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Le trésor volé remis
à Girard-Perregaux

HEUREUX! Luigi Macaluso (à droite), président de Girard-Perregaux, et Willy
Schweizer, conservateur du musée, ont récupéré leur trésor hier, un carton contenant
les 97 montres dérobées. Mais l’un des trois voleurs court toujours. >>> PAGE 4
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Un élu écologiste qui s’engage à
défendre la construction d’un bout
d’autoroute devant un parlement, ça
vous a pas l’air tout à fait
politiquement correct. Pourtant,
c’est bien ce qui va se passer en
novembre à Neuchâtel: Fernand
Cuche, Vert plus vert que nature, se
muera en chantre du tunnel de
Serrières. Objectif avoué du Conseil
d’Etat, obtenir du Grand Conseil –
et à la majorité qualifiée – les
15 millions que le canton s’engage à
investir en complément des 125
garantis par Berne.

Il a bien tenté d’éviter l’obstacle.
De temporiser. De dénicher en
dernière extrémité une «solution
alternative». Mais c’était mission
impossible. Le Conseil fédéral avait
déjà dit oui il y a... six ans! A ce
projet-là et à rien d’autre. Il avait
promis l’argent pour un tronçon
autoroutier, le seul manquant le
long du Littoral neuchâtelois. Pas
pour un «concept global de
mobilité» ou un transfert du trafic
de la route au rail.

Alors il s’est résigné, au nom du

principe de réalité. Donc Serrières
se fera. Mais notre homme n’en
démord pas, la priorité n’est pas là.
S’il y a urgence, c’est dans le Haut.
Le Locle étouffe sous le trafic de ses
frontaliers, La Chaux-de-Fonds est à
peine mieux lotie. Il faut donc
prendre – enfin, soupirent les élus
des deux villes – en compte cette
réalité-là.

En proposant une approche
cantonale de la mobilité, le Conseil
d’Etat joue en finesse. Plutôt
enclins à refuser un crédit consacré
uniquement à Serrières, les élus des
Montagnes oseront-ils dire non à un
montant englobant un crédit
d’étude chez eux? Et les propres
troupes de Fernand Cuche? A elles
aussi, il tend des perches. Il leur
rappelle que l’amélioration du
réseau routier est indissociable de
celle des transports publics. Et ça
tombe bien, le débat sur la politique
d’agglomération aura lieu
simultanément, lors de la même
session.

Ça tombe bien, mais sûrement
pas par hasard...
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Priorité de gauche? Hors du tunnel

TRAFIC
Le Locle a la priorité

Le Conseil d’Etat neuchâtelois veut que
le tunnel de Serrières se fasse. Mais
il juge encore plus prioritaire de régler
la question du trafic dans le Haut,
notamment au Locle. >>> PAGE 3

CHRISTIAN GALLEY

PROMOS DU LOCLE

Trop petites
malgré le succès?

Cernier

Poésie en arrosoir Le
festival se poursuit ce soir
avec «Pasos», alliance de
mots, de danse et de
musique proposée par
Noemi Lapzeson et
Alexandre Caldara.

>>> PAGE 7
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Aviation
Seattle Le Boeing 787
Dreamliner a été présenté
dimanche pour la première
fois au public. Le carnet de
commandes de l’avionneur
américain est déjà plein.

>>> PAGE 22
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La fête des Promos et son festival open air gratuit ont
attiré plus de 50 000 personnes. Mais la taille de la
manifestation est malgré tout trop petite pour attirer
les gros sponsors. Il faut prévoir l’avenir et trouver
d’autres apports pendant que la situation financière est
encore saine. >>> PAGE 5

TOUR DE FRANCE
Fabian Cancellara, victime d’une chute dans les derniers
kilomètres, conserve toutefois son maillot jaune. >>>PAGE 15
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ORIENTATION
Lauenstein
et Rollier
sélectionnés

L’événement est quasi
historique. Baptiste
Rollier et Marc
Lauenstein ont en effet
été sélectionnés tous
les deux en vue des
Mondiaux de Kiev à la
mi-août. C’est la
première fois que les
deux copains
neuchâtelois sont
retenus ensemble pour
un rendez-vous majeur.
La préparation finale
commence. >>> PAGE 19
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Valable du 10.7 au 16.7

Newsletter
Toutes les offres actuelles chaque lundi dans votre boîte e-mail: 
abonnez-vous à notre Newsletter sur www.migros.ch

A saisir illico

Crevettes Costa 
à l’ail, 
en lot de 2
surgelées
2 x 200 g

JUSQU’À ÉPUISEMENT 
DU STOCK

50%

720
au lieu de 14.40

Tous les cornets glacés
en emballages multiples
Exemple:
Cornets Fun à la fraise
8 pièces
5.60 au lieu de 7.50

25%

560
au lieu de 7.50

Pizzas 
Classica Margherita
surgelées
2 x 375 g

50%

385
au lieu de 7.70

Tous les jus, nectars,
smoothies Sarasay 
et les boissons Cosmo
Exemple:
Florida Orange
1 litre
2.55 au lieu de 3.20

20%

255
au lieu de 3.20

Tous les désodorisants
Migros Fresh 
Classic et Special
à partir de 2 articles
–.60 de moins l’un
Exemple:
Migros Fresh Stick'up Lemon.
Effet rafraîchissant 
jusqu’à 5 semaines.  
2.80 au lieu de 3.40

Valable jusqu’au 23.7

280
au lieu de 3.40

Tous les textiles 
de table et de cuisine

Exemple:
linge de cuisine 
en nid d’abeille «Check»,
100% coton 
45 x 80 cm 
4.50

Valable jusqu’au 23.7

En vente dans les plus
grands magasins Migros.
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Oui, le Conseil d’Etat
neuchâtelois veut percer le
tunnel autoroutier de Serrières.
Cet automne, il soumettra un
crédit au Grand Conseil,
correspondant à la part
cantonale au projet. Il y
ajoutera un crédit d’étude
visant à améliorer la mobilité
dans les Montagnes.

STÉPHANE DEVAUX

I
l y aura deux crédits dans le
rapport routier que le Con-
seil d’Etat neuchâtelois sou-
mettra au Grand Conseil en

novembre. Les 15 millions re-
présentant la part cantonale au
tunnel autoroutier de Serrières.
Et 4 millions dévolus à un cré-
dit d’étude pour l’amélioration
de la mobilité dans le haut du
canton. En particulier pour ré-
soudre les problèmes de circula-
tion qui étouffent la ville du Lo-
cle.

«Aux yeux du Conseil d’Etat,
le problème du Locle est priori-
taire», a affirmé Fernand Cuche
hier après-midi en conférence
de presse. Et il s’inscrit, comme
le tunnel de Serrières, dans une
optique cantonale, que le gou-
vernement veut aborder

comme telle. Le patron de la
Gestion du territoire note par
ailleurs qu’à la session de no-
vembre, le parlement cantonal
sera aussi appelé à se prononcer
sur le projet d’agglomération
que concoctent les services de
l’Etat. Or, qui dit agglomération
sous-entend Transrun. Donc

renforcement progressif de l’of-
fre en transports publics, et pas
seulement sur l’axe La Chaux-
de-Fonds - Neuchâtel.

Elu écologiste, Fernand Cu-
che n’a jamais caché ses réticen-
ces vis-à-vis du tunnel de Ser-
rières, «chaînon manquant» sur
l’A5 entre Yverdon et Le Lan-

deron. Mais le projet est ficelé
et son financement (140 mil-
lions de francs, dont 12% à la
charge du canton) assuré par
Berne. En mars 2006, le Con-
seil d’Etat tentait un ultime
complément d’étude, mais le
verdict est clair: le transfert du
trafic pendulaire sur le rail,
«même si on s’y prend bien», ne
permet pas d’atteindre les ob-
jectifs fixés en matière de ré-
duction des nuisances (notre
édition de vendredi). Et pas
question de retoucher le projet
ni d’affecter l’argent à autre
chose. Bref, dixit le plus Vert
des ministres cantonaux, «il n’y
a pas d’alternative réaliste au
tunnel». Et «renoncer à Serriè-
res n’amène rien pour le Haut».

Mais donner le feu vert à ce
chantier sans prendre en
compte la réalité des Monta-

gnes n’était pas non plus politi-
quement envisageable pour lui.
D’où ce montant de 4 millions
consacré au désengorgement
du trafic dans les Montagnes.
Mais pour le moment, on en
reste aux études, tant au Locle
qu’à La Chaux-de-Fonds.
«Nous devons attendre la re-
connaissance de la H20 comme
route nationale jusqu’au Col-
des-Roches, attendue en prin-
cipe pour 2009», note Fernand
Cuche.

Reconnaissance à laquelle la
classe politique neuchâteloise,
quasi unanime, tient mordicus.
Car c’est à cette seule condition
qu’elle sera prise en charge par
la Confédération. /SDX

SERRIÈRES ACTUELLEMENT La route traversant le complexe industriel de Philip Morris n’a pas de statut
autoroutier. Son trafic est mixte et sa vitesse limitée à 80 km /heure. (DAVID MARCHON)

«Renoncer
à Serrières
n’amène rien
dans le Haut»

Fernand Cuche

ROUTES

Oui au tunnel de Serrières,
sans oublier les Montagnes

UNIVERSITÉ

Le cours
d’été
a démarré

Cent douze étudiants de 38
nations participent depuis hier
au 115e cours d’été de l’Uni-
versité de Neuchâtel. Une ins-
titution que son directeur, Lo-
ris Petris, compare, avec res-
pect, à «une vieille dame qui se
porte bien».

■ Origines diverses

Ces quatre semaines verront
se mêler des étudiants aux pro-
venances et aux accents fort di-
vers. Des Alémaniques, évi-
demment, qui forment tou-
jours une part importante du
cours, passablement d’hispano-
phones, mais aussi un groupe
d’une quinzaine de personnes
venues d’Iran. Une collabora-
tion entamée en 2003 avec une
institution iranienne permet
cet échange, qui séduit les étu-
diants. «La langue française est
une sorte de porte de sortie
pour eux», relève Loris Petris,
qui rappelle que la culture fran-
cophone reste très présente
dans de nombreuses familles
iraniennes, surtout aisées.

■ Réceptions officielles

La première semaine du cours
d’été revêt traditionnellement
un caractère solennel. Cette an-
née n’échappe pas à la règle. Ce
soir, la Ville de Neuchâtel reçoit
les étudiants sur un bateau.
Jeudi, ce sera au tour du prési-
dent du Conseil d’Etat de les ac-
cueillir en son Château. «Nous
tenons à ces rendez-vous. C’est
une marque d’égards pour nos
hôtes de l’étranger», note le di-
recteur du cours.

■ Un pont avec la cité

Comme d’habitude, le cours
s’accompagne de conférences
ouvertes à tout un chacun. Il y
en aura quinze jusqu’au
2 août, chaque fois en fin de
matinée (11h05). Des univer-
sitaires, mais aussi des auteurs,
viendront parler à leur ma-
nière de la francophonie.
Parmi les écrivains, Nathalie
Chaix, Daniel Maggetti,
Claude Darbellay, Anne-Lise
Grobéty et Jean-Marie Adatte.
Le cycle débute ce matin avec
Robert Kopp, professeur à
l’Université de Bâle, qui s’in-
terrogera sur l’universalité de
la langue française. /sdx

LANGUE FRANÇAISE Trente-huit
nations au cours d’été.

(RICHARD LEUENBERGER)

«Chaînon manquant» de 1500 mètres, dont
800 en tunnel, l’évitement de Serrières en
deux tubes se situe entre la sortie ouest des
tunnels sous Neuchâtel et l’est d’Auvernier.

Selon Jean Brocard, son percement pourrait
débuter fin 2008 pour une ouverture au
trafic fin 2012 et un achèvement complet
des travaux en 2014.

Sept ans de travaux en sous-sol Vigilance dans le Haut
Essayé, pas pu. Pascal Sandoz en vacances, Antoine Grandjean

retenu professionnellement, nous n’avons pu recueillir la réaction
de la Ville de Neuchâtel. Vu le contexte, on peut toutefois
imaginer que ses élus ne sont pas malheureux. Surtout le premier
nommé, qui se fait fort, depuis qu’il est conseiller communal,
d’énumérer la liste de tout ce qui plaide en faveur du tunnel de
Serrières.

Dans les Montagnes, on se félicite aussi des options prises par
le gouvernement. Mais on tient également à intensifier la réflexion
sur «les disparités des investissements entre les régions»,
comme le souligne Denis de la Reussille, président de l’exécutif
du Locle. Son homologue chaux-de-fonnier, Laurent Kurth, veut
croire qu’une étude débouchera sur des projets. «Ce qui laisse
penser que nous serons mieux servis ces prochaines années.»
Mais il reste prudent. Et c’est tout l’exécutif de La Chaux-de-
Fonds qui promet d’être «vigilant». «Y a-t-il un réel souci
d’équilibre de la part du Conseil d’Etat?»

Plus concrètement, les élus de la Métropole horlogère tiennent
à ce que l’étude menée sur les Montagnes prenne aussi en
compte la situation autour de leur ville. Notamment les deux
futurs tronçons partant du giratoire du Bas-du-Reymond (à la
sortie du tunnel sous La Vue-des-Alpes). A l’ouest vers Le Crêt-
du-Locle (où un bout d’autoroute sera inauguré en septembre). A
l’est en direction du Jura, en évitant le centre-ville. /sdx

Dans le projet d’agglomération
Frein à l’endettement oblige, il faudra une

majorité qualifiée (trois cinquièmes des députés)
au Grand Conseil pour que le double crédit
demandé par le Conseil d’Etat obtienne le feu
vert souhaité. Toute dépense unique supérieure à
5 millions est en effet soumise à cette règle.

Mais passé ce cap, les choses pourraient aller
assez vite sur le terrain à l’ouest de Neuchâtel.
D’après Jean Brocard, responsable de l’Office de
construction de l’A5, les travaux préparatoires

pourraient débuter début 2008. S’il ne le juge
pas «idéal», Fernand Cuche trouve quand même
des qualités au projet «tunnel». Ne serait-ce que
parce qu’il s’inscrit dans le projet
d’agglomération. Délestée de son trafic de
transit, la route actuelle pourrait être ramenée à
deux voies, ce qui laisserait de la place pour une
deuxième voie ferroviaire et un chemin réservé à
«la mobilité douce». Enfin, on pourrait imaginer
un parking d’échange. /sdx

TRANSFERT SUR LE RAIL
Problème de bruit non résolu
Selon la dernière étude commandée par le Conseil d’Etat, l’amélioration
de l’offre en transports publics entraînerait une diminution de 23% du trafic
sur le tronçon de Serrières. Mais elle ne permettrait pas de réduire
suffisamment les nuisances sonores. /sdx
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ON Il est possible de respecter
le crédit de construction
Tenir le crédit de 140 millions sans le dépasser?
L’ingénieur Jean Brocard est persuadé que c’est possible.
Notamment en raison de la guerre des prix qui fait rage
dans la construction. /sdx
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Les 97 montres, y compris la
belle Esmeralda, dérobées
jeudi matin dans le Musée
Girard-Perregaux ont été
remises au directeur de la
marque Luigi Macaluso par la
juge d’instruction Sylvie Favre.
Demeuraient des points
d’interrogation sur cette
histoire rocambolesque, mais
ils n’ont pas été tous effacés,
pour les besoins de l’enquête.

CLAIRE-LISE DROZ

E smeralda n’a pas une
ride. Cette icône de Gi-
rard-Perregaux, le célè-
bre Tourbillon à trois

ponts d’or créé en 1889, a été
retrouvée intacte. Cette mer-
veille avait été fourrée dans un
sac de sport, pêle-mêle avec les
96 autres montres prestigieuses
volées jeudi matin à la villa
Marguerite, siège du Musée Gi-
rard-Perregaux, à La Chaux-de-
Fonds. Ce sac a été retrouvé
sous un chêne, dans des taillis
au sud de Valdahon!

Hier après-midi, lors d’une
conférence de presse crépitante
de flashes, la juge d’instruction
Sylvie Favre a remis à Luigi
Macaluso, président de Girard-
Perregaux, un carton contenant
l’intégralité des montres. Et...
une branche du chêne qui les
avait abritées pendant 48 heu-
res.

A l’indicible soulagement du
président et du conservateur du
musée Willy Schweizer, ces
montres ne semblent pas avoir
souffert. «Nous sortons d’un
cauchemar», s’exclamait, très

ému, Luigi Macaluso, qui avait
reçu des messages de soutien du
monde entier.

Oui, Esmeralda et les autres
pourront encore être admirées,
le musée continuera à vivre,
mais sous quelle forme, il fau-
dra y réfléchir. Son système de
sécurité est au top, «mais il reste
toujours le facteur humain», ré-
sumait Willy Schweizer. A no-
ter que l’alarme était débran-
chée lors du brigandage, mais

les caméras tournaient. Identi-
fiables alors, ces voleurs qui
n’étaient pas cagoulés? «Ils
étaient déguisés», répondait la
juge d’instruction Sylvie Favre.

Cette rocambolesque histoire
(notre édition d’hier) laissait
bien des points d’interrogation.
Qui n’ont pas tous été effacés,
pour les besoins de l’enquête,
qui se poursuit afin de retrou-
ver un complice en tout cas et
une BMW X5 noire immatri-

culée en Allemagne. On sait
que les suspects appréhendés,
deux hommes d’origine balka-
nique au domicile inconnu à ce
jour, ont dû passer par une
«frontière verte», et une recon-
naissance préalable du terrain a
sans doute été faite. Trois voitu-
res au moins ont participé au
brigandage, dont une Porsche
Cayenne, qui avait été volée
dans l’est de la Suisse, retrouvée
aux Fins, et une Mercedes (vo-
lée ou non, on l’ignore encore).

Ces malfrats n’étaient pas des
amateurs, cela a été établi.
Pourtant, ils n’ont pas été des
plus discrets, roulant en grosse
cylindrée, forçant un barrage de
police, empruntant un sens in-
terdit et se faisant attraper six
heures après le hold-up! «Cela
dépend de ce qu’on cherche. Il
est difficile de se mettre dans
leur tête», commentait Alain
Devaud, le commissaire de po-
lice judiciaire qui a chapeauté
l’opération, celle-ci ayant mobi-
lisé jusqu’à une centaine
d’hommes entre la Suisse et la
France.

Et tomber sur un sac caché
dans les fourrés, heureux ha-
sard? «Cela fait partie de l’intui-
tion d’un bon policier», répon-
dait Sylvie Favre, «et il faut sur-
tout du professionnalisme et du
travail. Ce n’était pas facile, il a
fallu beaucoup de rigueur.»
L’enquête était aussi basée sur
des hypothèses, précisait Alain
Devaud.

Enfin, on peut se demander
qui sont les commanditaires,
une piste qui sera explorée tout
au long de l’enquête. /CLD

INTACTE! Luigi Macaluso présente Esmeralda, qui était apparue
au concours de l’Exposition universelle de Paris en 1889. (KEYSTONE)

GIRARD-PERREGAUX

La belle Esmeralda
retrouvée sans une ride

LES PONTS-DE-MARTEL

L’école est finie
pour 17 élèves

Fête des Promotions haute
en couleur et sous le soleil que
celle qu’a vécue le village des
Ponts-de-Martel samedi der-
nier. Pour les instances scolai-
res, elle a été l’occasion de libé-
rer 17 élèves de l’école obliga-
toire. Tous ont réussi à cons-
truire un projet professionnel
qui tienne la route. Ils ont
choisi diverses voies, allant
d’un apprentissage avec CFC à
des formations à l’Ester, au Ci-
fom ou à Pierre-Coullery, en
passant par l’Ecole des métiers
de la terre à Cernier.

Directeur de l’Esip (Ecole se-
condaire intercommunale de la
vallée des Ponts-de-Martel),
Jean-Michel Buschini s’est plu
à relever les qualités de ces jeu-
nes qui savent s’investir et sur-
monter les difficultés quand
cela est nécessaire: «Souvent, ils
se montrent bien plus solidai-
res et disponibles pour les au-
tres que nous le sommes, nous
les adultes.» De citer ensuite
Gandhi qui affirmait: «C’est
dans l’effort que l’on trouve la
satisfaction et non dans la réus-
site.»

Partant de cette pensée, l’ora-
teur a invité les désormais an-
ciens élèves de l’Esip à dévelop-

per davantage encore ce goût
de l’effort: «Ne vous laissez pas
gagner par la lassitude et la fa-
cilité! Battez-vous constam-
ment, afin de trouver un sens à
la formation que vous allez
aborder à la fin de l’été! Don-
nez constamment le meilleur
de vous-mêmes! Ainsi, vous se-
rez non seulement en accord
avec votre conscience mais,
tout simplement, vous trouve-
rez un sens à votre vie.»

En qualité de présidente du
comité scolaire du syndicat in-
tercommunal de l’Esip, Monika
Maire-Hefti a eu le plaisir de fê-
ter trois enseignants qui totali-
sent 75 ans d’activité au sein de
l’école ponlière. Il s’agit de
Chantal Richardet, pour 20
ans, Gilberte Racine, pour 25
ans, et Hildert Van den Bo-
gaert, pour 30 ans. Elle a égale-
ment chaleureusement félicité
Fabrice Genier, qui a accompli
toute sa scolarité sans aucune
absence.

Seule note un peu plus som-
bre, Angèle Durini, présidente
de la commission scolaire, a dé-
ploré la fermeture d’une classe
au niveau primaire en raison
des restrictions budgétaires
édictées par le canton. /paf

CHANT D’ENSEMBLE Mais qui donc a eu cette idée folle un jour
d’inventer l’école… (PIERRE-ALAIN FAVRE)

LE LOCLE

Mission Afrique du Sud, un an après
C’était le 1er juillet 2006: un

conteneur bourré de matériel in-
formatique et de machines quit-
tait le Cifom-ET (Ecole techni-
que) du Locle pour l’Afrique du
Sud. Une équipe d’étudiants et
de professeurs hypermotivés
n’allait pas tarder à rejoindre la
même destination, quoique par
la voie des airs, dans le but de
pourvoir en ordinateurs et en
machines une école d’un
township de Port Elizabeth. Un
an après, au cours d’une soirée de
clôture, les protagonistes sont re-
venus sur cette aventure, le
temps d’y mettre un point final
en évoquant les souvenirs.

«Ce projet a été une vraie réus-
site, tant humaine que technique
et personnelle», relève Joël Per-
ret, sous-directeur du Cifom-ET
et organisateur de l’aventure. Les
neuf élèves et trois enseignants
ont été pilotés par l’association

Imbewu, avec qui le projet a été
imaginé. «L’idée, c’était de voir ce
qu’une école technique peut faire
avec une association à but non
lucratif qui travaille de l’autre
côté du monde», explique Joël
Perret.

Les élèves, sélectionnés d’après
leur motivation mais aussi leur
bonne connaissance de l’anglais,
ont accompli sur place un
énorme travail, dans des condi-
tions pas toujours faciles, notam-
ment sur le plan technique. Entre
le 23 août et le 6 septembre, ils
ont élaboré, avec peu de moyens
et parfois de grosses difficultés,
une classe d’informatique et un
atelier de mécanique. Les élèves
ont immortalisé leurs péripéties
sud-africaines en une série de pe-
tits films qui ont été projetés au
public. Ils ont restitué un peu de
l’ambiance, à la fois industrieuse
et détendue, qui a présidé à leur

travail et à la découverte du pays
et des gens.

«Cette action continue d’avoir
un impact maintenant, les instal-
lations fonctionnent très bien»,
souligne Pascal Holliger, prési-
dent d’Imbewu Suisse. «Ce n’est

pas seulement un transfert de
technique qui s’est opéré, mais
aussi un échange humain», in-
siste-t-il, en relevant l’enthou-
siasme et l’ouverture d’esprit des
élèves, dont certains n’avaient en-
core jamais voyagé en avion. /sab

OPÉRATION AFRIQUE DU SUD Joël Perret a fait le bilan de l’aventure,
enrichissante pour tout le monde. (CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS

Le son du cor
a tout pour séduire

Salué par Laurent Kurth, pré-
sident de la Ville de La Chaux-
de-Fonds, le 39e Symposium in-
ternational de cor a investi di-
manche la salle de musique de
L’Heure bleue. Le concert d’ou-
verture, donné ce soir-là par les
membres du comité de l’IHS
(International Horn Society), a
porté haut le renom de l’instru-
ment. La manifestation était en-
core l’objet de toutes les conver-
sations lundi matin, alors que le
French Horn Quartet, composé
de la section de l’Orchestre de la
Suisse romande et de Patrick
Peigner, soliste à l’orchestre de
Monaco, entrait en scène.

Riche, chaud, ample, le timbre
du cor a tout pour séduire. Le
programme, éblouissant, de ces
ambassadeurs de l’Ecole fran-
çaise était composé d’œuvres
originales, dont la «Villanelle»
de Paul Dukas, où les harmoni-
ques sont répercutées par les
cordes du piano, la sonate à qua-
tre d’Edouard Chappot, le trio
de Jan Kotzer pour cor, hautbois

et piano qui a permis le retour,
dans sa ville natale, de Roland
Perrenoud, hautboïste de re-
nom international. Naoko Per-
rouault, pianiste, a été la sensible
partenaire de ces musiciens.

Parmi les transcriptions, ci-
tons le prélude BWV 940 de
Jean-Sébastien Bach (arrangé
par Shaw) puis les irrésistibles
«Danses slaves» de Dvorak et
tangos de Piazzola (transcrip-
tion du French Horn Quartet).
En bis, une marche militaire
française et l’Andante d’Anton
Bruckner.

La Chaux-de-Fonds a pris une
allure de capitale. Depuis di-
manche, un public cosmopolite
s’active autour du Conserva-
toire et de la salle de musique où
éditeurs, facteurs d’instruments,
disquaires font connaître autant
d’objets «up to date»! /ddc

Aujourd’hui, dès 11h, journée dédiée
aux jeunes cornistes, solistes
et groupes, dont le Tamuk Horn
Ensemble des Etats-Unis

LE LOCLE
La zone bleue prend des vacances
La ville du Locle a coutume de profiter des vacances horlogères
pour assouplir les restrictions en matière de parking. Les zones bleues
du centre-ville feront ainsi relâche entre le lundi 16 juillet et le samedi
11 août, convivialité oblige. /sabAR
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La fête fut belle, chaleureuse,
amicale. Mais, malgré une
foule évaluée à plus de 50 000
personnes, les Promos du
Locle sont trop petites pour
intéresser les grands
sponsors. Et comme le festival
reste encore et toujours
gratuit, il faut prévoir l’avenir.

CLAIRE-LISE DROZ
(TEXTE)

CHRISTIAN GALLEY
(PHOTOS)

Sonalp, ces musiciens du
Pays-d’Enhaut qui chan-
tent des youtzes marran-
tes, a donné un concert

superbe, mais il a ménagé des
sueurs froides au comité.
Quelques jours avant le top
départ, ils téléphonent au pré-
sident du comité Bernard
Gafner: «Tu ne pourrais pas
tous nous coucher? On est
huit.» OK, branle-bas de com-
bat au centre d’accueil des Ca-
lame. Deux jours plus tard:
«On serait quatre de plus, ça
ne fait rien?» Et un jour avant:
«Finalement, on est 18. Mais
on peut dormir dans les au-
tos.» Mais non, on s’est ar-
rangé, comme d’habitude.
D’ailleurs, une série de musi-
ciens et compagnie, restés dans
la fête, ont quand même dormi
dans les voitures au pied de la
grande scène et ont été ré-
veillés par la voirie. Le comité
leur a offert un petit café au
bar des artistes, et puis un petit
coup de blanc. Du coup, ils ne
sont plus repartis.

Ça, c’est toutes les Promos
du Locle: le sens de l’accueil, la
proximité, et de 300 à 400
coups de fil par jour pour le

président qui songeait à aban-
donner son portable quelque
part. «Mais tout le monde se
connaît ici; c’est un village de
combien d’habitants?», de-
mandait un groupe. Tous ont
salué la qualité du public, y
compris Elliot Murphy, ce
géant du rock, qui après un
concert absolument fabuleux
reviendra bien volontiers au
Locle.

Des flashs: les olas d’une
foule en folie accompagnant
Galloway, groupe celtique
suisse; la chanteuse du groupe
cubain Afincao descendue de
scène pour drainer les fans jus-
que dans les loges; une tente
folklorique archibondée pour
Hausi Straub, parce que pas
mal de gens aiment mieux
l’accordéon que «cette musi-
que de yé-yé»... Une foule éva-
luée à plus de 50 000 person-
nes: la police n’avait jamais
parqué autant de voitures... et
pas une seule à la fourrière!

Oui, il y aura des Promos
l’an prochain, mais sous quelle
forme? «Ce qui est détermi-
nant, ce sont les prestations
communales», explique Ber-
nard Gafner. Les Promos n’ont
pas la taille suffisante pour in-
téresser les grands sponsors.
La plupart des sociétés locales
sont en difficulté. L’idée d’une
centrale d’achat pour les
stands, reprise de Paléo, n’a
pas passé la rampe. «Il faut
trouver d’autres apports. Il
faut prévoir, pendant que la si-
tuation est encore saine.»

Car, on l’a vu, les gens ont
envie de danser, de faire la
fête, résume Françoise Feller:
«Ils ont envie d’avoir du bon-
heur.» /CLD

VISHTEN Entre de délicates ballades et d’affolantes envolées, tout le charme celtique, avec un clin d’œil
aux cousins cajuns de Lousiane! Samedi soir, ce groupe venu (pour une partie) des îles de la Madeleine a fait
danser sous les violons tous les Acadiens, toutes les Acadiennes.

«Il faut trouver
d’autres apports.
Il faut prévoir,
pendant que
la situation est
encore saine»

Bernard Gafner

LE LOCLE

Malgré leur succès, les Promos
sont boudées par les gros sponsors

La recette du cortège des Promos
enchante les organisateurs
La recette du cortège, destinée aux fonds de classes,
a presque atteint celle de la première édition: 4028fr.50
exactement. Les écoliers ne peuvent que s’en féliciter,
les autorités scolaires aussi. /réd

PUBLICITÉ

LES PETITS CHANTEURS... à la gueule de bois: ça en avait, de la gueule.COMMENT VA? Convivialité à tous les étages.

ANIMATIONS DE RUE
Musiques des quatre coins du monde
Les rythmes tziganes de l’excellent groupe Panika ont ravi le centre-ville,
un exemple parmi tous les groupes, tous les artistes, tous les danseurs
et les quantités d’animations qui, durant deux jours, n’ont cessé d’attirer
petits et grands. /réd

SP



Association des détaillants
du CID, Le Locle

Bonnes
vacances

à tous!
OUVERTURE DES MAGASINS DU CID

PENDANT LES VACANCES D’ÉTÉ 2007
GARAGE DES 3 ROIS Ouvert pendant les vacances

FRUTIGER CONFECTION Fermé du 16 juillet au 28 juillet 2007

MY STYL Fermé du 13 juillet au 13 août 2007

BOUTIQUE DU TEMPLE Fermé du 16 juillet au 30 juillet
et ouvert le matin du 31 juillet
au 11 août 2007

NOVOPTIC Fermé du 16 juillet au 7 août 2007

BOUTIQUE PRÊT-À-PORTER Ouvert pendant les vacances

BOUCHERIE CENTRALE Ouvert tous les matins

PHOTO DU TEMPLE Fermé du 23 juillet au 4 août 2007
Ouvert le matin du 16 au 21 juillet
et du 6 au 11 août 2007

Fermé le mercredi après-midi

Daniel-JeanRichard 15 – 2400 LE LOCLE
Tél. 032 931 17 20

SOLDES
EXCEPTIONNELS

132-198370

FERMÉ
du 16 au28 juillet 2007

132-198823

La Chaux-de-Fonds Le Locle
51, av. L.-Robert 23, D.-JeanRichard
Tél. 032 913 39 55 Tél. 032 931 15 05

Le magasin du Locle est
fermé pendant les vacances.

Veuillez vous adresser au magasin
de La Chaux-de-Fonds,

sous les Arcades.

