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La piste du loup
reste ouverte

VAL-DE-TRAVERS L’enquête sur la mort de 14 génisses n’a rien donné, mais
les agriculteurs évoquent toujours le loup. Une hypothèse étayée par une troublante
et massive attaque sur des moutons dans le Jura français. >>> PAGE 12

KEYSTONE

NIFFF

Park Chan-wook en vedette
Le Festival du film

fantastique de Neuchâtel
(Nifff) rêvait d’inviter Park
Chan-wook depuis
longtemps. Un des rares
cinéastes à séduire les fans
du cinéma de genre et les
cinéphiles en quête d’auteurs.
Le Coréen a notamment
remporté le Grand Prix du
jury à Cannes en 2004 avec
«Old Boy». Même Le Clézio
lui a rendu hommage dans
«Ballaciner». Rencontre avec
une star lucide. >>> PAGE 3

Les intempéries ont provoqué de nombreu-
ses inondations en Suisse romande, notam-
ment dans l’Est vaudois, le Gros-de-Vaud, en
Valais et dans le canton de Fribourg. Elles
ont en outre été à l’origine de coupures de

courant sur la Riviera et le Chablais vaudois.
A Berne, le niveau de l’Aar se rapprochait
hier de la cote d’alerte, avec un débit de
330 m3 par seconde. La situation est égale-
ment critique sur le lac de Thoune. >>> PAGE 25
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La Suisse romande trinque

VTT
Jérémy
Huguenin
triomphe

Vainqueur hier de la
dernière étape à Boudry,
Jérémy Huguenin a fait
main basse sur la
Groupe E Trans 2007,
devant Nicolas Lüthi et
Christophe Geiser.
Le Neuchâtelois est
le premier junior à
remporter l’épreuve.
Caroline Scheffel-Barth
s’est imposée chez les
dames... en gagnant les
cinq étapes!

>>> PAGE 21
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COURT MÉTRAGE
Requin mangeur d’ados

La Jeunesse de La Côte fabrique un requin géant
depuis une année. Le monstre sera lâché dans le lac
de Neuchâtel en août, le temps d’un court métrage
filmé et joué par des jeunes de la région.
Un aileron télécommandé l’accompagnera.
Le requin croquera quelques adolescents. Humour
décalé et hémoglobine de la partie. >>> PAGE 9

BASILE WEBER

OPÉRA

Les Aïda invitées
à Avenches
Toutes les Aïda de Suisse – elles sont plus de 320 – ont
été invitées à Avenches le 07. 07. 07 pour applaudir
l’héroïne du plus bel opéra de Verdi, qui porte leur nom.
Alors que le festival débute demain dans un décor
pharaonique, quelques Aïda de notre région parlent
de leur prénom. >>> PAGE 18

LEX KOLLER
La loi qui restreint l’achat de résidences secondaires
par des étrangers devrait être abrogée. >>>PAGE 24
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COURRIER DES LECTEURS

Que signifie «garde d’enfant»?
Cette lectrice revient sur la volonté du
Conseil d’Etat de réduire la charge
fiscale des famille (notre édition du
22 juin).

Le Grand Conseil devra, en
septembre, se prononcer sur
l’allégement de la charge
fiscale des familles. J’ai envie
de dire un super oui. Je dis
aussi: enfin! Je dis un grand
bravo lorsqu’il s’agit
d’augmenter la déduction par
enfant.

Mais je tremble lorsque l’on
propose de déduire les frais
de garde. J’ai l’impression que
l’on fausse la donne, que l’on
nous met dans des structures
étanches, que l’on nous
canalise vers ce que l’on ne
veut pas forcément.

Qu’est-ce que c’est qu’une
garde d’enfants? Est-ce
seulement le dépôt d’un
enfant contre quelque argent
dans un établissement
subventionné? Ou est-ce
d’abord un choix de vie des
parents: deux voitures ou une
seule, des vacances à
Palmiers-sable-rouge ou «am

Balcona», un VTT tout neuf
ou d’occasion?

Je ne vois pas la nécessité
de «récompenser» un choix de
vie et encore moins un choix
de garde onéreux. Pouvoir
déduire les droits de garde sur
sa feuille d’impôts, c’est
«négativer» l’amour et les
bonnes volontés qui vont

avec: celle de la maman qui
fait le choix de rester à la
maison; celle de la voisine qui
ajoute un ou deux enfants
aux siens; celle de la grand-
maman qui, deux jours par
semaine, permet à sa fille de
garder un pied dans le monde
du travail.

Je souhaite que nos élus

augmentent la déduction
fiscale par enfant. Les
familles en feront bon usage.
Mais pour la maman, la
voisine et la grand-mère,
j’espère qu’ils n’iront pas plus
loin et leur laisseront assumer
leurs choix. N’avions-nous
pas entendu «moins d’Etat»?

CATHERINE STEINER

CORTAILLOD

Primes déduites du salaire
Pour éviter les situations de non-
paiement des primes maladie, ce
lecteur propose qu’elles soient
déduites du salaire.

Comment se fait-il que
8000 Neuchâtelois ne sont
plus assurés pour non-
paiement de leurs primes
maladie, alors que chaque
année on nous annonce que
l’Etat paie tout ou partie des
primes de 30 à 35% des
assurés? L’Etat? Ben... ce sont
«les autres».

A titre personnel, depuis
1947, ma caisse-maladie
procède à une déduction sur
le salaire ou la pension ces
primes: pourquoi ne pas

généraliser ce système?
Et puis, il est des impératifs

mensuels à respecter, donc à
payer obligatoirement: la
nourriture, le loyer, les primes
maladie, les impôts,
l’électricité, l’eau... Les autres
dépenses sont périodiques,
pour lesquelles il faut
économiser chaque mois.
C’est élémentaire.

LUCIEN BURNIER

LA CHAUX-DE-FONDS

Une position cohérente
Donnant suite à un courrier des
lecteurs, la section UDC de la ville de
La Chaux-de-Fonds revient sur le
débat au Conseil général à propos des
place et rue du Marché.

En réponse au courrier des
lecteurs paru le 22 juin et
dans lequel un conseiller
général s’en prenait aux
propos de la journaliste
qualifiant d’ergotage les
débats du Conseil général du
5 juin, l’UDC, section ville de
La Chaux-de-Fonds, apporte
les précisions suivantes: si
nous appuyons les propos de
l’auteur du courrier, nous ne

pouvons accepter son avis sur
le vote démocratique du
groupe UDC, sur lequel ce
dernier tente de jeter le
discrédit. (...).

En mars, le groupe UDC
avait accepté de renoncer à
son référendum sur le
réaménagement de la rue du
Collège-Industriel, suite à des
négociations avec le Conseil
communal portant sur le
réaménagement des place et
rue du Marché pour un
montant annoncé de
1,8 million de francs. Or, en
séance, ce même Conseil
communal présente un projet
à 2,6 millions de francs, dont
325 000 rien que pour un
revêtement de couleur.

L’amendement de l’UDC,
pour une réduction de cet
investissement à 2,2 millions
de francs, ayant été refusé, il
lui appartenait de s’abstenir
ou de refuser toute la
demande de crédit, ce qui a
été fait.

POUR L’UDC, SECTION VILLE

DE LA CHAUX-DE-FONDS

MARC SCHAFROTH,

PRÉSIDENT

?

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

LA QUESTION D’HIER
CFF: la hausse des tarifs

est-elle justifiée?

Non
92%

Oui
8%

Edwige Soguel /Cernier
Cette hausse est un

véritable scandale. Il n’y a
pas de mots pour dire
l’aberration de cette
augmentation!

Kurt Woodtli /La Chaux-de-Fonds
Encore une décision

malvenue; ce n’est pas de
cette façon que l’on va
diminuer le trafic routier. Je
me demande vraiment ce
qui se cache derrière toutes
ces décisions...

Marcel Flück /Marin
C’est sans doute pour

payer les dépassements de
crédit pour la construction
des tunnels!

Philippe von Allmen /Champion
Monsieur Prix a bien

raison de hausser le ton
face à notre régie semi-
publique qui revend

partout ce qui était
autrefois du domaine
public. Les bénéfices tirés
de l’exploitation
immobilière des gares et
autres ventes de guérites
désaffectées n’apparaissent
sûrement pas face aux frais
d’exploitation. Quant aux
investissements hasardeux
comme le parking de la
gare de Bienne, qui reste
délibérément vide parce
que l’automobiliste en a
marre de se faire pirater, il
faut espérer qu’ils restent
encore déficitaires
longtemps. (...) A quand
l’abonnement général
gratuit, comme pour
certains privilégiés? (...)

Aldéric Vadi /Chézard
C’est vrai que ce n’était

déjà pas assez cher! Près de
100 francs pour l’aller-retour
Neuchâtel-Zurich en 2e

Gaël Hurlimann /Responsable des projets multimédias à la TSR
Je réponds oui, en précisant que je regarde de plus en plus

d’émissions de télévision sur internet... La télévision, je la regarde
à l’occasion de quelques grandes émissions, généralement en
direct, ainsi que pour les rendez-vous d’information comme le
«Journal» du soir. Alors que les fous d’internet, eux, composent
leur propre journal en consultant des sites spécialisés. Si la TSR
craint le développement d’internet? Non. D’ailleurs, tant
l’audience TV que l’audience de notre site internet sont en
augmentation. Il n’y a donc pas de «cannibalisme». /pho

Le clin d’œil du lecteur
Un écureuil peut être aussi attachant qu’attaché, comme en témoigne cette photo
envoyée par Monique Boccard, de Cernier.
Pour télécharger vos images, visitez les sites www.lexpress.ch, www.limpartial.ch,
www.journaldujura.ch.

«C’est un véritable scandale»

classe, c’est rien! Pourquoi
prendre la voiture? Ah oui,
parce que ça coûte moins
cher, surtout si on y va à
plusieurs...

My Fankhauser /Les Vieux-Prés
Comme tout le reste,

l’exagération est de mise
pour se remplir les poches.
On paie 162 francs pour
l’aller-retour Neuchâtel-
Zurich en 1re classe...
Plus le bénéfice est grand,
plus ils en veulent,
les CFF.

Pascale Gazareth /La Chaux-de-
Fonds
Si au moins cela profitait au
personnel! Les transports en
commun doivent être
encouragés et donc rester
accessibles au plus grand
nombre. Et aussi à celles et
ceux qui n’ont pas les moyens,
financiers ou physiques,
d’avoir un véhicule privé.

Jean Frund /La Chaux-de-Fonds
(...) Même si les CFF n’ont

pas besoin de cette
augmentation, c’est une

question de principe: chaque
année, il faut justifier une
augmentation de 2 ou 3%.
Pourquoi ne pas inverser le
principe et chercher chaque
année à diminuer les prix?
Cette augmentation est
incompréhensible. Trop de
personnes ne peuvent plus
prendre le train. Les tarifs
actuels laissent déjà
beaucoup de laissé-pour-
compte. Les étudiants, les
apprentis, les petits salaires,
les retraités... La politique
des CFF est anti-sociale.

Revue
des médias

Alinghi l’emporte,
mais pas l’équité
Alinghi: «En conservant leur
trophée, Ernesto Bertarelli et
ses amis ont anéanti les
dernières barrières qui
séparaient le sport du
business», pouvait-on lire dans
«La Liberté» d’hier.

Alinghi a encore gagné, mais
la victoire n’a plus la même
saveur. Souvenez-vous le
délicieux bonheur de 2003. (...)
Grisés par ce succès, pauvres
supporters que nous sommes
avons bombé le torse de fierté et
laissé le patriotisme nous
envahir. Certains ont même
entonné des chants de victoire
avec Ernesto, le nouveau héros
qui chante faux! Pas grave,
l’euphorie est générale et tout le
monde se réjouit déjà de revivre
la prochaine épopée. Mais
malheureusement, il a vite fallu
déchanter.

En quelques mois, la plus
vieille compétition sportive au
monde a perdu tout son charme.
Le vent a tourné dès le choix de
la ville organisatrice. L’âpre lutte
qui en a découlé a encouragé la
surenchère et a eu pour
conséquence de placer le billet
de banque au centre de toutes
les décisions. De la création des
prérégates aux cadeaux pour les
médias, en passant par la
séparation «à l’amiable» avec
Russel Coutts, le marin
grassement payé pour ne pas
naviguer, et le généreux soutien
financier aux adversaires, seules
ont compté les questions liées à
l’investissement, à la rentabilité
et aux retombées économiques.
Un calcul payant puisque
Alinghi est parvenu à ses fins.
Bravo! Mais en conservant leur
trophée, Bertarelli et ses amis
ont aussi anéanti les dernières
barrières qui séparaient le sport
du business. Leur quête effrénée
d’argent a détruit la seule valeur
qui compte aux yeux des
amoureux du sport: l’équité. Et
ça, c’est regrettable.

?LA QUESTION DU JOUR
Regardez-vous moins la télévision
au profit d’internet? Lire en page «Economie» 

SOURIRE Il existe différentes manières de garder un enfant...
(CHRISTIAN GALLEY)
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réservez sur
www.taxicab.ch
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Chauffeurs cat. D1/D
Auxiliaires et temps complet

Etudiants/AVS bienvenus

Actif depuis 1992, Park Chan-
wook a réalisé une quinzaine de
film dont douze longs métrages.
Le Nifff en présente cinq qui
sont pour la plupart inédits en
Suisse. Tourné en 2000, «Joint
Security Area» (5 juillet, 19h30,
Apollo 3) tranche sur les films à
venir par son classicisme. Plus
que la forme, c’est le message
qui prime. Deux soldats nord-
coréens sont retrouvés
assassinés sur la ligne de
démarcation. L’enquête est
confiée au sergent Sophie E.
Lang qui avoue une double
origine, suisse et coréenne.
Appartenant à la force neutre
chargée de contrôler la frontière
entre le Nord et le Sud,
l’officière va prendre toute la
mesure du trauma causé par la
partition.

Premier volet de la «trilogie
de la vengeance», qui a fait
connaître Chan-wook sur le plan
international, «Sympathy For
Mister Vengeance»
(6 juillet, 15h15, Apollo 1) sort
deux ans plus tard, différent du

tout au tout avec le film
précédent. Un ouvrier sourd et
muet en vient aux dernières

extrémités pour payer
l’opération chirurgicale de sa
sœur… Narration éclatée, effets

graphiques, montage rapide, le
cinéaste passe à une moulinette
stupéfiante d’efficacité le modèle

économique néolibéral qui
prévaut dans son pays.
Tiers médian de cette même
trilogie, «Old Boy» (8 juillet,
13h45, Apollo 2) est un tour de
force dont l’ambiguïté a effrayé
maints critiques lors de son
passage au Festival de Cannes
2004.

Malgré la violence
insoutenable de son
protagoniste, Chan-wook
parvient à métamorphoser notre
aversion initiale en pure
compassion.

«Lady Vengeance» (7 juillet,
17h45, Apollo 2), qui ferme son
triptyque vengeur en 2005, est
une variation féministe de
«Sympathy For Mister
Vengeance». Emprisonnée
pendant treize ans pour avoir
tué un enfant, une jeune femme
planifie de terribles représailles
à l’encontre de l’homme qu’elle
juge responsable de sa
déchéance. Débordant de
trouvailles visuelles, ce treizième
long métrage est proche du
formalisme goguenard de

Tarantino auquel on compare
souvent Chan-wook dont on
pourra encore voir «Cut»
(2004), le deuxième sketch de
«Three Extrems» (8 juillet, 16h,
Apollo 3), film collectif qu’il a
tourné avec Fruit Chan et
Takashi Miike, ainsi que «I’m A
Cyborg But That’s OK» (8 juillet,
21h30, Open Air), sa dernière
folie en date, incursion
merveilleuse, dénuée de toute
violence, dans la folie douce.
/vad

Une filmographie fournie marquée par une grande diversité

«SYMPATHY FOR MISTER VENGEANCE» Une narration éclatée. (SP)

Le Festival international du
film de Neuchâtel en rêvait
depuis longtemps: convier
Park Chan-wook. Un des rares
créateurs séduisant les fans
du genre et les cinéphiles
adeptes du cinéma d’auteur.

ALEXANDRE CALDARA

P
ark Chan-wook, invité
de prestige du Nifff, en-
tre en scène discrète-
ment. On pose la blan-

che de Gallimard sur la table
en guise de prélude à l’entre-
tien. On se souvient du sien
dans «Old Boy», Grand Prix
du jury à Cannes en 2004, une
fenêtre verte rectangulaire, mi-
nuscule à la hauteur du sol
comme pour tout de suite con-
voquer Kafka, Kubrick et Tar-
kovski dans un même plan.

Directement après, un mo-
cassin remet la tête de
l’homme dans la cellule. Sur la
couverture du livre qui sert de
trait d’union entre la nouvelle
légende du cinéma coréen et
nous, «Ballaciner», un mot
contracté qui intrigue le ci-
néaste.

Mais ce mystérieux ouvrage
prend tant de place car, entre
autres émois cinématographi-
ques provoqués par cette bal-
lade en cinéphilie orchestrée
par Jean-Marie G. Le Clézio,
on y déniche quelques pages
consacrées à notre vis-à-vis:
«Park Chan-wook est un
homme d’une quarantaine
d’années, habillé très simple-

ment, comme un étudiant
américain. Il a un beau visage
classique, en le voyant j’ai
pensé qu’il pourrait jouer le
rôle central d’un chevalier
dans une de ces sagas histori-
ques dont les Coréens sont as-
sez friands (....)»

L’auteur de la trilogie de la
vengeance ne comprend pas le
français, mais l’interprète co-
réenne de Neuchâtel lui déli-
vrera bien vite les secrets du
romancier français. Entre-
temps, nous le soumettons à la
question.

Votre cinéma semble receler
des citations empruntées à
d’autres. Et votre formation de
philosophe vous rapproche
aussi d’Andreï Tarkovski?
Peut-on parler de filiation?
Je suis un cinéphile, bien sûr,

je connais et j’aime Tarkovski.
Mais en tant que cinéaste, j’es-
saie d’éviter les références trop
visibles.

Vos films s’insèrent dans
le genre fantastique assez
violent. Pourtant vous y
développez aussi un langage
très personnel. Comment
trouvez-vous l’équilibre
entre les deux?
Enfant, j’ai adoré le cinéma

de genre donc en tant que créa-
teur, je ne peux effacer ce code
génétique. Même si mon tra-
vail me pousse à bouger de ca-
dre, à élargir mon champ de
travail. Parallèlement, j’ai
grandi en Corée et je dois aussi

briser cette donnée-là. L’incon-
scient me rapproche de ces
deux cadres alors que con-
sciemment, je veux m’en
échapper.

Téléphone portable, télévision,
internet, la marque de votre
époque habite vos images.
Pourquoi?
L’industrialisation et l’arri-

vée des nouvelles technologies
ne sont pas une nouveauté en
Corée, je connais cela depuis
toujours. Je le constate uni-
quement, je ne travaille ni le
décalage, ni la polarité. Ma re-
lation à la télévision est très

ambiguë, je ne la regarde pas
plus de dix minutes par année,
dans des restaurants par exem-
ple. Mais je suis fasciné.
Comme pour le jeu de go, je
n’ai jamais appris car je sais
que si je commence, je ne ferai
plus que cela.

Vous prenez la télévision pour
une drogue?

Au fait, le manga duquel j’ai
adapté «Old Boy» dit que
l’homme enfermé vit dans la
télévision. Et en Corée, cer-
tains la comparent à une boîte
idiote. Mais pour moi,
quelqu’un qu’on enferme dans

une bibliothèque ne s’en sor-
tira pas mieux que dans la pe-
tite lucarne.

Vous êtes provocateur?
Oui (timide).

Vous semblez vous interroger
beaucoup sur la notion de
conscience. Et la frontière
entre l’homme, l’animal
et le monstre?
Tout part du sentiment de

culpabilité. Je pense que cha-
cun fait des erreurs empiri-
ques qu’il regrette et qu’il res-
sasse sans cesse. Il cherche à se
repentir. C’est le questionne-

ment central de mon cinéma
et une question qui polarise le
rapport entre l’homme et la
bête.

Donc la psychanalyse
vous passionne?

Non, je ne pense pas qu’il
s’agisse d’une question cen-
trale en Corée. Mais notre
peuple a été marqué par la
dictature militaire et les gens
veulent toujours oublier leur
passé. Pour moi, il faut plutôt
pointer du doigt ces ques-
tions-là et entamer une ré-
flexion morale, réfléchir sur
ses torts. /ACA

PARK CHAN-WOOK Un cinéaste philosophe obnubilé par la culpabilité. (DAVID MARCHON)

«Tout part
du sentiment
de culpabilité.
Je pense que
chacun fait
des erreurs
empiriques,
qu’il regrette
et qu’il ressasse
sans cesse»

Park Chan-wook

Le festival récupère
son «Orphelinat»
En raison d’une erreur d’adressage, la copie du film
d’ouverture était restée en carafe du côté de Gênes. Le Nifff
ayant fait diligence, le très prometteur «El Orfanato»
(«L’orphelinat») sera projeté ce soir (22h15, Apollo 1). /vad

● Etudes A l’université jésuite de Sogang, il crée le ciné-club Movie Gang
● Gangsters Park Chan-wool réalise son premier long-métrage en 1992 «Moon...»
● Comédie En 1997, dans «The trio» il brosse un portrait comique de hors-la-loi
● Deauville En 2000, il y remporte les prix de meilleur film et réalisateur
● Tarantino C’est sous la présidence de l’Américain qu’il triomphe à Cannes
● «Vertigo» Ce film d’Alfred Hitchcock lui a définitivement donné l’envie de cinémaBi

oe
xp

re
ss

Auteur de talent, Park Chan-wook
combat les références trop visibles
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Info :  027 306 42 93 – www.ovronnaz.ch

Bains thermaux 
à la montagne

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

Prix par pers. calculé sur la base de 2 pers.

7 nuits + 
7 entrées au bains thermaux

PUBLICITÉ

Cerise sur le gâteau d’une
longue carrière de chercheur, le
biochimiste Peter Schürmann
publie aujourd’hui un article
dans la revue anglaise
«Nature». Cette parution traite
de la photosynthèse, un sujet
qui le passionne depuis plus de
trente ans.

CATHERINE BEX

L
es épinards apportent du
fer, prétend-on. Mais ce
n’est pas leur seule vertu!
Ils peuvent conduire à pu-

blier dans la célèbre revue an-
glaise «Nature».

Le biochimiste Peter Schür-
mann a ainsi rédigé un article
pour cet hebdomadaire scientifi-
que, en effectuant ses expérien-
ces sur cette plante potagère et
sur des cyanobactéries. «Ces bac-
téries produisent de l’oxygène»,
explique ce retraité qui a ensei-
gné à l’Université de Neuchâtel
de 1972 à 2003. Et de relever
avec humour: «L’épinard a
l’avantage de s’acheter au mar-
ché!»

Le sujet de ces trois pages et de-
mie traite d’une «facette des réac-
tions enzymatiques de la photo-
synthèse». Le scientifique précise
encore: «C’est de la recherche de
fond, de base, sans application
pratique pour l’instant. Il s’agit
avant tout d’essayer de compren-
dre ce que la nature a fait. Et
qu’elle a bien fait!»

L’article paru aujourd’hui est
le fruit d’une collaboration inter-
nationale. Trois autres cher-
cheurs, deux en Suède et un aux
Etats-Unis, ont appuyé Peter
Schürmann dans la rédaction du
papier, ainsi que trois personnes

en provenance de l’Université de
Neuchâtel. Une écriture à plu-
sieurs mains pour une investiga-
tion de longue haleine. «Nous
avions déjà commencé nos re-
cherches quand j’étais aux Etats-
Unis, à l’Université de Berkeley,
avant 1972».

Quelles sont les démarches à
suivre pour être édité par cette
revue britannique réputée? «On
a commencé à écrire il y a plus
d’une année. Le premier jet date
de l’été passé. Nous l’avons sou-
mis à «Nature» qui n’a pas donné
une réponse négative (rires).
Nous avons donc continué, en
retravaillant notre texte. Il faut
écrire comme «Nature» le veut»,
relate Peter Schürmann. Il recon-
naît volontiers que «c’est un pro-
cessus assez long et laborieux».

Le biochimiste n’est pourtant
pas un novice en la matière. Il
compte en effet plus d’une cen-
taine de publications à son actif
sur la photosynthèse, fil rouge de
sa carrière académique.

Pourquoi ne pas prendre alors
une retraite bien méritée? «Nous
sommes plus ou moins les seuls à
faire de telles recherches. Si nous
nous arrêtons, personne ne conti-
nuera», relève le scientifique. Et
d’ajouter: «Il n’y a pas de relève
dans cette ligne directrice. L’inté-
rêt s’est déplacé... Mais nous es-
sayons de continuer avec des
chercheurs aux Etats-Unis et en
Hollande.» Peut-être se remettra-
t-il, plus tard, à la littérature et à
la musique. Et à déguster des épi-
nards sans les observer sous la
loupe. /CBX

PETER SCHÜRMANN L’article paru dans «Nature» est «une bonne touche de fin» pour sa carrière
de biochimiste, estime le chercheur. (DAVID MARCHON)

BIOCHIMIE

Peter Schürmann publie
dans la revue «Nature»

«Nous sommes
plus ou moins
les seuls à faire
de telles
recherches.
Si nous nous
arrêtons, personne
ne continuera»

Peter Schürmann

NATURE

Les chiens doivent
être maîtrisés

Des promeneurs ont vu fleu-
rir des panneaux indiquant
«Veuillez garder vos chiens
sous surveillance, par égard
pour les personnes qui vous
entourent et pour la protection
des animaux sauvages». Ren-
seignements pris, les gardes-
faune professionnels et auxi-
liaires en posent une centaine
aux principales entrées de fo-
rêts neuchâteloises.

Du 15 avril au 30 juin, il est
obligatoire de tenir les chiens
en laisse dans les bois. Les nou-
veaux panneaux, inspirés de
ceux qui existent notamment
au Fanel bernois, prennent le
relais pour un rappel: il est
toute l’année interdit de laisser
les chiens errer. Les lois sur la
faune sauvage et sur la police
des chiens précisent qu’un
maître doit à tout instant pou-
voir maîtriser son animal par
la voix ou le geste, et qu’à dé-
faut, l’animal doit être attaché.

Les contrevenants écopent
en général d’un avertissement,
une amende pouvant survenir
en cas de récidive. L’interven-
tion est «souvent délicate», re-

connaît Arthur Fiechter, ins-
pecteur cantonal de la faune.
«Quand on agit à cause d’un
chien, c’est comme si on s’en
prenait à un enfant».

Beaucoup de gens pensent
que leur compagnon ne ferait
pas de mal à une mouche. Or
tout chien peut manifester un
instinct de prédateur. Et «à par-
tir de 10-12 kilos, il peut faire
des dégâts», relève Jean-Pierre
Flück. Le garde-faune raconte
qu’un berger allemand a ré-
cemment rompu sa laisse et
tué une femelle chevreuil dans
un champ au Val-de-Ruz. Les
gens agissent plus par mécon-
naissance que par négligence,
précise-t-il, notant qu’en l’oc-
currence il s’agit d’un accident
annoncé spontanément par le
maître.

Un autre danger qui guette
les chevreuils est moins grand
cette année: le retard pris dans
les foins permet aux faons de
rester longtemps dans les hau-
tes herbes, et d’éviter les dents
des faucheuses. Le malheur
des agriculteurs fait des heu-
reux. /axb

RECOMMANDATION Ces panneaux de rappel des règles de base ont été
inspirés par ceux qui existent sur sol bernois. (DAVID MARCHON)

TRANSPORTS PUBLICS

Transjuralpin sur la voie de l’optimisme
Le président de la Fédéra-

tion du Transjuralpin, Claude
Bernoulli, ne pouvait choisir
meilleur moment que le mois
de juin pour transmettre le
flambeau à son successeur,
Pierre Hitpold, directeur de la
Chambre neuchâteloise du
commerce et de l’industrie.

Une embellie soudaine a
chassé les nuages compromet-
tant l’avenir de la première
transversale ferroviaire
franco-suisse inaugurée en
1860.

Politiques et associations
ont mis le turbo pour remet-
tre en selle cette ligne, après
l’ouverture du TGV Est et la
mise en chantier du TGV
Rhin-Rhône, car on pouvait
craindre que l’absorption de
la clientèle zurichoise par l’iti-

néraire Bâle-Strasbourg soit
fatale au Berne-Paris.

■ Meilleur marché

Lors de son assemblée, qui a
eu lieu dernièrement à Pon-
tarlier, le délégué du Transju-
ralpin Raymond Mizel, a
donné des nouvelles rassuran-
tes. Le début en fanfare du
TGV Est ne compromet pas
l’avenir du Berne-Paris, car les
places se font chères sur l’iti-
néraire passant par Champa-
gne-Ardennes. En outre,
Hans-Peter Leu, responsable
des relations internationales
des CFF, a souligné que la
rupture de charge subsisterait
pour les Bernois, car on n’a
pas programmé de direct Pa-
ris-Berne, via Bâle. Et le titre

de transport restera meilleur
marché par Neuchâtel, a con-
firmé le représentant de Lyria,
la société franco-suisse qui ex-
ploite la ligne.

.
■ Retour de Paris maintenu

Nouveau chef de l’Office
cantonal des transports, Pas-
cal Vuilleumier a négocié une
solution pour conserver le re-
tour du TGV du soir à une
heure convenable (notre
édtion de samedi). En 2008, il
quittera toujours Paris à
16h58, sauf le vendredi, où le
départ est avancé d’une heure.

■ Puissance renforcée

La puissance des rames tri-
courant franco-suisses sera

renforcée pour circuler à
300 km/heure. Les travaux
vont débuter entre Dole et
Frasne, afin de corriger certai-
nes courbes et renforcer la
puissance électrique. Le temps
de parcours sera réduit d’un
quart d’heure environ.

■ Du bois depuis Pontarlier

Maire de Pontarlier, Patrick
Genre se réjouit de la réou-
verture de la gare de mar-
chandises de Pontarlier. De-
puis lundi, un train de bois
quotidien prend la direction
de la Suisse. Cette renaissance
du fret sur cet axe devrait
trouver son prolongement na-
turel avec l’ouverture du tun-
nel de base du Lötschberg.
/bln

BANQUES CANTONALES

La BCN
première
romande

Troisième sur 24 sur le plan
suisse, la Banque cantonale
neuchâteloise (BCN) reste la
meilleure des banques canto-
nales romandes, selon le classe-
ment annuel effectué par le
magazine «Bilan». En tête, ex
aequo, les établissements de
Schaffhouse et des Grisons. La
Banque cantonale bernoise est
remontée au 8e rang, alors que
la BCJ demeure en queue de
liste, à la 21e place.

A noter que la BCN est la
banque qui rémunère le moins
son personnel (105 000 francs
par employé contre 124 000 fr.
au Jura et près de 160 000 fr. à
la BCV. /frk

BÂTIMENTS MINERGIE
Une enquête confirme l’efficacité du label
Les bâtiments neuchâtelois dotés du label Minergie atteignent leurs objectifs
en matière de consommation d’énergie. Une enquête portant sur 96 propriétaires
montre aussi que 93% d’entre eux sont satisfaits ou très satisfaits de leur confort.
Actuellement, le canton compte 166 bâtiments Minergie, dans 36 communes. /sdx
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R Yverdon réaménage l’espace

qui a accueilli Expo.02
Yverdon-les-Bains a inauguré hier le Parc des Rives du Lac.
Situé sur l’ancien terrain d’Expo.02, cet espace destiné aux
activités sportives et culturelles constitue la première étape
du réaménagement du territoire entre la gare et le lac. /ats
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La salle de sports de la
Riveraine, à Neuchâtel,
accueillait hier les diplômés
du CPLN-EPC pour leur
distribuer leur titre. Entre
musique rythmée et oreilles
de souris, la volée 2007 était
de qualité.

CATHERINE BEX

L
a salle de sports de la Ri-
veraine, à Neuchâtel,
grouillait de monde hier
après-midi. Parents, amis

se pressaient à l’entrée. Non
pour suivre un match, mais
pour ovationner les célébrités
du jour: les diplômés de l’Ecole
professionnelle commerciale
(CPLN-EPC), qui recevaient
leur CFC ou leur maturité.

L’élégance était de mise pour
venir recueillir le précieux sé-
same, robes et cravates étaient
notamment de sortie... ainsi

que des serre-têtes en forme
d’antennes d’abeilles ou
d’oreilles de souris!

Des discours sans longueur
ont ouvert la cérémonie, insis-
tant sur la bonne tenue de cette
volée. «Vous avez tout fait pour
que cette session soit une ses-
sion de haut de gamme!», a
souligné Jean-Pierre Schür-
mann. Le président des com-
missions d’examens de fin
d’apprentissage du secteur du
commerce avait promis d’être
bref. Ce fut le cas, même s’il ne
manqua pas de souligner la
bonne qualité de la cuvée de
cette année.

René Mercier, directeur du
CPLN-EPC, a confirmé cet ex-
cellent cru estampillé 2007: «La
réussite n’est pas une loterie». Il
a aussi remercié l’entourage des
lauréats, qui, par leur présence,
ont soutenu les étudiants tout
au long de leur parcours.

Le directeur a par contre rap-
pelé les difficultés du marché
du travail, mais en se voulant
encourageant. «Vous devez
sans cesse vous investir et vous
remettre en question», a-t-il
conseillé.

Sous les accords rythmés et
«in» d’«Everybody dance
now», les classes se sont suc-
cédé, raflant au passage men-
tions, bons et présents. Quel-
ques retardataires, s’étant ou-
bliés ou endormis à leur place,
ont accouru à l’appel de leur
nom, provoquant sourires et
gloussements dans le public.

René Mercier a conclu en ci-
tant Baudelaire: «Le plaisir
nous use; le travail nous forti-
fie. Choisissons.» Sur les ryth-
mes d’«Everybody dance
now», qui ont également clos
la cérémonie, gageons que les
jeunes diplômés avaient fait
leur choix. /CBX

LA RIVERAINE Les diplômés ont reçu CFC et maturité à la salle de sports, sous les applaudissements nourris
des parents et amis venus les féliciter. (DAVID MARCHON)

CPLN-EPC

L’Ecole professionnelle commerciale
a distribué CFC et maturités

CPLN-ECMTN

Jeunes lauréats des métiers de la terre fêtés hier à Cernier
Pas moins de 63 lauréats,

pour quatre filières de forma-
tion, ont été récompensés hier à
l’Ecole cantonale des métiers
de la terre et de la nature
(ECMTN), à Cernier.

Agriculteurs, forestiers-bû-
cherons, fleuristes et horticul-
teurs ont reçu leurs CFC,
«CFC pour constats de forma-
tion corrects, ou candidats fran-
chement compétents», a imagé
dans son discours (plein de mé-
taphores et de calembours ga-
rantis 100% nature) Sylvain
Piaget, le président de la com-
mission du domaine terre et
nature. Il a aussi relevé que «les
métiers verts méritent d’être re-
connus car ils ont un avenir

plein de promesses». Reste que
le directeur de l’Ecole des mé-
tiers de la terre et de la nature,
Pierre-Alain Berlani, a tenu à
prévenir les jeunes diplômés.
«Vous avez acquis les bases de
votre métier. Mais ces bases ne
seront certainement pas suffi-
santes. Vous devez faire face à
une réelle adaptation aux be-
soins de l’économie, qui elle-
même s’adapte aux goûts du
consommateur, et à la législa-
tion».

«L’apprentissage dure toute
la vie», a ajouté Didier Gré-
tillat, le tout nouveau président
de la commune de Cernier. Ce-
lui-ci a rappelé la fierté que le
village avait d’accueillir cette

école depuis 122 ans. Même si
certaines années ont été dures.
«En 1994, il n’y avait plus que
vingt élèves, pour trente-neuf
professeurs. Aujourd’hui heu-
reusement, grâce aux réformes
de la formation aux métiers de
la terre, le ratio est différent et
nous comptons dix fois plus
d’élèves que d’enseignants».

Et des élèves méritants.
Qu’on en juge. Pas moins d’un
lauréat sur trois couronné hier
a reçu une mention pour avoir
obtenu une moyenne générale
supérieure à 5. On notera que
le jeune agriculteur David Ae-
bischer a obtenu la mention
«très bien», pour la plus haute
moyenne de toute la volée. /pdl

HEU-REUX! Ce jeune homme a reçu son diplôme des mains du directeur de l’Ecole cantonale des métiers
de la terre et de la nature, à Cernier hier après-midi. (RICHARD LEUENBERGER)

Palmarès
CFC d’agriculteur ou agricultrice:
David Aebischer 5,7; Nadège
Schertenleib 5,5; Sébastien Burri 5,4;
Sonia Brunner 5,3; Jonas Brechbühl
5,1; Maryline Schopfer 5,1; Karim
Veuve 5,1; Colins Meylan 5; Steve
Challandes; Sandrine Dubois; Pascal
Keller; Claude-Alain Musy; Sébastien
Paratte; Damien Petitpierre; Maxime
Sauser.
CFC de fleuriste: Linda Loup 5,4;
Stéphanie Mergy 5,3; Aurélia Gigandet

5,2; Aline Jordi 5,1; Fanny Cordier;
Coralie Frésard; Vanessa Todeschini;
Kate Vallat.
CFC de forestier-bûcheron: Matthieu
Guggisberg 5,2; Leeroy Steiner 5;
Christian Woehrlé 5; Stéphane
Bourquin; Markus Bühler; Loïc
Burgdorfer; Sven Evard; Baptiste
Haldimann; Marius Rey-Mermet;
Yannick Schafer; Yann Schüpfer.
CFC d’horticulteur ou horticultrice,
option floriculture: Caroline Cressier
5,3; Gilles Monnier 5,3; Astrid Kohler
5,2; Sabine Jeanmonod 5,1; Rémy

Jobin 5,1; Maurice Dressler; Fanny
Gloor.
CFC d’horticulteur, option
paysagisme: Yann Maurer 5; Yann
Rossé 5; Michaël Béguin; Yann Berset;
Julien Brodard; Shane Burkhardt;
Sébastien Cuche; Sylvain Duchêne;
Cédric Gavillet; Sébastien Gurtner;
Sébastien Kobel; Grégory Lazar; Nicolas
Mojon; Romain Piquerez; Daniel Saucy;
Romain Spaetig; Vincent Zanetta.
CFC d’horticultrice, option plantes
vivaces: Claire-Aline Nussbaum 5,4;
Nathalie Pascotto 5,2.

Palmarès
CFC d’employé ou employée de
commerce. Formation de base:
Jennifer Morel 5,2; Sara Briones;
Charlotte Candaux; Mauro Casciaro;
Cynthia Haas; Jon Heinink; Tiffany
Klezar; Evodie Matthey; Cosimo Milo;
Joao Pedro Perreira Bartolo de Sa;
Michael Ribeiro.
Formation élargie: Isabelle Monica
Gallicchio 5,7; Charlotte Garbani 5,7;
Roxane Jaquet 5,7; Nelson Ferreira De
Azevedo 5,4; Elodie Matile 5,4; Valérie
Wetzel 5,4; Jérôme Allemann 5,3;
Liliana Rozo Cardona 5,3; Julien
Balsiger 5,2; Delphine Bourgeois 5,2;
Dayana Veuve 5,2; Deborah Beeri 5,1;
Jonathan Konrad 5,1; Mélanie
Grangier 5; Jessica Urfer 5; Flavio
Bernardo Barone; Laurence Bellanca;
Elisabeth Bermudez; Stéphanie
Boulogne; Valérie Brunner; Tania
Cand; Samir Carmoun; Nadia Catalano;
Myriam Christen; Nathalie Christen;
Catia Da Costa; Anthony Duvanel;
Nathalie Erb; Nicolas Fallet; Karen
Förster; Noémie Frigerio; Lucie
Froidevaux; Noémie Froidevaux;
Estelle Frossard; Cindy Givord;

Richard Guillet; Stefanie Herren;
Yoann Hirschi; Carole Jacot; Laurie
Kaeser; Sabine Keller; Camille
Lavoyer; Malika Lüthi; Antoine
Marchand; Maël Martinez; Céline
Mayor; Sandrine Miéville; Esmira
Mujcinovic; Jennifer Mullis; Gabrielle
Nansoz; Cindy Paratte; Cloé Parel;
Magali Pasche; Federica Pepe; Marissa
Perotti; Anne Monanzie Perritaz;
Natacha Pilet; Laetitia Raetz; Carole
Ritter; Christophe Rollier; Bastien
Rossi; Carole Rota; Stéphane Rusca;
Céline Sala; Jérôme Scemama;
Isabelle Schärer; Yasemin Simsek;
Sarah Staub; Lionel Vermot; Jessica
Veuve; Sandra Villarino; Andrew
Weber.
CFC d’employée de commerce,
candidate libre: Carolane Navarro.
CFC de libraire: Christophe Berrier;
Sarah Christ.
Maturité professionnelle, orientation
commerciale intégrée à
l’apprentissage d’employé ou
d’employée de commerce: Valérie
Wetzel 5,6; Jérôme Allemann 5,3;
Julien Balsiger 5,3; Deborah Beeri 5,3;
Elodie Matile 5,3; Dayana Veuve 5,3;

Mélanie Grangier 5,1; Marissa Perotti
5,1; Stéphanie Calderara; Nathalie
Christen; Catia Da Costa; Noémie
Frigerio; Estelle Frossard; Cindy
Givord; Yoann Hirschi; Camille
Lavoyer; Malika Lüthi; Natacha Pilet;
Andrew Weber.
Orientation commerciale post-CFC
post-diplôme: Jonathan Schorderet
5,3; Tiffanie Cretegny 5,2; Magdalena
Roth 5,2; Laure Frêne Du Pasquier
5,1; Julien Moser 5,1; Joào Abel;
Hubert Agustoni; Daniel Bacci; Adrien
Bandeira; Joëlle Beiner; Pascal
Biedermann; Daniel Bühler; Laurent
Cortès; Betsy Emmanuelle
Desruisseaux; Antoine Faivre; Patrick
Ferreira; Damien Gassmann; Nadia
Henriques Dos Santos; Johnny Iezzi;
Adela Jahic; Nathalie Kraemer; Sophie
Leuenberger; Natali Martinez;
Christophe Meyer; Mimosa Mirdita;
Sylvie Fleur Ngo Nouk; Marcelo Nur;
Marc Oswald; Arnaud Pisenti; Coralie
Pittet; Agnès Priso Ndedi; Corinne
Robert; Julien Ruegg; Ali Murat
Sahindal; Alexandre Simonin; Tiffanie
Steiner; Kevin Urfer; Johanna Verardo;
Florianne Von Gunten; Cyril Vouga;
Jérôme Wenger.
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PIERRE-COULLERY

Une dernière volée d’aides familiales a été couronnée
Cérémonie en demi-teinte,

hier en fin d’après-midi à la
salle de spectacles de Fontaine-
melon. L’école Pierre-Coullery
de La Chaux-de-Fonds, entité
rattachée au Cifom, remettait
les derniers CFC d’aides fami-
liales dans l’espace Bejune (Les
cantons du Valais et de Fri-
bourg continueront à dispenser
cette formation).

Un peu de tristesse de voir
une formation s’éteindre, mais
le bonheur sans bornes des can-

didat(e)s qui ont obtenu leur ti-
tre. Certaines avaient même
amené avec elles un fan’s club
en règle pour partager leur joie.

«Les aides familiales sont les
professionnelles par excel-
lence du maintien à domicile»,
a relevé, un peu mélancolique,
Anne Courvoisier, ensei-
gnante et adjointe de la direc-
tion de l’école. «Si la formation
s’éteint au bout de 14 ans, vos
titres et vos compétences gar-
dent toutes leurs valeurs. Ce

n’est pas parce que les modes
de formation changent que
vos compétences ne vaudront
plus rien», a encore rassuré
Anne Courvoisier.

«La fonction, elle, est mainte-
nue. Je suis optimiste pour
l’avenir. Certaines professions
de la santé disparaissent pour
réapparaître quelques années
plus tard, sous un autre nom»,
a rassuré Odile Duvoisin, dé-
putée au Grand Conseil et pré-
sidente du Nomad (Neuchâtel

organise le maintien à domi-
cile). «Vos professions méritent
une attention particulière. El-
les manquent parfois de recon-
naissance. Pourtant, elles sont
nécessaires à notre système
d’assistance», a-t-elle ajouté.

Aux nouveaux aides familia-
les mais aussi assistant(e)s en
soins et santé communautaire,
Anne Courvoisier a encore dé-
claré: «Vous devenez les acteurs
de vos compétences profession-
nelles.» /pdl

Palmarès
CFC d’assistant ou assistante en
soins et santé communautaire:
Félicien Achini, La Chaux-de-Fonds;
Viviane Baur, La Chaux-de-Fonds;
Linda Cosandier, Neuchâtel; Aline
Gobert, Champ-du-Moulin; Drita
Kokollari, Fleurier; Linda Lembwadio,
Boudry; Aurélie Leuvrey, Cortaillod;
Alia Lièvre, La Chaux-de-Fonds;
Virginie Merz, Neuchâtel; Edith Meyo,
La Chaux-de-Fonds; Marisa Raquel
Miguel, Fontainemelon; Christian
Moreau, Le Locle; Laure N’Dunga,
Gorgier; Tamara Olivier, La Chaux-de-
Fonds; Giusi Rota, La Chaux-de-Fonds;
Erika Saracino, Neuchâtel; Sakine
Sekmec, Neuchâtel; Cédécias Stettler,

Chambrelien; Françoise Yebi, La
Chaux-de-Fonds.
CFC d’aide familial(e). Cours de
base: Aline Brechbühl, Les Vieux-Prés;
Mélanie Clerc, La Chaux-de-Fonds;
Anaïs Ferhat, Bienne; Rachel Geiser,
Tavannes; Samantha Iseli, Porrentruy;
Yveline Robert-Nicoud, Le Locle; Sarah
Schmidt, Bassecourt; Asha Schulé,
Delémont; Mollie Stoquet, Soyhières;
Monique Wille, Les Hauts-Geneveys.
Cours en emploi: Jeanne-Yvette
Bärfuss Messomo, La Chaux-de-Fonds;
Christine Tatete Brunner, Bevaix; Julie
Cavalli, La Chaux-de-Fonds; Michel
D’Ignoti, La Chaux-de-Fonds;
Christiane Fersini, Fleurier; Lysiane
Vargas-Delamadeleine, Bienne.

Hier à Saint-Imier ont été
remis les CFC ou maturités du
Centre professionnel et
artisanal du Jura bernois.

ROSE-MARY VOIBLET

C’
est dans une salle de
spectacles imé-
rienne bondée de
parents et d’amis

que le Centre professionnel ar-
tisanal et industriel du Jura
bernois (CPAI-JB) a remis,
hier soir, ses CFC (82) et matu-
rités professionnelles de type
technique (44) ou santé-social
(15).

Dans son message de bien-
venue, le directeur du site,
Serge Rohrer, exprima sa
fierté de partager un moment
privilégié de la vie de 97 jeu-
nes gens et jeunes filles. Avec
ses félicitations et ses encou-
ragements pour leur entrée
en scène professionnelle, il se
réjouit des changements in-
tervenus durant l’année, en
vue d’offrir encore de
meilleures possibilités de for-
mation à la jeunesse de la ré-
gion.

Dans cette réforme, on re-
tiendra la migration du Cen-
tre professionnel vers un en-
seignement de type modu-
laire. Un projet désormais sur
de très bonnes bases et bien
lancé pour déployer ses effets
salutaires sur les plans péda-
gogique, didactique et organi-
sationnel.

Autre changement d’im-
portance, sur la base de l’ex-
périence de deux volées de
préapprentissage, cette filière
de préformation, orientée
spécifiquement mécanique,
sera dès la rentrée élargie en
une orientation plus générale,
dénommée «technique».

Dans un long et stimulant
plaidoyer, Jean-Pascal Lüthi,
chef de la section franco-
phone de l’Office de la for-
mation, encouragea ensuite
les nouveaux diplômés à par-
faire sans cesse leur forma-
tion, voire à reprendre des
études.

