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*Fiat 500 d’une valeur de CHF 16’500.- offerte par le réseau Fiat neuchâtelois  Concours ouvert à tous, sans obligation d'achat. 
 Toute correspondance et tout recours juridique sont exclus. En participant au concours, vous acceptez que Marin-Centre vous recontacte une fois. Conditions de participation détaillées sur www.marincentre.ch

concours mardi-malin : mardi-marin

Envoyez MARINCENTRE par SMS 
au numéro 900 (Fr. 0,20/SMS) 

ou rendez-vous sur www.marincentre.ch

Jouez par sms ou par internet et 
gagnez de nombreux prix immédiats!

Bulletins de participation à disposition au centre. 

1er  prix: CHF 300.- en bons d’achats
2ème prix: CHF 200.- en bons d’achats
3ème prix: CHF 100.- en bons d’achats

Venez aujourd’hui à Marin-Centre
et gagnez 3 caddies!

En participant, vous avez la chance de remporter une Fiat 500* en fi n d’année!

NOUVEAU
«La Pizzeria altro mondo»
à l’étage le soir dès 18h l’été - 

dimanche ouvert
Ouverture mardi 1er juillet à 18h

Chez Alida et Napo
Rue de l’Evole 4 - 2000 Neuchâtel
032 725 20 88 - www.il-grotto.ch

au sous-sol

1 adresse - 2 restaurants
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L’employeur payera
pour les crèches

CANTON DE NEUCHÂTEL Le Conseil d’Etat neuchâtelois souhaite créer
2500 nouvelles places dans les crèches et structures d’accueil d’ici à 2012.
Il a l’intention de faire payer tous les employeurs pour y parvenir. >>> PAGE 3

CINÉMA
Premiers
frissons!

Le Festival international
du film fantastique de
Neuchâtel (Nifff) s’ouvre ce
soir en salle avec «The
Substitute», et en plein air
avec la version «final cut» de
«Blade Runner». A l’affiche
du Nifff aussi, le gore italien
et «Nocturna». >>> PAGE 17

ARCHIVES DAVID MARCHON

Break

Neuchâtel Rencontre avec
les membres de Deep Trip,
un groupe de breakdance
né à Neuchâtel, en 2001.
Mario, Artur, David,
Mathieu et Albin font
partager leur passion.

>>> PAGE 8
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Sécurité
Protection des données
Le préposé fédéral estime
que loi sur la sécurité
intérieure, qui renforce les
écoutes téléphoniques, n’est
pas acceptable dans sa
forme actuelle. >>> PAGE 29

SC
HE

M
M

I.P
IX

EL
IO

.D
E

MONTREUX

Pluie de stars
et budget serré

Même s’il draine 220 000
personnes, le Festival de
jazz de Montreux reste une
grosse machine peu renta-
ble. La 42e édition, du 4 au
19 juillet promet de mé-
morables concerts. A ce

jour, 71 000 des 95 000
billets mis sur le marché
ont été vendus. Cela cor-
respond aux chiffres at-
teints juste avant de com-
mencer l’édition 2007.

>>> PAGE 20
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CHÂTEAU DE VAUMARCUS
Mariage médiéval fêté

Cyrill Eltschinger, un pionnier de l’informatique en
Chine, a loué trois jours le château de Vaumarcus.
Il y a fêté, en grande pompe médiévale, son mariage
avec Maureen Yeo, qu’il a d’abord épousée à la
basilique Notre-Dame de Fribourg. >>> PAGE 9
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ON JUSTICE
Non réélu au Tribunal de Neuchâtel, le juge Marthe reste convaincu
qu’il est victime d’une cabale de la part de ses collègues. >>> PAGE 7

TENNIS

Federer passe,
Wawrinka casse
Roger Federer s’est qualifié pour les quarts de finale
du tournoi de Wimbledon en battant Lleyton Hewitt 7-6 6-2
6-4. L’aventure est en revanche terminée pour Stanislas
Wawrinka, défait 6-4 6-3 5-7 6-1 par Marat Safin. >>> PAGE 21
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?LA QUESTION DE SAMEDI
Etes-vous content

que l’Euro se termine?

Non
30%

Oui
70%

Gilles Pierre /Directeur du festival du
Chant du Gros, Le Noirmont

Tout dépend du point de
vue! Côté public, oui. Côté
organisateurs,
malheureusement non. Nous
n’avons pas le choix si nous
voulons suivre la hausse des
cachets des artistes. Mais, alors
que certains festivals jouent le
jeu et restent abordables,
d’autres abusent
manifestement. Un billet à
plus de 300 francs relève de
l’indécence! Pour le Chant du

Gros, les augmentations sont vraiment minimes, et nous
n’avons pas touché à nos prestations spéciales: accès libre pour
les jeunes en âge de scolarité, retour en bus gratuit à
Neuchâtel, Bienne, Delémont. Reste que notre marge de
manœuvre se réduit d’année en année. Il y a toujours plus de
festivals et ça devient difficile de négocier les cachets. Les
artistes ne sont pas forcément
intéressés à venir dans un
petit pays comme la Suisse où
ils ne pourront donner que
deux ou trois concerts. Dans
ce contexte, on peut craindre
que les hausses de prix se
poursuivent... /cfa

Le clin d’œil des lecteurs
Ciel, quelles couleurs! Dimanche en fin d’après-midi, le temps était à l’orage au-dessus
de Saint-Aubin. Mais trois heures plus tard, en pleine mi-temps de l’Euro, le Chasseral
rougeoyait, préfigurant peut-être la victoire de l’Espagne. L’image du haut est proposée
par Daniel Giroud, de Bôle, celle du bas par André Crevoisier, de Villeret.

Revue
des médias

Caramba,
enfin gagné!
Hier, la presse est revenue en
long, en large et en couleur sur
l’Euro 2008. Morceaux choisis.

Invaincue depuis 22
rencontres désormais, cette
Espagne 2008 est un hymne
au football. (...) Unie, vivante,
moderne, cette Espagne-là est
la meilleure ambassadrice de
cet Euro 2008 de très bonne
cuvée. En levant le trophée de
champion d’Europe, Iker
Casillas a réparé la plus grande
injustice de l’histoire du
football. Caramba, enfin
gagné! «La Liberté»

Cet Euro tourné vers
l’offensive a été une réussite
totale à tous les niveaux.
Aucun incident majeur n’a
éclaté. Ni sur le terrain ni en
dehors. Pas de coup de boule
de Zidane à déplorer, ni de
gendarme laissé pour mort par
un imbécile éméché, comme ce
fut le cas en 1998. Ce tournoi
restera comme celui de la
générosité, de l’émotion et de la
passion. Autant de valeurs qui
ont porté bonheur à ceux qui
les ont défendues. Autant de
valeurs qu’il faudra à nouveau
faire valoir en 2010, à
l’occasion de la prochaine
Coupe du monde qui se
déroulera en Afrique du
Sud. «24 Heures»

La question qui dérange?
Fêter et vaincre ne sont pas les
premières qualités de la Suisse
et de l’Autriche. En voyant
l’intérêt poli et bienveillant
manifesté par les Suisses et les
Autrichiens une fois leur équipe
nationale écartée du tournoi, on
se demande si l’UEFA a raison
d’attribuer l’Euro à des pays qui
ne sont pas de vraies nations de
football. L’ambiance fut bonne,
sans excès d’enthousiasme. Rien
de comparable avec la fiesta
permanente de 2006 en
Allemagne, dont la sélection
nationale, c’est vrai, alla
jusqu’en demi-finale.

«Le Temps»

?LA QUESTION DU JOUR
Festivals de l’été: les prix des billets
sont-ils excessifs? Lire en page «Horizons»

COURRIER DES LECTEURS

Longue vie à Noucastelch
«Quel avenir pour Noucastelch?»
s’interroge ce lecteur enthousiasmé
par l’atmosphère de fête qui a régné
pendant l’Euro.

Bravo à l’équipe de Kids at
work pour leur excellent site
sur Noucastelch et leur
opération de placardage
humoristique et non
destructive. Mais merci
surtout à la Ville de
Neuchâtel pour la promotion
médiatique malgré elle de
cette opération.

Maintenant que le Portugal
est parti, que l’Euro est
terminé, que le village Euro
est démonté et que les rues
sont à nouveau désertes dès
18h30... quel avenir pour
Noucastelch? Qu’en sera-t-il
de ce bel élan de sympathie
que la population
neuchâteloise a témoigné
envers «ses» Portugais?

Un beau matin, Neuchâtel
s’est réveillée pleine de
drapeaux portugais, réalisant
le nombre de ressortissants
qu’elle compte parmi sa
population, mais surtout

découvrant que «ses»
Portugais aimaient aussi la
Suisse et étaient finalement
bien intégrés. En quelques
semaines, les Portugais sont
passés du statut d’étrangers à
celui de résidants de
Noucastelch avec lesquels
nous pouvons tous nous
identifier.

Neuchâtel s’est rendu
compte à quel point les
Noucastelchois étaient

chaleureux et festifs,
comblant par ces deux
attributs les deux lacunes
principales des Neuchâtelois
(et des Suisses en général).
Neuchâtel s’est offert une
belle page de pub en
hébergeant l’équipe du
Portugal? Je suis certain que
les supporters de l’équipe du
Portugal en sont, en partie du
moins, responsables. A
l’époque où la violence

explose autour des stades,
quel contraste avec «nos»
Portugais! Quel Neuchâtelois
n’a pas eu envie, une fois la
Suisse éliminée, de voir le
Portugal gagner l’Euro juste
pour avoir la fête chez nous?

Mais maintenant que
l’aventure footballistique est
terminée, quel sera l’avenir de
Noucastelch? A quand le
premier restaurant portugais
au centre de Neuchâtel? On
pourrait bien fermer l’une des
26 pizzerias pour faire une
petite place. Il y a bien un
Centre portugais avec un
restaurant, mais pourquoi
n’attire-t-il pas une clientèle
suisse à la manière de la
Familia Lecese pour la
version italienne?

A tous nos Noucastelchois,
vous bénéficiez maintenant
d’une belle cote de sympathie
de la population
neuchâteloise. Utilisez-la
judicieusement, c’est une
chance inouïe que beaucoup
d’autres communautés
étrangères doivent vous
envier. MARC MATHYS

NEUCHÂTEL

«Une récompense
sans valeur»
A propos du prix du meilleur reportage
magazine régional décerné par la CTVR
(Communauté télévisuelle romande) à
une jeune journaliste neuchâteloise.

Votre article «Journaliste de
Canal Alpha primée» a retenu
toute mon attention.
Consultant le site de
l’association professionnelle
CTVR, on voit qu’elle
regroupe les TV régionales
romandes et la TSR. Or chacun
sait que les TV régionales
disposent de moyens financiers
et techniques sans comparaison
aucune avec la TSR et qu’il en
est de même du niveau de
formation de son personnel.
On peut donc s’étonner que la
Télévision suisse romande ne
rafle pas tous les prix et
imaginer que son niveau se
situe à celui des TV régionales
et non à celui des autres
médias francophones tels que
TF1, M6, etc. que nous
pouvons capter! En y regardant
de plus près, je constate qu’un
ou plusieurs prix récompensent
chaque année depuis 2003 des

employés des diverses TV
membres et que chacune des
TV membres reçoit un prix,
presque à tour de rôle.

L’attribution d’une telle
récompense me semble sans
valeur et frise le ridicule. Elle
ne mérite, à mon avis, pas la
place que vous lui avez donné
dans votre journal.

ELIE PECORARO

BOUDRY

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

CONFÉRENCE DE PRESSE A Neuchâtel, l’Euro a été marqué
par les facéties des concepteurs du site Noucastelch.ch (CHRISTIAN GALLEY)

Rappel
● Signatures Les textes seront

impérativement signés (nom et
lieu). L’envoi mentionnera un
numéro de téléphone auquel la
rédaction pourra joindre
l’auteur.

● Longueur Les textes seront
limités à 1500 signes maximum
(espaces inclus).

● Réserves La rédaction se
réserve le droit de publier ou
non, de titrer, d’illustrer ou de
limiter le propos à l’essentiel.
Les injures, attaques
personnelles ou autres
accusations sans preuves
seront écartées.

Bug sur le Net
● En raison d’une panne du système

informatique, seuls les votes par
SMS sont pris en compte dans le
résultat du sondage ci-dessus.
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Le Conseil d’Etat neuchâtelois
veut créer 2500 places dans les
crèches et structures d’accueil
du canton d’ici 2012. Il compte
profiter de subventions de la
Confédération pour y parvenir.
Et faire participer tous les
employeurs aux frais de garde.

VIRGINIE GIROUD

«N
ous recevons cha-
que semaine des
demandes pour
créer ou agrandir

des crèches. Mais une bonne
partie d’entre elles n’aboutissent
pas, car les communes n’ont pas
le budget», a expliqué hier en
conférence de presse Christian
Fellrath, chef du Service canto-
nal des mineurs et des tutelles.

Le Conseil d’Etat a opéré plu-
sieurs constats dans le domaine
des structures d’accueil dans le
canton: «Elles manquent de pla-
ces, et leur financement est com-
plexe», reconnaît le conseiller
d’Etat Roland Debély, chef du
Département de la santé et des
affaires sociales. Le gouverne-
ment neuchâtelois veut donc en
finir avec cette situation, et don-
ner une impulsion grâce à sa
nouvelle loi sur l’accueil des en-
fants. «Nous allons dans le sens
de ce que demande la popula-
tion neuchâteloise.» Le texte sera
soumis au Grand Conseil en no-
vembre prochain. Et pourrait
entrer en vigueur le 1er janvier.
Aperçu des changements.

■ Doubler le nombre de
places d’accueil en 4 ans

Le canton de Neuchâtel dis-
pose aujourd’hui de 2 664 places
d’accueil au total, mises à dispo-
sition dans les crèches, les struc-
tures parascolaires et les structu-
res d’accueil familial de jour (an-
ciennement les mamans de

jour). Ces places permettent
d’accueillir environ 5000 en-
fants, sachant que les petits Neu-
châtelois fréquentent les structu-
res parascolaires à mi-temps.

Cette offre est clairement «in-
suffisante», résume le Conseil
d’Etat dans son rapport. Et le
manque de places se traduit
«dans tous les districts».

Le Conseil d’Etat prévoit donc
de faire passer l’offre de 2664
places subventionnées en 2008 à
5000 en 2012. Soit la possibilité
d’accueillir 10 000 enfants.

■ Profiter du soutien
de la Confédération

Comment faire doubler l’of-
fre? En septembre 2007, la Con-
fédération annonçait qu’elle sou-
tiendrait des projets visant à
augmenter le nombre de places
d’accueil dans les cantons.

Neuchâtel devrait donc béné-
ficier de subventions fédérales
jusqu’au 31 janvier 2011, à hau-
teur de 9 millions de francs.
L’Office fédéral des assurances
sociales a donné son feu vert au
projet d’impulsion neuchâtelois.
L’argent de la Confédération
servira à alléger, en 2009
et 2010, les contributions des
communes et de l’Etat.

■ Les employeurs passeront
eux aussi à la caisse

Actuellement, le coût d’une
place d’accueil se répartit entre
les parents (en moyenne
32,6%), qui participent en fonc-
tion de leur situation financière,
les communes (54,7%) et le can-
ton (12,7%).

Mais pas un centime ne pro-
vient des milieux économiques.
Alors que, selon une étude can-
tonale, «le moteur principal de la
croissance mondiale découle de
l’activité professionnelle accrue
des femmes dans les pays déve-

loppés. Par voie de conséquence,
une politique d’entreprise favo-
rable à la famille est en tous
points profitable à l’entreprise».

La mise en place de structures
d’accueil «ne saurait donc se pas-
ser» de l’apport financier des
employeurs, conclut le Conseil
d’Etat. C’est pourquoi il prévoit
que désormais, les entreprises
participeront aux frais d’accueil
des enfants, à hauteur de 12% en
moyenne, à côté des parents
(34%), des communes (42%) et
du canton (12%). Les em-
ployeurs devront donc verser di-
rectement aux parents une allo-
cation forfaitaire de 80 francs
par enfant et par mois.

■ Conséquences financières
pour les entreprises

Pour les employeurs du can-
ton, cette participation signifiera

des charges supplémentaires de
5,76 millions de francs en 2009,
7,1 millions en 2010, 8,6 mil-
lions en 2011 et 9,6 millions en
2012. «Cette participation des
employeurs n’est donc pas négli-
geable», ajoute Roland Debély.

■ Coûts pour le canton
et les communes

Pour les communes, l’aug-
mentation globale entre 2008
et 2011 correspondra à 6 mil-
lions de francs (de 22 à 28 mil-
lions), et sera principalement
due à l’augmentation du nom-
bre de places d’accueil. Quant à
la hausse pour le canton, elle
s’élèvera à 3 millions de francs
(de 5 à 7,9 millions).

■ Quels changements
pour les parents?

Actuellement, la participation

financière des parents varie en
fonction du revenu. Elle s’élève,
en moyenne, à 31 francs par jour
pour les crèches, 11 francs pour
l’accueil parascolaire et 14 francs
pour l’accueil familial de jour.
Avec la nouvelle loi, cette parti-
cipation ne changera pas pour
les crèches, augmentera à
16 francs pour l’accueil parasco-
laire, et diminuera à 8 francs
pour l’accueil familial de jour.

La grande nouveauté pour ces
parents, c’est qu’ils utiliseront
des bons pour placer leurs en-
fants.

■ Payer avec des bons
d’accueil

Les parents qui souhaiteront
placer leurs enfants en structure
d’accueil recevront des bons de
leur commune de domicile. Ces
bons seront délivrés aux parents

qui exercent une activité profes-
sionnelle rémunérée. Ils repré-
senteront l’aide financière de
l’Etat et de la commune. Les pa-
rents s’acquitteront ensuite de
leur part directement à la crèche.

«Par rapport à ce qui se fait ac-
tuellement, c’est une grande
simplification du mode de fi-
nancement», indique Roland
Debély.

■ La qualité avant tout
Le Conseil d’Etat souhaite

renforcer encore la surveillance
des structures d’accueil, pour as-
surer leur qualité. Ce renforce-
ment implique l’engagement
d’un nouveau poste de con-
seiller éducatif, qui sera chargé
de la surveillance et de l’accom-
pagnement des projets de créa-
tion de nouvelles places d’ac-
cueil. /VGI

MANQUE DE PLACES Le 29 janvier 2008, plus de 500 enfants ont marché jusqu’au château de Neuchâtel
pour protester contre la carence de crèches dans le canton de Neuchâtel. (ARCHIVE GUILLAUME PERRET)

«La mise en place
de structures
d’accueil
ne saurait
se passer de
l’apport financier
des employeurs»

Le Conseil d’Etat

STRUCTURES EXTRASCOLAIRES

L’Etat veut doubler l’offre de crèches
et faire payer tous les employeurs

Près de 7500 citoyens s’étaient mobilisés
en 2007 pour davantage de places en crèche
En février 2007, des citoyens neuchâtelois lançaient une initiative populaire
cantonale réclamant à l’Etat une place en structure d’accueil pour chaque
enfant. Le 27 juillet 2007, le groupe de parents déposait 7500 signatures
«récoltées facilement» au Château, alors que 6000 suffisaient. /vgi
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pour la Confédération
Le canton de Neuchâtel fera l’objet de toutes les
attentions: il sera le premier «canton suisse pilote» pour le
système des bons d’accueil, dans le cadre du programme
fédéral d’impulsion pour l’accueil préscolaire. /vgi

Patrons plutôt ouverts
Les patrons devront désormais payer pour l’accueil extra-

scolaire des petits Neuchâtelois. Au total entre cinq et dix
millions de francs les quatre prochaines années. Comment
réagissent-ils? «Des râleurs, il y en aura. Mais contrairement à
ce que beaucoup pensent, ce projet ne devrait pas susciter de
tollé au sein des milieux patronaux. Les premières réactions
sont plutôt positives», indique Pierre Hiltpold, directeur de la
Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie (CNCI).
Pourquoi? «C’est dans l’air du temps. D’autres cantons exigent
que les privés financent les structures d’accueil. Aujourd’hui,
beaucoup d’employeurs arrivent à la conclusion que la politique
familiale en Suisse n’est pas au top.»

Selon lui, si un employeur veut trouver du personnel dans un
marché de l’emploi «à sec», il doit puiser dans le «dernier
réservoir» qu’il lui reste: les femmes. «Elles n’ont pas le don
d’ubiquité! Elles ne peuvent pas être en même temps au travail
et à la maison. C’est pourquoi il faut investir dans les structures
d’accueil.» Pour les entreprises, la charge supplémentaire
représentera en moyenne 0,1% de la masse salariale. Mais le
directeur de la CNCI est convaincu que cette dépense sera
«profitable aux entreprises». /vgi

A peine dévoilé, le projet de loi du Conseil
d’Etat est lourdement attaqué par le comité
d’initiative cantonale «Pour un nombre
approprié de structures d’accueil de qualité».

«Ce projet est un attrape-nigaud. Il est très
clairement électoraliste!», dénonce Benoît
Couchepin, membre du comité. «Roland
Debély avait l’obligation de répondre à la
demande cantonale avant fin 2006, et de
créer 2000 places d’accueil. Le Conseil d’Etat
ne l’a pas fait, alors que l’argent de la
Confédération était à disposition et que
personne n’est allé le chercher! Quelle
garantie le gouvernement nous donne-t-il de
la création de 2500 places d’ici 2012? La loi
ne fixe aucun chiffre. Cette démarche, à
quelques mois des élections, est donc
purement électorale!»

De plus, le comité d’initiative critique le fait
que les bons d’accueil ne seront, selon lui, ni
accessibles aux salariés neuchâtelois qui
travaillent hors canton, ni aux indépendants,

et encore moins aux personnes à l’aide
sociale. «Et pour les chômeurs, nous n’avons
aucune garantie.»

A l’Etat, Christian Fellrath assure que le
système des bons d’accueil n’exclut
personne, et que ceux qui n’ont pas
d’employeurs pourront tout de même
bénéficier d’une place subventionnée.

Benoît Couchepin regrette enfin que les
revendications des directrices de crèches, qui
se battent depuis plusieurs mois pour une
meilleure qualité d’accueil dans le canton,
n’aient pas été prises en considération dans
ce projet de loi.

Ces directrices de crèches ne souhaitent
pour l’instant pas communiquer sur ce projet
de loi. «Pas pendant que le projet est en
consultation. Nous sommes en négociations
avec le Conseil d’Etat», a indiqué hier Esther
Balz, présidente de l’Association
neuchâteloise des directrices d’institutions de
la petite enfance. /vgi

Cette loi? «Entre l’attrape-nigaud et le travail bâclé!»

INQUIET Le comité d’initiative craint que les
chômeurs ne puissent pas recevoir de bons
d’accueil pour leurs enfants. (GUILLAUME PERRET)
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www.banquepiguet.com

Certains jours, vous vous féliciterez
de sortir des sentiers battus.
Nous nous préoccupons d’anticiper les engouements
excessifs à la hausse comme à la baisse. 
Le meilleur moyen de saisir de belles opportunités
pour nos clients.

046-808911/DUO

PUBLICITÉ

GAZ CARBURANT VITEOS

Hausse dans le Haut, baisse dans le Bas
Dès aujourd’hui, le prix de

vente du gaz naturel carburant
(GNC) passe à 1fr.25 pour
«l’équivalent litre essence»
dans les colonnes exploitées
dans le canton par Viteos. Avec
des effets inverses, pour le
porte-monnaie, entre le Haut
et le Bas...

A La Chaux-de-Fonds, où le
litre de gaz carburant était fac-
turé 1fr.02 jusqu’à hier, cette
uniformisation tarifaire se tra-
duit par une nette augmenta-
tion (+23 centimes/litre). Le
responsable marketing de Vi-
teos François Dreyer explique
cette hausse par le «fait que La

Chaux-de-Fonds avait soutenu
le lancement du gaz carburant
dans la métropole, sans jamais
réajuster le prix». Neuchâtel,
en revanche, va profiter d’une
baisse: auparavant à 1fr.35, le
prix diminue de 10 centimes
par litre.

Si Viteos uniformise le tarif,
c’est parce que la Confédéra-
tion a fait un double geste:
abaissement de l’impôt sur les
huiles minérales grevant le gaz
naturel carburant et exonéra-
tion totale du biogaz, dont le
bilan environnemental est
neutre en matière de CO2.

Conformément aux engage-

ments de l’industrie gazière,
Viteos augmente la part de
biogaz contenu dans le gaz na-
turel carburant à 10%. Le nou-
veau prix à la colonne de gaz
prend aussi en compte les
coûts de participation au fonds
de compensation de biogaz et
vise à trouver l’équilibre finan-
cier des infrastructures de rem-
plissage. Reste à savoir si ces
explications sauront convain-
cre les Chaux-de-Fonniers, qui
devront payer leur litre de gaz
plus cher à partir du moment
où la Confédération allège ses
taxes sur ce carburant...

BRIGITTE REBETEZ
GAZ CARBURANT Prix uniformisé
dans le canton. (DAVID MARCHON)

GROUPE E
Le recours au charbon multiplie les mécontents
Hier, le collectif Non au charbon, dont l’objectif est de faire renoncer le Groupe E à son intention
d’investir 162 millions de francs dans une centrale à charbon au nord de l’Allemagne, recensait
1474 signataires dont 680 Fribourgeois et 184 Neuchâtelois à la pétition qu’il entend envoyer
au Conseil d’Etat fribourgeois, actionnaire majoritaire du Groupe E. /réd

SP

La société Ulysse Nardin n’en
finit pas de s’étendre au Locle.
Les collaborateurs de
l’entreprise et leurs familles
ont fait le tour du propriétaire
samedi. Environ 24 000
montres sont produites chaque
année par une des dernières
grandes marques
indépendantes.

DANIEL DROZ

«Tous les bureaux
sont concentrés
dans le bâtiment
historique. Avec le

vieux et les nouveaux bâti-
ments, c’est un labyrinthe», dit
le directeur Pierre Gygax. Près
de 350 personnes – les collabo-
rateurs et leurs familles – ont
visité samedi la maison Ulysse
Nardin au Locle. Celle-ci a dé-
voilé sa nouvelle extension, un
immeuble de trois étages pour
ses ateliers de grandes complica-
tions, d’habillage et le service
après-vente.

«L’entreprise est organisée de
telle manière que tout ce qui est
produit terminé se trouve au
Locle. Pour ce qui est des mou-
vements, c’est à La Chaux-de-
Fonds (réd: à la rue des Crêtets
depuis 2004)», continue Pierre
Gygax. La société emploie 300
collaborateurs dans le monde,
dont 250 dans les Montagnes
neuchâteloises. Ils étaient une
soixantaine en 2001. Ulysse
Nardin dispose aujourd’hui de
7120 mètres carrés de surface
au total sur ses deux sites.

Le nouveau bâtiment, réalisé
par des maîtres d’Etat de la ré-
gion, a été conçu pour faire du
travail en environnement pro-
pre. «Nous avons réfléchi aux
flux des personnes et des pro-
duits», explique Pierre Gygax.
La sécurité a aussi été prise en
compte. «De très grandes va-

leurs se baladent sur les routes
du Jura», dit-il en évoquant no-
tamment les boîtes et bracelets
en matières précieuses. Les ate-
liers, entièrement décloisonnés,
bénéficient d’air en surpression.
La température y est maintenue
aux alentours de 20 degrés.

Les responsables d’Ulysse
Nardin ont prévu de la réserve,
même s’il n’est pas envisagé de
nouvelle extension tant que la
production n’atteint pas 40 000
pièces. A la croissance quantita-
tive du chiffre d’affaires (35%
par année), la maison veut
peaufiner la croissance qualita-
tive. Un laboratoire interne
teste la fiabilité des habillages.

Ce ne sont pas moins de
24 000 pièces qui sont produites
aujourd’hui. Entre 30 et 40%
sont emboîtées au Locle. «Les
plus délicates», souligne Pierre

Gygax. Le reste est sous-traité.
Le chiffre d’affaires atteint
180 millions de francs. Les prin-
cipaux marchés de la société
sont les Etats-Unis (30%), la
Russie et les ex-pays de l’Est
(22%) et l’Europe (18%). Le prix
public des montres s’échelonne
de 6000 à 1 million de francs.

En moyenne lissée, Ulysse
Nardin investit 8 millions de
francs par année pour ses infra-
structures. Le bénéfice «est mis
dans l’entreprise pour assurer
l’avenir et garantir l’indépen-
dance», souligne Pierre Gygax.
L’avenir en terme d’emploi est
aussi pris en compte. Quatre ap-
prentis en horlogerie, un opéra-
teur sur spiraux et trois appren-
tis de commerce font partie des
effectifs. La moyenne d’âge du
personnel, elle, est de 34 ans.
/DAD

LE LOCLE Près de 350 personnes ont visité les bâtiments d’Ulysse Nardin samedi. L’occasion de découvrir
la nouvelle extension de la marque horlogère. (MICHAEL MATTSSON)

«L’entreprise
est organisée
de telle manière
que tout ce
qui est produit
terminé se trouve
au Locle»

Pierre Gygax

HORLOGERIE

Au Locle, Ulysse Nardin allie
croissance et extension

Pionnier dans le silicium
«Je pense que nous sommes la firme avec le plus de

pièces en silicium.» Pierre Gygax se réjouit des prouesses
techniques réalisées par la maison locloise. Mille pièces
avec échappement en silicium sont sur les marchés. «Nous
n’avons eu aucun retour pour un défaut de
l’échappement», constate avec satisfaction le directeur
d’Ulysse Nardin.

La société a joué un rôle de pionnier dans l’utilisation du
silicium pour des composants horlogers. Lors du dernier
Salon mondial de l’horlogerie et de la bijouterie, Ulysse
Nardin a d’ailleurs présenté le modèle Sonata Silicium.
Cadran, composants de microprécision, spiral exclusif,
oscillateur, ancre ou échappement développé avec le
concours de l’Association suisse pour la recherche
horlogère sont autant de développements techniques
réalisés pour cette montre produite en série limitée de 600
pièces. Elle regroupe les fonctions heure, minute, seconde,
grande date, second fuseau avec système d’ajustement
simultané, compte à rebours et alarme avec sonnerie
cathédrale. /dad

ESPACE MITTELLAND

Le maillon
faible de
la fiscalité

Le rapprochement des cinq
cantons qui composent l’Es-
pace Mittelland (Berne, So-
leure, Jura, Neuchâtel et Fri-
bourg) en une région métropo-
litaine a-t-il un sens? On pour-
rait en douter, considérant que
la région est économiquement
hétérogène, partagée entre
deux langues mais non totale-
ment bilingue et culturelle-
ment différente. «La Vie écono-
mique», la revue du Secrétariat
d’Etat à l’économie (Seco) se
pose néanmoins la question
dans son édition du mois de
juin.

«Les cinq cantons possèdent
tous les critères nécessaires à
une région métropolitaine
prospère. Seul un centre urbain
clairement défini fait défaut»,
écrit Nina Ryser, du BAK Basel
Economics. L’économiste es-
time néanmoins que l’absence
d’un centre urbain ne constitue
pas un problème majeur. «En
effet, la spécificité de l’Espace
Mittelland peut tout à fait être
sa multipolarité», convient-elle.
Pour que l’Espace Mittelland
puisse rivaliser avec les régions
du nord-ouest, de Zurich et du
Bassin lémanique, Nina Ryser
défend le renforcement entre
les villes de Berne, de Fribourg
et de Neuchâtel, ainsi que l’ex-
tension de la collaboration, la
répartition des compétences et
l’exploitation des synergies en-
tre les cinq cantons. Dernière
suggestion formulée, mais non
la moindre: la compétitivité fis-
cale doit être améliorée, tant
pour les personnes physiques
que morales. Avec l’installation
de nouvelles entreprises, la
composition sectorielle peu
propice à la croissance de la ré-
gion, pourrait ainsi être modi-
fiée avec le temps. Un air de
déjà-vu. /djy

ESPACE MITTELLAND Beau oui,
mais peut-il rivaliser avec Zurich,
Bâle ou la région lémanique? (SP)



Pour une semaine
à prix réduits!

Dumardi 1er juillet au samedi 5 juillet 2008, dans la limite des stocks disponibles

Pour une semaine
à prix réduits!

Toute l’année, 3%demoins sur les chèques Reka payés en espèces.
Valeur max.: CHF 1000.– par jour, dans les magasins Coop vendant des chèques Reka.
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Toute l’année, 3%demoins sur les chèques Reka payés en espèces.
Valeur max.: CHF 1000.– par jour, dans les magasins Coop vendant des chèques Reka.

LLaa ffrraaîîcchheeuurr àà pprriixx cchhoocc!!LLaa ffrraaîîcchheeuurr àà pprriixx cchhoocc!!

Offre valable en
Suisse romande

* en vente dans les grands supermarchés Coop

2.95
aulieu de 3.60

Filet de canard
frais, France

les 100 g

Offre valable en
Suisse romande

40%
demoins

9.90
au lieu de 16.55
Viande de bœuf
hachéeCoop,
Suisse/Allemagne

920 g

1/2
prix

8.40
au lieu de 16.80
Saucisse à rôtir crue
aumètre Bell

2�350 g

40%
demoins

6.10
au lieu de 10.20

Cornets Coop
vanille ou
*stracciatella

12 pièces, 1500 ml

1/2
prix

3.90
au lieu de 7.80

Ice Tea Lipton
Lemon

6� 1 litre

5.30
au lieu de 7.60 6.90

au lieu de 8.90

Rioja Crianza
DOCa
CampoViejo

75 cl

40%
demoins

13.90
au lieu de 23.20

Gel Persil Color

2,7 litres
(36 lessives)

Valser classic

6� 1,5 litre

40%
demoins

17.25
au lieu de 28.80

Assortiment de
plaques de
chocolat Coop

20� 100 g

40%
demoins

2.70
au lieu de 4.50
Prunes, Espagne

la barquette de 1 kg

40%
demoins

3.20
au lieu de 5.40
Tomates grappes,
Suisse/Pays-Bas/
Belgique

le kg
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Cent pour cent. Tel est le taux
de réussite de la volée 2008
des apprentis coiffeurs et
coiffeuses de l’Ecole des arts
et métiers. Les lauréats ont
reçu, hier soir, leur CFC, à
Colombier.

FLORENCE VEYA

«J
e ne trouve qu’un
seul mot pour qua-
lifier cette volée:
magnifique!» Jean

François Graf, responsable de
secteur de la filière coiffeurs-
coiffeuses de l’Ecole des arts et
métiers (EAM) du Centre pro-
fessionnel du Littoral neuchâte-
lois (CPLN), ne tarit pas d’élo-
ges. Il estime «compétents et as-
sidus» la trentaine de lauréats
qui ont reçu, hier soir, leur cer-
tificat fédéral de capacité des
mains du président de la com-
mission de formation profes-
sionnelle, Heinz Eggenberger,
au Sporting, à Colombier. Pour
preuve, alors que l’an dernier
30% des candidats avaient
échoué aux examens, tous ont
réussi cette année.

Une année un peu particu-
lière puisque, dès la rentrée,
l’option «messieurs» (qui,

jusqu’ici, nécessitait une année
de cours supplémentaire) dis-
paraîtra. Le nouveau module,
qui s’effectuera sur trois ans, ne
fera plus de distinction entre les
options «dames» et «messieurs».

Hier soir, lors de la cérémo-
nie présidée par Monique
Frutschi, présidente de l’Asso-
ciation professionnelle des maî-
tres coiffeurs, section de Neu-
châtel, seuls deux garçons se
trouvaient parmi les lauréats.
Jean François Graf constate ce-
pendant un engouement cons-
tant dans ce secteur.

«Dans le canton, 57 salons
forment des apprentis et ils
croulent sous les demandes.»
Directeur de l’EAM, Jean-
Blaise Matthey a aussi pro-
noncé un discours devant une
large assistance où se trou-
vaient notamment la con-
seillère d’Etat Sylvie Perrinja-
quet et Isabelle Rohrbach, ad-
jointe au chef du Service de la
formation professionnelle et
des lycées. La filière coiffeurs-
coiffeuses sera représentée
pour la première fois à
Capa’cité, la cité des métiers,
qui se tiendra du 8 au 13 sep-
tembre à La Chaux-de-Fonds.
/FLV

COLOMBIER C’est dans la halle du Sporting que les coiffeuses ont fêté hier le couronnement
de leur apprentissage. (RICHARD LEUENBERGER)

CPLN-EAM

Des figaros doués et assidus

Palmarès
CFC de coiffeur/coiffeuse option dames:
Vicky Brunner; Sarah Wettstein; Coralie
Billod; Ludivine Amez-Droz; Sarah Aubry;
Jelena Bogdan; Carla Virginia Carvalho
Peixoto Marcon; Mara Centonze; Audrey
Colin; Sabrina Da Silva; Manuela De

Roma; Virginie Houriet; Elodie Jeanjaquet;
Dilek Kaplan; Jérôme Messerli; Céline
Moeckli; Angie Ott; Hülya Ozcan; Elodie
Ribeiro; Coralie Risler; Vanessa Rosat;
Maï Santucci; Karidja Stämpfli-Ballo;
Marie Steffen; Katia Vanessa Tavares
Ramos; Lina Marcela Umana; Sandra
Vidinha Fontes; Vanessa Zwahlen.

CFC de coiffeur/coiffeuse option
messieurs: Marjorie Brunner; Giliane
Capoferri; Romaine Glauser; Cinthia
Kaenel; Martine Joëlle Nussbaum; Cédric
Pretot.
CFC d’esthéticienne: Canisia Brechbühl;
Letizia Discianni; Luana Massaro.

CPLN-EAM

L’hôtellerie
des homes
et hôpitaux

«Si votre vie professionnelle
nous est chère, c’est curieuse-
ment parce qu’elle n’a pas de
prix, mais seulement de la va-
leur.» C’est ainsi que Jean-
Blaise Matthey, directeur de
l’Ecole des arts et métiers du
Centre professionnel du Litto-
ral neuchâtelois, a remercié et
félicité les lauréats du CFC de
gestionnaire en intendance
(GEI), hier, au home des Sugits,
à Fleurier.

Dans leur profession, les nou-
veaux GEI assumeront toutes
les tâches hôtelières exécuta-
bles dans un home ou un hôpi-
tal. Soit notamment le ménage,
l’accueil et les services ainsi que
divers aspects sociaux inhé-
rents à ce genre d’institutions.
A noter, comme le précise le di-
recteur, que le CFC de GEI
remplace celui de gestionnaire
en économie familiale. /yhu

Palmarès
CFC de gestionnaire en économie
familiale: Cedrine De Montmollin;
Mirsada Mesinovic.
CFC de gestionnaire en intendance:
Tassadit Amazouz; Nathalie Bergamin;
Tiffany Dupuis; Carole Grimm; Tifany
Gubelmann; Jeanne Edmy Mukoko.
CFC de nettoyeur en bâtiment: Antonio
Manuel Morais Mendes.

soldes d’été
du 23 au 12 juillet

concours
gagnez vos achats!

faites-vous rembourser vos achats 
chaque samedi tirage au sort toutes 
les heures de 10h à 16h

les prix fondent !    

50 COMMERCES & SERVICES www.maladierecentre.chBUS ECOLOGIQUE
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PRO SENECTUTE
Trente-deux moniteurs de sport certifiés
Trente-deux monitrices et moniteurs de sport viennent de recevoir leur
certificat validant un parcours de deux ans de formation spécialisée pour
les activités sportives des aînés. Cette formation est organisée par Pro
Senectute en collaboration avec l’Office fédéral du sport à Macolin. /comm

SP Une contribution d’entretien
à hauteur de 800 000 francs
Si elle a bien augmenté de 277 000 francs par rapport
à 2007, la contribution cantonale d’entretien pour
les familles monoparentales atteint 800 000 francs
et non 800 millions comme nous l’avons écrit hier. /dad

La non-réélection, en mai
dernier, du juge Marthe au
Tribunal de district de
Neuchâtel agite le petit monde
de la justice neuchâteloise. Le
principal intéressé reste
convaincu qu’il est victime
d’une cabale des autres juges.

SANTI TEROL

D
ans les milieux autorisés,
on considère la non-ré-
élection du juge Marthe
au Tribunal de district

de Neuchâtel comme une déci-
sion parfaitement fondée. Le
principal intéressé, lui, ne com-
prend toujours pas ce qui lui
arrive. Quand bien même le
juge – il reste en fonction
jusqu’au 30 août – ne tient pas
encore à s’exprimer publique-
ment sur l’ensemble du dossier,
Nicolas Marthe maintient qu’il
est victime d’une cabale de ses
collègues conservateurs qui
n’apprécient pas son style mo-
derne et plus jeune. Une im-
pression que ne parvient pas à
dissiper le résumé du rapport
de complément d’inspection
réalisé par le Tribunal cantonal
(TC).

Dans une lettre adressée le
29 août 2007 à la commission
judiciaire du Grand Conseil
(celle qui a recommandé aux
parlementaires, lors de la ses-
sion de mai, de ne pas renouve-
ler sa confiance au juge Mar-
the), le président du TC note
que les juges Calpini Calame
et Aubert (ainsi qu’un greffier)
considèrent l’attitude de leur
collègue «comme souvent in-
adéquate (manque de maturité,
de suivi dans la préparation et
le traitement des dossiers, ten-
dance à se décharger de ses res-
ponsabilités)». Plus loin dans la
lettre, le TC relève que «les
versions recueillies divergent,
que les dysfonctionnements re-
levés ou soupçonnés ne sont

pas suffisamment spécifiés ou
récents pour justifier l’ouver-
ture d’une procédure discipli-
naire à l’encontre du magistrat
(...), ce d’autant que pour le
surplus ce Tribunal fonctionne
plutôt bien, malgré les diffé-
rences de conception qui y rè-
gnent.»

A la lumière de ces constata-
tions, le président du TC écri-
vait en août dernier qu’il ne
pouvait que se limiter à propo-
ser à la commission judiciaire
d’auditionner le juge si elle es-
timait sa réélection contestée.
Ce qu’elle a fait!

Par ailleurs, un extrait du
rapport des inspections 2007
met en évidence que le juge
Marthe avait «comblé son re-
tard suite à l’inspection 2006, il
en a ré-accumulé aussitôt, pour
le résorber au mieux avant
l’inspection de cette année.
Cette façon de faire rend per-
plexe.» L’extrait fait également
état «de son comportement
parfois inadéquat en audience
et, enfin, ses rapports plutôt
difficiles avec le greffe.»

Informé par nos soins du
contenu de ces documents, le
juge en disgrâce commente:
«Je n’ai jamais reçu copie de
ces documents. J’aurais appré-
cié d’en connaître le contenu
avant d’avoir été convoqué par
la commission judiciaire du
Grand Conseil. Je ne savais pas
ce qui m’attendait... et je ne
connais toujours pas au-
jourd’hui les motifs précis qui
ont conduit à ma non-réélec-
tion.»