132-199746

D.-JeanRichard 23
2400 Le Locle

Tél. 032 931 21 09

Fermé du 23 juillet au 4 août

Jean-Claude Matthey

ACTION
du 1er juin au 31 août

Photo 10 x max. 15 cm, support numérique

Fr. –.35/l’image

132-199752

Ch. & F. Messerli – M.-A.-Calame 15
2400 Le Locle – Tél. + fax 032 931 61 01

Boutique du Temple

Fermé du 16 juillet au 30 juillet

SOLDES
de 20% à 50%

132-199753

Ouvert pendant les vacances

France 8 – 2400 Le Locle
Tél. 032 931 78 56

SOLDES

Boutique
Prêt-à-porter

Ouvert tous les
matins

Ouverture normale

Horaires durant
les vacances:

LE LOCLE
Rue du Pont 4

LA CHAUX-DE-FONDS
Daniel-Jeanrichard 22

Action de la semaine
3 cordons bleus
valaisans Fr. 12.-

Vitello tonato
DE SAISON

13
2-

19
97

55

132-199738

132-199747
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REPRISE DE 1'000.- 
de votre ancien canapé à l'achat d'un salon en cuir

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

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

MATHOD

80cm x 200cm
90cm x 190cm
90cm x 200cm

140cm x 190cm
140cm x 200cm
160cm x 190cm
160cm x 200cm
180cm x 200cm

260.- frs au lieu de 520.-
260.- frs au lieu de 520.-
430.- frs au lieu de 860.-
430.- frs au lieu de 860.-
500.- frs au lieu de 1’000.-
500.- frs au lieu de 1’000.-
540.- frs au lieu de 1’080.-

480.- frs au lieu de 960.-
540.- frs au lieu de 1’080.-
540.- frs au lieu de 1’080.-
820.- frs au lieu de 1’640.-
820.- frs au lieu de 1’640.-
950.- frs au lieu de 1’900.-
950.- frs au lieu de 1’900.-

19
6-

19
63

47
/D

UO

13
2-

19
98

54

132-192823

COUNTRY-
CLUB
LE COL-DES-ROCHES
Tirage du 17e Festival
de Country Music
& Bluegrass

Les numéros gagnants sont:
554 – 194 – 814 – 2204 – 2364

1174 – 2554 – 744 – 94
Les lots sont à retirer jusqu’au 21 décembre 2007 à
l’Hôtel-Restaurant du Jet d’Eau au Col-des-Roches
de 8 heures à 11 heures et de 13 h 30 à 18 h 30.

Les lots non retirés restent propriété du Country-
Club, Le Col-des-Roches.

132-199822

30%
50%, 70%

30%
50%, 70%

– MAILLOTS – RAQUETTES
DE BAIN TENNIS

– CONFECTION – CHAUSSURES
LOISIR

– SKIS – SACS À DOS
132-199803

PUBLICITÉ

AVIS DIVERS

Une communion intime entre
les mots, les gestes et la
musique. Noemi Lapzeson
chorégraphie «Pasos», dans la
serre d’Evologia, à Cernier.

DOMINIQUE BOSSHARD

D
anser dans une serre...
Y faire fleurir le geste,
le mot et la note. Con-
vier le public à une

communion intense et éphé-
mère entre le mouvement, la
musique et la poésie. «Pasos»,
comme une incantation vi-
brante qui s’élèvera dès ce soir
sous les verrières d’Evologia, à
Cernier.

«Les serres, ce sont des lieux
magiques. Je suis curieuse de
voir comment la lumière natu-
relle et les lumières artificielles
se combineront.» Le très beau
regard de Noemi Lapzeson
n’est jamais vide. Samedi, quel-
ques heures avant les premiè-
res répétitions «in situ», on y a
vu de la gourmandise, de la
malice, des étincelles de curio-
sité, de passion créatrice.

Amener Noemi Lapzeson
sur ce site une fois l’an irrigué
par Poésie en arrosoir? Poète
et journaliste, Alexandre Cal-
dara en rêvait. Il rêvait de tra-
vailler un jour avec la grande
chorégraphe qu’il a décou-
verte grâce à un documen-
taire, et qui lui a révélé l’uni-
vers de la danse contempo-
raine. Alors, il a fait voguer ses
mots jusqu’à elle, et leurs ren-
contres et leurs échanges

nourris par des références
communes et nécessaires ont
convergé vers ce «Pasos».

Tout d’abord, six voix se par-
tagent un poème d’Alexandre
Caldara. «Pourquoi ai-je choisi
ce texte-là? Cela ne s’explique
pas vraiment. Les mots sont
brefs, ils créent un rythme, j’y
ai perçu matière à travailler»,
estime la chorégraphe. Poème
prélude, succession de senti-
ments qui crée une atmo-
sphère, mène à la chorégraphie.
La danseuse entre en scène,
corps presque immobile dans

cet espace fragile. Mouvements
précis, gestuelle intimiste de
Romina Pedroli, dont Noemi
Lapzeson dit qu’elle est excep-
tionnelle, à la fois d’une grande
sensibilité et d’une grande
force. «Nous nous comprenons
à demi-mots. Je la considère
comme un prolongement de
moi-même.» Complice de lon-
gue date lui aussi, attentif au
moindre frémissement du
corps de la danseuse, le souffle
de son harmonium épousant
son souffle à elle, le musicien
Jacques Demierre improvise

sur un thème de Frescobaldi.
Les chorégraphies de Noemi
Lapzeson n’imposent rien.
Quand elle crée, la chorégra-
phe ne se soucie ni d’esthétique
ni d’intention. «Je n’aime pas
du tout le mot! «Pasos» permet
la réflexion, il ouvre un espace
en chaque spectateur, une voie
vers les secrets enfouis en
soi...» Pour chacun, une possi-
bilité d’y projeter son vécu.
/DBO

Cernier, Evologia, mardi 10,
mercredi 11 et jeudi 12 juillet à 19h30

«PASOS» Romina Pedroli, «une danseuse d’une grande sensibilité et d’une grande force». (DAVID MARCHON)

POÉSIE EN ARROSOIR

La voix intime du corps

NEUCHÂTEL

Bureaux d’Astana
cambriolés

Le directeur général d’As-
tana Marc Biver a appris la
nouvelle alors qu’il se trouvait
sur le Tour de France: les lo-
caux de l’équipe cycliste pro-
fessionnelle kazakhe, route des
Falaises 94, à Neuchâtel, ont
été visités ce week-end par un
ou des individus. «On nous a
volé la caisse dans un bureau.
C’est quelqu’un qui devait sa-
voir où elle se trouvait», estime
Marc Biver, joint par télé-
phone sur la Grande Boucle,
en Belgique. «Il n’y a pas eu
d’effraction, mais l’alarme s’est
mise en route».

Il ne veut pas communiquer
le montant du préjudice, vrai-

semblablement quelques cen-
taines de francs: «Peu importe
le montant, c’est l’acte qui
compte!», lance Marc Biver.

Le directeur général a de-
mandé que des mesures de
renforcement de la sécurité
soient mises en place: «Le sys-
tème d’alarme va être modifié
et la fermeture des bureaux
renforcée avec des cylindres.»

Astana – l’équipe cycliste
tient son nom de la capitale du
Kazakhstan – a déposé une
plainte à la suite de ce vol. Elle
a déménagé fin mai des Gene-
veys-sur-Coffrane dans l’an-
cien garage des Falaises trans-
formé, à Neuchâtel. /bwe

COLLINES ANTIBRUIT

Bisbille pour un
million à Colombier

Le propriétaire de Vaudijon, à
Colombier (photo David Mar-
chon), vient d’apprendre que
son projet de construire des col-
lines arborisées au pied de son
domaine pour se protéger du
bruit et des nuisances de l’auto-
route, mais aussi pour cacher
une zone industrielle «peu har-
monieuse», ne fait pas que des
heureux.

Le patron d’une entreprise
installée sur la plaine d’Areuse
s’y oppose, et l’a fait savoir du-
rant le délai de mise à l’enquête.
Avec ces nouvelles collines, les
utilisateurs de l’autoroute ne
verront plus l’enseigne de son
magasin. En effet, les plans du
propriétaire de Vaudijon pré-
voient une butte de 440 mètres
de longueur et trois à cinq mè-
tres de hauteur, qui s’élèvera à la
place de la route cantonale de

Pierre-Beau, désormais suppri-
mée. De plus, une autre colline
recouverte d’arbres destinée à
cacher la zone industrielle se
dressera au sud de l’autoroute.
Et c’est justement cette butte-là
qui gêne le patron d’entreprise.

«Je suis sûr qu’on pourra dis-
cuter et trouver un arrange-
ment», indique le propriétaire
de Vaudijon, qui s’apprête à dé-
penser un million de francs
pour sa tranquilité et l’embellis-
sement de son domaine. /vgi

LAC DE BIENNE
Le niveau continue de monter
Avec les pluies abondantes de ces derniers jours, le niveau des lacs
du canton du Berne reste élevé. A Bienne, il se situe à une cinquantaine
de centimètres de seuil de crue. En raison des hautes eaux de l’Emme,
le débit de l’écluse de Port a été réduit. /pou

AN
IT

A
VO

ZZ
A



8 Jura & Jura bernois L'IMPARTIAL / MARDI 10 JUILLET 2007

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

Fêtes de la jeunesse,
          promotions, cortèges...

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

00:00:24/00:00:32

CONCOURSCONCOURS
carte postale vidéocarte postale vidéo

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

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

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

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

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

Des gros cailloux menacent
entre La Roche et Saint-Brais.
Dans le canton du Jura, cette
route est classée rouge au
niveau des dangers. C’est
même la pire! Elle sera donc
tantôt fermée durant trois
semaines en journée.

GÉRARD STEGMÜLLER

L
e canton du Jura possède
son propre Bison futé. Les
techniciens sont en train
de boucler la carte des

dangers au niveau des chutes de
pierres. Par couleurs: le jaune, le
bleu et le rouge, cette dernière
représentant les risques les plus
élevés.

Le tronçon (près de trois km)
de la H18 entre La Roche et
l’entrée est de Saint-Brais (le
Chésal) figure en bonne place
dans la catégorie à hauts risques.
C’est même le plus dangereux
de la République, selon Antoine
Seuret, le chef de la section rou-
tes cantonales auprès des Ponts
et chaussées. «Je l’emprunte
quasiment tous les jours», tem-
père-t-il. «Et je ne suis pas fran-
chement inquiet. Seulement, on
ne peut pas dire si un gros
caillou va tomber dans le quart
d’heure qui suit ou dans une di-
zaine d’années...»

La Confédération a donc dé-
cidé de prendre les devants. La
Berne fédérale finance ce genre
de travaux de prévention à con-
currence de 70%, le reste étant à
la charge des cantons. Le coût
pour sécuriser la route entre La
Roche et Saint-Brais – emprun-
tée quotidiennement par 3600
véhicules – est devisé à 400000
francs.

En mars dernier, des géolo-
gues ont effectué des travaux de

repérage. «Le danger nous a été
confirmé», reprend Antoine
Seuret. «Les travaux à venir ne
seront pas légers. Les spécialis-
tes dynamiteront des gros blocs
de plusieurs tonnes.»

Dans ces conditions, pas ques-
tion d’autoriser la moindre cir-
culation. Le tronçon du Ban-
Dessus sera donc fermé du
lundi 16 juillet au vendredi 3
août, de 7h à 18h. Il sera rou-
vert en soirée et tous les week-
ends. La déviation se fera par
Glovelier - Saulcy - La Gruère -
Saignelégier. Des travaux au-
ront encore lieu la deuxième se-
maine d’août. Mais cette fois, la
circulation sera réglée par des
ouvriers à l’aide des bonnes

vieilles palettes. Ces travaux
d’assainissement et de purges
des falaises seront combinés
avec des travaux forestiers, de-
puis La Roche jusqu’à Montfau-
con. Les coupes de bois (900
mètres cubes) seront spécifi-
ques dans le but de renforcer
l’effet protecteur de la forêt.
«Une sorte de peigne. Les buis-
sons doivent empêcher que le
bloc de pierre se mette en mou-
vement», dévoile Antoine Seu-
ret.

Ce dernier est conscient que
les automobilistes francs-mon-
tagnards sont mis à rude contri-
bution ces derniers temps.
«C’est vrai que nous leur de-
mandons beaucoup...» /GST

DANGER Les falaises du Ban-Dessus représentent une menace sérieuse pour les automobilistes. Les spécialistes
feront exploser des blocs de plusieurs tonnes dans les semaines à venir. (GÉRARD STEGMÜLLER)

CHUTES DE PIERRES

Tronçon de la H18 fermé
durant trois semaines

«On ne peut pas
dire si un gros
caillou va tomber
dans le quart
d’heure qui suit
ou dans une
dizaine d’années»

Antoine Seuret

BANQUE CLIENTIS JURA LAUFON
Un premier trimestre record
La Banque Clientis Jura Laufon a bouclé la première moitié de l’exercice
2007 avec un bénéfice brut de 7,7 millions, en hausse de 37%,
et un bénéfice net de cinq millions de francs, en hausse de 58% par
rapport à 2006. Le total des produits atteint les 16 millions de francs. /réd

AR
CH

IV
ES CORTÉBERT

Deux génisses
tuées par le train

Samedi vers 4h35, une forte
détonation a retenti dans le vil-
lage de Cortébert. Son origine
n’est pas encore connue avec
précision, mais les autorités
communales et la police canto-
nale ont été informées. Une
enquête est en cours. Car si la
cause n’est pas encore détermi-
née, les conséquences de cet
événement sont en revanche
dramatiques.

Deux génisses de huit et dix
mois, qui se trouvaient comme
d’habitude dans un verger près

du village, ont été effrayées par
la détonation. Elles ont pris la
fuite en brisant deux barrières
électriques et se sont finale-
ment retrouvées sur la voie
ferrée entre Cortébert et Cour-
telary. Malgré des recherches
immédiates entreprises par les
propriétaires, elles n’ont pas pu
être récupérées avant qu’un
drame ne se produise. Le train
de marchandises qui montait
peu avant 6 heures n’a en effet
pas pu éviter les deux bêtes,
qui ont été tuées. /mbu

TENNIS À VILLERET

Succès populaire
pour l’open

Avec un taux de participa-
tion avoisinant le record,
l’open de tennis de Villeret
s’est déroulé de manière mou-
vementée la semaine dernière
pour finalement conduire au
sacre d’Alessandro Fulgido
(TC Porrentruy) et d’Anne-
Marie Rüfenacht (TC Mont-
Soleil). En effet, les 57 partici-
pants (35 hommes et 22 fem-
mes) ont dû se battre avec les
éléments naturels en plus de
l’adversaire. Vent, pluie, ter-
rain détrempé, c’était à celui
qui s’adaptait le mieux aux
conditions.

Chez les dames, au terme
d’une finale de toute beauté

jouée dans les halles de Tra-
melan pour cause de pluie, la
joueuse du TC Mont-Soleil
Anne-Marie Rüfenacht tirait
son épingle du jeu pour ve-
nir à bout de sa méritante
adversaire, Anne-Gabrielle
Biasotto, sur le score de 6-3
7-5.

Chez les hommes, la finale
fut vite bouclée: alors que
Frédéric Oppliger craquait
quelque peu sous la pression,
Alessandro Fulgido (bientôt
17 ans) livrait le match par-
fait. Le Bruntrutain créait la
surprise en s’offrant le fa-
vori, pour remporter le tour-
noi 6-2 6-3. /lge

LES DEUX REINES DE VILLERET Chez les dames, Anne-Marie Rüfenacht
(à droite) s’est imposée face à Anne-Gabrielle Biasotto. (LUCIE GERBER)

PUBLICITÉ



Nouveau: la carte de crédit sans cotisation annuelle!
www.supercard.ch

1/2
prix

6.90
au lieu de 13.80
Sinalco

6 × 1,5 litre

40%
demoins

17.90
au lieu de 30.80
OmoStandard
ouColor

5,4 kg (54 lavages)

40%
demoins

3.35
au lieu de 5.60
Huile de tournesol
Sabo

1 litre

25%
demoins
sur tous
les détergents Ajax
en lot de 2

p. ex. nettoyant vitres,
recharges, 2 × 500 ml
5.85 au lieu de 7.80

3.30
au lieu de 3.95
Œufs Coop
Naturafarm, Suisse

6 pièces

16.–
au lieu de 20.–
Steaks de porc
(épaule)
CoopNaturafarm,
marinés, Suisse

le kg

30%
demoins

4.60
au lieu de 6.60
Nesquik deNestlé,
boîte

500 g

10.–
demoins

19.90
au lieu de 29.90
*Ensemble de
cuisine, 1 tablier,
1 gant, 1 manique,
bleu ou rouge

Pour les
économes.

Etre informé en premier avec la newsletter sur les actions: www.coop.ch/newsletter

Dumardi 10 juillet au samedi 14 juillet 2007,
dans la limite des stocks disponibles

9.90
au lieu de 12.90
Clairette deDie AC
Tradition Jaillance

75 cl

28
/0
7_
SR

* en vente dans les grands supermarchés Coop
** sauf Prix Garantie/Free From/Fine Food
*** en vente dans les grands supermarchés Coop et les Coop City

2.95
au lieu de 3.60
Tomates,
Suisse

le kg

Offre valable en Suisse romande

2.50
au lieu de 4.30
Nectarines,
Italie/Espagne

la barquette de 1 kg

4.50
au lieu de 5.50
*Filets de perche,
poissonsauvage,
Allemagne/Pays-Bas/
Estonie

les 100 g



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

VOTRE APPART
À LOUER ?

DÉPOSEZ VOTRE 
ANNONCE SUR 

PILOTE.CH
DÈS FR 30.-

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

À LOUER

À VENDRE

Gérancia & Bolliger SA
Av. Léopold-Robert 12 – 2302 La Chaux-de-Fonds

info@gerancia-bolliger.ch
Tél. 032 911 90 90 

www.gerancia-bolliger.ch

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT AVEC

JARDIN COMMUN!
Rue de la Paix 63

en face de l’Ecole d’Art
buanderie, chauffage central,

4½ PIÈCES
● cuisine agencée
● salle à manger ouverte sur le séjour

(séparés par une joli décoration
en fer forgé)

● 2 chambres avec parquet
● salle de douche/WC
● hall avec armoires

Libre dès le 01.10.07

A louer
À LA CHAUX-DE-FONDS

13
2-

19
98

64

GÉRANCE
CHARLES BERSET SA

www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 92 20 – Fax 032 910 92 29

132-199916

A louer à La Chaux-de-Fonds
Studio à la rue de la Charrière: 1 chambre avec cuisinette
agencée, salle de bains, ascenseur et service de
conciergerie. Libre de suite
Proche de la piscine des Arêtes, rue de la Croix-Fédérale:
Joli 2 pièces avec cuisine, salle de bains et vestibule.
Ascenseur. Dans quartier calme, proche de l’arrêt de bus.
Libre de suite.
A 10 min. de la gare, rue Numa-Droz: Joli logement de
3 pièces avec cuisine, salle de bains et vestibule. Libre de
suite.
Rue de Mont-d’Amin: Dans quartier calme, très bel
appartement avec cuisine agencée, 4 chambres, che-
minée de salon. Libre de suite.

Seiry

Villa 6½ pièces
240 m2 habitables

Garage, sous-sol entièrement
excavé

Tranquillité et vue dégagée
Terrains de 1360 m2

A 3 minutes d’Estavayer-le-Lac
Proche de la sortie autoroute

A 15 minutes d’Avenches
A 30 minutes de Lausanne

Fr. 625 000.-
(toutes finitions comprises)

Renseignements:
Marco Martella:

tél. 079 213 46 59
Agences s’abstenir 19

6-
19

60
34

/D
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Peseux
Maison familiale

9½ pièces, situation calme,
proche du centre, vue sur le lac,

2 places de parc
Fr. 720 000.-

Tél. 079 240 71 42 02
8-

57
10

19
/D
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A vendre sur mandat de nos clients : 

deux terrains constructibles
à La Chaux-de-Fonds

> Rue de Naefels pour une villa monofamiliale ou avec deux

appartements en copropriété 

> Rue de Jolimont pour une villa monofamiliale

Pour tout renseignement :

Axe Architecture SA Avenue Léopold-Robert 19

CH-2300 La Chaux-de-Fonds info@axe-architecture.ch

13
2-

19
98
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Un taxateur-percepteur ou  
une taxatrice-perceptrice  
pour la taxe d’exemption de l’obligation de servir 

À repourvoir au Service de la sécurité civile et militaire, suite à la démission du titu-
laire. 
Activités: Assurer la taxation et la perception de la taxe d’exemption de l’obligation 
de servir ; appliquer uniformément une législation fédérale; participer à la définition 
d’objectifs et assurer leur réalisation; assurer la comptabilité du domaine et les 
contacts avec la clientèle. 
Profil souhaité: CFC d’employé-e de commerce ou maturité fédérale, avec expé-
rience en comptabilité et/ou fiscalité; à l’aise avec les chiffres, capable de tenir une 
comptabilité simple, à même de travailler seul et en équipe, par rapport à des ba-
ses légales en relation avec l’obligation de servir; bonnes connaissances informa-
tiques Windows, Word et Excel (hard/software); de bonnes connaissances d’alle-
mand sont souhaitées; facilité de communication, sens des responsabilités et des 
relations avec le public, discrétion. 
Lieu de travail: Couvet, ultérieurement à Colombier  
Entrée en fonction: De suite ou à convenir  
Délai de postulation: 24 juillet 2007 
Renseignements: M. Patrick Lampert, adjoint du chef du Service de la sécurité ci-
vile et militaire, tél. 032 889 53 05 

Service des ressources humaines de l’Etat, rue du Musée 1, case postale 2316, 
2001 Neuchâtel. 

028-571098/DUO

À LOUER

Nous sommes à votre disposition
pour la vente et l’expertise de vos biens

immobiliers

GHB Gérance S.à r.l.
www.ghb-gerance.ch

Patinage 4a - 2114 Fleurier
Tél. 032 861 25 56 - Fax 032 861 12 75

028-571162

GHB GÉRANCE S.àr.l.

La Chaux-de-Fonds
Rue des Moulins

2 pièces
et 3 pièces

Avec cuisines
agencées,

salons avec balcons.
Libres: de suite
ou à convenir

Loyers: dès Fr. 650.–
+ charges.

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Cure

Beaux appartements avec
cuisines agencées de:

1½ pce, 2½ pces
et 3½* pièces

(* Avec poutres apparentes)
dans maison locative

avec ascenseur.
Libres: de suite.

La Chaux-de-Fonds
Rue Bois-Noir
Dans immeuble
avec ascenseur
2½ pces

Loyers: dès Fr. 600.– + ch.

4½ pièces
Avec cuisine agencée

ouverte sur salon
et balcon.

Loyer: Fr. 1150.– + ch.

La Chaux-de-Fonds
Rue du Nord

3½ pièces
Avec cuisine agencée

et balcon.
Libre: de suite.
Loyer: Fr. 790.–

+ charges.

Gérancia & Bolliger SA
Av. Léopold-Robert 12 – 2300 La Chaux-de-Fonds

info@gerancia-bolliger.ch
Tél. 032 911 90 90 

www.gerancia-bolliger.ch

JOLI LOGEMENT
AVEC CHEMINÉE

DE SALON
ET MUR EN PIERRE!

Rue des Fleurs 7
à 5 minutes de la Migros du Versoix,

buanderie, chauffage individuel.

4 PIÈCES
● cuisine agencée ouverte
● séjour avec poutres apparentes
● salle de bains/WC avec baignoire jacuzzi
● 3 chambres avec parquets
● hall avec réduit

Libre tout de suite.

A louer
À LA CHAUX-DE-FONDS

Gérancia & Bolliger SA
Av. Léopold-Robert 12 – 2300 La Chaux-de-Fonds

info@gerancia-bolliger.ch
Tél. 032 911 90 90 

www.gerancia-bolliger.ch

LOCAL D’ENV. 100 m2

ENTIÈREMENT
RÉNOVÉ

AU CENTRE-VILLE
Rue des Musées 58 – Tour de la gare

1er étage
ascenseur, chauffage central.

Service de conciergerie.
Locaux pouvant convenir
pour bureaux ou cabinets.
Libre pour date à convenir.

A louer
À LA CHAUX-DE-FONDS

CANTON DE NEUCHÂTEL
OFFICE DES FAILLITES

ENCHÈRES PUBLIQUES
MACHINES, OUTILLAGES, MATERIELS ET

MARCHANDISES

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

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

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

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

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

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

Chèques et cartes de crédit ou EC direct non acceptés.

Enlèvement des biens immédiatement après l’adjudi-
cation.

OFFICE DES FAILLITES
2053 CERNIER

Cernier, le 5 juillet 2007 028-570261/DUO

LAST-MINUTE - ITALIE - CERVIA - ADRIATIQUE

HÔTEL BUENOS AIRES***
Tél. 0039 0544 973174 – 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 pers.: juillet et jusqu’au 4/8/07  
550 euros, comprenant:

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

018-488212/ROC

Construction

Bâtir solide

132-195982

Meuqueux 51 Natel 079 449 09 00/01
2300 La Chaux-de-Fonds Tél./Fax 032 926 05 08

Maçonnerie – Carrelage
Transformations béton armé
Murs en Alba et travaux divers
Chapes liquides – Terrassements
Forage de trous de ventilation
Travaux de déneigement

La Sagne La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 931 26 82

Maçonnerie – Béton armé

Transformations –

Carrelages

Réfection de béton armé

13
2-
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  Je suis 

 un cours de

 comptabilité!

bonne décision no 5

SPÉCIALISTE EN FORMATION CONTINUE

0848 413 413

022-690256/4x4 plus

VACANCES

À LOUER

ENSEIGNEMENT

À VENDRE

Des annonces plus 
créatives. Nous savons 
ce qui est important.

Rapide, simple et professionnel.
Nous sommes le partenaire qu’il 
vous faut.

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 910 20 50, lachaux-de-fonds@publicitas.ch

OFFRES D’EMPLOI

DIVERS
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GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

Montmollin

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

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

NOUVELLE

AURIS

Solutions du n° 904

Horizontalement
1. Québécoise. 2. Usurpe. Out.
3. OAS. Irénée. 4. Kolatier.
5. Drèves. 6. Euro. Tendu.
7. Niaises. Ré. 8. En. Dû. Sao.
9. Uélé. Cerne. 10. Frissonner.

Verticalement
1. Quoi de neuf ? 2. Usa.
Ruiner. 3. Euskera. Li. 4. Br.
Ovoïdes. 5. Epile. Su.
6. Céraste. CO. 7. Et. Essen.
8. Ionien. ARN. 9. Suée. Drone.
10. Eternue. ER.

Horizontalement

1. Gâteau en forme de couronne. 2. Fait des mélanges compliqués. 3. Au cœur de
l’Europe. Toujours prêt à faire un tour. Personnel. 4. Résidences de ministre. Insecte
des eaux stagnantes. 5. Un des cinq Grands Lacs. Agent matricule 117. 6. Parti pour
la vie. Etoile italienne de la toile. 7. Mathématicien grec. Il reçoit le Tessin. 8. Plante
des lieux humides. Relance les Suisses. 9. Fréquent en hiver. Grenouille, rainette,
crapaud. 10. Combat Total. Divisions d’ouvrage.

Verticalement

1. Sort par temps froid. 2. Touchées au cœur. 3. Le rubidium. Montré sa joie. Lieux
de passage. 4. Que l’on ne peut pas saisir. 5. En position d’infériorité. Port japonais.
6. Transporte les foules. Tout feu, tout flamme. 7. Ne compte pas beaucoup. Paire
de jumelles. Lac des Pyrénées. 8. Article espagnol. Agent trouble. Expression dou-
teuse. 9. Tombent des nues. On l’a dans la peau. 10. Des lunettes pour le Soleil.

Bugs Bunny a perdu sa voix
La voix anglaise de Bugs Bunny a disparu le 10 juillet 1989,
avec le décès de Mel Blanc. Parmi 850 personnages de
dessins animés, il avait prêté sa voix à Speedy Gonzales, Titi,
Woody Woodpecker et Daffy Duck. Sur sa tombe figure même
la célèbre phrase «That’s all folks!» («C’est tout les gars!»). /ftr

Amour : vous ne serez pas surpris par les événe-
ments de cette journée., bien au contraire !
Travail-Argent : ce n’est pas le moment de prendre
des risques dans le domaine financier, vous com-
mencez juste à respirer. SantŽ : moral en dent de
scie.

Amour : une bonne explication vaut mieux que
des doutes qui persistent. Prenez les choses avec
calme. Travail-Argent : vous ne savez plus très
bien quelle direction prendre. N’agissez qu’après
mûre réflexion. Santé : faire du sport c’est parfait,
mais ménagez vos articulations.

Amour : vos relations amoureuses vous semblent un
peu trop passionnées. Désamorcez
les petites bombes. Travail-
Argent : il vous faudra faire face à
des problèmes importants, mais
vous vous en sortirez bien et vous
pourrez compter sur le soutient de
vos collaborateurs. Santé : tonus.

Amour : c’est le beau fixe
dans ce secteur et vous en
êtes le premier surpris.
Profitez-en ! Travail-Argent :
un besoin de vacances se fait sentir. Vous
avez du mal à trouver de nouveaux centres
d’intérêt. Santé : faites de l’exercice, de la
marche par exemple.

Amour : vous avez un charme
certain et vous n’en faites pas
usage ! C’est dommage.
Travail-Argent : votre concep-

tion de l’organisation du travail n’est pas tou-
jours la meilleure, écoutez les conseils de spé-
cialistes. Santé : prenez le temps de vous
occuper aussi de vous.

Amour : une petite déception ? Rien de bien
grave. Inutile de gâcher la jour-
née pour ça. Travail-Argent :
vous demandez la lune et vous
vous étonnez de ne pas l’obtenir !
Si c’était si facile ça se saurait.
Santé : vous voulez aller trop
vite, votre corps ne suivra pas.

Amour : les relations avec votre entourage s’amé-
liorent nettement. Vous voilà soulagé, à vous d’en-
tretenir le dialogue. Travail-Argent : vos répliques
ne seront pas du goût de tout le monde. Mais en
êtes-vous conscient ? Santé : un point à sur-
veiller : l’alimentation.

Amour : vos états d’âme perturbent votre entoura-
ge familial, qui n’y comprend rien. Travail-Argent
: dans le domaine professionnel plusieurs solu-
tions s’offrent à vous. Mais laquelle est la meilleu-
re ? Prenez le temps de la réflexion. Santé : la
forme s’installe durablement.

Amour : célibataires, vous avez tendance à vous
montrer un peu trop sûr de vous et de votre charme.
Travail-Argent : toutes les propositions, ne seront
pas intéressantes. Soyez prudent, n’acceptez  rien
sans avoir bien réfléchi aux conséquences. Santé
: surmenage possible.

Amour : les derniers malentendus vont disparaître
très rapidement et vous pourrez profiter de cette
journée. Travail-Argent : n’accordez pas votre
confiance si facilement, surtout dans le domaine
financier. Santé : le moral est en baisse, c’est
dommage.

Amour : les jours se suivent et se ressemblent.
La routine est bien installée, peut-être un peu trop
à votre goût ! Travail-Argent : vous serez au
centre des conversations. Mais vous ne vous en
réjouirez pas. Santé : ce n’est pas la vôtre qui
vous inquiète.

Amour : une soirée entre amis vous ferait le plus
grand bien. Travail-Argent : la situation est assez
délicate, mais vous vous sentez sûr de vous et
elle ne vous inquiète pas outre mesure. Santé :
couchez-vous plus tôt, vous avez du sommeil à
récupérer.

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) 

Tirages du 9 juillet 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 128

1 7 5

4 6 8

3 2 9

9 8 4

3 2 7

6 1 5

3 6 2

1 5 9

7 4 8

2 8 1

4 9 5

6 7 3

5 9 6

7 3 2

8 4 1

7 4 3

8 1 6

9 5 2

2 9 4

6 3 7

5 8 1

1 7 8

2 5 9

4 6 3

5 3 6

8 1 4

9 2 7

5

8

4 1

2

9 3 7

3 6

4 8

7

5

1

9

2 5

4 3

1 9 8

3

5 6

3

8

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 129 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 905

– C’est un programme de grande envergure. Nous
ne négligeons rien pour neutraliser tout ce qui est sus-
ceptible de le compromettre. Elmutt Salsberg était un
génie, mais un génie du mal. Lorsque les autorités dé-
couvrirent son corps, elles s’aperçurent que la for-
mule de son invention, qu’il avait baptisée le
B.R.W.28 avait disparu. Tout laisse supposer que son
fils en sait plus à ce sujet que ses plus proches colla-
borateurs n’en ont jamais appris. Elmutt a toujours
tenu Enric à l’écart de ses travaux. Il peut cependant
lui avoir confié le dossier du B.R.W.28 lorsqu’il s’est
senti à la merci de bandes rivales, ou même d’un sim-
ple accident. Songez à la menace qui pèserait sur
l’univers, si jamais cette formule tombait entre les
mains de gens sans scrupule! Nous devons la trouver,
à tout prix. Jusqu’à présent, nos plus fins limiers ont
échoué dans leur mission. Nous allons tenter une au-
tre offensive, et vous avez été choisie...

– Pourquoi moi? murmura Cathy que ces révéla-
tions subjuguaient et terrifiaient à la fois.

– Nous faisons surveiller Enric Salsberg. Nous sa-
vons qu’il vous a renversée, et que vous avez ainsi fait
connaissance. Nous jugeons cette coïncidence provi-
dentielle. Le hasard arrange souvent très bien les cho-
ses. Nous savons également que vous travaillez chez
le notaire du pays et avez toute sa confiance. Votre ré-
putation est sans reproche, ma chère. Enric ne se mé-
fiera pas de vous. Vous avez une vie irréprochable. Il
pourra vérifier, si cela lui chante, et pour nous, vous
êtes une sorte de miracle... Vos renseignements nous
seront du plus grand secours, ajouta la jeune femme
en souriant.

