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Neuchâtel a fait sa
fête à la musique

Georges Grillon
est ravi: la
Fête de la

musique qu’il
a organisée à
Neuchâtel n’a

pas souffert de
la concurrence de
la fête du stade de

la Maladière.
>>> PAGE 9

TENNIS
Federer facile au 1er tour de Wimbledon.
Hingis et Schnyder «miraculées» >>>PAGE 17

ARCHIVES DAVID MARCHON
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THÉÂTRE DU PASSAGE
Le pari de la création

Saison étoffée que celle du théâtre
du Passage, dévoilée hier en public.
Quarante-deux spectacles s’arrêteront
à Neuchâtel, dont une quinzaine
de créations. >>> PAGE 15

CHRISTIAN BERTHELOT

Amnesty Suisse
épingle la police

DÉRAPAGES Amnesty Suisse a enquêté durant trois ans sur les pratiques
policières helvétiques et dénonce l’impunité dont bénéficieraient certains fautifs.
Le canton de Neuchâtel, cité en bon élève, est une des exceptions. >>> PAGE 21

NEUCHÂTEL
Divertissante,
la Star Ac’

Les sept staracademyciens
ont été, dimanche, à la
hauteur du rôle qui leur a été
attribué. Bien huilé, le
concert qu’ils ont donné dans
le cadre des festivités du
stade de la Maladière, à
Neuchâtel, a séduit enfants
et parents. >>> PAGE 6

KEYSTONE

Médias

Denis Barrelet est mort Le
journaliste et spécialiste de
droit des médias avait 62
ans. Correspondant
parlementaire de talent, il a
gagné son dernier combat,
à Neuchâtel, avec Trivapor.
Hommage. >>> PAGE 4
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Religion
Eglise réformée Quel
visage devra avoir l’Eren
ces prochaines années?
La législature qui débute
demain sera celle des
grandes questions.

>>> PAGE 3
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SALAIRES

Patrons toujours
plus riches

Le syndicat Travail. Suisse
a publié hier son palmarès
des plus juteuses rémunéra-
tions des directeurs d’entre-
prises. Depuis quatre ans, la
hausse cumulée des salaires
patronaux va de 35% pour

Roche à 362% pour l’UBS.
Face à ces records, les autres
travailleurs font figure d’«es-
croqués», avec une hausse de
salaire de 0,1% en 2006 et de
0,8% depuis 2003.

>>> PAGE 25
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?LA QUESTION DE SAMEDI
Coupe de l’America: avec un seul

Suisse à bord, Alinghi
est-il encore un bateau suisse?

Non
38%

Oui
   62%

Antoine Bersier /Lausanne
Il y a peu de Neuchâtelois

dans Neuchâtel Xamax...

Claude Burgat /La Chaux-de-Fonds
Je trouve scandaleux la

dépense de fric pour cette
coupe qui ne sert à rien, sinon
juste pour la petite gloriole et
l'orgueil de certains richards
qui ne savent rien faire
d'autre de leur argent. Il n'y a
pas que cette coupe d’ailleurs,
mais puisqu’on en parle...
Déplorable dans ce monde où
la pauvreté domine!

Francis Krähenbühl /Colombier
Chelsea est-elle une équipe

anglaise? Une Ferrari pilotée
par Schumacher est-elle une
F1 italienne? La Suisse est
probablement le seul pays du
monde à se poser ce genre de
questions existentielles! Il
s'agit bien d'un projet suisse,
avec un bateau développé et

construit en Suisse par des
spécialistes suisses, barré par
les meilleurs navigateurs du
monde qui, eux, sont
étrangers. C'est
principalement l'idée et son
développement qui font
l'origine d'un projet.

Christian Maillard /Bienne
Quelle question incongrue.

C'est comme demander si la
Scuderia Ferrari est italienne!?

Judith Ecklin /La Chaux-de-Fonds
C’est justement son

cosmopolitisme qui rend
Alinghi emblématique d’une
Suisse ouverte sur le monde,
loin des tentations de repli
identitaire. Emblématique
aussi de l’industrie suisse qui
a largement participé à
l’élaboration du bateau.
Cela dit, Alinghi sera encore
plus suisse s’il gagne la
Coupe...

Barbara Schwickert /Coprésidente des Verts du canton de Berne, Bienne
Toute la question est de savoir jusqu’où l’Etat doit intervenir;

les Verts sont partagés, c’est vrai. Personnellement, je serais
favorable à une réglementation des hauts salaires à condition
qu’on fasse de même pour les bas salaires où il existe de réelles
lacunes. Reste à en déterminer le cheminement. Faut-il réviser le
Code des obligations pour instaurer des indemnités en fonction
d’un rapport équilibré entre les hauts et bas salaires d’une même
entreprise, comme le demande une initiative socialiste? Peut-être,
mais trop de lois peuvent aussi s’avérer contre-productives. /cfa

Le clin d’œil des lecteurs
Jeux complices entre cours d’eau et verdure proposés par Filipe Mendonça, de Marin
(image du haut) et Thomas Kaelin, de Wavre (photo du bas). Pour télécharger vos
photos, visitez les sites: www.lexpress.ch, www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch

Emblématique d’une Suisse ouverte

Revue
des médias

Rushdie, icône
fondamentaliste?
L’écrivain Salman Rushdie,
visé en 1989 par une fatwa le
condamnant à mort, a récem-
ment été fait chevalier par la
reine d’Angleterre, provoquant
l’ire d’extrémistes musul-
mans. «Le Courrier internatio-
nal» relaie la presse euro-
péenne sur le sujet.
Près de dix ans après la mise
au rancart de la fatwa morti-
fère, l’honneur fait à Salman
Rushdie ne devrait cependant
plus faire de vagues. Mais la
liberté, la tolérance, l’ouver-
ture aux autres, que défen-
dent les pays démocratiques
et auxquelles ils ne doivent
jamais renoncer, sont des
valeurs qui ont peu de réson-
nance (...) dans certains pays
musulmans. Ces Etats mala-
des de leurs extrémismes.

«La Libre Belgique»

Sir Salman est en partie la
création de la fatwa qui a
renforcé le «choc des
civilisations» en cours et que
George Bush, comme
Oussama Ben Laden, trouve
si pratique. Poussé dans
l’obscurité par le fanatisme,
Rushdie a finalement émergé
en clignant des yeux dans le
soleil de New York peu avant
que les tours ne s’effondrent.
A partir de ce moment-là, il
allait mettre son formidable
talent littéraire au service
d’un régime américain qui
proclamait son propre
monopole fondamentaliste
sur la signification des mots
«liberté» et «libération». (...)
Sir Salman n’est assurément
pas un néoconservateur, mais
l’icône d’une tendance plus
pernicieuse: ces gens de lettres
progressistes qui souscrivent à
l’idée que les valeurs
humaines, la tolérance et la
liberté sont des idées
fondamentalement
occidentales qui doivent être
défendues en tant que telles.»

«El País», Espagne

?LA QUESTION DU JOUR
L’Etat doit-il faire une loi pour limiter
les hauts salaires? Lire en page «Economie»

COURRIER DES LECTEURS

Deux poids, deux mesures?
Ce lecteur revient sur le faux vol de la
montre de George Bush lors de son
voyage en Albanie et déplore
l’attitude de certains médias.

Le 10 juin, le président
américain Bush visite
l’Albanie. Une visite
historique pour les Albanais.
(...) Mais très vite, cette visite
a été éclipsée par une
nouvelle sensationnelle, en
fait un mensonge: la montre
du président a été volée
lorsqu’il prenait un bain de
foule à Fushë Krujë.

La nouvelle fait la «une» de
nombreux médias. La TSR
l’annonce le 12 juin dans les
titres du «19.30». J’ai regardé
les images, et à aucun
moment je n’ai vu la montre
de Bush être volée.

En fait, on voit Bush avec
montre, puis sans montre, et
cela a suffi pour que la
nouvelle fasse le tour du
monde: la montre de Bush a
été volée.

Même le démenti de la
Maison-Blanche ne suffit pas:
la TSR dit que ce démenti a

pour but de ne pas froisser
les autorités albanaises. Mais
bizarrement, le lendemain,
cette nouvelle disparaît du
site internet de la TSR...

J’envoie à la TSR une
réaction avec la vidéo de la
TV américaine NBC
(www.poroj.com) qui
montrent très bien qu’à un
moment, lorsque Bush serre
les mains, apparemment
gêné par sa montre, il
l’enlève et la met dans la
poche. La TSR ne réagit pas.

J’envoie un deuxième
e-mail, puis je téléphone à la
rédaction, mais pas de
démenti. On me répond que
c’est «une anecdote, ce n’est
pas si important que ça».
[réd.: le 13 juin, le «19.30» de
la TSR a procédé à un
rectificatif en diffusant des
images montrant que George
Bush avait enlevé sa montre
lui-même].

Un autre e-mail, avec la
vidéo en question au
rédacteur en chef du
«Matin», aucune réponse. Un
appel téléphonique au
«Matin» et un nouvel e-mail,

toujours aucune réponse.
Seul le journal gratuit «20
Minutes» publiera un
démenti, dans son édition du
13 juin, qui occupe un petit
coin dans la page 20 du
journal, alors que «la une» de
ce journal, le 11 juin, se
demandait en grand «Mais
où est passée la montre de
Bush?». (...)

Je suis déçu par le «silence»
de certains médias suisses,
qui ne font qu’alimenter les
clichés sur les Albanais,
comme l’explique très bien
Martin Woker dans un
article de la «Neue Zürcher
Zeitung». Je suis déçu par le
manque d’éthique
professionnelle de certains
médias, lesquels, un moment,
ont oublié l’objectivité et
l’impartialité de
l’information. Mais peut-être
que quand il s’agit des
Albanais ou des étrangers
dans ce pays, il y a deux
poids, deux mesures...
Récemment, un sociologue
étranger avait accusé certains
médias suisses d’alimenter les
clichés sur les étrangers en

Suisse. Je ne l’avais pas
vraiment cru.

Naïvement, je continue de
ne pas le croires (...)

NAIM MALAJ

GENÈVE

Un engagement exemplaire
Cette lectrice déplore l’attitude d’un
spectateur lors d’une démonstration
de sapeurs-pompiers volontaires et
salue l’abnégation et l’engagement
de ces derniers.

Dernièrement, à Colombier,
les pompiers du Centre de
secours du Littoral ouest
(CSLO) ont ravi petits et
grands avec une
démonstration. Alors
qu’environ douze hommes
s’affairaient à sortir le blessé
fictif du véhicule à
désincarcérer, un homme
d’une quarantaine d’années
a violemment vilipendé le
commandant qui
commentait l’intervention au
moyen d’un porte-voix, au
motif qu’il... lui bouchait la
vue!
Ce dernier revenait d’un

important incendie et n’a
pourtant pas bronché à ce
comportement extrêmement
désobligeant, ne voulant pas
gâcher l’ambiance régnant
pendant la démonstration.
Quel contrôle de soi!
Lorsque l’on sait que ces
hommes assurent une
semaine de piquet par mois,
qu’ils doivent
obligatoirement habiter dans
un périmètre très restreint,
qu’ils effectuent environ 70
heures de cours par année
(parfois au détriment de

leurs propres vacances), sans
compter les centaines
d’heures passées aux
exercices, aux interventions
et à l’entretien du matériel,
et tout ça pratiquement
bénévolement, à côté de leur
travail respectif... Comment
peut-on se comporter ainsi?!

Ne gâchons pas la passion
des pompiers volontaires qui
donnent d’eux-mêmes pour
nous et respectons-les!

CÉLINE VARA,

AU NOM DES FEMMES DES

POMPIERS DU CSLO, CORTAILLOD

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

Courrier des lecteurs - mode d’emploi
● Signatures Les textes seront impérativement signés (nom, prénom et

lieu) et l’envoi mentionnera un numéro de téléphone auquel la
rédaction pourra joindre l’auteur.

● Longueur Afin de permettre la publication d’un maximum de lettres,
les textes seront limités à 1500 signes maximum (espaces inclus).

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

● Pour nous joindre:
Rédaction de L’Express Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel,
e-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial Rue Neuve 4, 2300 La Chaux-de-Fonds,
e-mail: redaction@limpartial.ch
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Comment continuer de jouer
un rôle dans un canton
marqué par l’histoire
réformée, alors qu’une
majorité de ses habitants ne
se réclament plus d’elle?
L’Eglise réformée évangélique
neuchâteloise veut aborder la
question dans une «vision
prospective». La législature
qui s’ouvre avec le Synode de
demain pourrait marquer un
tournant dans son histoire.

STÉPHANE DEVAUX

S
urmonter ses difficultés
financières tout en dé-
veloppant une vision re-
nouvelée d’elle-même:

tel est le double défi qui attend
l’Eglise réformée évangélique
neuchâteloise (Eren). A la
veille de présenter au Synode
ses premières «visions prospec-
tives», le pasteur Gabriel Ba-
der, président du Conseil syno-
dal, explique la difficulté de
mener les deux dossiers en pa-
rallèle. Il exprime aussi sa con-
fiance dans la capacité de l’ins-
titution protestante à clarifier
sa mission.

Gabriel Bader, repositionner
l’Eglise réformée
neuchâteloise peut-il se faire
rapidement?
Si l’on s’en tient au seul pro-

blème matériel, oui. Le proces-
sus de redimensionnement
pour raisons financières a
d’ailleurs déjà été entamé.
Mais si l’on prend en considé-
ration des difficultés plus pro-
fondes, c’est non. Cela impli-
quera un changement de men-
talité, qui prendra dix ans au
minimum.

Un changement de mentalité.
RIen que ça?
Pour le Conseil synodal, il

est fondamental de poser un
constat et de définir un objec-
tif. Que voulons-nous faire de
l’Eglise protestante? Un tas de
personnes tentent de poser
chacune un constat différent.
Si nous ne nous mettons pas
d’accord, nous courons à la ca-
tastrophe. Certains disent que
notre Eglise est malade. Ce
n’est pas notre constat. Dans sa
manière d’aborder la crise, elle

est plutôt en bonne santé. Il n’y
a qu’à voir le sérieux avec le-
quel ont réagi nos ministres,
qui sont d’une loyauté exem-
plaire. D’autres, puristes, esti-
ment qu’elle est corrompue. Ce
n’est pas non plus notre cons-
tat.

Alors, quel est votre constat?
Notre société a évolué et le

plus gros changement, c’est
que l’Eglise protestante est de-
venue minoritaire dans la po-
pulation neuchâteloise. Ce qui

était valable en 1943, à la nais-
sance de l’Eren, ne correspond
plus à la réalité d’aujourd’hui.
On n’est plus, presque de fait,
membre de l’Eglise. Nous de-
vons définir de nouvelles pis-
tes, afin de montrer plus claire-
ment que nous comptons sur
la participation de nos mem-
bres.

C’est là que se situe le
changement de mentalité?
Oui. On donne maintenant

une image d’Eglise dispensa-

trice de services. Quand on a
besoin d’elle, on tire la son-
nette et on a droit à un service.

Et ça pourrait changer?
Des pistes de réflexion exis-

tent. Est-ce le rôle de l’Eglise,
par exemple, d’accomplir des
services funèbres pour des
gens qui n’en sont pas mem-
bres? Ou qui ne l’ont pas sou-
tenue financièrement alors
qu’ils en auraient eu les
moyens? La réponse est oui,
mais à quelles conditions?

Chaque fois que nous explo-
rons une telle piste jusqu’au
bout, nous nous rendons
compte que cela nous renvoie
une image de l’Eglise. Et nous
ne pourrons pas simplement
définir des principes géné-
raux. A chaque service sa ré-
flexion particulière. Peut-on
facturer un baptême, par
exemple? Baptiser quelqu’un,
c’est l’accueillir dans notre
Eglise. Faire payer un accueil:
est-ce cette image de l’Eglise
que l’on veut? /SDX

GABRIEL BADER Le président du Conseil synodal estime que l’Eglise protestante neuchâteloise n’est ni malade ni corrompue. Mais elle est devenue
minoritaire dans la population du canton, ce qui l’oblige à revoir son image. (CHRISTIAN GALLEY)

«Quand
on a besoin
de l’Eglise,
on tire
la sonnette
et on a droit
à un service.»

Gabriel Bader

SOCIÉTÉ

L’Eglise réformée neuchâteloise
est à un tournant de son histoire

Deux sièges vacants
La 154e session du Synode, qui aura lieu demain à la chapelle

de la Maladière, à Neuchâtel, sera la première de la législature
2007-2011. Elle sera donc marquée par l’élection des nouvelles
autorités, qui seront installées en fin de journée à la Collégiale,
lors d’un culte.

Le Synode, d’abord, le «parlement de l’Eglise». Ses députés ont
été choisis par l’assemblée générale de l’Eglise, paroisse par
paroisse. Il s’agira de valider ces élections. Suivra la désignation du
bureau. Une seule candidature à la présidence: celle de Vincent
Genzoni, de La Chaux-de-Fonds. Ce député laïc succédera pour
quatre ans au pasteur Phil Baker, de Dombresson.

Au Conseil synodal, l’élection se fait en deux temps. Le
président d’abord. Elu il y a un an, suite à la démission pour
raisons de santé d’Isabelle Ott-Baechler, le pasteur Gabriel
Bader, 43 ans, domicilié à Neuchâtel, n’est pas contesté.

Puis le reste du conseil. Trois ministres sont candidats, deux
«sortants», Fabrice Demarle (Cortaillod) et Frédéric Vernet
(Chézard), et un nouveau, David Allisson, de Fleurier. Il
compensera le départ de Werner Habegger, qui prend un poste
dans le Jura bernois. Parmi les membres laïcs, Christine
Fischer (Saules) et Jacqueline Lavoyer (Peseux) sont
candidates sortantes, alors que Pierre Bonanomi (Marin) devrait
faire son entrée. Après dix et douze ans, Georg Schubert et
Monique Vust arrivaient au terme légal de leur mandat.
Resteront deux sièges vacants, à repourvoir ultérieurement. /sdx

Trop grande, trop pauvre...
Gabriel Bader le dit sans hésitation: la

difficulté, dans la situation actuelle de l’Eren,
c’est de «ne pas tout mélanger». Réfléchir à ce
qu’elle sera dans cinq ou dix ans n’exclut pas de
devoir s’attaquer aux actuels problèmes
financiers. Et à une structure encore
surdimensionnée.

«Nous sommes trop grands. C’est paradoxal,
nous, l’Eglise protestante la plus pauvre de
Suisse, nous étions celle qui comptait le plus de
pasteurs par habitant avec celle des Grisons.» Il
faudra donc construire une Eglise plus petite,
avec moins de postes de pasteurs et de
permanents (entre 50 et 55, contre 69 au début
de 2006 et 79 avant 2005). «Mais nous avons
pu éviter des licenciements», soupire le
président du Conseil synodal. Des retraites
anticipées, ainsi que des encouragements au
départ pour d’autres projets (avec garantie de
réengagement dans les quatre ans en cas
d’échec), ont permis de réduire les effectifs...
jusqu’à une pénurie annoncée de pasteurs!

En revanche, le nombre de paroisses (12,
depuis Eren 2003) restera ce qu’il est. Mais
certaines devront encore faire des efforts pour

simplifier leur fonctionnement, souligne Gabriel
Bader. L’objectif, c’est une Eglise plus petite,
donc plus souple et plus rapide dans ses
interventions. Très bien reconnu par la
population, son travail social et de diaconie
devra encore se développer, y compris à
l’intérieur même des paroisses. Le président
songe notamment à l’aumônerie de rue ou à une
action telle que l’a développée la paroisse du
Joran (de Boudry à la Béroche) en faveur des
familles monoparentales. /sdx

NEUCHÂTEL L’Eglise réformée neuchâteloise compte
12 paroisses. (RICHARD LEUENBERGER)

La situation
en trois chiffres
● 4 Le nombre d’exercices que se

donne l’Eren pour retrouver
l’équilibre. Le budget 2007
affiche un déficit de 1,2 million.
L’objectif pour 2008 est de le
ramener au-dessous du demi-
million. «Presque équilibré» en
2009, il devra être positif en
2010.

● 40 La perte, en pourcentage, du
poids des protestants
neuchâtelois depuis la
naissance de l’Eren. Ils
représentaient 80% de la
population dans les années
soixante. Aujourd’hui, c’est
40%.

● 55 Le total de postes (ministres
et permanents) à ne pas
dépasser en 2009. Cela
correspondra à 1200 à 1300
paroissiens par poste,
«proportion comparable aux
autres cantons», estime le
Conseil synodal dans son
rapport. /sdx

FACULTÉS DE THÉOLOGIE
Un prix pour valoriser la réflexion
Valoriser les études de théologie en Suisse romande? Pour la Fédération des
facultés de théologie de Neuchâtel, Lausanne et Genève, cela passait aussi par
la création d’un prix récompensant un travail de maturité. Le premier a été
remis samedi à Maxime Borgeaud, élève au collège Rousseau, à Genève. /sdx
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ON Le 8 septembre, une journée
synodale donnera la parole à tous
Si le rapport sur les «visions prospectives» est adopté
demain, le Conseil synodal en présentera un second, plus
concret, en décembre. Entre-temps, il aura entendu les
fidèles lors d’une journée synodale, le 8 septembre. /sdx
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HOMMAGE

Denis Barrelet, un homme de passions
Denis Barrelet, qui vient de

nous quitter à l’âge de 62 ans,
ne laissait jamais indifférent.
Journaliste parlementaire à
Berne pendant plus de 30 ans,
ce Neuchâtelois d’origine était
un homme de passions. Au
pluriel bien sûr.

Passion tout d’abord pour la
liberté de l’information. C’est
d’ailleurs le thème de sa thèse
de doctorat en droit, passée à
l’Université de Neuchâtel en
1972. Brillant juriste, il
s’oriente vite vers les médias,
comme journaliste stagiaire à
l’ATS, avant de devenir corres-
pondant de «L’Impartial» au
Palais fédéral. Mais son regard
critique et ses analyses féroces
ne seront pas toujours appré-
ciés par certains représentants
neuchâtelois aux Chambres.

Son indépendance d’esprit
n’est pas non plus toujours très
facile à gérer pour ses supé-
rieurs hiérarchiques. Mais au

début des années 1980, c’est
justement pour sa plume que
Jean-Marie Vodoz, le rédacteur
en chef de «24 heures», l’en-
gage. Il restera jusqu’à sa mort
fidèle au quotidien vaudois.

Durant ces années bernoises,
il acquiert une connaissance
profonde du Palais fédéral et
de ses coulisses. Lors des confé-
rences de presse du Conseil fé-
déral, ses questions, toujours
pertinentes, étaient écoutées
attentivement. Parfois plus
que les réponses...

Spécialiste reconnu du droit
des médias, Denis Barrelet,
grand défenseur de l’informa-
tion du public par les autorités,
a influencé plusieurs lois can-
tonales sur l’information. Il a
également formé plusieurs gé-
nérations d’étudiants en jour-
nalisme aux universités de Fri-
bourg et de Neuchâtel.

S’il était assez proche de la
gauche, ses prises de position
reflétaient bien sa liberté de
pensée: il était ainsi plutôt res-
trictif sur l’asile et souhaitait
une maîtrise de l’immigration.
Lors du débat sur les fonds en
déshérence, il adopte une posi-

tion plutôt nationaliste. Inter-
viewant le conseil fédéral
Jean-Pascal Delamuraz fin
1996, il lui demande si le
fonds d’aide aux victimes du
nazisme, qui vient d’être dé-
cidé par le gouvernement,
n’est pas «du rançonnage et du
chantage»? «Oui», répond le ra-
dical vaudois. Cette réponse
devient «ce n’est rien d’autre
qu’une rançon et du chantage»
dans «24 heures» et déclenche
une polémique mondiale que
Delamuraz assumera.

Sa dernière passion sera neu-
châteloise. En 1999, il annonce
la création de l’association Tri-
vapor pour sauver le vieux ba-
teau à vapeur «Neuchâtel», im-
mobilisé depuis 1968. En fé-
vrier dernier, très marqué par
la maladie qui l’emportera, il a
pu crier victoire: Trivapor a ra-
cheté le «Neuchâtel». Mais il
ne le verra pas naviguer à nou-
veau. /nwi

DENIS BARRELET Lors d’une
conférence au Club 44

(CHRISTIAN GALLEY)

Les membres du Parti
socialiste neuchâtelois (PSN)
ont longuement évoqué samedi
matin les changements à venir
pour le canton dans le cadre du
RUN et de la nouvelle politique
régionale instaurée par la
Confédération.

PATRICK DI LENARDO

L
a politique régionale et la
future agglomération
neuchâteloise sont les su-
jets qui ont occupé l’es-

sentiel du congrès ordinaire du
Parti socialiste neuchâtelois
(PSN), samedi matin à La
Chaux-de-Fonds. Pour le can-
ton, les bouleversements à venir
promettent d’être importants et
les socialistes neuchâtelois sem-
blent s’y préparer avec un en-
thousiasme certain.

Plusieurs orateurs se sont suc-
cédé à la tribune pour évoquer
les changements législatifs, les
processus mis en place, ce qui a
déjà été fait et ce qui reste en-
core à faire pour que le canton
de Neuchâtel devienne une ag-
glomération de 120 000 habi-
tants, faite de sept régions qui
préparent et mènent à bien el-
les-mêmes leurs projets de dé-
veloppement.

Reste que parmi l’assistance,
certains se sont interrogés.
Comme Giovanni Spoletini,
député au Grand Conseil. «Tout
cela est très technique. Mais il
faut se rappeler qu’à la base, il y
a la population», a-t-il fait re-
marquer. Les gens? Justement.

Le projet d’agglomération neu-
châteloise au sens large, le
RUN, compte sur la population
pour réussir, car il se veut avant
tout participatif, et entend faire
passer les communes d’un sys-
tème de concurrence à un sys-
tème de synergies. Comme l’a
relevé Bernard Soguel, con-
seiller d’Etat en charge de l’éco-
nomie, «l’exemple de projet
d’agglomération fribourgeoise
est celui que nous n’avons pas
voulu suivre». A Fribourg, c’est
le canton qui a dicté aux com-

munes quoi faire dans le détail.
A Neuchâtel, le futur Réseau
urbain incite les communes à se
réunir et à trouver les projets de
développement pour elles-mê-
mes. «Un principe qui a aussi
pour objectif de transcender les
rivalités régionales», a ajouté le
conseiller d’Etat.

Se grouper pour avoir des
idées, cela permet de «dépasser
l’esprit de clocher, donner l’es-
poir à la population qu’elle fait
partie d’un tout», estimait Valé-
rie Garbani, qui venait de don-

ner des nouvelles de la Comul,
la communauté du Littoral neu-
châtelois, projet de région déjà
bien avancé.

Bien joli de voir dans le RUN
la fusion de tous les Neuchâte-
lois vers une prospérité bâtie en
commun. Dans son allocution,
le conseiller d’Etat Jean Studer
a un peu tiédi cet enthousiasme:
«Dans la population, les gens ne
savent pas encore très bien ce
qu’est le RUN», a-t-il reconnu,
avant d’expliquer que, pour
qu’un projet d’agglomération

neuchâteloise voie le jour au
sens où l’entend la Nouvelle po-
litique régionale (NPR) de la
Confédération, il allait falloir
réformer en profondeur la
structure de l’Etat, pour en
améliorer l’efficacité et, voire
même dégager des ressources
pour des nouvelles prestations.

«Mais qu’est-ce qu’il y a de so-
cialiste dans cette politique ré-
gionale?», s’est inquiété un ca-
marade venu de la Béroche. Du
point de vue de la gauche, l’es-
poir essentiel est d’améliorer la

qualité de vie de la population,
comme le relevait encore Jean
Studer, «faire que le XXIe siècle
soit celui de la révolution socia-
liste comme le XIXe avait été
celui de la révolution radicale».

Même parfois abstrait, le su-
jet n’a pas fini de susciter le dé-
bat. Et désormais aussi sur le
blog du PSN, officiellement
lancé samedi matin lors du con-
grès durant lequel le parti s’est
trouvé un nouveau vice-prési-
dent en la personne du Mari-
nois Eric Flury. /PDL

CONGRÈS Plusieurs orateurs, comme ici Jean Studer, ont évoqué les changements induits par le projet d’agglomération. (PATRICK DI LENARDO)

«Dans
la population,
les gens ne savent
pas encore
très bien
ce qu’est le RUN»

Jean Studer

CONGRÈS DU PSN

Les socialistes neuchâtelois
attendent le RUN de pied ferme

COURTES PEINES

Le régime
de la prison s’allège

Le régime s’assouplit un peu
derrière les barreaux neuchâ-
telois. Les peines privatives de
liberté jusqu’à quatre semai-
nes, et non plus seulement
jusqu’à 14 jours, peuvent être
désormais effectuées sous
forme de journées de prison
séparées. Entre outre, la semi-
détention devient applicable
aux peines jusqu’à un an, con-
tre six mois auparavant. Ces
dispositions arrêtées par le
Conseil d’Etat s’appliquent
avec effet au 1er janvier der-
nier, et découlent du nouveau
Code pénal suisse.

Mais ces mesures ont-elles
un sens, concrètement,
lorsqu’on sait que le Code pé-
nal remplace les peines fermes
jusqu’à six mois par des jours-
amendes? D’une part, le juge
pourra toujours prévoir de la

prison si le prévenu est à court
d’argent, s’il ne peut pas faire
un travail d’intérêt général ou
en cas de grand risque de réci-
dive, explique le Service péni-
tentiaire. D’autre part, si les
jours-amendes ne sont pas
payés malgré l’intervention de
l’Office des poursuites, le juge
peut les convertir en jours de
prison ferme.

Aucune conversion n’a tou-
tefois encore eu lieu, et les
courtes peines fermes sont en
nette diminution depuis le
1er janvier. Le Service péni-
tentiaire neuchâtelois ne s’en
plaint pas. Il est déjà en train
d’essayer de faire exécuter les
anciens jugements. La prison
chaux-de-fonnière de la
Ronde, destinée aux courtes
peines, affiche complet
jusqu’au printemps 2008. /axb

SESSION DU GRAND CONSEIL
Débat autour des notes
La commission législative du Grand Conseil neuchâtelois n’entre pas en matière
sur la proposition du groupe radical de réintroduire les notes à l’école obligatoire.
Le plénum en débattra lors de la session qui débute cet après-midi. Une session
chargée: onze rapports figurent à l’ordre du jour du législatif cantonal. /sdx

M
AR

CH
ON Le Groupe sida Neuchâtel

réfléchit à son 20e anniversaire
Le Groupe sida Neuchâtel aura 20 ans en 2008. Demain,
à l’issue de son assemblée générale (dès 19h45
à Chambrelien), il organisera une agape pour «inventer»
les manifestations destinées à marquer cet anniversaire. /sdx
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Genève   |   Hong-Kong   |   Lausanne   |   Lugano   |   Yverdon

Ouverts au monde
Notre présence à Hong-Kong vous
transporte aux premières loges
des régions les plus dynamiques.
Même depuis Genève, Lausanne,
Lugano ou Yverdon.

PUBLICITÉ

HORLOGERIE
Ebel partenaire du club anglais Arsenal
C’est bien connu, les horlogers aiment ce qui est rond. La marque chaux-
de-fonnière Ebel vient ains i de signer un partenariat de cinq ans avec le
club de football Arsenal. A cette occasion, l’égérie brésilienne d’Ebel, le top
Gisèle Bundchen a pu s’exercer aux tirs au but avec Thierry Henry. /réd

SP

AVENCHES

Yahoo à la place du projet Aventibois?
La Municipalité d’Avenches a

reçu le feu vert de son législatif:
elle est autorisée à vendre
36 000 m2 de terrain (pour 4,6
millions de francs) à «une im-
portante société». Et pas n’im-
porte laquelle: Yahoo, qui sou-
haite construire un centre de
données. La cité broyarde reste
toutefois en concurrence «avec
une autre ville vaudoise», a indi-
qué le syndic Jean-François Ma-
thier, sans souhaiter en dire
plus.

Dans un mail parvenu au
syndic, Alex Laity, responsable
des relations publiques de Ya-
hoo pour l’Europe, confirmait

l’énorme intérêt du groupe
américain à venir s’installer en
Suisse. Et tout particulièrement
dans le canton de Vaud, où Ya-
hoo a investigué plusieurs sites.
La Suisse, explique Alexis Laity,
a l’avantage de se trouver au
cœur du réseau de fibres opti-
ques européen.

La presse avait fait état, en
mars, d’une implantation à
Plan-les-Ouates (GE). Selon
Alex Laity, le centre prévu dans
le canton de Vaud seconderait
l’activité de Yahoo en terres ge-
nevoises. Qui, d’Avenches ou de
«l’autre grande ville», rempor-
tera la mise? Pour Jean-François

Mathier, Avenches a un léger
avantage sur sa concurrente: la
proximité d’une puissante ligne
électrique du Groupe E. Et le
genre de centre de données
qu’entend construire Yahoo
sera très gourmand en énergie.

D’après Alex Laity, ce centre
offrira une vingtaine d’emplois
hautement qualifiés. Et si Yahoo
choisit Avenches, d’autres entre-
prises actives dans le même do-
maine devraient également ve-
nir s’y implanter.

Reste que ce terrain était préa-
lablement destiné à Aventibois,
le projet de mégascierie piloté
par l’ancien conseiller national

Yves Christen. «Nous sommes
conscients que cette parcelle se
trouve dans le secteur retenu
pour l’étude de ce projet. Mais
lors des premiers entretiens
avec Aventibois, il avait été
spécifié que la venue d’un
groupe important pouvait re-
mettre en cause le projet, et
que la décision finale apparte-
nait à la Municipalité», s’est
justifié Jean-François Mathier.
Le syndic a d’ailleurs annoncé
cette nouvelle à Yves Christen.
Mais il n’est pas exclu qu’une
solution soit trouvée pour ac-
cueillir les deux projets à
Avenches. /kpy-La Liberté

Avec à sa tête un nouveau
conseil d’administration,
l’entreprise Lauener & Cie, à
Boudry, poursuit sa stratégie
basée sur le renforcement de
ses activités horlogères et
médicales en Suisse et en
Europe. Mais son activité en
Chine n’est pas remise en
question.

FRANÇOISE KUENZI

I
l est drôlement impression-
nant, le parc de machines
que possède à Boudry l’en-
treprise Lauener & Cie. Pas

moins de 130 décolleteuses,
dont une cinquantaine munies
de commandes numériques,
transforment nuit et jour, dans
une halle de 5000 mètres car-
rés, des barres de métal en peti-
tes pièces très précises. Des élé-
ments destinés à l’horlogerie, à
l’industrie médicale ou la con-
nectique – notamment les télé-
coms. Des éléments dont les
ventes ne cessent de progresser.

Et chaque année, l’entreprise
réinvestit 10% de son chiffre
d’affaires dans son développe-
ment. «Depuis l’an 2000, nous
avons ainsi investi environ huit
millions de francs», indique son
directeur général Laurent For-
ster.

Un nouveau conseil d’admi-
nistration veille depuis le début
de l’année aux destinées de
Lauener & Cie: c’est le prési-
dent de la Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l’in-
dustrie, Frédéric Geissbühler,

qui a en a pris les rênes, alors
que Jean Lauener a désormais
en mains la totalité du capital-
actions de la société neuchâte-
loise.

Son fils, Dominique Lauener,
qui était auparavant aux com-
mandes, a donné une nouvelle
orientation à son activité pro-
fessionnelle, toujours dans la
sous-traitance industrielle.

«Notre stratégie de dévelop-
pement repose sur nos deux si-
tes: notre siège de Boudry et

notre unité de production de
Shanghai, ouverte en 2002»,
précise Frédéric Geissbühler.
Les pièces destinées à l’horloge-
rie, un secteur en pleine crois-
sance, ne sont pas fabriquées en
Chine. Le renforcement pro-
grammé de l’ordonnance sur le
Swiss made sera d’ailleurs bé-
néfique à l’entreprise, celle-ci
fabriquant de nombreux com-
posants.

A Boudry, où travaillent 90
collaborateurs, «nous allons
surtout renforcer nos activités
dans les applications horlogères
et médicales, alors que notre
usine chinoise nous permet de
maintenir en croissance le sec-
teur de la connectique, qui tend
à stagner sur le marché suisse»,
ajoute Laurent Forster.