Agrémentée de manière
jazzy par un orchestre de jeu-
nes élèves de l’Ecole de musi-
que, la cérémonie s’est pour-
suivie par le traditionnel apé-
ritif. /RMV

RÉUSSITE La remise des diplômes, un moment privilégié pour les jeunes, leurs parents et les enseignants. (SP)

CPAI - SAINT-IMIER

Plus de 140 diplômes ont été remis
par un centre en pleine mue

Palmarès
CFC d’automaticien ou
automaticienne: Luc Boillat, Les
Breuleux; Ludovic Devel, Moutier;
Patrice Favre, Les Reussilles; Romain
Grosclaude, Corgémont; Joffrey
Leuzinger, Tramelan; Nicolas Müller,
Mont-Crosin; Alix Mürdter, Tramelan;
Maël Nicod, Tavannes; Marc
Scherrer, Sonceboz-Sombeval;
Punnoreak Sun, Moutier; Laurent
Wermeille, Muriaux.
CFC de constructeur: Pierrick Bersier,
Péry-Reuchenette; Fabio Carabotti,
Moutier; Maël Huguelet, Vauffelin.
CFC de dessinateur ou dessinatrice
en microtechnique: Yann Bourquin,
Villeret; Cédric Erard, Saint-Imier;
Stéphane Gambino, Bienne; Chriss
Ghoul, Corgémont; Vincent Schwarz,
Sonvilier; Gilles Vuilleumier, Bienne.
CFC d’électropraticien ou
électropraticienne: Nuno José Afonso
Palma, Delémont; Pierre-Nicolas
Nussbaumer, Bienne; Dinh Vu Truong,

Fribourg; José Francisco Valério Costa,
Bienne.
CFC d’électronicien ou
électronicienne: Roger Bersier,
Fribourg; Antoine Bonnin, Bienne;
Nicolas Bovay, Sonceboz; Arnaud
Carnal, Malleray; Jérémie Dysli, Péry;
Christophe Ecabert, Saignelégier;
Bertrand Equey, Vesin; Liam Gerstein,
Bienne; Flavien Gyger, Reconvilier;
Christophe Jeandupeux, Saignelégier;
Claude Prétôt, Le Noirmont; Loïc
Rochat, Tavannes.
CFC d’électronicien en multimédia:
Pierre-André Cattin, Bassecourt;
Samuel Christen, Les Pommerats;
Fuad Dautovic, Saint-Imier; Grégory
Juillard, Renan; Matthias Kummer,
Malleray; Emmanuel Mathier, La
Chaux-de-Fonds; Guillaume Mollet,
Moutier; Patrice Schori, Saint-Imier.
CFC d’informaticien: Loïc Baumann,
Les Breuleux; Loïc Brait, Moutier; Elias
Capito, Saint-Imier; Remo De Tomi,
Sonceboz-Sombeval; Michael Di
Blasio, Malleray; Fabio Filieri, Moutier;

Tobias Flüeli, Les Breuleux; Joël
Froidevaux, Moutier; Genghis Gossin,
Moutier; Philippe Grandjean,
Cortébert; Julien Iseli, Bienne;
Guillaume Jeanneret, Le Prédame; Jay
Kohli, Bienne; Dorian Konrad,
Corgémont; Michaël Maître,
Saignelégier; Samuel Matthey, Bienne;
Nicolas Maurer, Plagne; Vincent
Maurer, Bienne; Elias Medawar,
Moutier; Marc Monbaron, Bienne;
Jean-Luc Pelletier, Saignelégier; Gaël
Quach, Courtelary; Fabien Racine,
Corgémont; Christophe Saner,
Tavannes; Flavio Vacirca, Reconvilier.
CFC de micromécanicien ou
micromécacienne: Adrian Seiler,
Corgémont; Véronique Surmont,
Bienne.
CFC de monteur-électricien: Arnel
Adzic, Bienne; Thierry Egli, Renan;
Jérémie Geiser, Malleray; Daniel
Germiquet, Péry; Laurent Grasso,
Bienne; Cédric Junod, La Neuveville;
Ismael Lauber, Tramelan; Sébastien
Paley, Sonceboz-Sombeval.

CFC de polymécanicien ou
polymécanicienne: Xhemali Abazi,
Tramelan; Cyril Gerber, Sonceboz-
Sombeval; Nicolas Incerti, Bienne.
Maturité professionnelle, orientation
technique: Loïc Baumann, Les
Breuleux; Pierrick Bersier, Péry-
Reuchenette; Luc Boillat, Les Breuleux;
Matthieu Bourquin, Bienne; Loïc Brait,
Moutier; Elias Capito, Saint-Imier;
Fabio Carabotti, Moutier; Arnaud
Champion, Moutier; Fuad Dautovic,
Saint-Imier; Remo De Tomi, Sonceboz-
Sombeval; Christophe Ecabert,
Saignelégier; Fabio Filieri, Moutier;
Tobias Flüeli, Les Breuleux; Michaël
Fresta, Saint-Imier; Flavien Gyger,
Reconvilier; Norbert Hänni, Bienne;
Julie Hennin, Saignelégier; Vanda
Huguenin, Villeret; Dimitri Kneuss, La
Cibourg; Dorian Konrad, Corgémont;
Neals Maeder, Bienne; Michaël Maître,
Saignelégier; Lucas Mathez, Orvin;
Nicolas Maurer, Plagne; Elias Medawar,
Moutier; Guillaume Mollet, Moutier;
Yann Montavon, Moutier; Nicolas

Müller, Mont-Crosin; Alix Mürdter,
Tramelan; Maël Nicod, Tavannes;
Claude Prétôt, Le Noirmont; Gaël
Quach, Courtelary; Fabien Racine,
Corgémont; Christophe Saner,
Tavannes; Dan Sbaraglia, Moutier;
Gabriel Schindelholz, Moutier; Arnaud
Schnegg, Moutier; Cédric Schneider,
Reconvilier; Vincent Schwarz, Sonvilier;
Punnoreak Sun, Moutier; Sébastien
Tröhler, Prêles; Flavio Vacirca,
Reconvilier; Josué von Bergen,
Moutier; Luca Zucchetto, Moutier.
Maturité professionnelle, orientation
santé-social: Natalia Abelenda,
Sonceboz; Annouk Achermann, Saint-
Imier; Arnaud Carnal, Malleray; Yann
Dubois, Orvin; Sophie Flück, Bienne;
Michaël Gerber, Moutier; Akim
Hadorn, Corgémont; Vuvu Lama
Kavege, La Neuveville; Sylvia Münger,
Saint-Imier; Nepti Nikles, Tramelan;
Nadia Pache, Saint-Imier; Frédéric
Praz, Nods; Samuel Schlüchter,
Corgémont; Stefania Triolo, Bévilard;
José Winkler, Macolin.
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Les nouveaux diplômés de
l’Ecole technique du CPLN ont
de la chance: selon le
conseiller d’Etat Roland
Debély, leurs professions sont
aujourd’hui très demandées
dans le canton.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

P
rès de 190 certificats fé-
déraux de capacité et
maturités profession-
nelles à distribuer. Mais

un peu moins de lauréats pour
les recevoir, hier soir à la halle
de sport de la Riveraine, à
Neuchâtel, où se déroulait la
remise de diplômes de l’Ecole
technique (ET) du Centre pro-
fessionnel du Littoral neuchâ-
telois (CPLN). Comme l’a rap-
pelé Maurice Risold, directeur
de l’école, certains n’ont pas
hésité à se présenter pour l’ob-
tention des deux titres en
même temps. Et y sont parve-
nus.

Mais tous les lauréats ont
bien sûr eu droit, collective-
ment, à ses félicitations. Ainsi
qu’à de vifs encouragements à
se montrer «curieux, passion-
nés et persévérants».

Pour sa part, le conseiller
d’Etat Roland Debély a souli-
gné combien les métiers repré-
sentés par les lauréats «répon-
dent à la demande du tissu éco-
nomique neuchâtelois».
Mieux: ces nouveaux profes-
sionnels, qui ont décroché leur
diplôme «grâce à leur persévé-
rance et leur enthousiasme»,
apporteront «une valeur ajou-
tée importante» au canton.

Et si certains s’en vont? Le
chef du Département de la
santé et des affaires sociales ne
s’en chagrinera guère. Il y
verra plutôt un bon moyen,
parmi d’autres, «d’acquérir un
indispensable bagage supplé-
mentaire». Attention quand
même: «N’oubliez pas de reve-
nir!» /JMP

CPLN-EAM

Une croquante
fournée d’artisans

Palmarès
CFC d’automaticien ou
automaticienne: Yannick Beuret 5,2;
François Cavin 5,2; Jonathan Dreyer
5,2; Léonard Friedrich 5,2; Jordan
Charpilloz 5,1; David Geiser 5,1; Mickael
Risold 5; Dave Robert 5; Ludovic Serex
5; Flavien Allemann; Mickael Barbosa;
Johann Bärtschi; Marc-Vincent Ciolino;
Mario De Tutti; Gilles Du Bois; Timothée
Fonjallaz; Adrian Frossard; Etienne
Grandjean-Perrenoud-Contesse; Gaël
Guenat; Kevin Jacot-Descombes; Ayoun
Miéville; Kibo Miéville; Fabio Pellegrini;
Michael Stöckli; Mehdin Velic; Luc
Wüthrich.
CFC de constructeur ou constructrice:
Grégoire Minisini 5,1; Fabien Bossart;
Marc Bruez; David De Jesus; Benjamin
Egger; Jessy Forest; Olgay Konca; Rui

Manuel Pereira Alves; Albin Ramqaj;
Florent Weibel.
CFC d’électronicien ou électronicienne:
Fabien Bourquin 5,1; Norbert Jaquet 5,1;
François Aliberti; Philippe Beck; Matyas
Challandes; Stéphane De Jesus; Nathaniel
Guillot; Imran Ladhani; Christophe Marti;
Nicolas Marti; Hava Mustafa; Mehmed
Omerovic; Damien Panighini; Jonas
Pipoz; Gaétan Privet; Valérian Ruhaut;
Derek Scott; Alexis Wettstein.
CFC d’informaticien ou informaticienne:
Nicolas Jakob 5,5; Pascal Pétament 5,5;
Stéphane Biolley 5,4; Michaël Glauser
5,4; Raphael Guye 5,4; Gabriel Conne 5,1;
Damien Ducommun 5,1; Jonas
Eichenberger 5,1; Grégory Agerba 5;
Ludovic Gambarini 5; Karim Beirakdar
Marachly; Joëlle Boillat; Gilles Bozzelli;
Michael Caraccio; Jose-Carlos Da Cunha
Oliveira; Morgan Del-Torchio; Maurice Di

Tora; Edis Durmo; Alan Eltschinger; Marc
Filali; Emmanuel Fragnière; David Girelli;
Vanessa Gobert; Brian Gomes; Stéphane
Jobin; Matthieu Joss; Nasser Khalil; Yoni
Laederach; Alexandre Latour; Cyril Leon;
Lionel Leuba; Matthieu Masset; Alain
Pagnani; Christophe Perrenoud; Mickaël
Rodrigues; Sandra Rua; Frédéric Schaer;
Thomas Schwab; Elvir Softic; Didier
Sommer; Cem Songur; Nicolas Sunier.
CFC de laborantin ou laborantine en
biologie: Caroline Vuitel 5,7; Julie Bapst;
Vanessa Jecker; Nadège Matthey; Farid
Mosbaoui; Virginie Trivelloni; Elodie
Valazza; Julie Villard; Neil Villard.
CFC de laborantin ou laborantine en
chimie: Maël Jean-Mairet; Nicolas Phillot;
Ludovic Progin; Yannick Widmer.

CFC de médiamaticien ou
médiamaticienne: Nicolas Blaser 5,7;
Matyas Bors 5,6; Telma-Maria Pereira
Matos 5,4; Valentin Delaye 5,2; Sarah
Dysli 5,2; Stéphanie Calderara 5,1; Sylvie
Kohler 5,1; Valentin Rudolf 5,1; Julien
Tonon 5,1; Christophe Wiedmer 5;
Christophe Aebischer; Adrien Belgrano;
Bastien Chassot; Jérôme Emery; Loïc
Eschmann; Johan Hofer; Philippe Jornod;
Michaël Maspoli; Sophie Masseroni; Yann
Montandon; Lydie Clotilde Ngomo
Messomo; Mathieu Rivier; Jimmy
Sébastien Robert; Gregory Yannick
Rodriguez; Dimitri Voukovski.
Maturité professionnelle, orientation
artisanale: Olivia Grossenbacher.
Orientation sciences naturelles: Vincent
Boillat 5,8; Nicolas Froidevaux 5,5; Anouk
Cerf; Colin Donzé. Orientation technique:
Sarah Christen 5,7; Solenne Elzingre 5,5;

Jordan Charpilloz 5,3; Jennifer Grunig
5,3; Vincent Robert 5,3; Caroline Vuitel
5,2; Jonas Eichenberger 5; David Geiser
5; Jeff Guyot 5; Youri Sauser 5; Johan
Wehrli 5; Mathieu Ziegenhagen 5; Tony
Berset; Sacha Bertschi; Nicolas Blaser;
Clément Borel; Matyas Bors; Gaétan
Camélique; Michael Caraccio; François
Cavin; Pierre-Antoine Chesnel; Bastien
Clot; Franck Davoli; Damien Ducommun;
Raphaël Fischer; Adrian Frossard; Léo-
Fosco Gabus; David Girelli; Julien Graber;
Etienne Grandjean-Perrenoud-Contesse;
Lino Gütermann; Raphaël Guye; Maël
Jean-Mairet; Martin Jeanneret; Vanessa
Jecker; Raphaël Joss; Johan Keller;
Sophie Masseroni; Hoël Matthey; Yann
Montandon; Mélanie Neuhaus; Ricardo
Filipe Pereira Bravo Ferraz; Dave Robert;
Jimmy Sébastien Robert; Florian Robert-
Nicoud; Xavier Stoppa; Dimitri Voukovski.

C’est en tant que chevalier
d’honneur de la Confrérie du
bon pain que le président du
Conseil d’Etat Fernand Cuche a
adressé hier les félicitations du
gouvernement aux lauréats et
lauréates des CFC de boulan-
ger-pâtissier et pâtissier-confi-
seur.

«Si Alinghi faisait aujourd’hui
les gros titres dans les journaux,
demain tous les quotidiens ro-
mands parleront de vous», à
lancé aux quatorze lauréats et
lauréates Daniel Hess, responsa-
ble de la formation profession-
nelle des pâtissiers-confiseurs.

Une semaine après avoir re-
mis les certificats de fin d’étude
aux assistantes dentaires, Fer-
nand Cuche a tenu à souligner
que «les gens vont rarement de

gaieté de cœur leur rendre vi-
site. Et bien pour vous, c’est tout
le contraire. Il vous faudra donc
apprendre à recevoir.»

C’est finalement en musique,
avec la Guggenmusik Les Bour-
dons que la cérémonie s’est ter-
minée. Non sans avoir permis
d’abord aux familles et amis des
lauréats et lauréates de goûter
au somptueux buffet préparé
pour l’occasion. /yhu

Palmarès
CFC de boulanger-pâtissier: Samuel
Christen 5,3; Bastien Lehmann; Florian
Masini; Matthieu Mathez; Jonathan
Stücker; Sébastien Vaucher.
CFC de pâtissier-confiseur ou
pâtissière-confiseuse: Marie-Noëlle
Robert-Nicoud 5,3; Alix Derron 5,2;
Marina Blanc 5; Leslie Ray 5; Manuela
Gattoliat; Joëlle Huguenin; Leïla Py;
Nicolas Tillmann.

CIFOM-ET

Tout roule pour les jeunes mécanos
Hier soir, à l’aula de l’Ecole

technique du Locle, se dérou-
lait la cérémonie de remise des
CFC pour les professions de
l’automobile.

Mécaniciens sur automobile,
tôliers ou peintres en carrosse-
rie, ils étaient au total une sep-
tantaine de lauréats à recevoir
leur CFC. Devant un public
nombreux, parmi lequel se
trouvaient le président de la
ville du Locle Denis de la
Reussille et le conseiller d’Etat
Bernard Soguel. Le secrétaire
de la section neuchâteloise de
l’Union professionnelle suisse
de l’automobile (Upsa) Fran-
çois Ott a le premier pris la pa-
role. Il a affirmé que si l’auto-
mobile est pour beaucoup un
objet de rêve et de fascination,
les métiers qui lui sont liés
n’en sont pas moins extrême-
ment exigeants, et poussent

ceux qui les pratiquent à se dé-
passer et se renouveler sans
cesse. La formation continue
est donc indispensable, vu
l’évolution rapide des techno-
logies.

Après un intermède musical
offert par le quintet de cuivres
Brass à Ville, Alfred Leuenber-

ger, membre de la direction
formation et formation conti-
nue de l’Upsa, est intervenu
pour féliciter les lauréats. Il a
mis l’accent sur la question de
l’écologie, en soulignant que la
réduction de l’émission de
CO2 était un important défi à
relever pour le secteur auto-

mobile, même si, selon ses di-
res, la voiture ne jouerait
qu’un rôle minime dans ce
problème.

La soirée s’est terminée par
un apéritif où les lauréats ont
pu savourer une victoire bien
méritée en compagnie de leur
famille et amis. /nhe

Palmarès
Mécaniciens d’automobiles légères:
Jeffrey Studer, Les Verrières, 5,1;
Quentin Fatton, Buttes, 5; Kevin
Balimann, Les Ponts-de-Martel;
Laurent Coita, La Sagne; Fabien
Collomb, La Chaux-de-Fonds; Daniel
Cornu, La Chaux-de-Fonds; Pierre
Curty, La Chaux-de-Fonds; Daniel
Despont, La Neuveville; Ruben Dos
Santos, Cortaillod; Dany Ducommun,
La Sagne; Lionel Fehr, La Chaux-de-
Fonds; Sylvain Feune, La Sagne; Lionel
Giramonti, Le Locle; Fabien
Haldimann, Brot-Plamboz; Steve
Jeanneret, Villiers; Yohann Le-Roy,
Neuchâtel; Steven Risse, Villeret;
Mathias Rossetti, Fleurier; Kevin
Schaller, Marin-Epagnier; Julien

Schnetzer, Neuchâtel; Loïc Wilson,
Colombier.
Mécaniciens d’automobiles véhicules
lourds: Fabien Tschanz, Fontainemelon.
Réparateurs d’automobiles légères:
Matthieu Mülhauser, Saint-Aubin
Sauges; Christian Roseng, Nidau;
Sébastien Roy, Fleurier; Yves Schmidt,
Couvet; Michaël Serrano, Boudry; Tiago
Sousa, La Chaux-de-Fonds; Sinan
Yalcinkaya, Les Geneveys-sur-Coffrane;
Yannick Zbinden, Fleurier.
Mécaniciens en motocycles: David
Arnoux, Le Noirmont; Christophe
Herbometz, Seppois-Le-Bas (F);
Jonathan Rossé, Court.
Tôliers en carrosserie: Gaëtan Liechti,
Le Locle, 5; Sylvain Beuret, Montfaucon;
Damien Christen, Bienne; Jonathan

Gaspar, Neuchâtel; Robin Lopez, La
Chaux-de-Fonds; Mike Ramseyer, Le
Locle; Ludovic Robert, Cortaillod;
Mickaël Von Allmen, Chez-le-Bart.
Peintres en automobiles: François
Beucler, Porrentruy; José-Carlos Da
Silva Machado, Neuchâtel; Jonas
Gasser, Bévilard; Mirko Glowacki, La
Chaux-de-Fonds; Jonathan Labarga,
Fleurier; Yvan Lapraz, Cortaillod;
Grégory Lecomte, Diesse; Nelson
Emmanuel Moreira Pinheiro, Colombier;
Tiago Daniel Ribeiro Da Silva, La
Chaux-de-Fonds; Nicolas Schafroth,
Renan; Damien Siegrist, Montalchez;
Alexandre Siffert, Mont-de-Buttes;
Christophe Simon, Couvet; Mickaël
Thürler, La Chaux-de-Fonds; Sébastien
Todeschini, Le Locle.

CPLN-EPT

Des nouveaux techniciens en phase
avec le tissu économique du canton

HALLE DE LA RIVERAINE Une partie des automaticiens avait manifestement déjà la tête au soleil des vacances. (RICHARD LEUENBERGER)
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CONSERVATOIRE DE MUSIQUE

Les bonnes notes se ramassent à la pelle
L’école de musique, multisites,

du Conservatoire neuchâtelois
fait preuve d’une énergie com-
municative. Les concerts de clô-
ture, à Bevaix, au Locle, à La
Chaux-de-Fonds, à Neuchâtel –
hier soir au temple du Bas – ont
démontré une vraie volonté de
forger le meilleur avenir.

Tout en honorant l’investisse-
ment de ses prédécesseurs, le di-
recteur François Hotz s’est ré-
joui de la participation de l’école
de musique à la vie culturelle du
canton et des projets artistiques
en cours entre le Haut et le Bas.

Quatre-vingts élèves des for-
mations à vent de La Chaux-de-
Fonds, des orchestres de l’école
de musique, de l’Ecole secon-
daire de Neuchâtel (ESRN) et
de La Stravaganza, ont travaillé,
ensemble, tantôt dans un site,
tantôt dans l’autre. Dirigés, suc-
cessivement, par Steve Muriset,
Philippe Thommen et Martial
Rosselet, ils ont fait entendre, à
La Chaux-de-Fonds et à Neu-
châtel, des partitions dans l’air
du temps, dont «The chronicles
of Narnia», de Williams.

Ainsi, l’idée de favoriser l’ex-
pression sous différentes formes,
musicales et corporelles, est ap-
parue à Caroline de Montmol-
lin, qui a groupé, autour d’un
professeur de basson, des élèves
de flûte traversière, de harpe, de
rythmique et de danse classique.
En demi-pointe, dans le style ro-

mantique de Tchaïkovski, Ma-
rina Grandjean a chorégraphié
deux rôles, extraits de «Casse-
Noisette», dont «Clara» et «La
fée Dragée». Une première à
Neuchâtel.

L’échappée des élèves profes-
sionnels s’est manifestée de
moult façons, chorales et instru-
mentales – Purcell, Rossini, Al-

ban Berg, Piazzolla – toutes éga-
lement inspirées. Relevons un
coup de cœur, «Le Sacre du prin-
temps», de Stravinski, dans une
transcription pour deux pianos
(Viva Sanchez et Johan Trei-
chel), remarquable.

Quant aux élèves diplômés,
les auditoires en ont eu l’énoncé
par René Michon, coordinateur

des classes professionnelles, lors
des remises de titres. On aurait
voulu entendre l’un ou l’autre
de ces jeunes musiciens dans
l’exécution d’un mouvement de
concerto – ils entrent dans la vie
professionnelle – accompagné
d’un orchestre. Le public et les
interprètes potentiels ont forte-
ment regretté cette absence. /ddc

CONSERVATOIRE Avant de remettre les diplômes, le directeur François Hotz s’est réjoui de la participation de
l’école de musique à la vie culturelle du canton. (DAVID MARCHON)

L’obtention d’un baccalauréat
augmente non seulement la
liberté, mais aussi la
responsabilité personnelle et
collective. C’est en substance
le message que Sylvie
Perrinjaquet a apporté aux
180 lauréats du lycée Blaise-
Cendrars, hier soir à la Salle
de musique de La Chaux-de-
Fonds.

PIERRE-ALAIN FAVRE

La cheffe du Département
de l’enseignement, de la cul-
ture et des sports (DECS) a
souligné l’importance de la

formation, précisant la néces-
sité de garder à l’esprit le fait
qu’elle influence énormément
les événements de sa vie fu-
ture: «C’est le premier pas vers
la construction de son avenir
professionnel. Il s’agira de faire
des choix et, peut-être, de chan-
ger souvent d’orientation, sans
toutefois négliger la recherche
du bien-être collectif.»

A ce sujet, l’oratrice a dressé
un portrait de la formation
professionnelle dans le canton,
lequel dépasse très largement
ses frontières: «Aujourd’hui, il
faut tendre à des espaces de
formation romands, suisses,

voire européens, compatibles
et visant les mêmes objectifs.
Pour Neuchâtel, le sacrifice est
douloureux, car il implique de
passer avec succès les diffé-
rents échelons vers des infra-
structures plus vastes. Il exige
en tous les cas une grande mo-
bilité, occasion pour les jeunes
d’innover et d’augmenter leurs
responsabilités.»

Pour Patrick Herrmann, di-
recteur du lycée Blaise-Cen-
drars, «la société dans laquelle
nous vivons est traversée de
tant de faux-fuyants, de pièges
et de mirages dont la réalité ou
la virtualité demeurent insai-

sissables, qu’il convient d’être
sûr de sa capacité de douter
pour avoir quelque confiance
en soi.»

Enfin, le directeur a adressé
un vibrant hommage aux cinq
enseignants qui ont pris leur
retraite cette année et qui lais-
sent un établissement un peu
orphelin et contraint de se re-
nouveler, de réinventer un es-
pace de formation ouvert et
dynamique, comme le veut sa
tradition immémoriale. La cé-
rémonie a été agrémentée des
prestations d’un groupe musi-
cal et de la chorale du lycée.
/PAF

LA CHAUX-DE-FONDS C’est dans la bonne humeur que les lycéens ont
reçu leur bac hier à la Salle de musique. (RICHARD LEUENBERGER)

LYCÉE BLAISE-CENDRARS

«Le premier pas vers la construction
de son avenir professionnel»

Palmarès
Clôture de La Chaux-de-Fonds.
Certificat d’études non professionnelles:
Nathan Baumann, flûte jazz, classe de
Mathieu Schneider; Sophie Bracco,
harpe, classe de Laure Ermacora; Justine
Hug, harpe, classe de Laure Ermacora;
Mathias Theurillat, violon, classe de
Françoise Scholler.
Certificat d’entrée en section
professionnelle: David Lugrin, piano,
classe de Catherine Jébéjian-Courvoisier;
Geneviève Robert-Grandpierre, flûte,
classe d’Agnès Robert Pancza; Pauline
Tardy, flûte, classe d’Helga Loosli.
Clôture de Neuchâtel. Certificat
d’études non professionnelles: Sarah
Bachmann, piano, classe de Marlène
Müller; Julie Bergoignan, piano, classe de
Veneziela Naydenova; Marie Dubois-
North, violon, classe de Nathalie Saudan;
Philippe Faist, violon, classe de Carole
Haering Pantillon; Alicja Mroczkowska,
piano, classe de Séverine Jequier
Gonthier; Clara-Marine Pellet, clarinette,
classe de Claude Delley; Marie Trottmann,
harpe, classe de Line Gaudard.
Certificat supérieur d’études non
professionnelles: Ludovic Huguelet,
saxophone, classe de Laurent Estoppey;
Ivan Kostakev, violon, classe d’Anne
Bauer; Valérie Meystre, flûte, classe de
Christian Mermet; Céline Miserez, violon,
classe de Denitsa Kazakova; Markus
Müller, chant, classe de Rosa-Maria
Meister; Catherine Pfister, violoncelle,
classe de Luc Aeschlimann.
Certificat d’entrée en section
professionnelle: Gabriella Cavasino,
chant, classe de Rosa-Maria Meister;
Myassa El-Koucha, piano, classe de
Marlène Müller; Stefanie Frei, chant,
classe de Rosa-Maria Meister; Laurent
Nicoud, piano, classe de Veneziela
Naydenova; Chantal Taylor, piano, classe
de Marc Pantillon.
Classe professionnelle. Cérémonie de
La Chaux-de-Fonds. Diplôme
d’enseignement: Silvie Devincenti, flûte
traversière, classe de Michel Bellavance;
Laurence Gogniat, piano, classe de

Nicolas Farine; Stéphanie Jaquier, théorie,
classe de Josianne Robert; Céline Parrat,
théorie, classe de Josianne Robert.
Attestation de perfectionnement:
Pascale Krayenbühl, violon, classe de
Marc Paquin; Marc Tairraz, violon, classe
de Marc Paquin.
Diplôme de concert: Nicole Frei, violon,
classe de Jean Piguet; Setsuko Hiyama,
flûte traversière, classe de Michel
Bellavance.
Diplôme de soliste: Jean-Claude Picard,
flûte traversière, classe de Michel
Bellavance; Viva Sanchez, Reinoso, piano,
classe de Catherine Jebejian-Courvoisier.
Cérémonie de Neuchâtel. Diplôme
d’enseignement: Patricia Berto Hubbard,
chant, classe de Jeanne Roth; Ioan-
Claudiu Enache, contrebasse, classe de
Marc-Antoine Bonanomi; Maryline
Gerber, piano, classe de Paul Coker;
Christiane Porzig, violon, classe de
Kamilla Schatz; Anne Rémond, chant,
classe de Marcin Habela; Maïté Senn
Renaud, chant, classe d’Yves Senn.
Attestation de perfectionnement:
Eugénie Borel, piano, classe de Paul
Coker; Evelyne Chappuis Dandres, violon,
classe de Stefan Muhmenthaler; Won Sin
Lee, chant, classe de Rosa-Maria Meister;
Pascal Marti, chant, classe de Jeanne
Roth; Regina Salzmann, violon, classe
d’Anne Bauer.
Diplôme de concert: Yaroslav Ayvazov,
alto, classe de Zoltan Toth; Noelle-Anne
Darbellay, violon, classe de Stefan
Muhmenthaler; Balázs Mészáros, alto,
classe de Zoltan Toth; Tzvetan Mihaylov,
guitare, classe d’André Fischer; Eszter
Nagy, violon, classe de Stefan
Muhmenthaler; Carlos Quesada,
González, piano, classe de Marc Pantillon;
Mátyás Török, alto, classe de Zoltan Toth.
Diplôme de soliste: Berkant Akgün,
piano, classe de Sylviane Deferne;
Susanna Klovsky, piano, classe de
Sylviane Deferne; Kinga Misiak, chant,
classe de Jeanne Roth; Magdalena
Morosanu, violoncelle, classe de Luc
Aeschlimann; Yukiko Okukawa, violon,
classe de Kamilla Schatz.

Palmarès
Palmarès
3A – OS économie et droit: Loïc
Chopard, bien; Audrey Granata, bien;
Christelle Haldimann, bien; Arnaud
Pellaton, très bien; Lydie Sewell;
Géraldine Wenger.
3A - OS espagnol: Julie Guinand, bien;
Leslie Raval, bien; Lise-Marieke Richard;
Laetitia Rouget, très bien; Lolita von
Büren, bien.
3A – OS italien: Sylvine Beuret, bien;
Annina Oppliger; Meryl Perret.
3A - OS latin: Cendie Choulat, très bien.
3A – OS musique: Lucile Develey, très
bien.
3A - OS philosophie: Axel Meyrat; Lucie
Pahud, bien.
3C - OS espagnol: Lauriane Aubry, bien;
Marie Boillat; Lou-Anne Duthoit
Pedrosa; Diane Egger; Sara Erba; Loïc
Fürst; Jérôme Gogniat; Léna Joly;
Ophélie Paratte, bien; Laura Salvi;
Soop-Mai Tang; Alizé Treyvaud; Doriane
Vallat.
3C - OS italien: Massimo Romano.
3C - OS latin: Luc Ballmer; Pascaline

Béguin; Stéphanie Lambert;
Matthieu-Louis Morerod, bien;
Jessica Schmid.
3D - OS économie et droit: Robin
Bader; Florent Beuret; Honorine
Boillat; Onur Cöçelli; Mahé Guyot;
Anouck Jeanbourquin; Silvio Jobin;
Gaëtan Leccabue; Flavia Maire;
Karen Marc; Valérie Maurer; Sven
Meier; Alejandro Montalva; Diego
Montalva; Simon Othenin-Girard;
Yannick Pittet; Fabien Steiner; Kevin
Vaucher.
3E - OS philosophie: Jérémy Adam; Elly
Allenbach, bien; Flavie Brahier; Cédric
Froidevaux; Solène Froidevaux; Aurelian
Frydig-Sale; Lorraine Geiser, bien; Jason
Huther; Hanna Jandrlic; Débora Jost;
Ackley Litsios; Thomas Nussbaum, bien;
Roméo Paris; Evelaine Paulméry; Elisa
Perregaux; Fabien Pierrehumbert; Justine
Sommer.
3F - OS arts visuels: Eva Baehler; Garance
Barretta; Vanessa Bernardino Fernandes;
Tifenn Beuret; Teuta Buzoku; Dimitri
Calame; Laura Cossa; Laurine Jobin;
Aurélie Léchaire; Morgane Luder; Gaspard
Matile; Sabrina Matthey; Leslie Schaer;
Marina Steck, bien; Coraline Wille.

3F - OS italien: Mathieu Conti; Candice
Fonti; Aurélie Gaille; Rebecca
Haslebacher; Mélanie Kasteler;
Clémentine König; Albiona Lokaj.
3G - OS arts visuels: Luc Allemand;
Anaëlle Boichat; Amandine Bouille; Daniel
Cellitti; Kaïna Eggmann; Charlotte Geiser;
Capucine Parel; Laura Sandoz; Noelia
Varela y Garrido.
3G - OS écomonie et droit: Delio
Musitelli.
3G - OS musique: Hélène Carrel; Anna
Chappuis; Marion Daval; Estelle De
Montmollin; Laetitia Guizzardi; Julie
Hirsig; Pauline Krüttli; Aurélie Matthey;
Denise Rodrigues Gaspar.
3H - OS économie et droit: Philippe
Cattin; Raphaël Erard; Maïté Garcia;
Thibaut Hostettler; Marjorie Hötschfeld;
Manuel Jacot; Sébastien Loichat; Hernani
Marques; Sandra Piscitelli, bien; Odile
Spycher.
3H - OS italien: Jessica Botter; Lydia
Schenk.
3H - OS physique et application des
mathématiques: Emanuel Cino, bien;
Sven Erard; Alix Heiniger, bien; Guillaume
Kaufmann, bien; Raphaël Monnard; Cyril
Müller.

3L - OS physique et application des
mathématiques: Maël Bourquard; Anaïs
Braichet; Ludovic Brianza; Nicolas
Cattin; Clémentine Donzé; Vincent
Duvanel; Dimitri Gerber, très bien;
Lionel Guélat; Thomas Guillod, très
bien; Jonas Haggenjos; Lise Hentzler;
Nathan Jeanmonod; Pierric Langel;
Pascal Montandon; Mélanie
Siegenthaler, bien.
3M - OS biologie et chimie: Luc
Babando; Alizée Corpataux; Laetitia
Donner, bien; Leyla Duvanel; Cécile
Ecabert, bien; Sarah Ermel; Elodie Gerber;
Manoel Guyot; Marc Landert; Yann
Martinelli; Marine Merola; Justine Noirat;
Cristiano Paiva Ferreira; Cyril Riesen;
Gaëtan Sester; Noémie Walzer; Maylis
Wicht.
3N - OS biologie et chimie: Aurélie
Aubry; Camille Baertschi; Manon
Beaumann; Christophe Bianchi, bien;
Ghislain Butscher; Guillaume Cuenat;
Romain Froidevaux, bien; Naïc
Grandjean; Loïc Grüring; Julien Morand;
Youna Mutti; Noélie Nodiroli; Kim
Pillonel; Simon Ruegg; Sophie
Scheuner; Margaux Simon; Nicolas
Vuillemin.
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A chacun son chez-soi.

Plus de 2,3 millions de visiteurs par mois: 

placez votre annonce sur le portail 

immobilier le plus performant de Suisse.

143-801622

PUBLICITÉ

Les adolescents de la
Jeunesse de la Côte
confectionnent un requin
géant depuis une année. Il
sera utilisé dans le lac de
Neuchâtel pour le tournage
d’un court-métrage et avalera
quelques jeunes...

BASILE WEBER

U
n monstre voit le jour
dans l’ancien hangar des
Travaux publics de Cor-
celles-Cormondrèche.

Chaque mercredi depuis une an-
née, les adolescents de la Jeunesse
de la Côte travaillent pour don-
ner vie à un requin géant.

Jérémie, 14 ans, et Michaël,
13 ans, poncent chacun une
épine caudale du squale préhis-
torique. Leurs habits et le sol
sont couverts de poussière de fi-
bre de verre. «J’ai beaucoup de
plaisir à faire le requin et je me
réjouis de tourner, de voir les ef-
fets spéciaux et de faire le mon-
tage», explique Michaël. Pour
son pote Jérémie, «ça change du
quotidien! C’est cool de tra-
vailler en équipe. On peut faire
beaucoup avec peu de moyens».
Des coups de pouce des com-
munes de la Côte, de la Loterie
romande, de Pro Juventute du
district de Boudry et de particu-
liers ont permis à ce projet fou
de devenir réalité.

«Nous sommes passionnés par
le cinéma et aimerions former
des jeunes au son, à l’image et au
scénario. Faire un film fantasti-

que, c’est possible!», s’exclame
l’animateur Hervé Broillet. Son
compère Carlos Montserrat a eu
l’idée du requin dans le lac de
Neuchâtel: «On voulait faire un
canular! Création, décors, vidéo,
montage: la richesse du cinéma
se fédère autour de cette idée
saugrenue de requin.»

Le squale de 5 mètres 20 sera
donc utilisé en août et septem-
bre pour sortir les rives neuchâ-
teloises de leur torpeur. Un
court-métrage sera tourné par
des ados encadrés par les anima-
teurs et des professionnels.

Les jeunes désireux de s’impli-
quer dans le tournage comme
techniciens, acteurs, monteurs,
etc. sont invités à se manifester!
Quelques veinards auront le pri-
vilège de se faire dévorer par le
monstre. «L’année prochaine, on
revient avec un poulpe géant!»,
plaisante Hervé Broillet. /BWE

Inscriptions pour le tournage:
jdc@net2000.ch ou 032 730 30 86

LE REQUIN De gauche à droite, Saskia, l’animateur Carlos Montserrat, Jérémie, l’animateur Hervé Broillet,
Michaël dans la bouche du monstre, Flavien et le modéliste Stan Hirschy. (BASILE WEBER)

JEUNESSE DE LA CÔTE

Un requin géant pour secouer
les rives du lac de Neuchâtel

En bref
■ THIELLE-WAVRE

Election
complémentaire

Les électrices et électeurs de
Thielle-Wavre se rendront aux
urnes le 23 septembre pour une
élection complémentaire d’un
membre du Conseil général. A la
suite de trois démissions, la liste
de l’Entente ne comporte en effet
plus de suppléant, et trois
personnes se sont portées
candidates pour la place à
repourvoir. Président de
commune, François Godet a
confirmé hier l’information de la
radio RTN selon laquelle cette
élection coûterait un peu plus de
3000 francs à la commune. /réd

■ PESEUX
Deux crédits
avant les vacances

Pour sa dernière séance avant les
vacances d’été, le Conseil général
de Peseux se penchera, ce soir,
sur deux crédits. D’un montant de
430 000 francs, le premier doit
financer une rénovation complète
du numéro 41 de la Grand-Rue.
Le second se monte à
120 000 francs et doit permettre
de réparer plusieurs câbles du
téléréseau et de remplacer des
appareils techniques. /jmp

■ NEUCHÂTEL
Francesco Cremoni,
le retour

Francesco Cremoni expose à
nouveau à Neuchâtel. Le sculpteur
toscan présente dès samedi et
jusqu’à fin juillet des pièces
récentes au péristyle de l’Hôtel de
ville. Ouvert à tous, le vernissage
est agendé demain dès 19 heures.
Francesco Cremoni est venu une
première fois à Neuchâtel en
1998, alors que la Toscane était
l’invitée d’honneur de la Fête des
vendanges. Il avait alors exposé
en compagnie d’autres sculpteurs
passés maîtres dans l’art de
donner forme et âme au marbre
de Carrare. /comm-réd

■ COLOMBIER
La jeunesse en fête
aujourd’hui

Les élèves des collèges des
Mûriers et des Vernes fêtent la
jeunesse aujourd’hui. Mais,
contrairement à la coutume, ils ne
défileront pas en cortège dans les
rues du village, mais participeront
dès 17h à un rallye sur le thème
des arts. Leurs créations seront
dispersées dans la commune à
cette occasion. /réd

NEUCHÂTEL
L’école de cirque de Confignon en spectacle aux Jeunes-Rives
Pour sa tournée 2007, les jeunes artistes de l’école de cirque de Confignon (GE) déposent leurs valises
sur les Jeunes-Rives, à Neuchâtel. Ils présenteront leur spectacle «Nauphrasis» ce soir et demain soir à 20h, samedi
à 17h et dimanche à 11h et 18h30. L’occasion de découvrir de lointains horizons, le chapiteau se transformant en
navire pris dans la tempête. Les jeunes héros sauront se tirer de ce mauvais pas. Entrée libre, chapeau. /réd

SP

Aileron télécommandé
Les baigneurs risquent d’avoir des sueurs froides cet été...

Outre le requin géant, un aileron télécommandé à 300 mètres
(!) sera utilisé lors du tournage du court-métrage. Le spécialiste
en modèles réduits Stan Hirschy, de Cortaillod, s’est embarqué
dans l’aventure et y a apporté ses compétences. «J’adore ce
projet. Je donne des conseils. C’est génial de bosser avec des
jeunes!», s’exclame le Carcoie, tout juste sorti du ventre du
monstre, où il installe une armature métallique.

Le sous-marin qui supporte l’aileron fictif pourra naviguer à
près de 15 km/h en surface et à 4 km/h en plongée. Le gros
problème est de trouver le bon équilibre avec le poids de
l’aileron: «On installera peut-être un giroscope.» /bwe

INSOLITE

Les recrues de 1947 à la fête
«Les onze, c’est les restants de

la colère de Dieu!», plaisante Ga-
briel Monachon, colonel retraité
de 82 ans, qui nous accueille dans
sa maison des hauts de Saint-
Blaise. «Nous avons beaucoup de
plaisir à nous retrouver. A évo-
quer nos souvenirs communs!»

Quatorze anciennes recrues
de... 1947 se retrouvent encore
une fois l’an depuis deux décen-
nies. Dix-huit camarades sont dé-
cédés entre-temps. Cette année,
onze anciennes recrues, trois
étant absentes, ont fêté un triple
anniversaire avec leur lieutenant
de l’époque. Les soldats retraités
se sont réunis le 14 juin dernier
au Palais du Peyrou, comme 20
ans auparavant lors de leurs pre-
mières retrouvailles.

«Cette année, nous fêtons les
60 ans de l’école de recrues de
soutien de Thoune, les 20 ans de
nos retrouvailles et les 80 ans des
soldats», explique celui qui est
aussi président d’honneur de
Neuchâtel Xamax. «Pour l’occa-

sion, j’ai offert un couteau mili-
taire à chacun d’eux.»

Chaque année, les retraités se
retrouvent pour une excursion
chez l’un des leurs. «Nous som-
mes allés à Bruxelles en 1992. Il
y a trois ans, j’ai organisé une vi-
site à la Fifa à Zurich. Je connais

bien Sepp Blatter, il était sous
mes ordres et m’a succédé
comme colonel», explique Ga-
briel Monachon. «J’avais une sec-
tion modèle. Des gens exception-
nels! Je ne me rappelle pas
d’avoir dû en mettre un en pri-
son!», rigole l’alerte retraité. /bwe

RETROUVAILLES Les recrues de 1947 et leur lieutenant Gabriel Monachon
se sont retrouvés le 14 juin au Palais du Peyrou à Neuchâtel. (SP)

INTERVENTIONS DU SIS

Secours
très peu
sollicités

Entre mardi à 17h et hier à la
même heure, le Service d’in-
cendie et de secours (SIS) de
Neuchâtel est intervenu, au to-
tal, à quatre reprises.

– Les véhicules du feu n’ont
pas été appelés.

– Le bateau de sauvetage
«Oriette» n’a pas été engagé.

– Les ambulances ont été
sollicitées à quatre reprises
pour: une urgence médicale,
rue du Chasseran, à Dombres-
son, mardi à 22h30; une ur-
gence médicale, avec interven-
tion du Smur, rue du Débarca-
dère, à Saint-Aubin, mardi à
23h25; une urgence médicale,
rue G.-A.-Matile à Neuchâtel,
hier à 13h30; un accident de
travail, routes des Helvètes à
Marin-Epagnier, hier à 14h55.
/comm-réd

«L’année
prochaine,
on revient
avec un poulpe
géant!»

Hervé Broillet



02
8-

56
93

92

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

Rue Saint-Honoré 2 - 2000 Neuchâtel

Tél. 032 724 10 20

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

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

Nouveautés

Conseils

Renseignements

028-568950

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

cuisinière, etc.

Et jusqu’à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques.
Livraison, installation gratuites.

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

8-
46

82
99
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69

022-596120/DUO

Récital de piano
donné en faveur du Refuge

de Cottendart

Vendredi 6 juillet à 20h
au Temple de Colombier

Entrée libre, collecte

NOIRAIGUE, 20 h 15
Salle de gymnastique

Vendredi 6 juillet 2007

MATCH AU LOTO
25 tours. Abonnement Fr. 10.–.

Avec Lototronic.
Organisation: HCN/APV
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U
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Bureau d’architecture recherche

JEUNE ARCHITECTE
EPF/ETH

Votre travail:
– Elaboration de projets d’architecture
– Plans d’exécution et de détail
– Relevés - plannings - établissements

soumissions
– Adjudications - chantiers

Votre profil:
– Créatif et ambitieux
– Disposé à prendre des

responsabilités, à s’investir et à
relever de nouveaux défis

Merci de transmettre votre dossier à:
espace blanc sa, marlyse oppliger
case postale 127, 2525 Le Landeron

028-570650/DUO

FINANCES

MANIFESTATIONS

EMPLOIS

DIVERS

Last-minute - ITALIE - ADRIATIQUE - LIDO ADRIANO

HÔTEL K2***
0039 0544 931245 - www.azzurroclub.it

Au centre, au bord de la mer, climatisé, piscine, hydromassage, 
bicyclettes, mini-club

Plage privée, jardin, parking
Chambres avec TV, coffre-fort, balcon, climatisation
Excellente cuisine avec viande, poisson et buffets

Prix par semaine et par personne
ALL INCLUSIVE: JUILLET, 390 euros

comprenant: pension complète, boissons à table, parasol
et chaises longues à la plage, entrée au parc aquatique,

enfants: de gratuit à 50% de réduction 01
8-

48
82

04
/R

O
C

samedi
20h00

dimanche
20h00

vendredi
20h00

jeudi
20h00

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

LOTO
MUNTELIER

Fr. 20’400.-

expodrom.ch

VACANCES

DIVERS
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**
*

**
14h15 Formation dans la partie Est du faubourg du Lac et 

dans le Jardin anglais
14h45 Départ du cortège

Itineraire: Avenue du 1er-Mars (en face de l’Université), rue de 
l'Hôtel-de-Ville, rue de l'Hôpital, Croix-du-Marché,
rue du Seyon, place Pury (côté Est), rue de la Place-
d'Armes, quai supérieur du Port (Sud de la poste 
principale), puis dislocation aux abords des écoles de
la Promenade et du Musée des Beaux-Arts.

EN CAS DE MAUVAIS TEMPS
Les numéros de téléphone 1600, rubrique 5 et 032 717 78 60 ainsi
que RTN renseigneront en cas de temps incertain, dès 12 heures.

POSTE DE SECOURS
Ecole de La Promenade-Nord, rez-de-chaussée

FETE DE LA JEUNESSE
Vendredi 6 juillet 2007

CORTEGE

DISPOSITION DU CORTEGE

***

Musique militaire de Neuchâtel

Autorités: Conseil communal, Commission scolaires et invités

Ecoles enfantines

Société de musique «Union Instrumentale», Cernier

Ecole du Crêt-du-Chêne, Ecole de Chaumont, Ecole Catholique

Tambours, clairons et majorettes «La Baguette», Neuchâtel

Ecole de la Maladière, Ecole de La Promenade-Nord

Showband «Les Armourins», Neuchâtel

Ecole des Charmettes, Ecole des Parcs

Société de musique «l’Espérance», Cressier

Ecole de Vauseyon, Ecole de Serrières, Ecole des Acacias

***

***

***

***

***

***

***

***

***

* *

028-569167

L’ex-employé des TN qui avait
dérobé 280 kilos de rouleaux de
monnaie dans le local de tri de
la compagnie en mai 2006
comparaissait hier devant la
justice, à Neuchâtel. Il admet le
vol, mais conteste fermement le
montant du butin, évalué à
54 000 francs. A-t-il vraiment
pu emporter 29 cartons de
piécettes?

VIRGINIE GIROUD

«N on, je n’ai pas volé
autant d’argent!»
L’ancien employé
des TN (Trans-

ports publics du Littoral neuchâ-
telois) accusé d’avoir dérobé 280
kilos de rouleaux de pièces de
monnaie au dépôt des TN dans
la nuit du 5 au 6 mai 2006 con-
teste le montant du butin, estimé
à 54 675 francs.

Convoqué hier en audience
préliminaire devant le Tribunal
correctionnel de Neuchâtel, il a
toutefois admis la majorité des
faits qui lui sont reprochés: oui, il
a effectivement cambriolé le lo-
cal de tri des TN à l’Evole, lieu
où les pièces de monnaie issues
des automates du réseau sont ré-
gulièrement regroupées et répar-
ties en rouleaux.

Pour réaliser son coup, il a pris
la clé du coffre-fort qui se trou-
vait dans le tiroir d’une table, a
soustrait de l’argent au dépôt, a
reculé sa voiture dans le hangar
de la compagnie de transports
pour y charger le magot, puis a
quitté les lieux.

Selon le rapport du Ministère
public, l’ancien employé «serait
reparti avec 29 cartons remplis
de rouleaux de piécettes», a indi-
qué hier la présidente du tribu-
nal Geneviève Calpini Calame.
Y en avait-il autant? C’est ce que

devra déterminer la justice lors
de l’audience de jugement, fixée
en août.

Une certitude toutefois: la
somme volée cette nuit-là s’éle-
vait en tout cas à 31 242 francs.
C’est le montant récupéré au do-
micile du cambrioleur trois se-
maines après le délit, puis resti-
tué aux TN. La police cantonale
avait en effet interpellé assez ra-
pidement le suspect, car l’en-
quête s’était principalement
orientée vers les employés de
l’entreprise, le vol ayant été com-
mis sans effraction.

