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La folle
échappée

de Proni
L’Italien

Alessandro Proni
a remporté

la troisième étape
du Tour de Suisse

après 211 km
d’échappée.

>>> PAGE 21

AI
L’UDC
revient
à la charge

Malgré le feu vert
populaire à la 5e
révision de l’assurance
invalidité (AI), l’Union
démocratique du
centre exige
une sixième révision,
qui permettrait, selon
elle, d’économiser un
milliard de francs
supplémentaires par an.
Les enfants et les
étrangers seraient les
principaux perdants de
cette réforme. >>> PAGE 23
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SCÈNE ROMANDE

Le cancer emporte
François Silvant

SP

TN
L’électricité a de l’avenir

Les TN feront l’acquisition, en 2008, d’une vingtaine
de trolleybus pour remplacer ceux qui arrivent en fin
de course. Pour abaisser les coûts, ils collaboreront
avec les Transports publics lausannois. >>> PAGE 7

ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Montagnes

L’amour des locomotives
L’association Swisstrain,
basée au Locle,
a l’ambition d’ouvrir
un musée de locomotives
électriques anciennes,
dont la Flèche rouge.

>>> PAGE 12
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Nature
Signalisation améliorée
Les zones de protection
bénéficient d’une nouvelle
signalétique. Plus
modernes, ces panneaux
sont une invitation à la
découverte. >>> PAGE 4
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François Silvant est décédé, emporté par un cancer.
Celui que l’on considérait comme l’humoriste préféré
des Romands avait 57 ans. Le Vaudois avait entamé sa
carrière en 1970 avec «quelques figurations intelligentes
et diverses silhouettes au lointain». Jean-Luc Barbezat
lui rend hommage. >>> PAGE 18

COMMUNES DU VAL-DE-TRAVERS

Remettre le dossier à neuf
Au lendemain du vote

favorable à la fusion dans
neuf des onze communes du
Val-de-Travers, la volonté des
partisans reste intacte.
Surtout que l’Etat de
Neuchâtel a confirmé son
soutien financier, qui reste
supérieur à dix millions. La
commune à neuf pourrait
voir le jour le 1er janvier
2009, en même temps que
La Côte, réunissant Peseux et
Corcelles-Cormondrèche.

>>> PAGE 3

Plus de 2000 travailleurs de la construction
ont manifesté hier à Genève pour réclamer le
maintien des conventions collectives de tra-
vail nationale et locale. Les collaborateurs des
entreprises du secteur craignent en particu-

lier un dumping salarial et social. Ils enten-
dent aussi donner un signal au reste de la
Suisse. Des manifestations ne sont pas ex-
clues à Neuchâtel. Une action est par ailleurs
prévue le 29 juin à Lucerne. >>> PAGES 5 ET 28
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VIDE CONVENTIONNEL

Grogne dans la construction

La fibre intelligente
se crée à Neuchâtel

CSEM Des vêtements qui mesurent le rythme cardiaque de leur propriétaire ou
avertissent un pompier en cas de situation critique: à Neuchâtel, le CSEM participe au
développement de vêtements intelligents munis de capteurs. Reportage. >>> PAGE 5

DAVID MARCHON

FRANCE
Sarkozy peut lancer ses réformes.
Mais sans Alain Juppé, battu. >>>PAGE 29

KEYSTONE

KE
YS

TO
NE

SOMMAIRE ■ Forum 2 ■ Cinés 14 ■ Divertissement 15 ■ Annonces classées 31 ■ A votre service 32 ■ Carnet 33 ■ TV 34-35
Rue de la Pierre-à-Mazel 39, 2002 Neuchâtel / Tél 032 723 53 00 ■ Abonnements 032 723 53 90 ■ Rédaction 032 723 53 01 – Fax 032 723 53 09 – E-mail: redaction@lexpress.ch ■ Annonces 032 729 42 42 – E-mail: neuchatel@publicitas.ch 9HR

LGQA
*hef

aag+
[C\A\K

\C\P



2 ForumL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / MARDI 19 JUIN 2007

?LA QUESTION DE SAMEDI
Etait-il nécessaire

de dépenser 4,3 milliards
pour le Lötschberg?

Non
57%

Oui
43%

Frédéric von Allmen /Cortaillod
4,3 milliards pour un trou

qui débouche sur rien, c’est
énorme, mais ce n’est
toujours que 615 francs payés
une fois par habitant de
Suisse, moins de la moitié du
prix d’un VTT que beaucoup
achètent et n’utilisent pas!
Oserais-je une comparaison
avec le coût de certaines
primes qui, lui, se répète? Ce
qui est plus inquiétant, c’est
que l’Italie demandera
vraisemblablement à la
Confédération de
subventionner son système
ferroviaire au-delà de notre
frontière.

Bernard Flück /Neuchâtel
L’avenir se joue

aujourd’hui... demain il sera
trop tard.

Claude Berberat /La Chaux-de-Fonds
Il faut croire que oui

puisque c’est fait! Imaginons
un instant la Suisse comme
un bel animal tapis au cœur
de l’Europe, la tête au sud.
Gothard et Lötschberg en
seraient les narines. Reste à y
creuser un anus. Ce pourrait
être un boyau reliant La
Chaux-de-Fonds à Neuchâtel,
nous le baptiserions Transrun
(«Stuhlgang» en allemand).
Cependant, pour y parvenir, il
faudrait que nos autorités
sachent se montrer plus
opiniâtres, voire quérulentes.

Carol Chisholm /Neuchâtel
Par rapport à d’autres

utilisations de nos impôts, le
tunnel du Lötschberg est
durable et utile. Pensez aux
2 milliards (au moins) pour
Swissair et aux 2 milliards (au
moins) pour Expo.02.

Mauro Nanini /Cressier
Nous sommes le centre de

Bernard Vaucher /Chargé de promotion de la ville du Locle
Non. Mais tout dépend de la taille des communes. Dans le cas du Val-

de-Travers, il s’agit d’une multitude de petites localités qui veulent
former une entité. Ce projet nous conforte dans l’idée qu’une entité de
10 000 habitants – approximativement comme Le Locle – a la taille
idéale pour faire un travail de proximité. Par contre, le Conseil
communal du Locle n’a jamais été chaud à l’idée d’une fusion avec La
Chaux-de-Fonds. Nous préconisons plutôt de collaborer sur plusieurs
dossiers importants, dans un esprit fort des Montagnes neuchâteloises,
tout en restant une ville à part entière. /cfa

Le clin d’œil du lecteur
Perché dans un cerisier sauvage, ce milan noir s’est trouvé un observatoire idéal pour
surveiller son nid à 20 mètres de là. Deux oisillons y nichent depuis un mois. Anne-
Marie Ingold, de Saint-Blaise, a pris cette photo grâce à un diascope (longue vue) fixé à
son appareil numérique.
La procédure à suivre pour le téléchargement de vos images est indiquée sur les sites:
www.lexpress.ch, www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch

«Pensez aux milliards pour Swissair»

l’Europe! En tant que plaque
tournante de l’axe Nord-Sud,
nous avons bien fait d’investir
cet argent. Cela montre à nos
partenaires européens que
nous voulons continuer de
travailler avec eux. De plus,
écologiquement, cela nous
évite de voir passer d’énormes
colonnes de camions sur nos
autoroutes.

Revue
des médias

«Un honorable
opposant»
Les résultats des législatives
françaises ont inspiré à la
presse de l’Hexagone diverses
lectures. Extraits.

(...) Les Français ont
pratiqué eux-mêmes l’art
subtil du rééquilibrage des
forces politiques. Une
alchimie faite de sagesse, d’un
peu de déception et de
beaucoup d’abstention. (...)
On redoutait l’emprise d’un
pouvoir absolu. C’est le refus
des pleins pouvoirs que les
Français ont signifié à
M. Sarkozy. «Le Monde»

(...) Tout se passe comme si
les Français attribuaient à la
gauche un vrai statut
d’opposition. On se souvient
de ses brillants succès
électoraux aux régionales et
aux européennes de 2004 (...)
La relative bonne tenue du
PS et de ses alliés à ce second
tour s’inscrit dans la même
logique d’honorable opposant.
La gauche se contentera-t-elle
d’une telle fonction?

«Le Figaro»
(...) La tâche de l’opposition

reste difficile. Cette droite
hybride, plus réformatrice que
conservatrice, suppose une
attitude qui ne soit pas
pavlovienne. Il faudra séparer
le bon grain de l’ivraie,
encourager les bonnes
réformes si elles adviennent et
combattre sans faiblesse
l’injustice probable des autres.
Mais surtout ne pas rester
enfermé dans la suicidaire
défense du statu quo. La
tentation se fera jour, confortée
par le nombre honorable des
députés de gauche élus
dimanche. Elle serait fatale.
Sarkozy a remporté une
victoire culturelle avant d’être
électorale. C’est donc la culture
politique de la gauche qu’il
faut repenser en priorité (plus
que les tribulations d’un
couple...). «Libération»

?LA QUESTION DU JOUR
Les communes sont-elles
condamnées à fusionner?

COURRIER DES LECTEURS

Encore une histoire de chats
A travers une anecdote personnelle,
ce lecteur revient sur l’article
consacré à la Société protectrice des
animaux de Colombier, «Une histoire
de chats à se crêper le chignon»
(édition du 7 juin).

Notre chat étant décédé,
mon épouse et moi-même
allons à Colombier pour en
adopter un nouveau. Le
courant passe avec un chat
noir prénommé Mystère.
Nous parlons de notre ancien
chat avec l’employée qui nous
accompagne et lui disons qu’il
a un grand jardin avec
cabanons à disposition et qu’il
allait aussi volontiers à la
chaufferie vestiaire par une
chatière quand nous étions
momentanément absents.

Dès cet instant, il n’a plus
été possible d’envisager
d’adopter Mystère, un chat
dans une chaufferie… c’est
inadmissible!

Nous demandons de voir la
directrice mais elle n’est pas
là. Plus tard, je lui tel pour lui
expliquer la situation, elle
adopte la même attitude que

son employée. Je lui propose
de venir chez nous pour voir
dans quelles magnifiques
conditions le chat pourrait
vivre. Nous fixons un rendez-
vous auquel elle ne vient pas!
Je lui téléphone à nouveau et
fixons un nouveau rendez-
vous. Mme Yerli daigne tout
de même venir et admet que
les conditions de vie pour un
chat sont excellentes.
Heureux du bon dénouement
de l’affaire, nous allons
chercher Mystère à
Colombier… mais comme
par hasard il est introuvable!!!

«Un chat vient d’arriver,
prenez celui-là» nous dit
l’employée. De guerre lasse,
nous adoptons Augustin.
Cette histoire a duré plusieurs
semaines et je confirme que
ces dames ont été
parfaitement désagréables et
impolies par la façon dont
elles nous ont «mené en
bateau». C’était en 2003, il
semble que les méthodes
restent les mêmes! C’est
certain que nous n’irons plus
à la Span.

MARC BÉGUELIN, NEUCHÂTEL

«La folie des grandeurs»
Cette lectrice ne cache pas sa
perplexité à la perspective de l’UBS
Arena qui sera installée à La Chaux-
de-Fonds pour l’Euro 2008
(édition du 8 juin).

Comment peut-on estimer
que cela vaut la peine de
dépenser plusieurs dizaines
voire centaines de milliers de
francs pour un projet qui
amènera beaucoup de
contraintes et de frais cachés.
Nos chers élus cherchent par
tous les moyens à accroître
l’attractivité du centre-ville.
Les places du Marché et Le
Corbusier ont déjà accueilli
avec succès des écrans géants
pour des événements
footballistiques. La fête était
belle, chaleureuse et
conviviale. Le centre-ville
enfin de nouveau animé. Le
Conseil communal préfère
expatrier cette fête en
périphérie de la ville et en
faire une manifestation
grandiose et coûteuse qui sera
automatiquement moins
chaleureuse au vu des
dispositifs de sécurité qu’il va

falloir mettre en place, du
prix des places et de la grande
tribune VIP qui n’accueillera
évidemment que quelques
privilégiés. Aurait-on la folie
des grandeurs? La Ville de
Neuchâtel l’a bien compris et
s’est retirée du projet,
probablement aussi par
respect pour les citoyens
payeurs. Depuis 2 ans, les
employés communaux

doivent donner 2,5% de leur
salaire pour aider à éponger
les dettes de la ville. Des
restrictions sont aussi
intervenues dans beaucoup
d’autres domaines qui
concernent tous les citoyens.
On demande à tout le monde
de faire un effort et dans ce
contexte les autorités de cette
ville ne trouvent rien de
mieux que de proposer

d’accueillir une «arène» qui va
coûter très cher. Evidemment,
on pourra toujours demander
aux employés communaux,
ainsi qu’à tous les autres
citoyens, de continuer à faire
un effort l’année prochaine,
par exemple en ponctionnant
encore les salaires et en
augmentant les impôts.

SABINE ROBERT

LA CHAUX-DE-FONDS

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

EURO 2008 L’écran de l’UBS Arena, qui devrait être installé sur la place du Marché de La Chaux-de-Fonds
(ici, une vue virtuelle), ne fait pas l’unanimité. (SP)

Les règles du jeu
● Réagissez Vous souhaitez répondre à la Question du jour autrement

que par «oui» ou «non», envoyez-nous vos commentaires par e-
mail, internet ou sms (modalités ci-dessous).

● Signatures Sauf à titre exceptionnel, les textes anonymes ne seront
pas publiés. Veuillez indiquer vos nom, prénom et domicile.

● Derniers délais Les votes ferment à 17h (sauf durant les week-end
et jours fériés).
Merci aussi de respecter ce délai pour l’envoi de vos messages par
e-mail, internet et SMS.
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«Dans cette Landsgemeinde du mieux
vivre ensemble, que l’on soit pour ou
contre la commune unique, levons nos
verres au Val-de-Travers!» Sous les
arcades de l’hôtel des Six-Communes, hier
soir à Môtiers, Claude-Alain Kleiner a
rappelé à la foule réunie que le Vallon a
toujours su se relever des épreuves de
l’histoire. Parce que la campagne qui a
précédé la votation populaire de dimanche
dernier fut parfois dure et blessante, le
conseiller communal môtisan avait décidé
d’organiser un apéritif de l’amitié. Une
bonne centaine de personnes avaient fait
le déplacement.

Il est vrai que la bataille fut parfois rude.
Entre le slogan «dire merde à ces
politiciens rêveurs» et le barbouillage
systématique des affiches, les pressions
exercées sur les uns et les autres, les
arguments se sont parfois cassés le nez
sur les pâquerettes. «Il y a eu quelques
débordements malheureux, pas très
dignes d’une démocratie», analyse Claude-
Alain Kleiner.

Préoccupé par les rancoeurs et les
ressentiments développés lors de ces

dernières semaines, le conseiller
communal a préféré les dissoudre très vite
dans l’amertume. Les fontaines à absinthe
ont donc transpiré, distillant les effets

bienfaisants du breuvage à l’assemblée
présente.

«A neuf dès demain, à onze après-
demain», a conclu l’élu. /fae

Tout se termine autour d’une bleue, comme d’habitude

L’AMITIÉ DANS LA BLEUE Le conseiller communal de Môtiers et président du Parti libéral
du Val-de-Travers Claude-Alain Kleiner répondait aux questions de la TSR. (FABRICE ESCHMANN)

Hier, c’était onze. Demain, ce
sera neuf. Et peut-être de
nouveau onze après-demain. Au
Val-de-Travers, les partis
politiques croient toujours à la
commune unique. Surtout que
l’Etat maintient son aide,
ramenée à 10,3 millions. Et
ailleurs dans le canton, le
processus de fusion continue.

STÉPHANE DEVAUX

«I l est des défaites qui
sont synonymes de
victoire!» Carrément
euphorique, le com-

muniqué pondu par les partis
politiques du Val-de-Travers fa-
vorables à la fusion des onze
communes. C’est «un grand vote
d’espoir, un plébiscite pour la fu-
sion!», s’emballent-ils, sûrs, dé-
sormais, que la fusion se fera.
«Demain à neuf communes,
après-demain à onze.»

Un peu plus froid dans son
analyse, Pierre Leu, tout nou-
veau chef du Service des com-
munes, a aussi accueilli avec sa-
tisfaction le vote favorable enre-
gistré dimanche dans neuf com-
munes, Fleurier compris. Hier
déjà, son service s’est attelé au
calcul du nouveau montant que
l’Etat, via le fonds d’aide aux
communes et le fonds de ré-
forme des structures, réservera à
la future entité communale à
neuf. Pour 10 963 habitants à fin

2006, ce sera 10,3 millions de
francs, une manne qui reste très
appréciable (voir infographie ci-
contre).

A onze, l’enveloppe aurait
contenu 11,5 millions. Quid du
1,2 million de différence?̀ «Si Les
Verrières et La Côte-aux-Fées
décident, en fonction de l’évolu-
tion future, de prendre le train
de la commune unique, elles au-
ront droit à leur part d’aide»,
souligne Pierre Leu. Le mode de
calcul élaboré par l’Etat empê-
che en effet que ce qui n’est pas
dépensé par un groupe de com-
munes aille à d’autres! «L’Etat de
Neuchâtel n’imposera pas une
fusion contre la volonté d’une
commune. En revanche, il offre
un encouragement sous forme
d’aide financière et tente d’accé-
lérer le processus en fixant un
délai.» L’̀offre court ainsi
jusqu’au 31 décembre 2010.

Le vote de ce dimanche pour-
rait-il influencer les autres pro-
cessus de fusion déjà en route?
Pierre Leu répond par la néga-
tive: «Chaque processus est uni-
que et met en cause des entités
communales propres. Au Val-de-
Travers, on distingue à la fois des
communes à l’identité forte et
une région qui, elle-même, déve-
loppe une identité supracommu-
nale forte. Ces caractéristiques
ne se retrouvent pas forcément
ailleurs.» Difficile, alors, de voir
dans ce 17 juin un effet d’au-

baine. Ou au contraire un frein.
Jusqu’à aujourd’hui, le canton

de Neuchâtel a vu naître dix au-
tres projets. Si la plupart n’en
sont qu’aux balbutiements, il en
est deux, en tout cas, qui pour-
raient voir le jour cette année en-
core. Ces nouvelles entités ont
d’ailleurs déjà un nom. La nou-
velle commune de La Côte ré-
unira Peseux et Corcelles-Cor-
mondrèche. Quant à celle de La
Tène, elle devrait rassembler les
citoyens de Marin-Epagnier et de
Thielle-Wavre. /SDX

VAL-DE-TRAVERS

Une fusion à neuf communes vaut
encore 10,3 millions d’aide cantonale

La Côte connaîtra son sort en décembre
Trois villages: Peseux, Corcelles et Cormondrèche.

Et bientôt une seule commune: La Côte. Si tout va
bien, cette nouvelle entité de près de 10 000
habitants (9900 à fin 2006) verra le jour le 1er janvier
2009.

Actuellement, la balle est dans le camp des
citoyens. Ils ont jusqu’au 3 juillet pour faire connaître
leurs doléances et leurs propositions de modification
de la convention de fusion. La commission de fusion
compulsera le tout pour rédiger la version finale du
document, qui sera soumise aux conseils généraux le
5 septembre. Dernier acte, la votation populaire aura
lieu le 9 décembre. Si c’est oui, les premières
autorités communales de La Côte seront élues en
avril 2008. /sdx

PESEUX La convention de fusion est en phase de
consultation auprès des citoyens. (DAVID MARCHON)

«L’Etat n’imposera pas une fusion
contre la volonté d’une commune»

Pierre Leu

Autres points de fusion
■ NOUVELLES AUTORITÉS

Elues pour entrer en fonction le 1er janvier 2009
Le 27 avril 2008 auront lieu les élections communales. Dans les
communes qui, d’ici là, auront décidé de fusionner, ce seront donc bien
les autorités de la nouvelle commune qui seront désignées. Mais
comme elles ne se mettront au travail qu’au début de 2009 (en
principe), la loi prévoit que le mandat des actuels élus communaux
(conseils communaux et généraux) soit prolongé de quelques mois.
/sdx

■ VAL-DE-RUZ
Les grappes ne mûrissent pas au même rythme

Contrairement au Val-de-Travers, le Val-de-Ruz, lui, tente de réunir ses
seize forces communales selon le principe des fusions par grappes. Au
nombre de cinq, ces fusions ne sont pas au même stade de maturité.
Celle qui prévoit de réunir les trois villages de Dombresson, Villiers et
Le Pâquier (pour une population de 2262 habitants à fin 2006) est la
plus avancée, puisqu’une commission de fusion y est déjà à l’œuvre.
/sdx

■ BOUDRY-BEVAIX-CORTAILLOD
Un mariage à trois qui aurait du poids

Il n’y a absolument pas besoin d’être tout petit pour envisager de
fusionner. Boudry, Cortaillod et Bevaix y réfléchissent aussi de leur côté.
Ensemble, les trois entités de l’ouest du Littoral formeraient la troisième
commune neuchâteloise, avec une population de plus de 13 000
habitants. /sdx

SYNDICATS INTERCOMMUNAUX
Deux fois David contre Goliath?
La future commune unique du Val-de-Travers devrait donc se faire à neuf. Or, aujourd’hui, de nombreuses activités
réunissent l’ensemble des onze communes du district dans des syndicats intercommunaux. Bien sûr, à l’avenir, rien ne
s’oppose à ce que des syndicats à trois membres continuent de vivre. Mais que représenteront les deux «petits» des
Verrières et de La Côte-aux-Fées face au «grand» Val-de-Travers? La question pourrait devenir pertinente en 2009. /sdx
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PUBLICITÉ

présente:

Locations: Ticket Corner - FNAC - PostFinance Ticket
www.postfinance.ch/ticket. Commandez et téléchargez vos billets avec la Postcard Ticket.

Renseignements au 0901 566 500 (CHF 1.49/min) - www.Lmprod.ch

la nouvelle création du théâtre

Actuellement à Avenches
Prolongations jusqu’au 15 juillet

Billets encore disponibles

Douze nouveaux panneaux
didactiques décrivent le site
naturel des Joûmes - Les
Escaberts, au Landeron.
D’autres zones sensibles
profiteront de ce type de
signalisation.

SANTI TEROL

T
aper dans l’œil et rappeler
pourquoi certaines zones
naturelles bénéficient
d’une protection de

l’Etat. C’est l’un des objectifs de
la Conception directrice de la
protection de la nature. Ce pro-
gramme, adopté en 2005 par le
Grand Conseil neuchâtelois,
vient de prendre corps par la
pose, au Landeron, de douze
nouveaux panneaux. Ils délimi-
tent la zone des Joûmes - Les Es-
caberts, un site de 126 hectares
présentant une mosaïque parti-
culière de différents types de vé-
gétations, appelé la «garide», par
analogie à la garrigue méditer-
ranéenne.

«Nous nous sommes rendu
compte que la signalisation des
réserves naturelles vieillissait»,
constate Fernand Cuche. Le
conseiller d’Etat convient que
les anciens panneaux sont par-
fois illisibles, quand ils n’ont pas
disparu. «Ces signalisations ne
sont plus adaptées aux exigen-
ces modernes de communica-
tion. A l’époque du décret de
1966 sur la protection des sites
naturels du canton, tout le
monde se sentait concerné. Au-
jourd’hui, il faut rappeler aux
gens que les réserves existent,
qu’elles méritent d’être proté-
gées», relate le chef de la Ges-
tion du territoire. L’Office de

conservation de la nature
(OCCN) s’est donné pour de-
vise «mieux connaître, mieux
protéger», explique Yannick
Storrer. La collaboratrice scien-
tifique remarque que les anciens
écriteaux «croulaient» sous les
pictogrammes, qui étaient au-
tant d’interdictions... «Nous
avons la volonté de mieux in-
former avant de devoir répri-
mer», souligne Yannick Storrer.

Cinq exploitants sont concer-
nés par la protection de la «ga-
ride» du Landeron, relève Hu-
ghes Maurer. Cet agriculteur
devra composer avec la zone de

protection, mais il en tirera éga-
lement des avantages. «Ce sera
bien plus facile pour nous d’ex-
pliquer aux gens pourquoi le
respect est nécessaire. Beaucoup
pensent que les champs sont à
tout le monde. Ces panneaux
soutiennent notre travail.»

La réserve de la Vieille-
Thielle bénéficiera bientôt des
nouveaux panneaux, assure
Philippe Jacot-Descombes. Le
chef de l’OCCN signale que
trois autres réserves, 21 biotopes
cantonaux et des marais d’im-
portance seront également si-
gnalés de la sorte. /STE

PROTECTION Prairies grasses mais également végétation typique du milieu méditerranéen caractérisent
la «garide» des Joûmes - Les Escaberts. Douze panneaux explicatifs mettent en valeur la zone.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

NATURE

La protection passe par
une information accrue

«Aujourd’hui, il
faut rappeler aux
gens que les
réserves existent,
qu’elles méritent
d’être protégées»

Fernand Cuche

VOTE ÉLECTRONIQUE
Cinquième essai transformé en beauté
Ce week-end, 1542 Neuchâtelois ont voté par internet. Tous les «bulletins»
électroniques ont été déclarés valides. Neuchâtel fait partie des cantons
pilotes désignés par la Confédération pour tester le vote électronique
qui pourrait bientôt être généralisé partout en Suisse. /réd
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PROFORA BEJUNE

Une première
volée de caissiers

Ils sont treize, détenteurs
d’un permis N de requérant
d’asile, ou d’un F, signifiant
qu’ils sont admis provisoire-
ment, mais qu’ils ne peuvent
être renvoyés. Ils ont entre 28
et 41 ans.

Depuis la semaine dernière,
ils sont aussi titulaires d’une
attestation décernée par l’as-
sociation Profora Bejune. Ils
ont suivi, sous l’égide de ce
programme de formation
pour requérants des cantons
de Berne, Jura et Neuchâtel,
un cours de caissier ou cais-
sière étalé sur près de trois
mois. Un tout nouveau cours,

qui s’ajoute à ceux que Pro-
fora organise déjà dans les do-
maines de la santé, du bâti-
ment et de l’hôtellerie-restau-
ration.

De cette volée, six sont do-
miciliés dans le canton de
Berne et sept vivent actuelle-
ment sur sol neuchâtelois. Et
douze sont d’origine africaine:
trois Angolaises, deux Togo-
lais, trois ressortissantes de la
République démocratique du
Congo (ex-Zaïre), une Came-
rounaise, une Ivoirienne, une
Ethiopienne et un Congolais.
Quant au treizième, il est natif
du Liban. /sdx

LYCÉES

L’Institut a
décerné ses palmes

Deux premiers prix et trois ac-
cessits ont été décernés cette se-
maine par l’Institut neuchâtelois
aux meilleurs travaux de maturité
de la volée 2006. Les lauréats ont
été reçus la semaine passée au Mu-
sée international d’horlogerie, à La
Chaux-de-Fonds.

Président de l’Institut, l’ancien
conseiller d’Etat Thierry Béguin
s’est félicité de la qualité des tra-
vaux retenus, qui représentent la
fine fleur d’une première sélection
opérée par les six lycées du canton.
Soit trois établissements académi-
ques, Blaise-Cendrars, Denis-de-
Rougemont et Jean-Piaget, et trois
lycées professionnels, au CPLN,
au Cifom et au lycée Jean-Piaget.

Dans la catégorie académique, le
lycée Blaise-Cendrars, à La
Chaux-de-Fonds, s’est adjugé les
deux récompenses. Le premier
prix a récompensé Sylvie

Guillaume pour son travail
«D’une société à l’autre: trajectoire
de trois poètes russes». Manon
Krüttli et Julie Visinand ont décro-
ché un accessit pour «La Muse-
lière», essai théâtral sur la problé-
matique de l’anarchisme.

Le premier prix des lycées pro-
fessionnels est revenu à un trio de
l’Ecole professionnelle commer-
ciale du CPLN, formé de Maude
Favalli, Stéphanie Petito et Mical
Poget. Ensemble, ils ont planché
sur «L’immigration des femmes
en terre neuchâteloise». Ingrid
Mussi et Alexia Muller (Ecole du
secteur tertiaire du Cifom) ont
reçu un premier et un second ac-
cessit, pour, respectivement, «L’Of-
fice des mineurs, le placement en
institutions et en familles d’ac-
cueil» et «Loyers des commerces
de détail à La Chaux-de-Fonds».
/sdx

Portes ouvertes dimanche
au centre nature Aspo de La Sauge
Au programme figurent notamment un film sur la
biodiversité à La Sauge, des démonstrations de baguage
d’hirondelles ou encore l’observation d’oiseaux en
compagnie. De 9h à 17 heures, l’entrée sera libre. /réd
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Des vêtements qui indiquent à
leur propriétaire si leur rythme
cardiaque est satisfaisant,
analysent la sueur et le taux
d’oxygénation du sang, ou
avertissent un pompier quand sa
situation est critique: à
Neuchâtel, le CSEM participe au
développement de vêtements
intelligents. Coordinateur de ces
activités, Jean Luprano nous
emmène dans un monde où les
habits ont (presque) la parole.

FRANÇOISE KUENZI

I
maginez un pompier en
pleine action dans un im-
meuble en feu. Soudain, une
lumière clignote sur la vi-

sière de son casque. Cette alerte
lui ordonne de sortir immédiate-
ment du brasier. Sa veste, équi-
pée de capteurs, a détecté la pré-
sence de gaz toxiques.

Non, nous ne sommes pas au
coeur d’une nouvelle série amé-
ricaine. Ce scénario pourrait de-
venir réalité d’ici un ou deux
ans. A Neuchâtel, le CSEM
(Centre suisse d’électronique et
de microtechnique) travaille en
effet sur des programmes euro-
péens destinés à développer des
textiles intelligents. Dont des
équipements de protection de
nouvelle génération pour les
hommes du feu.

Avec Jean Luprano, expert
dans les systèmes électroniques
portatifs et dans le biomédical,
plusieurs groupes du CSEM col-
laborent avec la brigade des sa-
peurs-pompiers de Paris dans le
cadre du projet Proetex, qui vise
à mettre au point des vêtements
pour les professionnels du sau-
vetage, et qui réunit une ving-
taine de partenaires, universités
et entreprises privées.

But de l’opération: permettre
aux pompiers de Paris de suivre
à distance l’état physiologique
des hommes engagés sur le ter-
rain. Pour, en cas de situation
critique, leur donner l’ordre
d’évacuer les lieux. Tempéra-
ture, respiration et rythme car-
diaque seraient ainsi enregistrés
et transmis aux responsables de
l’intervention, qui pourraient
alors ordonner à un pompier de
revenir à la base.

«La transmission des don-
nées se fait en temps réel et
sans fil», explique Jean Lu-
prano. «Les données vitales du
pompier peuvent être consul-
tées à tout moment.»

Les capteurs physiologiques
sont intégrés à un sous-vête-
ment (t-shirt), dont le tissage de
fibres intègre des fils intelli-
gents. Ceux qui sont sur la veste
transmettent des informations
extérieures, comme la tempéra-
ture ambiante ou la présence de
gaz toxiques.

«Nous allons présenter l’état
de nos travaux aux pompiers de
Paris le mois prochain», indique
Jean Luprano. Devant lui, une
pile de chemisettes couleur
crème et quelques lourdes vestes
à bandes réfléchissantes, fabri-
quées par le fournisseur habi-
tuel des pompiers de Paris et
munies du sigle Proetex. /FRK

VESTE INTELLIGENTE Jean Luprano peut contrôler, à l’écran, le rythme cardiaque et la respiration du pompier,
ainsi que la température extérieure et la présence dans l’air d’éventuels gaz toxiques. (DAVID MARCHON)

TEXTILES INTELLIGENTS

Le CSEM habille
les pompiers de Paris

«Imaginez un
bandage dont la
fibre intègre un
capteur capable
de qualifier l’état
de la plaie:
il permettrait
d’éviter des
changements de
bande superflus»

Jean Luprano

INSTITUT DE MICROTECHNIQUE

Un demi-million
d’euros pour le
spatial neuchâtelois

Un consortium formé de
trois laboratoires de l’Institut de
microtechnique de l’Université
de Neuchâtel (IMT) – dont le
tout nouveau Laboratoire
temps-fréquence – et de l’entre-
prise Temex Neuchâtel Time
(TNT), a gagné un appel d’offre
de l’Agence spatiale euro-
péenne (ESA) portant sur le dé-
veloppement d’une horloge
atomique miniature à faible
consommation. Le projet, fi-
nancé à la hauteur d’un demi-
million d’euros, débutera en au-
tomne et permettra de nou-
veaux domaines d’applications
pour ces horloges ultra-précises,
communique l’Université de
Neuchâtel.

Une horloge atomique est
composée d’un oscillateur à
quartz dont la fréquence est au-
tomatiquement stabilisée après
comparaison avec celle d’une
pulsation atomique. Un système
complexe et difficile à miniatu-
riser. Le nouveau projet consis-
tera à miniaturiser chaque com-
posant de l’horloge en recourant
aux techniques de micro-fabri-
cation et en alliant les domaines
de la physique, de l’optique, de
l’électronique haute fréquence
et de régulation.

Les compétences du consor-
tium neuchâtelois ont été ju-
gées optimales par l’ESA pour
garantir le succès du projet. Le
Laboratoire temps-fréquence,
dirigé par Pierre Thomann et
Gaetano Mileti, et le Samlab,

dirigé par Nico de Rooij, déve-
lopperont la partie physique de
l’horloge. Quant au développe-
ment de l’électronique, elle sera
en partie confiée au Labora-
toire de traitement du signal,
dirigé par le Pierre-André Fa-
rine. D’autres laboratoires de
l’IMT (dont l’AOL dirigé par
Hans-Peter Herzig) et de
l’EPFL pourront être impliqués
dans le projet. Quant à l’entre-
prise TNT, elle développera les
aspects système, intégration et
logiciels.

Selon le communiqué, l’ob-
tention de ce mandat externe, le
premier depuis la création du
nouveau Laboratoire temps-fré-
quence au sein de l’IMT, est im-
portant car il permet de pour-
suivre et de renforcer les re-
cherches sur les horloges minia-
tures débutées dans le cadre du
programme Ciment. Il permet
en outre de consolider les com-
pétences de pointe de la région
dans le domaine des horloges
atomiques, en particulier pour
les applications spatiales.

Le Laboratoire temps-fré-
quence a été fondé le 1er février
2007 et fait partie de l’IMT. Sa
mission est de poursuivre les ac-
tivités de recherche qu’il a héri-
tées de l’Observatoire cantonal
et de participer aux activités de
formation de l’Université, en
particulier dans le domaine de
la physique atomique et de la
métrologie temps et fréquence.
/comm-réd.

TEMEX L’entreprise de Neuchâtel collaborera au nouveau projet de
l’Agence spatiale européenne. (DAVID MARCHON)

Les textiles intelligents ont un immense
marché devant eux. Jean Luprano mène
plusieurs autres projets, financés en partie par
l’Union européenne, en particulier dans le
domaine médical et le sport. Cet ingénieur de
l’EPFL, qui a travaillé tout d’abord chez
Hoffmann-La Roche avant de rejoindre le
centre neuchâtelois il y a 14 ans, est d’ailleurs
le coordinateur du projet «Biotex», qui devrait
se terminer en février 2008. Le budget de ce
projet est de près de cinq millions de francs
suisse, les deux tiers étant financés par la
Commission européenne. Il réunit huit
partenaires, industriels et académiques, et vise
à développer des vêtements destinés au suivi
médical. Ces textiles-là contiennent des
capteurs, intégrés eux aussi, qui peuvent
analyser des fluides corporels comme le sang
ou la transpiration. Un exemple? «Imaginez un
bandage intégrant un capteur capable de
qualifier l’état de la plaie», illustre Jean
Luprano. «Cela ne remplace pas l’analyse d’un
médecin, évidemment, mais peut-être
pourrait-on éviter certains changements de

bandages superflus.» Un timbre
multicapteurs, actuellement au stade de
prototype, devrait permettre de détecter
plusieurs éléments à la fois, comme le PH ou
la présence de certaines protéines. Le CSEM
est chargé de toute l’électronique, ainsi que du
développement de certains capteurs. Son
partenaire de Grenoble, le Léti, travaille aussi
sur des capteurs électrochimiques,
notamment pour mesurer le taux de sodium
de la sueur, un indicateur de l’état de
déshydratation. Reste que cette technologie
n’est pas destinée à remplacer les analyses
existantes, mais est plutôt complémentaire.
Pour veiller, par exemple, au bon
rétablissement d’un patient à son domicile.

Le loisir est aussi un débouché du vêtement
intelligent. Jean Luprano ne cache pas qu’il
planche sur un vêtement de sport qui
diffuserait de la musique en fonction de l’état
physiologique du porteur. Hors d’haleine?
Hop, musique planante. Rythme cardiaque
trop pépère? Un peu de rock. Décidément, au
CSEM, «my tailor is rich». Riche de savoir./frk

Le T-shirt qui décode le sang et la sueur

SOUS-VÊTEMENTS Les textiles intelligents sont
utiles dans le domaine des soins. (DAVID MARCHON)

CONSTRUCTION

Manifs pas exclues
aussi à Neuchâtel

La dénonciation de la CCT
nationale de la construction
par la Société suisse des entre-
preneurs (SSE) pourrait aussi
entraîner des actions du syndi-
cat Unia dans le canton de
Neuchâtel, même si la section
n’a jusqu’ici guère fait enten-
dre sa voix.

Hier pourtant, les syndicalis-
tes neuchâtelois Fabien
Vuillème, Yvan Loichot et
Francesco Lotito étaient à Ge-
nève, au milieu de la foule des
maçons en colère (lire en page
économie). «Dans un premier
temps, Unia a décidé d’agir
dans les trois régions linguisti-
ques, sous forme de trois mani-
festations», indique Fabien

Vuillème. «Pour la suite, rien
n’est arrêté, mais il est très pos-
sible que nous organisions des
manifestations à caractère plus
local.»

Pour le secrétaire syndical, la
dénonciation de la CCT est
une «porte-ouverte au dum-
ping». Et même si les relations
entre syndicats et entrepre-
neurs ont toujours paru, dans
le canton de Neuchâtel, relati-
vement consensuelles, Fabien
Vuillème relativise: «Lors du
vote de la SSE, 70 délégués ont
voté pour la dénonciation, et
14 s’y sont opposés. Et il n’y a
pas une région en particulier
qui a dit son désaccord devant
cette décision.» /frk

HORLOGERIE
Un certificat français de chronométrie?
L’Observatoire de Besançon (issu de l’Université de Franche-Comté) s’apprêterait à
relancer un certificat de chronométrie 100% français, directement concurrent du
certificat suisse délivré par le COSC. C’est ce qu’annonce en tout cas le site de
l’excellent spécialiste horloger Gregory Pons (www.businessmontres.comm). /red
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Incroyable super offre
sur lave-linge, sèche-linge,

cuisinière, etc.

Et jusqu’à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques.
Livraison, installation gratuites.

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

8-
46

82
99

02
8-

54
94

69

Offre unique pour une 4x4 unique, 
automatique et de 
classe compacte.

Sirion S

La nouvelle Daihatsu Sirion eco-4WD à partir de Fr. 21’390.– avec boîte automatique ou à partir de Fr. 19’890.– déjà avec
boîte manuelle. Sûre d’elle là où d’autres baissent les bras. La Sirion eco-4WD convainc par son concept unique 
de traction intégrale qui s’adapte à toute situation et s’enclenche automatiquement lorsque le besoin s’en fait sentir. Sa
faible consommation d’essence est elle aussi exemplaire: 6,8 l* aux 100 km. Et son habitacle sait aussi vous séduire grâce
à son ambiance chaleureuse et accueillant jusqu’à cinq personnes. Vous trouverez d’autres arguments ou avantages
convaincants dans le garage Daihatsu le plus proche de chez vous. www.daihatsu.ch
*Consommation mixte Sirion eco-4WD automatique selon CE/2004/3, CO2 159 g/km (moyenne de tous les noveaux modèles de véhicules: 204 g/km), catégorie de rendement énergétique C.