Sur le fond, Nicolas Marthe
remarque qu’il est «notoire que
la justice est en surcharge. Et je
n’avais pas spécialement plus
de retard que d’autres collè-
gues.» De même, le juge sou-
tient que, de manière générale,
ses liens avec les collaborateurs
du greffe qui travaillent avec
lui sont agréables. /STE

ÉCLAIRAGE Le juge Nicolas Marthe ne désespère pas de faire toute
la lumière autour de sa non-réélection. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

JUSTICE

La mise à l’écart du juge
provoque des remous

«Je ne connais toujours pas
aujourd’hui les motifs précis qui ont
conduit à ma non-réélection»

Nicolas Marthe

UNIVERSITÉ

French rendez-vous pendant l’été
«Parlez-vous français?» La

langue de Molière appelle les
non-francophones à l’Uni-
versité de Neuchâtel du
7 juillet au 1er août. L’Insti-
tut de langue et civilisation
française (ILCF) propose
quatre semaines d’enseigne-
ment du français, de littéra-
ture et de civilisation fran-
çaise. Loris Petris, directeur
du cours d’été, rappelle dans
un communiqué que les ins-
criptions sont encore ouver-
tes jusqu’à jeudi.

Le cours d’été fait rimer

«travail» et «plaisir». Les élè-
ves, regroupés selon leurs ni-
veaux, suivent les cours à la
faculté des lettres et sciences
humaines, chaque matin, du
lundi au vendredi. Au pro-
gramme notamment, gram-
maire, vocabulaire, exercice
de rédaction et expression
orale. D’autres enseigne-
ments s’appuient sur l’assis-
tance par ordinateur. L’après-
midi est consacré aux activi-
tés sportives et culturelles.
Chant, théâtre, bateau à
voile, VTT ou encore beach-

volley permettent aussi de
profiter des vacances d’été.

L’institut de langue et civi-
lisation française offre encore
la possibilité de partir en ex-
cursion dans toute la Suisse.
En car, les participants pour-
ront découvrir les nombreux
lieux touristiques du pays.
«C’était magnifique... Les ex-
cursions étaient très bien or-
ganisées et en plus, il y avait
une super-ambiance», se sou-
vient Edzo, étudiant hollan-
dais qui a participé au cours
d’été l’année passée.

La récréation terminée,
l’institut évalue les étudiants
avec un examen final. La
réussite du test offre 5 crédits
européens ECTS. Une attes-
tation est délivrée à la fin du
cours. Un programme rodé
depuis plus de 50 ans qui se
clôture par une soirée réunis-
sant professeurs et étudiants.
«En fait, c’était vraiment des
vacances», conclut Edzo avec
un petit sourire en coin. /ctr

Renseignements et inscriptions:
www.unine.ch/ilcf

CIRCULATION

Amers à cause de
la gestion du trafic

Plus d’un millier de voitures
sont restées coincées vendredi
dans un gigantesque bouchon
qui a paralysé les gorges du
Seyon jusque sous les tunnels
sous la ville de Neuchâtel. Là,
personne n’avait conscience du
drame qui venait de se dérouler
à la bretelle de sortie de Boude-
villiers (notre édition de sa-
medi).

La longue attente (plus de
deux heures) a échauffé les mo-
teurs (quelques pannes) et les es-
prits (une double bagarre entre
automobilistes hargneux, prêts à
tout pour gagner une place dans
la file...), décrit un témoin. De
nombreux lecteurs se deman-
dent pourquoi la police n’a pas
mis en place une déviation du
trafic lorsqu’elle a décidé de fer-
mer les voies montantes de l’au-
toroute. «Bloqués dans les gor-
ges, les gens étaient sur les
nerfs», témoigne Yves Schmid,
qui demande: «Pourquoi ne
nous a-t-elle pas permis de faire
demi-tour?»

«Par où aurions-nous fait pas-
ser ce trafic à une heure de
pointe? Par Peseux, ou par Bôle?
Nous n’aurions fait que dépla-

cer le problème», défend Olivier
Bovey. Gêné par la réaction de
certains conducteurs alors qu’un
drame venait de se produire, le
premier lieutenant à la police
cantonale indique que la circula-
tion a été coupée vers 16h30,
une heure après l’accident mor-
tel. «Les conditions de travail des
différentes équipes sur place de-
venaient trop risquées.» Il a
d’abord fallu procéder à la désin-
carcération, puis tronçonner la
glissière et la remplacer avant la
réouverture de la H20.

«Nous avons fait le maxi-
mum, y compris les annonces
sur RTN», insiste le policier, en
remarquant que le lieu de l’acci-
dent ne permettait tout simple-
ment pas de procéder différem-
ment. «Nous avons placé du
personnel auxiliaire au giratoire
de l’entrée de Valangin et dans
le village pour la gestion du
bouchon.» D’aucuns pensent
que la fermeture des gorges à
Vauseyon aurait permis d’éviter
la gabegie. «Nous aurions alors
dû entendre tous les automobi-
listes pour savoir où ils vou-
laient se rendre», note la police.
/ste

DRAME L’accident mortel survenu vendredi a provoqué un interminable
bouchon sur la H20. D’aucuns se plaignent de la gestion du trafic. (SP)

AGRICULTURE

Tout savoir sur la
bonne à tout faire

Une trentaine de variétés de
pommes de terre sont cultivées
en Suisse, que ce soit par les
paysans ou les particuliers.
L’ingénieur agronome Michel
Horner fera le point publique-
ment sur leur résistance au
mildiou, aujourd’hui à Marin-
Epagnier, où il mène des tests
de terrain pour le Service can-
tonal de l’agriculture et des
stations agronomiques fédéra-
les.

Toutes les pommes de terre
ne sont pas égales face au mil-
diou. Ce champignon, qui dé-
truit le feuillage et la tuber-
cule, avait causé une famine en
Irlande vers 1850. Ainsi la pa-
tate panda, surtout transfor-
mée en chips, y est très résis-
tante. A l’autre extrême, la

bintje, variété farineuse idéale
pour la purée, est très sensible
au mildiou. La culture expéri-
mentale, renouvelée chaque
année depuis 1989, permet
d’agender les traitements adé-
quats en fonction des degrés
de sensibilité.

Avec le temps humide et
frais des dernières semaines, le
risque d’infection était élevé,
note Michel Horner. Il s’est
amenuisé depuis que la météo
est chaude (plus de 24 degrés)
et sèche. Un retour de la pluie
le ferait remonter. /axb

Pommes de terre et mildiou:
présentation publique d’une culture
test, mardis 1er et 15 juillet à 19h, à
La Mottaz, à Marin-Epagnier (à l’est
du Centre intersport).
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CENTRE DE LA CÔTE
Sensibiliser des élèves au développement durable
Hier, des élèves du niveau 6 du collège des Coteaux, à Peseux, ont distribué près de 2000 flyers,
à Corcelles-Cormondrèche, pour sensibiliser les gens à l’opération Cartouches solidaires
(www.recyclagesolidaire.org) qui vise à collecter des cartouches vides au profit de projets humanitaires.
L’occasion pour les élèves de parler développement durable et aide au développement. /flv
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Pour beaucoup de monde,
un b-boy ou une b-girl – pour
«break boy /girl» –, c’est
un fauteur de troubles. Pourtant,
une fois ce préjugé écarté,
il reste le danseur. Rencontre
avec Mario, Artur, David,
Mathieu et Albin de Deep Trip,
un groupe de breakdance qui
est né à Neuchâtel, en 2001.

VINCENT CHAPPUIS

«J
e ne vais pas arriver
avec une chorégra-
phie bien structurée,
contrairement à

d’autres danses. Je vais venir
avec mon cœur, mon âme, mon
oreille, et je vais danser. Si la mu-
sique raconte une histoire, au-
tant partir dans cette direction-
là», explique Artur.

Le breakdance touche tout
particulièrement les cinq jeunes
de Deep Trip, qui aiment impro-
viser. La liberté d’interprétation
et la stimulation de la créativité
leur laissent tout le loisir de s’ex-
primer, reconnaissent Mario et
Albin. Mais le breakdance reste
très technique comme le précise
Artur: «On ne fait pas n’importe
quoi. Il y a des mouvements de
base debout, des façons de des-
cendre à terre, des mouvements
au sol, des figures en rotation,
des mouvements bloqués.»

C’est aussi un exutoire. Il ca-
nalise la rage des jeunes dans un
art demandant sensibilité, musi-
calité, maîtrise de soi et techni-
que. Seuls ou par groupes, les
danseurs s’opposent dans des
cercles, au son d’une musique
sur laquelle s’improvise la per-
formance. Enfin, l’avantage sur

les autres sports: «C’est moins
commercial», glisse Mathieu.

Deux fois champions de Suisse,
Deep Trip est reconnu sur la
scène européenne et même mon-
diale. Le 14 juin, lors de l’Interna-
tional Austria Battle, ils gagnent
un défi contre les têtes d’affiche:
les Flow Mo, un groupe finlan-
dais de renommée internationale.

Mais le breakdance ne se ré-
sume pas à la compétition. Du 6
au 8 juin, David, Artur et Albin
sont allés aux Pays-Bas pour l’In-
ternational Breakdance Event. Ils
ne s’y sont pas rendus pour rame-
ner un titre. D’après David, l’idée
était de profiter de l’ambiance des

cercles où se déroulent les défis.
D’autant que ces grands événe-
ments internationaux sont l’occa-
sion de revoir les groupes d’autres
pays, avec lesquels ils se sont liés
d’amitié. Et Artur d’ajouter: «Le
plus important pour nous, c’est
que ça reste positif. C’est la base
même du breakdance: arrêter la
violence dans les ghettos, s’affron-
ter autrement qu’avec des armes
ou par l’agressivité.»

Manifestement passionnés, ces
cinq jeunes, de 17 à 24 ans, sont
bien décidés à poursuivre l’aven-
ture. /VCH

www.ecoledebreak.ch

«C’est la base
même
du breakdance:
arrêter la violence
dans les ghettos,
s’affronter
autrement
qu’avec des
armes ou par
l’agressivité»

Artur Libanio

CULTURE DE RUE

Ils s’expriment et canalisent
leur rage grâce au breakdance

Le breakdance s’apprend
En 2006, Artur Libanio et Paulo Silva créent une école de

breakdance à Neuchâtel, Rythme & Soul. Ils y enseignent ce
qu’ils ont appris au fil des ans. «Quand on a commencé, on
regardait les clips sur internet ou le pote qui dansait dans
une autre ville. Mais on n’avait pas de structure. C’est
précisément ce qu’on offre à nos élèves», avoue Artur. Avec
quatre-vingts inscrits, la réalisation de montages et
l’administration, Artur et Paulo vivent de leur école.

Le breakdance est-il accessible à tous? «N’importe qui
peut breaker. J’ai déjà donné des cours à des femmes de
cinquante ans», répond Artur. Et l’on trouve de tous les
gabarits. Chaque danseur s’adapte et trouve son propre
style en fonction de ses qualités physiques et
émotionnelles. /vch

ATTITUDES L’art de la pose fait aussi partie du breakdance. Même si ce style attire surtout les jeunes, il reste
accessible à tous les âges et à toutes les corpulences. (GUILLAUME PERRET)

En bref
■ SIS

Une chute à vélo
au Landeron

Entre dimanche à 17h et hier à la
même heure, le Service d’incendie
et de secours (SIS) de Neuchâtel
est intervenu, au total à douze
reprises.
Les véhicules du feu ont été
appelés une fois pour: un
contrôle, suite à l’annonce d’une
odeur de gaz, avenue des Portes-
Rouges, à Neuchâtel, hier à
14h35.
Les ambulances ont été sollicitées
à onze reprises pour: une chute à
vélo, route Lignières - Le
Landeron, dimanche à 19h05; un
transport urgent de l’héliport du
Nid du Crô pour l’hôpital
Pourtalès, à Neuchâtel, dimanche
à 19h50; une urgence médicale,
rue de la Dîme, à Neuchâtel,
dimanche à 21h40; une urgence
médicale, avec engagement du
Smur, faubourg du Lac, à
Neuchâtel, dimanche à 22h05;
une urgence médicale, avec
engagement du Smur, chemin de
Trois-Portes, à Neuchâtel,
dimanche à 22h20; une urgence
médicale, rue des Draizes, à
Neuchâtel, hier à 1h10; une chute
à domicile, avenue de Neuchâtel, à
Saint-Aubin-Sauges, hier à 8h;
une urgence médicale, avec
intervention du Smur, rue de la
Payaz, à Chez-le-Bart, hier à
13h05; un transfert, depuis
l’hôpital de Pourtalès, à l’hôpital
du Val-de-Ruz, hier à 14h00; un
malaise, avenue de Beauregard, à
Cormondrèche, hier à 15h40; un
TéléAlarm, chemin des Saules, à
Colombier, hier à 16h25. /réd

NEUCHÂTEL

Au village de l’Euro, tout le monde a joué le jeu
«Ce fut tout simplement super!»

Commandant de la police de la Ville de
Neuchâtel, Jean-Louis Francey parle
du Village de l’Euro qui a pris ses quar-
tiers sur les Jeunes-Rives durant la
grand-messe européenne du football.
Même la météo froide et maussade du
début du mois de juin n’a pas eu raison
de la fréquentation ni de la bonne hu-
meur des visiteurs, adeptes de foot ou
non.

«En moyenne, ce sont 3000 person-
nes qui se sont déplacées, chaque soir
de match, au village de l’Euro», estime
Jean-Louis Francey. Des gens de tous
âges et pas forcément férus de ballon
rond. «Certains venaient juste pour
boire un verre ou manger quelque
chose parce qu’ils trouvaient l’endroit
sympa.»

Si le commandant de la police est en-
chanté par cette expérience, il tire son
chapeau à tous les acteurs impliqués.
«Tout le monde a joué le jeu et a res-

pecté les règles. C’est grâce à cela que le
village Euro fut une réussite.» Et Jean-
Louis Francey d’évoquer la trentaine
de tenanciers de stands qui ont scrupu-
leusement respecté leurs emplacements
et la limite des 79 décibels. Il salue aussi
le comportement des visiteurs qui ja-
mais n’ont fait preuve d’agressivité ni
d’éclats excessifs mais se sont juste «lâ-
chés et amusés». Quant aux habitants
du quartier des Beaux-Arts, «pas de
nouvelles, bonnes nouvelles», com-
mente Jean-Louis Francey.

La présence de médiateurs bénévoles
(notre édition du 18 juin) sur les lieux
a constitué, «une pierre dans un édifice
qui continuera à être mise à profit dans
le cadre d’autres manifestations».

Le fait que le village de l’Euro ait été
dépourvu d’écran géant constitue aussi
un plus aux yeux du commandant de la
police de la Ville. «D’abord, un écran
géant n’aurait pas rempli les conditions
relatives aux décibels. Ensuite, sur le

plan de la sécurité, il est nettement plus
aisé de gérer 3000 personnes épar-
pillées que si elles forment un bloc.
Commercialement parlant, ensuite, les
gens consomment plus durant un
match s’ils sont dispersés et disposent
d’un accès facile aux stands que s’ils se
trouvent au beau milieu de la foule. So-
cialement, enfin, le fait que presque
chaque stand possède une télé ou un
écran plasma a incité les gens à aller à
la découverte des autres. Bref, l’objectif
a été atteint!»

Dimanche soir, après la victoire des
Espagnols, les lumières du village de
l’Euro se sont éteintes peu à peu. Puis
les tenanciers des guinguettes ont plié
bagages. Mais peut-être pas définitive-
ment. «Vu le magnifique bilan que
nous pouvons tirer de cette première
expérience, il n’est pas exclu que nous
la réitérions», remarque Jean-Louis
Francey. Pourquoi pas en 2010 à l’occa-
sion du prochain Mondial? /flv

FRIMAS Les fraîches températures
du début n’ont pas refroidi le public.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

«L’Express» continue de
relayer le «projet
moustache». But de
l’opération: faire porter la
moustache du porte-parole
du site internet
noucastelch.ch par des
personnes connues et ainsi
lui faire prendre de la valeur.
Mis aux enchères, l’attribut
pileux appartiendra au plus
offrant dès le 6 juillet à 14
heures.
La somme obtenue sera
versée à l’ONG neuchâteloise
Imbewu, notamment active
dans le domaine du sport et
de l’éducation dans les
townships d’Afrique du Sud,
et soutenue par la Roger
Federer Foundation.
Aujourd’hui, au tour d’André
Duvillard, commandant de la
police cantonale
neuchâteloise, de jouer le
jeu. Hier à 18h30, la mise
s’élevait à 310 francs. /réd

Opération
moustache
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Pionnier suisse de
l’informatique en Chine,
Cyrill Eltschinger a fêté son
mariage en grande pompe
médiévale au château de
Vaumarcus. Une tonne et
demi de matériel est arrivée
d’Asie. Les noces étaient
dignes du cinéma
hollywoodien.

SYLVIA FREDA

J
amais, en vingt ans, le
château de Vaumarcus
n’a vécu des noces aussi
fastes. De vendredi –

jour des premiers préparatifs
–, à dimanche, un vent de fo-
lie médiévale a soufflé sur
l’édifice vieux de 1000 ans.

De l’avis de spécialistes,
avoir replongé le château trois
jours durant dans le Moyen
Age doit avoir coûté plusieurs
centaines de milliers de francs
à son commanditaire, Cyrill
Eltschinger, un homme qui
pèse lourd dans le monde des
affaires en Chine, où il vit de-
puis quinze ans.

En mars dernier, ce Fribour-
geois originaire de Cottens re-
cevait, des mains du maire de
Pékin, le prix de l’amitié de la
Grande Muraille. Une distinc-
tion prestigieuse qui remercie
les étrangers qui participent
activement au développement
économique chinois. Cyrill

Eltschinger, aujourd’hui prési-
dent de la chambre de com-
merce Suisse-Chine à Pékin,
est le premier d’entre eux à
avoir créé une start-up dans
les technologies de l’informa-
tion dans l’Empire du Milieu.
Softek Chine, le groupe qu’il
préside, emploie 6000 person-
nes et opère avec trente bu-
reaux dans vingt pays en
Amérique, Europe et Asie.

Rien n’était trop beau à ses
yeux pour son mariage avec
Maureen Yeo. Après leur
union religieuse célébrée sa-
medi en début d’après-midi à
la basilique Notre-Dame de
Fribourg, où ils sont arrivés
en calèche royale tirée par
quatre chevaux, les époux et
les convives se sont rendus au
château de Vaumarcus. «C’est
le plus magnifique que j’ai vi-
sité, avec son superbe pont-
levis», s’exclame l’heureux
marié. Enthousiaste, il ajoute:
«Pour les invités provenant
des quatre coins de la planète,
une tonne et demi d’habits
médiévaux ont été cousus à
leur taille, décorés avec leurs
armoiries familiales. Ces cos-
tumes sont venus par avion de
Chine il y a une dizaine de
jours. Trente chevaux ont été
apprêtés pour former une
haie d’honneur lors de mon
apparition au château avec
Maureen. Un gueuleur, un

héraut, des acrobates, des hal-
lebardiers, des chevaliers, des
paysans, tous en costumes
avec des instruments recréés
selon les strictes normes de
l’époque… Nous avons mis le
paquet.»

Dans la cour du château:
des poules, des moutons, des
cochons de lait rôtis, un bœuf
à la broche… En bref, toute
une basse-cour protégée par
septante bottes de paille afin

qu’ils ne s’échappent pas. Aux
fenêtres: septante drapeaux de
4m50, eux aussi aux couleurs
des armoiries des hôtes. Dans
le jardin, des tentes où a été
distribué un repas bien sûr
médiéval.

Des artificiers se sont occu-
pés, chaque heure, de marquer
l’événement à coups de ca-
non. A cela s’est ajouté un
splendide feu d’artifices bouté
depuis le jardin du château.

«Je voulais que notre union
soit célébrée comme dans un
conte de fées. Que l’on s’en
souvienne durant des généra-
tions!»

«Cyrill Eltschinger voulait
que son mariage soit digne de
Hollywood! Je peux vous
dire, pour avoir travaillé à la
prise d’images aussi bien fil-
mées que photographiques
trois jours entiers durant ces
noces, que c’était bel et bien

comme à Hollywood!», con-
clut Xavier Brancato, de la
boîte Video Mix à Fribourg,
qui se souviendra encore
longtemps de ce mariage.
/SFR

Encore plus de photos sur notre site
www.lexpress.ch

ENTHOUSIASTES Maureen et Cyrill Eltschinger lors de leur arrivée au château de Vaumarcus. (SYLVIA FREDA)

«Je voulais que
notre union soit
célébrée comme
dans un conte
de fées.
Que l’on s’en
souvienne durant
des générations!»

Cyrill Eltschinger

INSOLITE

Mariage médiéval célébré pendant
trois jours au château de Vaumarcus

EXUBÉRANCE MÉDIÉVALE Cyrill et Maureen Eltschinger ont vécu leur mariage comme dans un rêve médiéval en technicolor. Pour que la fête soit belle, tout le monde a joué le jeu.
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En bref
■ NEUCHÂTEL

Scooter flashé à 102 km/h sur l’avenue du Vignoble
Lundi 23 juin vers 18h45, lors d’un contrôle radar, un conducteur de
scooter a été enregistré roulant à une vitesse de 102 km/h sur l’avenue
du Vignoble, à Neuchâtel. Une avenue où la vitesse est limitée à 50 km/h.
Le chauffeur du scooter sera dénoncé au Ministère public. /comm

NEUCHÂTEL

Il manque des toilettes au bord du lac
C’est ce qu’on appelle un besoin pressant.

conseiller général à Neuchâtel, Christian
van Gessel demande – avec cinq autres élus
du groupe popvertssol – l’urgence pour une
interpellation «concernant l’installation de
cabines de toilettes mobiles dans les lieux
de délassement situés sur les rives lacus-
tres».

L’un des auteurs de l’interpellation a été,
indique le texte soumis au Conseil général,
«interpellé il y a peu par une habitante du
quartier de Monruz». Cette personne signa-
lait que, «pendant les mois d’été, lorsque les
rives du lac sont occupées par des person-
nes souhaitant en jouir, parfois toute la
journée sans discontinuer, certains indivi-
dus se soulagent dans les buissons, puisqu’il
n’y a pas de toilettes publiques». Selon les
interpellateurs, «le même problème se re-
trouve sur toutes les rives de la commune».
Christian van Gessel et les cosignataires ne
sont pas du genre à interpeller sans prendre
quelques informations préalables. Ils ont
donc pris contact avec le Service de la voi-
rie. De ce contact, ils déduisent qu’il «sem-
blerait que des cabines mobiles ne soient
installées que lors de manifestations, par
exemple en dernier lieu dans le village de
l’Euro» (voir page 8).

Ce qui n’a manifestement pas suffi: «Les
cabines du village de l’Euro qui viennent

d’être fermées ont été forcées avant d’avoir
pu être enlevées.»

Les interpellateurs demandent donc «au
Conseil communal ce qu’il envisage de
faire pour couvrir ces besoins évidents en
lieux d’aisance, tant à court qu’à long
terme». Pour cet été, ils estiment que «le
problème peut être très facilement résolu

par l’installation de cabines mobiles de toi-
lettes». Quant à l’urgence, elle se justifie, à
leurs yeux, par leur volonté de ne pas atten-
dre l’hiver prochain pour obtenir une ré-
ponse qui ne serait alors d’actualité que
«pour les saisons estivales suivantes».

L’urgence a été acceptée hier soir lors de
la séance du Conseil général. /jmp

JEUNES-RIVES Les interpellateurs demandent ce que le Conseil communal «envisage de faire
pour couvrir ces besoins évidents en lieux d’aisance». (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

Rubrique Littoral

Catherine Bex, Sylvia Freda, Jean-Michel Pauchard, Florence Veya,

littoral@lexpress.ch



Encore plus
avantageux

Sans cotisation annuelle.
 Collectez des points CUMULUS dans le monde entier. 

Vous trouverez de plus amples informations sur la M...MasterCard sur www.migros.ch ou à votre magasin Migros.
L’émettrice de la carte est GE Money Bank.

Chips Migros 
au paprika
280 g 
Chips Migros nature
280 g
2.40 au lieu de 4.80

250
au lieu de 5.–

50%

Lait Calcium Milk
ou Vita Milk
le lot de 4
4 x 1 litre 
Jusqu’à épuisement
du stock

560
au lieu de 7.–

Pizzas Lunga
Prosciutto ou Hawaï
Anna’s Best
le lot de 3
3 x 270 g 
Jusqu’à épuisement 
du stock

985
au lieu de 14.10

30%

Risotto Subito prêt à consommer,
le lot de 4
à la tomate, milanaise ou 
aux bolets
Exemple: 
risotto aux bolets
4 x 250 g 10.20 au lieu de 13.60
Jusqu’à épuisement du stock

1020
au lieu de 13.60

3 + 1 gratuit

Spaghettis Tipo M,
le lot de 4
4 x 750 g 
Jusqu’à épuisement du stock

675
au lieu de 9.–

3 + 1 gratuitSur toutes les tablettes
de chocolat de 100 g
(excepté M-Budget,
Sélection, Suprême et 
les emballages multiples)
à partir de 2 tablettes 
–.30 de moins l’une
Exemple: 
Lait extrafin
1.10 au lieu de 1.40
Valable jusqu’au 14.7

110
au lieu de 1.40

Tous les bâtonnets
de crème glacée
en lot de 12
480 g

575
au lieu de 7.20

Toutes les boissons
Juice Drink
en emballages de 6 x 1 litre
Exemple: 
Juice Drink orange/maracuja
6.– au lieu de 9.–

6.–au lieu de 9.–

6 pour 4

Toutes les poêles Mivit
des lignes Rondo, Perfetto
et Titan
Exemple: 
poêle Titan haute, Ø 28 cm,
revêtement antiadhésif, revête-
ment intérieur en apprêt dur
Titan HF100, pour tous les
types de feu (sauf induction)
46.10 au lieu de 65.90
Valable jusqu’au 14.7
En vente dans les plus grands
magasins Migros.

4610
au lieu de 65.90

30% Sur tous les produits Tangan
20% de réduction
Exemple: 
film alimentaire pour réfrigérateur
et four à micro-ondes N° 11, 
36 m x 29 cm
2.60 au lieu de 3.30
Valable jusqu’au 14.7

260
au lieu de 3.30

Excelcat en lot de 4
Ragoût au poisson ou Sélection
le lot de 4
4 emballages de 4 x 100 g 
Jusqu’à épuisement du stock

885
au lieu de 11.80

3 + 1 gratuit

Valable du 1.7 au 7.7

Les articles M-Budget, Sélection ainsi que les articles bénéficiant
déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.
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Neuf mois et plus de 13 000
plantes auront été nécessaires
pour donner naissance à la
nouvelle mouture des Jardins
extraordinaires. Intitulée
Watt’flore Sonarium, cette
création sonorisée par Andres
Bosshard mêle subtilement
l’univers des énergies à celui
des végétaux. Inauguration
officielle vendredi sur le site
d’Evologia, à Cernier.

YANN HULMANN

U
n volcan logé au cœur
d’une oasis de plus de
13 000 plantes. C’est le
décor improbable des

Jardins extraordinaires 2008.
Un décor où la puissance de la
terre dialogue avec celle du
vent au travers de petites éo-
liennes, les Pavoliennes.

«Il y en a une quinzaine dis-
posées à travers le site», glisse
Roger Hofstteter, paysagiste et
responsable des Jardins extraor-
dinaires. «Elles tirent leur nom
de leur ressemblance avec le
pavot. En plus des Jardins, nous
en avons aussi placé une dans le
village ainsi qu’une autre à la
gare de La Chaux-de-Fonds.»

A l’instar des années précé-
dentes, les concepteurs des Jar-
dins extraordinaires 2008 sou-
haitent sensibiliser le public
aux relations que l’homme en-
tretien avec son environne-
ment. A son influence sur la
nature, sur ses équilibres. «Ces
jardins sont un espace où le vi-
siteur peut se détendre, se lais-
ser aller. Mais aussi réfléchir»,
relève Roger Hofstetter.

Ainsi les vagues des chaises
en bois réalisées par l’équipe de
Claude Linher, responsable de
l’atelier de menuiserie à l’Ecole
des métiers de la terre et de la
nature, invitent le promeneur à
venir rêver sur leurs formes re-
bondies. L’amenant, par la
même, à prendre le temps de
contempler «Eau de
brouillard», le jardin concocté

par les paysagistes français de
la Saline royale d’Arc-et-Se-
nans. Une installation qui illus-
tre la technique des filets at-
trape-brouillard permettant
d’obtenir de l’eau douce dans
certaines contrées arides.

Au centre des Jardins, dis-
posé au-dessus du volcan
d’Evologia, «flotte» un nuage
qui domine les cinq platefor-
mes développées au cours des
neuf derniers mois. Blanchâtre
à l’extérieur, son cœur a été co-
lonisé par de la verdure, selon
le souhait du scénographe Xa-
vier Hool. «Le nuage sert dé-
sormais de «pouponnière» à
toute une série de plantes», dé-
taille Roger Hofstetter. Une
fois l’obscurité venue, l’instal-
lation prendra vie et s’éclai-
rera. «D’une nouvelle couleur
à chaque fois», précise Roger
Hofstetter. «Une seule par soir.
Pas plus. Cela rappelle l’impor-
tance de prendre, chaque jour,
le temps de vivre l’instant pré-
sent.»

En dessous de cette masse
«vaporeuse», le cratère sommeil
encore. Malgré les fumerolles
qui se mêlent aux pétales des
cosmos blanches, il reste silen-
cieux. D’ici ce soir, il résonnera
de la respiration que lui aura
choisie l’architecte sonore An-
dres Bosshard. /YHU

Photos:
David Marchon

MALVILLIERS
Le mois de juillet à contempler les étoiles
La Société neuchâteloise d’astronomie ouvre les portes de l’observatoire
de Malvilliers au public tous les vendredis du mois de juillet à partir
de 22 heures. Les observations ne sont possibles qu’avec un ciel dégagé.
Informations sur www.snastro.org. /réd
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Buttes trancheront fin septembre
La votation relative à la contribution annuelle de la
commune de Buttes aux installations du Télésiège
de Butte-La Robella-Chasseron-nord se tiendra
le 28 septembre. /comm

JARDINS EXTRAORDINAIRES

Un subtil bouquet de sons et lumières

POUPONNIÈRE Le nuage qui survole le cratère des Jardins extraordinaires accueille des plantes qui grandiront au fil de l’exposition.

COSMOS C’est le nom de ces fleurs qui ornent le centre du volcan d’Evologia d’où s’échappent encore
des fumerolles. A droite, deux sphères blanc et bleu symbolisant le métal dans la scénographie des jardins.

Paroles de volcans
«Nous allons installer plus de 2 kilomètres de câbles.» Avec

plusieurs étudiants de l’Ecole d’art de Zurich, où il enseigne,
l’architecte sonore Anders Bosshard a travaillé sur la
sonorisation des Jardins extraordinaires. «Mais d’abord, nous
avons commencé par écouter les gouttes qui tombaient du
nuage», sourit celui qui a réalisé la Klangturm de l’arteplage
biennois d’Expo.02. «L’idée est de mettre en place une
communication entre le volcan, au centre, et les autres jardins.
Nous avons utilisé des sons enregistrés ici mais aussi à
d’autres endroits. Des bruits de cailloux, d’eau, des voix, etc.»

Ainsi le cratère du volcan devrait, par exemple, résonner
d’une respiration très lente. «Cela ne doit pas déranger les
visiteurs. Je souhaite leur laisser de l’espace. Comme aux sons
qui vont reprendre leur liberté, devenir sauvages.» /yhu
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SCHAUMA 
Shampoing Bio grenade  400ml 

TAFT Laque ultraforte Non Aerosol  
        2×150 ml

FA Gel douche Yoghurt Sensitive   

          3×250ml

 –25% 

 9.90 
 au lieu de 13.20 

 –27% 

 8.50 
 au lieu de 11.80 

 –32% 

 7.90 
 au lieu de 11.70 

 –24% 

 3.40 
 au lieu de 4.50 

 –20% 

 22.30 
 au lieu de 27.90  –20% 

 39.80 
 au lieu de 49.80 

 –20% 

 Chaque Duo pack 
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 au lieu de 17.80 

 –20% 
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 au lieu de 12.40 

 –20% 

 Duo pack 8.60       
 au lieu de 10.80 

HIT

 –25% 

 Duo pack 9.40       
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Le Tribunal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds rejugeait hier
après cassation les deux
hockeyeurs reconnus
coupables d’actes sexuels avec
des enfants et prévenus de
viols. Au terme d’une matinée
d’audience, le jugement,
clément, a été confirmé: trente
mois de prison dont six ferme
pour l’un, 22 mois avec sursis
pour l’autre.

SOPHIE BOURQUIN

«N
on» et «arrête» sont
des mots qui ont
un sens avec lequel
on ne transige pas.

Si on commence à mettre des
nuances, c’est la fin de la liberté
sexuelle des femmes», a souli-
gné hier le procureur Pierre
Cornu au Tribunal correction-
nel de La Chaux-de-Fonds, qui
rejugeait après cassation Char-
les* et Henri*, les deux hock-
eyeurs chaux-de-fonniers qui se
sont rendus tristement célèbres
en août dernier, après leurs ex-
ploits sexuels avec une mineure
de 14 ans.

Plutôt cool et assez sûrs
d’eux, les deux jeunes mecs, 19
ans à l’époque des faits, compa-
raissaient une seconde fois de-
vant la justice, au cours d’une
audience à huis clos partiel, de-
vant plusieurs journalistes.
Après le recours de leur manda-
taire, la Cour de cassation du
canton a estimé que les points
du jugement concernant la con-
trainte et l’absence de consente-

ment de la victime devaient
être mieux motivés.

L’infraction d’actes d’ordre
sexuels avec des enfants n’a pas
été remise en question et le tri-
bunal a confirmé hier son juge-
ment en retenant à nouveau la
prévention de contrainte
sexuelle. «La victime a subi ces
actes sous contrainte psycholo-
gique et physique. Compte
tenu de la différence d’âge et de
carrure, elle n’a pas pu se déter-
miner librement», a estimé la
présidente Valentine Schaffter.
«Ses signes de refus répétés
n’ont pas été entendus. La con-
trainte a été consciente et vou-
lue, le viol réalisé.» La prési-
dente a confirmé la peine, «clé-
mente», de 30 mois de prison
dont six ferme pour Charles,
condamné aussi pour un se-
cond viol. Henri a pris 22 mois
avec trois ans de sursis.

L’avocat de Patricia*, la jeune
victime, a souligné la vision dé-
testable que les deux jeunes spor-
tifs avaient des femmes, considé-
rées comme des lieux commodes
où vider leurs glandes – pour
employer un vocabulaire plus
châtié que les prévenus. En tant
que stars locales du hockey, ils
bénéficiaient de tout un vivier
adolescent et admirateur dans le-
quel ils ne se privaient pas de
puiser, parfois pour des «parties à
trois», comme ce fut le cas pour
Patricia.

«La défense a tenté de faire
passer la victime pour une allu-
meuse, mais ce n’était qu’une
très jeune fille de 14 ans qui a

vu sa vie basculer par la faute
de deux jeunes adultes», a in-
sisté l’avocat de la plaignante.
Le procureur a rappelé le droit
absolu de refuser tout acte
sexuel en toute circonstance. Il
a estimé qu’une peine plus clé-
mente que celle prononcée en
août «ne serait pas une erreur,
mais une faute. Nous n’avons
rien entendu depuis qui per-
mette de modifier notre opi-
nion des prévenus: on a l’im-
pression qu’ils n’ont toujours
pas compris.» /SAB

*Prénoms fictifs

PROCÈS DES HOCKEYEURS Les deux sportifs chaux-de-fonniers ont comparu une première fois en août, dans
une salle du tribunal pleine de supporters. Hier, le huis clos partiel a été prononcé. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

LE LOCLE

Des architectes en touristes

«On a
l’impression
qu’ils n’ont
toujours
pas compris»

Pierre Cornu

Vendredi en fin de journée,
une soixantaine d’élus, archi-
tectes et urbanistes franc-com-
tois visitaient le nouveau
«quartier écologique» qui
champignonne sur les Monts,
au Locle. Au pied du chantier,
un large panneau annonce
«un projet écologique d’enver-
gure nationale».

«Il est reconnu par l’Office
fédéral de l’environnement, en
particulier parce qu’il rassem-
ble de manière unique toutes
les formes d’habitat en un seul
lieu», dit Lucien Willemin,
responsable du projet lancé
par Procité SA. Les Malpierres
est (deux lotissements existent
déjà à l’ouest et au centre), ce
sont 26 unités, avec des villas
individuelles, mitoyennes, une
chaînette de maisons contiguës
et un immeuble de six apparte-
ments. Dix parcelles ont
trouvé preneurs.

«Les Suisses mettent en œu-

vre des démarches particuliè-
rement innovantes», témoi-
gnait au terme de la visite
Christine Wenger-Bidoyen,
présidente du Conseil de l’ar-
chitecture, de l’urbanisme et
de l’environnement qui cou-
vre les départements du
Doubs, du Jura et de Haute-
Saône. Le nouveau conseiller

communal loclois en charge de
l’urbanisme, Cédric Dupraz, a
accueilli ces touristes d’un
genre nouveau. «Ce quartier
est fondamental pour nous. Il
reflète notre volonté de cons-
truire dans un souci écologi-
que, d’économie d’énergies et
de développement durable.»
/ron

LA CHAUX-DE-FONDS

La justice confirme la sentence
infligée aux deux hockeyeurs violeurs

MALPIERRES Elus, architectes et urbanistes français sont venus voir
le «quartier écologique» sur les Monts. (CHRISTIAN GALLEY)

Les sportifs acquittés d’un autre viol
Les deux hockeyeurs rejugés hier étaient aussi

accusés d’un autre viol, une histoire remontant à
plus de cinq ans et que le tribunal n’a finalement
pas retenue. Les prévenus ainsi que la
plaignante, Laure*, étaient mineurs à l’époque
des faits et la jeune fille ne souhaitait pas
enfoncer les sportifs, juste «qu’on reconnaisse
ce qu’elle a subi», selon son avocat. D’après
l’ordonnance de renvoi, Charles aurait profité
d’une soirée dans un bar pour l’entraîner dans
une cave non loin de là et lui imposer des
relations sexuelles. Henri serait arrivé par la suite
et aurait tenté d’obtenir aussi quelque chose, en

vain. Laure a dénoncé des menaces
téléphoniques anonymes, des pressions pour lui
faire retirer sa plainte. Les deux prévenus ont nié
en bloc. Le tribunal a finalement estimé que le
dossier «manquait de consistance et de
cohérence.» Un flou au niveau de la date à
laquelle le viol aurait eu lieu, d’abord en
juillet 2002, puis soudainement en janvier 2003,
a gêné le tribunal. «On a l’impression qu’elle a
dû vivre quelque chose de traumatique, mais
aucun élément ne permet d’affirmer qu’elle a été
violée par Charles et Henri» a conclu la
présidente Valentine Schaffter. /sab

FORAGE DES SAUGES

Imériens et Taignons alliés
Le nouveau forage des Sau-

ges, près de Sonvilier, donne
une eau en quantité et de bonne
qualité. La commune de Saint-
Imier et le Syndicat des eaux
des Franches-Montagnes (SEF)
peuvent ainsi espérer consolider
leurs ressources d’ici quelques
années.

Avant de tuber le puits de 630
mètres foré l’an dernier sous les
ruines du château d’Erguël, le
conseiller municipal imérien
Michel Jeanneret a avoué hier
avoir connu un moment de ten-
sion. Avec lui, les responsables
de ces investigations ont ainsi
pu constater que leur pari de dé-
penser 1,5 million pour cher-
cher de l’eau potable était heu-
reusement en bonne voie d’être
gagné. Les premières analyses
du liquide sortant de terre, dans
un terrain calcaire fracturé, leur
donnent raison.

Saint-Imier et le SEF sont
ainsi en bonne voie de consoli-

der leurs ressources en eau po-
table. Le puits des Sauges,
creusé en automne dernier sur
le territoire de Sonvilier, livre
des échantillons en qualité et
d’une bonne qualité.

Saint-Imier et ses partenaires
francs-montagnards cherchent
en effet depuis une dizaine

d’années comment faire face à
d’éventuelles pénuries. Le pari
d’une collaboration intercanto-
nale qualifiée hier d’exemplaire
par le maire imérien Stéphane
Boillat et par Roland Donzé,
président du conseil de direc-
tion du SEF, est donc sur le
point d’être gagné. /phc

APÉRO À L’EAU Stéphane Boillat, Patrick Adatte, Michel Jeanneret, Roland
Donzé et Pierre-Alain Barthe (de gauche à droite) ont trinqué hier avec
enthousiasme à leur nouveau puits commun. (RICHARD LEUENBERGER)

Le Swiss marathon s’arrête
à La Chaux-de-Fonds
Les coureurs du Swiss Jura Marathon, la plus longue
course de montagne d’Europe (7 jours), arriveront
à La Chaux-de-Fonds dans le courant de l’après-midi,
le 9 juillet prochain, au Pavillon des sports. /réd

LE LOCLE
Tableaux vivants au cortège des Promos
Miró, Niki de Saint-Phalle, Matisse, Magritte, Van Gogh, Zaline...
Voici quelques noms des groupes du cortège des Promos, qui partira
samedi à 10h du collège de Beau-Site pour entamer son parcours
habituel jusqu’à l’Hôtel de ville. Par tous les temps! /réd
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Monsieur Fraize, filleul de La Passade, allumera la
première bougie le 26 août prochain. sp-E

La Passade prête 
à souffler 

ses 10 bougies!

Prochains spectacles 
à La Passade:

● Pré-location dès le 5 août 
au 032 841 50 50
du mardi au vendredi 
de 15h à 18h,
sur le site www.lapassade.ch
ou directement le soir 
des représentations

Boud’RIRES, Festival
International d’Humour
débuté en 2005, cédera
en 2008 sa place au
dixième anniversaire de
l’Espace culturel de la
Passade à Boudry en
programmant une belle
suite de spectacles
musicaux et d’humour
dès le mardi 26 août
prochain et en matinée le
samedi 30 août avec un
divertissement original à
partager en famille.
Attestant de son
ouverture et de sa
modernité (mais devait-
elle encore en donner la
preuve?), La Passade veut
se montrer européenne
en proposant tous les

spectacles de son
dixième anniversaire à un
tarif unique, soit dix
euros. Ainsi, pas de
réductions durant les
derniers jours de ce
prochain mois d’août,
mais au contraire un tarif
unique, sympa et... léger
pour le portefeuille, à
peine les vacances
achevées.
Pas d’euros dans votre
gousset? Pas de panique,
la moderne monnaie
pourra être remplacée
par de bons vieux francs
helvétiques. Le service de
location du théâtre
s’organisera avec deux
caisses de monnaie.

sp-E

028-590063

CORTAILLOD

400 m2 d’exposition

Baconnière 51- Z.I. Nord
2017 Boudry

www.karo-line.ch

BOUDRY

02
8-

59
13

97

NOUVEAU

Baconnière 51 - Z.I. Nord
2017 Boudry

www.karo-line.ch
Tél. 032 841 62 85

M. CORRADIN I
2016 CORTAILLOD
Tél. 032 842 52 22
www.motocarrefour.ch

NOUVEAU CHEZ

Toute la gamme
à découvrir!