Cathy la détestait depuis le premier instant où elle
était entrée dans sa chambre. Peut-être, comme elle
l’affirmait, défendait-elle une noble cause, mais elle
lui procurait un malaise indéfinissable. Elle se leva,

cherchant à maîtriser la peur qui s’insinuait en son
être.

– Je suis flattée que vous ayez songé à moi pour une
telle mission, Madame, finit-elle par répondre. Hélas!
Je n’ai aucun goût pour ce genre d’aventure. Je tiens
à demeurer libre de mes actes.

– Mais vous le resterez, ma chère! Notre pro-
gramme, en ce qui vous concerne, est strictement li-
mité à ce que je viens de vous dire.

– Aurais-je quelques hésitations que la veulerie du
rôle que vous m’octroyez si généreusement, m’empê-
cherait de l’accepter.

– Vous refusez?
Le sourire s’était effacé sur le visage glacé qui lui

faisait face, puis il refleurit, ironique...
– Vous ignorez que l’on ne discute pas mes ordres.

(A suivre)
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L’ORCHIDÉE NOIRE
Cordelia Welson. Droits réservés: Edition Ginette Briant / 8

1 – Que sont les ammonites ?
A. Des champignons B. Des plantes rutacées 

C. Des coquilles fossiles D. Des rongeurs d’Australie

2 – Quel est le plus grand amphithéâtre antique ?
A. Le Colisée de Rome B. Les arènes de Nîmes

C. Le théâtre d’Orange D. L’amphithéâtre d’El-Jem

3 – Quel interprète a remporté pour la première fois
le grand prix de l’Eurovision à la France ?

A.Jacqueline Boyer B.Dani C. Isabelle Aubret D.André Claveau

Réponses
1. C : Ce sont des mollusques fossiles à
coquille enroulée. Les champignons sont des
amanites et les plantes rutacées sont des
amyrides.
2. A:Le Colisée couvrait deux hectares et
pouvait accueillir près de 90 000 personnes. 
3. D :André Claveau en 1958 (puis
Jacqueline Boyer en 1960 et Isabelle Aubret
en 1962. La participation de Dani a été
annulée à cause des obsèques du président
Georges Pompidou).

Aujourd’hui à Clairefontaine-Deauville
Prix Léopold D’Orsetti
(steeple-chase, réunion I, course 1, 3900 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1 Rose Du Bourg 74 V. Suscosse P. Demercastel 21/1 4oAo6o
2 Dom Fontenail 72 D. Gallagher FM Cottin 18/1 2o0oAo
3 Métronome 70,5 G. Taupin G. Cherel 7/1 To2o4o
4 Fortsite 70 J. Ducout C. Soudière 6/1 3o4o0o
5 Newave 69 S. Dehez N. Madamet 11/1 6o0o8o
6 Kan Nedj 69 J. Guiheneuf Y. Fertillet 16/1 2o1o1o
7 Nemo De Flée 69 S. Paillard E. Leray 31/1 AoAo2o
8 King Tune 69 S. Massinot I. Pacault 8/1 1o7o5o
9 Navarro De La Chaume 68,5 J. Lobel JM Lefebvre 27/1 7o6oAo

10 Nonita 68 C. Santerne AL Guildoux 17/1 2o1o1o
11 Net 68 R. Schmidlin M. Rolland 10/1 3o8o6o
12 John 67,5 G. Brunot FM Cottin 15/1 6o4o7o
13 Jerozin 67 PA Carberry FM Cottin 13/1 Do5oAo
14 Mustang Du Roy 67 X. Hondier Y. Fertillet 12/1 2oAo0o
15 Dorado 66,5 M. Delmares J. Porzier 22/1 4o0o8o
16 Gerfaut 66 C. Pieux T. Civel 14/1 To2o4o
17 Bento 66 JL Beaunez P. Alexanian 38/1 2o7oAo
18 Oukouta Royale 65 S. Leloup P. Lenogue 24/1 5o2o8o
Notre opinion: 6 – Il ne doute de rien. 5 – Un certaine expérience. 14 – Il revient au
mieux. 12 – Va courir en progrès. 8 – Le poids d’un grand favori. 4 – Pas loin de la vérité.
3 – Il ne mérite pas toujours son nom. 16 – Un poids qui permet de rêver.
Remplaçants: 10 – Un période euphorique. 11 – Toujours bien en ligne.

Notre jeu: 6* - 5* - 14* - 12 - 8 - 4 - 3 - 6
(*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 6 - 5
Au tiercé pour 16 fr.: 6 - X - 5
Le gros lot:
6 - 5 - 10 - 11 - 3 - 16 - 14 - 12

Les rapports
Hier à Compiègne
Prix du Château de Compiègne
Tiercé: 1 - 5 - 14
Quarté+: 1 - 5 - 14 - 8
Quinté+: 1 - 5 - 14 - 8 - 7
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 176,50
Dans un ordre différent: Fr. 35,30
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 807,30
Dans un ordre différent: Fr. 64,20
Trio /Bonus: Fr. 7,20
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 6125.–
Dans un ordre différent: Fr. 122,50
Bonus 4: Fr. 17,25
Bonus 4 sur 5: Fr. 8,65
Bonus 3: Fr. 5,75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 21.–

La ville espagnole de
Pampelune, en Navarre, vit
et vibre à l’heure de la San
Fermin. Une des plus
périlleuses attractions – ou
des moins intelligentes
diront certains – consiste à
courir dans les rues de la
ville, au-devant d’une
«horde» de taureaux. Avec
les risques que cela
comporte... /ftr

Planquez-vous!

KEYSTONE



Comment participer au tirage au sort:
Par SMS (Fr. 1.–/SMS). Sur votre mobile, tapez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre (par exemple: EXP MAR 123456). Envoyez ensuite votre message au No 900.
Par téléphone (Fr. 1.–/appel). Appelez le 00990011  990000  116677  ((116666  ppoouurr  DDUUOO)) . Tapez le code audiophone.  Composez ensuite votre numéro de carte de membre suivi de la touche #
Par carte postale. Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre. Déposez votre carte auprés de la réception de L’Express (rue Saint-Maurice, Neuchâtel)
Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous, excepté les collaborateurs de la SNP et de leur famille directe. Les gagnants seront avertis personnellement. Tout recours juridique est exclu.

Rabais
Fr. 5.–

POESIE EN ARROSOIR  

Pasos
Danse et poésie par la Compagnie Vertical
Danse. Chorégraphie de Noemi Lapzeson.   
Evologia - Cernier   
Ma 10 juillet, me 11 et je 12 à 19h30. 
Serres horticoles 
Prix d’entrée: Fr. 20.-. Carte journalière pour 
2 spectacles le même jour: Fr. 30.-
Réservations: Région Val-de-Ruz, tél. 032 889 63 06
Renseignements: www.evologia.ch

39E SYMPOSIUM DE COR “IHS 2007” 

Ensembles et solos d’enfants
Classes d’enfants de moins de 12 ans 
du Conservatoire de Bâle.   
L’heure bleue, Salle de Musique 
à La Chaux-de-Fonds    
Ma 10 juillet à 11h00 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations et renseignements: 
Billetterie de L’heure bleue, 032 967 60 50 
ou www.heurebleue.ch  

39E SYMPOSIUM DE COR “IHS 2007” 

Ensemble Tamuk (USA),
jeunes cornistes
Classes de jeunes musiciens de 12 à 18 ans 
des classes du Conservatoire de Bâle.    
L’heure bleue, Salle de Musique 
à La Chaux-de-Fonds    
Ma 10 juillet à 15h00 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations et renseignements: 
Billetterie de L’heure bleue, 032 967 60 50 
ou www.heurebleue.ch

CONCERTS DE LA COLLÉGIALE  

Yanka Hekimova 
Organiste de Paris. Oeuvres de: Bach, Mozart,
Liszt, Guillou. Dans le cadre du Festival d’été 
de la Collégiale: “Le Huitième Péché Capital”.   
Collégiale, Neuchâtel 
Me 11 juillet à 20h00 
Prix d’entrée: Fr. 30.-/20.-.
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage 032 717 79 07  

POESIE EN ARROSOIR   

Buffet poétique  
Scène ouverte aux poètes.    
Evologia - Cernier 
Me 11 juillet à 20h30. La Terrassiette. 
Inscription obligatoire au 032 534 43 77 
Prix d’entrée: Fr. 20.-. Carte journalière 
pour 2 spectacle s le même jour: Fr. 30.-
Réservations: Région Val-de-Ruz, tél. 032 889 63 06
Renseignements: www.evologia.ch 

39E SYMPOSIUM DE COR “IHS 2007”   

”Ce qui se passe à l’intérieur 
du corps quand on joue du cor”
Conférence et film (en anglais) présenté par
l’Institut Musico-Médical de Freiburg in Brisgau.
L’heure bleue, Salle de Musique 
à La Chaux-de-Fonds    
Me 11 juillet à 9h00   
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations et renseignements: 
Billetterie de L’heure bleue, 032 967 60 50 
ou www.heurebleue.ch

39E SYMPOSIUM DE COR “IHS 2007”   

Section de cors de l’Orchestre
Symphonique de Berne
Oeuvres de: T. Strong, H. Gagnebin, 
H. A. Kling, A. Jenny, F. Cesarini, B. Reichel, 
A. Siklos, C. Sturzenegger.    
L’heure bleue, Salle de Musique 
à La Chaux-de-Fonds    
Me 11 juillet à 11h00 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations et renseignements: 
Billetterie de L’heure bleue, 032 967 60 50 
ou www.heurebleue.ch

39E SYMPOSIUM DE COR “IHS 2007”   

Robin Dauer (USA), 
Junji Takemura (JP), 
Tsutomo Maruyama (JP)
Oeuvres de: K. Griebling (création), 
F. Strauss, K. Kobayashi, Yaruzasmasu (création)
et Kalliwoda.    
L’heure bleue, Salle de Musique 
à La Chaux-de-Fonds    
Me 11 juillet à 15h00  
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations et renseignements: 
Billetterie de L’heure bleue, 032 967 60 50 
ou www.heurebleue.ch

39E SYMPOSIUM DE COR “IHS 2007”   

Quatuor Sine Nomine accompagne:
Eliz Erkalp (FR), Ivo Gass (CH), 
Bruno Schneider (CH) 
et Esa Tapani (FI)
Oeuvres de: Mozart, Meyer, Beethoven.    
L’heure bleue, Salle de Musique 
à La Chaux-de-Fonds    
Me 11 juillet à 19h00  
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations et renseignements: 
Billetterie de L’heure bleue, 032 967 60 50 
ou www.heurebleue.ch

POESIE EN ARROSOIR   

Chants poétiques   
Récital de poésie française par Patrick Hamel.    
Evologia - Cernier 
Je 12 et ve 13 juillet à 21h30. Grange aux Concerts 
Prix d’entrée: Fr. 20.-. Carte journalière
pour 2 spectacles le même jour: Fr. 30.-
Réservations: Région Val-de-Ruz, tél. 032 889 63 06
Renseignements: www.evologia.ch 

39E SYMPOSIUM DE COR “IHS 2007”   

”I puntini” 
Quatuor de cors naturels 
du Scola Cantorum de Bâle
O. Picon, E. Valla Armannsdottir, K, Williner, 
J. Meile. Oeuvre de: Jean-François Gallay.    
L’heure bleue, Salle de Musique 
à La Chaux-de-Fonds    
Je 12 juillet à 11h00  
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations et renseignements: 
Billetterie de L’heure bleue, 032 967 60 50 
ou www.heurebleue.ch

9E SYMPOSIUM DE COR “IHS 2007”   

Christian Holenstein, 
Samuel Stoll (CH),
Jean-Marc Perrouault (F), 
Helen Mc Dougall  
Oeuvres de: B. Krol, B. Schneider, M. Roth.    
L’heure bleue, Salle de Musique 
à La Chaux-de-Fonds    
Je 12 juillet à 15h00  
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations et renseignements: 
Billetterie de L’heure bleue, 032 967 60 50 
ou www.heurebleue.ch

39E SYMPOSIUM DE COR “IHS 2007”   

Claude Maury (BE), 
Javier Bonet (ES), 
Teunis van der Zwart (NL)
Oeuvres de: L.-J.-F. Hérold, J. Brahms, F. Ries.    
L’heure bleue, Salle de Musique 
à La Chaux-de-Fonds    
Je 12 juillet à 19h00   
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations et renseignements: 
Billetterie de L’heure bleue, 032 967 60 50 
ou www.heurebleue.ch

POESIE EN ARROSOIR   

Vocabulaires au carrefour
de deux mondes escargots
Slam et instrumentation acoustique 
par la Troupe Chiens de rue.    
Evologia - Cernier 
Ve 13, sa 14 et di 15 juillet à 19h00. 
Serres horticoles. 
Prix d’entrée: Fr. 20.-. Carte journalière 
pour 2 spectacles le même jour: Fr. 30.-
Réservations: Région Val-de-Ruz, tél. 032 889 63 06
Renseignements: www.evologia.ch

39E SYMPOSIUM DE COR “IHS 2007”   

Section de cors du Tonhalle
Orchester de Zürich
N. Downing, C. Faessler, R. Deutsch, 
P. Nunez et M. Greull 
Oeuvres de: C. Semini, J.-F. Zbinden, W.
Pirschner, C. Hazeli, W. Hess.    
L’heure bleue, Salle de Musique 
à La Chaux-de-Fonds    
Ve 13 juillet à 11h00   
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations et renseignements: 
Billetterie de L’heure bleue, 032 967 60 50 
ou www.heurebleue.ch

39E SYMPOSIUM DE COR “IHS 2007”   
Ensemble de cors du Japon
Jeffrey Snedeker (USA), Joel Arias (BR)
Oeuvres de: D. Samson. J. Meifred. 
Musique latino.    
L’heure bleue, Salle de Musique à La Chaux-de-Fonds
Ve 13 juillet à 15h00    
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations et renseignements: 
Billetterie de L’heure bleue, 032 967 60 50 
ou www.heurebleue.ch

39E SYMPOSIUM DE COR “IHS 2007”   

Orchestre de Chambre
de Neuchâtel
Sous la direction de Jan Schultsz, accompagne:
F. Lloyd, S. Seidenberg, I. Gass, 
L.-Ph. Marsolais, P. Kurau.    
L’heure bleue, Salle de Musique à La Chaux-de-Fonds
Ve 13 juillet à 19h00     
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations et renseignements: 
Billetterie de L’heure bleue, 032 967 60 50 
ou www.heurebleue.ch

POESIE EN ARROSOIR   

Working voices   
Poésie sonore par le Trio “pas lundi”.    
Evologia - Cernier 
Sa 14 et di 15 juillet à 21h30. Serres horticoles 
Prix d’entrée: Fr. 20.-. Carte journalière 
pour 2 spectacles le même jour: Fr. 30.-
Réservations: Région Val-de-Ruz, tél. 032 889 63 06
Renseignements: www.evologia.ch 

39E SYMPOSIUM DE COR “IHS 2007”   
Concert de gala 
A. Shilkloper (RU), Stimmhorn, le Wind Band
Neuchâtelois sous la direction de Martial
Rosselet. Oeuvres de: A. Sihlkloper, R. Galliano,
J. Henry (création), D. Brunner.    
L’heure bleue, Salle de Musique 
à La Chaux-de-Fonds    
Sa 14 juillet à 19h00      
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations et renseignements: 
Billetterie de L’heure bleue, 032 967 60 50 
ou www.heurebleue.chLes bureaux du Club espace sont ouverts  

du lundi au vendredi de 8h à 12h.
Tél. 032 910 20 42 - Fax: 032 910 20 39

Croisière promenade
au Saut du Doubs 
et ses canyons

Les bateaux du Saut du Doubs 
vous proposent une croisière 
exceptionnelle au cœur des 
bassins du Doubs: 1er site naturel 
de Franche-Comté. 
Inaccessible par la route, ce décor
vous laissera un souvenir inoubliable. 
Laissez-vous glisser entre ses hauts canyons abrupts d'où vous pourrez contem-
pler grottes mystérieuses et rochers chargés de légendes.

Départ  des  bateaux  depuis  le  pavillon  d'accueil  situé  
à  l'entrée  de  Villers-lle-LLac/France,  à  droite.
Accès  depuis  la  Suisse:  
– Vallorbe/Pontarlier/Morteau
– Le Locle/douane Col des Roches et sortir au rond point (2ème sortie Villers-le-Lac)

Bateaux du SAUT DU DOUBS
Compagnie Droz-Bartholet
Les Terres Rouges - F 25130 Villers-le-Lac / FRANCE
Tél. +33 (0)3.81.68.13.25 
ou www.sautdudoubs.fr 
ou info@sautdudoubs.fr

10x2
invitations

Code SMS: DUO DOUBS
Code audiophone: 8

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
10 juillet à minuit

Code SMS: DUO TOBO
Code audiophone: 3

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
10 juillet à minuit

Du fun!

Le Toboggan géant 
de La Vue-des-Alpes

10x2 bons

Une attraction sans pareil. 
Le toboggan comme sport 
de glisse en plein air s'adresse 
à chaque type de public. 
Apprécié de tous, le toboggan
est un amusement  à découvrir
et à essayer absolument!
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CH CONFIDENTIEL CEPPI
nom de code: voltaire

A suivre...
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FESTIVAL DE DANSE CONTEMPORAINE

La compagnie Philippe Saire pactise avec le cirque
Traquer l’âme du cirque

pour transporter les gens
ailleurs, une mission pour la
compagnie Philippe Saire et
l’Association Danse Neuchâ-
tel (ADN) qui a ouvert, di-
manche au théâtre du Pas-
sage, à Neuchâtel, un 5e festi-
val de danse contemporaine
riche en découvertes et en
créations. Une telle occasion
valait bien une fête. Jean Stu-
der, conseiller d’Etat, l’a re-
levé, alors qu’il adressait ses
félicitations aux initiateurs
tout en amorçant une subtile
analogie entre la danse et la
politique.

Par un titre alambiqué «Est-
ce que je peux me permettre
d’attirer votre attention sur la
brièveté de la vie?», Philippe
Saire réveille les plaisirs de
l’art forain. Alors que, diman-

che, le spectateur pénétrait
dans la salle, une jolie blonde
agissait tel le bonimenteur de
service et attirait son attention
sur le spectacle en préparation.
Très vite, sur la scène, se cô-
toient alors une multitude de
fabricants d’illusions et autres
vendeurs de sensations fortes.
Acrobates, jongleurs, prestidi-
gitateurs, le french cancan est
livré à terre, pantomime, hu-
mour, clown, jusqu’au direc-
teur du cirque frustré d’ap-
plaudissements, il ne manque
rien pour privilégier l’amuse-
ment, le vertige, le frisson.
Quelques références aux «En-
fants du paradis», à «La Strada»
de Fellini, jusqu’aux Lillipu-
tiens arrivés en fin de soirée,
non, vraiment, il ne manquait
rien pour faire voyager le spec-
tateur.

Les interprètes, Anne Dela-
haye, Karine Grasset, Philippe
Chosson, Gilles Vlandier,
Mike Winter, David Zagari,
sont excellents dans la choré-
graphie de Philippe Saire, re-
liant plusieurs disciplines de la
scène. Animés en un jeu col-
lectif efficace, les six interprè-
tes étaient déchaînés diman-
che. De toutes les situations, ils
ont su tirer d’authentiques nu-
méros de cirque.

La musique, du rock à quel-
ques accents beethovéniens,
pour accentuer le geste, ont
ajouté à l’humour. Les éclaira-
ges variés, signés Laurent Ju-
nod, ont habillé le spectacle et
agi telle une subtile scénogra-
phie. /ddc

«Neuchâtel scène ouverte», jusqu’au
22 juillet, adn-scene-ouverte.ch

OMBRES De toutes les situations, les interprètes ont su tirer
d’authentiques numéros de cirque. (SP-MARIO DEL CURTO)

On estime aujourd’hui leur
nombre à 20 millions. Sur les
côtes sud de l’Europe par
exemple, des milliers de
personnes débarquent parce
qu’elles fuient leurs terres en
raison de sécheresses ou
d’inondations. Et pourtant, le
sort de ces «réfugiés
climatiques» reste flou.

THOMAS GRÜNWALD

E
n Suisse, les questions de
flux migratoires liées au
réchauffement de la pla-
nète «ne sont pas encore

thématisées» dans les milieux
politiques et administratifs, ob-
serve Rosmarie Bär, de l’ONG
(organisation non gouverne-
mentale) Alliance Sud. Un
constat partagé par l’Office fé-
déral des migrations (ODM)
ou par la Direction du déve-
loppement et de la coopération
(DDC). «Le changement cli-
matique n’est pas une cause
d’asile», affirme le porte-parole
de l’ODM Dominique Boillat
pour justifier que le phéno-
mène n’est pas encore pris en
compte dans son office. A la
DDC, cette problématique sera
traitée lors d’un séminaire cet
automne, déclare la porte-pa-
role Barbara Fournier.

Les ONG portées sur le dé-
veloppement et l’environne-
ment se mobilisent pourtant
depuis un certain temps déjà
afin d’aiguiser les consciences
sur ce sujet. Dans une récente
étude, Greenpeace estime à
quelque 20 millions le nombre
de personnes considérées
comme des réfugiés «climati-

ques» ou «environnementaux».
Et même si les pouvoirs pu-

blics prenaient des mesures
d’urgence pour freiner le chan-
gement climatique, il pourrait
y avoir dans trente ans jusqu’à
50 à 60 millions d’êtres hu-
mains fuyant leur pays en rai-
son de sécheresses ou d’inon-
dations. «Si l’on continue en re-
vanche comme aujourd’hui,
alors il faudra compter jusqu’à
200 millions de réfugiés clima-
tiques», pronostique Alex
Hauri de Greenpeace Suisse.

De son côté, Antonio Guter-
res, chef du Haut-commissa-
riat des Nations pour les réfu-
giés (HCR), dressait récem-
ment dans un discours la liste
de trois causes principales de
migrations: la pauvreté, le ré-
chauffement climatique et les
conflits. Et pourtant, le HCR
ne prend toujours pas en
compte les «réfugiés climati-
ques» comme une catégorie de
réfugiés à part entière.

Il est certain, par exemple,
que parmi les milliers de réfu-
giés africains arrivant sur des
bateaux de fortune en Europe,
il y a des «réfugiés climati-
ques». Il faut examiner indivi-
duellement chaque cas, souli-
gne Jürg Schertenleib, porte-
parole de l’Organisation suisse
d’aide aux réfugiés (OSAR).
Selon lui, il y a une grande
marge d’appréciation entre ce
qui peut être considéré comme
un réfugié climatique ou éco-
nomique.

«L’actuel vide juridique doit
être comblé», prône Rosmarie
Bär, d’Alliance Sud. Selon elle,
la Suisse aurait à ce titre le

meilleur rôle pour prendre le
flambeau de cette bataille. Il
s’agirait par exemple de lancer
le débat pour une convention
internationale.

A Berne, la conseillère natio-
nale Barbara Haering (PS
/ZH) a pris ce dossier en main.
En mars 2006, elle avait de-
mandé dans un postulat que le
Conseil fédéral informe régu-
lièrement sur les risques pour
la sécurité en Suisse liés à l’en-
vironnement. Elle pointait
déjà du doigt les problèmes
croissants concernant le climat
et les mouvements de réfugiés.

Le Conseil fédéral avait à
l’époque refusé ce postulat. La
socialiste zurichoise avait alors
porté son cheval de bataille au
niveau international, au sein
de l’Organisation de coopéra-
tion et de développement éco-
nomique (OCDE). Avec la dé-
légation helvétique, elle y a dé-
posé une initiative, d’ailleurs
toujours pendante. Son objec-
tif est d’établir une stratégie de
sécurité environnementale.
Barbara Haering espère que la
réunion ministérielle de
l’OCDE en novembre pro-
chain l’entérinera. Il n’est en
outre pas impossible qu’elle re-
vienne à la charge cet automne
au Palais fédéral.

Mais pour Rosmarie Bär,
l’adoption d’une stratégie glo-
bale ou même d’une conven-
tion en la matière ne serait pas
suffisante. Elles devraient être
parallèlement accompagnées
d’une lutte urgente contre les
effets du changement climati-
que. Une autre paire de man-
ches... /TGR-ats

TRAVERSÉE Des réfugiés africains interceptés par les garde-côtes
espagnols au large des îles Canaries. (KEYSTONE)

RÉCHAUFFEMENT DE LA PLANÈTE

Quel statut pour les millions
de «réfugiés climatiques»?

TÉLÉVISION

La BBC
a manipulé
un jeu

La BBC a été condamnée
hier à payer une amende de
50000 livres (plus de
120000 francs) pour avoir
manipulé le résultat d’un jeu
dans l’émission pour enfants
«Blue Peter». Le service bri-
tannique de régulation du sec-
teur de la communication in-
dique dans son jugement que
la BBC s’était rendue coupa-
ble de «graves violations» du
code de diffusion télévisée».

Le 27 novembre 2006, près
de 13 800 enfants avaient ap-
pelé la chaîne qui leur deman-
dait d’identifier un person-
nage d’une série. Mais à cause
d’un problème technique, au-
cun gagnant n’a pu être sélec-
tionné. La production a alors
donné la réponse à une petite
fille qui visitait les studios
avec sa famille, avant de lui
proposer de passer un appel
qui a été diffusé en direct, et
l’a présentée comme la ga-
gnante du jeu.

Les chaînes de télévision
britanniques ont été touchées
au printemps par une série de
scandales liés à la manipula-
tion de jeux ayant recours à
des appels surtaxés. La «télé-ti-
relire», qui fonctionne avec
des appels coûtant jusqu’à une
livre (3fr.60) pour voter pour
ou contre un candidat ou ré-
pondre à des questions, est un
marché estimé à près de 3 mil-
liards de francs en Grande-
Bretagne. /ats

AÉROPORTS SUISSES
La sécurité pèse deux tonnes par jour
Un total de deux tonnes de parfums, de produits de douche ou de boissons s’entassent chaque jour (!)
dans les aéroports suisses en vue de leur destruction. Les exploitants demandent un réexamen
de la réglementation européenne qui restreint la quantité de liquides pouvant être emportés dans
les bagages à main, entrée en vigueur à la suite de l’attentat déjoué en août 2006 à Londres. /ats
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En bref
■ OURS

Une quinzaine d’autres
moutons dévorés

Les deux ours bruns qui se
promènent en Basse-Engadine ont
dévoré une quinzaine d’autres
moutons. Une dizaine de
nouvelles dépouilles ont été
découvertes au sud du col de la
Flüela et trois au nord de Sent
(GR). Cela porte à une trentaine le
nombre de moutons tués par les
deux ours. /ats

■ OURS BIS
Knut quitte «papa» pour
devenir indépendant

L’ourson polaire Knut, phénomène
médiatique après son abandon
par sa mère et son élevage au
biberon par un gardien de zoo de
Berlin, a été séparé hier de son
père nourricier. L’animal, qui pèse
presque 50 kilos, doit maintenant
devenir indépendant. /ats

■ «MERVEILLES»
La Grèce et la France
se démarquent

Le ministre grec de la Culture a
assimilé hier à un «concours de
beauté», où l’Acropole n’avait
pas à parader, le concours qui a
désigné samedi les «sept
nouvelles merveilles du monde»
(notre édition d’hier). Le chef-
d’oeuvre de l’antiquité grecque
n’y figure pas. La France, dont
la tour Eiffel figurait parmi les
dix finalistes de ce concours,
s’est également démarquée hier
de ce qu’elle considère comme
une «initiative privée».
«S’agissant des sites retenus, la
France partage la conception de
l’Unesco», a déclaré la porte-
parole du Ministère des affaires
étrangères. /ats
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TOUR DE FRANCE
Thor Hushovd touché
Le Norvégien Thor Hushovd souffre du nerf
sciatique après avoir été pris dans la grande
chute du final de la deuxième étape du Tour
de France, hier à Gand. /si

Même suspendu,
Ivan Basso est contrôlé
Ivan Basso, qui purge deux ans de
suspension suite à son implication dans
l’affaire Puerto, a été contrôlé de façon
inopinée au cours de la semaine passée. /si

La deuxième étape du Tour de
France s’est de nouveau
terminée au sprint. Le Belge
Gert Steegmans a soufflé la
victoire à son leader Tom
Boonen. Fabian Cancellara a
conservé son maillot jaune,
malgré une chute.

GAND
JULIAN CERVIÑO

A
vant-hier McEwen, hier
Steegmans, à qui le tour
aujourd’hui? Cette pre-
mière semaine du Tour

de France est un véritable fes-
tival des sprinters. Une disci-
pline à part dans le monde du
vélo destinée à une race de
coureurs particulière: les sprin-
ters. Rapides, puissants et sur-
tout casse-cous, ils doivent
avoir beaucoup d’atouts dans
leur jeu pour gagner la partie.
Cette année, avec l’absence de
Petacchi (suspendu pour abus
de salbutamol), la donne a
quelque peu changé.

«Il n’y a plus une équipe ca-
pable de prendre vraiment en
main la situation» analyse
Adriano Baffi, directeur spor-
tif d’Astana et ancien sprinter
de son état. «Tout le monde
veut tenter sa chance et cela ne
permet pas à une formation
d’installer son train.» Sauf
quand une chute «éclaircit» les
rangs, comme hier à Gand. La

mode du «train», lancée dans
les années 1990 par Mario Ci-
pollini, a pour but de mettre le
sprinter dans les meilleures
conditions pour s’imposer.
«Les équipes étaient construi-
tes pour cela» rappelle Adriano

Baffi. «Maintenant, cette façon
de procéder est plus rare» cons-
tate Erik Breukink, directeur
sportif de Rabobank. «Tout le
monde veut gagner et être
placé en cas de chute. Cela
rend les sprints plus désordon-

nés et plus dangereux. Surtout
au Tour, certains sont prêts à se
battre pour une 10e place.
Même avec la règle des trois
derniers kilomètres*, il y a en-
core trop de coureurs pour dis-
puter l’arrivée.» La chute
d’hier lui donne raison.

Les emballages finaux sont
toujours plus impressionnants.
Là, c’est la guerre. On joue des
coudes et on tente de se placer
le mieux possible pour jaillir
au bon moment. Comme
McEwen dimanche. «Lui, c’est
un as. Il sait lire les sprints
mieux que personne. Il choisit
toujours le bon moment pour
démarrer», s’extasie Adriano
Baffi. «Oscar Freire est aussi
un artiste», relève Erik Breu-
kink à propos du triple cham-
pion du monde (9e hier). «Il
est diminué par un furoncle

mal placé, mais il est chaque
jour un peu mieux.»

Hier, la puissance des sprin-
ters belges a fait des ravages.
La configuration du sprint de
Gand (longue ligne droite)
était idéale pour les gars ultra-
puissants. Steegmans et Boo-
nen s’en sont donné à cœur
joie. Ils pourraient récidiver
aujourd’hui à Compiègne, où
l’arrivée est placée au bout
d’une interminable ligne
droite (1 km). «Attention, le
sprint n’est pas une science
exacte. Ils sont tous différents»,
prévient Adriano Baffi. A vos
pronostics... /JCE

* Les coureurs victimes d’une chute à
moins de 3 km de l’arrivée sont
classés dans le même temps que
ceux qui se trouvaient en leur
compagnie

COMPLAISANCE? Gert Steegmans (au centre) échappe à son leader Tom Boonen. (KEYSTONE)
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PAOLO SAVOLDELLI Il reste chez
Astana. (ARCHIVES KEYSTONE)

Signatures
en chaîne
Les dirigeants d’Astana ont
renouvelé plusieurs contrats.
D’abord celui du leader
Paolo Savoldelli (34 ans),
qui a signé pour une
nouvelle saison. Les
directeurs sportifs Mario
Kummer, Adriano Baffi et
Giovanni Fidanza ont
également prolongé leur
bail. De quoi consoler le
manager Marc Biver, tout
désolé d’apprendre que le
service-course de l’équipe
basée à Neuchâtel avait été
cambriolé le week-end
dernier. Autre bonne
nouvelle, la naissance du
premier enfant d’Andrei
Kashechkin, papa d’un petit
David depuis hier. /jce

A Gand, c’était la fête des Belges
C’était la cohue à Gand. Et quand deux

Belges ont franchi la ligne presque ensemble,
ce fut le délire. «Gagner ici devant tout ce
monde, tout près d’où j’ai remporté mon
premier titre national juniors, c’était vraiment
formidable. Une fois la ligne franchie, j’ai
ressenti une grosse explosion d’émotion»
relatait le vainqueur du jour, Gert Steegmans
(26 ans). «Je ne sais pas si Tom Boonen a
voulu m’offrir cette victoire. Si c’est le cas,
c’est le plus grand cadeau que je pouvais

recevoir.» On doute un peu que le brave Tom
se soit montré à ce point généreux avec son
coéquipier et ex-rival.