Car Lauener & Cie exporte

moins de la moitié de son chif-
fre d’affaires, et la part expor-
tée est destinée presque exclu-
sivement à l’Europe. Les Etats-
Unis restent un petit marché,
alors que le marché asiatique
est desservi directement de
Shanghai, où travaillent envi-
ron 35 collaborateurs, un per-
sonnel recruté localement.

«Les coûts de production y
sont de l’ordre de 25 à 30%
moins chers qu’en Suisse», es-
time Laurent Forster. «Ce n’est
pas aussi avantageux qu’on
l’imagine parfois, même si le
coût de la main-d’œuvre est en
effet bien moins élevé. Mais les
machines sont exactement les
mêmes que celles que nous
possédons à Boudry.» Et ce
sont des machines suisses!
/FRK

À BOUDRY Jean Lauener, Frédéric Geissbühler, Steve Ducommun et Laurent Forster: un quatuor qui s’engage
pour l’avenir de Lauener & Cie. (CHRISTIAN GALLEY)

DÉCOLLETAGE

Chez Lauener, la Chine
n’éclipsera pas la Suisse

VAL-DE-RUZ

Mue terminée
pour la Raiffeisen

La banque Raiffeisen du Val-
de-Ruz (BRVDR) a terminé son
lifting. Quelque 2,6 millions ont
été investis ces deux dernières
années dans la réfection des
agences de Coffrane, Dombres-
son, Cernier et l’installation
d’un bancomat à Vilars. Des in-
vestissements dus principale-
ment à des questions de sécurité,
une décision prise sur le plan
suisse. Ces exigences expliquent
la fermeture des sites de Sava-
gnier et de Vilars. Des fermetu-
res sans licenciement, les em-
ployés ayant été déplacés dans
d’autres agences. Leur temps de
travail a même été augmenté.

«L’investissement consenti dé-
montre notre volonté de rester
présent dans la région et d’affir-
mer ainsi notre rôle de banque
de proximité. C’est une optique
de développement qui porte sur
dix ans», observe Xavier Babey,
directeur de la BRVDR.

La banque s’est aussi enrichie
avec l’arrivée de Dimitri Chal-
landes, ancien de la BCN et con-

seiller général à Cernier, qui
vient compléter la direction tri-
céphale de la BRVDR au côté
de Xavier Babey et Katia
Guillod, tout en reprenant
l’agence du chef-lieu. «Nous
avons enfin l’équipe de direc-
tion que nous souhaitions de-
puis bien longtemps», relève
Jean-Bernard Wä̈lti. «Il est diffi-
cile de trouver quelqu’un de
qualité qui soit du cru», ajoute le
président du conseil d’adminis-
tration.

Question chiffres, la BRVDR
occupe 15 personnes pour 12,5
postes, affichait hier très exacte-
ment 185 millions de francs au
bilan, compte 2812 sociétaires
et plus de 10 000 comptes. L’hy-
pothèque reste le secteur d’acti-
vité le plus important avec
140 millions de prêts consentis.
Mais la Raiffeisen s’est aussi ou-
verte aux placements et offre
désormais tous les produits d’un
établissement bancaire classi-
que. Le temps de la «caisse» est
bel et bien révolu. /djy

ÉQUIPE De gauche à droite, le trio de la direction Dimitri Challandes,
Katia Guillod et Xavier Babey, au côté de Pierre-André Weber et Jean-
Bernard Wälti, vice-président et président du conseil d’administration.

(DAVID JOLY)

En bref
■ LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉCONOMIE

Une Romande distinguée demain à Lausanne
La libérale neuchâteloise Caroline Gueissaz et la radicale jurassienne
Irène Donzé Schneider font partie des cinq candidates romandes au prix
des Rendez-vous de l’économie. Ce prix, remis demain, distinguera une
femme qui agit, sur le plan politique, en faveur de l’économie. /frk

■ NESPRESSO
Un sauveur, pas un inventeur

Jean-Paul Gaillard précise qu’il n’est pas l’inventeur du système
Nespresso, comme indiqué par erreur dans notre édition de vendredi. Par
contre, il est à l’origine du succès commercial de la société, dont il a repris
la direction au moment où Nestlé pensait la fermer. Il en a créé le modèle
d’affaire, les partenariats machines et le positionnement marketing. /frk

«Depuis l’an 2000, nous avons investi
huit millions de francs dans
le développement de l’entreprise»

Laurent Forster
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Mes Daniel Brodt et Nicolas Bornand, 
avocats au Barreau neuchâtelois,
ont l’honneur d’annoncer que

Me Alexis Bolle
avocat au Barreau neuchâtelois

a rejoint l’étude dès le 1er juin 2007.

Etude Brodt & Bornand
Rue des Terreaux 5 / 5e étage
CP 2212
2001 Neuchâtel

Tél. 032 720 05 10
Fax 032 720 05 15
E-mail avocats@etude-bb.ch

028-569732/DUO

NEUCHÂTEL
Apéro des éléphants prévu aujourd’hui par temps sec
Les pachydermes du cirque Knie devraient investir l’esplanade du stade de la Maladière, aujourd’hui
à 16h30. Le conditionnel est de mise puisque le déplacement des éléphants dépend de la météo
et ne se fera que par temps sec et pas trop frais (se renseigner vers midi sur le site www.knie.ch).
Leur traditionnelle baignade sur les Jeunes-Rives est reportée, elle, à des jours plus chauds. /réd
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PUBLICITÉ

Enfants et parents étaient
ravis. Bien huilé, le concert de
la promotion 2006 de la Star
Academy a clos les festivités
du stade de la Maladière
dimanche, à Neuchâtel.

ANA CARDOSO

A 19 heures tapantes di-
manche, le premier sta-
racademicyen, Jean-
Charles, fait son entrée

sur scène. Les cris et applaudis-
sements s’élèvent dans le pu-
blic: une majorité d’enfants et
d’adolescents, venus entre amis
ou en famille. Les plus motivés
quittent la tribune pour aller
voir leurs stars de plus près,
mais sans bousculade. Car mal-
gré un public nombreux, quel-
que 6500 spectateurs, le stade
de la Maladière à Neuchâtel
donne une sensation de disper-
sion.

Entrant chacun à leur tour,
Brice, Ludovic, Marina, Cyn-
thia et Domini qui rejoignent
Jean-Charles pour entonner la
première chanson. Comme
pour marquer une hiérarchie
invisible, Cyril, le gagnant de
2006, entre seul sur «Quand la
musique est bonne», sous les ap-
plaudissements du public.

Puis les chansons s’enchaî-
nent, variété tantôt française,
tantôt anglophone. Et même
avec de bonnes surprises par-
fois! Comme Marina, seule
avec sa guitare sur les genoux,
chantant avec assurance et hu-
mour «Mon cœur, mon
amour».

Le spectacle est bien huilé.
Enchaînements rapides, chan-
gements de costumes à foison.
Les sept élèves servent au pu-
blic les succès commerciaux

dans l’air du temps, allant du
rock au r’n’b, entremêlés de
classiques de la variété fran-
çaise. Cynthia en Shakira, ou
Ludo en Justin Timberlake, le
charme opère sur le public.

Pourtant, les spectateurs res-
tent timides. Il faut un «J’irai où
tu iras» bien rythmé pour qu’ils
se balancent un peu plus, en ta-
pant des mains. Et qu’ils quit-
tent les sièges des tribunes. En-
fin, Brice et Jean-charles met-
tent le public en ébullition en se
lâchant sur un déjanté «Louxor
j’adore».

Mais c’est déjà la fin: avant de
revenir pour le traditionnel bis,
les sept staracademyciens ter-
minent sur «Etre à la hauteur».
Ils l’ont été, du moins dans le
rôle qui leur a été attribué.
/ANC

JEAN-CHARLES ET CYRIL Une tournée effrénée a sans doute amené une certaine complicité entre les élèves
de la promotion 2006. (RICHARD LEUENBERGER)

FÊTE DU STADE

La Star Ac’ reste fidèle
à son rôle de divertissement

Concerts réussis, finances incertaines
Bien que le stade de la Maladière semblait

relativement dégarni samedi soir, Michael
Drieberg, directeur général de Live Music
Productions (LMP), annonçait hier «13 500
spectateurs pour le concert de Polar et Patrick
Bruel et 6500 pour la Star Ac’ dimanche».
L’organisateur ne pouvait chiffrer le nombre de
billets effectivement vendus pour Bruel. «La
Coop en a donné 500. Il y a tous ceux
distribués par les sponsors et les invitations.»

Il saluait l’excellente collaboration avec la
Ville et le Service des sports. «Dans un
nouveau stade, il était évident qu’on allait avoir
plein de problèmes, mais nous avons travaillé
en équipe. Nous avons vécu une superbe
expérience.»

Le montage de la scène et surtout la
protection de la pelouse synthétique ont donné
du fil à retordre et coûté cher à LMP: «C’était

très délicat de protéger la pelouse. Nous avons
pris cette responsablité seuls. Ça n’avait
jamais été fait en Suisse. La protection en dur
et celle en plastique ont coûté
100 000 francs.» La pelouse synthétique a
aussi «multiplié par deux les temps de
montage (une semaine), et démontage (trois
jours). Les coûts ont doublé. Ça nous revient à
environ 60 000 francs de plus».

Quant au résultat financier des deux
concerts, le directeur de LMP ne voulait pas
s’exprimer avant d’avoir pu «dresser un bilan
final. Nous verrons s’il y a des pertes, des
coûts annexes ou si on équilibre nos comptes.
Nous organisons 50 concerts par année. Même
si nous avons fait des pertes, ça ne va pas
nous empêcher de revenir», concluait Michael
Drieberg, fatigué mais satisfait de son week-
end en terre neuchâteloise. /bwe

NEUCHÂTEL

Triptyque
atypique

Le sculpteur Emile Genoud
expose sur les Jeunes-Rives un
triptyque qu’il a conçu en 2004
pour l’esplanade de Montbe-
non, à Lausanne. Ces trois cor-
dons orange modulables s’inti-
tulent «C’est à vous de choi-
sir»... Né à Grenoble en 1977,
l’artiste est domicilié à Neuchâ-
tel. Ce double national suisse et
vénézuélien a vécu au Vene-
zuela et a étudié la sculpture à
New York. Emile Genoud
voyage ensuite en Inde, au Viet-
nam, au Japon et en Thaïlande.
En 2001, il s’installe à Lausanne
et y crée son atelier tout en tra-
vaillant pour le sculpteur Vladi-
mir Sköda à Paris. /comm-réd

JEUNES-RIVES Une sculpture
d’Emile Genoud. (SP)

En bref
■ CHORALE

Le Coup de Joran
sur scène

La chorale des écoles primaires
de Neuchâtel se produira jeudi au
temple du Bas, à 20h. La
répétition générale est à 14h30.
Eclectique, le répertoire comptera
des œuvres allant de Roland de
Lassus à Francis Cabrel mais
aussi des chants populaires.
Entrée libre. /réd

■ CHORALES (BIS)
Les élèves
de l’ESRN en concert

L’aula du Mail accueillera les cinq
chorales de l’Ecole secondaire
regionale de Neuchâtel ce même
jeudi à 20 heures. Le programme
puisera majoritairement dans la
chanson francaise (Jacques Brel,
Joe Dassin, Michel Berger, etc.).
La répétition générale a lieu
aujourd’hui à 14 heures. Entrée
gratuite. /réd

■ CORNAUX-CRESSIER
Panne de courant
peu avant midi

Une coupure de courant s’est
produite, hier entre 10h57 et
11h24, dans les villages de
Cornaux et de Cressier. La cause
de cette panne d’électricité est à
imputer à des travaux menés par
une entreprise de génie civil sur le
chantier de Marin-centre. Travaux
au cours desquels une machine
de forage a arraché un câble
souterrain. /flv

■ SIS
Accident voiture-vélo
à Colombier

Entre dimanche à 17h et hier à la
même heure, le Service d’incendie
et de secours (SIS) de Neuchâtel
est intervenu, au total à huit
reprises. Les véhicules du feu ont
été appelés une fois pour un petit
dégagement de fumée dans une
buanderie, rue des Sablons, à
Neuchâtel, hier à 8h30. Les
ambulances ont été sollicitées à
sept reprises notamment pour un
accident voiture-vélo, rue Haut, à
Colombier, hier à 15h25, une
chute, place Pury, à Neuchâtel,
hier à 14h55, une urgence
médicale avec intervention du
Smur, chemin du Coteau au
Landeron, hier à 3h45./réd

NEUCHÂTEL

Milliers de visiteurs au jardin
La première semaine des jar-

dins botaniques, Botanica 2007,
s’est achevée dimanche au Vallon
de l’Ermitage et dans 18 autres
parcs helvétiques. A Neuchâtel,
le succès populaire est total:
«Nous sommes très contents!
Nous avons eu 3000 à 4000 visi-
teurs durant la semaine et près de
800 personnes ont participé aux
animations», se réjouit François
Felber, directeur du Jardin bota-
nique. «L’exposition de Danièle
Carrel et Mireille Marthe, le con-
cert du chœur mixte de La Cou-
dre, la découverte du monde ol-
factif et les balades contées ont
tous été des gros succès.»

Selon le directeur, cela démon-
tre «l’attrait de la découverte de
cet îlot de verdure pour la popu-

lation. Nous répondons à un be-
soin.»

La section neuchâteloise du
Mouvement des Aînés (MDA) a
participé à la fête à l’occasion de
ses 20 ans. Elle a organisé des ba-
lades contées et engagé un musi-
cien pour animer le parc. Les
conteurs de la Louvrée propo-
sent ces déambulations poétiques
au cœur jardin jusqu’à vendredi.
«On a eu un très bel écho. On
s’attend à voir des lutins ou des
fées au détour du jardin», image
Elisabeth Sieber, secrétaire au
MDA. Treize homes, trois classes
d’école et de nombreux visiteurs
en ont déjà profité. /bwe

Balades contées à 9h, 10h15, 14h
et 16h jusqu’à vendredi

JARDIN BOTANIQUE Botanica 2007
a remporté un vif succès.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

DOMINIQUE Une attitude
rock’n’roll. (RICHARD LEUENBERGER)



Nouveau: la carte de crédit sans cotisation annuelle!
www.supercard.ch
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économes.
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Offre valable en Suisse romande

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

2.90
au lieu de 3.60
Emincé de bœuf
Natura-beef Coop
Naturafarm, Suisse,
en service traditionnel

les 100 g

12.90
au lieu de 17.20
BièreHeineken

16 × 25 cl

1/2
prix

10.–
au lieu de 20.–
Chaussettes
de sport femme,
hommeou enfant,
plusieurs tailles et
coloris au choix

10 paires

33%
demoins

9.90
au lieu de 15.–
Cuisses
de poulet Coop,
Suisse

le kg

1/2
prix

23.70
au lieu de 47.40
Rioja DOCa
Las Flores

6 × 75 cl

40%
demoins

3.50
au lieu de 6.–
Vitamin Rice
parboiled Coop

3 × 1 kg

30%
demoins

11.55
au lieu de 16.50
Coca-Cola
classique ou light

6 × 2 litres

40%
demoins

17.90
au lieu de 30.80
Ariel classic Regular

5,13 kg (54 lessives)

40%
demoins

9.90
au lieu de 16.80
Saumon fumé
Norske Coop,
poisson d’élevage,
Norvège, prétranché

250 g

3pour2
auchoix

Toutes les couches-
culottes Pampers
deMini à Extra Large
(sauf jumbopacks)

p.ex. Baby-Dry Maxi,
3 × 62 pièces
59.80 au lieu de 89.70

20%
demoins
sur divers légumes
pour barbecue
(sauf bio)

p.ex.maïs doux,
Suisse/France/Espagne,
le kg
6.– au lieu de 7.50

3.20
au lieu de 4.70
Nectarines,
Italie/Espagne/France

le kg



Promu(e) ou diplômé(e)  Bulletin de comande a découper 

Signature:

Promu(e)?
Diplômé(e)?

Annonce
avec
texte et 
photo
Fr. 40.–

Annonce
avec texte

Fr. 20.–

samedi 7 juillet 2007.

mercredi 4 juillet 2007.

L'Express et L'Impartial (102 000 lecteurs).

Votre fille, votre petit-fils, votre nièce, votre filleul,
votre copain est promu ou diplômé?

Dites-lui bravo!Dites-lui bravo!

Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case.

Cocher ce qui convient:

❏ Je souhaite publier le texte ci-dessus (Fr. 20.– + TVA)

❏ Je souhaite publier le texte ci-dessus et la photo annexée (Fr. 40.– + TVA)
Toute responsabilité est déclinée en cas de perte de la photo.

Date de parution: samedi 7 juillet 2007

Nom:

Prénom:

Rue/No:

NPA/Localité:

Tél.:

Signature:

Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, tél. 032 729 42 42
La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14, tél. 032 910 20 50

MODÈLE

MODÈLE
Cher Alexis,
Nous te félicitons pour ta
promotion et te souhaitons
bonne chance pour ton
entrée à la «grande» école!

Tata et Tonton
Sandra,
Toute ta famille te félicite
pour l’obtention de ton CFC!
Bienvenue dans la vie active.

Les Adams

132-199292/DUO

Offres réservées aux clients particuliers sur les véhicules identifiés jusqu’au 30.06.07. Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100000 km
(au 1er des 2 termes atteint). 1. Reprise au tarif Eurotax plus prime de reprise Renault. Exemple: Laguna Grandtour TECH’Run 2.0 Turbo
5 portes: prix catalogue Fr. 42050.– moins prime de reprise Fr. 10000.– = Fr. 32050.–. Clio: Fr. 2000.–, Modus: Fr. 1000.–, Kangoo VP:
Fr. 3000.–, Megane 3/5 portes et Grandtour: Fr. 3000.–, Megane Coupé-Cabriolet: Fr. 2000.–, Scenic: Fr. 5000.–, Laguna: Fr. 10000.–,
Espace: Fr. 6000.–, Vel Satis: Fr. 6000.–, Trafic VP: Fr. 6000.–. 2. Leasing: taux nominal 4,9% (TAEG 5,01%). Contrat de 12 à 48 mois.
Exemple: Scenic Fairway 1.6 16V 5 portes, Fr. 28950.– moins prime de reprise Fr. 5000.–, 20% acompte, valeur de reprise Fr. 10605.–,
10000 km/an, 48x Fr. 239.– (TVA incl.). Casco complète oblig. non comprise. Financement par RCI Finance SA (sous réserve d’acceptation).
L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur.

Gamme la plus sûre d’Europe

Prime de reprise 
jusqu’à Fr. 5000.–

et leasing 4,9%

Nous, représentants Renault, 

doublons en juin la prime de reprise jusqu’à

Fr. 10000.– 

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

Neuchâtel Garage ROBERT SA, Quai Max Petitpierre 36 032 730 40 40
Neuchâtel DV Garage des Parcs, Rosière 2 032 725 29 79
Corcelles Garage du Crêt, Claude Arm, Rue de la Chapelle 52 032 731 16 27
Travers Garages Hotz SA, Rue de la Promenade 10 032 863 34 63
Neuchâtel Agent de Service: Garage Gibraltar, Gibraltar 12 032 724 42 52

144-202028/DUO

2.
90

/m
in

Marie -Virginie

Médium &
Astrologue

0901 346 943
RV. 079 346 94 30

7/
7

Frigo offert
à l’achat d’une

cuisine complète

JUIN

028-568127/DUO

Champréveyres 5 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032 721 22 48 - Fax 032 721 22 49028-566578

Mercredi 27 juin 2007
10 h - 12 h et 13 h 30 - 17 h

00
6-
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68

69

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.-

GRAND ARRIVAGE DE 

BISCUITS 0.80.-cts
au lieu de 2.70 fr

19
6-

19
54

89
/D

U
O

Vous partez en vacances?
Suspendez la distribution de votre journal

www.lexpress.ch rubrique abonnés

Nous
imprimons
vos pros-
pectus.
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NEUCHÂTEL
Le bus qui met la puce à l’oreille
L’Amplibus sera à Neuchâtel jeudi de 9h à 17 heures, rue de l’Hôpital.
Equipé de cabines de mesures et d’un personnel formé, l’Amplibus
a pour but la prévention des troubles auditifs. Durant cette journée, il offre
à chacun la possibilité de procéder gratuitement à des dépistages. /réd

(S
P) Concert estival de la fanfare

L’Espérance de Cressier
Brochettes de morceaux savoureux entremêlés de
prestations de l’école de tambours. C’est le menu proposé
par la fanfare L’Espérance, vendredi à 20 heures,
sur la place du village de Cressier. /réd

En plein air ou à l’intérieur, la
Fête de la musique 2007 de
Neuchâtel n’a pas vécu la fête
du stade de la Maladière
comme une concurrence.
Sa formule pourrait être
reconduite l’an prochain.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

«C’était la pre-
mière fois, de-
puis que nous
organisons la

Fête de la musique à Neuchâtel,
qu’une manifestation de l’en-
vergure de la fête du stade de la
Maladière avait lieu le même
week-end. Mais nous n’avons
pas ressenti de désaffection du
public.» Attablé à une petite ter-
rasse à peine abritée de la pluie
par un auvent, Georges Grillon
se disait plutôt, hier, que la pluie
et les nuages avaient eu extrê-
mement bon goût d’avoir at-
tendu le lundi pour attaquer.

Car si la fête avait pris posses-
sion de quelques lieux abrités –
la Case à chocs, le Bateau libre,
le bar King et la salle de con-
certs du Conservatoire –, son
esprit et sa magie tenaient large-
ment aux concerts organisés
dans la rue. Donc à la merci des
caprices du temps.

«Cette année», relève Geor-
ges Grillon, «nous avons pu
heureusement, avec la scène du
Bas (réd: près du temple du

même nom), éviter le vide des
autres années au cœur du cen-
tre-ville.»

Pour les organisateurs, ces
trois jours consacrés à la musi-
que sous presque toutes ses for-
mes laisseront d’abord le souve-
nir d’un événement «incroyable-
ment facile et relax à gérer».
Georges Grillon d’ajouter: «J’ai
été impressionné de voir des
groupes d’une telle qualité, sou-

vent professionnelle, accepter de
jouer gratuitement.»

«Mais il y avait aussi des mu-
siciens qui se produisaient en
public pour la première fois»,
relève Matthieu Vouga, organi-
sateur des soirées mises sur pied
à la Case à chocs.

Des moments de grâce? Voir
la place Pury noire de monde,
indique Jean-Marie Lehmann,
programmateur des scènes exté-

rieures, la diffusion, jeudi soir, de
«Radio Paradiso» sur la Pre-
mière en direct du Bateau libre,
relève Georges Grillon, la soirée
acoustique – et notamment le
Trio Tinto y Cante – qui a, sa-
medi, rassemblé plus de 500 per-
sonnes à la Case à chocs, men-
tionne Matthieu Vouga.

«L’année prochaine, on peut
reprendre la même formule»,
conclut Georges Grillon. /JMP

TINTO Y CANTE Le groupe de flamenco a transformé, pour quelques instants, la Case à chocs
en cave andalouse. (SP MARIE KLATZ)

NEUCHÂTEL

Les concerts du stade n’ont pas
fait souffrir la Fête de la musique

Sangria berlinoise
Ambiance feutrée et acoustique, douce

volupté ibérique à la Case à chocs. Electro
déjantée, «beats» hallucinés, «scratchs» massifs
place Pury. Mondes renversés samedi soir dans
la nuit neuchâteloise, l’intimité frissonnante
s’invitait dans le temple de la musique
underground, alors que les bruits telluriques
des nuits électriques prenaient possession du
centre-ville. On aime cette place transfigurée
en espace de danses tribales, comme si les
vestiges berlinois d’une transe diabolique sur
fond de monuments historiques pouvaient, de
temps en temps, avoir droit de cité dans nos
contrées paisibles. Avalanche de visages
intrigants, corps en pulsations, rythmiques
binaires parsemées de mélodies solaires, electro
décomplexée pour dire la vie labyrinthique ou
juste suer un verre à la main.

Rencontrer quelque chose de plus soyeux,
d’ethnique, en arrivant à la Case à chocs, peut
surprendre. D’emblée, on se laisse envoûter par
le son ample d’un Julien Boisaden impérial à
la six cordes. La Case, boîte à musique brute et
à refrains hurlés, se mue en cave andalouse. Le
groupe Tinto y Cante caresse les mythes d’une
Espagne traditionnelle flamboyante, avec une
intensité et une conviction rares. Le chant de
Carmen Quiñonez irradie par sa profondeur.
Les percussions de Michel Molinari et la danse
carmin de Belma Redzic donnent une ardeur
spectrale. Jeudi 28 et vendredi 29, à 20h30, on
retrouvera cette formation à la galerie YD (6,
rue Fleury) dans un écrin idéal pour ce groupe
à l’univers frémissant. La Fête de la musique
ne sert pas qu’à se défouler, mais aussi à
essayer le métissage, les inversions, la
subversion.
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LA NEUVEVILLE

L’Open-air
table sur
Hollywood

Le cinéma reprend ses quar-
tiers d’été à la plage de La Neu-
veville pour la septième édition
du traditionnel Open-air, qui se
déroulera de mercredi à sa-
medi. Organisé par l’Associa-
tion du cinéma de La Neuve-
ville, ce festival a réduit ses am-
bitions compte tenu du bilan
en demi-teinte de l’an passé.
Cinq cents places assises seront
ainsi offertes, contre 600 l’an-
née dernière. La programma-
tion fait la part belle aux super-
productions hollywoodiennes.
On pourra ainsi assister, les
pieds dans le sable, aux projec-
tions d’«Ocean’s 13», «Shrek 3»
et «Pirates des Caraïbes 3» (dé-
solé pour ceux qui n’ont pas vu
les deux précédents opus des
trois films). Seule la réalisatrice
Bettina Oberli, avec «Die
Herbstzeitlosen», représentera
le cinéma suisse. /réd

Programme sur www.cine2520.ch

BOUDRY

Boa de 2m10 en vadrouille

«Elle peut facilement manger
un chat de cinq à six kilos», lance
Patricia Barbier, vice-présidente
de la Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel (Span). Elle,
c’est une femelle boa portante de
2m10 de long qui s’est échappée
d’un appartement de la rue des
Cèdres, à Boudry, le 17 juin der-
nier. A ce jour, les recherches

pour retrouver le serpent n’ont
rien donné. Si quelqu’un voit le
reptile, il est prié de contacter le
Service cantonal de la faune au
032 889 67 70.

Selon Patricia Barbier, la fe-
melle «est morte si elle est de-
hors». En effet, malgré la chaleur
estivale, le reptile a probable-
ment succombé à son escapade

improvisée. Cet animal à sang
froid a en effet besoin de chaud:
«il vit dans des températures
comprises entre 24 et 27°C.»

La vice-directrice de la Span
estime que le seul salut du ser-
pent réside dans «un lieu
chauffé» dans les sous-sols d’un
appartement ou d’une maison
par exemple. /bwe

BOA Une femelle portante de 2m10 de long s’est fait la malle d’un appartement du centre de Boudry
il y a huit jours. Les recherches effectuées pour retrouver le serpent n’ont rien donné. (PIXELIO.DE)

TRIBUNAL DE BOUDRY

Agresseurs du curé
de Cortaillod jugés

Deux des cinq hommes qui
avaient agressé le curé de Cor-
taillod, 94 ans, et sa gouver-
nante à l’heure du repas domi-
nical le 15 octobre 2006, se-
ront jugés par le Tribunal cor-
rectionnel de Boudry le 4 sep-
tembre prochain. Ces deux res-
sortissants serbes sont préve-
nus de brigandage. Agés de 29
et 32 ans, ils vivent à Munich,
en Allemagne. Leurs avocats
respectifs les représentaient
hier lors de l’audience prélimi-
naire devant le juge Cyril
Thiébaud.

Ils sont renvoyés devant la
justice pour avoir braqué le
curé et sa gouvernante avec
des pistolets factices. Ils
avaient agressé violemment
l’homme d’Eglise, l’avaient
bâillonné et frappé sa gouver-
nante à la tête. Les brigands
n’avaient trouvé que
200 francs chez le curé et
étaient partis précipitamment
en passant à travers une porte

vitrée en entendant la sirène
d’une voiture de police, lais-
sant sur place deux pistolets et
une cagoule.

La police avait retrouvé les
deux comparses cachés dans
une baraque de vigne. /bwe

CURE DE CORTAILLOD Le curé
nonagénaire et sa gouvernante
avaient été séquestrés par cinq
hommes. (ARCHIVES DAVID MARCHON)



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 26.6 au 2.7

Tous les concentrés
soda et les sirops
(excepté M-Budget 
et Sélection)
Exemple:
sirop de framboise
1,5 litre
3.35 au lieu de 4.20

20%

335
au lieu de 4.20

Ice Tea Classic, 
Ice Tea light 
ou Ice Tea pêche
l’emballage de 12 x 1 litre
Exemple:
Ice Tea Classic
4.80 au lieu de 9.60

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK

50%

480
au lieu de 9.60

Megastar Almond,
Vanille ou Cappuccino
l’emballage de 12

JUSQU’À ÉPUISEMENT 
DU STOCK

50%

880
au lieu de 17.60

Essuie-tout ménager Hopi
en lot de 12
Essuie-tout ménager 
Hopi Deluxe
11.70 au lieu de 16.80

Essuie-tout ménager 
Hopi Recycling
8.40 au lieu de 12.–

JUSQU’À ÉPUISEMENT 
DU STOCK

30%

1170
au lieu de 16.80

Tout l’assortiment Sheba
Exemple:
menu Sheba à la volaille, en barquette
100 g
–.90 au lieu de 1.15

20%

–.90 au lieu de 1.15

Déodorants Explonic,
pH-Balance et Magic
en lot de 2
Exemple:
déo roll-on pH-Balance
en lot de 2
6.30 au lieu de 8.40

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK

25%

630
au lieu de 8.40

Sur tous les cafés 
en grains ou moulus 
à partir de 150 g
(excepté M-Budget,
Sélection et Delizio)
150 g / 210 g / 250 g
–.40 de moins
420 g / 500 g
–.80 de moins
1 kg
1.60 de moins
Exemple:
café Boncampo en grains
500 g
3.30 au lieu de 4.10

Valable jusqu’au 9.7

330
au lieu de 4.10
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PUBLICITÉ

Le téléski des Gollières, et par
voie de conséquence celui de
la Serment, pourraient être
démontés avant la fin de
l’année. Une autre solution
existe cependant, mais la
propriétaire en appelle à la
population. Réagissez sur
notre site www.lexpress.ch

FABRICE ESCHMANN

«J
e n’en peux plus,
j’en ai assez!» Cela
fait presque deux
ans qu’Isabelle

Etienne se bat. Depuis l’inci-
dent, en octobre 2005, qui a
mis hors service ses deux télé-
skis aux Hauts-Geneveys, les
Gollières et la Serment. Au-
jourd’hui, elle n’a plus la force
de continuer et envisage sérieu-
sement de faire démonter les
installations avant la fin de
l’année. Mais avant de prendre
cette ultime décision, qui met-
trait un terme à une aventure
vieille de 50 ans, Isabelle
Etienne souhaite lancer un der-
nier appel: la population est-
elle prête à soutenir une autre
solution?

Le 16 octobre 2005, à la
veille d’un hiver exceptionnel,
des enfants faisaient chuter un
contrepoids de 13 tonnes au
départ des Gollières, provo-
quant de gros dégâts matériels,
à hauteur de 130 000 francs en-
viron (notre édition du 28 jan-
vier 2006). Commençait alors
une bataille juridico-financière

pour déterminer les responsa-
bilités. Trois assurances sont fi-
nalement entrées en matière.
«Mais elles ont payé en fonc-
tion de l’âge du téléski, pas en
fonction du prix des travaux»,
se désole Isabelle Etienne.

Las, n’ayant plus aucune en-
vie d’aller démarcher des ban-
ques pour décrocher un prêt,
la patronne de la société Télé-
skis de Tête-de-Ran réfléchit
déjà à la manière de démonter
les Gollières, mais aussi la Ser-
ment, dont l’accès est dépen-
dant de la première installa-
tion. «Soit je demande à un

ferrailleur, soit j’essaye de ven-
dre les deux téléskis à l’étran-
ger.»

Malgré tout, Isabelle Etienne
souhaiterait que cela continue.
Elle avance alors spontané-
ment deux autres possibilités:
un acheteur sérieux se profile
pour reprendre la société, dont
les actifs comprennent égale-
ment deux cabanes et le téléski
de Crêt-Meuron. Si personne
ne s’annonce, la propriétaire a
encore une dernière solution,
«mais c’est à la communauté de
s’exprimer!»

Un certain nombre de ses

connaissances sont prêts à re-
prendre l’exploitation des re-
montées mécaniques. Seule-
ment voilà: 300 000 francs sont
nécessaires pour redémarrer
sur de bonnes bases, réparation
et achat de matériel compris.
«Je lance donc un appel à la po-
pulation et aux lecteurs. Si
vous tenez à ces installations, si
vous êtes prêts à les soutenir fi-
nancièrement par des dons par
exemple, alors faites-le savoir!»
/FAE

Laissez vos réactions et témoignages
sur notre site www.lexpress.ch

LE TÉLÉSKI DES GOLLIÈRES MONTE À 1350 MÈTRES Construite en 1957, l’installation était à l’origine
une télécabine. Elle a été transformée en téléski en 1971. (DAVID MARCHON)

LES HAUTS-GENEVEYS

Les Gollières appellent
la population à l’aide

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Vingt-six années
de passion du jazz

Passion oblige, le jazz sera une
année de plus à l’honneur sa-
medi sur la place du Boveret à
Chézard-Saint-Martin à l’occa-
sion de la vingt-sixième édition
de la Nuit du jazz.

Dès 19h, quatre groupes se
produiront successivement sur
place, dont les musiciens des
VDR Hairy Stompers, fidèles à
la manifestation depuis ses dé-
buts. Au nombre des maîtres et
des sources d’inspiration de la
formation presque trentenaire,
se trouvent les frères Spencer et
Clarence Williams, King Oliver,
La Rocca-Shields, Sidney Bechet
ou encore Duke Ellington.

Egalement emmené par De-
nis Robert, Old Time Jazz Re-
member sera le deuxième
groupe vaudruzien à se produire
samedi. Cet orchestre, comme
son nom l’indique, apprécie tout
particulièrement le vieux jazz.
Ces musiciens ont d’ailleurs très
rapidement été attirés par les ar-
rangements et la façon de jouer
de Jimmie Noone et son fa-
meux Apex Club Orchestra des
années 1928 à 1934.

Après les productions des
deux groupes régionaux, place à
deux orchestres de dimensions
internationales, et tout d’abord
les huit musiciens du Swiss
Yerba Buena Creole Rice Jazz
Band.

Fondé en 1999 par Beat Clerc,
ancien trompettiste chez les

Louisiana Dandies de René
Hagmann, l’ensemble joue dans
un style unique en Suisse, le
«San Francisco».

L’orchestre, qui a déjà figuré
au palmarès de nombreux festi-
vals de jazz, viendra accompa-
gné d’un invité de marque, Jean-
François Bonnel qui joue tout
aussi bien du saxophone, de la
clarinette et de la trompette.

Après le succès qu’il avait ré-
colté en 2003, les organisateurs
ne pouvaient manquer de faire
revenir le pianiste Steve «Big
man» Clayton. Et quel pianiste!
Anglais d’origine, ce virtuose
sillonne le monde entier pour y
distribuer ses improvisations
époustouflantes, ses facéties inat-
tendues et ses commentaires hi-
larants... jusqu’à en mouiller
complètement sa chemise!

Solide mais souple et doué
d’une extrême sensibilité, déter-
miné et pourtant débordant de
surprises, Steve «Big Man» Clay-
ton excelle dans le blues et le
boogie-woogie. A lui seul
(piano, chant et battements du
pied droit) il remplace avanta-
geusement le meilleur trio musi-
cal.