CORTAILLOD

02
8-

59
12

07

Garantie 4 ans

CORTAILLOD

028-590064

BOUDRY

02
8-

59
00

65

Garage automo
Schiavi Alfio
2022 Bevaix
E.-de-Coulon 13
Tél. 032 846 11 60

obiles

Une nouvelle 

Audi A4
L’avenir de la berline

Automobiles
BEVAIX

028-590062

CORTAILLOD

028-590060

Promotion Varilux Sun

BOUDRY
028-590061

ATTENTION INVISIBLE
du 14 juillet

au 28 juillet 2008
Vacances annuelles

400 m2 d’exposition
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La page de l’Euro 2008 est
tournée. Il est trop tôt pour en
estimer les retombées à long
terme. Sur le plan national,
les organisateurs se disent
très heureux de la réussite du
concept des UBS Arena. A La
Chaux-de-Fonds, en
revanche, c’est un flop.

LÉO BYSAETH

«N
ous avons eu une
belle fin. La der-
nière semaine, la
fréquentation est

allée crescendo. La finale de
dimanche a réuni 1751 per-
sonnes.» (réd: le chiffre offi-
ciellement communiqué est de
2300 spectateurs). Responsa-
ble de l’UBS Arena chaux-de-
fonnière, Fabian Schild fait
contre mauvaise fortune bon
cœur.

Avec 26 480 spectateurs, le
stade virtuel de Polyexpo est
la lanterne rouge des 16 instal-
lations montées en Suisse pour
l’Euro 2008. Sur l’ensemble de
la manifestation, l’arène
chaux-de-fonnière aura été
remplie à 30%. C’est mieux
que Lugano, avec 25% de fré-
quentation en moyenne
(26 710 spectateurs pour 5700
places, contre 4700 à La
Chaux-de-Fonds).

L’arène chaux-de-fonnière
est en cours de démontage.
Vendredi, le parking sera
rendu propre en ordre. Une
partie du matériel non réuti-
lisable ailleurs a été offert,
notamment au festival VnV.

Sur le plan national, les 16
UBS Arena ont réuni près

d’un million de personnes en
19 journées, indique Nicolas
Paratte, de Perron8. La so-
ciété s’estime «très satisfaite»,
étant donné la météo exécra-
ble qui a régné au début. Sur
l’ensemble des sites et des
journées au programme, les
arènes ont été pleines une
quarantaine de fois, note en-
core Nicolas Paratte. Le mat-
che Suisse-Turquie a été vu
dans les arènes par 75 000
personnes.

En Suisse romande, la plus
grande arène, celle de Lau-
sanne a accueilli conquis
133 000 visiteurs. Autre
palme à décerner: Sion, avec
70 000 personnes.

Quant à la faible fréquen-
tation à La Chaux-de-Fonds
Nicola Paratte estime que
c’est, avec la météo, l’éloi-
gnement du centre-ville,
comme à Lugano, qui l’expli-
que.

Au restaurant de La Fon-
taine, qui s’était fait sa petite
arène en arrière-cour, Akim
Bouzenada, crevé, se dit
«presque heureux que la fi-
nale soit derrière». Lui n’a
pas de compte de spectateurs
à fournir. En revanche, il
peut lâcher que, sur le plan
financier, les revenus ont
compensé les investisse-
ments consentis, «avec un pe-
tit bénéfice.» L’essentiel,
pour lui, n’est pas là. L’Euro
2008 était un ballon d’essai
pour l’établissement, qui lor-
gne maintenant vers d’autres
grands événements sportifs
ou pas. L’espoir est de trou-
ver une manière d’accélérer

un peu les procédures admi-
nistratives. «Nous avons at-
tendu quatre mois pour avoir
l’autorisation, qui est arrivée
trois semaines avant le début
de l’Euro», souligne-t-il. Il
indique aussi que le FC-
Etoile a été accueilli dans la
cour et a pu vendre à son
profit force grillades et frites,
moyennant l’engagement de
forces bénévoles. «Nou s
avons voulu montrer que
nous sommes capables de
proposer des animations avec
nos propres forces. Et nous
espérons que les autorités au-
ront compris le mes-
sage.»/LBY

ENTRE COPAINS Il y avait de l’ambiance à l’arène de La Chaux-de-Fonds lors du match Suisse-République
tchèque. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)(

Au restaurant
de La Fontaine,
qui s’était fait
sa petite arène
en arrière-cour,
Akim Bouzenada,
crevé, se dit
«presque heureux
que la finale
soit derrière»

EURO

L’UBS Arena de La Chaux-de-Fonds
arrive largement en queue de liste

EUROLOCLE’08

Une folle soirée de finale
Le bilan d’EuroLocle’08?

«Que du bien!», résume Gilles
Payot, secrétaire du comité
d’organisation qui avait plan-
ché sur la fête depuis plus
d’un an. Question finances,
«nous espérons avoir couvert
les frais en tout cas». Ce qui
était réjouissant, c’était cette
ambiance au centre-ville, «un
avant-goût des Promos»! Di-
manche soir, «c’était de la fo-
lie, la place du Marché était
complètement envahie», à
vue de nez dans les 1500 per-
sonnes, les rues bouclées des
deux côtés, 350 parts de ri-
sotto vendues, une centaine
de kilos de frites, sans comp-
ter d’innombrables saucisses
et pizzas. Difficile de chiffrer
le nombre des spectateurs
puisque l’entrée était gratuite,
mais il y a eu du monde (dont

beaucoup de Chaux-de-Fon-
niers et même des gens du
Bas) tous les soirs de match.
Le comité a pu compter sur

50 à 60 bénévoles, avec un
team de base. Hier, on dé-
montait les tentes. On parlera
du Mondial plus tard. /cld

DIMANCHE SOIR Risotto géant (et superbe, nous a-t-on dit)
pour le soir de la finale, sur une place du Marché qui débordait
de tous côtés. (CHRISTIAN GALLEY)

EURO

Jura Stadium a fait le plein
«On ne peut être que satis-

faits!» s’exclame le président
d’organisation de Jura Sta-
dium. A l’heure de dresser un
bilan «à chaud» des retombées
de l’Euro sur la région, Patrick
Wäspe est aux anges et se dit
prêt à remettre le couvert dans
deux ans, pour le Mondial
2010. La police cantonale n’a
pas rencontré de problèmes
majeurs. Quant au tourisme, le
canton n’a pas connu la «défer-
lante» escomptée.

Le moral est donc au beau
fixe du côté de la patinoire de
Porrentruy. Jura Stadium a ac-
cueilli plus de 30 000 person-
nes, alors que ses organisateurs
tablaient sur moins de 20 000.
La palme de fréquentation re-
vient au match France-Italie,
avec plus de 3 500 spectateurs.
Cette affluence a permis aux

clubs, qui tenaient des stands
aux couleurs des différents
pays, de faire des affaires. Avec
48 000 bières vendues et près
de 900 fondues ingurgitées, la
fête pouvait être belle. Au détri-
ment de certains restaurateurs

à Porrentruy. «C’était déserti-
que, on a perdu environ 20%
de notre chiffre d’affaires habi-
tuel», déplore la gérante du café
le Pic. «C’est dommage que les
organisateurs ne nous aient pas
intégrés au concept. /dwi

JURA STADIUM Une foule en liesse tous les soirs, au détriment
de certains cafés et restaurants de Porrentruy. (BIST)

Si l’expérience était à refaire...
L’UBS Arena n’a pas vraiment cartonné. Etait-il dès

lors judicieux d’accepter ce projet?
Rémy Gogniat, porte-parole du Conseil communal:

La Ville pense toujours qu’il était judicieux
d’accepter ce projet, eu égard aux données que le
Conseil communal avait en mains à ce moment-là. Il
ne pouvait pas savoir à l’avance que peu de
personnes se déplaceraient. Le concept reposait sur
une idée largement admise au niveau suisse et
international; le projet était très bon marché par
rapport à ce qu’il offrait; la Ville a été sensible au fait
qu’une opération préparée au niveau national
proposait à La Chaux-de-Fonds d’y participer; et le
Conseil général a accepté le projet par 29 voix
contre 2.

Combien coûtera, au final, la réalisation de ce projet
à la Ville?
Tous les comptes ne sont évidemment pas faits. Le

budget indiquait un montant à payer de 99 000 francs et
un montant en prestations de 50 000 francs. Le montant
à payer de 99 000 francs comprenait 50 000 francs de
coût de sécurité (police cantonale) qui ne seront
finalement pas facturés. Donc, prestations et coûts
additionnés, on devrait être autour des 100 000 francs.

Y a-t-il des retombées positives?
Bien sûr. Même si elles ne sont pas celles

attendues. La Chaux-de-Fonds a pour le moins eu la
visibilité qu’ont eu toutes les autres arènes. La Ville a
fait partie du 5e stade, c’est ce qui restera. /lby

Le Swiss marathon s’arrête
à La Chaux-de-Fonds
Les coureurs du Swiss Jura Marathon, la plus longue
course de montagne d’Europe (7 jours), arriveront
à La Chaux-de-Fonds dans le courant de l’après-midi,
le 9 juillet prochain, au Pavillon des sports. /réd

LE LOCLE
Tableaux vivants au cortège des Promos
Miró, Niki de Saint-Phalle, Matisse, Magritte, Van Gogh, Zaline...
Voici quelques noms des groupes du cortège des Promos, qui partira
samedi à 10h du collège de Beau-Site pour entamer son parcours
habituel jusqu’à l’Hôtel de ville. Par tous les temps! /réd
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028-603240

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

cuisinière, etc.

Et jusqu’à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques
Livriaison, installation gratuites

ELECTRO-SERVICE
P.-A. VAUCHER - Tél. 032 855 13 33

02
8-

60
41

98

Maintenant www.fust.ch

Demandez aussi les modèles de
démonstration et les occasions!

Appareils électroménagers
Lave-linge, réfrigérateurs, machines 
espresso, séchoirs, fers à repasser,

aspirateurs, rasoirs etc. par centaines.
Avec ???% de super-rabais.

L’électronique de divertissement
TV-/HiFi-/Video-/Foto-/DVD-/Natel-/
Navigation par centaines fortement.

Avec ???% de super-rabais.

Ordinateurs avec assistance
Notebook, PC de bureau, imprimantes, 
écrans, PDA, à des prix imbattables.

Wireless, Multimedia, Internet.
Avec ???% de super-rabais.

Cuisines et salles de bains
Les plus belles cuisines encastrables et 
bains Fust avec mind. 10% de super-

rabais. Si possible, apportez votre plan 
d’aménagement.

Bienne, Route Central 36, (E) • Bienne, Route Canal 28, 
(TV) • Bienne, Fust Supercenter, Route de Soleure 122, 
(C/E/TV/PC) • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 
(E/TV) • La-Chaux-de-Fonds, Centre Lemuria (Ex Carre-
four), (E/TV/PC) • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 
26, (E/TV) • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Super-
center, chez Globus, (E/TV/PC) • Neuchâtel, Centre Ma-
ladière, (E) • Réparations et remplacement immédiat 
d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité 
de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement 
de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou 
www.fust.ch (E = Electro, C = Cuisines/Bains, TV = TV, 
HiFi, Video, Natel, PC, PC = Ordinateur avec Service) 

Le Neuchâtel Junior College
cherche

DES FAMILLES
D’ACCUEIL

pour ses étudiants anglophones
âgés de 16-18 ans.

Demi-pension, non-fumeur,
encadrement familial et langue

maternelle française souhaitées.
De septembre 2008 au juin 2009

Tél. 032 722 18 60
028-604683

Le Docteur Thierry MAULER
Médecine générale FMH
a le plaisir d’annoncer

le transfert de
son cabinet médical

de Marin-Centre
Aux Indiennes 13b à Marin

dès le 1er juillet 2008.

02
8-

60
46

42

AVIS DIVERS

PROFESSIONS
MÉDICALES

MERCEDES-BENZ
SL 55 AMG aut.
Gris mét., 5.2005, 38’500 km

Fr. 118’900.–

Claret Christophe
Tél. 032 933 80 80 13

2-
21

21
36

/4
x4

 p
lu

s

VÉHICULES
D’OCCASION

Nous cherchons de suite ou
pour date à convenir un

POSEUR
d’appareils ménagers à

50%
Tél. 079 417 54 88 02

8-
60

46
09

Entreprise du Littoral Neuchâtelois désire engager:

Un/Une comptable
Votre profil:
• Apprentissage avec maturité commerciale, diplôme de l’Ecole

de commerce ou formation équivalente.
• Quelques années d’expérience dans le domaine de la comptabilité
• Sens de l’organisation, apte à travailler de manière indépendante
• Connaissances en allemand et anglais seraient un atout

Nous offrons:
• La responsabilité de la tenue de la comptabilité générale de

l’entreprise, ainsi que divers travaux analytiques.
• Seconder le service des ventes.
• Un travail varié dans un cadre agréable.
• Un salaire en rapport avec les compétences.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Veuillez faire parvenir les offres manuscrites avec curriculum
vitae complet, photo et documents usuels.

028-604670

OFFRES
D’EMPLOI

OFFRES D’EMPLOI

LAST MINUTE – ITALIE – CERVIA – ADRIATIQUE

HÔTEL BUENOS AIRES***
Tél. 0039 0544 931 302
Fax 0039 0544 948 400

www.azzurroclub.it

Sur l’allée qui longe la mer et près de la pinède, bicyclettes, mini-club et animation.
Chambres avec TV, coffre-fort, balcon.

Excellente cuisine avec viande, poisson et buffets.

Prix par semaine et par personne:

JUILLET et jusqu’au 08/08/08: €. 350.– (Fr. 570.–)

comprenant: pension complète, parasol et chaises longues à la plage, 
entrée gratuite au parc aquatique, enfant jusqu’à 6 ans gratuit. 01

8-
55

85
21

/R
O

C

VACANCES / VOYAGES
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Tenace, le Nifff récidive en
installant son open air sur
l’esplanade du quai Ostervald,
à Neuchâtel, histoire de
conjurer la météo
cauchemardesque de l’an
passé. Dès ce soir, coup
d’envoi du festival, cette belle
obstination va nous permettre
de découvrir dans des
conditions de rêve (pour peu
que le ciel garde son calme)
six films qui, pour la plupart,
seront présentés en première
suisse.

VINCENT ADATTE

F
antastique mais rassem-
bleuse, la sélection «plein
air» de cette 8e édition du
Festival international du

film fantastique de Neuchâtel
s’adresse au plus large public.
Nul besoin, donc, d’exhiber un
doctorat ès «gore» pour accéder
à l’une des trois cents places dis-
ponibles! Ce soir en ouverture,
le spectateur ira sans bourse dé-
lier voir ou revoir l’emblémati-
que «Blade Runner» (1982)
dans la version de son auteur (le
«director’s cut» comme disent
les initiés) et non dans celle, mu-
tilée, de ses producteurs. Invité
d’honneur du Nifff, le designer
américain Syd Mead sera sans
doute déjà présent pour nous
dévoiler les arcanes de sa colla-
boration avec Ridley Scott.
Après cette entrée en matière
un brin mythique, nous pour-
rons découvrir en famille un
très chouette dessin animé de

long métrage qui n’a pas eu
l’heur d’intéresser à ce jour les
distributeurs suisses. Véritable
féerie numérique, «Chasseurs
de dragons» (2008) des réalisa-
teurs français Arthur Qwak et
Guillaume Ivernel narre les
aventures d’un improbable trio
médiéval lancé aux trousses
d’un monstre, le Bouffe Monde.

Présenté en séance spéciale
au dernier Festival de Cannes,
l’aérien «Ashes of Time Redux»
de Wong Kar-wai va constituer
l’un des temps forts de ce
deuxième open air fantastique.
Il s’agit d’une œuvre de jeu-
nesse revue, corrigée et complé-
tée par le réalisateur de «In the
Mood for Love» (2000). Les
Anglo-Saxons utilisent le terme
de «redux» pour qualifier ce
type de «rénovation» en pro-
fondeur. Durant vingt minutes
de plus que la version initiale
sortie en 1994, cette nouvelle
mouture de l’un des plus beaux
films de sabre jamais tourné
créera sans nul doute l’événe-
ment! Grâce au succès viral de
«Ils» (2006), un coup d’essai
fort réussi, David Moreau et
Xavier Palud ont décroché une
carte verte. Cette dernière leur
a permis de tourner aux Etats-
Unis «The Eye», un thriller sur-
naturel qui restitue les visions
peu amènes d’une jeune violo-
niste ayant recouvré la vue. Re-
make du célèbre film hongkon-
gais des frères Danny et Oxide
Pang, ce second long métrage
repose pour une grande part
sur les frêles mais néanmoins

solides épaules de l’actrice Jes-
sica Alba.

Plus léger et beaucoup moins
anxiogène, l’irrésistible «Get
Smart» constitue la version
grand écran de la série télé ho-
monyme conçue en 1965 par
Mel Brooks et Buck Henry, plus
connue en France sous le titre
«Max la menace». Appelé à col-
laborer quarante ans plus tard

sur cette variante cinématogra-
phique, Henry aurait encore
renforcé le caractère parodique
de cette série d’espionnage «la-
mentable», laquelle était déjà en
elle-même fort iconoclaste. Bref,
nos zygomatiques vont être mis
à rude épreuve! Enfin, en guise
de clôture un brin parano, les
amateurs pourront découvrir le
nouveau film hautement patho-

gène du cinéaste britannique
Neil Marshall. Après «The Des-
cent» (2005), film spéléologique
horrifique exclusivement fémi-
nin, cet ex-monteur renoue avec
l’Ecosse où, pour les besoins de
son premier long métrage, il
avait déjà sacrifié une escouade
de militaires chasseurs de loups-
garous. Dans «The Doomsday»,
cette pauvre Ecosse est dévastée

par un virus du genre fou-
droyant et se retrouve mise en
quarantaine…

Avis aux amateurs de pèleri-
nes, les séances ont lieu qu’il
pleuve ou qu’il vente (mais pas
trop)! /VAD

Neuchâtel, Nifff, du 1er au 6 juillet;
open air, esplanade du quai Ostervald,
ouverture des portes: 20h

«ASHES OF TIME» Une œuvre de jeunesse revue et corrigée par Wong Kar-wai, le réalisateur de «In the Mood for Love». (SP)

>>> NIFFF

Des frissons sous les étoiles

Apprivoiser la nuit avec «Nocturna»

A l’instigation de la Lanterne magique, le Nifff
présente dans le cadre de la section «Espagne:
pays de la peur» un pur chef-d’œuvre du cinéma
d’animation contemporain qui, bien loin d’effrayer
les enfants, leur apprendra à apprivoiser par les
voies de la poésie la peur du noir et à faire de la
nuit une amie indéfectible…

Réalisé par un duo de réalisateurs magiciens
espagnols, Victor Maldonado et Adrià Garcia,
«Nocturna» répond de la plus belle des manières
à la grande question qui a hanté toutes les
enfances du monde: que se passe-t-il, la nuit,
quand on dort?

Petit orphelin, Tim a très peur de l’obscurité.

Chaque nuit, il observe son étoile porte-bonheur
qui le réconforte. Mais voilà que l’astre protecteur
vient à disparaître. N’écoutant que son courage,
Tim plonge dans le noir, à sa recherche.
Emerveillé, il va découvrir tout un monde qui
s’affaire de façon fabuleuse pour préserver les
rêves des enfants… Cette œuvre éblouissante
risque fort de ne jamais sortir en Suisse. Donnez
l’opportunité à vos enfants de découvrir sur grand
écran cet antidote dont la projection sera
précédée d’une animation amusante sur la peur
au cinéma. Qu’on se le dise, les membres de la
Lanterne magique entrent librement à la séance
de mercredi! /vad

«NOCTURNA» Tout un monde à découvrir avec Tim, un petit orphelin peureux. (SP)

La part inavouable du cinéma italien
Outre l’hommage à Nakagawa Nobuo, l’un des

pionniers du cinéma fantastique japonais, le Nifff
présente dans le cadre de sa 8e édition une seconde
rétrospective assez sensationnelle. Intitulée «Giallo
profundo», elle va nous faire entrer dans une part
inavouable du cinéma italien, longtemps occultée par
l’honorable critique transalpine, effarée par son succès
populaire. A l’origine, l’adjectif «giallo» (jaune) désignait
par métonymie les romans policiers édités par
Mondadori, reconnaissables à leur couverture jaune.

Par extension, le terme désigne aussi un type de
films d’exploitation qui va évoluer de façon révélatrice.
Deux pionniers en jettent les bases. Touche-à-tout
génial, Riccardo Freda lâche la première salve avec
«L’horrible secret du Dr. Ichcock» (1962). Une année
plus tard, Mario Bava inaugure de manière définitive ce
sous-genre prolifique avec «La fille qui en savait trop»
(1963) qui abuse d’un titre fameux d’Hitchcock
(«L’homme qui en savait trop»). Cette double référence
parodique au maître du suspense trahit une influence
anglo-saxonne prépondérante. A leur manière, les deux
cinéastes recyclent le thriller en l’érotisant ouvertement,
comme l’indique le glissement opéré par Bava dans sa
reprise du titre de Sir Hitchcock!

De ce creuset, qui brasse aussi le fantastique
gothique de la très britannique Hammer Film, vont
surgir des centaines de films qui forment un corpus
fabuleux de ce que l’on appelle aujourd’hui le cinéma
bis, où des navets fascinants côtoient de vrais films
d’auteurs – du type «L’oiseau au plumage de cristal»
(1970) de Dario Argento ou «La maison aux fenêtres
qui rient» (1976) de Pupi Avati, deux incunables qui
figurent dans la sélection du Nifff.

Une main gantée de noir qui tranche la gorge d’une
jeune femme à la sexualité trop épanouie… Très vite, le

genre a son leitmotiv! Avec facilité, les adeptes du
«giallo» vont au cours des années 1970 et 1980
assimiler les influences étrangères du «slasher» et du
«gore». Les Fulci, Lenzi et autre Soavi développent une
esthétique pure du meurtre sadique qui relèguent au
second plan toute autre préoccupation. Ce cinéma
«avilissant» a, bien sûr, valeur de symptôme. De façon
scandaleuse, il fait le travail du deuil du «noble»
néoréalisme en reflétant de manière déformée les
fantasmes d’une société désormais sans idéal, sinon la
satisfaction de ses pulsions. Ce n’est pas un hasard si
l’«infâme» Sergio Martino (dont «Les corps présentent
des traces de viol» est présenté au Nifff) est l’un des
coscénaristes de «Salo ou les 120 journées de
Sodome» de l’indispensable Pasolini! /vad

«LA BESTIA UCCIDE E SANGUE FREDDO» Un
meurtrier lâché dans une clinique psychiatrique
pour jeunes filles de bonne famille. Aïe! (SP)

CONCOURS
Le Nifff choisit un musicien neuchâtelois pour son jingle officiel
Le Nifff Bande Son Contest 2008 a trouvé son gagnant, le flûtiste neuchâtelois Nicolas Heiniger. Fan absolu des westerns spaghettis, il a bondi sur
l’occasion lorsqu’il a appris le thème du concours, le thriller spaghetti. «J’ai repris les codes des westerns italiens que j’adore, du genre Ennio
Morricone, et j’ai joué sur les clichés: grosse guitare électrique, violon sirupeux, de la basse», raconte Nicolas Heiniger visiblement ravi d‘avoir été
récompensé. Le jingle sera diffusé en ouverture de toutes les séances de l’open air et à certaines séances du festival, selon possibilités techniques. /anc
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POMMIER
Un air de Roumanie sur l’école de danse Zully Salas
Depuis son retour de Bucarest, Zully Salas, maître de ballet et chorégraphe, a gardé le contact avec ses
anciennes collègues roumaines. Cette année, elle continue une collaboration commencée il y a quelques années
et présente son spectacle de fin d’année samedi avec ses élèves et des élèves de Silvia Baicu, d’Allemagne.
Théâtre du Pommier, Neuchâtel sa 15h, 18hDA

NS
E

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
L’année où mes parents sont partis en
vacances
Ma 20h45. VO 7 ans. De C. Hamburger

■ Corso (032 916 13 77)
Fermeture annuelle, jusqu’au 5 août

■ Eden (032 913 13 79)
Au bout de la nuit
Ma 15h15, 20h30. 16 ans. De D. Ayer
Sex and the city
Ma 17h30. 14 ans. De M.P. King

■ Plaza (032 916 13 55)

Le monde de Narnia - Le prince
Caspian
Ma 14h15, 17h15, 20h15. 10 ans. De
A. Adamson

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Le témoin amoureux
Ma 15h30, 18h, 20h30.10 ans. De P.
Weiland
Seuls two
Ma 15h45, 18h, 20h15. 7 ans. De E.
Judor

Cher Monsieur, cher papa
Ma 18h. Me 20h30. 14 ans. De F.
Kohler
Phénomènes
Ma 16h, 20h30.14 ans. De M. Night
Shymalan

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Relâche

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Relâche

DÉMONSTRATION
NEUCHÂTEL

Les automates Jaquet-Droz
Musée d’art et d’histoire. Je 11h15

NEUCHÂTEL

Les automates Jaquet-Droz
Musée d’art et d’histoire.
Di 14h, 15h, 16h

CONFÉRENCE
LA CHAUX-DE-FONDS

«GPS et Galiléo»
Musée international d’horlogerie.
Par Pierre-André Farine. Je 19h

THÉÂTRE
LUCELLE

Les Estivales de Lucelle
«Michel Strogoff», théâtre
de Jules Verne. Je, ve, sa, di 21h

PROMOS
LE LOCLE

Festival de musique open air.
Ve dès 19h15

LE LOCLE
Départ de cortège; sa 10h

EVOLOGIA
CERNIER

Ouverture des Mises en serres
et des Jardins extraordinaires
Ve 17h
CERNIER

Exposition «improvisations et portraits»
Serre de l’EMTN - Site Evologia.
Vernissage. Ve 18h

POÉSIE EN ARROSOIR
CERNIER

Sapho chante Léo Ferré
Evologia - Grange aux concerts.
Spectacle d’ouverture. Ve 20h30
CERNIER

«Morcellaire (proférations)»
Evologia - Serres horticoles.
Lecture de Jacques Roman. Sa 19h
CERNIER

«Le bateau ivre»
Evologia - La grange aux concerts.
Par la Compagnie le Vent en poupe.
Chanson. Di 19h

VISITE GUIDÉE
LA CHAUX-DE-FONDS

Art nouveau
Tour Espacité. Sa, départ du collège
de Beau-Site à10h30. Festival de musique
open air; sa dès 19h15

VERNISSAGE
BEVAIX

Exposition Mehrzad Shirvani
Galerie Quint-Essences. Artiste coloriste,
graphiste, designer. Sa 17h

AFRIQUE
SAIGNELÉGIER

Soirée africaine
autour de Thomas Sankara
Café du Soleil. Documentaire «Thomas
Sankara, l’homme intègre. Sa 17h. Bebey
Prince Bissongo. Sa dès 21h30

FÊTE
UNDERVELIER

Longo Maï
La ferme de Montois. Sa 16h et di 11h

AGENDA

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

LE TÉMOIN AMOUREUX 2e semaine - 10/12
Acteurs: Patrick Dempsey, Michelle Monaghan, Kevin
Carlson. Réalisateur: Paul Weiland.
Tom et Claire sont amis depuis une dizaine d’années.
Lorsque cette dernière lui demande d’être son garçon
d’honneur, il s’aperçoit qu’il est en fait amoureux d’elle. Il
accepte cependant sa proposition avec l’espoir secret de
pouvoir la conquérir .

VF MA 15h30. LU 20h30

APOLLO 2 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33
PHÉNOMÈNES 2e semaine - 14/14
Acteurs: Mark Wahlberg, Zooey Deschanel, John
Leguizamo. Réalisateur: M. Night Shyamalan.
Le nouveau thriller surnaturel de M. Night Shyamalan
(«Sixth Sense») avec Mark Wahlberg. Une famille essaie
de fuir un désastre naturel qui devient rapidement la plus
grande menace de l’humanité.

VF MA 20h45

INDIANA JONES ET LE ROYAUME
DU CRÂNE DE CRISTAL 6e semaine - 10/12
Acteurs: Harrison Ford, Cate Blanchett, Shia LaBeouf.
Réalisateur: Steven Spielberg.
Le quatrième et dernier épisode des aventures du célèbre
archéologue Indiana Jones, lancé sur les traces des
légendaires crânes de cristal...
DERNIERS JOURS VF MA 15h15

CHER MONSIEUR, CHER PAPA
1re semaine - 14/14

Acteurs: Joel, Tristan, Karim. Réalisateur: François Kohler.
PREMIÈRE SUISSE! L’histoire touchante de 5 adolescents
entre 16 et 21ans. Ils ne se connaissent pas et viennent
d’horizon divers, mais ils ont un point commun, c’est
d’avoir grandit sans leur père.
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR ET DE JOEL,
AVEC PODIUM, LE 25 JUIN 2008!!!

VF MA 18h

APOLLO 3 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33
SEULS TWO 1re semaine - 7/10
Acteurs: Eric Judor, Ramzy Bedia, Benoît Magimel.
Réalisateur: Eric Judor.
PREMIÈRE SUISSE! Lorsqu’un policier poursuit un
malfrat en plein Paris et que soudainement la capitale est
vidée de sa population, il y a un sérieux problème à
résoudre...

VF MA 16h30, 20h45

LE JOURNAL D’UNE BABY-SITTER 2e sem.-7/10
Acteurs: Scarlett Johansson, Paul Giamatti, Laura Linney.
Réalisateur: Robert Pulcini.
La vie tumultueuse d’une jeune baby-sitter, car la vie
chez les X n’a rien d’un long fleuve tranquille:
Madame est une bourgeoise radine, hyperactive et
maniacodépressive et Monsieur, un tyran de la plus belle
espèce. Une comédie romantique incontournable.

VF MA 14h15, 18h30

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

LE MONDE DE NARNIA: CHAPITRE 2 -
LE PRINCE CASPIAN 1re semaine - 10/10
Acteurs: Georgie Henley, Skandar Keynes, Anna
Popplewell. Réalisateur: Andrew Adamson.
PREMIÈRE SUISSE! Un an après les incroyables
événements du Monde de Narnia - Chapitre 1, les
nouveaux rois et reines de Narnia sont de retour dans ce
royaume magique. Mais à Narnia, plus de 1000 années
se sont écoulées...

VF MA 14h15, 17h15, 20h15

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

VALSE AVEC BACHIR 1re semaine - 14/14
Acteurs: Ari Folman, Ori Sivan, Ronny Dayag.
Réalisateur: Ari Folman.
PREMIÈRE SUISSE! Ari, metteur en scène israélien, a
rendez-vous en pleine nuit dans un bar avec un ami en
proie à des cauchemars récurrents. Il éprouve alors un
besoin vital de découvrir la vérité...

VF MA 16h30, 18h30, 20h30

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

AU BOUT DE LA NUIT 1re semaine - 16/16
Acteurs: Keanu Reeves, Forest Whitaker.
Réalisateur: David Ayer.
PREMIÈRE SUISSE! Tom Ludlow, meilleur détective de
Los Angeles est accusé à tort du meurtre d’un collègue,
il doit lutter seul contre le système corrompu pour
prouver son innocence.

VF MA 16h, 20h30

LA PERSONNE
AUX DEUX PERSONNES 2e semaine - 10/12
Acteurs: Daniel Auteuil, Alain Chabat, Marina Foïs.
Réalisateur: Nicolas.
Suite à un accident de voiture mortel, l’esprit d’un
chanteur atteri dans le corps d’un comptable. Ils vont
devoir partager se même corps. Le problème, ils n’ont
absolument rien en commun...

VF MA 18h30

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

SEX AND THE CITY: LE FILM 5e semaine - 14/14
Acteurs: Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall,
Cynthia Nixon. Réalisateur: Michael Patrick King.
Carrie Bradshaw, la célibataire la plus célèbre de New
York, a décidé de se marier! Mais la vie réserve bien des
surprises, et l’amitié n’a jamais dit son dernier mot...
Adaptation magnifique de la série télé.
DERNIERS JOURS VO angl. s-t fr/all MA 17h15, 20h15

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

NIFFF - EUROPEAN SHORTS 08
14/14

European short
Concours de courts-métrages européens

Divers MA 20h30

NIFFF - CÉRÉMONIE D’OUVERTURE
+ THE SUBSTITUTE 12/12
Réalisateur: Ole Bornedal.
Cérémonies.
La maîtresse est une alien! Les parents n’y voient que du
feu (papa la trouve même très sexy), il faut organiser la
résistance!

VO s-t fr/angl MA 18h

NIFFF - LANTERNE MAGIQUE Pour tous
Réalisateur: Adria Garcia.
A la recherche d’une étoile disparue, il découvre le
monde magique de la nuit. Un magnifique film
d’animation, drôle et poétique.

VF ME 14h

NIFFF - SLEPP DEALER 14/14
Réalisateur: Alex Rivera.
International competition
Dans un Mexique totalitaire, on se branche sur le secteur
pour plus de plaisir ou de rendement. Un petit bijou
cyberpunk futé et subversif.

VO s-t fr/angl ME 20h

NIFFF - SPARROW 12/12
Réalisateur: Johnnie Johnnie To.
New cinema from Asia
Le maître du thriller hong-kongais livre un film splendide
et haletant sur le milieu des pick-pockets!

VO s-t fr/angl ME 22h15

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

NIFFF - A WICKED WOMAN 12/12
Réalisateur: Nakagawa Nobuo.
Homage to Nobuo Nakagawa
Victime du destin, une femme sombre dans la
scélératesse.

VO s-t fr/angl ME 14h

NIFFF - SWISS SHORTS 08 16/16
Swiss short
Compétition SSA / Suissimage de courts-métrages
suisses.

Divers ME 17h15

NIFFF - 13 BELOVED 16/16
Réalisateur: Chukiat Sakveerakul.
New cinema from Asia
Pusit peut devenir millionnaire pour autant qu’il subisse
13 épreuves qui mettront en péril sa vie sociale et sa
dignité.

VO s-t fr/angl ME 19h45

NIFFF - LOS CRONOCRIMENES 14/14
Réalisateur: Nacho Vigalondo.
Spain: Land of Fright
Projeté 24h dans son passé, face à son propre double,
que faire ? Une variation ludique et tordue sur le
voyage temporel.

VO s-t fr/angl ME 22h15

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

NIFFF - KALA: DEAD TIME 14/14
Réalisateur: Joko Anwar.
New cinema from Asia
Un film indonésien insolite et audacieux qui brasse polar,
légende traditionnelle, atmosphère irréelle et
critique sociale.

VO s-t fr/angl ME 15h15

NIFFF - L’ORRIBILE SEGRETO
DEL DR. HICHCOCK 14/14
Réalisateur: Riccardo Freda.
Retro Italian Horror and Thrillers
La réponse transalpine au gothique style Hammer.

VO s-t fr ME 18h

NIFFF - ORGASMO 16/16
Réalisateur: Umberto Lenzi.
Retro Italian Horror and Thrillers
Une milliardaire est la proie de machinations.

VO s-t angl. ME 20h15

NIFFF - MACCHIE SOLARI 16/16
Réalisateur: Armando Crispino.
Retro Italian Horror and Thrillers
Une vague de suicide, un prêtre mène l’enquête.

En anglais ME 22h30

NIFF-OPENAIR
CHASSEURS DE DRAGONS Pour tous
Réalisateur: Guillaume Guillaume Ivernel / Arthur Qwarck.
Open air
Les périples de 4 improbables chasseurs de dragons. Ce
film d’animation 3D incroyablement virtuose
émerveillera même les plus grands.

VF ME 22h15

«CHASSEURS DE DRAGONS» Epoustouflant film d’animation en 3D. (SP)

«PHÉNOMÈNES» Un désastre naturel qui vire en menace pour l’espèce humaine. (SP)
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Retour, les mardis soirs deux par
deux durant sept semaines, d’une
série américaine à succès, «Lost»,
en sa quatrième saison, déjà plus de
huitante épisodes de quarante minu-
tes, près de cinquante-cinq heures.
La fiction reste essentielle dans les
programmes des chaînes généralis-
tes de service public.

Trois saisons déjà, près de trente
personnages principaux, et beau-
coup plus de secondaires. Résu-
mer cet ensemble en un peu plus
de deux mille signes? Impossible!
Rafraîchir la mémoire? Oui! Pre-
mière saison: un avion s’écrase sur
une île déserte. Pour les survi-
vants, tout contact perdu, les qua-
rante premiers jours de l’organisa-
tion de la survie. Des séquences
présentent le passé d’un person-
nage par épisode. Pour le specta-
teur, ils apparaissent souvent bien
éloignés de ce qu’ils semblent être

sur l’île. Saison deux, apparition
d’un élément nouveau, le centre
scientifique sous terre, mais dans
les mains de qui? Hypothèses ou-
vertes: suite des portraits de per-
sonnages... Saison trois, l’appari-
tion pressentie dès la fin de la sai-
son précédente de ceux que l’on
appellera «Les Autres». Mais qui
servent-ils? Poursuite des infor-
mations sur le passé des personna-
ges.

La quatrième saison vient de dé-
buter le mardi 24 juin. Les naufra-
gés de la première heure se retrou-
vent séparés en formant des sous-
groupes qui s’opposent. Le bateau
est-il le libérateur espéré? Ce n’est
pas certain! Et quel rôle joue
l’équipe de l’hélicoptère? Forcé-
ment, les points d’interrogation
s’imposent, comme ils s’imposent
à la fin de chaque épisode pour
provoquer l’attente parfois même

angoissée du suivant. Une nou-
velle mesure dans la construction
dramatique, des «flashs forward»:
au lieu d’explorer le passé d’un
personnage, le voici projeté dans
son avenir, le présent sur l’île de-
venant ainsi le passé de son futur.
Quatorze épisodes sont terminés:
ce petit nombre est un effet de la
grève des scénaristes de Holly-
wood qui s’est longuement dérou-
lée l’an dernier.

Des considérations sur le fonc-
tionnement de la mémoire quand
commence cette quatrième saison,
en peu de mots quelques person-
nages importants, enfin la confir-
mation du nouvel élan donné par
les habiles scénaristes à la nouvelle
saison, se trouvent sur:

http://blog.lexpress.ch/retines
Consulter aussi
http://blog.lexpress.ch/redenchef

«Lost»: pour aborder la saison quatre!

RÉ
TI

NE
S

Fr
ed

dy
La

nd
ry

Le Festival de jazz de
Montreux débute vendredi. Il
propose un programme
étincelant, malgré des
finances toujours précaires.

PHILIPPE TRIVERIO

L
e 42e Festival de jazz de
Montreux promet de mé-
morables concerts du 4
au 19 juillet. La billetterie

marche bien, cependant les fi-
nances de la manifestation res-
tent précaires. Entretien avec
son secrétaire général Mathieu
Jaton. «A ce jour, 71 000 des
95 000 billets mis sur le marché
ont été vendus. Nous sommes
très satisfaits. Cela correspond
au résultat que nous avions
juste avant de commencer
l’édition 2007. Je souligne que
même pour les soirées complè-
tes, il y aura encore des places à
vendre aux caisses du soir.»

Reste que la presse a épinglé
l’inflation du prix des billets. Il
faut débourser entre 65 et
380 francs pour accéder à l’une
des deux salles principales.
Cette hausse résulte en particu-
lier de l’augmentation des ca-
chets et des frais d’infrastruc-
ture.

«Contrairement à ce que
pourraient penser certains mé-
dias, le public a très bien ré-
pondu à notre offre», assure
Mathieu Jaton. «Les festiva-
liers sont conscients du carac-
tère exceptionnel de certains
concerts. Plusieurs artistes se
produiront en exclusivité
suisse. Ce sont Sheryl Crow le
5 juillet, Joan Baez et Camille
(6), The Raconteurs (7), Mad-
ness et Leonard Cohen (8),

Gnarls Barkley (10), Roberta
Flack (11) ou les Babyshambles
de Pete Doherty le 15. Autre
point fort, la soirée du 14 pour
fêter les 75 ans de Quincy
Jones. Ce gala réunira une
vingtaine d’artistes autour de
l’illustre musicien et produc-
teur américain.

Même s’il draine 220 000
personnes, le festival reste une
grosse machine peu rentable.
«Nous avons retrouvé l’équili-
bre en 2007 après trois éditions
déficitaires successives mais les
finances restent précaires», con-
firme Mathieu Jaton.

Le budget s’élève à 18 mil-
lions de francs. La billetterie re-
présente 42% des rentrées fi-
nancières, le sponsoring (25%)
et le secteur boissons et nourri-
ture (20%). Le reste provient
notamment des droits TV et
des produits dérivés.

Afin que ce budget ne dé-
pende pas trop du chiffre d’af-
faires des boissons et de la nour-
riture, le patron du festival
Claude Nobs souhaite depuis
des années un soutien des pou-
voirs publics. Il lance régulière-
ment des appels mais pour
l’heure aucune demande offi-
cielle n’a été déposée. Pour évi-
ter de rester sur le fil du rasoir,
les promoteurs ont restructuré
le festival l’an passé, suppri-
mant par exemple une des trois
salles de concert. Pas question
cependant de toucher à la durée
de la manifestation, ni à son of-
fre pléthorique de concerts gra-
tuits et d’animations annexes,
«l’âme du festival» selon eux.

Parmi des projets visant à as-
surer la pérennité de l’événe-
ment, ses responsables misent

sur le «Montreux Jazz Café»,
un bar restaurant exploité en
franchise. Le premier établisse-
ment permanent a été inauguré
jeudi passé à l’aéroport de Ge-
nève.

«La société exploitante a dé-
boursé 1,3 million pour créer
ce lieu. Elle aura ensuite des
royalties à rétrocéder à la fon-
dation en charge du festival»,
explique Mathieu Jaton. D’au-
tres aéroports pourraient en ac-
cueillir. /PHT-ats

www.montreuxjazz.com

JOAN BAEZ La chanteuse sera le 6 juillet à Montreux. Ici en compagnie de Johnny Clegg samedi lors du concert
à Londres en hommage à Nelson Mandela. (KEYSTONE)

FESTIVAL DE JAZZ

Pour survivre, Montreux se diversifie
et son affiche se veut alléchante

260 concerts et sets de DJ gratuits
Les concerts payants sont répartis

principalement dans deux salles. L’Auditorium
Stravinski et le Miles Davis Hall recevront en
particulier Erykah Badu le 4, k.d. lang, Sophie
Hunger et Yael Naïm (6), Gary Moore, John
Mayall et Buddy Guy (7) ainsi que Paul Simon le
9.

Elles accueilleront The Kills et The Gossip
(10), Chico César et Richard Galliano (11),
Gilberto Gil (12), Joao Bosco (13), Nazareth
(14), Lenny Kravitz (16), Alicia Keys et Katie
Melua (17), Marcus Miller le 18. Deep Purple

enflammera la soirée de clôture du 19.
D’autres événements musicaux payants sont

proposés. Parmi eux figurent des concerts au
château de Chillon, des croisières sur le Léman
et des excursions en train.

Pas moins de 260 concerts et animations
musicales complètent le menu. Par exemple, des
groupes se succéderont en plein air dès midi
dans le Parc Vernex au bord du Léman. Des
ateliers permettront au public de rencontrer des
artistes de renom tels David Sanborn, Al Jarreau
ou Greg Phillinganes. /ats

Claude Nobs
souhaite depuis
des années
un soutien
des pouvoirs
publics

HANDICAPÉS

Fauteuil roulant
dirigé par la langue

Un nouveau dispositif per-
met aux personnes handica-
pées de commander leur fau-
teuil roulant en utilisant le
bout de leur langue, affirment
des chercheurs américains. Et
ce simplement grâce à un ai-
mant de la taille d’un grain de
riz.

