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Un air de samba à Weggis
A l’image de Robinho, le Brésil s’entraîne dans la joie au bord
du lac des Quatre-Cantons. Le nombreux public apprécie. page 27

Face-à-face réussis
Le Conseil d’Etat neuchâtelois est ravi
du succès rencontré par ses six rencon-
tres avec la population. Plus de 200 ques-
tions y ont été soulevées. page 4
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Les couleurs (vert, orange, rouge)? Les codes-lettres (A, B, C, D)? Des éva-
luations jugées «floues» et «hasardeuses» par le Parti radical neuchâte-
lois, qui a annoncé hier son désir de voir réapparaître les notes, les vraies,

à tous les niveaux de l’école primaire. Il déposera aujourd’hui un projet
de loi au Grand Conseil. Les réactions sont déjà vives. PHOTO KEYSTONE
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Demandez la note!
ÉCOLE Le Parti radical neuchâtelois veut réintroduire les notes au niveau primaire:
il va déposer aujourd’hui un projet de loi au Grand Conseil. Réactions virulentes

À LA UNE
V A L - D E - T R A V E R S

L’Etat propose
un secrétaire
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S É I S M E À J A V A

L’aide arrive
avec peine

page 19

Ah, le bon vieux temps
des notes à l’école pri-
maire!... Le Parti radi-

cal neuchâtelois se surpren-
drait-il à être nostalgique?
S’ils ne remontent pas
jusqu’au temps des culottes
courtes et de la guerre des
boutons, ses représentants
semblent néanmoins avoir
mesuré les vertus de la ren-
gaine du fameux «avant,
c’étaitmieux».
Mais le PRDNse garde bien
de faire dans le passéisme
bonmarché: égalité des
chances et promotion du
multilinguisme précoce figu-
rent en bonne place dans
l’«argumentaire» des détrac-
teurs du système d’évalua-
tion des écoliers. Un bien
étrange louvoiementdialecti-
que si l’on sait qu’il est censé
servir le bien-fondéd’un re-

tourà la notation chiffrée.
Et voilà donc que le Grand
VieuxParti part en croisade,
bien décidéà pourfendre le
«flou» destructeur qui règne
sur les classes primaires.
Pourtant, la difficulté – tant
pour les parents que pour les
enfants – de percevoir la si-
gnification du «vert» etdu
«rouge» ou celle du «A» et
du «D» n’est pas vraiment
criante. Selon la logique ra-
dicale, au royaume de la
confusion, les «6» et les «1»
sont rois. L’assertion tientde
la gageure.
Mais, au royaume de la pu-
blicité, n’est-ce pas l’occa-
sion qui fait le larron?
Alors qu’on peine sincère-
ment à mesurer en quoi un
«6» est «plus clair et plus
simple» qu’un «A», on est
tenté d’observer que le nerf

de cette guerre des notes
n’est peut-être pas celui
qu’on croit. La campagne
radicale est née d’une équa-
tion aux paramètres déli-
cats: quelques mini-sonda-
ges, une récolte d’avis épars
au sein du corps enseignant
et voilà qu’on en vient à
faire le procès de l’école pri-
maire.
Pourquoi prôner aussi éner-
giquement le retour des no-
tes dans les carnets scolai-
res?Dans le contexte de la
crise que traverse le canton,
la démarche peut apparaî-
tre comme une tentative de
s’approprier le devant de la
scène et de susciter le débat
autour d’un thème à la
mode. Elle laisse du moins
entrevoir tous les symptômes
d’un consternant opportu-
nisme. /CPa
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Une croisade contre des moulins à vent
OPINION

Invité de dernière minute de Festi’Neuch, le groupe de
rock Dionysos dévoilera sa fureur scénique et ses trésors
poétiques. Entretien avec son chanteur. PHOTO SP-VALSSON

pages 5 et 17

Le rock français qui
croit au fantastique

FESTI’NEUCH Mathias Melzieu nous
dit tout des énigmatiques Dionysos

LE BRÉSIL S’ENTRAÎNE EN SUISSE

I N I T I A T I V E C O S A

Le PS lance
la campagne
Le Parti socialiste a lancé

hier sa campagne en faveur
de l’initiative Cosa, qui pré-
voit d’affecter à l’AVS les bé-
néfices de la Banque natio-
nale suisse. Mais les cantons
ne sont pas disposés à lâcher
leur pactole. Le peuple doit
se prononcer le 24 septembre
prochain.

page 20
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Comme de nombreux supporters
de Neuchâtel Xamax, votre serviteur
a craqué en cette fin d’après-midi du
dimanche 21 mai. Visages graves,
amertume. Y a-t-il des mots pour tra-
duire le cauchemar de tous ceux qui
ont cru au miracle après le nul arra-
ché à Sion? Sur le moment, je me suis
vite oublié en ayant une pensée pour
deux personnes.

Monsieur Gilbert Facchinetti, qui
a tout donné dans sa vie pour le club
de la Maladière. Il faut être auda-
cieux pour résumer en quelques li-
gnes son investissement durant des
années.

Monsieur Sylvio Bernasconi, qui a
osé prendre en main le destin du
club au moment où les investisseurs
potentiels étaient aux abonnés ab-
sents.

Dans votre édito du 22 mai, vous
nous avez rappelé la chronique
d’une mort, pardon, d’une descente
annoncée en Challenge League.
Tout ou presque a été dit ou écrit au
lendemain de la descente aux enfers
des Xamaxiens.

Un seul mot est souvent revenu:
l’identité du club neuchâtelois. Une
bonne partie des joueurs n’ont eu
cure de la notion d’identité, qui est le
fondement même de toute équipe.
Et de là, il n’y a qu’un pas à franchir
pour avoir de profonds regrets sur la

déroute des «rouge et noir». Mais
dans tout ça, y a-t-il des circonstances
atténuantes pour apaiser nos cœurs
meurtris?

Les déplacements «à domicile» à
Lausanne n’ont pas suscité un en-
gouement populaire au niveau des
supporters. Les amis chaux-de-fon-
niers ont été gentils de nous ac-
cueillir à la Charrière mais force est
de reconnaître que la Maladière a
manqué terriblement aux Xa-
maxiens.

L’affaire Eddy Barea a affecté les
joueurs et une bonne frange de la po-
pulation. Visiblement, les dirigeants
xamaxiens ont eu trop de respect
pourMiroslav Blazevic. C’est vrai, Xa-
max avait besoin d’une personnalité
forte après l’épisode Alain Geiger.
Mais le tempérament de l’entraîneur
croate a débouché sur ce qu’on sait:
la peur au ventre pour beaucoup de
joueurs, certains ayant de la peine à
accepter les foudres du coach.

Sachant qu’il avait le soutien de la
direction du club, Blazevic s’est sé-
rieusement trompé au niveau du re-
crutement, en ramenant dans ses va-
lises un certain Kale. On aurait pré-
féré garder un Florent Delay comme
deuxième gardien. Notre ami Kale
n’a jamais rassuré les supporters par
ses sorties hasardeuses ou ses balles
au pied approximatives. D’autres
joueurs annoncés en grand renfort
en décembre dernier ont déçu.

Et l’avenir? Le boss a fait le mé-
nage. Monsieur Bernasconi, prési-
dent ambitieux, mérite la confiance
et le soutien indéfectible des autori-
tés, de la population et des suppor-
ters. Son projet est réaliste avec un

encadrement technique compétent,
des jeunes du cru épaulés par des
joueurs d’expérience. Il faudra con-
vaincre ceux qui risquent d’aller
monnayer leurs talents sous d’autres
cieux et qui nous ont rendu d’im-
menses services cette année. De
grâce, des mercenaires, Xamax n’en

veut plus! Une chose est sûre: Xamax
a une année pour redevenir une
grande équipe et remonter en Super
League. Deux à trois années en Chal-
lenge League rendront la tâche plus
difficile.

Mouhamed Basse
Neuchâtel

Dimanche noir à la Charrière

La désillusion était complète sur le banc de touche xamaxien du stade
de la Charrière, le 21 mai dernier. PHOTO ARCH-GALLEY

Ce lecteur réagit aux inci-
dents intervenus après le
match Bâle-Zurich.

Energumènes
à identifier

Je ne peux que m’indigner
du comportement de certains
énergumènes qui ontun plaisir
à casser tout ce qu’ils trouvent.
Par contre, en regardant le té-
léjournal, je suis resté bouche
bée en voyant et en écoutant
les propos distillés. En effet, le
Ministère public s’adresse à la
population, particulièrement
aux personnes qui auraient

filmé ou photographié des cas-
seurs, dans le but d’entrepren-
dre des poursuites pénales con-
tre eux. Mais, la cerise sur le gâ-
teau, c’est la réponse d’un
fonctionnaire zélé à Berne qui
met en garde le magistrat con-
tre cette requête, argumentant
un article protégeant la sphère
privée.