On se demande si Steegmans ne devrait pas
se montrer plus ambitieux. «Je supporte mal la
pression» avouait-il. «Aujourd’hui, c’était
parfait. Nous avons gagné et réparé ainsi notre
erreur de dimanche à Canterbury. Là-bas, nous
avions lancé notre sprint trop tôt.» La leçon a
été bien retenue. Tant mieux pour les Belges,
qui ont bien mérité leur fête. /jce
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La première grosse chute du Tour de
France est survenue hier peu avant l’arrivée
à Gand (moins de 3 km). De nombreux
coureurs ont été impliqués, dont Thor
Hushovd, George Hincapie et surtout
Fabian Cancellara. Le maillot jaune, comme
les autres, s’en est tiré avec des contusions
et des plaies.

«Sur le moment, j’ai eu très peur,
expliquait Fabian Cancellara. La tension
était très grande. Je suis tombé sur un
amas de coureurs et j’ai tout de suite eu
mal à mon poignet gauche. Mais ça s’est
vite amélioré. Je ne ressens plus grand-
chose.» Plus de peur que de mal donc,
puisque le champion du monde du contre-
la-montre pouvait revêtir son maillot jaune
sur le podium. Il conservera ainsi sa

tunique au moins un jour de plus qu’en
2004. «Nous allons essayer de défendre ce
maillot le plus longtemps possible»,
distillait-il après avoir enfin récupéré sa
valise. La tâche ne s’annonce pas simple.
Placé à 26’’, Tom Boonen pourrait bien
échanger son tricot vert contre le jaune
tout à l’heure à Compiègne.

Revenant sur sa chute, Fabian
Cancellara expliquait à sa façon que le
Tour était victime de son succès. «Je suis
content qu’il y ait beaucoup de
spectateurs. C’est bon pour tout le
monde, mais parfois c’est dangereux. On
l’a constaté dans cette deuxième étape. Le
public se mettait en travers de la route et
quand on est lancé à plus de 60 km/h,
cela devient très limite.» /jce

IL A CHUTÉ Fabian Cancellara a connu
sa première tuile. (KEYSTONE)

Une grosse frayeur pour Fabian Cancellara
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Les cinq sets joués dimanche
par Roger Federer et Rafæl
Nadal resteront dans
l’histoire. A la fois touchant
d’humanité et homme
d’affaires averti, le Bâlois a
donné encore un peu plus de
profondeur à son empire.

LONDRES
LAURENT KLEISL

W
imbledon s’est
vidé de ses ex-
ploits. La finale a
été époustou-

flante. Après la pluie de la
quinzaine, «Rodger» et
«Rafa» ont ramené le soleil
sur la coquette banlieue lon-
donienne. Le succès du
Suisse peut se chiffrer à
l’infini. Cinq Wimble-
don à la suite, 11 titres en
Grand Chelem, 54 victoires
consécutives sur gazon, blabla-
bla et ainsi de suite. Passons.

Le plus beau record de
«Rodger» n’est pas quantifia-
ble. Son humilité se sent, elle
donne la chair de poule. Di-
manche, en conférence de
presse, il a parlé «d’émotions»,
d’un Nadal «au jeu sensation-
nel», du «respect des héros qui
ont fait le tennis», d’honneur
de «jouer devant eux». Björn
Borg dans la tribune? «Merci
d’être venu», lui a-t-il lancé de-
vant un Centre Court
amusé par son sourire de ga-
min.

En plus de la gloire, sa vic-
toire à Wimbledon lui a rap-
porté un joli chèque de
700 000 livres, soit pas loin de
1,8 million de francs. Lucide, il
ne se moque pas de cet argent.
Mais avec lui, même l’indé-
cence économique devient hu-
maine. «J’essaie de générer un
maximum d’argent afin de

pouvoir soutenir de bonnes
causes» coupe-t-il.

Depuis 2003, la Fondation
Roger Federer vient en aide à
la jeunesse démunie d’Afrique
du Sud, la patrie de Lynette, sa
maman. «A Port Elizabeth, je
suis heureux d’aider une
soixantaine d’enfants. Un pro-
jet similaire existe en Ethiopie.

Je veux donner une chance à
ces jeunes, je veux qu’ils puis-
sent manger, aller à l’école et
qu’ils aient une vie décente. La
jeunesse est l’avenir de la pla-
nète.» Ambassadeur de bonne
volonté de l’Unicef, Federer
n’a pas peur de salir ses tennis
sur des terrains accidentés.
«L’année dernière, je me suis

rendu en Inde pour constater
les efforts entrepris après le
tsunami. Ce voyage a été très
instructif.»

Ce don de soi pour un sport
et pour les autres, Federer le
cultive. Seulement, l’homme
n’est pas sot, il sait que sa per-
sonne est son meilleur investis-
sement. Cet automne, le tour-

noi de Tokyo est
à son pro-
gramme. En

plus d’y frapper
des balles, il y as-

surera l’essor de
son empire en
Asie, escorté qu’il
sera par ses bien-
veillants sponsors.

Dès le 6 août, au
moment de son

retour à la
compétition
au Masters
Series de
Montréal, le
Bâlois ten-
tera de renta-
biliser ses
d e r n i è r e s
prouesses.
De l’autre
côté de
l ’At l an t i -

que, il peine
encore à se

vendre. «A
moins d’aligner

les exploits, Roger
est trop gentil de ca-

ractère pour conquérir
les Etats-Unis», a un jour

déclaré Beat Ritschard, de
l’agence Octagone, au quoti-
dien «Le Temps». Discret, sans
scandales ni frasques sexuelles,
«Rodger» est trop lisse. Ultime
tare, il n’est pas Américain.

C’est l’ambiguïté du person-
nage. Un génie du tennis, com-
mun de simplicité, une bête de
compétition qui vit dans un
monde d’argent et de superfi-
cialité. Businessman averti aux
40 millions de francs de gains
en tournois, il a gardé un coeur
d’enfant. Federer n’est jamais
aussi heureux qu’un dimanche
de juillet, sur le gazon du Cen-
tre Court, à en découdre avec
Nadal. /LKL

TENNIS

Homme d’affaires au cœur d’or

Au cœur de l’info
C’est l’heure du «breakfast», le dernier avant le

retour au bercail. Deux semaines durant, la salle
de petit-déjeuner du «Millenium Hotel» a nourri
le monde de la raquette. Pour l’anecdote, Juan
Carlos Ferrero était un fidèle du buffet de fruits.
Hier, l’hôtel inclus dans l’enceinte de Stamford
Bridge, le stade de Chelsea, a dit au revoir au
tennis.

Le «breakfast» reste pourtant un moment très
select. Le journal sous le bras, je prends place,
tranquille, sans me soucier du monde qui
m’entoure. Jusqu’à ce que quelques sonorités
chères à Molière frappent mes tympans. Elles
viennent de la table d’à côté, où deux hommes
s’entretiennent. Enfin, l’un parle et l’autre
écoute. «Tu vois, il y a plusieurs contrats à
signer» (...) «Pour la maison, c’est ok» (...) «On a
fait une de ces fêtes hier!» (...) «Il faut qu’on parle
des droits d’image» (...) Puis deux autres
hommes, costard-cravate, débarquent. C’est du
sérieux. Et lui, toujours, il écoute. Intriguant. Ce
faciès, cette allure. Sûr, on se connaît. Un filet
dans le «Daily Mail» sonnera le réveil: «Chelsea
et Lyon s’entendent pour 13 millions de livres.
Le milieu de terrain français Florent Malouda,
27 ans, sera aujourd’hui à Londres pour passer la
visite médicale.»

Et je peux vous assurer qu’il y était.
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OPEN DE GSTAAD

La descente aux enfers de Gaston Gaudio
La descente aux enfers se

poursuit pour Gaston Gaudio.
Tombé à la 103e place mon-
diale, le champion de Roland-
Garros 2004 a été battu d’en-
trée à l’Open de Gstaad dont il
fut le vainqueur il y a deux
ans. Il s’est incliné 6-4 6-7 6-4
devant le Belge Kristof Vlie-
gen (ATP 75). Après avoir sa-
gement fait l’impasse sur les
tournois sur gazon, l’Argentin
espérait se relancer à Gstaad.
Mais si son tennis est encore là,
sa concentration est toujours
trop défaillante pour retrouver
le niveau de jeu qui avait fait
de lui le dernier vainqueur à
Paris avant l’ère Nadal. Il con-
naît trop de moments d’égare-
ment qui facilitent grande-
ment la vie de l’adversaire.

La victoire de Kristof Vliegen
peut décupler la motivation

de... Richard Gasquet. Le tenant
du titre a, en effet, un compte à
régler avec le Belge qu’il pour-
rait retrouver jeudi en huitième
de finale. Vliegen ne l’a-t-il pas
battu 7-6 6-3 6-1 il y a un mois
et demi à Roland-Garros? Au-
jourd’hui No 7 mondial, Ri-
chard Gasquet entrera en lice, si
le temps le permet, aujourd’hui
en fin de journée contre l’Espa-
gnol Ruben Ramirez-Hidalgo
(ATP 93).

Stanislas Wawrinka (ATP
50) jouera, quant à lui, juste
avant Gasquet son match con-
tre l’Argentin Martin Vassallo
Arguello (ATP 97). «Je ne res-
sens aucune pression particu-
lière» assure le Vaudois, qui
avait connu l’an dernier les af-
fres de l’élimination au pre-
mier tour devant le Roumain
Andrei Pavel.

Dans l’Oberland, où il fut fi-
naliste en 2005 face à... Gau-
dio, Stanislas Wawrinka abat
tout de même une carte im-
portante. Battu déjà à six re-
prises au premier tour depuis

son retour à la compétition à
Rome en mai dernier, «Stan»
ne possède plus une très
grande marge de manœuvre
s’il entend conserver son rang
parmi les 30 meilleurs mon-
diaux.

Stanislas Wawrinka a perdu
sept rangs dans le dernier clas-
sement de l’ATP. Une sanction
logique, dans la mesure où il
n’a pas réédité son parcours de
l’an dernier à Wimbledon, qui
l’avait mené jusqu’en 16e de
finale. Il n’avait plus occupé
un tel classement depuis août
dernier. Il se doit d’enrayer
cette chute, s’il entend toujours
disputer les tournois les plus
relevés du calendrier. Au-
jourd’hui, Stanislas Wawrinka
possède un total de 695 points
ATP. Il en remet en jeu 570
d’ici la fin de l’année! /si

POUR LA BONNE CAUSE Outre ses nombreux records, Roger Federer n’oublie pas les plus démunis. (KEYSTONE)

FOOTBALL

Cartons
argentin et
mexicain

L’Argentine, après un début
hésitant, a lâché les chevaux
pour éliminer le Pérou (4-0) en
quart de finale de la Copa
America. En demi-finale, elle
retrouvera le Mexique, large
vainqueur du Paraguay (6-0).

C’est au retour d’une déce-
vante première période que la
sélection albiceleste a en-
flammé le match, grâce à un
Riquelme retrouvé. L’ouver-
ture du score de ce dernier sur
une belle frappe des 20 mètres
(47e) libérait l’Argentine.

Toujours aussi solides et réa-
listes, Riquelme et consorts de-
vront se méfier du Mexique, fa-
cile tombeur du Paraguay. Le
sort du match aurait-il été le
même, si dès la 3e minute l’arbi-
tre n’avait pas appliqué la sanc-
tion d’une double peine à l’en-
contre de Bobadilla, le gardien
paraguayen? Toujours est-il que
les Paraguayens se retrouvaient
à dix contre onze. Après une
vaine réaction adverse, le Mexi-
que doublait le score. La suite
était une formalité. /si

CORRECTION L’Argentine a
largement dominé le Pérou.

(KEYSTONE)

CYCLISME
Au tour des managers
Après les coureurs, les managers et autres membres du staff des équipes sont
«invités» à signer une lettre d’engagement pour un nouveau cyclisme d’ici le 1er
août. En cas de manquement au règlement antidopage, ces responsables devraient
verser une «contribution» à l’UCI pour financer la lutte contre le dopage. /jce
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SORTIE PRÉMATURÉE Gaston
Gaudio n’ira pas plus loin que
le premier tour. (KEYSTONE)

Eric Renaud s’adjuge un deuxième
titre romand d’attelage
A Satigny, Eric Renaud a remporté son deuxième titre romand
d’attelage à un cheval. Avec «Malice», le Rochefortois a bien
préparé son futur déplacement en Pologne, où il prendra part
aux épreuves prémondiales. /réd.
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Un an après son record du
monde, le Chinois rêve d’un
nouvel exploit à Lausanne sur
110 m haies. Tyson Gay peut
également faire exploser le
chronomètre sur 200 mètres.

LAUSANNE
OLIVIER PETITJEAN

E
nviron 12 degrés, une
probabilité assez impor-
tante de rafales de vent
et de pluie: les stars en

piste ce soir à Athletissima à
Lausanne seront soumises aux
caprices de la météo. Mais Liu
Xiang (110 m haies) et Tyson
Gay (200 m) en particulier ont
les moyens de réchauffer la
Pontaise.

Le champion olympique Liu
s’est présenté plutôt détendu
devant la presse, dans l’envi-
ronnement paisible de Vidy
qui, de son propre aveu, le met
à l’aise et lui donne des ailes. Le
Chinois avait battu le record
du monde l’an passé à La Pon-
taise, en 12’’88, quatre ans
après y avoir amélioré la
meilleure marque mondiale
des juniors, en 13’’12.

Cette saison, il a déjà couru
en 12’’92, soit plus de deux
dixièmes de moins que l’an
dernier à pareille époque,
avant Lausanne. Même s’il
reste sur une sortie mitigée
vendredi à Paris (3e en 13’’15),
Jacky Delapierre, le patron
d’Athletissima, peut logique-
ment attendre de Liu un nou-
vel exploit retentissant.

«Dans l’absolu, je peux cou-
rir peut-être en 12’’85. Mais
cela dépend de plusieurs fac-
teurs: les conditions atmosphé-
riques, mes rivaux, la piste, et
surtout la qualité de mon en-
traînement» énumère Liu, avec
l’aide d’un officiel chinois pour
la traduction anglaise.

Le Chinois se sait perfecti-
ble: ses dix premiers mètres et
surtout sa vitesse de pointe
sont loin d’être supersoniques.
«Je pense que je suis un des
hurdlers les plus lents en vi-
tesse pure. Je dois valoir 10’’40
sur 100 m dans ces conditions
optimales. Mais au final, il im-
porte de trouver le bon équili-
bre entre vitesse de pointe,
technique de franchissement et
rythme entre les haies. Tour
compte fait, je pense que j’ai
une bonne combinaison des
trois» explique le champion de
Shanghaï, technicien hors pair.

Liu, dont le prénom «Xiang»
signifier «voler», a le statut

d’une superstar dans l’Empire
du milieu. Les contrats publici-
taires s’accumulent. «Ma vie a
changé depuis mon titre olym-
pique. Mais dans l’ensemble, je
peux continuer à sortir et à
m’entraîner normalement.
Même si je suis souvent arrêté
dans la rue pour des autogra-
phes» relève-t-il.

Tyson Gay, lui, n’a pas ces
préoccupations. L’Américain,
le plus discret des sprinters, a
beau être le plus rapide du
monde cette année sur 100 et
200 m (9’’84 et 19’’62, réussis
tous deux lors des sélections
US à fin juin), il est parfaite-
ment inconnu du grand public

dans son pays. «Cet anonymat
ne me dérange pas, mais je
suis toujours très content de
venir en Europe, où la foule
est toujours enthousiaste. Et
puis, les pistes y sont plus rapi-
des qu’aux Etats-Unis» ob-
serve-t-il.

Gay se refuse à pronostiquer
sa performance à Athletissima,
où il courra le 200 m. Il sait
que la météo jouera un rôle
important. L’an dépassé, mal-
gré un chrono canon de 19’’70,
il avait été devancé par Xavier
Carter (19’’63), mais avait pu
découvrir les avantages du
nouveau revêtement de La
Pontaise.

«J’ai décidé de revenir dans
l’espoir de courir en 19’’50.
Maintenant, il faudrait pour
cela que je sois au top. Or, je
ressens une légère inflamma-
tion au genou droit et je ne sais
pas comment cela affectera ma
course» relève le double cham-
pion des Etats-Unis, forcé
d’être très autonome depuis
que son coach, Lance Brau-
man, a été emprisonné, pour
un an, pour une affaire de dé-
tournement de fonds en faveur
d’athlètes. «On se parle quand
même une fois par semaine, il
me donne mes plans d’entraî-
nement et je les exécute» re-
lève-t-il de sa voix retenue. /si

SUPERBE AFFICHE Tyson Gay aura droit à une opposition de choix sur 200 mètres. (KEYSTONE)

«Je pense
que je suis
un des hurdlers
les plus lents
en vitesse pure»

Liu Xiang

ATHLETISSIMA

Liu Xiang et Tyson Gay motivés
à réchauffer la Pontaise

EN VRAC
Cyclisme
Tour de France
Deuxième étape. Dunkerque - Gand (168,5
km): 1. Steegmans (Be), 3h48’22’’,
(44,270 km/h), bonification 20’’. 2. Boonen
(Be), bon. 12’’. 3. Pozzato (It), bon. 8’’. 4.
Hunter (AfS). 5. Feillu (Fr). 6. McEwen
(Aus). 7. Zabel (All). 8. Haussler (All). 9.
Freire (Esp). 10. Chavanel (Fr). Puis: 30.
Rast (S). 31. Vinokourov (Kz). 40. Moreau
(Fr). 50. Gusev (Rus). 51. Klöden (All). 58.
Evans (Aus). 65. Elmiger (S). 72.
Cancellara (S). 91. Millar (GB). 112.
Tschopp (S). 164. Albasini (S). tous même
temps.*
* = Le réglement prévoit qu’en cas de
chute, de crevaison ou d’incident
mécanique, dûment constaté, dans les
trois derniers kilomètres, le ou les
coureurs accidentés sont crédités du
temps du ou des coureurs en compagnie
du ou desquels ils se trouvaient au
moment de l’incident.
Général: 1. Cancellara (S) 8h36’13’’. 2.
Klöden (All) à 13’’. 3. Millar (GB) à 21’’. 4.
Hincapie (EU) à 23’’. 5. Wiggins (GB), m.t..
6. Gusev (Rus) à 25’’. 7. Boonen (Be) à
26’’. 8. Karpets (Rus) m.t. 9. Hushovd
(No) à 29’’. 10. Vinokurov (Kaz) à 30’’.
Puis: 19. Kashechkin (Kaz) à 35’’. 20.
Evans (Aus) à 36’’. 33. Valverde (Esp) à
43’’. 55. Moreau (Fr) à 49’’. 73. Elmiger
(S) à 53’’. 90. Sastre (Esp) à 56’’. 93.
Albasini (S), m.t. 95. Schleck (Lux) à 57’’.
100. Tschopp (S) à 58’’. 133. Rast (S) à
1’06’’.
Meilleur jeune: 1. Gusev (Rus) 8h36’38’’.
2. Dekker (PB) à 6’’. 3. Vaugrenard (Fr) à
7’’. Puis: 17. Tschopp (S) à 33’’.
Aux points: 1. Boonen (Be) 56. 2. McEwen
(Aus) 55. 3. Steegmans (Be) 46. Puis: 16.
Cancellara (S) 19. 33. Albasini (S) 10.
Montagne: 1. Millar (GB) 5. 2. Augé (Fr) 5.
3. Bichot (Fr) 3.
Par équipes: 1. Astana (S) 25h49’57’’. 2.
CSC (Dan) à 2’’. 3. Discovery Channel (EU)
à 5’’. /si

Football
Copa America
Venezuela. Copa America. Quarts de
finale: Mexique - Paraguay 6-0. Maturin:
50 000 spectateurs. Buts: 5e Castillo
(penalty) 1-0. 27e Torrado 2-0. 39e
Castillo 3-0. 79e Arce 4-0. 86e Bianco
(penalty) 5-0. 91e Bravo 6-0.
Argentine - Pérou 4-0. Barquisimeto:
37 000 spectateurs. Buts: 47e Riquelme 1-
0. 61e Messi 2-0. 75e Mascherano 3-0.
86e Riquelme 4-0.
Demi-finales. Mardi 10 juillet: Uruguay -
Brésil. Mercredi, 11 juillet: Mexique -
Argentine. /si

Tennis
Open de Gstaad
ATP-Tour (421 250 euros, terre battue).
Premier tour: Kohlschreiber (All-4) bat
Hernych (Tch) 7-6 (7-0) 7-6 (7-3). Vliegen
(Be) bat Gaudio (Arg) 6-4 6-7 (3-7) 6-4.
Aujourd’hui. Central. 10h: Lopez -
Kratochvil, suivi de Lammer - Eschauer,
suivi de Davydenko - Monfils, suivi de
Wawrinka -Vassallo-Arguello, suivi de
Gasquet - Ramirez-Hidalgo.
Court No 1. 10h: Roitman - Mathieu, suivi
de la fin du match Cilic - Stepanek (4-4),
suivi de Montanes - Andreev, suivi de
Koubek - Youzhny, suivi de Roitman-
Starace - Scherrer-Lovrozovko.
Sport Center 1. 10h: Hartfield - Gicquel,
suivi de Lapentti - Acasuso, suivi de Selva-
Vidal - Seppi.
Sport Center 3. 10h: Starace - Hayek,
suivi de Serra - Vanek. /si

JEUX
Sport-toto

2 1 1 - X X 2 - 1 1 1 - X
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
12 x 12 pts Fr. 921,70
147 x 11 pts 56,40
925 x 10 pts 9,90
Somme à répartir au premier rang du
prochain tirage: 60 000.–

Toto-X
5 - 19 - 26 - 36 - 37 - 38
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
14 x 5 nos Fr. 355,80
411 x 4 nos 12,10
3643 x 3 nos 3.–
Somme à répartir au premier rang du
prochain tirage: 130 000.–

Les horaires
● 18h05 javelot dames.
● 18h15 triple saut dames.
● 19h25 perche messieurs.
● 19h40 1500 m en fauteuil

roulant messieurs.
● 19h45 longueur messieurs.
● 19h50 400 m dames.
● 20h00 800 m A messieurs.
● 20h10 400 m messieurs.
● 20h20 100 m haies dames.
● 20h25 hauteur messieurs.
● 20h30 100 m messieurs.
● 20h40 200 m messieurs.
● 20h50 110 m haies messieurs.
● 21h00 5000 m messieurs.
● 21h05 longueur dames.
● 21h15 100 m dames.
● 21h25 400 m haies messieurs.
● 21h30 400 m haies dames.
● 21h35 1500 m dames.
● 21h55 1500 m messieurs.
● 22h05 800 m dames.
● 22h15 4 x 100 m messieurs.

Avec une bonne vingtaine de champions
olympiques et du monde, le Super Grand
Prix d’Athletissima, s’annonce fidèle, ce
soir, à sa tradition d’excellence. Les
quelque 13 000 spectateurs de La
Pontaise peuvent d’attendre à vivre
quelques temps forts sur les sprints, les
haies et les sauts.

200 m messieurs (20h40): il sera d’une
densité exceptionnelle. Avec les
Américains Tyson Gay (record personnel à
19’’62), Wallace Spearmon (19’’65),
LaShawn Merritt (19’’98) et le Jamaïcain
Usain Bolt (19’’88), quatre athlètes ont les
moyens de descendre sous les 20’’.
Champion olympique du 400 m, Jeremy
Wariner (20’’19) complétera cet aréopage
exceptionnel, gage d’un feu d’artifice si la
météo le permet. Pour mieux passer entre
les gouttes, le départ a été avancé de
21h35 à 20h40.

110 m haies (20h50): Le recordman du
monde Liu Xiang (12’’88), le champion du
monde de 2003 à Paris, l’Américain Allen
Johnson, et son compatriote Dominique
Arnold, auteur l’an dernier à Lausanne du
deuxième chrono de tous les temps
(12’’90), vont faire des étincelles. La
course captera les attentions, même en
l’absence du champion du monde Ladji
Doucouré (désaccord financier) et du
Cubain Dayron Robles (qui a préféré courir
à Padoue, It).

800 m dames (22h05): Maria Mutola,
34 ans, est au top niveau mondial depuis
plus de 15 ans, et elle a toujours envie.
Elle a remporté récemment sa... 15e
victoire d’affilée au classique Prefontaine à
Eugene (EU), en 1’58’’33, meilleur temps
de l’année. Trois fois championne du
monde en plein air, championne olympique
en 2000, la Mozambicaine est un

monument. La Russe Svetlana Cherkasova
et la Kényane Janet Jepkogei devront
s’accrocher.

Longueur dames (21h05): Un concours
mis sur pied spécialement sur demande de
Carolina Klüft. L’heptathlonienne suédoise,
invaincue dans sa discipline depuis six
ans, souhaitait se mesurer à nouveau à la
longueur (record personnel à 6,97 m). Elle
sera servie, avec la Française Eunice
Barber, championne du monde en 2003, et
la Russe Tatiana Lebedeva, championne
olympique, qui disputera aussi le triple
saut.

Les Suisses: Julien Fivaz (longueur), le
relais masculin 4 x 100 m (qui visera la
limite pour les Mondiaux d’Osaka, fixée à
39’’00), et Andreas Kundert (110 m haies)
chercheront à s’illustrer. Ainsi que Maryam
Jamal (Bahreïn, Stade Lausanne) sur
1500 m. /si

Quatre hommes sous les 20 secondes sur 200 mètres

ATHLÉTISME
Asafa Powell de retour à Rome
Asafa Powell sera de retour à Rome. Le recordman du monde du 100 m
(9’’77), qui avait déclaré forfait à Paris, sera présent à Rome vendredi.
Ce soir, à Lausanne, Powell ne s’alignera pas sur 100 m mais devrait
prendre part au relais 4x100 m avec ses coéquipiers de la Jamaïque. /si

KE
YS

TO
NE Martigny jouera bien en première

ligue la saison prochaine
Le tribunal sportif de l’ASF a décidé de réintégrer à titre
provisoire Martigny. L’instance n’ayant pas le temps de statuer
avant le début du championnat, elle a décidé de ne pas porter
préjudice aux Valaisans en confirmant leur relégation. /si



18 Sports L'IMPARTIAL / MARDI 10 JUILLET 2007

Profitez !!! 

Déstockage massif d’avant vacances

Hyundai neuves et véhicules de service en stock 

 Getz CRDI Premium 21'330.- net 18'950.- 

 Getz 1.6 Premium Autom.  22'200.-     net 19'950.- 

 Getz 1.6 Champion            21'250.-      net 18'850.- 

 Getz CRDI Champion        23'180.-     net 20'650.- 

 Tucson 2.0 City CRDI        29'200.-      net 25'950.- 

 Tucson 2.7 V6 Autom.       35'820.-      net 31'950.- 

 Véhicules de démonstration: 

 Sonata 2.0 CRDi                 39'850.-     net 33'950.- 

 Trajet 2.7 V6 Autom.          38'465.-      net 31'950.- 

 Matrix 1.8                           25'750.-       net 22’450.- 

 Coupé 2.7 V6 Autom.        36'765.-       net 30'950.- 

Garantie 3 ans – Echange – Leasing taux préférentiel 

Garage

Sport Autos Le Locle SA 
Rue Girardet 37 - 2400 Le Locle 

132-199859

LA CHAUX-DE-FONDS Marché 4
Tél. 032 968 40 33

BEVAIX Tél. 032 846 18 77

Appareils ménagers Service après-vente

J’y gagne alors j’y vais

SOLDES JUSQU’À

40%
sur lave-linge, sèche-linge,

cuisinières-vitrocéram,
frigos, congélateurs

Exemples:
Lave-linge 5 kg, 18 prog.

Fr. 1290.– soldé Fr. 890.–
Sèche-linge

Fr. 1240.– soldé Fr. 890.–
Lave-vaisselle, 12 couverts

Fr. 1680.– à l’emporter Fr. 900.–

02
8-

57
03

38

Entreprise forestière Yves Vuille

Recherche

Forestier-
bûcheron

2400 LE LOCLE – 2613 VILLERET
Tél. 032 931 26 12 ou 079 637 84 13 13

2-
19

99
07

Nous cherchons pour des travaux de remise en état 
de bâtiments et machines après incendie ou dégâts 
d´eau dans toute la Suisse plusieurs

manœuvres, aides-monteurs
éventuellement étudiants
électroniciens, RTV
mécaniciens-électriciens
Il s´agit de missions temporaires de courte, moyenne 
ou longue durée. Nous vous renseignerons volontiers. 
Bonnes conditions d´engagement, hôtel payé. 
Un seul numero pour toute la suisse:

0848 EMPLOI
0848 3 6 7 5 6 4 (tarif interurbain)

AAZ emplois SA, Gare 16, CH-2740 Moutier

Numéro 

       Vanity

= ☎

00
6-

55
83
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UO
PUBLICITÉ

AVIS DIVERS

FINANCES

OFFRES D’EMPLOI

AVIS DIVERS

Des annonces plus créatives.
Nous savons ce qui est important.

Rapide, simple et professionnel. Nous 
sommes le partenaire qu’il vous faut.

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 910 20 50, lachaux-de-fonds@publicitas.ch

Classements
Swiss Cup
La Béroche. 7e étape de la Swiss Cup.
Cruiser 30+: 1. Marc Murbach (Genève) 46.
Puis: 10. Laurent Christen (La Chaux-de-
Fonds) 24.
Garçons. +17 ans: 1. Jonathan Von Allmen
(La Chaux-de-Fonds) 46.
15-16 ans: 1. Nicolai Muff (Winterthour) 46.
Puis: 15. Alexandre Viatte (La Chaux-de-
Fonds) 18. 16. Yvan Bula (La Chaux-de-
Fonds) 17. 21. Jeremy Du Bois (La Chaux-
de-Fonds) 12.
13-14 ans: 1. Jan Kissling (Blumenstein) 46.
Puis: 20. Ilann Hugonnet (La Béroche) 11.
11-12 ans: 1. Marco Muff (Winterthur) 46.
Puis: 8. Manu Mahler (La Béroche) 24. 13.
Matthieu Raymondaz (La Béroche) 19. 26.
Clovis Besnard (La Béroche) 4. 27. Steven
Berset (La Chaux-de-Fonds) 3. 29. Billy
Babino (La Béroche) 1.
Garçons. 9-10 ans: 1. Cedric Bracher
(Blumenstein) 46. Puis: 8. Brian Raymondaz
(La Béroche) 26. 12. Nicolas Ducommun (La
Béroche) 20. 16. Luca Hugonnet (La
Béroche) 15.
Garçons -8 ans et filles -10 ans: 1. Cédric
Butti (Winterthour) 46. Puis: 5. Christelle
Boivin (La Béroche) 32. 11. Kilian Burkhardt
(La Chaux-de-Fonds) 22. 12. Alexandre
Boivin (La Béroche) 21.

Swiss Cup. Classement général final.
Cruiser 30+: 1. Marc Murbach (Genève)
138. Puis: 8. Laurent Christen (La Chaux-
de-Fonds) 78. 10. Renaud Du Bois (La
Chaux-de-Fonds) 71.
Garçons.Elites: 1. Axel Keller (Genève) 179.
Puis: 8. Patrick Christen (La Chaux-de-
Fonds) 71.
Juniors: 1. Thibault Aegerter (Genève) 128.
Puis: 11. Yvan Lapraz (La Béroche) 58.
17+: 1. Jonathan Von Allmen (La Chaux-de-
Fonds) 138. Puis: 5. Andy Singele (La
Chaux-de-Fonds) 96. 7. Quentin Monney (La
Chaux-de-Fonds) 41. 8. Lionnel Marguet (La
Chaux-de-Fonds) 28.
15-16 ans: 1. Nicolai Muff (Winterthour)
230. Puis: 6. Yvan Bula (La Chaux-de-
Fonds) 157. 14. Alexandre Viatte (La Chaux-
de-Fonds) 111. 21. Jeremy Du Bois (La
Chaux-de-Fonds) 52.
13-14 ans: 1. Jan Kissling (Blumenstein) 225.
Puis: 24. Ilann Hugonnet (La Béroche) 44.
11-12 ans: 1. Steve Cottier (Echichens) 216.
Puis: 8. Manu Mahler (La Béroche) 144. 16.
Matthieu Raymondaz (La Béroche) 86. 30.
Steven Berset (La Chaux-de-Fonds) 13. 36.
Clovis Besnard (La Béroche) 4. 40. Billy
Babino (La Béroche) 1.
9-10 ans: 1. Cedric Bracher (Blumenstein)
230. Puis: 8. Brian Raymondaz (La Béroche)
149. 15. Nicolas Ducommun (La Béroche)
88. 18. Luca Hugonnet (La Béroche) 72.
-8 ans: 1. Cédric Butti (Winterthour) 230.
Puis: 9. Kilian Burkhardt (La Chaux-de-
Fonds) 105. 10. Alexandre Boivin (La
Béroche) 102.
Filles. -10 ans: 1. Louanne Juillerat
(Grandson) 205. 2. Christelle Boivin (La
Béroche) 162.

Championnat de Suisse
Cruiser. Elites: 1. Pascal Seydoux
(Blumenstein) 46.
Hommes. Juniors: 1. Yvan Lapraz (La
Béroche) 46.
Juniors et élites: 1. Yvan Lapraz (La
Béroche) 46. Puis: 4. Jonathan Von Allmen
(La Chaux-de-Fonds) 34. 8. Andy Singele
(La Chaux-de-Fonds) 23.
Garçons. 15-16 ans: 1. Renaud Blanc
(Genève) 46. Puis: 6. Yvan Bula (La Chaux-
de-Fonds) 30. 7. Alexandre Viatte (La
Chaux-de-Fonds) 28. /réd.