Une enquête policière qui
avait d’ailleurs pris une tournure
peu discrète, puisque deux sus-
pects avaient été interpellés le
lendemain de la découverte des
faits, en pleine place Pury, de-
vant tous les clients du bureau
commercial. «Ce sont les em-
ployés du bureau commercial

qui, à tour de rôle, trient la mon-
naie», expliquait alors Aline
Odot, porte-parole des TN.

Hier, l’avocat de l’accusé a
laissé entendre qu’il ne conteste-
rait pas les faits lors de l’audience
de jugement, mais tenterait de
présenter des circonstances atté-
nuantes en rappelant le parcours
de vie «un peu particulier» d’un
employé endetté et empêtré
dans une situation financière dif-
ficile.

Après le cambriolage, le quin-
quagénaire avait évidemment
été licencié. Depuis, il a retrouvé
du travail. Quant aux TN, ils ont
pris des mesures pour renforcer
la surveillance autour et à l’inté-
rieur du dépôt de l’Evole. Mais,
comme l’a indiqué hier Aline
Odot, pas question de dire quel-
les sont ces nouvelles mesures,
«pour des raisons évidentes de
sécurité». /VGI

AUTOMATES TN Les pièces de monnaie dérobées dans la nuit du 5 au 6 mai 2006 à l’Evole provenaient
des distributeurs de titres de transport de l’ensemble du Littoral. (DAVID MARCHON)

CAMBRIOLAGE AUX TN

Voleur de 280 kilos
de monnaie face au juge

PROJET WINTERTHUR

Bloqué par le style
des années 1960

Une opposition bloque le
deuxième projet immobilier de
la Winterthur pour son terrain
de la route des Falaises, à Neu-
châtel. Selon l’architecte com-
munal adjoint Fabien Coquillat,
elle porte sur le fait que les plans
de la compagnie d’assurances,
parfaitement conformes à la ré-
glementation urbanistique en
vigueur, sacrifieraient deux bâti-
ments «caractéristiques des an-
nées 1960» et recensés en pre-
mière catégorie sur le plan de
site.

Des négociations, indique Fa-
bien Coquillat, sont en cours
avec l’auteur de l’opposition
pour voir à quelles conditions il
pourrait la retirer.

L’opposition ne porte pas, en
revanche, sur le fait que le pro-
jet nécessitera l’abattage de quel-
ques arbres. L’un d’eux, un peu-
plier blanc, a même été recensé
comme remarquable. «Pour
ceux qui dépassent 60 centimè-
tres de circonférence, il faudra
une autorisation d’abattage», in-
dique Fabien Coquillat. «Ils de-
vront aussi être compensés, soit
directement sur place, soit par
un versement au fonds commu-
nal des arbres.»

C’est sur la base d’un préavis
du Service des parcs et prome-
nades que la section de l’urba-
nisme préparera, dans le permis
de construire, le ou les paragra-
phes relatifs à ces arbres.

Chef de ce service, Jean-Marie
Boillat indique que ce préavis
n’est pas encore rédigé, puisque
les Parcs et promenades vien-
nent de recevoir les plans. Mais
il relève que l’expression «arbre
remarquable» ne signifie pas
qu’il deviendrait intouchable.

«S’il est remarquable, c’est
souvent qu’il est grand et qu’il
peut donc être avancé en âge.
Peut-être même cet âge peut-il
rendre son abattage nécessaire.»

Cette classification peut faire,
en revanche, que «l’on se mon-
trera un peu plus exigeant
quand il s’agira de définir la fa-
çon dont sa disparition devra
être compensée».

«On doit aussi admettre», re-
lève Jean-Marie Boillat, «que les
arbres situés dans une zone à bâ-
tir puissent être abattus pour
faire place à une construction.
Surtout quand on prétend,
comme maintenant, densifier
les villes pour préserver les espa-
ces verts situés au-dehors.» /jmp

«Le prévenu aurait
quitté le dépôt de
l’Evole en voiture,
avec à son bord 29
cartons remplis de
rouleaux de pièces
de monnaie!»

Geneviève Calpini Calame

LACS

Comment on retient le bois flottant
La police du canton de Berne

a présenté mardi au bord du lac
de Bienne son nouveau con-
cept d’engagement et surtout
son matériel contre la disper-
sion de bois flottant en cas de
fortes intempéries.

Consécutif aux inondations
de 2005, ce nouveau dispositif
concerne les lacs de Thoune, de
Brienz et de Bienne. Grâce à
des barrages flottants conçus
spécialement dans ce but, il vise
à retenir le bois flottant près des
embouchures des rivières, de
manière à pouvoir ensuite le re-
tirer de l’eau sans le chercher
sur toute la surface du lac. Ce
bois, notamment les grosses
pièces, peut entraver la naviga-

tion et endommager aussi bien
des ouvrages construits que des
rives naturelles.

«Nous connaissons ce dispo-
sitif et nous pouvons, si néces-
saire, y accrocher nos propres
barrages», indique Jean-Pascal
Petermann, commandant du
centre de secours du Littoral-
centre (CSLC), à Neuchâtel.

Mais les marins-pompiers
neuchâtelois ne disposent pas
d’un matériel identique à ce-
lui de la police bernoise. «Les
rivières qui alimentent le lac
de Neuchâtel y envoient sur-
tout des morceaux de bois de
petites dimensions. Le cas
échéant, nos barrages à hydro-
carbures suffiraient à les rete-

nir. Mais nous n’avons jamais
dû les utiliser dans ce but»,
précise le commandant du
CSLC. «Généralement, nous

laissons ce bois se disperser ou
se déposer sur les rives, si les
courants ou les vents l’y pous-
sent.» /jmp

BARRAGES NEUCHÂTELOIS Spécialisés hydrocarbures. (DAVID MARCHON)

MARIN-ÉPAGNIER
Vedettes de komball en démonstration samedi
D’illustres komballeurs, ces amateurs qui jonglent et font le spectacle avec un
ballon rond comme des pros, se produiront samedi entre 14h et 16h au centre
Manor à Marin. Parmi eux, Amadou Gueye, Franco-Sénégalais qui a joué au côté
de Ronaldinho dans une pub en 2001, Tafa (Sénégal) et Jiminho (France). /réd

SP

PUBLICITÉ
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CANTON DE NEUCHÂTEL
OFFICE DES FAILLITES

ENCHÈRES PUBLIQUES
MACHINES, OUTILLAGES, MATERIELS ET

MARCHANDISES

Par voie de commission rogatoire de l’Office des
Faillites de Genève, l’Office des Faillites de Cernier,
vendra, aux enchères publiques, les biens désignés ci-
après qui dépendent de la masse en faillite de Do It
Yourself Schaffner SA, à Genève, savoir :

Samedi 7 juillet 2007, à 8h30 (biens visibles dès 8h00),
à Peseux, Cap 2000, Place de la Fontaine 4

Visserie, outillages et accessoires de jardin, peintures,
appliques, lames de scies, accessoires Kärcher, tables
plastiques et métal/verre, établi Makita, meuleuses,
mèches, roues de chariots, coffres, chaînes, serrures,
accessoires Gardena (sondes, dérivateurs, etc.), colliers
pour chiens, cylindres divers, raccords et robinets,
joints, pistons, etc. de la marque Birchmeier, lampes et
appliques diverses (Flexlight, etc.), câbles et raccords
d’alimentation, accessoires électriques comme bou-
tons pressoirs, ampoules, etc., brides diverses, teintu-
res à bois (Syntillor), pots de peintures et lasures
(Dulux Valentine, Bondex), vannes de raccordement
Neoperl, accessoires vélos (chaînes, phares, câbles,
etc.), cordages, produits d’entretien divers, décorations
de Noël, scarificateur Alko, broyeur Einhell, scie à chan-
tourner Promac, soudeuse électrique Partner, 5 cad-
dies, etc.
Ces biens seront vendus à la pièce ou par lots.

Mercredi 11 juillet 2007, à 14h00 (biens visibles dès
13h30), à Peseux, Cap 2000, Place de la Fontaine 4

1 scie à panneaux verticale de marque Striebig, 1 cha-
riot élévateur à essence de marque Toyota 18, modèle
No 425FG18, capacité de 3 tonnes, comptoirs de caisse,
caisses enregistreuses Epson IM300 et NCR, 1 grille,
support au plafond pour exposition de lampes, présen-
toirs en métal (environ 300 mètres linéaires), étagères
métalliques (éléments de 1 mètre), transpalettes
Jungheinrich, 1 petit compresseur Beckam, 1 lot de
palettes, cadres, cartons, etc., 1 coffre, imprimante all
in one HP Laserjet 3030, 1 micro-onde Rotel 177 SL, 1
frigo Miostar usagé, 1 machine à café Rotel Conforta, 3
armoires vestiaires de 5 casiers, etc.
Ces biens seront vendus à la pièce ou par lots.

Vente au comptant, sans aucune garantie, sans reprises
ni échanges.

Chèques et cartes de crédit ou EC direct non acceptés.

Enlèvement des biens immédiatement après l’adjudi-
cation.

OFFICE DES FAILLITES
2053 CERNIER

Cernier, le 5 juillet 2007

PUBLICITÉ

SAINT-SULPICE
Place du collège interdite aux voitures
De par l’arrêté du Conseil communal de Saint-Sulpice du 28 juin, la place
du collège sera interdite aux voitures, aux motocycles et aux
cyclomoteurs, à l’exception des locataires des garages. Elle restera
cependant libre de 18h à 7 heures les vacances et jours fériés. /rédAR
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Au grand dam des éleveurs
concernés, l’enquête sur la
mort de 14 génisses le 28 mai
au Val-de-Travers a été
suspendue sans résultat. Ces
bêtes avaient fait une chute de
200 mètres dans une falaise
proche de la Grande Robella.
Comme 42 moutons ont été
attaqués peu après dans le
Jura français, la piste du loup
reste ouverte.

ALEXANDRE BARDET

«O n reste persuadé
que nos bêtes
ont été pourchas-
sées, par un

chien ou par un loup. On aime-
rait bien savoir», témoigne Jac-
ques Christen, propriétaire de
deux des 14 génisses qui
étaient tombées de la falaise du
Belvédère après avoir cassé
deux clôtures et fui sur près
d’un kilomètre. Avec deux col-
lègues, il a porté plainte contre
inconnu pour dommages à la
propriété.

Mais voilà, après un mois de
recherches infructueuses, la po-
lice cantonale neuchâteloise
vient d’ informer les plai-
gnants et le Ministère public
qu’elle arrêtait les investiga-
tions. «Les gendarmes, qui ont
eu contact avec des gardes-
faune, ont récolté un tas de
suppositions, mais aucun élé-
ment concret», explique le
commissaire Alain Devaud.
«L’enquête pourrait être rou-
verte si nous avions un nou-
veau témoignage ou autre élé-
ment.»

«On a l’impression que per-
sonne n’a rien cherché, que
tout le monde a penché dès le
début pour une cause natu-
relle», déplore Jacques Chris-

ten. Un avis que conteste Alain
Devaud. S’il regrette aussi que
la question de cette hécatombe
sensible puisse ne jamais être
résolue, il rappelle que les en-
quêteurs ne peuvent pas tou-
jours trouver de réponse.

Par ailleurs, une analyse a été
faite dans un laboratoire de
Lausanne, sur des poils qu’un
garde-faune a ramassés sur un
fil de fer barbelé. C’est appa-
remment du renard, mais le
test génétique n’a donné au-
cune preuve, confirme Jean-
Marc Weber, responsable du
loup au Groupe suisse pour la
conservation et la gestion des
carnivores. Ce dernier n’écarte
d’ailleurs pas totalement la
thèse d’un loup qui aurait
pourchassé les génisses. «On ne
peut pas indemniser les pro-
priétaires sur la base de simples
hypothèses», souligne Jean-
Marc Weber. Le biologiste neu-
châtelois n’exclut cependant
pas tout lien entre l’affaire de
La Robella et la mort de 17
moutons, trois nuits plus tard,
dans le Jura français (voir enca-
dré). Affaire qui amène la pré-
fecture à évoquer la piste du
chien errant, ou plus probable-
ment du loup.

Les deux endroits sont situés
à 60 kilomètres à vol d’oiseau,
une paille pour un loup. Tout
en soulignant que les génisses
n’avaient aucune trace de mor-
sure, l’inspecteur cantonal de la
faune, Arthur Fiechter, trouve
aussi la coïncidence troublante.
Pour Jean-Marc Weber, il com-
mence à y avoir depuis 2005
beaucoup d’indices sur l’Arc
jurassien pour ne pas imaginer
le passage de loups. Mais en
l’absence de preuves, conclut-
il, il faut «rester prudent» avec
les scénarios. /AXB

LOUP A défaut de preuve, des éléments troublants laissent imaginer
sa présence, ou du moins son passage, dans l’Arc jurassien. (KEYSTONE)

GÉNISSES MORTES

Le loup rôde peut-être,
mais l’enquête piétine

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Trois crédits votés
par le législatif

Centre trente-huit mille francs.
Voici le montant de l’enveloppe
globale acceptée lundi soir par les
conseillers généraux de Chézard-
Saint-Martin. Outre le crédit de 50
000 francs destiné au tri et à l’in-
ventaire des archives dites de
«construction» (lire notre édition
d’hier), le législatif était également
soumis à deux autres demandes de
crédit émanant du Conseil com-
munal.

La première, acceptée à l’unani-
mité, représente un investisse-
ment de 73 000 francs. Une
somme qui sera consacrée à l’amé-
lioration de la performance du
chauffage à distance. Selon la
commission financière, ces tra-

vaux devrait permettre une éco-
nomie avoisinant les 22 000
francs. La seconde demande a,
quant à elle, été acceptée par 15
voix contre douze. Quinze mille
francs seront ainsi consacrés à l’ex-
tension du réseau de chauffage ac-
tuel.

Les élus de la commune ont par
ailleurs approuvé la nouvelle con-
vention entre le Comité d’exploi-
tation du réseau d’eau de la Joux-
du-Plâne et environs (CEREJoux)
et les communes de Chézard-
Saint-Martin, Dombresson et Le
Pâquier. L’ancienne mouture con-
tenait des éléments devenus obso-
lètes qui ont subi un léger rafraî-
chissement. /yhu

RÉSEAU D’EAU Les élus de Chézard-Saint-Martin ont adopté la nouvelle
convention liant Dombresson, Le Pâquier au CEREJoux. (KEYSTONE)

Un sacré repas
Quinze moutons ont été tués, et 27 autres blessés, la nuit du

31 mai au 1er juin près de Grande-Rivière, dans le département
français du Jura. La piste du lynx a été écartée par un expert,
note un communiqué préfectoral. Outre le grand nombre de
bêtes attaquées, les investigations ont montré qu’elles avaient
toutes été mordues au cou, que beaucoup de viande avait été
consommée et qu’un grand canidé a laissé ses empreintes.
D’où deux hypothèses: une attaque de chien en divagation, ou
celle d’un loup. La distinction entre l’un ou l’autre est difficile,
relève la préfecture. La seule preuve est une analyse génétique,
pratiquée le plus souvent sur des déjections. Or aucune crotte
n’a pu être retrouvée. Ce qui amène le spécialiste suisse Jean-
Marc Weber à rester prudent.

Le préfet du Jura, lui, écrit que les indices et l’absence de
signalement de chiens errants «conduisent à envisager une
probable attaque de loup, avec une incertitude qui ne pourra
pas être levée sauf événement nouveau». A défaut de
colonisation du Jura par le loup, dit-il, il pourrait s’agir d’un ou
deux spécimens de passage. Et l’éleveur devrait être indemnisé
en fonction des règles françaises. /axb

«On ne peut pas indemniser
les propriétaires sur la base
de simples hypothèses»

Jean-Marc Weber

LA CHAUX-DE-FONDS

Le lauréat du prix Gaïa a été désigné
C’est l’horloger bernois

Paul Gerber qui a été désigné
à l’unanimité lauréat du prix
Gaïa 2007 du Musée interna-
tional d’horlogerie de La
Chaux-de-Fonds, dans la caté-
gorie artisan-créateur.

Né en 1950, Paul Gerber a
commencé sa carrière en se
spécialisant d’abord dans les
défis horlogers et techniques.

Et, s’il est entré en 1989 au
«Guinness Book» pour avoir
construit la plus petite hor-
loge en bois, il est avant tout
celui qui a contribué à l’achè-
vement de la montre-bracelet
la plus compliquée connue à
ce jour.

Cette montre de poche à
complications du XIXe siècle
de Louis Elysée Piguet, rema-

niée par Franck Muller
d’abord, s’est vu, entre autres
perfectionnements, doter du
plus petit tourbillon volant du
monde par Paul Gerber. Ce-
lui-ci a multiplié depuis lors
les prouesses techniques et
constructions horlogères de
prestige: horloges mystérieu-
ses, montres rétrogrades à
double rotor, tourbillons vo-

lants, phase de lune tridimen-
sionnelle, etc.

Le lauréat recevra sa dis-
tinction le 20 septembre au
MIH.

Le prix Gaïa a pour but de
célébrer et de reconnaître le
génie horloger sous tous ses
aspects, technique, culturel,
historique ou économique.
/comm-réd
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FSG CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Salle de la Riveraine (Neuchâtel)

Unihockey
Coupe de Suisse: 64e de finale

Samedi 7 juillet 2007 à 18 heures

FSG Corcelles-Cormondrèche
—

Eagles Aigle
www.fsgcorcelles.ch

028-568855

Autotechnique crwt sa
25, rue des Indiennes
2074 Marin
www.autotechnique.ch

Toyota a 40 ans. C’est pour cette raison que 
nous vous offrons une croisière sur les lacs 
de Neuchâtel, Bienne et Morat!*

Vous habitez le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers ou 
le Littoral et vous possédez une Toyota?

Pour profiter de ce cadeau, il vous suffit de passer 
avec votre Toyota à notre Centre de Marin.

Autotechnique est le Centre Toyota officiel pour les 
districts du Val-de-Ruz, Val-de-Travers, de Boudry et 
de Neuchâtel.

Chez Autotechnique, 
on a le pied Marin.
Même à 40 ans.

* Offre limitée à un bon (pour 2pers.)par véhicule,
sur présentation de votre carte grise.
Offre valable jusqu’a épuisement des bons.

028-570429

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

www.publicitas.ch

MANIFESTATIONS

L’extension de Franck Muller
aux Bois réjouit bien
évidemment le ministre de
l’Economie Michel Probst, qui
annonce que d’autres
nouvelles de ce genre
devraient suivre après les
vacances. En attendant,
le village des Franches-
Montagnes respire mieux. Et,
surtout, se frotte les mains!

GÉRARD STEGMÜLLER

O
r donc, le contrat de
vente liant la commune
des Bois au groupe hor-
loger genevois de luxe

Franck Muller sera signé
mardi. Cette excellente nou-
velle pour l’économie juras-
sienne dans son entier aura
mis du temps à se concrétiser.
En effet, c’est le 5 février 2006
que les villageois des Bois ont
accepté à 90% le principe de la
vente de 23 400 mètres carrés
de terrain dans le secteur de
l’Orée, au prix de 20 francs.

Depuis, les promesses ont
succédé aux promesses. En 16
mois, le doute a eu tout le
temps de s’installer, même
parmi les plus optimistes. Dès
son entrée en fonction en dé-
cembre de l’année dernière, le
tout frais ministre de l’Econo-
mie Michel Probst avait pro-
mis de débloquer certaines si-
tuations. L’heure est ainsi aux
(premières) satisfactions.

Michel Probst, dans ce dossier
Franck Muller, on a envie de
dire enfin...
Je suis évidemment très

content. J’ai toujours affirmé

que j’allais être présent sur le
terrain, afin de faire avancer
les choses. Une fois par mois,
je visite des entreprises. Plu-
sieurs dossiers d’extension
sont actuellement bloqués
dans le Jura. Après celui de
Franck Muller, un autre va se
concrétiser prochainement.
Vous en saurez plus après les
vacances!

En somme, on vous appelle au
secours et vous intervenez?
Je suis aussi le ministre des

communes. Lorsqu’elles me
sollicitent, j’interviens. Il y a
des attentes et c’est mon rôle
d’entreprendre des démarches
en vue de faire avancer les
choses. La commune des Bois
se posait des interrogations lé-
gitimes. J’ai donc dit aux auto-
rités que j’étais là pour les ai-
der, que cela fait partie de mon
boulot.

Concrètement?
J’ai contacté les responsa-

bles de Franck Muller, pour
savoir déjà où on en était.
Vers la mi-avril, avec un colla-
borateur de la promotion éco-
nomique, nous avons rencon-
tré le directeur général Vartan
Sirmakes et le directeur opé-
rationnel Didier Decker à
Genthod. L’accueil a été très
favorable. Jamais ils n’ont eu
l’intention d’abandonner le
projet «Portes du Jura». Nous
avons mis les formes dans la
discussion, agi avec doigté et
essayé de trouver les solutions
pour que le dossier se concré-
tise dans les meilleurs délais
possibles.

Au fait, pourquoi tout ce
retard?
Je n’en sais rien!

Quelles assurances avez-vous
obtenu de la part de la
direction de Franck Muller?
Didier Decker m’a dit que

dans un premier temps, quel-
que 80 emplois allaient être
créés, principalement au ni-
veau de l’étampage. Une
deuxième étape verra la réali-
sation de 80 autres emplois.

Eventuellement 100. Le tout
sur trois ans, avec un investis-
sement de 30 millions de
francs, parc des machines com-
pris. C’est excellent.

Le démarrage des travaux? En
2008, comme prévu?
Si la firme a acheté autant de

terrain, c’est certainement pour
entreprendre quelque chose...

Certains directeurs d’entreprise
craignent que Franck Muller

vienne se servir dans leur
vivier...
Je ne peux tout de même pas

choisir les entreprises! Il faut
avoir une autre vision. Nous
venons d’ouvrir une nouvelle
classe d’horlogerie à Porren-
truy. Aussi, des jeunes Juras-
siens profiteront peut-être de
l’extension de Franck Muller
aux Bois pour revenir au pays.
Je pense également qu’une col-
laboration doit s’installer entre
les entreprises. /GST

AUX ANGES Michel Probst a atteint un de ses premiers objectifs avec Franck Muller. Le ministre assure que
ce n’est qu’un début. Il mise sur le dialogue pour parvenir à ses fins. (BIST)

FRANCK MULLER AUX BOIS

Trente millions de francs
et 160 emplois en trois ans

LA CHAUX-DE-FONDS
La ville accueille 350 cornistes du monde entier
Trois cent cinquante joueurs de cor, venus de 30 pays, arpenteront la semaine prochaine l’avenue Léopold-Robert,
entre Salle de musique et Conservatoire. Le 39e Symposium international de cor aura lieu de dimanche au samedi
14 juillet à La Chaux-de-Fonds. Grâce à un de ses enfants prodige et prodigue: Bruno Schneider, membre
du comité de l’International Horn Society. Programme sur www.ihs2007.ch /ronAR
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LES ÉPLATURES

Les deux
villes
disent oui

Le rôle économique de l’aé-
roport des Eplatures a été salué
par quasiment tous les con-
seillers généraux mardi soir au
Locle. Le législatif a accepté par
27 oui contre trois d’augmen-
ter le capital-actions d’Aresa
(Aéroport régional des Eplatu-
res SA). La Mère-Commune
achètera des actions supplé-
mentaires pour 200 000 francs.

Seules voix discordantes, cel-
les des Verts. «Puisque l’avia-
tion demeure un moyen de
transport et de loisirs privilé-
gié, c’est à ceux qui en profitent
de participer au capital, pas aux
collectivités publiques», argu-
mentait Isabelle Zünd. «C’est
effectivement un choix politi-
que, mais nous persistons à
penser que cet aéroport joue un
rôle important», a répondu le
conseiller communal Charles
Häsler. Il a aussi indiqué que la
piste pourra bien être rallongée
de 80 mètres, 30 mètres en di-
rection de La Chaux-de-Fonds,
50 mètres en direction du Lo-
cle, cela après le remplacement
prévu des installations de vol
aux instruments, à l’ouest de la
piste.

Le même soir, à La Chaux-
de-Fonds, le Conseil général a
approuvé le rapport relatif à
une participation de 600 000 fr.
dans le capital d’Aresa par 30
voix contre 4. A l’instar de
leurs homologues loclois, les
écologistes ont plaidé en faveur
du train pour les courts dépla-
cements. Recourir à l’avion
n’est qu’une question de «pres-
tige», ont-ils argué. «Prestige
oui, en partie», a concédé le li-
béral-PPN Xavier Hüther.
«Mais le prestige, c’est le fonds
de commerce de beaucoup de
nos entreprises.» /cld-syb

LES ÉPLATURES Feu vert pour
l’aéroport. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)
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CinéNEUCHÂTEL - NIFFF
APOLLO 1 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

NIFFF - DAY WATCH 12/12
Réalisateur: Timur Bekmambetov.
Day Watch est la quintessence du cinéma de genre
russe moderne. Un cocktail molotov d’action, d’effets
spéciaux et de SF.

VO s-t fr/angl DI 11h

NIFFF - JADE WARRIOR 12/12
Réalisateur: Antti-Jussi Annila.
Rencontre d’une légende finlandaise et du kung-fu,
Jade Warrior combine action et émotions épiques.
Exotisme à la puissance 10.

VO s-t fr/angl JE 19h45

NIFFF - HOW TO GET RID OF THE OTHERS
12/12

Réalisateur: Anders Ronnow-Klarlund.
Le Danemark déclare la guerre aux inadaptés sociaux à
faible rendement! Une comédie irrévérencieuse et sans
concession.

VO s-t fr/angl JE 15h. VE 20h30

NIFFF - 28 WEEKS LATER 16/16
Réalisateur: Juan Carlos Fresnadillo.
Un film inspiré et brutal qui perpétue avec maestria la
veine post-apocalyptique british initiée par 28 Days Later.

VO angl s-t fr/all SA 20h. DI 14h

NIFFF - NIGHTMARE DETECTIVE 14/14
Réalisateur: Shinya Tsukamato.
Le pape du cyber punk japonais réalise un thriller
envoûtant qui brouille totalement les frontières entre
chimères et réalité.

VO s-t fr/angl VE 18h15

NIFFF - COLD PREY 12/12
Réalisateur: Roar Uthaug.
Ouais, le hors-piste c’est cool... c’est aussi un bon
moyen de se paumer et de se faire trucider par un
serial-killer genre viking.

VO s-t fr/angl SA 22h30

NIFFF - NO BLOOD, NO TEARS 12/12
Réalisateur: Ryoo Seung-wan.
Bulldog, ganster et ancien boxeur, se fait détrousser par
sa femme.

VO s-t angl JE 17h

NIFFF - YOU THE LIVING Pour tous
Réalisateur: Roy Andersson.
Allégorie sur la grandeur de l’existence, ce film à la
richesse visuelle inouïe distille brillamment humour et
mélodrame.

VO s-t fr/angl JE 22h15. SA 18h

NIFFF - SISTERS 16/16
Réalisateur: Douglas Buck.
Remake saisissant du classique de De Palma. Une
journaliste trop curieuse se lance dans une enquête qui
tourne au cauchemar...

VO s-t fr VE 0h30

NIFFF - SYMPATHY FOR MISTER
VENGEANCE 16/16
Réalisateur: Park Chan-wook.
Ryu est prêt à tout pour offrir une opération à sa soeur
malade.

VO s-t fr VE 15h15

NIFFF - BLACK SHEEP 16/16
Réalisateur: Jonathan King.
Plus trash que le Génie des Alpages, cette comédie
atomise la réputation docile de la brebis. Sous la laine,
la haine!

VO s-t fr VE 22h30. DI 18h45

NIFFF - HILLS HAVE EYES 2 16/16
Réalisateur: Martin Weisz.
Le désert, une escouade de soldats en goguette et une
bande de mutants lubriques et cannibales...
Ames sensibles s’abstenir.

VO angl. sans s-t SA 0h45

NIFFF - MASTERS OF HORROR 16/16
Réalisateur: Brad Anderson.
5 épisodes de la série qui rassemble le panthéon du
cinéma fantastique en présence de Mick Garris,
réalisateur et instigateur de la série.

VO s-t fr SA 12h30

NIFFF - THE SIGNAL 16/16
Acteurs: David Bruckner, Dan Bush.
Réalisateur: Jacob Gentry.
Un signal radio plonge la population dans une folie
meurtrière. Une perle du cinéma indépendant
made in USA.

VO s-t fr DI 0h45

NIFFF - LA ANTENA Pour tous
Réalisateur: Esteban Sapir.
Magnifique fable sur la liberté d’expression, La Antena
fusionne esthétique du cinéma muet et images
numériques.

VO s-t fr/angl DI 16h30

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

NIFFF - CITY OF VIOLENCE 12/12
Réalisateur: Ryoo Seung-wan.
L’inspecteur Tae-su enquête sur le meurtre de son ami
d’enfance.

VO s-t angl VE 20h30

NIFFF - DASEPO NAUGHTY GIRLS 12/12
Réalisateur: Lee Jae Yong.
Une comédie fun et sexy qui plonge dans le quotidien
d’un collège où toutes les valeurs morales sont inversées.

VO s-t fr/angl SA 20h

NIFFF - COURTS-MÉTRAGES SUISSES 14/14
Compétition SSA / Suissimage de courts-métrages
fantastiques suisses.

Divers VE 16h

NIFFF - MUSHISHI 12/12
Réalisateur: katsuhiro Otomo.
Légende de l’animation, Otomo Katsuhiro (Akira,
Steamboy) passe au cinéma live avec cette magnifique
histoire de chasseur d’esprits.

VO s-t fr/angl DI 11h

NIFFF - PARA ENTRAR A VIVIR 16/16
Réalisateur: Jaume Balagueró.
A la recherche d’un nouvel appartement, un jeune
couple en visite un de trop... Un impressionnant
survival en huis-clos.

VO s-t fr JE 0h30

NIFFF - THE DREAM 16/16
Réalisateur: Shin Sang-ok.
Une immersion dans les fantasmes transgressifs d’un
moine boudhiste.

VO s-t angl JE 15h15

NIFFF - FUTURE CINEMA 12/12
Le meilleur de la création numérique avec une carte
blanche à La Filmakademie Baden-Württemberg.

Divers JE 17h30

NIFFF - DEATH NOTE 12/12
Réalisateur: Shusuke Kaneko.
Le livre de la mort est égaré par un Dieu étourdi. Il est
désormais aux mains d’un idéaliste qui rêve d’un
monde sans criminalité. Comment freiner ce justicier
aux pouvoirs surnaturels ? Le film champion du box
office nippon en 2006 !

VO s-t fr/angl JE 19h15

NIFFF - REVENGE OF THE SHOGUN WOMEN
14/14

Réalisateur: Mei Chung chang.
Après les aventures des shogunettes, Bruce Lee vous
paraîtra sans relief !

VO sans s-t JE 22h15

NIFFF - DEATH NOTE THE LAST NAME 12/12
Réalisateur: Shusuke Kaneko.
Le livre de la mort est égaré par un Dieu étourdi. Il est
désormais aux mains d’un idéaliste qui rêve d’un
monde sans criminalité. Comment freiner ce justicier
aux pouvoirs surnaturels? Le film champion du box
office nippon en 2006 !

VO s-t fr/angl VE 0h15

NIFFF - DYNAMITE WARRIORS 12/12
Réalisateur: Chalerm Wongpim.
Des justiciers volant sur des pétards géants affrontent
d’affreux scélérats sans pitié. Un western noodle
survolté.

VO s-t fr/angl VE 22h30. DI 21h30

NIFFF - HOUSE OF WAX 14/14
Réalisateur: Andre De Toth.
L’acteur culte Vincent Price dans toute sa splendeur
tridimensionnelle!

VO angl. s-t fr/all SA 1h

NIFFF - DON 12/12
Réalisateur: Farhan Akthar.
Remake du film le plus populaire du Bollywood des
70’s, Don promet son compte d’action trépidante,
d’humour et de chansons.

VO s-t fr SA 14h

NIFFF - LADY VENGEANCE 16/16
Réalisateur: Park Chan-wook.
La belle Geum-ja a purgé 13 ans de prison pendant
lesquels elle a tout planifié...

VO s-t fr SA 17h45

NIFFF - TEKKON KINKREET 12/12
Réalisateur: Michael Arias.
A TrésorVille où le soleil rit et les garçonnets peuvent
voler, la vie est à la fois merveilleuse et terrible.
Un véritable tour de force visuel.

VO s-t fr/angl SA 22h15

NIFFF - FLESH FOR FRANKENSTEIN 16/16
Réalisateur: Paul Morrissey.
Un missile anti-conservateur produit par Andy Warhol :
sexy & bloody.

VO sans s-t DI 1h00

NIFFF - OLD BOY 16/16
Réalisateur: Park Chan-wook.
Séquestré pendant 15 ans, Oh Dae-Soo veut savoir
pourquoi?

VO s-t fr DI 13h45

NIFFF - CREATURE FROM THE BLACK
LAGOON 14/14
Réalisateur: Jack Arnold.
La référence ultime dans l’histoire des monstres en
costume de caoutchouc.

VO angl sans s-t DI 16h30

NIFFF - CRYING FIST 14/14
Réalisateur: Ryoo Seung-wan.
Tae-shik gagne sa vie en se faisant boxer dans la rue
par les passants.

VO s-t fr DI 18h30

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

NIFFF - UGLY SWANS 12/12
Réalisateur: Konstantin Lopushansky.
Inspiré du cinéma SF de Tarkovski, Ugly Swans
confronte un groupe de scientifiques à de mystérieuses
inondations.

VO s-t fr/angl VE 20h30. DI 11h

NIFFF - SISTERS 16/16
Réalisateur: Douglas Buck.
Remake saisissant du classique de De Palma. Une
journaliste trop curieuse se lance dans une enquête qui
tourne au cauchemar...

VO s-t fr SA 20h15

NIFFF - LES ENRAGÉS DU CINÉMA
CORÉEN 12/12
Réalisateur: Yves Montmayeur.
Pour tout savoir sur la nouvelle vague sud coréenne.

VF SA 13h30

NIFFF - LA ANTENA Pour tous
Réalisateur: Esteban Sapir.
Magnifique fable sur la liberté d’expression, La Antena
fusionne esthétique du cinéma muet et images
numériques.

VO s-t fr/angl JE 15h

NIFFF - L’ÉCART 14/14
Réalisateur: Franz Josef Holzer.
Un thriller psychologique suisse romand en première
neuchâteloise.

VF JE 17h

NIFFF - JOINT SECURITY AREA 12/12
Réalisateur: Park Chan-wook.
Un thriller politique au coeur de la frontière entre les
deux Corées.

VO s-t fr JE 19h30

NIFFF - COURTS-MÉTRAGES EUROPÉENS
14/14

Concours de courts-métrages fantastiques européens
Divers JE 22h15. SA 18h

NIFFF - THE SIGNAL 16/16
Acteurs: David Bruckner, Dan Bush.
Réalisateur: Jacob Gentry.
Un signal radio plonge la population dans une folie
meurtrière. Une perle du cinéma indépendant made in
USA.

VO s-t fr VE 14h

NIFFF - THE VICTIM 14/14
Réalisateur: Monthon Arayangkoon.
Son rêve est d’être actrice, pourtant elle doit sa
renommée à ses apparitions dans des reconstitutions
de scènes de crime.

VO s-t fr/angl VE 16h

NIFFF - MARMORERA 14/14
Réalisateur: Markus Fischer.
Un événement, la plus importante production
fantastique helvétique est un voyage au cœur de
légendes grisonnes.

VO s-t fr VE 18h

NIFFF - DIE VOGELPREDIGT 14/14
Réalisateur: Clemens Klopfenstein.
Ou quand les créateurs suisses contractent le delirium
helveticus! Un must.

VO s-t fr VE 23h

NIFFF - SORUM 16/16
Réalisateur: Yoon Jong chan.
Dans l’immeuble, d’inquiétantes rumeures circulent sur
l’appartement 504

VO s-t angl SA 15h15

NIFFF - THE WOMAN OF FIRE 82 16/16
Réalisateur: Kim .

VO s-t angl SA 22h30

NIFFF - HELL’S GROUND 16/16
Réalisateur: Omar Ali Khan.
Les zombies envahissent le Pakistan! Le premier film
gore de ce pays dont le cinéma populaire reste
totalement méconnu.

VO s-t fr/angl DI 1h

NIFFF - JADE WARRIOR 12/12
Réalisateur: Antti-Jussi Annila.
Rencontre d’une légende finlandaise et du kung-fu,
Jade Warrior combine action et émotions épiques.
Exotisme à la puissance 10.

VO s-t fr/angl DI 13h45

NIFFF - CUT, THREE EXTREMES 16/16
Réalisateur: Park Chan-wook.
3 moments cultes du cinéma d’horreur asian-style.

VO s-t fr DI 16h

NIFFF - PARA ENTRAR A VIVIR 16/16
Réalisateur: Jaume Balagueró.
A la recherche d’un nouvel appartement, un jeune
couple en visite un de trop... Un impressionnant
survival en huis-clos.

VO s-t fr DI 19h

NIFFF - THE INSECT WOMAN 16/16
Réalisateur: Kim Ki-young.
La romance venimeuse entre une hôtesse de bar et un
homme marié.

VO s-t angl DI 21h15

NIFFF-OPENAIR
NIFFF - THE HOST 14/14
Réalisateur: Bong Joon-ho.
Né d’une rivière polluée, un monstre menace Séoul...
Un sommet: à la fois spectaculaire, satirique et
irrésistiblement drôle.

VO s-t fr JE 22h15

NIFFF - PAPRIKA 12/12
Réalisateur: Satoshi Kon.
La machine à explorer les rêves a disparu!... Ce thriller
d’animation provoque un véritable carnaval visuel:
magique!

VO s-t fr VE 22h15

NIFFF - HOT FUZZ 16/16
Réalisateur: Edgar Wright.
Trop zélé, l’agent Angel est muté dans une paisible
bourgade. Une désopilante parodie policière par
l’équipe de Shaun of the Dead.

VO s-t fr/all SA 22h15

NIFFF - I AM A CYBORG BUT THAT’S OK
12/12

Réalisateur: Park Chan-wook.
Elle pense être un cyborg tueur, Il veut l’aider...
Une savoureuse comédie traversée de trouvailles
visuelles époustouflantes.

VO s-t fr DI 21h30

«OLD BOY» Un film de Park Chan-wook. (SP)
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CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
We feed the world
Je-di 18h15. VO. 10 ans. De E.
Wagenhofer
Azuloscurocasinegro
Je-ma 20h45. VO. 14 ans. De D.
Sanchez Arévalo

■ Corso (032 916 13 77)
Vacances annuelles

■ Eden (032 913 13 79)
Retour en enfer
Je-ma 15h, 17h45, 20h30. Ve, sa
23h15. 14 ans. De L. Wiseman

■ Plaza (032 916 13 55)
Shrek le troisième
Sa-ma 14h. Je-ma 16h15, 18h30,
20h45. Pour tous. De J. Price
Ocean’s Thirteen
Ve, sa 23h. 10 ans. De S. Soderbergh

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Ocean’s thirteen
Je-ma 15h, 17h45, 20h30. 10 ans. De
S. Soderbergh
Roman de gare
Je-ma 18h, 20h15. 7 ans. De C.
Lelouch
Pirates des Caraïbes 3
Sa-ma 14h30. 12 ans. De G. Verbinski
Fragile(s)
Je-ma 20h45. 14 ans. De M. Valente
Pom le poulain
Sa-ma 16h. Pour tous. De O. Ringer

Dialogue avec mon jardinier
Je-ma 18h15. 7 ans. De J. Becker

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Relâche

COUVET

■ Le Colisée (032 863 16 66)
La fracture
Ve, sa 20h30. Di 16h, 20h30. 12 ans

CIRQUE
NEUCHÂTEL

«Nauphrasis 2007»
Jeunes-Rives. Je, ve 20h, sa 17h, di 11h,
18h30

BATEAU LIBRE
NEUCHÂTEL

Rodinka
Port, à bord du «Ville-de-Neuchâtel».
Musique tzigane. Je 21h30
La ley del son
Port, à bord du «Ville-de-Neuchâtel».
Musique cubaine. Ve, sa, di 21h30

CONCERT-VERNISSAGE
NEUCHÂTEL

Watch The Men Fall
Théâtre du Pommier. Vernissage du CD
«L’éternité et un jour».
Je 20h30

FESTIVAL D’ÉTÉ
NEUCHÂTEL

Le huitième péché capital?
Collégiale. «Un homme en gris»,
spectacle musical et théâtral,

par Alain Corbellari et Pierre Aubert.
Ve 20h
Culte
Collégiale. Avec le pasteur Ion Karakash.
Di 10h

CONCOURS DE TALENTS
NEUCHÂTEL

Pour les 12-17 ans
Casino de la Rotonde. Initié par le Centre
de loisirs et le Conseil des jeunes de
Neuchâtel. Ve 19h30

POÉSIE EN ARROSOIR
CERNIER

«La boîte à outils»
Grange aux concerts. Poème
de Roland Dubillard, par la Compagnie
Poésie en arrosoir.
Ve 20h30, sa, di, lu 19h, ma 21h30
«Dixit et d’ailleurs»
Serrres horticoles. Cabaret poétique
par la Compagnie Atypique. Sa 21h30

OPÉRA
COLOMBIER

«Viva Rossini!
Château. Musique de G. Rossini.
Ve 20h30, di 19h30

THÉÂTRE
MOUTIER

Spectacle «Moby Dick»
Stand. Spectacle de figures animées.
Ve 21h

LES MÉDIÉVALES
SAINT-URSANNE

Fête des ânes
Ve dès 19h30
Les clés à John Howe
«La quête de l’absolue vérité», avec
remise des clés de la cité à John Howe.
Sa 10h

DANSE
NEUCHÂTEL

Ecole de danse Zully Salas
Théâtre du Pommier. Spectacle de fin
d’année. Réservations: 032 725 05 05.
Sa 15h, 17h30

ART NOUVEAU
LA CHAUX-DE-FONDS

Visite guidée
Départ de la tour d’Espacité. Sa 10h30

AGENDA

CinéNEUCHÂTEL

Philippe Saire
épris
de liberté

Début du festival de danse
contemporaine ADN Neuchâ-
tel scène ouverte, qui présente
la dernière création de Phi-
lippe Saire, lauréat du Prix
suisse de la danse 2004, «Est-ce
que je peux me permettre d’at-
tirer votre attention sur la briè-
veté de la vie?» Une chorégra-

phie festive et colorée pour six
danseurs, qui détourne les co-
des du divertissement avec
beaucoup de liberté.

Philippe Saire explique
qu’après les explorations «d’
[ob] seen» sur l’impudeur et de
«Sang d’encre» sur l’inquié-
tude, il souhaitait revenir à une
investigation plus ludique:
«Comme si ce nouveau specta-

cle prenait la forme d’une ré-
ponse légère et personnelle à la
question: «Comment sortir du
poids du noir, du constat mo-
rose, et trouver une légitimité
dans notre besoin de détache-
ment et d’euphorie?».

Alors, une pièce drôle? «En
tout cas, une pièce libre, le plus
libre possible!», répond le cho-
régraphe. /comm

danse

NEUCHÂTEL
Théâtre du Passage
«Est-ce que je peux me permettre
d’attirer votre attention sur la
brièveté de la vie?», spectacle de
la Cie Philippe Saire, en ouverture
du festival de danse ADN Scène
ouverte 07. Dim 20h30

Un terreau
propice
à la création

Demain, Evologia, à Cer-
nier, fait coup triple en inau-
gurant les expositions de Mi-
ses en serres, les Jardins extra-
ordinaires et le 5e festival de
Poésie en arrosoir.

Les Jardins extraordinaires
(photo archives Richard
Leuenberger) se déclinent

cette année sur le thème de
tronc (pas «le» tronc, ni «un»
tronc, mais tronc tout court,
précise le programme).

Ils constituent un étonnant
ensemble de paysages jardinés
proposant à la fois plaisir tou-
jours renouvelé par les yeux
et une réflexion sur les atten-
tes contradictoires de
l’Homme face à la nature, sur

sa responsabilité dans le choix
d’un monde vivant ou mort...

Mises en serres rassemblera
du 7 juillet au 2 septembre
une série d’événements,
parmi lesquels l’installation
de Marc Ferrario dit «Le Man-
dril». Une vision prophétique
du monde en proie à une ur-
banisation galopante...
/comm-réd

evologia

CERNIER
Site de Cernier

Inauguration officielle des Jardins
extraordinaires, de Mises
en serres et du 5e festival Poésie
en arrosoir. Ve

SAINT-URSANNE
Ambiance médiévale pendant trois jours
Les Médiévales reconstituent trois jours durant, l’ambiance d’une ville
au Moyen Age. Ouverture des feux aujourd’hui avec la Fête des ânes
(animations dans les rues, danses, ripaillle dans les tavernes et cortège).
Saint-Ursanne Les Médiévales, trois jours de fête sur le thème du Moyen Age. Ve, sa, dimAR
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R WATCH THE MEN FALL
Vernissage du deuxième opus
Le groupe neuchâtelois Watch the men fall vient d’éditer
«L’éternité et un jour», son second CD. Un travail intense
sur les sons qui sera inauguré demain.
Théâtre du Pommier, Neuchâtel Concert-vernissage, jeu 20h30FÊ

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

RAISONS D’ÉTAT 1re semaine - 12/16
Acteurs: Matt Damon, Angelina Jolie, Robert De Niro.
Réalisateur: Robert De Niro.
PREMIÈRE SUISSE! Pour Edward Wilson, seul témoin
du suicide de son père et membre de la Skull and Bones
Society à l’Université de Yale, l’honneur et la discrétion
sont des valeurs primordiales. Ce sont ces qualités qui
poussent la CIA, l’agence gouvernementale qui vient
d’être créée, à le recruter.

VF LU 14h, 17h15, 20h30
VO angl. s-t fr/all MA 14h, 17h15, 20h30

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

7 ANS 1re semaine - 16/16
Acteurs: Valérie Donzelli, Cyril Troley, Bruno Todeschini.
Réalisateur: Jean-Pascal Hattu.
PREMIÈRE SUISSE! Méli-mélo sentimental entre un
prisonnier, sa femme et un gardien de prison. Entre
l’envie et la culpabilité, le plaisir et le devoir, dont
personne ne connaît les règles.

VF LU et MA 16h, 18h15, 20h45

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

LES CONTES DE TERREMER 1re semaine - 10/10
Réalisateur: Goro Miyazaki.
PREMIÈRE VISION! Dernière perle issue du Studio Ghibli
(Le Voyage de Chihiro)..., ce film plonge un jeune
homme dans un monde de magiciens, de sorcières, de
dragons...

VO s-t fr/all LU et MA 15h, 17h30, 20h15

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

RETOUR EN ENFER 1re semaine - 14/14
Acteurs: Bruce Willis, Justin Long.
Réalisateur: Len Wiseman.
PREMIÈRE SUISSE! Une attaque sur les infrastructures
informatiques des Etats-Unis va engendrer un début de
chaos dans le pays tout entier. Le mystérieux pirate a
prévu le moindre détail de son plan numérique, mais
n’imaginait pas qu’un grain de sable analogique pourrait
dérégler la machine: John McClane.

VF JE au LU 20h45. VE et SA 23h30
VO angl. s-t fr/all MA 20h45

SHREK LE TROISIÈME 2e semaine - Pour tous
Réalisateur: Jeffrey Price.
L’ogre Shrek n’avait pas quitté son marécage pestilentiel
et épousé sa chère Fiona pour devenir roi. C’est pourtant
ce qui risque de lui arriver après que son beau-père
Harold clabote soudain sans crier gare...

VF SA au MA 14h. JE au MA 16h15, 18h30

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

ROMAN DE GARE 2e semaine - 7/12
Acteurs: Dominique Pinon, Fanny Ardant, Audrey Dana.
Réalisateur: Claude Lelouch.
Judith Ralitzer, femme fatale, auteur à succès, est en
quête de personnages pour son prochain best-seller. Un
tueur en série vient de s’échapper de la prison de la
santé ! Huguette, midinette, coiffeuse dans un grand
salon parisien, va changer leur destin. Il y a des
rencontres plus fatales que d’autres...

VF JE au MA 20h30

POM LE POULAIN 2e semaine - Pour tous
Acteurs: Richard Bohringer, Morgan Marinne, Philippe
Grand’Henry. Réalisateur: Olivier Ringer.
Dans la forêt des Ardennes, la jument Mirabelle est le
meilleur cheval de l’attelage qui aide les
bûcherons. Accusée à tort d’avoir provoqué un accident,
elle sera revendue et séparée de Pom, son poulain.

VF SA au MA 15h30

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

DIALOGUE AVEC MON JARDINIER
5e semaine - 7/14

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.
DERNIERS JOURS VF JE au MA 18h

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

OCEAN’S THIRTEEN 3e semaine - 10/12
Acteurs: Brad Pitt, George Clooney, Matt Damon.
Réalisateur: Steven Soderbergh.
Douce vengeance sous le ciel de Las Vegas... Danny
Ocean et sa bande ne pouvaient avoir
qu’un seul motif pour tenter leur braquage le plus
audacieux à ce jour: sauver un des leurs.