Où allons-nous, je vous le de-
mande, si l’on doit protéger
l’anonymat des personnes qui
souvent se cachent le visage
pour ne pas être reconnues?
Les services d’ordre (officiels),
au lieu de les asperger d’eau
additionnée d’une substance
lacrymogène qui donne l’im-
pression que les manifestants

en redemandent, devraient
plutôt les asperger au bleu de
méthylène; de ce fait, il serait
facile de les identifier même
quelques jours après les
échauffourées. De cette ma-
nière, on éviterait des acquitte-
ments au tribunal, comme on
en voit souvent. Les prévenus
ne pourraient pas nier qu’ils
étaient sur place. A la veille du
Mondial, ça promet des «après-
matchs» laborieux pour les ser-
vices de sécurité.

André Schreyer
La Chaux-de-Fonds

Cette lectrice revient sur
les problèmes de Nestlé avec
son eau brésilienne.

Les raisons
d’un procès

Lors de l’assemblée générale
du Conseil œcuménique des
Eglises, une délégation des
Eglises réformées Berne-Jura-
Soleure a visité le parc des eaux
de Sao Laurenço. Après avoir
pris connaissance de la lettre
de Monsieur Robin Tickle,
porte-parole de Nestlé à Vevey,
il nous semble important de
rapporter ce que notre déléga-
tion a vu et appris à Sao Lau-
renço.

Au cours de notre visite,
nous avons rencontré le procu-
reur général de Sao Laurenço
qui nous a expliqué les raisons
pour lesquelles la ville de Sao
Laurenço avait intenté un pro-
cès contre Nestlé. Selon le pro-
cureur, les lois brésiliennes in-
terdisent de déminéraliser de
l’eau minérale pour la vendre
ensuite comme simple eau de
table. En plus, le puits creusé
parNestlé pour la production a
été foré sans que la ville ait
donné son autorisation.

Dans le parc, nous avons
constaté des effondrements du
sol et des fissures dans des pier-
res, aussi bien au sol que sur les
murs des bâtiments. Ces phé-
nomènes ne se sont manifestés
qu’après le début de l’exploita-
tion du puits Primavera par
Nestlé.

Nous constatons avec satis-
faction que l’accord entre
Nestlé et la ville de Sao Lau-
renço, dont nous avons reçu
une copie officielle, répond à
toutes les exigences posées par
le procureur général de Sao
Laurenço. Ce résultat est
l’aboutissement des démarches
entreprises par les habitants de
Sao Laurenço et par le citoyen
d’honneur de cette ville,
Franklin Frederick.

Pia Grossholz-Fahrni
Muri

Pour ce lecteur, le man-
que d’attractivité du centre-
ville de Neuchâtel n’est pas
lié aux difficultés pour y ac-
céder.

Une diversité
disparue

Il n’y a bientôt tout simple-
ment plus rien à acheter dans
cette ville. Les commerces spé-
cialisés ont fondu. Le choix et
la diversité sont des notions qui
ne sont plus à l’ordre du jour.
Tout cela a disparu au profit...
du profit.

Neuchâtel n’est bientôt plus
qu’aux mains de gros distribu-
teurs, de multinationales de
luxe, de vendeurs de télépho-
nes, etc. (...)

On veut nous standardiser,
nous couler dans un moule de
parfait consommateur con-
forme, afin que chacun achète
les mêmes choses en même

temps et suive lamode en cours
comme des petits moutons
bien dociles, et tant pis pour les
petits artisans qui n’ont pas les
moyens de payer un loyer de
luxe pour leur boutique. (...)

Ce qu’il faut pour rendre le
centre-ville à nouveau fréquen-
table, c’est de rendre la diver-
sité et le choix qu’offraient les
commerces disparus ces der-
nières années. Car c’est juste-
ment ce qui fait le charme
d’une ville. La possibilité d’y
acheter des choses qu’on ne
trouve pas dans les méga-hy-
percentres de consommation
périphériques.

Fredy Guye
Neuchâtel

Cette lectrice estime que
les rues de Neuchâtel ne
sont pas bien entretenues.

Ville poubelle
Le label «Neuchâtel Ville

Poubelle» pourrait bien être le
nouveau slogan, plutôt que
«Neuchâtel Ville d’études et de
tourisme»!

En effet, les dimanches 23 et
30 avril, le passage de la place
Pury était jonché de détritus,
de corbeilles non vidées, ce qui
faisait que le sol était couvert
de saletés. (...)

Dire que le Service des tra-
vaux publics est actuellement
dirigé par l’ancien directeur de
l’Office du tourisme! Zones
bleues qui mécontentent tout
le monde et rues sales, voilà de
quoi faire fuir les touristes et
même les habitants de notre
belle ville. Avez-vous déjà vu la
petite voiture-balai qui porte
sur son côté «Neuchâtel, Ville
propre»? De qui se moque-t-
on?

Micheline Borel
Neuchâtel

Ce lecteur soutient l’initia-
tive populaire visant à ins-
taurer une caisse-maladie
unique.

Assurances
opaques

Le Conseil national a refusé
le projet de caisse-maladie uni-
que et renoncé à présenter un
contre-projet. C’était prévisible,
mais regrettable.

En tant qu’assurés, nous
avons tout intérêt à soutenir
cette initiative. Elle permettra
d’instaurer plus de transpa-
rence dans un système qui
«brille» par son opacité, en par-
ticulier en ce qui concerne les
réserves et le financement des
campagnes publicitaires. Avec
une caisse unique, cette ques-
tion ne se posera plus.

Nous verrons ces prochaines
semaines se mettre en place
une stratégie qui a déjà fait ses
preuves et qui consiste à faire
peur à l’électeur. J’espère
qu’une majorité d’entre nous
verra son réel intérêt lorsqu’il
s’agira de glisser sa réponse
dans l’urne (ou la boîte aux let-
tres) au mois de novembre de
cette année.

François Konrad
Neuchâtel

Pour nous joindre
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Rédaction de L’Express
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Nous reproduisons la let-
tre d’excuse de la rédaction
de «La Vie protestante neu-
châteloise» (VP), suite à la
publication dans son «Cour-
rier des lecteurs» d’une let-
tre attaquant expressément
notre rédaction.

Dans notre dernier numéro
(«VP» 184, mai 2006), nous
avons publié un courrier de
lecteur de M. Charles-Henri
Matile, de Fontainemelon, qui
dénonçait ce qu’il considérait
comme une politique d’infor-
mation des quotidiens «L’Ex-
press» et «L’Impartial» se vou-
lant sournoisement mais clai-
rement hostile à l’Eglise réfor-
mée évangélique neuchâte-
loise (Eren). Nous ne parta-
gions pas l’avis de M. Matile
en l’occurrence et avons pu-
blié ce courrier en précisant
bien qu’il n’engageait que son
auteur.

Or la direction des quoti-
diens susmentionnés a réagi

et nous a appris qu’un récent
avis de droit du Conseil suisse
de la presse, avis publié en dé-
cembre 2005, soumet désor-
mais les lettres de lecteurs aux
mêmes règles déontologiques
en matière de journalisme
que les textes rédactionnels.

S’estimant atteints dans
leur honneur par les propos,
une fois encore tout à fait per-
sonnels, de M. Matile, «L’Ex-
press» et «L’Impartial» étaient
dès lors, en vertu de l’avis pré-
cité, en droit d’associer la
«VP» aux termes dudit lecteur.
Nous regrettons cet amal-
game possible, en répétant
que nous n’avions aucune-
ment l’intention de nuire à
qui que ce soit.

Cela étant, nous présentons
toutes nos excuses à ces deux
quotidiens pour une publica-
tion qui n’aurait pas dû avoir
lieu.

Laurent Borel
rédacteur responsable de

La Vie protestante neuchâteloise

La VP s’excuse

La guerre perdue
du général
Blazevic

Dans toutes les armées du
monde, la critique de l’exercice
commence toujours par les élé-
ments positifs.

Au niveau du positif, nous consta-
tons donc que, fort heureusement,
cette calamiteuse campagne se ter-
mine par aucune mort d’homme.
C’est déjà ça. Avec un tel général,
dans une vraie guerre, entre les traî-
tres et les insoumis, plus les victimes,
la liste des morts serait longue.