Yvan Lapraz a été titré deux
fois champion de Suisse sur
«sa» piste ce week-end à
la Béroche. Le Chaux-de-
Fonnier Jonathan Von Allmen
a quant à lui remporté
la septième manche de la
Swiss Cup en catégorie +17,
et du même coup le
classement général.

JOËL JORNOD

E
n BMX, les premiers
coups de pédale sont dé-
terminants. Sitôt le dé-
part donné, il s’agit de

sortir de la mêlée pour prendre
le premier virage en tête, sous
les commentaires passionnés du
speaker, qui donnent la cadence.
«Ensuite, il faut prendre de la vi-
tesse dans les bosses», expliquait
Yvan Lapraz, fraîchement titré
champion de Suisse en catégo-
rie cruiser (vélos 24 pouces) et
normale (20 pouces) chez les ju-
niors (17-18 ans). «Les petites,
on doit les passer sur la roue ar-
rière, et on saute sur les gran-
des.» Ce qui assure le spectacle,
car les envolées des meilleurs
forcent le respect. Pour briller
dans la discipline, il faut allier à
ces prouesses techniques une
condition physique à toute
épreuve: sprinter durant les 353
mètres de la piste d’Entre Ro-
ches n’est pas à la portée de tout
le monde.

Yvan Lapraz possède toutes
ces qualités: ses nombreux titres
nationaux et européens, sa cou-
ronne mondiale et ses perfor-

mances du jour parlent d’eux-
mêmes. A propos de ces derniè-
res, il faisait part de sa satisfac-
tion. «J’ai atteint mes objectifs
sur ma propre piste. En plus,
tous les meilleurs Suisses étaient
là, afin de récolter des points en
vue des Jeux olympiques.»
Cette concurrence lui a permis
de se mettre en jambes avant ses
prochaines échéances: les finales
du championnat d’Europe le
week-end prochain en France
(il est en tête du classement pro-
visoire), et les Mondiaux de Vic-
toria (Canada) à la fin du mois.

L’étape décisive de la Swiss
Cup, compétition qui en
compte sept en tout, a permis à
un autre coureur du canton de
s’illustrer. Solide leader du géné-
ral avant la manche de la Béro-
che, Jonathan Von Allmen n’a
pas tremblé. «Ça fait vraiment
plaisir d’avoir gagné au-
jourd’hui. J’ai ainsi obtenu mon
premier titre en BMX, après
une année de pause pour cause
de clavicule cassée.»

C’est qu’on tombe souvent
sur les pistes de bicross, «un con-
current toutes les deux courses
environ au niveau internatio-
nal», selon le Chaux-de-Fonnier.
Et les compétitions du week-
end n’ont pas fait exception.
«L’ambulance est venue deux
fois, mais il n’y a rien eu de
grave» soufflait le président du
club local, Eric Lapraz. «Sinon,
la piste a tenu bon malgré la
pluie.» Le spectacle a ainsi pu se
dérouler dans de bonnes condi-
tions. /JJO

BICROSS

Couronné deux fois sur sa piste

DOUBLE MÉDAILLE Yvan Lapraz (No 13) a assuré le spectacle et les résultats sur sa piste. (CHRISTIAN GALLEY)

En BMX, le matériel est déterminant
«Beaucoup de coureurs négligent leur

matériel!» Yvan Lapraz, lui, est convaincu qu’un
BMX bien préparé peut lui faire gagner «le
centimètre qui permet de devancer un
concurrent en finale de championnats du monde,
par exemple». C’est pour cela qu’il dessine lui-
même ses cadres: «Je prends pour modèle mes
anciens vélos, j’en prends les meilleurs
caractéristiques, et je les adapte à mon gabarit».
Eric Lapraz, président du club de la Béroche et

mécanicien de l’équipe de Suisse de bicross,
s’étonne toujours de l’attention que son prodige
de fils porte aux détails. «Lorsque j’ai reçu son
nouveau vélo du sponsor, j’ai remarqué qu’il était
quelques millimètres plus long que prévu à
l’arrière. Je n’ai rien dit à Yvan. Mais à ma
grande surprise, après quelques tours de piste, il
avait remarqué le changement!» Une
perspicacité et un souci du détail qui l’ont déjà
amené loin! /jjo

FOOTBALL
Ou quand Materazzi se réjouit du match Italie - France...
«Je les regarderai dans les yeux, sans baisser la tête une seule seconde», a declaré Marco Materazzi. Vexé par les
critiques des Français et en particulier de Raymond Domenech, le stoppeur de l’Inter donne rendez-vous, le 8
septembre à Milan, pour Italie-France. «Le match aller à Paris (défaite italienne 3-1), on ne me l’a pas fait jouer et je l’ai
ressenti comme une erreur, surtout en raison du déséquilibre entre ma sanction et celle de Zidane», assure «Matrix» /si
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Marc Lauenstein et Baptiste
Rollier participeront tous les
deux aux championnats du
monde de course
d’orientation, du 18 au
26 août à Kiev, en Ukraine.
C’est la première fois que
deux Neuchâtelois sont
retenus.

DANIEL BURKHALTER

L
e suspense a connu un
épilogue heureux pour
Marc Lauenstein (26
ans) et Baptiste Rollier

(24). Les deux Neuchâtelois
figurent en effet dans la sélec-
tion suisse en vue des Mon-
diaux ukrainiens du mois
d’août. C’est d’ailleurs la pre-
mière fois que deux orien-
teurs de la République sont
retenus ensemble. «C’est vrai-
ment fantastique», jubile
Marc Lauenstein. «Il y a
même certains gros clubs alé-
maniques qui doivent nous
envier...»

«J’espère que ce n’est pas
une finalité», poursuit l’orien-
teur de Cormondrèche. «Mais
c’est une sacrée récompense
de se retrouver ensemble à
des championnats du
monde.» Une source de moti-
vation supplémentaire? «De
toute façon, ni lui ni moi
n’aurions atteint ce niveau si
l’autre n’avait pas été là! On
va donc continuer à se pous-
ser.»

Baptiste Rollier n’était pas
le moins heureux en appre-
nant sa sélection, surtout que
ce sera une première pour
l’athlète de Valangin. «C’est
un grand pas d’accompli, et la
satisfaction est énorme.» Ses

excellentes performances du
week-end lors des courses de
sélection ont donc confirmé
son excellent début de saison.
«C’était le dernier pas à fran-
chir après d’excellentes cour-
ses ce printemps.»

Marc Lauenstein, lui, a
douté un court instant. «Les
épreuves du week-end ne se
sont pas déroulées comme
prévu», souffle le double vice-
champion du monde. «Mais je
pense que j’avais un bon bo-
nus avec mes résultats de ces
deux dernières années...» Le
contraire aurait tout de même
été étonnant.

Reste que dès à présent,
comme le dit si bien Baptiste
Rollier, «c’est la préparation
finale qui commence». Celle-
ci le conduira dès jeudi dans
les environs de Saint-Moritz,
jusqu’au 5 août. «Ce camp en
altitude sera essentiellement
consacré à la préparation phy-
sique», explique-t-il. «Nous
nous entraînerons en orienta-
tion deux fois par semaine
seulement, je pense.»

Mais si son compère arpen-
tera les forêts de l’Engadine
pendant trois semaines et de-
mies, Marc Lauenstein se con-

sacrera pour sa part à la
Coupe du monde, avec une
manche (3 courses) en Suède
du 23 au 25 juillet, avant de
rejoindre Kiev avec la déléga-
tion helvétique le 13 août.
«Comme je mise aussi sur le
général de la Coupe du
monde, c’était une décision fi-
nalement logique.»

Mais le médecin-dentiste
avance également un autre
argument pour justifier son
choix. «J’ai de bonnes expé-
riences ces deux dernières an-
nées avec mes entraînements
dans le bas. Et comme on dit
«on ne change pas une équipe
qui gagne», je vais rester avec
mes habitudes!»

Et si ça conduisait ce brave
Marc vers un nouveau po-
dium mondial en Ukraine?
«Mon objectif est une place
parmi les dix premiers»,
coupe-t-il. «Après, comme la
pointe est très serrée, tout
peut arriver...» Baptiste Rol-
lier, lui, se montre plus ré-
servé. «On n’en a pas encore
discuté avec les entraîneurs.
En début de saison, j’aurais si-
gné pour une place dans le
top 15.» L’appétit ne vient-il
pas en mangeant? /DBU

DIRECTION KIEV Les deux Neuchâtelois Marc Lauenstein (au premier
plan) et Baptiste Rollier participeront aux championnats du monde
ukrainiens à partir du 18 août. (CHRISTIAN GALLEY)

COURSE D’ORIENTATION

Un tandem neuchâtelois
à l’assaut des forêts de Kiev

FOOTBALL

Un attaquant de plus au FCC
Ce soir à Murist (FR, 19h), le

FCC disputera son troisième
match amical d’avant-saison,
face au FC Fribourg. Il l’abor-
dera avec un attaquant de plus:
Nezbedin Selini (22 ans). L’an-
cien joueur de Wil, Saint-Gall
M21 et Frauenfeld, à l’essai de-
puis plusieurs jours, s’est engagé
pour une saison en faveur du
club «jaune et bleu».

«Notre contingent commence
à prendre forme», se réjouit l’en-
traîneur Vittorio Bevilacqua. Ce
d’autant que les contacts avec
David Casasnovas sont très
avancés. «Le seul problème», re-
late le coach, «concerne l’horaire
de l’entraînement. Nous som-
mes en train de négocier avec
son futur employeur (réd: une
grande banque) pour qu’il

puisse être sur la pelouse à
16h30. Un accord doit être en-
visageable. Dans ce cas, il ne
nous resterait plus qu’à trouver
encore un attaquant pour être
réellement compétitifs.»

En revanche, Vittorio Bevilac-
qua ne se fait plus trop d’illu-
sions quant à la permanence de
Sid-Ahmed Bouziane. «Je lui ai
accordé une permission jusqu’à
mercredi (réd: demain), pour
des motifs personnels. Il ne sera
donc pas à Murist. De toute ma-
nière, même s’il est encore sous
contrat, puisqu’il ne veut plus
jouer pour le FCC, à lui de se
trouver un autre club. Nos diri-
geants seront alors prêts à négo-
cier son départ.»

Pour le match de ce soir, le
technicien attend une tout autre

entame par rapport à celle pré-
sentée vendredi face à Baulmes.
«Peut-être la fatigue avait-elle
joué un rôle, puisque nous
avions soutenu un lourd entraî-
nement le matin même à Maco-
lin. Mais j’ai clairement dit aux
joueurs que s’ils commencent le
championnat à Locarno (réd:
vendredi 20 juillet) comme ils
l’ont fait contre Baulmes, on va
au-devant d’un désastre!»

Outre Bouziane, Doudin
(problèmes à un mollet) et Wits-
chi (douleurs aux adducteurs),
feront l’impasse sur le test de ce
soir. Après ce rendez-vous, le
FCC ne disputera plus qu’une
rencontre amicale avant la re-
prise du championnat: samedi à
Payerne contre Yverdon
(18h30). /esa

La sélection suisse
Championnats du monde de Kiev, en Ukraine (18-26 août)

● Messieurs Daniel Hubmann (Eschlikon), Marc Lauenstein
(Cormondrèche), Matthias Merz (Beinwil am See), Andreas Müller
(Bienne), Matthias Müller (Oberwil-Lieli), Baptiste Rollier (Valangin),
David Schneider (Wil). Remplaçant: Benno Schuler (Goldau).

● Dames Ines Brodmann (Riehen), Martina Fritschy (Berne), Sara
Gemperle (Boniswil), Sara Lüscher (Nänikon), Lea Müller (Berne),
Simone Niggli-Luder (Münsingen), Seline Stalder (Malters).
Remplaçant: Franziska Wolleb (Burgdorf). /réd.

REAL MADRID

Ce sera bien Bernd Schuster
Bernd Schuster, jusqu’ici en-

traîneur de Getafe, a été
nommé lundi sans surprise en-
traîneur du Real Madrid pour
les trois prochaines saisons. Le
champion d’Espagne l’a choisi
pour remplacer Fabio Capello,
avec pour mission de concilier
titres et jeu attractif.

Le technicien allemand avait
été le premier à donner sa chance
au milieu helvétique Fabio Celes-
tini. D’abord à Levante, puis à Ge-
tafe, il avait fait du Vaudois un ti-
tulaire indiscutable en ligne mé-
diane. Dans ses valises, Schuster
prend avec lui Manuel Ruiz Pe-
rez, son adjoint à Getafe.

Son nom était déjà sur toutes
les lèvres, même si le club se con-
tentait de dire qu’il n’était qu’un
des candidats parmi d’autres, et

que se murmuraient les noms
d’Arsène Wenger, de Michael
Laudrup, qui a signé a Getafe, et
de Ronald Koeman.

Bernd Schuster, qui a fait une
bonne partie de sa carrière en Es-
pagne, est supposé apporter au
club champion d’Espagne le
«beau jeu» qui lui faisait défaut
sous la houlette de Fabio Capello.

«Nous voulons un Real qui
non seulement gagne des titres,
mais duquel nous pouvons être
fiers», a déclaré Ramon Calde-
ron, président du club, expli-
quant que le club avait besoin
de «jeu brillant», de «passion»
et de «courage».

Schuster, ex-joueur du Real,
du Barça et de l’Atletico Madrid,
aurait racheté son contrat avec
Getafe pour 800 000 francs afin
d’être disponible pour reprendre
en main le Real. Il devient le
huitième entraîneur de la «mai-
son blanche» depuis 2003. /si

BERND SCHUSTER L’Allemand
parviendra-t-il à ramener le beau
jeu à Bernabeu? (KEYSTONE)

COURSE À PIED

Double
bilan
positif

Angéline Joly-Flückiger et
Gilles Bailly sont rentrés des
championnats d’Europe de
course de montagne disputés
aux Cauterets (Fr), heureux. Si
les ambitions des deux régio-
naux n’étaient pas les mêmes,
ils ont pris tous deux le même
plaisir. Cinquième de la course
des dames et championne
d’Europe par équipe, la ci-
toyenne de Travers s’est rassu-
rée. «Le podium était trop loin
(réd.: à 49 secondes)» souffle
Angéline Joly-Flückiger. «Je
n’ai pas perdu la forme malgré
mes soucis intestinaux. Le pre-
mier tiers du parcours était dé-
licat. Ensuite, j’ai pris con-
fiance de mes possibilités, ce
qui m’a permis de bien termi-
ner sur un parcours assez rou-
lant, qui m’était favorable. A
mes yeux, il n’existe pas de dif-
férence entre un titre par équi-
pes et un individuel. Je suis ra-
vie de ce week-end.»

Gilles Bailly tirait également
un bilan positif de son esca-
pade dans les Pyrénées. «J’ai
peut-être un peu manqué de
fraîcheur» assurait le 50e de
l’épreuve masculine à 11’32’’
du vainqueur. «C’était magni-
fique. Je suis satisfait de cette
première expérience interna-
tionale. Avec mes grands pieds,
je n’étais pas forcément très à
l’aise sur un parcours très
caillouteux. Nous étions relé-
gués à l’arrière du peloton au
départ. Je suis néanmoins parti
lentement et j’ai bien terminé»
convenait-il. Et le vainqueur
du BCN-Tour 2006 va pour-
suivre sur cette voie monta-
gnarde. «La fédération m’a pro-
posé de prendre part aux quali-
fications pour les Mondiaux. Je
ne vais pas tout miser sur cette
épreuve, mais je vais continuer
sur cette voie. Je suis encore
jeune.» /epe

FOOTBALL
Harald Gämperle rejoint Lucien Favre
Harald Gämperle a rejoint comme prévu le camp d’entraînement du Hertha
Berlin. Il a été immédiatement intronisé comme assistant du coach
vaudois Lucien Favre, reformant ainsi le tandem qui avait conduit
le FC Zurich au titre de champion de Suisse. /si

KE
YS

TO
NE Olivier le Minor succède

à Randoald Dessarzin à Boncourt
Le Français, en provenance d’Angers, Olivier le Minor est
le nouvel entraîneur de Boncourt. Il sera secondé par son
compatriote Antoine Petitjean. Leur travail devrait s’inscrire
dans la continuité de celui effectué par Randoald Dessarzin. /si



Immobilier
à vendre
A VENDRE À ERLACH, appartement de
41/2 pièces, proche du lac dans ancienne pro-
priété rénovée, beaucoup de charme et cachet.
tél. 079 643 11 31 ou tél. 032 752 30 17

028-568318

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier hôpital, appar-
tement 41/2 pièces, balcon, garage et place de jeux
aménagée. Tél. 032 967 87 20 132-198177

LA CHAUX-DE-FONDS, belle maison familiale
ensoleillée, quartier Nord Montbrillant, 5 pièces,
jardin, terrasse suspendue, grand garage.
Fr. 695 000.–, rénovée 2005. Bureau
tél. 032 933 94 22 / tél. 079 696 12 11 dès 18h

132-199872

CORTAILLOD, projet de villa individuelle terrain
de 530 m2. Voir www.systemic.ch/villa
Tél. 079 481 61 35 028-570726

CRESSIER, jolie maison individuelle de 51/2
pièces + 1 studio indépendant, jardin potager,
garage. Tél. 079 447 46 45 028-571171

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier de la Charrière.
Nous construisons villas-terrasses, villa-jumelle
et 3 villas contiguës. Didier Gentil
tél. 079 439 13 66 132-199881

SAINT-BLAISE TERRAIN CONSTRUCTIBLE sur-
face environ 950 m2 renseignements:  phil.per-
ret@bluewin.ch 028-570855

VAL-DE-RUZ, GRAND DUPLEX 51/2 PIÈCES en
attique + local indépendant de 25 m2, terrasse
offrant une superbe vue sur tout le Val-de-Ruz.
Fr. 565 000.– Tél. 032 724 11 11 028-571138

VOUS AVEZ UN TERRAIN, nous construisons
mieux et moins cher, villa 51/2 pièces, à partir de
Fr. 370 000.–. Qualité garantie, avec entreprise
Suisse. Tél. 032 914 12 53 028-571193

Immobilier
à louer
A LOUER A COFFRANE, grand appartement 4
pièces, cuisine agencée, 2 salles d’eau, réduit,
garage, places de parc, Fr. 1 540.– charges com-
prises. Tél. 032 857 17 28 028-571113

AU LOCLE, garage voiture, quartier du Verger
(Est). Tél. 079 240 57 78 132-199904

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 41/2 pièces, 2
salles d’eau. Cuisine agencée, cave, galetas,
garage. Jardin en commun. Chiens et Chats pas
acceptés. Libre dès le 30 septembre 2007. Fr. 1
600.– charges et garage compris.
Tél. 032 857 11 05 demander Madame Schwartz.

028-570629

BÔLE, SOUS-LE-PRÉ 16, proximité gare de
Colombier, bel appartement 41/2 pièces, 81 m2 +
balcon, cuisine agencée avec lave-vaisselle,
remis à neuf, de suite ou à convenir. Fr.
1520.–charges comprises, place de parc Fr. 50.–
et garage à Fr. 120.– disponibles.
tél. 021 323 53 43. 022-691451

CERNIER, BAISSE LOYER 3 PIÈCES agencé,
tranquille, vue, Fr. 1010.–, grand studio accès jar-
din 720.– Tél. 032 842 18 04 028-570743

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 131, 31/2 pièces,
cuisine agencée, 3 chambres, réduit et salle de
bains/WC. Loyer Fr. 800.– + charges.
Tél. 032 967 87 20. 132-199216

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 19, 3 pièces + grand
balcon, 6e étage avec ascenseur. Fr. 1030.–
charges comprises. Libre dès le 01.10.07.
Tél. 079 752 15 46 132-199750

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 79, 2e étage, 3
pièces 83 m2, entièrement rénové, cuisine
agencée, salle de bains / WC séparé, buanderie,
Fr. 1000.– charges comprises. Dès mi-août ou à
convenir. Tél. 032 913 31 62 132-199876

LA CHAUX-DE-FONDS, Industrie 36, grand 4
pièces, agencé. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Fr. 990.– charges comprises
Tél. 032 913 17 84 / 079 624 40 55 132-199915

COLOMBIER, Epinettes 2, appartement de 4
pièces entièrement rénové, cuisine agencée
neuve, balcon, libre de suite, loyer Fr. 1 290.– +
charges. Tél. 032 729 00 61 028-571218

CORMONDRÈCHE, 41/2 PIÈCES avec balcon, cui-
sine agencée, lave-vaisselle, WC séparés, cave,
Fr. 1 430.– charges comprises + garage Fr. 110.–
Libre dès le 31.07.2007. Tél. 032 730 43 75 dès
9h00 028-570823

CORNAUX, 2 PIÈCES, RÉNOVÉ, cuisine
agencée, cave Fr. 900.– charges comprises, libre
01.10.07 Tél. 032 757 14 91 028-570877

CORNAUX, 3 PIÈCES, RÉNOVÉ, cuisine
agencée, séjour avec balcon, cave et galetas Fr.
1 050.– + charges, Libre de suite ou à convenir
Tél. 032 757 14 91 028-570881

CORNAUX, 4 PIÈCES, RÉNOVÉ, cuisine
agencée, séjour avec balcon, cave et galetas Fr.
1 200.– + charges, Libre dès le 1er décembre 07
Tél. 032 757 14 91, heures de bureau 028-570879

CRESSIER, Vignes-Rondes 2, appartement de
31/2 pièces rénové, cuisine agencée neuve, ter-
rasse, possibilité de louer un garage individuel,
libre de suite, loyer Fr. 1 100.– + charges.
Tél. 032 729 00 61 028-571219

CHANET 37, BÔLE, Appartement de 3 pièces,
rez-de-chaussée, hall, cuisine entièrement
agencée, séjour, terrasse, salle de bains/WC,
cave. Ce logement est entièrement rénové.
Proche du centre du village et de la forêt. Libre
dès le 1er août 2007, loyer: Fr. 1460.– charges
comprises, place de parc extérieure, loyer Fr.
50.– Renseignements: Tél. 032 737 88 00

028-571079

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 2 pièces lumi-
neux, cuisine agencée, balcon. Fr. 840.– +
Fr. 140.–. Tél. 076 446 80 91. 028-571147

NEUCHÂTEL, Gouttes-d’Or 60, 41/2 pièces man-
sardé au 4ème étage avec accès direct au lac et
vue. Tél. 032 751 24 81, (heures de bureau).

028-569427

HAUTERIVE de suite ou à convenir, 3 pièces, cui-
sine agencée, balcon, cave. Fr. 1460.– charges +
2 places de parc comprises. Tél. 032 753 09 35

HAUTERIVE, Verger l’Ecuyer, 3 pièces. Libre de
suite. Tél. 032 753 14 85. 028-571204

LA CHAUX-DE-FONDS, centre est, grand 3
pièces, cuisine agencée. Libre le 1er octobre 2007.
Fr. 985.– charges comprises. Tél. 032 968 83 54
ou tél. 079 668 58 34. 028-570849

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 4 pièces, jardin
commun, garage individuel. Fr. 825.– + charges.
Libre fin juillet. Tél. 078 759 56 79. 132-199879

LA CHAUX-DE-FONDS, 6 pièces, Chemin des
Cheminots 3, agencé, balcon, jardin, verdure,
Fr. 1430.– + charges, éventuellement garage de
2 places. Libre 01.08.07 ou à convenir.
Tél. 032 968 61 86 / 079 679 47 08 132-199906

LA CHAUX-DE-FONDS, 41/2 PIÈCES libre dès mi-
août, cuisine agencée, salle de bains - WC, WC
séparés, grand balcon, Résidence Helvétie, pos-
sibilité garage. Tél. 032 926 51 78 (repas)

132-199902

LA SAGNE, 2 pièces, rez-de-chaussée, agencé.
Fr. 380.– + charges. Libre de suite
Tél. 032 913 17 84 / tél. 079 624 40 55 132-199917

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

132-199459

LE LOCLE, centre-ville, dès le 01.10.07, local
commercial, grandes vitrines, 90 m2, cave.
Tél. 032 932 21 00 132-199425

LE LOCLE, Rue de l’Industrie, 41/2 pièces duplex,
cuisine agencée. Libre de suite. Loyer modéré.
Tél. 032 753 14 85. 028-571203

MARIN, studio meublé et 1 pièce meublé, cui-
sine agencée. Tél. 079 237 86 85. 028-570751

NEUCHÂTEL, rue de la Dîme 87 (La Coudre),
3 pièces, rénové en 2004, cuisine habitable
agencée, parquet dans les chambres, balcon,
cave, vue sur le lac, proche de la forêt, à proxi-
mité des TN. A partir du 01.08.2007. Fr. 1410.–
charges comprises. Tél. 078 621 08 98. 028-571202

URGENT STUDIO À LOUER. Plein centre ville
(zone piétonne), grande pièce, cuisinette, salle
de bains avec baignoire. Tél. 079 791 44 73

028-571097

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES: Port-Roulant 22,
4 pièces, cuisine agencée, balcon, belle vue sur
le lac. Fr. 1650.– charges comprises + 1 place de
parc extérieure à Fr. 40.–. Possibilité de louer 1
garage à Fr. 135.–. Libre 01.10.07.
Tél. 032 730 23 25 ou tél. 079 775 40 24.

028-571060

Immobilier
demandes d’achat
FAMILLE 2 ENFANTS cherche appartement/mai-
son de min. 41/2 pièces, 3 chambres, salon/salle
à manger, balcon/jardin, place de parc. Cadre
familiale. Neuchâtel et environs. Budget max.
Fr. 500 000.–. Tél. 078 803 50 08 dès 19h00

028-570377

Animaux
CHATONS À DONNER. Tél. 032 724 46 20

028-571195

A vendre
SALLE A MANGER: table, buffet de service,
chaises, salon 3 places, 2 fauteuils + divers.
Tél. 079 297 23 59 028-571165

3 PEAUX DE RENNES NEUVES, Fr. 160.– les 3,
Tél. 032 913 96 58 132-199874

Rencontres
HOMME CHARMANT 1,70 m, 77 kg, en quête
d’une charmante femme de 40 à 60 ans. Douce
et câline pour relations occasionnelles.
Tél. 079 469 33 30. 028-571214

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

132-199901

CHAUX-DE-FONDS, belle blonde, seins  XXXL,
l’amour complet. 7/7. Tél. 078 815 28 58.

CHX-DE-FDS, Nelly, Espagnole, patiente. Vrais
massages anti-stress et +. Tél. 079 351 70 58.

132-199893

CHX-DE-FDS, privée, belle, sexy, 24 ans, mince,
rapport, massages. Tél. 079 398 09 58 132-199905

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

132-199912

NE-MARTHA, basanée, sympa, l’amour. Discret.
Pas pressée. Tél. 079 574 44 79 196-196423

NEUCHÂTEL, Micheli, (25), Karla, infirmière, SM,
fantasmes, plus. Fr. 80.–. Tél. 032 724 05 22.

028-570804

Vacances
SUD FRANCE, Ste-Marie-la-Mer près de Perpi-
gnan. Maison de vacances, à la mer.
Tél. 032 358 18 18 et Tél. 079 358 18 18. www.fre-
casudvacances.ch 028-570630

TOSCANE, maisonnette pour 4-5 personnes,
piscine. 21.07-04.08 Renseignements:
tél. 079 771 34 69. 154-724862

Demandes
d’emploi
HOMME POLYVALENT sachant travailler de
manière autonome, cherche un travail manuel ou
comme chauffeur-livreur. Toutes propositions
sont bien venues. Tél. 079 23 23 766 132-199918

JEUNE DAME 29 ANS cherche place de serveuse
dans café ou restaurant à plein temps. Si vous
cherchez une personne souriante, dynamique,
sachant travailler seule et qui aime les respon-
sabilités pour compléter votre équipe. Pour
01.08. Contactez-moi au Tél. 032 730 11 87.

028-570846

NETTOYEUR QUALIFIÉ recherche emploi: appar-
tements, bureaux, cabinets médicaux et autres.
Ouvert à toutes propositions. Tél. 076 565 64 36

Offres d’emploi
LA CHAUX-DE-FONDS, famille 2 enfants (4 et 3
ans) cherche jeune fille au pair (Suisse-Alle-
mande), tout de suite. Tél. 079 332 32 06

132-199903

NOUS ENGAGEONS BOULANGER/ÈRE - PÂTIS-
SIER/ÈRE avec CFC de suite ou à convenir. Bou-
langerie-Pâtisserie Paul Clément, Rue de la Poste
3, 2013 Colombier. Tél. 032 841 23 45. 028-571112

Véhicules
d’occasion
À BON PRIX, achète voitures, bus, état indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 200 91 77. 028-566339

À BON PRIX, achète voitures, bus, état indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 240 45 45. 028-569994

A + A + A + A: ACHÈTE voitures, bus, camion-
nettes. Paie cash. Tél. 079 440 35 13. 028-570773

ACHATS AUTO TOUTES MARQUES service
rapide, paie cash. Tél. 079 502 53 54. 028-570366

Divers
ALLEMAND/SUISSE-ALLEMAND/ANGLAIS.
Enseignante/Répétitrice niveaux primaire,
secondaire & gymnase, donne cours à tous les
niveaux, soutien & répétition à son domicile aux
Saars à NE. Tél. 079 606 16 14. Adultes bienve-
nus. 028-571168

MASSEUSE PROPOSE : massages de relaxation.
Tél. 079 318 42 41. 132-199870

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-Help. Tél. 079 418 82 82. 132-199581

PORTES, FENÊTRES, stores, volets, 1ère qualité,
aux meilleurs prix, devis gratuits. Jodry Habitat,
tél. 079 460 04 04. 132-199595

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

Nouveautés
Produits exclusifs

Dalles jardin / Pavés, etc.
Citernes à eau

Vaste choix - Visite libre

028-567369/DUO

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

Offres d’emploi

Forte de 3500 employés, la Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg,

au service de la clientèle depuis des décennies, offre des opportunités pro-

fessionnelles à celles et ceux qui sont désireux d’évoluer et de partager

leurs idées et leur motivation.

Afin de compléter l'effectif de la section " chargement véhicules " de notre

Centrale d'Exploitation à Marin, nous recherchons 

UN/E ADJOINT/E AU CHEF DES

TRANSPORTS ET CHARGEMENTS

Si vous souhaitez rejoindre notre coopérative, c’est avec plaisir que nous

recevrons votre dossier de candidature complet à l’adresse suivante :

Société Coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg

Service du personnel

A l’att. de M. Fava

Case postale 256

2074 Marin

Nous vous assurons une discrétion absolue.

Profil souhaité : titulaire d’un permis de conduire pour

les catégories CE indispensable

connaissance du français parlé et écrit

volonté de travailler de nuit

leadership

résistance au froid et bonne condition 

physique

polyvalence et indépendance 

sens de l'organisation

maîtrise des outils informatiques usuels 

des connaissances en mécaniques 

seraient un atout

Description du poste : travail de nuit

manager une équipe de plusieurs per-

sonnes

établir des plans de travail

assurer le chargement des camions

veiller à ce que la chaîne du froid soit 

respectée

assurer le déchargement des wagons et 

le transit des palettes

contrôler et gérer les engins de manuten-

tion

assurer la sécurité des collaborateurs

assurer les tâches administratives

Nous offrons : activité à temps complet (41 heures par 

semaine)

5 semaines de vacances

nombreux avantages sociaux

Entrée en fonction : de suite 

Vos compétences,

un atout précieux

pour nous !

02
8-

57
11
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Le peuple est convié aux
urnes, sans doute le 24 février
prochain, pour trancher de
l’avenir de la réforme II des
entreprises. Une large
coalition de gauche, emmenée
par les socialistes, a déposé
par une pluie battante, hier
matin le référendum muni de
plus de 65 000 signatures.

BERNE
EDGAR BLOCH

L
a gauche justifie sa dé-
marche par une recher-
che absolue de justice fis-
cale, s’opposant à des me-

sures qu’elle ne perçoit que
comme des cadeaux fiscaux of-
ferts aux gros actionnaires».

De l’autre côté, les chefs de
petites et moyennes entreprises
(PME) appellent cette révision
de tout coeur. Elle contribue à
atténuer les effets de la double
imposition et procure un ballon
d’oxygène salutaire aux entre-
prises familiales, aux sociétés
de personnes et aux jeunes en-
treprises, comme l’ont répété
les chefs de PME devant la
presse conviée chez Emch As-
censeur, dans la banlieue ber-
noise.

Après la première réforme
entreprise il y a dix ans, s’inté-
ressant avant tout aux holdings,
le projet s’adresse en premier
lieu aux PME et vise à réduire
les impôts sur les dividendes
perçus par les investisseurs qui
détiennent une participation
d’au moins dix pour cent dans
une société. Ceux-ci ne seraient
plus taxés intégralement,
comme c’est le cas aujourd’hui,

mais seulement à hauteur de
50% pour la fortune commer-
ciale et à 60% pour la fortune
privée.