VF VE au MA 15h, 20h30
VO s-t fr/all JE 15h, 20h30

JINDABYNE 2e semaine - 14/16
Acteurs: Laura Linney, Gabriel Byrne, John Howard.
Réalisateur: Ray Lawrence.
Un groupe d’hommes découvre le corps d’un Aborigène
près du trou dans lequel ils pêchent.
Plutôt que de signaler ce meurtre immédiatement, ils
attendent d’avoir suffisamment de poissons. La chose
aura de sérieuses conséquences.

VO angl st fr/all JE au MA 18h

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

SHREK LE TROISIÈME 2e semaine - Pour tous
Réalisateur: Jeffrey Price.
L’ogre Shrek n’avait pas quitté son marécage pestilentiel
et épousé sa chère Fiona pour devenir roi. C’est pourtant
ce qui risque de lui arriver après que son beau-père
Harold clabote soudain sans crier gare...

VF JE au MA 20h45

RETOUR EN ENFER 1re semaine - 14/14
Acteurs: Bruce Willis, Justin Long.
Réalisateur: Len Wiseman.
PREMIÈRE SUISSE! Une attaque sur les infrastructures
informatiques des Etats-Unis va engendrer un début de
chaos dans le pays tout entier. Le mystérieux pirate a
prévu le moindre détail de son plan numérique, mais
n’imaginait pas qu’un grain de sable analogique pourrait
dérégler la machine: John McClane.

VF JE au LU 15h, 18h
VO angl. s-t fr/all MA 15h, 18h

OCEAN’S THIRTEEN 3e semaine - 10/12
Acteurs: Brad Pitt, George Clooney, Matt Damon.
Réalisateur: Steven Soderbergh.
Douce vengeance sous le ciel de Las Vegas... Danny
Ocean et sa bande ne pouvaient avoir
qu’un seul motif pour tenter leur braquage le plus
audacieux à ce jour: sauver un des leurs.

VF VE et SA 23h

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

PIRATES DES CARAÏBES 3 7e 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... DERNIERS JOURS

VF SA au MA 14h30. JE au MA 20h15

WE FEED THE WORLD 1re semaine - 10/14
Réalisateur: Erwin Wagenhofer.
PREMIÈRE VISION! Le nouveau documentaire prenant
sur la globalisation et la provenance de notre nutrition.

VO angl. s-t fr/all JE au MA 18h

«SHREK LE TROISIÈME» Parle à mon âne, mes oreilles sont vertes (UIP)
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Comment participer: les vidéos d'une durée de 2 minutes maximum, et sur le thème général des vacances, 
doivent être déposées entre le 9 juillet et le 31 août sur la plate-forme video.lexpress.ch (une inscription 
préalable est requise, engageant aux respects des conditions générales d'utilisation). Le concours est gratuit et ouvert à 
tous, sans obligation d'achat.
Les prix seront décernés le 4 septembre par un jury composé de membres de la rédaction de L'Express et L'Impartial. Les 
gagnants seront avisés personnellement. Les prix ne peuvent être convertis en espèce et la voie de recours est exclue.

Vous partez à l'autre bout du monde
         ou vous restez dans notre région?

Fêtes de la jeunesse,
          promotions, cortèges...

Faites-nous profiter
            de vos vidéos
video.lexpress.ch

00:00:24/00:00:32

CONCOURSCONCOURS
carte postale vidéocarte postale vidéo

Mer ou montagne, piscine ou randonnée, voyage ou festival?
Avec un camescope ou un téléphone portable? Faites-nous partager l'esprit
de vos vacances dans une carte postale vidéo et gagnez peut-être

1er prix:      Une Croisière d'une semaine en Méditerranée
     pour 2 personnes, valeur Fr. 2000.–

2ème prix:  Bon d'une valeur de Fr. 500.–
 auprès de l'agence de voyage Croisitour

3ème prix:  Bon d'une valeur de Fr. 300.–
 auprès de l'agence de voyage Croisitour

PUBLICITÉ

Imaginé par sept auteurs et un
compositeur, «Un homme en
gris» incarne le huitième
péché capital, demain à
Neuchâtel. A voir dans le cadre
du Festival d’été de la
Collégiale.

DOMINIQUE BOSSHARD

L
e huitième péché capital
noyaute le Festival d’été
de la Collégiale, à Neu-
châtel. Mais quel est-il, ce

péché-là? Libre à chacun de
l’imaginer, comme l’ont fait
Pierre Aubert et Alain Corbel-
lari, les concepteurs d’«Un
homme en gris», spectacle «en
sept péchés capitaux et un épi-
logue» présenté demain soir
dans le vénérable édifice...

A chaque péché sa plume,
son auteur, qui le cerne dans
une courte scène. La somme
de ces petits croquis est venue
étoffer un cycle de mélodies
composé en 1989 par Alain
Corbellari sur des poèmes de
Sandro Marcacci, «Les sept pé-
chés capitaux» pour baryton et
piano.

«Poèmes et musique don-
nent un parfum aux textes, des
textes relativement exigeants
dans la mesure où on ne saisit
pas forcément tout de suite de
quel péché il s’agit», explique
Pierre Aubert, qui, tel un ou-
vreur traçant la piste, s’est lui-
même lancé à l’assaut de la pa-
resse. «Six auteurs ont adhéré à
ce projet, c’est une chance vu

les délais très courts d’écriture.
Chacun a apporté sa personna-
lité et son style, mais tout s’est
fondu assez miraculeusement».

Mais alors, ce huitième pé-
ché capital? «Ne commettre au-
cun des sept autres, c’est peut-
être ça le pire péché! Car l’ava-
rice exceptée, tous les péchés
démontrent un certain appétit
de vivre, ou, tel l’envie, sont au
moins un moteur». Pour incar-
ner le pire, les auteurs ont ima-
giné un personnage apparem-
ment exempt de passions. Un
homme terne et sombrement

vêtu, pétri de discrétion et de
distinction comme le lui im-
pose sa profession: il est cro-
que-mort! Ou pompiste... à
moins que ce soit pompier... fu-
nèbre, disent ses enfants.

Ces textes, certes pas de la
petite bière, ont aussi con-
vaincu Fabio Morici, qui s’est
glissé dans le costume de cet
Henri Jotterod et partage la
scène avec ses camarades de la
compagnie Galatée, tous co-
médiens amateurs confirmés.
L’espace scénique ou l’aire de
jeu, serait-il plus juste d’écrire,
puisque ce lieu de culte impose
quelques contraintes inhéren-
tes à sa nature même. «Il a fallu
se battre contre les lieux», va
jusqu’à dire Fabio Morici, «on
a dû résoudre des problèmes
acoustiques, car les voix réson-
nent». Deux semaines de répé-

tition seulement, de même que
la clarté des intentions et des
écritures, ont elles aussi orienté
la mise en scène vers la simpli-
cité et la sobriété. «La machi-
nerie sera discrète», confirme
Pierre Aubert avec un sourire.
«Personne ne surgira de terre
ni ne descendra des cintres!».
L’épilogue réserve néanmoins
une petite surprise, grâce à un
deus ex machina aussi mince
qu’une feuille de papier...
/DBO

Neuchâtel, Collégiale, vendredi 6 juillet,
20h. Distribution: Fabio Morici, Pascale
Buchser, Valeria Iurato, Jules Aubert,
Shokraneh Habibi Amini, Daniel
Hirschi, Pascal Lüthi, Liliane Gattoni,
Pierre Aubert, Jeanne Aubert, Jean-
Marie Fauché, François Jacot.
Interprétation musicale: Alain Corbellari
et Christophe Mironneau

ULTIME DÉTACHEMENT Le spectacle «Un homme en gris» n’aimerait pas laisser le public de marbre. (ARCHIVES)

CRÉATION

Croquer la vie au prix
de quelques péchés

CINÉMA

L’espion qui
ne s’aimait pas

Acteur emblématique dont
la carrière semble aujourd’hui
en complète déliquescence,
Robert de Niro redore son
blason en réussissant de main
de maître son deuxième long
métrage. Pour mémoire, la
star chère à Martin Scorsese
avait fait des débuts promet-
teurs derrière la caméra avec
«Il était une fois dans le
Bronx» (1993), chronique
sensible d’une adolescence
sous influence de la mafia. Le
titre original de son nouveau
film qui pourra glacer le cœur
de certains esprits trop roman-
tiques est «The Good
Shepherd», ce qui signifie «le
bon berger». L’intitulé dégoté
par les distributeurs français,
«Raisons d’Etat», est bien loin
d’en restituer toute l’ironie as-
sassine…

Marqué par le suicide de son
père, au point de le dissimuler
aux siens, Edward Wilson
(Matt Damon) cultive l’art du
secret comme une seconde na-
ture. Dans ses jeunes années, il
est un étudiant d’allure terne,
qui étudie la littérature à Yale.
Membre d’une société clandes-
tine à l’université, il est con-
tacté pendant la guerre pour
organiser et coordonner à Lon-
dres le service de contre-es-
pionnage des forces alliées. Dès

1947, Wilson devient l’une des
pièces maîtresses de la CIA
créée par le président Truman
et participe à ce titre au savant
entretien de la guerre froide,
jusqu’au désastre anticastriste
de la Baie des Cochons, en
avril 1961, à Cuba.

Autobiographie romancée
de James Angleton, responsa-
ble controversé du contre-es-
pionnage de la CIA jusqu’en
1975, «Raisons d’Etat» retrace
pendant près de trois heures le
destin blafard d’un individu
qui n’a de cesse d’être irrépro-
chable, voué au seul accomplis-
sement de son devoir. Sans ja-
mais faillir, Wilson applique ce
principe à tous les secteurs de
son existence, sa femme et son
fils compris. Parfaitement
lisse, mais constamment suspi-
cieux, cet antihéros paranoïa-
que ne se fiera jamais à per-
sonne et encore moins à ses
propres sentiments…

On l’aura compris, cette
réussite se situe à des années-
lumière du film d’espionnage
à la James Bond. Anti-specta-
culaire au possible, à l’image de
Damon qui compose un per-
sonnage fascinant de médio-
crité! /vad

Neuchâtel, Apollo 1; 2h47. A partir de
lundi 9 juillet

«RAISONS D’ÉTAT» Matt Damon (chapeauté) incarne un agent
parfaitement lisse. (ELITE)

● La paresse «L’enterrement de Julien Diggelmann», par Pierre Aubert.
● L’orgueil «La cloison», par Antonio Rodriguez.
● La gourmandise «Manger pour vivre», par Thérèse Moreau.
● L’avarice «Pair, impair et perd», par Gilbert Pingeon.
● La luxure «Un instant de bonheur», par Thomas Sandoz.
● La colère «Très poli», par Odile Cornuz.
● L’envie «Le repas», par Claude Darbellay.

«Ne commettre aucun péché capital,
c’est peut-être ça le pire péché!»

Pierre Aubert
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ss LA BD DE L’ÉTÉ

La bonne couverture et le bon titre
Nous annoncions dans notre édition d’hier la publication quotidienne,
qui débute aujourd’hui, du tome 2 de la nouvelle BD de Ceppi. Mais la
couverture présentée était celle du tome 1; voici ci-contre la bonne.
Quant au titre, il s’agit de «Nom de code: Voltaire». Bonne lecture. /réd
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CH CONFIDENTIEL CEPPI
nom de code: voltaire

A suivre...3

1/46
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Deux carrés de chocolat sont
bons pour le cœur et... la ligne
Déguster deux carrés de chocolat noir quotidiennement
permet de réduire la tension artérielle sans prendre
un gramme, selon une étude allemande publiée aux
Etats-Unis. A consommer toutefois avec modération. /ats

FESTIVAL

«Aïda», l’œuvre qui décomplexe
l’opéra déferle sur Avenches
«Aïda», l’opéra à grand
spectacle de Verdi, l’œuvre la
plus jouée au monde,
investira les arènes
d’Avenches dès demain et
jusqu’au 21 juillet. Chronique
d’un succès annoncé.

CATHERINE FAVRE

E
t de trois! «Aïda», l’opéra
fétiche d’Avenches, la
toute première produc-
tion jouée en 1995 avec

des moyens de fortune, puis
reprise cinq ans plus tard de-
vant 48 000 spectateurs, est à
nouveau à l’affiche de l’amphi-
théâtre romain. Mise en scène
par Francesco Ellero d’Ar-
tegna, la version 2007 s’an-
nonce pour le moins originale.
Les décors jouent sur la con-
temporanéité de l’œuvre créée
au Caire en 1871; une grue de
chantier high-tech apporte
ainsi une note allégorique dé-
calée à cette grande fresque
d’amour et de guerre du temps
des pharaons.

La distribution relève d’un
subtil alliage entre de jeunes
talents et de grands noms de la
scène lyrique, à l’exemple des
deux solistes qui se partagent
le rôle-titre: la Milanaise Ama-
rilli Nizza (les 6, 7, 11, 14, 18
et 21 juillet) qui fut l’Aïda de
Vérone en 2005 et 2006, ainsi
que la Chinoise Hui He (les 13
et 20 juillet), qui chantera peu

après à la Scala de Milan. Créé
en 1995, le «Petit Vérone» hel-
vétique a mis l’opéra à la por-
tée d’un public qui ne fré-
quente pas volontiers les salles
de concert. Plus prosaïque-
ment, au-delà de la magie de la
fête, Avenches Opéra, c’est
500 000 spectateurs en douze
ans et un chiffre d’affaires an-
nuel de 5,3 millions de francs,
dont une plue-value de 3 mil-
lions pour la région en termes
de billetterie et de retombées

touristiques, selon une étude
réalisée en 2006. «Un demi-
million de spectateurs qui
n’auraient peut-être pas vu
d’opéra sans nous», lance Ser-
gio Fontana, directeur artisti-
que de la manifestation.

Pour l’édition 2007, 34 000
billets sur les 45 000 disponi-
bles sont déjà écoulés. «Nous
sommes à 80% de nos objec-
tifs», sourit Michel Doleires,
directeur de la communica-
tion.

Alors que de nombreux fes-
tivals de rock s’essoufflent, les
rendez-vous d’art lyrique, eux,
pérennisent leur succès.

Certes, les deux seules ren-
contres de juillet – le festival
d’opéra d’Avenches et le Clas-
sic Open air de Soleure –
jouent sur du velours comparé
à la trentaine d’événements
rock, jazz et autres. Par
ailleurs, Soleure, festival plus
intime, et Avenches, spécialiste
des grands bastringues, ne

drainent pas le même public.
Mais on retrouve à leur réper-
toire les œuvres les plus popu-
laires de Verdi. «Il n’y a pas de
miracle», martèle Michel Do-
leires, d’Avenches Opéra.
«L’an dernier, la pièce moins
connue «Il Trovatore» a fait
nettement moins d’audience
que «Nabucco» en 2005. En
plus, il y a eu le Mondial.» Car
la vraie concurrence réside bel
et bien dans les grands rendez-
vous sportifs et culturels.

Populaire dans l’esprit, exi-
geant dans la distribution, là
réside la «formule magique»
d’Avenches. Michel Doleires:
«Mais nous voulons aussi élar-
gir notre public. Nous avons
organisé cette année une vaste
opération séduction en Alle-
magne.» De même, toutes les
Aïda de Suisse ont été invitées
à assister gratuitement à la re-
présentation de samedi (lire ci-
dessous). Histoire de rappeler
sans doute toute la modernité
d’un art qui chante la comédie
humaine par-delà les époques
et les modes. /CFA

Avenches, représentations les 6, 7,
11, 13, 14, 18, 20 et 21 juillet. Le 9,
concert de l’Orchestre symphonique
des jeunes du Conservatoire de Berne.
Infos: Avenches Tourisme, tél.
026 676 99 22, www.avenches.ch

Classic Open air Soleure, du 2 au
14 juillet, infos, tél. 032 622 30 70,
www.classic-openair.ch

«AÏDA», JOUR J-2 Non, non, la grue de chantier ne disparaîtra pas. L’engin fait partie intégrante du spectacle,
en allégorie high-tech à la construction des pyramides d’Egypte. (MARC-ANDRÉ GUEX)

“
Aïdia Aganovic, 47 ans, native de Bosnie, Couvet
Ma mère, passionnée d’opéra, me faisait écouter «Aïda»
sur son 33 tours quand j’étais toute petite. Je possède
moi aussi de nombreux CD d’«Aïda», mais je ne suis
encore jamais allée à Avenches. A l’évocation de mon
prénom, les gens répondent «Ah! comme l’opéra».
C’est un nom qui ouvre des portes. /cfa

Aïda Zgraggen, 25 ans, Tunisienne d’origine, Bienne
Je tiens mon prénom de ma grand-mère égyptienne qui
adorait l’opéra. En Tunisie, on m’appelait Aïda Baïda, ce
qui veut dire, je crois, Aïda la blanche ou Aïda... l’œuf.
Je me réjouis de voir «Aïda» à Avenches. Même si je
n’ai jamais écouté cet opéra, je suis fière de ce prénom,
il porte en lui mes origines orientales. /cfa

Aïda Malonga, 22 ans, Togolaise, Neuchâtel
Dans mon pays, Aïda signifie «la fille qui renaît à la
vie». On m’a appelé ainsi parce que j’ai failli mourir
quand j’étais bébé. Avant de voir les annonces pour
Avenches, j’ignorais qu’un célèbre opéra portait mon
prénom. J’en suis très fière. je suis vraiment
impatiente de voir le spectacle, ça a l’air génial. /cfa

”

Aïda Ghariani, 35 ans, Tunisienne, La Chaux-de-Fonds
Mon prénom me relie à mes racines libyennes et
tunisiennes. J’ai déjà écouté l’opéra d’«Aïda», mais je
ne l’ai jamais vu sur scène. C’est un honneur de porter
un tel prénom et d’être invitée au spectacle
d’Avenches. Et c’est encore plus impressionnant d’être
là un jour aussi symbolique que le 7. 7. 07. /cfa

«L’opéra raconte le monde d’aujourd’hui»
Père fondateur du Festival

d’Avenches, Sergio Fontana
incarne la faconde latine. Mais
certains termes sonnent
comme des gros mots aux
oreilles du grand prêtre Ramfis,
rôle que le chanteur
interprétera le 11 juillet aux
arènes. Le mot «pluie» est de
ceux-là. Sergio Fontana: «En
douze ans, seuls 10% des
représentations ont dû être
annulées, alors pourquoi
revenir là-dessus? C’est plus
facile de parler de la météo que
de Verdi...» Soit, alors parlons
de Giuseppe Verdi. Entretien.

«Aïda», encore «Aïda»?
(Même exaspération) Verdi

déploie des ressources
d’harmonie et d’orchestration
sans cesse renouvelées. La
mise en scène, la distribution
sont toujours différentes. C’est
toutefois le public qui plébiscite
des œuvres comme «Aïda»,
«Nabucco» ou «Carmen».
L’opéra ne relève pas d’une
véritable tradition en Suisse.
Comme nous tournons à plus
de 80% sur la billetterie, sans

aucun subside public, nous
devons choisir des œuvres
porteuses.

Mais où réside la modernité
de Verdi?

Verdi est le maître incontesté
de l’art lyrique, ses opéras
racontent des histoires
auxquelles chacun peut
s’identifier. «Aïda» c’est le

monde d’illusions d’aujourd’hui
qui embellit jusqu’à
l’intolérable, les mystifications
dont nous sommes victimes et
le drame d’êtres déchirés entre
l’amour, le pouvoir et le devoir.

L’âge moyen de votre public
se situe autour de 57 ans...
l’opéra ne parle plus aux
jeunes?
Si, mais notre public nous

accompagne depuis douze ans.
Pour sensibiliser les jeunes à
l’opéra, nous sommes allés dans
les écoles de la région. Pas dans
un but didactique, toutefois. Ce
n’est pas important de connaître
la date de naissance de Verdi, il
faut l’écouter. Après un premier
temps de surprise, les écoliers
se sont montrés très intéressés.
Les jeunes écoutent beaucoup
de musique, mais ils chantent
peu. C’est un patrimoine
inestimable qui se perd. Dans le
même esprit d’ouverture,
l’Orchestre symphonique des
jeunes du Conservatoire de
Berne se produira le 9 juillet à
Avenches avec 90 musiciens
venant de toute l’Europe. /cfa

SERGIO FONTANA Le grand prêtre
Ramfis en pleine action. (GUEX)

CHÂTEAU DE GRUYÈRES
Ballet d’étranges créatures
Grand nom de la sculpture contemporaine, la Belge Hanneke Beaumont
crée des personnages de bronze et de fer, figés dans une gestuelle suspendue
à la volonté de l’artiste. A voir jusqu’au 21 octobre au château de Gruyères,
tous les jours de 9h à 18 heures. Infos sur le site: www.chateau-gruyeres.ch. /réd

SP

OURS DES GRISONS

Encore des
moutons
égorgés

Deux ours ont égorgé 14
moutons en l’espace de quel-
ques jours aux Grisons. L’un
d’eux pourrait être «JJ3», un
jeune mâle apparu à la mi-juin
en Engadine, aussi amateur de
miel. Le plantigrade aurait tué
une douzaine de moutons au
Sud-Tirol (I) avant d’entrer en
Suisse. Les bêtes, qui font par-
tie d’un troupeau de 200 têtes,
ont été égorgées par un ours
encore jeune et inexpérimenté.
«Nous pensons qu’il s’agit de
JJ3», a précisé le biologiste
Hannes Jenny. Le jeune mâle,
âgé d’un an et demi à peine, se
promène depuis un mois envi-
ron dans la région. Début juin,
un autre ours a été observé à
Zernez et près de Davos. Il
pourrait être l’ours qui a tué
quatre moutons dans la nuit de
lundi à mardi près du col de la
Fluela. Les autorités grisonnes
s’appliquent maintenant à per-
mettre à un maximum de trou-
peaux de bénéficier de la pro-
tection de chiens, formés dans
le cadre du programme fédéral
de prévention. /ats

En bref
■ FESTIVAL DE LOCARNO

«Hairspray» en
première suisse

La comédie musicale «Hairspray»
sera au programme du 60e
Festival du film de Locarno qui se
déroulera du 1er au 11 août sur la
Piazza Grande. Dans cette
adaptation de la pièce de
Broadway, John Travolta reprend
le rôle d’Edna Turnbald, avec à
ses côtés, Michelle Pfeiffer, Queen
Latifah et Christopher Walken. Sa
sortie sur les écrans américains
est prévue le 20 juillet et le
22 août en Romandie. /ats

■ MONTRÉAL
Le maître de l’afrobeat
ressuscité

Le maître de l’afrobeat, le Nigérian
Fela Kuti, décédé il y a dix ans, a
ressuscité sur les planches du
Festival international de jazz de
Montréal grâce à ses deux fils qui
donnent un souffle neuf à cette
musique engagée en vogue en
Occident. Un concert qui a été
célébré par 100 000 aficionados,
hier soir. /ats

■ JAZZ À LUGANO
Gianna Nannini
à l’affiche
La rockeuse Gianna Nannini
se produira ce soir sur la
Piazza Riforma de Lugano
dans le cadre du 29e Estival
Jazz, l’un des festivals
entièrement gratuits les plus
importants d’Europe.
Demain, le musicien bâlois
George Gruntz précédera la
grande Cesaria Evora; alors
que samedi sera placée sous
le signe de Joe Zawinul.
Infos: Estival Jazz, du 5 au 7
juillet, dès 20h45,
www.estivaljazz.ch. /ats
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ALINGHI
Petit tour de Suisse
Alinghi va s’offrir un tour de Suisse pour
fêter sa victoire. Les festivités se dérouleront
à Genève le 8 juillet, puis à Zurich (10 juillet),
Berne (12 juillet) et Lugano (14 juillet). /si

Andy Egli a mis fin à
son expérience coréenne
Andy Egli n’est plus l’entraîneur de l’équipe
sud-coréenne de Busan I’Park, avant-
dernière du championnat de 1re division. Le
club a accepté sa démission. /si

Vingt-quatre heures après la
victoire d’Alinghi, la Coupe de
l’America est déjà entrée dans
la logique de la prochaine
édition. A peine les marins
suisses ont-ils pu goûter aux
délices de la consécration
qu’il faut se projeter dans
l’avenir.

VALENCE
SANTI TEROL

L
a question la plus tenace
tient sans doute au type
de Class America qui sera
homologué. Deux fac-

teurs pourront avoir une inci-
dence sur la jauge utilisée pour
la 33e Coupe de l’America: le
lieu des régates et la date à la-
quelle elles se dérouleront. «Si
la prochaine édition se tient en
2009, le type de bateaux ne
pourra pas changer radicale-
ment», avance Manolo Ruiz de
Elvira. Cette hypothèse est
plausible, puisque le designer
d’Alinghi avoue que «cela fait
bien longtemps que nous
n’avons plus parlé des caracté-
ristiques du bateau.» Pour l’Es-
pagnol, le temps ne presse pas.
Adaptations, il y aura pourtant.

Cela paraît presque indis-
pensable à Francesco Rapetti
afin de ne pas décourager des
challengers potentiels. «Avec
Alinghi, nous sommes au som-
met, convient le pied-de-mât
italien. Il faut certainement
penser à des changements.»
Pour les bateaux, mais pas sur
la formule impulsée par
Esnesto Bertarelli au travers de
l’America’s Cup Management
(qu’il a partiellement mis sur

pied). «Même en révisant la
jauge, il restera toujours des
différences entre les teams,
comme en F1 ou au foot, re-
prend «Cicco» Rapetti. Mais on
ne peut plus revenir en arrière
avec l’organisation. On a vu le
succès populaire de cette 32e
édition. Maintenant, le chemin
est tracé.» Pour une nouvelle
joute qui se disputera à tous les

coups en Europe. «C’est abso-
lument certain; j’y mets ma
main au feu», parie Manolo
Ruiz de Elvira, tout en recon-
naissant que les entraînements
hivernaux à Dubaï furent
agréables.

Malheureuses, les candidatu-
res française, italienne ou por-
tugaise referont certainement
surface ces prochains jours ou

semaines. Mais Valence garde
néanmoins une longueur
d’avance. Non parce que la
présidente de la Confédération
l’a affirmé lors de sa visite, le
jour de la première régate,
mais parce que le roi d’Espa-
gne pèse de tout son poids dans
cette aventure vélique. Et le pa-
tron d’Alinghi n’y est pas in-
sensible... Lors de la réception

de Micheline Calmy-Rey, le
président de la Generalitat va-
lenciana (pouvoir regroupant
les trois régions de Valence)
évoquait le rôle du roi dans
l’attribution de cette 32e édi-
tion. Au premier rang, Ernesto
Bertarelli hochait plusieurs
fois du chef en réponse, pres-
que sans s’en rendre compte.

Avant-hier, lors de la remise
de l’aiguière d’argent, le prési-
dent d’America’s Cup Manage-
ment Michel Bonnefous com-
mençait par remercier la mai-
son royale en l’absence du mo-
narque – Juan Carlos Ier a re-
noncé au déplacement en si-
gne de deuil suite à la mort de
sept Espagnols au Yémen, vic-
times d’une attaque terroriste
d’Al Qaida.

Surtout, Ernesto Bertarelli
en personne a commis un im-
pair peut-être révélateur en
prenant la parole. Ivre de bon-
heur après avoir défendu victo-
rieusement la jarre des Cent
guinées, le boss d’Alinghi re-
merciait tout le monde, dont
les supporters suisses qui ont
fait le déplacement. Il leur
adressait alors un «revenez!»
qu’il sera difficile de ne pas ho-
norer.

«Les probabilités sont sérieu-
ses», confirmait Pierre-Yves
Firmenich. Le président de la
Société nautique de Genève
rappelait cependant qu’il reste
un nombre important d’élé-
ments à discuter, tels «la ges-
tion du public et des bases ou
le développement des infra-
structures». Sur l’eau comme à
terre, Alinghi manœuvre tou-
jours au plus serré. /STE

LE BONHEUR Un jour après, Ernesto Bertarelli (à droite) et Ed Baird continuent de savourer leur bonheur. (KEYSTONE)
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BRAD BUTTERWORTH C’est l’heure
des spéculations. (KEYSTONE)

L’heure du
poker menteur
Négociations riment souvent
avec bluff et manipulation.
Le renouvellement des
contrats au sein d’Alinghi ne
semble pas échapper à la
règle. Le syndicat de la
Société nautique de Genève
souhaite conserver sa
délégation néo-zélandaise
emmenée par le skipper
Brad Butterworth. La partie
n’est pas encore gagnée.
Butterworth a d’abord dit
vouloir rester, hier, avant de
se montrer beaucoup plus
évasif. Pour sa part, Ernesto
Bertarelli estime que «cela
va être très dur de nous
motiver à nouveau et de
défendre une 2e fois la
Coupe. Nous allons devoir
injecter du sang neuf dans
l’équipe.» /si

Le futur papa est prêt à recommencer
«Je croyais que la première serait la meilleure,

mais la deuxième, c’est encore plus fort!» Le
Biennois Nils Frei est sur un petit nuage. Même
si, comme à Auckland, le régleur de voiles avant
a fait partie des réservistes d’Alinghi, il ne gâche
pas son plaisir. «Nous n’avons pas l’impression
d’être exclus. Lors de la remise du trophée, les
navigants sont immédiatement venus vers nous
pour nous remercier de les avoir poussés à
fond.» C’est bien la force d’Alinghi que d’avoir
deux équipes complémentaires.

«Les deux situations tendues que nous avons
connues aux bouées lors de la dernière régate
avaient été faites et refaites durant les
entraînements. A l’inverse, les Néo-Zélandais
possèdent une équipe beaucoup plus forte que
l’autre», explique celui qui attend un bébé ce
mois encore. La frustration du remplaçant, Nils
Frei ne la connaît pas. Il se dit prêt à tenter une
nouvelle fois sa chance. «Nos contrats finissent
à fin juillet. Ensuite, nous serons contactés par
Alinghi, le skipper Brad Butterworth, le directeur
sportif Jochen Schuemann et le patron Ernesto
Bertarelli».

Nils Frei ne doute pas qu’il avait le niveau pour
naviguer dans la première équipe à Valence. «Je
suis prêt à prendre une nouvelle fois le risque.
Pour naviguer dans une grande équipe, il faut
appartenir à Alinghi.»

Le régleur de voiles redemande à vivre des
moments intenses comme les deux dernières
minutes de la régate d’avant-hier. «Nous suivions
la course de la base. Brad Butterworth était
parfait, puis le vent est soudain tombé à 16h30.
Nous n’avions jamais vu ça. C’est comme si
quelqu’un avait pressé sur l’interrupteur pour
tout couper...» Le doute l’a alors gagné, un
instant, reconnaît le Biennois: «C’était
complètement fou, on était tendu. Nous ne
pouvions pas croire ce qui nous arrivait. Puis en
voyant la victoire, nous avons laissé exploser
notre joie». Difficile pour un marin de se passer
d’émotions comme celles-là. /ste

NILS FREI Prêt à repartir pour une nouvelle
campagne (KEYSTONE)

«Nous sommes un tout»
«Pour nous, le travail commence lorsque le bateau est fini!»

Quel paradoxe pour un constructeur comme David Nickles,
l’autre Romand du team Alinghi. L’enfant de Tramelan
s’explique: «Ce n’est que quand le bateau navigue que nous
pouvons tester de nouvelles configurations. Sur SUI 64 et SUI
75 par exemple, nous avons coupé un bout d’environ 8 m de
l’étrave pour la modifier.» Le travail des huit constructeurs de
bateaux consiste également à dessiner de nouvelles pièces en
vue d’améliorer le rendement des Class America. Parfois, il
suffit de poser un bout de velcro ou de changer de place un
taquet. «Le but est de gagner une ou deux secondes dans
l’exécution des manœuvres. C’est autant de temps que les
marins peuvent ensuite consacrer aux manivelles.»

Du haut de ses 35 ans, l’ancien habitant de Neuchâtel
actuellement domicilié à Bienne ne manque pas d’expérience.
Engagé par Alinghi en 2004, il a néanmoins aussi été du voyage
en Nouvelle-Zélande. Nickles était alors engagé par le
constructeur, le chantier Décision à Vevey. Il a encore faim de
compétition, mais manque d’appétit actuellement. «J’ai besoin
d’une grosse pause. Ensuite, il faudra voir. Si la 33e Coupe de
l’America a lieu à Valence, dans deux ans, je serais partant.»

Car David aussi a goûté aux joies du doublé. «C’était
fabuleux! Après la victoire, nous avons sorti tous les bateaux
pour protéger Alinghi d’un risque d’accident. Nous ne sommes
pas sur l’eau, mais nous nous sentons très proches de l’équipe
navigante. Nous sommes un tout. Nous comptons pour les
marins» N’empêche, le constructeur est heureux de retrouver la
Suisse... «avec la coupe. Je ne réussissais pas à m’imaginer
passer la douane sans avoir gagné l’aiguière d’argent». /ste
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FOOTBALL
Benjamin Lauth passe à Hanovre
L’attaquant Benjamin Lauth a rejoint Hanovre 96 en provenance
de Hambourg. Formé à Munich 1860, il a été sélectionné à cinq reprises
en équipe d’Allemagne. En 119 rencontres de Bundesliga, Lauth,
dont le professionalisme est souvent critiqué, a inscrit 33 buts. /si
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TO
NE Un meneur de jeu colombien

pour le FC Sion
Le FC Sion a officialisé le transfert d’Alvaro Dominguez,
en provenance du Deportivo Cali. Ce meneur de jeu colombien
de 26 ans a signé pour quatre ans. Sion a aussi prolongé
jusqu’en 2010 le contrat du Tunisien Adel Chedli. /si

C’est la tradition. En marge
des tournois du Grand
Chelem, les anciennes gloires
se retrouvent pour amuser la
galerie. Associé au Sud-
Africain Wayne Ferreira, Henri
Leconte est un fidèle du
rendez-vous de Church Road.

LONDRES
LAURENT KLEISL

«Riton», ses coups
de gueule et son
s e r v i c e - v o l é e
pour esthète. «Ri-

ton» et cet amour inconsidéré
pour le tennis. «Riton» et la fi-
nale perdue à Roland-Garros
en 1988. Humilié par Mats
Wilander, le public parisien
l’avait haï. Un autre temps, un
autre tennis, quand les chefs
s’appelaient John, Jimmy, Bo-
ris ou Ivan. Aujourd’hui,
Henri Leconte a 44 ans. Avec
les potes, le Français les a arro-
sés hier soir. Si l’homme a
mûri, si son faciès s’est raviné,
si ses formes se sont arrondies,
une âme d’enfant bout tou-
jours en lui. «Riton» restera
«Riton». Toujours.

Henri Leconte, le Tournoi des
Légendes, c’est uniquement
pour le «fun» ou l’instinct de
compétition resurgit?
C’est pour le fun! Se retrou-

ver à Wimbledon avec les an-
ciens et côtoyer les joueurs ac-
tuels, il y a quelque chose de
magique. Et même s’il pleut,
même si chaque année on se
dit que l’on ne reviendra plus,
on revient toujours. Wimble-
don, c’est un mythe. Mais sans
esprit de compétition, je ne
pourrais plus jouer. Ce genre
de tournoi reste surtout l’occa-
sion de revoir les copains.
Parce que question «prize-mo-
ney», il n’y a vraiment pas
grand-chose à gagner (rires).

A l’époque, Wimbledon ne
vous a jamais trop réussi.

Pourtant, en tant que serveur-
volleyeur...
J’ai tout de même fait demi

et quart de finale ici! L’embê-
tant, c’est qu’il y avait toujours
un certain Boris Becker sur ma
route. Et jouer Becker sur
herbe, c’était comme croiser
Roger aujourd’hui!

Pour les affaires, est-ce
important de rester en vitrine
dans ce type d’événement?
On ne devient pas homme

d’affaires du jour au lendemain.
Il ne faut pas se leurrer, ma vie,
c’est le sport et cela restera le
tennis. Après une petite pause,
même Pete Sampras revient au
jeu. On a tous ça dans le sang.
Au moment de se retirer, on
n’en peut plus. Alors, on s’arrête,
on souffle. Et puis ça revient, ça
titille. On s’embête à la maison
et, un jour, il y a un coup de fil:
«Henri, tu ne veux pas jouer
une exhibition?» Et ça repart!

Les joueurs de votre
génération, les Borg, McEnroe,
Noah, Connors, étaient des
tronches. En comparaison, les
cracks d’aujourd’hui paraissent
bien lisses...
C’est devenu du tennis-busi-

ness, c’est du boulot. D’accord,
à notre époque, il y avait aussi
beaucoup d’argent. Mais les
gars de ma génération étaient
davantage «joueurs», ils pre-
naient du plaisir sur un court.
On aimait prendre des risques.
Il y avait de grosses personnali-
tés, des grosses gueules. Au-
jourd’hui, il y a peut-être Ma-
rat Safin ou encore Rafael Na-
dal, avec son attitude qui dé-
range. J’adorerais entraîner un
mec comme Safin. C’est un
fou furieux!

Comment expliquez-vous cette
évolution?
L’ATP tient tout le monde

dans un cocon au lieu de lais-

ser les joueurs s’exprimer.
C’est peut-être pour cette rai-
son qu’à part durant les Grand
Chelem, le tennis toussote. Il
faut lâcher la bride!

Il y a eu le règne de
Sampras, maintenant celui
de Federer. Finalement, de
telles dominations ne sont-
elles pas néfastes pour le
tennis?
Pete et Roger sont des icô-

nes, des joueurs d’exception.
A part Nadal, les autres sont
loin derrière Roger. Seul Na-
dal a l’attitude et le talent
pour inquiéter Federer. Moi,
ça m’excitait de jouer les
meilleurs. Les jeunes d’au-
jourd’hui placent Federer tel-
lement haut qu’ils ont peur de
se brûler en le touchant. Ro-
ger a tout. C’est un très grand
champion et un chic type.
C’est le plus grand joueur de
tous les temps. /LKL

HENRI LECONTE Il joue bien son rôle de «people». (KEYSTONE)

TENNIS

«J’adorerais entraîner
un mec comme Safin»

«Riton» en deux mots
● L’homme Né le 4 juillet 1963 à Lilliers, Pas-de-Calais (France).

Divorcé deux fois. Marié avec Florentine depuis septembre 2005.
Père de Maxime (21 ans), Sara Luna (11 ans), Ulysse (2 ans) et
Marylou (une semaine). Vit à Paris.

● Aujourd’hui Joueur du circuit «ATP Tour of Champions». Directeur
de «HL Event», société de communication dans le domaine sportif.
Auteur de l’autobiographie «Je voulais vous dire» (2004). Projet de
création d’une académie de tennis à Fès (Maroc).

● Le tennisman Meilleur classement ATP: 5e (septembre 1986).
Vainqueur de la Coupe Davis 1991 avec la France. Neuf titres en
simple, 10 en double. Finaliste de Roland-Garros 1988 (défait 7-5
6-2 6-1 par Mats Wilander). Demi-finaliste à Roland-Garros (1986 et
1992) et Wimbledon (1986). Gain en carrière: 3 917 596 dollars.
Débuts professionnels en 1980, retrait en juillet 1996. /lkl

Henri Leconte, vous êtes un habitué de la
presse «people». Comment devient-on
«people»?
Avec Yannick Noah, nous avons des

personnalités qui ont marqué notre géné-
ration. Au-delà des résultats sportifs,
nous avons toujours été médiatisés à
cause de nos grandes gueules. Je n’ai ja-
mais cherché à devenir un «people». En
fait, je l’ai toujours été. Cette situation, je
l’accepte. A quoi bon jouer les faux-culs?

Il y a deux ans, vous avez poussé le vice
jusqu’à participer à la «La Ferme des
célébrités», l’émission de télé-réalité de
TF1...
On m’y avait invité. J’avais l’image

d’un mec prétentieux et on m’offrait l’oc-
casion de montrer que je suis comme
tout le monde. Bien sûr, tout cela reste du
business, c’est du travail. Par contre, c’est
à double tranchant. Dans une émission
«people» comme «La Ferme», si je me
plantais, j’étais fini.

Aujourd’hui, votre fils Maxime vous
emboîte le pas dans «Secret Story»!
Quand il m’a parlé de cette émission, je

l’ai mis en garde. Je lui ai bien expliqué
qu’ensuite, il devra assumer et, surtout,
terminer ses études.

Etre le fils d’Henri Leconte, est-ce un
fardeau?

Maxime a aujourd’hui 21 ans. Par
ma faute, il a beaucoup souffert. Il ne
faut pas cracher dans la soupe: la célé-
brité a des avantages. Mais pour les en-
fants et pour la famille, ce n’est pas
toujours facile. Aujourd’hui, avec mon
épouse Florentine, nous formons une
belle famille recomposée. Nous som-
mes heureux, tous ensemble. Et il y a
quelques jours, ma femme a mis au
monde Marylou...

Le bonheur, enfin?
Cela y ressemble. En plus, avec Wayne

Ferreira, on est passé entre les gouttes et
on a pu terminer notre match. Et on a ga-
gné! (rires) /lkl

Henri Leconte, un «people» qui assume

En direct de Church Road
● Roger Federer (No 1) Au repos depuis vendredi et sa facile victoire

sur Marat Safin, le boss reprend du service tout à l’heure pour les
quarts de finale (pas avant 16h30 en Suisse). En face, Juan Carlos
Ferrero (No 20). «Depuis quelques années, il joue très bien sur
gazon», dira le chef, peu surpris de retrouver l’Espagnol à ce stade
de la compétition.

● Aujourd’hui Chez les hommes, l’affiche est somptueuse avec les
quarts de finale Federer - Ferrero et Roddick - Gasquet, ainsi que les
8es Davydenko - Baghdatis, Hewitt - Djokovic, Berdych - Bjorkman et
Nadal - Youzhny. Chez les dames, les quarts de finale de bas de
tableau (Ivanovic - Vaidisova et Kuznetsova - Venus Williams) sont
au menu. A moins que la pluie ne s’en mêle...

● La phrase «Je ne dirai jamais du mal d’un autre joueur devant la
presse. Je pourrais dire beaucoup de mauvaises choses sur
beaucoup de monde, mais je ne le ferai pas.» Du Suédois Robin
Soderling, ouvertement critiqué par Rafael Nadal.

● La météo Hier encore, la pluie a passé la sécurité sans billet
d’entrée. Pour l’heure, l’organisation du tournoi jure pouvoir assurer
le programme et jouer les finales ce week-end. Ainsi, s’il va jusqu’au
bout, Rafael Nadal (No 2) disputera son 8e de finale aujourd’hui
contre le Russe Mikhail Youzhny (No 14), son quart vendredi, sa
demi samedi et la finale dimanche. Un planning de titan pour
«Popeye». /lkl

WIMBLEDON

Williams monte
en puissance

Venus Williams s’est impo-
sée en un après-midi comme
une prétendante au titre à
Wimbledon. Proche de la dé-
faite au 1er puis au 3e tour
face aux modestes Alla Ku-
dryavtseva (WTA 59) et Akiko
Morigami (WTA 71), l’Améri-
caine a écrasé Maria Shara-
pova 6-1 6-3 dans le dernier 8e
de finale dames.

Sacrée à trois reprises déjà à
Church Road, la soeur aînée de
Serena a laissé une formidable
impression de puissancet. Ve-
nus, qui se mesurera jeudi à
Svetlana Kuznetsova, est la
seule Williams encore en lice.
Serena a en effet subi la loi de
Justine Henin dans le choc des
quarts de finale. L’Américaine,
qui arborait un impression-
nant bandage à son mollet gau-
che meurtri durant son 3e
tour, s’est inclinée 6-4 3-6 6-3.
A la recherche d’un premier
sacre à Wimbledon, la Wal-
lonne a sans doute fait le plus
dur avant une éventuelle 3e fi-
nale à Londres: elle retrouvera
vendredi l’invitée-surprise Ma-
rion Bartoli, qu’elle a laminée
6-1 6-3 il y a deux semaines
sur le gazon d’Eastbourne.

Chez les messieurs, Rafael
Nadal a enfin obtenu son
ticket pour le 4e tour. L’Espa-
gnol a conclu son duel face à
Robin Söderling mercredi à
12h30, 42h50’ après avoir
manqué sa première balle de

match. Il s’est imposé 6-4 6-4
6-7 (7/9) 4-6 7-5, après 4h01’
de jeu.

«Je suis très heureux de
m’être qualifié, et surtout
d’avoir enfin terminé cette
rencontre», lâchait le Major-
quin, qui ne souhaitait pas
commenter les provocations
d’un Söderling coupable
d’avoir singé son rituel prati-
qué au moment de servir. Na-
dal, qui estime que la semaine
de Roger Federer ressemble à
des vacances, poursuivra ses
travaux d’Hercule jeudi face à
un joueur qui ne lui convient
guère, Mikhail Youzhny (no
14). Le Russe de 22 ans est ca-
pable de faire mieux que con-
tenir le coup droit de Nadal
avec son formidable revers à
une main. Il a remporté leurs
deux derniers duels disputés
sur dur, s’imposant notam-
ment en quart de finale du der-
nier US Open. /si

RÉSULTATS
Simple messieurs, 3e tour: Rafael Nadal
(Esp/2) bat Robin Söderling (Su/28) 6-4
6-4 6-7 (7/9) 4-6 7-5. Novak Djokovic
(Ser/4) bat Nicolas Kiefer (All) 7-6 (7/4)
6-7 (6/8) 6-2 7-6 (7/5). 8es de finale du
haut du tableau: Andy Roddick (EU/3) bat
Paul-Henri Mathieu (Fr) 6-2 7-5 7-6 (8/6).
Richard Gasquet (Fr/12) bat Jo-Wilfried
Tsonga (Fr) 6-4 6-3 6-4.
Simple dames, 8e de finale: Venus
Williams (EU/23) bat Maria Sharapova
(Rus/2) 6-1 6-3. Quarts de finale du haut
du tableau: Justine Henin (Be/1) bat
Serena Williams (EU/7) 6-4 3-6 6-3.
Marion Bartoli (Fr/18) bat Michaella
Krajicek (PB/31) 3-6 6-3 6-2.
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PUBLICITÉ

Messieurs
Boudry. Cinquième et dernière étape
(16,5 km, +436m). Toutes catégories: 1.
Jérémy Huguenin (Neuchâtel) 42’22’’7. 2.
Nicolas Lüthi (Marin) à 43’’7. 3. Cyril
Calame (Les Ponts-de-Martel) à 45’’7. 4.
Christophe Geiser (Dombresson) à 46’’2.
5. Patrick Lüthi (Marin) à 1’10’’4. 6.
Michael Fischer (Aire-la-Ville) à 1’12’’3. 7.
Fabio Barone (La Chaux-de-Fonds) à
1’14’’8. 8. Philippe Legros (Le Locle) à
1’17’’4. 9. Xavier Sigrist (La Sagne) à
1’39’’7. 10. Laurent Ballmer (La Chaux-de-
Fonds) à 1’41’’4.
Général: 1. Jérémy Huguenin 3h29’41’’6.
2. Nicolas Lüthi à 2‘06’’3. 3. Christophe
Geiser à 4‘23’’8. 4. Michael Fischer à
6’18’’4. 5. Cyril Calame à 7’58’’6. 6.
Nicolas Hêche (Colombier) à 9‘16’’9. 7.
Thierry Salomon (Neuchâtel) à 9’29’’0. 8.
Xavier Sigrist à 9‘35’’6. 9. Patrick Lüthi à
9’54’’6. 10. Laurent Ballmer à 10‘’02’’2.
Elites (1978-1988): 1. Nicolas Lüthi
43’06’’4. 2. Cyril Calame à 2’’0. 3.
Christophe Geiser à 2’’5.
Général: 1. Nicolas Lüthi 3h31’47’’9. 2.
Christophe Geiser à 3’12’’5. 3. Michael
Fischer à 4’12’’1.
Masters I (1968-1977): 1. Raph Lucas (F-
Grand Combe Chateleu) 44’55’’2. 2. Pierre
Berberat (Dombresson) à 0’’1. 3. Florian
Ludi (Cernier) à 11’’0.
Général: 1. Florian Ludi 3h42’37’’9. 2.
Roger Jéquier (Le Locle) à 1’44’’4. 3.
Pierre Berberat à 4’09’’2.
Masters II (1958-1967): 1. Martin
Bannwart (Hauterive) 44’12’’8. Thierry
Salomon à 1’10’’6. 3. François Breitler
(Sainte-Croix) à 1’35’’8.
Général: 1. Thierry Salomon 3h39’10’’6.
2. Martin Bannwart à 3’56’’0. 3. François
Breitler à 11’08’’7.
Vétérans (1957 et plus âgés): 1. Georges
Lüthi (Marin) 44’50’’3. 2. Michel Vallat (La
Chaux-de-Fonds) à 3’44’’9. 3. Bernard
Maréchal (Marin) à 3’47’’6.
Général: 1. Georges Lüthi 3h42‘42‘’1. 2.
Michel Vallat à 18’20’’3. 3. bernard
Maréchal à 22’07’’2.
Juniors (1989-1990): 1. Jérémy Huguenin
42’22’’7. 2. Loïc Sarret (Hauterive) à
4’19’’5. 3. Norman Amiet (Bôle) à 4’19’’8.
Général: 1. Jérémy Huguenin 3h29’’41’’6.
2. Norman Amiet à 22’39’’8. 3. Loïc Sarret
à 28’20’’7.
Cadets (1991-1992): 1. Patrick Lüthi
43’33’’1. 2. Emilien Barben (Chez-le-Bart)
à 2’11’’8. 3. Julien Oppliger (Colombier) à
4’49’’2.
Général: 1. Patrick Lüthi 3h39‘‘36’’2. 2.
Emilien Barben à 12‘48’’1. 3. Julien
Oppliger à 21’37’’7.
Tandems: 1. Jeannerod Père et Fils (F-
Dommartin) 51’47’’4. 2. Franck Girard-
Frédéric Antunes (F-Doubs) à 51’’2. 3.
Stéphane Michon-Vincent Brulebois (F-
Sombacour) à 1’49’’6.
Général: 1. Jeannerod Père et Fils
4h12‘30’’0. 2. Franck Girard-Frédéric
Antues à 10‘48’’1. 3. Stéphane Michon-
Vincent Brulebois à 16‘00’’9.