2735 Bévilard, Garage Alouette Lerch & Cie, Champ de Chin 6-8, tél. 032/491 66 00 • 2113 Boveresse, Garage Renato Napoli, Rte Cantonale,
tél. 032/861 34 36 • 2013 Colombier, Autocarrefour Colombier S.A., Avenue de la Gare 28, tél.
032/841 35 70 • 2800 Delémont-Develier, Carrosserie St-Christophe SA, Rte de Delémont, tél.
032/421 34 00 • 2300 La Chaux-de-Fonds, Garage des Stades, Rue de la Charrière 85, tél.
032/968 68 13 • 2301 La Chaux-de-Fonds, Garage des Montagnes Granjean SA, Léopold-Robert 107 et
117, tél. 032/910 53 10 • 2900 Porrentruy, Garage et Carrosserie D. Nicoulin, Rte de Bressaucourt 65,
tél. 032/466 63 63 • 2720 Tramelan, Garage Alouette Lerch & Cie, Grand-Rue 87, tél. 032/486 96 00144-199286

FUST – Spécialiste de tous les appareils électroménagers!

                      KS 061-IB
• Contenance 46 litres, dont 5 litres
   pour le glacière*        No art. 107559

KS-TF 315-IB
• Contenance 315 
litres, dont 92 litres 
pour le compartiment 
congélation****
No art. 108120

seul. 199.-
Garantie

petit prix!

Classe d’énergie A

                      TF 091-IB
• Contenance 100 litres     No art. 107533

Classe d’énergie B

seul. 299.-
Garantie

petit prix!

                     KS 135-IB
• Contenance 155 litres, dont 7 litres pour
le compartiment congélation* No art. 107573

Classe d’énergie B

seul. 299.-
Garantie

petit prix!

                     GKA 1412
• Contenance 95 litres          No art. 123502

Classe d’énergie A

Classe d’énergie A

EUC 2403
 • Contenance 

210 litres
No art. 163182 Classe d’énergie A+

Réfrigérateurs …
… comme deuxième frigo. … à prix bas. … réfrigérateur et congélateur 

combiné.

… hit du mois avantageux!… de la classe A.… à prix top.
Congélateurs …

Maxi box

seul. 449.-
avant 750.-
Vous économisez

40%

seul. 939.-
avant 1360.-
Vous économisez

421.-

seul. 799.-
avant 1270.-

Sie sparen
37%

Nouveauté de votre spécialiste 
en réfrigération et congélation!

Fr. 100.– de boissons 
GRATUITES

Le bon conseil et la
garantie de prix bas!*

Service de réparations toutes marques! Réparations, où que vous l’ayez acheté! Tél. 0848 559 111 ou sous www.fust.ch

FUST – ET ÇA FONCTIONNE:
• Garantie de prix bas*
• Avec droit d’échange de 30 jours*

• Un choix immense des tous
   derniers articles de marque
• Occasions et modèles d’exposition
• Louer au lieu d’acheter

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

*Détails voir www.fust.ch

Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Route de Soleure 122, 032 344 16 00 • La Chaux-de-
Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 24 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 • 
Montagny-près-Yverdon, En Chamard, 024 447 40 70 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, 
chez Globus, 032 727 71 30 • Yverdon, Rue de la Plaine 9, 024 424 12 90 • Réparations et remplacement 
immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Empla-
cement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-801755/ROC

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

Lu-ve: 9h-18h30 • Samedi: 9h-17h

LES LEGUMES LES MOINS
CHERS DE SUISSE !

Salade pommée,  radis,
chou pomme, batavia, 
iceberg, lollo, feuille de
chêne, carottes1.-

19
6-

19
50

77
/D
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O

AVIS DIVERS

Restaurant Mont-Calme à
Haute-Nendaz/VS

engage

2 sommelières
1 pizzaiolo

1 aide de cuisine
pour début juillet.
Tél. 079 285 05 12

036-405488

Entreprise de construction
générale recherche 

Architecte
Pour établissement de projet. 
(Plusieurs gros immeubles),

dépôts de plans.
D 028-568061, à Publicitas S.A., 

case postale 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1 028-568061

Centre de l’Île
Route du Vignoble 25

2017 Boudry/NE

cherche tout de suite ou à convenir

Cuisinier(ère) avec CFC
Sans permis s’abstenir

Faire offre écrite avec CV

028-568403/DUO

Boulangerie de la Gare
Neuchâtel

engageons de suite 
ou à convenir

Boulanger CFC ou
aide-boulanger expérimenté

Tél. 032 863 20 63 dès 16 h

OFFRES D’EMPLOI

COURS DE
FRANÇAIS

Cours intensif en groupes
Débutants

prochain cours le 2 juillet
Autres niveaux

entrée à n’importe quel moment
Diplômes

DELF et Alliance Française

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

le monde des langues -
les langues du monde

032 724 62 29école de langues

02
8-

56
82

50

bonne décision no 7

0848 413 413

Cours du soir à Lausanne, Genève, 
Fribourg, Sion, Neuchâtel

SPÉCIALISTE EN FORMATION CONTINUE

• Evoluez dans une fonction de 
 management
•  Développez vos compétences dans 
 la gestion du personnel
•  Mettez en pratique vos aptitudes
 relationnelles

J'étudie le

management

& les RH!

022-677563/4x4plus

028-568758/DUO

ENSEIGNEMENT/
FORMATIONS

VACANCES / VOYAGES

ENSEIGNEMENT/FORMATIONS

022-596120/DUO

FINANCIERS ET
STATUTAIRES

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

✁

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

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

Nom, Prénom

Rue

NPA/Localité SA074

GRAce a VOtRE DOn, 
Des EnFants 
RetROUVEnt 
Un cHeZ-SOi!

Répondez
s.v.p. aux
offres sous
chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces sous
chiffres de
répondre
promptement aux
auteurs des
offres qu’elles
reçoivent.
C’est un devoir
de courtoisie et
c’est l’intérêt de
chacun que ce
service
fonctionne
normalement.
On répondra
donc même si
l’offre ne peut
être prise en
considération et
on retournera le
plus tôt possible
les copies de
certificats,
photographies et
autres
documents joints
à ces offres.
Les intéressés
leur
en seront
reconnaissants,
car ces pièces
leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à
d’autres
demandes. 

insérer online.

www.publicitas.ch
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Les trolleybus continueront de
circuler sur le réseau des TN:
le conseil d’administration
mandate la direction d’étudier
l’acquisition de nouveaux
véhicules électriques, à
plancher bas, en collaboration
avec les Transports publics de
la région lausannoise (TL).

LÉO BYSAETH

L es Transports publics du
Littoral neuchâtelois
(TN) resteront fidèles au
trolleybus. Pour rempla-

cer leurs unités en fin de
course, ils envisagent d’acqué-
rir 20 nouveaux véhicules.

Les TN disposent actuelle-
ment de 64 véhicules, dont 33
trolleybus. La série acquise en
1983-1984 a été rénovée
en 2004 et 2005. Cela a permis
de prolonger la durée de vie de
ces véhicules d’une dizaine
d’années. Mais ceux acquis en
1991 doivent désormais être
remplacés. La rénovation de
ces 21 unités n’est pas judi-
cieuse, selon les TN.

D’une part ces véhicules ne
disposent pas de plancher bas.
Or les trolleybus modernes se
doivent d’être adaptés aux be-
soins des personnes à mobilité
réduite.

D’autre part, il devient de
plus en plus difficile, voire im-
possible de trouver certaines
pièces de rechange, explique
Aline Odot, chargée de com-
munication des TN.

Conserver un fort parc de
trolleybus, pourtant chers à
l’achat et à l’entretien, est «un
choix écologique», indique en-
core Aline Odot. En 2006 les
trolleys ont parcouru à l’ho-
raire près de 1,5 million de km,

ce qui correspond à la moitié
des prestations produites par
des véhicules mus par l’électri-
cité (2,9 millions de km).

Pour l’acquisition de nou-
veaux trolleybus, les TN s’asso-
cieront avec les Transports pu-
blics de la région lausannoise
(TL). Avec, à la clé, l’espoir de
substantielles économies. Cel-
les-ci ne peuvent toutefois pas,
pour l’heure, être chiffrées.
Tout rabais est bon à prendre,
le prix moyen d’achat d’un
trolleybus se montant à envi-
ron 1,1 million de francs.

Les TL envisagent d’acheter
35 nouveaux véhicules pour
2009, tandis que les TN son-
gent à acquérir 20 trolleybus,
dont dix devraient être mis en
service en 2010 et dix en
2011.

Les deux compagnies pour-
raient être rejointes par d’au-
tres entreprises de transports.
Des discussions à ce sujet sont
actuellement en cours, notam-
ment avec les TPF (Fribourg).
Quant aux TRN, ils pourraient
aussi se joindre à la manœuvre,
mais leurs besoins ne sont que
de deux unités, indique Aline
Odot.

Dans un premier temps, les
compagnies concernées établi-
ront un cahier des charges,
puis lanceront un appel d’of-
fres en automne prochain. Les
trolleybus retirés du service se-
ront revendus, mais les TN ne
sont pas encore en mesure de
savoir qui sera intéressé. Les
dernières unités réformées
avaient pris le chemin de la
Roumanie, en 2005. /LBY

TROLLEYBUS Plus chers à l’achat et à l’entretien, les véhicules électriques, moins polluants, ont tout de même
de l’avenir. (RICHARD LEUENBERGER)

NEUCHÂTEL

Les trolleybus, un choix
écologique pérennisé

Pour les TN,
conserver un fort
parc de trolleybus
et un choix
écologique

MARIN-ÉPAGNIER

Les Babibouchettes
débarquent!

Youhouhou! Albert le Vert en
personne répondra à vos questions
samedi prochain à 15 heures au
centre Manor à Marin!

Le facteur Hyacinthe, made-
moiselle Cassis, Ginette la poule et
leurs compères sont de passage de-
puis hier et jusqu’au 7 juillet au
centre commercial. Quelque
18 000 personnes avaient visité
l’exposition «Les Babibouchettes»
en 2006 à l’espace Arlaud, à Lau-
sanne. Preuve que les mythiques
marionnettes continuent de faire
rêver petits et grands, huit ans
après la fin de la fameuse émission
diffusée de 1981 à 1999 sur la
TSR!

«C’étaient les belles utopies des
années 1980. Le ton était particu-
lier. On voulait du second degré.
On espérait que les parents al-
laient regarder avec les enfants et
ne pas les jeter devant la télé! Ça a
marché. Des pères rentraient du
boulot à 17 heures pour regarder
les Babibouchettes!», sourit leur
créateur Jean-Claude Issenmann,
qui se cache derrière la célèbre ma-
rionnette verte et son inoubliable
youhouhou! «C’est malheureux
d’avoir arrêté après 20 ans. La TSR
nous a fait un éloge posthume. On
a dit que j’étais fatigué. Je suis plu-
tôt fatiguant que fatigué!»

Pourquoi le nom Babibouchet-
tes? «Je ne me rappelle plus. C’est
venu comme ça! Un bas qui ba-
bille à une bouche et ça fait Ba-
billebouchettes. Il fallait que ça
rime avec sept, pour le nom qua-
tre, cinq, six, sept babibouchet-
tes...!»

Dès demain et jusqu’au 7 juillet,
de 13h à 16 heures, les mercredis

et samedis, enfants et adultes
pourront créer leur marionnette
avec une chaussette et deux balles
de ping-pong en compagnie de
leur géniteur.

«En tout, dans les quatre centres
Manor, on aura fait 1000 Babi-
bouchettes. Quand je suis allé
acheter les chaussettes, les caissiè-
res faisaient une drôle de tête!», ra-
conte le marionnettiste. «A Mon-
they, c’était l’émeute! Les gens se
battaient pour faire une Babibou-
chette! On en a fait 75 en quatre
heures! On va donner des contre-
marques et limiter à 40 marion-
nettes.»

Parmi les nombreuses anecdo-
tes de quasi 20 ans d’aventures
télé, Jean-Claude Issenmann se ré-
mémore la rencontre avec Archi-
bald Quartier à la Ferme Robert:
«Il buvait du vin et je devais arri-
ver en Albert le Vert avec le
youhouhou. On a dû refaire la
prise un nombre incalculable de
fois car il manquait de s’étouffer à
chacune de mes apparitions!»

Autre moment inoubliable, le
tournage au château de Chillon:
«J’étais couché pour une prise spé-
ciale en Albert le Vert et la caméra
est tombée en panne. Vue la posi-
tion difficile, je suis resté couché.
Un car de touristes japonais est ar-
rivé et m’est littéralement passé
dessus! Ils faisaient des petits cris»,
se bidonne le père des Babibou-
chettes. Albert le Vert vient de re-
cevoir une lettre d’une future ma-
riée qui s’excusait de ne pas l’avoir
épousé, lui, son amour de jeu-
nesse...

Les Babibouchettes sont im-
mortelles. /bwe

EXPOSITION Le marionnettiste vaudois Jean-Claude Issenmann est le
père des Babibouchettes et la voix d’Albert le Vert. (RICHARD LEUENBERGER)

L’OCN CHERCHE DES SOUS
Une croisière musicale et gastronomique
L’Orchestre de chambre de Neuchâtel (OCN) organise vendredi prochain,
dès 18h30, une croisière lacustre mêlant notes et saveurs. Il s’agit d’une
soirée de soutien en faveur de l’OCN, d’où le prix (160 fr.) de la course.
Renseignements et inscriptions auprès de la Navigation, 032 729 96 00. /réd

SP

LE LANDERON

Ligne de bus et
balayeuse en cause

Après celui de Thielle-Wa-
vre ce soir, ce sera au tour du
Conseil général du Landeron,
qui tiendra séance jeudi à 20
heures, de se prononcer sur la
création d’une ligne de bus en-
tre Marin-Epagnier et La Neu-
veville (nos éditions des 12 et
15 juin).

Le déficit d’exploitation,
évalué à 295 000 francs, sera
pris en charge pour moitié par
l’Etat. L’autre moitié devrait
être assurée, durant les trois
premières années, par les qua-
tre communes desservies en
fonction de leur nombre d’ha-
bitants et de la qualité de la
desserte. Aussi la part commu-
nale du Landeron reviendrait-

elle à 60 000 francs par an.
L’exécutif demandera, à cet ef-
fet, aux élus de l’autoriser à
inscrire ce montant aux bud-
gets de fonctionnement des
exercices 2008 à 2010.

Au cours de la même séance,
le Conseil communal soumet-
tra également aux élus un cré-
dit de 170 000 francs afin
d’acheter une balayeuse pour
le service de la voirie. Vieille
de 17 ans, celle que possède au-
jourd’hui la commune doit ab-
solument être remplacée.

L’exécutif demandera enfin
un crédit de 17 500 francs
pour l’acquisition d’une par-
celle de 3438 m2 aux «Prés-de-
vant-l’Eglise». /flv

PORT DU NID-DU-CRÔ

Rénovation fêtée avec dix mois d’avance
Adieu les anciens pontons en

bois équipés de bouées et de
chaînes, construits dans les an-
nées soixante. Hier en début
de soirée, les cinq nouvelles
installations d’amarrage flot-
tantes du port du Nid-du-Crô,
à Neuchâtel, ont été officielle-
ment inaugurées.

«Quand nous avons décidé
de rénover ce port, l’enjeu con-
sistait à ce que ces travaux ne
coûtent rien à la Ville et à ne
pas augmenter les taxes des
utilisateurs», a rappelé Antoine
Grandjean, directeur de la Po-
lice. «Le commandant Jean-
Louis Francey a non seule-
ment parfaitement réussi sa
mission, mais il s’est de plus
payé le luxe, et c’est bien le

seul, de terminer ces travaux
avec dix mois d’avance!»

Pour financer le 1,68 million

qu’ont coûté ces aménage-
ments, 80 places d’amarrage
supplémentaires ont été créées,

menant ainsi à près de 500 pla-
ces la capacité du port du Nid-
du-Crô. Un nouveau concept
d’éclairage public permettra,
en outre, de réaliser des écono-
mies non négligeables et les
coûts d’entretien des pontons
flottants seront moindres en
regard des anciens.

«Ceux-ci étaient d’ailleurs
tellement vermoulus qu’il
n’était plus possible d’y planter
un clou», a relevé Antoine
Grandjean. Et le directeur de
la Police de saluer l’engage-
ment sans limite dont ont fait
preuve l’adjudant Roland
Perucchi et le responsable des
ports de la Ville, Gilbert Jolia,
dans cet assainissement du
port. /flv

NID-DU-CRÔ Des installations d’amarrage flottantes remplacent désormais
les anciens pontons en bois. (RICHARD LEUENBERGER)



Tous les produits 
de lessive Total
(excepté les articles bénéficiant
déjà d’une réduction)
Exemple:
Total Color & Form, 
sachet de recharge
2 litres
10.10 au lieu de 13.50

Valable jusqu’ au 2.7

25%

1010
au lieu de 13.50

Toutes les purées 
de pommes de terre Mifloc
Exemple:
Mifloc
4 x 95 g
2.35 au lieu de 4.70

50%

235
au lieu de 4.70

Sur les bâtons aux céréales
Farmer en lot de 2
2.– de moins
Exemple:
Farmer lait / fraise
2 x 174 g
5.– au lieu de 7.–

JUSQU’À ÉPUISEMENT 
DU STOCK

5.–au lieu de 7.–

Toutes les crèmes glacées 
en bacs de 600 ml et 1000 ml
Crème d’Or 
Exemple:
vanille bourbon
1000 ml
6.55 au lieu de 8.20

20%

655
au lieu de 8.20

Eau minérale Aquella,
tous les emballages 
de 6 x 1,5 litre

50%

225
au lieu de 4.50

A saisir illico

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

Valable du 19.6 au 25.6

Pizzas fraîches
Prosciutto et Toscana
Anna's Best 
en lot de 2

Pizzas Toscana
2 x 350 g
4.90 au lieu de 9.80
Pizzas Prosciutto
2 x 350 g
5.10 au lieu de 10.20

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK

50%

490
au lieu de 9.80

Tous les produits 
de vaisselle 
Handy et Manella
à partir de 2 articles
–.60 de moins l’un
Exemple:
Manella Ultra Sensitive
750 ml
2.60 au lieu de 3.20

Valable jusqu’ au 2.7

260
au lieu de 3.20
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Bevaix - Citroën (Suisse) S.A. Succursale de Neuchâtel-Bevaix
032/847.08.47

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

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

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

EN JUIN CHEZ CITROËN
PROFITEZ DE PRIMES FAMILY DAYS EXCEPTIONNELLES.

Découvrez toutes les offres sur
le reste de la gamme Citroën

sur www.citroen.ch Protection des adultes
occupants du véhicule.

CITROËN C8
Prime jusqu’à Fr. 9’000.–*

ou Prix promo dès Fr. 29’990.–**

CITROËN C5
Prime jusqu’à Fr. 9’000.–*

ou Prix promo dès Fr. 28’990.–**

Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 30 juin 2007. Prix de vente conseillés. * Exemples de primes : C5 Break 2.2-16V HDi Exclusive, 173 ch, boîte
automatique 6 vitesses, filtre à particules (FAP), 5 portes, Fr. 54’540.–, prime Family Days Fr. 9’000.–; consommation mixte 7,3 l/100 km; émissions de CO2 194 g/km; catégorie
de consommation de carburant C. C8 2.0-16V HDi Exclusive, 138 ch, boîte manuelle 6 vitesses, FAP, 5 portes, Fr. 53’370.–, prime Family Days Fr. 9’000.–; mixte 7,1 l/100 km;
CO2 188 g/km; catégorie B. ** C5 Berline 1.8i-16V X, 127 ch, 5 portes, prix promo Fr. 28’990.–; mixte 7,6 l/100 km; CO2 180 g/km; catégorie C. C8 2.0i-16V X, 143 ch, 5 portes,
prix promo Fr. 29’990.–; mixte 9,0 l/100 km; CO2 213 g/km; catégorie D. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 204 g/km. Aucune réduction ou promotion sur les prix
promos et séries spéciales. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant.

PUBLICITÉ

Marcel Cuany, syndic de
Chevroux (VD), et les députés
de la région n’acceptent pas
que La Navigation abandonne
Chevroux. Pour eux, cette
desserte fait partie du service
minimum. Le gouvernement
vaudois a été interpellé.

STÉPHANIE BUCHS

T
ous derrière Chevroux!
Les autorités de la ré-
gion montent aux barri-
cades pour que le port

de Chevroux soit à nouveau
desservi par la Société de navi-
gation sur les lacs de Neuchâ-
tel et Morat (La Navigation).
Les huit députés vaudois de la
région déposent aujourd’hui
une interpellation, pour de-
mander des explications sur le
sujet au Conseil d’Etat. «La
desserte de Chevroux par la
LNM (réd.: La Navigation)
fait partie du service mini-
mum des transports pour no-
tre région. Nous n’acceptons
pas de sacrifier ce minimum,
alors que nous sommes déjà
les parents pauvres des trans-
ports publics», explique le dé-
puté radical de Vallaman, Fré-
déric Haenni.

«Je suis atterré et extrême-
ment frustré de cette déci-
sion», a lancé vendredi le syn-
dic de Chevroux, Marcel
Cuany. Il avait convoqué un
point presse pour annoncer le
début du combat. Il regrette
surtout que «cette décision
n’ait jamais fait l’objet d’une
communication écrite en
temps utile de la part de la di-
rection ou du conseil d’admi-
nistration de la LNM». La Mu-

nicipalité a convoqué, jeudi
soir, les députés et les repré-
sentants de la Coreb (Commu-
nauté régionale de la Broye).

Pour cette année, les dés
sont jetés, mais la Municipa-
lité et la députation espèrent
pouvoir faire bouger les cho-
ses pour les années à venir. Et

faire revenir La Navigation à
Chevroux.

Ce sont en effet les cantons
et la Confédération qui ont le
pouvoir de ce genre de déci-
sions, La Navigation dépen-
dant de subventions de ces
deux niveaux.

Du côté du canton, Jacques

Faerber, adjoint du chef du
Service vaudois de la mobilité,
précise: «C’est une suspension
de desserte et non pas une sup-
pression.» Cette décision a été
prise pour 2007 et 2008, mais
elle n’exclut pas une nouvelle
réflexion sur cette région pour
2009 si les finances s’amélio-
rent. «Car c’est bien la situa-
tion financière de la LNM qui
a poussé les cantons et la Con-
fédération à prendre une telle
décision.»

Et pourquoi Chevroux en
particulier? C’est la fréquenta-
tion qui parle, selon Jacques
Faerber, qui donne des chiffres:
«Chevroux enregistrait 2300
entrées et sorties en 2004,
1650 en 2005 et 1907 en 2006,
alors que les autres arrêts de
cette ligne en affichent plus de

10 000 chacun.» Il estime aussi
que les débarcadères de Portal-
ban et Estavayer-le-Lac sont
suffisamment proches pour
être accessibles par les touristes
de Chevroux.

Le directeur de La Naviga-
tion, Jean-Jacques Wenger,
confirme le choix lié à la fré-
quentation, pas assez impor-
tante à Chevroux pour renta-
biliser l’arrêt. Avec le peu de
marge de manœuvre dont il
dispose, il annonce toutefois:
«Chaque dernière course de la
journée en juillet et août s’arrê-
tera à Chevroux les jeudis,
vendredis et samedis cette an-
née déjà. C’est la seule chose
que je puisse faire.» L’arrêt est
prévu à 20h45, et uniquement
en direction d’Estavayer-le-
Lac. /SBU-La Liberté

MARCEL CUANY Le syndic de Chevroux regrette le manque
de communication sur la décision de La Navigation. (VINCENT MURITH)

NAVIGATION

Le syndic de Chevroux tient
à la desserte de son port

MISS FÊTE DES VENDANGES
Journée «shooting», hier, pour les douze finalistes
C’est sur les hauteurs de Colombier, plus précisément au domaine viticole de Chambleau, que les douze
jeunes filles qui brigueront la couronne de Miss Fête des vendanges ont posé, hier, pour une séance photos.
Qui de Xenia, Deborah, Filipa, Sinti, Natalia, Amelia, Chancelle, Stefany, Mireille, Laetitia, Camille ou Marie
l’emportera? Réponse le 1er septembre lors de l’élection officielle au théâtre du Passage, à Neuchâtel. /flv

RI
CH

AR
D

LE
UE

NB
ER

GE
R

Deux cartes au porteur
La commune de Chevroux a acheté à la LNM, il y a plus d’un

mois, deux cartes au porteur pour le prix de 6600 francs. Ces
titres de transport fonctionnent comme les cartes journalières
des CFF mises à disposition par certaines communes.
«Monsieur Wenger nous a laissé entendre qu’en achetant ces
cartes, on pourrait conserver notre arrêt», regrette Marcel
Cuany. Il ajoute: «La somme récoltée avec la vente de ces
cartes pourrait compenser la coupe d’environ 300 000 fr. des
subventions fédérales.»

Que répond Jean-Jacques Wenger à ces critiques? «Je n’ai
jamais garanti quoi que ce soit à Monsieur Cuany. Je lui ai juste
dit que Chevroux aurait plus de poids pour faire recours contre
un éventuel abandon de desserte avec l’achat de ces cartes.»

Jean-Jacques Wenger a lancé ces cartes journalières il y a
environ un an. Une quarantaine ont été vendues. «Et nous
avons même la preuve que celles de Chevroux ont été utilisées
au départ de Portalban», précise Jean-Jacques Wenger. Selon
lui, l’achat de Chevroux n’est donc pas inutile, même si la
commune doit regarder passer les bateaux à quelques mètres
de son débarcadère. /sbu

En bref
■ CONCERT

Récital violon-piano
demain à Neuchâtel

Evelyne Chappuis-D’Andrès,
violon, et Anne Oberholzer, piano,
présenteront demain, à la salle de
concert du faubourg de l’Hôpital
24, à Neuchâtel, un récital où elles
joueront le 1er mouvement du
concerto en mi mineur, op 64, de
Mendelssohn, le 1er mouvement
de la sonate de Zimmermann et la
Polonaise brillante, op 21, de
Wieniawksy. /réd

■ PRÉCISION
Laurent Amstutz
travaille aux CFF

Dans notre article de vendredi sur
le projet TransEurope des CFF à la
gare de Neuchâtel, nous avons
écrit par erreur Laurent Amstutz,
chef de projet chez Coop
immobilier. Il fallait bien sûr lire
CFF immobilier. /bwe

■ NUITS BRUYANTES
Travaux planifiés
en gare de Neuchâtel

Des travaux de bourrage de voie
seront exécutés en gare de
Neuchâtel, les deux prochaines
nuits. Le bruit accompagnant ces
travaux, qui ne peuvent pas être
réalisés à un autre moment, est
malheureusement inévitable,
indiquent les CFF, qui présentent
leurs excuses aux riverains. /réd

■ SIS
Une chute
à la Pointe du Grain

Entre dimanche à 17h et hier à la
même heure, les ambulances du
Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel ont été
sollicitées à dix reprises, pour:
une chute, chemin de la Boine, à
Neuchâtel, dimanche à 17h20; un
malaise, chemin de Belleroche, à
Neuchâtel, dimanche à 19h55; un
malaise, rue de la Côte, à
Neuchâtel, dimanche à 20h; une
ivresse, avenue des Portes-
Rouges, à Neuchâtel, hier à 1h10;
une urgence médicale, rue de la
Côte, à Neuchâtel, hier à 3h15;
une urgence sanitaire, route des
Provins, à Cornaux, hier à 6h30;
une chute d’un cycliste, route des
Gouttes-d’Or, à Neuchâtel, hier à
8h; un malaise sur rue, rue de
L’Epervier, à Cernier, hier à 8h50;
un malaise, chemin des Sagnes, à
Bevaix, hier à 12h50; une chute
sur rue, à La Pointe-du-Grain, à
Cortaillod, hier à 16 heures. /réd

Rubrique Littoral

littoral@lexpress.ch
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PUBLICITÉ

Le Conseil communal des
Geneveys-sur-Coffrane se
réunira jeudi soir. Au menu,
l’élection d’un 5e conseiller
communal, deux demandes de
crédit et une motion socialiste.

BASILE WEBER

L
a crise politique qui a tou-
ché les Geneveys-sur-Cof-
frane, atteignant son apo-
gée en février et mars der-

nier avec la dissolution du Con-
seil communal et le départ de la
gauche, semble bel et bien termi-
née. La commune a retrouvé un
exécutif digne de ce nom. Le
10 mai dernier, Michel Lardon,
hors parti, a rejoint les trois con-
seillers communaux Jean-Pierre
Jéquier (libéral), Cornelius Fel-
genhauer (radical) et Eric Martin
(radical) élus le 22 mars.

Selon le président de com-
mune Jean-Pierre Jéquier, «il n’y
aura probablement pas de candi-
dats au Conseil communal jeudi.
Ça fonctionne bien à quatre. On
devrait être cinq. Mais on laisse
ce poste ouvert pour quelqu’un
de gauche ou un candidat qui se
proposerait spontanément.»

Le président du groupe socia-
liste Nicola Simone ne cache pas
qu’un come-back serait préma-
turé: «Si nous sommes sortis, ce
n’est pas pour revenir! C’est trop
frais. Nous reviendrons en
2008.»

Du côté du législatif, il man-
que cinq membres malgré l’élec-
tion le 21 mai des conseillers gé-

néraux Alain Schwab, Laurent
Vuilleumier, Ernest Gfeller, Ma-
gali Di Luca, Marie-Josée Isch et
Pascal Baume. «Nous allons faire
une élection complémentaire
après les vacances», annonce
Jean-Pierre Jéquier.

Deux crédits de 30 000 francs
seront soumis au Conseil général
jeudi (20h) au centre scolaire:
l’un pour l’étude de mise en sépa-
ratif de la route du Vanel, qui re-
présente la plus grande quantité
d’eau de ruissellement de la com-
mune. L’autre pour le maintien
d’une classe supplémentaire à
l’école primaire pour la rentrée
scolaire d’août. 98 enfants étant
attendus dans les cinq classes.

La motion du groupe socialiste
«pour qu’enfin le problème du

paiement des abonnements par
la commune soit réglé!» sera trai-
tée. Elle concerne la participation
communale aux frais de trans-
ports pour les étudiants et ap-
prentis de la commune en forma-
tion à l’extérieur. Ce sujet semble
susciter de vives polémiques et
des tensions gauche-droite de-
puis des années au village.
«Comme le Parti socialiste a dé-
missionné, nous n’avons pas pu
traiter leur motion. On va la trai-
ter jeudi, mais il n’y aura per-
sonne pour la défendre!», lance le
président de commune. «Ce n’est
pas un scoop, la motion ne pas-
sera pas la rampe!», estime un po-
liticien socialiste désireux de gar-
der l’anonymat. La réconciliation
n’est pas pour demain... /BWE

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE A l’heure actuelle, la commune vaudruzienne est pilotée par un Conseil
communal fort de quatre membres au lieu des cinq habituels. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

La gauche ne compte
pas revenir de sitôt

«Si nous sommes
sortis, ce n’est pas
pour revenir!
C’est trop frais.
Nous reviendrons
en 2008»

Nicolas Simone

LE LOCLE
Portes ouvertes de la SPA
La Société protectrice des animaux ouvrira son refuge
de la combe des Enfers, ce samedi, de 9h45 à 16h30.
Au programme, rallye, démonstration d’éducation
et d’agility, grillades et soupe aux pois. /rédAR
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LES HAUTS-GENEVEYS

Country fêtée un
week-end durant

A l’occasion des portes ou-
vertes de son chalet aux
Hauts-Geneveys, l’Associa-
tion des sociétés neuchâteloi-
ses hors canton (ASNHC)
avait organisé un week-end
country. La musique de JJ
Egli et du country band Las
Vegas ont mis l’ambiance de
vendredi à dimanche sous la
tente montée au pied du télé-
ski de Tête-de-Ran.

Six membres du Coyot’s
line dance de Patric Némitz
ont fait des démonstrations
de danse country. Parmi eux,
Catherine Nussbaum, de
Cortaillod, membre de
l’ASNHC. «Nous avons eu
beaucoup de danseurs!
C’était un vif succès.»

La nourriture avait des ac-
cents américano-mexicains
et locaux: ribs et chili con
carne côtoyaient les produits
du terroir neuchâtelois.

L’un des buts du week-end
était de faire connaître le
chalet de l’association, qui re-
groupe sept sociétés et quel-
que 600 membres.

«Nous avons organisé des
visites du chalet. Il y a 40 lits,
deux grandes salles et une
cuisine. Le but est de le
louer», explique Catherine
Nussbaum.

Le week-end a été réussi à
tous points de vue. Seule la
météo a fait des siennes: «On
a eu froid le vendredi soir et
très chaud dimanche!» /bwe

DÉMONSTRATION Les Coyot’s line dance ont montré les pas à suivre
aux visiteurs au pied du téléski de Tête-de-Ran. (CHRISTIAN GALLEY)

Deux livres et une aventurière
à la librairie Payot
La Jurassienne Sarah Marquis dédicacera ses deux livres,
récits de ses expéditions, «L’aventurière des sables»
et «La voie des Andes», ce samedi, de 15h30 à 17h,
à la librairie Payot de La Chaux-de-Fonds. /réd

SP

Rubrique Vallées
Val-de-Ruz Yann Hulmann
vallees@lexpress.ch
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Votre future construction «Minergie».

Confort excellent, consommation d’énergie réduite.

info@gaille.ch  ● www.gaille.ch
028-568436

FRESENS

Garage Bertrand Ruedin

Agent Peugeot

Route de Grandson 18

Boudry

Une Peugeot 207

qui a du chic

Publireportage

Au début de cette année, le Garage Bertrand

Ruedin a engagé un nouveau collaborateur

pour renforcer son équipe. Il o
ccupe la

fonction de réparateur et est plus

particulièrement affecté au service de

l'entretien des véhicules. / paf-E

028-568426
BOUDRY

Garantie 2 ans

Service par nos soins

BEVAIX
Tél. 032 846 18 77

LA CHAUX-DE-FONDS
Marché 4

Tél. 032 968 40 33

Service après-vente

Lave-linge

mod.IQ 1433

1400t. 6kgs

qualité

supérieure

Prix cat.        
         F

r. 3490.-

Votre rabais
Fr. 1’500.-

Livraison    Fr. 1’990.-

comprise

SIEMENS

028-566192BEVAIX

ENTREPRISE DE COUVERTURES S.à r. l.

ENLÈVEMENT DE NIDS D’INSECTES

Faubourg de la Gare 25a - 2000 Neuchâtel - Succursale 2016 Cortaillod

Tél. 032 841 26 57 - Fax 032 841 26 86 - Natel: 079 206 76 80 - E-mail: latuile@latuile.ch

ll

028-561386

CORTAILLODCivic Hybrid:

la voiture la plus propre de Suisse

HONDA

AUTOMOBILES

NEUCHÂTEL

Garage des Jordils S.A.

Boudry

Vignoble 13

2017 Boudry

032 843 03 23

www.honda-neuchatel.ch

BOUDRY
028-568431

028-568433

ST-AUBIN-SAUGES

CORTAILLOD

S. NUSSBAUMER

Ferblanterie

Installations sanitaires2022 Bevaix

Tél. 032 846 21 44 - Fax 032 846 28 62

Adoucisseur pour une eau meilleure.

Luttons contre le calcaire

02
8-

54
75

95

BEVAIX

028-568439

BOUDRY

A vos agendas!

●● Ne manquez pas

le prochain festival

Boud’RIRES,

du 22 au 26 août

au Théâtre de la Passade
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e-mail : contact@simoninporret.com

Rue des Goulettes 8 – 2024 SAINT-AUBIN www.simoninporret.com 

Tél. 032 835 13 29 • Fax 032 835 31 54

50
ans

ST-AUBIN-SAUGES

ST-AUBIN-SAUGES

028-565517

028-568428

LEOMEUBLE SA, CORTAILLOD

Route de Boudry 20 - 2016 Cortaillod

Tél. 032 842 10 21

Literie de qualité

Le bon matelas

du bon sommeil

Sommier tête et

pieds réglables

Sur présentation de cette annonce

10%
de remise sur tout achat de literie

(non cumulable)
028-568435

CORTAILLOD

10% à 20%

BEVAIX
Tél. 032 846 18 77

LA CHAUX-DE-FONDS
Marché 4

Tél. 032 968 40 33
J’y gagne alors j’y vais

107, 1007, 207, 307, 407, 607, 807… Les

numéros gagnants du célèbre constructeur

automobile français Peugeot s'affichent

depuis plus de dix ans au Garage Bertrand

Ruedin de Boudry. Dernier né de la gamme

des 207, le coupé-cabriolet se décline en deux

motorisations. Il y a la 207 CC en 120 Cv et

150 Cv (notre photo).

Sous le slogan "100 % coupé, 100 %

cabriolet", le nouveau 207 CC est né d'un

plaisir sans limite pour la perfection et de la

volonté de bénéficier des dernières

technologies. En configuration coupé, il

apporte la sécurité d'un toit rigide, le calme

et le silence d'un habitacle parfaitement isolé

du monde extérieur. Sans quitter le volant,

une commande transforme le coupé en

cabriolet. En même temps, comme par magie,

les quatre vitres disparaissent dans les

portières. La voiture invite ainsi ses

occupants à flâner en ville ou sur les petites

routes de campagne. La version 207 GTI

représente l'aboutissement de la tradition de

haute sportivité Peugeot. Racée et exclusive,

elle se signale aux connaisseurs par son style

élégant et la sonorité caractéristique de son

échappement.

Les nouveaux modèles tels que le 207 SW

break, le 4007 (le 4 x 4 de Peugeot) et la 308

berline sont annoncés pour cet automne. Les

prestations du garage boudrysan ne

s'arrêtent pas à la commercialisation de

véhicules. Avec la satisfaction de la clientèle

en ligne de mire, il effectue l'entretien, la

réparation et la préparation aux expertises

Peugeot et toutes marques, sans oublier la

vente de pneus et d'accessoires. / paf-E
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Le Fonds Mondial de lutte contre le SIDA, la Tuberculose et le Paludisme est à la recherche d’organisations spécialisées dans
le domaine de la santé publique, du suivi et de l’évaluation, des finances, des achats et de l’approvisionnement, ainsi que de
la gestion de projets, souhaitant devenir des Agents Locaux du Fonds Mondial.

Grâce à un model de financement novateur, Le Fonds Mondial a engagé plus de 7 milliards US$ dans 136 pays pour
soutenir des interventions offensives contre les trois maladies.

Une des caractéristiques principales du modèle du Fonds Mondial, est de disposer d’Agents Locaux du Fonds (ALF ou LFA),
permettant d’avoir une meilleure perspective ainsi qu’une meilleure gestion des risques au niveau national. Ceci inclut: 

• L’évaluation des capacités des récipiendaires à gérer les fonds;
• La recherche et la mise à disposition d’informations contextuelles;
• L’évaluation des progrès des programmes dans la réalisation des objectifs de santé publique;
• La vérification des dépenses;
• La revue des procédures de gestion et d’achat.

Pour plus d’information sur le Fonds Mondial, son mandat et ses activités, veuillez consulter le site web: www.theglobalfund.org
Les informations relatives à l’appel d’offres sont disponibles sur notre site web à l’adresse suivante:
http://www.theglobalfund.org/en/business_opportunities/lfa

Avis d’appel d’offres
Agents Locaux du Fonds Mondial

032-1046-

PUBLICITÉ

Un musée présentant des
locomotives électriques
anciennes et l’organisation de
voyages avec ces véhicules, ce
sont les objectifs de
Swisstrain, association basée
au Locle.

DANIEL DROZ

«N ous sommes un
peu les seuls qui
avons une collec-
tion comme

celle-là en Suisse», dit Christo-
phe Bachmann, le vice-prési-
dent de l’association
Swisstrain. Fondée au Locle en
janvier 2005, elle a pour objec-
tif de sauvegarder les locomoti-
ves électriques «dont la cons-
truction remonte au début de
l’électrification du réseau
suisse», c’est-à-dire des années
1920. Swisstrain compte au-
jourd’hui environ 80 mem-
bres, dont une petite dizaine
d’actifs.