Présentée comme une atté-
nuation d’une discrimination
de la taxation des bénéfices qui
range la Suisse en bas de classe-
ment de l’OCDE, la gauche ne
voit ici que des pratiques «cho-
quantes». «Le PS veut en finir
avec cette politique de privilè-
ges en faveur des dix mille con-
tribuables les mieux lotis», mar-
tèle ainsi son président Hans-
Jürg Fehr, conseiller national
(SH).

Entre les deux camps, règne
un mur d’incompréhension
abyssal. La gauche réclame plus
de justice fiscale et davantage
de salaire, comme l’exige An-

dreas Rieger, co-président
d’Unia et vice-président de
l’Union syndicale suisse. Op-
posé à l’idée de la concurrence
fiscale qui «favorise les intérêts
privés et porte préjudice à l’in-
térêt général», Jean-Claude
Huot, de la Déclaration de
Berne considère, par exemple
que cette pratique a contribué à
fragiliser l’Irlande, pays enre-
gistrant pourtant une des
meilleures croissances en Eu-
rope. Comprenne qui pourra!

Sur le même registre, Olivier
Dumont, représentant d’Attac,
regrette que «le système d’im-
position en Suisse offre tou-
jours plus de facilité aux firmes
étrangères de s’y établir et aux
capitaux d’y entrer». «Cette ré-
forme profitera à tous». /EDB

BERNE «Pas de cadeaux fiscaux aux gros actionnaires», tel est le slogan des référendaires qui ont déposé hier
les signatures récoltées, en présence notamment du président du Parti socialiste, Hans-Jürg Fehr. (KEYSTONE)

«Le PS veut
en finir
avec cette
politique
de privilèges
en faveur
des dix mille
contribuables
les mieux lotis»

Hans-Jürg Fehr

FISCALITÉ

La bataille de l’imposition
des entreprises est engagée

Les partisans au front
Changement de décor et de discours du coté des PME. Plus de

350 d’entre elles sont sur le pied de guerre. Leur comité, présidé
par Johann Schneider-Ammann, conseiller national (PRD /BE),
entrepreneur et président de Swissmem annonce la couleur.
«Nous sommes unis pour démontrer que cette réforme fiscale
profite à tout le monde, aussi bien clients, qu’employés, que l’Etat
ou nos assurances sociales».

Egalement patron, Jean-François Rime, conseiller national
(UDC /FR) salue les allègements que procurera cette réforme.
«Son introduction facilite le transfert de la PME familiale à un fils
ou une nièce. L’imposition des réserves latentes sera par exemple
différée lorsque l’ensemble des héritiers ne poursuit pas
l’exploitation commerciale en cas de partage successoral». Un
enjeu de taille lorsque l’on sait que 58 000 entreprises suisses
feront face à une situation de succession durant les cinq
prochaines années. Pour le directeur de l’Usam et également
conseiller national Pierre Triponez (PRD /BE), le système ne
pénalisera plus la levée de capitaux propres sur le plan fiscal. /edb

SANTÉ

La très contagieuse rougeole fait un retour en force
La rougeole sévit à nouveau

en Suisse. Depuis le début de
l’année, 414 cas ont été signa-
lés, dont 236 dans le canton de
Lucerne. Un malade sur dix a
dû être hospitalisé. L’Office fé-
déral de la santé publique
(OFSP) tire la sonnette
d’alarme.

Durant la dernière semaine
de référence, du 25 juin au
1er juillet, 69 nouveaux cas ont
été enregistrés. Rapporté sur
une année, cela équivaut à 49
malades pour 100 000 habi-
tants.

Lucerne enregistre plus de la
moitié des cas. «C’est aussi un
canton qui a une couverture
vaccinale des moins de deux
ans très basse: 78% des person-
nes y sont vaccinées contre une
moyenne de 86% en Suisse»,
analyse Jean-Luc Richard, col-

laborateur scientifique à
l’OFSP. Le reste du pays n’est
toutefois pas épargné. Depuis
janvier, la rougeole a été diag-
nostiquée sur 61 personnes
dans le canton de Berne, 34
personnes à Genève, 16 à Zu-
rich, 14 à Zoug et 13 en Argo-
vie, indique l’OFSP.

L’OFSP est d’autant plus
alarmé que cette épidémie s’ac-
compagne de beaucoup de cas
graves, dit Jean-Luc Richard.
«Un malade sur dix a été hospi-
talisé, notamment pour des en-
céphalites ou des pneumonies.
La proportion s’élève à 20% si
on y ajoute les complications».

«L’épidémie n’est clairement
pas terminée», ajoute Jean-Luc
Richard. Au mois de juin,
«nous avons enregistré au
moins autant de cas qu’en mai
auxquels il faudra encore ajou-

ter les déclarations tardives». Il
n’est pas encore possible de dire
si le pic a été atteint le mois
passé. Par rapport à la dernière
épidémie qui a touché la Suisse
en 2003, un seul virus est en

cause ici, selon le collaborateur
scientifique. «Nous pouvons
donc parler d’épidémie à
l’échelle suisse et non de plu-
sieurs flambées régionales». Les
pays voisins semblent pour le

moment épargnés. La grande
majorité des malades (95%)
n’étaient volontairement pas
vaccinés, affirme Jean-Luc Ri-
chard. Il rappelle la nécessité de
protéger les enfants «et les adul-
tes qui ne sont pas ou incom-
plètement vaccinés». Parmi les
414 cas recensés, 334 concer-
naient des jeunes de moins de
19 ans. Les 5-9 ans sont les plus
touchés (113 cas), suivis des 10-
14 ans (92).

En Europe, un cas sur 1000 à
3000 est mortel. La rougeole
est une maladie très conta-
gieuse. Les premiers symptô-
mes sont un rhume, une con-
jonctivite, de la fièvre et une
toux. Ensuite apparaissent des
tâches rouges sur le visage. Des
points blancs à l’intérieur de la
bouche sont aussi un signe ca-
ractéristique. /ats

VACCINATION L’augmentation du nombre de cas de rougeole est
directement liée à la baisse du taux de vaccination (KEXSTONE)

En bref
■ MEYRIEZ

L’hôpital devra
cesser la chirurgie

L’hôpital de Meyriez, près de Morat
(FR), devra cesser son activité
chirurgicale. C’est l’une des
mesures décidées par le Conseil
d’Etat fribourgeois dans le cadre de
la planification hospitalière 2007
mise en consultation hier. /ats

■ RENSEIGNEMENT
Pour un regroupement
des services

La commission de gestion du
National remet la compresse en
faveur du regroupement des
services de renseignement. Elle a
accepté que son équivalente du
Conseil des Etats légifère, malgré les
réticences du gouvernement. /ats

■ ZURICH
Abus sexuels sur une
fillette de sept ans

Une fillette de sept ans a été
abusée sexuellement à plusieurs
reprises par quatre adolescents
âgés de 13 ans dans la
commune de
Wangen/Brüttisellen (ZH). Deux
des adolescents ont été placés
dans une institution hors du
canton. Une procédure pour
abus sexuel a été ouverte contre
les quatre jeunes, a indiqué hier
Peter Ragaz, juge des mineurs à
Uster. /ats

CHINE
Un eldorado potentiel pour l’économie suisse
La Chine est un potentiel eldorado pour l’économie suisse. Les entreprises helvétiques doivent davantage sonder
le marché des technologies de l’environnement, estime Doris Leuthard en visite à Pékin. La conseillère fédérale a
encouragé les représentants de l’économie qui l’accompagnent en Chine à s’engager plus activement dans ce domaine,
a-t-elle expliqué hier à l’issue de sa rencontre avec le vice-ministre des Finances, Zhu Guangyao. /ats-afp-reuters

KE
YS

TO
NE

COIRE

Vitus
Huonder
se présente

Le nouvel évêque de Coire
Vitus Huonder s’est exprimé
hier sur le rôle de la femme
dans l’Eglise, l’oecuménisme et
le diocèse de Coire. Il entrera of-
ficiellement en fonction en sep-
tembre. L’Eglise a clairement
expliqué ces dernières années
son opposition à l’ordination des
femmes, a déclaré Vitus Huon-
der. Mais la femme a toujours
joué un rôle important dans
l’Eglise, a-t-il ajouté. Le sacer-
doce pour les femmes «n’est pas
possible» et cette décision de
l’Eglise doit être respectée, a-t-il
souligné.

Pour Vitus Huonder, de
grands progrès ont été réalisés
récemment en matière d’oecu-
ménisme. «On ne se bat plus
l’un contre l’autre, au contraire,
nous marchons l’un vers l’au-
tre». Le fait que l’on continue à
prier pour l’unité de l’Eglise est
un motif d’espoir. Concernant
l’évêché de Coire, Vitus Huon-
der estime qu’il a des problèmes
comme tous les autres diocèses.
De moins en moins de gens ont
la foi. «La foi a disparu du coeur
des hommes à beaucoup d’en-
droits». Mais il existe aussi une
forte minorité très croyante. /ats

VITUS HUONDER Des positions
plutôt traditionnelles. (KEYSTONE)
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Dow Jones
13649.9+0.28%

DAX 30
8077.3+0.36%

SMI
9296.4+0.35%

Nasdaq Comp.
2670.0+0.13%

FTSE 100
6712.6+0.33%

SPI
7596.1+0.33%

DJ Euro Stoxx 50
4528.7+0.09%

Nikkei 225
18261.9+0.66%

OTI Energy P +48.0%

Afipa P +25.7%

Leclanche N +13.2%

Winterthur Tech N +8.5%

Pelikan Hold. P +7.3%

Metall Zug BP +6.0%

Afipa BJ -5.4%

Elma Elektr. N -5.0%

Ste Ban. Privee P -4.5%

Golay Buchel BP -3.4%

Micronas N -2.6%

Vontobel N -2.2%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6368 1.6782 1.632 1.692 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.2012 1.2324 1.186 1.254 0.79 USD 
Livre sterling (1) 2.4206 2.4822 2.3725 2.5325 0.39 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1452 1.1744 1.125 1.205 0.82 CAD 
Yens (100) 0.973 0.999 0.9445 1.04 96.15 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.8421 18.2921 17.35 18.95 5.27 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 29.15 28.95 29.30 14.15
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 97.95 96.90 98.00 63.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 122.10 122.00 135.90 89.50
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 78.50 78.50 85.80 62.35
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 19.70 19.60 22.02 13.87
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 89.30 88.80 96.00 62.30
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1200.00 1189.00 1264.00 949.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 138.20 136.80 138.20 87.20
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 88.20 87.70 97.95 49.08
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 113.30 112.70 123.40 78.55
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 472.50 471.50 494.00 379.25
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 410.50 410.00 457.00 281.25
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 67.25 67.50 77.15 66.15
Richemont P . . . . . . . . . . . . 74.60 73.85 76.75 49.90
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 219.30 218.90 241.40 204.10
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1512.00 1504.00 1628.00 1063.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 69.50 69.10 73.45 41.00
Swatch Group P. . . . . . . . . 354.50 350.25 362.25 198.70
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 321.75 321.00 335.75 257.25
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 111.50 111.10 119.40 83.25
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 430.25 421.50 486.00 389.50
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 247.20 244.30 248.20 153.90
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 147.40 147.70 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.70 74.40 80.90 59.85
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 382.25 378.75 396.50 251.75

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.39 3.37
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.24 5.27
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.67 4.68
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.57 5.57
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.95 1.94

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 59.60 59.50 65.95 24.66
Advanced Digital N. . . . . . . . 67.05 68.20 91.00 39.00
Affichage N . . . . . . . . . . . . 260.25 260.00 279.50 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 28.20 28.20 41.50 17.26
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 16.30 16.10 28.40 11.90
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3750.00 3750.00 4070.002005.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 80.00 80.05 84.20 77.35
Baumgartner N . . . . . . . . . 417.00 417.00 480.00 391.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 218.50 218.00 222.50 201.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 289.50 289.00 300.00 199.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . 600.00d 600.00 650.00 410.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 636.00 635.00 659.00 410.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 129.50 127.90 145.60 107.10
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 83.30 82.50 84.00 50.00
Bondpartners P . . . . . . . . 1140.00d 1150.00 1250.00 1125.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 662.00 660.00 700.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 138.00 136.20 149.82 80.88
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 98.20 98.10 122.70 96.50
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 200.00 200.50 214.00 136.50
Converium N . . . . . . . . . . . . 22.60 22.15 23.25 11.75
Edipresse N . . . . . . . . . . . . 103.00d 103.00 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 164.80 162.40 164.00 132.90
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 460.00 458.00 499.00 298.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 454.50 457.00 460.00 242.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . .211.50 211.00 222.10 129.00
Georg Fischer N . . . . . . . . . 967.50 966.00 990.00 477.93
Gétaz Romang N . . . . . . . 1080.00d 1085.00 1125.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2688.00 2600.00 2950.001370.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1689.00 1680.00 1691.00 652.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 480.00 468.50 540.00 322.50
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5150.00d 5500.00 6000.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 42.95 43.00 44.90 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 44.05 44.40 49.69 24.84
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 117.00 116.00 117.40 75.55
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 740.00 736.00 784.00 604.50
Lem Holding N . . . . . . . . . . 313.00 311.00 314.50 134.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1210.00d 1250.00 1320.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 34.05 33.50 37.60 20.55
Merck Serono P . . . . . . . . 1094.00 1102.00 1136.00 794.50
Métraux Services N . . . . . . 220.00 222.00 240.00 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 16.50 16.20 17.75 12.15
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 24.35 25.00 34.10 23.90
Nationale Ass. N . . . . . . . 1028.00 1020.00 1095.00 650.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 678.50 680.50 794.50 321.00
Petroplus N . . . . . . . . . . . . 124.60 126.80 131.40 66.90
Phonak N. . . . . . . . . . . . . . 117.70 116.50 118.90 70.10
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 67.00 67.20 75.95 63.00
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 439.50 425.50 495.00 375.25
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 657.00 667.00 717.00 426.25
Romande Energie N . . . . . 1806.00 1805.00 1939.001305.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 133.50 133.50 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 81.70 80.80 84.50 61.00

Plage Or 25550.00 26000.00
Base Argent 0.00 540.00

Schweiter P . . . . . . . . . . . . 455.00 455.00 465.00 270.00
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 11.00 11.20 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 364.00 361.50 372.75 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1706.00 1710.00 1814.00 851.50
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 25.10 25.65 32.00 15.00
Swissquote N . . . . . . . . . . . 62.00 61.00 66.40 26.90
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 29.30 29.60 30.40 10.80
Tornos Holding N . . . . . . . . . 24.60 25.00 25.85 10.95
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 44.50 43.90 45.50 31.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 327.50 327.25 416.00 256.00
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 200.10d 200.10 219.90 155.20
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1929.00 1919.00 1928.00 1141.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 34.65 34.73 37.47 20.25
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 65.00 64.72 64.81 40.15
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . 10.60 10.58 11.86 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 171.90 171.00 180.14 114.06
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.68 32.36 34.88 23.92
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 54.10 54.23 58.46 42.82
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 68.95 68.20 69.49 36.80
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 59.48 61.50 64.17 47.50
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.74 13.65 14.83 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 122.72 122.40 125.33 85.18
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 28.38 27.90 29.90 23.80
France Telecom . . . . . . . . . . 20.67 20.40 23.72 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 42.22 41.83 44.64 32.71

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 86.47 86.61 90.24 71.65
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 20.90 20.73 22.81 13.62
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 85.00 84.87 89.20 70.25
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.26 21.25 21.88 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 31.18 31.26 31.30 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 61.56 61.53 79.25 59.65
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 111.20 109.35 111.47 61.65
Société Générale . . . . . . . . 137.92 138.79 162.00 107.88
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 16.73 16.80 17.33 12.55
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.26 61.86 61.97 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 23.04 22.91 23.94 17.06
Vivendi Universal . . . . . . . . . 31.74 31.64 32.55 25.25
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 167.00 163.50 169.00 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 101.40 12.2
Cont. Eq. Europe . . . . 180.15 13.3
Cont. Eq. N-Amer. . . . 266.60 9.8
Cont. Eq. Tiger. . . . . . .104.40 23.6
Count. Eq. Austria . . . 263.50 12.1
Count. Eq. Euroland . . 164.75 14.5
Count. Eq. GB . . . . . . .219.40 8.2
Count. Eq. Japan . . . 9359.00 7.1
Switzerland . . . . . . . . 383.80 7.8
Sm&M. Caps Eur. . . . 192.75 13.2
Sm&M. Caps NAm. . . 172.32 7.8
Sm&M. Caps Jap. . .21419.00 1.0
Sm&M. Caps Sw. . . . 496.55 21.1
Eq. Value Switzer. . . . 179.30 7.5
Sector Communic. . . . 224.13 8.9
Sector Energy . . . . . . 788.94 17.4
Sect. Health Care. . . . 439.11 1.0
Sector Technology . . . 174.41 8.9
Eq. Top Div Europe . . . 139.48 10.8
Listed Priv Equity. . . . .121.40 10.0
Equity Intl . . . . . . . . . 206.05 12.0
Emerging Markets . . . 256.25 20.0
Gold. . . . . . . . . . . . . . 898.00 -2.4
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 135.74 11.6
Eq Sel N-America B . . 126.41 11.3
Eq Sel Europe B . . . . . .131.77 6.1

Climate Invest B . . . . . 119.16 19.1
Commodity Sel A . . . . .109.90 9.9
Bond Corp H CHF. . . . . 96.35 -2.3
Bond Corp EUR . . . . . . 96.00 -1.9
Bond Corp USD . . . . . . 96.25 -0.1
Bond Conver. Intl . . . . 125.35 7.1
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 90.15 0.0
Bond Intl . . . . . . . . . . . 90.15 0.0
Med-Ter Bd CHF B . . . .104.80 -0.7
Med-Ter Bd EUR B . . . . 111.10 0.0
Med-Ter Bd USD B . . . . 119.31 1.4
Bond Inv. AUD B . . . . 136.98 1.1
Bond Inv. CAD B . . . . 140.05 -2.0
Bond Inv. CHF B. . . . . .108.90 -3.2
Bond Inv. EUR B. . . . . . 69.97 -2.3
Bond Inv. GBP B. . . . . . 70.22 -3.7
Bond Inv. JPY B . . . .11449.00 -1.1
Bond Inv. USD B . . . . .121.98 0.1
Bond Inv. Intl B . . . . . . 110.90 0.2
MM Fund AUD . . . . . . 189.00 2.9
MM Fund CAD . . . . . . 178.62 1.8
MM Fund CHF . . . . . . 144.42 0.7
MM Fund EUR . . . . . . . 98.64 1.6
MM Fund GBP . . . . . . 120.10 2.3
MM Fund USD . . . . . . 185.66 2.4
Ifca . . . . . . . . . . . . . . .301.25 -0.5

Green Invest . . . . . . . 172.15 21.3
Ptf Income A . . . . . . . .109.74 -1.9
Ptf Income B . . . . . . . .121.60 -1.9
Ptf Yield A . . . . . . . . . 145.23 1.3
Ptf Yield B . . . . . . . . . 157.06 1.3
Ptf Yield EUR A . . . . . . 98.80 -0.3
Ptf Yield EUR B . . . . . . 111.99 -0.3
Ptf Balanced A. . . . . . 186.35 4.4
Ptf Balanced B. . . . . . 197.47 4.4
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .106.51 1.9
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 115.77 1.9
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 96.51 8.6
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 98.30 8.6
Ptf Growth A . . . . . . . 256.13 7.2
Ptf Growth B . . . . . . . 265.15 7.2
Ptf Growth A EUR . . . .107.02 4.2
Ptf Growth B EUR . . . . 113.46 4.2
Ptf Equity A. . . . . . . . 347.56 12.5
Ptf Equity B. . . . . . . . .351.87 12.5
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 134.12 17.3
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 134.12 17.3
Valca . . . . . . . . . . . . . 366.70 6.3
LPP Profil 3 . . . . . . . . 142.90 -1.0
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 142.15 0.6
LPP Divers. 3 . . . . . . . 174.85 3.1
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 140.65 9.8

3M Company . . . . . . . . . . . . 88.11 88.11 89.03 67.06
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 71.70 71.60 90.50 66.91
Am. Express Co . . . . . . . . . . 62.31 61.51 65.24 49.75
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 40.49 40.68 41.93 26.36
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 57.88 58.04 58.29 36.39
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 99.90 98.88 100.96 72.17
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 79.83 78.81 82.88 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 89.50 87.68 87.96 60.72
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 51.52 51.70 56.66 46.22
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 52.70 52.60 53.65 42.38
Dell Computer . . . . . . . . . . . 29.01 29.01 29.14 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 52.05 51.97 53.67 38.90
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 87.44 86.46 86.95 62.78

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 9.08 9.11 9.70 6.07
General Electric . . . . . . . . . . 38.62 38.48 39.77 32.06
General Motors . . . . . . . . . . 36.77 36.49 38.66 27.12
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 36.63 36.57 36.85 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 45.36 45.98 46.29 30.00
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 108.97 109.03 109.66 72.80
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 24.93 24.68 24.85 16.93
Johnson & Johnson . . . . . . . 62.72 62.13 69.41 59.69
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 51.14 51.43 52.88 32.75
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 29.87 29.97 31.48 22.23
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 66.05 66.22 69.64 60.61
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 25.88 25.92 28.60 22.17
Procter & Gamble . . . . . . . . 61.52 61.48 66.30 55.25

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

dernier % 1.1.07 dernier % 1.1.07 dernier % 1.1.07

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
(52 semaines)

achat vente

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières
Métaux précieux

Convention horlogère (source: Metalor)

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

9/7 9/7 9/7

9/7 9/7

9/7 9/7LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 660.05 664.05 12.68 12.93 1293 1313

Kg/CHF 25755 26055 493.6 508.6 50609 51359

Vreneli 20.- 146 162 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 72.16 72.81
Huile de chauffage par 100 litres 83.10 83.20

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Le premier Boeing 787
Dreamliner est sorti au grand
jour dimanche près de Seattle
(Etat de Washington). L’étape
est importante pour
l’avionneur américain dont le
carnet de commandes de ce
biréacteur à la technologie
révolutionnaire est plein
jusqu’en 2015.

P
eu avant 16h30 (0h30
hier), le premier
Dreamliner de la série a
pointé son cockpit à tra-

vers les portes d’un hangar
géant du complexe industriel
du constructeur à Everett, à
40 km au nord de Seattle, salué
par les flashs des photographes
et les applaudissements de plu-
sieurs milliers de personnes
conviées par Boeing.

Le 787 est le premier Boeing
entièrement nouveau depuis le
long-courrier 777 il y a 13 ans.
Dans l’intervalle, la technolo-
gie aéronautique a beaucoup
progressé et c’est désormais un
avion construit à 50% en maté-
riaux composites, plus légers
que l’aluminium, que Boeing
propose à ses clients, la plus
importante utilisation de ces
plastiques de pointe dans un

jet commercial. Le Dreamliner
va consommer 20% de carbu-
rant en moins que les avions de
même taille actuels, selon
Boeing. L’entreprise évoque en
outre une réduction d’un tiers
des coûts d’entretien.

Ces arguments ont déjà con-
vaincu 47 clients, qui ont signé
677 commandes fermes. La

sortie du 787 s’effectue dans
un climat d’euphorie pour
Boeing, qui a vendu 35 appa-
reils rien que samedi, 25 à la
compagnie allemande Air Ber-
lin et 10 au loueur koweïtien
Alafco.

Le Dreamliner sera disponi-
ble en trois versions, moyen ou
long-courrier, de 210 à 330

places. Vendu entre 146 et
200 millions de dollars au prix
catalogue, l’appareil a jusqu’à
15 750 km d’autonomie, possi-
bilités jusqu’ici réservées à des
avions plus gros comme le 777
et le 747. Contrairement à ces
derniers appareils, ou à l’A380
géant d’Airbus qui doit effec-
tuer ses premières rotations

commerciales quelques mois
avant lui, le Dreamliner vise à
relier des villes moyennes en-
tre lesquelles des lignes com-
merciales n’existaient pas
jusqu’ici.

Boeing va désormais se re-
mettre au travail pour lancer le
programme d’essais du 787,
avec un premier vol envisagé à
la fin de l’été. L’Airbus concur-
rent du 787, l’A350, ne devrait
être disponible qu’en 2013.

Cependant, Airbus a repris
l’avantage sur Boeing en terme
de commandes d’avions civils
à l’issue du 1er semestre 2007,
grâce à un raz-de-marée de
commandes lors du salon du
Bourget. Son rival américain a
lui consolidé le succès de son
787 Dreamliner, présenté di-
manche.

Airbus a reçu 680 comman-
des fermes au premier semes-
tre 2007 et est repassé devant
son rival américain Boeing,
grâce à 470 commandes en
juin, dont 425 annoncées au
salon aéronautique du Bourget
(18-24 juin). De son côté,
Boeing, a progressé plus lente-
ment avec 544 commandes re-
censées au 3 juillet contre 429
au 6 juin. /ats

SEATTLE Le Dreamliner à sa sortie de hangar, accueilli par des milliers de personnes. (KEYSTONE)

ÉTATS-UNIS

Boeing présente son nouveau
Dreamliner au grand jour

En bref
■ ALZHEIMER

Un traitement
par patch homologué

Novartis a reçu aux Etats-Unis la
première homologation mondiale
pour un traitement de la maladie
d’Alzheimer sous forme de patch.
Le sparadrap thérapeutique
«Exelon Patch» sera
commercialisé prochainement
outre-Atlantique. Les autorités
sanitaires américaines ont
également autorisé le patch pour
le traitement des démences
légères des patients atteints de la
maladie de Parkinson. /ats

■ INNOVATION
La Suisse conserve
la tête en Europe

La Suisse reste le pays le plus
innovant d’Europe, pour la
période 2003 à 2005. Les
entreprises nationales ont connu
une capacité d’innovation stable.
Elles ont toutefois perdu du
terrain sur leurs concurrentes.
Les grands gagnants de ces dix
dernières années sont
l’Allemagne et la Suède, révèle
une enquête du Centre de
recherches conjoncturelles de
l’Ecole polytechnique zurichoise.
Ces deux pays talonnent la
Suisse, suivis par la Grande-
Bretagne et le Danemark. /ats

dernier %1.1.07 
B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8799,00 4,77 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 9658,00 5,77 
B. stratégies-MONDE 159,19 8,85 
B. stratégies-OBLIGATIONS 114,83 1,49 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 135,58 2,82 
B. sel. BRIC multi-fonds 172,36 26,24

Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
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Internet: www.margotmazout.ch
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L’Agence internationale de
l’énergie atomique (AIEA) a
donné son feu vert hier à
l’envoi d’experts en Corée du
Nord. Ces inspecteurs devront
vérifier la fermeture
d’installations atomiques à
usage militaire.

L’
envoi des inspecteurs
a été accepté par con-
sensus par le Conseil
des gouverneurs de

l’AIEA, qui compte 35 mem-
bres. Ce sera la première mis-
sion d’inspecteurs de l’agence
de l’ONU dans l’Etat stalinien
depuis que Pyongyang a ex-
pulsé des experts de l’AIEA
fin 2002. A l’époque, les Etats-
Unis avaient fourni des preu-
ves du programme secret
d’enrichissement d’uranium
mis au point par la Corée du
Nord.

Les représentants de l’AIEA
pourront en principe se ren-
dre sur place une fois que
Pyongyang aura reçu une pre-
mière livraison de fioul lourd,
attendue cette semaine, con-
formément à un accord de
désarmement conclu au début
de l’année.

Le gouvernement nord-co-
réen avait accepté le 13 février
après des discussions à six
(avec les Etats-Unis, la Russie,
La Chine, le Japon et la Corée
du Sud) de démanteler le réac-
teur de Yongbyong, en
échange de 950 000 tonnes
supplémentaires de fioul
lourd. Le directeur général de
l’agence, Mohamed ElBaradeï,
a précisé pour sa part que les
inspecteurs pourraient arriver

en Corée du Nord «dans un
délai d’une à deux semaines».
Selon des diplomates, neuf
inspecteurs installeront des
caméras et poseront des scellés
sur des installations de Yong-
byon, notamment le réacteur
de cinq mégawatts. Ce dernier
avait permis la production du
plutonium nécessaire au pre-
mier essai nucléaire nord-co-
réen en octobre dernier.

Les négociateurs internatio-
naux devraient par ailleurs ré-
clamer de nouvelles mesures

de dénucléarisation. Mais il
paraît beaucoup plus difficile
d’amener Pyongyang à passer
du gel à la suppression de sa
capacité nucléaire et à l’élimi-
nation de ses stocks de pluto-
nium. La menace nucléaire est
en effet l’unique moyen d’in-
fluence de l’Etat nord-coréen
dans un monde qu’il juge
avant tout hostile.

Signe de la détente sur le
dossier nord-coréen, le gou-
vernement américain étudie
la possibilité de signer un

traité de paix avec Pyong-
yang, après plus d’un demi-
siècle d’impasse, a rapporté
hier le «Wall Street Journal».

Citant de hauts reponsables,
le quotidien indique que le
gouvernement de George
Bush réfléchit à un accord de
paix pour mettre officielle-
ment fin à la Guerre de Corée
(1950-1953). Selon eux, les
Etats-Unis espèrent démarrer
les discussions avec la Corée
du Nord avant la fin de l’an-
née, précise le journal. /ats-afp

VIENNE Le directeur de l’AIEA, Mohamed ElBaradeï, hier en compagnie de l’un de ses proches collaborateurs, le
Slovène Ernest Petric, lors de l’annonce de l’accord trouvé avec la Corée du Nord. (KEYSTONE)

NUCLÉAIRE

Les inspecteurs de l’ONU
iront en Corée du Nord

PAKISTAN

Une médiation de la dernière chance
Les autorités pakistanaises

ont autorisé hier une médiation
de la dernière chance avec les
radicaux retranchés dans la
Mosquée rouge d’Islamabad. El-
les veulent éviter un assaut qui
pourrait mettre en danger les
vies des femmes et enfants rete-
nus en otages.

Un des imams radicaux res-
ponsables de cette mosquée, Ab-
dul Rashid Ghazi, s’est dit prêt à
discuter avec des dirigeants reli-
gieux dont il a fourni les noms,
selon un porte-parole des isla-
mistes.

Le chef du gouvernement pa-
kistanais Shaukat Aziz a de son
côté déclaré qu’une équipe de
sept négociateurs dirigée par
l’ex-premier ministre Chau-
dhry Shujaat Hussain allait ten-
ter de convaincre Abdul Rashid
Ghazi de se rendre et de faire li-

bérer les otages retenus dans la
mosquée. Shaukat Aziz a expli-
qué qu’il proposait à l’imam
Ghazi – qui réclame de sortir li-
bre de la mosquée pour pouvoir,
affirme-t-il, s’occuper de sa
mère malade – de le placer
sous assignation à résidence
avec sa vieille mère.

Selon des responsables reli-
gieux, le gouvernement a solli-
cité l’aide de différentes organi-
sations religieuses, dont le Wa-
faq-ul-Madaris qui gère les éco-
les coraniques au Pakistan, et le
Conseil des oulémas pakista-
nais, un organisme indépendant
qui avait décerné un trophée à
Oussama Ben Laden le mois
dernier. Selon les autorités, en-
tre 50 et 60 membres d’un
groupe extrémiste lié à al-Qaïda
ont pris le contrôle effectif de la
mosquée, supplantant Abdul

Rashid Ghazi, jusqu’alors à la
tête des centaines d’irréductibles
encore retranchés. Le bras de fer
fait craindre aux autorités une
flambée de violence à travers le
pays. Dans un communiqué pu-

blié dans les journaux pakista-
nais, Abdul Rashid Ghazi dit es-
pérer qu’en cas d’attaque des
forces de l’ordre, la mort de ses
fidèles déclenche une révolu-
tion au Pakistan. /ats-afp

ISLAMABAD La Mosquée rouge est placée sous l’étroite surveillance de
l’armée pakistanaise. (KEYSTONE)

ÉTATS-UNIS
De gigantesques incendies ravagent l’ouest
Plusieurs foyers d’incendies ravagent actuellement l’ouest américain. Attisé par le vent,
un incendie a ravagé 65 000 hectares de forêts dans l’Utah. Dans le Nevada, ce sont
62 000 hectares qui ont brûlé. La Californie, l’Arizona, l’Utah, le Nouveau-Mexique,
l’Oregon, l’Etat de Washington, l’Idaho et le Montana sont également touchés. /ats-afp

KE
YS

TO
NE En bref

■ POLOGNE
Le vice-premier ministre limogé

Le vice-premier ministre polonais Andrzej Lepper, qui est aussi le chef du
parti populiste Samoobrona, a été limogé. Cette mesure est liée à une
affaire de corruption. /ats-afp

■ ARGENTINE
La ministre de l’Economie suspectée

La ministre argentine de l’Economie est sur la sellette après la découverte
d’un sac rempli de billets dissimulé dans les toilettes de son bureau.
Felisa Miceli affirme que ces 60 000 dollars étaient destinés à l’achat d’un
appartement à Buenos Aires. /ats-afp

■ FRANCE
Pas de grâce du 14 juillet

Nicolas Sarkozy n’accordera pas de grâces collectives dans les prisons à
l’occasion de la fête nationale du 14 juillet. Cette décision du président,
qui rompt avec une tradition bien établie en France, suscite les critiques
des milieux pénitentiaires et judiciaires. /ats-afp

■ LONDRES
Quatre accusés reconnus coupables

Quatre des six hommes accusés des attentats manqués du 21 juillet 2005
à Londres ont été reconnus coupables hier de complot terroriste par la
justice britannique. /ats-afp

■ TURQUIE
140 000 hommes à la frontière avec l’Irak

Le ministre irakien des Affaires étrangères, Hoshyar Zebari a affirmé hier
que la Turquie avait massé 140 000 hommes à la frontière nord de l’Irak.
Il a appelé Ankara à donner plus de temps à son voisin pour traiter de la
question kurde. /ats-afp

■ BÉNIN
Micheline Calmy-Rey reçue à Cotonou

Micheline Calmy-Rey est arrivée hier après-midi en République du
Bénin. Elle a été accueillie à l’aéroport de Cotonou, la capitale
économique, par le président béninois Boni Yayi. La présidente de la
Confédération entame une tournée marathon de dix jours dans sept
pays africains. /ats-afp

ALLEMAGNE

Un ministre
provoque un tollé

Le ministre allemand de l’In-
térieur Wolfgang Schäuble a
provoqué hier un tollé en Alle-
magne pour avoir envisagé de
créer un nouveau cadre juridi-
que susceptible de renforcer la
lutte contre le terrorisme. Il est
allé jusqu’à évoquer «l’exécu-
tion ciblée» de suspects.

