miss Dolly
La nature prodigue un luxe de fantaisie parfois
énigmatique: quel artiste fou, visionnaire de génie à
l’esprit leste et désintéressé aurait été capable d’imaginer
tout là-haut la girafe, de concevoir comme distraitement le
tamanoir, grand fourmilier, tricolore même, et duveteux?
De susciter dans un spasme de créativité jubilatoire le
timide hérisson et la clef de sol – non c’est une cigogne
qui cache son bec sous son aile, ou alors un point
d’interrogation. L’homme a produit, entre autres, le canard

en plastique pour le bain, créature potentiellement
métaphysique qu’il nous est arrivé de rencontrer dans des
musées. De là à dire que l’humaine imagination tend à se
complaire dans le décoratif, dans la répétition du joli, il
suffit pour s’en convaincre de consulter l’édition de
vendredi d’un quotidien populaire très lu, qui démontre à
qui en douterait encore que la miss est à la jeune fille ce
que le canard de bain est au fuligule milouin. Une
imitation légèrement hallucinée, irréprochable et

éminemment duplicable. On a du mal à voir dans cette
rangée de museaux identiques un casting, ou même une
éclosion de petites sœurs issues de la même couvée. On
ne pourra pas non plus retenir une pensée émue pour feu
la brebis Dolly, dont le souvenir s’impose face à tous ces
beaux yeux maquillés à la chaîne. «La vie n’imite pas l’art,
elle imite la mauvaise télévision», selon Woody Allen. Et
tant pis pour Oscar Wilde qui trouvait qu’«on devrait
toujours être légèrement improbable».

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

Demain Aujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Mercredi

Lever: 5 h 37
Coucher: 21 h 30

Lever: 8 h 54
Coucher: 0 h 

Ils sont nés à cette date:
Miguel de Cervantès, écrivain
Bernard Giraudeau, acteur
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18 juin 2007
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Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
Température de l'eau: 21°
Vent: sud-ouest, 1 à 3 Beaufort
Niveau du lac: 429,48 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 21°
Vent: sud-ouest, 1 à 3 Beaufort
Niveau du lac: 429,53 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,91 m 
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Rushdie oui, Beckham non
L’écrivain Salman Rushdie, qui avait fait l’objet
d’une fatwa prononcée en 1989 par l’imam
iranien Khomeiny, a été fait samedi chevalier
par la reine Elizabeth II. Plusieurs autres
personnalités ont été distinguées, dont Oleg
Gordievsky, un ex-agent double
soviétique.
A l’occasion de son
anniversaire officiel –
célébré samedi, mais elle
est née en avril –, la reine
a sacré deux chevaliers qui
pourront désormais faire
précéder leur prénom par
«Sir»: Ian Botham, un
ancien joueur de cricket
britannique très populaire, et
Salman Rushdie.
Plusieurs centaines d’autres
personnes ont été décorées pour
leur contribution,
notamment dans
les mondes
artistique,
sportif,
diplomatique et
médiatique.
Dans la liste
des nouveaux
commandeurs
de l’empire
britannique
figurent la
journaliste
de la chaîne

d’information CNN Christiane Amanpour et le
comédien australien Barry Humphries.
Oleg Gordievsky, ex-colonel du KGB qui a fait
défection en Grande-Bretagne dans les années
1980, est devenu compagnon de l’ordre de St
Michel et St George pour «services rendus à la
sécurité du Royaume-Uni».

Pour services rendus au sport, la reine a
décoré les joueurs de football Ryan Giggs,
de Manchester United, et Teddy
Sheringham, du club de West Ham, le
joueur de billard gallois Terry Griffiths et
la boxeuse Jane Couch.
En revanche, après plusieurs semaines
de spéculations dans la presse
britannique, l’ancien capitaine de l’équipe

de football d’Angleterre David Beckham n’a
pas été sacré chevalier.
Côté arts et spectacles, le fondateur du

festival de Glastonbury Michael
Eavis, la styliste Betty

Jackson, la
romancière
Barbara Taylor

Bradford, le
chanteur Joe
Cocker et Peter
Sallis (la voix
de Wallace
dans les
films
d’animation
«Wallace et
Gromit»)
ont

également
été retenus

par la
souveraine.