Actuellement, la douzaine de
locomotives en possession de
l’association sont stationnées
dans divers endroits de la
Suisse. A terme, elles devraient
toutes trouver place dans les
dépôts ferroviaires loclois, ac-
tuellement en rénovation.
Ceux-ci sont propriété de l’As-
sociation pour la sauvegarde
du patrimoine ferroviaire des
Montagnes neuchâteloises.
Celle-ci a été créée dans le but
d’assurer la pérennité des an-
ciennes infrastructures ferro-
viaires de la Mère-Commune.
Elle travaille de concert avec
Swisstrain pour l’ouverture

d’un musée abritant les loco-
motives, ainsi qu’une collec-
tion de postes d’aiguillage et si-
gnaux de toutes les époques.

«L’électrique est autant an-
cien que la vapeur», constate
Christophe Bachmann. Et de
juger que, depuis 15 ans et
l’arrivée des TGV, «ça a bien
changé». Les locomotives ac-
quises par Swisstrain font la
fierté de ses membres, notam-
ment un prototype de modèle
Ae 3/6 I de 1921. Elle est ac-
tuellement au Locle et néces-
site une révision. L’association
possède aussi deux modèles
Ae 4/7 datant de 1926. Les
modèles seront exposés à l’oc-

casion des célébrations du
150e de la ligne Le Locle - La
Chaux-de-Fonds en août pro-
chain.

Parallèlement, dès l’an pro-
chain, Swisstrain espère orga-
niser régulièrement des voya-
ges du Locle à Bienne avec ses
locomotives. Pas question de
concurrencer le Vapeur Val-de-
Travers! «Notre but est d’orga-
niser des courses et des anima-
tions ferroviaires comme il
n’en existe pas dans le haut du
canton», dit Christophe
Bachmann.

Des voyages, Swisstrain en a
déjà organisé deux, l’an dernier à
destination de Chiètres et sa-

medi passé vers Le Bouveret.
Les voyageurs ont profité des
services de la mythique Flèche
rouge. Le dernier modèle encore
en fonction sur le réseau appar-
tient à la compagnie qui assure
la liaison Oensingen - Balsthal -
Bâle. «Nous l’aurons six mois
par année dans notre futur mu-
sée», se réjouit Christophe
Bachmann. Et Swisstrain pos-
sède un droit d’achat préférentiel
si elle venait à être retirée du ré-
seau. /DAD

Swisstrain, chemin du Chalet 5c,
case postale 75, 2400 Le Locle;
tél. 079 821 21 64.
courriel: swisstrain@hotmail.com

FLÈCHE ROUGE Les membres de Swisstrain, du Club des amis des chemins de fer et de la fanfare des Cadets
ont pris cette rame mythique pour se rendre au Bouveret samedi. (CHRISTIAN GALLEY)

LE LOCLE

L’amour des anciennes
locomotives électriques

SAINT-IMIER
Appui politique au Fun Palace reporté
L’association Grockland devra passer l’été sans bénéficier de l’accord formel
du Conseil de ville de Saint-Imier de lui céder les anciens abattoirs.
Un contretemps que les responsables du projet de «Fun Palace» mettront à profit
pour renforcer leurs démarches de lobbying. Verdict le 6 septembre. /phc
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Une journée pour
exclure l’exclusion

«Exclure l’exclusion, ce n’est
pas exclu». C’est par ce jeu de
mots positif que Pierre Borer,
le directeur du Centre social
protestant (CSP), a ouvert sa-
medi matin, entre Six-Pompes
et Marronniers, la Journée des
réfugiés, pour la première fois
à La Chaux-de-Fonds. «C’est
une des rares manifestations
en Suisse romande qui mar-
quent cette journée internatio-
nale», note Sébastien Giovan-
noni, de Caritas, qui la coorga-
nisait avec le CSP.

Une quinzaine de commu-
nautés – Erythrée, Togo, Co-
lombie, Turquie, Pakistan,
Cambodge, etc. – et cinq ou six
associations, dont Amnesty In-
ternational, participaient à ce
rassemblement dont le but
était la rencontre entre Suisses
et exilés et entre exilés eux-
mêmes. «C’était vraiment dans
l’esprit de la place des Six-
Pompes. Les gens n’ont pas fait
que passer. Ils ont pu parta-
ger», dit Sébastian Giovan-
noni.

Dans les temps forts, un
long et véritable débat sur l’in-
tégration des étrangers, avec
entre autres invités le chef de
la police de sûreté Olivier
Guéniat et celui de l’Office so-
cial de l’asile (Osas) du canton
Albin Mosimann. La comé-
dienne Dominique Bourquin a
pour sa part mis en scène des
récits de réfugiés dans un spec-
tacle musical intitulé «... et ce

sont des hommes et des fem-
mes qui sont venus». Plusieurs
communautés ont en outre
joué et dansé sous le chapiteau
de cirque monté pour l’occa-
sion.

En fait, il n’y a pas eu besoin
de s’y abriter. Le public s’est at-
tardé dehors, sur la prome-
nade, aux tables entourées de
stands de spécialités d’une ex-
traordinaire diversité. Jusqu’à
la nuit.

A l’ouverture de la journée,
le chef du Département de
l’économie, qui chapeaute
l’Osas, le conseiller d’Etat so-
cialiste Bernard Soguel, a
constaté que «notre pays a de
plus en plus mal à son ouver-
ture». Il considère que les atta-
ques contre le droit d’asile de
«la propagande xénophobe or-
chestrée par la droite popu-
liste et l’extrême droite» sont
«une honte». Son camarade de
parti, le conseiller communal
et national Didier Berberat, a
fustigé, lui, le refus du Con-
seil fédéral d’accueillir 500 ré-
fugiés irakiens. La Suède, elle,
enregistre 9000 demandes
d’asile d’Irakiens... Non, «la
barque n’est pas pleine».

A l’Osas, on ne sait pas com-
bien de réfugiés statutaires vi-
vent dans le canton de Neu-
châtel. «J’estime le nombre à
500», avance pour sa part Sé-
bastien Giovannoni. Les re-
quérants d’asile sont 1400.
/ron

RÉFUGIÉS Pour les enfants, Bel Horizon, le lieu d’accueil pour migrants
de la rue de la Ronde voisine des Six-Pompes, a proposé aux enfants
d’habiller de plâtre «l’ange de l’exil». (CHRISTIAN GALLEY)

VALLÉE DE TAVANNES

La police met fin à
une partie de poker

La police cantonale bernoise
et la commission fédérale des
maisons de jeux ont inter-
rompu, au début du mois, une
partie de poker illégale, organi-
sée dans un établissement public
de la vallée de Tavannes.

Sur place, les agents ont décou-
vert quatre joueurs, attablés sous
l’œil d’autant d’observateurs dans
une arrière-salle de bistrot. Les
protagonistes de ce tournoi ont
été entendus dans le cadre de l’en-
quête ouverte après l’interruption
de la partie. Comme ils ont
exercé leur art en dehors d’une
maison de jeu reconnue par les
autorités, ces personnes risquent
une amende allant jusqu’à un
demi-million de francs.

La commission fédérale des
maisons de jeu a profité de ces

événements pour rappeler que le
poker n’était répréhensible que
lorsque les gains qu’il procure
n’étaient pas dus au hasard. Si
une partie, a-t-elle indiqué hier
dans un communiqué, est jouée
moyennant une mise, s’il existe
également la possibilité de réali-
ser un gain en argent ou un autre
avantage matériel, le jeu est inter-
dit en dehors des maisons pré-
vues à cet effet.

Au contraire, le poker est auto-
risé partout à la condition de
jouer sans mise ni participation
financière d’aucune sorte,
comme des frais d’inscription ou
des billets d’entrée, par exemple.
Dans ce cas, a expliqué la com-
mission, il ne s’agit pas d’un jeu
de hasard interdit par la loi.
/comm-phc



Pour les
économes.
Offres valables dumardi 19 juin au samedi 23 juin 2007,
dans la limite des stocks disponibles

25
/0
7_
SR

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

* 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

Offre valable
en Suisse romande

40%
demoins

11.90
au lieu de 19.90

*Saumon fumé
LabeyrieEcosse,
poissond’éle-
vage, prétranché

220 g

1/2
prix

10.–
au lieu de 20.–

Branches Coop
classic

50 × 22,75 g

13.90
au lieu de 17.90

*Rioja DOCa
Gran Reserva
CampoViejo

75 cl

40%
demoins

16.60
au lieu de 27.80

Dash classic
2 en 1

5,13 kg
(54 lessives)

40%
demoins

14.20
au lieu de 23.70

Piles Varta High
Energy LR3/AAA
ou LR6/AA

blister, 12 pièces

30%
demoins

10.95
au lieu de 15.95

Café Chicco
d’Oro Tradition,
en grains

1 kg

1.95
au lieu de 2.60

Steaks de porc
(cou) Coop
Naturafarm,
Suisse

les 100 g

4.95
au lieu de 6.70

Jambon de
campagne fumé
Coop
Naturafarm,
en libre-service

env. 150 g,
les 100 g

8pour6
6.90
au lieu de 9.20

Coca-Cola
classique,
light ouZero

8 × 5 dl

1.30
au lieu de 1.60

Concombres,
Suisse

la pièce

1/2
prix

9.90
au lieu de 19.80

Brosses à dents
TrisaOrganic
mediumou soft

6 pièces

3.60
PommesGala,
plutôt sucrées,
Nouvelle-Zélande

le kg
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CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

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

■ Corso (032 916 13 77)
Relâche

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

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

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

Romance et cigarettes
Ma 18h15. VO. 14 ans. De J. Turturro

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Relâche

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Relâche

TÉMOIGNAGES
NEUCHÂTEL

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

CONFÉRENCES
NEUCHÂTEL

Conférence du prof. P.A. Siegenthaler
Jardin botanique. «Haïti, plantations de
vétivers face au désastre, un exemple de
solidarité du Mouvement des Aînés de
Neuchâtel». Ma 20h
«La privation de liberté et son avenir à
Neuchâtel»
Office fédéral de la statistique. Par
Benjamin Brägger, chef du Service péni-
tenciaire, Neuchâtel et Daniel Fink, OFS.
Me 19h
LA CHAUX-DE-FONDS

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

«Hallstatt et le Premier âge de fer»
Le Laténium. Salle de conférence, 1er

étage. Conférence de Gilbert Kaenel. Me
18h30

ENFANTS
NEUCHÂTEL

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

HELVETISSIMA
LA CHAUX-DE-FONDS

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

VISITE COMMENTÉE
LE LOCLE

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

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

«Les retrouvailles»
Théâtre Tumulte. Tragédie comique
d’Arthur Adamov. Je, ve, sa 20h30, di

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

OPÉRA
MOUTIER

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

JARDIN BOTANIQUE
NEUCHÂTEL

A la rencontre de l’équipe du Jardin
botanique
Sur la terrasse ou au rempotoir.
Discussions et questions. Je 11h15

CONCERT
NEUCHÂTEL

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

AGENDA

CinéNEUCHÂTEL

HELVETISSIMA
Avec quatre membres de «La Soupe»
Les quatre comparses de l’émission radio «La Soupe est pleine» sur RSR-
La Première, Thierry Meury, Yann Lambiel (en photo), Sandrine Viglino
et Vincent Kohler, se produiront deux soirs à L’Heure bleue.
L’Heure bleue, La Chaux-de-Fonds «La soupe pile à l’heure», me et jeu, 20h30
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EY «Les Acharniens ou les Helvètes»:

pas de spectacle demain
Une erreur s’est hélas glissée dans notre agenda de
samedi: contrairement à ce qui était indiqué, il n’y aura
pas de représentation du spectacle «Les Acharniens...
ou les Helvètes» mercredi au MEN.HU
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Flûte à bec
pour ouvrir
le festival

Dans l’esprit de beaucoup de
personnes, la flûte à bec est un
souvenir de premiers pas dans
la musique. Pour Maurice Ste-
ger, cet instrument est un digne
représentant de la musique ba-
roque avec lequel il est agréable
de jouer des pièces de grande
envergure.

Il aura l’occasion de le dé-
montrer ce soir. Accompagné
de l’Orchestre du Festival du
Jura, sous la direction de Geor-
ges Zaugg, Maurice Steger in-
terprétera la «Suite en la mi-
neur pour flûte et cordes», de
Georg Philipp Telemann, et le
«Concerto pour flûte et orches-
tre en ré majeur RV 428 Il Gar-
dellino», d’Antonio Vivaldi.

L’orchestre interprétera en-
core à l’occasion de ce concert
d’ouverture du 30e anniver-

saire du Festival du Jura, la
«Pastorale d’été», un poème
symphonique d’Arthur Honeg-
ger, et la «Symphonie n°2 en ré
majeur op.36», une des grandes
œuvres de Ludwig van Beetho-
ven.

C’est en 1977, en la même
église de Courgenay, qu’eut lieu
le concert d’ouverture du 1er
Festival musical de la jeunesse.
Festival qui a été fondé par
Georges Zaugg (Keystone).
/comm-réd

festival du
Jura

COURGENAY
Eglise Concert inaugural.
Orchestre du Festival du Jura,
direction Georges Zaugg. Soliste:
Maurice Steger, flûte à bec.
Ma 20h

Figaro dans
un fabuleux
théâtre boisé

L’opéra «Le nozze di Figaro»
de Mozart sera joué à Moutier
(photo archives). Ce spectacle
signera la collaboration entre
Facundo Agudin, chef d’or-
chestre, Laurent Gerber, met-
teur en scène, actuel chef de
plateau à la Scala de Milan, et
Angelo Sala, chef des ateliers

décors également à la Scala de
Milan.

Satire mordante des compor-
tements humains, ce jeu théâ-
tral a pour cadre des motifs in-
conciliables: le premier est
l’amour entre Figaro et Su-
zanne, leur volonté de se ma-
rier. L’autre motif est la vo-
lonté du comte d’Almaviva
d’envoyer en l’air un mariage

autorisé. Des contrastes hu-
mains élémentaires qui pro-
duisent un maximum de dyna-
misme.

Divers aménagements con-
sentis par la ville de Moutier
(gradins, nouvelle scène, fosse
d’orchestre) ont transformé
l’ancien Stand en un fabuleux
théâtre en bois aux qualités
acoustiques excellentes. /comm

opéra

MOUTIER
Ancien stand de tir «Le nozze di
Figaro». Facundo Agudin, chef
d’orchestre; Laurent Gerber, chef
de plateau à la Scala de Milan:
mise en scène; Angelo Sala (Scala
de Milan): chef des ateliers
décors. Me, je, sa 20h, di 17h.

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

BOULEVARD DE LA MORT 2e semaine - 16/16
Acteurs: Kurt Russell, Rose McGowan, Zoe Bell.
Réalisateur: Quentin Tarantino.
C’est à la tombée du jour que Jungle Julia, la DJ la plus
sexy d’Austin, peut enfin se détendre
avec ses meilleures copines, Shanna et Arlene. Ce TRIO
INFERNAL, qui vit la nuit, attire les regards dans
tous les bars et dancings du Texas. Mais l’attention dont
ces trois jeunes femmes sont l’objet n’est pas
forcément innocente.

VO s-t fr/all MA 15h30, 18h15, 20h45

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

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

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

HANA 2e semaine - 10/12
Acteurs: Junichi Okada, Rie Miyazawa, Arata Furuta.
Réalisateur: Hirokazu Kore-Eda.
Un samouraï est chargé de retrouver l’assassin de son
père et le tuer. Mais le jeune homme va apprendre à
connaître ses voisins et découvrir la richesse des
relations humaines. Le doute s’installera alors...

VO s-t fr/all MA 18h

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

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

VO st fr/all MA 14h30, 20h15

LES CHANSONS D’AMOUR 2e semaine - 10/14
Acteurs: Louis Garrel, Ludivine Sagnier, Chiara
Mastroianni. Réalisateur: Christophe Honoré.
Toutes les chansons d’amour racontent la même histoire:
«Il y a trop de gens qui t’aiment»...
«Je ne pourrais jamais vivre sans toi»... «Sorry Angel».
Les chansons d’amour racontent aussi cette histoire-là.

VF MA 18h

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

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

VF MA 15h, 20h

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

LE SCAPHANDRE ET LE PAPILLON 4e sem - 12/14
Acteurs: Mathieu Amalric, Emmanuelle Seigner,
Marie-Josée Croze. Réalisateur: Julian Schnabel.
Journaliste et père, il est dans un coma profond. Quand il
en sort, toutes ses fonctions motrices sont détériorées.
Atteint de ce que la médecine appelle le «locked-in
syndrome», il ne peut plus bouger, parler ni même
respirer sans assistance. Dans ce corps inerte, seul un
œil bouge. Cet œil, devient son lien avec le monde, avec
les autres, avec la vie.
DERNIERS JOURS VF MA 15h30, 18h, 20h30

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

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

VF MA 15h30, 20h30

UNE VIEILLE MAÎTRESSE 2e semaine - 16/16
Acteurs: Asia Argento, Fu’ad Ait Aattou, Roxane
Mesquida. Réalisateur: Catherine Breillat.
Paris, 1835. La marquise de Flers décide de marier sa
petite-fille, fleuron de l’aristocratie française, avec Ryno
de Marigny, une sorte de Valmont romantique.

VF MA 18h

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

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

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

VF MA 17h

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

DIALOGUE AVEC MON JARDINIER
2e semaine - 12/12

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

VF MA 15h30, 18h, 20h30

«DIALOGUE AVEC MON JARDINIER» Jean-Pierre Darroussin a la main verte. (FRENETIC)
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Solutions du n° 886

Horizontalement

1. Préconiser. 2. Leurrer. Ca.
3. Ecrin. Adam. 4. Ire. I.e. Ola.
5. Ni. Verglas. 6. Embargo. SS.
7. Mille. As. 8. Enée. Plant.
9. Nestor. Let. 10. Tresses. Me.

Verticalement

1. Pleinement. 2. Récriminer.
3. Eure. Blèse. 4. Cri. Valets.
5. Ornière. Os. 6. Né. Erg. Pré.
7. Ira. Goal. 8. Dol. Sal.
9. Ecalas. Nem. 10. Ramassette.

Horizontalement

1. Trop poli pour être honnête. 2. Rit sous cape. Croix dans le canton de Vaud.
3. Sortent au-dessus de l’eau. 4. Ouvre la gamme. Résista aux effets du temps.
Régulièrement neuf. 5. Désole le randonneur. Qui a du chien. 6. Cap espagnol.
Grincheux et Joyeux. 7. Commune aux brunes et aux blondes. 8. Nom poétique de
l’Irlande. Garçon turbulent. 9. Relâche. Tempête poétique. 10. Menacées par la crise.

Verticalement

1. Chantera à mi-voix. 2. Fournit du son aux chevaux de manège. 3. Servi bien frap-
pé. Facile à manœuvrer. 4. Surveillant. Manuel de sexologie. 5. Sorte de pommade.
Le xénon. 6. Crier dans la forêt. Donner un coup de main. 7. Un coup de froid et elle
s’enflamme. 8. Cardinal de Saint-Gall. Grosse panne d’énergie. 9. Note rétro. Un cas
embrouillé. Pièce nordique. 10. Haut placée ou élevée en Valais. De lourdes charges
pèsent sur eux.

Garfield souffle 29 bougies
Le chat Garfield a vu le jour le 19 juin 1978, jour où la
bande dessinée le représentant fut publiée pour la
première fois dans 41 journaux américains. Depuis, le
matou irrévérencieux, qui déteste les lundis et adore les
lasagnes, a cartonné. /ftr

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : ne laissez pas passer les bons moments.
Appréciez l’instant présent. Travail-Argent : vous
avez des projets plein la tête, il ne vous manque
que l’envie de les réaliser ou peut-être un coup de
pouce du destin. Santé : chassez les soucis de
votre esprit, détendez-vous.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous remettre en question serait une
bonne idée dans l’état actuel des choses. Travail-
Argent : vous avez du mal à accepter et à vous
adapter aux changements brutaux. Ne vous bra-
quez pas. Santé : belle énergie, profitez-en pour
pratiquer une activité physique.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : ne transformez pas un incident sans
importance en drame national !
Travail-Argent : on pourrait vous
faire une proposition qui entraî-
nera un grand changement dans
votre vie professionnelle. Santé :
petite déprime passagère. Vous
avez besoin de vous aérer.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : c’est avec les enfants
que vous aurez les meilleures
relations aujourd’hui. Travail-
Argent : votre grande lucidité
vous fait perdre un peu de votre enthousiasme
sans pour autant altérer votre concentration.
Santé : vous avez une belle énergie, faites tout
pour la conserver.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous l’aimez ? Alors acceptez aussi ses
petits travers. Personne n’est parfait. Travail-
Argent : n’hésitez pas à faire valoir vos droits, vos
arguments sont imparables. Restez diplomate.
Santé : problème de vue, qu’attendez-vous pour
prendre rendez-vous ?

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous avez tendance à compliquer les cho-
ses. C’est si simple de dire ce que l’on pense !
Travail-Argent : vous serez imperturbable malgré
tous les contretemps de cette journée. Santé : ne
mangez pas n’importe quoi, n’importe quand ou
vous allez grossir.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : les célibataires peuvent s’attendre à une
journée pleine de rebondissements. Pour les cou-
ple ce sera plus calme. Travail-Argent : quelle
impatience ! Vos projets sont retardés ? Ce n’est
pas la fin du monde. Peaufinez-les. Santé : atten-
tion, respectez les limitations de vitesse.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous avez une décision importante à
prendre et qui pourrait avoir des conséquences
sur votre vie sentimentale. Travail-Argent : vous
savez décider et parler de manière très directe.
Vous faites peur à certains, mais qui vous suit est
sûr d’arriver au but. Santé : bon tonus.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : votre partenaire n’a pas tous les défauts
de la terre, il a tout simplement
un caractère. Il faudra vous y
faire. Travail-Argent : vous ne
pourrez plus reculer. Donc, le
temps de la réflexion est terminé,
place à l’action. Santé : quelques
douleurs articulaires.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : vous avez peur d’en
faire trop, de devenir envahis-
sant, du coup, vous retenez vos
élans de tendresse. Travail-

Argent : vous êtes enthousiaste. Mais vous êtes
bien le seul ! Ne vous laissez pas abattre par
l’ambiance morose. Santé : coup de fatigue pos-
sible.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vos sautes d’humeur ne seront pas vrai-
ment du goût de l’être aimé. Gare aux disputes.
Travail-Argent : aujourd’hui, votre audace sera
payante, même si elle vous occasionne quelques
frayeurs. Santé : prenez des précautions si vous
vous exposez au soleil.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : un léger doute et vous remettez tout en
question. Est-ce indispensable ? Vous allez vite en
besogne. Travail-Argent : des promesses, tou-
jours des promesses ! Mais il faudrait aussi les
tenir. Santé : détendez-vous et cette journée se
passera sans trop de mal.

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 18 juin 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 110

9 6 4

3 2 5

1 7 8

2 8 7

1 6 9

5 3 4

3 1 5

4 7 8

2 9 6

9 5 1

7 8 4

6 2 3

4 7 6

9 2 3

8 1 5

8 3 2

6 5 1

4 9 7

7 8 6

2 1 9
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3 5 2
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Difficulté moyenne

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

SUDOKU No 111 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 887

Ils étaient là, dans leur camp respectif, chacun d’un
côté de la barrière. C’est celle-ci qu’il fallait enlever. Sé-
bastien s’en chargea en cherchant à consoler celle qui,
éperdue, était venue se confier, pour ne pas dire se ré-
fugier chez lui.

Parce qu’en fait, qui avait-il devant lui, sinon une
femme malheureuse et pourtant restée étrangement
belle dans tout cela, malgré sa détresse.

Conscient de ce qui se passait, Sébastien, mainte-
nant qu’il avait retrouvé sa sœur, n’allait pas la laisser
partir dans un tel état. son rôle d’homme, de parent
surtout, lui commandait d’agir, son instinct de récon-
forter, de redonner confiance.

Comme on ne peut laisser un blessé au bord de la
route, on ne peut davantage abandonner un être souf-
frant d’un mal comme celui dont sa sœur était atteinte.

Sébastien se devait d’être sinon le médecin, du moins
le samaritain apportant sur place les premiers soins.

Il est vrai que les paroles, toutes réconfortantes qu’el-
les soient, sont parfois vaines si elles ne parviennent
pas à percer le cœur endurci par le malheur.

Le cœur d’Isabelle devait l’être après ce qu’elle venait
de vivre, mais l’était-il au point de ne pas accepter ce
que son frère allait lui dire d’encourageant?

C’est ce que désirait Sébastien, rien d’autre. Et,
comme il savait que le médecin peut guérir un malade
autant que par des paroles apaisantes que par de coû-
teux remèdes, il allait user de la même méthode en s’ef-
forçant de minimiser la gravité de l’accident, en don-
nant à Isabelle l’espoir que le gosse s’en tirerait.

– Bien que les circonstances soient ce qu’elles sont,
tu ne peux pas savoir, Isabelle, le plaisir que tu me fais
d’être venue. D’être revenue.

Il la fixa pour mieux lui faire comprendre combien
il était sincère. Afin qu’elle lise dans son regard la paix
qui s’en dégageait et qu’il tenait à répandre. Il continua:

– Oui, d’être revenue, dans des circonstances qui me
chagrinent profondément, il est vrai. Autant que toi.
Parce que mon filleul, je l’aime

Il se tut un instant avant de reprendre, plus encoura-
geant encore:

– Mais sois certaine, Isabelle! Il s’en tirera.
La femme eut un soupir.
– Mais oui, Isabelle il s’en tirera.
Il voulait la persuader en ajoutant:
– Il a la jeunesse avec lui. A cet âge, si le corps est en-

core tendre, il est déjà résistant, vigoureux, plein de
sève.

Ce que Sébastien disait était vrai, mais était-ce suffi-
sant pour convaincre la mère?

C’est possible. En tout cas, elle se rendait compte que
cela lui faisait du bien de pouvoir parler, de confier sa
peine, son chagrin.

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

L’ADOPTÉ
A.-L. Chappuis. Droits réservés: Editions Mon Village - Vulliens / 111

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTAMontmollin

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

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

1 – Comment s’appelle la célèbre famille de la série

Dallas ?

A. Ewing B. Southfork C. Carrington D. Anderson
2 – Qui a mis en scène Le Barbier de Séville à

l’opéra ?

A. Rossini B. Berlioz C. Puccini D. Mozart
3 – Où repose la dépouille de Napoléon ?

A. Au Panthéon à Paris B. À Ajaccio
C. À Sainte-Hélène D. À l’Hôtel des Invalides à Paris

Réponses
1. A:La série télévisée Dallasmet en
scène les péripéties de la famille Ewing. 
2. A:Rossini a adapté Le Barbier de

Sévillepour l’opéra en 1816. 
3. D :L’Hôtel des Invalides abrite la
dépouille de Napoléon. Son tombeau
mesure 103 mètres de hauteur et il est
orné d’environ 12 kg de feuilles d’or.

Près de Choteau, dans le
Montana, coule la Teton
River. Le tableau peut
paraître paisible, mais c’est
bien là qu’a été capturé un
énorme grizzly, le deuxième
plus gros de l’histoire.
Jugeons-en plutôt: sur ce
cliché, on peut s’apercevoir
que le coussinet mesure
environ 18 centimètres, et les
griffes «pointent» à près de
neuf centimètres. Bigre! /ftr

La «paluche»
du grizzly

KEYSTONE

Aujourd’hui à Longchamp, Prix de Longchamp
(Plat, réunion I, course 1, 2200 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1 Dilshaan’s Prize 59,0 K.F. Fallon R.Pritchard-G. 20/1 1p2p4p
2 Prince de Conde 58,5 G. Benoist R. Collet 38/1 1p7p0p
3 Kingso 57,5 T. Piccone L. Audon 42/1 0p0p1p
4 Calizzano 57,0 A. Badel J. Bertran d. Balanda 9/1 5p7p8p
5 Lake Periyar 57,0 S. Pasquier A. Fabre 4/1 2p5p4p
6 Major Cotil 56,5 S. Maillot R. Collet 12/1 2p0p3p
7 Sumarocca 56,5 M. Sautjeau J. v. Handenhove 16/1 1p1p6p
8 Bring it Back 56,5 C. Stéfan F.X. de Chevigny 60/1 5h5p1p
9 Quick Jem 55,5 D. Bonilla F. Head 50/1 8p3p3p

10 Tricien 55,0 C.P. Lemaire L.A.Urbano-Grajales 7/1 3p3p1p
11 Real Spain 55,0 M. Blancpain C. Laffon-Parias 49/1 5p1p5p
12 Aladon 55,0 T. Jarnet M. Delzangles 27/1 0p1p4p
13 Grand Schlem 55,0 D. Bœuf F. Doumen 13/1 3p6p3p
14 Winter Dream 54,5 J.B. Hamel R. Collet 15/1 2p2p6p
15 Askhada 54,0 J. Augé S. Wattel 33/1 7p5p3p
16 Hot Spot 54,0 J. Victoire M. Bollack 25/1 6p4p9p
17 Alinade 53,5 A. Crastus Y. de Nicolay 37/1 5p6p2p
18 Mixedup 53,0 R. Thomas R. Gibson 6/1 3p9p3p
19 Priowa 51,0 M. Guyon J. Junk 40/1 2p0p6p
20 Father Dominic 51,0 S. Ruis F. Le Coidic 90/1 3p6p10p
Notre opinion: 5 – Devrait en profiter pour ouvrir son palmarès. 6 – Sa dernière deuxième
place est prometteuse. 4 – Peut confirmer à condition d’être détendu. 14 – Il va finir par
gagner. Une priorité… 18 – Affectionne ce terrain. A surveiller… 10 – Il peut bien faire et
a tiré un bon numéro. 1 – Toujours régulier. 12 – En plein sur la distance.
Remplaçants: 13 – Des moyens à faire valoir. 11 – Un nom prédisposé…

Notre jeu: 5* - 6* - 4* - 14 - 18 - 10 -
1 - 12 (*Bases)
Coup de poker: 20
Au 2/4: 5 - 6
Au tiercé pour 14 fr.: 5 - 6 - X
Le gros lot:
13 - 11 - 20 - 19 - 17 - 16 - 15 - 8

Les rapports
Hier à Vichy
Prix de Cognat-Lyonne
Tiercé: 15 - 11 - 8
Quarté+: 15 - 11 - 8 - 4
Quinté+: 15 - 11 - 8 - 4 - 6
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 551.–
Dans un ordre différent: Fr. 110,20
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 5 710,40
Dans un ordre différent: Fr. 713,80
Trio /Bonus: Fr. 30.–
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 78 362,50
Dans un ordre différent: Fr. 1 567,25
Bonus 4: Fr. 138,25
Bonus 4 sur 5: Fr. 51.–
Bonus 3: Fr. 22,50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 101.–



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.

Code SMS: DUO TOBO
Code audiophone: 3

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
19 juin à minuit

Code SMS: DUO XAMAX
Code audiophone: 1

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
19 juin à minuit

Les bureaux du Club espace sont ouverts  
du lundi au vendredi de 8h à 12h.

Tél. 032 910 20 42 - Fax: 032 910 20 39

Rabais
Fr. 5.–

CENTRE DE CULTURE ABC               

Quand je mange
de la crème fouettée
Mise en scène: Anne-Marie Delbart. 
Jeu: Claude Thébert.  
Temple allemand à La Chaux-de-Fonds
Je 21, ve 22 et sa 23 juin à 20h30 
Prix d’entrée: Fr. 22.- 
Réservations et renseignements: 032 967 90 43 

ou www.abc-culture.ch 

THÉATRE TUMULTE                

Les Retrouvailles
Tragédie comique d’Arthur Adamov. 
Mise en scène: Jean-Philippe Hoffmann.  
Téâtre Tumulte à Serrières ( Neuchâtel) 
Du je 21 juin au di 24 juin; du je 28 juin 
au di 1er juillet. Je, ve et sa à 20h30; di à 18h00 
Prix d’entrée: Fr. 20.- 
Réservations et renseignements: 032 730 69 88 
ou www.tumulte.ch

HELVETISSIMA                

”Fantaisies sur Guillaume Tell”
Ensemble Vocal de l’Erguël; Brass-Ensemble 
de Bienne; le Choeur des XVI. Philippe Laubscher,
orgue. Oeuvres de: Rossini; Muriset; Rutter 
et joyaux du rèpertoire de la musique de chez nous.  
L’heure bleue, Salle de Musique à La Chaux-de-Fonds
Ve 22 juin à 20h15 
Prix d’entrée: Fr. 10.-
Réservations et renseignements: 
Billetterie de L’heure bleue, 032 967 60 50 
ou www.heurebleue.ch

THÉÂTRE ATELIER DE MARIONNETTES                 

Au fil du Danube 
Spectacle de marionnettes. 
Nouvelle création de la Compagnie de La Turlutaine.
La Turlutaine, Nord 67 à La Chaux-de-Fonds
Sa 23 juin à 17h00; di 24 à 11h00. Public: adultes et
enfants d’âge scolaire. Durée: 70 min. 
Prix d’entrée: Fr. 10.-
Réservations: 032 964 18 36 ou info@laturlutaine.ch 

Saison 2007-2008

NNeeuucchhââtteell  XXaammaaxx  0077//0088  
uunnee  bbeellllee  aavveennttuurree

Après son retour en Super League, 
Xamax  entame une nouvelle saison 
et se promet de faire vibrer toute une région. 
Soyez au rendez-vous!

Concert dans le cadre 
de la Fête du Stade

Hélène Segara
et Patrick Bruel
Samedi 23 juin à 20h00

Stade la  Maladière

2 invitations par carte de membre à retirer à la réception de
L'Express - Rue St-Maurice 4 à Neuchâtel de 14h30 à 15h30 
exclusivement!

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!

RIO 2007- 17e édition 
Les 30 juin et 1er juillet 
sur l'aérodrome d'Ecuvillens

Code SMS: DUO RIO
Code audiophone: 2

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
19 juin à minuit

50 avions historiques, 
le Lockheed Electra 
et les Topolino 
en vedettes: 
les 17e Rencontres
Internationales
d'Oldtimers vous
attendent à l'aérodrome
d'Ecuvillens.

10x2
invitations

5x2
invitations

Hélène Segara 
ouvrira les 
festivités de 
l'inauguration 
du Stade de la 
Maladière. 
Elle sera 
en concert 
aux côtés de 
Patrick Bruel 
qui poursuivra 
la soirée!

2x1
abonnement

de saison



17 CultureL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / MARDI 19 JUIN 2007

Le film «Max & Co», des
Fribourgeois Samuel et
Frédéric Guillaume, vient de
recevoir le prix du public au
Festival du film d’animation
d’Annecy, où il était présenté
en public pour la première
fois. Rencontre avec l’une de
leurs collaboratrices, la Belge
Guionne Leroy.

STÉPHANE GOBBO

D
ans le monde de l’ani-
mation, la Belge
Guionne Leroy n’est de
loin pas une inconnue.

Avant de devenir cheffe de
l’animation sur «Max & Co»,
elle a en effet signé quelques
courts métrages mais aussi tra-
vaillé sur de grosses produc-
tions comme «Toy Story» ou
«Chicken Run».

Guionne Leroy, vous êtes la
première personne de renom à
avoir été impliquée dans le
projet des frères Guillaume.
Comment les avez-vous
rencontrés?
Ce sont eux qui m’ont con-

tactée. Ils ne me connaissaient
en fait pas avant qu’un de leurs
courts métrages ne soit projeté
avec un des miens. Très tôt
dans le projet, ils m’ont alors
demandé si je voulais venir à
Fribourg pour les rencontrer.
Au début, j’étais assez scepti-
que parce que je sortais de trois
longs métrages d’affilée et que
j’étais épuisée. Je ne voulais
plus m’impliquer dans un pro-
jet aussi long. Dès le début, je
leur ai donc fait part de mes ré-
ticences. Puis finalement, de
fil en aiguille, j’ai été séduite
par eux comme personnes. Ils
dégageaient une telle énergie,
une telle positivité, leur cou-
rage et leur envie étaient tels,
que je me suis prise au jeu. Je
me suis alors retrouvée impli-
quée jusqu’au cou. Et je ne re-
grette rien. C’était une aven-
ture formidable.

Avez-vous aidé Samuel et
Frédéric dans leur travail de
développement des
personnages et du scénario?
Pas vraiment. J’ai surtout

collaboré au pilote, aux pre-
miers essais, qui, finalement
n’ont plus rien à voir avec le
film. Mais à l’époque, c’était
très important qu’ils le fassent.
J’ai alors ensuite travaillé pen-
dant environ un an et demi sur
d’autres choses avant de reve-
nir à Romont un peu avant le
tournage.

Votre travail a alors été
d’établir la fameuse «bible»,
ce manuel expliquant comment
chaque marionnette doit être
animée…

Absolument. Lorsqu’on re-
çoit les personnages, ils sortent
du moule. Il faut alors les met-
tre en route pour pouvoir ex-
pliquer aux animateurs com-
ment travailler avec. Ça passe
par des essais, des photos, par
un travail concret. Même si on
connaissait les personnages
grâce au scénario, il a fallu ré-
apprendre à les connaître, à sa-
voir comment les aborder
lorsqu’on les a découverts en
tant que marionnettes. On se
rend compte alors que les idées
qu’ont pu avoir les réalisateurs
ne marchent finalement pas
tellement bien. Ou inverse-
ment: les animateurs peuvent
découvrir des choses auxquel-
les personne n’avait pensé.

Vous sortiez à cette époque du
tournage de «Chicken Run».
Quelles différences existe-t-il
entre pâte à modeler et
marionnettes?
C’est finalement assez simi-

laire. La différence, c’est que la
pâte à modeler peut être sculp-
tée tandis, que les marionnettes

ne peuvent être que manipu-
lées. Mais en même temps, les
marionnettes de «Max & Co»
sont tellement sophistiquées
qu’on a vraiment pu travailler
sur des détails comme les ex-
pressions faciales. Quelque
part, c’est presque plus difficile
à animer que de la pâte à mode-
ler. D’autant plus que les ma-
rionnettes de «Max & Co» sont
parmi les plus sophistiquées
qui aient jamais été fabriquées.

Au plus fort du tournage, il y
avait vingt-sept plateaux. Votre
travail consistait-il à superviser
toutes les séquences qui
étaient tournées
simultanément?
Vers la fin du projet, lorsque

j’étais moins utile sur les pla-
teaux, j’ai moi-même animé
quelques séquences. Sinon,
mon travail était d’être pré-
sente pour répondre aux ques-
tions des animateurs. Et il y en
a énormément qui se sont po-
sées. Il fallait donc quelqu’un
qui ait un regard global. Car
souvent, lorsqu’on commente

un plan, on tombe sur une
tuile. Il faut alors jouer avec
l’idéal que l’on cherche et la
réalité; ce qu’on aimerait vrai-
ment faire et ce qu’on peut
vraiment faire. Il y a des sé-
quences pour lesquelles chaque
image est une bagarre.

Des surprises en découvrant
le résultat sur grand écran?
Je me suis rendu compte

qu’il y a beaucoup de petits dé-
tails sur lesquels on s’était foca-
lisé et qui finalement ne sont
pas importants. Au final, il n’y
a que peu de choses qui me gê-
nent encore. L’animation c’est
une chose, mais il y a aussi le
montage et le son qui jouent
un rôle. En tout cas, il y a des
plans qui m’ont surprise par
leur force. Je ne m’attendais
pas à une telle ampleur.

Arrivez-vous à vous laisser
embarquer par la magie
lorsque vous voyez le film?
Je ne suis pas encore assez

détachée. Parfois j’y arrive
mais la plupart du temps je
pense aux petits détails parce
que je sais très bien quel ani-
mateur a animé quel plan. Je
mets des noms sur ces anima-
teurs, ce qui n’est pas le cas
lorsque je vois des films sur
lesquels je n’ai pas collaboré.
/SGO-La Liberté

MAX & CO Les décors ont eux aussi été traités avec soin. (SP)

CINÉMA

Max & Co, marionnettes
difficiles à animer

ART CONTEMPORAIN

Les bacs en bois
ont fait un carton

Tout au long de l’après-midi,
les visiteurs ont investi les lieux,
fouillé dans les bacs. A 18h30,
après les dernières notes du fes-
tival Gospel Air au centre-ville,
il y avait encore du monde der-
rière les vitrines rendues aveu-
gles par de grands papiers
blancs en attente de perfor-
mance. De longues minutes en-
core, une voiture contrainte de
faire marche arrière dans la rue
pentue du Château et l’artiste
peintre Véronique De Freuden-
reich épousait les mouvements
du danseur hip-hop Koffi Nou-
medor.