Face au danger terroriste isla-
miste, Wolfgang Schäuble a
proposé d’élargir les compéten-
ces de l’Etat en matière de lutte
contre le terrorisme. Il s’est at-
tiré les foudres de responsables
politiques, d’avocats et de la po-
lice.

«Nous devons clarifier si no-
tre Etat de droit suffit à faire
face aux nouvelles menaces» de
terrorisme, a-t-il indiqué à l’heb-
domadaire «Der Spiegel», esti-
mant que «les problèmes juridi-
ques s’étendent jusqu’à des cas
extrêmes tels que l’exécution ci-
blée». «Imaginez que quelqu’un
sache dans quelle grotte se ca-
che Ousama Ben Laden. On
pourrait alors lancer un missile
téléguidé pour le tuer» si la

Constitution le permettait, a-t-il
indiqué. Concrètement, le mi-
nistre conservateur envisage
aussi l’introduction «d’un délit
pour complot comme en Amé-
rique». «On pourrait par exem-
ple décréter certaines obliga-
tions pour quelqu’un que l’on
ne peut pas expulser, comme
une interdiction de communi-
quer par internet ou par télé-
phone portable», a-t-il ajouté.

Les sociaux-démocrates, par-
tenaires des conservateurs dans
la grande coalition gouverne-
mentale, tout comme l’opposi-
tion, ont rejeté en bloc ce cata-
logue de suggestions.

«Cela ne se fait pas dans une
coalition», a réagi le chef du
groupe parlementaire social-dé-
mocrate, Peter Struck. Les pro-
positions de Wolfgang Schäu-
ble comme celle d’interdire
toute communication par télé-
phone portable ne peuvent se
réaliser «que dans un Etat poli-
cier», a-t-il estimé. Le syndicat
de la police a parlé lui d’idées
«irresponsables». /ats-afp

WOLFGANG SCHÄUBLE Les propositions du ministre de l’Intérieur ont été
jugées «irresponsables» par les forces de police. (KEYSTONE)
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

de la Gare, Place de la Gare,
jusqu’à 19h30. (En dehors de
ces heures, le 144 renseigne).

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h

■ Piscine des Mélèzes
Tous les jours: 9h-20h

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Amavita Pont, rue du Pont 6,
jusqu’à 19h30. En dehors de ces
heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Piscine du Communal
Tous les jours: 9h-19h30

JURA BERNOIS
■ Médecins de garde

de La Ferrière à Péry, tél. 032
941 37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55

■ Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pilloud, 032 941 21
94
Tramelan, Von der Weid, 032
487 40 30

TRAMELAN
■ Piscine du Château

Tous les jours: 9h-20h

JURA
■ Pharmacies

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03.
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, tél. 032 953 12 01

■ Dépannages
Centrale, tél. 032 955 14 12.

SAIGNELÉGIER
■ Piscine

Centre de Loisirs: lu 13h30-21h,
ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h, di
10h-18h. Les jours fériés, fer-
meture 20h

■ Patinoire
Centre de Loisirs: lu 13h30-16h,
ma 10h-11h45/13h30-16h15,
me 13h30-16h, je 13h30-16h15,
ve 10h-11h45/13h30-16h15, sa,
di 14h-16h

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, jusqu’à 20h30, (en
dehors de ces heures, le 144
renseigne)

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
du 1er Mars, Les Geneveys-sur-
Coffrane, 032 857 10 09, dès
18h30.

■ Médecin de garde
Dr Raetz, Cernier, 032 853 21
24, 18h-8h

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

AD
RE

SS
ES

UT
IL

ES Adresses RÉGION
■ Information sociale

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

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

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

■ ANPP
Association neuchâteloise des psycho-
logues et psychologues-pychothéra-
peutes: 032 753 04 62. E-mail:
info@anpp.ch

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

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou
avec déficit d’attention. Lu 9-12h, je
14-16h. 021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 729 30 59; tlj 8-11h30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF 032 913
34 23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires: 032
913 51 28 ou 729 30 59. Groupe
d’entraide pour jeunes proches: 024
426 20 00

■ Association boulimie anorexie ABA
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence téléphonique: lu
19h30-21h30, me 9-12h, ve 13-15h,
032 725 05 82

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence ve
ma 032 725 38 92

■ Association Antenne Handicap Mental
Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds.

Aide et conseil aux personnes handica-
pées et leurs proches. 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

■ Association lecture et compagnie.
Lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case pos-
tale, 2035 Corcelles. 032 731 70 41 ou
751 57 57

■ Assoc. neuch. de services bénévoles
Brévards 1a, tél. 724 06 00, lu-ve
8h30-11h30: information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports.

■ 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. Hôtel judiciaire,
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit

■ Cancer.
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8-11h30 ou sur ren-
dez-vous, 721 23 25. Vivre comme
avant, cancer du sein: d’anciennes opé-
rées à votre écoute. Visite sur
demande. 032 721 23 25/032 751 18
13/032 724 32 19

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux
Châtel 4, Neuchâtel. 032 886 80 70

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour
personnes handicapées de la vue. Rue
de Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731
46 56 sur rdv. Expos articles, ma 14-
17h.

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes
mentalement handicapées. Av. L.-
Robert 128, La Chaux-de-Fonds, 032
926 85 60, permanence: je 14h15-
17h15, me 14h30-18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans
l’insertion professionnelle des jeunes.

Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55

■ Ligue neuchâteloise
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. 725 18 18.

■ Mouv.de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous les
jours de 8h à 20h, 079 280 48 28

■ S.A.S.
Service d’Action Sociale privé. En
faveur des victimes de violences -
hommes et femmes - et en cas de con-
flits. 032 753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h

■ 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

■ Savas
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels. Léopold-Robert 90, La Chaux-
de-Fonds, 032 889 66 44. Lu-ve 8-12h;
lu, ma, je 14-17h

■ Savc
Service pour les auteurs de violence
conjugale, 032 886 80 08.

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43.

■ SOS. Racket-violence
079 270 92 06.

■ TIM
Ton infirière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24h, 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

Adresses LA CHAUX-DE-FONDS
■ Accompagnement

des personnes en fin de vie. Service
bénévole: 032 913 37 40

■ Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317.
Permanence 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14h-17h

■ Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, Parc 117, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 919
62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848 848
846. Groupe familial Al-Anon, aide aux
familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)

■ Amicale des malentendants
et des devenus sourds. Séances de lec-
ture labiale, Lysiane Wicky, C.P. 1557,
2301 La Chaux-de-Fonds, fax 968 21
36

■ Association à la trottinette
Espace de rencontre parents et enfants
(0-5 ans), Serre, 24. Lu 14h30-17,

ma/je 9h30-11h30. Contact: 914 52 60
■ Avivo.

Association suisse des rentiers AVS-AI,
et préretraités, La Chaux-de-Fonds, 032
931 39 61 ou 032 926 01 75

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes, Collège 11.
Programme d’insertion et lieu d’accueil.
Horaires lieu d’accueil: lu 14-17h, me
14-17h. 032 886 80 60

■ Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, con-
jugales. Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99 70.
Boutiques du CSP (Habillerie,
Bouquiniste, Vieux-Puits), Puits
1/angle Versoix-Soleil, 032 968 18 19,
ma-ve 15-18h, sa 9-12h

■ Chômeurs
Association pour la défense des chô-
meurs: Serre 90, du lu au ve, 8h-11h30
et 14h-16h30, tél. et fax 913 96 33

■ Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 74 84,

ou 968 16 72, ou 926 08 52
■ Centre de consultations Lavi

Aide aux victimes d’infractions, Av.
Léopold Robert 90, 032 889 66 52 ou
La main tendue (143) ou la police
(117)

■ Centre de consultation
et informations sociales, Bureau du
délégue aux étrangers, Av. Léopold-
Robert 90. Tél. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma-me-je 14-17h30 sans rdv.

■ Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25, lu-ve 8h30-12/14-
17h30. 032 886 82 00. Ce centre com-
prend: Service d’aide et de soins à
domicile 032 886 82 10, lu-ve 8-
12h/14-18h. Ligue pulmonaire neuchâ-
teloise, 032 886 82 60. Pro Senectute,
032 886 83 00, repas à domicile 032
729 30 45. SGMD Croix-Rouge, lu
matin, ve matin 032 886 82 35. Centre
d’ergothérapie, 032 886 82 70. Centre
de stomathérapie, 032 886 82 50

Adresses LE LOCLE
■ Alcoolisme

CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, France 14, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
931 28 15

■ Avivo
931 76 27 et 931 57 30

■ Centre de santé du Locle
et des environs. Service d’aide fami-
liale, Service des soins infirmiers à
domicile, pour tout le district du Locle
et la commune de La Sagne: 032 933
00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
Pro Senectute:

032 933 00 04, lu/ve 8h-11h30, 14h-
16h

■ Crèche
Les Diablotins, Albert-Piguet 10, 931
18 52, lundi au vendredi de 6h30 à 18h

■ Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture: ma
14-17h30, perm. tél. le matin 8-9h, 032
886 82 35. Service des transports, 8h-
11h30, 032 913 34 23

■ Club des loisirs
Pour personnes du troisième âge, 931
57 80

■ La Girandole

(Centre d’accueil), Grand-Rue 21, 1er
étage, 931 01 71. Ma 10-15h, me 15-
21h, ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi

■ Samaritains
Dépôt et location d’objets sanitaires,
poste de police, 032 889 10 17 (heures
de bureau). Cours, 032 931 41 70

■ Société protectrice des animaux.
032 931 63 62 et 931 80 03

CinéLA CHAUX-DE-FONDS
CORSO rue Jaquet-Droz 14, tél. 032 916 13 77

VACANCES ANNUELLES

EDEN rue de la Serre 83, tél. 032 913 13 79

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

VF MA 15h, 17h45, 20h30

PLAZA rue de la Serre 68, tél. 032 916 13 55

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

VF MA 14h, 16h15,18h30, 20h45

SCALA 1 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

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

VF MA 15h, 17h45, 20h30

SCALA 2 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

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

VF MA 18h, 20h15

SCALA 2 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

PIRATES DES CARAÏBES 3 7e semaine - 12/12
Acteurs: Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley.
Réalisateur: Gore Verbinski.
Will (Orlando Bloom), Elizabeth (Keira Knightley) et le
capitaine Barbossa (ressuscité) hissent les voiles pour
sortir le capitaine Jack Sparrow (Johnny Depp) des
tentacules du monstrueux Davy Jones. Leur quête les
mène au bout du monde...
DERNIERS JOURS VF MA 14h30

SCALA 3 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

FRAGILE(S) 1re semaine - 14/16
Acteurs: Jean-Pierre Darroussin, François Berléand,
Jacques Gamblin. Réalisateur: Martin Valente.
PREMIÈRE VISION! Il y a des jours où le destin
entrecroise les vies, où les solitudes s’animent sous
l’effet du hasard, où un événement bouleverse le cours
de plusieurs vies. Six personnages vont se croiser, se
réunir, s’abandonner, se retrouver alors que rien ne les
prédisposait à se rencontrer.

VF MA 20h45

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

VF MA 16h

DIALOGUE AVEC MON JARDINIER
5e semaine - 7/14

Acteurs: Daniel Auteuil, Jean-Pierre Darroussin, Fanny
Cottençon. Réalisateur: Jean Becker.
Un peintre parisien quinquagénaire revient habiter dans
sa maison de jeunesse. Il met une annonce pour trouver
un jardinier. Le premier qui répond n’est autre qu’un
copain d’enfance. Une belle amitié va renaître.
DERNIERS JOURS VF MA 18h15

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

AZULOSCUROCASINEGRO 14 ans
Acteurs: Quim Gutiérrez, Marta Etura, Antonio de la
Torre. Réalisateur: Daniel Sanchez Arévalo.
Jorge est concierge. Natalia est revenue vivre dans
l’immeuble. Israël espionne les voisins. Tout bascule
pour Jorge quand son frère lui demande de mettre
enceinte sa petite amie restée elle en prison. Une fable
moderne, loufoque et poétique.

VF MA 20h45

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Raisons d’état
Ma 14h, 17h15, 20h30, VO. 12 ans. De
R. de Niro
7 ans
Ma 16h, 18h15, 20h45. 16 ans. De J.-
P. Hattu
Les contes de Terremer
Ma 15h, 17h30, 20h15. VO. 10 ans. De
G. Miyazaki

■ ARCADES (032 710 10 44)
Retour en enfer
Ma 20h45, VO. 14 ans
Shrek le troisième
Ma 14h, 16h15, 18h30. Pour tous. De
J. Price

■ BIO (032 710 10 55)
Roman de gare
Ma 20h30. 7 ans. De C. Lelouch
Pom le poulain
Ma 15h30. Pour tous. De O. Ringer
Dialogue avec mon jardinier
Ma 18h. 7 ans. de J. Becker

■ PALACE
(032 710 10 66)
Ocean’s thirteen
Ma 15h, 20h30. 10 ans. De S.
Soderbergh
Jindabyne
Ma 18h. VO. 14 ans. De R. Lawrence

■ REX (032 710 10 77)
Shrek le troisième
Ma 20h45. Pour tous. De J. Price
Retour en enfer
Ma 15h, 18h, VO. 14 ans. De L.
Wiseman

■ STUDIO (032 710 10 88)
Pirates des Caraïbes 3
Ma 14h30, 20h15. 12 ans. De G.
Verbinski
We feed the world
Ma 18h. VO. 10 ans. De E. Wagenhofer

TRAMELAN
■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)

Le scaphandre et le papillon
Ma 20h. 12 ans. De J. Schnabel

SAINT-IMIER
■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)

Relâche

TAVANNES
■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)

Vacances annuelles

MALLERAY
■ PALACE (032 492 25 48)

Relâche

LES BREULEUX
■ LUX (032) 954 12 26

Vacances annuelles

LE NOIRMONT
■ CINELUCARNE (032 953 11 84)

Relâche

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Relâche

AVIS MORTUAIRES

Une maman c’est tant de chose
Ça se raconte avec le cœur.
C’est comme un grand bouquet de roses,
Ça fait partie du bonheur.

Jean-Pierre et Vérène Lauber-Stüssi

Patrick Lauber et Cécile Coustié et leur fille Lou, à Bruxelles
Séverine Lauber et Didier Frutschi, à Lausanne

Patrick Brossard et Sophia Söhrmann, à Bâle
Christelle Brossard et Jacky Dubail

Jacqueline et Jean-François Vernier-Lauber, Les Hauts-Geneveys

Laurent Vernier, à Neuchâtel
Frédéric et Magali Vernier-Steinemann et leur fils Eliott, à Peseux

Madame Marie-Louise Parel-Bel, et famille
Monsieur et Madame Roger et Edmée Bel-Bart, et famille

Les descendants de feu Paul et Marie Bel-Tschannen

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Rosette LAUBER
née Bel

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie qui s’en est allée paisiblement lundi dans sa 90e année.

La Chaux-de-Fonds, le 9 juillet 2007

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mercredi 11 juillet, à 14 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Famille Jean-Pierre Lauber
Sur-La-Cluse 15
2300 La Chaux-de-Fonds
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C’est avec émotion
et beaucoup
de bonheur

que nous accueillons

Eva
le 07.07.2007

Corinne et Nicolas Stehlin
132-199954

Rachel Banderet
et Gregory Sturzenegger
ont la joie d’annoncer la

naissance
de leur petit rayon de soleil

Elena
le 07.07.07 à 20h56

à la maternité
de La Chaux-de-Fonds

Côte des Billodes 6
2400 Le Locle

132-199938

Gaëtane et Benoît ont la
joie d’annoncer la naissance

de leur petit frère

Félix
le 6 juillet 2007
à la maternité

de La Chaux-de-Fonds

Famille Fabienne et Thierry
Wenger-Liechti
Le Valanvron 6

2300 La Chaux-de-Fonds
028-571359

Maeva et Eliza
sont heureuses d’annoncer la
naissance de leur petite sœur

Y lona
Norah

le vendredi 6 juillet
à la maternité de Pourtalès

Sarah et Stéphane Robert
Point-du-Jour 26

La Chaux-de-Fonds
028-571280

Dino et ses parents
ont le grand bonheur

d’annoncer la naissance
de

Selena
Flora

le 5 juillet 2007

Sonia et Ivan Baroffio
à Renens

132-199966

AVIS MORTUAIRESAVIS MORTUAIRES

AVIS DE NAISSANCES

Repose en paix

Nous avons la tristesse de faire part du décès de

Madame

Simone MEYER
née Vuillermot

qui s’en est allée paisiblement jeudi à l’âge de 81 ans.

Les Ponts-de-Martel, le 5 juillet 2007

Un adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Domicile de la famille: Madame Daisy Meyer
36, Ruelle du Paddock
2854 Bassecourt

Un grand Merci à la Direction et au personnel du Home le Martagon pour leur dévouement et leur
accompagnement.

Mes bien-aimés, le moment est venu, je vous quitte.
Je ne saurais vous témoigner ma gratitude.
J’aurais aimé rester longtemps avec vous.
Demeurez fidèle aux vertus de l’amour.

Jacqueline et André Imhof-Dubois

Raphael Imhof et Danielle Jaquet et leur fille Nolwen

Géraldine Imhof et Pascal Busset

Ioana Imhof

Badia et Frank Colinet et leurs enfants, Robin, Tom, Jamy

Astrid et Sylvain Dubois Papoin

Sébastien Grünig

Nathalie Maye et Grégoire Giacon et leur fils Arthur

Aline Sanchini et ses filles Louane et Malhoé

Madame Marie-Louise Brasey et famille

Madame Angèle Verdon, sa compagne

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles DUBOIS
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, parrain, oncle, cousin, parent et
ami enlevé à l’affection des siens lundi dans sa 87e année.

La Chaux-de-Fonds, le 9 juillet 2007

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le jeudi 12 juillet, à 11 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domiciles: Famille Jacqueline et André Imhof-Dubois Famille Astrid et Sylvain Dubois Papoin
Sous-Le-Village 20 rue Fritz-Courvoisier 22a
2208 Les Hauts-Geneveys 2300 La Chaux-de-Fonds

Pourquoi si tôt?

La famille, les amis et les connaissances de

Monsieur

René GERTSCH
dit Zouquet

ont le très grand chagrin d’annoncer son décès survenu le 3 juillet 2007.

Les obsèques auront lieu à Siebnen le jeudi 12 juillet 2007 à 14 heures.

Adresse de la famille: Madame Anni Gertsch, Spinnereistrasse 12, 8854 Siebnen (SZ)

Siebnen, Riex et La Brévine
022-692867

A R E U S E

Combats le bon combat de la foi,
saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé.

I Tim. 6 : 12

Francis Gränicher

Ses enfants:
Patricia Gacond, à Auvernier
Catherine Gränicher et son ami Jean-Pierre Grivel, à Neuchâtel
Jean-François Gränicher, à Dietlikon/ZH

Ses petits-enfants:
Sébastien Gacond et son amie Michèle
Dejan Gacond et son amie Alizé

Son beau-frère et sa belle-sœur:
Arnold et Angelika Gränicher, à Châteaurenard, France

Laurent Gacond, à La Chaux-de-Fonds

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Verena GRÄNICHER
née Bachmann

leur très chère épouse, maman, grand-maman, belle-sœur, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion, à l’âge de 74 ans.

2015 Areuse, le 6 juillet 2007
Chemin des Pinceleuses 4

Le dernier adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-571366

■ BONFOL
Une voiture termine
sa course
dans la Vendline

Hier vers 12h15, un automobiliste
a perdu la maîtrise de son
véhicule alors qu’il quittait une
place de parc du magasin Denner
à Bonfol. Il a terminé sa course en
contrebas de la chaussée, dans la
rivière la Vendline. Le service des
ambulances de Porrentruy a pris
en charge le conducteur,
légèrement blessé, et l´a conduit à
l’hôpital régional de Porrentruy.
Les pompiers ont été mandatés
sur place afin de contenir une
éventuelle pollution. /comm

■ ANET
Un cycliste fait
une mauvaise chute

Hier vers 13h45, un cycliste se
déplaçait sur le chemin longeant
le canal de la Broye, d’Anet en
direction de Sugiez. Alors qu’il
traversait un petit pont, il a
soudain chuté, heurtant la
barrière de l’ouvrage. Un homme
qui pêchait à proximité a alerté les
secours. Blessé, le cycliste a dû
être transporté à l’hôpital par un
hélicoptère de la Rega. /comm

■ BUIX
Motard pincé
à 109 km/h
au lieu de 50

Hier aux heures de midi, la
gendarmerie jurassienne a
effectué un contrôle de vitesse
dans la localité de Buix, en Ajoie.
Sur les 175 véhicules contrôlés,
36 étaient en excès de vitesse,
dont neuf font l´objet d´un rapport
de dénonciation au procureur
général. A 12h39, un
motocycliste, domicilié en France
voisine, a été enregistré à 109
km/h, au lieu des 50 km/h

L’ÉNERGIE
Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Semaine du 2 au 8 juillet
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 16.0 0.0
Littoral Est 15.7 0.0
Littoral Ouest 16.3 0.0
Val-de-Ruz 13.6 18.5
Val-de-Travers 12.9 27.5
La Chaux-de-Fonds 12.0 31.0
Le Locle 12.7 29.3
La Brévine 11.5 39.7
Vallée de La Sagne 11.3 49.2

La bonne idée:
Quand vous partez en va-

cances, organisez-vous pour
pouvoir éteindre le réfrigéra-
teur. Et pensez à laisser sa porte
ouverte!

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubri-

que Climat - Consommation
ou Service cantonal de l’éner-
gie (tél. 032 889 67 20).
/comm

Délai pour la réception des avis tardifs: jusqu’à 21 heures

jusqu’à 17 heures exclusivement, du lundi au vendredi:
PUBLICITAS: tél. 032 910 20 50 – fax 032 910 20 59

dès 17 heures, du lundi au vendredi et durant le week-end:
BUREAU DU JOURNAL: tél. 032 723 53 00 – fax 032 723 53 09

autorisés en localité. Une
interdiction de circuler en Suisse
lui a été notifiée de suite. /comm

■ NEUCHÂTEL
Collision en chaîne

Hier à 17h15, une collision en
chaîne impliquant trois véhicules
s’est produite à l’avenue du 1er-
Mars, à la hauteur du n° 2.
/comm

En bref

Seigneur, ma force
et mon abri,
mon refuge au jour
de la détresse!

Jérémie 16:19
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TSR1

20.40
Heroes

7.00 Le journal
7.05 Quel temps fait-il?
8.25 Le Destin de Lisa
9.15 Mes plus belles années
10.35 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Alerte à Malibu

Les yeux de l'amour. 
12.45 Le journal
13.05 Toute une histoire

Magazine.
13.55 Arabesque

Le film inachevé. Tandis que la
fille d'un de ses amis produit un
film, Jessica apprend que le
cinéaste aurait en réalité été as-
sassiné.

14.45 Tour de France 2007
Sport. Cyclisme. 3e étape: Ware-
gem - Compiègne (236,5 km). En
direct. 

17.50 Le Destin de Lisa
2 épisodes. 

18.45 Le petit Silvant illustré
19.30 Le journal�
20.05 A bon entendeur�

Au sommaire: «Températures
dans les frigos». - «Décryptage de
substances potentiellement
toxiques».

20.40 Heroes
Série. Fantastique. EU. 2006.
Réal.: Paul Edwards. 2 épisodes.
Inédits.  Avec : Sendhil Ramamur-
thy, Masi Oka, Matthew John
Armstrong, James Kyson Lee. «Mi-
nuit moins sept». Tandis que Sur-
esh renonce à ses recherches, Hiro
et Ando rencontrent une serveuse
dotée d'une mémoire prodi-
gieuse. - «Le couronnement». -
«La naissance du mal».

23.00 Woman on Top�

Film. Comédie sentimentale. EU.
2000. Réal.: Fina Torres. 1 h 35.
Avec : Penélope Cruz, Murilo Be-
nicio, Harold Perrineau Jr, Mark
Feuerstein. Une cuisinière douée,
victime de l'infidélité de son mari,
le quitte pour tenter sa chance à
San Francisco où elle espère enfin
être reconnue à sa juste valeur.

0.35 Le journal
0.50 Printemps, été, automne, 

hiver... et printemps����

Film. Comédie dramatique. CorS.
2003. Réal.: Kim Ki-duk. 1 h 40.
Avec : Oh Yeong-su, Kim Ki-duk,
Kim Young-min, Seo Jae-kyeong. 

2.30 Le journal (câble et satellite)

TSR2

19.50
Athletissima 2007

6.45 Les Zozios
Au sommaire: «Bidoum Bidoum».
- «Miss Spider (2 épisodes)». -
«Chansons-Karaoké».

7.20 Zavévu
Au sommaire: «Titeuf». - «Trollz».
- «Princesse Sarah». - «Monster
Allergy». - «Shaolin Wuzang». -
«Jimmy Neutron (2 épisodes)»...

10.55 Quel temps fait-il?
11.15 tsrinfo
13.20 Le journal
13.35 tsrinfo

Le journal en continu de tsr.ch.
15.10 Le tombeur

Théâtre. 1 h 55. Mise en scène:
Jean-Luc Moreau. Pièce de: Robert
Lamoureux.

17.05 Degrassi : 
Nouvelle génération

Figure du père. (1/2). C'est la ren-
trée en 3e pour Emma, dont la
mère est enceinte de neuf mois.

17.30 Tournoi ATP 
de Gstaad (Suisse)

Sport. Tennis. 16es de finale. En
direct. Stanislas Wawrinka est le
joueur suisse qui va tenter de
s'illustrer lors de cet Open de
Gstaad.

19.50 Athletissima 2007
Sport. Athlétisme. Super Grand
Prix IAAF. En direct. A Lausanne
(Suisse). Commentaires: Jean-
François Develey et Pascal Thurn-
herr.  Parmi les athlètes annoncés
cette année, quatre champions
olympiques: Xiang Liu, Jeremy
Wariner, Stefan Holm et Veronica
Campbell...

22.30 Sport Dimanche
22.55 Sport

Un point sur Athletissima, l'Open
de Gstaad et le Tour de France. Au
sommaire: Athlétisme. Le meeting
Athletissima de Lausanne. - Ten-
nis. L'Open de Gstaad de tennis. -
Cyclisme. Le Tour de France 2007.
Aujourd'hui se dispute la troi-
sième étape de la grand boucle
Waregem-Compiègne, qui mar-
quait l'entrée en France de la ca-
ravane du Tour. Longue de 236,5
km, elle ne présente pas de diffi-
culté majeure et devrait réserver
un final au sprint du peloton.

1.00 Le journal
1.30 tsrinfo

TF1

20.50
Grey's Anatomy

6.15 Gowap
Vote pour moi. - Un Gowap de
bonne compagnie. 

6.40 TF1 info
6.50 Cuir, poil, plume

La séduction. Une observation des
animaux dans leur environne-
ment.

6.55 TFou
8.30 Téléshopping
9.05 TFou

Au sommaire: «Totally Spies». -
«Le Secret de Sabrina». - «Alien
Bazar». - «Boule & Bill».

11.05 Le Destin de Lisa�

12.00 Attention à la marche!�
13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. Après la publication d'un
portrait robot qui ressemble à
Sharon, l'inspecteur Weber la
soupçonne...

14.40 Beach Girls�

3 épisodes. 
17.05 Le Destin de Lisa�

Inédit. 
18.05 Secret Story
18.55 Qui veut gagner 

des millions?�

20.00 Journal�

20.50 Grey's Anatomy
Série. Hospitalière. EU. 2007.
Réal.: Michael Grossman. 45 mi-
nutes. 22/25. Inédit.  Avec : Ellen
Pompeo, Sandra Oh, James Pic-
kens Jr, Chandra Wilson. «La vie
rêvée». On propose un travail hors
de Seattle à Addison. Elle envisage
dès lors de déménager. De son
côté, Burke émet des réserves à
propos de son mariage avec Cris-
tina. - «... Des autres»

22.20 L'île de la tentation�

Télé-réalité. Prés.: Céline Géraud.
Dès leur arrivée sur l'île mexicaine
qui a été choisie par la production
pour abriter leurs (més)aventures
amoureuses, garçons et filles se-
ront séparés. Mais douze jours
plus tard, que restera-t-il de leurs
belles promesses?

23.55 Trafic d'influence��

Film.
1.35 Secret Story
2.20 Reportages�

Chats beauté. 
2.45 Sentinelles de la nature�

La Réunion. 
3.40 Sur les routes d'Ushuaïa�

Un jardin sous la mer. 

France 2

20.50
Ça se discute jour après jour

6.30 Télématin
8.55 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 KD2A�

11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place�

13.00 Journal�
13.50 L'avant Tour

Inédit. 
14.25 Tour de France 2007�

Inédit. C'est l'étape la plus longue
de ce Tour. Après les Flandres, le
peloton retrouve la France. Le
parcours, légèrement vallonné, ne
présente pas de difficulté ma-
jeure.

17.35 Les marches du Tour
Inédit. 

17.45 Vélo club
Inédit. 

19.00 Pourquoi les manchots 
n'ont-ils pas froid 
aux pieds?

19.50 Le meilleur 
de Florence Foresti�

19.55 L'été des festivals
20.00 Journal�

20.50 Ça se discute jour après jour
Magazine. Société. Prés.: Jean-Luc
Delarue. 2 h 20.  Stress, bluff et
adrénaline: la folie du poker. Jeu
en ligne, chaîne de télévision spé-
cialisée, parties privées: depuis
quelques mois, on assiste à une
véritable explosion du poker. Les
invités de ce soir font partie de ces
joueurs qui dédient toute leur vie
à leur passion.

23.10 Pendez-les 
haut et court����

Film. Western. EU. 1968. Réal.:
Ted Post. 1 h 55.   Avec : Clint
Eastwood, Inger Stevens, Pat
Hingle, Ed Begley. Injustement ac-
cusé d'un vol de bétail, Jed Cooper
tombe entre les mains du capi-
taine Wilson et de sa bande de
tueurs. Pendu à une branche
basse, il ne doit la vie sauve qu'à
l'intervention du shérif, qui coupe
la corde. Remis sur pied, il est in-
nocenté par le juge Fenton.

1.05 Journal de la nuit
1.25 Sexes très opposés��

Film. Comédie. Fra. 2002. Réal.:
Eric Assous. 1 h 20. Inédit.  

France 3

20.55
La Bastide bleue

6.50 Toowam�

9.55 Plus belle la vie�

10.20 46e Mondial la Marseillaise 
à pétanque

Sport. Pétanque. 3e jour. En di-
rect. Au parc Borely, à Marseille
(Bouches-du-Rhône).

10.50 Village départ
11.40 12/13
12.55 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

Du sang dans les veines. 
14.55 La collection des racines 

et des ailes�

Un voyage en Méditerranée. 
16.25 Chérie, j'ai rétréci les gosses�

17.15 C'est pas sorcier�

Un moustique, ça trompe
énormément. Pourquoi la femelle
doit-elle se gaver de sang alors
que le mâle se contente du nectar
des fleurs? Comment les mous-
tiques peuvent-ils se transformer
en vecteurs de maladies graves?

17.50 Des chiffres et des lettres�

18.25 Questions
pour un champion�

18.50 19/20 national
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.55 La Bastide bleue�

Film TV. Drame. Fra. 2003. Réal.:
Benoît d'Aubert. 1 h 40.  Avec :
Pierre Cassignard, Aude Thirion.
Vincent Rivière est un organisa-
teur d'événements haut de
gamme réputé. Après un incident,
il est remercié avec la promesse
d'une importante prime de licen-
ciement, que son meilleur ami lui
propose d'investir dans un vi-
gnoble.