Au négatif, il faut relever que
dans l’histoire moderne les géné-
raux et les dictateurs ont toujours eu
une guerre de retard. Lorsque leur
pouvoir est bien en place, leur ego
allant en gonflant et entourés de
béni-oui-oui, ils reproduisent des
schémas remontant à la guerre
d’avant. Les généraux de 1914 pen-
saient que la guerre ne dépasserait
pas trois mois et que la cavalerie se-
rait la clé de la victoire comme en
1871. Les Français de 1940 étaient
certains de revivre la guerre des
tranchées et le chancelier allemand
désignait Rommel, son plus fin stra-
tège, comme le traître et le respon-
sable d’une défaite qu’il ne voulait
pas voir.

La troisième partie de la critique
de l’exercice souligne toujours les
améliorations à apporter. En s’inspi-
rant de l’exemple de Messieurs
Kuhn et Pont, conduite faite de psy-
chologie et d’intelligence, nous
avons bon espoir que notre club
bien-aimé retrouve des valeurs un
peu plus civiles.

Marc Renaud
Saint-Blaise
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Par
C a r o l i n e P l a c h t a
e t F r a n ç o i s e K u e n z i

uand un enfant ra-
mène du vert, du
rouge, de l’orange à
la maison, cela ne

veut rien dire, affirment les ra-
dicaux neuchâtelois. Pas plus
que les lettres A, B, C ou D,
griffonnées sur les carnets sco-
laires des élèves de l’école pri-
maire. Le Parti radical neuchâ-
telois (PRDN) a annoncé hier
sa volonté de faire changer les
choses en proposant de réin-
troduire le système des notes à
l’école primaire. «Il y a un flou
autour des évaluations actuelles,
juge Fabienne Spichiger, vice-
présidente du PRDN et prési-
dente des Femmes radicales
neuchâteloises.Nilesparents, ni
les enfants ne savent exactement à
quoi s’en tenir. Un enfant tra-
vaillera plus pour avoir un 6 ou
un 5 que pour avoir un vert».
Fort de cette certitude, le
PRDN déposera son projet de
loi aujourd’hui au Grand Con-
seil.

«Ces dernières années ont été
marquées par certaines expériences
pédagogiques hasardeuses, dont
l’une, la suppression des notes à
l’école primaire, nous semble tout
particulièrement regrettable», es-
time Raphaël Comte, prési-
dent du PRDN. Contrairement
aux couleurs et aux codes-let-
tres (de A à D), avance-t-il, la
notation est un système clair et
simple à comprendre pour les
enfants, les parents et les en-
seignants: «Lesnotes permettentà
l’élève de mesurer sa progression et
permettent de comparer le travail
des élèves d’une même classe. Elles
permettent également de comparer
les performances des différentes éco-
les entre elles et de voir là où des
améliorations doivent être appor-
tées.»

De plus, le mélange des sys-
tèmes qui passe des couleurs et
codes-lettres à l’école pri-
maire, aux notes à l’école se-
condaire «ne fait que créer de la
confusion.» Les radicaux sou-
haitent que les notes soient

l’instrument principal d’éva-
luation des élèves. Accompa-
gnées de commentaires de
l’enseignant.

«Une note toute seule, cela ne
veut pas dire grand-chose, tout
commeuncode-lettretoutseul!, re-
marque Jean-Claude Marguet,
chef du Service de l’enseigne-
ment obligatoire. Ce qui im-
porte, c’est qu’il soit accompagné
d’un commentaire de la part de
l’enseignant.» Il relève que des
recommandations précises
sont appliquées quant à la ma-
nière d’informer les parents
sur les progrès des élèves. Par
ailleurs, indique-t-il, «les élèves
n’éprouvent pas de difficultés par-
ticulières à passer d’un système
d’évaluation à l’autre».

Pourquoi le PRDN se lance-
t-il dans ce combat? «Lors de la
campagne des dernières votations
fédérales pour l’harmonisation des
systèmes scolaires, nousavonseffec-
tué quelques minisondages sur la
question des notes à l’école pri-
maire, raconte Raphaël Comte.
Il est apparu que la population
était plutôt favorable à la réintro-
duction des notes au niveau pri-
maire.» Tout comme le corps
enseignant, indiquent les re-
présentants du PRDN, qui
martèlent: «Lorsqu’un systèmene
donne pas satisfaction, il faut le
changer.» /CPA

Un «6» plutôt qu’un «A»
ÉCOLE PRIMAIRE Le Parti radical neuchâtelois propose de revenir aux notes et d’abolir l’évaluation par

codes-lettres. Des représentants des parents d’élèves et des enseignants considèrent que ce n’est pas une solution

A l’école primaire, l’évaluation des élèves se fait par des codes-lettres et des couleurs; elle se concrétise surtout à travers
l’établissement du pourcentage de réussite. PHOTO ARCH-MARCHON

Ils défendent le point de
vue des enseignants et des
parents: Judith Vuagniaux,

présidente de la Fédération
neuchâteloise des associations
de parents d’élèves, et Jean-
François Kunzi, président du
Syndicat autonome des ensei-
gnants neuchâtelois, réagis-
sent au projet du PRD.

«C’est une absurdité totale,
martèle Jean-François Kunzi.
J’admets que tous les systèmes sont
perfectibles, mais le retour aux no-
tes représenterait un bond de 50
ans en arrière! Je comprends d’au-

tant moins la démarche du PRD
qu’iln’y a jamais eu, dans ce can-
ton, decritiqueouvertesurlesnou-
velles formes d’évaluation. La
note, c’est une espèce de mythe:
vous faites juger par trois ensei-
gnants différents le même travail
d’unmêmeélève, etvousaurez trois
notes différentes... Quantà l’affir-
mation selon laquelle le système se-
raitpeu clair, je suis formel: jen’ai
jamais reçu de parents qui me di-
saient n’avoirrien compris au sys-
tèmed’évaluation du primaire!»

«Jenesuispasdutoutfavorable
au retour des notes à l’école pri-

maire, indique de son côté Ju-
dith Vuagniaux. C’est un repère
simpliste, qui ne suffit en aucun
casàévaluerlesperformancesd’un
élève. Les notes ne suppriment pas
le caractère subjectif des évalua-
tions, nineréduisentles inégalités.
A mon sens, aujourd’hui, s’il y a
un problème, c’est davantage dans
le manque d’intégration des pa-
rents, en tant que partenaires,
dans le système scolaire. Au ni-
veau primaire, l’évaluation est ac-
tuellement satisfaisante, et je ne
comprends pas pourquoi le parti
radicalneuchâtelois vient soudain
avec ce projet.» /frk

«Une absurdité totale»
Depuis quand les notes

ont-elles été suppri-
mées à l’école pri-

maire? Jean-Claude Marguet
retrace les grandes lignes qui
ont conduit au système d’éva-
luation actuel. «Le canton de
Neuchâtela une longue tradition
de réflexion autourde la question
de l’évaluation. Elle a été lancée
aumilieudesannées1960déjà.»

En 1974, les examens sont
abolis et remplacés par des
épreuves de référence. Les
notes sont remplacées par les
mentions pour les 1e et 2e an-
née primaire. Entre 1984 et

1989, une vaste campagne
d’expérimentation et de con-
sultation est lancée à propos
du système d’évaluation. Ré-
sultat: les codes-lettres sont
appliqués dès 1990 pour les
1e, 2e et 3e primaire (1er cy-
cle). Puis, c’est en 1997, que
les lettres remplacent les no-
tes également pour les 4e et
5e primaire (2e cycle).

«Tout système est perfectible,
souligne le chef de l’ensei-
gnement obligatoire. Le sys-
tèmeactuel est l’aboutissement co-
hérentd’une séried’améliorations
au fildes années.» /cpa

Des années d’expérience

EN BREFZ
CLUB 44 � Suisse, nation fê-
lée? Politologue neuchâtelois
vivant à Paris, Antoine Chol-
let se demandera, jeudi soir à
La Chaux-de-Fonds, si la
Suisse est une «nation fêlée.»
C’est en tout cas le sujet de la
conférence qu’il donnera au
Club 44, à 20h, mais où le
terme de «fêlé» ne doit pas
prêter à confusion. La fêlure
représentant, ici, une cassure

nationale, où les mythes ras-
sembleurs, comme la neutra-
lité armée, le fédéralisme ou
le consensus commencent à
tourner à vide. Antoine Chol-
let est titulaire d’une licence
en sciences politiques de
l’Université de Lausanne et
d’un master en histoire et
théorie du politique de l’Ins-
titut d’études politiques de
Paris. /réd

Trois nouvelles start-up,
une internationalisation
réussie, de l’argent frais

pour les jeunes pousses et, sur-
tout, une croissance de 20% de
ses revenus liés aux mandats in-
dustriels: 2005 a été une année
faste pour le CSEM, Centre
suisse d’électronique et de mi-
crotechnique, basé à Neuchâ-
tel, qui tiendra son assemblée
générale le 16 juin prochain.