«Nous n’avons pas connu de
moments creux, si ce n’est pen-
dant 15 minutes! Nous sommes
très satisfaites de cette journée».
D’autant plus, peut-être, que
Véronique Zbinden et Eva Bali-
brea ne savaient pas quel ac-
cueil le public allait réserver à
leur concept lancé samedi à
Neuchâtel, dans l’ancien maga-
sin Beldona. Pour «Prochain ar-
rêt», exposition et vente éphé-
mères d’œuvres d’art, il s’agis-
sait en effet d’une première (lire
notre édition de samedi der-
nier).

«A l’image d’un public très di-
vers, les ventes se sont échelon-
nées dans toutes les gammes de
prix. On peut donc se permet-
tre de présenter des pièces de
qualité, même si certaines sont

assez chères. Des jeunes, à la re-
cherche d’un cadeau j’imagine,
sont venus, d’autres acheteurs
ont étoffé leur collection privée.
Nous avons dépassé certains de
nos objectifs, nous pourrons
donc réinvestir dans les pro-
chaines étapes».

Dimanche matin, à l’heure
du remballage, quelques visi-
teuses sont encore venues glis-
ser des remerciements et des en-
couragements dans la porte en-
trebâillée. «Les gens ont appré-
cié cet accès plus informel à
l’art, ils se sont dits moins inti-
midés d’entrer là que dans une
galerie», résume le duo.

La veille, les deux organisatri-
ces genevoises avaient avancé
l’heure d’ouverture à 10h30, au
lieu de midi, en raison de cu-
rieux qui se pressaient à l’en-
trée. Et à minuit passé, les lieux
n’avaient pas encore été déser-
tés. «Nous avons eu une bonne
fréquentation après le repas du
soir, les gens ont fait un saut en
sortant du restaurant. Et puis, la
performance à 21h dans la rue
a elle aussi attisé la curiosité».

On les a vus réunis autour de
la même table, dressée dehors.
Tous présents à l’exception
d’un seul, les artistes exposés
ont d’ores déjà exprimé leur
plaisir, conquis par cet alliage de
rencontres et d’éphémère.

Prochain arrêt? /dbo

PERFORMANCE Koffi Noumedor et son breakdance ont inspiré Véronique
De Freudenreich. (RICHARD LEUENBERGER)

MUSÉE JURASSIEN D’ART ET D’HISTOIRE
Fabienne Regard évoque la tradition orale
Le Musée jurassien d’art et d’histoire de Delémont accueillera Fabienne Regard, demain
à 20 heures. Cette spécialiste de l’histoire orale évoquera l’importance de la transmission
familiale. Elle travaille, depuis 2005, au Conseil de l’Europe sur la diplomatie
de la mémoire. /réd

SP

WIND BAND NEUCHÂTELOIS

Au Victoria Hall!

Le Wind Band neuchâtelois
est invité par la Ville de Ge-
nève, dans le cadre de la Fête
de la musique, à jouer dans la
célèbre salle du Victoria Hall,
ce samedi. Les 60 musiciens
du Wind Band se produiront
dans la cité de Calvin avec le
projet «Brut de fanfare», en
collaboration avec la fanfare
du Loup. Un programme déjà
présenté pendant Festi’neuch
en juin 2006.

Le 14 juillet, dans le cadre
du Symposium international
de cor de La Chaux-de-Fonds,
cette formation présentera une
oeuvre commandée au musi-
cien et compositeur Jacques
Henry («Démons des monts»),
pièce écrite pour wind band et
cor des alpes. Le soliste sera le
renommé corniste de jazz russe
Arcady Fhilkloper. Daniel
Brunner et Richard Galliano
sont aussi au programme. /réd

WIND BAND A la Fête de la musique à Genève. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

L’histoire en quelques lignes
Max, jeune renard baroudeur de 15 ans, est à la

recherche de son père, qu’il n’a jamais connu.
Arrivé en auto-stop dans le village de Saint-Hilaire,
il est recueilli par une vieille institutrice qui va lui
trouver un emploi. C’est ainsi qu’il devient
musicien d’ascenseur à l’usine de tapettes à
mouches Bzzz & Co. Mais celle-ci est dans une

mauvaise passe; au moment où Max est engagé,
la moitié des employés est licenciée.

Pire, un dangereux savant va ourdir une
diabolique machination pour relancer les ventes.
Max, tout en cherchant son père, va alors tout faire
pour déjouer les plans qui se trament au sommet
de la tour qui sert de siège à Bzzz & Co. /sgo

«Ils dégageaient une telle énergie que
je me suis prise au jeu»

Guionne Leroy
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François Silvant, alias Mme
Pahud ou la vigneronne, est
mort à Lausanne jeudi passé.
L’humoriste vaudois avait
57 ans. Il a succombé à un
cancer décelé en août 2005.
Portrait.

PHILIPPE TRIVERIO

L
e cancer a emporté Fran-
çois Silvant (photo Da-
vid Marchon). L’humo-
riste préféré des Ro-

mands avait 57 ans. Ses funé-
railles se sont déroulées hier
après-midi.

Trublion sur scène, le Vau-
dois était un homme discret,
casanier. Habile jongleur de
mots, il peaufinait ses specta-
cles avec soin. Il les épurait
dès l’écriture, puis dans la ges-
tuelle. Sa galerie de personna-
ges hauts en couleur faisait
rire toutes les générations,
d’autant plus que son humour
savait être caustique.

Sur le plan privé, depuis
quelques années, il avait
rendu publique sa relation
avec son compagnon. «Phi-
lippe était l’amour de sa vie»,
raconte le manager de l’hu-
moriste, Grégoire Furrer. «Il
le connaissait depuis trente
ans et l’a accompagné jusqu’à
la fin. Leur couple était un
exemple pour les gens qui
l’ont connu.»

Né le 15 octobre 1949 à
Lausanne, François Silvant a
grandi à Ecublens (VD). Il ob-
tient un diplôme de dessina-
teur en génie civil et suit pa-
rallèlement des cours de gui-
tare, puis de diction de théâ-
tre.

Il entame sa carrière sur les
planches en 1970. In-

terrogé il y a quel-
ques années, il ré-

sumait ses débuts
par une bou-

tade: «J’ai
fait quel-
ques figu-

rations
intelli-

gentes
et diver-

ses silhouet-
tes au loin-
tain.»
Durant une

dizaine d’années,
il joue des auteurs

classiques ou moder-
nes, fait du cabaret et

participe à deux revues
en Suisse romande. Il en-

chaîne les feuilletons radio-
phoniques et les dramatiques
télévisées. De passage dans un
festival en France, il y décou-
vre le one-man-show de Mi-
chel Boujenah, ce qui l’en-
courage à écrire son premier
spectacle en solo lors d’une
période de chômage, en 1983.
Il présente «Je veux plus de
crème dans les mille-feuilles»
à l’automne de cette année-là.

«Les costumes venaient de
l’Armée du salut», racontait-
il. «On m’avait prêté une
chaise que j’ai toujours. Je
pensais faire une expérience,
jouer trois jours au théâtre de
l’Echandole», à Yverdon-les-
Bains.

Artiste pétri de doutes à ses
débuts, il apprivoise néan-

moins le succès. Fran-
çois Silvant remplit
bientôt les salles

sur son seul nom. Malgré une
tentative à Paris, l’humoriste
a surtout écumé les scènes ro-
mandes.

Il signe neuf spectacles. Ce
sont notamment «Un Suisse
peut en cacher une autre»
(1987), «François Silvant et
ses dames» (1989), «Mais tai-
sez-vous!» (1996), «La fête de
la vigneronne» (1999) ou
«Mes plantes vertes sont ma-
gnifiques» (2003).

Il imagine et incarne
maints personnages, dont l’il-
lustre Madame Pahud, son
amie Paulette, Jacqueline et
tant d’autres. «Ce sont des
amis, je les aime tous!», disait-
il. «Avec eux, je suis un peu
comme un marionnettiste.
J’aime avoir des registres dif-
férents et donner l’impression
au spectateur qu’il voit une
foule de personnages.»

Avec ses grosses lunettes
sur le nez, sa perruque bou-
clée et son grand manteau de
laine, Madame Pahud est sans
doute le personnage le plus
proche de François Silvant.
Dans son plus récent specta-
cle, elle lui a reproché de ne
pas avoir pu jouer de grands
rôles.

Il entame en 2003 la série
«Le Petit Silvant illustré», que
diffuse la Télévision suisse ro-
mande. Il a publié une sélec-
tion de ses meilleurs textes ti-
trée «Sketches». L’ouvrage en
réunit 24, agrémentés d’illus-
trations de Raymond Burki.
Sur une centaine de pages dé-
filent «La visite à l’hôpital»,
«Madame Pahud à la maison
de retraite» ou «Le témoin de
Génova». /PHT-ats

DÉCÈS

François Silvant, une galerie
de personnages à lui tout seul

«C’était un leader, un maître, un père»
L’humoriste, comédien et metteur en scène

neuchâtelois Jean-Luc Barbezat répond à nos
questions.

Qu’avez-vous ressenti à l’annonce de la mort
de François Silvant?
Nous tous, humoristes de Suisse romande,

nous nous sentons orphelins. Cela faisait 25 ans
qu’il était le numéro 1. C’était un leader, un
maître, un père... L’humour marche plutôt bien
aujourd’hui en Suisse romande. Mais lorsque
François Silvant a débuté, c’était un pionnier. Il a
lancé sa carrière sans la télévision et la radio, en
faisant toutes les salles de Suisse romande, avec
beaucoup de sérieux. Toute l’équipe d’humoristes
romands qui a participé au «Petit Silvant illustré»
était fière d’écrire pour lui. Et en même temps, il
était simple, généreux, il ne se prenait pas la tête.
C’était un épicurien, il aimait les voyages, la
bonne bouffe, une vie tranquille...

Comment l’avez-vous connu?
Il y a une vingtaine d’années, avec Benjamin

Cuche, nous sommes allés toquer à la porte de
sa loge, à Avignon. Nous étions descendus en
stop, nous n’avions pas un rond et nous voulions

monter notre
premier spectacle.
Nous lui avons dit:
«On est suisses.»
François Silvant
nous a reçus, nous
avons mangé
ensemble, il s’est
montré adorable...
et il n’a plus jamais
cessé
de l’être par la
suite. Pour nous
conseiller sur ce
premier spectacle, il
a régulièrement fait
la navette entre Lausanne et le Val-de-Ruz, sans
jamais nous demander le moindre sou.

A vos yeux, quel était son principal talent?
Avant d’être un humoriste, c’était un comédien.

Ce que nous, les autres humoristes romands,
nous ne sommes pas forcément. François Silvant
pouvait ainsi passer d’un personnage à l’autre
avec le succès que l’on sait. C’était très
impressionnant. /pho

ENQUÊTE

Un tiers
des jeunes
adultes ont
des dettes

Près de 30% des jeunes Alé-
maniques de 18 à 24 ans ont
des dettes. En règle générale,
ils sont endettés auprès de
leurs parents ou d’autres pro-
ches, très rarement auprès des
banques, selon une enquête
menée sur mandat de l’Office
fédéral de la justice (OFJ).

Le surendettement des jeu-
nes préoccupe régulièrement
la classe politique. Le canton
de Vaud vient de lancer une
campagne de prévention
pour lutter contre ce phéno-
mène. En revanche, la com-
mission de l’économie du
Conseil national vient de re-
jeter de justesse un renforce-
ment de la législation dans ce
domaine.

Une enquête réalisée par
internet auprès de 500 per-
sonnes montre que l’endette-
ment des jeunes est un phé-
nomène présent en Suisse,
mais qu’il ne s’agit pas d’un
«hyperconsumérisme des jeu-
nes» à une vaste échelle. L’en-
dettement «informel» est très
répandu, puisque environ la
moitié des jeunes endettés
ont emprunté de l’argent à
leurs parents et 30% à des
amis, à leurs frères et sœurs
ou à leur partenaire. Les au-
tres ont contracté des dettes
auprès de plusieurs créan-
ciers, l’emprunt bancaire ne
représentant qu’une part in-
fime.

Il s’agit souvent de mon-
tants de quelques centaines
de francs, la moyenne – cas
extrêmes mis à part – se
montant à 3400 francs envi-
ron. /ats

En bref
■ GENESIS

«Bonsoir la Suisse,
bonsoir mes amis»

Près de 40 000 personnes ont
ovationné le groupe Genesis
dimanche soir au stade de
Suisse, à Berne. Au début d’un
concert de deux heures et demie
arrosé par la pluie, Phil Collins a
salué la foule en français:
«Bonsoir la Suisse, bonsoir mes
amis». Par la suite, le chanteur
et batteur s’est aussi exprimé en
allemand et bien sûr en anglais.
Avec ses complices Tony Banks
(claviers) et Mike Rutherford
(guitare), épaulés de deux autres
musiciens, le groupe a aligné les
succès, dont «Hold on my
heart» et «Invisible touch». /ats

■ PRO HELVETIA
Commande de seize
œuvres musicales

Pro Helvetia a commandé des
œuvres musicales à 16
compositeurs helvétiques. Elles
ont été sélectionnées parmi 64
projets soumis à la Fondation
suisse pour la culture. Pro
Helvetia attribuera en tout 172
000 francs aux artistes. Parmi
les artistes et groupes
sélectionnés, quatre sont
stationnés en Suisse romande:
Laurent Mettraux, de Courtaman
(FR/musique classique), Fauve,
de Lausanne (pop), Sthlmaudio
Recordings, de Genève
(musique électronique), et
Simon Gerber, de Bernex
(GE/chanson). /ats

CITATIONS
Du chat au chien, en passant par l’homme
Trois citations tirées des spectacles de François Silvant: «Vous savez, dans la vie, on croit bien faire et
puis quand on se retourne, on s’aperçoit qu’on a fait à côté.» «Les hommes, c’est comme les chiens: si
on les mène par le bout du nez, ils bougent plus tellement la queue.» «Chez moi, c’est ni chat, ni chien.
Quand il y a un homme à la maison, c’est pas la peine d’avoir d’autres bêtes.» /ats

(S
P)

JEAN-LUC BARBEZAT.
(DAVID MARCHON)

Hommages
■ ALAIN MORISOD

«C’était un vrai gentil»
«La Suisse romande est orpheline», a déclaré le musicien et homme de
télévision Alain Morisod à l’annonce du décès de François Silvant. «Avec
ses personnages, il avait su cerner l’esprit de la Suisse romande. Je crois
qu’on a tous un peu de Silvant en nous... C’était un grand artiste, un
collègue charmant. C’était aussi un vrai gentil. Ce qui est rare dans ce
métier.»

■ UNE ASSOCIATION
Pour les causes qu’il soutenait

«Une association François Silvant va voir le jour», a indiqué hier son
manager Grégoire Furrer. Elle «pourrait organiser une soirée de récolte de
fonds pour financer des causes» que soutenait l’humoriste. Grégoire
Furrer a par ailleurs indiqué que le cancer «avait évolué très rapidement».
Les obsèques de l’homme de théâtre vaudois se sont déroulées hier
après-midi dans la «stricte intimité», en un lieu tenu secret. Une
cérémonie ouverte au public aura lieu samedi à 15h à la cathédrale de
Lausanne.

■ TÉLÉVISION ROMANDE
Une soirée spéciale samedi

Hasard du calendrier, la rediffusion du «Petit Silvant Illustré» a débuté hier
à 18h35 sur la Télévision suisse romande, qui rendra hommage au
trublion vaudois samedi soir. Une émission retracera la carrière de
l’homme de théâtre vaudois en compagnie de plusieurs invités. Plus tard
dans la soirée, la TSR diffusera «Mais taisez-vous!», spectacle que
François Silvant avait créé en 1996. /ats



19 L'EXPRESS / MARDI 19 JUIN 2007

S
P

O
R

T
S

HOCKEY SUR GLACE
Lefebvre en Italie
Pressenti pendant quelque temps à YS
Neuchâtel, le Canadien Patrice Lefebvre
(bientôt 40 ans) a signé un contrat d’une
saison avec le club italien de Pontebba. /réd

Guillermo Coria cherche
à laver son honneur
Guillermo Coria (ATP 347), suspendu après
un contrôle positif en 2001, a accusé de
négligence un fabricant US de compléments
alimentaires, lors d’un procès à New York. /si

Le FCC a repris l’entraînement
hier, avec un contingent de 23
joueurs! Si le «démissionnaire»
Bruno Valente était là, aucune
trace en revanche de Sid-Ahmed
Bouziane. Deux joueurs que le
nouvel entraîneur Vittorio
Bevilacqua aimerait bien
conserver...

DANIEL BURKHALTER

«C
hez moi, au Tessin,
certaines équipes
reprennent l’entraî-
nement avec cinq

ou six joueurs. Moi, je pensais en
retrouver dix ici. Et là, j’en avais
23!» Pour son premier entraîne-
ment à la tête du FCC, Vittorio
Bevilacqua ne pouvait pas rêver
mieux. «Quand on commence,
c’est toujours beau...»

Le Tessinois n’est pas dupe. Il
sait bien que son riche contingent
actuel pourrait se réduire comme
peau de chagrin après le 30 juin,
date à laquelle certains contrats
arriveront à échéance. Hier, on a
ainsi noté l’arrivée à l’entraîne-
ment de Raphaël Darbellay, qui a
pourtant déjà signé à Bulle. «Je
suis encore sous contrat», expli-
que le désormais ex-milieu du
FCC. «Il était donc normal que je
sois là.»

Tous étaient donc là, à l’excep-
tion de Sid-Ahmed Bouziane,
dont le contrat porte pourtant en-
core sur une saison. Mais ce n’est
un secret pour personne, le
Franco-Algérien est en conflit
avec son club, et a exprimé le dé-
sir de changer d’air. Pour le plus
grand désespoir de son nouvel en-
traîneur. «Je l’ai appelé samedi, il
était encore en vacances», confie
Vittorio Bevilacqua. «Mais je lui ai
dit que les portes sont ouvertes.
Son histoire avec le FCC, cela ne
me concerne pas. C’est un joueur
dont nous aurions besoin.»

«J’aimerais aussi conserver
Bruno Valente», poursuit le nou-

veau mentor chaux-de-fonnier.
Le hic, c’est que l’attaquant a offi-
ciellement demandé la résiliation
de son contrat par courrier hier
matin. «Avec mon bébé qui ar-
rive, je ne peux pas subvenir aux
besoins de ma famille avec ce que
je gagne au FCC», souffle le
brave Bruno. «Alors soit ils me
proposent un véritable contrat
pro, soit je trouve un boulot à
100% et je vais jouer en 2e ligue.»
Alors qu’il est courtisé par
Wohlen et Thoune. «Mais ils ne
veulent pas me libérer», se la-
mente Bruno Valente.

Pour Vittorio Bevilacqua, la
présence ou non de ces deux élé-
ments majeurs compte énormé-
ment. «J’aimerais bien les garder,
mais je sais aussi que s’ils de-

vaient nous quitter, personne
n’est indispensable.» Le Tessinois
préfère donc se concentrer sur ce
qu’il a sous la main, soit tout de
même une bonne colonne verté-
brale. A celle-là, il aimerait bien
encore ajouter l’un ou l’autre
joueur – en admettant que Bou-
ziane et Valente continuent. Le
hic, comme il le dit si bien lui-
même, c’est que «ce n’est pas tou-
jours l’entraîneur qui choisit».

Vittorio Bevilacqua a ainsi
«testé» hier pour la première fois
trois joueurs italiens – le milieu
Goffredo Carocci), l’attaquant
Andrea Pasini et l’ailier Taddeo
Botta – ainsi que le portier d’Au-
dax-Friùl Paolo Fontella, possible
futur No 2 derrière Luca Ferro.
«Les Italiens seront là deux ou

trois jours», livre l’entraîneur tes-
sinois, visiblement guère emballé
à l’idée de procéder à ces tests. «Il
y a bien quelques joueurs que
nous avons contactés, mais le pro-
blème est toujours le même: les
finances! Mais ça, c’est le prési-
dent qui décide.»

En attendant, le nouvel entraî-
neur espère qu’on étoffera rapi-
dement son staff. Car à l’heure
actuelle, à part Luc Petermann,
l’entraîneur des gardiens, c’est le
désert le plus complet. «Si je
n’obtiens pas au moins un ad-
joint, j’aimerais bien avoir un
préparateur physique...» Des
contacts auraient été pris, mais il
y a là aussi toujours quelque
chose qui coince. Toujours la
même chose... /DBU

A L’ESSAI Le gardien Luca Ferro (à gauche) et Saïdou Kébé (troisième depuis la gauche) entourent les quatre joueurs italiens venus faire un essai
à la Charrière. Pas certain qu’ils revêtiront le maillot du FCC à la reprise du championnat... (CHRISTIAN GALLEY)
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CONSÉCRATION Raul accroche le
drapeau espagnol autour de la
statue de la déesse. (KEYSTONE)

Madrid en fête
Des milliers de fans du Real
Madrid se sont réunis
dimanche à la Plaza de
Cibeles pour fêter le 30e titre
de champion d’Espagne de
leur club, le premier depuis
2003. Les joueurs et
l’entraîneur Fabio Capello ont
rallié en autocar la Plaza de
Cibeles, traditionnel lieu de
fête «madridiste», vers
00h45. Vêtus de maillots
floqués de la mention
«Campeones» (champions) et
du chiffre 30 (pour le nombre
de titres), ils avaient pris
place sur une plate-forme
autour de la fontaine.
Acclamé par la foule, le
capitaine Raul, transporté par
le bras articulé d’une grue, a
attaché un drapeau espagnol
avec l’écusson du Real
Madrid autour de la statue de
la déesse Cibeles. /si

Programme du FCC
Sous grosse réserve

● Mardi 26 juin FCC - Delémont
(à 19h à Saignelégier)

● Jeudi 28 juin FCC - Shaktar
Donetsk (à confirmer)

● Vendredi 6 juillet Baulmes -
FCC (Tournoi de la Broye
à Payerne, heure encore
à définir)

● Mardi 10 juillet FCC - Fribourg
(lieu et heure à confirmer)

● Samedi 14 juillet FCC -
Yverdon (lieu et heure
à confirmer)

● Samedi 21 juillet Début
du championnat de Challenge
League.

Un gros coup de main pour commencer
Tiens tiens, qui revoilà! Pierre-André Lagger est

loin d’être un inconnu au FCC, où il avait déjà
officié comme directeur sportif il y a quelques
années. Et aujourd’hui, il reprend du service. «Pour
l’instant, je donne un gros coup de main», coupe le
Chaux-de-Fonnier. «Vous saurez d’ici à la fin de la
semaine si je suis de l’aventure ou pas.» A le voir
s’activer au téléphone dans tous les coins de la
Charrière, sa décision est déjà prise. «Il y a
tellement de choses à faire ici...»

C’est Vittorio Bevilacqua lui-même qui a contacté
Pierre-André Lagger. Et ce dernier n’a pas tardé à se
mettre au travail. «Des histoires, on en a assez eu
dans ce club. Avec les moyens qu’il y a là, il y a de
quoi faire quelque chose.» Et sa politique, elle est
simple. «A quoi ça sert d’aller chercher des Italiens,
des Suédois ou je ne sais quoi d’autre alors que
nous avons de très bons jeunes ici? Donnons-leur
leur chance! Moi, je préfère donner 1000 balles de
plus à un gars du coin comme Valente. Il faut
absolument qu’il reste. Il faudra faire l’effort!»

Pierre-André Lagger a également confié qu’il

souhaitait «se mettre rapidement à table avec
Xamax pour travailler main dans la main à l’avenir.»
Et sa grande priorité, c’est le retour au club d’un
certain David Casasnovas... /dbu

LE RETOUR Pierre-André Lagger avait déjà officié
comme directeur sportif au FCC. (CHRISTIAN GALLEY)

LE «PETIT» NOUVEAU Kilian Witschi (à droite) arrive des M21
de Neuchâtel Xamax. A la Charrière, il a retrouvé son pote Bastian
Nicoud. Ou quand deux Marinois espèrent faire les beaux jours
du FC La Chaux-de-Fonds... (CHRISTIAN GALLEY)
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Montrée du doigt par la
hiérarchie du football suisse
pour la qualité moyenne de la
formation dans les clubs de
base et d’élite, l’Association
neuchâteloise de football a
décidé de réagir. Elle a lancé un
programme pour accompagner
les plus jeunes. Ce soir, à
Boudry, les clubs ayant
participé à la phase d’essai
tireront un premier bilan.

PATRICK OBERLI

L
a réflexion est née d’un
constat de l’Association
suisse de football (ASF):
dans la région neuchâte-

loise, comme dans d’autres, le ni-
veau technique des sélections ré-
gionales est modeste, il y a peu
d’attaquants et les meilleurs élé-
ments jouent demis ou défen-
seurs! C’était à l’aube de 2006.

«Ce jugement a été difficile à
avaler», se souvient Pascal Bé-
gert, président de la commission
technique et responsable du Foot
de base de l’Association neuchâ-
teloise de football (ANF). Mais il
a également lancé la machine...

De groupes de travail en réu-
nions, un nouveau concept de
soutien aux clubs pour les caté-
gories de juniors F-E-D-C (8 à
14 ans) baptisé «Foot+» s’est bâti.
«Avec Roland Guillod, chef
technique de l’ANF, nous avons
estimé que nous devions aller
vers les clubs et fournir aux en-
traîneurs un soutien fort et régu-
lier. La préformation représente
plus de 60% des enfants jouant
aux football», explique Daniel de
Martini, entraîneur des sélec-
tions M12 et M14, instructeur
ASF et «père» du concept.

Au final, le résultat est origi-
nal. A tel point que l’ASF le suit
attentivement. La nouveauté de
Foot+ est la création d’une
équipe d’entraîneurs-coaches
chargés de suivre les entraîneurs
réguliers. «Une quinzaine de per-
sonnes, toutes diplômées, com-
poseront ce pool dans un pre-
mier temps. L’idéal serait de pou-
voir en mobiliser entre 25 et 30.
Coach et entraîneur devraient se
rencontrer entre cinq et huit fois
(entraînement, coaching ou
match) par saison», décrit Daniel
de Martini. Pour assurer le suivi,

un tableau de bord destiné aux
entraîneurs a été élaboré, ainsi
qu’une série d’exercices «clés en
main». «On aimerait que les
clubs s’approprient la philoso-
phie de l’ASF. C’est une façon
d’assurer la continuité, même si
l’entraîneur change, et d’amélio-
rer le niveau global des enfants».

Les entraîneurs, c’est juste-
ment là que le bât blesse. Essen-
tiellement bénévoles, ceux-ci ne
peuvent souvent s’engager sur
une longue durée. «Le tournus
est énorme. Nous avons l’im-
pression d’en perdre beaucoup»,
regrette Daniel de Martini. Du
coup, chaque mois de mai et juin
s’apparente à une chasse aux
bonnes volontés. «Les personnes
débusquées ne sont souvent pas
formées. Mais on ne peut rien
faire: les clubs sont tellement
contents d’avoir trouvé
quelqu’un...» D’où ce projet sur
le principe de la pyramide, puis-
que chaque coach s’occupera de
deux ou trois entraîneurs. Par
ailleurs, un membre de la com-
mission technique ANF sera à
disposition pour appuyer le re-
crutement des entraîneurs.

Reste à savoir si les clubs ac-

corderont une oreille attentive à
la démarche. N’y a-t-il pas plus
de travail administratif? Pascal
Bégert sursaute: «Non! Cela de-
mande certes un engagement.
Mais l’instrument va sur le ter-
rain. C’est une manière de chan-
ger l’image de l’ANF.»

D’ailleurs, l’intérêt existe.
Preuve en est l’accueil reçu ce
printemps dans deux régions-pi-
lote du canton, soit Les Ponts-AS
Vallée (4 équipes) et les clubs de
Bevaix, Boudry, Bôle et Colom-
bier (12 équipes). «Pratiquement
tout le monde était partant», se
réjouit Daniel de Martini. Un
succès qui a incité l’ANF à pro-
poser à tous les clubs du canton
de tenter l’expérience pour la sai-
son 2007-2008. /POB

FORMATION Daniel de Martini, le «père» de Foot+, est persuadé que le programme mis en place correspond
aux besoins des clubs neuchâtelois (RICHARD LEUENBERGER)

FOOTBALL

L’ANF s’engage pour
les jeunes avec Foot+

«Foot +», de l’origine au lancement
● Avril 2006 L’ASF livre ses conclusions. Niveau technique modeste

dans la région neuchâteloise
● Automne 2006 Création du pool d’entraîneurs-coaches
● Janvier 2007 lancement du projet pilote dans les régions Les Ponts-

AS Vallées et de Boudry
● Mars 2007 Présentation du concept global aux préposés juniors des

clubs
● Mai 2007 Envoi aux clubs des préinscriptions à Foot +pour la saison

2007-2008
● Août 2007 Retour des questionnaires, choix des clubs participants,

répartition régionale, choix des entraîneurs du pool ANF
● Septembre 2007 démarrage de Foot +

60 000 francs de budget
Avec Foot +, l’ANF a estimé que la bonne volonté des

entraîneurs et des clubs devait être récompensée. Un budget
annuel de 60 000 francs (financé par le fonds de formation de
l’ANF, par l’ASF et le sponsoring) est prévu pour l’opération.
«Les clubs participants, dont l’effort est constant et qui
obtiendront le label Foot +, peuvent espérer récupérer
entre 1500 et 2000 francs par année. Nous attendons aussi
clairement des subventions J & S dès l’âge de 8 ans (réd: 10
actuellement)» expose Pascal Bégert. De quoi participer, par
exemple, au renouvellement du matériel. En amont, les coaches
seront eux aussi défrayés. «Récompenser les gens qui
s’engagent est essentiel» confie Daniel de Martini.

Si l’objectif est d’améliorer le niveau général des plus
jeunes, n’y a-t-il pas un risque que les enfants les moins
doués, en grandissant, se voient «abandonnés au profit d’une
élite? Selon Daniel de Martini, «le raisonnement doit être
inversé. Car en augmentant la qualité, les enfants vont prendre
plus de plaisir. Evidemment, tout le monde ne deviendra pas
professionnel. Mais cette fidélité va donner plus de chances
aux clubistes» une espèce en voie de disparition, mais
pourtant essentielle à la vie des clubs. Au final, tout le monde
peut être gagnant.» /pob

M-15
Lausanne - NE Xamax 4-0
Chx-de-Fds - Nord vaudois 4-2
1. Lausanne 20 18 1 1 95-13 55
2. Servette 20 12 6 2 52-23 42
3. Fribourg 20 13 3 4 47-32 42
4. Sion 20 10 6 4 52-26 36
5. NE Xamax 20 9 5 6 41-30 32
6. Etoile-Carouge 20 8 5 7 53-48 29
7. Valais 20 5 4 11 32-49 19
8. Nord vaudois 20 5 2 13 24-47 17
9. Chx-de-Fds 20 4 4 12 33-66 16

10. Riviera-Vaud 20 4 2 14 26-73 14
11. La Côte 20 2 2 16 18-66 8
M-14
Lausanne - NE Xamax 6-0
Chx-de-Fds - Nord vaudois 3-1
1. La Côte 20 17 1 2 79-26 52
2. Servette 20 16 0 4 65-27 48
3. Fribourg 20 14 0 6 74-39 42
4. Lausanne 20 12 3 5 60-33 39
5. Sion 20 11 3 6 57-48 36
6. Valais 20 9 3 8 39-54 30
7. Chx-de-Fds 20 7 1 12 42-52 22
8. NE Xamax 20 5 1 14 25-54 16
9. Riviera-Vaud 20 3 3 14 30-74 12

10. Nord vaudois 20 2 5 13 17-44 11
11. Etoile-Carouge 20 3 2 15 30-67 11

Juniors A, Groupe 1
Cortaillod - Corcelles C. 4-0
Peseux C. - Colombier 0-0
Béroche-G. - Dombresson 0-1
1. Cortaillod 12 8 4 0 48-18 28
2. Colombier 12 7 2 3 33-18 23
3. Boudry 12 7 0 5 29-26 21
4. Béroche-G. 12 6 1 5 39-31 19
5. Dombresson 12 4 2 6 18-37 14
6. Corcelles C. 12 4 0 8 26-35 12
7. Peseux C. 12 1 1 10 19-47 4
Groupe 2
Bas-Lac - Boudry II 6-4
Geneveys/Coff. - Deportivo 1-1
Etoile - Fleurier 2-2
1. Deportivo 10 6 3 1 32-19 21
2. Bas-Lac 10 6 2 2 28-23 20
3. Etoile 9 4 2 3 22-20 14
4. Geneveys/Coff. 9 3 3 3 25-23 12
5. Boudry II 10 2 2 6 23-34 8
6. Fleurier 10 1 2 7 16-27 5
Juniors B, Groupe 1
Finale : NE Xamax - Corcelles C. 1-2
1. NE Xamax 10 10 0 0 55-2 30
2. Le Locle 10 6 1 3 22-13 19
3. Etoile 9 4 1 4 19-28 13
4. Peseux C. 10 4 0 6 22-28 12
5. Béroche-G. 10 3 0 7 18-35 9
6. F’melon 9 1 0 8 9-39 3
Groupe 2
Chx-de-Fds - Corcelles C. 5-1
1. Corcelles C. 10 8 1 1 46-17 25
2. Sonvilier 10 6 1 3 36-22 19
3. Chx-de-Fds 10 6 0 4 39-24 18
4. Le Parc 10 4 0 6 31-29 12
5. Lignières 9 3 1 5 23-41 10
6. Couvet 9 0 1 8 20-62 1

Juniors C, Groupe 1
Boudry - Bas-Lac 2-3
Saint-Imier - Corcelles C. 2-3
Colombier - Deportivo 0-5
NE Xamax - Chx-de-Fds 2-5
Fleurier - Serrières 4-3
Corcelles C. - Le Parc 1-1
Etoile - Boudry 4-3
1. Deportivo 12 9 2 1 45-11 29
2. Geneveys/Coff. 9 6 2 1 26-18 20
3. Chx-de-Fds 10 6 1 3 48-40 19
4. Serrières 10 5 3 2 41-15 18
5. Corcelles C. 11 5 2 4 32-35 17
6. Bas-Lac 11 5 1 5 31-31 16
7. Saint-Imier 9 5 0 4 24-18 15
8. NE Xamax 11 5 0 6 30-27 15
9. Etoile 11 4 2 5 32-36 14

10. Fleurier 11 4 1 6 26-32 13
11. Le Parc 11 3 3 5 35-38 12
12. Colombier 11 2 1 8 23-46 7
13. Boudry 11 0 2 9 20-66 2

Groupe 2
Bevaix - F’melon 3-4
Floria - Cortaillod 0-4
Le Locle - Couvet 3-0
Lusitanos - Béroche-G. 1-6
Peseux C. - Bas-Lac II 5-8
1. Le Locle 9 7 0 2 34-18 21
2. Cortaillod 9 6 1 2 43-17 19
3. Béroche-G. 9 6 0 3 29-18 18
4. Peseux C. 9 5 1 3 47-22 16
5. F’melon 9 4 2 3 38-25 14
6. Bevaix 9 3 1 5 23-26 10
7. Lusitanos 9 3 1 5 31-45 10
8. Floria 9 3 1 5 14-35 10
9. Bas-Lac II 9 3 0 6 25-44 9

10. Couvet 9 1 1 7 5-39 4

Groupe 3
Cornaux - Fleurier II 7-4
Le Locle II - Bôle 2-1
Etoile II - Dombresson 1-8
Saint-Imier II - Cornaux 1-5
La Sagne - Bas-Lac III 9-1
1. Cornaux 9 7 2 0 37-16 23
2. Dombresson 9 6 1 2 27-23 19
3. Les Bois 9 6 0 3 41-17 18
4. Fleurier II 9 5 1 3 36-25 16
5. Bas-Lac III 9 4 1 4 27-30 13
6. La Sagne 8 4 0 4 39-26 12
7. Le Locle II 9 3 1 5 20-34 10
8. Etoile II 9 3 0 6 31-50 9
9. Bôle 8 2 0 6 14-31 6

10. Saint-Imier II 9 1 0 8 12-32 3

2e ligue, Féminine
Cortaillod - Geneveys/Coff. 0-5
Couvet-Azzurri 4-0
1. Geneveys/Coff. 8 7 1 0 22-2 22
2. Colombier 8 6 1 1 62-5 19
3. Couvet 8 3 0 5 13-17 9
4. Cortaillod 8 2 1 5 4-32 7
5. Azzurri 8 0 1 7 2-47 1

Juniors

SUPER LEAGUE

Bernard Challandes
entre en fonction

Quelques jours après la si-
gnature du contrat, le FC Zu-
rich a officiellement présenté
son nouvel entraîneur Bernard
Challandes. Le Neuchâtelois a
fixé, avec tout son staff, les ob-
jectifs du champion de Suisse
pour la saison prochaine, pour
laquelle il espère bien conser-
ver près de lui Harald Gäm-
perle.

Hertha Berlin n’a jamais ca-
ché son intérêt pour faire venir
«Harry» en Allemagne, aux cô-
tés de Lucien Favre. Mais,
après une discussion avec le
principal intéressé, Challandes
a confié qu’il avait l’impression
que l’assistant «allait rester».
Pour le président du FCZ An-
cillo Canepa, la question est
reglée: «Il est sous contrat avec
nous. Un départ anticipé n’est
pas au goût du jour.»

Bernard Challandes, qui dé-
sire poursuivre l’excellent tra-
vail de Lucien Favre, apportera
toutefois quelques change-
ments. Ne serait-ce qu’à cause
des départs des internationaux
Margairaz, Dzemaili et Inler. Il
entend néanmoins continuer
de proposer un football attrac-
tif, avec certainement deux at-

taquants évoluant dans un sys-
tème 4-4-2, sans un vrai No
10.