Dames
Toutes catégories: 1. Caroline Scheffel-
Barth (La Chaux-de-Fonds) 52’52’’9. 2.
Lise-Marie Henzelin (Damphreux) à 4’58’’0.
3. Christine Alépée (Peseux) à 5’06’’0. 4.
Magali Fatton (Couvet) à 5’11’’7. 5.
Elisabeth Mumenthaler (Gals) à 6’24’’8. 6.
Juline Lherbette (Bevaix) à 7’47’’2. 7. Karine
Joriot (La Vue-des-Alpes) à 8’26’’0. 8.
Barbara Chagrot (F-Villers le Lac) à 8’38’’2.
9. Mélanie Gay (Bevaix) à 8’46’’2. 10. Léa
Thum (Le Locle) à 9’20’’2.
Général: 1. Caroline Scheffel-Barth
4h26‘‘04’’2. 2. Lise-Marie Henzelin à
12‘04’’0. 3. Magali Fatton à 27‘33’’3. 4.
Elisabeth Mumenthaler à 30’31’’1. 5.
Christine Alépée à 34’16’’6. 6. Christelle
Jouille (Les Brenets) 34’53’’9. 7. Karine
Joriot à 33’59’’0. 8. Juline Lherbette à
39’54’’6. 9. Vinciane Cohen-Cols
(Savagnier) à 46‘26’’2. 10. Barbara Chagrot

à 49‘32’’9.
Elites (1978-1988): 1. Caroline Scheffel-
Barth 52’52’’9. 2. Karine Joriot à 8’26’’0. 3.
Mélanie Gay à 8’46’’2.
Général: 1. Caroline Scheffel-Barth
4h26’04’’2. 2. Karine Joriot à 33’59’’0. 3.
Gabrielle Mosseet (La Chaux-de-Fonds) à
59’10’’5.
Masters I (1968-1977): 1. Christine Alépée
57’58’’9. 2. Magali Fatton à 5’’7. 3. Christele
Jouille (Les Brenets) à 4’15’’7.
Général: 1. Magali Fatton 4h53’37’’5. 2.
Christine Alépée à 6‘44’’3. 3. Christelle
Jouille à 8‘20’’6.
Masters II (1966 et plus âgées): 1.
Elisabeth Mumenthaler 59’17’’7. 2. Carine
Meillard (Bôle) à 3’13’’2. 3. Vinciane Cohen-
Cols (Savagnier) à 5’53’’7.
Général: 1. Elisabeth Mumenthaler
4h56’35’’3. 2. Vinciane Cohen-Cols à
15’55’’1. 3. Carine Meillard (Bôle) à 19’37’’3.
Jeunesse (1989-1992): 1. Lise-Marie
Henzelin 57’50’’9. 2. Juline Lherbette à
2’49’’2. 3. Barbara Chagrot à 3’40’’2.
Général: 1. Lise-Marie Henzelin 4h38’04’’6.
2. Juline Lherbette à 28’54’’2. 3. Barbara
Chagrot à 37’32’’5.

Kid’s Trans
Garçons
Etape. Mega (1993-1994): 1. Maxime
Guillod (La Neuveville) 18’49’’0. 2. Lionel
Vallat (La Chaux-de-Fonds) à 4’’5. 3. Sandro
Consorti (Bullet) à 12’’5. 3. Antoine Ebel
(Marin) à 12’’5.
Général: 1. Antoine Ebel 1h34’32’’9. 2.
Romain Bannwart (Hauterive) à 51’’5. 3.
Maxime Guillod à 1’00’’8.
Rock (1995-1996): 1. Loïc Meillard (Bôle)
23’52’’2. 2. Jérôme Jacot (La Chaux-de-
Fonds) à 1’23’’1. 3. Clément Ebel (Marin)
1’39’’0.
Général: 1. Loïc Meillard 1h47’14’’3. 2.
Jérôme Jacot à 1’56’’7. 3. Clément Ebel à
4’39’’8.
Cross (1997-1998): 1. Dylan Breitler
(Sainte-Croix) 13’24’’9. 2. Maximo Manes
(Le Locle) à 0’’5. 3. Luca Rezzonico (Marin)
à 46’’9.
Général: 1. Maximo Manes 52’23’’8. 2.
Dylan Breitler à 1’27’’8. 3. Luca Rezzonico à
1’59’’6.
Soft (1999-2000): 1. Sylvain Ebel (Marin)
16’27’’3. 2. Janis Cheffelle (Montmollin) à
33’’1. 3. Loïc Jacot-Guillarmod (Hauterive) à
1’25’’2.
Général: 1. Sylvain Ebel 1h02’44’’4. 2. Janis
Chiffelle à 3’53’’4. 3. Loïc Jacot-Guillarmod
à 7’57’’5.

Filles
Mega (1993-1994): 1. Charlotte Gobat
(Noiraigue) 23’45’’7. 2. Jeanne Thum (Le
Locle) à 1’37’’6. 3. Cindy Barthe (Bienne) à
2’35’’1.
Général: 1. Jeanne Thum 1h52’58’’1. 2.
Audrey Langel (La Chaux-de-Fonds) à
2’56’’9. 3. Cindy Barthe à 10’18’’0.
Rock (1995-1996): 1. Chrystelle Baumann
(Montalchez) 26’39’’9. 2. Pauline Clerc
(Colombier) à 1’51’’8. 3. Pauline Duvoisin
(Les Geneveys-sur-Coffrane) à 2’49’’1.
Général: 1. Chrystelle Baumann 2h05’55’’6.
2. Pauline Clerc à 12’05’’1. 3. Caroline
Bannwart (Hauterive) à 18’57’’9.
Cross (1997-1998): 1. Clivia Gobat
(Noiraigue) 14’01’’4. 2. Mélanie Meillard
(Bôle) à 1’57’’7. 3. Malika Sansonnens
(Bevaix) à 3’00’’1.
Général: 1. Clivia Gobat 54’30’’3. 2. Mélanie
Meillard à 10’07’’8. 3. Malika Sansonnens à
14’58’’7.
Soft (1999-2000): 1. Mégane Casati
(Bienne) 19’55’’3. 2. Perrine Cohen
(Savagnier) à 5’33’’6. 3. Victoria Fischer
(Peseux) à 6’39’’4.
Général: 1. Mégane Casati 1h17’12’’2. 2.
Perrine Cohen à 26’51’’5.

Les classements intégraux sont
disponibles sur internet aux adresses
suivantes: www.sportplus.ch et
datasport.ch /réd.

Classements finaux

FRANCE BALMER
Chézard, 6e en Dames Masters I,
en 1h26’02’’9.

KEMAL SOFTIC
Neuchâtel, 83e en Masters II,
en 1h18’39’’6.

Anonymement vôtre

GRÉGORY THOUVEREY
F-Maiche, 11e en garçons junios,
en 1h00’20’’7.

MAXIMILIEN DUPUIS
Saint-Aubin, 20e en élites
messieurs, en 49’31’’9.

La Trans 2007 a vécu. 872
concurrents y ont pris part
malgré une météo détestable
jusqu’au bout. Jérémy
Huguenin vainqueur avec
panache devant Nicolas Lüthi
et Christophe Geiser.

EMILE PERRIN (texte)

DAVID MARCHON (photos)

J
érémy Huguenin a réa-
lisé un véritable exploit.
En effet, il est le pre-
mier junior à remporter

la Trans. Et comme si cela ne
lui suffisait pas, le Neuchâte-
lois s’est fait un mâlin plaisir
de remporter l’ultime étape.
«Depuis que je pratique le
VTT, je n’ai jamais été autant
en confiance et en si bonne
forme», jubilait-il dans l’aire
d’arrivée. Ça tombe bien, les
Européens se déroulent dans
dix jours en Turquie. «Depuis
mercredi dernier, je vole. Je
suis fier de remporter cette
épreuve alors que je suis en-
core junior. J’en ai profité en
courrant sans aucune pres-
sion. Je suis vraiment heu-
reux. Je profite de ces ins-
tants, mais il ne faut pas tom-
ber dans l’excès d’euphorie
non plus.» La tête déjà bien
fixée sur les épaules le jeune
homme.

Dauphin du jour et du gé-

néral, Nicolas Lüthi ne pei-
gnait pas le diable sur la mu-
raille. «Jérémy était plus fort,
je n’ai aucun regret», assurait-
il sportivement. «Cela ne s’est
pas joué à deux ou trois se-
condes. Aujourd’hui, j’ai es-
sayé d’attaquer, mais j’ai vite
remarqué que je n’étais pas
dans les meilleures disposi-
tions. J’ai fait au mieux avec
ce que j’avais. Evidemment,
avant la Trans, j’espérais la ga-
gner. Mais je me referai avec
d’autres courses.» Toujours en
course, tant sur la Watch Val-
ley Bike Cup que la Jur’Alp,
le Marinois avait déjà le re-
gard tourné vers la suite de la
saison.

De son côté, Christophe
Otz tirait un bilan positif de
cette édition. «Je ne m’atten-
dais de toute façon pas à un
record de participation (réd.:
le record de 1121 participants
en 2004 est loin)», livrait-il.
«Avec quatre étapes sous la
pluie sur cinq, c’est un peu le
ras-le-bol météorologique qui
prédomine.» Ce qui n’empê-
chait pas le directeur de Sport
Plus d’apprécier la perfor-
mance du vainqueur 2007.
«C’est époustouflant ce qu’il a
réalisé», terminait Christophe
Otz.

Personne ne prétendra le
contraire. /EPE

VTT

Jérémy Huguenin
était au-dessus du lot

AVERSES Le peloton de la Trans a encore été copieusement arrosé...

DAMES
Caroline Scheffel-Barth sans rivale
Comme prévu, et sans surprise, la Chaux-de-Fonnière a réalisé le Grand
Chelem. «Je suis soulagée que ce soit fini. Ce ne sont pas les Mondiaux
non plus» relativisait-elle. «Mais je ressens une belle émotion, de celles
qui nous font aimer la compétition.» Chapeau bas! /epe
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VAINQUEUR Jérémy Huguenin n’a jamais été en si bonne forme!

Sponsor ravitaillement
solut ions  en  s ignalét ique  gonf lable
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Johann Tschopp disputera son
premier Tour de France, dès sa-
medi. Il l’abordera en qualité de
leader au sein de l’équipe française
Bouygues Telecom. Surtout, le Va-
laisan aura tout loisir de prendre sa
chance dans la montagne.

Que représente le Tour
de France pour vous?
Un rêve de gosse, mon premier

souvenir lié au cyclisme à la télévi-
sion. Un pro n’est vraiment accom-
pli que lorsqu’il a disputé le Tour.

Vous avez déjà disputé deux fois le
Giro. En quoi la Grande Boucle est-
elle différente?
Elle n’est pas plus difficile. Les

cols me paraissent moins pentus,
mais plus longs. En revanche, c’est
une course plus médiatique. Il y a

plus de pression et de sollicitations.

A priori, Bouygues Telecom n’a pas
de leader pour le général...
Nous sommes une équipe de ba-

roudeurs. Notre rôle sera d’animer
les étapes et d’être présent dans les
échappées. Il vaut mieux pour
nous attaquer relativement tôt plu-
tôt que d’attendre que les leaders
lancent la bagarre.

L’équipe vous attend dans la
montagne...
Certes, mais je ne suis pas le seul

capable de bien grimper. Je m’atta-
cherai à gérer la première semaine,
à éviter les chutes et à rester dans le
peloton. Je me dois de perdre le
moins d’énergie possible pour être
au top dès que la route s’élèvera.

A 25 ans, le maillot blanc du
meilleur jeune est-il un but?
Peut-être. Lors de la première

étape de montagne, j’essaierai de
me placer pour voir si ce maillot
est à ma portée.

Quelles sont les étapes qui vous
inspirent?
J’en ai relevé deux: celle qui ar-

rive à Briançon et la grande étape
des Pyrénées, au sommet du col
d’Aubisque. J’aime bien quand il y
a une grosse difficulté au départ.
Mais pour avoir une chance, il faut
se glisser dans la bonne échappée.

Avez-vous reconnu l’une ou l’autre
étape?
Non. Nous avions prévu d’effec-

tuer un stage avec l’équipe, mais
nous n’avons pas trouvé le temps.
Je connais quelques cols des Alpes,
mais les Pyrénées me sont incon-
nues. C’est appréciable d’avoir des
repères, mais il ne sert à rien non

plus de se prendre la tête. On peut
échafauder tous les scénarios possi-
bles, ils ne se vérifient pas forcé-
ment en course.

Qu’est-ce qu’un Tour réussi, pour
vous?
C’est un Tour où l’on s’est mon-

tré à l’avant. C’est participer à une
bonne échappée. Et gagner une
étape, bien sûr. Ça ne fait pas de
mal de rêver, non? /csp

L’attaquant chaux-de-fonnier et
le FCC sont sur le point de
paraphé un nouveau contrat.
Les dirigeants ont des pistes
mais ne feront pas de folies.

EMILE PERRIN

C
e n’est pas encore signé,
mais c’est comme si
c’était fait. Le FCC et
son attaquant Bruno

Valente officialiseront leur ac-
cord dans un avenir tout pro-
che. En fait, il ne manque que
les signatures. «Nous avons
trouvé un terrain d’entente.
J’ai fait un pas en direction
d’Antonio Tacconi et il en a
fait de même» raconte le No
19 de la Charrière. En fait, le
FCC est «délesté» d’une partie
du salaire du joueur par un
sponsor privé. «Je suis heu-
reux que la situation se soit dé-
cantée» reprend Bruno Va-
lente. «Je ne voulais pas laisser

tomber les Chaux-de-Fon-
niers.» Et comme tout le
monde voulait qu’il reste...

Engagés dans le tournoi de
Payerne dès demain (contre
Baulmes à 20 heures), les
Chaux-de-Fonniers explorent
encore d’autres pistes. La plus
sérieuse concerne l’attaquant
Nezbedin Selini (22 ans). Ce
double national suisse et macé-
donien connaît bien la Suisse
orientale. En effet, il a évolué à
Wil (une apparition en Super
League), Saint-Gall M21 et
Frauenfeld, entre autres.
«Nous avons décidé de le con-
server à l’essai durant toute la
semaine, au lieu des deux jours
prévus initialement» convient
le directeur technique Pierre-
André Lagger. «Il sera aligné à
Payerne vendredi.»

Deux autres cas sont encore
en suspens du côté de la Char-
rière: ceux de Sid-Ahmed
Bouziane et de David Ca-

sasnovas. Le premier nommé
n’a jamais caché son intention
d’aller voir ailleurs. «Pour
l’instant, il n’a effectué aucun
test dans un autre club. Il
pourrait entamer la saison
avec nous, histoire de garder la
forme. Toutefois, et pour au-
tant qu’un arrangement soit
trouvé avec un club, nous ne
le retiendrons pas. Il a tou-
jours envie de partir» en-
chaîne Pierre-André Lagger.

Enfin, David Casasnovas
n’est plus sous contrat avec
Neuchâtel Xamax. Les diri-
geants «rouge et noir» n’ont ja-
mais caché leur intention de se
séparer du milieu de terrain.
Heureusement pour eux, «Ca-
sas» a trouvé du travail dans
une banque de Neuchâtel. Du
coup, la résiliation de son con-
trat (il lui restait une année)
s’est démêlée à des conditions
moins indécentes que lors des
premières discussions. Du
coup, le FCC se profile. «Evi-
demment, il nous intéresse»
confirme Pierre-André Lag-
ger. De là à trouver un accord.
«Nous n’allons pas exploser le
budget» prévient le directeur
technique.

A moins que... /EPE

FOOTBALL

Bonne nouvelle, Bruno Valente
sera toujours «jaune et bleu»

IL RESTE Bruno Valente portera encore le maillot chaux-de-fonnier
cette saison. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

«J’ai fait un pas en direction d’Antonio
Tacconi et il en a fait de même»

Bruno Valente

CYCLISME

Affaire
Kessler
retardée

Le verdict définitif dans l’af-
faire Matthias Kessler – le cou-
reur d’Astana contrôlé positif à
la testostérone le 24 avril lors
d’un contrôle inopiné à Char-
leroi – ne sera pas rendu avant
la semaine prochaine. En rai-
son d’un «problème» (dont la
nature n’a pas été révélée) sur-
venu lors de la contre-exper-
tise à Charleroi, l’échantillon B
de l’Allemand a dû être envoyé
dans un autre laboratoire – ce-
lui de Cologne – pour des ana-
lyses complémentaires. Le ré-
sultat final sera ensuite directe-
ment communiqué à Astana et
à Swiss-Cycling, Kessler, do-
micilié à Kreuzlingen, courant
sous licence helvétique.

Marc Biver, qui partait pour
Londres hier soir (le départ du
Tour de France y sera donné
samedi), avouait ne se faire
«aucune illusion» sur l’issue de
cette affaire, dont le manager
général d’Astana se serait bien
passé. /ptu

REPÉRAGE Johann Tschopp
a minutieusement étudié le tracé
de chaque étape. (LE NOUVELLISTE)

CYCLISME

Johann Tschopp: «Je vivrai mon rêve de gosse»

Fabian Cancellara et les trois autres
Fabian Cancellera sera le principal atout suisse

sur le Tour. Si l’on ne peut qu’attendre de
bonnes surprises de la part des quatre autres
Helvètes, le Bernois sera, lui, d’emblée sous
pression.

Fabian Cancellara (26 ans, CSC, 3e
participation): «C’est normal que tout le monde
m’attende pour le prologue. Je vais tout faire
pour le gagner. Ensuite, on verra. Je ne veux pas
trop penser aux contre-la-montre qui suivront.
Je vais surtout me concentrer sur le prologue.»

Grégory Rast (27 ans, Astana, 1re): «Cette
sélection était inespérée au début de saison.
Après ma victoire au Tour du Luxembourg, j’ai
commencé à y croire. Il s’agira d’une expérience
nouvelle. J’ai participé deux fois au Giro, mais
jamais au Tour. Mon rôle sera de travailler pour
nos leaders. Je serai mis à contribution dans les
étapes de plat, où je serai l’un des deux
capitaines.»

Martin Elmiger (28 ans, AG2R, 2e): «Je me
réjouis de participer à nouveau au Tour. En 2004,
avec Phonak, même si notre leader Hamilton
avait dû abandonner, j’avais bien terminé et je
conserve un bon souvenir de cette course. Cette
fois, je devrai de nouveau m’occuper de protéger
notre leader, Christophe Moreau. J’aurai aussi
peut-être l’occasion de me glisser dans l’une ou
l’autre échappée.»

Michael Albasini (26 ans, Liquigas, 3e): «Je
suis content d’avoir été sélectionné. Ma sélection
n’était pas certaine avant le Tour de Suisse, mais
j’ai montré que j’étais en forme en participant à
quelques échappées. Notre équipe n’ayant pas
de gros leader pour le général, nous aurons
assez de liberté pour tenter notre chance dans
les étapes. Je pourrai faire ma course. Mes deux
précédentes participations m’ont apporté une
bonne expérience et vont me permettre de bien
me préparer mentalement.» /jce

CYCLISME

Petacchi
écarté
du Tour

Le procureur antidopage du
Coni a requis un an de suspen-
sion à l’égard d’Alessandro Pe-
tacchi (Milram). L’Italien doit
répondre d’un contrôle positif
au salbutamol lors du dernier
Giro et sera absent du prochain
Tour de France, selon son em-
ployeur. Le sprinter sera rem-
placé par l’Ukrainien Andriy
Grivko.

■ 16 équipes sur 21
Par ailleurs, 16 des 21 for-

mations engagées dans le Tour
de France étaient en règle par
rapport à l’engagement pour
un cyclisme propre demandé
par l’UCI. Seules les équipes
CSC, Rabobank et Quick Step
(au complet), ainsi que Vladi-
mir Gusev (Rus, Discovery
Channel) et Paolo Savoldelli
(It, Astana) n’avaient pas en-
core signé. /si

SALES DRAPS Alessandro Petacchi
risque un an de suspension, selon
le procureur du Coni. (KEYSTONE)

FOOTBALL
Le plus gros transfert de l’histoire de Liverpool
Liverpool a conclu le plus gros transfert de l’histoire du club en déboursant environ
65 millions de francs pour l’attaquant international espagnol Fernando Torres, qui
a signé un contrat de six ans avec les «Reds». Torres (23 ans) avait jusqu’ici
effectué toute sa carrière professionnelle à l’Atletico Madrid. /si

KE
YS

TO
NE ASO attaqué en justice

pour abus de position dominante
Unibet.com a assigné ASO en référé pour abus de position
dominante. L’organisateur du Tour de France ne l’a pas
convié pour l’édition 2007. La formation suédoise se retire
de l’association internationale des équipes cyclistes. /si
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Y aura-t-il deux Neuchâtelois
aux Mondiaux élites de course
d’orientation du 18 au 26 août à
Kiev? La réponse tombera ces
prochains jours dans la région
de Thoune.

JULIAN CERVIÑO

«C
e serait vraiment
sympa d’être avec
Baptiste aux Mon-
diaux. Comme ça,

j’aurais quelqu’un avec qui par-
ler français dans l’équipe!»

Vice-champion du monde de
course d’orientation, Marc
Lauenstein ne serait pas le der-
nier à se réjouir d’une qualifica-
tion de son ami Baptiste Rollier
pour les championnats du
monde. «Mais je dois d’abord
faire en sorte de me qualifier»,
ajoute le médecin dentiste. Et ce
ne sera pas une mince affaire.
Car en course d’orientation,
comme dans le sport d’élite en
général, rien n’est acquis. Même
pour un triple médaillé mon-
dial.

«Il n’y aura que sept Suisses
aux Mondiaux», précisent les
deux orienteurs neuchâtelois.
«Chaque pays pourra aligner
trois coureurs par distance. Il
faudra donc être tout devant
dans presque chacune des disci-
plines pour obtenir son ticket.»
Cela dit, un succès dans l’une
des trois courses de sélections
nationales permettrait de faire
un grand pas vers Kiev. La lutte
s’annonce chaude en sprint, en
moyenne distance et en longue
distance.

Aucun des cinq membres du
cadre A, dont fait partie Marc

Lauenstein (26 ans), n’est cer-
tain d’avoir sa place. On peut
compter sur les six orienteurs du
cadre B pour jouer leur chance à
fond. Baptiste Rollier (24 ans)
est l’un d’eux. Le Vaudruzien a
obtenu des bons résultats cette
saison (champion nordique de
relais, 5e de cette compétition en
longue distance, 4e du sprint et
3e en moyenne distance lors des
championnats de Suisse).

«Je viens encore de terminer
12e d’une Coupe du monde en
Norvège et je suis en con-
fiance», annonce Baptiste Rol-
lier. «Pour la première fois, je
sens que je possède le potentiel
pour me hisser dans le top 5
mondial. J’ai accompli des pro-

grès physiquement depuis que
je me consacre presque exclusi-
vement à mon sport. Je récupère
mieux et mes entraînements
sont de meilleure qualité.»

Celui qui n’a jamais franchi le
cap des sélections mondiales
rêve de concrétiser sa progres-
sion. «Je serais déçu de ne pas al-
ler en Ukraine», souligne-t-il.
«La concurrence sera rude. Mais
je sais que si je ne suis pas sélec-
tionné, ce sera de ma faute.»

Marc Lauenstein, lui, semble
plus serein que jamais. «Je suis
arrivé en forme au bon mo-
ment», déclare celui qui vient de
terminer sur le podium en
Coupe du monde. «Après ma
blessure à une cheville l’au-

tomne dernier, je n’ai pas pu re-
prendre l’entraînement correc-
tement avant la mi-février. J’ai
alors décidé d’axer mon entraî-
nement pour être en forme au
mois de juin. Malgré un pro-
blème de santé (carence en fer),
j’y suis parvenu. Mon emploi du
temps me permet également de
mieux me préparer, de mieux
planifier ma saison.»

Ce qui ne signifie pas que
Marc Lauenstein a sa sélection
assurée. «Beaucoup de paramè-
tres peuvent entrer en ligne de
compte», avertit-il. «Je ressens
forcément une certaine pression
en tant que médaillé mondial,
mais le plus important, pour
moi, est d’avoir du plaisir. Pour

cela, il faut que je parvienne à
atteindre l’optimum. Cela me
procure une impression de plé-
nitude. Je préfère retenir cela
que les titres. Les distinctions
sont éphémères, la satisfaction
personnelle, pas.»

C’est cela, la philosophie de la
course d’orientation. «L’esprit de
compétition est toujours là»,
nuance Marc Lauenstein, encore
en évidence le week-end dernier
à Davos. «Notre sport n’est pas
un hobby. Mais en atteignant
l’excellence, on arrive à tout.»
Espérons que les deux compères
neuchâtelois seront au sommet
de leur art ces prochains jours.
Ils obtiendraient alors une ré-
compense mondiale. /JCE

DUO DE CHOC Marc Lauenstein (à gauche) et Baptiste Rollier réussiront-ils leur pari mondial? (CHRISTIAN GALLEY)

«Je ressens
forcément
une certaine
pression en tant
que médaillé
mondial, mais
le plus important,
pour moi, est
d’avoir du plaisir»

Marc Lauenstein

COURSE D’ORIENTATION

Deux Neuchâtelois pointent
vers les Mondiaux de Kiev

Comme Université, Sierre jouera
la Coupe d’Europe de basket
A la date limite fixée par la Fédération internationale (Fiba),
Université Neuchâtel (champion de LNA) et Sierre Basket
(vainqueur de la Coupe de Suisse) ont confirmé leur
engagement pour l’EuroCup Women 2007-2008. /réd.

FOOTBALL
Bieli passe de Xamax à Concordia
L’attaquant Rainer Bieli (28 ans), libéré par NE Xamax,
évoluera en Challenge League la saison prochaine. Il a en
effet signé un contrat d’un an avec Concordia. Bieli a par
le passé aussi joué à Aarau, Saint-Gall et Grasshopper. /si
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En bref
■ SKI ALPIN

Mondiaux 2009: la FIS
réagit au départ de Killy

Jean-Claude Killy, président
démissionnaire du comité
d’organisation des Mondiaux
2009 de Val-d’Isère, ne reviendra
pas sur sa décision. Le retard
accumulé dans les travaux et les
lenteurs administratives de la
station française sont à l’origine
du divorce. Du coup, la FIS a gelé
provisoirement ses transferts
financiers (43 millions de francs)
en direction de Val-d’Isère. Un
plan d’urgence a été mis en place.
Les épreuves tests sont prévues
en décembre 2007 (dames) et
février 2008 (messieurs). /si

HIPPISME

Liebherr écartée
du Prix des Nations

Même si la cavalière suisse
Christina Liebherr (28 ans) a pu
quitter l’hôpital d’Aix-la-Cha-
pelle, où elle avait été admise
mardi après une terrible chute,
elle ne participera pas au-
jourd’hui au Prix des Nations. Le
chef d’équipe Rolf Grass en a dé-
cidé ainsi, par mesure de pru-
dence.

«Elle est sortie de la clinique
mercredi soir avec une commo-
tion cérébrale et un cocard à l’œil,
et elle ressent encore de légers
maux de tête. J’ai estimé que sa
participation n’était pas raisonna-
ble, car la santé garde la priorité
sur la performance sportive», a
expliqué Rolf Grass.

Christina Liebherr a accepté
cette décision. «Pour un Prix des

Nations à Aix-la-Chapelle, j’ai be-
soin de toute ma concentration. Je
ressens encore une gêne au ni-
veau de la nuque, et il ne faut pas
sous-estimer une commotion cé-
rébrale», a déclaré la Bulloise,
vice-championne d’Europe.

Pour le Prix des Nations, la Fri-
bourgeoise sera remplacée dans le
quatuor suisse par le Bernois
Niklaus Schurtenberger, sur son
puissant hongre «Schimmel Can-
tus».

Doté de 60 000 euros, le Prix
d’Europe s’est conclu hier par la
surprenante victoire de l’Alle-
mand Holger Wulschner (43
ans), qui a devancé l’Irlandaise
Jessica Kürten. Les Suisses n’ont
pas pu se mêler à la lutte pour les
premières places. /si

ESCRIME

Kauter voit la vie en bronze
Fabian Kauter (22 ans) a ob-

tenu une médaille de bronze à
l’épée aux Européens de Gand. Le
Bernois s’est incliné en demi-fi-
nale contre l’Italien Matteo Tagli-
riol, qui a ensuite perdu en finale
(15-7) contre le Français Jérôme
Jeannet.

Kauter avait frôlé l’élimination
en 32e de finale, finissant par bat-
tre l’Espagnol Marc Font 7-6
après 40 secondes de la prolonga-
tion d’une minute. Il remportait
ensuite aisément ses trois combats
suivants, ce qui lui assurait une
médaille. En demi-finale, il reve-
nait de 8-13 à 13-13 à 50 secon-
des de la fin, mais l’Italien portait
l’estocade sur un contre fulgurant.
«Je voulais gagner, j’ai raté mon
attaque», expliquait le Bernois.

Kauter a réalisé le meilleur ré-
sultat individuel de sa carrière. En
2004, il faisait partie de l’équipe

championne d’Europe à Copen-
hague, avec Benjamin Steffen et
le futur champion olympique
d’Athènes Marcel Fischer. A
Gand, le Biennois a été sorti en
huitième de finale par le futur
vainqueur.

Membre de l’équipe cham-
pionne olympique en 2004 et de
l’équipe championne du monde
en 2005, Jérôme Jeannet (30 ans)
n’avait jamais décroché de mé-
daille individuelle dans un tour-
noi majeur. /si

JOIE Fabian Kauter a réussi le meilleur résultat de sa carrière. (KEYSTONE)

COURSE À PIED

Quatres
Foulées
estivales

La 15e édition des Quatre
Foulées – mise sur pied par les
quatre Ski-clubs franc-monta-
gnards – aura lieu durant qua-
tre mercredis (départ à 19h),
dès le 22 août. Les étapes se-
ront disputées en boucles et
deux manches seront ouvertes
aux enfants (trois catégories
contre neuf pour les adultes).
Les parcours privilégieront les
sentiers forestiers et les che-
mins vicinaux. Un peloton de
500 coureurs est attendu. /auy

Les étapes
● 22 août 1re étape

à Saignelégier (11 km)
● 29 août 2e étape aux Bois

(11 km) + courses enfants
● 5 septembre 3e étape

au Noirmont (10 km)
● 12 septembre 4e étape

aux Breuleux (11 km)
+ courses enfants

Inscriptions auprès de Bernard
Gacond, Saint-Nicolas 38, 2350
Saignelégier, ou par fax (032 951 26
85) ou e-mail (bgacond@bluewin.ch)
jusqu’au 11 août.

EN VRAC
Escrime
Européens de Gand
Epée messieurs: 1. Jeannet (Fr). 2.
Tagliariol (It). 3. Kauter (S) et Avdeev
(Rus). Puis les autres Suisses: 12.
Fischer. 31. Steffen. 65. Kauter.
Finale: Jeannet bat Tagliariol 15-7.
Demi-finales: Tagliariol bat Kauter 15-13.
Jeannet bat Avdeev 15-8.

Football
Amicalement vôtre
Au Mont-sur-Lausanne: Sion - Shakthar
Donetsk 2-4. Buts pour Sion: 27e Beto
(penalty) 1-1. 37e Mijadinoski 2-1.
A Chamblon: Yverdon - Thoune 3-2.
Buts: 3e Nymann 0-1. 18e Biscotte 1-1.
31e Biscotte 2-1. 37e Rama 2-2. 90e
Marazzi 3-2.
A Thonon-les-Bains (Fr): Châteauroux
(Ligue 2) - Servette 2-1. /si

Hippisme
CHIO d’Aix-la-Chappelle
Saut. Prix de l’Europe (1 manche et
barrage, dotation 60 000 euros): 1.
Wulschner (All), «Clausen», 0/53,63. 2.
Kürten (Irl), «Quibell», 0/54,78. 3.
Michaels-Beerbaum (All), «Le Mans»,
0/54,58.
S/A avec parcours final: 1. Dubbeldam
(PB), «Pavarotti», 0/42,36. 2. Meyer (All),
«Chika’s Way», 0/44,50. 3. Deusser (All),
«Hooligan de Rosyl», 0/46,67. Puis: 15.
Fuchs (S), «Nirmette», a renoncé au
parcours final. /si
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La lex Koller sera abrogée
si les cantons révisent leurs
plans directeurs. Le Conseil
fédéral leur donne un délai
de trois ans. Le Parlement
disposera.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

L
es cantons pressés de voir
disparaître la lex Koller, à
commencer par le Valais,
devront s’armer de pa-

tience. Le Conseil fédéral a cer-
tes confirmé hier sa volonté
d’abroger cette loi qui restreint
l’acquisition de résidences se-
condaires par des étrangers,
mais le message qu’il adresse
au Parlement renvoie de plu-
sieurs années la concrétisation
de cette mesure.

Pour éviter qu’elle ne se tra-
duise par une augmentation
incontrôlée du nombre des
constructions, le gouverne-
ment veut en effet la coupler à
une modification de la loi sur
l’aménagement du territoire,
qui oblige les cantons à réviser
leurs plans directeurs.

Cela prendra du temps.
L’abrogation sera effective
trois ans après l’entrée en vi-
gueur cette modification légis-
lative. Compte tenu de la pro-
cédure parlementaire et d’un
probable référendum, la lex
Koller ne disparaîtra pas avant
cinq ans.

Sur le fond, le Conseil fédé-
ral reconnaît que la lex Koller a
perdu sa raison d’être. D’une
part, le risque d’emprise étran-
gère contre lequel la loi devait
lutter n’est plus d’actualité,

d’autre part, le cercle des per-
sonnes soumises à autorisation
s’est considérablement réduit
depuis que les ressortissants de
l’Union européenne peuvent
acquérir librement tout type
d’immeuble.

L’abrogation de la loi pourrait
en revanche favoriser les inves-
tissements étrangers dans le do-
maine de la construction de lo-
gements. Moritz Leuenberger

ne souhaite cependant pas se
défaire sans contrepartie de cet
instrument. Mettant le doigt
sur le problème des lits froids,
qui touche particulièrement le
Valais et les Grisons, il note que
les effets indésirables de la cons-
truction de logements de vacan-
ces ne dépendent pas de la na-
tionalité du propriétaire.

Aux yeux du gouvernement,
«la construction d’immeubles

restant inoccupés une grande
partie de l’année nuit à la pré-
servation des paysages et des
sites construits, qui sont le pre-
mier capital du tourisme alpin.
Une telle évolution est con-
traire au principe constitution-
nel de l’utilisation mesurée du
sol».

Avec la modification de la
loi sur l’aménagement du ter-
ritoire, les cantons devront in-
diquer dans leur plan direc-
teur les régions où des mesu-
res particulières doivent être
prises en vue de maintenir une
proportion convenable de rési-
dences principales et de rési-
dences secondaires. Selon le
Conseil fédéral, cette solution
laisse aux cantons une grande
latitude pour trouver des solu-
tions adaptées aux conditions
locales.

Tout le monde n’est pas de
cet avis. Pendant la procédure
de consultation, les partis
bourgeois ont réclamé une
abrogation de la lex Koller
sans mesures d’accompagne-
ment. Les Verts jugent au con-
traire que celles-ci doivent
être renforcées. Ils s’oppose-
ront à l’abrogation si tel n’est
pas le cas.

Au nom du bradage de la pa-
trie, les milieux nationalistes,
emmenés par les Démocrates
suisses, combattront égale-
ment l’abrogation. Ils annon-
cent le lancement d’un réfé-
rendum. Franz Weber, qui est
parti en guerre contre la cons-
truction de résidences secon-
daires par voie d’initiative po-
pulaire, lui promet déjà son
soutien. /CIM

VERBIER Les cantons pressés de voir disparaître la lex Koller,
à commencer par le Valais, devront s’armer de patience. (KEYSTONE)

RÉSIDENCES SECONDAIRES

La lex Koller entre
dans une longue agonie

Rien n’est acquis
Au fil des diverses retouches qu’elle a subies,

la lex Koller a porté le nom de cinq conseillers
fédéraux. Rare privilège pour une loi qui est
aujourd’hui condamnée à mort par la majorité
de la classe politique. Enfant adultérin de la
spéculation financière et du nationalisme des
années soixante, elle a désormais perdu sa raison
d’être. Ce n’est plus qu’une mesure
discriminatoire qui pénalise les cantons
touristiques et qui les empêche de faire face aux
problèmes réels posés par l’explosion des
résidences secondaires. Le phénomène des lits
froids nécessite une approche nouvelle
en matière d’aménagement du territoire.

Sur le fond, il n’y a donc pas lieu de partir en
guerre contre une mesure d’accompagnement
qui se contente de charger les cantons de veiller
à l’équilibre des résidences principales et
secondaires. Cela n’a rien d’une ingérence
inadmissible de la Confédération. Ce sont les
délais imposés par Berne qui posent problème.
Peu importe aux cantons qui n’épuisent pas leur
contingent, en revanche le Valais a pris les
devants avec son moratoire: pourquoi cette
mesure devrait-elle se retourner contre lui?

Cette question peut trouver une réponse
adéquate dans le cadre du débat parlementaire.
Il suffirait d’un libellé plus souple des
dispositions d’entrée en vigueur. Refuser tout
compromis reviendrait à renforcer le double
front vert et nationaliste qui s’apprête à
combattre l’abrogation de la lex Koller. Or, il y a
tout lieu de prendre au sérieux le référendum
annoncé par les Démocrates suisses. En 1995, ils
avaient réussi à faire capoter un assouplissement
de ce qui s’appelait alors la lex Friedrich, malgré
le oui des cantons romands et du Tessin.
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LIBÉRALISATION

Les producteurs de lait veulent s’unir
Les producteurs suisses de lait veu-

lent créer un pool national de vente du
lait de centrale. Objectif: survivre à un
marché libéralisé et faire passer d’ici à
2015 leur revenu horaire de 15 à 21
francs.

Les producteurs de lait ne restent
pas les bras croisés face à l’ouverture
du marché. Pour résister à la concur-
rence, survivre à la fin du contingen-
tement laitier et à la diminution des
aides, prévues en 2009, la création
d’un pool national de vente du lait de
centrale est une des pistes préconisées
par la Fédération des producteurs de
lait (FPSL).

Ce pool devra regrouper le lait des-
tiné aux principales entreprises du
pays, c’est-à-dire Cremo, Elsa, Emmi
et Hochdorf Swissmilk, a expliqué Al-
bert Rösti, directeur de la FPSL, hier à
Berne. La centralisation opérée autour
de la production et de la distribution
du gruyère est citée comme exemple, a

expliqué Benjamin Henchoz, membre
du comité central de la FPSL et prési-
dent de Prolait, l’organisation des pro-
ducteurs de lait de Suisse occidentale.
Il n’a pas caché que le travail pour y
parvenir sera immense. «Il s’agira de
convaincre la base dans un premier
temps», a-t-il souligné.

Outre la création d’un pool, la
FPLS entend augmenter la produc-
tion et la vente de 10%. La production
annuelle de lait devrait passer à 3,5
millions de tonnes. Il s’agit d’amortir
d’éventuelles baisses de prix liées à la
réduction du soutien du marché.

Le marché du lait est soumis à de
nombreuses incertitudes au niveau in-
ternational. La perspective d’un accord
de libre-échange agricole avec l’Union
européenne et de la libéralisation du
commerce dans le cadre de l’Organisa-
tion mondiale du commerce fait crain-
dre aux producteurs une perte de
1,2 à 1,5 milliard de francs. /ats

LAIT Les producteurs souhaitent augmenter
la production et la vente de 10%. (KEYSTONE)

ZURICH
Une femme à la tête de l’Ecole polytechnique
Pour la première fois en 152 ans d’existence, l’Ecole polytechnique fédérale
de Zurich a une femme comme rectrice. Heidi Wunderli-Allenspach entrera
en fonction début septembre. La nouvelle rectrice, une Zurichoise de 60 ans,
est depuis 1995 professeure ordinaire à l’Institut des sciences pharmaceutiques. /ats
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En bref
■ CFF

Plus de 600 millions pour l’entretien des tunnels
Les CFF investiront 626 millions de francs jusqu’en 2016 pour
entretenir leurs tunnels. La moitié de cette somme est destinée
à la maintenance de 84 ouvrages, l’autre moitié à l’agrandissement
de 35 d’entre eux pour les voitures à double étage. /ats

■ AGRICULTURE
L’accord de libre-échange sous la loupe

Le Conseil fédéral veut encore éclaircir des points financiers en vue
d’un accord de libre-échange dans les domaines agricoles et des
denrées alimentaires avec l’Union européenne. Un projet de mandat de
négociation devra lui être présenté avant fin 2007. Le gouvernement veut
en savoir plus sur les coûts de cet accord pour le budget fédéral. /ats

■ FAUX DANS LES TITRES
Fonctionnaires fédéraux innocentés

La procédure engagée contre des collaborateurs de la Confédération
pour faux dans les titres à la suite d’une plainte de l’ex-financier Dieter
Behring a été classée. Des employés de la police judiciaire fédérale et
du Ministère public de la Confédération étaient visés. Aucun indice
n’a permis de conclure à des actes répréhensibles. /ats

CONFÉDÉRATION

Le Ministère public
va être réorganisé

Les forces de poursuite pé-
nale au niveau fédéral se con-
centreront sur les cas com-
plexes ou de grande envergure.
Le Conseil fédéral a donné son
aval, hier, à une réorganisation
qui réduit la marge de manœu-
vre des autorités concernées.

Leur première priorité sera
désormais la lutte contre le ter-
rorisme, a fait savoir le chef du
Département de justice et po-
lice (DFJP), Christoph Blo-
cher. Les autorités de poursuite
pénale se concentreront en-
suite sur le financement du
terrorisme, le crime organisé et
la criminalité économique.

D’ici à fin 2007, les organi-
grammes du Ministère public
de la Confédération (MPC) et
de la police judiciaire fédérale
(PJF) seront calqués sur le dé-
roulement de la procédure. Les
fonctions de coordination se-
ront réduites au minimum.

L’autonomie du procureur
général de la Confédération

sera également limitée: contre
l’avis du MPC et de l’Office fé-
déral de la police, le DFJP a
imposé la création d’un comité
de pilotage du MPC. L’organe
devra vérifier toutes les affai-
res à traiter pour voir si elles
correspondent aux priorités
fixées. /ats

CHRISTOPH BLOCHER La priorité
ira à la lutte antiterroriste, a déclaré
hier le ministre. (KEYSTONE)
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Les fortes pluies tombées
depuis mardi soir ont
provoqué des inondations
dans l’Est vaudois,
le Gros-de-Vaud, en Valais
et dans le canton de Fribourg.
La Riviera et le Chablais
vaudois ont en outre été
privés de courant hier matin.

L
es pannes d’électricité ont
débuté vers 3h30 à partir
du poste de distribution
d’électricité de Montreux.

Les systèmes automatiques ont
alors permis de rétablir instan-
tanément la situation, a indiqué
Romande Energie.

Une nouvelle perturbation à
5h35 a déclenché un court-cir-
cuit. L’ensemble des disjonc-
teurs sont tombés en cascade,
provoquant une panne jusqu’à
5h55 à Montreux, Veytax et La
Tour-de-Peilz, ainsi que dans
quelques quartiers de Saint-Lé-
gier, Blonay et Vevey.

Vers 8h15, une inondation a
provoqué un court-circuit et un
incendie dans un poste de dis-
tribution à Villeneuve. La four-
niture de courant a été inter-
rompue pendant deux heures à
Villeneuve, Rennaz, Roche,
Yvorne, Chessel et Noville, afin
de permettre aux pompiers de
maîtriser le sinistre.

Les intempéries ont égale-
ment inondé des maisons.
Terre, cailloux et branche d’ar-
bre ont bloqué les routes à Blo-
nay, la Tour-de-Peilz, Chamby,
Jongny, Vevey et les Avants.
Un glissement de terrain s’est
produit à Chamby.

A Corsier-sur-Vevey, une
pierre provenant d’un mur de

soutènement est tombée sur
une voiture sans faire de
blessé. Un arbre est tombé sur
la chaussée près de Bex. La si-
tuation s’est normalisée sur les
routes du canton dans le cou-
rant de la matinée. A Leysin, la
voiture d’un usager qui avait
tenté de passer sur une route
secondaire est restée prison-
nière de la boue. L’intervention
d’un trax a été nécessaire.

Mardi soir, une première va-
gue d’intempéries avait touché
le Gros-de-Vaud. Des routes
avaient été submergées à
Villars-le-Terroir, Bercher,
Echallens et Poliez-Pittet. Des
caves ont également été sub-
mergées en Bas-Valais et en
Valais central. Les pompiers de

Port-Valais, Vouvry, Monthey,
Morgins, Evionnaz, Saint-Gin-
golphe, Saxon, Sion /Bramois
et Crans ont dû intervenir.

A Berne, le niveau de l’Aar a
atteint un seuil critique. Vers
7h, les responsables ont me-

suré un débit de 360 mètres
cubes par seconde. A partir de
400 mètres cubes, des barrages
doivent être installés. Les pom-
piers ont pris les premières me-
sures pour faire face à d’éven-
tuelles inondations. Les habi-

tants des quartiers riverains de
l’Aar ont été informés par sms.

La situation est également
critique sur les bords du lac
de Thoune. Son niveau avoi-
sine la cote d’alerte de 558
mètres. /ats

BERNE Le niveau de l’Aar a atteint hier un seuil critique. (KEYSTONE)

Sur les hauts
de Leysin,
une voiture
est restée
prisonnière
de la boue

INTEMPÉRIES

La Suisse romande patauge,
Berne craint la crue de l’Aar

ZONES DE DESSERTE

Le Haut-Valais et Fribourg n’auront pas leur TV
Le Haut-Valais et Fribourg

n’auront pas leur propre TV
régionale. Le Conseil fédéral
n’a pas tenu compte des requê-
tes de ces régions en fixant,
hier, les treize zones de des-
serte des chaînes bénéficiant
d’une concession et d’une part
de la redevance.

Les arguments économi-
ques l’ont emporté sur les re-
vendications régionales ou
linguistiques. Faute d’une po-
pulation assez forte, des zones
de desserte se limitant au
Haut-Valais ou au canton de
Fribourg ne seraient pas via-
bles. Vu le manque de liens
politiques et sociaux, le gou-
vernement a également refusé
de grouper Fribourg avec
l’Arc jurassien ou Bienne.

Le Haut-Valais sera desservi
par une chaîne bilingue cou-

vrant tout le Valais et le district
vaudois d’Aigle. Situation ana-
logue pour Fribourg.

La Suisse romande comptera
deux autres programmes pure-
ment francophones. Une TV
diffusera à Genève et dans le
district vaudois de Nyon, une
autre dans les cantons de Neu-
châtel et du Jura ainsi que dans
le Jura bernois. Pour le reste de
la Suisse, le Conseil fédéral a
prévu huit zones, dont Berne,
Bâle et le Tessin.

Les treize TV régionales se
partageront 4% de la rede-
vance, soit quelque 32 millions
de francs, contre 7 millions at-
tribués actuellement. Elles se-
ront diffusées sur les réseaux
en ligne (câble, ADSL), voire
via le numérique terrestre.

Le gouvernement a aussi
fixé les 34 zones pour les ra-

dios FM. Vingt-trois stations
locales se partageront les
16 millions issus de la rede-
vance (contre 7 millions ac-
tuellement).

Onze autres radios privées
obtiendront une concession
sans subvention adjointe. Les
principales nouveautés en
Suisse romande sont le réamé-

nagement des zones de des-
serte dans le bassin lémanique
et le regroupement des régions
de l’Arc jurassien.

Dans la région Genève-
Vaud, les zones concentrées
jusqu’ici sur Genève ou Lau-
sanne seront élargies. La nou-
velle zone de desserte prévue
pour quatre diffuseurs cou-
vrira la région comprise entre
les lacs Léman et de Neuchâtel
ainsi que le district fribour-
geois de La Broye. Les zones de
Neuchâtel, du Jura et du Jura
bernois seront regroupées.
Deux concessions seront mises
au concours.