Les mouvements imposés
par l’utilisateur à ce minus-
cule aimant – qui peut être
très facilement greffé sous la
langue – sont détectés par un
casque équipé de capteurs de
champ magnétique, a expli-
qué à Washington l’équipe du
Georgia Institute of Techno-
logy, à l’origine du projet. Ils
sont transmis à un ordinateur

portable installé sur le fau-
teuil roulant.

Alors que le contrôle de la
motricité des mains ou des
pieds est assuré par des nerfs
naissant de la moelle épinière,
la langue est directement re-
liée au cerveau par un nerf
crânial qui en général n’est pas
affecté par les lésions sévères
de la moelle épinière ou les
maladies neuromusculaires, a
expliqué Maysam Ghovanloo,
qui a participé à l’encadrement
de ces travaux. Sans compter
que les mouvements de la lan-
gue sont «rapides, précis et ne
nécessitent pas beaucoup de
réflexion, de concentration ou
d’effort». /ats-reuters

SIMON RATTLE
Le chef est à nouveau papa
Le chef d’orchestre britannique Simon Rattle est père
pour la quatrième fois. Son épouse, la mezzo-soprano
Magdalena Kozena a accouché d’un garçon samedi
à Aix-en-Provence, en France. /ats-dpa

KE
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TO
NE Fin des disputes pour l’héritage

de Luciano Pavarotti
La veuve de Luciano Pavarotti et les trois filles aînées
du ténor ont mis fin à un différend de plusieurs mois
au sujet de l’héritage. «Il a été réparti selon la loi»,
a indiqué l’avocate de la veuve. /ats-apa
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FOOTBALL
Dellacasa à Chiasso
L’Italien Gianni Dellacasa (46 ans), ancien
coach de Lugano, Sion et Neuchâtel Xamax,
notamment, reprendra Chiasso la saison
prochaine. Il succédera à Raimondo Ponte. /si

Christian Vieri
revient à l’Atalanta
L’attaquant international italien, qui évoluait
la saison passée à la Fiorentina, s’est engagé
pour un an à l’Atalanta Bergame. Il s’agit de
son 3e passage au sein du club lombard. /si

Stanislas Wawrinka n’a pas
trouvé la parade contre Marat
Safin, qui l’a vaincu en quatre
manches. Le Vaudois quitte le
tournoi frustré.

LONDRES
FRÉDÉRIC DUBOIS

C
e quart de finale de
Grand Chelem tant dé-
siré s’est refusé à Stanis-
las Wawrinka. Sur le

court No 1 de Wimbledon, le
No 2 helvétique a lui aussi été
l’une des victimes du renouveau
de Marat Safin. Sans se montrer
particulièrement transcendant,
le Russe a dicté sa loi en quatre
manches, 6-4 6-3 5-7 6-1. Il
n’était plus allé si loin en Grand
Chelem depuis sa victoire à
l’Open d’Australie en 2005. Le
Romand peut nourrir des re-
grets en regard de son incons-
tance. La mission n’était pas im-
possible.

«Non, il n’y avait pas un senti-
ment d’impuissance, même s’il
est difficile à manœuvrer. Je n’ai
pas le sentiment d’avoir fait un
bon match, je n’ai jamais réussi à
me relâcher», se désolait
Wawrinka, qui a vendangé
beaucoup d’occasions et qui s’est
rendu coupable de 26 fautes di-
rectes et de huit doubles fautes.
«J’ai tenté de trouver des solu-
tions, de varier, mais cela m’a
amené à commettre plus de fau-
tes.»

Par le passé, le Vaudois avait
battu le Russe à deux reprises en
autant de duels, dont un en
Grand Chelem. Des succès plu-
tôt nets obtenus sur terre battue
et sur dur et avec la «bien-
veillance» de son rival. Hier, Sa-
fin, qui a retrouvé un niveau de
jeu digne de son grand talent (il

a tout de même remporté deux
titres en Grand Chelem et oc-
cupé le rang de No 1 mondial),
lui a confirmé clairement et
d’entrée de jeu qu’il n’a plus rien
de fantomatique.

Stanislas Wawrinka aurait
pourtant pu (dû?) prendre les
devants dans cette rencontre. Le
joueur de Saint-Barthélémy a
possédé une balle de 5-3 dans la
première manche, qu’il n’a pas
su convertir. «C’est un point qui

change complètement le
match.» Dans la foulée, le droi-
tier moscovite lui «chipait» son
engagement et s’appropriait le
set. Le deuxième finissait égale-
ment dans sa besace, alors qu’il
avait été loin de se montrer sou-
verain. «Stan» avait encore
donné l’impression de pouvoir
passer l’épaule. Sans résultat.

Le Vaudois ne s’est pas laissé
démonter dans une partie fort
décousue. Plus consistant et avec

la complicité d’un Safin devenu
très imprécis, il a constamment
mené les débats dans le troi-
sième acte. A 5-4, il connaissait
une rechute et le Russe refaisait
son retard. Redoublant d’ardeur,
Wawrinka parvenait tout de
même à ses fins. Hélas, il n’allait
pas tenir la distance. Il explosait
dans la manche finale, cédant au
droitier moscovite les cinq der-
niers jeux et l’opportunité d’af-
fronter Feliciano Lopez demain.

Wawrinka sort du tournoi
avec «la satisfaction d’avoir su
gérer mes trois premiers tours
en étant largement favori», mais
il manque encore au Suisse cet
exploit en Grand Chelem qui
lui donnerait le statut d’un
grand du circuit. Un constat im-
placable et amer, qui doit très
certainement le tenailler. «J’ai
vraiment l’impression que
j’avais tout ce qu’il faut pour al-
ler plus loin.» /fdu

STANISLAS WAWRINKA «J’avais tout ce qu’il faut» pour jouer un premier quart de finale dans un tournoi du Grand Chelem. (KEYSTONE)
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FLOYD LANDIS Cause perdue
devant le TAS. (KEYSTONE)

Floyd Landis:
appel rejeté
Le Tribunal arbitral du sport
(TAS) a rejeté l’appel de
Floyd Landis, convaincu de
dopage à la testostérone lors
du Tour de France 2006, qu’il
avait remporté. Landis reste
donc déchu de son titre et
suspendu jusqu’en janvier
2009. Le TAS confirme ainsi
la décision du jury de la Cour
américaine d’arbitrage
(AAA), prise le 20 septembre
2007. Se déclarant attristé
par cette décision, Landis a
expliqué, dans un
communiqué, qu’il souhaitait
maintenant regarder ses
possibilités légales et
décider de la meilleure façon
de procéder. /si

Toujours pas de vents contraires
Roger Federer poursuit sa routine victorieuse.

Encore programmé sur le court central, le No 1
mondial l’a encore emporté en trois sets, 7-6
(9/7) 6-2 6-4, aux dépens de Lleyton Hewitt,
renvoyé pour la 12e fois consécutive à ses
études en 1h49. Le Bâlois a surtout convaincu
par sa capacité à gérer les points importants de
la rencontre. Il a sauvé les huit balles de break
auxquelles il a dû faire face et les trois essais
qu’il a pu se procurer en retour ont tous été
transformés. Voilà le Suisse qualifié sans
remous pour les quarts de finale. Il y retrouvera
son tombeur de 2002, Mario Ancic (ATP 43),
vainqueur de l’Espagnol Verdasco 13-11 au
cinquième set après 3h48 d’un combat
autrement plus acharné.

Entre Federer et Hewitt, qui était catalogué tête
de série No 20, le combat n’a existé que durant
la première manche. L’Australien, à l’instar de
son bourreau, y a parfaitement tenu son service.
Dans le jeu décisif, Federer faisait la course en
tête, bien aidé par son rival. Il commettait des
fautes directes sur chacune de ses trois
premières balles de set, mais ne manquait pas la
quatrième, concluant par un ace après 48’.

Hewitt savait dès lors que sa mission devenait

impossible, d’autant que ses problèmes de
hanche se sont réveillés en fin de partie. «Il a
très bien servi. A chaque fois que j’ai eu une
petite chance, ça n’a pas duré bien long. Il a
touché les lignes et c’est pourquoi il est le
meilleur, spécialement sur cette surface. Sur
mes opportunités, je n’ai pas franchement pris
les mauvaises options. Son service l’installe
dans une zone de confort et il est très difficile de
l’en sortir.»

Federer confirme avoir été très à l’aise sur son
engagement, avant de dévoiler ne pas être un
grand fan de statistiques. «Je les prends comme
une information, mais elles n’ont pas trop
d’importance pour moi. Je vois que j’ai réussi
beaucoup d’aces (réd.: 21). J’ai bien servi,
surtout quand il le fallait. Sur gazon, je jouerai
toujours de manière agressive, mais ce n’est une
surprise pour personne.»

Le tournoi avance et Federer commence à
affronter les questions relatives à sa rivalité avec
Rafael Nadal. Le quintuple tenant du titre y répond
plutôt froidement, sans vouloir faire monter la
pression et sans entrer dans des considérations
techniques. Le duel que tout le monde attend se
rapproche pourtant bel et bien. /fdu

Dans les filets de Wimbledon
● L’ouragan Nadal Chez les messieurs, Rafael Nadal a fait fort, très

fort. Contre Mikhail Youzhny (No 17), un joueur qui normalement lui
pose des problèmes, le Majorquin s’est baladé. Seule alerte d’un
match enlevé 6-3 6-3 6-1, une mauvaise glissade lors du deuxième
jeu qui a nécessité les soins du kiné (genou droit touché). Fin de
parcours en revanche pour Marcos Baghdatis (No 10), demi-finaliste
en 2006 et en quart l’an dernier. Le Chypriote a été éliminé 8-6 au
cinquième set par le plus serveur-volleyeur des Espagnols, Feliciano
Lopez (no 31). /si

● Le carré d’as féminin est tombé Le massacre se poursuit dans le
tableau féminin. Après la No 1 Ana Ivanovic et la No 3 Maria
Sharapova, Jelena Jankovic (No 2) et Svetlana Kuznetsova (No 4)
sont elles aussi passées à la trappe. Les quatre leaders du
classement mondial absentes des quarts de finale, cela ne s’était
jamais vu dans l’ère Open (depuis 1968). Du coup, la tombeuse de
Timea Bacsinszky, Elena Dementieva (No 5), pas réputée pour avoir
le pied jardinier, devient la joueuse la mieux classée encore en
course. De là à lui enfiler le costume de favorite... /fdu

● Deux Asiatiques dans le grand huit Il y aura donc de nouvelles têtes
en quarts de finale et les premières à en profiter sont les Asiatiques,
qui compteront deux représentantes à ce stade de la compétition.
C’est là aussi inédit. La Thaïlandaise Tamarine Tanasugarn (31 ans,
WTA 60) a enfin franchi l’obstacle des 8es de finale à Londres (à son
septième essai!) et la Chinoise Jie Zheng (24 ans, WTA 133) tentera
de devenir la première Chinoise à atteindre les demi-finales d’un
tournoi majeur en simple. «Cela montre qu’il n’y a pas besoin de
mesurer deux mètres et quelque pour réussir dans le tennis. Tout le
monde peut avoir du succès, les Asiatiques aussi»,
a-t-elle déclaré. /fdu
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Le coach Luis Aragones, sa
sagesse, sa capacité à former
un groupe, son goût du beau
football. Fernando «El Niño»
Torres, sa jeunesse, sa
vitesse, sa technique. Les
deux principaux artisans du
triomphe espagnol à l’Euro
s’expriment.

VIENNE
EMANUELE SARACENO

L’
un a gardé son visage
de poupon sous ses
cheveux blonds. On lui
donnerait même moins

que ses 24 ans. L’autre est
voûté, se déplace lentement, ses
cheveux blancs et ses profon-
des rides trahissent largement
son âge: 70 ans le 28 juillet.
Peu importe, ceux de Fernando
Torres et Luis Aragones sont
avant tout les visages du bon-
heur. Les deux hommes ont
contribué, plus que tous les au-
tres, à la victoire espagnole en
finale de l’Euro face à l’Allema-
gne, dimanche soir.

Beau perdant, Joachim Löw,
le coach adverse, leur rendait
hommage: «L’Espagne a mérité
son succès. Cette équipe a main-
tenu un niveau de jeu très élevé
durant tout le tournoi. Luis Ara-
gones est parvenu à former un
groupe compact, habitué à évo-
luer constamment au plus haut
niveau, avec quelques joueurs
d’exception, comme Fernando
Torres. Nous connaissions ses
qualités, et pourtant...»

Désigné, naturellement,
«homme du match» par la
commission technique de
l’UEFA, Fernando Torres
rayonnait. «J’ai fait mon tra-
vail, marqué un but», lâchait-il,
goguenard. Un beau pied de
nez. L’attaquant n’a pas été
épargné par la critique durant

le tournoi. Luis Aragones a
pourtant toujours défendu son
«Niño de oro». «Les gens ne se
rendent pas compte de l’im-
portance primordiale qu’il re-
vêt dans notre jeu», affirmait-il
après le succès face à la Russie.
Puis, à la suite du triomphe fi-
nal: «Fernando est un grand
joueur. Il l’a prouvé à Liver-
pool. Sa capacité à dribbler, sa
vitesse sont extraordinaires. Et
il est encore tellement jeune. Il
a tout pour devenir l’un des
meilleurs du monde.»

Pour autant qu’il ne le soit
pas déjà. La manière dont il a
mystifié Lahm et trompé Leh-
mann sur son but victorieux
tient du grand art. Ecoutons-le:

«Philipp Lahm était mieux
placé que moi pour s’emparer
du ballon. Mais il s’est décon-
centré un court instant et j’en
ai profité. Par le passé, nous ne
parvenions pas à contrôler ce
genre de petits détails. Nous
avons appris à présent, c’est ce
qui fait la différence! Notre
succès n’est pas seulement bon
pour l’Espagne, mais pour le
football en général. Car la
meilleure équipe a gagné. Ce
n’est pas toujours le cas.»

L’homme qui lui a appris à
soigner chaque détail, à se sen-
tir faire partie d’un groupe qui
croit en ses possibilités, est assis
juste à côté. «Luis Aragones est
comme un père pour nous.

C’est lui qui a joué le rôle le
plus important dans notre suc-
cès. Il restera à tout jamais
dans l’histoire. Grâce à ses en-
seignements, nous avons pu
concrétiser notre rêve. Et je
crois que nous lui avons offert
un beau cadeau d’adieu.»
Oups! L’austère chef de presse
ibère avait pourtant interdit
toute question sur l’avenir du
sélectionneur. Mais si c’est un
joueur qui rompt le secret (de
polichinelle)... Ah, ces enfants!

Impassible, Luis Aragones –
«je suis fou de joie à l’intérieur.
Vous ne vous en rendez pas
compte parce que je n’extério-
rise jamais mes sentiments» –
laissait une sorte de testament.

«Nous avons gagné en prati-
quant un beau football, tourné
vers l’avant, avec des combi-
naisons efficaces tout en res-
tant solides défensivement.
Cela grâce aux grandes quali-
tés techniques des joueurs,
mais aussi parce que nous
avons eu le temps de progres-
ser tous ensemble, d’apprendre
de nos erreurs. Pourtant, j’ai
dû subir de très lourdes criti-
ques. Cela ne m’a pas déstabi-
lisé, je suis fort mentalement.
Maintenant, s’il vous plaît, fai-
tes en sorte que mon succes-
seur puisse accomplir son tra-
vail dans les meilleures condi-
tions.» Qui a encore le courage
de le contredire? /ESA

LUIS ARAGONES Le vieil homme un peu brusqué... (KEYSTONE)

«Je suis fou de
joie à l’intérieur.
Vous ne vous en
rendez pas
compte parce que
je n’extériorise
jamais mes
sentiments»

Luis Aragones

FOOTBALL

Le vieil homme et l’enfant

BILAN
77 buts en 31 matches
L’Euro a permis d’assister à 77 buts en 31 matches, soit
une moyenne de 2,48 par partie, la même qu’en 2004
au Portugal. C’est moins qu’en 2000 en Belgique et aux Pays-
Bas (2,74), mais plus qu’en 1992 (2,13) et en 1996 (2,06). /si

Métronome du milieu de terrain espagnol et poumon de la
«Roja», Xavi aura joué un rôle prépondérant dans l’obtention
par son équipe du titre européen, dimanche à Vienne. Ce
statut de leader a été salué par l’UEFA, qui l’a désigné
meilleur joueur de l’Euro 2008.

Son gabarit est loin d’être impressionnant (1,70 m, 68 kg),
mais, sur la pelouse, son incessante activité finit forcément
par sauter aux yeux. Xavi, c’est la colonne vertébrale de la
«Seleccion», l’homme sans qui aucune liaison ne serait
possible entre les défenseurs et les joueurs à vocation
offensive.

Un seul chiffre résume son apport indispensable au bon
fonctionnement de la formation de Luis Aragones: 11,466
km. Il s’agit de la distance parcourue par le joueur du FC
Barcelone au cours de la finale, où il a fini par imposer sa loi
aux Allemands dans l’entre-jeu.

Si Ballack a été quasi inexistant, si Frings, tout juste revenu
de blessure, n’a pas eu son rayonnement habituel, et si Klose
et les deux ailiers Schweinsteiger et Podolski ont été sevrés
de munitions, la faute en incombe principalement à Xavi.

Et puis, il y a eu cette offrande en or pour Torres, un chef-
d’œuvre de passe en profondeur, juste au bon moment et là
où il faut, entre deux défenseurs allemands. Avec son
démarrage acéré, le «Kid» de Liverpool ne pouvait pas la
manquer. En demi-finales, il avait déjà placé les siens sur
orbite en ouvrant le score contre la Russie (3-0) après un
relais avec son partenaire en club Andres Iniesta.

Ses statistiques personnelles au cours de cet Euro (un but,
une passe décisive) décrivent mal son influence sur le jeu de
la «Seleccion», dont il est devenu un pilier, sinon le rouage
indispensable après 63 sélections (huit buts). Sa grave
blessure au genou droit, survenue six mois avant le Mondial
2006, l’avait empêché de donner sa pleine mesure lors de la
Coupe du monde, les jeunes Espagnols ayant été croqués
par les vieux grognards français en 8es de finale (3-1). Cette
fois, pas de pépin physique pour l’empêcher de tenir son
rang de patron de l’équipe nationale. Juste des bleus à l’âme
après une nouvelle saison blanche de son club de toujours,
le Barça.

Catalan pure souche (il est né à Terrassa), le milieu de
terrain de 28 ans est, en effet, un produit estampillé
«blaugrana». Formé au club, il en a gravi tous les échelons,
avant de débarquer en équipe première en 1998, d’abord sur
la pointe des pieds, avant de s’affirmer à partir de 2001
comme son élément central, une sorte de nouveau
Guardiola, joueur emblématique des années 90 et nouvel
entraîneur.

Bien que trop souvent dans l’ombre des grandes vedettes
qui ont toujours peuplé l’effectif quatre étoiles du Barça, Xavi
reste intouchable et inattaquable. La crise sportive que
connaît depuis deux ans la formation catalane pourrait faire
des dégâts au sein des «Quatre Fantastiques» (Ronaldinho,
Eto’o, Henry, Messi). Xavi, lui, est sûr et certain de demeurer
«blaugrana» et... «roja» à jamais. /si

Le poumon de l’Espagne désigné meilleur joueur du tournoi

XAVI Le régulateur du jeu espagnol. (KEYSTONE)

GROUPE IDÉAL

La «Roja»
en force

L’UEFA a désigné son groupe
des 23 joueurs idéal pour l’Euro
2008. L’Espagne est l’équipe la
mieux représentée avec neuf
éléments. Le Portugais Cris-
tiano Ronaldo, qui était arrivé
avec l’aura d’un futur Ballon
d’Or, ne figure pas parmi ces
23. «Si le Portugal avait été plus
loin, lui et Deco auraient été
dans notre groupe», a précisé
Andy Roxburgh, directeur tech-
nique de l’UEFA. /si
Gardiens: Gianluigi Buffon (Italie), Iker
Casillas (Espagne) et Edwin van der Sar
(Pays-Bas).
Défenseurs: José Bosingwa (Portugal),
Philipp Lahm (Allemagne), Carlos
Marchena (Espagne), Pepe (Portugal),
Carles Puyol (Espagne) et Yuri Zhirkov
(Russie).
Milieux: Hamit Altintop (Turquie), Luka
Modric (Croatie), Marcos Senna (Espagne),
Xavi Hernandez (Espagne), Konstantin
Zyryanov (Russie), Michael Ballack
(Allemagne), Cesc Fabregas (Espagne),
Andrés Iniesta (Espagne), Lukas Podolski
(Allemagne) et Wesley Sneijder (Pays-Bas).
Attaquants: Andrei Arshavin (Russie),
Roman Pavlyuchenko (Russie), Fernando
Torres (Espagne) et David Villa (Espagne).

ALLEMAGNE
Cent mille fans quand même au rendez-vous
Près de 100 000 supporters ont rendu hommage à Berlin à leur Mannschaft, laissant
leur frustration aux vestiaires et pronostiquant une victoire au Mondial 2010. Six fois
moins nombreux que la veille, les fans ont félicité les vice-champions d’Europe sans
l’ombre d’une rancune, sous le soleil et dans une ambiance euphorique. /si

KE
YS

TO
NE

MADRID

Accueil
triomphal

Les joueurs espagnols ont ef-
fectué hier un parcours triomphal
de l’aéroport au centre de Madrid.
Ils ont été acclamés au passage de
leur autobus découvert par une
marée humaine en délire au cou-
leurs rouge et jaune de l’Espagne.
«Viva Espana!», «Somos cam-
peones» ont hurlé des dizaines,
voire des centaines de milliers de
supporters, alors que la bande de
Fernando Torres et Iker Casillas
brandissait la coupe et dansait le
bus, bières et sodas à la main.

Les joueurs ont été salués par de
nombreux supporters rassemblés
sur des ponts. Sur la file opposée,
les automobilistes s’arrêtaient pour
saluer leurs champions, provo-
quant un immense embouteillage.
La foule est devenue encore plus
dense sur l’avenue de la Castel-
lana, la principale artère de la capi-
tale, où l’équipe est arrivée vers
21h15. La plupart des chaînes de
TV espagnoles avaient prévu des
programmes spéciaux ou une re-
transmission en direct. /si

FOULE Les champions d’Europe
ont été acueillis par des dizaines de
milliers de fans à Madrid. (KEYSTONE)



Programme de juillet
et août 2008
POÉSIE EN ARROSOIR
ÉVOLOGIA-CERNIER

Sapho chante Léo Ferré
Sapho visite façon flamenco les
grandes chansons de Léo Ferré
Ve 4 juillet à 20h30 
Grange aux concerts

POÉSIE EN ARROSOIR
ÉVOLOGIA-CERNIER

Le plein des sens
Au soleil couchant, dix-sept artistes de
la région vous invitent à une déambu-
lation poétique à travers les Jardins
Extraordinaires d’Evologia.
Du sa 5 au di 13 juillet 2008 à 21h30
Jardins Extraordinaires.

POÉSIE EN ARROSOIR
ÉVOLOGIA-CERNIER

Morcellaire 
(proférations)
Jacques Roman propose une lecture de
poèmes d’une incroyable vigueur, des
poèmes «à poumonner».
Sa 5 et 12 juillet à 19h00
Serres horticoles.

POÉSIE EN ARROSOIR
ÉVOLOGIA-CERNIER

Le bateau ivre
La compagnie Le Vent en Poupe pro-
pose un récital de chanson française
autour des textes des grands poètes
français.
Di 6 juillet à 19h00
Grange aux concerts.

POÉSIE EN ARROSOIR
ÉVOLOGIA-CERNIER

Ulysse, poèmes sur
scène
Poèmes de la Méditerrannée d’Alex
Caire, où les langues française et arabe
s’imprègnent avec sensualité l’une de
l’autre.
Lu 7 et me 9 juillet à 19h00 
Serres horticoles.

POÉSIE EN ARROSOIR
ÉVOLOGIA-CERNIER

Chansons d’ici
La compagnie Le Vent en Poupe pro-
pose un récital de chanson française
autour de merveilleux poèmes écrits
par les poètes de nos contrées.
Me 8 juillet à 19h00
Grange aux concerts.

ASSOCIATION DANSE NEUCHÂTEL
Neuchâtel
PLACE DU PORT

Desmond
par la Cie Loutop dans la cadre de
«neuchâtel scène ouverte 08»
Ma 8, me 9 et je 10 juillet à 20h30.
Soirée en plein air si météo favorable.

POÉSIE EN ARROSOIR
ÉVOLOGIA-CERNIER

La nuit tournoie
passionnée
En primeur, Jacques Roman propose
une lecture d’un texte qui sera publié
cet automne aux éditions Empreintes.
Je 10 juillet à 19h00 - Serres horticoles.

POÉSIE EN ARROSOIR
ÉVOLOGIA-CERNIER

Caisse à dire
Erik Desfosses jongle avec les mots de
Philippe Garnier. Un univers entre
Prévert, Queneau, Tardieu ou Devos.
Ve 11 et di 13 juillet à 19h00 - Grange
aux concerts.

ASSOCIATION DANSE NEUCHÂTEL
Neuchâtel
THÉÂTRE DE LA POUDRIÈRE

Face à face
par la Cie Joelle Bouvier dans la cadre
de «neuchâtel scène ouverte 08».
Ve 11, sa 12 et di 13 juillet à 21h30 
environ. Soirées en binômes avec deux
compagnies dans deux lieux différents.

ASSOCIATION DANSE NEUCHÂTEL
Neuchâtel
THÉÂTRE DE LA POUDRIÈRE

Tale 2 of sympathetic
Vibration
Hideto Heshiki dans le cadre de
«neuchâtel scène ouverte 08».
Ve 11, sa 12 et di 13 juillet à 20h30.
Soirées en binômes avec deux
compagnies dans deux lieux différents.

ASSOCIATION DANSE NEUCHÂTEL
Neuchâtel
ESPACE DANSE
EVOLE 31A

Tanz>Faktor>
Interregio 08
Une plateforme regroupant six com-
pagnies dans la même soirée pour six
pièces courtes, dans le cadre de
«neuchâtel scène ouverte 08».
Ma 15 et me 16 juillet à 20h30.

CONCERTS DE LA COLLÉGIALE
Neuchâtel
Collégiale

Guy Bovet
Premier concert dans le cadre du
Festival d’été: «Le Paradis» . Oeuvres
de: Bach, Guilmant, Rogg, Alain,
Messiaen et Ravel.
Me 16 juillet à 20h00

ASSOCIATION DANSE NEUCHÂTEL
Neuchâtel
ESPACE DANSE
EVOLE 31A

Speak Tenderness
Katharina Vogel dans le cadre de
«neuchâtel scène ouverte 08».
Ve 18, sa 19 et di 20 juillet à 20h30.
Soirées en binômes avec deux
compagnies dans deux lieux différents.

ASSOCIATION DANSE NEUCHÂTEL
Neuchâtel
ESPACE DANSE
EVOLE 31A

GDEO
Philippe Olza et James Jeon dans le
cadre de «neuchâtel scène ouverte 08».
Ve 18, sa 19 et di 20 juillet à 21h30 
environ. Soirées en binômes avec deux
compagnies dans deux lieux différents.

CONCERTS DE LA COLLÉGIALE
Neuchâtel
Collégiale

Le rendez-vous 
avec Bach... et 
avec Marie-Claire Alain
Deuxième concert dans le cadre du
Festival d’été: «Le Paradis».
Me 23 juillet à 20h00

CONCERTS DE LA COLLÉGIALE
NEUCHÂTEL
Collégiale

Xavier Deprez et
Momoyo Kokubu,
organistes de Bruxelles
Troisème concert dans le cadre du
Festival d’été: «Le Paradis» . Oeuvres
de: Rameau, Messiaen et Bach
Me 30 juillet à 20h00

Vapeur Val-de-Travers
Circulation: St-Sulpice départ 14.13 et
16.13; Travers départ 15.15 et 17.13;
Sa 9: Train fondue, dp St-Sulpice
18.36, dp Neuchâtel 20.10 (rés
ervation indispensable) Di 10: train dp
Neuchâtel 10.16
Sa 9 et di 10 août 2008

VACANCES / VOYAGES

Vacances d’été à la montagne
HÔTEL SPLENDIDE

1938 Champex-Lac (Valais)
Randonnées – Pêche – Tennis – Piscine – VTT

3 nuits en ½ pension: de SFr. 258.– à 318.–
7 nuits en ½ pension: de SFr. 574.– à 714.–

Cuisine soignée. Réductions enfants. Prix groupes.
Prix retraités dès 3 nuits en basse saison.

Tel. 027 783 11 45 / www.hotel-splendide.ch

ALL
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Burberry
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Furla

WeeKend

Emporio Armani

Armani Jeans

Marithé François 
Girbaud

High

Paul Smith

Stone Island

Boutique

Prêt-à-porter hommes et femmes

SOLDES
30% - 50%

Rue St-Honoré 8 - 2000 Neuchâtel - 032 724 67 20

028-604516//DUO

022-762541

FINANCIERS ET
STATUTAIRES

Société DANTE ALIGHIERI
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds

COURS D’ITALIEN:
Langue-culture-certification-traductions

Tous niveaux:
cours de 20 ou 30 leçons
Effectifs limités,
s’annoncer au plus vite.
Pour renseignements:
Tél. 032 842 37 27 / Fax 032 842 24 71
E-mail: mirella.barthoulot@net2000.ch
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Arsène Wenger, le manager
alsacien d’Arsenal, et Ottmar
Hitzfeld, le nouveau sélection-
neur allemand de la Suisse,
parlent d’une édition de très
bonne cuvée. Technique,
tactique et fair-play en
évidence.

VIENNE
PASCAL DUPASQUIER

I
nvités à la veille de la fi-
nale par l’un des sponsors
de l’Euro dans la fameuse
Orangerie du château de

Schönbrunn où, pour la petite
anecdote, le jeune Mozart avait
donné l’un de ses premiers
concerts, Arsène Wenger et
Ottmar Hitzfeld ont joué les
premiers violons. Vingt-quatre
heures avant le sacre de la
«Roja», voilà leur partition
sous forme de bilan.

■ L’Espagne
Arsène Wenger: «A mi-ter-

rain, l’Espagne possède une
pléthore de talents. Ils sont ra-
pides, petits, techniques. Sur
des pelouses aussi parfaites que
celles de l’Euro, soit ni trop
grasses ni trop lourdes, c’est un
avantage. Quand tu les vois à
l’œuvre, tu te dis: mais où est
donc la balle? C’est très beau à
regarder. L’Espagne est une
équipe qui a une culture du
football. Cela se remarque
dans son jeu: elle aime possé-
der le ballon et en fait très sou-
vent bon usage.»

«La finale de dimanche? Je
pense que l’Espagne va gagner
2-1. Je ne sais pas pourquoi
2-1, c’est comme ça… Les Es-

pagnols se sont toujours mon-
trés consistants, ils n’ont jamais
déçu durant ce tournoi. N’ou-
blions pas non plus qu’ils ont
disputé 21 matches sans la
moindre défaite (ndlr: 22 dé-
sormais). C’est un signe de
qualité.»

■ L’Allemagne
Ottmar Hitzfeld: «On a vécu

tout ce qu’on pouvait vivre
dans un tournoi avec la
«Mannschaft». Elle a effectué
des débuts solides contre la
Pologne (réd: succès 2-0), puis
elle est passée totalement à

côté de son sujet face à la
Croatie (défaite 2-1). Elle a en-
suite produit un match moyen
contre l’Autriche (succès 1-0),
avant d’être brillante contre le
Portugal, où elle n’était pas fa-
vorite (succès 3-2). A ce mo-
ment-là, il y a eu une réaction
de l’équipe. Les joueurs ont
beaucoup discuté entre eux et
le capitaine Ballack s’est mon-
tré un vrai leader. Il a remo-
tivé ses troupes. En demi-fina-
les, l’Allemagne n’a pas été
étincelante contre la Turquie,
mais elle s’est quand même
qualifiée 3-2. La «Mannschaft»

est capable d’élever son ni-
veau, surtout quand elle n’est
pas favorite. En revanche, si
l’attaque a bien tenu son rôle,
en particulier contre le Portu-
gal, la défense a connu beau-
coup de problèmes. Elle a en-
caissé six buts en cinq matches
(réd.: sept avec la réussite de
Torres dimanche), c’est beau-
coup trop. L’axe central n’est
pas bon.»

■ Le niveau de l’Euro
Arsène Wenger: «C’était un

tournoi avec des qualités tech-
niques extraordinaires. On a

vu des matches passionnants,
très rythmés. Cette vitesse
s’est répercutée sur la disposi-
tion des équipes sur le terrain.
En général, elles sont passées
du 4-4-2 au 4-5-1, car elles ont
toutes souffert au milieu. Il
faut aussi relever l’excellent
fair-play dans cet Euro. Seuls
trois cartons rouges ont été
distribués. Le football est dé-
sormais placé sous le signe du
respect dans le monde entier.
Raison pour laquelle je n’ai
pas vu un seul geste vicieux
durant toute la compétition.»
/PDU

FINS ANALYSTES Arsène Wenger (à gauche) et Ottmar Hitzfeld à l’heure du bilan. (KEYSTONE)

«L’Espagne
est une équipe
qui a une culture
du football.
Cela se remarque
dans son jeu:
elle aime posséder
le ballon et en fait
très souvent
bon usage»

Arsène Wenger

AVIS D’EXPERTS

Wenger et Hitzfeld ont vu
une édition de bonne cuvée

2012
L’Autriche prête à rempiler
L’Autriche pourrait offrir une solution de repli si l’Ukraine et la Pologne n’étaient
pas en mesure d’accueillir l’Euro 2012. «Nous avons démontré que nous savons
le faire», a dit le secrétaire général de la Fédération autrichienne. Les noms
de l’Espagne et de l’Italie ont déjà circulé comme autres «jokers» potentiels. /si

KE
YS

TO
NE Fortes audiences

pendant l’Euro pour la TSR
La TSR se félicite de ses scores d’audience durant l’Euro.
Ses parts de marché ont allégrement dépassé 50% lors
des matches les plus attractifs. La partie la plus suivie,
Suisse - Turquie, a rassemblé 412 000 téléspectateurs. /si

MICHEL PLATINI

La fraîcheur retrouvée
Bien sûr, enfiler un cos-

tume sombre, se nouer la cra-
vate autour du cou, s’asseoir
aux tribunes des très très
very importantes personnes,
ça peut bloquer un peu les
émotions, ou du moins les
anesthésier un tantinet. Sur-
tout quand on est président
de l’événement auquel on as-
siste, qu’on ne doit être soup-
çonné d’aucune préférence,
même si sous la veste de céré-
monie bat un vrai cœur capa-
ble de vrais élans très subjec-
tifs. Prisonnier — mais il l’a
bien voulu, ne le plaignons
pas — de son rôle, Michel
Platini est apparu, au cours
de l’Euro, très semblable aux
personnalités politiques qui
le côtoient, et qu’il côtoie. On
cherchait en vain son sourire,
ou une expression sur son vi-

sage qui dise son intérêt, sa
passion. Ce n’est ni grave, ni
ennuyeux, c’était simplement
la première fois qu’il se mon-
trait aussi souvent et fré-
quemment imperturbable, ou
quelque chose comme ça.

Et puis, il y a eu la finale. Et
voilà que Michel Platini, tout
en gardant son costume som-
bre, est sorti de son habit de
diplomate pour laisser vivre
son sourire incomparable et
rappeler alors, par ce bon-
heur-là, quel footballeur heu-
reux, imprégné de plaisir, il
avait été. Oui, c’est «Plato-
che» joueur, No 10 mer-
veilleux, buteur aussi, qui a
quitté son trône pour saluer
tous les joueurs, perdants et
gagnants, de la finale. Ce
n’est pas le président de
l’UEFA, c’est le footballeur

qui a accueilli chacun, passé
la main sur la nuque de ceux
qu’il fallait consoler, mur-
muré à l’oreille des uns et des
autres des mots dont on de-
vine qu’ils étaient teintés de
compassion, d’humour, d’ad-
miration. Platini était parmi
les siens, et retrouvait dans
cette cérémonie sympa la
fraîcheur que l’amidon de
son rôle lui interdisait d’ex-
primer. Il semblait sortir des
vestiaires. Il semblait avoir
envie d’aller jouer, avec tous
ces finalistes, un petit match
entre potes, derrière le stade.
Il est président, mais il n’a
pas perdu la passion essen-
tielle, celle du jeu, du ballon.
Dans Michel Platini, il y a
Platoche, qui sommeille mais
ne dort pas.

VIENNE, PHILIPPE DUBATH
TOUT SOURIRE Michel Platini console Michael Ballack sous le regard
du roi d’Espagne, Juan Carlos Ier. (KEYSTONE)

CYCLISME

Quatre
Suisses
au Tour

Le Valaisan Johann Tschopp
figure dans l’équipe Bouygues
Telecom pour le Tour de
France, qui partira samedi. Le
Zougois Martin Elmiger a lui
été retenu avec la formation
AG2R. Rubens Bertogliati a
été titularisé dans l’équipe Sau-
nier Duval, au bénéfice de sa
performance – quatrième –
lors du championnat de Suisse.

Comme déjà annoncé, le Ber-
nois Fabian Cancellara prendra
le départ sous les couleurs de
l’équipe CSC. Oliver Zaugg,
lui, ne sera finalement pas au
départ à Brest. Le Zurichois de
l’équipe Gerolsteiner, déjà for-
fait pour les championnats de
Suisse, n’est pas encore remis
d’une pneumonie contractée la
semaine passée.

■ Evans, numéro 1
Le dossard numéro un, tradi-

tionnellement réservé au vain-
queur de l’édition précédente
ou à défaut à son équipe, sera at-
tribué à Cadel Evans (Silence),
a-t-on appris auprès des organi-
sateurs. L’Australien, deuxième
du Tour 2007, bénéficie de l’ab-
sence de l’Espagnol Alberto
Contador, son vainqueur de
l’année passée, et de la dispari-
tion de son équipe (Discovery
Channel). La numérotation
avait commencé à 11, faute de
connaître l’identité du vain-
queur de l’édition précédente à
cause de l’affaire de dopage tou-
chant l’Américain Floyd Landis.

■ Leaders bien entourés
L’équipe Caisse d’Epargne a

formé une garde autour de
son chef de file, l’Espagnol
Alejandro Valverde, pour la
Grande Boucle. La formation
espagnole alignera au départ
de Brest le seul ancien vain-
queur en lice, l’Espagnol Oscar
Pereiro (2006).

Pour sa part, l’équipe Lampre
a été composée pour soutenir
l’Italien Damiano Cunego,
vainqueur du Giro 2004. En
montagne, Cunego pourra s’ap-
puyer sur ses compatriotes
Marco Marzano et Paolo Tira-
longo, ainsi que sur le Polonais
Sylwestr Szmyd. Quant aux Ita-
liens Alessandro Ballan, troi-
sième du dernier Paris-Roubaix,
et Marzio Bruseghin, troisième
du Giro 2008, dont il a gagné
un contre-la-montre, ils seront
la valeur ajoutée du groupe.

■ Vino: «Le vélo, c’est fini»
Enfin, l’ex-champion kazakh

Alexandre Vinokourov, con-
traint à la retraite par un scan-
dale de dopage lors du dernier
Tour de France, ne veut plus
entendre parler de cyclisme. Il
voit désormais son avenir dans
le «business» du sport de haut
niveau. Il compte mettre en
place dans la région de Grasse
un centre d’entraînement pour
sportifs de haut niveau, situé à
1200 mètres d’altitude. /si



Les rendez-vous de l’immobilier
Paraît chaque mardi et jeudi

À VENDRE

F. THORENS SA - SAINT-BLAISE
           032 756 00 56

ACHAT - VENTE

EXPERTISE

Des professionnels sont à votre disposition

Consultez notre site:  www.thorenssa.ch

02
8-

58
75

39

LES GENEVEYS S/COFFRANE
Projet de CONSTRUCTION

au centre du village

APPARTEMENT en PPE
et vitrines commerciales

env. 130 m2, dès Fr. 520 000.-
Tél. 032 732 99 40 028-603990

Vully (VD) - Vallamand
Ind. fiscal 0.7

A vendre

Terrain à bâtir
700 à 1000 m2

A 200 m du lac, vue sur les Alpes
Renseignement 079 412 82 31

ou 079 417 40 04
017-864719

Vully (VD) - Vallamand
Ind. fiscal 0.7

A vendre ou à louer
A 200 m du lac, vue sur les Alpes

Villas jumelles
6½ pièces

2 salles d’eau, cuisine équipée,
1 garage + pl. parc
Terrain env. 500 m2

Renseignement 079 412 82 31
ou 079 417 40 04

017-864723

A V E N D R E

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

A Chez-le-Bart
Situation exceptionnelle, 

cadre idyllique, en bord du lac

Appartements loft
duplex de 153 m2

vaste séjour, 
cuisine parfaitement agencée, 

2 salles d’eau
terrasse engazonnée, balcon.

2 places dans le garage collectif

02
8-

60
46

44

028-604645

Daniel Dardel - St-Blaise

Spacieux 5.5 pièces dans de
petits immeubles de 3 appar-
tements. Position dominante,
très beau dégagement, cadre
verdoyant. Les bâtiments
bénéficient du label Minergie.

Tous les détails sur
www.claude-mayor.ch

Claude Mayor Régie Immobilière - 2000 Neuchâtel - Tél. 032 729 10 20 - www.claude-mayor.ch

028-604646

À LOUER

À LOUER

À LOUER

A louer à Neuchâtel
Rue des Poudrières 29

BEAU 3,5 PIÈCES
Cuisine agencée, balcon
Loyer Fr. 1150.- + charges

Libre dès le 1er octobre
Possibilité de louer une place de parc

Fr. 50.-
TÉL. 032 731 22 11

028-604081

A louer à Hauterive
Ch. des Jardillets 32

3 PIÈCES
dans petit immeuble locatif
Situation tranquille, cuisine agencée,

balcon
Loyer Fr. 920.– + charges

Poss. de louer pl. parc Fr. 50.-
Libre de suite

TÉL. 032 731 22 11

028-604083

Neuchâtel, Rocher 33
Très bel
appartement
de 41/2 pièces 
avec magnifique vue sur le lac
et les Alpes

■ Situation calme
■ Cuisine agencée ouverte
■ Salle de bains/WC
■ WC séparés
■ Grand balcon
■ Dépendances
■ Ascenseur
■ Libre dès le 1er octobre 2008
■ Places de parc disponibles à louer
■ Loyer Fr. 2350.- + charges

Contact: Maryline Ding - 032 729 09 57

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

02
8-

60
43
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128-706093

028-603977

A louer
Pour fin juin à la rue de Vieux-Châtel

3½ pièces
Cuisine agencée avec lave-vaisselle.

Loyer: Fr. 1’450.– + charges. Parc Fr. 50.–

A la rue de Beauregard

Spacieux 4½ pièces
Cuisine agencée habitable avec

lave-vaisselle. Entièrement repeint.
Loyer: Fr. 1’300.– + charges.

Pour mi-juillet à la rue des Draizes

4 pièces
Cuisine habitable.