Pour défendre son titre et
réussir à se qualifier pour la Li-
gue des champions, le citoyen
de La Chaux-du-Milieu sait
qu’il doit trouver au moins
deux joueurs à vocation défen-
sive assez rapidement. Testés
dernièrement, Phibel et Koua-
dio n’ont semble-t-il pas con-
vaincu. «Ces joueurs devront
être mentalement très forts,
très combatifs. Ils devront
aussi être doués balle au pied.
Après tout, ils auront pour tâ-
che de remplacer deux interna-
tionaux suisses.» /si

TYPIQUE Bernard Challandes n’a
pas changé de style... (KEYSTONE)

FOOTBALL
Sébastien Roth rebondit à Schaffhouse
Sébastien Roth a signé pour deux ans au FC Schaffhouse, qui vient d’être relégué en
Challenge League. Le Jurassien de 29 ans retrouvera la ligue nationale après plusieurs
saisons laborieuses. Après la faillite de Servette, il a tenté sa chance à Lorient (Ligue 2).
Il a ensuite multiplié les piges, les dernières à Yverdon et Chênois. /si
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Le Canadien Nathan Dempsey
confirmé au CP Berne
Le défenseur de 32 ans a passé la majeure partie de la
saison dernière en AHL, aux Providence Bruins (21 points
en 46 matches). Au total, il a joué 260 matches en NHL
pour, notamment, Chicago, Los Angeles et Boston. /si

TOUR DE FRANCE
Le départ 2009 sera donné à Monaco
La Grande Boucle n’est encore jamais partie du Rocher monégasque. Cette lacune
sera comblée en 2009, puisque la première étape du Tour de France se disputera sous
la forme d’un contre-la-montre de 15,2 kilomètres dans la Principauté. Les prochains
départs sont prévus à Londres, le 7 juillet 2007, et en Bretagne, à Brest, en 2008. /si
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D

ENVRAC
Cyclisme
Tour de Suisse
TROISIÈME ÉTAPE
Brunnen - Nauders (Aut), 228,7 km: 1.
Alessandro Proni (It, Quick Step)
6h02’17’’(37,876 km/h), bon. 10’’. 2. Xavier
Florencio (Esp) à 7’’, bon. 6’’. 3. Kim Kirchen
(Lux), bon. 4’’. 4. Cristian Moreni (It). 5.
Frank Schleck (Lux). 6. Matthias Kessler
(All). 7. Matteo Carrara (It). 8. Andreas
Klöden (All). 9. Damiano Cunego (It). 10.
Linus Gerdemann (All). 11. Martin Elmiger
(S). 12. Fabian Cancellara (S). 13. Gerrit
Glomser (Aut). 14. David Lopez (Esp). 15.
Juan Manuel Garate (Esp). 16. Andrea Tonti
(It). 17. Vladimir Karpets (Rus). 18. Janez
Brajkovic (Sln). 19. José Angel Gomez
Marchante (Esp). 20. Joaquin Rodriguez
(Esp). Puis: 22. Hubert Schwab (S), tous
même temps. 36. Florian Stalder (S). 39.
Beat Zberg (S). 41. Thomas Frei (S). à 21’’.
54. Steve Zampieri (S) à 1’10’’. 59. Michael
Schär (S) à 1’51’’. 81. Marcel Strauss (S) à
5’21’’. 84. Pascal Hungerbühler (S) à 5’29’’.
85. Gregory Rast (S) à 6’05’’. 87. Michael
Albasini (S) m.t. 93. Erik Zabel (All) à 7’32’’.
101. Patrick Calcagni (S) m.t. 127. Davis
Loosli (S) m.t. 129. Rubens Bertogliati (S)
m.t. 135. Aurélien Clerc (S) à 22’48’’. 145.
Markus Zberg (S) m.t. 161. et dernier:
Tristan Valentin (Fr) à 30’59’’. 165 coureurs
au départ, 161 classés. Abandons:
Francesco Chicchi (It), Saïd Haddou (Fr),
Jussi Veikkanen (Fin), Thierry Marichal (Be).
Classement général: 1. Fabian Cancellara
(S, CSC) 10h11’34’’. 2. Proni à 2’’. 3.
Kirchen à 14’’. 4. Florencio à 15’’. 5. Elmiger
à 17’’. 6. Barredo à 18’’. 7. Larsson à 19. 8.
Schwab à 20’’. 9. Karpets à 21’’. 10.
Lövkvistà 23’’. 11. Moreni. 12. Rogers. 13.
Frank Schleck, tous même temps. 14.
Horner à 25’’. 15. Garate m.t. 16. Sinkewitz
à 26’’. 17. Rodriguez à 27’’. 18. Gerdemann
à 28’’. 19. Tonti m.t. 20. José Ivan Gutierrez
(Esp) à 29’’. Puis: 25. Beat Zberg à 33’’. 27.
Cunego à 34’. 33. Sastre m.t. 42. Stalder à
49’’. 53. Zampieri à 1’31’’. 65. Schär à 3’11’’.
75. Frei à 4’47’’. 79. Strauss à 5’47’’. 80.
Hungerbühler à 5’57’’. 83. Rast à 6’21’’. 84.
Albasini à 6’25’’. 88. Zabel à 7’43’’. 94.
Calcagni à 7’55’’. 107. Bennati à 10’23’’.
108. Bonnet à 10’47’’. 112. Loosli à 10’59’’.
117. Bertogliati à 11’06’’. 135. Markus Zberg
à 23’07’’. 146. Clerc à 27’03’’.
Classements annexes. Aux points: 1.
Cancellara 42. 2. Bennati 40. 3. Zabel 25.
Grand Prix de la montagne: 1. Proni 28
points. 2. Carrara 16. 3. Pasamontes 15.
Sprints: 1. Navarro 9. 2. Pasamontes 9. 3.
Stalder 6. Par équipes: 1. Quick Step
(Proni) 30h35’36’’. 2. CSC (Cancellara) à 3’’.
3. Caisse d’Epargne (Karpets) à 6’’. /si

L’Italien Alessando Proni a
remporté la troisième étape
du Tour de Suisse, Brunnen -
Nauders (228 km), au terme
d’une échappée de 211 km. Il
a conservé 7’’ d’avance à
l’arrivée sur le groupe des
favoris parmi lesquels figurait
le maillot jaune Fabian
Cancellara. Le Bernois a
gardé son bien pour 2’’.

NAUDERS/AUT
SERGE HENNEBERG

Cancellara et ses équi-
piers de l’équipe CSC
se sont livrés à une
drôle de guerre psycho-

logique avec leurs adversaires.
Proni et ses deux compagnons
d’échappée, les Espagnols Da-
vid Navarro (Astana) et Luis
Pasamontes (Unibet), sortis
dès le 17e km, ont compté une
avance maximale de 11’13’’
après 69 km de course. Un
écart qui aurait pu coûter le
maillot de leader à la forma-
tion danoise. «Ce sont les mys-
tères du cyclisme, personne n’a
voulu rouler. Nous, nous
avons déjà remporté une étape
et porté trois jours le maillot
jaune. Si les autres équipes
veulent leur part du gâteau, el-
les doivent travailler aussi», lâ-
chait Cancellara à l’arrivée.

Le trio de tête a basculé au
sommet du col de la Fluela
(2383 m) avec près de 8’
d’avance alors qu’il restait
60 km dont 50 de descente. Les
coéquipiers de Cancellara se
sont mis à rouler dès la fin du
col dans la traversée de la
Basse Engadine en direction de

l’Autriche. «La montée de la
Fluela m’avait éprouvé. Ce
n’est pas facile de hisser 80 kg
sur un col aussi long (réd: 27
km depuis Küblis). Je ne serai
jamais un grimpeur mais le
maillot jaune donne des ailes»,
relève le champion du monde
du contre-la-montre.

Le travail de sape des CSC,
auxquels se sont adjoints les
coéquipiers de Cunego, a fina-
lement porté ses fruits.
L’avance du trio de tête a
fondu. «Pourtant, je n’étais pas
rassuré. J’ai dit à Frank

Schleck et à Sastre de faire leur
course et de ne pas se soucier
de moi. Il y a longtemps que je
n’avais pas souffert autant sur
un vélo», avouait Cancellara.

Alors que les trois échappés
abordaient la dernière côte de
la journée – 6 km d’ascension
suivie d’une descente de 2 km
– Proni plaçait un démarrage
qui laissait sur place Navarro
et Pasamontes. L’Italien avait
attaqué alors que ce qui restait
du peloton pointait à 1’43’’.
Cancellara perdait le contact
avec le premier groupe des fa-

voris. «Quand j’ai vu que Mar-
tin Elmiger y figurait, j’ai tout
fait pour recoller. J’y suis ar-
rivé mais cela m’en a coûté»,
expliquait le Bernois.

Le maillot jaune pensait
avoir fait le plus dur mais il
ignorait que Proni était tou-
jours seul devant. «J’étais per-
suadé que nous avions repris
tous les échappés.» A la faveur
d’une belle descente, le néo-
professionnel italien de Quick
Step parvenait à conserver 7’’
d’avance sur 28 coureurs.
Seuls Sastre et Beat Zberg à

21’’ et Gilberto Simoni à 52’’
avaient perdu leur place dans
le groupe des favoris.

Brillant chez les amateurs
en Italie – 15 victoires en
deux ans – Proni (24 ans)
tente de se faire une place
chez les pros. Il avait pris la
troisième place du Tour de Pi-
cardie par étapes voici quel-
ques semaines. «Je n’avais ja-
mais imaginé qu’en attaquant
si loin de l’arrivée j’aurais pu
m’imposer. Je visais le classe-
ment de la montagne», relève
ce Romain bon teint. /si

BUCOLIQUE Le peloton a longtemps lambiné avant de se soucier des échappés. (KEYSTONE)

«Je n’avais
jamais imaginé
qu’en attaquant
si loin de l’arrivée
j’aurais pu
m’imposer»

Alessandro Proni

CYCLISME

Alessandro Proni triomphe
après 211 km d’échappée

GOLF

Premier titre majeur pour Cabrera
L’Argentin Angel Cabrera a

remporté l’US Open, deuxième
levée du Grand Chelem, à l’is-
sue d’un brillant quatrième et
dernier tour sur le parcours
d’Oakmont. Il a gagné avec un
coup d’avance sur le No 1 mon-
dial, l’Américain Tiger Woods,
et le compatriote de ce dernier,
Jim Furyk, vainqueur en 2003.

Cabrera (37 ans) s’est du
même coup imposé pour la pre-
mière fois sur le circuit PGA
ainsi que lors d’un grand tour-
noi. Il a assuré son triomphe en
rendant lors du dernier tour
une excellente carte de 69 (1
sous le par) qui lui a assuré un
total de 285 points, soit cinq au-
dessus du par, contre 286 pour
Woods et Furyk.

«Je ne pensais qu’à une seule
chose: gagner», a déclaré Ca-
brera en recevant le trophée. Le

Sud-Américain a bien débuté
l’US Open, en s’adjugeant la
deuxièmee place dès le premier
tour, puis à réalisé un bon par-
cours en prenant la tête au
deuxième tour avant d’être lé-
gèrement distancé lors du troi-
sième tour, avec une septième
position. «Aujourd’hui, il s’agis-
sait d’un autre tour et je savais
que je devais passer sous le par
pour avoir une chance. Heureu-
sement, j’y suis arrivé», expli-
que celui qui est professionnel
depuis 1996.

Woods, revenu de la 13e à la
deuxième place samedi, a main-
tenu le suspense jusqu’à la fin,
puisqu’un birdie dans le dernier
trou lui aurait permis d’accéder
au barrage. Après avoir atteint
le «rough» avec un bon «drive»,
son coup d’approche s’est révélé
trop long. Le «Tigre» a ainsi

échoué dans sa tentative de
remporter son 13e titre majeur.
«Angel a joué une belle man-
che, estime le No 1 mondial. Il
possède quelques très bons
coups. Il a fait ce qu’il fallait en
nous mettant la pression à Jim
Furyk et à moi, et nous avons
cédé lors des coups d’approche.»

«El Pato» (le canard, comme
on le surnomme) est le premier
Sud-Américain à s’adjuger
l’Open des Etats-Unis et le
deuxième à remporter un tour-
noi du Grand Chelem après
son compatriote Roberto di Vi-
cenzo, vainqueur du British
Open en 1967. /si

HISTORIQUE Le premier Argentin à remporter l’US Open. (KEYSTONE)

HOCKEY SUR GLACE

Du lourd
à Fribourg

Le Finlandais Antti Laakso-
nen a signé pour une année à
FR Gottéron. Cet ailier de 34
ans a écumé les patinoires de
NHL, jouant avec Boston,
Minnesota et ces deux derniè-
res saisons avec Colorado. Son
compteur affiche 483 matches
NHL, 81 buts et 87 assists.
«Grâce à son expérience et sa
manière de jouer dans les deux
sens de la patinoire, il constitue
le renfort idéal» a commenté
l’entraîneur Serge Pelletier. «Il
assumera un rôle de leader.» Il
s’agit du deuxième étranger de
FR Gottéron après le défen-
seur canadien Shawn Heins.
Les Fribourgeois doivent en-
core annoncer la venue d’un
gardien et d’un second atta-
quant étranger. /si

En bref
■ FOOTBALL

Du mouvement à
Delémont

Les SR Delémont ont conclu un
accord avec Chad Bartlome (24
ans) et Jérémy Grimm (20 ans).
Le premier nommé est un
Americano-suisse ayant évolué à
Old Boys (2. L.i). Le second est
un milieu de terrain français en
provenance de Strasbourg.
Sébastien Monier et Kevin Tissier
quittent le club jurassien. /réd

■ Blatter en visite
Le président de la FIFA Sepp
Blatter est arrivé en Afrique du
Sud lundi pour rencontrer les
organisateurs de la Coupe du
monde 2010. Il effectuera sa
première tournée d’inspection. /si

■ BASKETBALL
Feu vert pour Vacallo

La commission de qualification et
de médiation de la ligue suisse a
octroyé la licence A à Vacallo. Le
club tessinois, vainqueur de la
finale de LNB masculine, pourra
ainsi évoluer en LNA la saison
prochaine. /si

■ NATATION
Ziegler efface Evans

L’Américaine Kate Ziegler (18 ans)
a battu le vieux record du monde
du 1500 m libre en 15’42’’54. Elle a
amélioré de près de 10 secondes le
record de sa compatriote Janet
Evans. /si
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Pour le 30e anniversaire de
l’Association neuchâteloise de
judo (ANJ), les onze clubs
membres ont ouvert leurs
portes au public samedi après-
midi. L’occasion de faire le
point sur un sport dynamique
dans le canton, qui mise sur
la relève.

JOËL JORNOD

«S
aluez toujours vo-
tre partenaire,
pour lui montrer
votre respect».

Thierry Amstutz, président de
l’ANJ, enseignait samedi après-
midi les rudiments et les va-
leurs du judo à des enfants pas-
sionnés, dans le dojo (la salle)
d’Auvernier. Mêlés aux jeunes
du club, les néophytes ont ma-
nifestement apprécié ses quali-
tés de pédagogue, puisque 25
d’entre eux se sont inscrits à la
fin de la séance. «Vu le succès
rencontré, cette manifestation
sera reconduite chaque année»,

projetait Thierry Amstutz.
«C’est un bon moyen de se faire
connaître.» En plus, la démar-
che correspond bien à la philo-

sophie de l’ANJ, qui veut met-
tre l’accent sur la relève. «Les
plus jeunes peuvent commen-
cer à 4 ans, avec des cours d’ini-
tiation au judo. Dès 6 ans, ils ap-
prennent à tomber, à faire tom-
ber et à contrôler leur parte-
naire.»

Côté compétition, une équipe
cantonale d’espoirs juniors
vient d’être mise en place.
«Même si c’est dur au début, à
longue échéance ça va donner
quelque chose. Par exemple, on
a mangé du pain noir six à sept
ans avec les deux autres équipes
neuchâteloises (réd: fondées en
1999), mais maintenant elles
fonctionnent bien.». En effet,
les hommes figurent en
deuxième ligue du champion-
nat suisse par équipe, et les da-

mes militent en LNA. Au ni-
veau des clubs, Cortaillod a
aussi un réel potentiel. Cham-
pions suisse de LNA par équipe
en 2004, les Carcois se sont re-
légués volontairement en 2006
pour mettre en place le projet
«Vision 2012». «Nous étions à
la fin d’un cycle de perfor-
mance», explique Stéphane
Guye, le directeur technique.
«Une nouvelle génération arri-
vait, et nous voulions la former.
Or, ces jeunes devaient encore
faire leurs armes, et la plate-
forme LNB leur convenait
mieux.» Même si ceux-ci sont
actuellement premiers du
championnat, l’ascension n’est
pas à l’ordre du jour. «Nous fai-
sons un pari sur l’avenir, et pour
cela, nous devons d’abord den-

sifier les bases du club. Nos ju-
niors sont bons, mais encore un
peu verts. Nous nous donnons
jusqu’à 2012 pour les affûter et
les amener au top.»

Membre de l’ANJ, le club
phare du canton collabore à son
action fédératrice en participant
à certains entraînements en
commun. Reste que Stéphane
Guye est aussi favorable à une
saine concurrence entre les équi-
pes: «Ça donne du piment à la
compétition! Par exemple, notre
équipe féminine risque bien de
tomber contre l’équipe neuchâ-
teloise lors de la promotion-relé-
gation LNA-LNB.» Que les
meilleures gagnent! /JJO

Plus d’informations sur:
www.judo-neuchatel.ch

PRISE FAMILIALE Thierry Amstutz, président de l’ANJ, avec son fils David (12 ans): la relève est assurée
dans le judo neuchâtelois. Reste à la ménager... (RICHARD LEUENBERGER)

«Nos juniors sont
bons, mais encore
un peu verts.
Nous nous
donnons jusqu’à
2012 pour les
affûter et les
amener au top»

Stéphane Guye

JUDO

L’association cantonale est
trentenaire et mise sur l’avenir

Les dates de l’ANJ
● Années 1950 Le judo s’implante à Neuchâtel et à La Chaux-de-

Fonds.
● 1955-1977 Dix clubs sont fondés, répartis dans tout le canton.
● 1977 Fondation de l’ANJ, qui comprend les clubs de Boudry-

Béroche, Cortaillod, La Chaux-de-Fonds, Hauterive, Neuchâtel (arrêt
en 1992), La Neuveville, Peseux, Saint-Blaise (devenu Judo Sport
Auvernier en 1987), Saint-Imier, Val-de-Travers.

● 1994 Le club du Locle (fondé en 1969) adhère à l’ANJ pour
organiser les Championnats suisses individuels.

● 1999 Création de deux équipes cantonales, l’une masculine et l’autre
féminine.

● 2005 Cortaillod champion suisse par équipes en ligue.
● 2007 Le club des Geneveys-sur-Coffrane rejoint l’ANJ. Création

d’une équipe neuchâteloise d’espoirs juniors. /jjo

JEUX
SPORT-TOTO

1 2 X - 2 2 2 - 1 2 1 - X 1 1 - 1
GAINS
Gagnants Francs
1 avec 13 pts 100 807,40
36 avec 12 pts 597,20
439 avec 11 pts 36,70
2824 avec 10 pts 5,70
Somme approximative au premier rang
lors du prochain tirage: 50 000 fr.

TOTO-X
3 - 10 - 22 - 30 - 33 - 38
GAINS
Gagnants Francs
9 avec 5 nos 551,80
274 avec 4 nos 18,10
3023 avec 3 nos 3
Pas de 6
Somme approximative au premier rang
lors du prochain tirage: 80 000 fr.

BADMINTON

Jörg et Jaquet indispensables à l’équipe de Suisse
Certes bien arrosées par le ciel

capricieux de Glasgow, Corinne
Jörg et Sabrina Jaquet ont cepen-
dant réussi à épargner à l’équipe
de Suisse une véritable douche
écossaise. Les deux joueuses du
BCC ont en tout cas pris une
part prépondérante au maintien
des Helvètes dans le groupe 4
des championnats du monde.
Avec sept succès à elles deux, les
Chaux-de-Fonnières représen-
tent exactement le 50% des vic-
toires acquises par la Suisse dans
cette Sudirman Cup 2007.

Acquis aux dépens de l’Esto-
nie, le sauvetage tient presque du
miracle. Menés 15 à 20 dans le
deuxième set, Sabrina Jaquet et
Christian Bösiger ont effacé cinq
volants de matchs consécutifs
avant de remporter le mixte.
«Désormais, on m’appelle «nerfs
d’acier» », plaisante Sabrina, qui

a surmonté pareil handicap deux
jours d’affilée. Plus sérieuse, Co-
rinne estime que «l’expérience a
parlé. Aujourd’hui, nous savons
gérer ce genre de situations.»

Reste que l’équipe de Suisse,
29e au classement final, a reculé
de trois rangs par rapport au
tournoi de Pékin, en 2005 – la
Sudirman Cup, événement uni-
que puisque seul le badminton
propose un mondial mixte, est
organisée tous les deux ans. «En
Chine, nous étions dans un
groupe plus faible. A Glasgow,
contre la Tchéquie, qui est finale-
ment montée dans le troisième
groupe, le double messieurs s’est
procuré un volant de match,
converti à notre avis. Mais le
juge de ligne en a décidé autre-
ment…», racontent les deux
Chaux-de-Fonnières, qui croient
en une possible ascension dans le

groupe 3: «Nous avons l’expé-
rience (réd: l’équipe de Suisse
était identique à Pékin) et la jeu-
nesse. Il ne faut pas oublier que
cette année, la «star» de l’équipe,
Jeannine Cicognini, n’a disputé

que trois matches puisqu’elle re-
venait de blessure.»

Classées aux alentours de la
40e place mondiale en double,
Corinne et Sabrina ont pu mesu-
rer à Glasgow l’écart qui les sé-

pare des meilleures: «Les Bulga-
res ne jouaient pas trop vite pour
nous, c’est rassurant. Mais elles
ne commettaient aucune erreur.
Nous ne possédions pas les
coups pour enrayer leur cons-
tance. De toute façon, pour ap-
partenir aux 30 meilleures pai-
res de la planète, il faudrait dis-
poser d’un budget nous permet-
tant de participer au circuit
mondial.»

Glasgow ne restera donc
qu’une lumineuse parenthèse
pour les deux joueuses du BCC.
«Un tournoi sans prize money
qui rassemble tous les meilleurs
du monde». Prochaine étape, la
Coupe d’Europe des clubs cham-
pions à Amersfoort, aux Pays-
Bas, pour défendre à la fin du
mois les couleurs du BCC. Puis
en août, les Mondiaux indivi-
duels en Malaisie. /vco

QUELLE PAIRE Sabrina Jaquet (premier plan) et Corinne Jörg ont sauvé
la Suisse à Glasgow. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

ROCk’N’ROLL ACROBATIQUE
Un titre national bien défendu
Jade et Maurizio Mandorino, du Tic Tac Cernier, ont défendu
victorieusement leur titre de champions de Suisse. Samedi à Winterthour,
ce couple neuchâtelois a remporté la compétition nationale. L’année
prochaine, cette compétition se déroulera à Cortaillod. /réd(A
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abandonnent en Coupe du monde
Les triathlètes Sven Riederer (maux d’estomac) et Magali Di
Marco-Messmer ont abandonné lors de l’épreuve de Coupe
du monde à Des Moines (EU). La Chaux-de-Fonnière
d’origine a souffert de problèmes respiratoires. /si

GYMNASTIQUE

Encore
deux
podiums

Outre la victoire de la GR
Neuchâtel en gymnastique
rythmique, les jeunes Neuchâ-
telois ont encore ramené deux
podiums lors des concours de
sociétés jeunesse lors de la Fête
fédérale de gymnastique
(FFG) à Frauenfeld. Il s’agit de
deux médailles de bronze qui
ont orné les cous des filles de
Couvet en gymnastique et des
garçons de Chézard-Saint-
Martin aux barres parallèles.

Classements
CONCOURS DE SOCIÉTÉS. Jeunesse en
une partie. Gymnastique aux agrès: 1.
Vevey (sol) 9,55. 2. Ziefen (anneaux
balançants) 9,55. 3. Chézard-Saint-Martin
(barres parallèles) 9,52. Puis: 11. La
Coudre (saut) 9,14. 22. Chézard-Saint-
Martin (sol) 8,82.
Gymnastique: 1. Vilters 9,30. 2. Seuzach
9,24. 3. Couvet 9,15.
Jeunesse en trois parties. Division 2: 1.
Lufingen 27,26. Puis: 7. Môtiers 25,23.
Division 4: 1. Yverdon 27,85. Puis: 20.
La Coudre 24,32.
Division 5: 1. Diegten 28.18. Puis: 6.
Bevaix 26,50.
Division 6: 1. Mooslerau 27,54. Puis: 5.
Couvet 25,49. 21. Travers 23,20. /réd

La suite des résultats dans notre
prochaine édition.

COUVET Une belle médaille pour
les Covasonnes. (SP)

CHÉZARD-ST-MARTIN Une
remarquable prestation! (SP)
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L’UDC ne veut pas
de financement additionnel
de l’assurance invalidité (AI),
mais des économies
supplémentaires d’un milliard de
francs par an. Au détriment des
étrangers et des enfants.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

L’UDC a soutenu la 5e ré-
vision de l’AI, mais elle
juge insuffisantes les éco-
nomies consenties dans le

cadre de cette réforme. Au lende-
main du verdict populaire, elle a
présenté hier les grandes lignes
d’une 6e révision qui devrait dé-
boucher sur un milliard d’écono-
mies supplémentaires par année.
De quoi équilibrer les comptes de
l’AI en 2015 et surtout de s’oppo-
ser au financement additionnel
envisagé par les autres partis.

Après les fédérales de cet au-
tomne, ces derniers devraient se
mettre d’accord sur une hausse
temporaire de la TVA qui sera
soumise au peuple l’an prochain.
Ils voient dans les propositions de
l’UDC une manœuvre électora-
liste.

En dépit de l’adoption de la 5e
révision, le discours de l’UDC ne
change pas. L’invalidité simulée et
la part importante de rentiers ori-
ginaires d’ex-Yougoslavie reste au
cœur de son argumentation.
«Nous sommes aujourd’hui con-
frontés à une véritable balkanisa-
tion de l’AI», affirme le président
de l’UDC, Ueli Maurer. Le parti
estime à 220 millions de francs les
économies qui pourraient être
réalisées en renforçant la sur-
veillance contre les abus et en

adaptant les rentes versées à
l’étranger au pouvoir d’achat sur
place.

La semaine passée, Pascal Cou-
chepin avait abordé cette problé-
matique au National. Il avait indi-
qué que le taux d’invalidité des
Balkaniques est effectivement su-
périeur à la moyenne, mais «cela
correspond au risque élevé d’inva-
lidité de la branche dans laquelle
ils travaillent, principalement la
construction».

Pour le Vaudois Guy Parmelin,
les «vrais» invalides n’ont rien à
craindre des mesures préconisées
par l’UDC. Un raccourci pour le
moins rapide sachant que le projet
agrarien prône la réduction de
moitié du supplément de rente ac-
cordé pour les enfants. L’UDC en

escompte une économie de
300 millions de francs.

C’est le principal facteur d’éco-
nomie parmi les mesures dévoi-
lées hier. Là aussi, ce sont avant
tout les étrangers que l’UDC
cherche à atteindre, puisque la
première génération d’immigrés

est généralement plus féconde
que les Suisses. Le montant versé
pour les enfants est en propor-
tion de la rente de base. Il se
monte à 590 francs en moyenne
par enfant. L’UDC veut rappro-
cher cette somme du montant
des allocations familiales. Elle

veut aussi réduire d’un tiers l’in-
demnité journalière minimale
pour les jeunes et examiner sévè-
rement tous les cas d’invalidité
peu claire comme les cas de trau-
matisme de la colonne cervicale
(coup du lapin), qu’elle veut ex-
clure de l’AI. /CIM

UELI MAURER Le président de l’UDC continue de soutenir que l’AI est confrontée à un phénomène
de «balkanisation». (KEYSTONE)

«Les vrais
invalides n’ont
rien à craindre
des mesures
préconisées
par l’UDC»

Guy Parmelin

SOCIAL

L’UDC réclame une 6e révision
de l’assurance invalidité

DROIT DE VOTE À 16 ANS
Le Grand Conseil zurichois met son holà
Le Grand Conseil zurichois ne veut rien savoir du droit de vote à 16 ans. Les députés ont refusé de soutenir
hier une initiative individuelle des Jeunes socialistes et des Verts. Le droit de vote à 16 ans fait actuellement
débat dans divers cantons. Le Parlement grison l’a refusé la semaine dernière. Glaris (photo) est le premier
canton à l’avoir accepté début mai. Le Parlement bernois l’a suivi, mais le peuple doit encore se prononcer. /ats
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CANCER DU COL DE L’UTÉRUS

Les adolescentes devraient être vaccinées
Il faudrait vacciner les adoles-

centes contre le cancer du col de
l’utérus et les autres maladies
dues au virus du papillome hu-
main. A la base de cette recom-
mandation, la Commission fédé-
rale pour les vaccinations (CFV)
demande que le vaccin soit rem-
boursé par l’assurance de base.

Le cancer du col de l’utérus est
le deuxième cancer le plus fré-
quent chez les femmes helvéti-
ques. Chaque année, 320 cas sont
diagnostiqués, dont une centaine
sont mortels, selon l’Office fédé-
ral de la santé publique (OFSP).

Le virus du papillome hu-
main (HPV) est la cause la plus
fréquente d’infections sexuelles
transmissibles en Suisse. Près de
70% des personnes sexuelle-
ment actives sont contaminées.
Chez 20% à 25% des femmes
touchées, l’infection dégénère

en précancer ou en cancer.
A la différence du cancer du

sein, les cas de précancers ou de
cancers du col de l’utérus tou-
chent le plus souvent des fem-

mes de 25 à 35 ans. Pour lutter
contre cette maladie, la CFV et
l’OFSP recommandent la vacci-
nation de toutes les adolescentes
de 11 à 14 ans et un rattrapage

de vaccination pour celles de 15
à 19 ans. Cette mesure devrait
compléter le dépistage chez le
gynécologue. Un quart des can-
cers du col de l’utérus sont cau-
sés par un type de papillomavi-
rus contre lequel le vaccin est
inefficace.

La recommandation de vacci-
nation ne règle toutefois pas le
problème de son financement.
«La vaccination coûte plus de
700 francs», souligne Claire-
Anne Siegrist, présidente de la
CFV. «Seules les familles aisées
peuvent se permettre de proté-
ger leurs filles», déplore-t-elle.

La CFV demande au Dépar-
tement fédéral de l’intérieur
une prise en charge du vaccin
par l’assurance de base. «Je ne
peux imaginer un refus de la
part des autorités», conclut
Claire-Anne Siegrist. /ats

CHEZ LE MÉDECIN La Confédération souhaite que la vaccination contre
le cancer du col de l’utérus soit prise en charge par l’assurance de base.

(PIXELIO.DE)

En bref
■ SAINT-GALL

Plus de six tonnes
de cuivre volées

Des inconnus ont volé 6,5 tonnes
de cuivre dans l’enceinte d’une
entreprise durant la nuit de
dimanche à hier à Widnau.
La marchandise a une valeur
de plusieurs dizaines de milliers
de francs, a fait savoir la police
saint-galloise. /ats

■ ÉLECTIONS FÉDÉRALES
Les ambitions
du Parti évangélique

Faire élire cinq représentants sous
la Coupole cet automne et devenir
un groupe parlementaire à part
entière: le Parti évangélique (PEV)
affiche ses ambitions. Avec 18
listes dans 13 cantons et 270
candidats, le PEV vise 3% de voix,
contre 2,3% en 2003. /ats

■ ARGOVIE
Passé à tabac
dans un train

Trois inconnus ont passé à tabac
un homme de 20 ans dans
un train en marche dimanche
soir entre Mumpf et Möhlin.
Le malheureux a reçu des coups
de poing au visage. Il a perdu
connaissance pendant plusieurs
minutes. Lorsqu’il s’est réveillé,
les agresseurs avaient disparu. Ils
lui ont volé environ 100 francs. /ats

UDC ROMANDE

Formation
pour les
candidats

L’UDC Suisse romande tra-
vaille d’arrache-pied pour
préparer ses candidats aux fé-
dérales de cet automne. But:
conquérir 30 000 nouveaux
électeurs avec un budget im-
portant.

Le parti veut faire passer le
nombre de ses représentants
romands à Berne de dix à
douze. «L’UDC ma maison –
notre Suisse», ce slogan taillé
dans l’herbe près de Chavor-
nay (VD), sera le fil conduc-
teur de la campagne, a déclaré
le vice-président du parti, le
Neuchâtelois Yvan Perrin.

L’UDC souhaite renforcer
sa présence dans les villes,
mais également dans les can-
tons de Fribourg, Genève, Va-
lais et Vaud, où sa force est
moindre. Pour ce faire, elle in-
vestit dans la formation de ses
candidats.

Les futurs politiciens partici-
pent à des ateliers «sur le sa-
voir être, le savoir paraître et
les différents outils de la com-
munication». Une conseillère
en image les sensibilisera à la
manière de se présenter en pu-
blic. L’UDC Romande lancera
sa campagne proprement dite
le 24 août par un meeting po-
litique sur les Trois Lacs, de
Bienne à Morat. Y seront con-
viés 200 sympathisants, des
jeunes âgés de 18 à 24 ans. Le
ministre de la Justice Chris-
toph Blocher y assistera. /ats

CHAVORNAY L’UDC a fait tailler
son slogan de campagne dans
un champ près de la commune
vaudoise. (KEYSTONE)

AIDE À LA PRESSE

Les Etats
persistent
et signent

Le Conseil des Etats s’obstine
dans son refus d’accorder une
aide généralisée à la distribu-
tion de journaux. Selon lui, La
Poste ne doit continuer à offrir
des tarifs préférentiels qu’à la
presse régionale, locale ou asso-
ciative sans but lucratif.

La Chambre des cantons s’est
opposée hier à l’idée du Natio-
nal d’accorder un subvention-
nement généralisé à la presse
atteignant 80 millions de francs
par an. Elle veut limiter la
manne à 30 millions pour évi-
ter que des distributeurs
comme Coop et Migros et les
grands éditeurs touchent des
subventions publiques pour dis-
tribuer leurs journaux. /ats

Un compromis sur la péréquation
L’AI devrait assumer une partie moindre des

frais dus au passage à la nouvelle péréquation
financière. Les Etats ont accepté un compromis
pour régler leurs divergences avec le National.

Avec l’entrée en vigueur, en 2008, de la nouvelle
répartition des compétences entre Confédération
et cantons, plusieurs assurances sociales verront
leur facture gonfler. Pendant une période de

transition, il faudra verser à la fois les sommes
dues selon l’ancien et le nouveau régime.

Le compromis propose de répartir de cette
façon la somme censée être à la charge de l’AI:
celle-ci en assumerait la moitié, la Confédération
et les cantons se partageant le reste. En clair,
l’AI verserait 981 millions, la Confédération
et les cantons 490 millions. /ats
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Il y avait une promesse:
ne pas puiser dans l’aide au
développement pour assurer
le «milliard» de cohésion. Et
une urgence: renouveler les
crédits à temps. Le Conseil
des Etats s’est donc rallié au
Conseil national.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

L
a situation était un peu
compliquée. En novem-
bre dernier, le peuple
acceptait le «milliard»

destiné aux dix nouveaux
membres de l’Union euro-
péenne (dont huit pays de
l’Est). But: contribuer à atté-
nuer les disparités économi-
ques au sein de l’UE. En fait,
le peuple a voté la nouvelle
loi sur la coopération suisse
avec les pays de l’Est, qui in-
tégrait ce milliard.

Il a fallu ensuite fixer les
montants. Pas de problème
pour le milliard dit de cohé-
sion sur cinq ans (en réalité
pour dix ans), confirmé par le
peuple. Quant à la poursuite
de la coopération avec l’Est
(entamée en 1990), le Conseil
fédéral proposait d’abaisser les
crédits sur quatre ans de 730
à 650 millions, pour ne pas
trop alourdir la facture.

La semaine dernière, le
Conseil national a rappelé que
les deux chambres avaient
voté une motion déposée par
Doris Leuthard (avant son en-
trée au Conseil fédéral). Elle
imposait qu’on ne rabote pas
l’aide publique au développe-
ment pour financer une partie

du milliard de cohésion. Or,
une telle ponction, de 80 mil-
lions, était prévue dans le pro-
jet du Conseil fédéral.

La coopération avec l’Est
vise bien à favoriser la transi-
tion des anciens pays commu-
nistes vers un Etat de droit,
démocratique, pluraliste et
vers l’économie de marché.
Mais, de fait, une partie des
sommes accordées va à des
projets de développement, par
exemple au Tadjikistan ou au
Kirghizstan. Ces projets ris-
quaient d’être sacrifiés, en

violation de la motion Leu-
thard.

Le Conseil national a donc
rétabli la somme de 730 mil-
lions (par 109 voix contre
63): les 80 millions remis en
place maintiennent ainsi
tous les projets de coopéra-
tion prévus. En première
lecture, en mars, le Conseil
des Etats avait refusé ce ra-
jout. Devant la détermina-
tion du National, il a cédé
hier: sans opposition, il a
voté les 730 millions. C’était
la dernière divergence. La

présidente de la Confédéra-
tion, Micheline Calmy-Rey,
a constaté que cette décision
correspondait aux promesses
de la Suisse aux Nations
unies: examiner une aug-
mentation de l’aide publique
au développement, descen-
due à 0,39% du PIB en
2006. Elle a relevé, par
ailleurs, qu’il fallait voter ces
crédits avant le 1er juillet:
sinon, les précédents au-
raient tous été engagés, et il
aurait fallu stopper l’aide.
/FNU

BULGARIE Le Conseil fédéral proposait d’abaisser les crédits aux pays de l’Est – ici Sofia – de 730
à 650 millions. (KEYSTONE)

CHAMBRES FÉDÉRALES

L’Est recevra une aide
de 730 millions de francs

SÉMINAIRE SUR L’HOLOCAUSTE

Micheline Calmy-Rey lance une enquête
Une enquête administra-

tive a été lancée sur la fuite
concernant un séminaire sur
la Shoah à Genève. Micheline
Calmy-Rey avait proposé un
tel colloque au vice-ministre
iranien des Affaires étrangè-
res. La présidente de la Con-
fédération affirme n’avoir ja-
mais voulu donner une tri-
bune aux négationnistes.

Aucun procès-verbal confi-
dentiel ne doit sortir du Dé-
partement fédéral des affaires
étrangères, a déclaré hier la
ministre des Affaires étrangè-
res lors de l’heure des ques-
tions au Conseil national. Et
d’attaquer l’hebdomadaire
alémanique «Weltwoche»,
qui a publié récemment un
tel document.

Il y apparaît que Micheline
Calmy-Rey a proposé à l’Iran

un séminaire, dans un centre
genevois, sur les diverses per-
ceptions de l’Holocauste.
Cette proposition de sémi-

naire n’a jamais eu pour objet
de donner une tribune ou une
légitimité à ceux qui contes-
tent le génocide juif durant la

Seconde Guerre mondiale, a
expliqué la conseillère fédé-
rale. Il s’agissait de faire com-
prendre clairement au régime
des mollahs que la commu-
nauté internationale n’ac-
cepte pas la conception
qu’ont les autorités iranien-
nes de l’Holocauste.

La cheffe de la diplomatie
suisse a souligné que la Shoah
est un fait historique incon-
testable, qu’il n’y a aucune
marge d’interprétation et
qu’il est inacceptable de rela-
tiviser ces crimes.

La Suisse a convoqué à plu-
sieurs reprises l’ambassadeur
d’Iran pour lui rappeler cette
position et a condamné la
conférence négationniste qui
avait eu lieu à Téhéran, a
souligné Micheline Calmy-
Rey. /ats

MICHELINE CALMY-REY La cheffe de la diplomatie helvétique affirme
n’avoir jamais voulu donner une tribune aux négationnistes. (KEYSTONE)

En bref
■ IMMIGRATION

L’accord bilatéral entre Berne et Alger passe la rampe
La Suisse et l’Algérie intensifieront leur coopération dans la lutte contre
l’immigration irrégulière. Après le Conseil des Etats, le Conseil national a
approuvé hier l’accord bilatéral en ce sens, signé en juin 2006 à Alger.
Il s’agit du premier accord du genre passé avec un pays du Maghreb. /ats

■ DROITS DE L’HOMME
Le gouvernement demande encore 240 millions

Le Conseil fédéral demande au Parlement un nouveau crédit-cadre
de 240 millions de francs afin de poursuivre son action de promotion
civile de la paix et de renforcement des droits de l’homme La somme est
destinée à couvrir la période 2008-2012. /ats

■ DÉLITS D’INITIÉ
Les sénateurs veulent un durcissement

Tous les faits susceptibles d’influencer les cours boursiers doivent être
punissables à l’avenir. Le Conseil des Etats a adopté hier une révision
de la norme pénale sur le délit d’initié. Si le Conseil national donne lui
aussi son aval, la répression du délit d’initié sera généralisée. Celui qui
enfreindra la norme pénale risquera l’emprisonnement ou l’amende. /ats

■ AFFAIRE CORBOZ
Une demi-victoire pour Acor SOS Racisme

L’association Acor SOS Racisme a remporté une demi-victoire en
deuxième instance dans l’affaire André Corboz. Le Tribunal cantonal
vaudois a rejeté son recours en nullité, mais il a jugé qu’elle avait été
écartée à tort du procès du garagiste de Bex et conseiller communal
UDC, condamné pour discrimination raciale. André Corboz avait peint
en mai 2005 des tags racistes à Bex. /ats

■ PROCÉDURE PÉNALE
Vers la fin des juges d’instruction

Les cantons romands devront revoir en profondeur leur système
judiciaire. Le Conseil national a refusé hier de renvoyer au
gouvernement le projet d’unification de la procédure pénale, qui signe
l’arrêt de mort des juges d’instruction et qui renforce le rôle
du procureur. Ce modèle donne beaucoup de pouvoir au Ministère
public, qui décidera des poursuites, mènera l’enquête et conduira
l’accusation. /ats

MINIMUM VITAL

Exonération fiscale
enterrée aux Etats

Les personnes qui ne bénéfi-
cient même pas du minimum
vital devront continuer de
payer des impôts dans certains
cas. Au vu de l’opposition des
cantons, le Conseil des Etats a
décidé hier d’enterrer le projet
d’exonération fiscale des plus
pauvres, initié par le National.