En fin de concert, une jam-
session du tonnerre, réunissant
tous les musiciens (des orches-
tres et du public s’il y en a) re-
donnera vie à quelques bons
vieux thèmes connus. /comm-
réd

INTERNATIONAL Le Swiss Yerba Buena Creole Rice Jazz Band sera
de la fête samedi sur la place du Boveret à Chézard-Saint-Martin. (SP)

FLEURIER
Les saisons vont perdre la raison samedi
Quarante-deux classes, treize sociétés locales, plus de 1100 participants:
le cortège de l’Abbaye de Fleurier promet à nouveau d’être riche en couleurs.
Sur le thème «Les saisons perdent la raison», il s’ébranlera à 14h37
de l’avenue Daniel-Jeanrichard pour revenir au collège de Longereuse. /fae
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PUBLICITÉ

TRIBUNAL

Ecumeur de chalets
condamné

C’est un peu la particularité
du bernard-l’ermite, ou pa-
gure, que de s’introduire dans
la coquille d’autrui et de s’y
mettre à l’aise. Le cas de Pierre
(prénom fictif), 47 ans, qui
comparaissait la semaine der-
nière devant le Correctionnel
de La Chaux-de-Fonds, donne
à penser que certains humains
partagent ce travers. Encore
que celui-ci semble avoir eu du
mal à trouver le logement
idoine, vu le nombre de chalets
dans lesquels il s’est immiscé,
défonçant gaillardement por-
tes et serrures, avant de s’ins-
taller et de piller les lieux sans
grande méthode, récupérant
un butin parfois incongru.

Entre l’été 2005 et mai 2006,
Pierre a commis plus de cin-
quante cambriolages, écumant
les chalets des cantons de Neu-
châtel et de Berne. La liste des
plaignants est impressionnante,
l’inventaire des larcins laisse
songeur. On trouve, en vrac,
force canettes de bières et bou-
teilles variées, quelques sous
mais peu de choses, des pendu-
les, des montres, une tronçon-
neuse, etc.

Chaux-de-Fonnier un peu
marginal et souvent sans em-

ploi, Pierre vole surtout pour
arrondir ses fins de mois. N’em-
pêche qu’il cause des dégâts. Et
que, souvent, il ne trouve rien à
emporter. «Le mode opératoire
relève de la loterie», souligne le
procureur Yanis Callandret.
«Les dommages collatéraux
sont importants, disproportion-
nés en regard du montant dé-
robé.» Il insiste aussi sur le trau-
matisme des gens victimes
d’une brutale intrusion dans un
lieu qui leur est cher.

Repentant, Pierre promet de
rembourser, jure qu’il ne re-
commencera pas. Le problème
est qu’il a déjà recommencé,
que depuis le début de l’instruc-
tion il s’est rendu coupable de
trois nouveaux vols, mais cette
fois dans des entreprises suscep-
tibles de l’employer. Convenant
que le prévenu se «complaisait
dans une certaine délinquance»,
le président Alain Rufener a
fixé la peine à douze mois de
prison, dont six ferme, les six
autres subordonnés à un sursis
de quatre ans. Pierre devra être
suivi par un assistant social et
assumer les frais de l’enquête,
élevés en raison des techniques
déployées notamment pour la
recherche d’empreintes. /sab

Au lycée Blaise-Cendrars, les
élèves de Grégoire Muller se
sont inspirés, pour leur travail
de bac, du livre «L’œil de
Lucie», de Marielle Stamm,
qui vient de remporter le prix
Rambert.

CLAIRE-LISE DROZ

U ne monstrueuse toile
d’araignée, une sainte
aux yeux crevés, des
visages évanescents

perdus dans l’ombre, l’expo
installée au lycée Blaise-Cen-
drars tire l’œil. Et pour cause:
elle a été inspirée par le roman
«L’œil de Lucie», de Marielle
Stamm, qui vient d’obtenir le
prestigieux prix Rambert. Ma-
rielle Stamm, écrivaine et jour-
naliste née à Marseille, vit sur
les hauts de Lausanne. Elle ra-
conte l’histoire de Lucie,
fillette borgne, dont l’infirmité
soudain découverte suscitera
sa vocation d’artiste. Lucie part
«au Pays-de-derrière-ses-yeux»
et y découvre un étrange uni-

vers... Plus tard, elle devient
mondialement connue. Sa fille
Claire rédige une monogra-
phie tout en échangeant des
courriers avec son cousin psy-
chiatre. Et s’entremêlent sous
la plume de Marielle Stamm
les fils de la vie de Lucie, les rê-
ves, les jardins secrets et les
cruautés de l’enfance et l’ana-
lyse de ses œuvres, en réfé-
rence à toute une histoire de
l’art, du surréalisme aux instal-
lations contemporaines.

L’artiste Grégoire Muller re-
çoit souvent, proposés à sa ré-
flexion, des manuscrits des
Editions de l’Aire. C’est ainsi
qu’il a pu lire, non encore pu-
blié, «L’œil de Lucie». Séduit
sur-le-champ, il a proposé à ses
élèves en option arts visuels de
réaliser leur travail de bac à
partir de ce texte. Marielle
Stamm est venue dialoguer
avec eux. «Je me suis rendue
compte que ces jeunes gens et
jeunes filles projettent leur
propre vie dans leur œuvre»,
commentait l’auteure, en rece-

vant le prix Rambert. «L’œil de
Lucie est à l’origine de leur ins-
piration et non son aboutisse-
ment, une finalité en soi. Je
trouve cela très encourageant
et j’aime cette démarche très
personnelle.»

Grégoire Muller ne dit pas
autre chose: «Ils ont repensé les
thèmes, ils se les sont appro-

priés. Ce n’est pas juste de l’il-
lustration.»

Grégoire Muller est très fier
de ses élèves, dont beaucoup
ont obtenu la note maximale
de la part de l’expert, Carlo Ba-
ratelli. /CLD

Expo jusqu’au 29 juin au lycée Blaise-
Cendrars, niveau inférieur

DANS LA VEINE POP ART «Regard sur la Vision» de Vanessa Bernardino.
N’oubliez pas de regarder dans la pupille... (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

«L’œil de Lucie» sous
le regard des lycéens
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CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Voler est un art
Ma 20h45. 10 ans. De P.-A. Thiébaud

■ Corso (032 916 13 77)
Vacances annuelles

■ Eden (032 913 13 79)
Ocean’s thirteen
Ma 15h, 17h45, 20h30. 10 ans. De S.
Soderbergh

■ Plaza (032 916 13 55)
Shrek le troisième
Ma 16h15, 18h30, 20h45. Pour tous.
De J. Price

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Pirates des Caraïbes 3
Ma 20h. 12 ans. De G. Verbinski
Boulevard de la mort
Ma 20h45. 16 ans. De. Q. Tarantino
Une vieille maîtresse
Ma 18h15. 16 ans. De C. Breillat

Dialogue avec mon jardinier
Ma 18h, 20h30. 7 ans. De J. Becker

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Relâche

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Relâche

CONFÉRENCES
NEUCHÂTEL

«Quand la figure humaine anime
la scène. Aspects de la peinture suisse
Musée d’art et d’histoire. Conférence de
Nicole Quellet-Soguel. Ma 12h15
«La délinquance juvénile à Neuchâtel
aujourd’hui»
Office fédéral de la statistique. Par Olivier
Guéniat, chef de la police judiciaire et
Vanessa Robatti Mancini, OFS. Me 19h

LA CHAUX-DE-FONDS

«La place financière suisse:
propre en ordre»
Club 44. Par Isabelle Augsburger-Bucheli
et Bertrand Perrin. Je 20h

CHORALES SCOLAIRES
NEUCHÂTEL

Le Coup du Joran
Temple du Bas. Chorale des écoles
primaires de Neuchâtel. Je 20h

COLOMBIER

Chorale de Cescole
Préau couvert du Cescole.
Ma, me, je 19h30M

CIRQUE
NEUCHÂTEL

Cirque Knie
Place du Port. Ma 20h, me 15h, 20h,
je, ve 20h. Zoo: Ma-je 9h-19h30,
ve 9h-17h30
Apéro des éléphants (uniquement par
temps sec): 16h-17h, esplanade du stade

ÉCOLE DE THÉÂTRE
BEVAIX

«L’arbre à palabre»
Grange du Plan Jacot. Réservations: 032
846 14 86. Par les élèves du cours
de théâtre de Ueli Locher. Ma, je 20h

OPÉRAOUTIE

MOUTIER
Festival Stand’été
Ancien Stand de tir. «Le nozze di Figaro».
Ma, me 20h

ENFANTS
NEUCHÂTEL

Atelier du mercredi
Musée d’histoire naturelle. «Le secret
Défense» ou «Les molaires de l’ère gla-
ciaire». Pour enfants de 7 à 9 ans. Me 14h

SHOW ÉQUESTRE
LA CHAUX-DE-FONDS

Les chevaliers de Camelot
Le Padock. Spectacle du moyen-âge
avec chevaux. Me 15h, 20h

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

«Les retrouvailles»
Théâtre Tumulte. Tragédie d’Arthur
Adamov. Je, ve, sa 20h30, di 18hCHÂTEL

BATEAU LIBRE
NEUCHÂTEL

Abraxas
Port de la ville. Concert, globe-folker, à
bord du «Ville de Neuchâtel». Je 21h30

TÉMOIGNAGE
LA CHAUX-DE-FONDS

Témoignage
Bibliothèque de la ville. Marlyse Gehret
Honegger, son expérience au Guatemala,
dans le cadre de l’exposition itinérante
organisée par les Brigades de la paix
internationale. Je 18h

AGENDA

CinéNEUCHÂTEL

Aviation en
fête, en l’air
et au sol

Samedi le Club neuchâte-
lois d’aviation (CNA) fêtera
sur son aérodrome de Colom-
bier son 80e anniversaire et
les 70 ans du planeur Grunau
Baby HB-234. Une journée
«écoles» aura lieu vendredi.

Cette journée de l’air verra
la présentation du Team PC-

7, de l’hélicoptère Super
Puma, de l’avion de combat
F /A-18 (photo Christian
Galley), tous trois des Forces
aériennes suisses, des dé-
monstrations de vol en for-
mation des avions Robin et
de haute voltige en planeur
de remorquage avec planeur
historique.

Exposition au sol: les visi-
teurs pourront s’approcher

de la plupart des avions et
planeurs qui ont été utilisés
durant l’existence du club et
discuter avec leurs proprié-
taires actuels. Des stands
fourniront toutes les explica-
tions liées à l’aviation (écoles
de pilote, forces aériennes,
etc.).

De grandes cantines seront
ouvertes de 9h à 0h30, et un
bar de 18h à 3 heures. /comm

aviation

COLOMBIER
Aérodrome Journée de l’air avec
les Forces aériennes suisses
(PC- /, F /A-18, Super Puma)
et démonstrations de vol en
formation et voltige. Expo au sol
et cantines. Sa dès 9h

Découvrir
le Chasseral
by night

Immergez-vous en forêt le
temps d’une douce nuit d’été,
les sens en éveil, à l’écoute de
la vie nocturne. Vos pas sui-
vront la course des étoiles
jusqu’à une métairie où vous
partagerez une bonne fondue
dans une ambiance chaleu-
reuse. Cette balade inédite et
en petit groupe est ouverte à

tous. La sortie est organisée sa-
medi par l’Association parc ré-
gional Chasseral (photo Chris-
tian Galley). Au programme:
7 km de parcours, 400 m de
dénivelé, de 19h30 à 23h30-
24 heures. Le délai d’inscrip-
tion est fixé à demain (tél.
032 942 39 49).

Après une première très
réussie l’année dernière, la

deuxième Nuit suisse de la
randonnée aura lieu samedi.
Lumière tamisée de la lune,
paysages nocturnes étranges et
bruits inconnus au rendez-
vous.

Sur l’initiative de Suisse
Rando, plus de 80 organisa-
teurs régionaux feront de cette
nuit un événement inoubliable
pour petits et grands. /comm

randonnée
nocturne

CHASSERAL
Nuit suisse de la randonnée
7 kilomètres sous les étoiles,
avec fondue en bout de course.
Sa 19h30-24h. Inscriptions jusqu’à
mercredi (032 942 39 49)

LE DEVENS
Michel Buhler en concert
A l’occasion des festivités annuelles au Devens, maison d’accueil
et d’accompagnement en alcoologie, Michel Buhler chantera
ses «Chansons têtues» vendredi. La fête se poursuivra le lendemain.
Le Devens, au-dessus de Saint-Aubin Michel Buhler, ve 20h; jeux, repas, initiation au parapente... Sa 9h-16h

CH
RI

ST
IA

N
GA

LL
EY Premier spectacle

de la Bourse jeunes talents
Avec les chorégraphies d’Ada Pisino, grande prêtresse
du Giant studio, l’association Bourse jeunes talents
présentera son premier spectacle à Neuchâtel.
Salle de la Riveraine, Neuchâtel Spectacle de la Bourse jeunes talents, sa 20hFÊ
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APOLLO 1 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

OCEAN’S THIRTEEN 1re semaine - 10/12
Acteurs: Brad Pitt, George Clooney, Matt Damon.
Réalisateur: Steven Soderbergh.
PREMIÈRE SUISSE! Douce vengeance sous le ciel de
Las Vegas... Danny Ocean et sa bande ne pouvaient avoir
qu’un seul motif pour tenter leur braquage le plus
audacieux à ce jour: sauver un des leurs.

VO s-t fr/all MA 15h, 17h45, 20h30

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

BOULEVARD DE LA MORT 3e semaine - 16/16
Acteurs: Kurt Russell, Rose McGowan, Zoe Bell.
Réalisateur: Quentin Tarantino.
C’est à la tombée du jour que Jungle Julia, la DJ la plus
sexy d’Austin, peut enfin se détendre
avec ses meilleures copines, Shanna et Arlene. Ce TRIO
INFERNAL, qui vit la nuit, attire les regards dans
tous les bars et dancings du Texas. Mais l’attention dont
ces trois jeunes femmes sont l’objet n’est pas
forcément innocente.

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

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

LOIN D’ELLE 2e 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 16h, 18h30

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

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

VF MA 16h15, 18h30, 20h4

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

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

VF MA 15h45, 18h15, 20h45

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

PIRATES DES CARAÏBES 3 5e 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 14h30, 20h30

LE SCAPHANDRE ET LE PAPILLON 5e 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.

VF MA 18h

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

STEAK 1re semaine - 12/14
Acteurs: Eric Judor, Ramzy Bedia, Sébastien Tellier.
Réalisateur: Quentin Dupieux.
PREMIÈRE SUISSE! En 2016, la mode et les critères de
beauté ont beaucoup changé. Une nouvelle tendance fait
des ravages chez les jeunes : le lifting du visage.
Georges, un jeune diplômé récemment lifté, profite des
vacances d’été pour s’intégrer aux «Chivers», une bande
de caïds liftés à l’extrême. Blaise, un loser rejeté et ex
ami d’enfance de Georges, aimerait lui aussi faire parti de
la bande...

VF MA 14h45, 20h30

PIRATES DES CARAÏBES 3 5e 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
3e semaine - 7/14

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

VF MA 15h30, 18h, 20h30

«OCEAN’S THIRTEEN» George Clooney arbore une belle moustache pour son troisième braquage. (SP)
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Solutions du n° 892

Horizontalement

1. Comploteur. 2. Avarice. RA.
3. Pâlit. Nini. 4. Item. Dune.
5. Li. Egéen. 6. Lob. Réséda.
7. Ananas. Sûr. 8. Intense. Vu.
9. Réintégrer. 10. Erre. Soute.

Verticalement

1. Capillaire. 2. Ovationner.
3. Mâle. Bâtir. 4. Prime. Néné.
5. Lit. Grant. 6. Oc. Déesses.
7. Tenues. Ego. 8. Innés. Ru.
9. Urne. Duvet. 10. Rai. Parure.

Horizontalement

1. La faim de tout. 2. Véhicule commercial. 3. Causera du tort. Il mène une vie de
château. 4. Zone de navigation. Habitué des courses. 5. Entrer dans les ordres. A
l’entrée de Dresde. 6. Parade amoureuse. Ancienne contrée d’Asie Mineure. 7. Ils
assurent le couvert. Feu rouge. 8. Passereaux souvent élevés en volière. 9. Racine
intime. Non affranchi. 10. Cherche sa voie. Son concours était précieux pour rem-
plir les greniers.

Verticalement

1. Facile à toucher. 2. Choisie parmi les autres. Devoir pour les enfants. 3. Réduire
la facture. 4. Anglaise grisante. Coup de main. 5. Magicienne de l’Odyssée. Espace
pour décompresser. 6. A elle Emilie et Florence. 7. Possessif. Blesse avec des flè-
ches. 8. Un sur vingt-sept. Eternel malchanceux. 9. Utile pour construire une petite
maison dans la forêt. Note de musique. 10. Cavalier pas à cheval sur les principes.
Gardiens du cimetière.

L’ultime concert du «King»
Le 26 juin 1977, Elvis Presley se produisit à Indianapolis,
devant 75 000 personnes. Malgré un visage bouffi et des
trous de mémoire pathétiques, le public resta sous le charme
de sa voix. Ce fut le dernier concert du «King», que l’on trouva
sans vie le 16 août de la même année, à Graceland. /ftr

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : célibataire, vous estimerez avoir profité à
fond de votre liberté, et vous songerez maintenant
à fonder un foyer. Travail-Argent : si vous devez
faire un choix important concernant votre avenir
professionnel, attendez encore quelques jours.
Santé : le stress vous gagne.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous saurez vous montrer, en douceur
certes, mais sans hésiter, plus volontaire qu'à l'ac-
coutumée. Travail-Argent : au travail, vos efforts
seront appréciés. Vous aurez probablement de
nouvelles responsabilités. Santé : faites de l'exerci-
ce et améliorez votre forme physique.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous aurez des réactions imprévisibles, et
votre enthousiasme à l'égard de
votre entourage amical sera suivi
d'un repli sur vous-même.
Travail-Argent : mettez de l'ordre
dans vos finances et faites vos
comptes pour ne pas être pris
au dépourvu. Santé : restez
vigilant.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vie sentimentale proté-
gée. Vous serez chaleureux, plein
de vitalité, et bien souvent au
comble du bonheur. Travail-Argent : faites en
sorte de profiter des chances qui vous seront
offertes, en adoptant une attitude persévérante.
Santé : ralentissez le rythme.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : risque de débordements sentimentaux ou
de passions tumultueuses, mais personne ne s'en
plaindra ! Travail-Argent : vous aurez l'art de 
galvaniser les énergies et de communiquer votre
envie de gagner à ceux qui travaillent avec vous.
Santé : prenez garde aux kilos superflus..

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre charme s'avérera irrésistible, et
nombre d'entre vous vont rencontrer quelqu'un
qui fera battre leur cœur et qu'ils ne laisseront
pas indifférent. Travail-Argent : vous risquez
même d'avoir de fréquentes prises de bec avec
certains de vos collègues. Santé : évitez les excès. 

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : des malentendus sont possibles en cou-
ple, sans gravité si votre entente est solide.
Travail-Argent : vous aurez besoin de beaucoup
de patience si vous voulez venir à bout de la
résistance qu'on vous opposera. Tissez méticu-
leusement votre toile. Santé : énergie.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : les sujets de discussions avec votre
conjoint ne manqueront pas. Il pourrait vous repro-
cher de vivre au-dessus de vos moyens. Travail-
Argent : vous pourrez aborder votre travail avec
davantage de sérénité. Mais des changements
pourraient survenir. Santé : sommeil perturbé.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vos amours pourront vous apporter bien
des satisfactions. Votre charme
et votre besoin de séduire seront
décuplés. Travail-Argent : atten-
tion, vous serez d'humeur à vous
ruiner sans le moindre remords !
Santé : vous avez l'impression
de mal gérer le stress de la vie
quotidienne.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : vous allez faire une ren-
contre susceptible d'ébranler vos
plus solides résolutions. Travail-

Argent : grande activité professionnelle, mais
l'ambiance de travail ne sera guère joyeuse et
pourrait influer sur votre caractère. Santé : vous
devez récupérer vos forces. 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous serez fortement enclin à vous dispu-
ter avec votre partenaire ou conjoint à propos de
tout et de rien. Travail-Argent : travaillez autant
que possible dans le calme et sans jamais vous
presser. Santé : une journée fatigante et stressante
vous attend.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : la plupart des couples vivront des
moments de passion intense. Pour les solitaires,
la situation est plus compliquée. Travail-Argent :
vous vous sentirez entravé par des contraintes
absurdes mais incontournables. Santé : prenez le
temps de faire une pause.

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 25 juin 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 116

4 2 9

8 5 6

3 7 1

7 8 3

2 1 9

5 6 4

6 5 1

7 3 4

9 2 8

2 6 5

1 8 3

4 7 9

9 3 1

4 7 6

8 5 2

7 4 8

2 9 5

1 6 3

9 3 7

6 1 4

5 8 2

6 4 8

3 2 5

1 9 7
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8 9 7

3 4 6
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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 117 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 893

Certes, il ne fallait pas trop le crier sur les toits et
bien retenir que, si les relations s’étaient nouées à nou-
veau, c’est à cet accident qu’on le devait.

Il fallait surtout reconnaître que, sans cela, les deux
familles en seraient exactement au point où elles en
étaient à la sortie du tribunal, le jour du procès.

Oui, elles en seraient encore là et, si Sébastien avait
déjà songé qu’il ne tolérerait pas cette situation indéfi-
niment, il avait admis que cet accident, qui l’affligeait
autant que les parents, allait peut-être activer son vœu
le plus cher.

Certes, il ne se faisait pas plus d’illusions sur son
beau-frère aujourd’hui qu’avant mais, songeant à sa
douleur, il pensait que celle-ci le ferait venir à de
meilleurs sentiments.

Sébastien n’en était pas si sûr, connaissant trop Me
Belet pour croire une telle conversion possible, un tel
revirement. Il l’espérait tout de même.

Sébastien et Esther ne pouvaient faire autrement que
de rendre visite à leur filleul. Attristés autant l’un que
l’autre par le sort de l’accidenté, connaissant la gravité
du cas, leur devoir le plus élémentaire était d’aller le
trouver, d’autant plus qu’Isabelle s’était déplacée pour
les informer de ce drame qui les affectait tous.

Et, si la mère ne s’était pas expressément recomman-
dée pour que les Cachin se rendent à l’hôpital, Sébastien
avait bien senti chez elle cet espoir de les y rencontrer.

Ce qui allait certainement contribuer à rajouter une
pierre à l’édifice de la réconciliation.

Pourtant Cachin n’aimait pas l’hôpital. Allergique à
cette odeur d’éther, de produits pharmaceutiques, il pré-
férait visiter les malades une fois ceux-ci rentrés chez
eux et ne s’y rendait que dans les cas d’extrême gravité.

Or, pour son filleul, il ne s’agissait pas d’attendre
qu’il soit convalescent, son cas figurant au nombre des
plus critiques de l’établissement hospitalier.

Cachin s’était même décidé sans attendre. D’ordi-
naire il n’aimait guère ce genre de déplacement, pour-
tant, cette fois, il le fit avec empressement.

* * *
Sébastien, tout en conduisant, revoyait son filleul

souriant, plein de santé comme peut l’être un gars de
son âge; il ne pouvait se faire à l’idée de le trouver alité,
souffrant, sans connaissance peut-être. Et il se disait:
«Quand même comme les choses sont faites, comme
les choses vont. Elles ne vont pas toujours comme on
le voudrait, mais c’est ainsi que la vie est faite.»

Et là, tout en conduisant, et bien qu’accompagné
d’Esther et de Dani, il songeait à tout cela, à tout ce
qu’il venait de vivre. A tout ce qu’il avait dû supporter.

Alors voilà, on avait voulu lui prendre son fils et
maintenant c’est celui qui avait tout fait pour cela qui
se débattait pour garder le sien.

(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 / 117

1 – Qu’est-ce qu’une piéride ?
A. Un mode de cuisson B. Une plante fourragère 
C. Un mât d’une seule pièce D. Un papillon

2 – Dans quelle ville est fabriqué le nougat ?
A. À Aix-en-Provence B. À Montélimar
C. À Cambrai D. À Poitiers

3 – Quel roi de France remporta la célèbre bataille de
Marignan ?

A. Charles VIII B. Louis XII C. François Ier D. Henri IV

Réponses
1. D :Une piéride est un papillon blanc
ou jaunâtre dont les chenilles dévorent
les crucifères. 
2. B : C’est à Montélimar, dans la
Drôme que l’on fabrique le nougat.
3. C :François I

er
poursuit la conquête

de l’Italie menée par ses prédé-
cesseurs. Il remporte la bataille de
Marignan le 13 septembre 1515.

Aujourd’hui à Vincennes
Prix Jacques de Saint Sauveur
(trot attelé, Réunion III, course 1, 2700 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Lonshults Danne 2700 J. Lindqvist A. Lindqvist 28/1 3a3a7a
2. Nina De Gesvres 2700 PY Verva P. Verva 16/1 6aDa3a
3. Lolita Du Gollier 2700 S. Baude R. Lepigeon 29/1 1a7a0a
4. Jaramago 2700 LC Abrivard LC Abrivard 38/1 7a9a5a
5. Natif De L’Hommée 2700 D. Locqueneux S. Guarato 7/1 5a1aDa
6. Master Dancer 2700 JM Bazire JM Bazire 2/1 1a1a2a
7. Nana Du Boisnant 2700 Y. Dreux L. Bourgoin 13/1 3a0m3a
8. Laxter 2700 T. Le Beller JB Bossuet 15/1 6a8a2a
9. Nice Love 2700 P. Vercruysse JM Bazire 9/1 6a5a7a

10. North America 2700 F. Nivard J. Baudron 18/1 DaDm1m
11. Norginio 2700 J. Verbeeck A. Vanberghen 22/1 7a9a2a
12. China As 2700 P. Levesque P. Levesque 12/1 0a0a1a
13. Lou De Fontaine 2700 B. Piton JP Piton 9/1 4a0a2a
14. Count Go 2700 N. Roussel N. Roussel 17/1 5a4a4a
Notre opinion: 6 – Il sera sur tous les tickets. 14 – Le plus riche est en forme. 2 – Elle va
vouloir briller. 1 – La famille Lindqvist en rang. 9 – Le deuxième atout Bazire. 13 – C’est
un crack incontestable. 5 – Locqueneux dans ses œuvres. 12 – Reprenons vite ce
Levesque.
Remplaçants: 7 – Elle brille dans les deux disciplines. 11 – Pour ce diable de Verbeeck.

Notre jeu:
6* - 14* - 2* - 1 - 9 - 13 - 5 - 12 (*Bases)
Coup de poker: 12
Au 2/4: 6 - 14
Au tiercé pour 12 fr.: 6 - X - 14
Le gros lot: 6 - 14 - 7 - 11 - 5 - 12 - 2 - 1

Les rapports
Hier à Longchamp
Prix de la Concorde
Tiercé: 16 - 15 - 14
Quarté+: 16 - 15 - 14 - 11
Quinté+: 16 - 15 - 14 - 11 - 7
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 7725,70
Dans un ordre différent: Fr. 1150,50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 20 293,20
Dans un ordre différent: Fr. 2333,50
Trio /Bonus: Fr. 246,10
Rapport pour 2,50 francs:
Dans un ordre différent: Fr. 37 929.–
Bonus 4: Fr. 575,50
Bonus 4 sur 5: Fr. 244,85
Bonus 3: Fr. 163,25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 134.–

PAKISTAN

Les cinq
bébés de
l’Afghane

Une Afghane de 32 ans, ré-
fugiée au Pakistan, a donné
naissance à des quintuplés, a-t-
on appris hier de source médi-
cale. Il s’agit d’une première
chez les millions de déplacés
d’Afghanistan installés chez le
voisin pakistanais.

Les cinq bébés, quatre gar-
çons et une fille, sont nés di-
manche et se portent bien, tout
comme la mère, Amna Bibi, a
indiqué l’obstétricienne de
l’hôpital de Quetta, capitale du
Baloutchistan (sud-ouest du
Pakistan).

Le père, un épicier, a expli-
qué que son couple avait déjà
deux filles et qu’un premier fils
était décédé de maladie. «J’ai
prié Dieu pour qu’il me donne
un fils et il m’en a donné qua-
tre et une fille en même
temps», s’est réjoui Maulvi
Anees Ur Rahman. /ats-afp
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Public et artistes
à l’unisson de la
passion.

La culture a de nombreux visages, mais les performances excep-
tionnelles reposent toujours sur les mêmes qualités: l’engagement
passionné des artistes et leur remarquable esprit d’équipe. Nous
soutenons une foule d’événements dans des domaines culturels
très variés, car nous croyons que l’équilibre et l’harmonie permet-
tent d’atteindre le meilleur et de vivre les plus beaux moments.
Fascination de la culture. Avec vous. Avec nous.

www.ubs.com
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PUBLICITÉ

Le théâtre du Passage,
à Neuchâtel, a dévoilé hier
la programmation de sa
huitième saison. De plumes de
cygne en gloutonneries, arrêt
sur quelques levers de rideau.

DOMINIQUE BOSSHARD

L
a saison 07-08 du théâtre
du Passage ne prendra pas
son envol avec «Le lac des
cygnes». Mais ce spectacle

du Grand Cirque national de
Chine agendé en février 2008 se
profile d’ores et déjà comme le
«clou de la programmation».
Une programmation qui ne perd
pas de plumes, forte, comme l’an
dernier, de 42 spectacles pour
113 représentations, présentée
hier soir au public dans la grande
salle. Duvets de cygne, sang de
«Pélican» sacrifié par Strindberg,
cri de «La mouette» de Tchekhov,
en guise de volatil(e) inventaire à
la Prévert...

Accueil exceptionnel, donc,
grâce au mécénat, de ce specta-
cle plébiscité à Pékin, Shanghai,
Tokyo, Saint-Pétersbourg et
Moscou, et qui fait à Neuchâtel
sa première incursion euro-
péenne. «Il allie la danse classi-
que et les acrobaties, il est à
même de plaire aux amateurs de
cirque, de ballet et de théâtre»,
note le directeur du Passage Ro-
bert Bouvier. «Neuf représenta-
tions sont inscrites au pro-
gramme, un défi pour nous».

Cette saison devra en relever
d’autres, elle qui inclut 16 pro-
ductions choisies sur dossier, à
l’image de «La trilogie de la villé-
giature» qui sera créée en sep-
tembre à Vidy-Lausanne. Propo-
sée par la compagnie française
In Situ et par deux compagnies
fribourgeoises, le Théâtre de
l’Ecrou et la Cie des Barbares, la
pièce de Goldoni s’offre, aussi,
comme la synthèse de deux di-
rections bien présentes dans la
saison: l’ouverture aux théâtres
romands d’une part, les grands
classiques d’autre part. Les créa-
teurs issus ou implantés dans la
région se situent d’ailleurs au

même carrefour: le Théâtre des
gens monte le «Dom Juan» de
Molière, le Théâtre populaire ro-
mand se met en bouche les vers
de «Phèdre» de Racine, le Neu-
châtelois Laurent Gerber, direc-
teur de scène à la Scala de Milan,
célèbre «Les noces de Figaro» de
Mozart avec l’Orchestre sym-
phonique du Jura et, entre autres
interprètes, le chanteur lyrique
Rubén Amoretti. Une véritable
co-organisation avec la Semaine
internationale de la marionnette
en pays neuchâtelois propulsera
par ailleurs le Turak Théâtre
dans la petite salle.

Des choix qui vont de pair
avec la défense des écritures con-
temporaines, celles de Paola
Landolt et Stéphane Rentznik
(«Je ne veux qu’une nuit»), de
Michèle Nguyen («A quelques
pas d’elle), de Philippe Forest
(«L’enfant éternel). Celle, encore,
d’Olivier Chiacchiari, auteur à
succès de «La mère et l’enfant se
portent bien» et qui, dans «La
preuve du contraire» sonde la
rumeur avec humour.

Plume affûtée au service du
jeune public, Fabrice Melquiot
revisite le conte de Lewis Car-
roll avec «Alice et autres mer-
veilles», monté par Am Stram
Gram. Robert Bouvier ne le ca-
che pas, ce sont la danse contem-
poraine et les spectacles destinés
aux enfants qui enregistrent les
plus faibles fréquentations.
«Mais nous ne baissons pas les
bras!» A témoin, les cinq propo-
sitions faites aux plus jeunes,
dont, encore, la reprise de «Bu-
chettino», un bijou façonné à
partir du «Petit Poucet», et «Les
cosmicomics» agendés, c’est une
première, pendant les vacances
de Noël.

Gageons que les billets s’écou-
leront plus aisément pour
«L’idée fixe», un texte de Paul
Valéry défendu par Bernard
Murat et Pierre Arditi. Domini-
que Reymond, Roland Vouilloz,
Michel Fau, Roger Jendly... les
rendez-vous avec d’autres ma-
gnifiques comédiens ne man-
quent pas. /DBO

«À QUELQUES PAS D’ELLE» Une quête des origines conçue par Michèle Nguyen. (SP)

«Neuf
représentations
du «Lac
des cygnes»
sont inscrites
au programme.
Un défi
pour nous»

Robert Bouvier

THÉÂTRE DU PASSAGE

Acrobaties verbales et corporelles
dans un froissement d’ailes

Plaisirs collatéraux
● Cette saison encore, le théâtre du Passage innove. Il propose
des rencontres avec les équipes de quatre spectacles, à l’issue
de quatre représentations. «Nous n’allons pas devenir une mai-
son de la culture, mais force est de constater qu’une relation
s’est instaurée avec le public, il aime s’attarder dans nos murs.»
Passerelles plus indirectes avec le théâtre, les Cafés littéraires,
en revanche, ne seront pas reconduits.
● En écho avec la programmation, les Midi-Musique offriront
six nouvelles pauses à l’heure du repas, avec la complicité du
Conservatoire neuchâtelois.
● Initiés la saison dernière, les ateliers destinés aux enfants
«ont connu un grand succès». A trois reprises, les gosses pour-
ront se frotter aux différents métiers du théâtre, de quoi assou-
vir leur curiosité ou, qui sait, susciter des vocations.
● Le pass’humour étoffe son offre, avec six spectacles au lieu
de quatre. Pierre Aucaigne, Cuche et Barbezat (La Revue et
«Plouf!»), Karim Slama, Frédéric Recrosio et les «Quelques
conseils utiles aux élèves huissiers» dispensés par Denis
Gravereaux solliciteront les zygomatiques.
● Les billets last minute, vendus 15 fr. aux étudiants et aux
apprentis dans l’heure précédant le début de la représentation,
sont maintenus. Introduits la saison dernière, ils se sont écou-
lés timidement, au contraire du pass, en progression. Destinée
au même public, cette carte nominative coûte 100 fr. et donne
droit à des places à 10 fr. pour l’ensemble des spectacles de la
saison. «Pour l’instant, on remarque que les jeunes préfèrent
réserver, comme le font leurs aînés. Ils croient peut-être qu’en
se décidant au dernier moment, ils n’obtiendront pas de place.
A tort, car il en reste toujours!» /dbo

Des gloutons maison
«Il est primordial que ce théâtre reste aussi un théâtre de

création», défend Robert Bouvier. La Cie du Passage se lance
cette année dans l’élaboration des «Gloutons», présentés en
ouverture de la saison les 25, 26 et 28 octobre. Inutile d’en
chercher l’auteur, la pièce n’appartient pas au répertoire. Elle
se construira à partir d’improvisations et d’un désir de
théâtre enchanté et enchanteur, avec une dizaine d’artistes
venus de différents horizons, musique, théâtre et danse.
Quelques noms? Jean-Luc Barbezat, Joëlle Bouvier, Alain
Roche...

«J’avais envie de fantaisie, de merveilleux, de m’inscrire
à contre-courant d’un certain théâtre cynique et glauque
actuellement à la mode», justifie Robert Bouvier, qui mettra
en scène ce spectacle qui se rêve, «toutes proportions
gardées», un peu comme ceux de James Thierrée ou du
«Jardin» de Didier André et Jean-Paul Lefeuvre, un duo à
nouveau présent dans la saison avec «Bricolage érotique».
«Cette voie-là, plus orientée vers l’émotion, offre la
possibilité de creuser quelque chose d’intime, de personnel».