Les services de Moritz
Leuenberger devraient mettre
les concessions au concours au
début de l’automne. Elles de-
vraient être octroyées dès le
printemps 2008. /ats

STUDIO DE TÉLÉVISION Le Conseil fédéral a fixé hier les treize zones
de desserte des chaînes bénéficiant d’une concession et d’une part
de la redevance. (KEYSTONE)

En bref
■ MUTILATIONS

La commission
des Etats veut sévir

La Suisse devrait durcir le ton
contre les excisions et autres
infibulations. Sans opposition,
la commission des affaires
juridiques du Conseil des Etats
soutient l’idée de mesures pour
réprimer les mutilations sexuelles.
Ce tour de vis concernerait
les cas commis en Suisse, mais
aussi ceux commis à l’étranger
si leur auteur réside en Suisse. /ats

■ AL-QAÏDA
Un proche du réseau
terroriste vit à Zurich

Un Tunisien de 37 ans qui vit à
Zurich aurait des liens avec
l’organisation terroriste al-Qaïda.
Il se trouve sur une liste de
la Confédération comprenant
220 personnes liées au réseau
terroriste. L’Office des habitants
de la ville de Zurich a confirmé
hier l’information parue hier
dans le «Blick». /ats

■ PRIX DU SUCRE
Le gouvernement
fait marche arrière

Face aux fortes fluctuations
des prix du sucre sur le marché
mondial, le Conseil fédéral
fait marche arrière. Il a suspendu
hier les préférences tarifaires
pour le sucre blanc provenant
des pays en développement, sauf
pour les plus pauvres. /ats

CASSIS DE DIJON

Le Conseil
fédéral
temporise

L’introduction du principe
du Cassis de Dijon, qui vise à
réduire les prix en Suisse, n’est
pas mûre. Le Conseil fédéral
veut peaufiner certains détails
et limiter le nombre d’excep-
tions à la levée des entraves
techniques au commerce.

Le catalogue des exceptions
devrait être fixé cet automne, a
déclaré hier Doris Leuthard.
Les domaines échappant à
l’application du principe, qui
permettrait de vendre directe-
ment en Suisse des produits
commercialisés en Europe, ne
devraient en tout cas pas dé-
passer la barre des quarante.

Une fois la liste exceptions
déterminée, le message au Par-
lement suivra début 2008. Pour
l’heure, le gouvernement a fixé
la suite des opérations après
avoir pris connaissance des ré-
sultats de la consultation.

La plupart des milieux sou-
tiennent le Cassis de Dijon. Mais
trois points font problème: l’ap-
plication unilatérale ou non du
principe, le risque de discrimina-
tion des producteurs suisses et le
nombre d’exceptions. /ats

DORIS LEUTHARD La ministre
estime que la Suisse n’est pas
encore mûre pour le principe
du Cassis de Dijon. (KEYSTONE)

OGM
Les projets à Pully et Zurich suscitent des oppositions
Le projet de dissémination de plantes génétiquement modifiées à Pully (VD) et Zurich doit faire face
à 29 oppositions d’organisations et de citoyens. Ces derniers envisagent de faire recours auprès du Tribunal
administratif fédéral. Les essais doivent être réalisés entre 2008 et 2010. Du blé génétiquement modifié
ainsi qu’un croisement entre du blé et une plante sauvage doivent être disséminés en plein champ. /ats
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La France voisine également touchée
A Bret, en France voisine près de Saint-

Gingolphe, la route principale a été obstruée par
une coulée de boue. La chaussée a été fermée à
partir de la douane helvétique vers l’Hexagone
et la circulation déviée. Le tronçon devait rouvrir
dans l’après-midi.

Dans le canton de Fribourg, trois ruisseaux
sont sortis de leur lit à Chavannes-sous-
Orsonnens, Sorens et Vaulruz. Leur crue

a provoqué des inondations de caves
et de routes. Le montant des dégâts n’est pas
encore connu, mais les dommages ne devraient
pas être très importants.

En début de matinée, un glissement de
terrain a par ailleurs obstrué une route
communale dans une forêt près de Broc, en
Gruyère. La chaussée a pu être rouverte vers
9h30. /ats



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

Groupe SPG-Rytz

A VENDRE 
A NEUCHÂTEL 

VOTRE APPARTEMENT
AVEC JARDIN 

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

3,5 pièces à Fr. 4’800.–/m2

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

(caisse de pension acceptée) 

Appartements: de 97 m2 à 114 m2

Terrasses: de 46 m2 à 57 m2

Jardin: environ 100 m2

Finitions au gré du preneur 

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

Vercorin (Valais) 1350 alt.

Appartement 4 pièces
aux combles - surface hab. 105 m2

Place de parc dans garage collectif
Situation centrale avec magnifique vue

sur le village. Proche des pistes.
CHF 400’000.- (non meublé)

Bureau d’Affaires Touristiques
CP 34 – 3967 Vercorin

Tél. 027 455 82 82
www.batimmobilier.ch

036-406780

A vendre à Boudry, Rue Louis-Favre 76

IMMEUBLE
À RÉNOVER

partiellement protégé, environ 1300 m3.
Libre de tout bail.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-570636

Entreprise générale

clé en main

www.edilrapin.ch

A VENDRE
24 appartements de 41/2 pièces

à Salavaux

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Venez visiter les mêmes réalisations à Payerne,

route de Morens 6/8/10

Samedi 7 juillet 2007
9h à 12h et 14h à 17h

079 426 97 76 196-195759

A V E N D R
A Colombier

dans un merveilleux cadre
verdoyant ensoleillé et calme

Spacieuse villa
de 6 pièces

Séjour avec cheminée,
salle à manger, 4 chambres
à coucher, cuisine séparée
agencée, bureau, sous-sol

excavé, garage double, réduit,
galetas.

Volume construit 960 m3

Terrain de 992 m2

E

CLAUDE  MAYOR       032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h
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A vendre côté Sud de la Vue-des-Alpes,
avec vue sur le lac et les Alpes

CHARMANT
PETIT CHALET

rénové avec beaucoup d’amour et de
soin, de trois pièces, cuisine, douche WC
lavabo, réduit et cabane de jardin.
Libre de suite.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-570637

Seiry

Villa 6½ pièces
240 m2 habitables

Garage, sous-sol entièrement
excavé

Tranquillité et vue dégagée
Terrains de 1360 m2

A 3 minutes d’Estavayer-le-Lac
Proche de la sortie autoroute

A 15 minutes d’Avenches
A 30 minutes de Lausanne

Fr. 625 000.-
(toutes finitions comprises)

Renseignements:
Marco Martella:

tél. 079 213 46 59
Agences s’abstenir 19

6-
19

60
34

/D
U

O

A vendre à La Neuveville,
vue sur le lac et les Alpes

VILLA
FAMILIALE

de 6½ pièces, cave, réduit et garage pour
2 voitures, parcelle de 1235 m2, possibilité
de détacher 550 m2 à bâtir.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-570638

A vendre à Cornaux

IMMEUBLE
VILLAGEOIS

à rénover de 3 appartements, jardin-
potager, verger, caves, atelier et deux
garages.
HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-570640

A vendre à Neuchâtel, quartier de
Maujobia, situation exceptionnelle,
proche de la forêt, vue sur le lac et
les Alpes

APPARTEMENT-VILLA
TERRASSE

de 172 m2 habitables, 2 places de
parc couvertes, 2 terrasses,
buanderie, cave et couvert.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-570641

Villa individuelle de 6 pièces
• Dégagement sur le lac et les Alpes
• Volume habitable de 960 m3

• Parcelle de 1097 m2

• Véranda, terrase et couvert pour voiture

Fr. 930’000.-

BÔLE

Appartement de 4 pièces
• Vue partielle sur le lac et les Alpes
• Balcon
• Proche des transports publics

Fr. 272’000.-

NEUCHÂTEL

Villa mitoyenne de 5,5 pièces 
• Parcelle de 205 m2

• Situation calme et tranquille
• Proche de toutes commodités
• 2 terrasses, jardin
• Surprise habitable d’environ 150 m2

Réf : 174 Fr. 590’000.-

BOUDRY

Av. Edouard-Dubois 20
Case Postale 72 - 2006 Neuchâtel
Tél. 032 845 00 20 - Fax 032 845 00 21

service des ventes:
032 845 00 20

www.naef.ch
neuchatel@naef.ch

Appartement de 5,5 pièces
• Surface habitable de 126 m2

• Grand balcon
• Cave, galetas
• pp intérieure, pp extérieure

Fr. 530’000.-

MARIN

028-570763

A V E N D R
A Cornaux

Situation privilégiée et
dominante, calme, magnifique

cadre verdoyant, proche de la forêt

spacieux attique 
de 210 m2

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

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

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

E

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

028-570150

A V E N D R
A Hauterive

situation exceptionnelle,
vue panoramique, 

proche des transports publics, dans
petit immeuble résidentiel de 4 unités

Appartement
terrasse de 5 pièces

Vaste séjour, cuisine parfaitement
agencée, 4 chambres à coucher, 

2 salles d’eau, buanderie individuelle.
Finitions au gré de l’acquéreur.

E

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

028-570149

À VENDRE

Nous
relions
votre
livre.

A CRESSIER
Rte de Neuchâtel 16

Libre de suite

Local avec
vitrine
Pouvant convenir
pour bureau, avec
prises utiles, WC.

Fr. 550.-
+ charges
028-570718

à 
lo

ue
r chaux-de-fonds

léopold-robert 66
locaux au 1er étage

entre fr. 1550.– et 1870.– 
charges comprises

028-568178

à 
lo

ue
r chaux-de-fonds

rue du crêt 24
local au sous-sol

43 m2, Fr. 300.–

local au rez
de 3 pièces

vitrine, cuisinette, 2 wc.
Fr. 1260.– charges comprises

028-568182

A LOUER

A LOUER

à 
lo

ue
r chaux-de-fonds

rue du crêt 24
appartements de 1 pièce

entre fr. 600.- et fr. 850.-
charges comprises

appartements
de 3½ pièces

entre fr. 944.- et fr. 1300.-
charges comprises

028-570499/DUO

à 
lo

ue
r peseux

grand-rue 27
appartements
1 et 1½ pièce

fr. 740.- et fr. 1110.-
charges comprises

appartement 2 pièces

fr. 1020.- charges comprises

028-570494

NEUCHÂTEL
Rue des Draizes
Libre de suite

2 pièces
Fr. 550.-
+ charges 02

8-
57

07
22

NEUCHÂTEL
Rue des Parcs 61
Libre de suite

3 pièces
en bon état
Cuisine agencée,
balcon

Fr. 990.-
+ charges 02

8-
57

07
21

À PESEUX
Rue des Combes
Libre de suite

3 pièces
Cuisine agencée,
terrasse

Fr. 990.-
+ charges 02

8-
57

07
25

à 
lo

ue
r neuchâtel

fbg du Lac 2
locaux au 3e étage

env. 110 m2.

028-570493

à 
lo

ue
r chaux-de-fonds

progrès 14 et 18
appartements
de 3 pièces

fr. 750.- et Fr. 930.–
charges comprises.

028-570495

Neuchâtel
Faubourg du Lac 9
à louer

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

Situation de premier ordre.
Parking public en face de l’immeuble
Libre de suite ou à convenir

LOYER ET CONDITIONS À DISCUTER

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

022-689581

VOTRE VILLA
À VENDRE ?

DÉPOSEZ VOTRE 
ANNONCE SUR 

PILOTE.CH
DÈS FR 30.-

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH



A Peseux
Dans maison de maître

entourée d’un grand parc.
Pour date à convenir

Bel appartement
de 5½ pièces
d’env. 157 m2

Cuisine agencée ouverte, grand séjour
avec cheminée, salle à manger, véranda,

2 salles d’eau,
part exclusive au jardin, garage,

2 places de parc extérieures.
Fr. 3500.– + charges.

028-570769

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
NEUFS

- Portes ouvertes -
Les Préels

Vendredi 6 juillet 2007 de 15h00 à 18h00
Samedi 7 juillet 2007 de 09h00 à 12h00

Le complexe «Les Préels», construction de standing,
selon la norme Minergie, jouit d’une situation agréable
dans le village de Cormondrèche ainsi que d’une vue

splendide sur le lac et les montagnes.

Les appartements, 3.5, 4.5 et 5.5 pièces ainsi que des
attiques, bénéficient de soins particuliers, tant au

niveau de la conception, qu’au niveau des finitions.
Les appartements peuvent également profiter d’un

parking souterrain.

Libres dès le 1er octobre 2007

028-570509

127-799275

Colombier
Chemin des Uttins

Appartements 5 pièces
dans petits immeubles entourés de verdure
Libre de suite ou à convenir

Loyer dès CHF 1'555.- + 210.– charges

Pour tout complément d’information :
Allianz Suisse
Immobilier SA
Rte de Chavannes 33
1007  Lausanne
021 623 30 37
martine.gippa@allianz-suisse.ch

022-689612

127-799277

Route de Pierre-à-Bot 30-32 à Neuchâtel

Appartements subventionnés
de 4,5 pièces en duplex

Loyer en fonction des revenus (entre Fr. 1444.- et
Fr. 1901.- charges comprises)

Possibilité de louer une place de parc intérieure
ou extérieure

Libre de suite ou à convenir

Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à la
gérance des bâtiments de la Ville de Neuchâtel,
faubourg du Lac 3, 2001 Neuchâtel, Tél. 032 717 76 70

028-570716

À COLOMBIER
Pour date à convenir

Appartements
neufs
3½ pièces
dès Fr. 1385.-
+ charges

4½ pièces
dès Fr. 1625.-
+ charges

5½ pièces
dès Fr. 1780.-
+ charges
Balcons ou terrasses,
cuisines entièrement
équipées
Place de parc
intérieures et
extérieures possibles

02
8-

57
07

20

Neuchâtel
Rue des Parcs
Libre de suite

1 pièce
Fr. 605.-
+ charges

3 pièces
Fr. 990.-
+ charges

Cuisines agencées

02
8-

57
07

23

Livit SA,
Real Estate Management
Rue de la Treille 9, Neuchâtel
032 722 31 31
cindy.oppliger@livit.ch

Rue des Poudrières 71

Appartement de 4 pièces
au 4e étage
● Cuisine entièrement agencée
● Proche des transports publics
● Ascenseur
● Balcon
● Salle de bains et WC séparés

CHF 1660.-,
charges comprises

N’hésitez pas à nous contacter!

12
8-

70
39

17

N
eu
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www.livit.ch
À LOUER À CRESSIER

Pour date à convenir dans villa
2 appartements

Appartements
de 4 pièces

avec cuisine agencée, balcon,
place de parc.

Fr. 1200.- + charges.
Tél. 032 757 18 33
METANOVA S.A.
2088 Cressier/NE 028-570753

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

A LOUER

A LOUER
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 
Rue des Pâques 2

Appartement de 41/2 pièces en duplex avec balcon,
3e étage, cuisine agencée avec lave-vaisselle.
Loyer mensuel Fr. 1225.- + charges.

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 
Rue des Pâques 4

Appartement de 4 pièces avec balcon,
3e étage, cuisine agencée.
Loyer mensuel Fr. 1050.- + charges.

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 
Rue des Pâques 2

Places de parc dans garage collectif.
Loyer mensuel Fr. 100.-.

À NEUCHÂTEL, Sablons 2/4,
Appartement de 2 pièces, vue sur le lac et les Alpes,
2e étage avec ascenseur, cuisine agencée.
Loyer mensuel Fr. 630.- + charges.

À NEUCHÂTEL, Sablons 2/4,
Appartement de 41/2 pièces avec balcon, 
vue sur le lac et les Alpes, 3e étage avec ascenseur, 
cuisine agencée avec lave-vaisselle. 
Loyer mensuel Fr. 1440.- + charges.

À NEUCHÂTEL, Sablons 2/4,
Appartement de 2 pièces, vue sur le lac et les Alpes,
3e étage avec ascenseur, cuisine agencée.
Loyer mensuel Fr. 635.- + charges.

À NEUCHÂTEL, Parcs 42
Garage individuel ou place dans garage collectif.
Loyer mensuel Fr. 150.- ou Fr. 120.-.

À PESEUX, Verger 3
Garage individuel. Loyer mensuel Fr. 140.-.

À PESEUX, Verger 3
Grand garage individuel ou dépôt. 
Loyer mensuel Fr. 180.-.

À VALANGIN, Le Bourg
Appartement de 4 pièces, 1er étage,
cuisine agencée, douche WC. 
Loyer mensuel Fr. 995.- + charges.

Libres de suite ou à convenir.
Gérance HALDENWANG

Tél. 032 857 17 27 028-569943

À NEUCHÂTEL
Centre ville
Rue des Moulins
Libre de suite

Studio
Cuisine agencée,
salle de douche

Fr. 550.-
+ charges 02

8-
57

07
24

à 
lo

ue
r neuchâtel

beaux-arts 17
bureau de 1 pièce

spacieux, douche/wc/lavabo,
balcon
fr. 1230.- charges comprises

028-570506

Bevaix - zone industrielle
Situation privilégiée à côté de l’entrée 

de l’autoroute

Local aménagé
de 172 m2

Location: Fr. 1450.– + charges
Possibilité de louer des places de parc

Entrée à convenir
Vauvillers SA, Tél. 032 846 31 20

02
8-

56
61

78

A louer
à Neuchâtel

Ch. de la Caille

3½ pièces
Entièrement rénové, 

avec cuisine agencée,
2 balcons, 1 cave,

2 chambres hautes.
Fr. 1050.- + charges.

Libre de suite
ou à convenir.
Fiduciaire

POINTET SA
032 724 47 47

02
8-

57
07

54

Route d’Areuse 5
2016 Cortaillod
Tél. 032 841 70 00
Fax 032 841 70 02
info@atrium2016.ch

www.atrium2016.ch

Colombier - Epinettes 4a

Appartement
41/2 pièces de 92 m2

terrasse et jardin,
cuisine agencée.
CHF 1550.- y compris charges.
De suite.

02
8-

57
07

71

A louer à Bôle
Libre de suite

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

DE 5 PIÈCES
Avec balcon, 2 salles d’eau,

cuisine agencée, place de parc
extérieure, garage et cave.

Fr. 2400.- charges comprises.

Fbg de l’Hôpital 9, Neuchâtel
Tél. 032 729 01 01 028-570431

A Montmollin

4 pièces dans villa
cheminée de salon, 2 salles d’eau,

terrasse, jardin, garage.
Fr. 1770.- plus charges.

Libre de suite.
Tél. 032 731 37 83 02

8-
57

06
56

Nos produits haut de gamme en platine,
or et acier sont voués à porter les noms des
marques horlogères les plus prestigieuses.

Nous cherchons à pourvoir le poste de:

Responsable qualité

Rattaché à la direction générale, vous êtes
chargé de la gestion de notre département 
qualité.
De formation technique, vous avez une
expérience confirmée d'un poste similaire 
dans le domaine horloger.

D'autre part, nous sommes à la recherche
de collaborateurs expérimentés et motivés
en tant que:

         Acheveur 

Régleur CNC

Mécanicien de précision

polyvalent

au bénéfice d'une expérience d'au moins 
3 ans dans la boîte de montre. 

Intéressé(e)?  Nous attendons votre dossier 
de candidature.

Rue de la loge 5a
2302 La Chaux-de-Fonds

Tél: 032.910.53.53
Fax: 032.910.53.50

Manufacture de boîtes S.A.

132-199744

EMPLOIS
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Dow Jones
13577.3+0.30%

DAX 30
8075.2+0.30%

SMI
9294.5+0.58%

Nasdaq Comp.
2644.9+0.48%

FTSE 100
6673.0+0.50%

SPI
7591.8+0.59%

DJ Euro Stoxx 50
4524.2+0.24%

Nikkei 225
18168.7+0.10%

Victoria-Jungfrau N +6.2%

Von Roll P +5.4%

Sulzer N +5.4%

Georg Fischer N +5.1%

Daetwyler P +4.9%

Ascom N +4.8%

Leclanche N -11.7%

Baumgartner N -3.8%

Canon N -3.7%

Netinvest N -3.5%

BNS N -3.2%

New Venturetec P -3.2%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.635 1.6764 1.625 1.685 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.2001 1.2313 1.1835 1.2515 0.79 USD 
Livre sterling (1) 2.4213 2.4829 2.3725 2.5325 0.39 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1336 1.1628 1.11 1.19 0.84 CAD 
Yens (100) 0.9795 1.0055 0.952 1.0475 95.46 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.8306 18.2806 17.2 18.8 5.31 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 29.00 28.65 29.05 14.15
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 96.10 95.70 97.45 63.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 121.30 121.20 135.90 89.50
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 78.75 79.20 85.80 62.35
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 19.85 19.85 22.02 13.87
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 88.80 88.15 96.00 62.30
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1188.00 1187.00 1264.00 949.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 135.40 133.90 138.00 87.20
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 88.80 89.05 97.95 49.08
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 113.60 113.20 123.40 78.55
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 473.00 469.75 494.00 378.50
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 413.00 411.50 457.00 281.25
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 68.40 68.15 77.15 66.05
Richemont P . . . . . . . . . . . . 73.75 73.00 76.75 49.90
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 219.70 217.70 241.40 201.50
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1490.00 1475.00 1628.00 1063.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 69.90 69.50 73.45 41.00
Swatch Group P. . . . . . . . . 354.00 350.00 362.25 198.70
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 322.00 323.00 335.75 257.25
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 112.00 111.90 119.40 83.25
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 419.25 419.25 486.00 389.50
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 242.00 239.00 247.00 153.90
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 147.70 146.00 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.30 74.05 80.90 59.85
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 380.25 380.75 396.50 251.75

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.29 3.25
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.13 5.14
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.61 4.56
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.51 5.47
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.90 1.88

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 59.35 57.00 65.95 24.52
Advanced Digital N. . . . . . . . 70.00 70.00 91.00 39.00
Affichage N . . . . . . . . . . . . 263.00 267.00 279.50 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 29.00 29.80 41.50 17.26
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 16.35 15.60 28.40 11.90
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3750.00 3780.00 4070.002005.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 80.50 80.30 84.20 77.35
Baumgartner N . . . . . . . . . 400.75 417.00 480.00 391.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 215.50 217.50 222.50 201.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 288.75 288.75 300.00 199.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . 624.00 600.00 650.00 410.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 638.00 634.50 659.00 410.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 129.50 129.00 145.60 107.10
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 82.95 79.90 81.50 50.00
Bondpartners P . . . . . . . . 1140.00d 1150.00 1250.00 1125.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 646.50d 650.00 700.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 137.00 137.60 149.82 80.87
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . 100.00 100.50 122.70 96.50
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 198.10 197.50 214.00 136.50
Converium N . . . . . . . . . . . . 22.45 22.30 23.25 11.75
Edipresse N . . . . . . . . . . . . 104.00d 103.00 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 161.90 160.50 163.00 132.90
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 457.00 458.00 499.00 298.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 450.00 450.00 460.00 242.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . .211.80 209.80 222.10 129.00
Georg Fischer N . . . . . . . . . 990.00 941.50 964.00 491.00
Gétaz Romang N . . . . . . . 1080.00d 1085.00 1125.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2795.00 2780.00 2950.001370.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1625.00 1610.00 1626.00 652.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 469.25 465.75 540.00 322.50
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5150.00d 5500.00 6000.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 42.00 42.00 44.90 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 44.65 44.50 49.69 24.84
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 114.90 113.50 117.40 75.55
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 752.00 746.00 784.00 604.50
Lem Holding N . . . . . . . . . . .311.50 312.50 314.50 134.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1205.00d 1240.00 1320.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 33.50 32.80 37.60 20.55
Merck Serono P . . . . . . . . 1073.00 1099.00 1136.00 794.50
Métraux Services N . . . . . . 223.00d 226.00 240.00 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 16.60 16.70 17.75 12.15
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 24.90 24.25 34.10 23.90
Nationale Ass. N . . . . . . . 1019.00 1050.00 1095.00 650.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 680.00 680.00 794.50 321.00
Petroplus N . . . . . . . . . . . . 127.70 130.00 131.40 66.90
Phonak N. . . . . . . . . . . . . . 112.50 112.30 118.90 70.10
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 67.85 67.90 75.95 62.70
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 440.00 444.00 495.00 375.25
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 664.50 637.00 717.00 426.25
Romande Energie N . . . . . 1818.00 1780.00 1939.001305.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 133.50 134.00 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 80.00 82.15 84.50 61.00

Plage Or 25450.00 25900.00
Base Argent 0.00 540.00

Schweiter P . . . . . . . . . . . . 463.00 449.00 450.00 270.00
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 11.00 11.30 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 363.00 364.50 372.75 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1677.00 1591.00 1814.00 851.50
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 26.00 26.00 32.00 15.00
Swissquote N . . . . . . . . . . . 62.40 60.80 66.40 26.90
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 29.95 29.80 30.40 10.80
Tornos Holding N . . . . . . . . . 25.10 24.70 25.85 10.95
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 43.75 44.00 45.50 31.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 326.00 326.00 416.00 256.00
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 203.40 199.00 219.90 155.20
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1920.00 1920.00 1928.00 1141.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 34.65 34.05 37.47 20.25
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 63.71 63.51 64.30 40.15
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . 10.66 10.69 11.86 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 174.22 172.59 180.14 114.06
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.52 32.30 34.88 23.92
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 52.75 53.09 58.46 42.82
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 68.02 68.57 69.49 36.80
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 61.81 61.71 64.17 47.50
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.75 13.73 14.83 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 124.12 124.34 125.33 85.18
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 28.08 28.06 29.90 23.80
France Telecom . . . . . . . . . . 20.40 20.27 23.72 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 42.29 42.80 44.64 32.71

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 86.67 86.37 90.24 71.65
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 20.81 20.72 22.81 13.62
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 85.02 84.89 89.20 70.25
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.30 21.39 21.88 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 30.72 30.79 30.97 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 61.17 60.46 79.25 59.65
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . 109.90 110.20 110.30 61.65
Société Générale . . . . . . . . 137.61 136.69 162.00 107.88
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 16.55 16.44 17.33 12.55
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.50 60.32 60.92 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 23.10 23.12 23.94 17.06
Vivendi Universal . . . . . . . . . 31.90 31.90 32.55 25.25
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 166.10 165.80 169.00 133.70

Cont. Equity Asia . . . . .100.90 11.6
Cont. Eq. Europe . . . . 179.30 12.7
Cont. Eq. N-Amer. . . . 265.10 9.2
Cont. Eq. Tiger. . . . . . .102.30 21.2
Count. Eq. Austria . . . 262.50 11.6
Count. Eq. Euroland . . 164.10 14.1
Count. Eq. GB . . . . . . .217.90 7.4
Count. Eq. Japan . . . 9303.00 6.5
Switzerland . . . . . . . . 382.65 7.5
Sm&M. Caps Eur. . . . 190.37 11.8
Sm&M. Caps NAm. . . .171.10 7.1
Sm&M. Caps Jap. . 21238.00 0.1
Sm&M. Caps Sw. . . . 492.95 20.2
Eq. Value Switzer. . . . 179.20 7.4
Sector Communic. . . . 224.12 8.9
Sector Energy . . . . . . .781.39 16.3
Sect. Health Care. . . . 439.76 1.2
Sector Technology . . . 173.61 8.4
Eq. Top Div Europe . . . 139.02 10.5
Listed Priv Equity. . . . 120.18 8.9
Equity Intl . . . . . . . . . 204.85 11.4
Emerging Markets . . . .251.10 17.6
Gold. . . . . . . . . . . . . . 867.50 -5.7
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 134.77 10.8
Eq Sel N-America B . . 125.85 10.9
Eq Sel Europe B . . . . . .131.38 5.8

Climate Invest B . . . . . 119.80 19.8
Commodity Sel A . . . . .108.60 8.6
Bond Corp H CHF. . . . . 96.85 -1.8
Bond Corp EUR . . . . . . 96.60 -1.3
Bond Corp USD . . . . . . 96.85 0.5
Bond Conver. Intl . . . . 125.00 6.8
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 90.50 0.4
Bond Intl . . . . . . . . . . . 90.50 0.4
Med-Ter Bd CHF B . . . .105.06 -0.4
Med-Ter Bd EUR B . . . . 111.32 0.2
Med-Ter Bd USD B . . . . 119.54 1.6
Bond Inv. AUD B . . . . 137.43 1.4
Bond Inv. CAD B . . . . .141.36 -1.1
Bond Inv. CHF B. . . . . .109.57 -2.7
Bond Inv. EUR B. . . . . . 70.35 -1.8
Bond Inv. GBP B. . . . . . 70.62 -3.1
Bond Inv. JPY B . . . .11479.00 -0.9
Bond Inv. USD B . . . . 122.64 0.6
Bond Inv. Intl B . . . . . . 111.20 0.5
MM Fund AUD . . . . . . 188.94 2.9
MM Fund CAD . . . . . . 178.58 1.8
MM Fund CHF . . . . . . 144.41 0.7
MM Fund EUR . . . . . . . 98.62 1.6
MM Fund GBP . . . . . . 120.07 2.3
MM Fund USD . . . . . . 185.61 2.4
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 302.75 -0.0

Green Invest . . . . . . . .171.95 21.2
Ptf Income A . . . . . . . . 110.22 -1.5
Ptf Income B . . . . . . . 122.13 -1.5
Ptf Yield A . . . . . . . . . 145.50 1.5
Ptf Yield B . . . . . . . . . 157.35 1.5
Ptf Yield EUR A . . . . . . 99.23 0.1
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.47 0.1
Ptf Balanced A. . . . . . 186.20 4.3
Ptf Balanced B. . . . . . 197.32 4.3
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .106.71 2.1
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 115.99 2.1
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 96.72 8.8
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 98.52 8.8
Ptf Growth A . . . . . . . 255.34 6.9
Ptf Growth B . . . . . . . 264.32 6.9
Ptf Growth A EUR . . . .107.01 4.2
Ptf Growth B EUR . . . . 113.45 4.2
Ptf Equity A. . . . . . . . 344.61 11.6
Ptf Equity B. . . . . . . . 348.89 11.6
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 134.41 17.5
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 134.41 17.5
Valca . . . . . . . . . . . . . 365.60 60
LPP Profil 3 . . . . . . . . 143.55 -0.6
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 142.60 0.9
LPP Divers. 3 . . . . . . . 174.95 3.2
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 140.45 9.6

3M Company . . . . . . . . . . . . 87.94 88.00 89.03 67.06
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 70.99 70.90 90.50 66.91
Am. Express Co . . . . . . . . . . 62.42 61.79 65.24 49.75
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 41.50 41.85 41.93 26.36
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 57.70 57.80 58.29 36.24
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 97.65 96.77 100.96 72.17
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 77.99 80.45 82.88 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 86.33 85.15 85.28 60.72
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 51.86 51.64 56.66 46.22
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 52.90 52.56 53.65 42.38
Dell Computer . . . . . . . . . . . 28.71 28.93 28.93 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 52.13 51.80 53.67 38.90
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 85.36 84.82 86.58 61.64

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 9.42 9.64 9.70 6.07
General Electric . . . . . . . . . . 38.70 38.26 39.77 32.06
General Motors . . . . . . . . . . 37.98 38.02 38.66 27.12
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 36.26 35.82 36.59 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 45.58 45.19 46.29 30.00
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 106.58 105.01 108.04 72.80
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 24.59 24.25 24.45 16.93
Johnson & Johnson . . . . . . . 61.95 61.85 69.41 59.69
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 51.40 51.38 52.88 32.75
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 30.02 29.74 31.48 22.23
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 65.59 65.30 69.64 60.07
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 25.81 25.73 28.60 22.17
Procter & Gamble . . . . . . . . 61.79 61.74 66.30 55.25

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

dernier % 1.1.07 dernier % 1.1.07 dernier % 1.1.07

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
(52 semaines)

achat vente

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières
Métaux précieux

Convention horlogère (source: Metalor)

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

4/7 4/7 4/7

4/7 4/7

4/7 4/7LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 652.2 656.2 12.52 12.77 1277.5 1297.5

Kg/CHF 25440 25740 487.3 502.3 49987 50737

Vreneli 20.- 144 160 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 71.40 71.09
Huile de chauffage par 100 litres 81.80 81.60

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Les Suissesses et les Suisses
ont dépensé 10,4 milliards de
francs pour les médias en
2006, soit en moyenne
3137 francs par ménage.
C’est 2% de plus que l’année
précédente. La hausse a
surtout profité à la télévision,
à internet et au cinéma.

L
es Suisses sont à nouveau
allés plus souvent au ci-
néma l’an passé. Ils ont
dépensé en tout 245 mil-

lions de francs pour entrer dans
les salles obscures, soit 10,5% de
plus qu’en 2005. En 2004, les
dépenses s’étaient élevées à
253 millions.

Pour la première fois l’année
dernière, les Suisses ont acheté
pour plus d’un milliard de
francs de téléviseurs. Les écrans
plats ont eu un grand succès, a
indiqué hier l’association des
éditeurs Schweizer Presse.

La télévision numérique a
crû de 12%, un résultat situé
toutefois en dessous des atten-
tes des leaders du marché. Les
ventes d’appareils radio ont
baissé elles d’un tiers. L’internet
cartonne également. En 2006,
les dépenses pour les con-
nexions à haut débit ont atteint

1,1 milliard de francs, soit 16%
de plus que l’année précédente.
Fin 2006, 66,8% des ménages
disposaient d’un accès internet.
3,5 millions de Suisses se sont
rendus tous les jours ou au
moins une fois par semaine sur
internet depuis chez eux (10%
en plus).

Les Suisses ont déboursé en
tout 1,77 milliard de francs
pour acheter des journaux, soit
2,1% de moins que l’année pré-
cédente. Les ventes des quoti-
diens et des journaux domini-
caux ont toutefois progressé de
0,9%, respectivement 2,6%. Les
journaux ont réussi à se main-
tenir à un niveau étonnamment
haut. Et ceci malgré le dévelop-
pement des gratuits, a constaté
le président de Schweizer
Presse, Hans-Peter Lebrument.
Pour lui, c’est la preuve que les
clients sont toujours prêts à
payer pour des contenus jour-
nalistiques attractifs. En 2006,
le budget médias des ménages
suisses était réparti de la façon
suivante: informatique et télé-
communication (30,4%), télévi-
sion (24,3), presse (17,1), élec-
tronique de divertissement
(14,8), livres (6,6), radio (4,4) et
cinéma (2,4). /ats

PRESSE ÉCRITE Malgré la concurrence acharnée de l’audiovisuel,
les ventes des journaux se sont maintenues à un niveau
remarquablement élevé. (KEYSTONE)

TENDANCES

Les Suisses sont toujours
aussi friands de médias

SWISSMETAL

Premiers
bénéfices
en 2008

Swissmetal récoltera les pre-
miers fruits de sa transforma-
tion en 2008 et 2007 sera en-
core une année de transition
pour le groupe métallurgique
soleurois, affirme le président
de la direction, Martin Hell-
weg. Le patron de Swissmetal
s’attend à un «petit succès d’es-
time», a-t-il indiqué dans une
interview publiée hier dans la
«Finanz und Wirtschaft». Il ta-
ble cette année sur un bénéfice
d’exploitation compris «entre
zéro et quinze millions de
francs» avant la mise en service
de la nouvelle presse à extru-
sion à Dornach.

Le groupe engrangera les
premiers bénéfices de sa trans-
formation l’an prochain. Et
«d’ici à 2010, nous devrions at-
teindre un rendement moyen
de plus de 9% du capital in-
vesti», a-t-il ajouté.

Martin Hellweg a égale-
ment confirmé des déclara-
tions précédentes selon les-
quelles son entreprise était à
l’affût d’acquisitions potentiel-
les. En ce qui concerne les sup-
pressions d’emplois prévues –
soit 153 emplois à plein temps
sur 606 postes – Martin Hell-
weg estime que la restructura-
tion ne devrait pas déboucher
sur un conflit comme lors des
deux grèves de 2004 et de
2006. /ats

En bref
■ BRUXELLES

252 millions d’amende
pour Telefonica

La Commission européenne
inflige une amende de près
de 152 millions d’euros
(252 millions de francs) à
Telefonica. L’opérateur espagnol a
pratiqué pendant plus de cinq ans
des tarifs déloyaux sur le marché
espagnol de l’ADSL, a jugé
l’autorité bruxelloise. /ats

■ NESPRESSO
Deux milliards de chiffre
d’affaires en 2009

Nespresso vise un chiffre
d’affaires de 2 milliards de francs
en 2009. La filiale de Nestlé, qui
affiche la plus forte progression
du groupe, table sur une
croissance annuelle de 30%,
selon le directeur de Nespresso
Suisse, Alain Dubois. /ats

■ IMMOBILIER
Livermore
débarque en Suisse

La société internationale
d’investissements Livermore se
lance dans l’immobilier en
Suisse. Pour 93,5 millions de
francs, l’entreprise britannique a
acheté un bâtiment administratif
des CFF dans le quartier bernois
de Wylerfeld. /ats

dernier %1.1.07 
B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8799,00 4,77 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 9658,00 5,77 
B. stratégies-MONDE 158,14 8,13 
B. stratégies-OBLIGATIONS 114,94 1,59 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 135,84 3,02 
B. sel. BRIC multi-fonds 168,63 23,51

Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch



29 MondeL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / JEUDI 5 JUILLET 2007

Après un an de négociations,
la Commission européenne a
présenté hier son projet de
réforme du secteur viticole de
l’Union européenne (UE). Si
celui-ci est vigoureusement
critiqué par les viticulteurs, il est
toutefois salué par les industriels
et les négociants. Cette réforme
pourrait avoir des répercussions
sur le vignoble suisse.

L’
enjeu de cette réforme est
de faire évoluer le mo-
dèle viticole européen,
majoritairement artisanal

et trop souvent dépendant de sub-
ventions selon Bruxelles, vers un
modèle plus industriel et plus
compétitif face à la concurrence
des vins du Nouveau Monde qui
gagnent des parts de marchés de-
puis 20 ans. «Une profonde ré-
forme est cruciale» pour l’avenir
de la viticulture européenne,
même si elle est «difficile», a af-
firmé la commissaire à l’Agricul-
ture Mariann Fischer Boel.

Bruxelles veut d’abord mettre
fin à la surproduction de vin dans
l’UE, en permettant aux produc-
teurs non compétitifs d’arracher
jusqu’à 200 000 hectares de vi-
gnes. Le système de distillation,
qui permet de transformer les
stocks de vin invendus en alcool
de bouche pour l’industrie des spi-
ritueux, serait supprimé.

Par ailleurs, les règles d’étique-
tage et les pratiques oenologiques
seraient simplifiées, pour lutter à
armes égales avec les producteurs
du Nouveau Monde. Un budget
de promotion mondial de
120 millions d’euros serait déblo-
qué. Les organisations de viticul-
teurs européens ont vivement cri-

tiqué les propositions de Bruxel-
les. «La réforme va faire disparaî-
tre le modèle artisanal européen
séculaire», a déclaré Jean-Louis Pi-
ton, responsable du groupe Vin
du Copa-Cogeca, première fédé-
ration européenne de syndicats
agricoles. Les représentants fran-
çais, italien, espagnol et portugais
des vins d’appellation contrôlée
ont dénoncé une proposition «in-
acceptable», qui risque de «désta-
biliser» les producteurs et de nuire
à la qualité.

Le «Comité vins», qui repré-
sente l’industrie du vin et les né-
gociants, a en revanche apporté
son appui à la réforme qui facili-
tera «l’adaptation des productions,
en quantité et en qualité, pour ré-
pondre aux attentes du marché».
/ats-afp

VITICULTURE Si la réforme proposée par la Commission européenne était acceptée, elle ne pourrait manquer
de faire sentir ses effets sur le vignoble suisse (ici au bord du lac de Neuchâtel). (DAVID MARCHON)

«La réforme
va faire
disparaître
le modèle
artisanal
européen
séculaire»

Louis Piton

BRUXELLES

La réforme du secteur viticole
européen affectera la Suisse

GAZA

Le journaliste britannique Alan Johnston libéré
Le journaliste britannique de

la BBC Alan Johnston, enlevé
le 12 mars à Gaza, a été libéré
dans la nuit de mardi à hier, en
bonne santé. Après quatre mois
de captivité, il a été remis par
ses ravisseurs islamistes à des
responsables du Hamas.

La libération d’Alan
Johnston, qui détient le «re-
cord» de la plus longue déten-
tion à Gaza pour un étranger, a
été annoncée dans un commu-
niqué du Hamas qui contrôle
ce territoire après son coup de
force contre l’Autorité palesti-
nienne. Alan Johnston est ap-
paru fatigué, amaigri, mais
souriant, à l’extérieur de la rési-
dence du premier ministre du
Hamas limogé, Ismaïl Ha-
niyeh. Il était vêtu d’un jean et
d’une chemise bleue sur un
T-shirt vert olive et était en

compagnie de collègues de la
BBC.

«Que Dieu soit loué, je suis
heureux. Cela a été une pé-
riode difficile. Je remercie le
peuple palestinien. Merci beau-
coup, merci beaucoup», a dé-
claré Alan Johnston avec émo-
tion et en arabe à des journalis-
tes des télévisions arabes.

«Je suis très reconnaissant»,
a-t-il ajouté en revenant à l’an-
glais pour exprimer le mot «re-
connaissant», alors qu’il se trou-
vait au domicile d’Ismaïl Ha-
niyeh. Dans un appel télépho-
nique à la BBC depuis le domi-
cile d’Ismaïl Haniyeh à Gaza, il
a évoqué l’expérience «épou-
vantable» de ses 113 jours de
détention. «C’est la chose la
plus fantastique d’être libre.
C’était une expérience épou-
vantable, comme vous pouvez

l’imaginer, d’être détenu 16 se-
maines», a-t-il déclaré. «Je suis
très reconnaissant à tous, un
nombre impressionnant de per-
sonnes, qui ont travaillé du côté
des Palestiniens, du gouverne-

ment britannique, de la BBC
de la base au sommet, ainsi que
la très grande quantité d’audi-
teurs de la BBC», a-t-il ajouté.
Alan Johnston, détenteur de
plusieurs prix récompensant

son travail journalistique et qui
était venu d’Ecosse pour s’ins-
taller il y a environ trois ans à
Gaza, a tout particulièrement
remercié Ismaïl Haniyeh et le
Hamas «pour avoir œuvré à ma
libération dès le début». Il a af-
firmé qu’il serait encore captif
sans les pressions exercées par
le Hamas. Il a affirmé qu’il
n’avait pas été torturé, avoir été
détenu dans «des endroits som-
bres» et avoir été nourri succin-
tement, notamment de pain.

Le Hamas a exercé de lour-
des pressions sur les ravisseurs
d’Alan Johnston depuis sa
prise de contrôle de la bande de
Gaza le 15 juin, exigeant sa li-
bération inconditionnelle. «Il a
été libéré à la suite d’un accord
avec ses ravisseurs et il est en
bonne santé», a précisé le Ha-
mas. /ats-afp

JOIE À GAZA Alan Johnston et le premier ministre limogé du Hamas,
Ismaïl Haniyeh. (KEYSTONE)

GRANDE-BRETAGNE
Contrôles renforcés dans le secteur de la santé
Le contrôle des étrangers qualifiés voulant travailler dans le système public de santé britannique (NHS) va
être renforcé. Les auteurs présumés des attentats ratés de Londres et Glasgow avaient tous travaillé dans
ce secteur. Devant la Chambre des communes, le premier ministre Gordon Brown a demandé hier une
enquête immédiate sur les dispositions à prendre en matière de recrutement au sein du NHS. /ats-afp

KE
YS
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NE En bref

■ AFGHANISTAN
Six soldats
canadiens tués

Six soldats canadiens de la force de
l’Otan et un interprète afghan ont
été tués hier dans le sud de
l’Afghanistan. Un engin piégé a
explosé au passage de leur
véhicule. /ats-afp

■ ALLEMAGNE
Le mouvement de grève
perd de l’ampleur

Les grèves d’avertissement du
personnel de la Deutsche Bahn
étaient moins importantes hier. Une
nouvelle offre d’augmentation
salariale de la direction est attendue
aujourd’hui. /ats-afp

■ IRAK
La nouvelle loi
sur le pétrole déçoit

Deux des trois principales
communautés irakiennes, les
Kurdes et les sunnites, ont dénoncé
hier leur mise à l’écart des dernières
modifications apportées par le
gouvernement à majorité chiite à la
loi sur le pétrole. Ce texte est
déterminant pour l’avenir de l’Irak.
/ats-afp

■ RUSSIE
Sergueï Ivanov
menace les Etats-Unis

Le vice-premier ministre russe
Sergueï Ivanov a menacé hier les
Etats-Unis d’une «réplique» en cas
de rejet par Washington de
l’alternative russe proposée
concernant le bouclier antimissile.
Moscou pourrait déployer des
missiles aux portes de l’Europe. /ats

PAKISTAN

Les
insurgés
se rendent

Près de 700 étudiants de la
mosquée Rouge d’Islamabad,
assiégée par les autorités pakis-
tanaises, se sont rendus hier.
Des centaines, voire des mil-
liers d’autres se trouveraient
encore à l’intérieur du vaste
complexe transformé en bas-
tion de l’intégrisme radical.

Les autorités ont imposé
dans la nuit de mardi à hier un
couvre-feu permanent autour
de la mosquée, où onze person-
nes ont été tuées.

Hier, il n’y a pas eu de fu-
sillades majeures mais les for-
ces de sécurité ont fait usage de
grenades lacrymogènes en fin
d’après-midi dans l’enceinte de
la mosquée, d’où sont partis
quelques coups de feu. Le mi-
nistre adjoint de l’intérieur, Za-
far Waraich, a fait savoir que
ceux qui résisteraient par la
force seraient abattus à vue.
Les autorités ont ordonné aux
étudiants de la mosquée de dé-
poser leurs armes. Deux ulti-
matums en ce sens ont expiré
sans que la totalité des étu-
diants en religion s’exécutent.
/ats-afp

ISLAMABAD La reddition des
insurgés. (KEYSTONE)

La viticulture helvétique sous pression
La Suisse se retrouverait sous pression si

l’Union européenne interdisait l’enrichissement du
vin avec du sucre, estime l’Office fédéral de
l’agriculture (OFAG). Le projet fait partie des
propositions de réforme du secteur viticole
lancées par la Commission européenne.

L’ajout de sucre dans le vin joue également un
rôle dans la production du vin suisse en fonction
des années et des sortes de raisin, a indiqué
Frédéric Rothen, porte-parole à l’OFAG. L’accord
agricole bilatéral ne prévoit pas une adaptation
automatique aux éventuelles nouvelles règles de
l’UE. Si l’UE décidait d’interdire l’ajout de sucre
dans le vin, la pression sur la Suisse pourrait
toutefois l’obliger à prendre une telle mesure, a
ajouté Frédéric Rothen. L’ajout de sucre, nommé
«chaptalisation», ne rend pas le vin plus doux,
mais augmente sa teneur en alcool. Cette pratique

est avant tout utilisée dans les pays du nord de
l’Europe, mais également en France, en Allemagne
ou en Autriche.

La Commission européenne veut autoriser
la production d’arôme de fût de chêne avec des
copeaux de bois et adopter de nouvelles règles
de classification des vins et d’étiquettage.

Les vins de qualité doivent être reconnaissables
par l’annonce sur les bouteilles de l’origine
géographique du vin. Ceux-ci seront distingués
d’après l’indication géographique protégée (IGP)
et l’appellation d’origine contrôlée (AOC), déjà en
vigueur pour les aliments. Le parlement européen
et les pays de l’UE doivent encore approuver la
proposition de la Commission pour sa réforme
du secteur viticole. Des viticulteurs de différents
pays ont déjà manifesté leur opposition au projet.
/ats-afp



Immobilier
à vendre
A REMETTRE MAGASIN DE MODE, 100 m2, Rue
du Seyon, 2 vitrines, location Fr. 2 300.-. Remise
Fr. 99 000.-. Curieux s’abstenir. Ecrire: CP 421,
2022 Bevaix. 028-570587

A VENDRE A AUVERNIER, dans les vignes,
superbe villa de maître. Pour tous renseignements:
www.ks-immobilier.ch / Tél. 079 718 21 20.

132-199721

À VISITER VILLA ÉCOLOGIQUE offrant un confort
supérieur et une ambiance intérieure incomparable
pour Fr. 596 000.- Tél. 032 914 76 76. 132-199719

A VENDRE A CERNIER, en lisière de forêt, appar-
tement 51/2 pièces au rez-de-chaussée (163 m2).
Terrasse - Jardin. Tél. 032 731 51 09. 028-570462

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier sud, appartement
de 51/2 pièces, construit en 2005, balcon 22 m2 et
garage double. Tél. 032 967 87 20. 132-198172

CORNAUX VILLAGE, appartements PPE de 1993,
21/2 pièces (61 m2), Fr. 230 000.-; triplex de 51/2
pièces (132 m2), places de parc, Fr. 420 000.-. AIC,
Tél. 032 731 50 30, www.vente-immob.ch

028-570504

CORTAILLOD, projet de villa individuelle terrain
de 530 m2. Voir www.systemic.ch/villa
Tél. 079 481 61 35. 028-570726

AU CENTRE VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS.
Immeuble locatif à rénover: 9 appartements et
dépendances. Prix Fr. 400 000.-. Tél.0329678720.

132-195076

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement PPE, 4 pièces
(92 m2) + balcon, garage, place de parc, calme,
dégagement, Fr. 280 000.-. AIC, Tél. 032 731 50 30,
www.vente-immob.ch 028-570491

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de style aux
décors Art Nouveau, 61/2 pièces de 179 m2 offrant
de hauts plafonds moulurés et de magnifiques par-
quets, quartier calme proche des écoles, du bus et
de la nature, Fr. 627 000.-, tél. 032 914 76 76.