Argument invoqué par la
majorité: les cantons sont hos-
tiles à cette idée. La plupart
d’entre eux la jugent superflue
ou difficile à appliquer, a si-
gnalé Urs Schwaller (PDC
/FR), au nom de la commis-
sion.

La pratique actuelle fluctue
au gré des cantons. Certains
commencent à taxer leurs con-
tribuables dès un revenu mo-
deste, alors que d’autres ne
fixent l’assujettissement à l’im-
pôt qu’en cas d’entrées consé-
quentes, a souligné la radicale
Trix Heberlein. Mais pour la
Zurichoise, la Confédération
n’a pas à intervenir.

Le ministre des Finances
Hans-Rudolf Merz a lui aussi
plaidé en faveur de la souverai-

neté des cantons en matière
d’impôts. Et d’estimer que
l’exonération fiscale ne per-
mettra pas de résoudre le pro-
blème de la pauvreté.

Pourtant, l’exonération du
minimum vital, qui faisait par-
tie du paquet fiscal rejeté par
le peuple en mai 2004, n’avait
alors suscité aucune contro-
verse. Le Conseil national avait
soutenu sa reprise à une forte
majorité, en octobre 2006.

Une minorité de gauche a
tenté de convaincre la Cham-
bre des cantons d’en faire au-
tant. La pauvreté ne cesse de
s’aggraver en Suisse, a affirmé
la socialiste neuchâteloise Gi-
sèle Ory. L’exonération du mi-
nimum vital permettrait de
lutter efficacement contre ce
phénomène et n’occasionne-
rait que des pertes minimes
pour les caisses publiques.

Le National doit se pronon-
cer à nouveau. Même s’il main-
tient son projet, celui-ci sera
enterré si le Conseil des Etats
refuse ensuite une nouvelle
fois d’entrer en matière. /ats

PAUVRETÉ La gauche a avancé en vain que l’exonération fiscale du
minimum vital n’occasionnerait que des pertes minimes pour les caisses
publiques. (DAVID MARCHON)

SKYGUIDE
La société a un nouveau directeur
Le conseil d’administration de Skyguide a nommé hier Daniel Weder à la tête
de la société suisse de contrôle aérien. Ce Zurichois de 50 ans succède à Alain
Rossier, qui avait démissionné fin 2006. Ce capitaine des forces aériennes a joué
un rôle important dans la restructuration de la compagnie aérienne Swiss. /ats
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Les rendez-vous de l’immobilier
Paraît chaque mardi et jeudi

À VENDRE

AUJOURD’HUI 
SUR PILOTE.CH, 

IL Y A 
23 APPARTEMENTS

DE 3.5 PIÈCES
À LOUER EN VILLE 

DE NEUCHÂTEL

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

COFFRANE

BELLE VILLA
JUMELLE SÉPARÉE
PAR LES GARAGES

sur plans
parcelle de 500 m2

Fr. 670’000.–
tout compris
AGENCE A. I. C.

Tél. 032 731 50 30
www.vente-immob.ch

02
8-

56
81

64

LES HAUTS-
GENEVEYS

BELLE VILLA
INDIVIDUELLE

sur plans
PARCELLE ~700 M2

FR. 740’000.–
tout compris

AGENCE A.I.C.
Tél. 032 731 50 30

www.vente-immob.ch
028-568165

CRESSIER

VILLA
INDIVIDUELLE
construite en 1952

à rénover.
1500 m2 terrain

proche ligne CFF.
Fr. 450’000.–

Tél. 079 435 11 45.

02
8-

56
83

81

A V E N D R E

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

À CORCELLES
situation privilégiée, calme,

verdure, proche des transports
publics, voies de communications.

Spacieux 5½ pièces
de 140 m2 et 170 m2

Finitions et modifications au gré
de l’acquéreur.

Construction soignée bénéficiant
du label Minergie

Nécessaire pour traiter:
Fr. 120’000.-

Coût mensuel y.c. amortissement
Fr. 1470.– + charges

02
8-

56
87

83

A V E N D R
A Hauterive

situation exceptionnelle,
vue panoramique, 

proche des transports publics, dans
petit immeuble résidentiel de 4 unités

Appartement
terrasse de 5 pièces

Vaste séjour, cuisine parfaitement
agencée, 4 chambres à coucher, 

2 salles d’eau, buanderie individuelle.
Finitions au gré de l’acquéreur.

E

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

028-568793

A vendre à Boudry, 
rue Louis-Favre 76

IMMEUBLE
À RÉNOVER

partiellement protégé, environ 1300 m3,
libre de tout bail.
HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-568924

A vendre à Boudry,
rue Louis-Favre 76

IMMEUBLE
À RÉNOVER

partiellement protégé, environ 1300 m3,
libre de tout bail.
HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-568924

Régie Pierre Berset
vivre l'immobilier

Régie Pierre Berset s.a.
Gérance d'immeubles

Rue du commerce 89

La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 925 70 60

www. pierreberset.ch

A vendre
à La Chaux-de-Fonds
Chemin des Prés-Verts
4½ pièces
122 m2, 3 chambres à cou-
cher, cuisine agencée ouverte
sur le living, cheminée de
salon, 2 salles d’eau, jardin,
terrasse.
Finitions de grande qualité.
Garage double.

Fr. 460 000.–.

132-199108/DUO

A vendre à La Neuveville
Vue sur le lac et les Alpes

VILLA
FAMILLIALE

de 61/2 pièces, cave, réduit et garage
pour 2 viotures, parcelle de 1235 m2,
possibilité de détacher 550 m2 à bâtir.
HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-568930

BOUDRY
APPARTEMENT PPE

21/2 pièces
(84 m2)

avec cheminée,
balcon + garage

calme et dégagement
Prix  Fr. 320’000.-

A.I.C. - Tél. 032 731 50 30
www.vente-immob.ch

VAUMARCUS
/SAUGE

Belle et grande
villa individuelle

de 8 pièces, 232 m2

habitable + véranda
Sur parcelle de 650 m2,

situation dégagée et
calme, vue sur lac

et les Alpes.
Prix  Fr. 920’000.-

Agence A.I.C.
Tél. 032 731 50 30

www.vente-immob.ch

ERLACH
à 5 min.

du Landeron

APPARTEMENT
PPE

41/2 pièces (115 m2)
Terrasse-loggia, poêle

Finitions au choix
du client

Prix  Fr. 503’000.-
Tél. 032 731 50 30

www.vente-immob.ch

196-195190/DUO

F. THORENS SA – Saint-Blaise – Tél. 032 756 00 56

Cernier Terrain 2200 m2 en zone commerciale (DDP) Vente à définir
Corcelles Immeuble avec cachet à rénover Fr. 490 000.–
Corcelles Villa-terrasse, 51/2 pièces + jardin Fr. 790 000.–
Neuchâtel Imm. industriel et commercial surf. utile 1600 m2 Fr. 3,8 mio
Le Landeron (bord du lac) parcelle 1500 m2 Fr. 900 000.–
St-Aubin Appartement 2½ pièces avec véranda Fr. 305’000.–
St-Blaise Maison familiale, 6 pièces Prix sur demande
St-Blaise Appartement 31/2 pièces, jardin privatif Fr. 485.000.–
St-Blaise Maison de maître, comprenant 2 logements + locaux commerciaux Fr. 2 mio
Auvernier Propriété, situation dominante Prix sur demande
Auvernier Villa contemporaine, 7 pièces, avec piscine Prix sur demande
Châbles (FR) Maison mitoyenne, 41/2 pièces Fr. 395’000.–
Font (FR) Terrain 800 m2 Fr. 160’000.–
Cudrefin (VD) Maison de 41/2 pièces, véranda + jardin Fr. 585’000.–
Grandevent (VD) Ancien rural mitoyen, superbe vue Fr. 1.950.000.–

02
8-

54
86

71

Consultez notre site internet           www.thorenssa.ch

CORCELLES

MAISON
MITOYENNE

DE 41/2 PIÈCES
A rénover

Fr. 230’000.–
Tél. 032 731 50 30

www.vente-immob.ch

02
8-

56
81

67

A V E N D R E

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

028-568789

A Cornaux
Situation ensoleillée, calme.

Spacieux 31/2 pièces
Entièrement rénové avec soin.

Garage individuel.
Nécessaire pour traiter:

Fr. 75 000.–.

CHEZARD

BELLE VILLA
INDIVIDUELLE
DE 51/2 PIÈCES +

VÉRANDA ET STUDIO
sous-sol excavé,
garages, parcelle

de 815 m2

Fr. 680’000.–
AIC, Tél. 032 731 50 30
www.vente-immob.ch

02
8-

56
81
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A vendre
Val-de-Ruz

Restaurant
Idéal pour

couple
Tél. 032 751 69 00

À VENDRE
COMMERCE

sp
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Pour une Suissesse,

c’est un grand bonheur

qui s’annonce. Pour une

femme africaine, c’est

surtout un danger de

mort. En effet, le risque de

mourir des suites d’une grossesse est 

800 fois plus élevé au Mali qu’en Suisse.

Aucune raison naturelle n’explique ce taux

de mortalité très élevé chez les mères. Seules

subsistent des raisons sociales. Au Mali, 

une femme sur dix meurt en couches, parce

qu’elle n’a pas assez à manger ou pas assez

d’argent pour payer les soins médicaux les

plus élémentaires. Là où sévit la pauvreté, l’in-

justice n’est pas loin. Dans les pays pauvres

du Sud, les femmes sont

en général les premières à

devoir se priver de ce qui

leur est vital.

Afin d’augmenter de

manière durable les

chances de survie des femmes africaines, il

convient de renforcer leur rôle social: les

femmes doivent disposer d’une meilleure

formation et de leur propre revenu. En Suisse,

de nombreux donateurs sont conscients de la

chance qu’ils ont et soutiennent les projets de

Caritas visant à soutenir les femmes dans des

pays comme le Mali. Nous vous en sommes

très reconnaissants.

www.caritas.ch, compte de dons 60-7000-4.

La joie de devenir
mère est 800 fois
plus grande en
Suisse qu’au Mali.

©
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Répondez s.v.p.
aux offres sous
chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces sous
chiffres de
répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de
courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun
que ce service
fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l’offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les
copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur
seront absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes. 



À LOUER

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

Neuchâtel
Centre ville 
Rue des Moulins

Pour le 01. 07. 2007

Studio
Fr. 550.-
+ charges

Cuisine agencée,
salles de douches

02
8-

56
73

14

02
8-

56
57

62

A louer

BÔLE
à la rue des Sources

2 pièces
cuisine agencée

Loyer: Fr. 700.– + charges

CORNAUX
au chemin des Etroits 

3 pièces
cuisine avec frigo

Loyer: Fr. 710.– + charges

LE LANDERON
pour mi-juillet à la rue de la Citadelle

3 pièces
cuisine agencée habitable.

Loyer: Fr. 1000.– parc compris
+ charges

41/2 pièces
cuisine agencée habitable.

Loyer: Fr. 1470.– parc compris
+ charges

HAUTERIVE
pour mi-juillet à Rouges-Terres

31/2 pièces
cuisine agencée habitable.
Loyer: Fr. 825.– + charges

Garage Fr. 100.–

127-793256

Hauterive
Rouges-Terres 11a
01. 07. 2007

41/2 pièces
Fr. 1600.-
+ charges

Balcon, cuisine 
équipée, WC-séparés
Places de parc 
intérieure Fr. 125.- 
et place extérieure
Fr. 55.- 028-567385

Neuchâtel
Rue des Fahys
01. 07. 2007

4,5 pièces
en duplex
Cuisine
agencée habitable, 
WC séparé, balcon

Fr. 1445.-
+ charges
Garage Fr. 130.- 
028-567404

Colombier
Chemin Notre-Dame 
Libre de suite
Dans ancienne maison
entièrement rénovée
de 2 logements

Joli 41/2
pièces
Cuisine agencée ou-
verte, cheminée de
salon 2 salles d’eau,
part au jardin 
d’agrément
Fr. 1600.-
+ charges
Place de parc 
couverte Fr. 85.- 02

8-
56

74
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À LOUER
NEUCHÂTEL

Rue Pury
Vue sur le lac et

les Alpes
MAGNIFIQUE

APPARTEMENT
OU LOCAUX

COMMERCIAUX
ADMINISTRATIFS

entièrement rénové de
5,5 pièces, cuisine agencée,

salle de bains/WC,
WC séparé et cave

Loyer: Fr. 2400.- + charges

Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel
Tél. 032 722 16 16

www.muller-et-christe.ch

02
8-

56
84

20

12
7-

79
59

79À LOUER
AU 1ER JUILLET
COLOMBIER

Rue Haute 4
Centre du village

VUE SUR LE LAC ET
LES ALPES

APPT DE
2 PIÈCES

au 2e étage, cuisine agencée,
salle de bains/WC, balcon

et cave
Loyer: Fr. 800.- + Fr. 150.-
Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel

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

02
8-

56
84

55

À LOUER DE SUITE
CERNIER
Pommeret 5

APPT DE
2 PIÈCES

Loyer: Fr. 600.- + charges

Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel
Tél. 032 722 16 16

www.muller-et-christe.ch

02
8-

56
84

56

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Neuchâtel,
Ch. Trois-portes 71

Appartement
11/2 pièces

02
8-

56
86

08Libre de suite

■ Entièrement
rénové

■ Cuisine non-agencée
■ Loyer: Fr. 520.-

+ charges.
V. Jeanrenaud

Tél. 032 729 09 59

Corcelles
Grand-Rue 69

Joli duplex
51/2 pièces

à louer
pour le 01.07.07,
grande cuisine

agencée, chambres
mansardées,

wc-douche, grand
balcon, jardin.

Fr. 1500.– charges
comprises

Tél. 078 708 55 58
dès 13 heures

02
8-

56
89

01

à 
lo

ue
r neuchâtel

belleroche 7
appartement de 2 pièces

cuisine ouverte avec appareils,
bain/wc/lavabo.
fr. 900.– charges comprises.

028-568953

à 
lo

ue
r neuchâtel

troncs 18
appartements
de 31/2 et  41/2 pièces

cuisine ouverte avec appareils, 
bain/wc/lavabo, wc séparé, 
cheminée de salon, balcon
fr. 1750.– et fr. 2190.–
charges comprises.

02
8-

56
89

54

à 
lo

ue
r le locle

gentianes 2
appartement de 3 pièces

cuisine fermée sans appareil,
balcon. Entièrement rafraîchit.

028-568955

à 
lo

ue
r cernier

epervier 7
appartement
de 41/2 pièces

118 m2, cuisine avec appareils,
bain/wc/lavabo

028-568956

à 
lo

ue
r cormondrèche

voie-romaine 17
appartements
de 4½ et 5½ pièces
dans immeuble neuf,
quartier calme

cuisine ouverte et agencée,
bains/wc/lavabo,
douche/wc/lavabo, hall, grand
séjour, balcon, machine à laver
le linge et séchoir, parking sou-
terrain. fr. 1940.- à fr. 1990.-
charges comprises

028-568958

à 
lo

ue
r cortaillod

sauges 1
appartement de 2 pièces
cuisine fermée avec appareils
fr. 990.- charges comprises.

028-568959

à 
lo

ue
r neuchâtel

orée 54
appartement de 3 pièces
cuisine fermée avec appareils, 
balcon, fr. 1350.- charges comprises.

028-568960

à 
lo

ue
r neuchâtel

pourtalès 2
appartement de 1 pièce
environ 35 m2

fr. 730.- charges comprises.

028-568961

à 
lo

ue
r neuchâtel

saars 83
appartement de 2 pièces

cuisine ouverte avec appareils,
douche/wc/lavabo
fr. 1130.- charges comprises

028-568962

à 
lo

ue
r neuchâtel

st-hélène 4
appartement de 3 pièces

cuisine fermée avec appareils,
bain/wc/lavabo, balcon
fr. 1390.– charges comprises

028-568963

à 
lo

ue
r neuchâtel

seyon 27
appartement de 1 pièce
cuisine laboratoire avec appareils, 
douche/WC/lavabo.
fr. 560.– charges comprises

028-568964

C’est décidé…

Je choisis le mode de paiement :

annuel Fr. 321.-
semestriel Fr. 171.- trimestriel Fr. 90.50

1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et no:

NPA/Localité:

Numéro de téléphone:

Date: Signature:

Je réglerai ce montant au
moyen du bulletin de versement
qui me parviendra ultérieure-
ment. (Pour la première période
ce montant sera déterminé au
prorata.)

Coupon à retourner à
L’EXPRESS, service clientèle,
rue de la Pierre-à-Mazel 39,
2001 Neuchâtel. Formulaire éga-
lement disponible sur internet à
l’adresse www.lexpress.ch -
rubrique abonnés ou
clientele@lexpress.ch.

Je désire recevoir la carte CLUB espace réservée

aux abonnés réguliers et profiter de réductions

pour divers spectacles et manifestations.
Merci d’écrire en majuscules !

Nous
imprimons
vos pros-
pectus.
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Dow Jones
13612.9-0.19%

DAX 30
8036.1+0.06%

SMI
9365.7-0.31%

Nasdaq Comp.
2626.6-0.00%

FTSE 100
6703.5-0.42%

SPI
7634.7-0.18%

DJ Euro Stoxx 50
4530.2-0.45%

Nikkei 225
18149.5+0.99%

Airesis N +9.0%

Actelion N +5.1%

Panalpina N +3.7%

Winterthur Tech N +3.3%

BP Rothschild P +3.2%

4M Technologies N +3.1%

Goldbach Media N -7.7%

Intersport N -7.5%

Day N -6.1%

AGEN Holding N -4.8%

Card Guard N -4.8%

BFW Liegensch N -3.2%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6416 1.683 1.6325 1.6925 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.2244 1.2556 1.2085 1.2765 0.78 USD 
Livre sterling (1) 2.4254 2.487 2.3775 2.5375 0.39 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1396 1.1688 1.125 1.205 0.82 CAD 
Yens (100) 0.9907 1.0171 0.962 1.0575 94.56 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.3887 17.8387 16.85 18.45 5.42 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 27.50 27.65 28.00 14.15
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 92.15 90.95 94.60 63.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 123.10 124.10 135.90 84.30
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 79.65 79.00 85.80 62.35
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 20.15 20.00 22.02 13.87
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 91.70 91.75 96.00 62.30
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1242.00 1209.00 1264.00 940.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 132.20 132.80 138.00 87.20
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 91.10 90.10 97.95 49.08
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 116.70 117.90 123.40 78.55
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 466.50 467.00 494.00 367.25
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 408.25 407.00 457.00 281.25
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 69.25 69.80 77.15 63.75
Richemont P . . . . . . . . . . . . 75.00 75.40 76.75 49.90
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 218.60 220.00 241.40 190.20
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1534.00 1534.00 1628.00 1063.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 70.00 70.65 73.45 38.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 351.75 352.75 362.25 193.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 329.25 328.50 335.75 257.25
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 115.90 116.50 119.40 82.05
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 425.00 425.50 486.00 389.50
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 239.00 236.10 247.00 147.90
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 149.00 149.90 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 77.85 77.90 80.90 59.85
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 384.50 389.50 394.50 251.75

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.25 3.25
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.27 5.26
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.65 4.65
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.48 5.47
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.90 1.94

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 60.00 57.05 65.95 22.90
Advanced Digital N. . . . . . . . 73.60 73.30 107.60 39.00
Affichage N . . . . . . . . . . . . 270.00 269.00 279.50 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 28.55 30.00 41.50 16.03
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 15.35 15.15 28.40 11.80
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3900.00 3810.00 4070.002005.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 80.10 80.25 84.20 77.25
Baumgartner N . . . . . . . . . 415.00 420.00 480.00 391.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 217.10 218.00 222.00 200.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 289.00 289.75 300.00 199.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . 560.00d 560.00 580.00 410.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 631.00 635.50 659.00 385.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 129.70 130.50 145.60 100.70
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 79.65 79.50 81.50 49.65
Bondpartners P . . . . . . . . 1140.00d 1125.00 1250.00 1125.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 670.00 670.50 700.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 136.00 138.90 152.00 77.35
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 99.00d 99.50 122.70 97.05
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 201.00 204.00 214.00 135.00
Converium N . . . . . . . . . . . . 22.20 22.20 23.25 11.75
Edipresse N . . . . . . . . . . . . 105.00d 115.00 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 160.40 159.90 163.00 125.10
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 460.00 460.00 499.00 298.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 438.75 430.25 460.00 231.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 212.80 208.20 222.10 129.00
Georg Fischer N . . . . . . . . . 924.00 926.50 964.00 467.50
Gétaz Romang N . . . . . . . 1088.00d 1110.00 1125.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2475.00d 2600.00 2695.001260.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1435.00 1445.00 1530.00 615.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 480.00 487.00 540.00 296.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5550.00 5550.00 6000.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 42.95 43.50 44.90 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 46.10 45.95 49.69 24.84
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 114.80 114.20 116.60 75.55
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 750.00 748.00 784.00 553.50
Lem Holding N . . . . . . . . . . 309.75 308.00 311.00 134.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1220.00 1220.00 1320.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 33.35 32.90 37.60 20.55
Merck Serono P . . . . . . . . .1100.00 1100.00 1136.00 774.00
Métraux Services N . . . . . . 233.00 230.00 240.00 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 16.45 16.45 17.75 12.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 25.20 25.65 34.10 23.90
Nationale Ass. N . . . . . . . 1029.00 1030.00 1095.00 635.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 631.50 636.00 794.50 278.75
Petroplus N . . . . . . . . . . . . 123.10 121.80 124.50 66.90
Phonak N. . . . . . . . . . . . . . 118.90 117.00 118.90 70.10
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.95 71.50 75.95 61.15
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 417.00 419.00 495.00 375.25
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 663.50 656.00 717.00 420.00
Romande Energie N . . . . . 1800.00 1815.00 1939.001266.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 131.50 131.10 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 81.85 80.60 84.50 57.00

Plage Or 26100.00 26500.00
Base Argent 0.00 570.00

Schweiter P . . . . . . . . . . . . 443.00 436.00 448.50 262.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 10.65 10.50 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 347.50 340.50 372.75 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1512.00 1532.00 1814.00 811.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 27.30 27.00 32.00 15.00
Swissquote N . . . . . . . . . . . 58.50 58.65 66.40 24.95
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 29.00 28.80 29.00 10.70
Tornos Holding N . . . . . . . . . 24.55 25.25 25.85 10.95
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 42.65 44.00 45.50 31.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 333.00 332.50 416.00 247.80
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 204.00 207.50 219.90 151.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1805.00 1792.00 1880.00 1106.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 35.73 35.91 37.47 20.25
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 60.94 61.58 61.32 39.14
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . 10.18 10.12 11.86 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 173.91 172.47 174.98 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.70 32.84 34.88 23.00
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 52.93 53.55 58.46 42.82
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 68.73 68.92 69.49 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 58.72 59.73 64.17 44.20
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.78 13.89 14.83 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 121.96 121.30 124.93 81.15
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 27.80 26.48 29.90 23.80
France Telecom . . . . . . . . . . 21.36 21.43 23.72 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 43.90 44.51 43.91 30.65

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 88.47 90.00 89.65 65.80
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 20.73 20.85 22.81 13.54
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 86.04 86.98 89.20 68.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.36 21.78 21.78 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 29.64 29.60 28.78 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 62.04 62.65 79.25 62.50
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . 105.48 106.66 106.97 60.81
Société Générale . . . . . . . . 144.29 145.01 162.00 102.91
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 16.51 16.76 17.33 12.55
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59.09 58.86 57.10 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 22.52 22.68 23.94 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . . . 31.36 31.47 32.55 25.25
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 162.00 163.20 165.60 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 98.35 8.8
Cont. Eq. Europe . . . . 179.50 12.9
Cont. Eq. N-Amer. . . . 266.75 9.9
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 97.75 15.8
Count. Eq. Austria . . . 265.80 13.0
Count. Eq. Euroland . . 164.05 14.1
Count. Eq. GB . . . . . . .221.05 9.0
Count. Eq. Japan . . . 9323.00 6.7
Switzerland . . . . . . . . 388.00 9.0
Sm&M. Caps Eur. . . . 193.51 13.6
Sm&M. Caps NAm. . . 172.08 7.7
Sm&M. Caps Jap. . 21297.00 0.4
Sm&M. Caps Sw. . . . 489.15 19.3
Eq. Value Switzer. . . . 182.10 9.2
Sector Communic. . . . 226.02 9.8
Sector Energy . . . . . . 788.01 17.2
Sect. Health Care. . . . 447.25 2.9
Sector Technology . . . 172.61 7.8
Eq. Top Div Europe . . . 139.91 11.2
Listed Priv Equity. . . . 122.07 10.7
Equity Intl . . . . . . . . . 207.90 13.0
Emerging Markets . . . 240.80 12.8
Gold. . . . . . . . . . . . . . 870.30 -5.4
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 136.04 11.8
Eq Sel N-America B . . 127.04 11.9
Eq Sel Europe B . . . . . 133.70 7.6

Climate Invest B . . . . . 114.03 0.0
Commodity Sel A . . . . . 110.15 0.0
Bond Corp H CHF. . . . . 96.40 -2.3
Bond Corp EUR . . . . . . 95.95 -1.9
Bond Corp USD . . . . . . 95.95 -0.4
Bond Conver. Intl . . . . 125.80 7.4
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 90.65 0.5
Bond Intl . . . . . . . . . . . 90.65 0.5
Med-Ter Bd CHF B . . . .105.09 -0.4
Med-Ter Bd EUR B . . . . 111.03 -0.0
Med-Ter Bd USD B . . . . 118.95 1.1
Bond Inv. AUD B . . . . 136.79 1.0
Bond Inv. CAD B . . . . 140.75 -1.5
Bond Inv. CHF B. . . . . .109.75 -2.5
Bond Inv. EUR B. . . . . . 69.91 -2.4
Bond Inv. GBP B. . . . . . 70.42 -3.4
Bond Inv. JPY B . . . . 11461.00 -1.0
Bond Inv. USD B . . . . .121.69 -0.1
Bond Inv. Intl B . . . . . . 111.62 0.9
MM Fund AUD . . . . . . 188.41 2.6
MM Fund CAD . . . . . . 178.29 1.6
MM Fund CHF . . . . . . 144.29 0.6
MM Fund EUR . . . . . . . 98.46 1.4
MM Fund GBP . . . . . . . 119.81 2.1
MM Fund USD . . . . . . 185.19 2.1
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 303.00 0.0

Green Invest . . . . . . . 169.30 19.3
Ptf Income A . . . . . . . . 110.37 -1.3
Ptf Income B . . . . . . . 122.31 -1.3
Ptf Yield A . . . . . . . . . 146.08 1.9
Ptf Yield B . . . . . . . . . 157.98 1.9
Ptf Yield EUR A . . . . . . 99.22 0.0
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.46 0.0
Ptf Balanced A. . . . . . 187.59 5.1
Ptf Balanced B. . . . . . 198.79 5.1
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .107.00 2.4
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 116.30 2.4
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 95.60 7.6
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 97.38 7.6
Ptf Growth A . . . . . . . 257.67 7.9
Ptf Growth B . . . . . . . 266.74 7.9
Ptf Growth A EUR . . . .107.55 4.7
Ptf Growth B EUR . . . . 114.02 4.7
Ptf Equity A. . . . . . . . 349.53 13.2
Ptf Equity B. . . . . . . . 353.87 13.2
Ptf GI Eq. A EUR . . . . .131.80 15.2
Ptf GI Eq. B EUR . . . . .131.80 15.2
Valca . . . . . . . . . . . . . 369.70 7.1
LPP Profil 3 . . . . . . . . 143.85 -0.4
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 143.20 1.3
LPP Divers. 3 . . . . . . . 176.05 3.8
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 139.10 8.6

3M Company . . . . . . . . . . . . 87.62 87.67 89.03 67.06
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 70.16 70.67 90.50 66.91
Am. Express Co . . . . . . . . . . 63.14 63.77 65.24 49.75
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 40.01 40.28 41.49 26.36
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 57.80 57.88 58.29 36.10
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 97.40 98.15 100.96 72.17
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 81.85 81.11 81.60 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 83.39 83.17 83.60 57.11
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 54.03 53.98 56.66 46.22
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 51.76 51.58 53.65 42.27
Dell Computer . . . . . . . . . . . 27.85 27.81 28.04 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 51.75 51.47 53.67 38.90
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 86.36 85.94 86.45 57.23

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.85 8.92 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . . . 38.07 38.12 38.49 32.06
General Motors . . . . . . . . . . 34.30 34.66 37.24 25.46
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 34.97 35.32 36.59 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 45.89 45.71 46.29 30.00
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 105.33 105.09 108.04 72.80
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 24.17 24.24 24.25 16.93
Johnson & Johnson . . . . . . . 62.33 62.77 69.41 58.97
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 52.40 52.17 52.60 31.91
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 30.51 30.49 31.48 22.12
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 66.59 66.68 69.64 58.78
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 26.26 26.47 28.60 22.17
Procter & Gamble . . . . . . . . 61.77 62.57 66.30 54.70

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)

18/6 18/6 18/6

18/6 18/6

18/6 18/6LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur
N = action nominative
BJ = bon de jouissance
d = cours demandé
o = cours offert

Once/USD 654.8 658.8 13.15 13.4 1280.5 1300.5

Kg/CHF 26059 26359 522.3 537.3 51121 51871

Vreneli 20.- 147 164 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 69.07 68.00
Huile de chauffage par 100 litres 81.90 82.00

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
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NETBANKING

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

En bref
■ GOLFE

Dubaï rachète
le Queen Elizabeth 2

Dubaï, l’émirat du Golfe en plein
boom touristique, a acheté le
paquebot de croisière Queen
Elizabeth 2 pour 100 millions de
dollars. Il compte en faire un hôtel
flottant à Palm Jumeirah, île
artificielle en forme de palmier au
large de la ville de Dubaï. /ats-afp

■ CONJONCTURE
La Russie relève sa
prévision de croissance

La Russie a revu en légère hausse
sa prévision de croissance 2007 à
6,7% contre 6,5% jusqu’ici, a
déclaré hier le ministre russe des
Finances Alexeï Koudrine. Le
Fonds monétaire international, de
son côté, table sur une croissance
de 7% en 2007, /ats-afp

■ INDUSTRIE
Forte croissance
au premier trimestre

La croissance industrielle suisse
a encore fortement progressé
au premier trimestre, par
rapport à la même période de
l’année précédente. La
production s’est accrue de
7,3% et les chiffres d’affaires de
8,7%, a fait savoir hier l’Office
fédéral de la statistique. /ats

TRAVAIL TEMPORAIRE

Adecco
rachète
Tuja

Adecco annonce une nou-
velle acquisition stratégique en
Allemagne. Le leader mondial
du travail temporaire rachète le
groupe Tuja pour 1,33 milliard
de francs. En ajoutant le
groupe allemand DIS, dont
Adecco a acquis plus de 82%
l’an passé, Adecco détiendra au
total 13% du marché allemand
de l’emploi.

Tuja devrait dégager cette
année un chiffre d’affaires
d’environ un milliard de francs,
alors que le géant vaudois a gé-
néré pour sa part 33 milliards
de francs en 2006. Si elle est
nettement plus petite que son
repreneur, Tuja est en revanche
très rentable. Sa marge opéra-
tionnelle devrait atteindre 9,6%
cette année, alors que celle
d’Adecco dans son ensemble
n’a pas dépassé les 4% l’an
passé. /ats

ADECCO La société devient
un acteur important du marché
allemand. (KEYSTONE)

La mobilisation des
travailleurs de la construction
est forte à Genève. A l’appel
des syndicats SIT, Unia et
Syna, près de 2000
personnes, selon la police,
ont manifesté pour le maintien
des conventions collectives
de travail nationale et locale.

«N
ous donnons un
signal fort au
reste de la
Suisse», a indiqué

hier devant la presse, Jacques
Robert, délégué régional
d’Unia, estimant à 3000 le
nombre de participants à cette
journée de mobilisation. «90%
des chantiers du canton ont été
arrêtés».

L’avertissement donné au
patronat local a été clair. «Sans
convention collective au
1er octobre, il n’y aura pas de
travail sur les chantiers à Ge-
nève» ont scandé les tra-
vailleurs du gros œuvre. La
grève pourrait prendre le re-
lais. Invoquant «l’irresponsabi-
lité» des dirigeants de la So-
ciété suisse des entrepreneurs
(SSE), les syndicats dénoncent
la résiliation de la Convention
nationale du secteur principal

de la construction (CN6) au
30 septembre. Cette décision a
été prise quelques jours avant
la levée des contingents de tra-
vailleurs étrangers provenant
de l’Europe des Quinze.

«C’est une porte ouverte au
dumping salarial et social», ont
estimé les organisateurs de la
manifestation genevoise. Ils re-
doutent l’arrivée d’entreprises
étrangères qui n’auront pas
connaissance des recomman-
dations de la SSE. Celle-ci a en

effet décidé que les conditions
de travail selon la CN reste-
raient en vigueur malgré le
vide conventionnel. Dans une
résolution votée casquettes en
l’air devant les locaux de la
SSE, les travailleurs genevois
ont exigé le maintien des con-
ventions collectives nationale
et locale, l’amélioration des
conditions de travail et leur
non détérioration.

Ils refusent l’augmentation
de la flexibilité des horaires, la

jugeant suffisante pour les en-
trepreneurs «mais exagérée
pour les travailleurs». Les ma-
nifestants attendent aussi de la
SSE qu’elle intègre dans sa po-
litique de prix et de délais la
nécessité de protéger la santé
des travailleurs.

Didier Favre, président de la
section genevoise de la SSE, a
pris en compte la «mobilisation
importante des travailleurs ge-
nevois». Mais il regrette «la dé-
térioration du dialogue» avec
les syndicats qui est le résultat
«d’un immense mécontente-
ment» autour de la table des
négociations.

Didier Favre condamne l’at-
titude des syndicats qui «font
monter l’inquiétude» dans les
esprits. «Même sans accord, les
entreprises ne cassent pas les
acquis sociaux des salariés. El-
les ont à 90% appliqué la
hausse de salaires recomman-
dée par la SSE», a-t-il rappelé.

Renouer le dialogue s’an-
nonce difficile. En attendant, la
mobilisation des chantiers ge-
nevois sera suivie par une ac-
tion à Lucerne, le 29 juin. La
prochaine étape sera la grande
journée de protestation, le
22 septembre à Zurich. /ats

GENÈVE Plus de 2000 personnes ont protesté contre le vide
conventionnel actuel. (KEYSTONE)

CONSTRUCTION

«Une porte ouverte
au dumping salarial»

dernier %1.1.07 
B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8654,00 3,05 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 9451,00 3,50 
B. stratégies-MONDE 159,83 9,29 
B. stratégies-OBLIGATIONS 115,35 1,95 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 137,20 4,05 
B. sel. BRIC multi-fonds 167,35 22,57



29 MondeL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / MARDI 19 JUIN 2007

Après les législatives de
dimanche, Nicolas Sarkozy
peut compter sur une majorité
parlementaire pour mener ses
réformes. Il doit toutefois faire
face à une opposition
socialiste revigorée et d’abord
remanier le gouvernement,
privé de son numéro 2, Alain
Juppé.

L
e président de la Républi-
que a reconduit hier
François Fillon dans ses
fonctions de premier mi-

nistre et l’a chargé de former
un nouveau gouvernement,
dont la composition devrait
être annoncée aujourd’hui.

Mais ce qui devait se limiter à
la nomination d’une poignée de
secrétaires d’Etat – une dizaine
au maximum – pour complé-
ter l’équipe formée après la pré-
sidentielle a viré au casse-tête.

Symbole de la résistance inat-
tendue de la gauche, Alain
Juppé, qui avait hérité d’un «su-
perministère» de l’Ecologie, a
été battu dans son fief de Bor-
deaux par une socialiste. Il a an-
noncé dans la foulée sa démis-
sion, conformément à la règle
imposée par François Fillon.

Alain Juppé était une pièce
maîtresse du premier gouver-
nement du quinquennat de Ni-
colas Sarkozy, dont il était le
numéro deux et le seul ministre
d’Etat. C’est donc toute l’archi-
tecture gouvernementale qui
risque d’être mise en cause.

Six semaines après l’élection
présidentielle, l’UMP a obtenu
la majorité absolue sur 577 siè-
ges. Mais, alors que les sondages
prédisaient un raz-de-marée
(jusqu’à 470 députés), le parti
de droite n’en compte finale-
ment que 314, soit 41 de moins

que dans l’Assemblée sortante.
Le Parti socialiste dispose, lui,
de 185 députés contre 149 sor-
tants. Plusieurs responsables de
la majorité attribuaient ce score
décevant à une volonté des
Français d’équilibrer les pou-
voirs à l’assemblée, mais aussi à
la polémique sur la «TVA so-
ciale», annoncée par le gouver-
nement entre les deux tours et
présentée comme «injuste» par
les socialistes.

Nicolas Sarkozy devrait
poursuivre sa stratégie d’«ou-
verture» dans la formation du
nouveau gouvernement, où la
plupart des ministres, à l’excep-
tion d’Alain Juppé, devraient
être reconduits.

Le gouvernement pourra
alors mettre en œuvre son pro-
gramme de «rupture», notam-
ment un «choc fiscal» à tonalité
libérale (baisse des droits de
succession et exonération de la
fiscalité sur les heures supplé-
mentaires). L’Assemblée natio-
nale sera au travail dès la fin
juin, avec une session extraor-
dinaire.

De son côté, le Parti socia-
liste, divisé et en crise identi-
taire, semblait soulagé. Son pre-
mier secrétaire François Hol-
lande jouait d’ailleurs la carte
de l’apaisement. Il a réfuté hier
l’idée d’une accélération du ca-
lendrier interne du Parti socia-
liste et jugé normal que Ségo-
lène Royal présente une motion
lors du prochain congrès du
parti, prévu en 2008. «Nous
n’avons pas besoin encore
d’une bataille de leadership,
d’une désignation de l’une ou
de l’un d’entre nous, ça vien-
dra», a-t-il déclaré, affirmant
que la bataille de succession ne
doit intervenir qu’après les mu-

nicipales au printemps 2008.
François Hollande a aussi as-
suré que sa séparation d’avec
Ségolène Royal, annoncée en
pleine soirée électorale, relevait
de la «vie privée» et n’avait «pas
de conséquences politiques».

La nouvelle n’en a pas moins
secoué un Parti socialiste en
pleine crise au niveau de sa di-
rection. Proche de l’ex-candi-
date à la présidentielle, le dé-
puté Julien Dray a mis en garde
contre le statu quo au PS en as-
surant que les résultats de di-
manche ne devaient pas «servir
d’alibi pour que rien ne bouge».
/ats-afp-reuters

FRANÇOIS HOLLANDE ET SÉGOLÈNE ROYAL L’annonce de leur séparation a secoué le Parti socialiste, dont
la direction est déjà plongée en pleine crise. (KEYSTONE)

Pour les
socialistes,
les résultats
de dimanche
ne doivent pas
«servir
d’alibi
pour que
rien ne bouge»

Julien Dray

FRANCE

Sarkozy fourbit ses armes face
à une opposition socialiste revigorée

ALLEMAGNE
Treize morts dans un car
Au moins 13 personnes ont été tuées hier dans l’accident
d’un autocar transportant des retraités qui circulait sur
une autoroute dans le Saxe-Anhalt (est de l’Allemagne).
Une trentaine de personnes ont été blessées. /ats-afp

KE
YS

TO
NE Vingt «terroristes» tués en Irak

dans un bastion chiite
Au moins 20 «terroristes» ont été tués par les forces
multinationales dans la nuit de dimanche à hier dans
le sud de l’Irak. L’opération de la coalition s’est déroulée
dans un bastion du chef radical Moqtada Sadr. /ats-afp

KE
YS

TO
NE

En bref
■ INTERNET

Un réseau pédophile démantelé
Un réseau international de pédophilie sur internet, impliquant plus
de 700 suspects à travers le monde, a été démantelé, ont annoncé hier
les autorités britanniques. Ce coup de filet a été obtenu grâce à
la coopération de 35 pays. /ats-afp

■ GENÈVE
Le Conseil des droits de l’homme bloqué

Des marchandages de dernière minute bloquaient hier soir un accord
sur les règles de fonctionnement du Conseil des droits de l’homme.
La Chine, notamment, a demandé des amendements au texte présenté
par le président. /ats

■ SALMAN RUSHDIE
Le Pakistan exige le retrait de son titre britannique

Le Pakistan a exigé hier le retrait du titre de chevalier conféré par la reine
Elizabeth II d’Angleterre à l’écrivain Salman Rushdie, qui fait l’objet d’une
«fatwa» pour son roman «Les versets sataniques». Mais Londres défend
sa décision. /ats-afp

■ LIBAN
Les combats se poursuivent

Trois soldats ont été tués hier dans le nord du Liban dans des
affrontements avec les activistes du Fatah al-Islam retranchés au camp de
Nahr al-Bared. L’armée a toutefois réussi d’importantes percées. /ats-afp

PROCHE-ORIENT

Large soutien au cabinet d’urgence
Le gouvernement d’urgence

palestinien, fort d’un large
soutien international, a tenu
hier sa première réunion. Pen-
dant ce temps, le Hamas con-
solide son autorité dans la
bande de Gaza. La réunion,
présidée par le nouveau pre-
mier ministre Salam Fayyad à
Ramallah, en Cisjordanie, s’est
penchée sur la «situation anor-
male» dans la bande de Gaza,
selon le ministre de l’Informa-
tion Riyad Al-Malki.