A cette occasion, et comme
prévu l’an passé au moment de
la prise de participation de
l’EPFL dans le capital du CSEM
– à hauteur de 20% –, un
deuxième représentant de
l’Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne fera son entrée au
conseil d’administration. Il
s’agira du président de l’EPFL

«himself», Patrick Aebischer,
qui rejoindra au conseil Jan An-
ders Manson.

Les actionnaires du CSEM
prendront également connais-
sance de résultats «très intéres-
sants» sur le plan de la recher-
che, et «réjouissants» sur le plan
financier, selon le rapport an-
nuel, qui vient de paraître.

Mandats privés: +20%
Ainsi, les revenus 2005 se

sont établis à 50,8 millions de
francs, mais ont fortement pro-
gressé du côté des mandats in-
dustriels: ceux-ci ont atteint
28,4millions, soit 56% des reve-
nus totaux, contre 51% un an
auparavant. Cette hausse des
mandats tirés de l’économie
privée a largement compensé le

recul des fonds publics (qui ont
passé de 25 à 22,5millions). Les
charges, quant à elles, ont été
maintenues, ce qui a permis de
dégager un résultat d’environ
400.000 francs.

Cinq «expats» aux Emirats
Le CSEM employait à fin dé-

cembre 252 collaborateurs,
dont cinq expatriés dans le
nouveau centre d’innovation
construit aux Emirats Arabes
Unis. Ce centre, dirigé par le
CSEM, compte actuellement
20 ingénieurs et scientifiques.
Il a pour but la promotion des
nouvelles technologies dans le
domaine de l’énergie solaire et
du traitement des eaux.

Trois nouvelles start-up ont
vu le jour l’an passé: Adamant

Technologies, qui purifie
l’eau par le diamant et qui est
installée dans le parc techno-
logique neuchâtelois, ST
Dienst Gmbh, en Allemagne,
et Heliotis AG, à Zurich. L’un
des piliers de la stratégie du
CSEM reste la création de
start-up: «En huit ans, plus de
170millions de francs suisses ont
été investis par le marché privé
dans nos start-up», se réjouit le
centre neuchâtelois. Celles-ci
génèrent un revenu annuel
de plus de 70 millions.

Autre axe stratégique: la
croissance: «Nous allons poursui-
vre notre expansion géographique,
à la fois aux niveaux cantonal et
international», note encore le
CSEM. Qui, plus que jamais,
veut viser l’excellence. /FRK

Objectifs atteints pour le CSEM
MICROTECHNIQUE Projets industriels en forte croissance en 2005 pour

le centre neuchâtelois. Patrick Aebischer, président de l’EPFL, entre au conseil

Q
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Par
S t é p h a n e D e v a u x

Ils étaient là les cinq, les
membres du Conseil
d’Etat neuchâtelois. Mais

c’est d’une seule voix qu’ils
ont exprimé leur satisfaction
hier au château de Neuchâtel.
Ils ont tiré «un bilan satisfai-
sant» des six rencontres qu’ils
ont eues avec la population des
districts entre la mi-avril et la
mi-mai. Au point que cette pre-
mière suisse pourrait être re-
nouvelée. Mais pas avant 2008,
prévientBernard Soguel, prési-
dent du Conseil d’Etat.

L’objectif du gouverne-
ment, c’était d’abord écouter
et expliquer. Comprendre les
réactions et les attentes des
gens. «Nous ne voulions ni lisser
lapopulationdans le sensdupoil,
ni changer complètement notre po-
litique», martèle Bernard So-
guel, conscient que le gouver-
nement a dû prendre, parfois,
des décisions «brutales». Après
six face-à-face nourris – cha-
que fois entre 150 et 350 per-
sonnes –, le Conseil d’Etat «est
conforté dans son action et sa vo-
lonté d’assainissement des finan-
ces». Il sait toutefois qu’il devra
«affiner», pour que les mesures
prises créent «lemoins d’injusti-
ces possible». Il lui faudra no-
tamment atténuer «les effets de

seuil» et le cumul des restric-
tions budgétaires (prestations
complémentaires, aide sociale,
subventions à l’assurance ma-
ladie). «J’ai l’impression que la
population, conscientedes difficul-
tés financières des collectivités pu-
bliques, a confiance dans l’action
du Conseil d’Etat, analyse Ber-
nard Soguel. Je l’ai davantage
ressenti lors de ces rencontres que
lors des négociations avec nos par-
tenaires sociaux, parexemple.»

Craintes non vérifiées
A les entendre, tous les con-

seillers d’Etat ont bien vécu
ces soirées. Les craintes de Ro-

land Debély, chef de la Santé
et des Affaires sociales, de voir
les «porteurs de mandats» profi-
ter des débats pour «faire du
prosélytisme» ne se sont pas véri-
fiées. «Je m’en réjouis, c’est la po-
pulation qui a pris la parole.» «Il
était rare qu’on connaisse plus
d’un tiers de la salle», renchérit
le patron des Finances Jean
Studer, selon qui «la préoccupa-
tionfinancièreestlargementressor-
tie». Sans que soit remise en
cause la nécessité d’assainir.

Pour Fernand Cuche, res-
ponsable de la Gestion du ter-
ritoire, les citoyens neuchâte-
lois, à l’instar des représen-

tants des communes, perçoi-
vent «l’importance des enjeux».
Pour lui, c’est «la confirmation
d’un pressentiment». De l’avis de
Sylvie Perrinjaquet, «ministre»
de l’Education, il était «intéres-
sant» de «rappelerl’intérêtgénéral
du canton».

Ce que le Conseil d’Etat en-
tend continuer de faire, en ci-
blant ses interventions (sur
l’Université, par exemple) ou
ses publics. Car il ne voit pas la
moindre trace de démagogie
dans le fait d’affronter la po-
pulation. Pour lui expliquer
les faits et lui demander de
faire des efforts. /SDX

«Ils nous ont compris»
RENCONTRES CITOYENNES Les six face-à-face entre le Conseil d’Etat

neuchâtelois et la population ont conforté le gouvernement dans ses choix

Le lundi 8 mai, à Couvet, le Conseil d’Etat (ici Sylvie Perrinjaquet et Roland Debély) s’est retrouvé face à une salle com-
ble. En plus, le débat a été retransmis en direct sur RTN. PHOTO MARCHON

Près de 200 questions
ont été soulevées. La
plupart ont reçu répon-

ses, qui seront publiées sur le
site internet de l’Etat. Beau-
coup ont logiquement porté
sur la situation financière ac-
tuelle. «Ily aunevolontédepas-
ser le cap de 2007 et de dégager
l’horizon», note Jean Studer.
En matière fiscale, le souci
d’égalité est récurrent. Des
questions légitimes, estime
le chef des Finances, même
si elles reposent sur des ap-

préciations fausses. «Mais
c’est de notre faute, nous ne som-
mes pas assez performants avec
nos statistiques».

Les questions sociales ont
laissé filtrer un sentiment
d’injustice, note Roland De-
bély. Qui a eu la nette confir-
mation du poids des primes
d’assurance maladie sur les
budgets familiaux. Parmi les
sujets les plus fréquemment
évoqués, le chômage et la ré-
insertion des jeunes, les prio-
rités dans les transports et la

mobilité (chantiers routiers,
notamment), les tensions à
l’Université ou les aides aux
entreprises dans le cadre de la
promotion économique. La
politique régionale a suscité
des questions surtout dans les
districts du Haut, qui redou-
tent d’être oubliés.

A contrario, l’agriculture,
les problèmes de consomma-
tion et l’offre d’accueil para-
scolaire n’ont pratiquement
pas été évoqués. A la surprise
du Conseil d’Etat. /sdx

Pour une égalité fiscale

U N I V E R S I T É

Barillon
contre

le recteur

C’est un ténor du bar-
reau qui défendra le
maître-assistant de

l’Université de Neuchâtel ren-
voyé devant le tribunal de po-
l i c e : Yan
Greub a en
effet choisi
le très mé-
d i a t i que
avocat ge-
n e v o i s
J a c q u e s
Ba r i l l o n
(photo arch) pour assurer sa
défense, avons-nous appris
hier. Contacté, Jacques Ba-
rillon a confirmé avoir «accepté
d’assurerla défense des intérêts de
YanGreub», mais s’est refusé à
faire, en l’état, d’autres com-
mentaires. L’audience, fixée
initialement au 13 juin, a par
ailleurs été reportée à une
date ultérieure.