Loyer: Fr. 950.– + charges.

A la rue du Seyon pour fin juillet

3 pièces
Cuisine agencée et entièrement repeint.

Loyer: Fr. 1’300.– + charges.

CORCELLES à la rue de la Chapelle

3 pièces
Cuisine agencée habitable.
Loyer: Fr. 1’150.– + charges

PESEUX à la rue des Chansons

3 pièces
Cuisine agencée et bains rénovés.

Loyer: Fr. 1’040.– + charges  

AUVERNIER à la rue de Chasselas
pour fin juillet

4 pièces
Cuisine agencée avec lave-vaisselle.

Loyer Fr. 1’050.- + charges.
Garage Fr. 100.– Préférence sera

donné à personne disposée à
assumer le service de conciergerie

BOUDRY au chemin des Buchilles

Spacieux 4½ pièces
Cuisine agencée avec lave-vaisselle,

salon avec cheminée. Loyer: Fr. 1’600.–
+ charges. Place de garage Fr. 90.– 

128-706161

FLEURIER - Rue de l’Hôpital 16

GRAND 5 PIÈCES
cuisine agencée, bains/WC

(136 m2), cave, galetas,
part au jardin.

Loyer mensuel: Fr. 1200.- y compris
acompte de charges

Renseignements: Tél. 032 846 34 01

02
8-

60
44

55
A louer à Saint-Blaise

Plage 26 - Dans petit immeuble

APPT MEUBLÉ 2,5 PCES
avec balcon

Cheminée, cuisine agencée, ascenseur
Local à vélo.

Possibilité de louer une pl. de parc
Loyer Fr. 1250.- charges comprises

Libre dès le 1er août
TÉL. 032 731 22 11

028-604440

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Fontainemelon,
Av. Robert 33

Bel
appartement
de 3½ pièces
au 3e étage
Libre de suite.
■ Centre du village.
■ Cuisine agencée,

séjour avec
cheminée,
2 salles d’eau,
cave

■ Loyer Fr. 1199.–
+ charges

Contact:
M. Vogelsang

Tél. 032 729 00 76
ou

Tél. 079 611 16 91

02
8-

60
45

91

CUDREFIN

Dans cadre campagnard

sans nuisance, à 8 min. du lac

nous proposons en location

(vente exclue)

4 2 ravissantes

villas individuelles

de 5½ pièces + 2 terrasses

coin verdure, abri couvert pour

2 voitures, accès par chemin privé

Loyer mensuel Fr. 2'580.-

Frais accessoires

selon consommation personnelle

du locataire

Pour tous renseignements et visite

sur place: 021 801 66 73, dès 9 h

ou 079 212 66 44 154-734820

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.muller-et-christe.ch
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E Savagnier

Dans une villa

Charmant
appt de
2 pièces

cuisine agencée,
salle de douches/-
WC, place de parc

incluse

Loyer Fr. 750.–
charges

comprises

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

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

A
 
L
O

U
E
R

 
D

E
 
S

U
I
T
E

Neuchâtel
Fbg de l’Hôpital

Spacieux
appt de
3 pièces
cuisine agencée
ouverte, salle de

bains/WC,
cheminée, balcon

et cave

Loyer Fr.
1’500.–

+ charges

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.muller-et-christe.ch
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Cormondrèche
Grand-Rue

Appt de
1 pièce
cuisinette

agencée, salle
de bains/WC, 

Loyer Fr. 450.–
+ Fr. 85.–
charges

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.muller-et-christe.ch
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Neuchâtel
Grise-Pierre 32

Très bel
appartement
entièrement
rénové de
3 pièces

cuisine agencée,
salle de bains/WC, 

balcon et cave

Loyer Fr. 1’070.–
+ Fr. 150.–

TÉL. 032 731 22 11

A louer
au centre ville

Rue du Château 2

1 PIÈCE 
cuisinette,

douche/WC
Loyer Fr. 440.–

Libre dès le
1er octobre 02

8-
60

40
71Temple-Neuf 4

Neuchâtel
032 722 16 16

www.muller-et-christe.ch
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E Neuchâtel

Rue Matile

Charmant
studio

avec cuisine
agencée ouverte,
salle de bains/WC,

réduit

Loyer Fr. 650.–
+ fr. 50.–
charges

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

A louer
à St-Aubin

Appartement
de 5½ pièces 
Pour date à
convenir
■ Cuisine agencée
■ Séjour avec

cheminée,
véranda

■ Loyer Fr. 1420.-
+ charges.

Contact: C. Maillard
032 729 00 62

02
8-

60
43

49
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JEUX
SPORT-TOTO

2 X 2 - X 1 1 - X 2 X - X 1 1 - 2
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
3 avec 12 pts 6131,90
119 avec 11 pts 115,90
1162 avec 10 pts 11,90
Au premier rang lors du prochain tirage:
210 000 fr.

TOTO-X
7 - 10 - 15 - 33 - 34 - 38
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
1 avec 5 nos 4254,30
121 avec 4 nos 35,20
2293 avec 3 nos 3.-
Au premier rang lors du prochain tirage:
50 000 fr.

Michael Phelps a commencé
les sélections olympiques
américaines avec un record du
monde sur le 400 m 4 nages.
Il veut s’attaquer à Pékin au
record de médailles d’or en
une seule joute olympique (7)
établi par Mark Spitz en 1972.

L
a première journée des
sélections olympiques
(«trials») américaines a
donné un aperçu des per-

formances auxquelles il faut
s’attendre à Omaha. Trois re-
cords du monde ont été battus,
par l’inévitable Michael Phelps
et son alter ego féminin Katie
Hoff sur 400 m 4 nages, et sur
100 m dos dames par Hayley
McGregory.

A en juger par les trois pre-
mières finales, disputées de-
vant 12 000 spectateurs, les bi-
lans mondiaux devraient être
largement rafraîchis après huit
jours de compétition dans le
Nebraska.

■ «J’étais énervé...»
Déçu par sa série matinale (il

avait été devancé de cinq cen-
tièmes par Ryan Lochte) et for-
fait sur 400 m libre (dont les
séries avaient aussi lieu diman-
che matin), Michael Phelps a
amélioré son record du monde
du 400 m 4 nages (4’05’’25)
pour la septième fois en retran-
chant une seconde – 0’’97 – à
son ancienne marque
(4’06’’22). «Je ne pouvais pas
mieux commencer», s’est ré-
joui le sextuple champion
olympique en titre à la veille
de ses 23 ans, fêtés hier. Après
la course de ce matin, j’étais

énervé et je ne savais pas trop
à quoi m’attendre. Mais Ryan
m’a aidé. Je ne voulais pas per-
dre!»

Placé à ses côtés et auteur du
meilleur temps des séries,
Lochte a «menacé» son ami en
passant même furtivement en
tête entre les 250 et les 300
mètres lors de la brasse. Au
mur d’arrivée, le vice-cham-
pion du monde en titre est lui
aussi descendu sous l’ancien
record du monde (4’06’’08).

■ «Phelps au féminin»
Moins de 25 minutes plus

tard, Katie Hoff a justifié son
surnom de «Phelps au fémi-
nin» en récupérant son record
du monde (4’31’’12) que lui
avait subtilisé l’Australienne
Stephanie Rice en mars der-
nier (4’31’’46). «Stephanie
avait mis ce record à un haut
niveau. Le jour où je l’ai perdu,
j’étais vraiment découragée», a
déclaré Hoff, soulagée.

La jeune fille de 19 ans, qui
compte à son palmarès tous les
titres mondiaux du 4 nages
(200 m et 400 m) depuis 2005,
a devancé Elizabeth Beisel
(4’32’’87), âgée de 15 ans!

Phelps, Lochte et Hoff por-
taient tous la combinaison mi-
racle. Il s’agit d’ailleurs du pre-
mier record du monde de
Phelps dans la fameuse tenue
Speedo, qu’il a revêtue dans la
version «jambes». Cela promet,
car «Mickey» – qui veut s’atta-
quer à Pékin au record de sept
médailles d’or en une seule
édition olympique, établi par
Mark Spitz en 1972 – a encore
en principe sept courses au

programme à Omaha (100 et
200 m libre, 100 et 200 m dos,
100 et 200 m papillon et
200 m 4 nages).

■ Record vite récupéré
De son côté, Natalie Cou-

ghlin a battu son record du
monde du 100 m dos en
59’03’’. Elle a effacé des tablet-
tes sa propre marque, établie à
Omaha le 17 février en 59’21’’.
Il n’aura fallu que deux minu-
tes à Coughlin pour reprendre
son bien, sa compatriote Hay-
ley McGregory (59’15’’)
s’étant emparée du record lors
de la série précédente. /si

MICHAEL PHELPS L’Américain a fait parler la poudre d’entrée dans le bassin d’Omaha. (KEYSTONE)

NATATION

Déjà trois nouveaux records
du monde aux «trials» US

ATHLÉTISME
Usain Bolt annoncé à Zurich
Les organisateurs du Weltklasse (29 août) annoncent la présence
du recordman du monde du 100 m (9’’72), le Jamaïcain Usain
Bolt. Le Cubain Dayron Robles, détenteur de la meilleure marque
planétaire du 110 m haies en 12’’87, sera aussi de la fête. /si

KE
YS

TO
NE Deco passe du Barça à Chelsea

pour 16 millions de francs
Chelsea a engagé Deco (30 ans) pour 16 millions de francs,
a annoncé le club londonien sur internet. Le milieu de terrain
portugais du FC Barcelone a signé un contrat de deux ans
avec l’équipe de son ex-sélectionneur Luiz Felipe Scolari. /si

ATHLÉTISME

Un garçon trop dans le vent
Tyson Gay a couru le 100 m

comme personne n’avait jamais
réussi à le faire en s’imposant lors
des sélections olympiques à Eu-
gene en 9’’68 – soit quatre centiè-
mes de mieux que le record du
monde –, mais le vent soufflait lar-
gement trop fort (4,1 m/s, limite
autorisée à 2 m/s) pour permettre
l’homologation de ce temps.

Si le champion du monde ne
pourra jamais valider officielle-
ment son chrono, il a en revanche
composté son billet pour les Jeux
où il retrouvera les deux sprinters
les plus rapides de l’histoire dans
des conditions normales, les Ja-
maïcains Usain Bolt et Asafa Po-
well.

Et ce chrono signifie beaucoup
pour le protégé de Jon Drum-
mond: «Je suis content que mon
corps ait pu le faire, je sais mainte-
nant que j’ai ce chrono en moi.»

A Pékin, Gay sera accompagné
par Walter Dix (9’’80) et Darvis
Patton (9’’84). Samedi en quart de
finale de ces sélections, il était de-
venu le troisième performeur de
l’histoire avec 9’’77, devancé uni-
quement par Bolt (9’’72 depuis le
31 mai) et Powell (9’’74). Le
meilleur chrono de l’histoire avec
vent appartenait au sprinter de la
Barbade Obadele Thompson, qui
avait couru 9’’69 poussé par 5 mè-
tres de vent

Gay va désormais s’atteler au
doublé 100-200 m, qu’il avait réa-
lisé aux Mondiaux d’Osaka l’été
dernier. Le 200 m commence ven-
dredi à Eugene. En cas de qualifi-
cation, l’Américain viserait le
même exploit à Pékin, plus encore
sans doute le relais 4x100 m. «Je
suis fatigué maintenant, probable-
ment en raison de mon tour
d’honneur», a-t-il glissé.

Ces «trials» ont fait une victime
de marque avec l’élimination de
Dwight Phillips. Le champion
olympique de la discipline n’a pas
fait mieux que quatrième de la
longueur avec 8m20. Le concours
a été gagné par Trevell Quinley
avec 8m36.

A la perche, Derek Miles
(5m80), Jeff Hartwig (5m70) et
Brad Walker (5m65m) ont pris les
trois billets olympiques, tandis que
Bershawn Jackson, champion du
monde 2005, remportait le 400 m
haies en 48’’17.

Par ailleurs, Veronica Campbell
et Usain Bolt se sont qualifiés pour
les JO sur 200 m en remportant la
finale des sélections jamaïcaines, à
Kingston. Campbell a couru en
21’’94, prenant sa revanche après
sa cruelle désillusion de la veille
sur 100 m (quatrième et pas quali-
fiée). Bolt a déroulé en 19’’97. /si

En bref
■ HIPPISME

Un test d’envergue pour l’équipe de Suisse
Six semaines avant le tournoi olympique à Hongkong, l’équipe de
Suisse de saut se présentera au CHIO d’Aix-la-Chapelle (All) – qui
débute demain – avec ses meilleurs éléments, tous qualifiés pour les
Jeux, afin de défendre son deuxième rang conquis l’an dernier. Christina
Liebherr («No Mercy»), Steve Guerdat («Jalisca Solier»), Beat Mändli
(«Ideo du Thot»), Pius Schwizer («Nobless») et Niklaus Schurtenberger
(«Cantus») concourront dès jeudi soir pour le Prix des nations. /si

■ FOOTBALL
Un Ivoirien débarque au FC Sion

Geoffrey Serey Die (23 ans) s’est engagé pour quatre ans avec Sion. Le
milieu de terrain ivoirien évoluait la saison dernière en Algérie, au sein
de l’Entente sportive de Sétif. /si

Nihat opéré et absent pour trois ou quatre mois
Blessé à la cuisse droite lors de l’Euro, Nihat Kahveci a été opéré d’une
rupture du tendon antérieur droit du muscle. L’attaquant de la Turquie et
du club espagnol de Villarreal, vice-champion d’Espagne, sera absent
des terrains pendant trois à quatre mois. /si

■ VOILE
Alinghi engage Frank Proffit

Franck Proffit (45 ans) rejoint Alinghi pour aider l’équipe en vue de la
prochaine édition de la Coupe de l’America, annonce le «defender»
suisse. Le navigateur français est un spécialiste des multicoques. Il a
parcouru plus de 100 000 milles en multicoque, remporté deux fois la
Transat Jacques Vabre, quatre fois le Tour de l’Europe et The Race. /si

CYCLISME

Place au
Trophée
du Doubs

C’est demain entre Biaufond
et Les Bois que sera donné le
coup d’envoi des traditionnel-
les courses de côte du Doubs
avec le GP Maurice Lacroix.
Organisées par le VC Fran-
ches-Montagnes, elles s’enchaî-
nent durant six mercredis avec
départ à 19h15. Les inscrip-
tions sont prises sur place.

Cette compétition est ou-
verte à tous, des cadets aux po-
pulaires âgés de plus de 60 ans.
Les dames et les messieurs de
plus de 60 ans partent en pre-
mier, suivis une minute plus
tard par les cadets (1992 et
après) et les coureurs âgés de
40 à 59 ans. Les juniors et les
populaires de moins de 40 ans
patientent une minute supplé-
mentaire, alors que les licen-
ciés (pros, élites, U23, ama-
teurs et masters) prennent le
départ 2’30’’ après les dames.
Le classement général est éta-
bli sur la base des quatre
meilleurs résultats.

Infos au 032 951 31 61. /auy

Les six étapes
● 2 juillet 1re étape , Biaufond -

Les Bois (7 km)
● 9 juillet 2e étape, La Goule -

Le Noirmont (8 km)
● 16 juillet 3e étape, La Verte-

Herbe - Saignelégier (9 km)
● 23 juillet 4e étape, Le Moulin-

Jeannotat - Montfaucon (9 km)
● 30 juillet 5e étape, Saint-

Ursanne - Sceut - Saint-Brais
(13 km)

● 6 août 6e étape, Soubey - Chez
Frisé - Saignelégier (16 km)

TENNIS
Wimbledon
Wimbledon. Troisième levée du Grand
Chelem (24,9 millions de francs, gazon).
Messieurs. Huitièmes de finale: Federer
(S-1) bat Hewitt (Aus-20) 7-6 (9-7) 6-2 6-4.
Safin (Rus) bat Wawrinka (S-13) 6-4 6-3 5-
7 6-1. Nadal (Esp-2) bat Youzhny (Rus-17)
6-3 6-3 6-1. Lopez (Esp-31) bat Baghdatis
(Chy-10) 5-7 6-2 3-6 7-6 (7-4) 8-6. Ancic
(Cro) bat Verdasco (Esp-22) 3-6 4-6 6-3 6-4
13-11. Schüttler (All) bat Tipsarevic (Cro) 6-
4 3-6 6-4 7-6 (7-4). Clément (Fr) bat Cilic
(Cro) 6-3 7-5 6-2.
Quarts de finale: Federer - Ancic. Safin -
Lopez. Schüttler - Clément, Nadal - Murray
ou Gasquet.
Dames. Huitièmes de finale: Tanasugarn
(Thaï) bat Jankovic (Ser-2) 6-3 6-2.
Radwanska (Pol-14) bat Kuznetsova (Rus-4)
6-4 1-6 7-5. Dementieva (Rus-5) bat Peer
(Isr-24) 6-2 6-1. S. Williams (EU-6) bat
Mattek (EU) 6-3 6-3. V. Williams (EU-7) bat
Kleybanova (Rus) 6-3 6-4. Vaidisova (Tch-
18) bat Chakvetadze (Rus-8) 4-6 7-6 (7-0)
6-3. Zheng (Chine) bat Szavay (Hon-15) 6-3
6-4. Petrova (Rus-21) bat Kudryavtseva
(Rus) 6-1 6-4.
Quarts de finale: Zheng - Vaidisova.
Radwanska - S. Williams, Dementieva -
Petrova, Tanasugarn - V. Williams. /si

Le pavé de Gary Hall Jr
Double champion olympique en titre du 50 m libre, Gary Hall Jr (33

ans) s’est dit convaincu que le «dopage existe» dans la natation. «Je n’ai
pas de preuves, mais j’ai le sentiment profond que le dopage existe», a
lâché l’Américain à Omaha. «Est-ce-que je crois que la situation empire?
Oui. C’est là! C’est aux Etats-Unis! Je m’entraîne avec un groupe de
nageurs internationaux et tous ont des histoires à raconter...»

Le sprinteur blâme les institutions. «Malheureusement, tout cela
repose sur des agences antidopage inadaptées...»Il va même jusqu’à
suspecter les 20 records du monde battus en 2008, dont 19 avec les
nouvelles tenues Speedo LZR. «Je suis convaincu qu’il y a un avantage
à porter ces combinaisons, mais je ne crois pas qu’elles comptent dans
tous les records tombés cette année», a-t-il affirmé.

En cas de succès sur le 50 m libre aux JO, Hall deviendrait le premier
nageur à remporter le même titre trois fois de suite. /si
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Les socialistes s’inquiètent à
leur tour du sentiment
d’insécurité de la population.
Quitte à durcir le ton, ils ne
veulent plus abandonner le
terrain à l’UDC.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

E
n 2002, la direction du

Parti socialiste s’était
fait étriller en introdui-
sant un chapitre sur la

sécurité dans sa plate-forme
électorale. Il avait fallu édulco-
rer le concept en remplaçant la
sécurité publique par la sécu-
rité sociale pour ramener le
calme dans les rangs.

Six ans et une défaite électo-
rale plus tard, le sujet est de
nouveau sur la table. Un docu-
ment de fond, accepté par la
direction du parti, propose un
catalogue de mesures préven-
tives et répressives pour faire
reculer la violence. Le prési-
dent du PS, Christian Levrat,
met tout son poids dans la ba-
lance. «La sécurité est un ser-
vice public», affirme-t-il. Il
faudra cependant attendre le
congrès qui aura lieu en octo-
bre prochain pour s’assurer
que le tabou est réellement
tombé.

La polémique a déjà dé-
marré. A la suite de l’assem-
blée des délégués du PS, qui a
eu lieu samedi à Fribourg, la
presse dominicale alémanique
a dévoilé des éléments isolés
de ce document comme par
exemple l’interdiction de la
mendicité organisée.

Cela a conduit le parti à pu-

blier plus vite que prévu l’inté-
gralité des thèses élaborées par
une commission spécialisée
sous la houlette de la con-
seillère nationale bernoise Evi
Allemann. «Les temps sont
mûrs», estime cette dernière.
«Nous sommes prêts à parler
de répression mais cela n’a
rien à voir avec une politique
bon marché de tolérance zéro».

De fait, le document repose
sur un socle de thèses tradi-
tionnelles de la gauche aux-
quelles sont intégrées des pis-
tes généralement associées à la
droite. Il mélange des mesures
préventives (intégration des

étrangers, protection des victi-
mes de violence domestique,
restriction du permis de port
d’arme, utilisation occasion-
nelle de la vidéosurveillance,
propreté des espaces publics)
avec des requêtes axées sur la
répression (engagement de
1500 policiers supplémentai-
res, création d’une police spé-
cialisée dans la violence des
jeunes, mise en place d’une po-
lice ferroviaire, accélération
des procédures pénales, tour
de vis contre les chauffards, in-
terdiction de la mendicité or-
ganisée, lutte contre le hooli-
ganisme). /CIM

CONTRÔLE À ZURICH Le Parti socialiste demande, entre autres mesures, la mise en place d’une police
ferroviaire. (KEYSTONE)

«La gauche
a trop
longtemps laissé
l’UDC abuser
du sentiment
d’insécurité»

Christian Levrat

SÉCURITÉ PUBLIQUE

La répression entre
dans le vocabulaire du PS

INTEMPÉRIES

Les orages ravagent le vignoble vaudois
Les orages ont provoqué des

dégâts dimanche soir dans les
cantons de Vaud, Fribourg,
Berne et aux Grisons. A Ollon
(VD), la grêle a anéanti 80%
d’un domaine viticole repré-
sentant 30% du vignoble local.

Tombée vers 17h, la grêle a
en outre provoqué la ferme-
ture momentanée d’une route
dans la localité chablaisienne,
de même que celle de l’auto-
route A9 entre Saint-Triphon
et Bex. Elle a aussi fait des
siennes à Bavois, dans le Gros-
de-Vaud, où des branches d’ar-
bres ont recouvert la chaussée.

Une villa a en outre été
inondée par la pluie à Vevey.
Dans cette ville, l’eau est mon-
tée jusqu’à un mètre sous les
ponts. Un bateau à moteur a
coulé dans le port de Lutry.

La police et les pompiers fri-

bourgeois ont, eux aussi, été
sollicités à plusieurs reprises.
Ils ont dû faire face à sept in-
terventions pour des inonda-
tions dans des habitations, no-
tamment à Bulle et à Bosson-

nens. La route cantonale entre
Epagny et Enney a dû être fer-
mée pendant plus d’une heure
à la suite de la chute d’un ar-
bre. En terres bernoises, une
trentaine d’inondations de ca-

ves, de garages et d’apparte-
ments ont été signalées, ainsi
que des chutes d’arbres.

Dans les Grisons enfin, une
coulée de boue de 30 000 mè-
tres cubes a endommagé cinq
maisons à Pian San Giacomo.
Boue et gravats ont pénétré
dans trois maisons de vacan-
ces et deux domiciles princi-
paux jusqu’à une hauteur de
deux mètres. Les cinq bâti-
ments sont inhabitables.

La coulée de boue a tra-
versé le lieu-dit La Monda, at-
teignant quatre mètres par
endroits. Elle est due à la crue
d’un torrent. Douze person-
nes ont dû être évacuées, dont
deux par les airs. Elles ont été
relogées dans un hôtel ou
chez des privés. Deux person-
nes ont pu regagner leur do-
micile hier. /ats

OLLON La grêle a anéanti 80% d’un domaine viticole représentant
30% du vignoble local. (KEYSTONE)

En bref
■ VÉHICULES À ROUES

L’armée externalise les travaux d’entretien
Les travaux d’entretien des véhicules à roues de l’armée seront
effectués désormais par des privés. Cette externalisation coûtera près
de 7 millions en 2008. Les frais devront être compensés au sein du
Département de la défense. Cette mesure permettra de libérer 35
contingents d’emploi en faveur de la maintenance des véhicules blindés.
Pour l’heure, le choix de l’entreprise privée qui s’occupera de l’entretien
des véhicules courants n’a pas encore été effectué. /ats

■ SOLEURE
La débâcle de deux caisses de pension jugée

Le procès des caisses de pension Vera et Pevos s’est ouvert hier devant
le Tribunal de district d’Olten /Gösgen. Six accusés devront répondre
durant sept jours de détournement de fonds, d’escroquerie et de faux
dans les titres. La faillite des deux caisses de pension remonte à 1996.
Vera et Pevos avaient laissé un trou de 200 millions de francs, ce qui en
fait une des plus grosses déconfitures de l’histoire du 2e pilier. /ats

RAIL

Les CFF
investissent
à Zurich

Les CFF vont investir
1,509 milliard de francs dans du
nouveau matériel roulant pour
le S-Bahn zurichois. Stadler Rail
va livrer 50 convois de six wa-
gons à deux étages avec motri-
ces et le consortium Siemens-
Bombardier 121 wagons à deux
étages. Le conseil d’administra-
tion a donné son feu vert ven-
dredi, a déclaré hier à Zurich
Andreas Meyer, patron des
CFF. L’achat de 23 convois à
deux étages est lié au futur 4e
agrandissement du réseau ré-
gional zurichois.

Sur les trois entreprises qui
ont répondu à l’appel d’offres,
seul Alstom repart les mains
vides. Le contrat pour Sie-
mens-Bombardier s’élève à
360 millions de francs et pour
Stadler Rail à 1,024 milliard.

Les premiers convois à deux
étages avec motrices seront li-
vrés en 2011, les derniers en
2015. Pour les wagons à deux
étages, les livraisons s’étaleront
de 2010 à 2016. Ce nouveau
matériel roulant va permettre
d’améliorer le confort et d’aug-
menter la capacité du S-Bahn.

Les convois à deux étages qui
circulent actuellement datent
de 1989 pour les plus anciens
et de 2006 pour les plus ré-
cents. Les plus vieux wagons
du S-Bahn ont plus de 40 ans.
Le nouveau matériel sera cli-
matisé. L’importante com-
mande des CFF va permettre à
Stadler Rail de créer 300 nou-
veaux emplois. L’entreprise du
conseiller national UDC Peter
Spuhler va investir 45 millions
pour un nouveau site de pro-
duction à Altenrhein (SG). /ats

S-BAHN ZURICHOIS Les premiers
convois à deux étages avec
motrices seront livrés en 2011.

(KEYSTONE)

■ BULLE
Une entreprise évacuée après une fuite de gaz

Du gaz s’est échappé d’une entreprise à Bulle hier matin,
nécessitant la mise en place d’un périmètre de sécurité. Environ 600
employés travaillant dans la région ont dû regagner leur domicile. Il
n’y a eu aucun blessée. Les sapeurs-pompiers de Bulle ont ensuite
pu déterminer l’origine de la fuite. Il s’agissait de propane qui
s’échappait d’une vanne d’une citerne. A 10h, le bouclage a pu être
levé. Les employés ont repris le travail à 13h15. /ats

Une polémique assumée
Christian Levrat assume la controverse que ces idées vont

susciter: «Nous allons les soumettre à la discussion les six
prochains mois. J’ai toujours dit que je prenais au sérieux les
craintes de la population. La sécurité n’est pas réservée à une élite
qui peut s’accorder gardes privés et systèmes d’alarme.» Selon lui,
la gauche a trop longtemps laissé l’UDC abuser du sentiment
d’insécurité. Le PS ne veut pas l’imiter en faisant de la sécurité un
thème exclusif, mais il refuse de lui abandonner le terrain.

Dans le domaine de la politique des étrangers, les thèses du PS
sont aussi une façon de contrer l’initiative de l’UDC réclamant
l’expulsion des criminels étrangers. Le parti rejette ce projet. Par
contre, il prône l’application du droit actuel, qui permet les
expulsions pour autant que le principe de proportionnalité soit
respecté. /cim

CHAMPAGNE
La boulangerie Cornu ne baisse pas les bras
La boulangerie Cornu, à Champagne, continue le combat. Elle a obtenu l’enregistrement à Berne de la marque
«De Champagne Suisse» avec graphisme et couleurs. En avril, l’entreprise avait été condamnée à Paris à cesser
d’utiliser en France ce mot sur ses emballages de flûtes. Pour mémoire, le village avait dû renoncer en 2004
à son appellation viticole, «sacrifiée» sur l’autel des accords bilatéraux. En août 2007, son recours avait été balayé. /ats
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Hanspeter Thür, le préposé
fédéral à la protection des
données, critique avec
virulence la loi sur la sécurité
intérieure. Les étrangers
risquent d’en faire les frais,
met-il en garde.

BERNE
ERIK REUMANN

L
e préposé fédéral à la pro-
tection des données n’y
est pas allé par quatre che-
mins. Selon lui, la loi ins-

tituant des mesures visant à
améliorer la sécurité intérieure
n’est pas acceptable dans sa
forme actuelle. Ce texte, qui
renforce les possibilités des ser-
vices de renseignement inté-
rieurs de mener des observa-
tions et des écoutes clandesti-
nes, va trop loin.

«Cette législation permet de
mettre en œuvre les mêmes ins-
truments que ceux dont dispo-
sent les autorités de poursuite
dans une enquête pénale», criti-
que Hanspeter Thür. La diffé-
rence, c’est qu’à la fin de la pro-
cédure, les enquêteurs sont te-
nus d’informer les personnes
sous observation et de leur révé-
ler les informations recueillies.
Or, ce n’est pas nécessairement
le cas dans le cadre d’une opéra-
tion de renseignement comme
la permettrait la loi sur la sécu-
rité intérieure.

Le préposé soupçonne en ou-
tre les services secrets helvéti-
ques de vouloir augmenter leur
stock de renseignements pour
être mieux placé sur le marché
international du renseigne-
ment. «La Suisse a trop peu à of-

frir dans ces échanges interna-
tionaux», selon Hanspeter
Thür. Du coup, les services
étrangers «amis» hésitent par-
fois à livrer des informations à
un pays qui renvoie si peu l’as-
censeur. C’est un problème que
les hauts responsables de la sé-
curité en Suisse reconnaissent
d’ailleurs volontiers entre qua-
tre yeux.

Hanspeter Thür craint que le
renforcement des possibilités
d’écoute et de renseignement ne
se fasse surtout au détriment des
communautés étrangères. Les
renseignements livrés aux servi-
ces partenaires risquent, par

exemple, de déboucher sur des
entraves au voyage. Mais les per-
sonnes concernées ne sauront
jamais réellement pourquoi et
seront donc dans l’impossibilité
de recourir.

L’affaire de fichage qui a ré-
cemment éclaté à Bâle est exem-
plaire. Elle confirme que les per-
sonnes d’origine étrangère atti-
rent davantage l’attention des
services de protection de l’Etat
que les citoyens ordinaires. Pire,
les six personnes touchées, d’ori-
gine kurde, sont des députés au
Grand Conseil bâlois. Les don-
nées de ces parlementaires de
gauche ont fait l’objet d’un «exa-

men» par le Service d’analyse et
de prévention (SAP), le service
de renseignement intérieur.

Très logiquement, le préposé
fédéral à la protection des don-
nées a salué la décision de la
commission des affaires juridi-
ques (CAJ) du National de ren-
voyer le texte au Conseil fédé-
ral. La CAJ souhaite que le gou-
vernement retravaille le texte.
Elle veut savoir plus précisé-
ment quels sont les signes de
soupçon qui autorisent la mise
sous surveillance. En outre, les
modalités de collaboration avec
les services de renseignement
étrangers doivent être précisées,

la surveillance de ces activités
améliorée et la conformité avec
la Constitution examinée, avait
estimé la commission le 20 juin.

La loi a déjà suscité maintes
controverses. Une première
mouture concoctée par Urs von
Däniken, le chef du SAP, qui
voulait doter la Confédération
de prérogatives très étendues,
avait déjà été refusée en 2005
par l’ex-ministre de la Justice
Christoph Blocher. Ce dernier
était prêt, au nom de la lutte
contre le terrorisme, à accroître
les possibilités d’observation
clandestine, mais il ne voulait
pas d’un Etat fouineur. /ERE

TÉLÉPHONE La loi sur la sécurité intérieure renforce les possibilités des services de renseignement intérieurs
de mener des observations et des écoutes clandestines. (KEYSTONE)

Selon le préposé
à la protection
des données,
la loi visant
à améliorer
la sécurité
intérieure
n’est pas
acceptable
dans sa forme
actuelle

PROTECTION DES DONNÉES

Les écoutes téléphoniques
suscitent une forte inquiétude

En bref
■ SOCIÉTÉ MÉDICALE

Un Vaudois succède
à un Neuchâtelois

Le Vaudois Charles-Abram
Favrod-Coune est le nouveau
président de la Société médicale
de la Suisse romande (SMSR). Il
succède au Neuchâtelois Philippe
Freiburghaus qui a occupé ce
poste durant quatre ans. La SMSR
est l’association faîtière romande
des sociétés cantonales de
médecine. Editrice de «La Revue
médicale suisse», elle représente
près de 5000 médecins. /ats

■ ARMÉE
Près de 7000 recrues
sous les drapeaux

Quelque 6970 citoyens, parmi
lesquels 38 femmes, étaient
attendus sous les drapeaux hier
pour entamer leur école de
recrue. Parmi eux figurent
935 militaires en service long,
a indiqué hier le Département
de la Défense. Le nombre de
nouvelles recrues est inférieur à
l’année précédente (7400). /ats

PRÉVENTION
La lutte contre la violence conjugale est insuffisante
La prévention de la violence conjugale connaît des lacunes en Suisse, selon un rapport publié hier par le Bureau
fédéral d’égalité hommes-femmes. Les services de consultation pour personnes violentes non poursuivies par
la justice sont trop peu nombreux. Les cantons de Neuchâtel et Berne, eux, sont plus généreux. En outre, seule
la Suisse romande dispose d’un site web destiné aux personnes concernées par ce fléau (violencequefaire.ch). /ats
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SANTÉ PUBLIQUE

Le cancer du poumon tue toujours plus de femmes
On vit toujours plus longtemps en

Suisse. Le taux de mortalité a diminué
à chaque génération depuis 1970. Le
recul est sensible pour les maladies
cardiovasculaires. En revanche, les
femmes meurent de plus en plus du
cancer du poumon.

Le rapport de l’Office fédéral de la
statistique, publié hier à Neuchâtel,
analyse l’évolution des causes de
mortalité entre 1970 et 2004. Sur les
60 000 décès par année enregistrés
chaque année dans le pays, 37% sont
causés par les maladies cardiovascu-
laires. Néanmoins, le taux de morta-
lité a presque diminué de moitié en-
tre 1970 et 2004.

C’est le plus net recul de toutes les
causes de mortalité. Ce phénomène est
valable tant pour les hommes que
pour les femmes. L’amélioration des
méthodes de dépistage et de préven-
tion et la modification des habitudes
alimentaires ont permis cette évolu-

tion. Certaines causes de décès sont
néanmoins plus fréquentes. La hausse
du nombre de fumeuses depuis les an-
nées 1950 a provoqué une forte aug-
mentation de la mortalité liée au cancer
du poumon chez les femmes: 900 en
meurent chaque année.

En 1970, une femme pour 11 hom-
mes décédait du cancer du poumon.
Chez les plus jeunes générations, la
proportion est à l’heure actuelle pra-
tiquement d’une femme pour deux
hommes. Chez les hommes, la morta-
lité liée au cancer du poumon a dimi-
nué depuis 1986. Mais ils sont tou-
jours près de 2000 à en mourir cha-
que année.

Pour la plupart des autres cancers,
on note un léger recul de la morta-
lité. Le cancer de l’estomac a diminué
de manière significative en passant
de 1500 personnes en 1970 à 500
personnes de nos jours. Cette évolu-
tion proviendrait en premier lieu de

la diminution de la consommation
des aliments conservés dans le sel et
des alcools forts.

Par ailleurs, cent personnes meu-
rent chaque année du sida en Suisse.
En 1994, elles étaient 662. Les géné-
rations les plus touchées par la mala-
die sont celles nées entre 1955
et 1969 pour les femmes et en-
tre 1950 et 1964 pour les hommes.
Pour l’ensemble des autres maladies
infectieuses, les taux de mortalité ont
diminué de moitié entre 1970
et 1980. Ils se sont ensuite stabilisés.

Le nombre de décès par cirrhose
alcoolique a été divisé par deux en-
tre 1970 et 2004. La mortalité provo-
quée par les accidents, les suicides et
les homicides a aussi diminué de
moitié. Les suicides ont augmenté
chez les jeunes jusque dans les an-
nées 1980 avant de diminuer. Par
contre, ils ont augmenté chez les per-
sonnes de plus de 80 ans. /ats

■ GENÈVE
Incendie à l’anciene
école de chimie

L’origine de l’incendie qui a
ravagé dimanche soir une aile de
l’ancienne école de chimie de
Genève, qui abrite la Faculté des
lettres, n’a pas encore été
déterminée. Les pompiers,
toujours sur le qui-vive hier, ont
laissé la place aux enquêteurs de
la police scientifique. Des bâches
ont été installées pour protéger
les livres stockés dans le
bâtiment, mais de nombreux
ouvrages ont visiblement été
endommagés. /ats

FUMEUSE Neuf cents femmes meurent
chaque année d’un cancer du poumon.

(KEYSTONE)

TAXE POIDS LOURDS

La justice
devra
trancher

Les transporteurs routiers
s’opposent à une hausse de la
redevance poids lourds
(RPLP). Malgré l’échec de leur
recours auprès de la Direction
générale des douanes, ils ont
annoncé hier leur intention de
porter l’affaire devant le Tri-
bunal administratif fédéral.

Les taux de la RPLP ont été
relevés à leur maximum depuis
début 2008, soit une hausse
d’environ 10%. Un 40 tonnes ef-
fectuant le trajet Bâle-Chiasso
(300 km) paie en moyenne une
redevance de 325 francs. Il re-
viendra désormais au Tribunal
administratif fédéral de trancher.

La RPLP n’est pas le seul
point de discorde entre trans-
porteurs routiers et Confédéra-
tion. Le Conseil fédéral ne veut
en effet pas intervenir contre la
hausse du prix du diesel. Les
routiers préparent donc des ac-
tions de lutte pour faire monter
la pression. Les préparatifs pour
une action nationale sont en
cours, a averti l’Astag. /ats

CAMIONS La taxe poids lourds
a subi une hausse de 10%
début 2008. (KEYSTONE)



Les rendez-vous de l’immobilier
Paraît chaque mardi et jeudi

WWW.LEXPRESS.CH

1 MAILLOT VINTAGE UEFA JAUNE 84/85

JOUEZ PAR SMS: 
Sur votre téléphone mobile, tapez le code DUO XAMAX 26
suivi de votre nom, prénom et adresse complète.
Envoyez votre message au numéro 543 (Fr. 1.-/SMS) 

JOUEZ VIA LE WEB:
Sur notre site www.lexpress.ch, cliquez sur CONCOURS XAMAX
et profi tez des offres quotidiennes.

PROCHAIN CADEAU (MERCREDI 2 JUILLET)
1 KIT SUPPORTER (SHIRT, ÉCHARPE ET CASQUETTE)

À GAGNER AUJOURD’HUI

RÉSERVATIONS
Secrétariat de Neuchâtel Xamax, Stade de La Maladière
Quai Robert-Comtesse 3 (entrée sud), 2000 Neuchâtel
Tél. 032 725 44 28, Fax 032 722 14 58, secretariats@xamax.ch
Heures d’ouverture: lu-ve : 8h30-11h30 et 14h-17h

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Le tirage au sort est ouvert à tous les lecteurs, excepté les 
collaborateurs de la SNP SA ou de Neuchâtel Xamax et leur 
famille directe. Les gagnants seront avertis personnellement. 
Tout recours juridique est exclu.
Délai de participation: 01.07.2008 à minuit

NEUCHÂTEL
Bureau à l’étage 
Au centre-ville en face
de la fontaine de la justice

134 m2 avec possibilité de louer
un local annexe
Libre de suite

Joli studio
Cité-Suchard

dans petit immeuble,
cuisine agencée, salle de bains-WC
Libre de suite

CHF 710.– charges comprises

à 
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 10

02
8-

60
46

67 St-Blaise, Lavannes 9

4½ pièces
entièrement
rénové
Pour date à convenir

■ Cuisine agencée avec lave-vaisselle
■ Terrasse privée
■ Loyer Fr. 1780.- + charges
■ Place de parc extérieure

Contact: B. Stutz - Tél. 032 729 09 59

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

02
8-

60
46

79

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 10

NEUCHÂTEL
Rue des Fahys
Local commercial

47 m2 - rez avec vitrines
sanitaires

CHF 965.– charges comprises

02
8-

60
46

84

à 
lo

ue
r

Disponible de suite
Neuchâtel / centre-ville
Faubourg de l’Hôpital

Places de parc
dans garage collectif ventilé

et sécurisé pour voitures et motos

Loyer max: Fr. 200.– 7j/7 - 24h/24
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Temple-Neuf 4 - Neuchâtel
032 722 16 16

www.muller-et-christe.ch

028-604597
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Colombier
3 pièces

cuisine agencée, 
salle de bain/WC, galetas,

proche du centre
Fr. 950.– ch. c.
Libre de suite 
ou à convenir

Tél. 079 276 26 77

À LOUER
TRAVERS

Superbe
grand

2½ pièces
cuisine agencée,
salle de bains,
WC séparés,

cave
Fr. 590.-

+ charges

032 863 22 84
02

8-
60

37
18

/D
U

O

MANIFESTATIONS

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.muller-et-christe.ch
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Lignières
Fin de Forel

Superbe
appt de
3 pièces

cuisine agencée
ouverte, salle de
bains/WC, réduit,
terrasse et cave.

Loyer Fr. 1’050.–
+ charges

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

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

Très bel
appt

rénové de
4 pièces

cuisine agencée,
salle de bains/WC,

blacon et cave

Loyer
Fr. 1’200.–
+ charges

Carburants

Les biocarburants sont en vente dans les stations
Haefliger & Kaeser SA
Le bioéthanol suisse produit à base de déchets de bois indigène
et mélangé à l’essence SP 95 contribue à une réduction des émis-
sions de CO2.

Les Véhicules Flexi-Fuel qui roulent avec du carburant E85
réduisent leurs émissions de CO2 de près de 75%. Vous trouve-
rez de l’E85 à notre station HK des Entilles à La Chaux-de-Fonds
qui est l’une des stations de Suisse Romande avec Genève et
Fribourg à avoir une pompe dédiée à l’E85.

Pour tous les autres véhicules, il est aussi possible de contribuer
à une réduction de CO2 de 3,5% en faisant le plein avec la
SP95 Bioétha+ 5% qui est proposé dans les 8 stations HK
réparties sur le canton de Neuchâtel et chez nos partenaires.
L’essence SP95 Bioétha+ 5% est composée de 5% de Bioéthanol
et de 95% d’essence sans Plomb 95. Elle convient à tous les véhi-
cules, diminue légèrement la consommation (1% selon l’EMPA)
et améliore le bilan écologique.

En faisant le plein chez HK, vous contribuez à la diminution du
CO2 et comme le bioéthanol n’est pas soumis à la taxe sur les
carburants, vous bénéficiez d’un prix plus avantageux.

Nous vous donnons rendez-vous au «Village des véhicules écolo-
giques» du Mémorial automobile Le Landeron - Lignières le
dimanche 6 juillet 2008, et pout tout complément d’information,
n’hésitez pas à prendre contact avec nous.