132-199726

LE LOCLE, appartement PPE rénové récemment
de 31/2 pièces (67 m2) + balcons, situation calme,
proche centre ville, Fr. 195 000.-. AIC,
Tél. 032 731 50 30, www.vente-immob.ch

028-570498

LE LOCLE, rue Crêt-Vaillant, magnifique apparte-
ment en duplex de 71/2 pièces (220 m2 habitables).
Le berceau de l’usine Tissot. Prix de vente:
Fr. 430 000.-. Didier Gentil tél. 079 439 13 66.

132-199737

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue des Ormes, villa indi-
viduelle de 5 pièces (580 m2 de terrain) 2 garages
individuels. Fr. 600 000.- à discuter. Projet Finance,
Didier Gentil tél. 079 439 13 66. 132-199735

A 2 MIN. DE MARIN, maison neuve de 41/2 pièces,
garage individuel, jardin. Fr. 595 000.-.
Tél. 079 447 46 45. 028-570792

MARIN, centre, appartement neuf, haut standing,
au calme, écoles proches, dans petite PPE,
51/2 pièces, 2 salles d’eau, plain-pied, cave, 2
places de parc, terrain privatif, priorité pour
famille, (chien non désiré) entrée en jouissance
septembre 2007. Faire offre sous chiffres: C 028-
570573 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

NEUCHÂTEL. Quartier de Maillefer, 3 pièces entiè-
rement refait à neuf. Fr. 195 000.-.
Tél. 032 753 12 52. 022-689864

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier sud, appartement
51/2 pièces, construit en 2005, balcon 22 m2 et
garage double. Tél. 032 967 87 20. 132-197830

SAVAGNIER, dans petit immeuble, local commer-
cial, plain pied, à vendre (ou à louer).
Tél. 079 699 23 51. 028-570767

ST-BLAISE. APPARTEMENT DE 21/2 PIÈCES, soit
61 m2 habitables. Balcon, ascenseur, place de parc
et belle vue. Fr. 295 000.-. www.homeplus.ch,
tél. 032 721 43 45. 022-688023

VOUS AVEZ UN TERRAIN, nous construisons
mieux et moins cher, villa 51/2 pièces, à partir de Fr.
370 000.-. Qualité garantie, avec entreprise Suisse.
Tél. 032 914 12 53. 028-569646

Immobilier
à louer
VAL-DE-RUZ, 41/2 pièces, calme, vue, cheminée,
cuisine agencée, 3 grandes chambres, 2 salles de
bains. Loyer Fr. 1700.- + Fr. 200.-.
Tél. 079 705 47 09,1mois offert. 028-570387

A QUELQUES KM DE CORCELLES - Demeure avec
cachet dans environnement agricole: appartement
de 51/2 pièces sur 2 niveaux, véranda, cheminée de
salon, cuisine moderne habitable, galetas, entre-
tien et jouissance d’une parcelle de terrain, couvert
à deux voitures. Loyer mensuel Fr. 1 800.- +
charges Fr. 250.-. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80. 028-570758

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 41/2 pièces, 2
salles d’eau. Cuisine agencée, cave, galetas,
garage. Jardin en commun. Chiens et Chats pas
acceptés. Libre dès le 30 septembre 2007. Fr. 1
600.- charges et garage compris.
Tél. 032 857 11 05 demander Madame Schwartz.

028-570629

APPARTEMENT de 4 pièces à La Chaux-de-Fonds,
Place du Marché 10, salle de bains avec WC+WC
séparé, cuisine agencée, séjour avec cheminée.
Fr. 1 400.- toutes charges comprises, libre de
suite. Pour visiter 032 968 36 60. 132-199510

BEVAIX CENTRE, studio 25 m2. Cuisinette, bains.
Jardin. Proximité trains, bus, magasins, parc.
Fr. 650.- charges comprises. Libre.
Tél. 077 413 70 30. 028-570505

BEVAIX PORT, villa à louer, de suite, intérieur
rénové, 4 chambres + salon, salle à manger, cui-
sine ouverte, 2 salles d’eau, dépendances, grand
jardin, vue, calme. Fr. 2800.- + charges à discuter.
Tél. 079 353 24 65. 132-199606

BEVAIX, grand studio mansardé, meublé avec
soin, cheminée, poutres apparentes, cuisine
équipée, salle de bains, réduits, cave, vue sur le
lac. Fr. 880.- charges comprises. Libre de suite.
Tél. 032 846 29 37, tél. 076 521 37 70. 028-570552

BOUDRY CENTRE, dès 1er octobre ou à convenir,
local situé zone commerciale (magasin ou bureau),
30 m2 Fr. 650.- charges comprises
Tél. 076 367 21 11. 132-199405

BOUDRY, Gare 15, appartement de 41/2 pièces, 2e

étage, hall, cuisine agencée ouverte, coin  à man-
ger, séjour, grand balcon, salle de bains, WC/
séparé, cave. Ce logement est parfaitement adapté
pour une personne handicapée. Libre dès le 1er

juillet 2007. Fr. 1290.- + Fr. 200.- charge. Place de
parc extérieure Fr. 40.-. Renseignements:
Tél. 032 737 88 00. 028-570511

BÔLE, rue de la Gare 8c, de suite ou à convenir, 21/2
pièces au rez-de-chaussée comprenant : cuisine
agencée, salle de bains/WC, terrasse. Loyer
Fr. 925.- + charges. Tél. 032 731 51 09. 028-570451

CENTRE LOCLE, beau local commercial 130 m2,
rénové, grandes vitrines. Tél. 079 339 05 66.

028-570361

CHÉZARD, ROUTE DES VIEUX-PRÉS 6, grand 2
pièces rénové, cuisine agencée, plain-pied, che-
minée, vue, loyer Fr. 900.- + charges, libre 01.10.07
et 3 pièces rénové, cuisine agencée, grande ter-
rasse, vue, loyer Fr. 1 300.- + charges, libre
01.11.07, Tél. 078 771 71 29. 028-570703

CHÉZARD, À LOUER 4 PIÈCES, cuisine agencée,
parc, jardin, 3 chambres, situation calme, Fr. 1390.-
charges comprises. Libre dès mi- juillet.
Tél. 078 894 20 43. 028-570700

LA CHAUX-DE-FONDS, 21/2, 70 m2, cuisine
agencée, cave chambre haute. Fr. 780.- + Fr. 100.-
charges. Libre 01.10.07. Tél. 079 433 51 47.

132-199642

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces, tout de suite ou
à convenir, Numa-Droz 100, 4ème étage, à 3 minutes
de la gare. Fr. 700.-. Tél. 079 204 24 77. 132-199700

LA CHAUX-DE-FONDS, à l’ouest de la ville beau
2 pièces dans petite maison avec jardin, idéal pour
personnes amateurs de tranquillité, libre de suite
ou à convenir. Tél. 032 926 51 75. 132-199732

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 2 pièces au
1er étage, cuisine agencée + cheminée de salon,
Fr. 850.- charges comprises, rue du Grenier 33,
libre dès 01.10.07, Tél. 032 913 49 79. 132-199724

LA CHAUX-DE-FONDS - RUE JARDINIÈRE 49 -
Appartement 4 pièces - loyer Fr. 850.- + charges
270.- Libre dès le 01.10.07 ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80. 028-570768

CORNAUX, 3 PIÈCES RÉNOVÉ,cuisine neuve, bal-
con ascenseur, Fr. 950.- + 150.- de charges. Libre.
Tél. 079 770 71 02. 132-199710

CORTAILLOD, 1er août ou à convenir, 41/2 pièces,
grande terrasse, grand salon, cuisine agencée
habitable, 2 salles de bains (douche et baignoire),
3 chambres, réduit, parquet dans toutes les pièces,
place de parc dans garage collectif, cave. Fr. 1 785.-
charges et place de parc comprises.
Tél. 076 332 11 42 ou au Tél. 078 790 34 34.

028-570695

CRESSIER, pour le 01.09.2007, 41/2 pièces, cuisine
agencée, 2 salles d’eau, balcon, cave, galetas,
Fr. 1 465.- charges + places parc comprises.
Tél. 078 731 57 54. 028-570772

CHÉZARD, joli 31/2 pièces rénové, cave, place de
parc, jardin. Tél. 079 784 73 36. 014-162488

HAUTERIVE, 31/2 PIÈCES, balcon, vue, Fr. 950.- +
170.- charges + garage 130.- libre
Tél. 079 770 71 72. 132-199713

LA CHAUX-DE-FONDS, 1, 2, 3 et 4 pièces
rénovées, cuisine agencée. Tél. 079 237 86 85.

028-570755

LA CHAUX-DE-FONDS - rue du Parc 31b - Anciens
bureaux Rodolphe Design - câblage informatique
à disposition - grande salle de conférence - vue sur
le parc de l’ouest - convertible également en appar-
tement - loyer mensuel Fr. 1620.- + charges Fr.
300.-. Libre dès le 1.06.2007 ou à convenir.
Tél. 032 7227080. 028-570762

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jacob-Brandt 57,
grand 41/2 pièces tout confort dans immeuble
rénové. Avec cave, galetas, garage. Fr. 1400.- +
charges. tél. 079 666 65 62. 132-199701

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de Biaufond, apparte-
ment de 3 pièces au 3e étage, ascenseur, magni-
fique vue sur la ville et terrain de football, cuisine,
salle de bains. Quartier calme, proche de l’Hôpital
et des transports publics. Pour tout renseigne-
ments: Tél. 032 910 92 20. 132-199743

LA CHAUX-DE-FONDS - rue du Parc 31b - Appar-
tement de 3 pièces - loyer Fr. 700.- + charges Fr.
185.-. Libre dès le 01.06.07 ou à convenir
Tél. 032 7227080. 028-570760

LA CHAUX-DE-FONDS - rue du Parc 31b - Grand
studio - loyer Fr. 480.- + charges Fr. 130.-. Libre
dès le 01.08.07 ou à convenir Tél. 032 722 7080.

028-570761

LE CÔTY, bel appartement de 31/2 pièces, 100 m2,
chauffage au sol, salon avec poêle suédois, cuisine
agencée, 2 salles de bains, grand balcon, cave,
garage. Libre 01.10.07 ou à convenir.
Tél. 032 853 71 48. 028-570593

LE LOCLE, centre-ville, dès le 01.10.07, local com-
mercial, grandes vitrines, 90 m2, cave.
Tél. 032 932 21 00. 132-199425

MARIN, studio meublé et 1 pièce meublé, cuisine
agencée. Tél. 079 237 86 85. 028-570751

NEUCHÂTEL. Appartement 3 pièces, meublé à
louer pour 1.8.07. Vue sur le lac, balcon, jardin,
cuisine agencée. Tél. 076 339 20 33. 028-570693

NEUCHÂTEL Bel appartement de 21/2 pièces, meu-
blé tout confort. A proximité de la gare, de l’uni et
des lycées. Fr. 1390.- charges comprises. Libre de
suite. Tél. 079 416 35 16. 028-570694

NEUCHÂTEL, Dîme 86, 31/2 pièces, 96 m2, vue lac
+ véranda, 2 WC, cuisine équipée. Fr. 1550.- +
charges. Tél. 079 314 04 84. 028-570218

NEUCHATEL, RUE DE TIVOLI, 31/2 pièces avec jar-
din, dès 01.08.07. Fr. 1410.- charges comprises.
Tél. 076 570 36 26. 028-570591

NEUCHÂTEL, Valangines, 21/2 pièces, lumineux,
cuisine agencée, balcon, baignoire. Pour le
01.09.07. Fr. 940.- charges comprises.
Tél. 078 811 15 91. 028-570779

NEUCHÂTEL, 3 pièces, entièrement rénové,
proche des transports publics et des écoles. Libre
de suite ou à convenir. Fr. 1100.- + charges.
Tél. 079 230 21 65. 028-570503

NEUCHÂTEL, rue du Roc 7, de suite ou à conve-
nir, 2 pièces au 1er étage entièrement rénové, cui-
sine agencée, douche/WC. Loyer: Fr. 700.- +
Fr. 150.- de charges. Renseignements:
Tél. 032 731 51 09. 028-570449

NEUCHÂTEL, MATILE 19, duplex 71/2, cuisine
agencée fermée, terrasse 25 m2 et balcon, parquet
dans toutes les chambres, rénové, Fr. 2650.- +
charges. Tél. 079 3275665. 028-570184

NEUCHÂTEL, RUE DE LA DÎME urgent 31/2 pièces,
1er étage, cuisine agencée, salle de bains -WC,
grande terrasse, place de parc extérieure, Fr. 1460.-
charges comprises. Tél. 079 831 78 51
Tél. 032 753 03 73. 028-570781

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES À NEUCHÂTEL,
proximité Université 1er Mars 12, cuisinette
agencée, 2 chambres, balcon, salle de douche-WC,
cave. Loyer : Fr. 990.- charges comprises. Libre de
suite. Visite et rens. : Tél. 032 737 88 00. 028-570777

NEUCHÂTEL, Passage Marval 1, pour date à conve-
nir, locaux commerciaux au rez inférieur (~90 m2).
Loyer Fr. 975.- + Fr. 100.- de charges.
Tél. 032 731 51 09. 028-570459

PESEUX, CHEMIN DE LA CHENAIE 5, à louer dès
le 1er octobre, 41/2 pièces (~80 m2) au rez supé-
rieur d’un petit immeuble, cuisine agencée.
Loyer: Fr. 1270.- + charges. Renseignements:
Tél. 032 731 51 09. 028-570785

SERRIÈRES, 3 pièces, cuisine agencée, calme.
Fr. 1140.- charges comprises. Pour le 1er août
2007. Tél. 079 831 08 19. 028-570746

ST-AUBIN - Parking du Port 22 - Place/s de parc
dans parking souterrain - loyer mensuel Fr. 100.-.
Libre de suite ou à convenir. tél. 032 722 70 80.

028-570766

ST-IMIER, magnifique appartement 51/2 pièces,
lumineux, cachet, vieux parquet, lavabo en pierre,
cuisine agencée (vitrocéram), chambres hautes,
cave voûtée d’époque (idéal pour le vin). Libre de
suite. Loyer Fr. 800.- + charges. Tél. 0795727451.

132-199720

STUDIO, 1ER MARS 12 À NEUCHÂTEL. Proche
centre-ville et Université. Cuisinette, douche-WC.
Libre de suite. Loyer : 690.- charges comprises.
Visite et rens.: Tél. 032 737 88 00. 028-570780

TROIS ARMOIRES DE BUREAU GRISES, une avec
3 portes, hauteur 240, largeur 160, profondeur 40.
Deuxième avec 2 portes, hauteur 220, largeur 101
et profondeur 66. Troisième avec 2 portes, hauteur
220, largeur 101 et profondeur 42. Prix Fr. 600.-.
Tél. 079 643 06 87. 028-570687

VAL-DE-RUZ, GRAND DUPLEX 51/2 PIÈCES en
attique + local indépendant de 25 m2, terrasse
offrant une superbe vue sur tout le Val-de-Ruz. Fr.
565 000.- Tél. 032 724 11 11. 028-570749

Immobilier
demandes d’achat
CHERCHE 31/2 PIÈCES sur le Littoral, balcon, vue,
ascenseur, près des transports publics. Ecrire sous
chiffres C 028-570340 à Publicitas S.A., case pos-
tale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

Immobilier
demandes de location
CHERCHONS POUR 2 MOIS (septembre  et
octobre) appartement minimum 21/2 pièces, meu-
blé ou non. Neuchâtel et environs. Pour cause de
transformation. Tél. 079 451 96 11. 028-570677

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT 31/2 - 41/2
pièces, 80 m2 au centre ville. De suite ou à conve-
nir. Tél. 076 542 35 02. 028-570473

Animaux
FAMILLE cherche 2 chatons. (Possibilité de sor-
tir). Tél. 032 721 12 23 ou tél. 076 439 12 23.

2 CHEVAUX demi-trait, attendent cavaliers doux
mais de bon niveau pour balades (région Renan)
Info: Tél. 032 963 14 31. 132-199696

Cherche
à acheter
ACHÈTE GRANDS VINS BORDEAUX, également
spécialisé en grands Bourgognes, etc.
Tél. 079 217 45 49. 022-686290

ACHAT BIJOUX CASH. A domicile ou sur rendez-
vous. Bijoux or - Diamants - Montres. Tout or pour
la fonte - Argenterie - Tapis - Tableaux. Bon prix,
discrétion. Bijouterie Gobet, CP 2157, 1630 Bulle.
Tél. 079 729 28 45. 130-206328

ANCIENS TRAINS, ÉLECTRIQUES: Märklin et
autres, 1920 à 1980. Tél. 032 853 42 54. 028-570154

AAA : A BON PRIX ! J’achète montres-bracelets,
montres de poche, bijoux. Jean-Daniel Matile, Ché-
zard. Tél. 032 853 43 51. 132-199416

A vendre
ACCORDÉONS Tell Hohner Verdi IV, 5 registres,
mélodie 3 basses. Tél. 032 323 54 94, 19h

PIANOS CLAIRSON, Camus 6, Estavayer-le-Lac,
jubilé : 10 ans ! Rabais exceptionnels ! Profitez-en.
tél. 026 663 89 39 www.clairson.ch 196-195776

ROLLING STONES, 11 août, 2 places assises.
Tél. 078 612 76 12. 028-570589

SNOWBOARD JUNIOR 140 CM, d’occasion, Bur-
ton, avec fixations Burton et chaussures Wildducr
pointure 41. Prix Fr. 500.-. Tél. 079 785 72 33.

Rencontres
MIGROL MARIN samedi 30.06/14h15 : vous en
vélo, moi voiture Seat gris foncé. Nos regards se
sont croisés. Je souhaiterais vous rencontrer.
Tél. 076 306 18 57. 028-570658

Erotique
CHX-DE-FDS grosse poitrine et jolies formes, noi-
raude. Jusqu’à vendredi. Tél. 076 530 89 09.

CHAUX-DE-FONDS, belle blonde, seins  XXXL,
l’amour complet. 7/7. Tél. 078 815 28 58. 132-199712

CHX-DE-FDS, Nelly, Espagnole, patiente. Vrais
massages anti-stress et +. Tél. 079 351 70 58.

132-199706

MASSAGE DE DÉTENTE à Neuchâtel. Prêtes à tout
pour votre plaisir. Tél. 079 682 69 10. 028-570314

PORTALBAN, LE PALAIS DES SENS, le club no 1
sur 1000 m2 ! 10 nouvelles hôtesses, 10 top vous
attendent, attention vos yeux. Du lun. au ven. de
18h à 2h, entrée gratuite, sam. réservé aux couples,
www.lepalaisdessens.ch, 079 350 80 88. 196-196198

Vacances
CAP D’AGDE, maisonnette 4-5 personnes, dis-
ponible été 2007. Renseignements:
tél. 079 771 34 69. 154-724675

Demandes
d’emploi
DAME cherche à faire des heures de ménage, de
repassage et garde d’enfants. Tél. 076 250 47 16.

028-570783

ENTRETIEN DE GAZON, TAILLE DE HAIES, plan-
tation et pose de dalles et pavés Tél. 079 696 87 35.

028-570685

HOMME 48 ANS, possédant permis C-CE-D-DE
cherche place chauffeur en national, même sur Ita-
lie, ou régional. Connaissance grue.
Tél. 078 867 67 74. 132-199671

HOMME 61 ANScherche emploi manuel. Quelques
heures par mois. Tél. 032 710 18 93 ou
077 440 82 37. 028-570367

JEUNE DAME cherche heures de ménage et garde
d’enfants pendant les vacances scolaires et week-
end. Tél. 078 756 72 88. 028-570791

SECRÉTAIRE MÉDICALE, 37 ans, souriante et
dynamique recherche place de travail à 50%
(modulable), de suite ou à convenir.
Tél. 079 564 16 30. 028-570542

Offres
d’emploi
LA CHAUX-DE-FONDS, famille 2 enfants (3 et 4
ans) cherche jeune fille au pair de suite ou à conve-
nir. Tél. 079 332 32 06. 132-199714

CONSEILLERS(ÈRES) SANTÉ, bien-être. La santé
et le bien-être vous intéresse? Vous aimez com-
muniquer, argumenter et convaincre! Avec ou sans
expérience, rejoignez notre équipe de Neuchâtel,
et profitez d’une activité adaptée à votre emploi du
temps. Nous vous offrons un salaire fixe + prime
sur résultats, une formation personnalisée. Plus de
renseignements? Appelez Claire Giroud au
Tél. 032 720 10 24 dès 14h 028-570419

CRÈCHE-GARDERIE À NEUCHÂTEL, cherche per-
sonne diplômée, à 75%, dès le 2 août.
Tél. 079 613 65 32. 028-570739

RESTAURANT DE L’AÉROPORT à La Chaux-de-
Fonds cherche cuisinier(ère) et serveur(se).
Tél. 076 398 08 20. 132-199709

SIMON NETTOYAGE recherche employé(-e) de 7h
à 9h. Tél. 079 637 38 35. 028-570692

Véhicules
d’occasion
À BON PRIX, achète voitures, bus, état indifférent.
Paie cash. Tél. 079 200 91 77. 028-566339

À BON PRIX, achète voitures, bus, état indifférent.
Paie cash. Tél. 079 240 45 45. 028-569994

A + A + A + A: ACHÈTE voitures, bus, camionnettes.
Paie cash. Tél. 079 440 35 13. 028-570773

ACHATS AUTO TOUTES MARQUESservice rapide,
paie cash. Tél. 079 502 53 54. 028-570366

VEND CAMPING CAR Fiat Ducato, 1993, 87 000
km, infos sur http://campingcarducato.blog-
spot.com Tél. 079 307 48 05. 028-570456

VÉLOMOTEUR CIAO, entièrement révisé, super
état et expertisé du jour. Tél. 079 379 62 13.

028-570727

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

028-570489

CHERCHE SUR LITTORAL petite écurie ou grange,
pour divers petits animaux. Tél. 079 460 74 47.

028-570730

CARAVANES-ENTRETIEN (hf) s.à.r.l., yverdon-les-
bains, tél. 024 426 44 00, Adria, TEC. Réparations,
reprise. www.caravanes-entretien.ch 196-185224

OSER ÉCRIRE. Atelier d’expression créative. Le
mardi soir à Neuchâtel. Dernières inscriptions.
Tél. 032 721 27 01 (soir). 028-570669

PORTES, FENÊTRES, stores, volets, 1ère qualité,
aux meilleurs prix, devis gratuits. Jodry Habitat,
tél. 079 460 04 04. 132-199395

STRESS, maux de dos, de tête, douleurs de toutes
natures. Amélioration immédiate et visible dès la
1ère séance. Méthode efficace, douce et naturelle
par massage traditionnel + 30 ans d’expérience,
diplômée de l’école royale thaïlandaise.
Tél. 079 732 18 39, Auvernier. 028-570332

SOS FUTURS MAMANS, recherche une bénévole
pour son vestiaire à Cortaillod, un jeudi sur 2 dès
le 23 août 2007. Tél. 032 731 51 91 -
tél. 076 452 25 08. 028-570676

URGENT! CHERCHONS FAMILLE D’ACCUEIL À La
Chaux-de-Fonds, pour hockeyeur de 15 ans.
Nourri, logé, blanchi, dès août pour 11 mois. Prix
à discuter. Tél. 079 471 74 92. 154-724755

Nouveautés
Produits exclusifs

Dalles jardin / Pavés, etc.
Citernes à eau

Vaste choix - Visite libre

028-567369/DUO
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mardi au vendredi de 8h à 18h30

Samedi de 7h à 15houverture non-st
op

OUVERT

TOUT L’ÉTÉ!

3, rue des Moulins
Neuchâtel
Tél. 032 724 62 62
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Solutions du n° 900

Horizontalement
1. Cannelloni. 2. Huées. Anes.
3. Osmose. 4. Us. Néréide. 5.
Cils. Enna. 6. Réa. Fend. 7.
Origami. Io. 8. UE. Atelier. 9.
Prisa. Lé. 10. Ecossaises.

Verticalement
1. Choucroute. 2. Aussière. 3.
Nem. Lai. Pô. 4. Néons. Gars.
5. Esse. Pâtis. 6. Ere. Mesa. 7.
La. Enfilai. 8. Ondine. 9. Né.
Danièle. 10. Isle. Dores.

Horizontalement

1. Longue vie à eux! Pépinière de hauts fonctionnaires. 2. Il faut la suivre pour faire
du plat. Devant nous avec elle. 3. Ecrits à la main par ceux qui pensent partir. 4.
Quotient célèbre. Travaillera dans la communication. 5. Tissu dans le vent. Suffisant
à l’oreille. 6. Lettre venue d’ailleurs. Toutes nouvelles. 7. Impressionnant en pein-
ture. Pas clean. 8. Mettre en colère. De l’huile ou de l’eau, selon le sens. 9. Monte-
charge. Morte en hiver. 10. Voyage dangereux. Vole au-dessus d’un nid de cou-
cous?

Verticalement

1. Noir, à force de descendre des bières. 2. Grand prêtre des Hébreux. Remorquer
le bâtiment. 3. Sa Rose lui a valu des fleurs. Mis en avant. 4. Affluent de l’Amazone.
Termine dernier. 5. Manifestations d’affection. 6. Siège en bois. Rythme moderne. 7.
Suivies de près. Personnel. 8. Pour interpeller. Celle du démon a été chantée et dan-
sée. 9. Ne confessera pas. Roi du cirque, il y a bien longtemps. 10. Adepte de la tarte
flambée.

Les voyages révolutionnés
Thomas Cook est l’initiateur du premier voyage de groupe
organisé. Le 5 juillet 1841, il accompagna plus de 500
personnes de Leicester à Loughborough, en Angleterre. La
démarche entendait lutter contre l’alcoolisme. Le jour suivant,
il fondera l’agence de voyages qui porte encore son nom. /ftr

Amour : vous ne serez pas disposé à vous laisser
mener par le bout du nez. Travail-argent : vous
ferez preuve d’une belle audace qui vous permet-
tra d’avancer à grands pas dans votre travail.
SantŽ : vous feriez bien de surveiller votre poids
pour évitez les mauvaises surprises.

Amour : votre esprit critique risque de déplaire à
certains membres de votre entourage. Travail-
argent : vous devrez vous bagarrer pour atteindre
les objectifs que vous vous êtes fixés dans les
délais. Votre réussite dépendra de votre obstina-
tion. Santé : bonnes défenses naturelles.

Amour : vous saurez mettre une note de fantaisie
dans votre couple ce qui sera très
apprécié de votre partenaire.
Travail-argent : vous communi-
querez votre enthousiasme à votre
entourage professionnel. Santé :
vous pourriez souffrir de troubles
intestinaux.

Amour : vous vous investirez
dans une relation qui végétait
jusqu’à présent. Travail-argent :
vous saurez comment exposer
vos idées, même si celles-ci sont un peu trop
novatrices pour certains de vos collègues.
Santé : les troubles du sommeil diminueront
enfin.

Amour : vous voudrez tout pla-
nifier et ne laisserez rien au
hasard. Travail-argent : journée
propice à toutes les audaces

professionnelles. Attention, vous aurez tendance
à trop dépenser et votre budget n’est pas
extensible. Santé : faites un petit tour chez le
dentiste.

Amour : ce pourrait être une journée sentimentale
explosive, si vous vous laissez un
peu aller. Travail-argent : le sec-
teur du travail se prête à toutes les
espérances de succès et de recon-
naissance. Il faut cependant veiller
à ne pas négliger vos responsabili-
tés. Santé : trop de stress.

Amour : aujourd’hui,  vous ferez une rencontre
surprenante et insolite qui vous déstabilisera
quelque peu mais pourra être déterminante.
Travail-argent : les démarches que vous entre-
prendrez devraient vous donner entière satisfac-
tion. Santé : soyez prudent sur la route.

Amour : des changements inattendus dans votre vie
sentimentale vous permettent de reprendre espoir.
Travail-argent : vous n’avez pas intérêt à vous atti-
rer les foudres de votre entourage professionnel. Ne
soyez pas de mauvaise foi. Santé : ne stressez pas
autant !

Amour : vous parviendrez aisément à renforcer
l’entente qui règne entre votre partenaire et vous.
Travail-argent : quelques tensions pourraient se
faire sentir au sein de votre entreprise. Laissez
passer la crise. Santé : faites une cure de vitami-
nes et d’oligoéléments.

Amour : la communication devient difficile en
famille et vous souffrez de cette relation ombra-
geuse. Travail-argent : vous reviendrez sans
doute sur un problème que vous n’aviez pas pu
résoudre il y a quelques temps. Santé : couvrez-
vous pour éviter tout refroidissement.

Amour : prenez votre partenaire dans vos bras,
pour lui faire oublier tous ses petits malheurs.
Travail-argent : concentrez votre attention sur la
réalisation de projets auxquels vous tenez depuis
longtemps. Santé : concoctez-vous des moments
de pause plaisir.

Amour : les rapports avec les autres vous paraî-
tront pesants, notamment avec votre partenaire.
Travail-argent : votre carrière reprend peu à peu
du souffle et de l’envergure. Vous y voyez plus
clair dans vos projets. Santé : canalisez mieux
vos émotions.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8))

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 4 juillet 2007

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 

Gains (Fr.)Nbre gagants

Gains (Fr.)Nbre gagants

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

LOTERIES

Solution de la grille n° 124

8 4 9

7 6 1

5 2 3

6 2 1

5 3 9

4 8 7

3 7 5

8 2 4

1 9 6

9 5 8

6 3 7

2 4 1

1 7 6

2 4 5

3 9 8

2 3 4

1 9 8

6 7 5

4 5 2

9 1 6

3 8 7

8 1 3

7 5 2

9 6 4

7 6 9

4 8 3

5 1 2

2

3

5

8 4

6

5 9 3

7

6 9

5

3

5

8

8

1 9

8

1 3 4

3

5 9

4

2

7

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

MOTS CROISÉS No 901

Ce rendez-vous de chasse qui dépendait autre-
fois du domaine de Pierreval, Cathy se souvenait
que les précédents propriétaires du château s’en
étaient défaits à leur arrivée, avec les bois environ-
nants.

«Le repaire» était demeuré très longtemps inha-
bité. Et voilà qu’il se trouvait luxueusement amé-
nagé. C’était une surprise. A n’en pas douter, sa si-
tuation très à l’écart avait facilité cette métamor-
phose.

Comme si Hans eût deviné sa pensée, il dit:
– Il tombait en ruines. Enric a dû déployer des

trésors de patience pour convaincre l’architecte de
ne pas tout démolir. Il a fallu du temps et beau-
coup d’argent, mais le résultat en vaut la peine, ne
trouvez-vous pas?

– Si, murmura Cathy, c’est une merveille...
– Il faudrait le voir en plein jour. Sous les rayons

du soleil, il perd peut-être de son mystère, mais il
y gagne en charme. Reviendrez-vous, Mademoi-
selle Barsonne?

Question inattendue, après l’accueil plutôt froid
qu’il lui avait réservé tout à l’heure.

– Je... je... je veux bien, acquiesça-t-elle, subju-
guée de nouveau par sa voix grave et chaude, une
voix qui pouvait passer du ton le plus sec, em-
preint de dureté, aux accents les plus doux,
comme en cet instant.

Il la contemplait, et elle crut voir l’ombre d’un
sourire détendre ses traits hautains.

– Eh bien! partons, maintenant.
D’un signe de tête, Cathy approuva.
Virant sur l’esplanade, l’automobile s’engagea

dans le bois. Les brindilles craquaient sous les
pneus. Les jeunes gens gagnèrent bientôt la
route nationale, puis retrouvèrent le départ du

sentier où Cathy avait été renversée. Ils s’y enga-
gèrent.

– Vous êtes tombée ici, dit Hans, en désignant
un terre-plein contre lequel sa roue de bicyclette
s’était tordue sous le choc.

L’engin, en piteux état, était resté sur le talus.
Hans le dépassa sans s’attarder, puis il demanda

à la jeune fille de bien vouloir lui indiquer le che-
min de sa demeure. Quelques minutes plus tard, il
la déposait, et démarrait aussitôt.

Cathy se prépara un léger sandwich, croqua une
poire un peu verte, but quelques gorgées d’eau
fraîche, et s’apprêta à aller se coucher sans hâte.

Cette soirée d’été qui avait paru commencer
comme les autres, dans la monotonie et la solitude,
– il en était ainsi depuis qu’elle habitait cette mai-
son retirée du village – s’était révélée en fait, bien
différente... (A suivre)
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Offrez-vous les courses en direct au bar Le Longchamp (à côté de l'Hôtel Touring)

L’ORCHIDÉE NOIRE
Cordelia Welson. Droits réservés: Edition Ginette Briant / 4

1 – Quelle est la capitale de la Mongolie ?

A. Pyongyang B. Katmandou C. Islamabad D. Oulan Bator

2 – Quel roman commence ainsi : « Gervaise avait

attendu Lantier jusqu’à deux heures du matin... » ?

A. L’Assommoir B. Nana C. Le Paysan parvenu 

D. À la recherche du temps perdu

3 – Que signifie le verbe “emblaver” ?

A. Ensemencer B. Apposer sa signature 

C. Envier quelqu’un D. Émincer des légumes

Réponses

1. D :Oulan Bator est la capitale de la
Mongolie, Pyongyang celle de la Corée
du Nord, Katmandou celle du Népal et
Islamabad celle du Pakistan. 
2. A:Cette citation est la première
phrase de L’Assommoir, roman d’Émile
Zola.
3. A:“Emblaver” signifie “ensemencer
une graine”, le plus souvent du blé. 

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTAMontmollin

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

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

Aujourd’hui à Enghien, Prix de la Porte de Charenton
(trot attelé, réunion I, course 1, 2875 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Murano 2875 F. Lecellier F. Lecellier 11/1 3a5a6a
2. Strollin With Bone 2875 S. Baude JJ Roulland 70/1 Dm0a6a
3. Luron Du Gîte 2875 P. Terry F. Terry 60/1 5a0a1a
4. Lutin De Cenoman 2875 F. Leblanc F. Leblanc 16/1 DaDaDa
5. Livorno Star 2875 G. Marcque G. Marcque 30/1 Da1a9a
6. Ladon Du Goutier 2875 M. Lenoir L. Kolgjini 18/1 6a7aDa
7. Muscadet 2875 PY Verva R. Rotsaert 45/1 Dm9a0a
8. Shergar Boko 2875 P. Vercruysse S. Hultman 8/1 0a3a2a
9. Look At Me 2900 C. Nicole C. Nicole 50/1 0a4a5a

10. Karma Du Pont 2900 B. Goetz B. Goetz 90/1 9a5mDa
11. Lofgie Du Verger 2900 Y. Dreux P. Hawas 20/1 Da7a8a
12. Conny SM 2900 J. Lindqvist P. Allaire 65/1 0aDa0a
13. Makoum Makoum 2900 N. Roussel N. Roussel 4/1 1a5a5a
14. Kelly Du Pont 2900 JY Rayon A. Rayon 15/1 4a0a1a
15. Milord Barbes 2900 F. Nivard JL Bigeon 2/1 1m1m2a
16. Liberty Bell 2900 V. Viel JP Viel 25/1 0aDaDa
17. Good As Dollar 2900 D. Locqueneux J. Westhölm 22/1 0aDm9a
18. Mélodie Pacha 2900 L. Coubard L. Coubard 6/1 1a7a9a
Notre opinion: 18 – La grande classe. 13 – Tout roule pour lui. 14 – Un niveau semi-clas-
sique. 15 – L’euphorie sous la selle. 8 – Une belle limite du recul. 1 – Il ne manque pas de
souffle. 16 – Les Viel sont en fine. 7 – Il aime être servi frais.
Remplaçants: 5 – Il ne ferait pas sensation. 4 – Candidat à hauts risques.

Notre jeu:
18* - 13* - 14* - 15 - 8 - 1 - 16 - 7(*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 18 - 13
Au tiercé pour 16 fr.: 18 - X - 13
Le gros lot: 18 - 13 - 5 - 4 - 16 - 7 - 14 - 15

Les rapports
Hier à Vichy
Prix de Vincennes
Tiercé: 1 - 14 - 13
Quarté+: 1 - 14 - 13 - 15
Quinté+: 1 - 14 - 13 - 15 - 18
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 2455,20
Dans un ordre différent: Fr. 173.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 10 336.50
Dans un ordre différent: Fr. 203,20
Trio /Bonus: Fr. 38,80
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 157 050.–
Dans un ordre différent: Fr. 1308,75
Bonus 4: Fr. 72,75
Bonus 4 sur 5: Fr. 36,35
Bonus 3: Fr. 24,25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 49,50

SUDOKU No 125 Difficulté moyenne



32 A votre service L'EXPRESS / JEUDI 5 JUILLET 2007

SOCIÉTÉ ÉDITRICE: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA
Editeur: Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef (resp.): Nicolas Willemin
Impression: Centre Presse, Neuchâtel

IMPRESSUM

RÉDACTION EN CHEF
Rédacteur en chef:
Nicolas Willemin
Rédactrice en chef adjointe:
Françoise Kuenzi
Adjoint à la rédaction en chef:
Stéphane Devaux
Secrétaire général de rédaction:
Michel Merz
Resp. site La Chaux-de-Fonds:
Daniel Droz
redaction@limpartial.ch
Tél: 032 910 20 01
redaction@lexpress.ch
Tél: 032 723 53 01

RÉDACTION
Région: Stéphane Devaux (resp.),
Alexandre Bardet, Catherine Bex,
Santi Terol
ne.canton@lexpress.ch
Eco Région: Patrick Di Lenardo,
David Joly
economie@lexpress.ch
Littoral & Vallées: Léo Bysaeth
(resp.), Virginie Giroud, Yann Hulmann

(Val-de-Ruz), Jean-Michel Pauchard,
Florence Veya, Basile Weber
littoral@lexpress.ch
vallees@lexpress.ch
Montagnes: Daniel Droz (resp.)
Sylvie Balmer, Sophie Bourquin,
Claire-Lise Droz, Claude Grimm,
Robert Nussbaum
montagnes@limpartial.ch
Jura & Jura bernois: Gérard
Stegmüller (resp.), Manuel
Montavon, Philippe Chopard
jura.bernois@limpartial.ch
jura.canton@limpartial.ch
Sports: Emanuele Saraceno (resp.)
Daniel Burkhalter, Julian Cervino,
Emile Perrin, Patrick Turuvani
sport@lexpress.ch
Culture Région: Dominique Bosshard
(resp.), Alexandre Caldara
Brigitte Rebetez
magazine@lexpress.ch
Horizons-Forum: Jean-Luc Wenger
(resp.), Catherine Favre, Pascal Hofer
magazine@lexpress.ch;
forum@lexpress.ch
Secrétariat de rédaction
(Suisse/monde/région):

Jacques Girard (resp.), Michel Merz
(resp.), Sélim Biedermann,
Nicolas Bringolf, Eugenio D’Alessio,
Serge-André Maire,
François Treuthardt
redaction@lexpress.ch
Berne: François Nussbaum
fnussbaum@lexpress.ch
Photographes: Christian Galley,
Richard Leuenberger, David Marchon
Infographiste: François Allanou
Dessinateurs: Vincent L’Epée,
Jean-Marc Elzingre

Abonnements :
Rue Saint-Maurice 4
2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 90
Fax 032 723 53 99
clientele@lexpress.ch

Régie des annonces :
Publicitas SA
Rue Saint-Maurice 4
2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch

Adresses RÉGION
■ Information sociale

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

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

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

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

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

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

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec
déficit d’attention. Lu 9-12h. Je 14-16h. Tél.
021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 729 30 59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf
ve am. Groupes de contact: Neuchâtel 032
729 30 59, LCF 032 913 34 23. Lieux ren-
contre: NE 032 721 28 05, LCF 032 913 34
23 le matin. Présence domicile: NE 032 842
20 14, LCF 032 913 90 39. Séminaires: 032
913 51 28 ou 729 30 59. Groupe d’entraide
pour jeunes proches: 024 426 20 00

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence ven-
dredi matin au 032 725 38 92

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

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

■ Ass. neuch. de services bénévoles
rue des Brévards 1a, tél. 724 06 00, lu-ve
8h30-11h30: information, formation dans les
domaines des visites, transports

■ Ass. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. Le 3e jeudi tous les 2
mois. 032 753 10 61. Parkinfon: ligne gratuite
0800 80 30 20 ouverte chaque 3e mercredi du
mois de 17h à 19h.

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Dfficultés entre patients
et soignants. c/o Hôtel judiciaire CP 22 84,
2302 La Chaux-de-Fonds. Demandes à
adresser par écrit

■ Cancer.
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8-11h30 ou sur ren-
dez-vous, 721 23 25. Vivre comme
avant, cancer du sein: d’anciennes opé-
rées à votre écoute. Visite sur
demande. 032 721 23 25/032 751 18
13/032 724 32 19

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes, Collège 11, La
Chaux-de-Fonds. Programme d’insertion et
lieu d’accueil. Horaire lieu d’accueil: lu et me
14h-17h. 032 886 80 60

■ Cartons du cœur
Littoral et VDR 032 731 48 38. Montagnes
032 964 17 27. VDT 032 861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations rue
Sophie-Mairet 29, tél. 032 967 20 61. Lu-ve
8h-12h, 14h-18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, tél. 032 722 12 21

■ Centre de Stomathérapie
La Comète, Pont 25, La Chaux-de-Fonds.
032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour per-
sonnes handicapées de la vue. Rue de
Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731 46 56 sur
rdv. Expos articles le ma de 14 à 17h

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur
rendez-vous, 729 99 90, fbg du Lac 2,
Neuchâtel

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes menta-
lement handicapées. Av. Léopold-Robert
128, La Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60,
permanence: je 14h15 à 17h15, me 14h30 à
18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans l’inser-
tion professionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000 Neuchâtel, 032 725
35 55

■ Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social c/o Pro Infirmis. Rue de la
Maladière 35, tél 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et cours 032
913 22 77

■ MediaNE
association de médiation: résolution de con-
flits. 032 725 18 18

■ Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel
chaque jour ouvrable, 032 725 56 46 ou 032
913 56 16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve 9-
11h, je 14-18h. (voir aussi ANAAP)

■ Sage-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois tous les jours de 8h à 20h,
079 280 48 28

■ Sage-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois tous les jours de 8h à 20h,
079 280 48 28

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
Piergiovanni, Fontainemelon, 032
853 22 56, dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Cernier, Dr L. Reuge,
032 853 19 64, 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

Sunstore, Centre Métropole,,
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

du Casino, Daniel-JeanRichard 39,
jusqu’à 19h30, en dehors de ces
heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h.

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa
9h-11h.

■ Piscine du Communal
Tous les jours: 9h-19h30

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, Pilloud, 032 941 21
94
Tramelan, Schneeberger, 032 487
42 48

■ Médecins de garde
De La Ferrière à Péry, 032 941 37
37
Tramelan, 032 493 55 55

■ Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu/me 14-20h,
ma/je 14-18h, ve et veilles de
jours fériés 14-17h

JURA
■ Pharmacies de garde

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes, 032 951 12
03
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, 032 953 12 01
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Adresses NEUCHÂTEL
■ Accueil familial de jour

District de Neuchâtel et de Boudry. Tivoli 28,
Neuchâtel, 032 717 74 56. Permance tél. lu
9-11h30/14-18h, ma 14-18h, je 8h30-11h30

■ ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de
Neuchâtel. Passage Max-Meuron 6, tél. et fax
032 725 99 89

■ Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39. Vestiaire: ma
13h30-17h30. Repas de midi, ma/je, du
23.1 au 5.4.07. tél. 032 751 31 62

■ Alcoolisme
CENEA (Centre neuchâtelois d’alcoologie) 032
889 62 10. Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805 005

■ Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques: 0848 848
833, (24h/24h)

■ Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4, lu-ve 9h30-11h30/14h-
16h. Tél. 032 717 74 12

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel
4, Neuchâtel. 032 886 80 70

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L.
Pourtalès 1, 032 889 66 49 ou La main ten-
due (143) ou la police (117)

■ Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h au 032 717
78 20

■ Centre de santé
Neuchâtel, Peseux, Corcelles. Aide familiale,
soins infirmiers, 032 886 85 00

■ Centre social protestant
Parcs 11, lu-ve, 032 722 19 60

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

■ Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11, me 16-
19h, sans rendez-vous

■ La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents, Fausses-
Brayes 3. Lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-
11h30. Tél. 032 724 45 15

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0.
Garde de malades à domicile: 032 886 886 3.
Garde d’enfants malades à domicile: 032 886
886 5. Consultations pour nourrissons et
futurs parents: Centre de puériculture, av. du
1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, me 10-11h30
et 18-20h. Permanence tél. lu au ve 8-9h30
tél. 032 886 886 6. Bénévoles et aides aux
proches: 032 886 886 0

■ Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55,
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.

■ Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue Fleury 22,
lu-me 14-18h, ve 14-16h, 721 10 25. (répon-
deur)

■ Drop-in
Toxicomanie/drogue: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60 10, fax
032 729 98 58

■ Femmes
Information et consultations juridiques.
Permanence téléphonique, 032 753 08 76

■ FRC
Conseil Fédération romande des consomma-
teurs, fbg de l’Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schi-
zophrénie. 032 753 63 20

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma (8-11h) 032 725
52 06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55; je (14-
17h) 032 926 85 60

■ La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville
7, 032 724 59 59

■ Médiations familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital
23, 2000 Neuchâtel, 032 886 80 15

■ Mouvement des aînés
Rue de l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44

■ Planing familial
Rue St-Maurice 4, lu/ma/ve 14-18h, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74 35

■ Procap
Association suisse des invalides. Passage
Max-Meuron 6. Ma/me/ve 8h30-11h,
lu/ma/me 14h-17h, 032 724 12 34, répon-
deur

■ Pro Infirmis
Au service des personnes handicapées:
Maladière 35, lu-ve 8-12h, 14-17h, 032 722
59 60, fax 722 59 70

■ ProSenectute
Au service des personnes âgées. Côte 48a,
729 30 40

■ Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à
18 ans: rue du Râteau, ma-ve 15h30-18h30,
tél. 725 26 65 ou 724 60 10

■ Recif
Lieu de rencontres et d’échanges intercultu-
rels pour femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de couture

■ Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 35 13

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes:
Grand-Rue 18, Peseux, 032 737 73 37

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

■ Volontariat en vielle de Neuchâtel
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve
9-10h30, 032 724 68 00

Adresses LITTORAL-EST
■ Aide familiale

Soins infirmiers à domicile. 753 09 09
■ Centre de rencontres

Marin-Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15

■ Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

■ Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30, je
15h30-21h30, ve 15h30-22h30, sa

13h30-21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14

■ Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heu-
res de repas. Marin-Epagnier, 032 756
02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/je 8-12h.
Saint-Blaise, Hauterive, 079 374 77 66,
9-11h.

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

Colombier, Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35. Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel, 841 44 29 ou 753 45 38

■ Centre de santé Basse-Areuse
Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse, Colombier,
Auvernier. Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence lu-ve 8-12h/13h30-
17h30; répondeur 032 841 14 24

■ Centre de santé César
De Bevaix à Vaumarcus. Aides-familiales et

infirmières à domicile, 032 836 26 60, lu-ve
7h30-11h30/14-16h, répondeur

■ Infirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22
600

■ Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux,
Corcelles, Cormondrèche, 079 735 32 08, lu,
me, ve 9-11h. Auvernier, 032 731 56 73.
Bevaix, 076 610 62 60.Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

Adresses VAL-DE-TRAVERS
■ Aide familiale et soins infirmiers

A domicile, tél. 032 864 66 22, fax 032
864 66 23. Aide familiale, jours ouvra-
bles 8-10h. Soins ifirmiers 16-17h,
répondeur

■ Baby-sitting
Môtiers, tél. 032 861 29 80 ou 861 33
94

■ CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement
de la toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
032 860 12 12, lu-ve 8-12h/14-18h30

■ Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’anima-
tion. Fleurier, Grand-rue 7, lu-je 8-12h/13h30-
17h, ve 8-12h, tél. 032 861 35 05, fax 032
861 43 36

■ Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-
rue 7, Fleurier, je 14-19h. Permanence télé-
phonique, lu au ve 8-9h30, 032 886 886 6

■ Mamans de jour
tél. 032 866 13 30

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90

■ Aide familiale et soins infirmiers
à domicile. 7/7, 24h/24, 032 853 15 31

■ Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-
Calame 8, Cernier. Tous les jeudis 10h-

11h30/14-17h
■ Infirmières indépendantes à domicile

et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
■ Information allaitement

032 853 44 15
■ Services bénévoles

Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079
798 13 22
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AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Le personnel de la maison Xactform SA
et Xactform Inc aux USA

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Anna MURISET-FRIES
maman de Jean-François et grand-maman d’Olivier

Nous leur présentons, ainsi qu’à la famille,
nos plus sincères condoléances. 028-570970

Dans l’impossibilité de répondre personnellement
à chacun, mais profondément touchée

par votre présence, vos messages, vos envois de fleurs
ou vos dons, la famille de

Monsieur

Joseph «Pepino» SALVI
vous exprime toute sa reconnaissance pour le soutien que

vous lui avez apporté en ces jours de séparation.