Le jeune homme, prévenu
d’utilisation abusive d’une ins-
tallation de télécommunica-
tions (notre édition du
12 mai), risque une amende
de 200 francs. Il avait envoyé,
d’un ordinateur de l’Univer-
sité, des invitations anonymes
à la manifestation organisée
en parallèle au dies academi-
cus de novembre dernier.
/frk

L A N G U E F R A N Ç A I S E

Définir, c’est
un jeu

Pourquoi s’en tenir à la
définition stricte du
dictionnaire quand on

peut laisser libre cours à son
imagination? La question
valait bien un jeu-concours,
organisé fin mars dans le ca-
dre de la 11e Semaine de la
langue française, joliment
intitulé «Et si la rose n’était
pas une rose». Le jury cons-
titué par la Délégation de la
langue française a dû trier
parmi plus de 750 proposi-
tions «d’une très grande qua-
lité». Francophones ou non,
classes ou participants indivi-
duels, les auteurs des défini-
tions retenues ont reçu leur
récompense hier à Neuchâ-
tel, au siège de la Conférence
intercantonale de l’instruc-
tion publique de la Suisse ro-
mande et du Tessin (CIIP).

Parmi les lauréats des sept
prix principaux, une classe
de l’Ecole supérieure Numa-
Droz, à Neuchâtel. Ses mem-
bres ont donné une défini-
tion du mot «soif», devenu
une onomatopée créée à par-
tir du sifflement du serpent
(sssss) et de l’aboiement du
chien (ouaf)! Le grand vain-
queur, lui, a redéfini un ka-
léidoscope. Pour lui, c’est «ce
que voit le boxeur qui vient de
prendreundirectsurlenez. Abré-
viation: K.O. Synonyme: 36
chandelles». Une appréciation
colorée qui lui permettra de
passer une semaine dans le
sud de la France. La preuve
que le jeu en valait... la chan-
delle. /sdx

D É B A T P U B L I C

Quel horizon
pour la vigne?

uelle est la place du vi-
gnoble neuchâtelois
dans un territoire de
plus en plus urbanisé?

Plusieurs personnalités sont in-
vitées à se pencher sur cette
question, jeudi à 20h au châ-
teau de Boudry. Intitulé «Les vi-
gnes neuchâteloises dans un es-
pace construit», ce débat est or-
ganisé dans le cadre du 40e an-
niversaire de la protection des
sites naturels du canton. Seront
invités à s’exprimer le con-
seiller d’Etat Bernard Soguel,
chef du Département de l’éco-
nomie, Frédérique Henrioud,
vigneronne, Boris Keller, vigne-
ron et député, Laurent Debrot,
agriculteur et député, et Lu-
cien Willemin, administrateur
de la société immobilière Pro-
cité SA. /cpa

P R É H I S T O I R E

Jean Clottes
à Neuchâtel

Son nom ne vous dit rien?
Faites une brève recher-
che sur Google: vous

trouverez la bagatelle de
60.000 références! Conserva-
teur général du patrimoine de
France, Jean Clottes est cette
semaine à Neuchâtel, à l’invi-
tation du directeur du Laté-
nium Michel Egloff, pour une
série de cours dispensés aux
étudiants de l’Université.

Mais ce spécialiste mondial
de l’art rupestre, grand vulgari-
sateur, fera aussi partager sa pas-
sion au grand public: il donnera
demain soir une conférence sur
le thème des découvertes récen-
tes dans les grottes ornées de la
préhistoire. Comme celle de
Cussac, en Dordogne, qui com-
prend plus de 150 animaux gra-
vés. /frk

Demain, 20h15, aula des
Jeunes-Rives de l’Université
de Neuchâtel, espace Louis-
Agassiz 1

Q
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EN BREFZ
NEUCHÂTEL � Balade gui-
dée à vélo. Proposée par Neu-
châtel Roule, la première ba-
lade guidée de la saison 2006
aura lieu demain. Elle est orga-
nisée par le service des Parcs et
promenades de la Ville de
Neuchâtel sur le thème «Na-
ture en ville». Le rendez-vous
est fixé à 18h à la station de
Neuchâtel Roule (Port de la
ville). La balade durera entre
1h et 1h30. Le parcours ne pré-
sente aucune difficulté. Il est
possible de venir avec son pro-
pre vélo ou de profiter d’un
vélo de Neuchâtel Roule (sur
réservation lors de l’inscrip-
tion). En cas de mauvais
temps, la balade est reportée.
Renseignements et inscription
(recommandée): tél. 076 417
50 91; info@neuchatel-
roule.ch; www.neuchatel-
roule.ch /comm

Par
L é o B y s a e t h

On ne le sait pas assez:
Festi’neuch ne pour-
rait avoir lieu sans

l’apport considérable des bé-
névoles. Cette année, durant
les trois jours que durera le
festival, pas moins de 450 se-
ront à pied
d’œuvre.

Le recrute-
ment de toutes
ces bonnes vo-
lontés com-
mence dès jan-
vier, explique
la responsable,
S t é p h a n i e
Chevillat. A la
tête de chaque
secteur (bars,
surveillance,
montage, etc.),
on commence
à faire l’inven-
taire des be-
soins et à remplir les effectifs.
«Mon travail consiste à centrali-
ser les bases de données élaborées
parchaqueresponsabledesecteur,
explique Stéphanie Chevillat.
Courant mars, nous faisons le
point».

De nombreux bénévoles
sont des habitués. Il y a aussi
des tribus, des bandes de co-

pains ou ceux qui fonction-
nent en famille. «J’ai déjà
«éduqué» ma maman, mes frères
et mes cousins», souligne Sté-
phanie Chevillat. C’est la pre-
mière année qu’elle assume
cette tâche. Mais elle espère
poursuivre «quelques années»,
de manière à rentabiliser le
savoir-faire acquis.

Cette an-
n é e ,
Festi’neuch
a encore
grandi. Non
seulement le
site est plus
étendu, mais
des anima-
tions pour
les enfants
ont été intro-
duites. Con-
séquence: il
a fallu trou-
ver 150 béné-
voles supplé-
m en ta i r e s

par rapport à l’an dernier.
Il en faut dans tous les sec-

teurs: billetterie, bars, sur-
veillance, technique de
scène, stock, accueil, contrôle
des entrées, catering des ar-
tistes, VIP, nettoyage, anima-
tion des enfants, montage,
démontage. Le secteur le
plus demandeur, ce sont les

bars. Mais c’est aussi celui où
le recrutement est le plus fa-
cile.

A l’inverse, les candidatu-
res spontanées ne sont pas lé-
gion pour… le nettoyage. Il
faut un peu «vendre» cette tâ-
che: «Nous montrons aux gens
que c’est sympa, qu’ils peuvent
formerdes équipes de copains. Et
appartenirà l’équipedenettoyage
permet aussi de bouger: à l’in-
verse de ceux qui assurent la sur-
veillance qui doivent rester sur
un secteur, les nettoyeurs sedépla-
cent dans tout le périmètre.»

Quel est le profil type du
bénévole? «C’est très varié. Le
plus jeune a 14 ans, le plus âgé
65.»

En principe, le bénévole
s’engage pour les trois jours.
«Ce serait trop compliqué de jon-
gler avec des gens qui ne feraient
qu’un seul jour et cela multiplie-
rait les besoins».

Le salaire du bénévole?
L’entrée gratuite pour la
journée où il fonctionne, des
bons pour un repas et pour
des boissons et le T-shirt de
Festi’neuch. Et le plaisir
d’avoir participé à une aven-
ture formidable! /LBY

Festi’neuch, Jeunes-Rives,
dès vendredi à 17h30 jusqu’à
dimanche dans la nuit

Une affaire de don d’heures
NEUCHÂTEL Festi’neuch ne pourrait pas exister sans l’apport considérable des bénévoles. Au gouvernail de cette
masse de main-d’œuvre gratuite et motivée, une jeune femme qui a la tête sur les épaules, Stéphanie Chevillat

En tant que responsable des bénévoles, Stéphanie Chevillat est l’un des pivots essentiels
de Festi’neuch. PHOTO MARCHON

B Ô L E

«Il faudra
économiser»

Lerefus, en votation po-
pulaire, d’une hausse
de six points du coeffi-

cient fiscal communal ne
conduira pas à la réouverture
du débat du Conseil général
de Bôle sur le budget 2006.
«Nousseronsbientôtàlamoitiéde
l’année. Ça n’aurait donc pas
grand sens de reprendre cette dis-
cussion», relève Philippe Egli,
porte-parole du Conseil com-
munal et directeur de l’Ins-
truction publique, de la Forêt
et des Bâtiments..

En revanche, le législatif
devra «prendre acte» d’une
amélioration de 320.000
francs en provenance de
l’Etat. A 40.000 francs près,
ces recettes – qui relèvent,
pour l’essentiel des récents
changements de la péréqua-
tion financière intercommu-
nale – compenseront le man-
que à gagner dû au refus de
la hausse d’impôt. Les six
points supplémentaires au-
raient fait entrer quelque
360.000 francs de plus dans la
caisse communale.