Ch. des Mulets 5 - 2000 Neuchâtel
032 737 72 72

info@hksa.ch - www.hk-mazout.ch

028-604573/DUO

AVIS DIVERS

02
8-

60
42

11

STORES ET VOLETS
P O R T E S  D E G A R A G E S

CHRISTOPHE HORGER
2208 LES HAUTS-GENEVEYS
079 310 15 76 – Fax 032 853 43 28

028-588308/DUO

SOLDES
– 30%

Grand-Rue 15 - 2034 Peseux - Tél. 032 731 67 51

AVIS DIVERS
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SLI
1053.8+0.70%
Nasdaq Comp.
2304.9-0.46%

DAX 30
6418.3-0.05%

SMI
6958.5+1.41%

SMIM
0.00.00%

DJ Euro Stoxx 50
3352.8+0.37%

FTSE 100
5625.9+1.73%

SPI
5855.5+1.11%

Dow Jones
11350.0+0.03%

CAC 40
4434.8+0.85%

Nikkei 225
13481.3-0.46%

redIT AG +11.4%
ATEL Holding N +9.3%
Goldbach Media N +8.7%
Interroll Hold. N +6.3%
Vetropack P +5.6%
APE P +5.5%

Tornos Hold. N -7.2%
4M Technologies N -6.9%
Mikron N -6.7%
Ste Ban. Privee P -5.8%
Arpida AG -5.3%
EFG Intl N -5.2%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.5878 1.6254 1.58 1.64 0.60 EUR 
Dollar US (1) 1.007 1.0314 0.986 1.054 0.94 USD 
Livre sterling (1) 2.0081 2.0557 1.95 2.11 0.47 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9923 1.0165 0.97 1.05 0.95 CAD 
Yens (100) 0.9524 0.9755 0.9195 1.015 98.52 JPY 
Cour. suédoises (100) 16.7561 17.1603 16.35 17.95 5.57 SEK 

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

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 29.06 29.40 36.76 22.00
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 50.70 50.30 98.40 46.80
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 107.60 106.40 124.90 84.20
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 10.37 10.15 19.43 6.95
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 46.90 46.90 90.19 44.80
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 82.75 83.85 139.50 80.50
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 69.00 70.00 102.40 67.65
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 46.16 45.20 55.35 44.28
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 33.36 32.78 82.82 32.66
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 56.25 54.80 69.10 45.62
Richemont P . . . . . . . . . . . . 56.90 56.40 83.00 52.40
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 184.00 175.10 225.00 162.70
Swatch Group P. . . . . . . . . 255.25 256.00 397.00 246.60
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 273.00 267.75 328.00 225.90
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 68.05 68.25 113.40 63.75
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 340.75 338.50 447.36 323.27
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 332.25 325.00 349.25 207.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 140.80 138.90 151.30 125.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.44 22.40 66.88 20.96
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 261.50 257.75 383.00 252.75

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 54.70 54.55 74.40 45.00
Addex Pharma N . . . . . . . . . 33.00 31.90 71.00 29.15
Advanced Digital N. . . . . . . . 30.00 29.85 73.85 20.60
Affichage N . . . . . . . . . . . . 210.00 200.00 280.00 200.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 25.00 25.10 29.80 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . . 9.95 10.40 17.00 8.91
Atel Holding N . . . . . . . . . . 710.50 650.00 765.00 380.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 80.00 79.50 82.00 70.20
Basilea Pharma N. . . . . . . . 166.40 164.80 281.25 134.90
Baumgartner N . . . . . . . . . 440.00d 456.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 237.50 241.00 260.00 205.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 250.00 250.00 290.25 243.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 63.50 60.30 64.50 56.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 339.00 335.50 658.00 325.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 140.00 139.80 159.50 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 81.95 81.00 90.90 56.90
Bondpartners P . . . . . . . . . 880.00 925.00 1195.00 900.00

Plage Or 30350.00 30800.00
Base Argent 0.00 620.00

Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 29.52 29.16 80.00 28.64
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 500.00 505.50 710.00 490.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 80.00 80.05 140.30 68.50
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 62.00 61.00 100.50 48.10
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 165.90 166.00 228.00 165.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 89.95of 81.90 111.50 65.10
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 141.70 140.90 168.24 129.48
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 338.00 336.00 465.00 315.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 360.50 373.00 625.00 289.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 150.50 148.70 211.90 127.80
Georg Fischer N . . . . . . . . . 419.50 418.50 982.73 414.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . . 913.00 911.00 1210.00 887.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2480.00 2490.00 2950.00 2100.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 959.00 951.00 1705.00 692.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 397.75 395.50 485.00 336.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5220.00d 5450.00 6000.00 4850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 33.80 33.25 43.10 28.00
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 12.59 13.15 45.35 12.25
Kühne & Nagel N . . . . . . . . . 97.05 98.50 131.40 86.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 491.25 501.00 752.00 438.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 319.00 333.00 373.75 219.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1260.00 1260.00 1340.00 1150.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 27.50 27.80 42.40 22.76
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 141.70 141.50 148.40 103.50
Métraux Services N . . . . . . 172.00 170.00 229.50 145.10
Meyer Burger N . . . . . . . . . 307.00 310.75 424.50 149.20
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 11.00 11.80 16.95 9.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 7.20 7.20 25.35 6.90
Nationale Ass. N . . . . . . . . 744.50 760.00 1055.00 760.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 283.50 285.50 694.00 275.00
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 108.70 108.70 264.25 107.30
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 54.90 54.35 134.00 54.15
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.70 60.65 66.04 52.51
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 260.00 260.75 455.00 248.00
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 333.25 328.75 681.00 322.00
Romande Energie N . . . . . 2485.00 2485.00 2598.00 1515.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 76.50 77.25 87.10 54.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 414.00 413.50 474.00 275.00
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1462.00 1492.00 1607.00 1190.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . . 84.70 86.55 130.70 82.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 11.00 10.90 13.00 8.66
Straumann N . . . . . . . . . . . 244.80 256.00 365.50 242.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 129.70 127.20 192.40 104.40
Swatch Group N . . . . . . . . . 47.80 48.20 76.50 47.20
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 21.00 20.30 27.80 18.70
Swissquote N . . . . . . . . . . . 45.60 46.00 78.95 37.90
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 68.40 68.20 86.20 46.50
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 31.65 31.20 36.75 19.15
Tornos Holding N . . . . . . . . . 11.50 12.40 26.70 12.15
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 272.00 276.25 329.75 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 191.00 191.00 209.00 151.60
Vetropack P . . . . . . . . . . . 2477.00 2345.00 2710.00 1642.00

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 43.66 43.59 65.56 40.79
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 3.86 3.77 10.73 3.24
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 111.81 110.90 178.89 105.60
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.86 19.05 32.95 18.05
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 35.96 34.91 54.78 34.25
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 39.20 39.60 78.69 39.50
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 44.60 44.69 64.00 43.34
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 54.43 54.92 109.72 54.87
Deutsche Telekom . . . . . . . . 10.42 10.28 15.86 9.80
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 128.09 126.78 154.02 111.00
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 62.80 60.80 83.70 50.25
France Telecom . . . . . . . . . . 18.71 17.45 27.33 17.08
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 32.42 32.13 48.98 31.41

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 69.10 67.43 99.97 66.00
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 13.70 14.04 21.91 13.80
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 66.58 66.05 89.36 61.95
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.49 15.38 26.49 15.25
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 26.13 25.57 31.35 21.04
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 42.43 42.16 66.90 41.27
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 70.12 70.24 112.01 64.92
Société Générale . . . . . . . . . 55.29 55.10 132.42 53.12
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 16.88 16.76 23.48 16.43
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.20 52.91 63.40 45.45
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 18.03 17.76 25.72 17.68
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 24.10 23.71 33.04 23.05
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 149.15 141.70 193.80 139.80

Cont. Equity Asia . . . . . 90.15 -11.1
Cont. Eq. Europe . . . . 130.80 -19.3
Cont. Eq. N-Amer. . . . 230.70 -9.7
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 90.35 -19.5
Count. Eq. Austria . . . 193.90 -14.2
Count. Eq. Euroland . . 120.40 -21.7
Count. Eq. GB . . . . . . 177.00 -13.0
Count. Eq. Japan . . . 6928.00 -10.8
Switzerland . . . . . . . . 286.25 -16.3
Sm&M. Caps Eur. . . . 140.08 -16.5
Sm&M. Caps NAm. . . 145.26 -6.5
Sm&M. Caps Jap. . 16601.00 -3.9
Sm&M. Caps Sw. . . . 384.15 -12.8
Eq. Value Switzer. . . . 130.50 -15.3
Sector Communic. . . . 168.17 -24.7
Sector Energy . . . . . . 772.04 -0.6
Sect. Health Care. . . . 327.14 -16.4
Sector Technology . . . 138.28 -19.8
Eq. Top Div Europe . . . . 98.63 -20.8
Listed Priv Equity. . . . . 74.80 -20.6
Equity Intl . . . . . . . . . 150.35 -19.5
Emerging Markets . . . 252.90 -12.7
Gold. . . . . . . . . . . . . . 1109.45 2.1
Eq Sel Intl B. . . . . . . . . 92.75 -20.3
Eq Sel N-America B . . .108.87 -8.2
Eq Sel Europe B . . . . . . 95.50 -18.4

Climate Invest B . . . . .100.89 -15.7
Commodity Sel A . . . . 180.10 39.2
Bond Corp H CHF. . . . . 94.35 -1.1
Bond Corp EUR . . . . . . 93.25 -0.4
Bond Corp USD . . . . . . 98.90 1.2
Bond Conver. Intl . . . . .107.10 -11.7
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 82.20 -5.7
Bond Intl . . . . . . . . . . . 82.20 -5.7
Med-Ter Bd CHF B . . . .106.60 -0.1
Med-Ter Bd EUR B . . . . 114.33 0.2
Med-Ter Bd USD B . . . 127.54 1.6
Bond Inv. AUD B . . . . .141.22 1.9
Bond Inv. CAD B . . . . 152.36 2.6
Bond Inv. CHF B. . . . . . 110.42 -1.0
Bond Inv. EUR B. . . . . . .71.94 -0.2
Bond Inv. GBP B. . . . . . 74.51 -2.0
Bond Inv. JPY B . . . . 11521.00 -1.4
Bond Inv. USD B . . . . 133.16 1.7
Bond Inv. Intl B . . . . . .106.32 -5.6
MM Fund AUD . . . . . . 200.25 3.1
MM Fund CAD . . . . . . 185.12 1.7
MM Fund CHF . . . . . . 147.22 0.9
MM Fund EUR . . . . . . .102.16 1.8
MM Fund GBP . . . . . . 126.09 2.4
MM Fund USD . . . . . . 192.18 1.3
Ifca . . . . . . . . . . . . . . .105.70 10.4

Green Invest . . . . . . . 129.35 -20.2
Ptf Income A . . . . . . . .106.62 -2.3
Ptf Income B . . . . . . . .121.05 -2.3
Ptf Yield A . . . . . . . . . 133.55 -6.1
Ptf Yield B . . . . . . . . . 147.48 -6.1
Ptf Yield EUR A . . . . . . .91.02 -5.3
Ptf Yield EUR B . . . . . .106.15 -5.3
Ptf Balanced A. . . . . . 162.22 -9.6
Ptf Balanced B. . . . . . 174.95 -9.6
Ptf Bal. EUR A . . . . . . . 93.57 -8.3
Ptf Bal. EUR B . . . . . . .104.16 -8.3
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 85.30 -8.7
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 88.11 -8.7
Ptf Growth A . . . . . . . . 210.57 -13.2
Ptf Growth B . . . . . . . .221.15 -13.2
Ptf Growth A EUR . . . . 89.79 -11.3
Ptf Growth B EUR . . . . 97.05 -11.2
Ptf Equity A. . . . . . . . 255.74 -19.4
Ptf Equity B. . . . . . . . .261.17 -19.4
Ptf GI Eq. A EUR . . . . .105.47 -16.9
Ptf GI Eq. B EUR . . . . .105.47 -16.9
Valca . . . . . . . . . . . . . 287.10 -14.3
LPP Profil 3 . . . . . . . . 140.40 -2.6
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 132.80 -5.5
LPP Divers. 3 . . . . . . . 154.60 -8.6
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 126.95 -8.7

3M Company . . . . . . . . . . . . 69.59 69.51 97.00 68.89
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 20.56 20.35 24.55 19.47
Am. Express Co . . . . . . . . . . 37.67 38.04 65.89 37.94
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 33.69 32.76 42.97 32.76
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 63.94 62.91 65.20 49.30
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.72 66.92 107.80 66.38
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 73.82 73.75 87.00 60.01
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 99.13 97.80 104.62 76.41
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 16.73 17.25 52.97 16.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 51.98 51.84 65.59 51.79
Dell Computer . . . . . . . . . . . 21.88 22.25 30.75 18.13
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 42.89 42.69 53.48 41.26
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 88.13 86.55 96.12 77.56

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 4.81 4.98 9.64 4.90
General Electric . . . . . . . . . . 26.69 26.26 42.15 26.16
General Motors . . . . . . . . . . 11.50 11.55 43.02 11.21
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 17.83 18.25 36.90 17.63
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 44.21 44.58 53.48 39.99
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 118.53 120.05 129.99 97.04
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 21.48 21.49 27.99 18.05
Johnson & Johnson . . . . . . . 64.34 63.57 68.85 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 56.22 56.50 63.69 46.65
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 27.51 27.63 37.49 26.87
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 63.59 63.93 79.79 63.42
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 17.47 17.28 26.15 17.12
Procter & Gamble . . . . . . . . 60.81 60.49 75.18 60.49

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 % 1.1.08  dernier % 1.1.08  dernier % 1.1.08

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
 (52 semaines)

 achat vente

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)

30/6 30/6

30/6

30/6 30/6

30/6 30/6LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur
N = action nominative
BJ = bon de jouissance
d = cours demandé
o = cours offert

Once/USD 921.1 925.1 17.14 17.39 2043.5 2063.5
Kg/CHF 30139 30439 559.1 574.1 67005 67755
Vreneli 20.- 172 191 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.30 3.30
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.51 4.56
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.63 4.53
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.13 5.03
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.60 1.62

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 140.36 140.21
Huile de chauffage par 100 litres 136.40 134.60

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ BANQUES

Forte baisse du titre
UBS en bourse

Le titre UBS a fortement baissé
hier en bourse pour tomber à un
niveau sans précédent depuis dix
ans, après des informations selon
lesquelles la banque pourrait
vendre Paine Webber, sa société
de gestion de fortune aux Etats-
Unis dans la perspective de
renflouer ses liquidités. /ats-afp

■ ÉNERGIES
Le pétrole s’approche
des 145 dollars le baril

Les prix du pétrole avançaient à
grands pas vers le seuil historique
des 145 dollars hier à New York,
portés par l’effondrement du dollar,
qui rend moins chères les matières
premières pour les investisseurs
hors zone billet vert. /ats

■ CONTREFAÇON
eBay devra payer
64 millions à LVMH

Le site d’enchères en ligne
eBay, poursuivi pour
contrefaçon et vente illicite, a
été condamné hier par le
Tribunal de commerce de Paris
à verser près de 64 millions de
francs de dommages et intérêts
à six marques du groupe de
luxe LVMH. /ats-afp

Le syndicat Unia dénonce «la
culture de la terreur» qui
règne au sein du groupe
horloger genevois Franck
Muller. De son côté, la
direction réfute les
accusations portées contre
des chefs d’atelier. Une
assemblée du personnel se
tiendra le 2 juillet en soirée.

U
n débrayage de près de
trois heures a été orga-
nisé hier en début de
matinée sur le site de

production des composants
horlogers à Mies (VD) par le
syndicat Unia. Il a réuni une
cinquantaine de collabora-
teurs. «D’autres actions seront
organisées pour maintenir la
pression», a indiqué Olivier
Amrein.

Dénoncée de longue date, la
situation sociale a empiré ces
dernières semaines. «Les em-
ployés n’en peuvent plus de la
culture de la terreur mise en
œuvre par la direction», a
ajouté le délégué syndical.

Selon un communiqué du
syndicat Unia, le climat de
travail de l’entreprise s’est
profondément dégradé de-
puis le rachat du groupe en

2004 par le financier Vartan
Sirmakes à son ex-associé,
l’horloger Franck Muller. Il
est fait état de situations de
mobbing avec harcèlement
moral ou sexuel, injures, me-

naces, faux témoignages et li-
cenciements abusifs. L’entre-
prise a réfuté l’ensemble de
ces accusations. «Nous atten-
dons que des cas précis nous
soient présentés», a expliqué

Vartan Sirmakes. Un audit in-
terne a été lancé depuis deux
semaines. Par ailleurs, l’étude
d’avocats de Pascal Pétroz a
été mandatée pour suivre l’af-
faire.

«Nous ne tolérerons pas ce
comportement du syndicat
Unia qui met en danger la
paix sociale de l’entreprise», a
ajouté Vartan Sirmakes.
«Nous attendons sous forme
écrite que soient retirées les
accusations portées contre les
chefs d’atelier et responsables
de département».

De son côté, Unia se dit
«très inquiet». Selon le syndi-
cat, face aux «brimades des
petits chefs qui sévissent au
quotidien dans l’entreprise»,
les salariés n’en peuvent plus,
d’où la forte mobilisation qui
a pour but «d’ouvrir les yeux
de la direction».

Depuis 2001, vingt cas de
conflits du travail ont été dé-
posés auprès du Tribunal des
Prud’Hommes. Pour sa part,
la direction de l’entreprise es-
time que dix cas, «soit un taux
normal pour un groupe de
près de 1000 personnes», ont
été recensés depuis 1998. «Les
dix autres cas sont directe-

ment liés au conflit d’action-
naires avec Franck Muller», a
précisé Vartan Sirmakes.

A la tête de l’entreprise, la
position reste, pour l’instant,
très ferme. «Nous voulons
d’abord régler le cas des deux
cadres accusés, menacés et
harcelés à tort par Unia». L’as-
sociation patronale des fabri-
cants d’horlogerie de Vaud,
Valais et Genève (UFGVV)
chargée notamment de faire
respecter la convention col-
lective de travail, a été saisie
de l’affaire.

«Au vu des informations
fournies par les deux parties,
nous estimons que les mesu-
res prises par l’entreprise sont
adéquates», a souligné Anny
Sandmeier, gérante de
l’UFGVV. «Le syndicat Unia a
outrepassé ses droits et nous
l’avons interpellé sur ce sujet».

La suite s’annonce délicate.
Une réunion du personnel est
organisée par le syndicat
Unia, le 2 juillet en soirée,
avec pour objectif d’arriver «à
renouer le dialogue» avec la
direction. Enfin, une pétition
circule dans l’entreprise pour
la création d’une commission
du personnel. /ats

MIES (VD) Le débrayage d’hier débouchera sur une assemblée
du personnel qui se déroulera le 2 juillet. (KEYSTONE)

HORLOGERIE

Unia reproche à Frank Muller
sa «culture de la terreur»

 dernier %1.1.08
B. alter. Multi-ARBITRAGE (EUR) 8422.00 -3.1
B. alter. Multi-PERFORM. (EUR) 9841.00 -2.0
B. stratégies-MONDE 133.94 -10.0
B. stratégies-OBLIGATIONS 106.66 -3.2
B. sel.-OBLIG. HR multi-fonds 118.91 -7.3
B. sel.-BRIC multi-fonds 150.24 -19.8
B.-IMMOBILIER 114.00 -0.3

Obligations de caisse 
PROFITEZ DE NOS TAUX
2 ans 3,125 %
3-4 ans 3,250 %
5-8 ans 3,375 %
9-10 ans 3,500 %

www.bcn.ch

Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch
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Gratuit*

En plus des 180 autres offres, recevez un produit gratuit. Par exemple:

A l’achat d’un emballage multiple portant ce logo, vous recevrez 
un produit gratuit. Du 17 juin au 14 juillet 2008, vous trouverez à votre 
Migros 180 produits munis du signe «1 gratuit».

*
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La France prend aujourd’hui la
présidence tournante de
l’Union européenne dans une
atmosphère de crise,
pétrolière, alimentaire,
financière et institutionnelle –
de confiance, même. Son
président, Nicolas Sarkozy,
sera-t-il capable de renverser
la situation? On lui reprochait
son (hyper) activisme; on est
en passe d’en faire une
qualité, en lui laissant le
bénéfice du doute.

BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

N
icolas Sarkozy l’avait
martelé lors d’une visite
à Varsovie, en mai,
quelques semaines

avant que les Irlandais rejet-
tent par référendum de Traité
de Lisbonne, le 12 juin: «Il faut
tourner le dos à une Europe
qui inquiète, à une Europe
technocratique, à une Europe
dont on ne comprend pas les
décisions.» Mais se doutait-il
vraiment, à ce moment-là, que
ce credo un brin populiste de-
viendrait par obligation le leit-
motiv de la présidence de
l’Union qu’exercera la France
à partir de demain – la «Pfue»,
comme Paris l’a bizarrement
baptisée?

La présidence française sus-
citait certaines craintes en Eu-
rope, où l’on redoutait que
l’entreprise Sarko & Co ne se
drape du manteau européen
qu’aux fins de servir les inté-
rêts de son pays – elle devait
marquer «le retour de la
France en Europe et de l’Eu-
rope en France», avait pré-
somptueusement déclaré le
premier ministre de l’Hexa-
gone, François Fillon, il y a
quelques mois, en présentant
les principales priorités euro-

péennes de son pays (lire ci-
dessous).

Certains tropismes et obses-
sions de Paris laissent toujours
Bruxelles et d’autres capitales,
comme Berlin, perplexes: ceux
de vouloir «protéger» à tout
prix les citoyens, notamment
contre une libéralisation exces-
sive du commerce mondial, re-
courir à l’arme fiscale pour ré-
duire l’impact de la flambée
des prix pétroliers, n’en faire
qu’à sa tête, en matière de ré-
duction des déficits publics,
alors que la France est déjà le
cancre de la zone euro, réduire
l’influence de la Banque cen-
trale européenne, etc.

Depuis le «non» irlandais au
Traité de Lisbonne, toutefois,
l’(hyper) activisme que prône
le président français est devenu

rassurant. C’est qu’il s’agit dé-
sormais d’éviter que l’Union
sombre dans une crise pro-
fonde et que, dans ce contexte,
la détermination du président
français à façonner une Eu-
rope plus populaire a gagné en
pertinence.

La France se dit du coup plus
consciente d’une grande diffi-
culté: comment concilier les
préoccupations à court terme
des Européens (vis-à-vis de la
hausse du prix du carburant,
notamment) et les défis que
l’Europe doit relever à moyen
terme (lutter contre le réchauf-
fement climatique, en particu-
lier)? Il ne sera pas plus facile
de sortir l’Union de l’ornière
institutionnelle.

Paris espère qu’un scénario
de sortie de crise pourra être

élaboré en décembre, pour peu
que la République tchèque, en
proie à un euroscepticisme de
plus en plus menaçant, ne s’y
oppose pas. Même si la France
vise l’organisation d’un nou-
veau référendum sur le Traité
de Lisbonne en Irlande avant
les élections européennes de
juin 2009, «il n’y aura pas de
passage en force sur l’agenda»,
a cependant assuré Jean-Pierre
Jouyet.

«Nous devons laisser les Ir-
landais dire ce qu’ils souhai-
tent», soutient le secrétaire
d’Etat, qui ira à leur rencontre
le 11 juillet, avec Nicolas Sar-
kozy, afin de «se faire un senti-
ment sur le malaise qui
existe». En toute simplicité.
Tout arrive, apparemment.
/TVE

NICOLAS SARKOZY Le président de la République française, après le non irlandais au Traité de Lisbonne,
se dit prêt à prendre en compte les préoccupation immédiates des Européens. (KEYSTONE)

EUROPE

La France pilotera
une Union en pleine crise

La France veut faire progresser quatre
dossiers qui lui sont chers, avant la fin de
2008. Tour d’horizon.

■ ÉNERGIE-CLIMAT. La France ambitionne
de traduire avant la fin décembre en textes
législatifs le compromis qu’avaient trouvé
les Vingt-Sept en 2007 sur la lutte contre le
réchauffement climatique. L’Union s’est
notamment engagée à réduire d’au moins
20% ses émissions de gaz à effet de serre à
l’horizon 2020 et d’augmenter d’ici-là à 20%
la part des énergies renouvelables dans la
consommation énergétique européenne. Un
accord permettrait à l’Union d’aborder en
position de force les négociations sur
«l’après-Kyoto» qui sont censées aboutir à
la fin de 2009 à Copenhague.

■ IMMIGRATION. La France veut amener
ses partenaires à conclure un «pacte

européen sur l’immigration», afin de
garantir une meilleure maîtrise des flux
migratoires. Tout y passera: renforcement
des contrôles aux frontières extérieures de
l’Union pour lutter contre l’immigration
clandestine, établissement d’une véritable
politique d’asile commune, «développement
de convergences» sur les politiques de
régularisation des sans-papiers, création
d’une «carte bleue» européenne, obligation
pour les migrants d’accepter un «contrat
d’intégration» (apprentissage obligatoire de
la langue de leur pays d’accueil, etc.).

■ DÉFENSE. La France veut relancer
l’Europe de la défense, mais Jean-Pierre
Jouyet reconnaît que cette ambition pourrait
souffrir du «non» irlandais au Traité de
Lisbonne – il est en partie dû à la crainte
des Irlandais de perdre leur neutralité.
Estimant que les moyens des Européens ne

sont pas à la hauteur des menaces qui
pèsent sur le monde, Paris souhaite que
l’UE se dote d’une nouvelle stratégie de
sécurité et se fixe des «objectifs concrets»
en matière de renforcement des capacités
de gestion de crise.

■ AGRICULTURE. Paris espère forger un
compromis sur l’avenir de la politique
agricole commune (PAC), sur la base du
«bilan de santé» qu’a établi la Commission
et des propositions qu’elle a faites dans ce
contexte: découplage des aides, dégressivité
pour les grandes exploitations, fin des
quotas laitiers et des jachères, soutien
accru au développement rural, etc. Pour
Paris, la crise alimentaire mondiale et la
demande de sécurité alimentaire des
citoyens imposent à l’UE de préserver sa
PAC. Mais tout le monde n’est pas de cet
avis. /tve

Les quatre dadas de la présidence française

En bref
■ ACCIDENT MILITAIRE

Sarkozy dénonce des «négligences inacceptables»
La fusillade qui a fait 17 blessés dimanche lors d’une démonstration de
militaires à Carcassonne, en France, est la conséquence de «négligences
inacceptables» qui seront sévèrement sanctionnées, a déclaré hier Nicolas
Sarkozy. L’armée privilégie la thèse de l’accident. L’état de santé des deux
victimes les plus gravement atteintes, dont un enfant de trois ans, s’est
stabilisé. Au total, 17 personnes, quinze civils et deux militaires, ont été
blessées, dont quatre grièvement, lors d’une simulation de libération
d’otages, à l’occasion d’une journée portes ouvertes de cette caserne de
Carcassonne. /ats-afp

■ POLOGNE
Le procès contre Jaruzelski reprendra

La Cour d’appel de Varsovie a donné hier son feu vert à la reprise du
procès contre l’ex-dictateur communiste polonais, le général Wojciech
Jaruzelski. Elle a cassé la décision d’un tribunal qui avait renvoyé l’acte
d’accusation pour complément d’enquête. Ancien chef de l’Etat et du parti
communiste polonais, Wojciech Jaruzelski, 84 ans, a été officiellement
accusé en avril 2007 de «crime communiste» pour avoir imposé l’état de
siège en Pologne en 1981. Il est passible de dix ans de prison. /ats-afp

■ PARIS
Cambriolage dans l’appartement de Ségolène Royal

Un cambriolage s’est produit vendredi soir dans l’appartement parisien de
l’ex-candidate à la présidentielle française Ségolène Royal. L’avocat de la
socialiste a jugé les faits inquiétants et a estimé que les visiteurs étaient
très bien renseignés. L’appartement de Ségolène Royal avait déjà été
cambriolé en août 2006. Le siège du comité de soutien de Ségolène
Royal, à Paris, avait lui aussi été cambriolé en février 2007. /ats-afp

■ IRAK ET AFGHANISTAN
Plus de 160 milliards de dollars pour la guerre

Le président américain George Bush a signé hier un texte finançant les
guerres en Irak et en Afghanistan. Le gouvernement allouera 162 milliards
de dollars jusqu’à l’été 2009, plusieurs mois après la fin de son mandat.
Les adversaires démocrates de George Bush, majoritaires au Congrès,
ont renoncé à leurs tentatives constamment mises en échec d’inscrire
une date de retrait dans le texte, au grand dam de la gauche du parti. /ats-
afp

FRANCE
Les manifestations des routiers bloquent le trafic
Des routiers manifestaient hier dans toute la France contre la hausse du prix du gazole.
D’importants bouchons étaient enregistrés. Etranglés par la cherté du pétrole,
les routiers français estiment souffrir d’une fiscalité désavantageuse, comparativement
à leurs rivaux européens. /ats-afp-reuters

KE
YS

TO
NE

ÉGYPTE

Robert Mugabe
«accueilli en héros»

Le président zimbabwéen
Robert Mugabe a été accueilli
hier à Charm el-Cheikh au
11e sommet des chefs d’Etat et
de gouvernement de l’Union
africaine (UA). Et ses pairs
africains ont passé outre les
appels des Occidentaux à dé-
clarer son régime illégitime.

Le chef de l’Etat zimbab-
wéen a fait son entrée au mi-
lieu des autres présidents afri-
cains dans la salle du palais des
congrès de la station balnéaire
égyptienne où le sommet a ou-
vert ses travaux qui s’achève-
ront aujourd’hui.

«Les Africains sont capables
de décider par eux-mêmes.
Nous avons même accueilli
Mugabe comme un héros», a
déclaré à des journalistes le
président gabonais et doyen
des chefs d’Etat africains,
Omar Bongo Ondimba. «Il a
été élu, il a prêté serment, il
est là avec nous, alors il est
président», a ajouté
Omar Bongo, avant de criti-
quer les prises de positions de
la communauté internatio-
nale. «Nous comprenons les

attaques mais ce n’est pas
comme ça qu’ils auraient dû
agir. Ce qu’ils ont fait, c’est un
peu trop grossier à notre avis.
On aurait pu nous consulter
d’abord, envoyer par exemple
un message à la présidence de
l’Union pour demander ce
que nous pensons», a-t-il argu-
menté, affirmant que l’Afri-
que «leur répondra par une
fin de non-recevoir».

Seul le premier ministre
kényan Raila Odinga s’est
montré plus sévère. Il a ex-
horté l’organisation panafri-
caine à «suspendre (Mugabe)
jusqu’à ce qu’il permette à
l’UA de faciliter (la tenue)
d’élections libres et équitables
entre lui et son opposant».

La dénonciation de la réélec-
tion de Robert Mugabe par les
Occidentaux s’est poursuivie
hier pendant le sommet. Mais,
dès son ouverture, la réunion
de l’UA a clairement penché
pour une solution négociée
entre Robert Mugabe et l’op-
posant Morgan Tsvangirai et
non sur une politique de sanc-
tions. /ats-afp

CHARM-EL-CHEIKH «Nous avons même accueilli Mugabe comme
un héros», a déclaré le président gabonais Omar Bongo. (KEYSTONE)



Offres
d’emploi
BESOIN D’UN JOB CET ÉTÉ! Omnicom
recherches des vendeurs(ses) pour son centre
d’appel à Neuchâtel. Vous parlez parfaitement
français, de nature souriante et communicative,
nous vous offrons un salaire fixe avec évolution
rapide + formation complète. Renseignez-vous
au 032 720 10 24. 028-604625

RECHERCHONS RAPIDEMENT BOULANGER-
PÂTISSIER QUALIFIÉ et motivé. Renseigne-
ments au tél. 032 931 51 81. 132-212509

SECTEUR BEAUTÉ cosmétique, cherche colla-
boratrice indépendante, tout âge, gains très inté-
ressants. Tél. 076 423 88 10. 132-212660

Véhicules
d’occasion
À BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, bus, état indiffé-
rent, paiement comptant. Tél. 078 638 98 03.

028-604525

A BON PRIX ACHÈTE voitures, bus, état indiffé-
rent. Paie cash 079 200 91 77. 028-587532

A VENDRE AUDI A4 break quattro, TDI, 170 CV,
11-2006, 21 000 km, kit Sline, nombreuses
options, garantie 3 ans. Tél. 079 310 58 63.

132-212690

SIDE-CAR IMZ OURAL, 650 cc, «Style rétro clas-
sic», 100 100 km, état neuf. Fr. 9 000.-.
Tél. 079 385 74 93. 028-604669

Divers
ACTIF SERVICE PROFESSIONNEL EXPRESS.
Déménagements, débarras, nettoyages. Garan-
tie, assurance, devis et cartons gratuits. M. Beu-
chat, tél. 078 893 77 53. 132-212553

ANGLAIS, quelle étudiante donnerait leçon à fille
de 9 ans à La Chaux-de-Fonds, pendant les
vacances, 1 fois par semaine, tarif à définir.
Tél. 032 913 12 37. 132-212696

ARRÊTEZ DE FUMER EN 1 HEURE, TSC
Tél. 032 913 03 21/032 753 47 34. Garantie 1 an.
10% d’économies jusqu’au 31.7.2008. 028-604621

CONSEILS JURIDIQUES ET DIVORCES amiables
à prix accessibles. Nicolas Juvet, avocat.
Tél. 032 724 87 00. 028-604587

DÉCAPAGE VOLETS, PORTES, MEUBLES, dès
Fr. 68.-/m2. Tél. 079 471 52 63. 028-604577

DES SOUCIS SCOLAIRES OU FAMILIAUX?
Parents-Information, service téléphonique ano-
nyme et confidentiel, est à votre écoute. Bas du
canton: Tél. 032 725 56 46. Haut du canton:
Tél. 032 913 56 16. 028-602048

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-Help. Tél. 079 418 82 82. 132-212225

RÉSERVEZ VOTRE SOIRÉE au Swin Golf de Neu-
châtel. Tél. 079 653 37 87. Initiation gratuite.

028-604575

Immobilier
à vendre
AUBERGE DE MONTAGNE, terrasse, avec appar-
tement, magnifique vue sur les 3 lacs, libre de
suite. Tél. 079 447 46 45. 028-604647

PARTICULIER À PARTICULIER, vend ancienne
ferme à 15 km Baume les Dames, 102 m2 habi-
tables, jardin, nombreuses dépendances, prix
130 000.- euros. Tél. 0381 86 03 89
tél. 0381 61 00 91. 028-603871

BEVAIX, villas individuelles, 61/2 pièces, sur
plans, séparées par les garages, dès
Fr. 690 000.-, AIC Tél. 032 731 50 30. 028-604651

BÔLE, appartement 41/2 pièces, dernier étage,
balcons, cave, galetas, garage indépendant,
situation tranquille avec vue sur le lac.
Tél. 032 731 22 05 ou tél. 032 842 31 52.

028-604552

CERNIER. Nous construisons des villas indivi-
duelles de 5-6 pièces dans un quartier tranquille
avec un ensoleillement maximum, vue sur les
Alpes et le lac. De construction traditionnelle, ces
villas seront réalisées par des entreprises régio-
nales. Contactez-nous sans plus tarder au
032 911 15 17. 022-829404

CHÉZARD, 2 grandes villas individuelles,
Fr. 790 000.-, Fr. 950 000.-, AIC Tél. 032 731 50 30,
www.vente-immob.ch 028-604654

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Sud, duplex 41/2
pièces, construit en 2005, 2 salles d’eau, balcon,
ascenseur et place de parc extérieure.
Tél. 032 967 87 20. 132-210541

COLOMBIER, à remettre restaurant terrasse +
appartement. Nombreuses places de parc.
Tél. 079 447 46 45. 028-604650

CORTAILLOD, de particulier, appartement
41/2 pièces, 130 m2, 2e étage sans ascenseur,
garage privatif, 1 place de parc, grand jardin.
Fr 510 000.-. Tél. 079 755 68 71. 028-604634

CRESSIER, appartement neuf, 106 m2, libre de
suite. Tél. 079 447 46 45. 028-604649

A VENDRE à erlach, magnifique 41/2 pièces,
duplex, mezzanine, petit balcon dans propriété
rénovée de charme, beaucoup de cachet.
tél. 079 643 11 31. 028-603131

FONTAINEMELON, villa neuve, 6 pièces,
Fr. 670 000.-, AIC Tél. 032 731 50 30,
www.vente-immob.ch 028-604639

FONTAINEMELON, maison villageoise, 4 pièces,
Fr. 550 000.-, AIC Tél. 032 731 50 30,
www.vente-immob.ch 028-604648

LES HAUTS-GENEVEYS, magnifique 31/2, très
lumineux. Vue exceptionnelle sur les alpes.
Fr. 320 000.-. Tél. 076 349 25 20. 132-212687

LA SAGNE, maison familiale 7 pièces, garages,
dépendances, vue imprenable. Tél. 079 525 85 84
(soir) 132-212606

A 15 MIN NEUCHÂTEL, PLATEAU DIESSE, jolie
villa individuelle 41/2 pièces sur 1 étage, 2 pas
funiculaire, belle situation, vue lacs Fr. 575 000.-
à discuter. Tél. 079 615 15 51. 156-781892

MARIN, appartement 41/2 pièces (115 m2 avec
balcon), Fr. 430 000.-, AIC Tél. 032 731 50 30,
www.vente-immob.ch 028-604657

NEUCHÂTEL - situé à proximité de la Collégiale,
ce splendide duplex (de construction récente) d’
env. 160 m2, de qualité supérieure est compa-
rable à une villa. Terrain privatif de 100 m2 env. ,
1 place de parc couverte et 2 extérieures. L’im-
meuble n’est composé que de 3 appartements.
Prix très intéressant! tél. 032 911 15 17.

022-837597

SAINT-AUBIN/SAUGES, villa jumelle 61/2 pièces,
Fr. 680 000.-, A.I.C. Tél. 032 731 50 30,
www.vente-immob.ch 028-604636

SAINT-BLAISE, villas jumelles sur plans de
7 pièces, Fr. 820 000.-, AIC Tél. 032 731 50 30,
www.vente-immob.ch 028-604653

ST-BLAISE, à vendre sur plan, villa solaire
jumelée, près commerces, gare, école.
Tél. 079 449 05 07. 028-604600

Immobilier
à louer
BAISSE LOYER CERNIER, 3 pièces, agencé, vue,
tranquillité, Fr. 990.- charges comprises. 2
pièces, Fr. 760.-. Libres.  Tél. 032 842 18 04 /
076 460 89 03. 028-604395

BOUDEVILLIERS, 31/2 pièces, 80 m2, 1er étage,
dans une ancienne ferme, hors village, bord de
route principale, balcon, cuisine agencée.
Fr. 1000.- + charges. Tél. 079 414 93 11.

028-604346

BOUDRY, Gare 13, appartement de 4 pièces, 4e

étage, hall, cuisine agencée ouverte sur séjour,
balcon, salle de bains, WC séparé, cave. Libre de
suite ou à convenir. Conviendrait pour handi-
capés. Loyer: Fr. 1 300.- + Fr. 150.- de charges.
Tél. 032 737 88 00. 028-604638

CHAMPAGNE/GRANDSON, exceptionnel appar-
tement de 61/2 pièces en triplex de 260 m2, cui-
sine agencée, 2 salles d’eau, jardin-terrasse. Cel-
lier, buanderie, garage double. Loyer. Fr. 3300.-
plus charges. Libre de suite ou à convenir. Ber-
nard Nicod SA, rue de la Plaine 39, 1400 Yver-
don-les-Bains. Tél. 024 424 24 24. 022-836214

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 147, 3
pièces, cuisine agencée, salle de bains, WC
séparés, balcon, libre dès le 01.07.2008. Loyer:
Fr. 970.- charges comprises. Tél. 032 913 45 75.

028-604666

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 87, magnifique 41/2
pièces, art nouveau, cuisine agencée, jardin com-
mun, cave, galetas, balcon, 1er étage, Fr. 1 660.-
charges incluses. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 076 543 68 20. 132-212560

CHAUX-DE-FONDS, 3 appartements rénovés à
louer de suite: 2 pièces, cuisine agencée et bal-
con. 4 pièces, cuisine agencée et balcon.
41/2 pièces cuisine agencée, cheminée, grand ter-
rasse, 157 m2. Tél. 077 409 98 38. 132-212697

DOMBRESSON, à louer appartement 4 pièces
(147 m2) partiellement mansardé. Cuisine
équipée ouvrant sur séjour avec cheminée de
salon. Bains, WC et WC visiteurs. Jouissance jar-
din. Prix Fr. 1700.- plus charges. Libre le 1er

octobre. Tél. 022 733 38 79. 012-706403

FONTAINEMELON, Av. Robert 33, bel apparte-
ment de 31/2 pièces, cuisine, 3 chambres, 2 salles
d’eau, loyer Fr. 1 199.- + charges.
Tél. 079 611 16 91. 028-604592

LA BRÉVINE, à louer, spacieux 21/2 pièces, cui-
sine agencée. Fr. 650.- charges comprises.
Tél. 079 213 99 80. 132-212661

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, cuisine
agencée, ensoleillé, pour le 30 septembre ou à
convenir. Fr. 1 200.- charges comprises.
Tél. 079 210 24 82. 132-212658

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 171, 3
pièces, cuisine agencée, salle de bains/WC, 3
chambres, libre dès le 1.10.2008, loyer Fr. 820.-
charges comprises. Tél. 032 913 45 75. 028-603963

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT, 41/2 pièces, cuisine
agencée, balcon, jardin. Tél. 032 936 12 39.

132-212664

LE LANDERON, bord du lac, pour le 1er août, 21/2
pièces, confort, tranquillité, à personne seule,
sans animaux. Fr. 780.- + Fr. 120.- charges.
Tél. 032 751 29 42. 028-603502

LE LOCLE, près du centre-ville, 2 et 31/2 pièces,
entièrement rénové, cuisine agencée, ascenseur,
balcon. Fr. 560.- + charges et Fr. 690.- + charges.
Tél. 079 637 38 89. 132-212617

LE LOCLE, Jehan-Droz 15, 31/2 pièces mansardé
entièrement rénové, de suite ou à convenir, cui-
sine agencée, salle de bains/WC, réduit, loyer
Fr. 940.- charges comprises. Tél. 032 913 45 75.