Le coup de force du Hamas a
entraîné la partition de fait des
territoires palestiniens et il est
impossible de prédire quelle
sera l’influence de la nouvelle
administration dans la bande
de Gaza. Rejeté comme «illégi-

time» par le Hamas, le cabinet
d’urgence, qui a prêté serment
dimanche devant le président
de l’Autorité palestinienne
Mahmoud Abbas, compte
onze ministres outre Salam
Fayyad, qui détient également
les portefeuilles des Finances
et des Affaires étrangères. La
décision de Mahmoud Abbas
de limoger le gouvernement
du premier ministre islamiste
Ismaïl Haniyeh et de mettre en
place un cabinet d’urgence a
reçu un large soutien interna-
tional. L’Union européenne a
pour sa part indiqué qu’elle
soutiendrait le nouveau cabi-
net politiquement et financiè-
rement, sans «laisser tomber»
la population de Gaza. /ats-afp

SALAM FAYYAD Le cabinet du nouveau premier ministre palestinien
a reçu un large soutien de la communauté internationale. (KEYSTONE)
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Immobilier
à vendre
À VENDRE À ST-BLAISE, 2 villas mitoyennes
51/2 pièces. Renseignements: tél. 032 731 51 09.

028-568910

A VENDRE À ERLACH, appartements avec cachet
dans belle demeure rénovée, proche du lac de
2 pièces à 41/2 pièces + 1 Studio.
tél. 079 643 11 31 ou tél. 032 752 30 17.

028-568313

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

LA CHAUX-DE-FONDS, spacieux appartement
de 31/2 pièces situé au 1er étage d’une petite PPE,
dans un quartier tranquille, au nord de la ville,
bénéficiant d’une cheminée de salon ainsi que de
deux balcons. tél. 032 911 15 17. 022-674704

LA CHAUX-DE-FONDS, affaire exceptionnelle,
villa individuelle, au Chemin Perdu, (170 m2 habi-
table) construite en 2004. Fr. 680 000.–. Didier
Gentil. Tél. 079 439 13 66. 132-199089

CORTAILLOD, charmante villa mitoyenne, 61/2
pièces sur trois niveaux, jardin, patio et terrasse.
Proches des écoles et du centre. Cadre familial.
Pour visiter. Tél. 032 846 45 28 aux heures de
bureau. 028-568821

CRESSIER, petit immeuble locatif, idéal pour
investisseurs. Tél. 032 751 69 00. 028-568865

LA CHAUX-DE-FONDS, à ne pas manquer, rue du
Locle 5b, appartement de 41/2 pièces (100 m2)
refait à neuf il y a 6 mois (cuisine, salle d’eau,
sols et peinture), avec 2 garages. Prix de vente
Fr. 325 000.– à discuter. Didier Gentil
tél. 079 439 13 66. 132-199088

LE LANDERON. 165 m2 habitables pour ces nou-
velles villas jumelées par les couverts. 51/2
pièces, Bow Window, jolies parcelles orientées
sud-ouest. Dès Fr. 695 000.–. www.home-
plus.ch, tél. 032 721 43 45. 022-681847

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue des Ormes, villa
individuelle de 5 pièces (580 m2 de terrain) 2
garages individuels. Fr. 600 000.– à discuter.
Projet Finance, Didier Gentil tél. 079 439 13 66.

132-199090

MARIN : grand appartement de 41/2 pièces, tout
confort, 3 chambres à coucher,  salon avec che-
minée, cuisine agencée, salle de bains, WC
séparés, avec balcon, cave, galetas, place de
parc.  Tél. 079 657 05 67. 028-568133

NEUCHÂTEL, quartier Monruz, 41/2 pièces, ter-
rasse, 170 m2 au total, place de parc privée.
Fr. 495 000.–. Tél. 032 725 12 54. 028-568896

SAVAGNIER, villas de 51/2 pièces, 750 m3,
séparées par les garages. Fr. 590 000.–. Rensei-
gnements : tél. 032 731 51 09. 028-568908

Immobilier
à louer
LE LOCLE, pour octobre, duplex 1x 6 pièces et
1x 3 pièces ou possibilité 9 pièces, agencé. Prix
à discuter. Tél. 079 754 37 27. 028-568828

A QUELQUES KM DE CORCELLES, demeure avec
cachet dans environnement agricole: apparte-
ment de 51/2 pièces sur deux niveaux, véranda,
cheminée de salon, cuisine moderne habitable,
galetas, entretien et jouissance d’une parcelle de
terrain, couvert à deux voitures. Loyer mensuel:
Fr. 1800.– + charges Fr. 250.–. Libre de suite ou
à convenir. Tél. 032 722 70 80. 028-568892

A MONTMOLLIN, villa mitoyenne, 51/2 pièces,
cheminée de salon, 2 salles d’eau, terrasse, jar-
din, place de parc. Fr. 1770.– + charges. Libre le
01.10.2007. Tél. 079 449 05 90. 028-568936

BOUDEVILLIERS, pour le 01.07.2007 ou à
convenir, magnifique grand duplex avec vue et
tranquillité. 3 chambres à coucher, 1 grand
séjour, coin à manger, cuisine agencée, 2 salles
d’eau, grand balcon, 2 places de parc. Fr. 1900.–
charges et conciergerie comprises. 1 garage
Fr. 130.– possible. Pour renseignements et
visites : tél. 032 857 26 16. 028-568493

CERNIER, 3 pièces, agencé, vue, tranquille.
Fr. 860.–, 2 pièces, jardin. Fr. 650.–.
Tél. 032 842 18 04. 028-568904

CHAUX-DE-FONDS, (entre Gibraltar et Hôtel-de-
Ville), 3 pièces refait, lumineux, grand salon, cui-
sine agencée (lave-vaisselle), réduit, cave place
de parc. Libre de suite. Fr. 880.– + Fr. 100.–
charges. Pour visiter: Tél. 079 240 33 24.

028-568724

CHAUX-DE-FONDS, appartement duplex
51/2 pièces, cachet, bain wc séparé, cuisine
agencée ouverte sur salon. Libre 01.07.07.
Fr. 1290.– + Fr. 290.–. Tél. 032 853 20 66, heures
des repas. 028-568900

CHAUX-DE-FONDS, Etoile 1, 1 pièce, 5ème étage,
cuisine agencée, grenier et buanderie, belle vue,
libre de suite. Fr. 455.– charges comprises.
Tél. 079 402 69 42. 028-568927

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

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

CRESSIER, 41/2 pièces, duplex, 120 m2,
Fr. 1690.– charges comprises. De suite.
Tél. 078 624 39 14. 028-568945

FONTAINES: Duplex mansardé de 4 pièces, 3e

étage, cuisine équipée, cave. Libre dès le
01.07.2007. Loyer mensuel: Fr. 1163.– +
Fr. 250.– charges. Tél. 032 853 23 61 le matin.

028-568834

FONTAINES, 3 pièces, 1er étage, cave, galetas.
Libre dès le 01.10.2007. Loyer mensuel:
Fr. 780.– + Fr. 170.– charges. Tél. 032 853 23 61
le matin 028-568835

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jacob-Brandt 57,
grand 41/2 pièces tout confort. Petit immeuble
rénové, situation calme à 5 min à pied des com-
merces et de la gare. Avec cave, galetas, et garage
individuel. Fr. 1580.– charges comprises.
Tél. 079 666 65 62. 132-198836

LA CHAUX-DE-FONDS, Musées 60, 4 pièces de
101 m2, cuisine agencée, WC séparé, réduit, libre
de suite ou à convenir, loyer de Fr. 1 000.– +
charges. Tél. 032 913 45 75 028-568688

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier des Forges, joli
3 pièces, 68 m2, sud traversant, ensoleillé, vue
dégagé, près de toutes commodités, cuisine
agencée, parquets, ascenseur, cave, galetas.
Fr. 780.– + acompte de charges avec téléréseau
Fr. 150.–. Libre 1er juillet 2007 ou à convenir.
Tél. 032 968 05 13 / 079 268 72 74 132-198997

LA CHAUX-DE-FONDS, Mont-d’Amin 7, bel
appartement 31/2 pièces, cuisine agencée, che-
minée, balcon, bains-WC, cave, place de parc.
Loyer Fr. 1225.– / mois charges comprises. Date
01.07.07. Joëlle Mora, tél. 079 378 85 89.

132-199129

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 4 pièces, jardin
commun, garage individuel. Fr. 825.– + charges.
Libre fin juillet. Tél. 078 759 56 79. 132-199087

LA FERRIERE, 51/2 pièces, tout confort, de suite.
Tél. 032 961 17 73 ou Tél. 079 403 57 80.

132-199041

LE LOCLE, dans maison familiale, 31/2 pièces, cui-
sine agencée, accès barbecue + local. Libre
01.09.2007. Tél. 032 931 71 70 132-199058

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

132-198807

LE LOCLE, magnifique  grand 31/2 pièces duplex,
cuisine agencée, cheminée, poutres, rangement,
2 salles de bains. Fr. 1200.– charges comprises.
Garage possible. Libre. Tél. 079 418 83 50.

028-568952

LE LOCLE, Cardamines 26, 31/2 pièces, cuisine
agencée, balcon, de suite ou à convenir, loyer
Fr. 750.– + Fr. 180.– de charges y compris téléré-
seau. Tél. 032 913 45 75 028-568692

LES BRENETS, 5 pièces, 118 m2, 3 chambres à
coucher, séjour, salle à manger, cuisine agencée,
salle de bains/WC, WC séparé, nombreuses
armoires, 2 caves, place de parc. Fr. 1250.–. Libre
de suite ou à convenir. Tél. 032 932 13 53 ou
Tél. 079 670 44 53 132-198985

LES PONTS-DE-MARTEL, 3 pièces au rez, entiè-
rement rénové, cuisine agencée, lave-linge, lave-
vaisselle, jardin, place de parc, proche du centre.
Libre de suite. Fr. 650.– + charges.
Tél. 078 866 77 71. 028-568849

LES VERRIERES, Rue de la Gare, grand appar-
tement de 4 pièces, cuisine agencée. Loyer
Fr. 1 300.– charges comprises. Libre de suite ou
à convenir. Tél. 032 729 09 09 028-568752

LITTORAL CENTRE CORTAILLOD, établissement
public, bar-restaurant. Dès le 1er novembre 2007
ou à convenir. Tél. 032 731 51 09. 028-568545

NEUCHÂTEL CENTRE, bureau 15 m2 avec
douche et WC. Fr. 375.– charges comprises.
Tél. 032 725 09 36. 028-568885

NEUCHÂTEL, libre de suite, 11/2 pièce rénové,
Fr. 520.– + charges. Tél. 032 729 00 65 028-568614

NEUCHÂTEL, 3 pièces, entièrement rénové,
proche des transports publics et des écoles.
Libre de suite ou à convenir. Fr. 1100.– + charges.
Tél. 032 732 98 96. 028-568861

NEUCHÂTEL, Passage Marval 1, pour date à
convenir, bureaux (~110 m2). Loyer Fr. 1650.– +
charges. Tél. 032 731 51 09. 028-568906

ROCHEFORT, joli appartement spacieux 31/2
pièces, 127 m2, cuisine agencée, 2 salles d’eau,
balcon, cave, place de parc. Libre 1er juillet 2007.
Tél. 032 843 00 80, heure de bureau. 028-568934

RENAN, 20 min de Neuchâtel et 7 min de Chaux-
de-Fonds, à louer de suite ou à convenir très beau
21/2 pièces, neuf, cachet, grande salle de bains,
cuisine équipée, buanderie, dépendance, dans
immeuble rénové. Loyer Fr. 620.– + charges Fr.
130.–, possibilité garage Fr. 90.–
Tél. 079 637 57 03 132-199062

SAINT-BLAISE, dès 01.08.2007, chemin du
Ruau, lumineux 31/2 pièces, cuisine agencée
ouverte sur salle à manger et salon, salle de
bains, WC, cave, balcon, ascenseur. Loyer
Fr. 1360.– par mois + charges Fr. 200.–.
Tél. 032 753 55 67 028-568539

VALANGIN, 31/2 pièces, cachet, cuisine agencée,
bain, cave. Libre de suite. Fr. 1060.– + charges.
Tél. 032 853 20 66, heures des repas. 028-568902

VOUS QUI CHERCHEZ au Locle un appartement
de 2 à 51/2 pièces, avec tout confort et à prix inté-
ressant... Alors appelez Tél. 0033 608 82 84 91.

132-198160

Cherche
à acheter
ACHÈTE ANTIQUITÉS: meubles, tableaux
anciens, bronze, argenterie, pendules, ours de
Brienz. Tél. 078 862 31 29. 028-568935

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

MACHINE À CAFÉ Schaerer «Factory 299» avec
frigo pour lait intégré. Très bon état (utilisée
depuis décembre 2005). Prix à discuter (prix
neuve: Fr. 7500.–). Restaurant Gummenen
tél. 032 853 22 34. 028-568874

PAROI MURALE, salon, chambre à coucher.
Tél. 032 724 32 78. 028-568876

PIANO À QUEUE BLÜTHNER NOYER, au plus
offrant, renseignement/offre.  079 332 06 57.

130-205716

STATION DE REPASSAGE, Rotel Stiro-Matic,
3500 PRO. Etat neuf, valeur Fr. 249.–, cédée à
Fr. 150.–. Tél. 078 604 19 53. 028-568915

Rencontres
HOMME LIBRE LA CINQUANTAINE, blond, yeux
bleus, 180 cm cherche femme 35 à 50 ans pour
relation intime. Jolie, sexy et libre ou pas.
Tél. 079 363 18 12. 028-568633

HOMME SUISSE 50 ans, aisé, cultivé cherche
femme pour vie en commun si affinités. Ecrire
sous-chiffres: C 028-568880 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

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

132-198991

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

132-199133

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

132-199120

LA CHAUX-DE-FONDS, new Nelly, belle espa-
gnole, noiraude, patiente, sexy, sensuelle, belles
formes, gros seins naturels. Tél. 079 351 70 58
132-199111

MASSAGE DE DÉTENTE À 4 MAINS. Belle poi-
trine, pulpeuse. Neuchâtel. Tél. 079 682 69 10.

028-568925

MASSAGE RELAXANT et sensuel.
Tél. 076 202 07 64. 028-568929

NE-MARTHA, basanée, sympa, l’amour. Discret.
Pas pressée. Tél. 079 574 44 79 196-194975

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

028-568815

Vacances
CORSE DU SUD, VILLA + APPARTEMENT 2-6
personnes, dès mi-août. Tél. 024 436 30 80,
079 214 09 34. 196-195208

SUD FRANCE/Ste-Marie-la-Mer près Perpignan,
maisons de vacances à la mer. Tél. 032 358 18 18
- tél. 079 358 18 18. www.frecasudvacances.ch

028-566757

VAL D’HÉRENS (VS), face au Cervin, à louer cha-
let solitaire authentique. www.lesrenards.ch /
Tél. 027 207 10 43 028-568114

Demandes
d’emploi
JEUNE FEMME DYNAMIQUE avec expérience et
patente cherche poste à 100% en tant que res-
ponsable/gérante. Tél. 079 203 30 89. 028-568923

DAME CHERCHE heures de ménage et repas-
sage. Tél. 032 710 16 25, après 18h. 028-568898

DAME SÉCRÉTAIRE ASSISTANTE MÉDICALE
souhaitant vivre en terre neuchâteloise cherche
emploi à 80-100%. tél. 032 422 28 64. 014-161770

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

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

Offres
d’emploi
CAFÉ CENTRE LA MALADIÈRE cherche serveuse
80 à 100%. Informations tél. 079 220 04 66.

PRESSING CHRISTIANE CORTAILLOD cherche
dame à mi-temps. La connaissance du nettoyage
chimique serait un atout. Tél. 032 842 40 95.

028-568872

VOUS ÊTES JEUNE ET DYNAMIQUE, vos soirées
sont libres du lundi au vendredi de 17h15 à
20h45! Vous aimez le cinéma et internet. Vous
êtes convaincant, aimez le contact et la commu-
nication. Intégrer une équipe dynamique et cha-
leureuse, découvrir une activité professionnelle
stimulante et passionnante vous séduit? dvd-
fly.ch numéro 1 en Suisse de la location dvd on
line recherche des télévendeurs/euses. Nous
vous proposons une formation complète, un
salaire fixe + primes. Lieu de travail Neuchâtel.
Possibilité horaires à 80%. A votre téléphone et
contactez Claire Giroud au Tél. 032 720 10 24
dès 14h 028-567582

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

À BON PRIX, achète voitures, bus, état indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 240 45 45. 028-566574

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

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

SCOOTER PEUGEOT, SV 125, expertisée, vert,
12 000 km, 7/1997, parfait état, avec top case et
pare-brise. Tél. 032 857 20 26, tél. 079 657 86 23.

132-199125

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

132-198399

BROCANTE À HAUTERIVE - PORT. Recherche la
dame qui a acheté ma robe de mariée en soie
thaïlandaise. Tél. 079 348 96 28. 028-568873

MASSEUSE PROPOSE: massage de relaxation,
sophrologie, etc. Tél. 079 318 42 41. 132-199124

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-help. Tél. 079 418 82 82 132-198944

STRESS, maux de dos, de tête, douleurs de
toutes natures. Amélioration immédiate et visible
dès la 1ère séance. Méthode efficace, douce et
naturelle par massage traditionnel + 30 ans
d’expérience, diplômée de l’école royale thaïlan-
daise. Tél. 079 732 18 39 Auvernier. 028-568591

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

Chez

20%
Léopold-Robert 37, 2300 La Chaux-de-Fonds
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Taille 36 à 60

Avis divers
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

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

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

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

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

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

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

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec défi-
cit d’attention. Lu 9-12h. Je 14-16h. Tél. 021
703 24 20

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

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence vendre-
di matin au 032 725 38 92

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

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

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

■ Ass. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. Le 3e jeudi tous les 2
mois. 032 753 10 61. Parkinfon: ligne gratuite
0800 80 30 20 ouverte chaque 3e mercredi du
mois de 17h à 19h.

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Dfficultés entre patients
et soignants. c/o Hôtel judiciaire CP 22 84,
2302 La Chaux-de-Fonds. Demandes à
adresser par écrit

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

■ Caritas
Consultations sociales de toutes natures, 032
725 13 06?

■ Cartons du cœur
Littoral et VDR 032 731 48 38. Montagnes
032 964 17 27. VDT 032 861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations rue
Sophie-Mairet 29, tél. 032 967 20 61. Lu-ve
8h-12h, 14h-18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, tél. 032 722 12 21

■ Centre de Stomathérapie
La Comète, Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032
886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch

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

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur
rendez-vous, 729 99 90, fbg du Lac 2,
Neuchâtel

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes menta-
lement handicapées. Av. Léopold-Robert 128,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60, perma-
nence: je 14h15 à 17h15, me 14h30 à 18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, 032 725 35 55

■ Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social c/o Pro Infirmis. Rue de la
Maladière 35, tél 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et cours 032
913 22 77

■ MediaNE
association de médiation: résolution de con-
flits. 032 725 18 18

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

■ Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel
chaque jour ouvrable, 032 725 56 46 ou 032
913 56 16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve 9-
11h, je 14-18h. (voir aussi ANAAP)

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

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

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

URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, jusqu’à 20h30, en
dehors de ces heures, le 144 ren-
seigne

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Lu fermée. Lecture publique: ma
10-19h, me 12-19h, je 10-19h, ve
12-19h, sa 9-17h. Fonds d’étude:
ma-ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h.
Salle de lecture: ma-ve 8-22h, sa
8-17h. Di fermée.

■ Bibliothèque à domicile
service gratuit de la Croix-Rouge,
tél. 032 725 42 10

■ Bibliothèque des pasteurs
ma-ve 8-11h30, ma 13h30-17h15

■ Bibliothèque Pestalozzi
lu 14-18h, ma-ve 10-12h/14-18h,
sa 9-12h.

■ Ludothèque Pestalozzi
lu-je 14-18h.

■ Bibliomonde
livres en langues étrangères, lu
14-17h, ma 9-11h/14-17h, me 14-
17h, je 16-19h, ve 14-17h, sa 10-
12h.

■ Le Discobole
prêt de disques. Ouvert ma, me,
ve 14-18h30, sa 9h-11h30

■ Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: lu-ve 8-22h, sa 8-21h,
di 9-20h. Extérieure: tous les jours
9h-21h

■ Piscines de Serrières
Tous les jours: 9h-20h

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-
ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
■ Bibliothèque pour enfants

ve 15h30-17h, me 14-15h30.
■ Bibliothèque publique

lma 9-11h, je 14-16h

BEVAIX
■ Bibliothèque communale

ma 14h-19h, je 9h-11h/14h-
18h.

BÔLE
■ Bibliothèque des jeunes

Collège. lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
■ Bibliothèque communale

me 14h-18h, je 15h-19h
■ Ludothèque de la Basse-Areuse

ma 14h-16h30, me 15h30-18h,
je 16h-18h30

COLOMBIER
■ Bibliothèque communale

me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES
■ Bibliothèque communale

lu 18-20h, me 16-18h, je 15-
18h

CORTAILLOD
■ Bibliothèque communale

ma 15h30-18h30, me 14-17h,
ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
■ Bibliothèque intercommunale

me-ve 15-19h

PESEUX
■ Bibliothèque jeunesse

lu 13h30-17h, ma 14-17h, me
8-10h/13h30-17h, ve 8-12h

■ Bibliothèque adultes
Maison de commune, ma 10-
12h, me 17-19h, je 17-20h

SAINT-AUBIN
■ Ludothèque ZigZagZoug

je 15h-17h, sa 9h-11h.

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
■ Bibliothèque des Deux Thielles

lu 13h30-17h, ma 9h30-
11h30/13h30-16h, me 15-17h,
je 15-19h, ve 10-12h.

MARIN
■ Ludothèque

lu/je 15h30-18h
■ Bibliothèque-médiathèque

ma 10h-12h/15h-19h, me 15h-
18h, je 15h30-19h, ve 9h-12h.

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

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

■ Pharmacie de service
Coop Vitality, 032 853 26 30, dès
18h30

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

FONTAINEMELON
■ Bibliothèque communale

lu 19h-21h, je 13h30-15h30
■ Bibliothèque des jeunes

lu/je 15h-17h30
■ Ludothèque de la Colombine

lu/je 15h-17h30, sa 10h-12h

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

je 16h-20h
■ Bibliothèque des jeunes

je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
■ Hôpital et maternité, Couvet:

032 864 64 64
■ Foyer d’accueil L’Etoile

032 863 21 91

COUVET
■ Piscine

lu-ve 8h-22h, sa 8h-21h, di 9h-
20h

■ Bibliothèque communale
lu 17h-19h, me 15h-17h, ve 14h-
16h

■ Ludothèque
lu/je 17h-18h30

FLEURIER
■ Bibliothèque communale

lu/ma 17h-20h, je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

des Eplatures, Bd. des Eplatures,
jusqu’à 19h30, en dehors de ces
heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h.

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. lu-ve 13h45-18h, sa
10h-12h.

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson, lu-ve 13h45-
18h, sa 10h-12h

■ Ludothèque
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-19h.

■ «Le Papyrus»
Bibliothèque chrétienne. Parc 84,
lu, ma, je, ve 16h-18h30.

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Mariotti, Grande-rue 38, jusqu’à
19h30, en dehors de ces heures:
144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h.

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa
9h-11h.

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

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, du Vallon, Pilloud,
032 941 21 94
Tramelan, Schneeberger,
032 487 42 48

■ Médecins de garde
De La Ferrière à Péry,
032 941 37 37
Tramelan, 032 493 55 55

■ Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu/me 14-20h,
ma/je 14-18h, ve et veilles de
jours fériés 14-17h

JURA
■ Pharmacies de garde

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, 032 953 12 01
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Adresses NEUCHÂTEL
■ Accueil familial de jour

District de Neuchâtel et de Boudry. Tivoli 28,
Neuchâtel, 032 717 74 56. Permance tél. lu 9-
11h30/14-18h, ma 14-18h, je 8h30-11h30

■ ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de
Neuchâtel. Passage Max-Meuron 6, tél. et fax
032 725 99 89

■ Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39. Vestiaire: ma 13h30-
17h30. Repas de midi, ma/je, du 23.1 au
5.4.07. tél. 032 751 31 62

■ Alcoolisme
CENEA (Centre neuchâtelois d’alcoologie) 032
889 62 10. Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805 005

■ Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques: 0848 848
833, (24h/24h)

■ Apen
Association des parents d’élèves de la ville de
Neuchâtel. CP 1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch

■ Avivo
Association de défense et de détente des
retraités et préretraités, Seyon 2, tél. répon-
deur 032 725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à 11h.

■ BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60, association.basta@gmail.com

■ Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4, lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
Tél. 032 717 74 12

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L.
Pourtalès 1, 032 889 66 49 ou La main ten-
due (143) ou la police (117)

■ Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h au 032 717
78 20

■ Centre de santé
Neuchâtel, Peseux, Corcelles. Aide familiale,
soins infirmiers, 032 886 85 00

■ Centre social protestant
Parcs 11, lu-ve, 032 722 19 60

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

■ Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous

■ La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents, Fausses-
Brayes 3. Lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-
11h30. Tél. 032 724 45 15

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0.
Garde de malades à domicile: 032 886 886 3.
Garde d’enfants malades à domicile: 032 886
886 5. Consultations pour nourrissons et
futurs parents: Centre de puériculture, av. du
1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, me 10-11h30 et
18-20h. Permanence tél. lu au ve 8-9h30 tél.
032 886 886 6. Bénévoles et aides aux pro-
ches: 032 886 886 0

■ Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55,
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.

■ Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue Fleury 22,
lu-me 14-18h, ve 14-16h, 721 10 25. (répon-
deur)

■ Drop-in
Toxicomanie/drogue: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60 10, fax 032
729 98 58

■ Femmes
Information et consultations juridiques.
Permanence téléphonique, 032 753 08 76

■ FRC
Conseil Fédération romande des consomma-
teurs, fbg de l’Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schi-
zophrénie. 032 753 63 20

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma (8-11h) 032 725
52 06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55; je (14-
17h) 032 926 85 60

■ La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville
7, 032 724 59 59

■ Médiations familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, 032 886 80 15

■ Mouvement des aînés
Rue de l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44

■ Planing familial
Rue St-Maurice 4, lu/ma/ve 14-18h, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74 35

■ Procap
Association suisse des invalides. Passage
Max-Meuron 6. Ma/me/ve 8h30-11h,
lu/ma/me 14h-17h, 032 724 12 34, répondeur

■ Pro Infirmis
Au service des personnes handicapées:
Maladière 35, lu-ve 8-12h, 14-17h, 032 722
59 60, fax 722 59 70

■ ProSenectute
Au service des personnes âgées. Côte 48a,
729 30 40

■ Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à
18 ans: rue du Râteau, ma-ve 15h30-18h30,
tél. 725 26 65 ou 724 60 10

■ Recif
Lieu de rencontres et d’échanges intercultu-
rels pour femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de couture

■ Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 35 13

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes:
Grand-Rue 18, Peseux, 032 737 73 37

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

Adresses LITTORAL-EST
■ Aide familiale

Soins infirmiers à domicile. 753 09 09
■ Centre de rencontres

Marin-Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15

■ Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

■ Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30, je
15h30-21h30, ve 15h30-22h30, sa

13h30-21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14

■ Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heu-
res de repas. Marin-Epagnier, 032 756
02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/je 8-12h.
Saint-Blaise, Hauterive, 079 374 77 66,
9-11h.

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

Colombier, Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35. Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel, 841 44 29 ou 753 45 38

■ Centre de santé Basse-Areuse
Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse, Colombier,
Auvernier. Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence lu-ve 8-12h/13h30-
17h30; répondeur 032 841 14 24

■ Centre de santé César
De Bevaix à Vaumarcus. Aides-familiales et

infirmières à domicile, 032 836 26 60, lu-ve
7h30-11h30/14-16h, répondeur

■ Infirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22
600

■ Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux,
Corcelles, Cormondrèche, 079 735 32 08, lu,
me, ve 9-11h. Auvernier, 032 731 56 73.
Bevaix, 076 610 62 60.Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

Adresses VAL-DE-TRAVERS
■ Aide familiale et soins infirmiers

A domicile, tél. 032 864 66 22, fax 032
864 66 23. Aide familiale, jours ouvra-
bles 8-10h. Soins ifirmiers 16-17h,
répondeur

■ Baby-sitting
Môtiers, tél. 032 861 29 80 ou 861 33
94

■ CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement
de la toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
032 860 12 12, lu-ve 8-12h/14-18h30

■ Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’anima-
tion. Fleurier, Grand-rue 7, lu-je 8-12h/13h30-
17h, ve 8-12h, tél. 032 861 35 05, fax 032
861 43 36

■ Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-
rue 7, Fleurier, je 14-19h. Permanence télé-
phonique, lu au ve 8-9h30, 032 886 886 6

■ Mamans de jour
tél. 032 866 13 30

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90
■ Aide familiale et soins infirmiers

à domicile. 7/7, 24h/24, 032 853 15 31
■ Croix-Rouge

Consultation de puériculture. Rue Henri-
Calame 8, Cernier. Tous les jeudis 10h-
11h30/14-17h

■ Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41

■ Information allaitement
032 853 44 15

■ Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079
798 13 22



33 Carnet L'EXPRESS / MARDI 19 JUIN 2007

Pompes funèbres

032 725 36 04
24h / 24h   Maladière 16 • Neuchâtel

Propositions d’assurance frais funéraires

FLÜHMANN-EVARD

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

F L E U R I E R

Repose en paix

La famille et les amis de

Monsieur

Gaston PILLER
ont la tristesse de faire part de son décès survenu le 14 juin 2007
à l’âge de 92 ans.

L’incinération a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Merci à vous, amis nombreux de

Jacqueline AMACHER
qui, par vos témoignages de sympathie, votre présence, vos dons,

ont soutenu ses proches et les ont aidés à accepter
une douloureuse séparation.

Dans l’impossibilité de contacter chacun d’entre vous,
nous vous exprimons ici, à tous, notre très vive reconnaissance.

La famille de Jacqueline

C R E S S I E R

Dieu est amour.

Michèle et Michael Casey, à Praz (Vully)
Michael Casey et son amie Catherine, à Rueyres-Treyfayes (FR)
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Yvonne GERMIQUET
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, marraine,
tante, cousine et amie, qui s’est endormie paisiblement dans sa
95e année.

La cérémonie aura lieu au temple de Cressier/NE, le jeudi
21 juin, à 14 heures, suivie de l’inhumation.

Adresse de la famille: Michèle et Michael Casey
Route sous le Clou 13
1788 Praz

Un très grand merci à la direction et au personnel du Home
Saint-Joseph pour leur dévouement et leur gentillesse extraordi-
naires.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-569087

N E U C H Â T E L

C’est dans la sérénité que tu t’es endormie
Et c’est pour toujours que tu resteras dans
nos cœurs.

Monsieur Ernest Ziörjen au Home des Charmettes, à Neuchâtel

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Alice ZIÖRJEN
née Folly

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, dans sa 95e année.

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

Adresse de la famille:
Mme et M. Agnès et Charles Freymond-Folly
Rue des Parcs 49, 2000 Neuchâtel

Un merci tout particulier à la direction et au personnel du Home
des Charmettes, pour leur dévouement et leur gentillesse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-569089

N E U C H Â T E L

C’est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30 : 15

Fabienne Lehmann sa petite-fille, à Neuchâtel

Francis Vuilliomenet son fidèle ami

ainsi que les parents, amis et connaissances de

Madame

Germaine DUVOISIN
font part de son décès survenu, dans sa 83e année.

2000 Neuchâtel, le 15 juin 2007
Home des Charmettes

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Adresse de la famille: Brandards 19 - 2000 Neuchâtel

Un grand merci au personnel du home des Charmettes pour sa
gentillesse et son accompagnement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-569090

N E U C H Â T E L

Sa fille et son beau-fils:
Sylviane et Daniel Saussaz-Geiger, à Neuchâtel;

Ses petits-enfants:
Manuela Saussaz et son ami Stéphane Maillard, à Genève,
Thibaut Saussaz et son amie Virginia Schippers, à Neuchâtel;

Sa belle-sœur:
Gertrude Mayor et sa fille, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse et l’émotion de faire part du décès de

Madame

Bluette GEIGER
survenu dans sa 90e année, le 15 juin 2007.

Conformément aux vœux de la défunte, la cérémonie a eu lieu
dans l’intimité des proches.

Adresse de la famille: Sylviane et Daniel Saussaz
Quai Max-Petitpierre 34
2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-569062

Madame Yvonne Moser-Morand à Boudry

Monsieur Jean-François Moser et son épouse
aux Geneveys-sur-Coffrane,
leurs enfants et petits-enfants à Reinach, Therwil et Bologne

Monsieur Pierre Moser et son épouse à Cortaillod,
leurs enfants et petits-enfants à La Chaux-de-Fonds et Boudry

Madame Danièle Moser à Bôle

Les familles de Marc-André Moser, Josiane Feil Moser
et Jean-Luc Moser au Brésil et en Suisse

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Willy MOSER
enlevé à leur tendre affection dans sa 88e année.

2017 Boudry, le 14 juin 2007

Selon le désir du défunt, l’incinération a eu lieu dans l’intimité de
la famille.

Un merci tout particulier s’adresse au Dr Michel Walder, ainsi
qu’au personnel du home Les Charmettes, plus spécialement à
l’équipe du 6e étage, pour leur gentillesse et leur dévouement.

Domicile de la famille: J.-F. et A.-M. Moser
Case postale 29
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-569046

N E U C H Â T E L

«Avec celui que nous aimons, nous avons
cessé de parler et ce n’est pas le silence.»

René Char

Ses enfants:
Armand et Jacqueline Gillabert-Lebet
Raymond et Alda Gillabert-Preti

Ses petits-enfants:
Gaël et Emilienne Gillabert-Sawadogo
Mathieu Gillabert
Sarah et Luca Fossati-Gillabert
Muriel Gillabert

Ses belles-sœurs:
Renée Gillabert
Georgette Burnand
Henriette Ramel

Son amie:
Gabrielle Jeannin

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Marcel GILLABERT
qui s’en est allé paisiblement dans sa 96e année, le 17 juin 2007.

Ce que vous écrivez à l’encre, en petites
lettres noires, peut être entièrement perdu
par l’œuvre d’une simple goutte d’eau;
mais ce qui est écrit dans votre cœur
y demeure pour l’Eternité.

Le culte d’adieu sera célébré à la Chapelle de l’Ermitage à
Neuchâtel, le mercredi 20 juin à 14 heures.

Notre papa repose à la Chapelle mortuaire de l’Hôpital de la
Providence à Neuchâtel.

Adresse de la famille: Armand Gillabert
Maison solaire
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Pour honorer la mémoire du défunt, vous pouvez penser à
l’Association des Amis du Jardin Botanique de l’Ermitage,
ccp 20-5761-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Conseil de fondation, le Comité de direction,
les comédiens, metteurs en scène, décorateurs,
techniciens et l’ensemble des collaborateurs de

l’Espace culturel La Passade et de sa Compagnie
Les Amis de la Scène, à Boudry,
pleurent le départ de leur parrain et ami

François SILVANT
Tous garderont de ce comédien-humoriste

un souvenir ému et reconnaissant.

Son immense talent, son humilité et sa sincérité lui valent
l’estime et l’illustration d’un «grand Monsieur de la scène»

de ceux qui ont eu le privilège de le côtoyer.

Boudry, juin 2007

Réconfortée par vos innombrables témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors du décès de

Monsieur

Roland QUADRONI
sa famille vous remercie très sincèrement, vous tous, parents,

amis proches ou lointains, du soutien que vous lui avez apporté
par votre présence, vos fleurs, vos messages chaleureux,
ou vos dons. Elle vous prie de trouver ici l’expression

de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel, juin 2007 028-569054

La Commission, le Conseil de direction,
le corps enseignant, le personnel ainsi que

les élèves du Lycée Jean-Piaget
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Foli KAROUÉ
élève de la classe 1DB8, décédé tragiquement

Ils garderont de cet élève et camarade un souvenir ému
et inoubliable. 028-569065

■ NEUCHÂTEL
Cycliste surpris
par un chien

Hier à 7h55, un cycliste d’Ins
circulait sur la piste cyclable de la
rue des Goutte-d’Or, à Neuchâtel,
en direction ouest. A la hauteur du
No 19, il a été surpris par un chien
tenu en laisse par sa propriétaire
qui était sur sa trajectoire. Pour
éviter une collision, le cycliste
freina énergiquement et chuta sur
la chaussée. Blessé, il a été
transporté au moyen d’une
ambulance à l’hôpital Pourtalès.
/comm

■ LE LANDERON
Collision
à l’intersection

Dimanche à 16h50, une voiture,
conduite par un habitant de La
Neuveville, circulait depuis la
vieille ville du Landeron en
direction sud, avec l’intention de
se rendre à Erlach. A l’intersection
avec la route cantonale, une
collision s’est produite avec une
automobile, conduite par un
habitant de Brot-Plamboz, qui
circulait sur la route cantonale en
direction nord. La passagère du
dernier véhicule cité s’est rendue
par ses propres moyens chez son
médecin pour un contrôle. Quant
à la passagère de la première

voiture, elle a été conduite par un
véhicule de gendarmerie chez le
médecin de service pour y
recevoir des soins. /comm

■ LE PRÉVOUX
Motard blessé

Dimanche à 19h20, une moto,
conduite par un habitant de
L’Auberson, circulait sur la route
cantonale au Prévoux en direction
du Cerneux-Péquignot. Au lieu dit
«La Soldanelle», une collision se
produisit avec une voiture,
conduite par un habitant du Locle,
qui circulait en direction du Locle.
Blessé, le motard a été transporté
par une ambulance à l’hôpital de
La Chaux-de-Fonds. /comm

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

En bref

Tatyana a la grande joie
d’annoncer la naissance

de son frère

Tony
à la maternité de Pourtalès
le dimanche 17 juin 2007

Nadia et Janik Lorenzetti
Champs-Dessous 2

2016 Cortaillod
028-569145

AVIS DE NAISSANCE

Délai: la veille de parution jusqu’à 21 heures
Remise des textes:
jusqu’à 17 heures

exclusivement, du lundi au vendredi:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 – fax 032 729 42 43

dès 17 heures, du lundi au vendredi
et durant le week-end et les jours fériés:

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 00 – fax 032 723 53 09

ou par e-mail: redaction@lexpress.ch
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TSR1

20.35
Miss Détective

7.00 Le journal
7.05 Quel temps fait-il?
8.00 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
8.50 Top Models
9.10 Mes plus belles années

2 épisodes. 
10.35 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Alerte à Malibu
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque
15.15 Le Caméléon
16.05 Le Flic de Shanghai
16.50 Sabrina
17.15 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
18.10 Top Models
18.35 Le petit Silvant illustré
18.55 Le journal
20.05 A bon entendeur�

ABE roule pour vous même en été:
première! Invitée: Marie-France
Corre, ingénieure-conseil auprès
des organisations européennes
des consommateurs. Au som-
maire: «Les anti-moustiques». -
«Les meilleurs moments du «Fric
Show»». - «Arlette et Micheline».