«Il faudra quand même faire
des économies», pense Philippe
Egli. C’est d’elles, notam-
ment, que dépendra la durée
de vie de l’actuel coefficient
fiscal (60).

Pour l’instant, l’exercice
2006 ne devrait pas, sur le
plan financier, se révéler très
différent du précédent, lui-
même un peu meilleur que
prévu. «Nous n’avons pas, à ce
jour, enregistréde grosse surprise,
ni dans un sens, ni dans l’au-
tre», conclut le porte-parole
de l’exécutif. /jmp

Excellente nouvelle pour
les amateurs de house
music, le Neuchâtelois

Igor Blaska (il a vécu ses 20
premières années à Auver-
nier), fera samedi la promo-
tion de son nouveau CD, au
Magic Club de Neuchâtel (dès
22 heures). Piqué par le virus
du mixage, le patron du célè-
bre club lausannois MAD (il
est l’un des quatre associés,
gérant et DJ) avait déjà com-
mis une compilation l’été der-
nier. Son opus était resté trois

semaines en tête des ventes en
Romandie, occupant même la
quatrième place au niveau na-
tional. «Nique 2 – It’s only
club sound» suit les mêmes
traces: 5000 galettes ont été
placées en précommande et
un millier de CD supplémen-
taires se sont vendus depuis sa
sortie. Selon un porte-parole
du MAD, la nouvelle compila-
tion, qui contient les tubes
hits house de l’été, «est déjà en
tête des ventes des compilations en
Suisse romande». /comm-réd

Le Parlement des jeunes
de la Ville de Neuchâ-
tel (PJNE) a décidé

d’attribuer un montant de
1500 francs pour soutenir la
comédie musicale «Rent»,
dont les représentations sont
programmées les 2, 3 et
4 juin au théâtre du Passage,
à Neuchâtel. «Cette décision a
étéprisedans lebutdepromouvoir
et de sensibiliser le jeune public à
la culture», indique le PJNE,
qui dit avoir remarqué que
très peu de jeunes se rendent
au théâtre. Le PJNE versera

directement 750 francs à l’or-
ganisation de la comédie mu-
sicale et réserve les 750 au-
tres francs à la réduction des
billets d’entrée. En l’occur-
rence, les coupons donnant
droit à une réduction de
20 francs (15 fr. le billet au
lieu de 35 fr.) sont à retirer
auprès de la Direction de la
jeunesse et de l’intégration, à
l’Hôtel communal de Neu-
châtel. Seule condition pour
bénéficier de cette offre: être
âgé de moins de 25 ans.
/comm-réd

Du spectacle à bon prix
NEUCHÂTEL Le Parlement des jeunes
offre 1500 francs à la comédie «Rent»

Le patron fait sa promotion
ÉVÉNEMENT DJ Igor Blaska pour
une soirée dancefloor Magic Club

DJ Igor Blaska est une star des bacs à CD en Romandie.
PHOTO SP

La comédie musicale «Rent» est interprétée par les jeunes
comédiens de la compagnie De notes et de mots. PHOTO SP
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� Il y a au moins un million de

raisons qui prêchent en faveur du 

nouveau Sprinter, soit le nombre de

véhicules du modèle précédent qui a

donné une dimension inédite à tout un

segment. A présent, nous avons rendu 

le Sprinter encore plus polyvalent,

plus confortable et plus sûr. Avec près

de 200 variantes et 450 possibilités

d’équipement, une technique de moto-

risation dernier cri, jusqu’à 17 m3 de

volume de chargement, une largeur 

de chargement traversant de 1,30 m,

une sécurité maximale grâce à 

l’ABS, au BAS, à l’ASR et au nouvel 

ADAPTIVE ESP® et un filtre à particules

diesel de série. Bref, avec tout ce dont

un utilitaire léger a besoin aujourd’hui.

� Pour en savoir davantage sur le

Sprinter le plus novateur qui soit, con-

sultez votre partenaire Mercedes-Benz

ou www.mercedes-benz.ch

Le nouveau Sprinter original.
Prêt à tout.

TRANSPORTER-SWISS-INTEGRAL (TSI): GRATUITÉ DE L’ENSEMBLE DES RÉPARATIONS ET 
SERVICES DE MAINTENANCE DURANT 3 ANS OU JUSQU’À 100 000 KM (SELON PREMIER SEUIL ATTEINT).
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Thielle-Neuchâtel: Schweingruber SA, Champ de la Croix 6, Tél. 032 753 88 88.
144-171645/ROC

ECOLE Lausanne
rue de la Tour 8 bis
021 323 69 07
info@ecolepanorama.ch
www.ecolepanorama.ch

Certifiée

◗

◗

◗

délégués médicaux
diplôme ASDM ● diplôme FÉDÉRAL
rentrée: 2 septembre 2006

assistante médicale
CFC
rentrée: 28 août 2006

secrétaire médicale
rentrée: 2 septembre 2006

nouveaur
management de Spa,

centres thermaux 
et de bien-être

autres coursr
biologie, anatomie,

physiologie et pathologie
agréé ASCA

assurez votre avenir
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Décidez aujourd'hui pour gagner demain!

        formation@cefco.chTél. 021 643 77 00

www.cefco.ch

Formation continue à Neuchâtel

Assistant(e) de Direction ∆ Marketing & Communication ∆ Comptabilité générale
Management RH ∆ Management de Projet ∆ Conseiller(ère) de Vente

Gestion d’entreprise (Postgrade) ∆ Profession acheteur(euse)

Déterminez aujourd’hui le cours qui vous convient et débutez 
dès septembre la formation qui vous ouvrira les portes du succès!

022-484533/DUO

Enseignement
ENFANTS:

rattrapage scolaire, aide aux devoirs.
ADULTES:

COURS DE FRANÇAIS.
Seul ou en petit groupe, cours intensifs

pour étrangers (entreprise), 
possibilité de déplacement à domicile

Tél. 079 286 71 31 – Tél. 032 926 04 68
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Exceptionnellement
le 2e samedi de juin

Fonds Sandoz

Assemblée générale
Samedi 10 juin 2006, à 14h30

Hôtel judiciaire du Locle
Ordre du jour:
1. Procès-verbal
2. Rapport du président
3. Reddition des comptes
4. Dons
5. Elections
6. Divers

028-525661

Invitation
Après avoir joué les prolongations hivernales,

nous avons le plaisir de donner le coup d'envoi officiel
de notre saison estivale et sommes heureux

de vous convier à l'apéritif d'ouverture de notre
Terrasse Lake-Side-Lounge

Jeudi 1er  juin 2006*

dès 17h30

Entre 17h30 et 18h30 Mauler & Cie vous invitent à
déguster une coupe de son Switzerland Dry.

Au plaisir de vous accueillir nombreux.

*En cas de temps pluvieux, l'événement sera reporté au

jeudi 8 juin 2006. Pour toute question 032/ 723 15 23. 02
8-
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Incroyable super offre
sur lave-linge, sèche-linge,

cuisinière, etc.

Et jusqu’à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques.
Livraison, installation gratuites.

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

8-
46

82
99

02
8-

50
90

05

Une  gamme complète de

BORDEAUX PRIMEURS
et plus de 800 autres vins aux prix les plus compétitifs

Visitez notre site 

www.hautprestigewines.ch

33 bis, rte des Jeunes • 1227 Carouge • Tél 022 300 31 11 • Fax 022 786 56 76

018-398892/ROC

Mercredi 31 mai 2006
10 h - 12 h et 13 h 30 - 17 h
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Conférences
Débats
Rencontres

Rue de la Serre 64

Club 44 – Centre de culture,
d’information et de rencontre

64, rue de la Serre
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 45 44 – www.club-44.ch

Jeudi 1er juin - 20 heures

Conférence publique

La Suisse, 
nation fêlée

Antoine Chollet 13
2-

18
33

03

RReessttaauurraanntt  
ddee  llaa  GGrraappppee

NNeeuucchhââtteell--LLaa  CCoouuddrree

UUnnee  ppaaggee  ssee  ttoouurrnnee......
Chers clients,

nous vous remercions de
votre fidélité pendant de nombreuses

années et vous invitons à partager
avec nous un moment convivial

lors d’un

AAPPÉÉRROO
MMaarrddii  3300  mmaaii  ddee  1177hh  àà  1199  hheeuurreess,,
en présence des nouveaux tenanciers
qui vous accueilleront dès le 1er août.

SSiillvvaannoo  eett  SSuussaannnnee  CCiippoollaatt
Rue de la Dîme 75 – 032 753 26 26

028-525877

Préparez
vos

vacances !