Au fil de ses créations, la Cie du Passage s’est forgé un
petit répertoire qui continue de vivre sa vie en tournée. L’an
dernier, quatre spectacles ont décroché 140 dates en Suisse
et en France. La saison 07-08 remet par ailleurs à l’affiche
«Cinq hommes», créé à Neuchâtel en novembre 2006.
L’occasion de (re) découvrir cette confrontation entre cinq
travailleurs clandestins, pâte humaine modelée par Daniel
Keene, à la fois drôle et poignante. /dbo

AU FIL DE LA SAISON «L’idée fixe» avec Arditi, Juliette, chanteuse atypique; «Bridge», de la danse contemporaine métissée; «Le lac des cygnes» revisité par les artistes chinois.
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En bref
■ ANNIVERSAIRE

105 ans et toujours
bon pied bon œil

Hugues Cuénod fête ses 105 ans
aujourd’hui. Ancien ténor de
renommée internationale, le doyen
des Vaudois a fait parler de lui en
janvier quand il s’est pacsé avec
son compagnon, un ancien
fonctionnaire fédéral âgé de 64
ans. Hugues Cuénod s’est lancé
dans la carrière lyrique en 1928,
devenant l’un des ténors suisses
les plus connus de sa génération.
Toujours espiègle, il justifie ainsi
sa longévité: «Ce n’est pas de ma
faute, je n’ai rien fait pour ça! J’ai
une bonne santé, je suis
paresseux et j’ai un ami qui
s’occupe de moi.» /ats

■ SANTÉ PUBLIQUE
Appel à l’éradication
de l’ambroisie

L’ambroisie qui n’est
heureusement pas encore très
répandue en Suisse, peut
déclencher chez l’homme des
allergies graves. Avant que cette
plante hautement allergène ne
prenne racine partout, différentes
organisations ont lancé hier un
appel national pour l’éradiquer. Le
moment idéal pour l’arrachage est
la fin du mois de juin. Elle peut
alors être arrachée sans danger
avec des gants et jetée à la
poubelle. S’il y a déjà du pollen,
un masque de protection suffit. Il
est conseillé de signaler à la
commune tous les sites de
découverte. /ats

■ ARCHÉOLOGIE
Vestiges d’une ferme
romaine mis au jour

Des vestiges d’une ferme romaine
ont été découverts à Müswangen
dans le Seetal lucernois. Des
céramiques trouvées sur place
indiquent que le bâtiment a été
édifié vers l’an 200 de notre ère.
Détruit lors d’un incendie, il n’a
jamais été reconstruit. /ats

■ PATRIMOINE MONDIAL
Valse des sites dignes
de conservation

L’Unesco a décidé le maintien de
la vallée de l’Elbe sur la liste du
Patrimoine mondial. Mais
l’Allemagne est sommée de
trouver un projet pour remplacer
la construction prévue d’un pont à
Dresde qui dénaturerait le site.
Le comité a par ailleurs décidé
d’ôter de la liste du Patrimoine en
péril les palais royaux d’Abomey
(Bénin), la vallée de Katmandou
(Népal), le parc national des
Everglades (Etats-Unis), en raison
des «progrès» réalisés pour «la
conservation» de ces sites. /ats

Très mal payés, parfois moins
que des femmes de ménage,
les médecins des anciens pays
communistes de l’Union
européenne multiplient les
grèves et les actions de
protestation. Ou acceptent les
dessous-de-table. Ou s’en vont
travailler à l’Ouest.

VARSOVIE
JONATHAN FOWLER

E
n Pologne, les médecins
hospitaliers ont entamé
hier leur sixième semaine
de grève afin d’obtenir

des hausses substantielles de sa-
laire. La grève touche mainte-
nant près de la moitié des 608
hôpitaux du pays, selon le syn-
dicat national de médecins. Les
médecins grévistes assurent les
services d’urgences, mais ils re-
fusent de remplir les formulai-
res administratifs. Le gouverne-
ment conservateur refuse la
moindre concession, affirmant
qu’il n’a pas d’argent. Les méde-
cins envisagent de lancer la se-
maine prochaine des grèves de
la faim.

Jeudi passé en Bulgarie, près
de 2000 soignants ont manifesté
à Sofia pour les mêmes raisons,
scandant «Halte à la misère»...

Les médecins des anciens
pays communistes de l’Union
européenne ne roulent pas sur
l’or, c’est le moins que l’on
puisse dire. Un médecin hospi-
talier polonais touche en
moyenne un salaire de base de
630 francs suisses. En Bulgarie,
c’est encore moins, environ
460 francs. En Hongrie, le re-
venu net moyen mensuel, pri-

mes et heures supplémentaires
comprises, s’élève à près
700 francs.

Dans la Slovaquie voisine, les
médecins ont obtenu l’an der-
nier des augmentations de 20%
après une grève de deux mois.
Ils gagnent maintenant en
moyenne 1600 francs par mois.
Mais pour obtenir cette somme,
ils doivent beaucoup travailler:
350 à 400 heures par mois en
moyenne, selon Marian Kollar,
qui préside le syndicat des mé-
decins.

Les médecins tchèques ont les
salaires les plus élevés dans la ré-
gion, 22 francs en moyenne par
mois, à condition d’assurer quel-
que 300 heures par mois. «Per-
sonne parmi nous ne voudrait
être opéré le lundi par un méde-

cin qui est en service depuis le
vendredi matin», affirme Milan
Kubek, qui préside l’Ordre des
médecins tchèques.

La faiblesse des salaires expli-
que la persistance de la corrup-
tion et des dessous-de-table dans
le secteur médical. Un héritage
du communisme, où la méde-
cine était théoriquement gra-
tuite, mais où régnait une sorte
de privatisation rampante. En
Pologne, très souvent, une enve-
loppe permet de supprimer par
miracle les délais d’attente pour
une opération, qui peuvent at-
teindre jusqu’à plusieurs années.

En Hongrie, il faut parfois
payer jusqu’à 1500 francs en
dessous-de-table pour une opé-
ration un peu complexe. Pour
une naissance, il faut compter

environ 600 francs. Chirurgiens
et gynécologues profitent large-
ment d’un système qui ne cho-
que pas les patients.

En Bulgarie, il arrive souvent
qu’un médecin refuse de soi-
gner celui qui n’accepte pas de
payer une somme en liquide.
En Lettonie, le problème est
d’autant plus flagrant que le
nouveau président, Valdis
Zatlers, un chirurgien orthopé-
diste, a reconnu avoir reçu tout
au long de sa carrière «des ca-
deaux de remerciements» de ses
patients.

Une autre façon d’échapper
aux salaires de misère est d’aller
travailler à l’Ouest, où la de-
mande en personnel médical est
forte, en particulier en Grande-
Bretagne, en Irlande, en Suède,

au Danemark ou en Allemagne.
Grâce aux compagnies aérien-
nes bon marché, certains méde-
cins polonais vont en Angleterre
faire des gardes de deux jours et
deux nuits qui leur rapportent
3500 francs.

D’autres partent pour de bon.
L’Ordre polonais des médecins
estime que 6% des quelque
100 000 praticiens du pays sont
partis depuis l’adhésion à
l’Union européenne en 2004.
Mais la saignée est bien plus
grande chez les anesthésistes,
avec environ 17%. «De plus en
plus de jeunes médecins son-
gent à travailler à l’étranger», af-
firme Katrin Rehemaa, secré-
taire général du syndicat des
médecins estoniens. /JFO-ats-
afp

SOINS Déjà en grève, les médecins polonais envisagent de lancer la semaine prochaine des grèves de la faim.
PIXELIO.DE

Le nouveau
président letton,
un chirurgien
orthopédiste,
a reconnu avoir
reçu tout au long
de sa carrière
«des cadeaux de
remerciements»
de ses patients

SANTÉ

Les médecins de l’ex-Europe
communiste crient misère

Les joueurs PC connaissent bien
«Anno 1701». Fin 2006, il a squatté
la tête des hit-parades durant
plusieurs semaines, confirmant la
popularité des jeux de stratégie sur
PC. Qu’en est-il sur Nintendo DS?

An 1701, la reine vous envoie
dans le Nouveau Monde, afin de co-
loniser des terres inexplorées. Jeune
capitaine, vous devez commencer
par vous installer sur une île où vous
débutez avec un simple entrepôt.
Votre colonie a ensuite besoin de
maisons pour y loger les nouveaux
citoyens. Pour faciliter les transports,
des routes viennent sillonner le vil-
lage et les colons vous font rapide-
ment connaître leurs besoins. Eglises
et écoles pour la tête, fermes, pê-
cheurs et plantations de thé pour le
ventre, ou encore bûcherons, car-
rière de pierre et mine de fer pour la
construction.

Une fois satisfaits, les habitants ac-
ceptent plus facilement une hausse

d’impôts. Mais, dans ce do-
maine sensible, la prudence
s’impose.

Ces bases posées, une
deuxième phase fait son ap-
parition: l’exploration. Il se
peut que votre île ne pos-
sède pas de ressources mi-
nières en fer et, de ce fait,
vous oblige à acheter ce mi-
nerai à des marchands de
passage. D’où l’intérêt de
l’exploration des îles envi-
ronnantes. Produire votre
propre fer coûte beaucoup
moins cher, mais ce genre de
manœuvres peut réveiller l’appétit
des indigènes ou d’un autre colonisa-
teur...

C’est là qu’apparaissent les ba-
tailles. Si une cargaison de peaux de
castors peut calmer les indigènes,
vous devez défendre votre colonie
face à l’ennemi. Ces conflits, en mer
comme sur terre, pèchent par leur
manque de clarté et, avec l’absence

de jeu en ligne, représentent les seuls
défauts du jeu.

Le risque d’échec ne pouvait venir
que de la jouabilité adaptée de la
souris. Les fans de stratégie en temps
réel peuvent se rassurer, le piège est
habilement évité. /lcr
«Anno 1701»
Machine: Nintendo DS. Existe sur PC
Appréciation: 17 /20

Stratégie «Anno 1701», de la souris au stylet
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«ANNO 1701» Présenté en 3D isométrique, cette
adaptation sur DS profite bien des deux écrans. (SP)

TÉLÉVISION ROMANDE
Record pour l’hommage à François Silvant
L’hommage à François Silvant diffusé samedi soir par la Télévision suisse romande (TSR) a drainé 223 000
personnes et obtenu 48,2% de parts de marché. Pour la TSR, c’est le meilleur résultat en parts de marché depuis
dix ans pour une émission de divertissement diffusée un samedi soir. Le spectacle de l’humoriste «Mais taisez-
vous!», proposé en fin de soirée, a été vu par 152 000 téléspectateurs, soit 41,8% de parts de marché. /ats

SP

PAUVRETÉ APRÈS UN DIVORCE

Les femmes sont
les plus menacées

Les femmes sont deux fois
plus frappées par le risque de
pauvreté après un divorce ou
une séparation. Ce risque élevé
de pauvreté auquel s’explique
en grande partie par la pratique
juridique actuelle, selon une
étude publiée hier par la Com-
mission fédérale pour les ques-
tions féminines (CFQF). La ju-
risprudence impose de ne pas
empiéter sur le minimum vital
de la personne tenue de verser
une contribution d’entretien,
c’est-à-dire l’homme en géné-
ral.

Ainsi, après un divorce, plus
de 10% des femmes vivent en
dessous du seuil de pauvreté,
contre 5% des hommes dans la
même situation. Elles devien-

nent tributaires de l’aide sociale
et de leurs proches. Les services
sociaux peuvent en effet exiger
un soutien financier de la part
de la famille de l’intéressée et
non de celle de l’ex-mari.

Autres lacunes constatées
dans l’étude, la femme dont la
situation financière s’améliore
sera obligée, elle seule, de rem-
bourser l’aide sociale touchée.

La CFQF a édité un catalo-
gue de mesures à l’intention des
milieux juridiques et politiques,
ainsi que des autorités responsa-
bles de l’aide sociale. Les tribu-
naux sont invités à partager en-
tre les deux partenaires un
éventuel déficit financier et à
ne pas oublier la prévoyance
vieillesse. /ats
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BASKETBALL
Montheysan suspendu
Contrôlé positif au canabis lors de la finale de
la Coupe de Suisse, le joueur de Monthey
Doug Thomas s’est vu infliger une suspension
de six mois par Swiss Olympic. /si

Montoya brise un tabou
en stock-car
Le Colombien Juan Pablo Montoya s’est
imposé dans une épreuve de stock-car à
Sonoma. Il devient le premier non-Américain
à s’imposer dans la spécialité depuis 1974 /si

Entre les gouttes, par une fine
bruine, les sportifs en blanc
ont pu dispenser leur art. Tous
les cracks ont passé,
tranquilles. Sauf Martina
Hingis, peut-être. Longtemps,
la Britannique Naomi Cavaday
(WTA 232) l’a fait douter.

LONDRES
LAURENT KLEISL

C
ourt No 2, 14h30. Mar-
tina pousse la moue des
mauvais jours. Si cris-
pée, le regard si noir.

«C’est vrai, j’étais tendue»,
avoue la tête de série No 9. Le
premier set filera sans qu’elle
puisse le rattraper. Trois balles
de première manche envolée à
5-4, puis le tie-break qui s’éva-
pore. «Parfois, un point est
une longue distance à parcou-
rir...» souffle-t-elle.

Son esprit était ailleurs. Il
sondait sa souffrance, physi-
que, puis morale. A 4-5 au 2e
set, sur son service, elle devra
même effacer deux balles de
match. Naomi Cavaday, une
gamine de 18 ans, l’a tenue en
joue. «Je me suis dit: Non,
cela ne va pas m’arriver à
moi, pas ici, pas à Wimble-
don», confie Hingis. «Je n’ai
jamais perdu sur le court No
2, même s’il est considéré
comme un cimetière à cham-
pions.» Et la jeunotte britan-
nique a craqué. Elle ne mar-
quera plus le moindre jeu.
«Ce match, cette victoire... Je
suis tellement soulagée.» Mar-
tina sourit. Au 2e tour, il y
aura la Japonaise Aiko Na-
kamura (WTA 68).

Depuis le 10 mai, et sa dé-
faite à Berlin devant Patty
Schnyder, la Saint-Galloise

avait disparu du circuit, à
cause d’une inflammation à la
hanche gauche. A 27 ans, son
corps ne se répare plus aussi
facilement qu’avant, quand
elle dominait la planète tennis.
Il a besoin de temps. Alors, il
l’a exhortée à faire l’impasse
sur Roland-Garros. Sage, elle
l’a écouté. «Ce genre d’inflam-
mation demande huit semai-
nes de pause», précise-t-elle.
Elle en a laissé cinq à son orga-
nisme. «Peut-être n’est-ce pas
la meilleure décision que j’ai

prise, mais je ne pouvais pas
manquer Wimbledon.»

Ce gazon au millimètre, doux
et dense, elle aime le toucher.
Pas question de le snober, cela
n’aurait pas été très correct, pas
très «british». Dix ans après son
sacre à Church Road, Hingis se
devait d’y être. «La semaine der-
nière, mon médecin m’a dit que
je n’étais pas guérie complète-
ment, peut-être à 70%. Mais il
m’a aussi dit que cela ne pou-
vait pas empirer. Si je joue, c’est
de ma responsabilité.»

Arrivée à Wimbledon il y a
10 jours, elle s’est remise au
boulot. Durement. «Pour te-
nir, j’ai parfois fait cinq ou six
heures d’étirements en une
journée. Je suis tellement heu-
reuse de pouvoir à nouveau
jouer au tennis. Spécialement
ici...» Elle peut ajouter un suc-
cès, 6-7 (1/7) 7-5 6-0, à ce sen-
timent. «Parfois, de petites
choses rendent la vie plus
belle. C’est ce qui m’est arrivé
lundi. Dans la 3e manche, j’ai
commencé à me sentir bien. Je

crois que j’y ai même joué un
excellent tennis. Je dois bâtir
là-dessus. Après tout, des
joueuses qui connaissent des
difficultés au premier tour
vont parfois très loin.»

Après tout. Advienne que
pourra. Comme en 1997, à 17
ans, quand elle avait Wimble-
don à ses pieds. «Cela me pa-
raît si loin. A cet âge, vous
pensez que le monde vous ap-
partient. Je me sentais invinci-
ble...» Elle a beaucoup changé,
Martina. /LKL

MARTINA HINGIS Une mise en train bien laborieuse. (KEYSTONE)

WIMBLEDON

Dix ans plus tard

MICHEL PLATINI Satisfait de la
nouvelle formule. (KEYSTONE)

Mondial 2010:
du changement
Les équipes européennes
joueront moins de matches
pour se qualifier pour la
Coupe du monde 2010 que
pour celle de 2006. Les 53
pays membres de l’UEFA se
disputeront les 13 places
qualificatives en huit groupes
de six et un de cinq. Les neuf
premiers de poule seront
directement qualifiés, les huit
meilleurs 2es s’affronteront en
matches aller et retour pour
les quatre places restantes.
«Un bon compromis», estime
Michel Platini, président de
l’UEFA. «Je n’étais pas
satisfait du format précédent
avec des poules de sept ou
huit équipes.» /si

En direct de Church Road
● Roger Federer (No 1) Un pantalon blanc, qu’il arrache comme un

chippendale: le No 1 mondial a fait le show. Il a également fait
vite: 6-3 6-2 6-4 en 92 minutes face au Russe Teimuraz
Gabashvili. «Il joue comme Kafelnikov», dira le boss. «Je suis
satisfait de ma performance, mon jeu a été solide.» Prochain tour
contre l’Argentin Juan Martin Del Potro (ATP 56) ou l’Italien
Davide Sanguinetti (ATP 105).

● Patty Schnyder (No 15) Une victoire, 6-1 4-6 8-6, sur la
Française Camille Pin (WTA 78) après deux interruptions dues à
la pluie. Comme Martina Hingis, la gauchère bâloise a écarté deux
balles de match en 3e manche. Avant de revenir. Prochaine étape:
l’Italienne Roberta Vinci (WTA 49). Schnyder a remporté deux de
leurs trois oppositions.

● Timea Bacsinszky (WTA 91) La Vaudoise a écarté quatre balles
de match avant de s’incliner devant Vera Dushevina (WTA 83).
La marque: 6-4 7-5. La Russe n’avait jamais passé un tour à
Wimbledon. Une défaite, mais 25 000 fr. de «prize-money» pour
le No 3 suisse.

● Aujourd’hui Stanislas Wawrinka (ATP 43) face à Michael Llodra
(ATP 68). Les deux hommes ne se sont jamais affrontés.
Souffrant d’une déchirure à une cuisse depuis le Queen’s, le
Français ne s’est que peu entraîné ces derniers jours.
Emmanuelle Gagliardi (WTA 129) attend Tatiana Perebiynis
(WTA 201). L’Urkrainienne de 24 ans, issue des qualifications,
mène 3-2 dans leurs duels. La Genevoise a remporté leur dernier
face-à-face, il y a deux semaines au 1er tour à Barcelone. /lkl

Rafael Nadal, le terrien devenu jardinier
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Rafael Nadal, l’homme de la terre. Son jeu
respire la poussière ocre, son âme aussi.
Comme d’autres Espagnols avant lui, sa relation
avec la terre battue paraît exclusive. «Pourtant,
j’aime beaucoup jouer sur gazon», affirme le No
2 mondial.

L’année dernière, il était passé à une victoire
d’un historique doublé Roland-Garros -
Wimbledon. Il avait chuté sur la dernière motte
face à Roger Federer. Depuis Björn Borg en
1980, personne n’a réussi à s’imposer à la suite
dans les deux Grand Chelem européens. Son
jardin, le Bâlois n’est pas prêt à le partager. «En
vérité», reprend le Majorquain de 21 ans, «je me
soucie peu de Federer. Si l’on se retrouve, cela
sera en finale. A quoi bon en parler avant? Toute
mon attention est sur Mardy Fish. Ce premier
tour s’annonce extrêmement pénible.» Une
solide entrée de cirque prévue aujourd’hui. A
moins que l’affiche ne tombe à l’eau...

Contrairement à Federer, Nadal s’est mis au vert
alors qu’il avait encore de la terre battue
parisienne plein les chaussettes. Deux victoires
sur la pelouse du Queen’s, avant de tomber en
quarts devant Nicolas Mahut, la révélation
française de la saison sur herbe. Puis, pour se

ressourcer, il a retrouvé son île. Quelques jours à
Majorque, avec la raquette au placard. «Je me
suis tout de même entraîné mardi dernier, un
entraînement léger, avec des services et quelques
volées. Je suis arrivé à Wimbledon mercredi.
Depuis, j’ai tous les jours touché au gazon.»

Avec les rebonds plus bas qu’offre le jeu sur
herbe, Nadal voit son arme fatale, son coup
droit surpuissant, perdre de son impact, de son
pouvoir de persuasion. «Sur gazon, je dois être
encore plus agressif et servir mieux», poursuit-
il. «Entre Roland-Garros et Wimbledon, le
temps est trop court pour essayer de nouvelles
choses. Il n’est jamais évident de s’adapter et de
changer sa manière de jouer en quelques
jours.»

Triple vainqueur à Paris, il doit oublier la terre.
Il l’a déjà prouvé: il sait comment s’imposer
ailleurs, là où la balle va vite. «J’ai gagné à
Montréal, à Indian Wells et à Madrid sur surface
dure. Non, je ne suis pas qu’un joueur de terre
battue.» Et il y a eu cette finale à Church Road,
l’année passée. Sa référence. «Cela sera difficile
de faire mieux...»

Un terrien pour marcher sur les plates-bandes
du chef jardinier? Difficile, c’est bien le mot. /lkl
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Après la «folie» du week-end,
le calme est
(momentanément) revenu à
Valence lors de la première
journée de repos de la Coupe
de l’America. De quoi
découvrir d’autres
«disciplines» sportives, avant
la reprise de la compétition,
aujourd’hui.

VALENCE
SANTI TEROL

E
nvahi par plus de
140 000 personnes ce
week-end à l’occasion
des deux premiers mat-

ches de la Coupe de l’Ame-
rica, le port de Valence a re-
trouvé un zeste de quiétude
hier. Pour cette journée de re-
pos, les hordes de touristes se
sont rabattues vers la plage
voisine de la Malvarosa: le
temps s’y prêtait avec un mer-
cure qui a grimpé jusqu’à 34
degrés...

Le port n’a pas été déserté
pour autant. Car de nombreu-
ses animations sont offertes
aux visiteurs. D’une part, les
boutiques des douze syndicats
présents à cette 32 édition de
la Coupe de l’America offrent
un refuge bienvenu pour les
marcheurs accablés par le so-
leil. Jamais à court d’idées,
Team New Zealand propose
depuis peu, par exemple, une
nouvelle série de T-shirts avec
l’inscription: «Let’s bring it
home» (réd: rapportez-là à la
maison), allusion à l’aiguière
d’argent que les Kiwis ont
laissé échapper en 2003.

Tout au sud du port, près du

canal de sortie des Class Ame-
rica, les sponsors ont bâti leur
village pour offrir des lieux de
détente aux visiteurs. Un
constructeur automobile es-
saie de se payer une bonne
image en offrant... des doses
d’ozone! Un autre partenaire
propose des régates sur un mi-
nisimulateur. Sympa mais
sans plus. Deux annonceurs
ont, en revanche, trouvé les
animations qui font fureur
dans l’America’s Port.

Un fournisseur d’énergie
mise sur les Segway. Ces en-
gins électriques à deux roues
défient la loi de gravité. Il suf-

fit de s’y installer, de pousser
le guidon en avant et ils avan-
cent; on le tire en arrière et ils
s’arrêtent, tout en restant en
équilibre. Pas sûr que ma
grand-mère s’y aventurerait...
«Après une petite dizaine de
minutes d’essai, les gens sont
prêts à partir pour un tour du
port sous la conduite d’un
guide», assure José, l’un des
responsables du stand. Des
sorties nocturnes sont même
organisées à 22 heures et à
minuit et demi pour profiter
des feux d’artifices. Les Seg-
way rencontrent un tel succès
que, les week-ends, José ne

prend plus de réservations.
«Nous devons effectuer un ti-
rage au sort, car les demandes
sont trop nombreuses!»

L’autre attraction à carton-
ner est proposée par une ban-
que. Ce sont les Blokart ou
karts à voile. Soit des chars à
voile mais beaucoup plus pe-
tits et bien plus maniables. Jé-
rôme Cottet importe ces ma-
chines de Nouvelle-Zélande.
Ce Français a installé sa so-
ciété d’événements à Genève
et il a rapidement convaincu
le banquier espagnol de miser
sur ce produit novateur dans
la péninsule. «Plus de 4000

personnes ont déjà testé le
Blokart», explique-t-il. Et ce
ne sont pas que des enfants
qui s’y essayent... Tous ressor-
tent de là avec un sourire in-
crusté sur le visage, même si
bien peu savent naviguer.
«99% des utilisateurs tirent
comme des brutes sur
l’écoute. C’est la preuve qu’ils
n’ont jamais fait de voile», ri-
gole le Français. La machine
est si simple à manipuler
(même par des handicapés)
que deux minutes d’instruc-
tion suffisent «pour que les
utilisateurs comprennent que
le moteur c’est le vent.» /STE

AUTRES VOILES Lorsque les Class America ne sont pas de sortie, les Blokart (notamment) font fureur dans le
port de Valence. (SANTI TEROL)

«99% des
utilisateurs tirent
comme des brutes
sur l’écoute. C’est
la preuve qu’ils
n’ont jamais fait
de voile»

Jérôme Cottet (importateur
des Blokart)

VOILE

Sans régate, d’autres bolides
envahissent le port de Valence

EN VRAC
Tennis
Wimbledon
All England Championships. Troisième
épreuve du Grand Chelem (28,205
millions de francs/gazon).
Simple messieurs, 1er tour: Roger
Federer (S/1) bat Teimuraz Gabashvili
(Rus) 6-3 6-2 6-4. Andy Roddick (EU/3)
bat Justin Gimelstob (EU) 6-1 7-5 7-6
(7/3). Fernando Gonzalez (Chili/5) bat
Robby Ginepri (EU) 3-6 7-6 (7/4) 6-2 6-2.
Tommy Haas (All/13) bat Zack Fleishman
(EU) 6-3 6-4 6-2. David Ferrer (Esp/17)
bat Sergio Roitman (Arg) 6-3 6-3 6-1.
Florent Serra (Fr) bat Philipp
Kohlschreiber (All/27) 7-6 (7/4) 6-4 6-4.
Alejandro Falla (Col) bat Sam Querrey
(EU) 7-6 (7/5) 6-1 6-4. Michael Berrer
(All) bat Albert Montanes (Esp) 6-3 6-3
6-2. Tomas Zib (Tch) bat Diego Hartfield
(Arg) 4-6 7-6 (7/4) 3-6 6-3 6-4. Janko
Tipsarevic (Ser) bat Alexander Peya (Aut)
4-6 3-6 6-3 6-4 6-3. Paul-Henri Mathieu
(Fr) bat Radek Stepanek (Tch) 7-6 (7/4)
6-2 6-2. Danai Udomchoke (Thaï) bat
Carlos Berlocq (Arg) 6-4 7-5 6-3.
Simple dames, 1er tour: Martina Hingis
(S/9) bat Naomi Cavaday (GB) 6-7 (1/7)
7-5 6-0. Patty Schnyder (S/15) bat
Camille Pin (Fr) 6-1 4-6 8-6. Vera
Dushevina (Rus) bat Timea Bacsinszky
(S) 6-4 7-5. Justine Henin (Be/1) bat
Jorgelina Cravero (Arg) 6-3 6-0. Serena
Williams (EU/7) bat Lourdes Dominguez
Lino (Esp) 7-5 6-0. Shahar Peer (Isr/16)
bat Tamarine Tanasugarn (Thaï) 7-5 6-2.
Marion Bartoli (Fr/18) bat Flavia Pennetta
(It) 6-3 6-1. Sybille Bammer (Aut/20) bat
Varvara Lepchenko (Ouz) 6-2 6-2. Lucie
Safarova (Tch/25) bat Zuzana
Ondraskova (Tch) 7-5 6-2. Roberta Vinci
(It) bat Ashley Harkleroad (EU) 6-2 6-1.
Kaia Kanepi (Est) bat Tatjana Malek (All)
6-1 6-4. Laura Granville (EU) bat
Aleksandra Wozniak (Can) 7-6 (7/4) 6-3.
Aiko Nakamura (Jap) bat Martina Sucha
(Slq) 7- 5 6-2. Alicia Molik (Aus) bat
Anastasia Rodionova (Rus) 6-3 6-2. /si

HOCKEY SUR GLACE

Max Dreier et Pierre Jobin à YS Neuchâtel
«Nous voulons mettre tous

les atouts de notre côté. Nous
avons renforcé l’équipe, il était
logique de renforcer égale-
ment le staff. Et quatre yeux
valent toujours mieux que
deux.» Directeur technique de
YS Neuchâtel, Pierre-Alain
Schenevey expliquait ainsi la
nomination de Max Dreier (48
ans) en tant qu’assistant de
l’entraîneur Alain Pivron.

Le Bernois connaît très bien
le groupe 2 de première ligue
(Suisse centrale) pour y avoir
dirigé bon nombre d’équipes
depuis une quinzaine d’années.
A son tableau de chasse figu-
rent deux titres de champion
de groupe conquis avec Unter-
seen-Interlaken et Lyss. «Max
Dreier nous a été recommandé
– et non imposé – par le CP
Berne. Par ailleurs, il connaît

les joueurs bernois qui vien-
dront évoluer avec nous. Nous
avons également opéré le choix
de la langue» reprenait Pierre-
Alain Schenevey. «Pour autant,

tout le monde parlera français
dans le vestiaire» assurait Alain
Pivron. «Avec Max, nous
avons eu un bon feeling lors de
nos premiers entretiens.»

De son côté, le nouveau
venu se réjouissait de pouvoir
mettre un pied en Ligue natio-
nale. «J’ai toujours voulu ten-
ter ma chance à l’échelon supé-
rieur. Je n’ai pas hésité quand
Neuchâtel m’a offert cette pos-
sibilité. Le challenge est beau
et je ferai tout mon possible
pour concilier mon activité
professionnelle à 100% et mon
poste d’assistant.»

Si YS Neuchâtel n’a tou-
jours pas mis la main sur son
deuxième étranger, les «orange
et noir» ont étoffé leur staff
médical. Ainsi, Pierre Jobin –
devenu indésirable à Neuchâ-
tel Xamax – devient le méde-
cin de la troupe du Littoral.

Enfin, les dirigeants neuchâ-
telois rappellent que leur cam-
pagne d’abonnements n’est pas
terminée. /epe

ASSISTANT Max Dreier (à gauche) donnera un sérieux coup de main
à l’entraîneur Alain Pivron. (DAVID MARCHON)

FOOTBALL
Huggel de retour à Bâle
Après celui de Marco Streller, le FC Bâle annonce le retour
d’un autre international: Benjamin Huggel (29 ans). Il a
signé un contrat de trois ans en faveur du club qu’il avait
quitté en 2005 pour l’Eintracht Francfort. /si

KE
YS

TO
NE Lucien Favre dirige son premier

entraînement au Hertha Berlin
Lucien Favre a dirigé son premier entraînement au Hertha
Berlin. Quelque 500 supporters s’étaient déplacés. Outre
le Vaudois, le gardien tchèque Jaroslav Drobny (ex-
Bochum) a fait ses débuts avec le club de la capitale. /si

KE
YS
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NE

COURSE À PIED

Angéline, la victoire
malgré la souffrance

Angéline Joly-Flueckiger a réa-
lisé une performance de tout pre-
mier ordre en survolant la 26e édi-
tion de la course Montreux - Les
Rochers-de-Naye. La Neuchâte-
loise a triomphé avec une avance
de plus de dix minutes sur sa dau-
phine, Fabiola Rueda-Oppliger
(dix fois gagnante de l’épreuve
vaudoise) et, en 1h42’40’’, a amé-
lioré son record sur l’épreuve, éta-
bli en 2005.

Un exploit d’autant plus signifi-
catif qu’elle n’est – et de loin – pas
au meilleur de sa forme. «Depuis
le camp d’entraînement à Major-
que, début mars, j’ai des gros pro-
blèmes intestinaux, probablement
causés par un virus. Je ne peux
donc pas m’alimenter correcte-
ment. Je parviens à entretenir l’en-

durance, pas à travailler la vitesse.»
Ce résultat lors de la course vau-

doise «a été excellent pour la con-
fiance. J’avais un peu le moral
dans les chaussettes, je craignais
devoir repartir de zéro. Heureuse-
ment ce n’est pas le cas.»

La Vallonnière va multiplier les
examens cette semaine pour se
soigner et pouvoir commencer
l’entraînement en vue du mara-
thon de Berlin, le 30 septembre.
«Si ma santé ne s’améliore pas ces
prochains jours, je serai obligée de
faire l’impasse sur cette course»,
annonce-t-elle. «Mais mon objectif
reste inchangé: la qualification
pour le marathon olympique. Le
cas échéant, je bénéficierai d’au-
tres occasions pour la décrocher.»
/esa

En bref
■ TRIATHLON

Jalabert pénalisé
Laurent Jalabert a finalement pris
la 41e place de l’Ironman de
Suisse de Zurich. L’ancien
meilleur grimpeur du Tour de
France a écopé d’une pénalité de
12 minutes après la course pour
n’avoir pas respecté la distance de
7 mètres sur un autre concurrent
lors de la course cycliste. /si

■ TENNIS
Les invités de Gstaad

Michael Lammer (ATP 284),
Michel Kratochvil (non classé) et
le Russe Igor Andreev (ATP 56)
ont reçu une wild card pour
l’Open de Gstaad. /si
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L’épéiste neuchâtelois a
brillamment conclu sa
tournée sud-américaine en
prenant la troisième place
de l’épreuve Coupe du
monde de Buenos Aires.

EMILE PERRIN

I
l l’attendait depuis long-
temps. Cette fois, Loïs
Hainard (26 ans le 1er
août prochain) tient cette

performance de choix: un
podium en Coupe du monde!
«J’y ai repensé pendant une
bonne partie de la nuit. J’ai
eu de la peine à trouver le
sommeil», assurait le Neu-
châtelois. Et pourtant, le pre-
mier jour, tout ne s’était pas
passé au mieux dans la capi-
tale argentine. «Avec deux
victoires et trois défaites dans
la phase de poules, je me suis
retrouvé en 55e position sur
64 qualifiés pour le diman-
che», raconte Loïs Hainard.

Résultat des courses, le
Neuchâtelois se frotte à la
tête de série No 10 – l’Améri-

cain Cody Mattern –, qu’il
élimine 15-12. «J’ai réalisé un
très bon match et je menais
14-10. La perspective d’en-
trer dans les 32 meilleurs m’a
rendu un peu nerveux»,
narre notre homme. Ensuite,
le Vénézuélien Kelvin Canas
ne pose pas trop de problè-
mes, victoire 15-9. Au tour
suivant, Loïs Hainard réalise
un authentique exploit en do-
minant le 25e mondial,
l’Américain Soren Thompson
15-14. «J’étais mené 11-6 à
trois minutes de la fin. Je me
suis dit que je n’avais rien à
perdre et j’ai réussi à me lâ-
cher», poursuit le Neuchâte-
lois. Le Japonais Shogo
Nishida (97e mondial) ne fait
pas le poids (15-6) en quarts
de finale. Seul le futur vain-
queur du tournoi, le Tchèque
Jiri Beran, et un peu de fati-
gue, arrivent à mettre un
terme à la belle aventure de
Loïs Hainard, 15-9.

«J’ai enfin pu montrer de
quoi je suis capable quand je
peux valablement défendre

mes chances», se réjouissait
l’épéiste neuchâtelois. «Cela
donne du courage pour la
suite. Au passage, je tiens à
remercier la Fondation
d’aide au sportifs d’élite du
canton.» En effet, les 5000
francs alloués par la fonda-
tion ont permis à Loïs Hai-
nard de partir trois semaines
en Amérique du Sud. Avant
de signer son exploit en Ar-
gentine, il avait pris part à
deux autres épreuves de
Coupe du monde, à Puerto
Rico et Bogota, pour un 86e
et un 41e rang. «Lors du pre-
mier tournoi, j’ai souffert du
décalage horaire. En revan-
che, à Bogota, je me sentais
très bien. Avec cinq victoires
contre une défaite le premier
jour, je tenais la forme. Le di-
manche, je suis tombé contre
le Chinois Guojie Li, qui a
terminé deuxième à Buenos
Aires», explique Loïs Hai-
nard, avant de tirer un bilan
évidemment positif de l’en-
semble de la tournée. «Le ni-
veau de ces tournois n’était
pas inférieur à d’autres éta-
pes de Coupe du monde. Je
sais désormais ce que je
vaux.»