Neuchâtel, juillet 2007 028-570601

Société d’Etudes et de Constructions Industrielles
et d’Entretien

SECIE S.A.
Neuchâtel / Cressier

a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie-José LOPS
épouse du responsable technique de notre société

Elle présente à sa famille ses plus sincères condoléances.
028-570764

Montagnes neuchâteloises
Naissances. – 21.06. Veuve, Zoé, fille de
Plomb, Fabrice Henri Albin et de Veuve,
Britta. 22. Chapatte, Emilie, fille de
Chapatte, Jean-Daniel Francis et de
Chapatte, Sophie. 23. Halitaj, Melisa, fille
de Halitaj, Vebi et de Halitaj, Arta. 24.
Marino, Enzo Santino, fils de Marino,
Antonino Salvatore et de Marino, Adina
Mihaela; Marino, Anaïs Maria, fille de
Marino, Antonino Salvatore et de Marino,
Adina Mihaela; Zürcher, Leo, fils de
Zürcher, Pieric Didier et de Zürcher,
Magali-Noëlle; Alvarez, Mayli, fille de
Alvarez, Javier et de Nunes Gois Alvarez,
Cristina Maria.
Mariages. – 22.06. Mettraux, Nicolas
André et Gensollen Catherine Odette. 25.
Lemaître, Joël Alain Abel et Bricard,
Viviane; Ejupi, Visar et Hajdarbasic,
Merisa 27. Matthey-Junod, Jacques
André et Pellino, Patrizia. 28. El Faleh,
Nader et Pfammatter, Caroline Janet. 29.
Vieille, Nicolas Raymond et Cuennet,
Sandra; Bachmann, Olivier et
Röthenmund, Christelle Huguette;
Froidevaux, Tibor André et Vuille, Jessica;
Brunner, Christian Emanuel et Villard,
Mirjam Judith.
Décès. – 22.06. Perroud, Roger Julien,

1921, époux de Perroud, Armelle
Germaine. Anderegg, Helene Margaritha,
1920; Alcala Morales, Josefa, 1913.
Schneider, Ernst, 1942, époux de
Schneider, Raymonde Fernande. 27.
Aeschlimann, Jaqueline, 1924; Favre-
Bulle, Jeanne Cécile, 1917.

Neuchâtel
Décès. – 19.05. Lesquereux, Jacqueline
Madeleine, 1927. 20. Quadri, André
Roger, 1920, marié; Nagel, Philippe,
1951, célibataire. 24. Stuker, Marcel
Paul, 1920, veuf. 25. Quadroni, Roland
Dominique, 1932, marié; Linder, Bernard
Maurice, 1920, marié; Egli, Louis, 1922,
veuf. 26. Cano, Verena, 1941, veuve. 27.
Stoller, Rolande Marcelle, 1927, mariée;
Béguin, Elsa Irma, 1923, veuve. 28.
Gonçalves Vieira, Dominique Isabelle,
1964. 31. Descombes, Sabine, 1946,
divorcé; Girod, Jacques Henri, 1947,
marié; Tissot, Michele, 1938. 01.06.
Jean-Richard-dit-Bressel,Nellie Adrienne,
1910, veuve; Bohnenblust, Edi, 1924.
02. Hunziker, Alphonse Walter, 1916,
veuf. 03. Jacot, Jean-Claude, 1928, veuf.
04. Schlaepfer, Heidi Lucie, 1914,
célibataire; Mettler, Isabelle Monique,
1958, célibataire. 06. Eltschinger,
Martha, 1925, veuve; Tissot, Marc
Alfred, 1914, veuf. 09. Bachmann,
Paulette, 1942. 11. Gattiker, Edith, 1917,
veuve. 13. Schumacher, Aimée Emilie,
1915, mariée; Ziörjen, Gabrielle Alice,
1913. 14. Moser, Willy Emile, 1919. 15.
Duvoisin, Germaine Marie, 1924, veuve;
Geiger, Bluette Irène, 1918, veuve;
Ulrich, Liliane Henriette, 1919, veuve.

LES ÉTATS CIVILS

L’ÉPHÉMÉRIDE

5 juillet 1992: décès
d’Astor Piazzolla

Le compositeur et bando-
néoniste argentin Astor Piaz-
zolla meurt dans un sanato-
rium de Buenos Aires le 5

juillet 1992, où il était soigné
depuis deux ans après avoir
été victime d’une thrombose
cérébrale. Considéré comme
le père du tango moderne, le
musicien âgé de 71 ans avait
imposé une esthétique nou-
velle à cette forme musicale.

2000 – La reine Elizabeth
II anobli l’acteur Sean Con-
nery au palais de Holyro-
adhouse, dans sa ville natale
d’Edimbourg, en Ecosse.

1932 – Antonio de Olivera
Salazar est élu président du
Portugal.

C’est décidé…

J e  c h o i s i s  l e  m o d e  d e  p a i e m e n t :

annuel Fr. 321.- semestriel Fr. 171.- trimestriel Fr. 90.50
1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité :

Numéro de téléphone:

Date: Signature:

Je réglerai ce montant au moyen du
bulletin de versement qui me parvien-
dra ultérieurement. (Pour la première
période ce montant sera déterminé
au prorata.)

Coupon à retourner à L’EXPRESS, service
clientèle, rue de la Pierre-à-Mazel 39,
2001 Neuchâtel. Formulaire également
disponible sur internet à l’adresse
www.lexpress.ch - rubrique abonnés ou
clientele@lexpress.ch.

Je désire recevoir la carte CLUB espace réservée aux abonnés réguliers
et profiter de réductions pour divers spectacles et manifestations.

Merci d’écrire en majuscules !

PUBLICITÉ

La tendresse d’un regard,
la douceur d’une caresse,
l’émotion des premiers

moments partagés

Eliza
est née le 1er juillet 2007

Marika et Jean-Philippe
Kreis (-Jaquet)

2027 Montalchez
028-570872

AVIS DE NAISSANCES

En bref
■ GORGES DU SEYON

Contre un bac:
appel aux témoins

Jeudi 28 juin vers 16h20, une
Ford Fiesta rouge circulait sur la
H20, dans le tunnel amont des
gorges du Seyon, en direction
de Neuchâtel. A l’entrée du
tunnel aval, en voulant éviter
des chaînes qui se trouvaient
sur la voie de droite, elle heurta
un bac métallique situé au
centre de la chaussée.
Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la police de circulation
à Neuchâtel, tél.
032 888 90 00. /comm

LA NEUVEVILLE

Deux brigands tentent de
cambrioler une entreprise

Une tentative de cambrio-
lage a eu lieu dans la nuit de
jeudi à vendredi derniers dans
une entreprise à La Neuveville.

Des inconnus ont transporté
deux bouteilles, l’une d’acéty-
lène et l’autre d’oxygène, dans
un verger à l’arrière du bâti-
ment d’une entreprise située à
la rue du Château. Ils ont en-
levé une protection de la fa-
çade en Eternit, avant de s’atta-
quer au chalumeau à une
deuxième couche en métal pla-
cée devant un mur en béton.

Face à ce mur, ils ont aban-
donné leur projet de s’intro-
duire dans l’entreprise et ont
quitté les lieux en laissant leur
matériel sur place.

Les personnes ayant observé,
dans la nuit du jeudi 28 au
vendredi 29 juin, des faits
troublants ou suspects pouvant
avoir un rapport avec cette ten-
tative de cambriolage sont in-
vitées à prendre contact avec la
police cantonale bernoise à La
Neuveville, en composant le
032 346 88 81. /comm

Pompes
funèbres

FLÜHMANN-EVARD
032 725 36 04

Neuchâtel • Maladière 16
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TSR1

20.05
Temps présent

7.00 Le journal
7.05 Quel temps fait-il?
8.00 Le Destin de Lisa
8.50 Top Models
9.10 Une famille pas

comme les autres��

Film TV. Sentimental. Fra - Blg.
2005. Réal.: Edouard Molinaro.
1 h 25.   Avec : Line Renaud, Jef-
frey Barbeau, Guy Bedos, Jacque-
line Bir. 

10.35 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Alerte à Malibu

Course contre la montre. (1/2). 
12.45 Le journal
13.05 Toute une histoire
14.05 Arabesque

Mort et dénégation. 
14.55 Le Caméléon

Les puissances du pouvoir. - Les
liens du coeur. 

16.30 Magnum
La fouineuse. 

17.25 Le Destin de Lisa
18.20 Top Models
18.45 Le petit Silvant illustré

Les études. 
19.00 Météo régionale/le journal
19.30 Le journal�

20.05 Temps présent
Magazine. Reportage. 1 h 5.  Au
sommaire: Intégration, mode
d'emploi. Enquête à Bâle et à
Genève sur la manière dont ces
deux villes gèrent différemment
l'intégration des étrangers dans la
société. - Comment survivre à un
accident d'avion. «Temps pré-
sent» propose un guide de survie
destiné aux passagers dans les
avions.

21.10 Lost�

Série. Aventure. EU. 2006. Trois
épisodes inédits.  «Loin de Port-
land». Jack menace de laisser
mourir Ben sur la table d'opéra-
tion, si Sawyer et Kate ne sont pas
immédiatement relâchés. - «Im-
pression de déjà vu». De retour au
campement, Sayid et Locke doi-
vent annoncer aux autres la mort
d'Ecko. - «Chez eux». Kate et
Sawyer retournent sur leur île,
abandonnant Jack entre les mains
des ravisseurs.

23.30 Le journal
23.40 Nip/Tuck�

«A double tranchant». - «Bles-
sures secrètes».

TSR2

20.35
Le petit monde de...

6.45 Les Zozios
Au sommaire: «Bidoum Bidoum».
- «Miss Spider (2 épisodes)». -
«Chansons-Karaoké».

7.20 Zavévu
Au sommaire: «Titeuf». - «Trollz».
- «Princesse Sarah». - «Monster
Allergy». - «Shaolin Wuzang». -
«Jimmy Neutron (2 épisodes)». -
«Cyrano 2022». - «Yu-Gi-Oh!». -
«Mission Top Secret». - «Enfants
du monde».

11.00 Quel temps fait-il?
11.15 tsrinfo
13.20 Le journal
13.35 tsrinfo
14.00 Internationaux

de Grande-Bretagne
Sport. Tennis. Demi-finales
dames. En direct. A Wimbledon, à
Londres (Angleterre). 

19.35 Le Destin de Lisa
20.00 Banco Jass
20.05 Babylone yé-yé

Les étoiles filantes de la chanson.
Nombreux sont les chanteurs qui
ont bâti leur succès sur un seul
titre, tube planétaire éphémère;
certains d'entre eux analysent
leur gloire rapide.

20.35 Le petit monde de...
Divertissement. Humour. Prés.:
David Cunado. Yann Lambiel. In-
vité vedette: Yann Lambiel. In-
vités: Stéphane Lambiel, Cuche &
Barbezat, Sandrine Viglinio, Da-
niel Brélaz, Claude Frey, Thierry
Romanens, Claudio de Negri, Lau-
rent Flutch, Thierry Meury, Les
Peutch, Zorg, Pierrick Tantorrey.

22.10 Las Vegas,
la loi du désordre

Documentaire. Société. Fra - EU.
2007. Réal.: Rémy Burkel. 1/8. Au-
teur: Jean-Xavier de Lestrade. L'af-
faire Lozano (1/2). Une course
poursuite entre deux gangs
s'achève dans un bain de sang, à
Las Vegas. Pascual Lozano est ac-
cusé d'avoir tué une fillette et
blessé sa soeur. Les victimes ont
été atteintes par deux balles per-
dues.

23.05 Sport dernière
23.25 Banco Jass
23.30 Internationaux

de Grande-Bretagne
Sport. Tennis. 

TF1

20.50
Sagas

6.00 Kangoo juniors
6.15 Gowap
6.40 TF1 info
6.55 Tfou
8.30 Téléshopping
9.05 Tfou
11.05 Le Destin de Lisa�

12.00 Attention à la marche!�
13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. Déçu d'avoir été manipulé
par Paul et Lauren, Kevin menace
de se suicider. Michael tente de
l'en dissuader.

14.40 Un rôle pour la vie�

Film TV. Drame. Can - EU. 2000.
Réal.: Alfonso Arau et Bob Clark.
1 h 35.  Une star de cinéma dé-
cide de tout plaquer le jour où elle
trouve son mari dans les bras
d'une autre femme. Elle part re-
faire sa vie en Nouvelle-Angle-
terre.

16.15 Monk�

Monk face au tueur endormi. 
17.10 Le Destin de Lisa�

Inédit. 
18.05 Secret Story
18.55 Qui veut gagner des millions?
20.00 Journal�

20.50 Sagas
Magazine. People. Prés.: Flavie
Flament. Les grandes réussites. Au
sommaire: «Beyoncé». - «Laeticia
Hallyday». - «Amel Bent». - «Bruce
Willis». - «Karl Lagerfeld». - «Sur
la route du succès». - «J'ai créé un
empire». - «Les réussites de
coeur». - «Les réussites amou-
reuses». - «Les réussites fami-
liales». - «J'ai réussi mon change-
ment de vie».

22.45 Esprits criminels��

Série. Policière. EU. 2006. Deux
épisodes.  Avec : Mandy Patinkin,
Shemar Moore, Lola Glaudini,
Kirsten Vangsness. «Doses mor-
telles». Toute l'équipe est appelée
à se rendre d'urgence dans le New
Jersey. Plusieurs personnes ont
été empoisonnées au LSD, avec
des doses dix fois supérieures à
celles que prennent d'ordinaire
les drogués. - «Une affaire de fa-
mille». L'unité d'analyse compor-
tementale reconstitue le profil
d'un tueur en série qui prend des
familles entières en otages.

0.30 Koh-Lanta
Episode n°1. 

France 2

20.50
Vu du ciel

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.20 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 KD2A�

11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde
veut prendre sa place�

13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire�

Magazine. Société. Prés.: Jean-Luc
Delarue.

15.05 Un cas pour deux�

Remords. Un voleur repenti fait
appel à maître Franck dans l'es-
poir de voir sa responsabilité atté-
nuée.

16.15 Rex�

Tricher n'est pas jouer. - Peur sur
la ville. 

18.00 Hollywood Stories :
Les véritables histoires
d'Hollywood

Nicky et Paris Hilton. 
18.50 On a tout essayé

Divertissement. Prés.: Laurent Ru-
quier. 

19.50 Samantha Oups!�
20.00 Journal�

20.50 Vu du ciel
Documentaire. Environnement.
Fra. 2007. Réal.: Pascal Plisson.
Inédit. La Terre n'appartient pas à
l'homme, c'est l'homme qui ap-
partient à la Terre. Dans le parc
national du Yellowstone, aux
Etats-Unis, Yann Arthus-Bertrand
part à la rencontre du philosophe
Dominique Bourg afin d'évoquer
le poids des activités humaines
sur la Terre.

23.00 Vu du ciel : le débat
Débat. Prés.: Yves Calvi. Et main-
tenant, qu'est-ce qu'on fait pour
l'environnement? Invité: Yann Ar-
thus-Bertrand. L'urgence de la si-
tuation a été dénoncée par de
nombreuses personnalités scien-
tifiques et issues de la société ci-
vile depuis des années. Mais la
production de gaz à effet de serre
est loin d'être le seul danger qui
menace la vie sur la planète.

0.20 Journal de la nuit
0.40 Les Yeux clairs��

Film. Comédie dramatique. Fra.
2004. Réal.: Jérôme Bonnell.
1 h 25. Inédit.   Avec : Nathalie
Boutefeu, Marc Citti, Judith Rémy. 

France 3

20.55
La Victoire des vaincus

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

10.45 Plus belle la vie�

Inédit. 
11.15 Bon appétit, bien sûr�

Filet de sandre sur une croustade
d'oignons.

11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis

collector�

Tootie fait fondre Candeloro. Ren-
contre avec Philippe Candeloro,
quadruple médaillé d'or aux
championnats de France de pati-
nage artistique, qui présente Too-
tie, son bichon maltais.

13.45 Inspecteur Derrick�

Mort pour rien. 
14.55 La carte aux trésors�

Le Pont du Gard. 
16.30 Chérie, j'ai rétréci les gosses�

17.15 C'est pas sorcier�

Les dauphins. 
17.50 Des chiffres et des lettres�

18.25 Questions
pour un champion�

18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.55 La Victoire des vaincus�

Film TV. Drame. Fra. 2001. Réal.:
Nicolas Picard. 1 h 50.  Avec :
Guillaume Lefort, Charles Lelaure,
Alexandre Potier, Maurice Barrier,
Julien Rochefort, Lara Guirao..
Dans un petit bourg de Franche-
Comté, en 1940, des soldats ré-
quisitionnent la ferme de Dado
dans laquelle il vit avec sa mère et
son grand-père.

22.45 Soir 3
23.15 No Man's Land�����

Film. Comédie dramatique. Bos.
2001. Réal.: Danis Tanovic. 1 h 35.
Avec : Branko Djuric, Rene Bitora-
jac, Filip Sovagovic, Simon Callow.
En 1993. La guerre de Bosnie fait
rage. Par une nuit brumeuse, une
patrouille bosniaque tente de re-
gagner sa tranchée, mais s'égare.
Une étonnante farce noire sur la
guerre de Bosnie et l'absurdité du
monde. Un film percutant, récom-
pensé par de nombreux prix, dont
l'oscar du meilleur film étranger
2002.

0.50 Notre musique���

Film.

M6

20.50
Desperate Housewives

6.00 M6 Music
7.05 Drôle de Morning
9.10 M6 boutique
10.05 Star6 music
10.40 Kidété
11.50 Tout le monde déteste Chris�

Inédit. Tout le monde déteste la
snob du ghetto. 

12.20 Malcolm�

Embouteillage.
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Malcolm�

Il n'y a pas d'heure pour Hallo-
ween.

13.35 Sirènes�

Film TV. Fantastique. EU. 2003.
Réal.: Ian Barry. 1 h 50. Inédit.  

15.25 Les Chemins de l'amour�

Film TV. Sentimental. Aut - All.
2003. Réal.: Michael Steinke.
1 h 45.  

17.10 Garde rapprochée�

Film TV. Suspense. EU. 1999. Réal.:
Armand Mastroianni. 1 h 40.  

18.50 Les Simpson�

19.50 Six'/Météo�

20.10 Friends
20.40 La Boutique

de Michelle et Michel/ 
Six'infos locales

20.50 Desperate Housewives���

Série. Drame. EU. 2005. Deux épi-
sodes inédits.  Avec : Teri Hatcher,
Marcia Cross, Felicity Huffman,
Eva Longoria, John Rowland. «Le
jeu du faire semblant». Phyllis, la
belle-mère de Bree, révèle à la po-
lice que Bree fréquente George.
Les forces de l'ordre interrogent
alors la jolie veuve. - «Ceux qui
nous aiment».

22.35 Nip/Tuck��

Série. Drame. EU. 2006. Deux épi-
sodes inédits.   Avec : Larry Hag-
man, Kathleen Turner, Brooke
Shields, Julian McMahon. «Les
yeux dans les yeux». Le cabinet
McNamara-Troy ne s'est jamais
aussi bien porté: Sean et Christian
fêtent leur 5000e opération en
grandes pompes. - «Le corps et
l'esprit».

0.30 La Haine en héritage��

Film TV. Drame. EU. 2004. Réal.:
Graeme Clifford. 1 h 40.   Avec :
Deanna Milligan, Kirstie Alley, Ke-
vin McNulty, Kathleen Wilhoite. 

2.15 M6 Music Live
3.15 M6 Music l'alternative

TV5MONDE
17.00 L'éléphant de Kionaing.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 Châteaux de France.  Châ-
teau de Chanzeaux, Cantal, région
Auvergne. 18.35 Acoustic.  Invitée:
Emilie Simon, pour son album
«Végétal». 19.05 Bin'o Bine.  Qui est
mamie chérie? 19.35 Tout le monde
veut prendre sa place.  20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 Des kilos en
or!.  Film TV. Comédie. 22.30
TV5MONDE, le journal. 22.40 Jour-
nal (TSR).  23.10 Le journal de l'éco.  

EUROSPORT
18.00 Championnats d'Europe
2007.  Sport. Escrime. En direct. A
Gand (Belgique). 20.00 Ecosse/Ni-
geria.  Sport. Football. Coupe du
monde des moins de 20 ans. 1er
tour. A Victoria (Canada).  21.30
Zambie/Espagne.  Sport. Football.
Coupe du monde des moins de 20
ans. 1er tour. A Burnaby (Canada).
23.00 David Haye (G-B)/Tomasz Bo-
nin (Pol).  Sport. Boxe. Combat inter-
national. Poids lourds. A Londres
(Angleterre).

CANAL+
18.20 Internationaux de Grande-
Bretagne(C). Sport. Tennis. Demi-fi-
nales dames. En direct. A Wimble-
don, à Londres (Angleterre). 20.50
Rome ����.  «Le message de Cicé-
ron». Octavie a une nouvelle amie
peu fréquentable. - «Frères enne-
mis». 22.40 The L Word�.  Laborieux
dilemme. 23.25 Groupe d'action
discrète.  Divertissement. 23.30 Col-
latéral ���.  Film. Thriller. EU. 2004.
Réal.: Michael Mann. 2 heures.
Dolby.  

PLANETE
16.05 En quête du Graal. 17.00
L'histoire du Mahâbhârata. 17.55
Dieux et démons 2. 18.50 Vols au-
dessus du Brésil.  Chapada dos Gui-
marães. 19.45 Planète pub.  Le pro-
grès. 20.10 Prédateurs.  L'effet de
masse. 20.45 Munich 1972 : l'his-
toire d'une revanche�.  Documen-
taire. Histoire. 21.35 Les exilés
d'Hollywood.  Documentaire.
Cinéma. 22.30 Rose Palace�.  Docu-
mentaire. Société. 23.25 Chronique
d'une greffe annoncée.  

TCMS
15.00 Hi hi Puffy Ami Yumi.  16.00
Mon copain de classe est un singe.
17.00 Foster, la maison des amis
imaginaires. 18.10 Quoi de neuf,
Scooby-Doo?.  18.35 Les supers na-
nas. 18.50 Ben 10. 19.10 Les
Quatre Fantastiques. 19.35 Trans-
formers Cybertron. 20.00 Naruto�.
20.25 Le laboratoire de Dexter.
20.45 Le Solitaire ���.  Film. Poli-
cier. EU. 1981. Réal.: Michael Mann.
2 h 5.  22.50 Les Prédateurs ���.
Film. Fantastique. 

TSI1
17.15 Una mamma per amica.  La
festa del fidanzamento. 18.00 Tele-
giornale flash.  18.10 Il commissario
Rex.  La tangente. 19.00 Il Quoti-
diano flash.  19.05 Il Danubio.
Vienna. 19.35 Il Quotidiano.  20.00
Telegiornale sera�. 20.40 Cash.
21.00 Falò. 22.00 Il filo della storia.
Dal D-Day a Berlino. 22.50 Telegior-
nale notte. 23.10 CSI, scena del cri-
mine.  Crimini efferati. 23.55 Law &
Order : Criminal Intent.  Folle
d'amore.

SF1
16.20 Rote Rosen.  17.10 Wege zum
Glück�. 18.00 Tagesschau.  18.15
ManneZimmer�. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen.  19.00 Schweiz aktuell�.
19.25 SF Börse. 19.30 Tagesschau�.
19.55 Donnschtig-Jass.  Invitée: Sa-
rah-Jane. 21.00 Planet Erde�.
21.50 10 vor 10.  22.20 Aeschba-
chers Sommerjob.  22.50 Slings &
Arrows. 23.40 Tagesschau.  23.55
Sade ���.  Film. Comédie drama-
tique.

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Na-
shorn, Zebra & Co..  17.00 Tages-
schau�. 17.15 Brisant.  17.45 Ta-
gesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof.  18.50 Wind-
stärke 8.  Gute Nachrichten. 19.20
Das Quiz mit Jörg Pilawa. 19.55
Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Mit deinen Au-
gen�.  Film TV. Sentimental. 21.45
Panorama.  22.15 Tagesthemen.
22.45 Die Frauen von Stepford� �.
Film. Comédie dramatique. 

ZDF
15.15 Tierisch Kölsch.  16.00 Heute,
in Europa. 16.15 Wege zum Glück�.
17.00 Heute�. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.40 Leute heute. 17.55
Ein Fall für Zwei�. 19.00 Heute�.
19.25 Anna Pihl, auf Streife in Ko-
penhagen.  Eine Frage der Ehre.
20.15 Aktenzeichen, XY... ungelöst�.
Die Kriminalpolizei bittet um Mi-
thilfe. 21.15 Auslandsjournal.
21.45 Heute-journal�. 22.15 May-
brit Illner.  23.15 Nina Ruge, alles
wird gut.  

TSI2
12.00 Una mamma per amica.  Ma-
trimonio in vista. 12.45 Streghe.
Quel genio di Phoebe. 13.30 Tesori
del mondo.  Documentaire. Décou-
verte. Blenheim, Gran Bretagna:
Parco e castello dei duchi di Marlbo-
rogh. - Lahore, Pakistan: Cieco spec-
chio del passato. 14.00 Internatio-
naux de Grande-Bretagne.  Sport.
Tennis. Demi-finales dames. En di-
rect. A Wimbledon, à Londres (An-
gleterre). 20.45 Estival Jazz 2007.
Concert. Jazz. En direct. 5 heures.  

SF2
16.10 Lilo und Stitch. 16.45 De chli
rot Traktor.  16.35 Briefe von Felix.
17.00 King of the Hill. 17.25 Die
Simpsons�. 17.50 American Dad!.
18.15 Arrested Development.
18.40 O. C., California.  19.25
Friends. 19.55 Vanity Fair� �.  Film.
Histoire. GB - EU. 2004. Réal.: Mira
Nair. 2 h 25.  Avec : Reese Withers-
poon, Eileen Atkins, Jim Broadbent,
Gabriel Byrne. 22.20 Sport aktuell.
22.40 Prison Break ���.  Plan in Ge-
fahr. - Zuwachs. 

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 El
Mundo en 24 horas. 14.00 Saber y
ganar.  14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1a Edicion.  15.45
El tiempo.  15.50 Piel de otoño.
16.40 Floricienta. 17.30 Leonart.
18.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 Agenda exterior.
18.35 España directo.  20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion.  21.45
El tiempo.  21.50 El ojo público.  

Magazine TempsPrésent,20.05

Au menu: crash aérien et intégration
Un crash aérien n’est pas

forcément fatal: dans plus
de la moitié des accidents, il y a
des survivants. Que faire alors
pour figurer parmi les
rescapés? Comment accroître
ses chances d’échapper au feu
ou aux chocs d’un atterrissage
en catastrophe? A la veille des
grands départs en vacances,
Temps Présent propose ce soir
un guide de survie. A l’aide
d’images d’accidents, de
crash-tests et de témoignages
de passagers, ce reportage
présente des situations de crise
et surtout livre des conseils
pratiques qui vont bien au-
delà des sempiternelles
consignes de sécurité données
par les hôtesses.
La deuxième partie de
l’émission sera sous le signe de
l’intégration des étrangers.
Celle-ci est devenue un enjeu

politique majeur. On parle de
leur faire signer un contrat et
de les obliger à suivre des cours
de langue. Mais au-delà des
grands discours politiciens,
que se passe-t-il sur le terrain?
Temps Présent a enquêté dans
deux villes suisses semblables
mais dont la politique à l’égard
des étrangers est très
différente. Depuis neuf ans,

sous la houlette d’un haut-
fonctionnaire énergique, Bâle a
développé une stratégie
d’intégration volontariste et
coordonnée. Alors que Genève,
qui a vu défiler quatre
directeurs en six ans, disperse
ses efforts et compte sur la
multiplicité des associations
privées pour intégrer les
communautés étrangères.

PUBLICITÉ

La nouvelle Toyota Yaris: grandiose, la petite!

Garage-Carr. des Montagnes, Grandjean SA,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 910 53 10

www.garagedesmontagnes.ch
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LE MOBILIER HARMONIEUX

coutez votre intérieur…

En exclusivité romande, 
nouvelle gamme Feng Shui.

Documentaire Babylone...,20.05

Des stars de la pop music

DivertissementPopstars

La chaîne a confirmé les noms des jurés

Divertissement Lepetitmondede...,20.35

Dans l’univers magique deYann Lambiel

France 5

20.40
La Walkyrie

7.15 Debout les zouzous�

9.55 Impressions baroques
10.00 Les gardiens de la jungle�

10.55 Question maison�

Au sommaire: «Tendances: les pa-
piers peints». - «Dossier: l'eau
dans la maison». - «SOS maison:
décorer et optimiser l'espace d'un
séjour»...

11.45 Les escapades
de Petitrenaud

Les Landes. 
12.15 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de
la santé au quotidien

14.45 Plate-forme en haute mer�

15.35 Impressions baroques
15.40 Les secrets de l'Amazone
16.40 «La Boudeuse»

autour du monde�

17.40 Impressions baroques
17.45 C dans l'air
18.56 Attention fragile
19.00 Le nouvel océan de l'Afrique

Inédit. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Les chemins

des paradis hippies
Inédit. Goa. 

20.40 La Walkyrie
Opéra. Opéra de: Richard Wagner.
Enregistré au Festival d'Aix-en-
Provence. 4 h 10. Inédit.  Avec :
Robert Gambill, Mihkail Petrenko,
sir William White, Maria West-
broek. Les dieux ont asservi l'hu-
manité mais Wotan redoute l'ave-
nir. Il enfante neuf vierges guer-
rières, les Walkyries, chargées de
ramener au Walhalla les héros
morts au combat.

0.50 Arte info
1.00 Histoire d'une squatteuse

Documentaire. Société. GB. 2003.
Réal.: Kerri Davenport-Burton.
VOST.  Kerri Davenport-Burton est
née dans une famille anglaise de
la classe moyenne. A 15 ans, elle a
fait une fugue, rejoignant les
rangs des milliers de sans-domi-
cile-fixe qui hantent les squats
londoniens. Aujourd'hui, caméra
au poing, elle retourne dans la
centaine d'endroits qu'elle a fré-
quentés à l'époque, raconte les
anecdotes qui s'y rattachent et in-
terroge sa mère, bloquée dans un
déni total.

1.55 Toutes les télés du monde

RTL9

20.45
Rien à perdre

12.00 L'appel gagnant
13.40 Pair et impair�

Film. Comédie. Ita. 1978. Réal.:
Sergio Corbucci. 1 h 55.   Avec :
Terence Hill, Bud Spencer, Luciano
Catenacci, Marisa Laurito. La ma-
fia truque les combats sportifs de
l'armée américaine. Un officier est
chargé de mettre un terme à cette
escroquerie. Pour cela, il demande
de l'aide à son demi-frère, un an-
cien flambeur.

15.35 Benny Hill
16.05 Le Renard

Une vie perdue. Wolfgang Garda
invite son frère Valentin à passer
le week-end dans son pavillon de
chasse...

17.10 Les Destins du coeur
L'inauguration de la Casa Life. 

18.10 Top Models
18.35 Kojak

L'été 69. (2/2). Le lieutenant Kojak
est relevé de ses fonctions alors
qu'il enquête sur un assassin de
femmes opérant selon le même
mode qu'un tueur qu'il a abattu
dix ans plus tôt.

19.30 Ça va se savoir�

20.15 Benny Hill

20.45 Rien à perdre�

Film. Comédie. EU. 1997. Réal.:
Steve Oedekerk. 1 h 50.  Avec :
Martin Lawrence, Tim Robbins,
John C. McGinley, Giancarlo Espo-
sito. Un publicitaire, croyant avoir
été trompé par sa femme, s'em-
barque dans une folle aventure en
compagnie d'un jeune chômeur
qui avait tenté de le braquer.

22.35 Catch américain
Magazine. Sportif. 55 minutes.
Raw. De nombreux combats au
programme ce soir, alors que la
fine fleur des catcheurs a répondu
présent pour participer à ce nou-
veau numéro. Les jeunes stars du
ring n'ont pas de complexes et se
jettent dans la bataille avec dé-
termination et fougue. Les cat-
cheurs n'ont que deux objectifs: la
victoire et le spectacle à tout prix.

23.30 La nuit est à vous�

3.00 Le Renard
Muet pour toujours. - La mort ne
vient pas toujours seule. 

5.05 Les Garde-Côtes
5.55 Télé-achat

TMC

20.50
La Cité de la violence

6.20 Les Filles d'à côté
6.45 Télé-achat
9.45 Balko
11.35 Alerte Cobra
13.25 Hercule Poirot

Le mystère des Cornouailles. 
14.20 Inspecteur Morse

Film TV. Policier. GB. 1996. Réal.:
Herbert Wise. 1 h 50.  Les filles de
Cain. Le cadavre d'un ancien pro-
fesseur est retrouvé: les policiers
Morse et Lewis mènent l'enquête.
Quelques jours après, un étudiant
se suicide alors qu'il était impli-
qué dans une affaire de drogue.

16.10 Balko
Le tango de la vache folle. - Le gar-
dien de but. 

17.55 L'Instit
Film TV. Drame. Fra - Blg. 2002.
Réal.: Gérard Klein. 1 h 35.  Carnet
de voyage: Guyane. En Guyane,
l'instit aide un élève à retrouver
son arrière-grand-père et redé-
couvre de doux sentiments au
contact d'une ethnologue qui res-
semble à son ex-épouse.

19.30 La Crim'
Le saigneur. 

20.35 TMC infos tout en images

20.50 La Cité de la violence�

Film. Policier. Ita - Fra. 1970. Réal.:
Sergio Sollima. 1 h 50.  Avec :
Charles Bronson, Jill Ireland, Mi-
chel Constantin, Telly Savalas.
Dans sa profession de tueur à
gages, Jeff est un maître. En va-
cances aux Bahamas et alors qu'il
circule en voiture avec Vanessa, sa
maîtresse, il est pris en chasse par
un groupe de bandits puis abattu
sans ménagement par Coogan.

22.40 Les Guerriers de l'ombre�

Film TV. Action. EU. 1997. Réal.:
Jon Cassar. 1 h 35.   Avec : Hulk
Hogan, Carl Weathers, Shannon
Tweed, Martin Kove. Mike Mc-
Bride, le charismatique leader des
Seals, un commando d'élite de la
marine, est prêt à tous les sacri-
fices pour ceux qu'il aime, à
toutes les cruautés pour châtier
ceux qu'il déteste. Il se voit confier
une mission fort délicate, associé
à un maître des arts martiaux.

0.15 La Part du diable�

Mort douce (1/2 et 2/2). 
2.10 Joy in love à Hongkong�

Film TV. 
3.35 Les Filles d'à côté

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 Os ri-
cos também choram. 15.45 Diário
da Europa. 16.00 Portugal no Co-
ração.  Talk-show. 18.15 Noticias da
Madeira.  Magazine. Régional.
18.45 Europa contacto.  Magazine.
Société. 19.00 Portugal em directo.
Magazine. Société. 20.00 Tudo por
amor.  Feuilleton. Sentimental.
21.00 Telejornal.  22.00 Grande En-
trevista.  Débat. 22.45 Grande noite
do fado de Lisboa 2006.  Magazine.
Musique.

RAI 1
12.35 La signora in giallo.  Omicidio
a Hastings Rock. 13.30 Telegiornale.
14.00 TG1 Economia.  14.10 Julia.
14.50 Incantesimo 9. 15.20 Orgo-
glio 2.  Film TV. Drame. 16.50 TG
Parlamento.  17.00 TG1.  17.10 Che
tempo fa. 17.15 Le sorelle McLeod.
18.00 Il Commissario Rex.  Il vendi-
tore di bambole. 18.50 Reazione a
catena. 20.00 Telegiornale.  20.30
Soliti ignoti, identità nascoste.
21.20 SuperQuark. 23.30 TG1.
23.35 Premio Strega.

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-E..
State con Costume. 13.50 TG2-Me-
dicina 33. 14.00 L'Italia sul Due.
15.50 Ricomincio da qui. 17.15
Streghe.  Kill Billie: vol. 2. 18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport.  18.30
TG2.  19.00 Soirée, l'altra faccia di
Matinée. 20.00 Warner Show.
20.20 Il lotto alle otto.  20.30 TG2.
21.05 Ghost Whisperer.  22.40 The
Dead Zone.  La vendetta. 23.20 TG2.
23.30 Rai educational.  La storia
siamo noi. 

MEZZO
17.55 Récital Henri Demarquette et
Hortense Cartier-Bresson.  Concert.
Classique. 18.50 Le magazine des
festivals.  19.00 Freedom Now !.
Dirty Dozen Brass Band. 20.35 Le
magazine des festivals.  20.45 Mu-
siques au coeur.  Paroles d'Opéra,
Angers-Nantes Opéra: Jean-Paul
Davois. 21.55 Midis musicaux :
concert d'Olivier Manoury.  Concert.
Musique du monde. 22.45 Juan Car-
mona, le flamenco à fleur de peau.
23.40 Le magazine des festivals.  

SAT1
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News.  18.45 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin.  19.45 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15 Wi-
thout a Trace : Spurlos verschwun-
den.  In Sicherheit. 21.15 Navy CIS�.
Die Rückkehr. 22.15 Numb3rs : Die
Logik des Verbrechens.  Backscatter.
23.10 The Unit : Eine Frage der
Ehre.  Höhere Gewalt. 

MTV
13.00 Les 100 meilleurs clips de
plage. 13.50 Dedicam/Love Link.
17.05 MTV Crispy News.  17.10 Hit-
list MTV.  18.00 Laguna Beach.
18.25 The Real World : Key West.
18.50 Making the Band. 19.15 The
Wade Robson Project.  19.40
Punk'd. 20.00 Les 100 meilleurs
clips de plage. 20.50 Room Raiders.
Divertissement. 22.25 The Real
World : Key West.  Télé-réalité.
22.50 Making the Band. 23.15 MTV
Crispy News.  

BBC PRIME
15.00 Waking the Dead.  16.00 Pas-
sport to the Sun. 16.30 Homes Un-
der the Hammer.  17.30 Bargain
Hunt.  18.00 My Hero.  Here's One I
Made Earlier. 18.30 My Family.  My
Fair Charlady. 19.00 Staying Put.
Pascale. - Glasgow. 20.00 Waking
the Dead.  Thin Air. (2/2). 21.00 Si-
lent Witness�.  Schism. (2/2). 22.00
The Kumars at Number 42.  Invitées:
Fay Ripley, Minnie Driver. 22.30
Manchild. 23.00 Waking the Dead.
Thin Air. (2/2). 

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.05 TVM3 Hits.
8.05 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic + M3 Pulse en direct.  14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.05 Généra-
tion TVM3. 18.00 Tribbu.  Les sor-
ties du week-end. 19.30 Hit One
FM-TVM3 + M3 Pulse en direct.  L'é-
volution des hits actuels d'ici et
d'ailleurs: le classement de la 47e à
la 2e place. 21.00 The Rasmus dans
Best of.  21.30 TVM3 Music. 22.00
TVM3 Cool + M3 Love en direct.  

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Praxis Dr. Weiss.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Länder-
sache. 21.00 Infomarkt�. 21.45 Ak-
tuell. 22.00 Odysso, Wissen entdec-
ken.  Krank mit System. 22.30 Das
Gestüt.  Die Hengstparade. 23.00
Hitlers Eliten nach 1945.  Ärzte: Me-
dizin ohne Gewissen. 23.45 Deut-
schland : Ein Sommermärchen�.
Film. Documentaire. 

RTLD
15.00 Das Familiengericht.  16.00
Staatsanwalt Posch ermittelt.
17.00 Mein Leben & ich. 17.30 Un-
ter uns. 18.00 Explosiv.  18.30 Ex-
clusiv.  18.45 RTL aktuell.  Nachrich-
ten und Sport. 19.03 RTL aktuell,
das Wetter.  19.05 Alles was zählt.
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 Alarm für Cobra 11, die Auto-
bahnpolizei.  Brennpunkt: Auto-
bahn. 21.15 CSI, den Tätern auf der
Spur�.  Die Last der Liebe. 22.15 Pri-
son Break.

Focus

Yann Lambiel impulsif?
Rarement, selon les

questions du Petit Proust, sauf
avec les ordinateurs… De
l’énergie par contre, et
communicative! Yann
Lambiel, 33 ans, joue, chante,
contrefait, amuse et ironise.
Après avoir superbement
imité quelques-uns de ses
chanteurs préférés,
accompagné de son groupe en
live, Yann Lambiel caricaturise
Adolf Oggi coiffé d’un superbe
bonnet rouge à croix blanche
avant de narguer l’UDC Oskar
Freysinger, «toutes les
semaines dans Infrarouge», sa
légendaire queue de cheval et
la TSR, «ma seconde
résidence» dixit Oskar, qui

ajoute par l’entremise de Yann:
«Une émission Infrarouge
dans laquelle je ne suis pas
n’en est pas une vraie…».
Dans le petit monde de Yann
Lambiel, l’émission maison
devient Infracourge, «une
émission de débat dans
laquelle chacun de mes
invités essaie désespérément

d’en placer une avant que je
les interrompe!» fait-il dire à
Romaine Jean, coiffé d’une
perruque et entouré pour le
«débat» de Laurent Flutsch et
de Thierry Meury, devenus
pour l’occasion le
«professeur» Thierry Flutsch
et le «politicien» Laurent
Meury…

M6 a officialisé la
composition du jury

du prochain Popstars.
Ophélie Winter sera bien de
la partie malgré ses récents
démêlés avec la justice
dans le cadre d’une
enquête de trafic de
drogue. La chanteuse

retrouvera la chorégraphe
Mia Frye, très remarquée
comme juré lors de la
première édition, en 2001.
Le producteur Benjamin
Chulvanij et le
manager/producteur de
rap Sébastien Farran
complètent la distribution.

20.50-22.45
Magazine
Sagas

20.50-0.20
Documentaire
Vuduciel

21.10-23.30
Série
Lost

Babylone yéyé retrace sur un mode ludique et impertinent
50 ans de pop music à la française, images d’archives et

témoignages des principaux intéressés à l’appui. Cet épisode
rend la voix à ces stars d’un seul tube, disparues aussi vite
qu’elles étaient venues.

Sélection

Zapping Sport
TSR2 
 14h00 Tennis. Wimbledon.

Eurosport 
 18h00 Escrime. Européens d’escrime
à Gand.

20h00 Football. Coupe du monde M20
au Canada.

8.00 Journal régional du mardi et mer-
credi en boucle 12.00 Journal à l’écran:
pages d’informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de l’actualité
neuchâteloise 19.20 Météo régionale
19.22 Clin d’œil: images fortes de rencon-
tres à travers le pays neuchâtelois 19.24
Emission culinaire: l’idée du chef 19.38, 
20.15, 21.15, 22.15 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/19h38 20.00, 21.00, 
22.00 Ma foi c’est comme ça. Magazine

Canal Alpha
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En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

Demain Aujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Samedi

Lever: 5 h 44
Coucher: 21 h 30

Lever: 0 h 
Coucher: 11 h 08

Ils sont nés à cette date:
Eva Green, actrice
Jean Cocteau, écrivain

Jeudi
5 juillet 2007

Sainte Zoé
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Dimanche Lundi

we??

Bienne

Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier

Moutier

St-Imier

Tavannes

LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
Température de l'eau: 19°
Vent: sud-ouest, 3 à 4 Beaufort
Niveau du lac: 429,68 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 19°
Vent: sud-ouest, 3 à 4 Beaufort
Niveau du lac: 429,56 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,96 m 
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TOM CRUISE

Mission compromise à Berlin
Le projet de film dans lequel
Tom Cruise doit incarner un
héros antinazi fusillé pour
avoir fomenté un attentat
contre Hitler suscite la
polémique en Allemagne.
L’appartenance du héros de
«Mission impossible» à la
scientologie dérange.
La star américaine doit tenir le
rôle principal dans le film
intitulé «Valkyrie» consacré au
destin du comte Claus Schenk
von Stauffenberg. Cet officier
de l’armée nazie tenta de tuer
Hitler le 20 juillet 1944 et fut
immédiatement exécuté.
Le propre fils du comte,
Berthold Schenk von
Stauffenberg, 72
ans, a fait part

publiquement du peu
de sympathie que
lui inspirait ce
projet. «Il m’est
désagréable
qu’un
scientologue
notoire joue
le rôle de
mon père»,
a-t-il dit au
quotidien
Süddeutsche
Zeitung. /ats

INSOLITE

Femmes bavardes? Tu parles!
Les femmes ne sont pas plus bavardes que les
hommes, certifie une étude scientifique publiée
hier. Selon des chercheurs des universités du
Texas et de l’Arizona, les deux sexes
prononcent chaque jour un nombre équivalent
de mots. Les femmes prononcent environ
16 215 mots par jour et les hommes 15 669,
soit une différence de 546 mots. Cette
différence n’est pas considérée comme
statistiquement significative, ont affirmé les
chercheurs, dont les travaux sont publiés par le
magazine «Science». Ces chiffres sont loin des

clichés machistes ordinaires affirmant que les
femmes prononceraient 20 000 mots par jour
contre seulement 7000 pour les hommes. Les
chercheurs ont étudié grâce à des
enregistreurs numériques très discrets
l’utilisation quotidienne de la parole parmi
environ 400 étudiants de groupes équivalents
d’hommes et femmes aux Etats-Unis et au
Mexique. Ils ont mesuré six groupes pendant
des périodes allant de deux à dix jours et les
enregistrements ont été faits entre 1998
et 2004. /ats

ARCHÉOLOGIE Des chercheurs ont découvert dans le nord du Pérou la tombe d’un prêtre ou d’un noble moché
datant de plus de 1700 ans (période pré-inca). Le tombeau serait antérieur de 60 à 70 ans à celui du célèbre
seigneur de Sipan retrouvé en 1987 non loin de là. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Les nuages sont
au goutte à goutte
par Jean-François Rumley

Situation générale. Le ciel se
soigne gentiment, c’est le
moment de passer à l’essorage.
Le remède est homéopathique,
l’anticyclone reste à distance
tandis que la dépression brade

son stock de nuages délavés invendus. En
clair, c’est souvent sombre et le soleil ne
réalise pas des exploits.
Prévisions pour la journée. Les gros gris
s’égouttent, ils sont pressés jusqu’à la
dernière goutte. Vous pouvez ensuite donner
congé au parapluie en vue de jours meilleurs
pour lui. N’attendez pas des monts et
merveilles d’Apollon, ses rayons sont au
compte-gouttes. Le mercure ne va pas laisser
un souvenir impérissable, 18 degrés au
moment le plus brûlant.
Les prochains jours. Vous passez entre les
gouttes jusqu’à dimanche, pas plus.

Si vous avez
le courage de vous
rendre sur la plage,
alors il faut penser
à vous protéger
un peu.
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A lire et à manger
Les BD accaparent tout un pan de mur. Vis-à-vis, bien en
vue, les nouvelles acquisitions se chevauchent sur un
rayonnage. Contre les fenêtres, à hauteur d’yeux d’enfants
et jusqu’à ras les socquettes s’alignent bien sagement les
livres imagés. Tout un monde de rêve condensé sur vingt
mètres carrés, trente tout bien mesuré.
Deux heures par semaine, la bibliothèque du village
accueille ses fidèles. Les plus jeunes s’approprient les lieux
sans s’embarrasser des convenances propres à de tels

espaces de lecture silencieuse. On s’interpelle pour discuter
âprement les qualités de tel ou tel ouvrage, on échange son
point de vue sur l’exténuante vie d’écolier. Parfois, seule
une bibliothécaire semble habiter l’endroit. En insistant
bien, on trouvera dans un coin de la salle un enfant si
intensément plongé dans un livre que pour le sauver de la
noyade il faudra se montrer insistant. «C’est bientôt l’heure
de rentrer...» Ce jour-là, la bibliothécaire en faction est de
celles qui aiment charrier son monde. A deux demoiselles

qui s’avancent pour réserver un ouvrage, elle indique que le
tarif vient inopinément de changer. De gratuit, on est passé
à une taxe d’une tresse faite «maison» par livre réservé. On
rit entre les rayonnages et on tourne la page? Que nenni.
Le samedi suivant, chez la bibliothécaire blagueuse, qui
voilà? Une des deux fillettes, une grosse tresse bien dodue
dans les bras. Deux livres de délices pour se rire d’une
gourmande perplexe et embarrassée à l’idée qu’on ait
respecté ses élucubrations... à la lettre.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 150

Berne très nuageux 110

Genève peu nuageux 160

Locarno beau 240

Nyon peu nuageux 160

Sion pluie 150

Zurich très nuageux 120

En Europe
Berlin pluie 140

Lisbonne beau 250

Londres pluie 150

Madrid beau 280

Moscou très nuageux 220

Nice beau 310

Paris très nuageux 190

Rome peu nuageux 240

Dans le monde
Alger beau 310

Le Caire beau 340

Las Palmas peu nuageux 240

Nairobi nuageux 210

Tunis beau 320

New Delhi très nuageux 290

Hongkong peu nuageux 290

Singapour très nuageux 310

Pékin beau 290

Tel Aviv beau 300

Tokyo pluie 220

Atlanta peu nuageux 300

Chicago très nuageux 200

Miami très nuageux 250

Montréal très nuageux 190

New York très nuageux 210

Toronto pluie 220

TOM CRUISE L’appartenance de l’acteur américain à la scientologie
suscite la polémique en Allemagne. (KEYSTONE)

C’est parti !
Votez pour

LA plus belle terrasse

www.neuchateltourisme.ch