/ats-afp

INSOLITE

Une blague avant la mort
Un condamné à mort texan qui doit être
exécuté le 26 juin organise via internet un
concours de blagues. Il promet de raconter la
meilleure lorsque les bourreaux lui
demanderont s’il a une dernière déclaration à
faire avant l’injection mortelle.
«Je veux profiter de mes derniers jours sur
cette terre», écrit sur une page de «MySpace»
Patrick Knight, 39 ans, condamné à mort pour
l’enlèvement et le meurtre d’un couple en
1991.
«J’organise un concours. Je veux que les gens

m’envoient leurs meilleures blagues, pour que
moi et les autres qui ont reçu une date
d’exécution puissions continuer à rire», a dit
ce détenu qui a passé seize ans dans les
couloirs de la mort du Texas.
Dans une interview diffusée vendredi par la
chaîne CNN et réalisée à la prison, il apparaît
détendu et blagueur, mais il explique
sérieusement: «Nous avons un problème ici. Il
y a des types qui sont vraiment innocents – ce
qui n’est pas mon cas. On a besoin de blagues
pour calmer la tension.» /ats-afp

DANS LES MAILLES Hier à l’aéroport de Milan. Un lièvre est capturé dans l’un des filets dressés sur les pistes au
cours d’une «chasse» qui s’est déroulée à partir de 5 heures du matin. L’aéroport a été fermé durant trois
heures de manière à capturer des lièvres devenus trop nombreux à la suite du doux hiver, au point de perturber
le contrôle radar. Plus de cinquante bêtes ont été capturées et transférées en d’autres lieux. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Aux têtes en l’air,
pensez au parapluie
par Jean-François Rumley

Situation générale. Les nuages
font pression dans un ciel en
dépression, vous devez autant
penser à la couleur du parapluie
qu’à celle de la chemisette. Si la
semaine s’annonce conforme au

solstice côté températures, les nébuleux
versent la goutte qui fait déborder la citerne.
La dépression atlantique tourbillonne avec
plus d’un tour dans son sac.
Prévisions pour la journée. L’horizon ne montre
pas une inspiration débordante, un front
perturbé traverse la région. Les vilains gris
font un hold-up et ne laissent que des miettes
pour les rayons pas mignons d’Apollon. Les
averses sont les complices, tandis que le
mercure n’en a rien à cirer, 25 degrés.
Les prochains jours. Accalmie demain puis ciel
à nouveau chahuté.

Les nuages
tempèrent
les ardeurs
des ultraviolets.
Cela ne doit pas
vous empêcher
d’être vigilants.

Bientôt !
Concours de

LA plus belle terrasse

www.gastrone.ch

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 250

Berne très nuageux 230

Genève pluie 210

Locarno très nuageux 220

Nyon pluie 210

Sion très nuageux 250

Zurich très nuageux 240

En Europe
Berlin beau 240

Lisbonne très nuageux 200

Londres très nuageux 210

Madrid très nuageux 200

Moscou peu nuageux 250

Nice très nuageux 220

Paris pluie 170

Rome très nuageux 260

Dans le monde
Alger beau 270

Le Caire beau 330

Las Palmas très nuageux 230

Melbourne très nuageux 80

Tunis beau 320

Nairobi peu nuageux 230

Hongkong très nuageux 280

New Delhi beau 320

Pékin beau 300

Tel Aviv beau 270

Tokyo très nuageux 210

Atlanta peu nuageux 330

Chicago beau 230

Miami très nuageux 250

Montréal très nuageux 190

New York beau 220

Sydney peu nuageux 140

SALMAN RUSHDIE Il peut
désormais faire précéder son
prénom par «Sir». (KEYSTONE)