Et quand on connaît l’im-
portance du mental en es-
crime, nul doute que Loïs
Hainard abordera la saison
prochaine dans les meilleures
dispositions. /EPE

GROSSE PERFORMANCE Loïs Hainard est monté pour la première fois
sur un podium de Coupe du monde. (SP)

ESCRIME

Exploit de Loïs Hainard,
troisième à Buenos Aires

«J’ai enfin pu montrer de quoi je suis
capable quand je peux valablement
défendre mes chances»

Loïs Hainard

Juniors
Juniors A, groupe 2
Etoile - Les Geneveys-sur-Coffrane 1-3

1. Deportivo 10 6 3 1 32-19 21
2. Bas-Lac 10 6 2 2 28-23 20
3. Geneveys/Coff. 10 4 3 3 28-24 15
4. Etoile 10 4 2 4 23-23 14
5. Boudry II 10 2 2 6 23-34 8
6. Fleurier 10 1 2 7 16-27 5
Juniors B, groupe 1
Etoile - Fontainemelon 2-1

1. NE Xamax 10 10 0 0 55-2 30
2. Le Locle 10 6 1 3 22-13 19
3. Etoile 10 5 1 4 21-29 16
4. Peseux Comète 10 4 0 6 22-28 12
5. Béroche-G. 10 3 0 7 18-35 9
6. Fontainemelon 10 1 0 9 10-41 3
Groupe 3
Lignières II - Serrières 5-4

1. Floria 10 8 1 1 47-8 25
2. Serrières 10 7 1 2 60-13 22
3. Bevaix 10 6 1 3 39-28 19
4. Dombresson 10 3 2 5 15-25 11
5. Bôle 10 2 0 8 20-62 6
6. Lignières II 10 1 1 8 17-62 4
Juniors C, groupe 1
Serrières - Saint-Imier 2-0
Chx-de-Fds - Geneveys/Coffrane 3-4
Saint-Imier - NE Xamax 2-1
Chx-de-Fds - Colombier 7-5
Boudry - Fleurier 9-5
Serrières - Corcelles 1-0
Bas-Lac - Etoile 3-6
Le Parc - Geneveys/Coffrane 2-1

1. Deportivo 12 9 2 1 45-11 29
2. Serrières 12 7 3 2 44-15 24
3. Geneveys/Coff. 11 7 2 2 31-23 23
4. Chx-de-Fds 12 7 1 4 58-49 22
5. Saint-Imier 11 6 0 5 26-21 18
6. Etoile 12 5 2 5 38-39 17
7. Corcelles 12 5 2 5 32-36 17
8. Bas-Lac 12 5 1 6 34-37 16
9. NE Xamax 12 5 0 7 31-29 15

10. Le Parc 12 4 3 5 37-39 15
11. Fleurier 12 4 1 7 31-41 13
12. Colombier 12 2 1 9 28-53 7
13. Boudry 12 1 2 9 29-71 5
Groupe 3
La Sagne - Bôle 11-1

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. La Sagne 9 5 0 4 50-27 15
6. Bas-Lac III 9 4 1 4 27-30 13
7. Le Locle II 9 3 1 5 20-34 10
8. Etoile II 9 3 0 6 31-50 9
9. Bôle 9 2 0 7 15-42 6

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

FOOTBALL

FCC, premier match dans l’inconnue
Ce soir à Saignelégier (19h), le

FCC disputera son premier
match amical de la saison. Mais
l’équipe est encore très loin
d’avoir acquis sa physionomie dé-
finitive en vue du prochain cham-
pionnat, qui commencera le 21
juillet.

«Le premier jour de l’entraîne-
ment (réd: le lundi 18 juin), il y
avait 23 joueurs, le vendredi 12.
Actuellement, on tourne entre 14
et 16 mais avec de nombreuses in-
connues», explique l’entraîneur
Vittorio Bevilacqua.

Les raisons de telles fluctua-
tions? Les joueurs en fin de con-
trat ont arrêté de s’entraîner et
plusieurs footballeurs en test
n’ont pas été retenus. A l’heure ac-
tuelle, des cinq Italiens présents à
la reprise, un seul est susceptible
de rester. La rencontre de ce soir
servira pour voir à l’œuvre un
Français en provenance du FC
Bex, ainsi qu’un Croate.

Malgré tout ce va-et-vient, Vit-
torio Bevilacqua a les idées assez
claires sur le groupe dont il doit
disposer pour atteindre le seul ob-

jectif de la saison à venir: le main-
tien en Challenge League.

«Tout d’abord, j’aimerais que
Bruno Valente et Sid-Ahmed
Bouziane restent au club. Mais je
me rends compte que ce ne sera
pas forcément évident, même s’ils
sont encore sous contrat.» Le di-
recteur sportif Pierre-André Lag-
ger précise qu’ «aucune offre con-
crète ne nous est parvenue pour
ces deux joueurs. D’éventuels

clubs intéressés doivent d’abord
passer par le FCC».

Certes. En admettant que tous
deux soient encore Chaux-de-
Fonniers dans un mois (ce qui est
très loin d’être acquis), Vittorio
Bevilacqua assure qu’il a besoin
encore, au minimum, de quatre
éléments pour pouvoir attaquer le
championnat avec une certaine
sérénité. «Il nous faut deux mi-
lieux de terrain, un latéral gauche

ainsi qu’un attaquant de qualité.
Je ne cherche pas des stars, je sais
que notre budget ne nous permet
aucune folie, mais des éléments
avec une certaine expérience de la
Challenge League.»

A cet égard, quelques pistes
sont actuellement suivies. Celle
qui mène au demi brésilien de YF
Juventus Antonio Marcos De
Azevedo (25 ans) en est une. Le
FCC aimerait aussi pouvoir
compter sur deux milieux encore
sous contrat avec Xamax, mais
qui n’entrent plus dans les plans
de Gérard Castella: David Ca-
sasnovas et Pascal Oppliger.
«Nous rencontrerons ces pro-
chains jours le directeur sportif
xamaxien Jean-Marc Rohrer pour
essayer de trouver un arrange-
ment», affirme l’entraîneur.

D’ici là, le test de ce soir, face à
une équipe qui affichera les mê-
mes objectifs que les «jaune et
bleu», servira pour «juger la qua-
lité de joueurs à l’essai et voir
comment a été absorbée cette pre-
mière semaine de travail intense»,
conclut Vittorio Bevilacqua. /esa

NEUCHÂTEL XAMAX

Les tests
se précisent

Il n’y avait rien de neuf hier
à l’entraînement de Neuchâtel
Xamax. Aucun joueur prévu
en test n’a pointé ses crampons
au stade du Littoral de Colom-
bier. «Les trois ont joué ce
week-end avec leur club ac-
tuel», assurait le directeur tech-
nique Jean-Marc Rohrer. «Ils
devraient arriver mercredi.»

Ainsi, les «rouge et noir» de-
vraient donc acceuillir le Con-
golais Franci Litsingi (né le 10
septembre 1986), attaquant
qui évolue au Coton Sport de
Garoua, au Cameroun. Deux
Slovaques sont également dans
le viseur: le défenseur Jozef
Piacek (né le 20 juin 1983), ti-
tulaire dans son club letton du
Skonto Riga et l’attaquant de
Kosice (Slovaquie) Pavol Jurco
(né le 12 février 1986). Toute-
fois, ce dernier s’est blessé ce
week-end.

Enfin, Matar Coly, victime
d’une tomate derrière la cuisse
gauche samedi face à Sion, ne
s’est pas entraîné hier. /epe

SKI ALPIN
Sponsor fidèle à Didier Cuche
Wander SA et la marque Ovomaltine ont prolongé leur
partenariat de sponsoring avec Didier Cuche jusqu’au
Jeux de 2010 à Vancouver. Cette date marquera douze ans
de collaboration entre la boisson et le skieur. /comm
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tutoie le podium au Canada
Magali Di Marco-Messmer a pris la 4e place du triathlon de
Coupe du monde à Edmonton, au Canada. C’est la troisième
fois cette année que la Neuchâteloise signe un «top 10». Elle
est 4e au général de la Coupe du monde. /réd
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VITTORIO BEVILACQUA L’entraîneur du FCC a subi de multiples va-et-
vient en une semaine. Et c’est loin d’être fini... (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

En bref
■ MOTOCYCLISME

Un jeune champion
Le très jeune Giulian Pedone (13
ans), du Landeron, a obtenu le 4e
rang lors de la troisième course
du championnat d’Allemagne
ADAC en 125 cm3. Au classement
général, il occupe le 10e rang sur
53 concurrents. /réd

■ CYCLISME
Mondiaux sans Zabel

Erik Zabel (36 ans) ne sera pas le
bienvenu lors des championnats
du monde à Stuttgart, le 30
septembre. Le sprinter allemand
de l’équipe Milram a avoué avoir
été dopé. /si

■ FOOTBALL
Thierry Henry passe
la visite avec succès

Thierry Henry a passé avec
succès la visite médicale,
préalable indispensable à son
transfert définitif au FC Barcelone.
L’attaquant international français
avait souffert en mars d’une
déchirure musculaire de
l’adducteur gauche. /si

■ NATATION
Encore Manaudou

Laure Manaudou a remporté un
deuxième titre aux championnats
de France à Saint-Raphaël,
s’imposant lors de la finale du 50
mètres dos en 28’’93. /si



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.

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

Code SMS: EXP NID
Code audiophone: 9

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
26 juin à minuit

Code SMS: DUO XAMAX
Code audiophone: 1

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
26 juin à minuit

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 !

2x1
abonnement

de saison

Piscines du Nid-du-Crô à Neuchâtel

Entrées 
individuelles

Le Club  vous offre des entrées  
aux Piscines du Nid-du-Crô de Neuchâtel.

5x2
entrées

Rabais
Fr. 5.–

THÉATRE TUMULTE                

Les Retrouvailles
Tragédie comique d’Arthur Adamov. 
Mise en scène: Jean-Philippe Hoffmann.  
Téâtre Tumulte à Serrières ( Neuchâtel) 
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

Code SMS: DUO POESIE
Code audiophone: 8

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
26 juin à minuit

LLaa  bbooîîttee  àà  oouuttiillss
Poème de Roland Dubillard
Par la Compagnie Poésie en arrosoir
6 juillet à 20h30; 7-8-9 juillet à 19h; 
10 juillet à 21h30

DDiixxiitt  eett  dd''aaiilllleeuurrss
Cabaret poétique
Par la Compagnie Atypique
7 juillet 2007 à 21h30

MMeess  mmoottss  ccoommmmee  tteess  ccaarreesssseess
Poésie érotique
Par la Compagnie Poésie en arrosoir
8 et 9 juillet 2007 à 21h30

PPaassooss
Danse et poésie
Par la Compagnie Vertical Danse
10, 11 et 12 juillet 2007 à 19h30

BBuuffffeett  ppooééttiiqquuee
Scène ouverte aux poètes
11 juillet 2007 à 20h30

CChhaannttss  ppooééttiiqquueess
Récital de poésie française
par Patrick Hamel
11 et 12 juillet 2007 à 21h30

VVooccaabbuullaaiirreess  aauu  ccaarrrreeffoouurr  
ddee  ddeeuuxx  mmoonnddeess  eessccaarrggoottss
Slam et instrumentation acoustique
Par la troupe Chiens de rue
13, 14 et 15 juillet 2007 à 19h00

WWoorrkkiinngg  vvooiicceess
Poésie sonore
Par le trio " pas lundi "
14 et 15 juillet 2007 à 21h30

15x2
invitations

Poésie en 
arrosoir 2007
5e  festival

Evologia - Cernier 
du 6 au 15 juillet 2007
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La section suisse de l’organisation
a enquêté trois ans sur les
pratiques policières helvétiques.
Elle réclame une instance
indépendante pour l’examen
des plaintes.

CHRISTIANE IMSAND

J
amais encore Amnesty Inter-
national n’avait analysé
d’aussi près les pratiques poli-
cières helvétiques. La section

suisse de l’organisation vient de
leur consacrer un ouvrage complet,
alors que les dérapages observés en
Suisse font habituellement l’objet
d’un bref chapitre dans le rapport
annuel consacré à la situation des
droits de l’homme dans le monde.

Bien que la comparaison en-
traîne généralement à relativiser la
gravité des faits constatés dans nos
contrées, le secrétaire général
d’Amnesty Suisse, Daniel Bolo-
mey, se dit préoccupé par les témoi-
gnages reçus. Le document pré-
senté hier à la presse dénonce l’im-
punité dont bénéficieraient les po-
liciers fautifs et le caractère dispro-
portionné des moyens utilisés. Il
présente une série de recomman-
dations destinées à remettre le res-
pect des droits de l’homme au cen-
tre de l’intervention policière.

Amnesty se garde de mettre tous
les policiers dans le même sac. L’or-
ganisation qui a mené des discus-
sions avec 14 corps de police au
cours de ces trois dernières années
décerne même un certificat de
bonne conduite à Neuchâtel, qui
s’est doté il y a huit ans d’un code
de déontologie jugé exemplaire
(voir ci-contre). Rien d’étonnant,
dans ces conditions, à ce qu’André
Duvillard, commandant de la po-

lice cantonale neuchâteloise, ait
participé à la conférence de presse
organisée par Amnesty.

Si le travail de la police n’est pas
systématiquement mis en cause, le
rapport sur les pratiques policières
constitue un document à charge, il-
lustré par une trentaine de cas ré-
cents. Parmi ceux-ci figure le cas de
Samson Chukwu, mort en 2001
dans le Centre de refoulement va-
laisan de Granges. Le jeune
homme de 27 ans qui résistait à son
expulsion avait été menotté couché
sur le ventre et les mains dans le
dos. Il était mort en cellule d’une
«asphyxie posturale». L’affaire a été
classée, parce que les agents de po-
lice n’étaient pas au courant des ris-
ques inhérents à cette position.
Suite à ce décès, la Conférence des
directeurs cantonaux a recom-
mandé aux corps de police d’éviter
ce type de posture, mais Amnesty
affirme qu’elle continue d’être uti-
lisée occasionnellement. L’organi-
sation dénonce par ailleurs l’ab-
sence d’indemnité versée à la fa-
mille de Samson Chukwu.

Amnesty s’en prend aussi à des
équipements jugés dangereux.
C’est le cas de l’arme à électrochoc
du type Taser qui transmet une dé-
charge électrique paralysante. Ad-
mis par la commission technique
des polices suisses, le Taser serait lié
à 230 décès aux Etats-Unis et au
Canada, entre juin 2001 et fé-
vrier 2007.

Concrètement, Amnesty Inter-
national recommande d’édicter des
règles claires pour l’utilisation
d’équipements dangereux, d’amé-
liorer la formation et de généraliser
les codes de déontologie. Elle ré-
clame aussi des critères clairs en cas
de délégation de tâches à des entre-

prises de sécurité privée. Enfin, l’or-
ganisation insiste sur la nécessité de
recruter les aspirants de police dans
des milieux divers et multiculturels
pour garantir une meilleure repré-
sentativité de la société au sein de la
police.

Amnesty souhaite faire part de
ses recommandations aux respon-
sables de police lors de tables ron-
des qui seront organisées en août et
septembre. La campagne se con-
centrera sur les cantons de Genève,
Vaud, Zurich, Berne, Soleure et
Bâle-Ville.

Les critiques d’Amnesty Interna-
tional ont été rejetées par les res-
ponsables de la Conférence des di-
recteurs cantonaux de justice et po-
lice, qui jugent le rapport «tendan-
cieux». /CIM

VIOLENCES Amnesty Suisse épingle la police suisse. Neuchâtel fait figure de premier de classe avec son code
de déontologie. (KEYSTONE)

DROITS DE L’HOMME

Amnesty Suisse remonte
les bretelles de la police

PRESCRIPTIONS MÉDICALES

L’hôpital de l’Ile réduit les risques
L’hôpital de l’Ile à Berne est

parvenu à réduire les erreurs et
les interactions non désirées lors
de la prescription de médica-
ments. L’utilisation d’un logiciel
permet au médecin d’être immé-
diatement informé sur de possi-
bles risques pour le patient.

Les 6500 médicaments homo-
logués en Suisse peuvent provo-
quer plus de 40 000 effets secon-
daires, a affirmé hier le responsa-
ble en chirurgie orthopédique à
l’hôpital de l’Ile, Stefan Eggli. Au-
cun médecin ou pharmacien
n’est en mesure de connaître les
effets de tant de médicaments
lors de leur administration, a-t-il
ajouté.

Des erreurs peuvent survenir
lors de la lecture des ordonnances
manuscrites ou en raison d’un
manque d’attention. Pour Stefan
Eggli, la sécurité dans le proces-

sus de médication dans les hôpi-
taux suisses est insuffisante.

Le logiciel de prescription bap-
tisé «e-med», développé en Suisse,
permet de réduire de façon «sen-
sible» le taux d’erreurs, a affirmé

l’hôpital de l’Ile à Berne. Le mé-
decin saisit le nom du médica-
ment et le dosage sur un ordina-
teur portable et obtient un mes-
sage en cas de risque potentiel.

Pour augmenter la sécurité

lors de l’emploi de médicaments,
la conseillère nationale Bea
Heim (PS/SO) attend du Conseil
fédéral qu’il édicte des mesures
contraignantes à l’intention des
hôpitaux. Elle a déposé vendredi
dernier une motion en ce sens
munie de 102 signatures. Bea
Heim justifie sa démarche par la
hausse du nombre de prépara-
tions et de médicaments généri-
ques.

La déléguée romande de l’Or-
ganisation suisse des patients,
Anne-Marie Bollier, demande à
l’autorité de contrôle des médica-
ments Swissmedic de s’engager à
compléter la notice d’emballage
par une rubrique spécifique inti-
tulée «préparation». Elle estime
que le patient qui utilise le médi-
cament a besoin d’autres infor-
mations que celles destinées au
médecin. /ats

PHARMACIE Les 6500 médicaments homologués en Suisse peuvent
provoquer plus de 40 000 effets secondaires. (ARCHIVES)

MOBILISATION

Greenpeace veut
freiner le nucléaire

Greenpeace Suisse a invité hier
à Berne une cinquantaine d’orga-
nisations, partis et syndicats à dis-
cuter d’une future alliance «Non
au nucléaire». L’objectif est de re-
grouper les forces s’opposant à
l’énergie atomique en Suisse.

Les organisations ont mainte-
nant l’été pour réfléchir et celles
qui souscrivent à l’idée devraient
être connues fin août, selon Yves
Zenger, porte-parole de Green-
peace. La première réunion for-
melle de la nouvelle alliance est
agendée à cette époque.

L’objectif principal de l’alliance
«Non au nucléaire» est d’empê-
cher la construction de nouvelles
centrales nucléaires en Suisse,
comme les producteurs d’électri-
cité veulent l’imposer, selon

Greenpeace. Elle se fixe pour but
d’informer l’opinion publique
sur les problèmes, les risques et
les défauts de sécurité du nu-
cléaire. /ats

LEIBSTADT La centrale produit
15% de l’électricité en Suisse.

(KEYSTONE)

En bref
■ GENÈVE

La Cour donne raison
à une Camerounaise

La Cour de justice de Genève
a donné raison à une jeune
Camerounaise condamnée en
juin 2006 pour avoir calomnié des
policiers. Jugeant la cause en
appel, elle a estimé que la jeune
femme était de bonne foi,
lorsqu’elle accusait les gendarmes
de coups, d’actes discriminatoires
et de propos racistes. /ats

■ SUICIDE ASSISTÉ
Psychiatre zurichois
devant la justice

L’ancien psychiatre zurichois Peter
Baumann comparaît depuis hier
devant le Tribunal pénal de Bâle-
Ville pour avoir aidé des malades
psychiques à se suicider. Il est
accusé de meurtre. Le jugement
est attendu à la fin de la semaine
prochaine. /ats

■ PROCÈS
Appel au peuple
à nouveau jugé

Les meneurs d’Appel au peuple,
Gerhard Ulrich et Marc-Etienne
Burdet, se sont retrouvés à
nouveau, hier, sur les bancs de la
justice. Le procès, qui doit durer
une semaine, s’est focalisé sur
l’affaire concernant le notaire
Pierre Mottu. /ats

■ FRIBOURG
Une femme de 67 ans
blessée par des voleurs

Une femme de 67 ans a été
blessée samedi lors d’un
brigandage dans une ferme à
Vuisternens-devant-Romont (FR).
Les voleurs ont emporté
500 francs avant de quitter
les lieux. /ats

VISITE OFFICIELLE
La cheffe de la diplomatie équatorienne en Suisse
La cheffe de la diplomatie équatorienne, Fernanda Espinosa Garces, a eu droit à des
entretiens exclusivement féminins hier à Berne. Elle a été reçue par son homologue
Micheline Calmy-Rey, puis s’est entretenue avec Doris Leuthard, cheffe du
Département fédéral de l’économie. /ats

KE
YS

TO
NE Deux avocats condamnés

pour des propos insultants
Le Tribunal fédéral a confirmé les sanctions infligées à
deux avocats alémaniques coupables de propos insultants.
Lors d’un entretien téléphonique, l’un d’eux avait traité de
«salope» l’employée d’un tribunal de district argovien. /ats

Neuchâtel en bon élève
En matière de respect et de promotion des droits humains,

Neuchâtel fait figure de bon élève et est cité en exemple par Amnesty
International (AI). Depuis une dizaine d’années, la police neuchâteloise
s’efforce de développer une stratégie qui lui permette d’exercer ses
tâches répressives sans agir de manière discriminatoire, a expliqué son
commandant André Duvillard, présent à la conférence de presse d’AI.

Le code de déontologie est un des instruments de cette politique. Il
est signé par chaque policier, le commandant et le chef de
département. S’il n’a pas de valeur contraignante, il n’en constitue pas
moins un «cadre moral de référence quotidienne», selon André
Duvillard. Quatre policiers n’ayant pas respecté ce cadre seront
d’ailleurs renvoyés ces prochaines semaines devant la justice pour
abus d’autorité.

A Neuchâtel, des étrangers pourront devenir policiers dès cet
automne. Neuchâtel est le troisième canton, après Genève et Bâle-Ville,
à offrir aux non-Suisses la possibilité d’intégrer les forces de l’ordre.
/ats

■ TRANSPLANTATION
Médecins condamnés
pour erreur médicale

Trois médecins de l’hôpital
universitaire de Zurich ont été
condamnés à des peines
pécuniaires avec sursis et des
amendes pour homicide par
négligence. Une patiente était
décédée après une
transplantation cardiaque
en 2004. /ats



Immobilier
à vendre
À 20 MINUTES DE NEUCHÂTEL, villa individuelle
de 6 pièces. Garage. Très bon état.
Tél. 032 861 15 75. 028-569325

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

028-568314

ABSOLUMENT A VISITER: appartements, villas,
terrains. www.vente-immob.ch 028-569745

CORNAUX, joli appartement de 41/2 pièces,
104 m2 avec balcon, cuisine entièrement
agencée, garage. Fonds propres: Fr. 80 000.–.
Loyer mensuel: Fr. 850.–. Tél. 079 447 46 45

028-569366

CORTAILLOD, charmante villa mitoyenne, 61/2
pièces sur trois niveaux, jardin, patio et terrasse.
Proche des écoles et du centre. Cadre familial.
Pour visiter: tél. 032 846 45 28, aux heures de
bureau. 028-569173

FERME A RENOVER à 3 km de Lignières, com-
prenant: appartements, écurie, boxes à chevaux,
grange, garage, terrain constructible de
2 782 m2. Prix exceptionnel de Fr. 350 000.–.
Tél. 079 447 46 45 028-569110

LA CHAUX-DE-FONDS, Point-du-Jour, situation
très calme, magnifique appartement de 41/2
pièces (120 m2). Fr. 390 000.– Projet Finance.
Tél. 079 355 82 63 132-199371

LA CHAUX-DE-FONDS, cause départ, grande
villa, terrain 1100 m2 arborisés, belle vue, enso-
leillée. Date d’entrée à convenir. Ecrire sous
chiffre C 132-199378 à Publicitas S.A., case pos-
tale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

LA CHAUX-DE-FONDS, immeuble de rendement:
Gibraltar 13, 1 x 6 pièces, 1 x 4 pièces, 1 x 21/2
pièces, 1 x 2 pièces, 1 atelier, caves, galetas,
buanderie. Fr. 550 000.–. Visite organisée le
27.06.07 à 17h30. Tél. 032 722 42 85 (bureau)
. 132-199387

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. 290 000.– à discuter. Didier Gentil
tél. 079 439 13 66. 132-199381

LA NEUVEVILLE, maison villageoise mitoyenne
comprenant: 1 magasin avec vitrine, 1 vaste
séjour plafond d’époque en chêne, 2 cuisines, 3
chambres à coucher, 3 salles de bains + 1 stu-
dio indépendant. Prix exceptionnel de
Fr. 550 000.– à discuter. Tél. 079 447 46 45

028-569611

LE LOCLE, ravissant 3 pièces. Entièrement refait
à neuf. Fr. 125 000.–, tél. 032 753 12 52,
www.lebeau.ch 022-685527

LE LOCLE, 31/2 pièces, 4e étage, 70 m2.
Fr. 129 000.– à discuter. info@saviozbox.com

028-569468

VOUS AVEZ UN TERRAIN, nous construisons
mieux et moins cher, villa 51/2 pièces, à partir de
Fr. 370 000.–. Qualité garantie, avec entreprise
Suisse. Tél. 032 914 12 53 028-569646

Immobilier
à louer
APPARTEMENT DE 21/2 PIÈCES au 1er étage,
Charmettes 36 à Neuchâtel. Hall, 2 chambres,
cuisine agencée, salle de bains/WC, cave. Libre
de suite ou à convenir. Loyer Fr. 900.– + Fr. 115.–
charges. Visites et renseignements :
tél. 032 737 88 00. 028-569586

APPARTEMENT DE 31/2 PIÈCES, entièrement
rénové, 4e étage, Charmettes 36 à Neuchâtel.
Lumineux, vue sur le lac et les Alpes. Hall, 3
chambres, cuisine agencée, salle de bains/WC,
cave. Libre dès le 15 juillet 2007. Loyer Fr. 1400.–
+ Fr. 120.– charges. Visites et renseignements :
tél. 032 737 88 00. 028-569545

APPARTEMENT RÉNOVÉ de 3 pièces à Marin,
Curtils 8, séjour et 2 chambres, salle de
bains/WC, cuisine agencée, cave, sans balcon.
Loyer Fr. 1210.– charges comprises. Libre de
suite. Visites et renseignements :
tél. 032 737 88 00. 028-569664

APPARTEMENT 1 PIÈCE à la Rue des Parcs 129
à Neuchâtel, 6e étage Nord, cuisine agencée
neuve. Salle de douche/WC. Petit hall et 1
chambre. Libre de suite. Loyer Fr. 750.– charges
comprises. Visites et renseignements :
tél. 032 737 88 00. 028-569593

APPARTEMENT 31/2 PIÈCES au 2e étage, Chan-
sons 19a, 2034 Peseux. Hall, 3 chambres, cui-
sine non agencée, salle de bains/WC, balcon,
cave. Libre de suite ou à convenir. Loyer
Fr. 1120.– charge comprises. Visites et rensei-
gnements : tél. 032 737 88 00 028-569591

CERNIER, 3 pièces, agencé, vue, tranquille.
Fr. 860.–, 2 pièces, jardin. Fr. 650.–.
Tél. 032 842 18 04. 028-569339

CERNIER, 31/2 pièces au 2e, à l’état de neuf. Lumi-
neux, cuisine agencée, coin à manger, salon
mansardé. Quartier très tranquille à proximité de
toutes commodités, part au coin jardin. Parcage
facile. Libre de suite. Tél. 079 256 61 72 028-569352

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Commerce 93, 3 pièces,
tout confort, cuisine agencée, buanderie, cour et
espace vert à disposition. Fr. 970.– charges com-
prises. Tél. 032 926 06 34. 132-199255

LA CHAUX-DE-FONDS, Recrêtes 37, dans mai-
son familiale, joli 2 pièces, grande cuisine, cave,
galetas, jardin, bus à 2 minutes, Fr. 650.–
charges comprises. Tél. 032 926 62 80. 132-199379

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 131, 31/2 pièces,
cuisine agencée, 3 chambres, réduit et salle de
bains/WC. Loyer Fr. 800.– + charges.
Tél. 032 967 87 20 132-197496

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

COLOMBIER, Rue des Coteaux 3, 3e étage, appar-
tement de 4 chambres, hall, cuisine agencée,
salle de bains, WC séparé, balcon, cave, galetas.
Loyer Fr. 1200.–, charges Fr. 140.–. Libre 1er

juillet 2007. Visites et renseignements :
tél. 032 737 88 00. 028-569665

COLOMBIER, Epinettes 2, appartement de 4
pièces entièrement rénové, cuisine agencée
neuve, balcon, libre de suite, loyer Fr. 1 290.– +
charges. Tél. 032 729 00 61 028-569711

COLOMBIER, Notre-Dame 20b, 2 pièces, cuisine
agencée ouverte, ascenseur. Fr. 765.– + charges.
Tél. 032 729 00 62. 028-569422

CORTAILLOD, dès le 01.08.2007, Chanélaz 3,
calme et lumineux 31/2 pièces en duplex,
construction récente, grande cuisine habitable
avec lave vaisselle, 2 salles d’eau, balcon, cave,
1 place de parc dans parking. Fr. 1500.– charges
comprises. Tél. 078 711 53 66. 028-569572

CORTAILLOD, 41/2 pièces, dans bel environne-
ment, avec grand séjour + cheminée suédoise +
3 chambres, bains, WC séparé, cave, parc sou-
terrain. Fr. 1520.– + charges. Libre.
Tél. 079 301 15 33. 028-569703

DOMBRESSON, Vuarens 4, 3 pièces, situation
calme et avec vue. Loyer Fr. 800.– + charges.
Libre dès mi-juillet. Tél. 079 509 29 49. 028-569639

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, Prélets 14, 3
pièces, dès le 01.07.07, cuisine agencée habi-
table, balcon. Loyer Fr. 870.– + charges y com-
pris téléréseau. Tél. 032 913 45 75 028-568659

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

028-569427

GARAGE, Ch. de Praz, Boudry. Tél. 078 743 63 77
028-569645

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de la Balance,
3 pièces, 90 m2, cuisine semi-agencée, libre tout
de suite. Fr. 800.– charges comprises.
Tél. 032 926 60 66 132-199218

LE LOCLE CENTRE, appartement 2 pièces,
ascenseur Fr. 390.– + charges. Tél. 079 347 71 16

132-199372

LE LOCLE, 31/2 pièces, 4e étage sans ascenseur,
y compris jardin. Fr. 900.– charges comprises.
Tél. 079 658 90 71. 028-569457

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 GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 1er étage,
appartement 3 pièces, garage, cuisine agencée,
lave-vaisselle, grand frigo. Libre le 31.08.2007.
Fr. 800.– charges comprises. Tél. 078 774 81 78.

028-569661

LES GENEVEYS-SUR-COFFANE, 3 pièces au 1er

étage. Cuisine agencée ouverte, salle de bains
avec baignoire + toilettes séparées. Véranda et
cheminée. Urgent: libre le 1er juillet.
Tél. 079 821 64 28 028-569293

LOCAUX COMMERCIAUX d’environ 100 m2 à
Neuchâtel, Rue des Parcs 129, avec vitrines.
Accès facile. Conviendrait pour magasin,
bureaux, cabinet ou atelier. Loyer Fr. 1500.– +
Fr. 90.– charges. Place de parc Fr. 90.–. Libre de
suite. Visites et renseignements :
tél. 032 737 88 00. 028-569543

A LOUER À NEUCHÂTEL Appartement 41/2 pièces
vue lac, 3 chambres, cuisine ouverte sur pièce
de vie 50 m2, Cave, 1 place garage
Tél. 032 710 13 64 028-569043

NEUCHÂTEL, centre ville, 4 pièces avec cachet,
cuisine agencée, salle de bains neuve.
Tél. 032 729 00 60 028-569762

NEUCHÂTEL, local commercial, 15 m2, ne
convient pas pour alimentation.
Tél. 078 608 87 92. 028-569037

NEUCHÂTEL, rue Chasselas 2, pour date à conve-
nir, appartement de 2 pièces, rénové, cuisine
agencée, balcon, loyer Fr. 750.– + charges.
Tél. 032 729 00 61 028-569702

NEUCHÂTEL, Louis-Favre 2, joli studio, cuisine
agencée. Fr. 685.– charges comprises. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 724 69 58. 028-569765

NEUCHÂTEL, studio en duplex, cuisine agencée,
mezzanine. Fr. 730.– + charges.
Tél. 032 729 00 62. 028-569420

NEUCHÂTEL, Matile 61, lumineux 41/2 pièces,
100 m2, cuisine agencée, balcon, vue jardin,
Fr. 1550.– + charges Fr. 230.–. Libre 1er août ou
entente avec propriétaires. Tél. 079 387 03 05.

028-569756

NEUCHÂTEL, Rosière 9, 31/2 pièces, cuisine
agencée, salle de bains, balcon, cave, galetas,
parquets, proche transports publics. Fr. 1271.–
+ charges. Tél. 079 634 21 13 ou
tél. 079 240 24 79 028-569652

NEUCHATEL, appartement avec cuisine agencée
fermée plus une chambre dans environnement
plaisant. Fr. 800.– charges comprises.
Tél. 078 629 43 04 028-569297

PESEUX, rue de Neuchâtel 43a, appartement
entièrement rénové, 3 pièces, 2e étage, cuisine
agencée, balcon. Libre de suite. Loyer mensuel
Fr. 1225.– charges comprises. S’adresser,
Tél. 032 731 90 90 028-569637

VAL-DE-RUZ, LE CÔTY, dans ferme rénovée, en
pleine campagne, grand appartement sur 3
niveaux. Grande pièce avec cuisine équipée,
salon avec bar, cheminée, mezzanine. 2
chambres ouvertes et 2 petites chambres
fermées. Poutres apparentes, mansardé, style
rustique. Voiture indispensable. Fr. 1300.– +
Fr. 200.– charges, de suite ou à convenir.
Tél. 032 853 31 85, mardi et jeudi heures de
bureau. 028-569541

Immobilier
demandes d’achat
FAMILLE CHERCHE villa aux Brenets. Etudie
toutes propositions. Ecrire sous-chiffres: C 132-
199355 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1

INVESTISSEUR RECHERCHE Terrain à bâtir, vil-
las anciennes, immeubles de privés, Littoral Neu-
châtelois, Val-de-Ruz, Broye. Etudions toutes
propositions réponse rapide assurée. Faire offre
sous chiffre C 028-569561 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

Immobilier
demandes
de location
CHERCHONS APPARTEMENT 3-4 pièces, rez
avec terrasse ou jardin, dans petite maison ou
ferme, endroit calme, dans village du canton ou
campagne. Date à convenir. Loyer raisonnable.
Tél. 077 408 44 48, dès 13h. 028-569385

A vendre
APPAREIL DE PHOTO Nikon Coolpix 510. Garan-
tie 8 mois. Tél. 032 725 80 49. 028-569323

LIQUIDATION CHARPENTE, couverture,
machines Mafell, monte tuiles, raboteuse,
dégauchisseuse 5 cm. Tél. 079 702 00 84.

028-569149

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

028-567423

Demande d’achat

Rencontres
HOMME, VEUF, 66 ANS, grand, svelte, un peu
sportif, indépendant et actif, souhaite ardem-
ment trouver une compagne avec beaucoup de
charme et une pointe d’humour. Écrire sous
chiffre C 028-569720 à Publicitas S.A., case pos-
tale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

Erotique
CHX-DE-FDS, Cristina, grosse poitrine et jolies
formes, l’amour complet. Tél. 076 530 89 09

132-199277

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

132-199199

CHX-DE-FDS, belle, sexy, 24 ans, mince, rapport
et massages, pas pressée. Tél. 079 482 83 24

132-199388

CHX-DE-FDS, Nelly espagnole, patiente, gros
seins naturels, massage, +. Tél. 079 351 70 58.

132-199373

MASSAGE DE DÉTENTE À 4 MAINS. Belle poi-
trine, pulpeuse. Neuchâtel. Tél. 079 682 69 10.

028-569716

NEUCHÂTEL, Barbara (25), Sara, massage sur la
table et plus Fr. 80.–. Tél. 032 724 05 22.