20.35 Miss Détective�

Film. Comédie. EU. 2000. Réal.:
Donald Petrie. 1 h 55.  Avec : San-
dra Bullock, Michael Caine, Benja-
min Bratt, Candice Bergen. Gracie
Hart, agent du FBI, ne brille guère
par sa féminité. Alors qu'un tueur
en série menace d'éliminer la fu-
ture Miss USA, son équipe se
charge de le traquer. Gracie est
alors choisie pour infiltrer le
concours de beauté.

22.30 Heroes
Série. Fantastique. EU. 2006. 1 et
2/23.  Avec : Milo Ventimiglia,
Masi Oka, Ali Larter, Sendhil Ra-
mamurthy. 2 épisodes inédits.
«Hors du commun». Un peu par-
tout dans le monde, des per-
sonnes de tous âges et de tous ho-
rizons se découvrent des capa-
cités exceptionnelles, comme
celle de voler. - 23h25: «Décou-
vertes en série».

0.10 Le journal
0.20 Sport dernière
0.30 Azzurro���

Film. Drame. Sui. 2000. Réal.: De-
nis Rabaglia. 1 h 25.  

1.55 Le journal (câble et sat)

TSR2

20.50
La Ronde des Flandres

6.45 Zavévu
8.10 Les Zozios
8.40 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
10.15 Quel temps fait-il?
11.15 tsrinfo
11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.20 Le journal
13.45 Météo
13.50 TSR Dialogue

Magazine. Service. 
14.00 tsrinfo
15.45 Tour de Suisse 2007

Sport. Cyclisme. Pro Tour. 3e
étape: Nauders - Triesenberg-
Malbun (167,2 km). En direct.
Commentaires: Marc Brugger et
Daniel Atienza.

17.50 H
Une histoire de show-biz. 

18.20 Newport Beach
Les frères Atwood. 

19.05 Kaamelott
Des nouvelles du monde. 

19.15 Le Destin de Lisa
2 épisodes. 

20.05 Banco Jass
20.10 Crimes non élucidés

Cinq cadavres dans le jardin. 

20.50 La Ronde des Flandres
Film TV. Drame. Fra. 2004. Réal.:
André Chandelle. 1 h 30.  Avec :
Jean-Yves Berteloot, Claire Ne-
bout, Alexandre Murard. Jacky
Vassens a abusé de substances
illicites pour améliorer ses perfor-
mances cyclistes. Après avoir
perdu son emploi, il entame une
cure puis tente de repartir sur de
nouvelles bases en prenant en
charge une équipe de cyclistes.

22.20 Banco Jass
22.30 La Tranchée 

des espoirs���

Film TV. Histoire. Fra. 2003. Réal.:
Jean-Louis Lorenzi. 1 h 45.   Avec :
Cristiana Reali, Jorg Schnass, Jean-
Yves Berteloot, Bruno Putzulu.
Dans des tranchées qui se font
face, une douzaine de soldats en-
nemis, Français et Allemands, se
retrouvent coupés du reste du
front: une trêve s'esquisse.

0.15 Tour de Suisse 2007
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 3e
étape: Nauders - Triesenberg-
Malbun (167,2 km). 

2.10 Le journal 
(câble et satellite)

TF1

20.50
Grey's Anatomy

6.15 Gowap
2 épisodes. 

6.40 TF1 info
6.45 Tfou
8.30 Téléshopping
9.20 Julia Corsi, commissaire�

Un enlèvement difficile. 
10.10 Beverly Hills, 90210�

Dernier voyage. 
11.10 Le Destin de Lisa�

2 épisodes. 
12.05 Attention à la marche!�
13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 L'Amour avant tout�

Film TV. Drame. EU. 1991. Réal.:
Bethany Rooney. 1 h 50.  Une
jeune femme, condamnée à tort à
quinze ans de prison, se bat
contre vents et marée pour l'amé-
lioration des conditions de vie de
ses codétenues.

16.30 7 à la maison�

17.20 Le Destin de Lisa�

2 épisodes inédits. 
18.15 Une famille en or�

18.55 Qui veut gagner 
des millions?�

20.00 Journal�

20.50 Grey's Anatomy
Série. Hospitalière. EU. 2007. 13,
14 et 15/25. 3 épisodes inédits.
Avec : Ellen Pompeo, Sandra Oh,
James Pickens Jr, Chandra Wilson,
Katherine Heigl. «Sexe, concur-
rence et charité». Burke et Cris-
tina refusent toujours de s'adres-
ser la parole. Leur différend n'est
pas prêt de s'apaiser. - 21h35:
«L'empoisonneuse». - 22h25:
«L'empoisonneuse».

23.20 Vis ma vie
Magazine. Société. Prés.: Flavie
Flament. Des anonymes accep-
tent de découvrir ce qui fait battre
le coeur d'un de leurs proches ou
de se confronter au quotidien de
celles et ceux qu'ils ont sous leurs
ordres: en famille ou mon patron
à ma place, tel est le concept de
«Vis ma vie».

2.00 Reportages�

Règlements de comptes. 
2.25 Les carnets de Noé�

Le Kenya (n°1). 
3.20 Sentinelles de la nature�

La Camargue. 
4.10 Histoires naturelles�

4.35 Très chasse, très pêche�

France 2

20.50
Ça se discute jour après jour

6.24 Sudokooo
6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 C'est au programme
10.45 Motus�

11.15 Sudokooo
11.20 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place�

13.00 Journal�
13.50 Météo 2
14.00 Toute une histoire�

15.05 Un cas pour deux�

Meurtre par procuration. 
16.10 Rex�

2 épisodes. 
17.54 Sudokooo
17.55 Urgences�

Savoir pardonner. Un patient ren-
voyé de l'hôpital revient pour se
venger au volant d'un tank qu'il a
volé à l'armée. Pendant ce temps,
Frank fait une crise cardiaque.

18.55 On a tout essayé
19.45 Entre vous et moi
19.50 Samantha Oups!�
20.00 Journal�

20.50 Ça se discute 
jour après jour

Magazine. Société. Prés.: Jean-Luc
Delarue. 2 h 15.  Je veux dormir!
Un Français sur cinq souffre de
troubles du sommeil. Les invités
de ce soir sont pris en charge par
Christophe et Anne, médecins
dans une clinique du sommeil.
Adrien, 8 ans, n'a pas dormi plus
de cinq heures d'affilée depuis
qu'il a 9 mois.

23.05 L'hebdo
23.15 Taking Lives, 

destins violés���

Film. Thriller. EU. 2004. Réal.: DJ
Caruso. 1 h 40. Inédit.   Avec : An-
gelina Jolie, Ethan Hawke, Kiefer
Sutherland, Gena Rowlands.
Illeana Scott travaille comme pro-
fileuse au FBI. Pour débusquer les
criminels, elle use d'une méthode
instinctive, sondant les esprits
malades de ses sujets. Un don qui
lui vaut d'être mise à l'écart d'une
enquête sur un tueur en série par
la police locale de Montréal.

1.00 Journal de la nuit
1.25 Histoires courtes�

2.30 Chanter la vie

France 3

20.50
Le Mystère de la chambre

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.40 C'est mieux ensemble�

9.05 Plus belle la vie�

9.30 Hooker
10.20 Bon appétit, bien sûr�

Gratinée de moules à la mari-
nière, compotée d'oignons. Invité:
Jean-Marc Banzo.

10.50 C'est mieux le matin
11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis 

collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

Une jeune fille au clair de lune. 
14.45 Keno
14.50 Magnum�

2 épisodes. 
16.30 Docteur César Millan�

16.55 C'est pas sorcier�

Les primates. 
17.35 Des chiffres 

et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.17 Entre vous et moi
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Le Mystère 
de la chambre jaune���

Film. Comédie policière. Fra - Blg.
2003. Réal.: Bruno Podalydès.
2 h 10.  Avec : Denis Podalydès,
Sabine Azéma, Pierre Arditi, Jean-
Noël Brouté. Mathilde est la fille
du célèbre et respectable profes-
seur Strangerson. Aussi, lorsqu'un
inconnu attente à sa vie, tout son
entourage est mobilisé.

23.00 Soir 3
23.25 Ce soir ou jamais

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 20.  En don-
nant rendez-vous tous les soirs de
la semaine, du lundi au jeudi, aux
téléspectateurs, Frédéric Taddeï a
pour ambition d'offrir un regard
différent sur le monde d'aujour-
d'hui. En compagnie de ses in-
vités, il aborde certes des grands
thèmes de société, mais il tente
surtout de décrypter le monde
contemporain à travers le prisme
de la culture d'hier, d'aujourd'hui
et de demain.

0.45 NYPD Blue�

Meurtre à rebondissement. 

M6

20.50
NCIS, enquêtes spéciales

6.00 M6 Music
7.05 Drôle de Morning
9.10 M6 boutique
10.05 Star6 music
11.10 C'est du propre!

L'appartement d'Alban: un para-
dis pour les microbes. 

11.50 Sacrée Laurence!
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Une famille 
presque parfaite�

Voyage en Italie. 
13.35 Avec les yeux du coeur�

Film TV. Drame. EU. 2003. Réal.:
Mike Robe. 1 h 55.  Joan enseigne
dans une école pour non-voyants.
Elle apprend, un jour, qu'elle est
atteinte d'un mal irréversible qui
la rend peu à peu aveugle. Elle dé-
cide de se battre contre la terrible
maladie.

15.30 Astéroïde���

Film TV. Catastrophe. EU. 1997.
Réal.: Bradford May. 1 et 2/2.  

18.50 Les Simpson�

2 épisodes. 
19.50 Six'/Météo�

20.10 Friends
Celui qui était à Las Vegas. (1/2). 

20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 NCIS, enquêtes 
spéciales�

Série. Policière. EU. 2005. 18, 19
et 20/23.  3 épisodes. Avec : Mark
Harmon, Michael Weatherly, Sa-
sha Alexander. «Beauté volée».
Pendant un concours de beauté
en maillot de bain, on découvre le
corps d'une jeune femme dans les
toilettes publiques. - 21h40: «La
théorie du complot». - 22h30:
«Cellule rouge».

23.25 T'empêches tout le monde 
de dormir

Talk-show. Prés.: Marc-Olivier Fo-
giel. 2 h 20.  Best of. Depuis le dé-
but de l'année, Marc-Olivier Fo-
giel a reçu une pléiade d'invités
sur le plateau de «T'empêches
tout le monde de dormir». Chan-
teurs, comédiens, hommes poli-
tiques, écrivains ou simples ano-
nymes se sont succédé pour pro-
mouvoir la sortie d'un livre, d'un
film ou d'un album, mais aussi
pour témoigner sur des faits d'ac-
tualité.

1.50 Cherished, 
une mère en enfer�

Film TV. Drame. GB. 2005. Inédit.  

TV5MONDE
17.00 360° GEO.  Irlande: céliba-
taire cherche amoureuse. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.25 Ru-
meurs.  2 épisodes. 19.25 Histoires
de châteaux.  Les jardins du manoir
d'Eyrignac, Dordogne, région Aqui-
taine. 19.40 Tout le monde veut
prendre sa place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Mots croisés.  Dé-
bat. 23.30 TV5MONDE, le journal.
23.40 TV5MONDE, l'invité.  Débat.
23.50 TV5MONDE, le journal
Afrique.

EUROSPORT
12.30 Tournoi WTA d'Eastbourne
(Angleterre).  Sport. Tennis. 2e jour.
En direct.  19.00 Tournoi ATP de 's
Hertogenbosch (Pays-Bas).  Sport.
Tennis. 2e jour.  20.30 Robert Rose-
lia (Fra)/Geard Ajetovic (Ser).  Sport.
Boxe. Gala international de Pont-
Audemer (Eure). Poids moyens.
21.00 David Haye (G-B)/Tomasz Bo-
nin (Pol).  Sport. Boxe. Combat inter-
national. Poids lourds. A Londres
(Angleterre). 23.30 Auto Critiques.
Magazine. Automobile. 

CANAL+
16.15 Volver� ����.  Film. Comédie
dramatique. 18.10 Album de la se-
maine(C). 2e extrait. 18.20 Mon
oncle Charlie(C). Une mauvaise
chute. 18.45 Le JT de Canal+(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.50 C.R.A.Z.Y ���.  Film. Comédie
dramatique. Can. 2005. Réal.: Jean-
Marc Vallée. 2 h 10. Inédit.  23.00
Transamerica ���.  Film. Drame.
Inédit. 

PLANETE
16.00 Les bébés animaux.  Bébés
des plaines africaines (1/2). 16.25
Le mystère de la stèle maya.  17.20
Les Incas, un destin écrit dans le ciel.
18.10 En terre inconnue.  Avec Em-
manuelle Béart à Socotra. 19.45
Planète pub.  Les parodies de pub.
20.15 Le petit frère de l'éléphant.
20.45 Anciens héros grecs.  Docu-
mentaire. Histoire. 22.35 Indonésie
sauvage.  Documentaire. Décou-
verte. 23.30 Forces de frappe�.  La
bataille de Lang Wei. 

TCMS
15.00 Hi hi Puffy Ami Yumi.  15.25
Ed, Edd + Eddy.  16.10 Juniper Lee.
16.35 Foster, la maison des amis
imaginaires. 17.00 Quoi de neuf,
Scooby-Doo?.  17.25 Camp Lazlo.
17.55 Xiaolin Showdown. 18.20
Ben 10. 18.45 Les Quatre Fantas-
tiques. 19.10 Naruto.  19.35 Trans-
formers Cybertron. 20.00 Tom et
Jerry.  20.25 Le laboratoire de Dex-
ter.  20.45 Opération dragon ���.
Film. Action. 22.25 Les Oiseaux
����.  Film. Suspense. 

TSI1
17.15 Una mamma per amica.  Ap-
puntamento al buio. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Il commissario
Rex.  19.00 Il Quotidiano flash.
19.05 Leggende di Terre Lontane.
Marocco, l'incantatore di serpenti.
19.35 Il Quotidiano.  20.00 Telegior-
nale sera. 20.30 Meteo.  20.40
Cash. 21.00 Desperate Housewives,
i segreti di Wisteria Lane.  Pioggia.
22.25 Micromacro.  22.55 Telegior-
nale notte. 23.10 Meteo.  23.15 CSI,
scena del crimine.  Pozzo nero. 

SF1
16.05 Rote Rosen.  16.55 Wege zum
Glück�. 17.45 Telesguard�. 18.00
Tagesschau.  18.10 Meteo.  18.15 5
gegen 5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell�. 19.25 SF
Börse. 19.30 Tagesschau�. 19.50
Meteo.  20.00 Der Alte�.  Todfeinde.
21.05 Kassensturz. 21.50 10 vor
10. 22.15 Meteo.  22.20 Club.
23.45 Tagesschau.  23.50 Meteo.
23.55 Edel & Starck.  Die Leiden des
Felix E. 

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Na-
shorn, Zebra & Co..  Seelöwen lieben
Morgengymnastik. 17.00 Tages-
schau�. 17.15 Brisant.  17.45 Ta-
gesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof.  18.50 Wind-
stärke 8.  19.20 Das Quiz mit Jörg
Pilawa. 19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Familie
Dr Kleist�. 21.05 In aller Freund-
schaft�.  Unwegsamkeiten. 21.50
Plusminus. 22.15 Tagesthemen.
22.45 Menschen bei Maischberger.  

ZDF
14.15 Wunderbare Welt.  15.00
Heute/Sport.  15.15 Tierisch Kölsch.
16.00 Heute, in Europa. 16.15
Wege zum Glück�. 17.00 Heute�.
17.15 Hallo Deutschland. 17.45
Leute heute. 18.05 SOKO Köln.
19.00 Heute�. 19.25 Die Rosen-
heim-Cops. 20.15 Oman, Aben-
teuer in Arabien�.  Inédit. 21.00
Frontal 21. 21.45 Heute-journal�.
22.15 Neues aus der Anstalt.  23.00
Mein Boss bin ich!. 23.30 SOKO
Köln.  17.40 Doc.

TSI2
18.25 Il camaleonte.  Drogato.
19.10 Anteprima straordinaria, ul-
time dal cielo.  Blackout. Un homme
reçoit tous les matins le journal du
lendemain: il dispose de vingt-
quatre heures pour changer le cours
des événements. 20.00 Jazz Ascona
2006.  Mark Brooks. 21.00 Enzo
Lacchetti : Solo con un cane.  22.25
Jordan.  Parti mancanti. 23.05 Tour
de Suisse 2007.  Sport. Cyclisme. Pro
Tour. 3e étape: Nauders - Triesen-
berg-Malbun (167,2 km).

SF2
17.50 Family Guy.  18.15 Arrested
Development.  18.40 O. C., Califor-
nia. 19.30 Friends. 20.00 Tapeten-
wechsel. 20.35 Väter�.  Film.
Drame. All. 2002. Réal.: Dani Levy.
1 h 45.  22.20 Sport aktuell.  Maga-
zine. Sportif. 22.50 Con Air ���.
Film. Action. EU. 1997. Réal.: Simon
West. 2 heures.  Pour avoir tué un
des agresseurs de sa femme Tricia,
alors enceinte, l'ancien marine Ca-
meron Poe a purgé une peine de
huit années de prison. 

TVE I
13.30 Agenda exterior.  13.35 Pala-
bra por palabra. 14.00 Saber y ga-
nar.  14.30 Corazón de primavera.
15.00 Telediario 1a Edicion.  15.45
El tiempo.  15.50 Piel de otoño.
16.40 Floricienta. 17.30 Leonart.
18.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 Agenda exterior.
18.35 España directo.  20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion.  21.45
El tiempo.  21.50 A ras de suelo �.
Film. Drame. 23.20 El Baile del pato
�.  Film. Comédie. 

Magazine Abonentendeur,20.05

Les moustiques sont au menu d’ABE
Pour la première de sa

série d’été au grand air,
A Bon Entendeur a testé les
antimoustiques. Le
magazine a garé son
minibus au Creux-de-
Genthod, près de Versoix,
où il présentera les résultats
d’une étude scientifique
exclusive sur ces produits
censés nous protéger.
Quelques
recommandations quant à
leur utilisation se révèlent
être indispensables car
certains contiennent des
composants dont les effets
sont parfois loin d’être
anodins. A ce sujet,
Manuelle Pernoud recevra
Marie-France Corre,
ingénieure-conseil auprès
des organisations
européennes des
consommateurs. En

deuxième partie
d’émission, on retrouvera
les meilleurs moments du
Fric Show, émission de
consommation canadienne
très prisée outre-Atlantique.
Véritable star dans son

pays, le présentateur Marc
Labrèche nous permettra
d’explorer les conditions
parfois scandaleuses dans
lesquelles sont fabriqués les
T-shirts que l’on trouve sur
nos marchés.

PUBLICITÉ
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LEOMEUBLE SA, CORTAILLOD

Route de Boudry 20

2016 Cortaillod

Tél. 032 842 10 21

Salon relaxation Elano

Neuchâtel 032 727 72 72

20.50-22.20
Téléfilm
Larondedes...

20.50-23.00
Film
Lemystèredela...

22.30-0.10
Série
Heroes

Magazine Çasediscute...,20.50

Des invités très fatigués

TéléfilmSermentdeslimbes

Les romans de Grangé cartonnent à l’écran

Documentaire Crimesnonélucidés,20.10

Investigation sur une affaire non classée

France 5

20.45
Total contrôle

6.45 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles�

10.34 Mon bébé et moi
10.35 On n'est pas 

que des parents�

11.10 Orangs-outans en péril�
12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.45 Les arènes du Pendjab�

15.40 Dangers dans le ciel�
Vol ASA 529, l'oiseau blessé. 

16.35 Studio 5�

16.40 Grèce continentale, 
les chemins de l'Olympe�

17.45 Entre vous et moi
Inédit. 

17.50 C dans l'air
Inédit. 

19.00 Kaza, le mégaparc 
des éléphants

Inédit. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.10 Arte Météo
20.15 Sans mes enfants

Inédit. 
20.40 Thema

Tous fichés! 

20.45 Total contrôle
Documentaire. Société. Fra. 2007.
Réal.: Bruno Fay, Xavier Muntz et
Etienne Labroue. 50 minutes. Iné-
dit.  Des experts en nouvelles
technologies dressent un pano-
rama inquiétant des dispositifs de
surveillance mis en oeuvre dans le
monde entier avec des outils de
traçage et d'identification sans
cesse plus perfectionnés et plus
nombreux.

21.35 Resistants.com
Inédit. 

22.05 Big Brother City
Inédit. 

22.35 Tous fichés !
22.45 Local Hero���

Film. Comédie. GB. 1983. Réal.:
Bill Forsyth. 1 h 45.   Avec : Burt
Lancaster, Peter Riegert, Denis
Lawson, Fulton MacKay. Gigan-
tesque firme pétrochimique
texane, la Knox envisage d'im-
planter un complexe pétrolier à
Ferness, un petit village écossais.

0.30 Arte info
0.45 Home

Film. Moyen métrage. Aut - Fra.
2006. Inédit.  

RTL9

20.45
Serial Mother

12.00 Supercopter
L'envol de l'aigle. 

12.50 Demain à la une
Hautes tensions. 

13.45 Le Lagon bleu�

Film. Aventure. EU. 1980. Réal.:
Randal Kleiser. 1 h 50.   Avec :
Brooke Shields, Christopher At-
kins, Leo McKern, William Daniels.
Victimes d'un naufrage, deux en-
fants se retrouvent seuls sur une
île du Pacifique. Au fil des années,
ils éprouvent un amour grandis-
sant l'un pour l'autre.

15.35 Viper
Le chat et la souris. Lena, une ter-
roriste d'envergure internatio-
nale, est escortée par des agents
fédéraux dans un aéroport.

16.20 Kojak
Les morts ne tuent pas. 

17.15 Nash Bridges
Le point de non-retour. 

18.10 Top Models
18.35 Kojak

Une nouvelle mal venue. 
19.30 Ça va se savoir�

20.15 Papa Schultz
20.40 Semaine spéciale 

«Slogan»

20.45 Serial Mother��

Film. Comédie. EU. 1994. Réal.:
John Waters. 1 h 50.  Avec : Kath-
leen Turner, Sam Waterston, Ricki
Lake. A grand renfort de manières
exquises et de petits plats amou-
reusement cuisinés, Beverly Sut-
phin, épouse idéale et mère
modèle, fait régner bonheur et
harmonie dans son foyer. Pour-
tant, gare aux imprudents qui
osent perturber cette sérénité!

22.35 Ciné 9
22.45 Ça va se savoir�

Talk-show. Prés.: Simon Monceau.
45 minutes.  Des invités à l'his-
toire sentimentale compliquée
viennent démêler l'écheveau de
leurs passions sur le plateau
animé de l'émission. Ils ont choisi
de dire en face de leur compa-
gnon ou de leur compagne ce qu'il
en est de leur relation affective.

23.30 L'appel gagnant
3.05 Peter Strohm

2 épisodes. 
4.45 Les Garde-Côtes

Le mystère Lumberg. 
5.55 Télé-achat

Magazine. Télé-achat. 

TMC

20.45
Bean

6.15 Les Filles d'à côté
6.50 Ma maison mes projets
7.00 Télé-achat
9.50 L'Homme de fer

2 épisodes. 
11.35 Ma maison mes projets
11.45 Alerte Cobra

2 épisodes. 
13.40 TMC Météo
13.45 Les Aventures 

de Sherlock Holmes
Le traité naval. 

14.45 Inspecteur Frost
Film TV. Policier. GB. 1997. Réal.:
Sandy Johnson. 2 h 15.   Avec :
David Jason, Bruce Alexander, Su-
sannah Doyle, Anthony Calf. Le se-
cret de la confession. Chargé
d'une enquête, l'inspecteur Frost
a fort à faire, surtout qu'il est rapi-
dement suspendu de ses fonc-
tions à cause d'une affaire vieille
de dix ans.

17.00 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Jeux mortels. (1 et 2/2). 
18.40 Alerte Cobra

Inédit. 2 épisodes. 
20.30 TMC infos 

tout en images

20.45 Bean��

Film. Comédie. GB. 1997. Réal.:
Mel Smith. 1 h 40.  Avec : Rowan
Atkinson, Peter McNicol, Pamela
Reed, Harris Yullin. Mr Bean est
employé à la National Gallery de
Londres, où son comportement
désinvolte et irresponsable fait
hurler ses supérieurs hiérar-
chiques. Il passe le plus clair de
ses journées à dormir ou à causer
des dégâts.

22.25 Close to Home�

Série. Policière. EU. 2006. 3 épi-
sodes. «Anges ou démons». Un
journaliste enquêtant sur des ré-
seaux pédophiles est assassiné
par des adolescents l'ayant pris
pour un prédateur sexuel. Anna-
belle est chargée de l'affaire. -
23h15: «Rêve américain». - 0h00:
«Un élève trop doué».

0.45 Los Angeles homicide�

Paroles d'hommes. 
1.30 TMC Météo
1.35 La Revanche d'Emmanuelle�

Film TV. Erotique. Fra. 1992. Réal.:
Francis Leroi. 1 h 35.  

3.10 Les Filles d'à côté
7 épisodes. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 Os ri-
cos também choram. 15.45 Diário
da Europa. 16.00 Portugal no Co-
ração.  Talk-show. 18.15 Noticias da
Madeira.  Magazine. Régional.
18.30 Gostos e sabores.  Magazine.
Cuisine. 19.00 Portugal em directo.
Magazine. Société. 20.00 Tudo por
amor.  Feuilleton. Sentimental.
21.00 Telejornal.  22.00 A Alma e a
gente.  Documentaire. Histoire.
22.30 Andar por cá. 23.00 Canadá
contacto.  23.30 Trio d'ataque.  

RAI 1
14.00 TG1 Economia.  14.10 Julia.
14.50 Incantesimo 9. 15.20 Orgo-
glio.  Film TV. Drame. 16.50 TG Par-
lamento.  17.00 TG1.  17.10 Che
tempo fa. 17.15 Le sorelle McLeod.
Crisi. 18.00 Il Commissario Rex.  Ra-
pimento. 18.50 L'eredità.  Variétés.
20.00 Telegiornale.  20.30 Soliti
ignoti, identità nascoste. 21.15 Lo
specchio dell'anima.  Film TV.
Drame. 22.55 TG1.  23.00 Dio : Pace
o Dominio Dio.  Per amore o per
odio?

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Rico-
mincio da qui. 17.10 Streghe.  Patto
con il destino. 17.50 Andata e ri-
torno.  18.00 Meteo.  18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport.  18.30
TG2.  19.00 Soirée, l'altra faccia di
Matinée. 19.50 Piloti. 20.20 Il lotto
alle otto.  20.30 TG2.  21.05 Jericho.
2 épisodes. 22.35 Supernatural.
Una pistola dal passato. 23.20 TG2.
23.30 Taxxi 3 �.  Film. Action. 

MEZZO
14.45 Portrait de James Levine.
15.45 Les Maîtres chanteurs de Nu-
remberg.  Opéra. 18.50 Le magazine
des festivals.  19.00 Musiques origi-
nelles.  Toumani Diabaté. 20.00 Sé-
quences classic. 20.35 Le magazine
des festivals.  20.45 Récital Marcela
Roggeri et Marcelo Bratke.  Concert.
Classique. 21.50 Récital Mary Ca-
rewe et Philip Mayers.  Concert.
22.45 Lou Donaldson.  Concert.
Jazz. 23.45 Le magazine des festi-
vals.  23.55 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.
18.30 Sat.1 News.  18.45 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin.  19.45 K 11,
Kommissare im Einsatz.  Documen-
taire. Société. 20.15 Ein Zwilling ist
nicht genug.  Film TV. Comédie. All.
2004. Réal.: Brigitte Müller. 2
heures. 22.15 Akte 07/25. 23.15
24 Stunden : My Story.  

MTV
15.45 MTV News.  15.50 Hitlist
Dancefloor.  16.40 Laguna Beach :
The Hills. 17.05 Dancelife. 17.30
Making the Band. 17.55 The Wade
Robson Project.  18.20 Punk'd.
18.45 Le monde merveilleux d'Hulk
Hogan. 19.10 Rob and Big.  19.35
Les stars pètent les plombs. 20.00
Les trésors d'MTV.  20.25 Essential.
20.50 Parental Control.  22.25 MTV
Scan. 22.35 Dancelife. 23.00 Le
monde merveilleux d'Hulk Hogan.
23.25 Non-Stop Yo !.  

BBC PRIME
15.00 Murder in Mind.  Stalkers.
16.00 Passport to the Sun.  16.30
Homes Under the Hammer.  17.30
Bargain Hunt.  18.00 My Hero.  Time
& Time Again. 18.30 My Family.  Fri-
day the 31st - Halloween. 19.00
Perfect Holiday.  Documentaire. Dé-
couverte. 19.30 A Life Coach Less
Ordinary.  Documentaire. Décou-
verte. 20.00 Murder in Mind.  21.00
The Thick of It.  21.30 Nighty Night.
22.00 Happiness. 22.30 3 Non-
Blondes. 23.00 Murder in Mind.  

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 8.05 TVM3 Tubes.
10.00 TVM3 Music + M3 Pulse en
direct.  14.00 TVM3 Hits. 15.00
TVM3 Tubes.  Clips. 16.00 TVM3
Music.  Clips. 17.05 Génération
TVM3.  Magazine. Musique. 18.00
Tribbu.  Magazine. Musique. Chro-
nique bandes dessinées. 19.30 Hit
One FM-TVM3 + M3 Pulse en direct.
Magazine. Musique. 21.00 Starsai-
lor dans Best of.  Clips. 21.30 TVM3
Music. 22.00 TVM3 Cool + M3 Love
en direct.  

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Grünzeug.  Ein schnec-
kenfreies Blumenbeet. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Tatort�.  Film TV.
Suspense. All. 1999. Réal.: Martin
Gies. 1 h 30.  21.45 Aktuell. 22.00
Fahr mal hin. 22.30 Schlaglicht.
23.00 Rosi Gollmann, Engagiert für
mehr Menschlichkeit.  23.30
Schätze der Welt, Erbe der Mensch-
heit.  

RTLD
13.00 Die Oliver Geissen Show.
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt.  17.00 Mein
Leben & ich. 17.30 Unter uns.
18.00 Explosiv.  18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell.  Nachrichten und
Sport. 19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter.  19.05 Alles was zählt.
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 CSI : Miami.  Piraten. 21.15
Dr House�.  Tod aus der Wand.
22.15 Monk. 23.10 Law and Order.  

Focus

Retour sur le meurtre de
cinq personnes,

trouvées criblées de balles
dans leur jardin en 1976
dans le canton de Soleure.
Trente ans plus tard,
l’assassin court toujours.
Seule l’arme du crime a été
retrouvée, emmurée dans
une maison, dont le
propriétaire a disparu.
Grâce aux inspecteurs ayant
mené l’enquête, le
témoignage du fils des
victimes, cette investigation
passionnante est à déguster
comme un bon roman
policier.

PUBLICITÉ

Jean-Christophe Grangé a
décidément le vent en

poupe. Ses romans n’en
finissent plus d’être
adaptés. Après Les Rivières
pourpres, L’Empire des
loups et Le Concile de pierre
sur grand écran, c’est au
tour de TF1 de s’intéresser
à l’un de ses ouvrages. La
chaîne réfléchit à une

adaptation en 6x52
minutes du Serment des
limbes, son nouveau et
foisonnant roman. Ce polar
ésotérique, publié en mars
dernier par les éditions
Albin Michel, retrace
l’histoire d’un flic
enquêtant sur une série de
meurtres à la symbolique
satanique. A suivre.

Le marchand de sable n’est
plus au rendez-vous

depuis bien longtemps et
Morphée est subitement
devenu manchot. Les
troubles du sommeil sont
nombreux et parfois
négligeables quand ils restent
rares. Malheureusement,
pour certains, il en va
autrement: retrouver le
sommeil devient la quête du
Graal. De l’insomnie à la
narcolepsie, en passant par
les ronflements et les apnées
du sommeil, bien dormir,
pour les invités de Jean-Luc
Delarue, est devenu une lutte
de tous les instants.

Sélection

Zapping Sport
 TSR2 
15h45 Cyclisme: Tour de Suisse,
3e étape, Nauders - Triesenberg-
Malbun
France 3 
20h10 Tout le sport
Eurosport 
12h30 Tennis: tournoi WTA
d’Eastbourne (GB)
19h00 Tennis: tournoi ATP de Bois-
le-Duc (PB)

12.00 Journal à l’écran 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l’actualité neuchâteloise 19.20 
Météo régionale 19.22 Baby Agenda
19.26 Clin d’œil: images fortes de
rencontres à travers le pays neu-
châtelois 19.30, 20.15, 21.15, 21.45, 
22.15, 22.45 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/19h30 20.00, 
21.00, 22.00 Eco.Décode. Magazine
20.30, 21.30, 22.30 Critiques en
herbe. Magazine

Canal Alpha
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A Les armes lascives d’un matin désenchanté

Traces du matin, ciel gris, traces d’un corps seul dans un
lit vaste. Formes. Abstraction. Autofiction ou juste le
constat d’une nuit de traques, de poursuites, de corps
buée, de rien, de fumée, de texte non écrit, de fantasmes
peu assumés.
Nuit encore /jour déjà, sillons infinis, le matin, l’actualité:
un Père Noël géant de Paul Mac Carthy, à Art Basel, les
millions de l’art contemporain aussi indécents que les
bénéfices des multinationales.

La bave du matin, celle de l’escargot pape de la lenteur,
sur un papier bien écrit d’Arnaud Robert sur un sujet
inintéressant au possible, mais quand même l’ami du
vaudou envoûte avec ses phrases en arc, ses lignes qui
s’autodévorent et son texte cabot.
Jeter des regards dans les rétroviseurs de l’envie, tomber
sur cette chronique du livre du poète parti Claude Esteban
qui courageusement a toujours voulu mettre «La mort à
distance».

Lui, l’érudit qui pouvait chroniquer à l’infini la nostalgie
latente d’une couleur sur un tableau d’Edward Hopper.
Esteban, pour la camarde aimait parler de «dormition».
Un état que l’on ressent aussi en vivant et en regardant
comme une esquisse silencieuse une trace sur le goudron
ou une diagonale en béton sur un sol gris.
«Prenez soin de vous», écrit Sophie Calle à la Biennale de
Venise.
Des soins intensifs.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

Demain Aujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Jeudi

Lever: 5 h 37
Coucher: 21 h 31

Lever: 10 h 09
Coucher: 0 h 22

Ils sont nés à cette date:
Kathleen Turner, actrice
Salman Rushdie, écrivain

Mardi
19 juin 2007
Saint Romuald
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16 30
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17 30
17 30

15 29
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Vendredi Samedi

we??

Bienne

Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier

Moutier

St-Imier

Tavannes

LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
Température de l'eau: 21°
Vent: 0 à 2 Bf, rafales poss.
Niveau du lac: 429,57 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 21°
Vent: 0 à 2 Bf, rafales poss.
Niveau du lac: 429,57 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,98 m 

14 26

16 29

15 29

15 28

12 25 

15 28

16 29

12 25

17 29

14 26

13 26

16 29

(entre 12 h et 16 h)
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BRUCE WILLIS

En attendant «Die Hard»...
Bruce Willis était hier à Berlin pour la promotion du film «Die

Hard 4: Retour en enfer», attendu le 27 juin sur les écrans
nord-américains et le 4 juillet en France et Suisse
romande. L’acteur américain se sent «l’âme d’un
protecteur»; il dit s’être inspiré de son expérience de
père de famille pour donner du sens à son personnage

de John McClane dans ce film. Pour ce nouveau
«Die Hard», Bruce Willis se dit «ravi» d’avoir
retrouvé l’esprit du premier épisode («Piège de
cristal» en 1988). Un 4e volet pour lequel le jeune
réalisateur Len Wiseman a remis au goût du jour
les cascades à l’ancienne.
Dans la foulée, Bruce Willis a confirmé qu’il va
jouer dans une comédie au côté de sa fille de 18

ans, Rumer, pour la deuxième fois.
L’acteur interprétera un vétéran de la guerre du Golfe
et un directeur d’école alors que sa fille tiendra le
rôle de la complice à problèmes de l’héroïne Mischa
Barton dans la comédie «Sophomore», selon le

«Hollywood Reporter». Rumer Willis,
18 ans, a déjà joué au côté de son père dans
«Otage» (2005) mais aussi de sa mère Demi

Moore alors qu’elle n’avait que 5 ans
(«Souvenirs d’un été»,

1995). /afp

BRUCE WILLIS L’acteur américain enchaîne les tournées promotionnelles pour le quatrième épisode de
«Die Hard». Dès le 4 juillet sur nos écrans. (KEYSTONE)

INSOLITE

Des caresses contre le stress
Les caresses rendent les femmes plus
résistantes au stress. Une étude zurichoise
montre que les femmes qui ont été massées
par leur partenaire sont plus calmes que celles
qui ont reçu un soutien verbal de leur
compagnon.
Les psychologues de l’Université de Zurich
Beate Ditzen et Markus Heinrichs ont soumis
leurs cobayes à un test de stress. Les femmes
massées avaient une quantité plus faible de
l’hormone de stress cortisol dans le corps et
une moindre hausse du rythme cardiaque, a
indiqué la haute école hier.

Des études précédentes ont montré que les
hommes sont moins stressés par un événement
lorsqu’ils en ont parlé auparavant avec leur
compagne. Chez les femmes, les paroles
réconfortantes n’ont que peu ou pas du tout
d’effet.
C’est pourquoi les psychologues zurichois se
sont mis à la recherche d’un moyen de réduire
le stress féminin. Reste maintenant à analyser
si le contact corporel a le même effet chez
l’homme. Les résultats de l’étude zurichoise ont
été publiés dans le magazine spécialisé
«Psychoneuroendocrinology». /ats

BANGKOK Grève de la faim spectaculaire devant le Parlement. C’est couchés dans des cercueils que ces moines
lancent un appel pour que la junte au pouvoir garantisse au bouddhisme le statut de religion nationale. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Un rayon d’espoir,
un avant-goût d’été
par Jean-François Rumley

Situation générale. La saison
phare débute dans deux jours et
c’est la répétition générale d’un
temps estival avec l’histoire du
jour le plus chaud. Apollon en
connaît un rayon sur le sujet et ça

va chauffer. Tout cela sans l’ombre d’un
anticyclone, un bon exercice.
Prévisions pour la journée. Le fond bleu du
tableau sied à merveille avec le soleil placé au
milieu. Il en met un rayon et dissémine ses
protégés à tour de bras. Il y a toujours les
rabat-joie, ils comptent les cumulus et
exultent si un colérique à éclairs se
manifeste. Rodez ventilateurs et climatiseurs,
l’atmosphère allume la chaudière pour
atteindre 29 degrés.
Les prochains jours. Des éclaircies mais
surtout des nuages et des averses, moins
chaud.

Le risque est
extrême et
les cumulus
ne font pas trop
d’ombre. Large
chapeau de paille
et vêtements sont
adaptés.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle peu nuageux 230

Berne peu nuageux 230

Genève peu nuageux 250

Locarno peu nuageux 240

Nyon peu nuageux 250

Sion peu nuageux 240

Zurich très nuageux 230

En Europe
Berlin très nuageux 170

Lisbonne très nuageux 180

Londres très nuageux 170

Madrid peu nuageux 240

Moscou très nuageux 240

Nice très nuageux 240

Paris très nuageux 240

Rome beau 280

Dans le monde
Alger beau 260

Le Caire beau 340

Las Palmas très nuageux 220

Melbourne beau 50

Tunis beau 350

Nairobi peu nuageux 240

Hongkong peu nuageux 280

New Delhi beau 300

Pékin très nuageux 270

Tel Aviv beau 270

Tokyo très nuageux 230

Atlanta peu nuageux 230

Chicago peu nuageux 230

Miami très nuageux 270

Montréal beau 170

New York beau 240

Sydney très nuageux 130

Bientôt !
Concours de

LA plus belle terrasse

www.gastrone.ch