028-603959

AUX BRENETS, pour le 01.09.08, duplex 6
pièces, indépendant, terrasse, cuisine agencée,
deux salles d’eau, cheminée. Fr. 1320.- +
charges. Photos sur neologis.ch.
Tél. 032 932 14 91. 132-212518

LES BRENETS, Grand-Rue 13, appartement
rénové de 2 pièces avec cuisine agencée, salle
de bains. Libre de suite. Pour tout renseigne-
ment: tél. 032 910 92 20. 132-212693

BOUDEVILLIERS, Centre du Village, local com-
mercial, 74 m2, 2 vitrines. Date à convenir.
Fr. 700.- + charges. Tél. 032 724 65 29. 028-604660

NEUCHÂTEL, centre ville, studio non meublé,
avec cuisinette agencée, douche/WC, Fr. 750.-
charges comprises. Libre de suite. Michel Wolf
SA, Tél. 032 721 44 00. 028-604117

NEUCHÂTEL, grand studio meublé, situé dans le
haut, avec cuisinette agencée, balcon, vue sur le
lac et les Alpes, bains/WC, Fr. 750.- charges
comprises. Libre de suite. Michel Wolf SA,
Tél. 032 721 44 00. 028-604115

NEUCHÂTEL, rue de l’Ecluse, appartement de 2
pièces, cuisine équipée habitable, Fr. 900.-
charges comprises. Tél. 032 725 09 36. 028-604652

NEUCHÂTEL, rue Louis-Favre, studio, de suite ou
à convenir, Fr. 580.- charges comprises.
Tél. 032 753 92 72. 028-604240

NEUCHÂTEL, Portes-Rouges 139, appartement
3 pièces, complètement rénové, cuisine agencée,
balcon, vue. Fr. 1 360.- charges comprises.
Tél. 032 725 48 82. 028-604686

NEUCHÂTEL, Rocher 33, libre de suite ou à
convenir, très bel appartement de 41/2 pièces,
avec magnifique vue, situation calme, cuisine
agencée ouverte, grand balcon, salle de
bains/WC, WC séparé, places de parc disponibles
à loyer, loyer Fr. 2 350.- + charges. Mlle Ding:
Tél. 032 729 09 57. 028-604321

NEUCHATEL, RUE DES PARCS 56, magnifique
appartement 31/2 pièces, complètement trans-
formé, spacieux avec cuisine agencée et habi-
table, bain/WC, très belle vue. Fr. 1 550.- charges
comprises Tél. 032 737 27 10. 028-604681

NEUCHÂTEL, Av. des Alpes 5, 4e étage, 3 pièces,
cuisine entièrement agencée, salle de bains/WC,
balcon, cave. Fr. 1050.-/mois + acompte de
charges Fr. 200.-/mois. Libre immédiatement.
Pour visiter/renseignements: tél. 032 751 86 26
ou www.degef.ch 028-604557

PESEUX, Chênaie 11, à louer un 3 pièces d’envi-
ron 68 m2, dans petit immeuble de 3 apparte-
ments. Entièrement rénové, magnifique cuisine
agencée habitable (lave-vaisselle, vitrocérame,
frigo-congélateur), sols en parquet et carrelage.
Balcon avec dégagement sur le lac et les alpes.
Libre le 1.7.2008 ou à convenir. Loyer Fr. 1 230.-
+ charges et place de parc. Pour visites:
tél. 079 284 75 55. 028-604633

PESEUX, Grand-Rue 9, appartement de 11/2
pièce, 1er étage Sud, hall, cuisinette, chambre,
salle de bains, WC, situé au centre du village, près
des transports publics et des commerces. Libre
de suite ou à convenir. Loyer Fr. 680.- charges
comprises. Renseignements: Tél. 032 737 88 00.

028-604662

PROVENCE, bel appartement de 41/2 pièces avec
cuisine agencée, séjour, 3 chambres, 3 salles
d’eau. Loyer Fr. 1350.- + charges. Libre de suite
ou à convenir. Place de parc à disposition. Ber-
nard Nicod Yverdon SA, tél. 024 424 24 24.

022-836211

PESEUX, SPLENDIDE 41/2 PIÈCES neuf de stan-
ding, spacieux et lumineux. Très grande terrasse
et jardin d’hiver, vue, verdure, calme, cuisine
ouverte sur le séjour, agencée dans un design
contemporain, vitrocérame et lave-vaisselle, 2
très belles salles d’eau, parquet, proche com-
merce, écoles, TN, place de parc dans garage,
pour le 1er août. Fr. 1850.- charges Fr. 220.- +
place de parc dans garage Fr. 120.-
Tél. 078 801 89 92. 028-604640

SAVAGNIER, 61/2 PIÈCES dans ferme rénovée, au
rez, 3 salles d’eau, grand salon, poêle, garage, 3
places de parc, jardin arborisé, Fr. 1900.- +
charges. Eventuellement à vendre
tél. 032 857 17 39. 028-604688

SONVILIER, appartement 4 pièces, rez-de-
chaussée, cuisine agencée, jardin, Fr. 900.- + Fr.
200.- charges, tél. 079 218 96 92. 012-706092

ST-AUBIN CENTRE, 3 pièces + 2 chambrettes,
cuisine habitable, mansardé, cachet, cheminée
dans living. Fr. 1450.- charges comprises. Pos-
sibilité garage Fr. 120.-. Tél. 079 246 40 26.

028-604563

ST-AUBIN, 51/2 pièces, cuisine agencée, séjour
avec cheminée, véranda, Fr. 1 420.- + charges.
Tél. 032 729 00 62 ou 079 624 84 21. 028-604352

ST-BLAISE, studio non meublé, dans un quartier
tranquille, cuisinette agencée, Fr. 500.- charges
comprises. Libre de suite. Michel Wolf SA,
Tél. 032 721 44 00. 028-604116

ST-BLAISE, Lavannes, grand 41/2 pièces, rénové,
cuisine agencée avec lave-vaisselle, terrasse privée.
A convenir. Place de parc extérieure. Loyer de
Fr. 1 780.- + charges. Tél. 079 357 44 68. 028-604680

VALANGIN, appartement 51/2 pièces, partielle-
ment mansardé, cuisine agencée, salle de
bains/WC, cheminée de salon, jardin, place de
parc, libre le 01.10.08. Fr. 1 250.- + charges.
Tél. 079 683 23 22. 028-604520

Immobilier
demandes
d’achat
PARTICULIER cherche à acheter, jura neuchâte-
lois, ferme, maison, chalet, endroit calme, acces-
sible à l’année. Tél. 079 249 27 24. 012-706388

SOCIETE TECHNIQUE

• Fenêtres PVC

• Fenêtres bois

• Fenêtres bois-métal

Menuiserie Fenêtres Agencement

Tél. 032 722 62 62 2074 Marin

Votre spécialiste 
pour toutes exécutions sur mesures

Contrôle gratuit 
de l’audition

Essais d’appareils acoustiques
Réparation toutes marques

Nettoyages

Mercredi
de 14 h à 17 h à la

PHARMACIE DU VAL-DE-RUZ
C. Piergiovanni • 2052 Fontainemelon

Tél. 032 853 22 56 • Fax 032 853 65 07

Jeudi
de 14 h à 17 h à la

PHARMACIE DU LANDERON
Dr G. & C. Touzeau • 2525 Le Landeron
Tél. 032 752 35 35 • Fax 032 752 35 36

Mercredi 2 juillet 2008
de 14 h à 16 h 30

Pour vous servir

Rue Saint-Honoré 2 – 2000 Neuchâtel
Tél. 032 724 10 20
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46

99

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial / 93’000 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.pilote.ch

Leasing  0%

Fr. 398.45
Garage des Trois Rois S.A.

La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel - Le Locle
Prix net Fr. 35’900.– TVA comprise, Fr. 398.45/mens, 10’000 km/an, durée du contrat 48 mois, acompte 
Fr. 3’500.-, intérêts 0%, casco complète obligatoire. Ford Bank plc n’accorde aucun financement au cas 
où celui-ci pourrait entraîner un surendettement du contractant du leasing.

Ford Mondeo 2.0 TDCi Carving 
130 CV, 5 portes, gris Silver 

métallisée, voiture neuve, jamais 
immatriculée.

Immobilier
demandes
de location
LITTORAL NEUCHÂTELOIS, FEMME SANS
ENFANTS, non-fumeuse, cherche grand 21/2 ou
3 pièces avec cachet, dans petit immeuble ou
maison, avec mur de chaux, calme et terrasse.
Peu payer rénovation si possible d’en faire. Loyer
maximum Fr. 1 600.-, date à convenir.
Tél. 078 826 28 99. 028-604462

COUPLE SOLVABLE SANS ENFANT recherche
appartement 41/2 - 51/2 pièces sur Littoral, situa-
tion calme, vue sur le lac, éventuellement che-
minée, date à convenir. Tél. 079 318 64 85.

028-604498

STUDIO OU CHAMBRE à Neuchâtel
Tél. 079 677 18 07. 028-604677

Animaux
COURS DE BASE EN COMMUNICATION télépa-
thique avec les animaux, en français, le 12 et 13
juillet à 3177 Laupen. Informations:
Tél. 079 358 28 08. 028-604571

Cherche
à acheter
ACHÈTE MONTRES BRACELETS de collection,
Rolex, Patek Philippe, Cartier. Toute horlogerie
ancienne, livres et documents, établi, mouve-
ments chronographes, montres écoles et
émaillées. A meilleur prix, paiement comptant.
Louis Vuille, Antiquités horlogères.
Tél. 032 913 73 87. 132-212474

ACHAT BIJOUX CASH, à domicile ou sur rendez-
vous. Or, diamants, tout or pour la fonte,
montres, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix,
discrétion. Bijouterie Gobet SA , CP 2157, 1630
Bulle, tél. 079 729 28 45. 130-221714

A vendre
AMPLI POUR BASSE PEAVEY 130 watt,
23 vrms, 4 ohms, Fr. 700.- à discuter.
Tél. 032 835 29 05. 028-604672

Perdu
Trouvé
PERDU CHAT TIGRÉ, blanc sous le ventre,
n’ayant que 3 pattes, répondant au nom de
Désiré, région Boudry - Bevaix. Il nous manque.
Récompense. Tél. 079 400 07 37. 028-604548

Rencontres
FILLE D’AGRICULTEUR, SIMPLE, NATURELLE,
les pieds sur terre, Odile, 31 ans, est calme,
douce. Mince, brune aux cheveux longs, facile à
vivre, cette jolie jeune fille adore bricoler, cuisi-
ner, le ski, la musique. Vous: 30-40 ans sincère,
sérieux. Faites le 032 721 11 60. Vie à Deux.

018-557924

HOMME 39 ANS, RECHERCHE FEMME menue,
européenne, asiatique, pour relation stable.
Enfants bienvenus. Tél. 078 681 11 01. 028-604674

Erotique
CHX-DE-FDS, adorable blonde, sexy, douce, poi-
trine XXL, toute spécialité. Tél. 078 815 28 58.

132-212670

CHX-DE-FDS. Jolie, sensuelle, seins XXXL,
rasée, plaisir assuré. 7/7. Tél. 076 433 39 34.

132-212586

NEUCHÂTEL, adorable petite blonde, T 34, pas
pressée, massages et +. Tél. 078 692 68 41.

028-604630

NEUCHÂTEL, Livia, caramel, chaude, sympa,
patiente. Tél. 079 467 64 15. 028-604631

A TRAVERS, Cathy (21), petite coquine noire,
Solene (39), pulpeuse blonde, moments de plai-
sirs inoubliables - cadre discret.
Tél. 079 660 19 09. 028-604620

Vacances
ANZERE/VS Centre de vacances, 30 lits, 2 cui-
sines, séjour TV baies vitrées, panorama excep-
tionnel + 2 dépôts. Prix liquidation Fr. 790 000.-
Tél. 079 220 79 94. 036-467210

Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.

Trop d'adultes ont
des difficultés 
à lire et à écrire.
Votre rôle est 
de les informer, 
le nôtre est 
de les aider.
ASSOCIATION 
LIRE ET ECRIRE
cours de base 
dispensés dans 
26 localités 
de Romandie

Appelez-nous au
032 914 10 81

>>>>>>> Osez
apprendre!
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Solutions du n° 1200

Horizontalement

1. Soubresaut. 2. Eprouvante.
3. Peinée. Sil. 4. Ar. Néné. Là.
5. Race. Totem. 6. Ath. Fêlé.
7. Tiaré. Elan. 8. Ionien. Li.
9. Once. Ibert. 10. Elidé. Eu.

Verticalement

1. Séparation. 2. Opération.
3. Uri. Chance. 4. Bonne. Riel.
5. Ruée. Fée. 6. Eventé. Nid.
7. Sa. Eole. BE. 8. Ans. Telle.
9. Utile. Aire. 10. Télamon. Tu.

Horizontalement

1. Bague à large chaton plat. 2. Signe de flottement. 3. Baie canadienne, au goût
légèrement acidulé. Prophète hébreux. 4. D’un p’tit bout pas chou. Usa jusqu’à la
corde. 5. Communiqué. Le temps de faire un tour. Travail à la bombe. 6. Il blesse
au cœur. Entièrement découvert. Forme de pouvoir. 7. Donne le pou. Bruit de
chute. 8. Travail à jour. 9. Porté au pouvoir. Jumelles en tête. Un de nos proches
voisins. 10. Ramenée au calme.

Verticalement

1. Il a sept branches dans la religion juive. 2. Ancienne femme de chambre. Corde
du violon. 3. Site européen installé au Chili. Comme ceux qui ont payé leurs impôts?
4. Grave défaut. Cécile en décembre. 5. Héroïne de Chateaubriand. Héros de Virgile.
6. Indicateur de lieu. Va des Grisons au Danube. Rappel d’air. 7. Elément gramma-
tical. Port japonais. 8. Ville portuaire située sur la mer Rouge. Ville de Belgique.
9. Figure du jeu de cartes. Elle s’étend autour de Bari. 10. Fait partie des exaltés.

Les Anglais quittent Hong Kong
Le drapeau de la République populaire de Chine flotte sur
Hong Kong, marquant la rétrocession du territoire par la Grande-
Bretagne après 156 ans de régime colonial. Le 1er juillet 1997,
Chris Patten (photo), le dernier gouverneur de Hong Kong, quitte
définitivement la dernière colonie britannique en Asie.

Amour : journée placée sous le signe de l'amour
et de la tendresse. Oubliez vos petites divergen-
ces. Travail-Argent : toutes les conditions seront
réunies pour que vous puissiez mener à bien vos
grands projets professionnels. Santé : vous serez
exposé aux rhumes ou aux angines.

Amour : si votre cœur est encore libre, il y a une
forte chance que vous rencontriez l'amour. Tenez-
vous prêt ! Travail-Argent : il faudra vous méfier
d'un certain manque de lucidité. Vous pourriez
vous laisser entraîner dans des aventures assez
hasardeuses. Santé : bonne résistance à la fatigue.

Amour : vous vous montrerez excessivement jaloux.
Un regard appuyé sur votre parte-
naire, et cela vous mettra dans
tous vos états. Travail-Argent : ne
prenez pas un échec ponctuel et
temporaire pour une défaite per-
manente. Votre plan d'action était
mal conçu. Santé : faites du yoga.

Amour : les circonstances se
prêteront mal à une idylle
romantique ou à des relations
secrètes. Travail-Argent : vous
aurez probablement envie de changer totalement
de profession, en prenant une décision impulsi-
ve. Mais vous feriez mieux d’attendre. Santé :
vitalité à toute épreuves.

Amour : la vie sentimentale
pourra vous apporter de gran-
des satisfactions. Mais ne
vous dispersez pas dans des

aventures insignifiantes. Travail-Argent : dans
l'ensemble, vos finances se porteront bien.
Mais ce n'est pas une raison pour cesser d’être
prudent. Santé : bonne résistance physique.

Amour : vos échanges affectifs seront très ardents.
La journée vous réservera des
émotions fortes. Travail-Argent :
vous serez tout entier tourné vers la
réalisation de vos objectifs profes-
sionnels. Vous parviendrez à faire
démarrer de nouveaux projets.
Santé : ménagez votre organisme.

Amour : attention aux déboires sentimentaux !
Vous aurez besoin de nouveauté, de changement,
et votre partenaire accusera le choc. Travail-
Argent : toutes les recherches ou expériences que
vous ferez pendant cette journée auront des réper-
cussions positives. Santé : tout va bien.

Amour : il est possible que, si vous n’y prenez pas
garde, la situation évolue lentement vers certaines
déceptions. Travail-Argent : prenez la ferme réso-
lution de régler vos problèmes au fur et à mesure
qu'ils se présenteront. Santé : vous avez besoin de
vous relaxer.

Amour : à vous les amours passionnées et inten-
ses dont vous avez toujours rêvé ! Vous vous sen-
tirez capable de soulever des montagnes. Travail-
Argent : attention, ne vous lancez pas dans des
achats irréfléchis ou des placements hasardeux.
Santé : hydratez votre peau.

Amour : il est fort possible que cette journée soit
marquée par une rencontre très importante pour les
célibataires. Travail-Argent : vous serez obligé de
fournir davantage d'efforts dans votre travail. Mais
ce ne sera rien d’insurmontable. Santé : ménagez-
vous des moments de complète détente.

Amour : le tonnerre qui changera votre vie sera vio-
lent et l'embrasement sera soudain mais durable.
Travail-Argent :  vous serez bien avisé de jouer la
carte de l'audace et de l'aventure, quelle que soit
votre branche d'activité. Santé : vous aurez tendance
à dilapider votre capital énergie. 

Amour : si vous êtes solitaire, une rencontre
importante semble se profiler à l'horizon. Si cela
vous arrive, ne jouez pas les timides ! Travail-
Argent : votre esprit est ingénieux et plein de res-
sources. Mais vous aurez tendance aujourd'hui à
être trop irritable. Santé : mangez des fruits.

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

LOTERIES

Solution de la grille n° 425

7 8 9

1 2 6
3 4 5

4 2 1

9 5 3
6 7 8

6 3 5

4 8 7
1 2 9

2 1 6
9 5 8

3 7 4

8 3 4
2 6 7

5 1 9

9 5 7
4 3 1

2 6 8
5 9 4

8 7 2
6 1 3

3 8 2

1 4 6
7 9 5

7 6 1

5 9 3
8 4 2

5

9 6 7 1

6

8 3

4

1

6 7 3

7 2

8 9 3

7

4

9 8

3

8 9 2 7

5

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

p p
SUDOKU No 426 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1201

James tendit le cahier à Louison.
– J’ai écrit cela pour toi, Louison.
– Pour moi? Tu ne peux pas me le dire?
La chatte se leva, flaira longuement les pantalons

de James, puis sauta sur ses genoux.
Louison ouvrit le cahier et commença à lire. Ja-

mes caressa la chatte qui ronronnait. Il suivait les
yeux de Louison.

Maintenant, elle saurait. Ce serait tout ou rien. Il
pensa que si un jour ils se mariaient et qu’ils avaient
une fille, il souhaiterait qu’elle se nomme Ting Yin.
Peut-être que Louison, si sérieuse et tendue dans la
lecture, allait le repousser, alors Ting Yin ne revi-
vrait jamais.

Chapitre 59
Le soleil éclairait la cuisine. Dans le jardinet, les

bourgeons gonflaient. Un écureuil noir s’avançait

jusqu’au bout d’une branche qui ployait. Un moi-
neau portait une brindille. En le voyant, la chatte
miaula. Le visage de Louison restait tendu. Ses yeux
couraient sur les pages. James l’observait. Il com-
prendrait qu’elle ne veuille pas de lui. Il ne connais-
sait aucun Chinois qui avait épousé une Blanche,
cela devait exister, mais même dans les laveries, les
femmes chinoises étaient rares. Les Chinois pas-
saient leur vie à rembourser leurs dettes à la com-
munauté qui avait prêté l’argent ou au gouverne-
ment qui les taxait sans cesse, aux fournisseurs qui
augmentaient toujours leur prix. Les ouvriers Chi-
nois économisaient sur tout, mangeaient peu,
s’épuisaient au travail et mettaient de côté sou par
sou pour essayer de faire venir leurs femmes, leurs
enfants restés en Chine et encore fallait-il pour cela
traverser toutes les embûches administratives. Par-
fois, lorsque le pécule était réuni, des bandits atta-

quaient le magasin et dérobaient l’argent. Et que va-
laient les plaintes d’un Chinois? Un homme, qui
parlait à peine votre langue, ne savait ni lire ni
écrire, travaillait tout le temps, vivait à part, ne
mangeait pas comme les autres et souriait de façon
si énigmatique?

Que Louison lui dise: «Non, c’est impossible.» se-
rait normal. Comme beaucoup d’exploités, même
de retour de guerre, même héros, comme d’autres,
James gardait la modestie, l’humilité des tra-
vailleurs humbles et opprimés. Des Chinois qui se
pavanaient, il n’en avait jamais vus. D’abord, ils
n’en avaient pas les moyens, et ils ne l’auraient pas
fait. Le Canada n’avait laissé aucune place au soleil
à ces travailleurs, juste des laveries, que des voyous
parfois dévalisaient, blessant les propriétaires sous
le regard complice des citoyens honnêtes.

(A suivre)
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Tél. 032 731 20 20 - www.centre-toyota.ch

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

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

MONTMOLLIN

1 –   Quel est le personnage principal du roman
Ulysse de James Joyce ?

A. Leopold Bloom    B. Ulysse
C. Stephen Dedalus D. Arturo Bandini

2 – En quelle année naît la Yougoslavie ?
A. 1900 B. 1918
C. 1935 D. 1946

3 – Quel est le symbole chimique de l’or ?
A. Ac B. Os C. Ho D. Au

Réponses
1. A: Leopold Bloom est le personnage
principal d’Ulysse.
2. B : Le 1er décembre 1918 naît offi-
ciellement la Yougoslavie, une fédération
d’anciens royaumes d’Autriche-Hongrie.
3. D : Le symbole chimique de l’or est Au.
Ac est le symbole de l’actinium, Os celui
de l’osmium et Ho celui de l’holmium. 

Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 196 Tirages du 30 juin 2008
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

FOUQUET’S

La saga de
l’héritage

La justice française a donné
tort hier à trois modestes retrai-
tés dans une affaire concernant
le célèbre restaurant Le Fou-
quet’s sur l’avenue des
Champs-Elysées, à Paris. Ceux-
ci affirment depuis près d’un
demi-siècle être les propriétai-
res de l’immeuble.

Lina Renault, une ancienne
maraîchère de 73 ans, et ses
deux frères Pierre et Michel,
trois retraités habitant en Bour-
gogne (centre-est), se battent
depuis 47 ans pour faire valoir
leur héritage et la propriété de
cet immeuble. La valeur de ce-
lui-ci est estimée à 70 millions
d’euros (plus de 112 millions
de francs).

Mais cette décision ne met
pas fin à la saga: à l’annonce du
jugement, les deux fils de Lina
ont en effet annoncé qu’ils al-
laient faire appel. Ils affirment
disposer de «nouveaux docu-
ments» prouvant leur droit de
propriété. /ats-afp

Aujourd’hui à Compiègne, Prix du Château de Compiègne
(plat, réunion I, course 1, 2400 mètres, départ à 13h50)

No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Sunrise Spirit 60 D. Bœuf F. Doumen 31/1 0p0p0p
2. Mondovino 60 O. Peslier Rd Collet 4/1 3p5p3p
3. San Real 59,5 Y. Lerner JL Pelletan 35/1 6p9p0p
4. Montmarin 58 G. Benoist V. Dissaux 30/1 6p0p0p
5. Now The Tiger 57,5 T. Gillet J. Hammond 4/1 0p9p1po
6. By Dariole 57 T. Jarnet SV Tarrou 5/1 1p3p5p
7. Pralin 56,5 CP Lemaire L. Audon 18/1 8p8o9o
8. Arkando 56,5 W. Mongil M. Trybuhl 20/1 2p7p8p
9. Le Carnaval 56 T. Thulliez E. Sotteau 28/1 7p0p0p

10. Lebanon Prince 56 F. Foresi F. Foresi 10/1 1p5p4p
11. Vortex Generator 56 D. Bonilla E. Lellouche 6/1 3p1p0p
12. Allar 55,5 J. Cabre E. Danel 16/1 5p0p4p
13. Peintre Modern 55,5 JM Breux L. Nyffels 48/1 0p0o9o
14. Lorzane 55 C. Soumillon JJ Boutin 9/1 8p7p5p
15. Doudyla 54 J. Victoire J. De Roualle 15/1 0p7p0p
16. Sabolienne 53,5 S. Pasquier D. Sépulchre 13/1 2p2p1p
Notre opinion: 8 – Il peut mettre tout le monde d’accord. 16 – Un engagement de rêve. 15 – Une
belle occasion aussi. 2 – C’est un vrai champion. 5 – Il rugit régulièrement. 11 – Prêt pour une
conquête. 10 – Le joyau de Franck Foresi. 7 – Il devrait faire des progrès.

Remplaçants: 6 – En plein épanouissement. 12 – D’une belle régularité.

Notre jeu:
8*- 16*- 15*- 2 - 5 - 11 - 10 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 8 - 16
Au tiercé pour 14 fr.: 8 - X - 16
Le gros lot:
8 - 16 - 6 - 12 - 10 - 7 - 15 - 2
Les rapports
Hier à Dieppe, Prix Dieppe Maritime
(non-partant: 1)
Tiercé: 5 - 10 - 4
Quarté+: 5 - 10 - 4 - 8
Quinté+: 5 - 10 - 4 - 8 - 14
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 119.50
Dans un ordre différent: Fr. 23.90
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 775.20
Dans un ordre différent: Fr. 96.90
Trio/Bonus: Fr. 5.30
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 20 250.–
Dans un ordre différent: Fr. 405.–
Bonus 4: Fr. 37.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 18.75
Bonus 3: Fr. 71,50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 4.75
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique de l’Association neu-
châteloise des institutions de l’action sociale,
0800 123 456. 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 concer-
nées par les problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1) Permanences
téléphoniques: Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2) Permanences
famille et entretiens privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois de 14h à 16h.
(3) Soirées d’écoute: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 1er et 3e mercredi du mois dès 19h

■ ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes: 032 767 93
03. E-mail: info@anpp.ch

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

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. Tél. 021
703 24 20

■ Association Alzheimer
032 729 30 59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel 032 729 30
59, LCF 032 913 34 23. Lieux rencontre: NE
032 721 28 05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20 14, LCF 032
913 90 39. Séminaires: 032 729 30 59. Groupe
d’entraide pour jeunes proches: 024 426 20 00

■ 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

■ Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 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. Difficultés entre patients et
soignants, c/o Hôtel judiciaire, CP 2284, 2302
La Chaux-de-Fonds. Demandes à adresser par
écrit

■ Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer: perma-
nence lu-ve 8h-11h30 ou sur rendez-vous,
032 721 23 25. Vivre comme avant, cancer du
sein: d’anciennes opérées à votre écoute,
visite sur demande, 032 721 23 25/032 751
18 13/032 724 32 19

■ Cartons du cœur
Littoral et VDR 032 731 48 38. Montagnes 032
964 17 27. VDT 032 861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-
Mairet 29, tél. 032 967 20 61, lu-ve 8h-12h,

14h-18h; sa 8h-12h; di médecin de service et
hôpital. Neuchâtel, rue Verger-Rond, tél. 032
722 12 21

■ Centre de Stomathérapie
La Comète, Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032
886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour person-
nes handicapées de la vue, rue de Corcelles 3,
2034 Peseux, 032 731 46 56 sur rdv. Expos
articles le ma de 14 à 17h

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur
rendez-vous, 729 99 90, fbg du Lac 2,
Neuchâtel

■ Croix-Bleue 032 725 02 17
■ Insieme Neuchâtel

Association de parents de personnes mentale-
ment handicapées, Av. Léopold-Robert 128, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60, permanence:
je 14h15 à 17h15, me 14h30 à 18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet
18, 2000 Neuchâtel, 032 725 35 55

■ La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage, 032 751 51 31

■ Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social c/o Pro Infirmis, rue de la
Maladière 35, tél 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et cours 032
913 22 77

■ MediaNE
Association de médiation: résolution de conflits,
032 725 18 18

■ Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce,
CP 261, 2034 Peseux

■ Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel
chaque jour ouvrable, 032 725 56 46 ou 032
913 56 16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve 9-11h,
je 14-18h. (voir aussi ANAAP)

■ Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et
le Jura bernois tous les jours de 8h-20h, 079
280 48 28

■ S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des
victimes de violences, hommes et femmes
et en cas de conflits. 032 753 03 32
www.lesas.ch et info@lesas.ch

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-ve,
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00,
fax 032 722 07 44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt)

■ Solidarité-femmes 032 968 60 10
■ SOS Racisme 0800 55 44 43
■ SOS Racket-violence 079 270 92 06
■ TIM

Ton infirmière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24, 079 476
66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt, 032 724 12
06, lu-ve 8-12h/13h30-17h, www.vivre-
sans-fumer.ch

URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, jusqu’à 20h30, en
dehors de ces heures, le 144 ren-
seigne

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Di et lu fermée. Lecture publique:
ma 10h-19h, me 12h-19h, je 10h-
19h, ve 12h-19h, sa 9h-17h.
Fonds d’étude: ma-ve 10h-
12h/14h-19h, sa 9h-12h. Salle de
lecture: ma-ve 8h-22h, sa 8h-17h.
Salle Rousseau: ma, je, ve sur
demande; me, sa 14h-17h

■ 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

■ Piscine 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-EPAGNIER
■ Ludothèque

lu/je 15h30-18h
■ Bibliothèque-médiathèque

ma 10h-12h/15h-19h, me 15h-
18h, je 15h30-19h, ve 9h-12h.

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
Piergiovanni, Fontainemelon, 032
853 22 56, dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032
853 49 53,18h-8h

FONTAINEMELON
■ Bibliothèque communale

lu 19h-21h, je 13h30-15h30
■ Bibliothèque des jeunes

lu/je 15h-17h30
■ Ludothèque de la Colombine

lu/je 15h-17h30, sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

je 19h-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
■ 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

Pharmacie de la Gare, place de la
Gare. Lu-sa jusqu’à 19h. Di et
jours fériés 9h-13h/15h-19h.

En dehors de ces heures, le 144
renseigne

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ 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. Exposition
Fernand Perret, photographe.
Jusqu’au 28 juin

■ 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. Jardinière
90, ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Casino, Daniel-JeanRichard 39,
jusqu’à 19h30, en dehors de ces
heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h.

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30,
sa 9h-11h.

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

■ 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
■ Accompagnement

des personnes en fin de vie. Service
bénévole: 079 483 73 93

■ Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP
26, Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu
8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30

■ ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de
Neuchâtel. Passage Max-Meuron 6, tél. et fax
032 725 99 89

■ Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39. Vestiaire: ma 13h30-
17h30. Repas de midi, ma/je, du 23.1 au
5.4.07. tél. 032 751 31 62

■ Alcoolisme
CENEA (Centre neuchâtelois d’alcoologie) 032
889 62 10. Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805 005

■ Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h)

■ Apen
Association des parents d’élèves de la ville de
Neuchâtel. CP 1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch

■ Avivo
Association de défense et de détente des retrai-
tés et préretraités, Seyon 2, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdomadaire: mardi
de 9h à 11h.

■ BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences. 032
863 30 60, association.basta@gmail.com

■ Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4, lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
Tél. 032 717 74 12

■ 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 tendue
(143) ou la police (117)

■ Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. Le centre répond du lu au ve
8h30 à 11h30 et de 14h à 17h au 032 717 78
20

■ Centre de santé
Neuchâtel, Peseux, Corcelles. Aide familiale,
soins infirmiers, 032 886 85 00

■ Centre social protestant
Parcs 11, lu-ve, 032 722 19 60

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

■ Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous

■ La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents, Fausses-Brayes
3. Lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-11h30. Tél.
032 724 45 15.

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0. Garde
de malades à domicile: 032 886 886 3. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5.

Consultations pour nourrissons et futurs
parents: Centre de puériculture, av. du 1er-Mars
2a , lu et ve 14-17h, me 10-11h30 et 18-20h.
Permanence tél. lu au ve 8-9h30 tél. 032 886
886 6. Bénévoles et aides aux proches: 032 886
886 0

■ Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55, Paix
75, 2301 La Chaux-de-Fonds.

■ Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue Fleury 22, lu-
me 14-18h, ve 14-16h, 721 10 25. (répondeur)

■ Drop-in
Toxicomanie/drogue: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60 10, fax 032
729 98 58

■ Femmes
Information et consultations juridiques.
Permanence téléphonique, 032 753 08 76

■ FRC
Conseil Fédération romande des consomma-
teurs, fbg de l’Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40 55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schizo-
phrénie. 032 753 63 20

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Bureau du délégué aux
étrangers. Beaux-Arts 13. 032 889 48 50 pour
rdv. Ma, me, je 14h-17h30 sans rdv

■ 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

■ Pro Senectute
Au service des aînés: conseil social, repas à
domicile. Côte 48a. 032 729 30 40

■ Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18
ans: rue du Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10

■ Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels
pour femmes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je 14-17h.
Cours de français et de couture

■ Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 35 13

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes: Grand-
Rue 18, Peseux, 032 737 73 37

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

Adresses LITTORAL-EST
■ Aide familiale

Soins infirmiers à domicile. 753 09 09
■ Centre de rencontres

Marin-Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15

■ Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

■ Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30, je
15h30-21h30, ve 15h30-22h30, sa

13h30-21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14

■ Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heu-
res de repas. Marin-Epagnier, 032 756
02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 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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A votre écoute - Conseils
Testament obsèques

032 853 49 29

24h/24

Pompes funèbres
Weber & Grau

032 841 18 00
Une présence discrète et

une écoute attentive
Sentier 26 - 2013 Colombier

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Esteban et Ryan
sont fiers d’annoncer

la naissance de

Océane
le 27 juin 2008

Elle pèse 3,310 kg
et mesure 47 cm

Famille Safarik (Ryser)
à Boudry

028-604780

AVIS MORTUAIRES

AVIS DE NAISSANCES

Le Parti libéral-radical
neuchâtelois (PLRN),

le groupe libéral-radical
du Grand Conseil

et la section radicale de la Ville de Neuchâtel
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle

Tilo FREY
ancienne conseillère nationale

ancienne députée au Grand Conseil
ancienne conseillère générale de la Ville de Neuchâtel

Nous garderons de Tilo Frey le souvenir d’une femme engagée,
pionnière de la cause des femmes en politique et profondément

dévouée à la République et à la communauté. 028-604816

La société de tir Les Armes Réunies
La Côtière - Engollon

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Louis BURGER
membre d’honneur

Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.

S A U L E S

Un soir il n’y eut plus de lumière
et dans nos cœurs naquit le souvenir.

Madame Edith Burger-Desaules;

Eddy Burger, à Savagnier;

Anne-France et Romain Monnier-Burger et leur fille Norah,
à Villiers;

Marie-Noëlle et Sébastien Stauffer-Burger et leurs enfants
Matthieu, Mylène et Florian, à Cernier;

Sarah Burger, à Savagnier;

Rose-Marie Burger, à Cernier,

ainsi que les familles Burger, Magnin, Schürch, Desaules,
Giriens, Vuilliomenet, parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Louis BURGER
leur très cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à l’affection des siens dans
sa 89e année.

2063 Saules, le 27 juin 2008
(Rue des Doloires 4)

Selon le désir de la famille la cérémonie a eu lieu au Temple de
Fenin dans l’intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-604777

La direction, le secrétariat central et les
membres de l’ASSAP – Association suisse
pour la bureautique et la communication

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Tilo FREY
ancienne présidente de 1981 à 1985

membre d’honneur et amie

Nous partageons la peine de toutes celles et ceux, parents, amis,
anciens collègues, qui ont eu l’immense bonheur de la côtoyer.

028-604805

Le Conseil communal
de la Ville de Neuchâtel

a le pénible devoir d’annoncer le décès de

Mademoiselle

Tilo FREY
ancienne conseillère générale,

autorité qu’elle présida durant l’année administrative
1970 à 1971, et membre de diverses commissions

La cérémonie d’adieu aura lieu en la Collégiale de Neuchâtel,
mardi 1er juillet 2008 à 10 heures, suivie de l’incinération.

028-604779

Très touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection reçus, la famille de

Monsieur

Maurice ROGNON
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil

et les prie de croire à l’expression de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel, juillet 2008 028-604792

Son mari Mario Cariddi, à Salve (Italie)

Ses enfants:
Paolo et son épouse Maria-Angela et leurs enfants Amanda
et Danilo
Dario et son épouse Stefania et leurs enfants Giulia et Amelia
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Immacolata CARIDDI
née Giudice

28.06.1941 – 28.06.2008

enlevée à leur tendre affection le jour de ses 67 ans, après une
longue maladie supportée avec courage.

Une messe sera célébrée en sa mémoire en l’Eglise catholique à
Peseux, le vendredi 4 juillet à 18 heures.

Corcelles, le 1er juillet 2008 028-604791

Les enfants, les collaborateurs et la direction
de la Fondation

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Giovanni FIORELLO
papa de Jeremy, accueilli à la Maison d’enfants de Belmont

Ils lui présentent ainsi qu’à son entourage
toute leur chaleureuse sympathie. 028-604815

■ CORTAILLOD
Cycle d’un enfant heurté:
conducteur et témoins
recherchés

Vendredi entre 15h45 et 16h30,
une voiture, conduite par un
inconnu, descendait la rue de
Sachet, à Cortaillod et bifurqua à
droite sur l’avenue François-Borel.
Peu après le buffet du tram, son
auto empiéta sur le trottoir avec
les roues droites et heurta un
cycle conduit par un jeune
habitant d’Areuse, âgé de 11 ans,
qui circulait sur le trottoir en
direction du Petit-Cortaillod. Nos
services n’ont pas été demandés
sur place et le jeune cycliste n’a
pas consulté de médecin. Le
conducteur ainsi que les témoins
de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Boudry, tél. 032 889
62 24. /comm

■ NEUCHÂTEL
Il se déporte
sur le trottoir pour
éviter des véhicules

Dimanche vers 22h45, une
voiture, conduite par un habitant
de Neuchâtel de 27 ans, circulait
sur l’avenue de la Gare en
direction ouest. Alors que la
colonne de véhicules qui le
précédait était à l’arrêt, afin
d’éviter une collision, il se déporta
sur le trottoir droit de la chaussée.
Malgré cette manœuvre, il
continua se course pour aller
heurter un panneau de
signalisation lumineuse ainsi
qu’un véhicule arrêté au carrefour
Terreaux-Boine. /comm

Un motard chute
et se blesse

Samedi vers 21h, une voiture,
conduite par un habitant de La
Sarraz de 19 ans, circulait sur la
route des Falaises, à Neuchâtel,
avec l’intention de se rendre sur
l’A5, en direction de Lausanne.
Dans le giratoire du Nid-du-Crô, il
s’est fait heurter l’avant gauche de
son véhicule par un motocycle
conduit par un habitant de
Coffrane, âgé de 18 ans, lequel
circulait dans le giratoire avec
l’intention de se rendre au centre-
ville. Suite au choc, le motard
chuta sur la chaussée. Blessé, il a
été transporté en ambulance à
l’hôpital Pourtalès. /comm

Cyclomotoriste blessé:
appel aux témoins

Vendredi à 16h20, un
cyclomoteur, conduit par un
habitant de Neuchâtel, circulait
sur la rue de Monruz, à Neuchâtel.
A la hauteur du No 34, il perdit la
maîtrise de son véhicule et chuta.

Montagnes neuchâteloises
Naissances. – 17.06. Jaquet,
Margaux Louise, fille de Jaquet,
Robin Guillaume et de Jaquet,
Aurélie Annick. 19. Paroz, Shaïma
Sarata, fille de Paroz, David
Raymond Jackie et de Paroz,
Sanata. 20. Bonicatto, Loane Théa,
fille de Russo, Salvatore et de
Bonicatto, Amandine Noémie
Edelweiss. 24. Barzaghi, Leana, fille
de Panizza, Vincenzo et de Barzaghi,
Laetitia Jaqueline.
Mariages. – 27.06. Papace, Cosimo
et Gouveia Marques, Isabel Maria;
Zeneli, Muhabi et Islami, Shpresë;
de Sá Antunes, Marco Alexandre et
Lamielle Sylvie; Chételat, Raphaël et
Schär, Mélanie; Cuche, Jérôme et
Spätig, Florence-Fabienne;
Décès. – 19.06. Schmied, Frieda-
Elisabeth, 1936, épouse de
Schmied, Walter. 20. Matthey-
Jaquet, Yvette Hélène, 1926. 21.
Matthey-Guenet, Rita, 1920, épouse
de Matthey-Guenet, Alfred Frédéric.
23. Quartier-dit-Maire, Louisette
Cécile Irène, 1928; Benoit, Violette
Marguerite, 1938, épouse de Benoit,

Jämes Ali. 24. Baldi, Louis Elie,
1935, époux de Baldi, Gisèle
Pierrette; Pauchon, Mireille Bluette,
1925. 25. Vermot-Petit-Outhenin,
Christiane Ghislaine, 1945, épouse
de Vermot-Petit-Outhenin, Jean-
Jacques.
Boudevilliers
Mariages. – 20.06. Veuve, Cédric et
Risoli, Sonia, domiciliés à Cernier.
Décès. – 16.06. Ohlmeyer née
Giroud, Elisabeth, née en 1911,
domiciliée à Neuchâtel. 18. Matthey,
Alfred, né en 1916, domicilié à
Savagnier. 20. Veillard, Robert, né
en 1916, domicilié à Fontainemelon;
Aubert née Cuche, Denise Edith, née
en 1926, domiciliée à Savagnier. 21.
Bedoy, René Willy, né en 1927,
domicilié à Cernier.
Neuchâtel
Décès. – 22.06. Faivre, Ezzia, 1924,
veuve. 23. Jeanneret, Lucien
Marcel, 1949, marié; Ducommun-
dit-Verron, Georges René, 1943,
marié. 24. Guye, Jaques Louis,
1926, marié; Bonfils, Angéline,
1923, veuve.

F L E U R I E R

Dieu a accueilli, dans sa 85e année, notre chère maman, belle-
maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie

Madame

Georgette MONTANDON
née Coulet

qui est allée rejoindre sa chère Colette.

Sont dans la reconnaissance:
Martine et Jacques Jeannet-Montandon, aux Bayards
Ginette Tétaz-Montandon et Carmelo Patti,
aux Tuileries-de-Grandson
Les familles parentes et alliées de feu Marcel Montandon
Les familles parentes et alliées de feu Liliane Piémontési-Coulet
Les familles parentes et alliées de feu François Coulet
Les familles parentes et alliées de feu Maurice Veuve

Car Dieu a tellement aimé le monde
qu’il a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qu’il ait la vie éternelle

Jean 3, 16

2114 Fleurier, le 29 juin 2008

Le culte d’adieu sera célébré au home des Sugits, à Fleurier,
le jeudi 3 juillet à 14h15.

L’inhumation au cimetière des Bayards aura lieu à 13h30 dans
l’intimité de la famille.

Adresse de la famille: Martine et Jacques Jeannet
2127 Les Bayards

La famille adresse ses sincères remerciements à la direction et au
personnel du home des Sugits ainsi qu’au Docteur J.-M. Rothen
pour leur accompagnement et leur gentillesse.

Cet avis tient lieu de faire-part.