028-569625

Vacances
OVRONNAZ À LOUER, dès le 21 juillet, apparte-
ment tout confort, 3 pièces, neuf, 10 minutes des
bains pour 2 à 6 personnes. Dès Fr. 700.– par
semaine. Tél. 079 704 43 52 ou
tél. 032 724 21 15. 028-569730

OVRONNAZ, semaine, 31/2 pièces, sud, 100 m
bains, garage. tél. 032 423 02 67 014-162293

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

Demandes d’emploi
ENTRETIEN DE GAZON, TAILLE DE HAIES, plan-
tation et pose de dalles et pavés
Tél. 079 696 87 35. 028-566029

JEUNE DAME avec enfants cherche job à 20%,
sans stress. Etudie toutes propositions.
Tél. 078 680 06 04. 132-199319

JEUNE FEMME avec expérience cherche heures
de ménage et repassage. Tél. 079 637 16 24.

028-569764

JEUNE FILLE suisse alémanique (19), cherche
emploi d’août à novembre dans les secteurs du
service (restaurant, de la vente ou autre) pour
parfaire connaissances de français.
Tél. 032 622 61 75. 028-569676

JEUNE HOMME AVEC PERMIS C, permis de
conduire cherche travail dans usine, bâtiment ou
autres domaines. Tél. 076 508 52 63. 028-569437

Offres d’emploi
DAME POUR LES NETTOYAGES à 50-60%.
Ponctuelle, jouissant d’une bonne santé, flexible,
rapide, hygiène corporelle impeccable. Faire
offre avec CV complet à Jacot et Cie Confiserie,
2103 Noiraigue. 028-569766

HÔTEL VON BERGEN à la Sagne, recherche jeune
sommelière, débutante motivée acceptée.
Contactez le Tél. 032 931 03 18 132-199357

RESTAURANT DE L’AÉROPORT à La Chaux-de-
Fonds cherche cuisinier(ère) polyvalent(e).
Tél. 076 398 08 20 132-199353

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. 028-569614

MERCEDES CLK KOMPRESSOR, 2003, gris
métal, cuir noir, climatisation automatique,
pneus neufs, expertisée du jour, impeccable.
Fr. 23 900.–. Tél. 076 33 45 540. 028-569647

Divers
ARRETEZ DE FUMER en 1 heure ! Garantie  écrite
1 an. Tabac Stop Center Chx-de-Fds
Tél. 032 913 03 21 et Marin tél. 032 753 47 34.

028-569029

BAIGNOIRES, rénovation. Sanibain.
Tél. 079 449 21 31. 196-183387

DERNIERS COURS PREMIER SECOURS, avant
les vacances. Les 29 et 30 juin 2007 (il s’agit du
cours obligatoire pour le permis de conduire)
inscriptions: Tél. 079 5000 106 ou
www.cod106.ch 132-199391

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-help. Tél. 079 418 82 82 132-198944

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

POUR ENFANTS de 6 à 10 ans, atelier de créa-
tion et de perception. 3 heures le matin ou
l’après-midi. Dès le 9 juillet au 10 août à la carte.
Renseignements et inscription au
Tél. 032 841 16 41 028-569640

RÉNOVATION ET SABLAGE des volets. Dès
Fr. 150.–. Tél. 079 471 52 63. 028-566528

RAPUNZEL, jardin d’enfants en allemand, (3 à 6
ans), vous invite à ses portes ouvertes : vendredi
29 juin de 9h à 17h, Rue de Beauregard 1, La
Chaux-de-Fonds. Tél. 032 968 44 12 132-199390

STORE JARDIN CAISSON STOBAG TENDABOX
400 x 300, caisson blanc VSR 901 toile verte
320011, moteur G Fr. 1500.– Tél. 079 240 57 43

028-569674

URGENT, besoin d’un prêt de Fr. 12 000.– rem-
boursement et interêt selon entente. Merci.
Tél. 078 816 28 72. 132-199296

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

ACHAT BIJOUX CASH

BON PRIX – DISCRÉTION

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

Or pour la fonte – Diamants
Montres – Argenterie

Bijouterie -  CP 2157 – 1630 Bulle
☎ 079 729 28 45

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

Nom

Prénom

Rue

NPA/Localité

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

✁

SA071

GRAce a VOtRE DOn, Des EnFants 
RetROUVEnt Un CHeZ-SOi!
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GE Money Bank
CRÉDITS • CARTES • LEASING • ASSURANCES • ÉPARGNE

Rien de plus simple que
la demande sur Internet. 
Des crédits flexibles pour tous les instants de la vie.
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GE imagination at work

Sponsor principal

De l’argent liquide pour vous: 
gemoneybank.ch0800 807 807

L’ex-secrétaire d’Etat Edouard
Brunner est mort dimanche
à 75 ans. Diplomate de haut vol,
il avait non seulement servi la
Suisse pendant 40 ans, mais
aussi mené de nombreuses
missions délicates pour l’ONU.

E
douard Brunner est décédé
des suites d’une grave mala-
die dans la région de Nyon
(VD), a indiqué Jean-Phi-

lippe Jeannerat, porte-parole du
Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE). Originaire de
Berne, Edouard Brunner était né
le 24 février 1932 à Istanbul.
Après des études de droit à Ge-
nève, il était entré au DFAE en
1956.

De 1972 à 1978, il avait tra-
vaillé à plusieurs reprises comme
suppléant du chef de la délégation
suisse à la Conférence sur la sécu-
rité et la coopération en Europe.
Sa participation aux négociations
qui avaient abouti en 1975 à la si-
gnature par 35 Etats de l’Acte fi-
nal d’Helsinki restait l’un de ses
meilleurs souvenirs profession-
nels.

En 1980, Edouard Brunner
avait été nommé chef de la Divi-
sion politique I, chargée des rela-
tions avec les pays d’Europe et
d’Amérique du Nord. En 1984, il
avait pris la tête de la Direction
politique avec le titre de secrétaire

d’Etat, c’est-à-dire numéro 2 du
département, derrière son chef
d’alors, le Neuchâtelois Pierre Au-
bert.

Edouard Brunner avait occupé
ce poste pendant cinq ans. Il avait
assumé la responsabilité de toutes
les affaires importantes touchant la
politique étrangère. Pour lui, le
non populaire de 1986 à l’adhésion
de la Suisse à l’ONU avait été le
principal échec de cette période.

En 1989, Edouard Brunner quit-
tait Berne pour devenir ambassa-
deur à Washington. Le nouveau
conseiller fédéral René Felber ju-
geait qu’il avait pris trop d’ascen-
dant sur le DFAE. En 1993,
Edouard Brunner avait été muté à
Paris. Il avait pris sa retraite en
mars 1997.

Les qualités de négociateur
d’Edouard Brunner ont aussi été

reconnues au niveau internatio-
nal. Il avait été représentant spé-
cial du secrétaire général de
l’ONU pour le Proche-Orient en-
tre 1991 et 1993, puis pour la
Géorgie entre 1993 et 1997.

Le Bernois avait aussi présidé la
Commission d’étude pour les
questions stratégiques, appelée à
repenser la politique de sécurité
suisse après la fin de la guerre
froide. En 1998, cette commission
avait préconisé un engagement
international accru et une réduc-
tion des effectifs de l’armée.

Edouard Brunner avait aussi di-
rigé la commission d’étude sur les
services de renseignements de
l’armée, constituée après l’affaire
Bellasi. En 2000, cette commis-
sion avait recommandé que le
renseignement soit professionna-
lisé. /ats

EDOUARD BRUNNER En octobre 2004, le diplomate avait reçu
à l’ambassade de France à Berne l’insigne d’officier de la Légion
d’honneur. (KEYSTONE)

CARNET NOIR

Edouard Brunner, le diplomate
de haut vol, s’éteint à 75 ans

En bref
■ KOSOVO

Le corps du soldat
suisse rapatrié

Les premiers éléments de
l’enquête sur la tragédie qui
a coûté la vie à un soldat de
la Swisscoy au Kosovo, vendredi
dernier, confirment la thèse de
l’accident. Le corps de la victime,
un Suisse alémanique de 22 ans,
devait être rapatrié hier soir.
Le drame avait eu lieu près de
Prizren (sud du Kosovo). /ats

■ ZURICH
Trafiquante
de drogue condamnée

La justice zurichoise a condamné
une trafiquante de drogue à six
ans de prison. Agée de 50 ans,
cette Suissesse originaire de
Thaïlande a importé illégalement
et vendu en Suisse près
de 700 000 pilules thaïes entre
2000 et 2006. Un Italien âgé de
30 ans se chargeait de la revente.
Pour le Ministère public zurichois,
le motif de la condamnée est clair:
une vile cupidité. /ats

■ LIGNES ALPINES
L’UDC revient
à la charge

L’UDC continue de jeter de l’huile
sur le feu des Nouvelles lignes
ferroviaires alpines (NLFA).
Reprenant la polémique
autour du raccordement avec
l’Italie, elle réclame la suspension
des travaux au Ceneri (TI) et un
vote populaire. Ses représentants
ont présenté trois motions hier.
«Un nouveau Waterloo financier
nous guette au niveau du tunnel
du Ceneri», a averti l’UDC. /ats

RECHERCHE
Berne et Bruxelles renouvellent leur accord
La participation suisse au 7e programme-cadre de recherche de l’Union européenne est sous toit.
Le conseiller fédéral Pascal Couchepin et les dirigeants européens ont signé hier à Luxembourg l’accord
renouvelé pour les années 2007-2013. Le texte permet aux chercheurs helvétiques de participer aux projets
de recherche financés par Bruxelles sur pied d’égalité avec leurs partenaires du Vieux Continent. /ats
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■ EURO 2008
Sous le signe
de l’écologie

Avec l’Euro 2008, la Suisse
et l’Autriche veulent mettre
en place des standards
environnementaux applicables à
d’autres grandes manifestations
sportives du même genre.
Le ministre de l’Environnement,
Moritz Leuenberger, et son
homologue autrichien, Josef
Pröll, ont signé hier à Vienne une
charte. «Nous visons l’Euro le
plus écologique possible», ont
souligné les deux ministres. /ats

«Un homme exceptionnel»
L’ancien conseiller fédéral Pierre Aubert décrit Edouard Brunner

comme un homme «exceptionnel». Pour ses qualités hors pair, il
l’avait désigné numéro deux du Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE). «C’était une place qui était très sollicitée, et je
l’ai désigné parce qu’il avait un don de diplomatie», a déclaré le
Neuchâtelois, chef du DFAE entre 1977 et 1987.

«Edouard Brunner était un homme très subtil. Il avait toutes les
vertus pour devenir secrétaire d’Etat», a-t-il ajouté. L’ex-conseiller
fédéral partageait avec le diplomate de carrière plus que des
relations professionnelles, mais une amitié profonde. /ats
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Les participants à
la conférence internationale
sur le Darfour, organisée
à Paris, sont convenus hier
de soutenir les efforts
internationaux engagés pour
stabiliser la situation dans
l’ouest soudanais. Ils ont aussi
décidé de coordonner de
futures initiatives.

L
es délégations ont réaf-
firmé leur soutien à l’ac-
tion commune de l’Union
africaine (UA) et des Na-

tions unies, qui doivent dé-
ployer une force «hybride» de
plus de 20 000 hommes au Dar-
four, et à un accord politique
plus large entre Khartoum et les
factions rebelles de la région.

«L’avenir s’est éclairci», a es-
timé le ministre des Affaires
étrangères Bernard Kouchner à
la fin de la réunion. La secré-
taire d’Etat américaine Condo-
leezza Rice a souligné pour sa
part que la conférence avait per-
mis aux délégués des princi-
paux pays donateurs – le
Groupe des huit (G8) et la
Chine, alliée du Soudan – de
faire un bilan de la situation et
d’envisager des solutions.

«La communauté internatio-
nale ne peut pas continuer à res-
ter passive», a-t-elle déclaré.
«Nous devons redoubler d’ef-
forts», a ajouté la cheffe de la di-
plomatie américaine.

Le secrétaire général de
l’ONU, Ban Ki-moon, a, lui, es-
timé que «cela fait trop long-
temps que la communauté in-
ternationale attend, la popula-
tion a trop souffert».

«Le temps est venu d’agir, en

particulier pour le président
soudanais Omar el-Béchir et, en
même temps, je demande aux
rebelles de montrer plus de sou-
plesse et de participer au proces-
sus politique», a poursuivi Ban
Ki-moon. Ce dernier a déclaré
avoir «besoin d’un soutien très
fort de la part de la commu-
nauté internationale».

De son côté, la Chine estime
que faire pression sur le gouver-
nement soudanais serait «con-
tre-productif», a déclaré un haut
responsable chinois en marge de
la conférence. «Pour résoudre la
question du Darfour, la com-
munauté internationale doit
s’efforcer d’envoyer un signal

positif et équilibré», a-t-il af-
firmé. Pékin est accusé de com-
plaisance envers Khartoum
pour préserver ses intérêts pé-
troliers.

La conférence de Paris était la
première rencontre de ce type
des grandes puissances, dont la
Chine et les Etats-Unis, et des
organisations internationales,
pour tenter de mettre fin à la
tragédie du Darfour.

Bernard Kouchner a annoncé
que les pays membres du
«groupe de contact élargi» se re-
trouveraient lors d’une réunion
en septembre. Le ministre fran-
çais doit se rendre prochaine-
ment à Addis Abeba, siège de

l’UA, pour rencontrer le prési-
dent de la commission de cette
organisation, Alpha Oumar Ko-
naré, et l’inviter à cette rencon-
tre.

L’UA n’a pas participé à la
réunion de Paris, apparemment
froissée d’avoir appris par la
presse la tenue de cette rencon-
tre. Le gouvernement soudanais
a également décliné l’invitation
de Bernard Kouchner, estimant
que le moment choisi n’était pas
«propice». Pour mémoire, selon
l’ONU, près de 200 000 person-
nes sont mortes depuis fé-
vrier 2003 au Darfour et plus de
2,1 millions d’autres ont été dé-
placées. /ats-afp-reuters

SOUDAN Des femmes en quête d’eau dans un camp de réfugiés au Darfour. (KEYSTONE)

CONFÉRENCE INTERNATIONALE

«L’avenir s’est
éclairci au Darfour»

PROCHE-ORIENT

Israël va libérer des membres du Fatah
Le premier ministre israélien

Ehoud Olmert a annoncé hier
lors du sommet israélo-arabe de
Charm el-Cheikh (Egypte) la li-
bération de 250 prisonniers du
Fatah, mouvement du président
palestinien Mahmoud Abbas.
Ce geste n’était pas attendu.

Les deux responsables se sont
rencontrés pour la première fois
en tête-à-tête depuis le 15 avril,
et plus significativement en-
core, depuis l’éviction du Fatah
de la bande de Gaza, le 15 juin,
par le mouvement islamiste Ha-
mas.

«Une opportunité s’est créée
pour faire avancer le processus
de paix», a souligné Ehoud Ol-
mert, ajoutant qu’il n’avait «pas
l’intention» de la laisser passer.
Soumis à une forte attente de
gestes concrets, le premier mi-
nistre a annoncé la libération de

250 Palestiniens «qui n’ont pas
de sang sur les mains», dont il
soumettra la liste dimanche
prochain au cabinet israélien.

Ehoud Olmert a également
déclaré qu’il rencontrerait
Mahmoud Abbas tous les 15
jours, comme il s’y était engagé
lors d’une visite dans la région
en mars de la secrétaire d’Etat
américaine Condoleezza Rice.
Cet engagement n’avait toute-
fois pas été tenu.

A Gaza, le premier ministre
limogé Ismaël Haniyeh, du Ha-
mas, s’est, lui, dit prêt à entamer
immédiatement un dialogue in-
terpalestinien comme l’a sug-
géré le président égyptien Mou-
barak.

Par ailleurs, un an jour pour
jour après la capture du soldat
israélien Gilad Shalit par des
groupes armés palestiniens en

territoire israélien, le Hamas a
diffusé hier sur son site internet
un message audio attribué au
caporal. Le militaire appelle le

gouvernement Olmert à faire
plus pour sa libération et af-
firme que sa santé s’est détério-
rée.

L’Armée de l’islam, un des au-
tres groupes palestiniens reven-
diquant l’enlèvement de Shalit,
détient pour sa part Alan
Johnston, correspondant britan-
nique à Gaza pour la BBC. Le
journaliste est apparu dans une
vidéo diffusée dimanche soir
avec une ceinture d’explosifs à
la taille. Il a prévenu que toute
tentative de donner l’assaut afin
de le libérer entraînerait sa
mort.

Dans un autre enregistrement
diffusé hier sur internet, le nu-
méro deux d’al-Qaïda exhorte
de son côté tous les musulmans
à soutenir le Hamas dans son
combat contre Mahmoud Ab-
bas et Israël. /ats-afp

ÉGYPTE Le premier ministre
israélien Ehoud Olmert (à gauche),
hier, avec le président palestinien
Mahmoud Abbas. (KEYSTONE)

En bref
■ BUENOS AIRES

Le «Berlusconi argentin» à la mairie
Le candidat de droite Mauricio Macri a été élu dimanche maire
de Buenos Aires avec près de 61% des voix. Surnommé le «Berlusconi
argentin», il a aussitôt défié le président Nestor Kirchner, à quatre mois
des élections présidentielles. «Le changement a gagné à Buenos Aires,
un changement lourd de contenus, qui propose une autre politique,
d’autres valeurs», a-t-il déclaré. /ats-afp

■ DROGUES
La consommation et la production sont stables

La consommation et la production de drogues dans le monde se sont
stabilisées en 2006, selon le rapport de l’ONU publié hier à Genève.
L’organisation appelle cependant à ne pas baisser la garde. Près de
200 millions de personnes, soit 5% de la population mondiale, se
droguent chaque année. La Suisse se singularise par sa consommation
de cannabis, l’une des plus élevées en Europe. /ats

■ LIBAN
Le sud du pays placé sous haute surveillance

Le Liban-Sud a été placé sous sécurité renforcée hier au lendemain
d’un attentat qui a coûté la vie à six soldats du contingent espagnol de
la Force intérimaire de l’ONU au Liban (Finul). Quelque 150 militaires de
la Finul et de l’armée libanaise se sont déployés sur les lieux de
l’attentat. /ats

■ MARSEILLE
Un ado renversé par une voiture de police décède

Un adolescent renversé samedi par une voiture de police sur
un passage protégé à Marseille est décédé dimanche. La garde à vue
du conducteur, un policier stagiaire de 22 ans, a été prolongée de
24 heures. Selon des témoignages, la voiture de police a brûlé un feu
rouge sans actionner son avertisseur sonore. /ats-afp

BANQUE MONDIALE
Robert Zoellick accède à la présidence
Robert Zoellick a été nommé président de la Banque mondiale (BM) dès
le 1er juillet pour remplacer Paul Wolfowitz, qui avait démissionné après une affaire
de népotisme. L’Américain, ancien numéro deux du département d’Etat, était
le seul candidat en lice. /ats-afp

KE
YS

TO
NE

SUD DE L’EUROPE

La canicule
fait des ravages

La vague de chaleur dans le
sud de l’Europe se poursuit.
Deux personnes âgées ont
trouvé la mort en Grèce. En
Italie, la Sicile et la Calabre
étaient aux prises avec de nom-
breux incendies.

En Grèce, un homme de 76
ans est mort dimanche à Far-
sala, dans la grande plaine de
Thessalie, où la canicule est la
plus forte, tandis qu’une
femme de 84 ans a succombé
hier à Aigion (ouest), ont an-
noncé hier les services d’ur-
gence du Ministère de la santé,
qui a appelé la population à la
vigilance. Le service d’urgence
d’Athènes a indiqué que
33 personnes avaient été hospi-
talisées samedi dans la capitale
pour des coups de chaleur.

Le gouvernement a de-
mandé à tous les services pu-
blics de fermer à midi au-
jourd’hui et demain pour que
les employés puissent rester à
l’abri du soleil aux heures les
plus chaudes de la journée.

Les météorologues ont prévu
des températures à Athènes de

42 à 44 degrés. Le mercure at-
teindra également les 44 de-
grés en Thessalie, en Grèce
centrale, de 41 à 42 degrés
dans le reste de la Grèce conti-
nentale et 40 degrés sur les îles.
Les températures devraient re-
venir dans les normales saison-
nières à partir de jeudi.

En Italie, la Sicile et la Cala-
bre étaient hier aux prises avec
de nombreux incendies qui
ont nécessité la mobilisation
d’importantes forces de pom-
piers, assistés de canadairs et
d’hélicoptères. La situation est
particulièrement critique en
Sicile, où les flammes sont atti-
sées par un vent brûlant de si-
rocco. Plusieurs hôtels proches
de la côte dans le nord-ouest de
l’île ont dû être évacués.

En Roumanie, le total des
victimes de la canicule est
passé à 25 morts. Bucarest et
huit départements du sud du
pays doivent être placés au-
jourd’hui en alerte orange en
raison de températures devant
dépasser les 40 degrés. /ats-afp-
reuters

GRÈCE Des touristes sur une plage de Salonique, où les températures
atteignent 40 degrés. (KEYSTONE)

■ IRAK
Une série d’attentats font une quarantaine de morts

Quatre attentats, à Bagdad, à Baïdji et à Mossoul, dans le nord
de l’Irak, et à Hilla, ville chiite au sud de la capitale, ont fait hier plus
de 40 morts. Près de 130 personnes ont par ailleurs été blessées.
De leur côté, les forces américaines et l’armée irakienne ont lancé
des offensives simultanées dans la périphérie de Bagdad et dans les
provinces avoisinantes, afin de priver al-Qaïda de sanctuaires dans
les campagnes et les villes où ce réseau prépare des attentats. /ats-afp



25 EconomieL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / MARDI 26 JUIN 2007

Dow Jones
13352.0-0.06%

DAX 30
7930.6-0.23%

SMI
9141.2-0.27%

Nasdaq Comp.
2577.0-0.45%

FTSE 100
6588.4+0.32%

SPI
7459.3-0.36%

DJ Euro Stoxx 50
4471.1-0.18%

Nikkei 225
18087.4-0.55%

Elma Elektr. N +6.0%

Day N +4.8%

Calida N +4.1%

Schweiter P +2.4%

Golay Buchel P +2.2%

Temenos N +2.1%

OTI Energy P -13.3%

Also Hold N -8.9%

Airesis N -5.3%

AGEN Holding N -4.4%

BC Grisons BP -4.1%

Infranor P -4.0%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6334 1.6748 1.633 1.693 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.2128 1.244 1.207 1.275 0.78 USD 
Livre sterling (1) 2.426 2.4876 2.395 2.555 0.39 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1321 1.1613 1.1175 1.1975 0.83 CAD 
Yens (100) 0.9803 1.0067 0.9595 1.055 94.78 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.6632 18.1132 17.25 18.85 5.30 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 27.60 27.80 28.35 14.15
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 94.75 95.05 97.45 63.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 121.70 122.40 135.90 85.45
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 79.75 79.45 85.80 62.35
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 19.80 20.00 22.02 13.87
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 89.40 88.90 96.00 62.30
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1192.00 1207.00 1264.00 940.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 131.30 131.50 138.00 87.20
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 85.15 85.35 97.95 49.08
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 112.60 112.40 123.40 78.55
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 449.75 451.00 494.00 372.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 390.00 393.50 457.00 281.25
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 68.25 68.25 77.15 64.40
Richemont P . . . . . . . . . . . . 74.45 74.85 76.75 49.90
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . .211.90 212.10 241.40 194.40
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1464.00 1470.00 1628.00 1063.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 68.10 69.25 73.45 40.30
Swatch Group P. . . . . . . . . 339.75 346.00 362.25 195.30
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 322.25 323.00 335.75 257.25
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 113.50 113.70 119.40 82.05
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 422.00 421.25 486.00 389.50
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 236.30 235.50 247.00 147.90
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 146.00 147.00 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.75 75.35 80.90 59.85
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 383.75 386.75 396.50 251.75

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.18 3.21
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.22 5.28
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.62 4.65
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.50 5.52
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.90 1.90

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 55.45 56.50 65.95 24.00
Advanced Digital N. . . . . . . . 68.70 70.50 107.60 39.00
Affichage N . . . . . . . . . . . . 275.00 275.00 279.50 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 27.70 29.00 41.50 17.26
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 15.70 15.60 28.40 11.90
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3735.00 3775.00 4070.002005.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 80.30 80.05 84.20 77.35
Baumgartner N . . . . . . . . . 407.25 406.25 480.00 391.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 219.50 220.00 222.50 200.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 289.00 290.50 300.00 199.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . 625.00 620.00 650.00 410.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 626.00 619.00 659.00 410.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 126.20 127.20 145.60 103.80
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 78.00 79.00 81.50 50.00
Bondpartners P . . . . . . . . 1140.00d 1125.00 1250.00 1125.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 675.00 648.00 700.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 138.30 139.00 152.00 80.25
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 97.50 99.00 122.70 97.05
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 197.00 201.00 214.00 136.50
Converium N . . . . . . . . . . . . 22.65 22.60 23.25 11.75
Edipresse N . . . . . . . . . . . . 105.00d 115.00 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 160.00 160.00 163.00 127.00
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 452.75 456.50 499.00 298.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 427.00 429.75 460.00 237.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 208.60 212.80 222.10 129.00
Georg Fischer N . . . . . . . . . 918.00 925.50 964.00 490.00
Gétaz Romang N . . . . . . . 1088.00d 1089.00 1125.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2555.00 2500.00 2695.001350.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1510.00 1505.00 1530.00 650.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 470.00 483.75 540.00 306.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5120.00d 5025.00 6000.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 42.15 43.50 44.90 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 44.10 44.45 49.69 24.84
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 113.90 113.90 117.40 75.55
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 730.00 733.00 784.00 581.50
Lem Holding N . . . . . . . . . . 307.25 307.00 311.00 134.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1216.00 1217.00 1320.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 33.60 33.95 37.60 20.55
Merck Serono P . . . . . . . . .1100.00 1100.00 1136.00 777.00
Métraux Services N . . . . . . 226.00 226.00 240.00 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 16.65 16.75 17.75 12.15
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 24.85 25.00 34.10 23.90
Nationale Ass. N . . . . . . . 1016.00 1011.00 1095.00 650.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 635.00 632.50 794.50 307.00
Petroplus N . . . . . . . . . . . . 121.50 123.70 127.20 66.90
Phonak N. . . . . . . . . . . . . . 114.00 115.00 118.90 70.10
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 68.05 68.25 75.95 62.35
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 422.50 423.00 495.00 375.25
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 635.00 640.00 717.00 426.25
Romande Energie N . . . . . 1775.00 1800.00 1939.001266.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 131.50 131.50 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 80.70 82.70 84.50 60.90

Plage Or 25550.00 26000.00
Base Argent 0.00 560.00

Schweiter P . . . . . . . . . . . . 449.00 438.25 450.00 270.00
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 10.85 10.95 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 339.50 345.75 372.75 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1520.00 1538.00 1814.00 835.50
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 26.60 27.00 32.00 15.00
Swissquote N . . . . . . . . . . . 59.00 60.50 66.40 26.77
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 30.20 29.55 30.40 10.75
Tornos Holding N . . . . . . . . . 24.10 24.50 25.85 10.95
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 43.50 43.50 45.50 31.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 318.50 322.00 416.00 252.50
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 202.50 201.00 219.90 151.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1808.00 1806.00 1880.00 1122.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 34.45 35.00 37.47 20.25
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 63.70 63.05 64.12 40.00
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . 10.32 10.41 11.86 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 178.20 176.60 180.14 114.06
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.35 32.66 34.88 23.64
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 51.63 51.69 58.46 42.82
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 66.97 67.16 69.49 36.74
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 58.56 57.57 64.17 45.20
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.47 13.46 14.83 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 121.01 118.40 124.93 81.15
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 26.90 27.16 29.90 23.80
France Telecom . . . . . . . . . . 20.60 21.00 23.72 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 43.25 42.99 44.64 30.83

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 86.91 86.60 90.24 68.05
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 20.38 20.35 22.81 13.62
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 84.79 84.84 89.20 70.25
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.68 20.77 21.88 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 29.52 29.48 29.92 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 60.05 60.40 79.25 60.11
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . 105.05 104.00 107.85 61.65
Société Générale . . . . . . . . 140.69 141.65 162.00 106.29
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 16.29 16.20 17.33 12.55
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.50 58.71 60.06 46.96
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 22.49 22.50 23.94 16.73
Vivendi Universal . . . . . . . . . 31.29 31.50 32.55 25.25
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 157.60 156.00 165.60 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 99.60 10.2
Cont. Eq. Europe . . . . 177.10 11.4
Cont. Eq. N-Amer. . . . .261.85 7.9
Cont. Eq. Tiger. . . . . . .100.65 19.2
Count. Eq. Austria . . . 262.00 11.4
Count. Eq. Euroland . . .161.85 12.5
Count. Eq. GB . . . . . . .215.75 6.4
Count. Eq. Japan . . . .9214.00 5.4
Switzerland . . . . . . . . 379.65 6.6
Sm&M. Caps Eur. . . . 189.45 11.2
Sm&M. Caps NAm. . . 168.74 5.6
Sm&M. Caps Jap. . . 21108.00 -0.4
Sm&M. Caps Sw. . . . 487.95 19.0
Eq. Value Switzer. . . . 177.90 6.7
Sector Communic. . . . 220.83 7.3
Sector Energy . . . . . . 778.96 15.9
Sect. Health Care. . . . 436.01 0.3
Sector Technology . . . .171.54 7.1
Eq. Top Div Europe . . . 138.03 9.7
Listed Priv Equity. . . . 120.14 8.9
Equity Intl . . . . . . . . . 204.45 11.2
Emerging Markets . . . 245.10 14.8
Gold. . . . . . . . . . . . . . 866.90 -5.7
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 134.14 10.3
Eq Sel N-America B . . 124.24 9.4
Eq Sel Europe B . . . . . .131.27 5.7

Climate Invest B . . . . . 113.96 0.0
Commodity Sel A . . . . .108.45 0.0
Bond Corp H CHF. . . . . 96.40 -2.3
Bond Corp EUR . . . . . . 96.05 -1.8
Bond Corp USD . . . . . . 96.20 -0.1
Bond Conver. Intl . . . . 124.80 6.6
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 90.40 0.2
Bond Intl . . . . . . . . . . . 90.40 0.2
Med-Ter Bd CHF B . . . .104.93 -0.6
Med-Ter Bd EUR B . . . . 111.14 0.0
Med-Ter Bd USD B . . . . 119.24 1.3
Bond Inv. AUD B . . . . 136.79 1.0
Bond Inv. CAD B . . . . 140.26 -1.8
Bond Inv. CHF B. . . . . .109.44 -2.8
Bond Inv. EUR B. . . . . . 69.99 -2.3
Bond Inv. GBP B. . . . . . 70.27 -3.6
Bond Inv. JPY B . . . .11470.00 -0.9
Bond Inv. USD B . . . . .121.95 0.1
Bond Inv. Intl B . . . . . . 111.20 0.5
MM Fund AUD . . . . . . 188.62 2.7
MM Fund CAD . . . . . . 178.38 1.7
MM Fund CHF . . . . . . 144.33 0.7
MM Fund EUR . . . . . . . 98.52 1.5
MM Fund GBP . . . . . . . 119.92 2.2
MM Fund USD . . . . . . 185.35 2.2
Ifca . . . . . . . . . . . . . . .301.50 -0.4

Green Invest . . . . . . . 167.70 18.2
Ptf Income A . . . . . . . . 110.09 -1.6
Ptf Income B . . . . . . . .121.99 -1.6
Ptf Yield A . . . . . . . . . 145.32 1.3
Ptf Yield B . . . . . . . . . 157.16 1.3
Ptf Yield EUR A . . . . . . 98.89 -0.2
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.09 -0.2
Ptf Balanced A. . . . . . 186.06 4.3
Ptf Balanced B. . . . . . 197.17 4.3
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .106.32 1.7
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 115.56 1.7
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 95.28 7.2
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 97.05 7.2
Ptf Growth A . . . . . . . 254.96 6.7
Ptf Growth B . . . . . . . 263.94 6.7
Ptf Growth A EUR . . . .106.54 3.7
Ptf Growth B EUR . . . . 112.95 3.7
Ptf Equity A. . . . . . . . 343.83 11.3
Ptf Equity B. . . . . . . . 348.10 11.3
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 130.96 14.5
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 130.96 14.5
Valca . . . . . . . . . . . . . 363.95 5.5
LPP Profil 3 . . . . . . . . 143.40 -0.7
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 142.30 0.7
LPP Divers. 3 . . . . . . . 174.40 2.8
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 138.45 8.1

3M Company . . . . . . . . . . . . 86.25 86.43 89.03 67.06
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 68.75 68.20 90.50 66.91
Am. Express Co . . . . . . . . . . 61.64 61.79 65.24 49.75
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 39.08 38.85 41.49 26.36
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 55.06 55.68 58.29 36.10
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 95.57 95.92 100.96 72.17
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 80.70 80.90 82.88 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 82.95 81.55 83.99 58.52
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 52.18 52.41 56.66 46.22
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 51.77 51.62 53.65 42.27
Dell Computer . . . . . . . . . . . 27.09 27.09 28.04 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 51.45 52.30 53.67 38.90
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 82.37 82.52 86.58 57.91

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 9.03 9.13 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . . . 38.21 38.24 39.77 32.06
General Motors . . . . . . . . . . 36.27 35.46 37.24 25.77
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 33.98 34.67 36.59 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 44.94 45.18 46.29 30.00
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 105.10 104.44 108.04 72.80
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 23.48 23.70 24.45 16.93
Johnson & Johnson . . . . . . . 61.11 60.73 69.41 58.97
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 51.30 50.42 52.88 31.91
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 29.49 29.49 31.48 22.23
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 64.65 64.86 69.64 58.78
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 25.40 25.38 28.60 22.17
Procter & Gamble . . . . . . . . 61.08 61.03 66.30 55.25

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

dernier % 1.1.07 dernier % 1.1.07 dernier % 1.1.07

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
(52 semaines)

achat vente

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières
Métaux précieux

Convention horlogère (source: Metalor)

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

25/6 25/6 25/6

25/6 25/6

25/6 25/6LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur
N = action nominative
BJ = bon de jouissance
d = cours demandé
o = cours offert

Once/USD 650.6 654.6 12.87 13.12 1276 1296

Kg/CHF 25671 25971 506.9 521.9 50508 51258

Vreneli 20.- 145 161 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 69.27 69.14
Huile de chauffage par 100 litres 81.60 82.90

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Le syndicat Travail.Suisse
publie son nouveau palmarès
des plus juteux salaires de
directeurs d’entreprises. Avec
35 millions, Daniel Vasella
(Novartis) reste en tête, mais
on le talonne.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

L
es salaires des cinq direc-
teurs les mieux payés (de
Novartis, Credit Suisse,
UBS, Roche et Nestlé)

ont atteint un total de 133 mil-
lions de francs en 2006. Ce
n’est pas la conséquence d’une
année exceptionnelle: depuis
quatre ans, la hausse cumulée
va de 35% (Roche) à 362%
(UBS). Moyenne: 66%. «Une
avidité sans bornes», commente
Travail.Suisse.

Les cinq entreprises suivan-
tes (Lindt & Sprüngli, Oer-
likon, ABB, ZFS et Schindler)
paient leur directeur entre 5 et
10 millions. Là également, la
progression depuis 2003 se si-
tue entre 11 et 101%. Les ma-
nagers des 28 entreprises exa-
minées par Travail.Suisse se
sont octroyés des augmenta-
tions salariales de 19% en

moyenne pour le seul passage
2005-2006. Le syndicat établit
également l’écart entre le sa-
laire moyen de la direction et le
salaire le plus bas de l’entre-
prise, de même que la progres-
sion de cet écart. Sur cette der-
nière échelle, Oerlikon arrive
en tête, avec un bond de 109%.
Travail.Suisse lui décerne la
palme 2006, pour avoir si
brillamment mené «le bal de la
cupidité».

Face à ces records, les autres
travailleurs «font figure d’es-
croqués», avec leur augmenta-
tion de 0,1% en 2006 et de
0,8% depuis 2003. Suzanne
Blank, économiste chez Tra-
vail.Suisse, imagine la réaction
d’un chef d’entreprise à qui le
syndicat réclamerait une
hausse de 10% pour les tra-
vailleurs: «Vous avez perdu
tout sens des réalités!», répon-
drait-il, horrifié.