Les changements d’adresse doivent
nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
■ Par e-mail: clientele@lexpress.ch
■ Par Internet: www.lexpress.ch rubrique abonnés
■ Par fax au 032 723 53 99
■ Par courrier à L’Express - Service clientèle - 

Case postale 2216 -  2001 Neuchâtel
■ A notre réception rue Saint-Maurice 4

à Neuchâtel

Nous n’effectuons pas de changement d’adresse
ou d’interruption pour une période inférieure à 6 jours

Frais pour l’étranger:
Fr. 1,20 par jour pour les Pays-Bas,
l’Allemagne, la France et l’Italie

Fr. 1,55 par jour pour l’Espagne,
le Portugal et l’Autriche

Tarifs pour les autres pays sur demande.

Attention: la distribution du journal à l’étranger
peut être irrégulière.

Les frais de changement d’adresse seront
ajoutés sur votre prochaine facture.

DOMICILE ACTUEL (à remplir obligatoirement)

Si vous partez en vacances...

✃

No d’abonné:

Nom:

Prénom:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Date:

Signature:

A) ADRESSE TEMPORAIRE

Du __________________ au__________________ inclus

Nom:

Prénom:

Hôtel/chez:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Pays/Province:

B) INTERRUPTION MOMENTANÉE

Du __________________ au__________________ inclus
(cette interruption, pour autant qu’elle ne soit pas inférieure à une
durée de 10 jours ouvrables, sera déduite sur votre prochaine facture).

Formulaire vacances

... faites suivre                        ou
demandez une interruption momentanée de la distribution

[ ]avis financiers et statutaires

Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.

Trop d'adultes ont
des difficultés 
à lire et à écrire.
Votre rôle est 
de les informer, 
le nôtre est 
de les aider.
ASSOCIATION 
LIRE ET ECRIRE
cours de base 
dispensés dans 
26 localités 
de Romandie

Appelez-nous au
032 914 10 81

>>>>>>> Osez
apprendre!

insérer online. 
Passer des annonces 
24 heures sur 24: 
rapide, simple et 
efficace.

www.publicitas.ch
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Constructions
à l’horizon

Parmi les derniers terrains
encore libres de cons-
tructions sur le plan

d’aménagement de Vaumar-
cus, le secteur «Clos du Vil-
lage» va faire l’objet d’un plan
spécial. Les conseillers géné-
raux se prononceront demain
soir sur ce projet englobant
trois parcelles d’une surface to-
tale d’environ 11.000 mètres
carrés. Les objectifs commu-
naux d’aménagement visent à
y implanter des habitations in-
dividuelles ou jumelées tout en
garantissant un espace non-
bâti vis-à-vis de l’entrée du châ-
teau de Vaumarcus.

Lors de cette même séance
du Conseil général, les élus se
prononceront sur la constitu-
tion d’une servitude de pas-
sage (gratuite) en profit de
deux parcelles acquises ré-
cemment par la commune.
Elle doit permettre le pas-
sage entre des places de parc
et la route cantonale. Par
ailleurs un nouveau membre
du Conseil communal sera
désigné en remplacement de
Yann-Amaël Aubert, démis-
sionnaire. /ste

Par
V i r g i n i e G i r o u d

Neuchâtel, port du Nid-
du-Crô. Les jeunes pa-
gayeurs du CPLN

(Centre professionnel du Lit-
toral neuchâtelois) enfilent
leurs gilets de sauvetage et
s’installent avec agilité dans
l’«Ontario», grand canoë bleu
qui tangue généreusement au
gré des vagues. Un brin équi-
libriste, l’un des élèves tente
de changer de place. «C’est
comme ça qu’on se retourne!»,
lance un navigateur aguerri,
dans un brouhaha de rires,
d’excitation et de plaisante-
ries. Tout devant, un élève «à
l’âme de batteur» donne le
rythme. Les rames se mettent
en mouvement et les sportifs
s’éloignent des rives pour l’un
de leurs derniers entraîne-
ments avant le jour J.

Le jour J? C’est dimanche,
date où l’équipage neuchâte-
lois participera à la presti-
gieuse Vogalonga de Venise,
course de 32 kilomètres qui ré-
unira plus de 1300 embarca-
tions sur les canaux de la cité
des Doges.

Record à battre: 3 heures et
8 minutes. «L’année dernière, on
s’est fait prendredans un bouchon
après la lagune, à l’entrée des ca-
naux. On était coincés entre les
avirons et les gondoles. C’est pour-
quoionn’apasréussiàbattrelere-
cord du CPLN...», explique
François, 17 ans, de Boude-
villiers, qui participera pour la
deuxième fois à l’événement.

Evacuer après l’école
Le centre scolaire prend

part à la Vogalonga depuis
2001. «Et chaqueannée, on essaie
d’améliorer notre temps», ajoute
Maurice Weibel, l’un des trois
professeurs de sport qui, de-
puis l’automne dernier, en-
traîne l’équipage composé de
neuf garçons. «C’est surtout les

élèves qui bataillentpouraméliorer
le temps de l’école.»

Le but des enseignants est
autre: tout simplement per-
mettre à des jeunes de faire du
sport. D’autant plus qu’arrivés
en dernière année, les appren-
tis du CPLN ne disposent plus
de leçons de gym, supprimées
pour des raisons budgétaires.
C’est pourquoi beaucoup de
jeunes optent pour des cours
complémentaires: «C’est impor-
tantque l’écolepropose ces activités
annexes, confie Alain, 19 ans,
de Peseux. La gym, ça manque.
Ça permettait de bien évacuer
après les cours».

Hôtels «bien trop chers»
Le jeune homme vivra éga-

lement sa deuxième Voga-
longa dimanche, une expé-
rience «complètement folle»: «Le
plus impressionnant, c’est de voir
ces centaines de bateaux qui arri-
vent en même temps sur le Grand
Canal, sous les yeux de 50.000
touristes qui encouragent et hur-
lent.» Mais si les apprentis pa-
gayeurs apprécient autant
cette activité, c’est aussi parce
qu’elle permet «de voir les profs
sous un autre œil. Et d’entretenir
des contacts chaleureux avec eux».

Aujourd’hui, les étudiants
sont fin prêts pour la course.
Ils s’entraînent depuis février
sur le lac et ont parcouru plus
de 140 kilomètres à bord de
leur canoë.

Ce week-end à Venise, les
neufs étudiants et trois profes-
seurs dormiront au camping.
Car pas question de loger à
l’hôtel, «bien trop cher» durant
lamanifestation. Dimanche, ils
s’élanceront à l’assaut de la la-
gune, où ils seront en concur-
rence avec des embarcations
venues du monde entier. Mais
aussi... de Neuchâtel! En effet
des bateaux du lycée Denis-
de-Rougemont et de la Société
nautique de Neuchâtel seront
aussi de la fête. /VGI

Après le lac, Venise!
NEUCHÂTEL Neuf élèves du CPLN participeront dimanche à la célèbre Vogalonga de Venise.
En canoë, ils tenteront d’éviter... les bouchons de gondoles. Et de battre le record de l’école

Les élèves du CPLN effectueront aujourd’hui leur dernier entraînement sur le lac avant le
jour J, c’est-à-dire dimanche lors de la prestigieuse course de Venise. PHOTO MARCHON

L’espoir de retrouver le droit chemin
BOUDRY Le Tribunal correctionnel inflige des peines différenciées aux jeunes membres d’une improbable

bande de voleurs. Sensible à leur repentir et à leur apparente volonté de réinsertion, il leur octroie à tous le sursis

LeTribunal correctionnel
de Boudry jugeait mer-
credi dernier cinq jeu-

nes ressortissants étrangers pré-
venus collectivement de diver-
ses infractions – 48 recensées
par le ministère public! – con-
tre le patrimoine. Fin 2004, dé-
but 2005, ils avaient écumé la
région. Etablissements publics,
maisons privées, automates,
stations-service, et même des
locaux d’associations de leur
propre communauté, ont reçu
leur inamicale visite.

Le président du tribunal, Da-
niel Jeanneret, s’est efforcé,
tout au long de l’audience, de
se forger une opinion sur cha-
cun des protagonistes de cette
piètre bande de voleurs.

Car les équipées nocturnes
de ces malfaiteurs à la petite se-
maine ne résultaient pas d’un
projet criminel abouti, fruit
d’une organisation sans faille et
d’une préparation minutieuse.

L’improvisation était la règle. A
tel point qu’à de nombreuses
reprises les dégâts commis dé-
passaient de loin le butin ré-
colté.

Seulement voilà, quand on
agit à plusieurs et à réitérées re-
prises, on constitue de facto
une bande. Si cette qualifica-
tion juridique est retenue, le
Code pénal prévoit une peine
minimale de six mois d’empri-
sonnement.