LES ÉTATS CIVILS

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end
et les jours fériés:

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

e-mail: redaction@lexpress.ch

En bref
Blessé, il a été transporté au
moyen d’une ambulance à
l’hôpital Pourtalès. Les témoins de
cet accident sont priés de prendre
contact à avec la police cantonale
de Neuchâtel, tél. 032 888 90 00.
/comm

■ LE LANDERON
Une cycliste tombe
sur la route
de Lignières

Dimanche à 19h05, un vélo,
conduit par une habitante de
Berne de 28 ans, circulait sur la
route de Lignières en direction du
Landeron. A l’entrée d’une courbe
à droite, elle a perdu la maîtrise
de son vélo et a chuté sur la
chaussée. Blessée, elle a été
transportée au moyen d’une
ambulance à l’hôpital Pourtalès.
/comm

■ COLOMBIER
Collision
dans un giratoire

Samedi à 14h15, une moto,
pilotée par un habitant de
Colombier de 48 ans, circulait sur
le chemin des Battieux, en
direction du sud. Dans le giratoire,
il a perdu la maîtrise de sa moto
et a heurté un véhicule conduit
par un habitant de Colombier, âgé
de 57 ans. Légèrement blessée, la
passagère de la moto a été
conduite par une tierce personne
à l’hôpital de Pourtalès. /comm

■ LA CHAUX-DE-FONDS
Choc entre
deux voitures

Hier vers 15h, une voiture,
conduite par un habitante de
Bevaix de 27 ans, circulait sur la
rue du Grenier en direction nord.
Dans l’intersection avec la rue du
Manège, une collision se produisit
avec une automobile conduite par
une habitante du Locle, âgée de
27 ans, qui circulait sur la rue du
Manège en direction est. /comm

■ BEVAIX
Convoi sur le flanc:
automobiliste à l’hôpital

Hier à 18h25, une voiture, attelée
à une remorque, conduite par un
habitant de Bevaix de 31 ans,
circulait sur l’A5, à Bevaix, en
direction de Bienne. A un moment
donné, son convoi a louvoyé et il
a perdu la maîtrise de celui-ci.
Après avoir heurté le talus situé à
droite, l’auto et la remorque ont
terminé leur course sur le flanc,
sur la bande d’arrêt d’urgence.
Blessé, le conducteur a été
transporté au moyen d’une
ambulance à l’hôpital Pourtalès.
La voie de droite a été fermée à la
circulation durant 1 heure. /comm
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TSR1

20.25
Une famille formidable

7.10 Quel temps fait-il?
8.00 Le Destin de Bruno
8.50 Top Models�

9.10 Magnum
La méprise. 

10.00 Miami Vice
La combine. 

10.45 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Sous le soleil

Et si c'était lui? 
12.45 Le journal
13.05 Toute une histoire
14.00 Perry Mason

Film TV. Policier. Meurtre de l'ar-
chevêque. 

15.45 Reba
Terry Holliway. 

16.10 7 à la maison
L'esprit de Noël. 

16.50 Providence
Nouvelle vie. 

17.40 Le Destin de Bruno
18.30 Top Models�

19.00 Le journal�
20.05 A bon entendeur�

Au sommaire; «Piscines chaudes
et bains thermaux». - «Nouvel
épisode du feuilleton «Décolo-
gie»».

20.25 Une famille formidable
Film TV. Sentimental. Fra. 2005.
Réal.: Joël Santoni. 1 h 45.  L'enfer
au paradis. Avec : Anny Duperey,
Bernard Le Coq, Philippe Khor-
sand, Béatrice Agenin. La famille
s'offre un voyage dans le Paci-
fique. Mais un accident d'avion
force tout le monde à se réfugier
sur une île déserte. La tension
monte.

22.10 Lost
Série. Aventure. EU. 2008. 3 et
4/14. Inédits.  Liste noire. Les nau-
fragés espèrent quitter l'île à bord
de l'hélicoptère de Frank Lapidus.
Mais ils sont contraints de négo-
cier et d'échanger leurs prison-
niers. - Liberté surveillée.

23.40 Le journal
23.50 La nuit est claire�

Film. Drame. Ukr. 2004. Réal.: Ro-
man Balajan. 1 h 35. VOST.   Avec :
Andrei Kuzichev, Olga Sutulova,
Olya Golitsa, Bogdan Khizhniak.
Alexeï travaille dans un institut
pour jeunes aveugles et sourds-
muets.

1.25 Le journal

TSR2

20.20
Les Hauts et les Bas...

6.55 Zavévu
9.30 Quel temps fait-il?
10.15 tsrinfo
11.00 Quel temps fait-il?
11.45 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.30 Météo
13.35 tsrinfo
14.00 Internationaux 

de Grande-Bretagne 2008
Sport. Tennis. 8es de finale dames
et messieurs. En direct. A Wimble-
don, à Londres. Commentaires:
Jean-Marc Rossier.  Gaël Monfils,
qui a été le meilleur Français à Ro-
land-Garros en atteignant le der-
nier carré, a déclaré forfait à
Wimbledon. L'an dernier, il avait
passé avec succès les deux pre-
miers tours de la compétition,
mais avait dû rendre les armes
face au Russe Nikolay Davydenko,
l'un des ténors du circuit ATP (6-3,
7-5, 6-3).

19.30 Le journal�
20.00 Banco Jass
20.05 Télé nostalgie...

Avec Joe Dassin, Rika Zaraï, Dave,
Pierre Perret.

20.20 Les Hauts et les Bas 
de Sophie Paquin

Série. Sentimentale. Can. 2006. 1
et 2/13.  La tornade. Avec : Su-
zanne Clément, Jean-Nicolas Ver-
reault, Eric Bernier, Thiéry Dubé.
Les tribulations amoureuses et
professionnelles de Sophie Pa-
quin, agent artistique, dont le
compagnon n'est pas fidèle et
dont la vie réserve des surprises. -
Les parias.

21.50 Vice caché
Série. Drame. Can. 2005. 50 mi-
nutes. 1/9.   Avec : Luc Picard, Na-
thalie Mallette, Marie-France
Lambert, Alexis Martin. Au Crois-
sant des Gémeaux, une enclave
cossue en forme de demi-lune, ni-
chée au coeur d'une banlieue
huppée et bourgeoise, Michel, un
éminent sexologue et sa femme
Danielle, une redoutable avocate,
préparent une petite fête pour ac-
cueillir leurs nouveaux voisins.

22.40 Sport dernière
22.45 Banco Jass
22.50 Prison Break���

Mise à l'épreuve. - Alchimie. 
0.15 Toute une histoire

TF1

20.50
Dr House

6.20 Barbe Rouge�

La route des diamants. 
6.50 TFou�

Inédit en clair. 
8.30 Téléshopping�

9.25 Monk�

Monk est renvoyé. 
10.15 7 à la maison�

Les malheurs d'Eric. 
11.10 Secret Story
12.00 Attention à la marche!�
12.55 Tour de France à la voile�

12.57 Ma maison, mon avenir
13.00 Journal�
13.55 Les Feux de l'amour�

Inédit en clair. 
14.55 De parfaits petits anges�

Film TV. Suspense. EU. 1997. Réal.:
Timothy Bond. 1 h 35.   Avec :
Cheryl Ladd, Michael York, Doug
Abrahams, Jody Thompson. 

16.30 Méthode Zoé�

Mariage pluvieux... 
17.25 Ugly Betty�

60 jours pour réussir. 
18.20 Secret Story
19.05 Une famille en or
19.45 Que du bonheur�

20.00 Journal�
20.35 Ma maison, mon avenir

20.50 Dr House
Série. Hospitalière. EU. 2005. 3
épisodes. Partie de chasse. Avec :
Hugh Laurie, Lisa Edelstein, Omar
Epps, Robert Sean Leonard. Kalvin
Ryan, un jeune homme séroposi-
tif, suit le docteur House jusque
chez lui. - L'erreur est humaine. -
Faux-semblants.

23.20 Le détective
Télé-réalité. 1 h 35. Inédit en
clair.  Marie veut connaître la vé-
rité: il y a quatre ans, le père de
son fils a disparu. Comment et
pourquoi son ex-compagnon, fi-
nancier de haut vol et richissime
trader international, a-t-il disparu
du jour au lendemain? Elle a dé-
cidé de s'adresser à Elliot Battit,
un privé. Durant plusieurs se-
maines, filmé par des caméras du
magazine, Elliot Battit a enquêté
dans toute l'Europe.

0.55 Un baiser avant 
de mourir���

Film. Policier. EU. 1991. Réal.:
James Dearden. 1 h 35.  

France 2

20.50
Fantôme avec chauffeur

6.30 Télématin
Inédit en clair. 

8.49 Dans quelle éta-gère
8.50 Des jours et des vies�

Inédit en clair. 
9.20 Amour, gloire et beauté�

Inédit en clair. 
9.45 KD2A�

Inédit en clair. 
11.25 Les z'amours�

Inédit en clair. 
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place�

Inédit en clair. 
13.00 Journal�
14.05 Toute une histoire�

Inédit en clair. 
15.10 Un cas pour deux�

Le pouvoir de l'amour. - Ultime
chance. 

17.25 Rex�

Séduction mortelle. 
18.15 Cinq Soeurs�

Inédit. 
18.50 On n'a pas tout dit

Inédit en clair. 
19.40 C malin comme maison
19.45 Et ça vous fait rire!�

Inédit en clair. 
20.00 Journal�

20.50 Fantôme avec chauffeur�

Film. Comédie. Fra. 1996. Réal.:
Gérard Oury. 1 h 25.  Avec : Phi-
lippe Noiret, Gérard Jugnot, Jean-
Luc Bideau, Charlotte Kady. Phi-
lippe, un chef d'entreprise,
manque de périr dans un atten-
tat. Son chauffeur, Georges,
trouve la mort à sa place. Devenu
fantôme, Georges rentre chez lui
et découvre que sa femme le
trompe.

22.15 Il était une fois 
dans l'Oued��

Film. Comédie. Fra - Alg. 2005.
Réal.: Djamel Bensalah. 1 h 39.
Inédit en clair.   Avec : Julien Cour-
bey, Sid Ahmed Agoumi. Johnny
vit en banlieue. S'il est français et
catholique, il se comporte comme
un musulman et porte une djel-
laba. Il est persuadé de s'appeler
Abdel Bachir et d'être né dans un
village du bled. Quand son ami Ya-
cine décide de retourner en Algé-
rie pour les vacances, il saute sur
l'occasion pour le suivre...

23.55 Journal de la nuit
0.10 Histoires courtes�

Inédit en clair. 

France 3

20.50
Au coeur du 36, quai...

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.35 Toowam vacances�

11.15 Plus belle la vie�

11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

14.50 Fabien Cosma�

Film TV. Drame. Fra. 2004. Réal.:
Pierre Lary. 1 h 35.   Avec : Louis-
Karim Nébati, Pierre Vaneck, Ma-
rie Matheron, Xavier de Guillebon.
Droit de regard. Fabien Cosma,
appelé au chevet d'un enfant,
tente de faire entendre raison au
père, qui souhaite mettre son fils
en pension à cause de la cécité de
la mère.

16.25 Duo de maîtres�

Inédit. Trop belle pour toi. 
17.15 C'est pas sorcier�

Les Amérindiens de Guyane, des
peuples oubliés. 

17.50 Des chiffres et des lettres�

18.25 Questions 
pour un champion�

18.55 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit en clair. 

20.50 Au coeur du 36, 
quai des Orfèvres��

Documentaire. Société. Fra. 2004.
Réal.: Nicolas Moscara. 1 h 55.  Au
36, quai des Orfèvres, sont re-
groupés les divers services de la
Police Judiciaire parisienne.
Quatre mois durant, le réalisateur
Nicolas Moscara a suivi le travail
des policiers du 36. Le commis-
saire Patrick Baudot prend en
charge des enquêtes complexes.

22.50 Soir 3
23.20 Vie privée, vie publique�

Invités: Michel Fugain, Diane de
France, Guy Marchand, Sophie
Darel, Elsa Wolinski, Jean-Claude
Elfassi, André Bercoff. Au som-
maire: Secrets dévoilés, secrets
volés. Entourée de ses invités, Mi-
reille Dumas tente de comprendre
ce qui pousse les personnalités
publiques à dévoiler leurs secrets
les plus intimes et les plus dou-
loureux. Elle cherche aussi à éclai-
rer les relations complexes qui les
lient à la presse people. - Ren-
contre en exclusivité avec Jean-
Marie Bigard.

1.10 Plus belle la vie�

M6

20.50
Restons groupés

6.00 M6 Music�

7.05 Drôle de réveil!
8.05 Drôle de réveil! 

Ça continue...
9.10 M6 boutique
10.05 Star6 music
11.10 Ma sorcière bien-aimée

Séparation illégale. 
11.45 Météo
11.50 La Petite Maison 

dans la prairie
La ruée vers l'or. 

12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Touche pas 
à mes filles�

La fugue. (2/2). 
13.35 Souvenirs d'amour�

Film TV. Sentimental. EU. 2002.
Réal.: Bobby Roth. 1 h 55.  

15.30 La Fugue�

Film TV. Suspense. EU. 1997. Réal.:
Chuck Bowman. 1 h 45.  

17.15 Le Rêve de Diana�

Inédit. 
17.55 Un dîner presque parfait�

18.50 100% Mag
19.50 Six'/Météo�

20.00 Pas de secrets entre nous�

Inédit. 
20.35 I Love.../Décrochages

20.50 Restons groupés�

Film. Comédie. Fra. 1998. Réal.:
Jean-Paul Salomé. 1 h 50.  Avec :
Emma de Caunes, Samuel Le Bi-
han, Hubert Koundé, Judith Henry.
Dans le cadre d'un voyage orga-
nisé par l'agence Dream Tour, un
groupe de touristes français dé-
couvre l'Ouest des Etats-Unis en
autobus.

22.40 T'empêches tout le monde 
de dormir

Talk-show. Prés.: Marc-Olivier Fo-
giel. 2 h 30.  Best of. A l'approche
des vacances d'été, Marc-Olivier
Fogiel propose de revenir sur les
moments forts qui ont marqué
son émission tout au long de
l'année. Pour les adeptes de ce
programme, c'est l'occasion de
prolonger le plaisir puisque le talk
show ne sera pas de retour à la
rentrée prochaine.

1.15 Zone interdite�

Magazine. Société. Prés.: Mélissa
Theuriau. 2 heures.  Construire sa
maison, le rêve d'une vie. 

3.15 M6 Music l'alternative

TV5MONDE
17.00 Beyrouth, vivre ou mourir.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 Acoustic.  19.00 Fais pas ci,
fais pas ça.  Coup de froid. 19.35
Tout le monde veut prendre sa
place.  20.25 La 25ème image.
20.30 Journal (France 2).  21.00 Ca-
therine.  La dette. - L'imposture. -
Héros malgré lui. - Aspirations
amoureuses. 22.35 TV5MONDE, le
journal.  22.50 Journal (TSR).  23.15
Le journal de l'éco.  23.20 Lola, qui
es-tu Lola?.  Film TV. Drame. 

EUROSPORT
18.00 Eurogoals Flash.  18.15 Mee-
ting de Bydgoszcz (Pologne).  Sport.
Athlétisme. En direct.  20.00 Euro-
goals Flash.  20.15 Watts.  20.45
Domenico Spada (Ita)/Mariusz Cen-
drowski (Pol).  Sport. Boxe. Cham-
pionnat international WBC. Poids
moyens. En direct. A Campione
d'Italia.  23.00 Intercontinental
Rally Challenge 2008.  Sport. Rallye.
3e manche. A Ypres (Belgique).
23.30 Grand Prix de Suède.  Sport.
Mécaniques. 

CANAL+
18.10 Internationaux de Grande-
Bretagne 2008(C). Sport. Tennis. 8es
de finale dames et messieurs. En di-
rect. A Wimbledon, à Londres.
20.50 Anna M.� ���.  Film. Drame.
Fra. 2007. Réal.: Michel Spinosa.
1 h 45. Inédit.  Avec : Isabelle Carré,
Gilbert Melki, Anne Consigny, Gene-
viève Mnich. 22.35 Si le vent
soulève les sables ���.  Film. Drame.
Fra - Blg. 2006. Réal.: Marion Hän-
sel. 1 h 35. Inédit.  Avec : Isaka Sa-
wadogo, Carole Karemera. 

PLANETE
16.30 Palais d'Orient.  16.50 Réser-
vation indispensable.  17.20 Dans le
secret des villes.  18.55 Jangal, en-
quête.  Everglades, un avenir en bé-
ton. 19.50 Réservation indispen-
sable.  20.20 Danger en terres sau-
vages�.  20.45 Dans le secret des
villes.  Inédit. New York: les dessous
de la Grosse Pomme. - Dans les
sous-sols de Budapest: 2000 ans
d'histoire secrète. 22.15 Le guépard
aux limites du possible.  23.10 Sur la
terre des monstres disparus.  

TCMS
15.00 Un écureuil chez moi.  15.35
Foster, la maison des amis imagi-
naires.  16.00 Camp Lazlo.  17.00
Storm Hawks.  17.25 Ben 10.  17.50
Quoi de neuf, Scooby-Doo?.  18.15
My Spy Family.  18.45 Floricienta.
19.35 Basil Brush.  20.00 Camp
Lazlo.  20.25 Mon copain de classe
est un singe.  20.45 Les Pièges de la
passion �.  Film. Biographie. EU.
1955. Réal.: Charles Vidor. 2 heures.
22.45 Aux frontières de l'aube ���.
Film. Fantastique. 

TSI1
17.15 Monk.  Il sig. Monk e il 12.mo
uomo. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Psych�.  Quasi geni. 19.00 Il
Quotidiano Flash.  19.05 I custodi
delle foreste.  Ecuador: la foresta vi-
vente. 19.35 Il Quotidiano.  20.00
Telegiornale�.  20.30 Meteo.  20.40
La vita secondo Jim.  Caro papà.
21.00 Desperate Housewives : I se-
greti di Wisteria Lane�.  22.35 The
Closer�.  L'assassino è il maggior-
domo. 23.20 Telegiornale notte.
23.30 Meteo.  23.35 CSI.  

SF1
16.05 Edel & Starck.  Mann am
Steuer, Ungeheuer! 16.55 Wege
zum Glück�.  17.45 Telesguard�.
18.00 Tagesschau.  18.10 Meteo.
18.15 5 Gegen 5.  18.40 Glanz &
Gloria.  18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen.  19.00 Schweiz aktuell�.
19.25 SF Börse�.  19.30
Tagesschau�.  20.05 Siska�.  21.05
Kassensturz.  21.50 10 vor 10.
22.20 Club.  23.40 Tagesschau.
23.55 KDD, Kriminaldauerdienst�.
Geständnisse. 

ARD
16.00 Tagesschau�.  16.10 Giraffe,
Erdmännchen & Co..  Wahre Liebe.
17.00 Tagesschau�.  17.15 Brisant.
18.00 Verbotene Liebe.  18.25 Ma-
rienhof.  18.55 Berlin, Berlin.  19.20
Das Quiz mit Jörg Pilawa.  19.55
Börse im Ersten.  20.00
Tagesschau�.  20.15 Tierärztin Dr.
Mertens.�.  21.05 In aller Freund-
schaft�.  21.50 Plusminus.  22.15
Tagesthemen.  22.45 Stiller Schrei,
Leben nach dem Alptraum.  Film.
Documentaire. 

ZDF
14.00 Heute, in Deutschland.  14.15
Die Küchenschlacht.  15.00
Heute/Sport.  15.15 Ruhrpott-
Schnauzen.  16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Glück�.  17.00
Heute�.  17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute�.  18.00 SOKO
Wien�.  19.00 Heute�.  19.25 Die
Rosenheim-Cops.  20.15
Majestät!�.  21.00 Frontal 21.
21.45 Heute-journal�.  22.15
Neues aus der Anstalt.  23.00 Mar-
kus Lanz.  

TSI2
19.30 Monk.  Il sig. Monk e il 12.mo
uomo. 20.15 Psych�.  Quasi geni.
21.00 Master and Commander :
Sfida ai confini del mare� ����.
Film. Aventure. EU. 2003. Réal.: Pe-
ter Weir. 2 h 5.  Avec : Russell
Crowe, Paul Bettany, Billy Boyd,
James d'Arcy. 23.05 Estival Jazz Lu-
gano 2007.  Youssou N'dour e le Su-
per Etoile de Dakar (2/2). 23.50 In-
ternationaux de Grande-Bretagne
2008.  Sport. Tennis. 8es de finale
dames et messieurs. A Wimbledon. 

SF2
16.35 Briefe von Felix.  16.45 Chlini
Prinzässin.  17.05 Die Simpsons�.
17.55 Alle hassen Chris�.  18.20
American Campus : Reif für die
Uni?�.  18.45 O.C. California.  19.30
King of Queens�.  20.00 Ritter aus
Leidenschaft� �.  Film. Aventure. EU.
2001. Réal.: Brian Helgeland.
2 h 20.  Avec : Heath Ledger, Shan-
nyn Sossamon, Rufus Sewell, Béré-
nice Bejo. 22.20 Sport aktuell.
22.35 Jagd auf einen Unsichtbaren
��.  Film. Fantastique. 

TVE I
11.30 Esta mañana.  13.00 Noticias
24H Telediario internacional.  13.30
Palabra por palabra.  14.00 Saber y
ganar.  14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1a Edicion.  15.45
El tiempo.  15.50 Destilando amor.
16.35 Marina.  17.30 Bloque infan-
til.  18.00 Noticias 24H Telediario
internacional.  18.30 España di-
recto.  20.00 Gente.  Magazine.
Show-biz. 21.00 Telediario 2a Edi-
cion.  21.45 El tiempo.  21.50 Sin re-
torno �.  Film. Thriller. 

Série 20.20

Les hauts et les bas de Sophie Paquin
Sophie Paquin, agente

d’artistes, nage en plein
bonheur : elle est jeune,
belle, indépendante,
amoureuse et enceinte
jusqu’aux oreilles. Aussi, les

prédictions funestes d’un
voyant lui passent six pieds
par-dessus la tête et la
bedaine. Mais, en 24 heures,
Sophie est trahie plus
souvent qu’une promesse

électorale. Ce trop plein
d’émotions provoque, entre
autres contractions
existentielles, un
accouchement qu’elle
n’attendait pas pour si tôt.

PUBLICITÉ

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

C-Crosser 2.2-16V HDi VTR, 160 ch, 5 portes, prix net 
Fr. 45’300.–; consommation mixte 7,2 l/100 km; émissions 
de CO2 191 g/km; catégorie de consommation de carburant C. 
Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 204 g/km.

I n v e n t e z  v o t r e  r o u t e

www.c-crosser.ch

Nouveau Citroën

Le nouveau 4x4 de Citroën. Prix net dès Fr. 45’300.–

GARAGE

Burkhalter
CARROSSERIE

Le Locle - Jaluse 2 - 032 931 82 80
La Chaux-de-Fonds

Fritz-Courvoisier 34 - 032 969 20 30
Le nouveau 4x4 de Citroën. Prix net dès Fr. 39’500.-
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PUBLICITÉ

Le plus grand choix de la région

Un personnel spécialisé pour vous conseiller

France 5

21.00
Voyage au coeur de la crise

7.15 Debout les zouzous�

11.00 Avis de sorties
Inédit. 

11.10 Cordillère des Andes : 
le dos du dragon�

12.05 Silence, ça pousse !�
12.30 SOS maison

Inédit. 
12.40 A la poursuite 

des pierres précieuses�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit en clair. 

14.30 Les idées week-end 
d'«Echappées belles»

Inédit en clair. 
14.40 Puissante planète�

15.35 SOS maison
Inédit. 

15.45 Echappées belles�

16.50 Question maison�

17.45 C dans l'air
Inédit en clair. 

19.00 Venezuela
Inédit en clair. 

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Un billet de train pour...

Inédit en clair. La Scandinavie. 
20.59 Ouverture

D'une crise à l'autre! 

21.00 Voyage au coeur 
de la crise

Documentaire. Economie. Fra.
2008. Réal.: Eve Challeton et
Pierre Briançon. 50 minutes. Iné-
dit en clair.  Le 4 juillet 2008, les
huit plus grandes puissances se
réuniront au Japon dans le cadre
du G8. A l'ordre du jour: la
tempête financière qui frappe l'é-
conomie mondialisée.

21.50 Bulles, krachs et rebonds
Inédit en clair. Ces dix dernières
années, les régulateurs du mar-
ché ont réussi à limiter les consé-
quences des grandes crises éco-
nomiques: celle d'aujourd'hui
semble différente.

22.45 D'une crise à l'autre !
Débat. 

23.00 Où est l'amour 
dans la palmeraie ?�

Film. Documentaire. Blg. 2006.
Réal.: Jérôme Le Maire. 1 h 25.
Inédit en clair.  Immigré dans une
palmeraie dans le sud du Maroc,
Jérôme Le Maire, le réalisateur,
fait la connaissance de Mansour,
qui est ici chez lui.

RTL9

20.45
Docteur Patch

12.00 C'est ouf !
12.10 Friends
12.40 Le Saint
13.40 Passe-temps 

interdits�

Film TV. Drame. EU. 1999. Réal.:
Guy Ferland. 1 h 45.   Avec : Ally
Sheedy, Eric Stoltz, Heather Mata-
razzo, Scott Vickaryous. Glen
Ridge, petite ville du New Jersey,
en 1989. Les athlètes de l'univer-
sité locale sont accusés d'avoir
violé collectivement une adoles-
cente mentalement attardée, Les-
lie Farber. La détective Kelly
Brooks et le procureur Robert
Laurino tentent d'éclaircir l'af-
faire.

15.25 C'est ouf !
15.35 Benny Hill
16.10 Brigade du crime
17.00 Le Saint

La fête romaine. 
18.00 Top Models
18.25 Friends

Celui qui se faisait interviewer. -
Celui qui animait un jeu stupide. 

19.20 Ça va se savoir�

20.10 Papa Schultz
Une question d'organisation. 

20.45 Docteur Patch�

Film. Comédie dramatique. EU.
1999. Réal.: Tom Shadyac. 2
heures.  Avec : Robin Williams,
Daniel London, Monica Potter,
Philip Seymour Hoffman. Un ori-
ginal défie le corps médical et ses
certitudes en soignant les ma-
lades selon des méthodes révolu-
tionnaires, qui font appel au rire
pour guérir.

22.45 Ciné 9
22.55 The Lost Angel�

Film TV. Suspense. EU - Can. 2004.
Réal.: Dimitri Logothetis et Kaz
Boyle. 1 h 45.   Avec : Alison East-
wood, Nicholas Celozzi, Judd Nel-
son, Claire Anstead. Sur les traces
d'un dangereux tueur en série,
une policière est confrontée à des
indices qui l'amènent à penser
que ce criminel fait partie de son
entourage.

0.40 Marivaudages�

1.00 Série rose�

1.30 Le Saint
2.30 Poker After Dark
3.20 Les Garde-Côtes
4.10 Les Routiers

TMC

20.45
Les Cordier, juge et flic

9.45 Docteur César Millan
Inédit. 

10.00 L'Inspecteur Frost
Film TV. Policier. GB. 2003. Réal.:
Roy Battersby. 1 h 45.   Avec : Da-
vid Jason, Nicholas Burns, Bruce
Alexander, Caroline Harker. Belles
de nuit. 

11.45 L'Inspecteur Morse
Film TV. Policier. GB. 1992. Réal.:
John Madden. 1 h 45.   Avec : John
Thaw, Kevin Whately, John Junkin,
Charlotte Chatton. Chérubin et
Séraphin. 

13.30 TMC Météo
13.35 Miss Marple

Le train de 16h50. 
15.20 Rosemary & Thyme

Une étrange disparition. 
16.10 Balko�

Auto-défense. 
17.55 Le Proc

Film TV. Policier. Fra. 2004. Réal.:
Claudio Tonetti. 1 h 40.   Avec :
François-Eric Gendron, Juliette
Lamboley, Frédéric Pellegeay,
Babsie Steger. Classe tous risques. 

19.35 La Crim'
La part du feu. 

20.30 TMC infos tout en images

20.45 Les Cordier, juge et flic�

Film TV. Policier. Fra. 1996. Réal.:
Paul Planchon. 1 h 40.  Le crime
d'à côté. Avec : Pierre Mondy,
Bruno Madinier, Charlotte Valan-
drey, Audrey Tautou. Bruno Cor-
dier reproche vertement à sa
soeur Myriam de s'incruster dans
son appartement quand un coup
de feu éclate dans l'immeuble. Le
jeune juge se précipite dans le lo-
gement mitoyen.

22.25 Opération Lady Marlène�

Film. Comédie. All - Fra. 1975.
Réal.: Robert Lamoureux. 1 h 25.
Avec : Michel Serrault, Bernard
Menez, Pierre Tornade, Robert La-
moureux. En 1941, Paulo et Clo-
vis, qui se sont rencontrés par l'in-
termédiaire du commandant
Moulinot, s'associent pour cam-
brioler les appartements désertés
pendant les alertes, en se faisant
passer pour des représentants de
la défense passive. Mais Moulinot
leur confie une mission pour le
compte de la résistance...

23.50 La Crim'
Sacrifice. - Derrière le miroir. 

1.55 Désirs�

RTPI
15.45 A Minha Sogra é uma Bruxa.
Alberto déteste Elvira, sa belle-
mère, qu'il traite souvent de sor-
cière, sans se douter qu'elle l'est
réellement. 16.30 Praça da Alegria.
A la découverte de la vie quoti-
dienne des Portugais à travers des
thèmes divers tels que la peinture,
l'art, les spectacles. 20.00 Coração
Malandro.  21.00 Telejornal.  22.00
30 Minutos.  22.30 Aqui Portugal.
23.00 Goa contacto.  23.30 A Alma
e a gente.  

RAI 1
9.50 La truffa che piaceva a Scot-
land Yard �.  11.40 La signora in
giallo.  13.30 Telegiornale.  14.00
TG1 Economia.  14.10 Julia.  14.55
Incantesimo 10.  15.50 L'ispettore
Derrick.  Il luogo perduto. 16.50 TG
Parlamento.  16.55 Che tempo fa.
17.00 TG1.  17.10 Cotti e mangiati.
17.20 Le sorelle McLeod.  18.50 Alta
Tensione.  20.00 Telegiornale.
20.30 La Botola.  21.20 Un medico
in famiglia.  23.35 TG1.  23.40 Porta
a porta Estate.  

RAI 2
13.30 TG2-E.. State con Costume.
13.50 Medicina 33.  14.00 Wolff, un
poliziotto a Berlino.  14.45 The Dis-
trict.  16.30 A proposito di Brian.
17.10 Tutti odiano Chris.  18.00 Me-
teo.  18.05 TG2 Flash L.I.S..  18.10
Rai TG Sport.  18.30 TG2.  19.00
Squadra Speciale Cobra 11.  19.50
Friends.  20.20 Acqua in bocca.
20.25 Estrazioni del Lotto.  20.30
TG2.  21.05 Close to Home.  22.40
The Nine�.  Benvenuti eroi. 23.30
TG2.  23.45 Supernatural.  Vampiri. 

MEZZO
17.00 Classic Archive.  Le Quatuor
Amadeus. 18.00 La jeune fille et la
mort, de Schubert.  Concert. Clas-
sique. 19.00 Classic archive.
Concert. Classique. Otto Klemperer.
20.30 Sonates pour piano de Bee-
thoven par Daniel Barenboïm (1/8).
Concert. Classique. 1 h 34.  22.05
Barenboïm et Beethoven.  Master-
class Alessio Bax. 23.05 La boîte à
musiques de Jean-François Zygel.
Magazine. Musique. Beethoven
avec Francis Lalanne. 

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln.  18.00 Lenssen &
Partner.  18.30 K 11, Kommissare im
Einsatz.  19.30 Das Sat.1 Magazin.
20.00 Sat.1 Nachrichten.  20.15 Sex
oder Liebe ?.  Film TV. Sentimental.
All. 1999. Réal.: Christoph Schrewe.
2 h 5.  Avec : Jennifer Nitsch, Katha-
rina Müller-Elmau, Hannes Jae-
nicke, Arnd Klawitter. 22.20 Akte
08/27.  23.20 24 Stunden.  

MTV
13.00 Les 100 meilleurs clips zen.
13.50 Non-Stop Hits.  15.00 MTV
Crispy News.  15.05 Non-Stop Hits.
17.25 MTV Crispy News.  17.30 Hit-
list Dancefloor.  18.15 Parental
Control.  Quand les parents s'en mê-
lent. 18.40 Laguna Beach : The Hills.
19.05 Ghetto Pasteur.  19.30 Room
Raiders.  20.00 Les 100 meilleurs
clips zen.  20.50 Parental Control.
22.30 En mille morceaux.  22.55
F**K You.  23.15 MTV Crispy News.
23.20 Love Link.  

BBC PRIME
15.00 Strictly Come Dancing, the
Story So Far.  16.00 Garden Inva-
ders.  Algarve 2. 16.30 Room Rivals.
17.00 EastEnders.  17.30 Master-
chef Goes Large.  18.00 2point4
Children.  When Did You Last See
Your Father? 19.00 Cash in the At-
tic.  Stewart. 20.00 Down to Earth.
Seeing is Believing. 21.00 Vital Si-
gns.  Série. Drame. 22.00 2point4
Children.  When Did You Last See
Your Father? 23.00 Down to Earth.
Seeing is Believing. 

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.  Maga-
zine. Musique. Chronique bandes
dessinées. 19.30 Hit One FM-TVM3
+ M3 Pulse en direct.  Magazine.
Musique. 21.00 Green Day dans
Best of.  Clips. 21.30 TVM3 Music.
Clips. 22.00 TVM3 Cool + M3 Love
en direct.  Clips. 

ARTE

SWR
18.00 Aktuell.  18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse.  18.15 Grünzeug.  18.45 Lan-
desschau.  19.45 Aktuell.  20.00 Ta-
gesschau�.  20.15 Tatort�.  Film TV.
Policier. All. 1998. Réal.: Claus-Mi-
chael Rohne. 1 h 30.  Avec : Klaus J.
Behrendt, Dietmar Bär, Marie Lou
Sellem, Alexander Radszun. Restri-
siko. 21.45 Aktuell.  22.00 Fahr mal
hin.  22.30 Schlaglicht.  23.00 Mein
Leben ein Tanz.  23.30 Schätze der
Welt, Erbe der Menschheit.  

RTLD
14.00 Die Oliver Geissen Show.
15.00 Mitten im Leben !.  16.00
Mitten im Leben !.  17.00 Einer ge-
gen Hundert.  17.30 Unter uns.
18.00 Explosiv.  18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell.  Nachrichten und
Sport. 19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  Série. Sen-
timentale. 20.15 CSI, Miami�.  Série.
Policière. Leichen im Keller. 21.15 Dr
House.  Série. Hospitalière. In Not.
22.15 Monk.  23.10 Law & Order.  

TSR2 14h00 Tennis: Wimbledon,
8es de finale dames et messieurs

France 3 20h10 Tout le sport

Eurosport 20h45 Boxe: WBC poids
moyens, Domenico Spada (It)
contre Mariusz Cendrowski (Pol)

Zapping Sport
8.00 Journal régional du lundi en boucle
12.00 Journal à l’écran 19.00 Journal
régional 19.20 Météo régionale/Baby
agenda/Clin d’œil 19.30, 20.20, 21.20, 
22.20 Rediffusion en boucle de la tran-
che 19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00
Eco.décode. Magazine

Canal Alpha

FilmLanuitestclaire,23.50

Au creux de lourds secrets

Magazine Abonentendeur,20.05

Comment rénover son intérieur

Comédie Unefamilleformidable,20.25

Raté pour les vacances en amoureux

Focus

Jacques et Catherine
savourent leurs vacances

dans des îles lointaines...
enfin seuls
et amoureux plus que
jamais. Mais la famille leur
fait la surprise de les
retrouver au bout du monde,
surprise secrètement
organisée par Jacques!

Nouvel épisode du
feuilleton «Décologie»

ou l’art de rénover votre
intérieur de manière
écologique, que vous soyez
locataire ou propriétaire.
Rafraîchir la peinture de
votre cuisine, vous y songez?
Luc Mariot et Alisha Henri
ont dégainé les pinceaux
pour vous conseiller.
Utiliser des matériaux sains
et écologiques n’est pas
forcément plus cher.

20.50-23.20
Série
DrHouse

21.00-21.50
Documentaire
Aucœurdelacrise

1.15-3.15
Magazine
Zoneinterdite

Alexeï travaille dans un institut pour jeunes handicapés,
aveugles ou sourds-muets... Il y fait la connaissance d’une

stagiaire, Lika, qui prépare une thèse sur les relations psycho-
logiques entre les malades. Ensemble, ils tenteront de rap-
procher Sacha de la belle Olia, sous l’œil sévère de Zinaïda, la
directrice qui cache, sous des dehors austères, un lourd secret.

Sélection

Série Prisonbreak,22.50

Le septième homme
M ichael reçoit la visite

d’une femme qui dit
être son épouse. Elle lui
remet ce qui semble être une
carte de crédit, grâce à
laquelle il compte récupérer
les affaires qu’il avait sur lui
lors de son arrestation.
Malheureusement, un
gardien indélicat est déjà
passé par là et la précieuse
montre que recherchait
Michael a disparu... De son
côté, Westmoreland apprend
que sa fille est aux portes de
la mort, atteinte d’un cancer,
et qu’il risque de ne plus
jamais la revoir.
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Légumes musicaux et poisson dans la mer créative
Si quelqu’un m’avait dit que je participerais un jour à un
festival d’arts vivants, je ne l’aurais certainement pas cru.
Ou que j’y rencontrerais des musiciens jouant de la flûte-
carotte, sans parler des souris (oui, le rongeur) qui
amènent leur grain de sel dans une création electro
minimale expérimentale en mordillant les cordes de je ne
sais quelle machine.
Pourtant, c’est bien ce qu’on peut voir au Festival Belluard
Bollwerk International de Fribourg, univers décalé où se

rencontrent toutes sortes de phénomènes artistiques.
Hermétique? Tout le contraire! Il y a un je ne sais quoi
dans l’air qui invite à l’échange, à oublier les supposées
barrières entre les artistes et... les autres. Pour preuve: on
peut discuter avec un musicien du Wiener
Gemüseorchester comme avec un copain qu’on n’a pas
revu depuis longtemps. On participe à une performance
avec Polar où l’on rencontre un graveur, une comédienne,
une Française, une adolescente de 14 ans, et j’en passe.

En quatre journées passées ensemble un lien se crée
qu’on n’aurait pas soupçonné au départ de l’aventure. On
est venu pour incarner un chœur de plaintes et au final on
repart le cœur plein de bons souvenirs, enrichi par ces
rencontres.
On se surprend à nager dans cette mer créative comme
un poisson dans l’eau. Voilà un bain (f) estival que l’on
prolongerait volontiers. Alors plongez! Il reste encore
quelques jours...

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)
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Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
Température de l'eau: 21°
Vent: brises locales, 0 à 2 Bf
Niveau du lac: 429,44 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 22°
Vent: brises locales, 0 à 2 Bf
Niveau du lac: 429,39 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,13 m 
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(entre 12 h et 16 h)
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Risque
faible

Lever: 5 h 42
Coucher: 21 h 31

Lever: 3 h 18
Coucher: 20 h 28

Ils sont nés à cette date:
Liv Tyler, actrice
Claude Berri, cinéaste

Mardi
1er juillet 2008

Saint Thomas Nouvelle lune: 3.07

CHRIS EVERT ET GREG NORMAN

Mariage d’anciennes gloires
L’ancien golfeur australien Greg Norman a
épousé samedi la légende du tennis féminin
Chris Evert. La cérémonie a eu lieu aux
Bahamas.
Selon le magazine «People», 140 proches et
amis étaient présents au mariage des deux
célébrités, toutes deux âgées de 53 ans, qui
sont arrivées aux Bahamas à bord d’un jet
privé. Chris Evert, qui a remporté 18 titres du
Grand Chelem, a divorcé d’avec le skieur
Andy Mill en décembre dernier,
après 18 ans de mariage.
Greg Norman, lui, a
obtenu le divorce d’avec
Laura Andrassy en
septembre dernier.
En avril 1987, le
divorce entre Chris
Evert et John Lloyd
avait été prononcé,
mettant définitivement
fin à huit ans du mariage
tumultueux des deux
vedettes du tennis.
Le juge avait approuvé
le règlement de la

fortune du couple qui comportait un don de
plusieurs millions de dollars de Chris Evert, à
l’époque No 3 du tennis feminin mondial, a son
mari britannique. Chris Evert avait demandé le
divorce en mars, faisant état de divergences
insurmontables. /ats-afp

COUPLE La championne de tennis Chris Evert et le golfeur Greg Norman se sont mariés
samedi aux Bahamas. (KEYSTONE)

INSOLITE

Il met sa vie aux enchères
Ian Usher, un Britannique de 44 ans immigré en
Australie, avait eu l’idée de vendre sa maison à
Perth (ouest), sa voiture, sa moto, son jet-ski et
tous ses biens matériels après s’être séparé de
sa femme.
Son offre, mise à prix à 1 dollar, comprenait
également la possibilité de prendre son travail
de vendeur de tapis et de rencontrer ses amis.
«Le prix final est de 399 000 dollars australiens
(410 000 francs)», a indiqué Ian Usher, sept
jours après le début de la mise aux enchères
sur eBay. Bien qu’il gagne moins que ce qu’il
avait espéré – sa maison est estimée à
420 000 dollars et contient pour des «milliers
de dollars» de biens électroniques –, il a dit se

sentir «plutôt bien». «Je pensais que les mises
seraient un peu plus hautes sur la fin. Mais
c’est une vente», a-t-il déclaré.
A la fin de la première journée d’enchères,
le 22 juin, des acheteurs potentiels avaient
surenchéri jusqu’à 2,2 millions de dollars
(2,26 millions de francs), avant que Ian Usher
ne réalise que le système d’inscription pour le
dépôt d’offres n’avait pas été activé et que ces
propositions élevées n’étaient pas sérieuses. De
sa vie passée, Ian Usher ne souhaite désormais
conserver que son passeport, son portefeuille
et les vêtements qu’il porte. Il n’a pas indiqué
où il avait prévu d’entamer sa nouvelle
existence. /ats-afp

INDE Des Hindous manifestent contre une décision gouvernementale à Jammu. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Rayons éclatants
de production locale
par Jean-François Rumley

Situation générale. L’astre
étincelant cavalcade à travers le
désert de l’azur à la recherche
des moutonneux égarés. Rien,
que du bleu à perte de vue mais
profitez, l’anticyclone transpire et

fond comme neige au soleil. Dès demain,
c’est le ciel qui va dégouliner avec un gros
chagrin et des larmes de crocodile.
Prévisions pour la journée. Apollon est fier
comme un paon dans son décor royal au
sang bleu. Il n’y a pas besoin d’importer des
éclaircies du grand sud, l’usine à rayons
fonctionne à plein régime. Le grand scintillant
fait aussi tourner la chaudière et la
production de degrés relève d’un bon cru,
29 au compteur.
Les prochains jours. Un épisode orageux et
pluvieux puissant suivi du plongeon du
mercure.

Profitez du soleil
mais à l’ombre
d’un parasol,
c’est un comble.
Du moins quand
le soleil est au plus
haut.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle beau 260

Berne peu nuageux 240

Genève beau 270

Locarno peu nuageux 270

Nyon beau 260

Sion très nuageux 250

Zurich peu nuageux 240

En Europe
Berlin beau 240

Lisbonne beau 280

Londres très nuageux 190

Madrid beau 340

Moscou très nuageux 170

Nice beau 260

Paris beau 230

Rome beau 290

Dans le monde
Alger beau 290

Le Caire beau 320

Palmas beau 260

Nairobi peu nuageux 270

Tunis beau 290

New Delhi très nuageux 320

Hongkong très nuageux 280

Singapour très nuageux 310

Pékin orageux 240

Tel Aviv beau 290

Tokyo peu nuageux 220

Atlanta très nuageux 200

Chicago très nuageux 170

Miami peu nuageux 280

Montréal peu nuageux 180

New York peu nuageux 230

Toronto peu nuageux 170