Les enquêtes de Travail.Suisse
se font contre la volonté des
grandes entreprises, qui ne veu-
lent pas publier de tels chiffres.
Cela détériore leur image de
marque, alors qu’elles dépensent
des millions pour l’embellir au-
près du public, note le président
du syndicat, Hugo Fasel. Les
managers devraient s’y résoudre
avant qu’on ne les y oblige, pré-
vient-il. L’organisation Actares,
actionnariat pour une économie

durable, s’en est précisément fait
l’écho hier. Devant le refus op-
posé par la plupart des diri-
geants des grandes sociétés à
une consultation des actionnai-
res sur les rémunérations, dit
Actares, il ne reste plus que la
voie politique: soutenir l’initia-
tive populaire «contre les rému-
nérations abusives».

Cette initiative, lancée l’au-
tomne dernier par l’entreprise
Trybol SA, exige que les salai-
res de la direction, du conseil
d’administration et du comité
consultatif soient votés par les
propriétaires des entreprises
cotées en bourse, c’est-à-dire
les actionnaires. Et non les
amis et collègues qui, au sein
de ces instances, s’offrent réci-
proquement des hausses sala-
riales.

Actares rappelle qu’il refuse,
depuis début 2007, de réélire
les membres des conseils d’ad-
ministration qui siègent dans
les commissions responsables
des «excès éhontés» en matière
de salaires. Mais il y a une atti-
tude de blocage: la voie de
l’initiative est «la plus pragma-
tique pour permettre aux ac-
tionnaires d’exercer leurs res-
ponsabilités». /FNU

ENQUÊTE

L’écart salarial entre patrons
et employés se creuse encore

En bref
■ AVIATION

EasyJet commande
35 Airbus A319

EasyJet, la compagnie aérienne
britannique à bas coût, est
parvenue à un accord avec Airbus
pour exercer des options d’achat
sur 35 appareils A319 livrables
sur la période 2011-2012.
La commande se chiffre autour
de 1,78 milliard d’euros. /ats

■ TÉLÉPHONIE MOBILE
Les tarifs d’itinérance
vont baisser

L’Union européenne a adopté
définitivement, hier à
Luxembourg, le règlement sur les
tarifs de roaming (itinérance), qui
prévoit d’alléger les factures des
utilisateurs de téléphone portable
à l’étranger. L’entrée en vigueur
est agendée pour fin juin. /ats

■ CONSTRUCTION
Les prix
demeurent élevés

Les prix de la construction en
Suisse restent à la hausse, mais
sur une note fléchissante. Ils ont
augmenté en moyenne de 1,8%
sur six mois, entre octobre 2006
et avril 2007. Pendant cette
période, les tarifs se sont accrus
en moyenne de 4,2% dans
le bâtiment et de 4,6% dans
le génie civil, a indiqué hier l’Office
fédéral de la statistique. /ats

dernier %1.1.07 
B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8799,00 4,77 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 9658,00 5,77 
B. stratégies-MONDE 159,02 8,73 
B. stratégies-OBLIGATIONS 115,08 1,71 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 136,90 3,82 
B. sel. BRIC multi-fonds 169,90 24,44

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

DANIEL VASELLA Le patron de Novartis – ici lors du Forum de Davos en janvier 2006 – reste le top-manager
le mieux payé de Suisse. (KEYSTONE)



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
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AVIS DIVERS

LAST-MINUTE - ITALIE - CERVIA - ADRIATIQUE

HÔTEL BUENOS AIRES***
Tél. 0039 0544 973174 – www.azzurroclub.it

Sur l’allée qui longe la mer et près de la pinède,
bicyclettes, mini-club et animation.

Chambres avec TV, coffre-fort, balcon.
Excellente cuisine avec viande, poisson et buffets.

Prix par semaine et par personne:
juillet et jusqu’au 4/8/07 - 335 euros, comprenant:
pension complète, parasol et chaises longues à

la plage, entrée gratuite au parc aquatique,
enfant jusqu’à 6 ans gratuit. 01

8-
48

55
69
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Vacances d’été à la montagne
HÔTEL SPLENDIDE

CH-1938 CHAMPEX-LAC (Valais)
Randonnées – Pêche – Tennis – Piscine – VTT...
3 nuits en ½ pension: de Fr. 267.– à Fr. 312.–
7 nuits en ½ pension: de Fr. 595.– à Fr. 700.–

Cuisine soignée. Réductions enfants. Prix groupes. 
Prix retraités dès 3 nuits en b. et m. saison.

Tél. 027 783 11 45 / www.hotel-splendide.ch
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VACANCES/VOYAGES

022-596120/DUO

FINANCIERS ET
STATUTAIRES

Cours
d’allemand

Rafraîchissement
des connaissances

scolaires
de 9h10 à 11h00

lundi, mercredi, vendredi
du 30.07 au 24.08

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
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ENSEIGNEMENT/
FORMATIONS

Vous déménagez?
B u l l e t i n  d e  c h a n g e m e n t  d ’ a d r e s s e s u r  

www.lexpress.ch rubrique abonnés

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

www.publicitas.ch

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

À VENDRE

À VENDRE

DANS MAISON DE MAÎTRE

DU XVIE SIÈCLE

APPARTEMENT DE 300 M2

Matériaux anciens d’origine et nobles

• Grandes pièces avec magnifiques plafonds
hauts

• Sols en chêne massif et pierre de Bourgogne
• Cheminées monumentales et poêles
• Plafonds marquetés, tapisseries et décors

peints d’origine
• Fenêtres, portes et serrures d’époque

restaurées

Confort moderne

• Ascenseur
• Cuisine et salle de bains luxueusement

aménagées
• Chauffage central au gaz dans toutes les pièces
• Installation électrique et sanitaire refaite à neuf
• Terrasse – jardin – bassins
• Garages

Prix: Fr. 1’200’000.–

TÉL. 032 731 22 11
028-568374

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

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

COLOMBIER
Nous construisons sur une parcelle de 800 m2:

Villa
individuelle
5½ pièces (ou 6½) pour 170 m2 habitable de
conception contemporaine, dans une zone
résidentielle et privilégiée avec dégagement
sur lac et Alpes.

Nécessaire pour traiter: Fr. 250 000.-

Contact: M. Leuba au 079 287 45 49 028-569104

A vendre

Chalet mitoyen
sur 3 niveaux, de 4 pièces, avec
cheminée aux Haudères (VS), ter-
rain de 500 m2, 2 places de parc,
dont une à couvert. Situé dans un
cadre idyllique, à proximité des
pistes de ski et des chemins de
randonnées.

Merci de nous contacter au tél.
079 350 55 66 028-569310/DUO

Tschugg
Au bout d’un chemin sans issue

Splendide villa individuelle

typée ferme bernoise

400 m2 hab., parcelle de 669 m2

+ extraordinaire carnotzet avec voûte

Belle vue sur le lac et le Seeland

CHF 990’000.-

2072 St-Blaise - 032 721 43 45
www.homeplus.ch

022-677767

LES HAUTS-
GENEVEYS

BELLE VILLA
INDIVIDUELLE

sur plans
PARCELLE ~700 M2

Fr. 740’000.–
tout frais compris

AGENCE A.I.C.
Tél. 032 731 50 30

www.vente-immob.ch
028-569747

BELLE VILLA
INDIVIDUELLE
VAUMARCUS/SAUGES

8 pièces,
232 m2 habitable,

+ veranda, parcelle
de 650 m2, situation

dégagée, calme,
vue lac et Alpes.

Fr. 920’000.–
AIC

Tél. 032 731 50 30
www.vente-immob.ch

02
8-
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CHÉZARD

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-
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COFFRANE

BELLE VILLA
JUMELLE SÉPARÉE
PAR LES GARAGES

sur plans

parcelle de 500 m2

Fr. 670’000.–
tout frais compris
AIC CONSTRUCTION,

Tél. 032 731 50 30
www.vente-immob.ch

02
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Groupe SPG-Rytz

A VENDRE 
A NEUCHÂTEL 

VOTRE APPARTEMENT
AVEC JARDIN 

ET GRANDE TERRASSE
4,5 pièces à Fr. 5’495.–/m2

3,5 pièces à Fr. 4’800.–/m2

Fonds propres nécessaires: 
de Fr. 118’000.– à Fr. 157’000.–

(caisse de pension acceptée) 

Appartements: de 97 m2 à 114 m2

Terrasses: de 46 m2 à 57 m2

Jardin: environ 100 m2

Finitions au gré du preneur 

Sedes Conseils: 032 724 86 90
Herzog Services: 032 724 77 40 

PPlluuss qquueePPlluuss qquuee
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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

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
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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

À REMETTRE
COMMERCES

A vendre à Neuchâtel

Fonds de commerce
Café-Bar lounge

Très bon état, centre ville, zone piétonne.
80 places y compris terrasse (20 p.)

Tél. 032 720 08 80 028-569430

À LOUER

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 Immeuble, au cœur du village Fr. 465.000.–
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.–
Fonts (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
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71

Consultez notre site internet           www.thorenssa.ch

Neuchâtel
A REMETTRE
magasin mode

100 m2

2 vitrines
(Zone piétonne)

Location:
2300.–

Reprise:
99’000.–

Avec stock.
Ecrire à:
CP 421

2022 Bevaix

02
8-

56
94

92
A Neuchâtel, zone piétonne

Appartement 
de 4 pièces
Dans immeuble historique

■ Salle de bains neuve
■ Buanderie privative
■ Beaucoup de cachet
■ Fr. 1350.- + charges

Contact: V. Jeanrenaud -  Tél. 032 729 00 60

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

02
8-
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À LOUER
Bevaix - zone industrielle

Situation privilégiée à côté de l’entrée 
de l’autoroute

Local aménagé
de 172 m2

Location: Fr. 1450.– + charges
Possibilité de louer des places de parc

Entrée à convenir
Vauvillers SA, Tél. 032 846 31 20

02
8-

56
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Ernest-Roulet 3 - CP 166 - CH - 2034 Peseux
Adresse E-Mail : info@optigestionsa.ch

A louer de suite 
au centre ville de Neuchâtel

Rue de l’Hôpital 3-5
au 1er étage avec ascenseur

Appartement moderne
style loft, 21/2 pièces

environ 110 m2, Cuisine-bar ouverte 
sur le séjour, grande chambre,

salle de bains/wc, lave-linge individuel
Loyer: Fr. 1550.– + Fr. 250.– charges

Renseignements et visite: 032 737 88 00

A louer

028-569555

A votre service 24h/24h 
sur www.optigestionsa.ch



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

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

À LOUER La Chaux-de-Fonds
Bd des Eplatures 46b 
"Village des Artisans"

Locaux commerciaux

– Agréables locaux lumineux
– Idéal pour bureaux, ateliers, 

salle de cours
– Surface 156 m2 au 1er étage
– Adaptables selon vos besoins
Libre de suite ou à convenir

Une visite s'impose

Fr. 100.– au m2

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 20

022-670875/DUO

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 13

Neuchâtel
RECHERCHONS
SURFACE COMMERCIALE
avec vitrine au rez-de-chaussée 
sur rue passante, au centre de Neuchâtel

022-682956

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Colombier,
Notre-Dame 20b

Appartement
de 2 pièces
Pour date à convenir

■ Cuisine agencée
ouverte sur le
séjour

■ Salle de bains/WC,
ascenseur

■ Loyer Fr. 765.-
+ charges

Contact: C. Maillard
Tél. 032 729 00 62

02
8-

56
94
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À LOUER DE SUITE
NEUCHÂTEL

Ecluse 37

3 STUDIOS
partiellement meublés,

cuisinette agencée,
salle de douches/WC
Loyer: Fr. 575.-

charges comprises

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

www.muller-et-christe.ch

02
8-

56
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A louer
à La Chaux-de-Fonds

Surface
industrielle

Rue de la Confédération 27

276 m2

Accès camion.
Locaux équipés:

air comprimé
WC / vestiaires.

Places de parc à disposition.
Libre tout de suite.
Renseignements:

PACI SA
Tél. 0844 880 770

INTERNE 23 13
2-

19
92
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A louer à Coffrane

BEAU 41⁄2 PIÈCES EN
DUPLEX AVEC CACHET
Cuisine agencée, cheminée de salon

et four à pizza, 2 salles d’eau
Loyer Fr. 1800.– charges et

pl. parc comprises
Libre dès le 1er octobre

TÉL. 032 731 22 11

02
8-

56
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À LOUER DE SUITE

NEUCHÂTEL
Rue Matile

Vue sur le lac et
les Alpes

MAGNIFIQUE
APPT DE

3,5 PIÈCES
Cuisine agencée ouverte,

salle de bains/WC, balcon
et cave

Loyer: Fr. 1350.- + Fr. 140.-
Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel

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

02
8-
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À LOUER
NEUCHÂTEL

Monruz

LOCAUX
COMMERCIAUX
ADMINISTRATIFS

avec vue sur le lac et
les Alpes, env. 180 m2

conviendraient à toutes
professions libérales et

médicales
Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel

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

02
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À LOUER
AU 1ER JUILLET
LE LANDERON

Condémines 24

APPT
2 PCES

au 1er étage,
cuisine agencée, salle de

bains/WC et cave
Loyer: Fr. 870.- + Fr. 120.-

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

www.muller-et-christe.ch

02
8-
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Neuchâtel, Chasselas 2

Appartement 
de 2 pièces rénové
Libre de suite

■ Cuisine agencée
■ Salle de bains/wc
■ Balcon
■ Proche des transports publics
■ Loyer Fr. 750.– + charges

Contact: V. Pereira - 032 729 00 61

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

21/2 PIÈCES (84 m2)
AVEC BALCON

+ GARAGE
calme et dégagement

Fr. 320’000.–
AIC, Tél. 032 731 50 30
www.vente-immob.ch

02
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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-
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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
de 72 m2

cuisine agencée habitable
Loyer: Fr. 1000.– parc compris

+ charges

4½ pièces
de 93 m2

cuisine agencée habitable
Loyer: Fr. 1470.– parc compris

+ charges

HAUTERIVE à Rouges-Terres

3½ pièces
cuisine agencée habitable
Loyer: Fr. 825.– + charges 

HAUTERIVE à Rouges-Terres

2 pièces rénové
cuisine agencée

Loyer: Fr. 750.– + charges

028-569623

Colombier, Chemin des Epinettes 2

Appartement 
de 4 pièces
Entièrement rénové
Libre de suite
■ Cuisine agencée neuve
■ Balcon
■ Cadre tranquille, proche des commerces
■ Loyer Fr. 1290.- + charges

Contact: V. Pereira - 032 729 00 61

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch
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À LOUER
AU 1ER JUILLET
NEUCHÂTEL

Côte 133

ENTIÈREMENT RÉNOVÉ

APPT DE
3 PIÈCES

au rez, cuisine agencée, salle
de bains/WC, balcon et cave
Loyer: Fr. 1050.-+ Fr. 150.-

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

www.muller-et-christe.ch

02
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Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Les Geneveys-s/
Coffrane
Prélets 14

Appartement 
de 3 pièces
au 3e étage

■ Cuisine agencée
habitable

■ Balcon

■ Salle de bains/WC

■ Cave, galetas

■ Libre à partir du
1er juillet 2007

■ Loyer Fr. 870.- +
charges y compris
téléréseau

02
8-

56
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Bel
appartement
de 31/2 pièces

au 2e étage
récemment rénové

Libre à convenir
Rue Perrière 5
à Neuchâtel

3 pièces, hall, cuisine
moderne agencée,
salle de bains/wc

et balcon. Fr. 1300.–
+ Fr. 120.– charges.
Possibilité de louer
une places de parc.

Pour visites:
M. E. Dubey
079 435 21 94

Pour renseignements:
PBBG SA

021 345 36 34

02
2-
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À LOUER

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Au cœur 
de la vieille ville,
Chaudronniers 6

Studio
en duplex
Pour le 1er août 2007

■ Cuisine agencée
ouverte

■ Mezzanine, salle
de douche/WC

■ Loyer Fr. 730.-
+ charges

Contact: C. Maillard
Tél. 032 729 00 62

02
8-

56
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À LOUER
NEUCHÂTEL
Marval 14
Libre de suite

Garage
individuel
Fr. 135.- 02

8-
56

73
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Grand
appartement

7 pièces
lumineux,

chaleureux,
avec cheminée,

tranquille,
véranda,

immense jardin,
plus potager, place

pour animaux,
à 3 min. de la gare

de Couvet,
au milieu de tout,

place de parc.

Tél. 077 430 80 51

À VENDRE à Cornaux (ouest)

En construction 3 villas individuelles 
de 51/2 pièces

jardin, garage, pompe à chaleur.
Encore 2 disponibles
A votre disposition: 
Roland Honsberger

028-568001

005-594995

Régie immobilière SA

A LOUER   BOUDRY, Louis-Favre 43

5½ pièces
rénové, rez

Cuisine agencée, bains/WC,
douche/WC, balcon, cave.

Date à convenir.
Fr. 1600.– + Fr. 200.– de charges.

En Segrin 1 - 2016 Cortaillod
Tél. 032 843 02 92

carine.jeanmaire@offidus.ch

028-569704

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
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ Ass. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. Le 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon: ligne gratuite 0800
80 30 20 ouverte chaque 3e mercredi du mois
de 17h à 19h.

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Dfficultés entre patients
et soignants. c/o Hôtel judiciaire CP 22 84,
2302 La Chaux-de-Fonds. Demandes à adres-
ser par écrit

■ Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer: perma-
nence lu-ve 8-11h30 ou sur rendez-vous, 721

23 25. Vivre comme avant, cancer du sein:
d’anciennes opérées à votre écoute. Visite sur
demande. 032 721 23 25/032 751 18 13/032
724 32 19

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

■ Cartons du cœur
Littoral et VDR 032 731 48 38. Montagnes 032
964 17 27. VDT 032 861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations rue Sophie-
Mairet 29, tél. 032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h,
14h-18h; sa 8h-12h; di médecin de service et
hôpital. Neuchâtel, rue Verger-Rond, tél. 032
722 12 21

■ Centre de Stomathérapie
La Comète, Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032
886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch

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

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur
rendez-vous, 729 99 90, fbg du Lac 2,
Neuchâtel

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

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

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, 032 725 35 55

■ Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social c/o Pro Infirmis. Rue de la
Maladière 35, tél 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et cours 032
913 22 77

■ MediaNE
association de médiation: résolution de conflits.
032 725 18 18

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

■ Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel
chaque jour ouvrable, 032 725 56 46 ou 032
913 56 16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve 9-11h,
je 14-18h. (voir aussi ANAAP)

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

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

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

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-ve,
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032 886 81
00, fax 032 722 07 44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt)

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
Marti Cernier, 032 853 21 72, dès
18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032
853 49 53, 18h-8h

FONTAINEMELON
■ Bibliothèque communale

lu 19h-21h, je 13h30-15h30
■ Bibliothèque des jeunes

lu/je 15h-17h30
■ Ludothèque de la Colombine

lu/je 15h-17h30, sa 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

Amavita Poste, Bournot 17,
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,
032 942 86 86
Tramelan, Von der Weid,
032 487 40 30

■ 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, associa-
tion.basta@gmail.com

■ Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4, lu-ve 9h30-11h30/14h-
16h. Tél. 032 717 74 12

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

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L.
Pourtalès 1, 032 889 66 49 ou La main ten-
due (143) ou la police (117)

■ Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h au 032 717
78 20

■ Centre de santé
Neuchâtel, Peseux, Corcelles. Aide familiale,
soins infirmiers, 032 886 85 00

■ Centre social protestant
Parcs 11, lu-ve, 032 722 19 60

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

■ Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11, me 16-
19h, sans rendez-vous

■ La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents, Fausses-
Brayes 3. Lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-
11h30. Tél. 032 724 45 15

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0.
Garde de malades à domicile: 032 886 886
3. Garde d’enfants malades à domicile: 032
886 886 5. Consultations pour nourrissons
et futurs parents: Centre de puériculture, av.
du 1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, me 10-
11h30 et 18-20h. Permanence tél. lu au ve 8-
9h30 tél. 032 886 886 6. Bénévoles et aides
aux proches: 032 886 886 0

■ Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55,
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.

■ Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue Fleury 22,

lu-me 14-18h, ve 14-16h, 721 10 25. (répon-
deur)

■ Drop-in
Toxicomanie/drogue: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60 10, fax
032 729 98 58

■ Femmes
Information et consultations juridiques.
Permanence téléphonique, 032 753 08 76

■ FRC
Conseil Fédération romande des consomma-
teurs, fbg de l’Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schi-
zophrénie. 032 753 63 20

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma (8-11h) 032 725
52 06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55; je (14-
17h) 032 926 85 60

■ La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-
Ville 7, 032 724 59 59

■ Médiations familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital
23, 2000 Neuchâtel, 032 886 80 15

■ Mouvement des aînés
Rue de l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44

■ Planing familial
Rue St-Maurice 4, lu/ma/ve 14-18h, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74 35

■ Procap
Association suisse des invalides. Passage
Max-Meuron 6. Ma/me/ve 8h30-11h,
lu/ma/me 14h-17h, 032 724 12 34, répon-
deur

■ Pro Infirmis
Au service des personnes handicapées:
Maladière 35, lu-ve 8-12h, 14-17h, 032 722
59 60, fax 722 59 70

■ ProSenectute
Au service des personnes âgées. Côte 48a,
729 30 40

■ Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à
18 ans: rue du Râteau, ma-ve 15h30-18h30,
tél. 725 26 65 ou 724 60 10

■ Recif
Lieu de rencontres et d’échanges intercultu-
rels pour femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730 33 50). Ma-
je 14-17h. Cours de français et de couture

■ Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 35 13

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes:
Grand-Rue 18, Peseux, 032 737 73 37

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

■ Volontariat en vielle de Neuchâtel
Entraide bénévole, ruelle Fleury22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 032 724 68 00

AVIS MORTUAIRES

P E S E U X

La Beauté cachée du cœur,
le charme d’un esprit doux et
tranquille, voilà la vraie richesse
devant Dieu.

I Pierre 3 : 4

Armelle Perroud, à Peseux;

Janine et Jean-Marc Bise, à Neuchâtel:

Isabelle et Olivier Martin, leurs filles Mélanie et Sandrine,
à Peseux;

André et Liliane Perroud, à La Chaux-de-Fonds:

Olivier Perroud, à La Chaux-de-Fonds,

Sandrine Perroud et son ami Raphael, à La Chaux-de-Fonds;

Daisy et Edy Gindrat, à Tramelan et famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Roger PERROUD
qui s’est endormi dans sa 87e année, après un long déclin.

2034 Peseux, le 22 juin 2007
Place de la Fontaine 4

Selon le désir du défunt, l’incinération a eu lieu dans l’intimité de
la famille.

En souvenir de Roger, vous pouvez penser à la Fondation La
Chrysalide, à La Chaux-de-Fonds, CCP 23-346-4, mention deuil
Roger Perroud.

Un grand merci au personnel de La Chrysalide, pour sa gentillesse
et son dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-569927

L E L A N D E R O N

La chance, c’est un oiseau qui,
sans faire de bruit,
passe dans le dos d’un aveugle.

C’est avec une grande émotion et une profonde tristesse que nous
faisons part du décès de

Monsieur

Oscar Holy GASS
qui nous a quittés, bien trop tôt, le 25 juin 2007, dans sa 77e année.

Sa fille, Véronique Gass, à Cortaillod,

Son amie, Eliane Steiner, au Landeron,

Son fils et sa belle-fille:
Christophe et Aurélie Gass, à Neyruz,

Son frère et sa belle-soeur:
Monsieur et Madame Eric et Trudy Gass, à Bienne,

Ses belles-soeurs et beaux-frères:
Madame Anne Ferreno-Cattin et son ami Mario Ombelli,
à Hauterive, son fils Eduardo et son épouse,

Madame et Monsieur Maryse et Raymond Linder-Cattin,
à Villeret, leurs enfants Patrick et Stéphanie,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, jeudi 28 juin à 10 heures, suivie de
l’incinération.

Le corps repose au pavillon du Centre funéraire de Beauregard.

Domicile de la famille: Chemin du Bois 16A
2016 Cortaillod

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-569925

Toutes choses sont possibles
pour celui qui croit.

Marc 9 : 23

Mademoiselle Françoise Berthoud,
Madame Catherine Berthoud-Brecx,
Mademoiselle Daphné Brecx,
Monsieur Lionel Brecx,
Monsieur et Madame Kenneth Perrier,
leurs enfants et petits-enfants,
Ses fidèles amis hongrois Zoltán et Ági,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle

Raymonde BERTHOUD
leur très chère sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur affection à Budapest, le 27 mai 2007, dans sa 88e
année.

L’inhumation a eu lieu au cimetière Kerepesi (Fiumei sirkert), à
Budapest (Hongrie).

Un culte à sa mémoire sera célébré au temple des Valangines à
Neuchâtel, samedi 30 juin à 10h30.

Adresses de la famille:
Françoise Berthoud, Résidence l’Arc-en-ciel, 2063 Vilars
Catherine Berthoud-Brecx, 55a, bld. Schuman, 8340 OLM
(Luxembourg)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-569885
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Coucou! Je m’appelle

Nora
et après 9 mois chez maman,

j’ai décidé de voir papa
le 20 juin à 11h01

pour leur plus grand bonheur

Ken et Nathalie
Mollard (-Girard)

028-569974

Nous annonçons avec joie
l’arrivée de notre petit

Noah
né le 18 juin 2007
Il mesure 50 cm
et pèse 3kg425

Edith et Nuno Henrique
2017 Boudry

028-569903

AVIS DE NAISSANCES

Nous avons l’immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric GUYE-VUILLÈME
chef de projet à l’Environnement

à l’unité Management des projets à Lausanne

12.01.1957 – 19.06.2007
Sa serviabilité, sa loyauté et son sens de l’engagement

nous manqueront.

Collaborateur et collègue pendant près de 19 années,
il laisse un grand vide derrière lui.

Nous exprimons à ses proches nos sentiments
de profonde sympathie.

Chemins de fer fédéraux suisses CFF
Infrastructure

Management de projets – Lausanne
Lausanne, le 26 juin 2007

La cérémonie s’est déroulée dans l’intimité. 028-569889

Le Conseil d’administration, la direction
et le personnel de Béton Frais SA à Marin

ont le regret d’annoncer le décès de

Monsieur

Aldo PROSERPI
membre fondateur et ancien administrateur de la société

Nous exprimons notre vive sympathie à son épouse
ainsi qu’à sa famille. 028-569861

Le Ski Nautique Club de Neuchâtel
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Aldo PROSERPI
ancien président du ski nautique club

dont les membres garderont un excellent souvenir
de son dévouement, de sa générosité et de son amitié

028-569832

Déjà 10 ans

Pierre-André AMIET
dit P.A

1997 – 26 juin – 2007
Que tous ceux qui t’ont connu et aimé aient une pensée pour toi

Nicole, Sandrine, Lionel 028-569795

B Ô L E

La mort, ce n’est pas l’obscurité.
C’est la lampe qui s’éteint quand
le jour se lève.

Rabindranath Tagore

Madame Denise Vuillemin-Matthey, à Bôle:

Laurence Vuillemin et Jean-Luc Rossier, à Veytaux,

Cyril Vuillemin, à Peseux,

Didier et Raymonde Vuillemin-Clavel, à Semsales;

Philippe et Christa Vuillemin, à Lausanne et famille;

Denis-Gilles et Michèle Vuillemin, à La Chaux-de-Fonds
et famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Yves-Blaise VUILLEMIN
enlevé à leur tendre affection, à l’aube de ses 76 ans.

2014 Bôle, le 24 juin 2007
Chemin des Tilleuls 14

Mais voici l’heure de nous en aller,
moi pour mourir, vous pour vivre.
Que de nous a le meilleur partage,
nul ne le sait excepté le Dieu.

«Apologie de Socrate»
Platon

Le culte sera célébré au temple de Bôle, mercredi 27 juin à
15 heures, suivi de l’inhumation au cimetière.

Yves-Blaise repose en chambre mortuaire de l’hôpital Pourtalès,
à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-569880

N E U C H Â T E L

Depuis ce matin une étoile de plus brille
et veille sur le Masaï-Mara et nos éléphants.

Myriam

Son épouse
Madame Myriam Rod-Fumasoli

Ses enfants et petits-enfants, à Bevaix

Ses frères et sœurs, en Suisse, en Allemagne et leurs enfants

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Bernard ROD
qui s’est endormi sereinement, dans sa 74e année.

2000 Neuchâtel, le 25 juin 2007
Chemin de Serroue 5

La cérémonie aura lieu au temple de Cortaillod, jeudi 28 juin, à
14 heures, suivie de l’ensevelissement au cimetière de Cortaillod.

Le corps repose à l’hôpital de la Providence, à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-569968

En ces jours de séparation et de deuil, et dans l’impossibilité
de répondre à chacun, son épouse, ses enfants, ses beaux-enfants,

sa maman, ses frères et les familles parentes de

Monsieur

Jacques GIROD
remercient très sincèrement toutes les personnes et sociétés, de

leur présence, leurs dons, leurs messages ou leur envoi de fleurs.

Couvet, Saint-Aubin, Cortaillod, juin 2007 028-569966

Le FC Peseux Comète
a le regret de faire part du décès de

Yves-Blaise VUILLEMIN
papa de Cyril responsable du terrain, ancien arbitre du club,

entraîneur, membre du comité

Nous exprimons notre vive sympathie à toute la famille.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d’affection reçus en ces jours de pénible séparation

et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Michele TISSOT
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages,

vos envois de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici
l’expression de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, juin 2007 028-569882

Un message, une pensée, un sourire, une fleur, un don;
vous avez été nombreux à nous témoigner votre amitié

et votre affection lors du décès de

Madame

Marcelle GAILLARD
Nous avons apprécié votre soutien dans ces moments difficiles et
nous vous prions de trouver ici nos chaleureux remerciements.

Sa famille

Montezillon, juin 2007 028-569884

Les membres du Conseil communal,
ainsi que les collaborateurs

de l’administration
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Yves-Blaise VUILLEMIN
ancien président de commune et papa

de notre estimé collaborateur Cyril Vuillemin

Nous partageons la douleur de la famille en ces pénibles instants
et lui présentons nos sincères condoléances. 028-569916

La Parti radical démocratique
section de Peseux

a l’immense regret de faire part du décès de

Monsieur

Yves-Blaise VUILLEMIN
père de Monsieur Cyril Vuillemin, membre actif

de notre section et ancien conseiller général

Nous adressons notre vive sympathie à toute sa famille.
028-569908

On ne voit bien qu’avec le cœur,
l’essentiel est invisible pour les yeux.

Saint-Exupéry

Nancy Walker Guye-Vuillème, ses enfants Lesliana et Kilian,
et sa famille au Canada,

Martine et Jacques Guye-Vuillème,

Rosangela et Alexandre Guye-Vuillème, leurs enfants Théo,
Thierry et la famille de Rosangela au Brésil,

Christophe Guye-Vuillème,

Robert Dassylva et sa famille au Québec,

Anne-Marie Guye-Vuillème, notre «Tantanne»,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont l’immense tristesse et la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Frédéric GUYE-VUILLÈME
survenu le 19 juin 2007.

Les obsèques ont eu lieu dans l’intimité.

Frédéric, tu nous quittes beaucoup trop tôt.
Maintenant, tu as trouvé ta paix intérieure.

Ton amour et ton souvenir nous aideront à continuer
notre vie. Au revoir, nous t’aimons tous très fort.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-569949

AVIS MORTUAIRES L’ÉNERGIE

Contrôle
continu des
installations
de chauffage

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Semaine du 18 au 24 juin
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 19.7 0.0
Littoral Est 19.3 0.0
Littoral Ouest 20.1 0.0
Val-de-Ruz 17.0 0.0
Val-de-Travers 16.5 0.0
La Chaux-de-Fonds 15.3 8.6
Le Locle 15.8 0.0
La Brévine 14.6 9.3
Vallée de La Sagne 14.6 8.7

La bonne idée:
Traquez les fuites d’eau: une

goutte par seconde représente
environ 6500 litres par an…
l’équivalent d’une centaine de
douches!

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubri-

que Climat - Consommation
ou Service cantonal de l’éner-

gie (tél. 032 889 67 20). /comm

En bref
■ CORNAUX

Perte de maîtrise
sur l’A5

Hier à 7h25, une voiture, conduite
par un habitant de Boudry,
circulait sur l’autoroute A5, à
Cornaux, chaussée Lausanne. A la
fin de la zone de chantier, elle a
heurté le variogarde sis en
bordure droite de la route. Sous
l’effet du choc, elle a traversé la
voie de droite à gauche, a heurté
la glissière centrale de sécurité et
s’est immobilisée une vingtaine de
mètres plus loin. /comm

■ COLOMBIER
Cycliste blessé:
appel aux témoins

Hier à 15h05, une voiture,
conduite par un habitant de
Cortaillod, circulait sur la rue
Notre-Dame, à Colombier, en
provenance d’Areuse. Le
conducteur a voulu bifurquer sur
l’avenue de la Gare, alors qu’il
dépassait un cycliste, habitant
Colombier. Pour une raison
indéterminée, le cycliste a chuté
sur la chaussée. Blessé, il a été
conduit en ambulance à l’hôpital.
Les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale à Boudry, tél. 032
889 62 24. /comm

■ INCENDIE
La série continue
à Courrendlin

Un nouvel incendie s’est déclaré
samedi matin, vers 3h45, à
Courrendlin. Un vélomoteur
appuyé contre une maison a pris
feu, embrasant le plexiglas qui
recouvrait la porte d’entrée du
bâtiment. Quarante-sept pompiers
du SIS et du Centre de renfort de
Delémont sont intervenus pour
venir à bout du sinistre, dont les
causes sont encore inconnues.
C’est le huitième incendie qui
frappe la localité de Courrendlin
depuis début 2006. /réd

Le FC Corcelles-Cormondrèche
a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Yves-Blaise VUILLEMIN
papa de Cyril, arbitre dévoué du club et membre fidèle

de notre société depuis de nombreuses années

Nous exprimons notre vive sympathie à la famille.

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43

dès 17 heures:
L’EXPRESS

tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09
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TSR1

20.40
Châtelet-Les Halles

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

La croisière infernale. (2/2). 
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque

Canal meurtre. 
15.20 Le Caméléon

La promesse. 
16.05 Le Flic de Shanghai

Une affaire de coeur. 
16.50 Sabrina

Hippie-pip Hourra! 
17.15 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
18.10 Top Models
18.35 Le petit Silvant illustré

La voiture. 
18.55 Le journal
20.05 A bon entendeur�

Des glaces et des cosmétiques:
ABE roule pour vous même en été! 

20.40 Châtelet-Les Halles
Film TV. Sentimental. Fra. 2007.
Réal.: Williams Crépin. 1 h 40.
Avec : Adriana Karembeu, Bernard
Yerlès, Nicolas Gabion, Marc Sa-
muel. François, un fleuriste bou-
gon au bord de la faillite, ren-
contre par hasard Adriana, am-
bassadrice de la Croix-Rouge. La
belle lui passe une commande
pour son prochain gala de charité.

22.20 Heroes
Série. Fantastique. EU. 2006. 3 et
4/23.  Avec : Milo Ventimiglia,
Masi Oka, Ali Larter, Sendhil Ra-
mamurthy. 2 épisodes inédits.
«Un pas de géant». Claire est ras-
surée: ses parents ont accepté
d'entamer les démarches pour re-
trouver ses parents biologiques.
Son équipe doit disputer un
match important. - 23h05: «Colli-
sion».

23.55 Le journal
0.00 Météo
0.05 Johnny Suede�

Film. Comédie. EU. 1991. 
1.45 Le journal 

(câble et satellite)

TSR2

20.40
Le Bal des célibataires

6.45 Zavévu
8.10 Les Zozios
8.35 Quel temps fait-il?
9.30 tsrinfo
10.15 Quel temps fait-il?
11.15 tsrinfo
11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.20 Le journal
13.50 tsrinfo
14.00 Internationaux 

de Grande-Bretagne
Sport. Tennis. 2e jour. En direct. A
Wimbledon, à Londres (Angle-
terre). Commentaires: Pierre-
Alain Dupuis.  Le titre obtenu par
Amélie Mauresmo, l'an dernier à
Wimbledon, était presque passé
inaperçu, du fait de la concomi-
tance de la finale de la Coupe du
monde de football qui avait op-
posé la France à l'Italie. La cham-
pionne française avait alors battu
la Belge Justine Henin en trois sets
(2-6, 6-3, 6-4).

19.35 Le Destin de Lisa
20.00 Banco Jass
20.05 Alinghi 2007

L'actualité de l'America's Cup
2007 et du Team Alinghi. 