22.35 Soir 3
23.00 Vie privée, vie publique�

Magazine. Société. Prés.: Mireille
Dumas. 1 h 55.  Au sommaire:
Prostituées et clients: au-delà des
préjugés. (-12) Au moment où les
Assises de la prostitution se tien-
nent en France, Mireille Dumas
donne la parole à ceux qui reven-
diquent d'exercer sans contrainte
ce métier.

0.55 Un nom en héritage�

Les Napoléon. 
1.50 Plus belle la vie�

2.35 Un livre, un jour�

«A la vitesse de la lumière», de Ja-
vier Cercas (Actes Sud). 

2.40 Intervilles

M6

20.50
NCIS, enquêtes spéciales

6.00 M6 Music
7.05 Drôle de Morning
9.10 M6 boutique
10.05 Star6 music
10.40 Kidété
11.50 Tout le monde déteste Chris�

Inédit. Tout le monde déteste les
blousons de cuir. 

12.20 Malcolm�

Attaque à main armée. 
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Malcolm�

Thérapie.
13.35 A la conquête d'un coeur�

Film TV. Sentimental. EU. 2003.
Réal.: Michael Landon Jr. 1 h 55.  

17.05 Felix et Charlie�

Film TV. Fantastique. All. 2006.
Réal.: Michael Karen. 1 h 45. Iné-
dit.  

18.50 Les Simpson�

Un tramway nommé Marge. - Ho-
mer l'hérétique. 

19.50 Six'/Météo�

20.10 Friends
Celui qui ne pouvait pas pleurer. 

20.40 La Boutique 
de Michelle 
et Michel

Inédit. 

20.50 NCIS, enquêtes spéciales�

Série. Policière. EU. 2005. Réal.:
William Webb. 2 épisodes.  Avec :
Mark Harmon, Michael Wea-
therly, Christopher Shyer, Jessica
Steen. «Bras de fer». Se confor-
mant aux ordres du secrétaire
d'Etat, Gibbs interroge Kyle Boone
en prison, un tueur en série qui
attend dans le couloir de la mort.
- «Trésor de guerre».

22.30 Medium��

Série. Fantastique. EU. 2005.
Réal.: Robert Duncan McNeil. 2
épisodes.   Avec : Patricia Ar-
quette. «Un peu d'âme sur la
toile». Allison DuBois se rend dans
une galerie d'art où sont exposées
les oeuvres d'un artiste populaire.
Alors qu'elle se promène dans le
lieu d'exposition, elle est attirée
par une des toiles d'où se mettent
à sortir des images lui révélant
l'implication de l'artiste dans un
crime. - «Esprit vengeur».

0.15 Capital, les inédits de l'été
Inédit. Cuisine au soleil: enquêtes
et révélations. 

2.05 M6 Music l'alternative

TV5MONDE
17.00 Ma Suisse, nostalgie y amor.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 Châteaux de France.  Châ-
teau de Saint-Aubin, Saône-et-Loire,
région Bourgogne. 18.35 Acoustic.
Magazine. Musique. 19.05 Bin'o
Bine.  Qui est la reine du bal? 19.30
Tout le monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Un gars, une fille.  Magasins
d'électroménager, lit, chalet. 21.50
Catherine. 22.55 Journal (TSR).
23.25 Suzie Berton ���.

EUROSPORT
11.30 Tour de France 2007.  Sport.
Cyclisme. 3e étape: Waregem -
Compiègne (236,5 km). En direct.
12.15 France Iron Tour.  12.45 Tour
de France 2007.  Sport. Cyclisme. 2e
étape: Dunkerque - Gand (168,5
km). 17.30 Watts.  Le zapping spor-
tif de la semaine d'Eurosport. 18.00
Euro 2008. 19.00 Athletissima
2007.  Sport. Athlétisme. Super
Grand Prix IAAF. En direct. A Lau-
sanne (Suisse). 23.30 FIA WTCC Ma-
gazine.

CANAL+
16.35 Mi-temps au mitard ��.  Film.
Comédie. 18.35 American Dad!�(C).
Niveau d'alerte. 19.00 Le JT de Ca-
nal+(C). 19.15 Les grandes vacances
de Canal+(C). 19.55 Zapping(C).
20.00 Les Simpson(C). Voyage au
bout de la peur. Les Simpson ap-
prennent qu'un musée va être
construit juste à côté de leur mai-
son. 20.25 Best of «7 Jours au Gro-
land»�(C). 20.50 Afterlife ���.  Do
l'enfant do. 22.25 Le Voyage en
Arménie� �.  Film. Drame. 

PLANETE
16.10 Le petit frère de l'éléphant.
Documentaire. Animaux. 16.40
Vivre en bande. 17.05 Anciens hé-
ros grecs. 18.50 Le Brésil oublié.
19.40 Des vacances très sportives!.
20.10 Les grands félins au quoti-
dien. 20.45 Jour J, 14 juillet 1789.
La prise de la Bastille. 21.40 Jour J,
12 septembre 1683.  Vienne
échappe aux Turcs. 22.35 24 heures
dans le Serengeti. 23.25 Chine
jaune, Chine bleue.  Le temps des
troubles, 1842-1949. 

TCMS
15.00 Hi hi Puffy Ami Yumi.  16.00
Mon copain de classe est un singe.
17.00 Foster, la maison des amis
imaginaires. 18.10 Quoi de neuf,
Scooby-Doo?.  18.35 Les supers na-
nas. 18.50 Ben 10. 19.10 Les
Quatre Fantastiques. 19.35 Trans-
formers Cybertron. 20.00 Naruto�.
20.25 Le laboratoire de Dexter.
20.45 Ivanhoé (version remaste-
risée) ���.  Film. Aventure. 22.30 Le
Chevalier des sables (version remas-
terisée) �.  Film. Drame. 

TSI1
17.15 Una mamma per amica.  Il
ballo delle debuttanti. 18.10 Il com-
missario Rex.  Una folle corsa. 19.00
Il Quotidiano flash.  19.05 Il Danu-
bio.  Le porte di ferro. 19.35 Il Quoti-
diano.  20.00 Telegiornale sera�.
20.40 Cash. 21.00 Desperate Hou-
sewives, i segreti di Wisteria Lane.
Bang. 21.45 Desperate Housewives,
i segreti di Wisteria Lane.  Art e i
bambini. 22.55 Telegiornale notte.
23.15 CSI, scena del crimine.  Il co-
lore dei soldi. 

SF1
16.20 Rote Rosen.  17.10 Evelyn
Hamanns Geschichten aus dem Le-
ben II.  Ying und Yang. 17.30 Evelyn
Hamanns Geschichten aus dem Le-
ben II.  Mama schlägt zurück. 18.00
Tagesschau.  18.15
ManneZimmer�.  Falsches Lob für
de Leo. 18.40 Glanz & Gloria. 19.00
Schweiz aktuell�. 19.30 Tages-
schau�. 21.00 SF Spezial :
Fernweh�.  Zug um Zug. 21.50 10
vor 10.  22.20 Club.  23.50 Meteo.
23.55 Edel & Starck.  Der X-Punkt. 

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Na-
shorn, Zebra & Co..  Eine Umzug-
skiste für Benny. 17.15 Brisant.
17.55 Verbotene Liebe.  18.20 Ma-
rienhof.  18.50 Windstärke 8.  Ab-
schiedsschmerz. 19.20 Das Quiz mit
Jörg Pilawa. 19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Familie
Dr Kleist�.  Abschied nehmen. 21.05
In aller Freundschaft�.  Ein Vater zu
viel. 21.50 Plusminus. 22.15 Tages-
schau. 22.45 Tote schweigen nicht.
Film. Documentaire. 

ZDF
13.00 ARD-Mittagsmagazin. 14.15
Tour de France 2007.  17.50 Leute
heute. 18.05 SOKO Köln.  19.00
Heute�. 19.25 Die Rosenheim-
Cops.  Nur der Mond schaut zu.
20.15 Trolle, Fjorde und ein Post-
schiff�.  Inédit. Jenseits des Nord-
kaps. 21.00 Frontal 21. 21.45
Heute-journal�. 22.15 Typisch Ein-
zelkind�.  Leben ohne Geschwister.
22.45 Feine Freundinnen. 23.30
Giganten.  Einstein, Superstar der
Wissenschaft. 

TSI2
17.30 Tournoi ATP de Gstaad
(Suisse).  Sport. Tennis. 16es de fi-
nale. En direct.  20.00 Athletissima
2007.  Sport. Athlétisme. Super
Grand Prix IAAF. En direct. A Lau-
sanne (Suisse).  Parmi les athlètes
annoncés cette année, quatre
champions olympiques: Xiang Liu,
Jeremy Wariner, Stefan Holm et Ve-
ronica Campbell. 22.35 Jordan.
23.20 Tour de France 2007.  Sport.
Cyclisme. 3e étape: Waregem -
Compiègne (236,5 km).

SF2
17.30 Tournoi ATP de Gstaad
(Suisse).  Sport. Tennis. 16es de fi-
nale. En direct. Commentaires: Ste-
fan Bürer.  19.50 Athletissima 2007.
Parmi les athlètes annoncés cette
année, quatre champions olym-
piques. 22.20 Sport aktuell.  Maga-
zine. Sportif. 22.40 Gigathlon 2007.
Magazine. Sportif. 23.00 Six-Pack :
Jagd auf den Schlächter ��.  Cinq
crimes monstrueux ont été commis
en quelques semaines dans Paris et
sa région. 

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.35 Palabra por palabra.  14.00
Saber y ganar.  14.30 Corazón de
verano.  15.00 Telediario 1a Edicion.
15.50 Piel de otoño.  16.40 Flori-
cienta. 17.30 Leonart.  18.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
18.35 España directo.  20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion.  21.50
Atraco a las 3... y media �.  Film.
Comédie dramatique. 23.25 Rutas
por España.

Série Heroes,20.40

Adrian Pasdar, l’homme politique qui vole
Adrian Pasdar, connu pour

ses prestations dans les
séries Profit et Mysterious
Ways, revient sur le devant de
la scène. Le comédien incarne
Nathan Petrelli dans la série.
Rencontre.

Vous interprétez un
politicien, comment avez-
vous construit votre
personnage?
Nous avons tous un avis sur
les hommes politiques. J’en ai
vu assez dans ma vie pour
concocter un personnage
composé à la fois de leurs
meilleurs aspects mais aussi
des pires. C’est très
intéressant à faire et j’espère
que cela ressort bien à l’écran.

Votre personnage peut voler,
que pensez-vous de ce
pouvoir?

Vous savez, il peut voler, mais
doit le cacher à tout le
monde. Finalement, un
pouvoir est vraiment une
bonne chose si on peut le
partager avec des gens, ou si
on sait pour quelles raisons
s’en servir. Comme mon
personnage ne peut pas en
parler, il vit la découverte de
son pouvoir de façon assez
dramatique.

Quels sont vos rapports avec
le comédien MiloVentimiglia,
qui incarne votre frère?
La relation entre deux frères
est toujours unique. Milo est
un excellent acteur et nous
sommes devenus très bons
amis. Il est particulièrement
facile et agréable de jouer avec
lui, car c’est quelqu’un auquel
je tiens beaucoup. On s’amuse
énormément.

PUBLICITÉ
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France 5

20.45
Barbarella

6.45 5, rue Sésame
La communication. 

7.15 Debout les zouzous�

9.55 Impressions baroques
10.00 La conquête des coléoptères

Documentaire.
10.55 Question maison�

11.45 Les escapades 
de Petitrenaud�

Gilles Ajuelos. 
12.15 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

Magazine.
14.45 Le roman des années 50�

Le bonheur et le tumulte, 1953-
1958.

15.40 Dangers dans le ciel�
Vol AA 965, direct pour Cali. 

16.40 Sardaigne, à l'écart 
du temps�

17.45 C dans l'air
Inédit. 

19.00 Le désert en marche
Le sud de l'Europe à sec. 

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Tout le monde à la plage�

Bénin / Cotonou. 
20.40 Summer of Love

20.45 Barbarella��

Film. Fantastique. Ita - Fra. 1968.
Réal.: Roger Vadim. 1 h 35.  Avec :
Jane Fonda, John Phillip Law, Ugo
Tognazzi, Anita Pallenberg. Sur
ordre du président de la Terre, la
jeune Barbarella doit tenter de re-
trouver et d'arrêter le professeur
Durand Durand, qui vient de
mettre au point une arme ef-
froyable: le rayon positronnique.

22.15 Festival 
de l'île de Wight 2007

Concert. Pop/Rock. Prés.: Philippe
Manoeuvre et Patrice Bouédibéla.
1 h 30.  Un mélange de sé-
quences d'archives des grands
moments du Festival de l'île de
Wight et de l'édition 2007, qui a
accueilli les Rolling Stones, Dono-
van, Amy Winehouse, Keane,
Paolo Nutini, James Morrison et
Muse. C'est à l'apogée du mouve-
ment hippie, à la fin des années
60, qu'explosent les festivals rock
aux Etats-Unis.

23.50 Arte info
0.05 Je t'aime, moi non plus���

1.30 Au coeur de la nuit

RTL9

20.45
Peut-être

6.00 Télé-achat
12.00 L'appel gagnant
13.40 Vanille fraise�

Une femme agent secret part en
mission avec un collègue en Italie.
Mais son mari jaloux, qui croit
qu'elle le trompe, perturbe le bon
déroulement de la mission.

15.20 Les Garde-Côtes
L'appât. (2/2). 

16.05 Le Renard
Double meurtre. Le commissaire
Riedmann cherche à comprendre
quel rôle les conjoints respectifs
de deux amants ont joué dans
l'assassinat de ceux-ci.

17.10 Les Destins du coeur
Carmen.

18.10 Top Models
18.35 Kojak

Le cheval de Troie. Kojak pense sé-
rieusement à abandonner son
poste pour entrer dans un cabinet
d'avocats en tant qu'associé. Il
change d'avis lorsque survient
une série inattendue de décès liés
à la consommation de drogues...

19.30 Ça va se savoir�

Talk-show. 
20.10 Benny Hill

20.45 Peut-être�

Film. Comédie. Fra. 1999. Réal.:
Cédric Klapisch. 1 h 55.  Avec :
Jean-Paul Belmondo, Romain Du-
ris, Géraldine Pailhas, Julie Depar-
dieu. Le soir du 31 décembre
1999, un jeune homme qui s'op-
pose catégoriquement au désir
d'enfant de sa petite amie est pro-
jeté en 2070, où l'attend sa des-
cendance.

22.40 Brigade des mers
Série. Policière. Aus. 1997. Réal.:
Chris Martin-Jones. 55 minutes.
7/26.   Avec : Colin Friels, Cathe-
rine McClements, Scott Burgess,
Sophie Heathcote. Terminus. Une
jeune femme, qui a absorbé une
trop grande quantité de drogue,
s'effondre alors qu'elle assistait à
une soirée. Les amis de la victime
affirme qu'elle ne consommait ja-
mais la moindre drogue...

23.35 La nuit est à vous�

3.00 Le Renard
Une mort tout à fait banale. - Le
long souffle. 

5.05 Les Garde-Côtes
Attaquer pour survivre. 

TMC

20.50
Les Charlots font l'Espagne

6.15 Les Filles d'à côté
6.45 Télé-achat
7.15 Télé-achat
9.45 Balko

Robin des Bois. - Interruption mo-
mentanée.

11.35 Alerte Cobra
A cloche pied. - Double jeu. 

13.25 Hercule Poirot
Un indice de trop. Quatre vols ont
été commis et l'inspecteur Japp
s'embourbe dans son enquête.
Appelé à la rescousse, son vieil
ami Hercule Poirot affirme, avec
assurance, que le prochain vol
sera le dernier.

14.20 Inspecteur Morse
Film TV. Policier. GB. 1987. Réal.:
Herbert Wise. 1 h 50.  

16.10 Balko
17.55 L'Instit��

Film TV. Drame. Fra - Blg. 1998.
Réal.: José Pinheiro. 1 h 35.   Avec :
Gérard Klein, Jérémie Semonin,
Nicolas Robin, Jean-Marie Asnar. A
quoi ça sert d'apprendre? 

19.30 La Crim'�
Meurtre au lavage. 

20.35 TMC infos 
tout en images

20.50 Les Charlots font l'Espagne�

Film. Comédie. Fra - Esp. 1972.
Réal.: Jean Girault. 1 h 35.  Avec :
Jean-Guy Fechner, Gérard Filipelli,
Gérard Rinaldi, Jean Sarrus. En Es-
pagne, quatre joyeux drilles
connaissent des vacances mouve-
mentées. Dès leur arrivée, ils réali-
sent que l'agence de voyages les a
escroqués.

22.25 Los Angeles homicide�

Série. Policière. EU. 2002. Réal.:
Paul Michael Glaser. 45 minutes.
6/13.   Avec : Tom Sizemore,
Joanna Pacula, Robert Rustler,
Brianna Lynn Brown. «Les dessous
d'Hollywood». Le corps d'un
célèbre agent d'Hollywood a été
retrouvé flottant dans sa piscine
au lendemain d'une fête orga-
nisée en son honneur. Accident ou
homicide?. - «Trafic d'armes». -
«Conversation macabre».

0.45 Désirs noirs�

Film TV. Erotique. Fra - EU. 1995.
Réal.: Neal Sundstrom. 1 h 35.  

2.20 Les Filles d'à côté
8 épisodes. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 Os ri-
cos também choram. 15.45 Diário
da Europa.  Magazine. Société.
16.00 Portugal no Coração.  Talk-
show. 18.15 Noticias da Madeira.
Magazine. Régional. 18.30 Gostos e
sabores. 19.00 Portugal em directo.
20.00 Tudo por amor.  21.00 Tele-
jornal. 22.00 A Alma e a gente.  Do-
cumentaire. Histoire. 22.30 Andar
por cá. 23.00 Canadá contacto.
23.30 Trio d'ataque.  Magazine.
Sportif. 

RAI 1
12.35 La signora in giallo.  Le ricette
di chef Bonelli. 13.30 Telegiornale.
14.00 TG1 Economia.  14.10 Julia.
14.50 Incantesimo 9. 15.20 Orgo-
glio 3.  Film TV. Drame. 16.50 TG
Parlamento.  17.00 TG1.  17.10 Che
tempo fa. 17.15 Le sorelle McLeod.
Amore e ossessione. 18.00 Il Com-
missario Rex.  18.50 Reazione a ca-
tena. 20.00 Telegiornale.  20.30 So-
liti ignoti, identità nascoste. 21.20
Stasera mi butto.  23.35 TG1.  23.40
Dio : Pace o Dominio.  

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-E..
State con Costume. 13.50 TG2-Me-
dicina 33. 14.00 L'Italia sul Due.
15.50 Ricomincio da qui. 17.15
One Tree Hill.  Combattere le paure.
18.00 Meteo.  18.05 TG2 Flash.
18.10 Rai TG Sport.  18.30 TG2.
19.00 Soirée, l'altra faccia di Ma-
tinée. 20.00 Warner Show.  20.20 Il
lotto alle otto.  20.30 TG2.  21.05 Je-
richo.  21.50 Jericho.  22.40 Jericho.
23.20 TG2.  23.35 Compagni per-
icolose ��.  Film. Thriller. 

MEZZO
14.10 Portrait classique.  Emma-
nuelle Bertrand et son Gevrey
Chambertin. 14.45 Elektra.  Opéra.
16.40 Chronique d'une mise en
scène. 18.15 Concerto pour violon
n° 3 en sol majeur de Mozart.
Concert. Classique. 19.00 La grande
aventure de la musique noire.
20.00 Séquences classic.  Magazine.
Culturel. 20.45 Leonid Chizhik im-
provise.  21.45 Récital Nicolaï Lu-
gansky.  22.45 Candye Kane.  23.50
Séquences jazz mix.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.45 Blitz.  Magazine. Show-biz.
19.15 Verliebt in Berlin.  19.45 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15 Ein
Teufel für Familie Engel.  Film TV.
Comédie. 22.15 Akte 07/28. 23.15
24 Stunden : My Story.  Immer der
Musik nach: Unser Trip durch
Mexiko. 

MTV
13.00 Les 100 meilleurs clips de
duos. 13.50 Dedicam/Love Link.
17.10 Hitlist Dancefloor.  18.00 La-
guna Beach. 18.25 The Real World :
Key West.  18.50 Making the Band.
19.15 The Wade Robson Project.
19.40 Punk'd. 20.00 Les 100
meilleurs clips de duos. 20.50 Pa-
rental Control.  4 épisodes. 22.25
The Real World : Key West.  22.50
Making the Band. 23.15 MTV Crispy
News.  Magazine. Musique. 23.20
Non-Stop Yo!.  

BBC PRIME
15.00 Waking the Dead.  Multisto-
rey. (2/2). 16.00 Passport to the Sun.
16.30 Homes Under the Hammer.
17.30 Bargain Hunt.  18.00 My
Hero.  Not For Prophet. 18.30 My
Family.  Dentist to the Stars. 19.00 A
Place in France. 19.30 A Life Coach
Less Ordinary.  20.00 Waking the
Dead.  Walking on Water. (1/2).
21.00 Little Britain.  Episode 3.
21.30 Nighty Night.  22.00 The
Thick of It.  22.30 Manchild. 23.00
Waking the Dead.  

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.05 TVM3 Hits.
8.05 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic + M3 Pulse en direct.  13.05
TVM3 Music + M3 Pulse en direct.
14.00 TVM3 Hits. 15.00 TVM3
Tubes.  16.00 TVM3 Music. 17.05
Génération TVM3.  Magazine. Mu-
sique. 18.00 Tribbu.  Chronique
bandes dessinées. 19.30 Hit One
FM-TVM3 + M3 Pulse en direct.
21.00 Timaty et Alyna dans Best of.
21.30 TVM3 Music. 22.00 TVM3
Cool + M3 Love en direct.  

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.15 Grünzeug.
Stufen und Treppen. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell.  Magazine. In-
formation. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Tatort�.  Schatten. 22.00 Fahr
mal hin.  Abenteuer Freizeitkapitän:
Am Saar-Kohle- und Rhein-Marne-
Kanal. 22.30 Schlaglicht.  Pferde,
Schweiss und grosse Hoffnung: Auf
der Rennbahn in Frankfurt. 23.00
Der Liebe wegen.  Der Clown Dimi-
tri. 23.30 Schätze der Welt, Erbe der
Menschheit.  

RTLD
13.00 Die Oliver Geissen Show.
14.00 Das Strafgericht.  Magazine.
Juridique. 15.00 Das Familienge-
richt.  16.00 Staatsanwalt Posch er-
mittelt.  17.00 Mein Leben & ich.
18.00 Explosiv.  Magazine. Société.
18.45 RTL aktuell.  Nachrichten und
Sport. 19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten.  Série. Sentimentale. All. 35
minutes. 20.15 CSI, Miami�.  Ban-
denkrieg. 21.15 Dr House.  Schlank
und krank. 22.15 Doppelter Einsatz.
Série. Policière. All. 1 h 45.  

PUBLICITÉ

20.50-23.10
Magazine
Çasediscute...

22.20-23.55
Divertissement
L’îledelatentation

22.30-0.15
Série
Medium

Sélection

Des chalets bucoliques,
les Alpes à l’arrière-

plan et 5 des 20 meilleurs
du monde: l’Open de
Gstaad, plus grand tournoi
de tennis organisé en
Suisse, est devenu un
événement immanquable
de l’été pour les Sports de
la TSR.
Cette année encore, la
chaîne romande déploie

sur place une équipe de
vingt personnes munies
de sept caméras et d’un
car de reportage pour
retransmettre dignement
le prestigieux rendez-vous.
Spécialiste du tennis à la
TSR, Pascal Droz
commente chaque jour à
partir de ce soir l’affiche
de la journée en direct dès
17h30 sur TSR2.

TennisTournoideGstaad,17.30

Cinq des meilleurs joueurs sur le court

Magazine Abonentendeur,20.05

Les réfrigérateurs jettent un froid!

Focus

P lus il fait chaud, plus il
est important que les

frigos soient bien réglés.
Sinon, vous risquez une
intoxication alimentaire! En
mars dernier, A bon
entendeur (ABE) avait révélé
une situation scandaleuse
concernant les réfrigérateurs
de plusieurs magasins.
Nouvelle enquête et
nouveaux résultats.
Le cliché de la Suisse propre
en ordre a vécu et pourtant,
les rayons de produits
ménagers sont chargés.
Certains produits
domestiques de nettoyage
présentent pourtant

plusieurs types de risques.
Décryptage des substances
potentiellement toxiques,

sous les parasols d’ABE, qui
a planté son décor itinérant
dans le port de Tannay.

Musique NikosAliagas

Il chante pour les enfants
Nikos remonte sur scène.

En compagnie d’une
nouvelle jolie brochette de
vedettes, l’animateur de Star
Ac’ donnera de la voix lors de
la septième édition du festival
Tout le monde chante.
Rappelons que cette
manifestation a pour but de
soutenir l’association Terry le
petit ange, qui lutte contre le
cancer de l’enfant. Parrain de
cette opération, Nikos se
produira, en compagnie des
nombreux artistes engagés
dans ce combat, à
Villefranche-de-Rouergue, du
11 au 15 juillet, puis sur la
scène de l’Olympia.

Le plus grand choix de la région

Un personnel spécialisé pour vous conseiller

A T O L ,  l e s  O p t i c i e n s .

LEROY
OPTICIENS

LUCIEN ET ANNE-MARIE
LEROY VON GUNTEN

Terreaux 5 • 2000 Neuchâtel
Tél. 032 724 57 57

8.00 Journal régional du lundi en boucle
12.00 Journal à l’écran: pages d’informa-
tions regionales et associatives diffu-
sées en boucle 19.00 Journal régional:
un suivi quotidien de l’actualité neuchâ-
teloise 19.20 Météo régionale 19.22 
Baby Agenda 19.26 Clin d’œil: images
fortes de rencontres à travers le pays
neuchâtelois 19.30, 20.15, 21.15, 22.15 
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00 
Eco.Décode. Best of. Magazine

Canal Alpha Zapping Sport
TSR1  14h45 Tour de France, 3e étape.
TSR2  17h30 Tennis. Tournoi de Gstaad
19h50 Athlétisme. Athletissima à
Lausanne 22h55 Sport dernière
France 2  13h50 Cyclisme. Tour de
France. L’avant-Tour 16h00 Cyclisme.
Tour de France. 3e étape 17h45
Cyclisme. Tour de France. Vélo Club
20h35 Cyclisme. Tour de France. Image
du Tour
France 3  20h10 Tout le sport 20h15 Le
journal du Tour
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D Ô temps, suspends ton vol...

Vus du ciel, ils sont tout petits, ces deux hommes qui
marchent dans le sillage de leurs dromadaires. Les
ombres des djellabas s’étirent sur les dunes ocre où se
décalque aussi la silhouette bossue des animaux, la
photo de Yann Arthus-Bertrand est très belle.
Ô temps, suspends ton vol, suppliait Lamartine. La
caravane progresse pas à pas, elle égraine le désert,
dans ce sablier immense le temps semble s’écouler au
ralenti. Comme le temps de l’enfance...

Devenu mature, le temps file comme Alinghi fendant les
flots. Spi gonflé à bloc, sigle du grand capital arboré
telle une médaille, on se donne des airs pour faire
oublier que l’on court après du vent.
Torrent puissant qui nous emporte comme des fétus de
paille, le temps va trop vite. On feint de l’ignorer, mais
le temps est pareil aux morsures d’un parasite, il
grignote, il grignote et finit par réduire la chair en
charpie.

Même plus le temps d’attendre Godot, la messe est déjà
dite.
Edenté, le cheveu blanchi, la démarche alourdie, le
temps s’étire. Dans la tête privée de son corps mobile, il
s’écoule en boucle, sur la pendule sans aiguilles les
heures tournent au rythme de la mémoire, la vieillesse
se confond avec l’enfance, demain c’était hier, hier est
pareil à aujourd’hui.
Le temps s’envole, comme un grain de poussière.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

Demain Aujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Jeudi

Lever: 5 h 47
Coucher: 21 h 28

Lever: 1 h 37
Coucher: 17 h 51

Ils sont nés à cette date:
Christine Caron, nageuse
Marcel Proust, écrivain

Mardi
10 juillet 2007
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Bienne

Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier

Moutier

St-Imier

Tavannes

LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
Température de l'eau: 19°
Vent: Sud-ouest, 3 à 4 Bf
Niveau du lac: 429,77 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 19°
Vent: Sud-ouest, 3 à 4 Bf
Niveau du lac: 429,76 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,36 m 
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HARRY POTTER

Plaidoyer pour un 8e livre
Une pétition internationale a été lancée hier sur
internet pour que l’auteur de la série des Harry
Potter, l’écrivaine britannique J.K. Rowling,
n’arrête pas la saga au 7e opus, comme elle l’a
toujours laissé entendre. Celui-ci sort le
21 juillet. Cette pétition, lancée sur le site de la
chaîne britannique de librairies Waterstones
(www.waterstones.com/saveharry), vise à
recueillir un million de signatures pour que
l’écrivaine renonce à mettre fin à la série, même
si Harry Potter meurt dans les «Reliques de la
mort», comme le craignent nombre de fans.

Lors d’une interview sur la télévision-BBC ce
week-end, Mme Rowling a confirmé qu’un 8e
épisode de Harry Potter était «improbable»,
sans toutefois formellement l’exclure. «Je crois
que l’histoire de Harry se termine sur une fin
très nette, malheureusement», a-t-elle déclaré.
«Mais j’ai toujours dit qu’il ne fallait jamais dire
jamais, je ne peux pas dire que je n’écrirai
jamais un nouveau livre sur l’univers de Harry
Potter, parce que qu’est-ce que j’en sais, qui
sait ce qui peut se passer dans dix ans? Mais je
pense que c’est improbable». /ats-afp

HARRY POTTER Y aura-t-il une suite au septième tome? En attendant la fin de ce suspense insoutenable,
les fans pourront découvrir dès demain l’adaptation cinématographique du cinquième volume, «Harry Potter
et l’Ordre du phénix». (KEYSTONE)

INSOLITE

Un nom de tous les diables
Un garçon dont le nom de famille est Hell (enfer
en anglais) s’est vu refuser son inscription dans
une école catholique australienne. Selon la
direction de l’école, le nom du jeune garçon
allait poser problème lors de ses
enseignements religieux.

Le père du garçon, Alex Hell, 45 ans, s’est dit
scandalisé après le refus de l’école primaire de
Melbourne d’accepter son fils Max. «Nous
sommes en 2007, pas en 1407, nous ne
sommes plus à l’âge des ténèbres», s’est indigné
ce catholique, père de trois enfants. /ats-afp

ON N’ARRÊTE PAS LE PROGRÈS Après le lancer de nains, voici le «porter de femmes», dont les championnats
du monde ont eu lieu samedi en Finlande. Les participants devaient parcourir en un temps record une course
d’obstacles avec leur partenaire sur le dos, lequel devait peser au moins 49 kilos. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Il saoule, ce temps,
mais à l’eau claire
par Jean-François Rumley

Situation générale. Le ciel a
réinventé l’eau courante mais
surtout pas l’eau chaude. Le flux
perturbé persiste et signe avec
une innovation, de l’air bien frais
dans ses bagages. Ce n’est pas

un roman à l’eau de rose qui vous est raconté
mais la saga d’un début d’été pourri.
Prévisions pour la journée. C’est clair comme
de l’eau de roche, vous n’allez pas beaucoup
bronzer avec ce plafond bâché par de
sombres nébuleux. Ils se mouillent et n’ont
pas peur de lâcher de bonnes averses, il faut
beaucoup de chance pour apercevoir l’ombre
d’un rayon. Le mercure ne trouve pas d’eau
au lac, il ne fait pas mieux que 14 degrés.
Les prochains jours. Il coule de l’eau sous les
ponts avant de retrouver soleil et chaleur.

Peu d’ultraviolets
parviennent à
traverser la couche
nuageuse et vous
avez le parapluie
pour vous en
protéger.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 170

Berne très nuageux 150

Genève très nuageux 190

Locarno très nuageux 190

Nyon très nuageux 190

Sion nuageux 210

Zurich pluie 110

En Europe
Berlin très nuageux 170

Lisbonne beau 230

Londres orageux 180

Madrid beau 280

Moscou pluie 160

Nice très nuageux 260

Paris très nuageux 170

Rome beau 270

Dans le monde
Alger beau 280

Le Caire beau 350

Las Palmas beau 240

Nairobi très nuageux 190

Tunis beau 350

New Delhi très nuageux 320

Hongkong beau 300

Singapour très nuageux 300

Pékin très nuageux 230

Tel Aviv beau 290

Tokyo très nuageux 230

Atlanta très nuageux 230

Chicago beau 230

Miami peu nuageux 280

Montréal pluie 170

New York très nuageux 220

Toronto beau 260