20.40 Le Bal des célibataires���

Film TV. Drame. Fra. 2004. Réal.:
Jean-Louis Lorenzi. 1 h 40. 1/2.
Avec : Sophie Aubry, Cristiana
Reali, Frédéric Pierrot, Paul Le Per-
son. Dans un petit village de
Corrèze durement touché par la
guerre, deux femmes qui ont aimé
le même homme, Cécile et Syl-
vaine, venue du Nord de la France,
unissent leurs efforts pour faire
renaître le bourg.

22.20 Le Bal des célibataires���

Film TV. Drame. Fra. 2004. Réal.:
Jean-Louis Lorenzi. 2 heures. 2/2.
Avec : Sophie Aubry, Cristiana
Reali, Frédéric Pierrot, Paul Le Per-
son. Cécile et Sylvaine organisent
un grand bal pour pousser des
hommes célibataires à se rendre à
Saint-Roch. Car si le village
manque cruellement d'hommes,
il est en revanche plein de
femmes qui n'aspirent qu'à fon-
der une famille. Bientôt les prépa-
ratifs mobilisent tous les habi-
tants dans la bonne humeur...

0.20 Sport dernière
0.40 Banco Jass
0.45 Alinghi 2007

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�

10.10 Beverly Hills, 90210�

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 La Maison des trahisons�

Film TV. Drame. EU. 2004. Réal.:
Ron Lagomarsino. 1 h 35.  La pa-
tronne d'une maison close de La
Nouvelle-Orléans souhaite que sa
fille, qui se prostitue dans la rue,
rejoigne son établissement pour
vivre en lieu sûr.

16.15 7 à la maison�

17.10 Le Destin de Lisa�

2 épisodes inédits. 
18.05 Secret Story

Inédit. 
18.55 Qui veut gagner 

des millions?
19.50 Les plus beaux des défis
20.00 Journal�

20.50 Grey's Anatomy�

Série. Hospitalière. EU. 2007. 16,
17 et 18/25. 3 épisodes inédits.
Avec : Ellen Pompeo, Sandra Oh,
Kate Walsh, Chandra Wilson.
«Disparitions». Après le drame du
ferryboat, tout le monde re-
cherche activement Meredith en
réfléchissant à sa place dans le
monde. - 21h35: «Entre deux
mondes». - 22h25: «Le combat
des chefs».

23.20 Le droit de savoir
Magazine. Société. Prés.: Charles
Villeneuve. 1 h 25.  Déco: enquête
sur la dernière passion des
Français. Les Français sont pas-
sionnés par la décoration. Ils y
consacrent un millier d'euros par
an. C'est leur premier budget «loi-
sirs». A côté des designers pour
maisons de stars, qui vivent en
milliardaires grâce à leur talent,
tout un chacun peut s'improviser
artiste d'intérieur: la déco s'est en
effet démocratisée et peintures,
meubles ou accessoires sont ac-
cessibles à toutes les bourses.

0.45 Secret Story
1.30 Reportages�

France 2

20.50
L'Enfant de personne

6.24 Sudokooo
6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 C'est au programme
10.50 Motus�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place�

12.50 Millionnaire
13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire�

15.10 Un cas pour deux�

Les retrouvailles. Une femme su-
bit les menaces d'un hôtelier vé-
reux. Elle s'adresse à maître
Franck afin de faire cesser ces
brutales intimidations. Franck dé-
cide d'enquêter.

16.15 Rex�

2 épisodes. 
17.55 Sudokooo
18.00 Urgences�

Pas de fumée sans feu. 
18.55 On a tout essayé
19.50 Samantha Oups!�
20.00 Journal�

20.50 L'Enfant de personne��

Film TV. Drame. Fra. 2005. Réal.:
Michael Perrotta. 1 h 35. 1/2. Iné-
dit.  Avec : Corinne Touzet, Arnaud
Bédouet, Pierre Deny, Béatrice
Agenin, Déborah Grall. Amnésique
depuis trois longues années après
un terrible accident, une femme,
Laura, apprend qu'il est possible
qu'elle ait naguère eu un enfant.
Fantasme ou réalité, elle va partir
à la recherche de son passé.

22.25 L'hebdo
22.30 L'Enfant de personne���

Film TV. Drame. Fra. 2005. Réal.:
Michael Perrotta. 1 h 35. 2/2. Iné-
dit.  Depuis que Laura a appris
qu'elle avait sans doute un en-
fant, elle n'a de cesse de retrouver
sa trace. Bien peu de personnes
peuvent l'aider dans ses re-
cherches. Amnésique, elle ne
connaît toujours pas son véritable
nom de famille. Les gendarmes
pourraient toutefois avoir trouvé
une piste intéressante.

0.05 Journal de la nuit
0.30 Conte de printemps�

Film. Comédie dramatique. Fra.
1990. Réal.: Eric Rohmer. 1 h 45.  

France 3

20.50
Les Maris, les Femmes...

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.45 C'est mieux ensemble�

9.05 Plus belle la vie�

9.30 Hooker�

L'appât. 
10.25 Bon appétit, bien sûr�

10.50 C'est mieux le matin
11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis 

collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

Faussaires.
14.50 Keno
14.55 Magnum�

2 épisodes. 
16.35 Docteur

César Millan�

16.55 C'est pas sorcier�

Chasseurs d'épaves: l'archéologie
sous-marine.

17.25 Un livre, un jour�

17.35 Des chiffres 
et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Les Maris, les Femmes, 
les Amants��

Film. Comédie sentimentale. Fra.
1989. Réal.: Pascal Thomas. 2
heures.  Avec : Jean-François Sté-
venin, Susan Moncur, Emilie Tho-
mas, Clément Thomas. C'est l'été.
Tandis que leurs épouses restent à
Paris, quelques amis décident de
passer les vacances sur l'île de Ré
avec leurs enfants.

22.50 Soir 3
23.20 Vie privée, 

vie publique�

Magazine. Société. Prés.: Mireille
Dumas. 1 h 55.  Argent, famille:
un sujet qui fâche? Invités: Bri-
gitte Bardot, comédienne; Char-
lotte de Turckheim, réalisatrice;
Nathalie Corré, comédienne; Flo-
rence de Bouillé, baronne; Alain
Soral, écrivain; Olivier Seban; Gé-
rard Lartcher; Olga Guiraud;
Pierre Guiraud. Mireille Dumas
propose de découvrir les images
de sa rencontre en exclusivité
avec Brigitte Bardot, qui a accepté
de la recevoir à la Madrague.

1.15 Plus belle la vie�

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!
11.50 Tout le monde 

déteste Chris�

Inédit. 
12.20 Malcolm�

Seuls à la maison. 
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Malcolm�

Honte.
13.35 Un coeur à reconquérir�

Film TV. Sentimental. All. 2005.
Réal.: Thomas Nikel. 1 h 55. Iné-
dit.  

15.30 La Plus Belle 
Preuve d'amour�

Film TV. Sentimental. All. 2002.
Réal.: Richard Engel. 1 h 40.  

17.10 Inferno : la grande 
canicule�

Film TV. Fantastique. EU. 1998.
Réal.: Ian Barry. 1 h 40.  

18.50 Les Simpson�

2 épisodes. 
19.50 Six'/Météo�

20.10 Friends
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 NCIS : enquêtes spéciales�

Série. Policière. EU. 2005. 21, 22
et 23/23.  3 épisodes. Avec : Mark
Harmon, Sasha Alexander, Patrick
Labyorteaux, Michael Weatherly.
«L'étoffe des héros». La Marine
s'apprête à remettre la «Silvers-
tar» à titre posthume au soldat
Dobbs, tombé en Irak, lorsque un
corps est découvert dans son han-
gar à bateaux. - 21h40: «Le baiser
du tueur». - 22h30: «In extremis».

23.20 T'empêches tout le monde 
de dormir

Talk-show. Prés.: Marc-Olivier Fo-
giel. 2 h 20.  Best of. Pendant dix
mois, Marc-Olivier Fogiel a empê-
ché les téléspectateurs de dormir:
la saison 2006/2007 se termine
déjà. Vacances estivales obligent,
l'animateur a concocté une com-
pilation qui regroupe les meilleurs
moments de l'émission, depuis sa
création, en septembre dernier.
Au programme: des clashs, du gla-
mour, des destins hors du com-
mun, des témoignages ou encore
des fous rires mémorables.

1.45 Zone interdite
3.40 M6 Music l'alternative

TV5MONDE
17.00 Devenir un homme.  Devenir
un homme en Mélanésie. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.30 Ca-
therine.  2 épisodes. 19.25 Châ-
teaux de France.  Château de Caze-
neuve, Gironde, région Aquitaine.
19.35 Tout le monde veut prendre
sa place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Complément d'enquête.  La
100e. 22.55 TV5MONDE, le journal.
23.05 TV5MONDE, l'invité. 23.15
TV5MONDE, le journal Afrique.
23.25 Bleu bazar.  

EUROSPORT
14.30 Challenge Pro Beach Rugby.
Sport. Rugby. 3e jour.  16.30 Coupe
d'Europe des Nations.  Sport. Athlé-
tisme. 2e jour. A Munich (Alle-
magne). 19.00 Les yeux de l'aven-
ture.  Le magazine de l'aventure
motorisée. 19.30 Hall of Fame du
snooker.  Sport. Snooker. Les matchs
de légende. 20.30 Ruben Diaz
(Esp)/Levan Shonia (Géo).  Sport.
Boxe. Réunion de Bilbao (Espagne).
Championnat du monde WBA et
championnat d'Europe. 

CANAL+
18.20 Internationaux de Grande-
Bretagne(C). Sport. Tennis. 2e jour.
En direct. A Wimbledon, à Londres
(Angleterre). 20.50 Faites passer
l'info.  22.40 À corps perdus ��.
Film. Drame. Ita - Esp - GB. 2004.
Réal.: Sergio Castellitto. 1 h 55.
VOST. Inédit.  Alors qu'il attend le ré-
sultat de l'opération que doit subir
sa fille, victime d'un accident de
scooter, Timoteo, un chirurgien aisé,
se souvient de la belle Italia, une
prostituée qu'il viola naguère. 

PLANETE
16.00 Akhenaton et Néfertiti.
16.50 La cité perdue d'Akhétaton.
17.40 Le sanglier, roi des forêts.
18.10 En terre inconnue.  Au Came-
roun avec Muriel Robin. 19.40
Planète pub.  La bouffe. 20.10 Le
crapaud-buffle.  Un citoyen envahis-
sant. 20.45 En quête du Graal.  Do-
cumentaire. Histoire. 21.40 L'his-
toire du Mahâbhârata.  Documen-
taire. Histoire. 22.35 Passion sau-
vage en Guyane.  23.25 Forces de
frappe�.  Terreur sur le vol 181. 

TCMS
15.25 Ed, Edd + Eddy.  16.10 Juniper
Lee. 16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Quoi de
neuf, Scooby-Doo?.  17.25 Camp
Lazlo.  17.55 Xiaolin Showdown.
18.20 Ben 10. 18.45 Les Quatre
Fantastiques. 19.10 Naruto.  19.35
Transformers Cybertron.  20.00 Tom
et Jerry.  20.25 Le laboratoire de
Dexter.  20.45 Coups de feu dans la
Sierra ���.  Film. Western. 22.20 Les
claquettes, quel pied!. 23.15 Blow
Up ���.  Film. Suspense. 

TSI1
17.15 Una mamma per amica.
18.00 Telegiornale flash.  18.10 Il
commissario Rex.  19.00 Il Quoti-
diano flash.  19.05 Leggende di
terre lontane.  Nepal, il sacrificio
dello yak. 19.35 Il Quotidiano.
20.00 Telegiornale sera�. 20.30
Meteo.  20.40 Cash. 21.00 Despe-
rate Housewives, i segreti di Wiste-
ria Lane.  2 épisodes. 22.25 Micro-
macro.  22.55 Telegiornale notte.
23.10 Meteo.  23.15 CSI, scena del
crimine.  Cosa mangia Grissom? 

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 Ein Fall für zwei.
Erics Tod. 21.05 Kassensturz. 21.50
10 vor 10.  22.15 Meteo.  22.20
Club.  23.40 Tagesschau.  23.50 Me-
teo.  23.55 Edel & Starck.  Liebespo-
ker. 

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Na-
shorn, Zebra & Co..  17.00 Tages-
schau�. 17.15 Brisant.  17.45 Ta-
gesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof.  18.50 Wind-
stärke 8.  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�.  Vertrauensbruch. 21.50
Plusminus. 22.15 Tagesthemen.
22.45 Ausgerechet ich!.  Die drei Le-
ben der Natalie L. 

ZDF
13.00 ARD-Mittagsmagazin. 14.00
Heute, in Deutschland. 14.15 Lafer!
Lichter! Lecker!.  15.00 Heute/Sport.
15.15 Tierisch Kölsch.  16.00 Heute,
in Europa. 16.15 Wege zum Glück�.
17.00 Heute�. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.05
SOKO Köln.  19.00 Heute�. 19.25
Die Rosenheim-Cops.  20.15 Tränen
der Götter�.  Inédit. 21.00 Frontal
21. 21.45 Heute-journal�. 22.15
Kleine Schritte, grosses Glück�.
22.45 Lesen!. 23.15 SOKO Köln.  

TSI2
14.00 Internationaux de Grande-
Bretagne.  Sport. Tennis. 2e jour. En
direct. A Wimbledon, à Londres (An-
gleterre). 20.00 Jazz Ascona 2006.
Claude Tissandier. 21.00 Grazie.
Théâtre. 1 h 30. Pièce de: Daniel
Pennac.  22.30 Jordan.  Série.
Drame. Cadavere al plutonio. 23.15
Vela : America's Cup.  Magazine.
Sportif. 30 minutes.  23.45 Alinghi
(Sui)/Team New Zealand.  Sport.
Voile. America's Cup 2007. A Va-
lence (Espagne).

SF2
16.35 Briefe von Felix.  16.45 De
chli rot Traktor.  17.00 King of the
Hill. 17.25 Die Simpsons�. 17.50
Family Guy.  18.15 Arrested Deve-
lopment.  18.40 O. C., California.
19.25 Friends. 20.00 Tapetenwech-
sel.  Magazine. Loisirs. 20.35 Über
kurz oder lang� �.  Film. Comédie.
22.05 kino aktuell. 22.20 Sport ak-
tuell. 22.40 Segeln : Alinghi aktuell.
23.00 Agent 00 : Mit der Lizenz
zum Totlachen �.  Film. Comédie po-
licière.

TVE I
13.30 Agenda exterior.  13.35 Pala-
bra por palabra. 14.00 Euronews
Magazine. 14.30 Corazón de ve-
rano.  15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo.  15.50 Piel de
otoño.  16.40 Floricienta. 17.30
Leonart.  18.00 Noticias 24H Tele-
diario internacional. 18.30 Agenda
exterior.  18.35 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.45 El tiempo.  21.50 El
Día que me amen ��.  Film. Drame.
23.40 Rutas por España.

PUBLICITÉ

Téléréalité SecretStory,18.05

Les dessous chic du nouveau Loft !
Quatorze candidats

enfermés dans une
maison pendant plus de dix
semaines, ça ne vous dit pas
quelque chose? Le Loft, bien
sûr. Petite variante dans Secret
Story: les candidats possèdent
tous un secret. Rendez-vous
au bâtiment 224.
Sur place, une fois la rampe
d’accès passée, on franchit la
porte-miroir qui mène au
décor. Là, c’est «Alice aux pays
des merveilles». Des plaques
de faux gazon tapissent les
murs du jardin. Des pots de
fleurs framboise, à hauteur
d’homme, côtoient de drôles
de pommes en acier. Sur la
gauche, la fameuse piscine
(avec une caméra
subaquatique)... L’atmosphère
est assez chic. «Je ne voulais
pas qu’on ait l’impression
d’être chez M. Tout-le-

monde», résume Michèle
Serfati, la décoratrice. A voir
les tambours de machine à
laver transformés en colonnes
de tiroirs tendance récup’, on
est sûr de ne pas être chez son
voisin de palier! «Ce n’est pas
l’ambiance sitcom, nous
sommes plus dans l’onirisme.»
Les impressions numériques
bleues dans la salle de bains
en attestent, ainsi que les
immenses reproductions,
dans le salon et le
confessionnal, de la Joconde.
«Elle est le symbole du
mystère. Nous avons aussi
imprimé des orchidées dans
une chambre, car c’est une
fleur très impudique.» Et la
baignoire mauve au milieu du
salon? «Pour casser les codes.»
Même démarche, sûrement,
pour les lits à trois places avec
couette unique...

A l’instar des candidats, ce
décor n’a pas encore livré tous
ses secrets. L’existence de
certaines pièces sera révélée
au fil de l’émission, l’ouverture
des portes cachées se faisant
notamment par une pression
sur le faux capiton. A
proximité, Benjamin Castaldi:
«Tout cela m’excite
énormément», conclut
l’animateur, qui renoue avec
ses premières amours.
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LEOMEUBLE SA, CORTAILLOD

Route de Boudry 20

2016 Cortaillod

Tél. 032 842 10 21

Salon relaxation

STATION-ESSENCE
hk-mazout.ch

032 727 72 72

Film Châtelet-les-Halles,20.40

Dusur-mesurepourAdriana

Magazine ABonEntendeur,20.05

Les glaciers perdent-ils la boule?

TéléréalitéL’après-NouvelleStar

Flou artistique pour l’avenir de Julien

France 5

20.45
Mal de dos: du nouveau ?

6.45 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles�

10.34 Mon bébé et moi
Un soutien pour marcher. 

10.35 On n'est pas 
que des parents�

11.05 Terres arides d'Australie�

12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.45 Bali, terre des dieux�

15.40 Dangers dans le ciel��

Vol AF 8969, terreur au sol. 
16.35 Studio 5�

16.40 Grenoble, gros calibres 
et petites frappes

17.45 Entre vous et moi
Inédit. 

17.50 C dans l'air
Inédit. 

19.00 La mer Baltique
Inédit. 

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.10 Arte Météo
20.15 Gas station�

Australie.
20.40 Thema

Mal de dos, le mal du siècle. 

20.45 Mal de dos: 
du nouveau ?

Documentaire. Santé. All - GB.
2006. Réal.: Monika Kirschner.
Inédit.  Le mal de dos est une af-
faire complexe. Souvent, les mé-
decins échouent à en déterminer
les causes. Le professeur Gordon
Waddell a élaboré un «modèle
biopsychosocial» qui prend en
compte toutes les dimensions de
cette pathologie.

21.40 Bougez et guérissez !
Inédit. 

22.45 Elles étaient cinq����

Film TV. Drame. Can. 2004. Réal.:
Ghyslaine Côté. 1 h 20. Inédit.
Avec : Jacinthe Laguë, Julie Des-
lauriers, Ingrid Falaise, Brigitte La-
fleur. Manon, Anne, Isa, Claudie et
Sophie, 17 ans et amies, passent
un week-end dans la maison de
campagne des parents de l'une
d'elles. Sur le chemin de l'épicerie,
Manon et Sophie sont agressées
par un inconnu. Quinze ans plus
tard, Manon retrouve la trace du
violeur, pourtant incarcéré, et
réunit ses amies.

0.05 Arte info

RTL9

20.45
Tin Cup

10.00 L'appel gagnant
12.00 Supercopter

La route blanche. 
12.50 Demain à la une

Mon sorcier bien aimé. 
13.40 L'Amour 

dans de beaux draps�

Film. Comédie dramatique. EU.
1990. Réal.: Carl Reiner. 1 h 35.
L'expérience adultère d'une
femme malheureuse en ménage
tourne à la catastrophe lors-
qu'elle croise, sans le savoir, son
beau-frère devenu un amant po-
tentiel.

15.15 C'est ouf !
15.35 Viper

Le projet Windstorm. 
16.20 Kojak

En attendant Kojak. (1/2). 
17.15 Nash Bridges

Le signe du Zodiac. 
18.10 Top Models
18.35 Kojak

Meurtres à Manhattan. 
19.30 Ça va se savoir�

20.15 Papa Schultz
Klink fait une bombe. 

20.40 Semaine spéciale 
«Ne le dis à personne»

20.45 Tin Cup�

Film. Comédie sentimentale. EU.
1996. Réal.: Ron Shelton. 2 h 30.
Avec : Kevin Costner, Rene Russo,
Don Johnson, Cheech Marin. Roy
McAvoy fut un jour un excellent
joueur de golf. Depuis quelques
années, cependant, l'homme, que
ses proches ont surnommé «Tin
Cup» par dérision, s'est laissé ga-
gner par la lassitude et le dégoût.

23.15 Ciné 9
23.25 Ça va se savoir�

Talk-show. Prés.: Simon Monceau.
1 h 15.  Best of. Des invités à l'his-
toire sentimentale compliquée
viennent démêler l'écheveau de
leurs passions sur le plateau de
l'émission. Qu'il s'agisse de
confier une grave déception,
quelques écarts de conduite ou
un départ définitif, les hommes et
les femmes ne s'embarrassent
pas de formes et créent l'émotion.

0.40 Marivaudages�

1.00 L'appel gagnant
3.00 Le Renard

2 épisodes. 
5.05 Les Garde-Côtes

TMC

20.45
Un Indien dans la ville

6.15 Les Filles d'à côté
Electroménager. 

6.50 Ma maison mes projets
7.00 Télé-achat
9.50 Balko

2 épisodes. 
11.45 Alerte Cobra

2 épisodes. 
13.40 TMC Météo
13.45 Les Aventures 

de Sherlock Holmes
L'escarboucle bleue. 

14.45 Inspecteur Frost
Film TV. Policier. GB. 1999. Réal.:
David Reynolds. 2 h 15.  Vies
privées. Un homme tente de cam-
brioler un entrepôt après avoir
molesté un gardien, mais repart
bredouille. L'inspecteur Frost en-
quête et découvre que le cam-
brioleur est une de ses vieilles
connaissances.

17.00 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Seule la vérité compte. (1 et 2/2). 
18.40 Alerte Cobra

2 épisodes. 
20.30 TMC infos 

tout en images
20.40 TMC Météo

20.45 Un Indien dans la ville��

Film. Comédie. Fra. 1994. Réal.:
Hervé Palud. 1 h 40.  Avec :
Thierry Lhermitte, Patrick Timsit,
Ludwig Briand, Miou-Miou. Sté-
phane Marchado n'a que deux
jours pour retrouver sa femme
Patricia, envolée depuis treize
ans, quelque part en Amazonie,
boucler avec elle le dossier de leur
divorce et revenir à Paris spéculer
sur le cours du soja.

22.25 Close to Home�

Série. Policière. EU. 2006.  Avec :
Jennifer Finnigan, John Carroll
Lynch, Christian Kane, Kimberly
Elise. Aveuglés par la haine.
«Aveuglés par la haine». Deux
hommes d'origine afro-améri-
caine ont été enlevés et assas-
sinés: Annabelle presse l'avocat
de la défense de l'aider à mettre
fin à cette sinistre série. - 23h10:
«Il suffisait d'un doute». - 23h55:
«Dans la cour des grands».

0.45 Los Angeles homicide�

Meurtre parfait. 
1.40 Désirs noirs�

Film TV. Erotique. Fra. 1996. Réal.:
Jean-Louis Daniel. 1 h 40.  

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. 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 2.  Film TV. Drame. 16.50 TG
Parlamento.  17.00 TG1.  17.10 Che
tempo fa. 17.15 Le sorelle McLeod.
Eroi di un tempo. 18.00 Il Commis-
sario Rex.  Nel regno del mistero.
18.50 L'eredità.  Variétés. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Soliti ignoti, iden-
tità nascoste. 21.15 Stasera mi
butto.  Divertissement. 23.25 TG1.
23.30 Dio : Pace o Dominio.  Dio,
quale libertà? 

RAI 2
15.50 Ricomincio da qui. 17.10
Streghe.  L'ultima tentazione di
Christy. 17.50 Andata e ritorno.
18.00 Meteo.  18.05 TG2 Flash.
18.10 Rai TG Sport.  18.30 TG2.
19.00 Soirée, l'altra faccia di Ma-
tinée. 19.50 Piloti. 20.20 Il lotto
alle otto.  20.30 TG2.  21.05 Jericho.
2 épisodes. 22.35 Supernatural.
Una città da salvare. 23.20 TG2.
23.30 Brivido biondo �.  Film.
Comédie. EU. 2004. Réal.: George
Armitage. 1 h 25.  

MEZZO
15.50 La clémence de Titus.  Opéra.
18.20 Concerto pour violon n°5.
Concert. Classique. 18.50 Le maga-
zine des festivals.  19.00 La grande
aventure de la musique noire.
20.00 Séquences classic. 20.35 Le
magazine des festivals.  20.45 La
Roque d'Anthéron 2002.  22.20
Mort et transfiguration, opus 24.
Concert. Classique. 22.45 Gil Scott-
Heron au New Morning 2001.
Concert. Blues/Soul. 23.50 Le maga-
zine des festivals.  

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.  20.15 Die
Todesgrippe von Köln.  Film TV. Sus-
pense. All. 1999. Réal.: Christiane
Balthasar. 2 h 5.  22.20 Akte 07/26.
Magazine. Reportage. 23.20 24
Stunden : My Story.  

MTV
16.40 Laguna Beach : The Hills.
17.05 The Real World : Key West.
17.30 Making the Band. 17.55 The
Wade Robson Project.  18.20
Punk'd. 18.45 Le monde mer-
veilleux d'Hulk Hogan.  19.10 Rob
and Big. 19.35 Les stars pètent les
plombs. 20.00 MTV rencontre
Beyoncé.  20.25 Making the Movie.
20.50 Parental Control.  22.25 MTV
Scan. 22.35 The Real World : Key
West.  23.00 Le monde merveilleux
d'Hulk Hogan. 23.25 Non-Stop Yo !.  

BBC PRIME
16.00 Passport to the Sun.  16.30
Homes Under the Hammer.  17.30
Bargain Hunt.  18.00 My Hero.  No-
thing to Hide. 18.30 My Family.  It's
a Window Filled Life. 19.00 Perfect
Holiday.  Kirkcudbright / Canada.
19.30 A Life Coach Less Ordinary.
20.00 Waking the Dead.  Life Sen-
tence. 21.00 Little Britain.  Episode
1. 21.30 Nighty Night.  22.00 Celeb.
The Love Child. 22.30 Liar.  I've Been
to Prison. 23.00 Waking the Dead.
Life Sentence. 

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.  16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3.  Magazine.
Musique. 18.00 Tribbu.  Magazine.
Musique. Chronique bandes des-
sinées. 19.30 Hit One FM-TVM3 +
M3 Pulse en direct.  Magazine. Mu-
sique. 21.00 Joss Stone dans Best of.
Clips. 21.30 TVM3 Music.  Clips.
22.00 TVM3 Cool + M3 Love en di-
rect.  

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Grünzeug.  18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Tatort�.  Film TV.
Policier. 21.45 Aktuell. 22.00 Fahr
mal hin. 22.30 Schlaglicht.  23.00
Leben ohne Hände, ein Tag mit Ti-
schtennisweltmeister Rainer
Schmidt.  23.30 Schätze der Welt,
Erbe der Menschheit.  Welterbe
Malta, Valletta und die Tempel von
Gigantija.

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, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 CSI,
Miami�.  Tiefer Fall. 21.15 Dr
House�. 22.15 Monk. 23.10 Law &
Order�.

Focus

Que devient Julien
depuis la finale de la

Nouvelle Star? Toujours en
promo, le gagnant enchaîne
les interviews. Si l’on
évoque sa joie contenue
lors de son sacre, le
chanteur rectifie. «J’étais
hyperheureux, c’était ma
façon de l’exprimer.»
Incroyable: sa victoire a
carrément fait l’objet d’une
dépêche sur le site
américain People (point de
vue mitigé, mais tout de
même!), ce qui ne fait ni
chaud ni froid à l’intéressé.
«La seule chose qui
m’importe est d’être sincère

sur scène. L’opinion de mes
amis et de ma famille
compte, et non ce que les
gens pensent de moi quand
j’interprète un titre. Alors,
effectivement, peut-être
que je ne corresponds pas
aux codes et aux attentes
du public pour un candidat
de téléréalité.» Et après?
C’est le flou artistique. Des
envies de collaborations,
une idée du son et de la
production de son album
«très précise»... Mais on
n’en saura pas plus! Seule
certitude: Julien jouera avec
les Dig Up Elvis d’ici la fin
de l’année à Paris.

L e bus bleu d’A Bon
Entendeur (ABE) s’est

installé sur le quai de Cully.
Sur la table de jardin et sous
les parasols d’ABE, des glaces
en apéritif! Il y a un an, ABE
avait fait tester toute une
série de glaces à l’eau et de
bâtons crémeux. Certaines
glaces s’étaient révélées de
drôles de mixtures, d’autres

de véritables bombes
glacées. Les fabricants
épinglés font-ils maintenant
un peu plus attention à votre
santé? Nouvelles analyses et
nouveaux résultats dévoilés
ce soir.
A Bon Entendeur reçoit aussi
un dermatologue sous ses
parasols pour parler du
marché des cosmétiques.

20.45-21.40
Magazine
Maldedos...

20.50-22.50
Film
Lesmaris, les...

0.05-1.45
Film
JohnnySuede

L a belle et le fleuriste. Ils se croisent sous des brassées de
fleurs lors d’un gala de charité. Mais entre Adriana, la star

adulée, et François, le fleuriste bougon, les sentiments
peuvent-ils vraiment s’épanouir? Tout les oppose, la solitude
du cœur va les réunir. Pour combien de temps? Une charmante
comédie avec un premier rôle pour Adriana qui défile pour la
Croix-Rouge au théâtre du Châtelet. Du sur mesure!

Sélection

Zapping Sport
TSR2 
14.00 Tennis, Wimbledon
15.00 Voile, Coupe de l’America
20.05 Voile, Alinghi 2007
00.05 Sport dernière

France 3 
20.10 Tout le sport

Canal Plus 
14.00 Tennis, Wimbledon

10.00, 18.00, 22.30 Chien, chat, etc...
12.00 Journal à l’écran: pages d’infor-
mations regionales et associatives dif-
fusées en boucle 19.00 Journal régional:
un suivi quotidien de l’actualité neu-
châteloise 19.20 Météo régionale 19.22 
Baby Agenda 19.26 Clin d’œil: images
fortes de rencontres à travers le pays
neuchâtelois 19.30, 20.15, 21.15, 22.15, 
23.00 Rediffusion en boucle de la tran-
che 19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00 
Eco.Décode. Magazine

Canal Alpha
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Les invitations du temps d’avant
Avant, les vaches de ce pays regardaient passer des trains
qui arrivaient pile à l’heure. Avec l’habitude, les plus
éveillées d’entre elles reconnaissaient la silhouette du
facteur qui ponctuellement livrait le courrier posté la veille
au village. Avant quoi? Avant mai 68? Avant la chute du
Mur de Berlin? Avant internet? On n’en sait trop rien.
C’était avant.
Maintenant, les trains passent à cadence rapide, les
vaches se font rares et le courrier peut prendre des

chemins de traverse. Anecdote révélatrice: un jeudi, une
maman du Landeron et son fiston préparent puis postent
une douzaine d’invitations destinées à des copains du cru
pour une journée d’anniversaire qui a lieu le mercredi
suivant. Premier soupçon d’inquiétude le lundi soir,
aucune réponse n’est parvenue. Le mardi, cinq fêtards
donnent signe de vie, les autres le font le mercredi à
quelques demi-heures du début de la fête. Interloquée, la
maman va aux renseignements au bureau de poste du

Landeron. L’employée lui apprend que «c’est normal».
Une fois postées au Landeron, les lettres partent à Bienne
pour y être triées, puis sont réexpédiées à La Neuveville
car ce sont les facteurs neuvevillois qui assurent la
tournée au Landeron. Les missives devant être livrées en
trois jours ouvrables, vous rajoutez un week-end au beau
milieu et voilà le travail! Après ça, allez expliquer à un
jeune garçon le temps d’avant, celui où ne risquait pas de
se retrouver en tête-à-tête avec son gâteau d’anniversaire.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

Demain Aujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Jeudi

Lever: 5 h 39
Coucher: 21 h 32

Lever: 18 h 03
Coucher: 2 h 18

Ils sont nés à cette date:
Véronique Genest, actrice
Garou, chanteur

Mardi
26 juin 2007
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les-Bains
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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: 22°
Vent: sud-ouest, 4 à 6 Bf
Niveau du lac: 429,41 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 22°
Vent: sud-ouest, 4 à 6 Bf
Niveau du lac: 429,60 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,60 m 
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Cameron Diaz fait son
mea culpa. L’actrice
américaine a
présenté ses
excuses pour
avoir porté au
Pérou un sac
à main orné
d’une
maxime de
Mao Tse-
Toung
dans un
pays
marqué
par
l’insurrec-
tion des
guérilleros
maoïstes du
Sentier
lumineux.
Cameron Diaz
avait visité
vendredi la cité inca
de Machu Picchu, dans
les Andes, avec à la main
un sac à main orné d’une
étoile rouge et l’une des phrases
préférées du leader communiste
chinois, «Servir le peuple», également
le titre d’une de ses œuvres.
Accessoire de mode dans certains pays, ce
sac à main évoque des souvenirs douloureux
au Pérou, où la guérilla du Sentier
lumineux a semé la terreur dans les
années 1980 et au début des années
1990, au cours d’une guerre civile qui
a fait près de 70 000 morts.
«Je présente mes sincères excuses
aux personnes que j’ai pu
offenser par inadvertance. Ce
sac est un achat que j’ai fait
lors d’un voyage en Chine, et
je n’ai pas réalisé la nature
potentiellement douloureuse

du slogan imprimé», a déclaré
l’actrice dans un communiqué.

Pablo Rojas, influent militant
péruvien pour la défense

des droits de l’Homme,
avait estimé vendredi

que la star de
«Mary à tout
prix», qui prête
également sa voix
à la princesse
Fiona dans les
dessins animés

«Shrek»,
aurait pu se
renseigner sur
l’histoire du
Pérou avant
de choisir ses

accessoires de
mode. /réd

GOOOAAAL! La «Copa America», l’équivalent sud-américain du championnat d’Europe de football, débute
aujourd’hui au Venezuela. L’occasion de décorer les villes hôtes, comme ici à Maracaibo, avec cette image
géante de Lionel Messi, joueur de l’Argentine. (KEYSTONE)
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Moulin à nébuleux
à plein pot
par Jean-François Rumley

Situation générale. Les bonnes
blagues de l’été, vous ne les
trouvez pas hilarantes. Le ciel
montre une imagination
débordante mis à part sa farce
éculée de la flotte. Il raconte sa

dernière qui sort du four, celle de la fraîcheur.
La dépression est aux manettes et pousse de
l’air humide du grand nord.
Prévisions pour la journée. Peu importe si vous
préférez les pluies ou les averses, vous avez
les deux. Les nébuleux s’amusent comme des
petits fous en pressant souvent sur le bouton
des ondées. Le soleil n’inonde pas le décor
avec trois éclaircies en plaine. L’ambiance
automnale est accentuée par le mercure figé à
16 degrés et les vents forts.
Les prochains jours. Ciel et thermomètre
reprennent un peu de couleurs.

La forte
nébulosité retient
une grande part
des ultraviolets,
vous n’avez guère
à vous inquiéter
de ce côté.

CAMERON DIAZ «Servir
le peuple», pouvait-on lire
sur son sac à main.

(KEYSTONE)

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle pluie 190

Berne pluie 160

Genève très nuageux 170

Locarno très nuageux 210

Nyon très nuageux 170

Sion très nuageux 220

Zurich pluie 160

En Europe
Berlin peu nuageux 260

Lisbonne très nuageux 210

Londres pluie 120

Madrid beau 260

Moscou très nuageux 210

Nice peu nuageux 250

Paris peu nuageux 190

Rome beau 300

Dans le monde
Alger peu nuageux 280

Le Caire beau 380

Palmas très nuageux 230

Nairobi très nuageux 190

Tunis beau 380

New Delhi beau 380

Hongkong peu nuageux 300

Singapour peu nuageux 300

Pékin orageux 330

Tel Aviv beau 330

Tokyo bruine 210

Atlanta très nuageux 320

Chicago peu nuageux 210

Miami peu nuageux 270

Montréal pluie 180

New York beau 240

Toronto beau 200

CAMERON DIAZ

Un sac pas très lumineux...
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