En bande et par métier
Au terme des débats, le tribu-

nal a jugé que seuls trois des
cinq prévenus tombaient sous
ce couperet. Il a aussi estimé,
pour ceux-ci, qu’ils avaient agi –
circonstance aggravante – par
métier.

Il s’est toutefois refusé à sui-
vre le ministère public, qui ré-
clamait contre le principal ac-
cusé une peine de 24 mois, in-
compatible avec le sursis. L’inté-

ressé écope de 18 mois, avec un
sursis durant cinq ans. Un sursis
antérieur est révoqué, mais le
condamné pourra subir sa
peine de nuit, de manière à ne
pas perdre son travail.

Un autre membre de la
bande écope également de 18
mois, conditionnés à un sursis
de quatre ans. Dans son cas, le
tribunal a retenu «l’évolution re-
marquable» du jeune homme,
dont «on peut penserqu’elle est dé-
finitive».

Le troisième personnage
dont l’activité est qualifiée de
«vol en bande» est condamné à
16mois, peine assortie d’un sur-
sis de trois ans. Dans son cas,
une escroquerie commise au
détriment des services sociaux,
ainsi que la mise à disposition
de cocaïne à des tiers, ont pesé
lourd dans la balance.

Le quatrième comparse s’en
tire avec une peine de quatre
mois et un sursis de deux ans.

Le dernier qui, bien que
plus âgé, a suivi «un peu bête-
ment» son jeune cousin, est
condamné à cinqmois, avec un
sursis de deux ans. Dans ce der-
nier cas, on notera que son ac-
tivité délictueuse ne lui a rap-
porté que 250 fr. et quelques
friandises!

Expulsion avec sursis
Le tribunal a également pro-

noncé des peines complémen-
taires d’expulsion dans quatre
cas, toutes assorties du sursis.
Les trois condamnés les plus
lourdement punis supporte-
ront chacun environ 6300 fr.
de frais, contre environ 1100 fr.
pour les deux derniers.

Tous ont exprimé des re-
grets pour les actes commis et
ont, pour la plupart, entamé
des démarches vis-à-vis des lé-
sés: lettres d’excuses, rembour-
sement. La situation person-
nelle de chacun a joué un

grand rôle dans la pondération
du jugement. Tous travaillent –
un patron est même venu dire
tout le bien qu’il pense de son
employé – et certains ont
charge de famille.

Au final, le procès – grâce
aussi au travail des cinqmanda-
taires – a singulièrement retou-
ché le portrait initial d’une
«bande», tel qu’il se dégageait
de l’acte d’accusation. /LBY

Avoleurs, voleurs et
demi! Parmi les lésés,
certains ont exagéré

le montant de leurs pertes,
quand ils ne les ont pas car-
rément inventées! Cette ré-
vélation stupéfiante a été
faite par le représentant du
ministère public lui-même,
Yanis Callandret. Ces plai-
gnants véreux se retrouve-
ront bientôt à leur tour de-
vant la justice. Pour la bonne
bouche, on citera juste un
cas exemplaire. Dans la liste

des objets dérobés, ce plai-
gnant avait mis «un ordinateur
portable». Sommé de prouver
ses dires en produisant la
facture de l’objet, l’intéressé
a finalement envoyé aux en-
quêteurs... une coupure ex-
traite d’un dépliant publici-
taire! Dès lors, comme l’a
fait remarquer un manda-
taire, on ne saurait en vou-
loir aux voleurs d’attendre
de savoir à quoi s’en tenir
avant de rembourser leurs
victimes. /lby

Des lésés trop gourmands

N E U C H Â T E L

L’église rouge
au péristyle

Dans le cadre des ma-
nifestations autour
du centenaire de

l’église Notre-Dame de l’as-
somption (église rouge),
une exposition s’ouvre au-
jourd’hui au péristyle de
l’Hôtel de ville. Le public
pourra y voir des œuvres ori-
ginales créées dans le cadre
de concours artistiques lan-
cés autour de cette commé-
moration. D’autre part, l’ou-
vrage historique réalisé par
Vincent Callet-Molin sera
présenté en primeur dans le
cadre de cette exposition. Il
sera publié à la fin de l’été.
/comm-réd

Péristyle de l’Hôtel de
ville, jusqu’au samedi
3 juin
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A SAISIR
ILLICO!
Valable du 30.5 au 5.6

50%
sur l’eau minérale
Aquella
le lot de 6 x 1,5 litre

225
au lieu de 4.50

JUSQU’À ÉPUISEMENT 
DU STOCK

50%
sur les aliments pour chat
Selina Classic (barquettes)
et Ragoût (sachets)
diverses variétés
12 x 100 g
Exemple:
Classic au saumon

420
au lieu de 8.40

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK

30%
sur les Megastar
vanille ou amandes
l’emballage de 12

1230
au lieu de 17.60

JUSQU'À ÉPUISMENT
DU STOCK

30%
sur les nouilles 
en spirales Tipo M
le lot de 4 x 500 g

510
au lieu de 7.40

Valable jusqu’au 12.6

20%
sur tous les produits
de nettoyage M-Plus
à partir de 2 produits
Exemple:
détergent pour WC 
M-Plus
750 ml

230
au lieu de 2.90

Sur tous les Voncafé
100 g –.80 de moins
200 g 1.60 de moins
Exemple:
Noblesse, en sachet
100 g

420
au lieu de 5.–

JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

3 pour 2
sur les saucisses de Vienne
élaborées en Suisse 
avec de la viande suisse
le lot de 3 x 4 pièces, 600 g

660
au lieu de 9.90
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Fêtes de 
la Pentecôte

L’EXPRESS ne paraîtra pas
lundi 5 juin 2006.

Les bureaux, réception et ateliers
seront fermés ce jour-là.

Délais pour la réception des annonces:

Edition du samedi 3 juin
Jeudi 1er juin, à 12h

Lundi 5 juin
Pas d’édition

Edition du mardi 6 juin
Jeudi 1er juin, à 12h

Edition du mercredi 7 juin
Vendredi 2 juin, à 12h

Edition du jeudi 8 juin
Mardi 6 juin, à 12h

Rue St-Maurice 4   • 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42 • Fax 032 729 42 43

B O U D R Y

Des astuces
pour arrêter

de fumer

«C’estdécidé, j’arrêtede
fumer - trucs et as-
tuces»: c’est le ti-

tre de la conférence publique
qui aura lieu demain soir à
Boudry, organisée par
l’équipe de la pharmacie
d’Herborence qui, depuis des
années, s’est spécialisée dans
le «coaching» des futurs ex-fu-
meurs. La manifestation
s’adresse aux personnes qui
souhaitent arrêter de fumer
mais peinent à y parvenir.
Christoph Marti, pharmacien
spécialiste FPH, présentera
quelques outils et astuces
pour en finir avec la cigarette,
«tout en respectant les besoins et
l’individualitéde chaque fumeur».

Cette conférence publique
s’inscrit en pleine actualité:
en effet la Journée mondiale
sans tabac 2006, dont le but
est d’encourager les pays et
gouvernements à tendre vers
une réglementation stricte des
produits du tabac, aura lieu
demain. De plus, «plusieurs
pays ont interdit la fuméedans les
lieux publics et le Tessin vient de
suivre l’exemple de l’Italie», rap-
pelle Christoph Marti. Qui
ajoute qu’à Neuchâtel, le
Grand Conseil a adopté en
mars une motion visant l’in-
terdiction de la fumée dans
les lieux publics.

Aujourd’hui, un tiers de la
population suisse de plus de 15
ans dépend de la cigarette et
peu d’Etats européens connais-
sent un taux de fumeurs aussi
élevé que celui de la Suisse. Le
nombre de décès dus au tabac
atteint environ 10.000 person-
nes chaque année dans notre
pays. En résumé, un fumeur
sur deuxmeurt des suites du ta-
bagisme. /VGI

Boudry, Centre de santé
d’Herborence, Oscar-Hugue-
nin 23, demain à 20h. Ré-
servations au tél. 032 845
04 00

Par
B r i g i t t e R e b e t e z

ue des jeunes étu-
dient dur pour une
licence universitaire
ou un diplôme et ne

trouventpasdetravailensuite, c’est
très, très dur! Cela peut couper les
ailes...» Caroline Gueissaz, pré-
sidente du Lions féminin, a
transformé son indignation en
une action très concrète: le
club service, section Neuchâtel
et Vallées, a «fait marcher son ré-
seau» la semaine dernière pour
une dizaine de diplômés qui
peinent à décrocher un pre-
mier emploi.

Concoctée par une «réseau-
teuse» aguerrie (Caroline
Gueissaz est notamment l’ini-
tiatrice des First Tuesdays dans
le canton), la soirée consistait à
offrir aux candidats la possibi-
lité de se présenter et de nouer
des contacts avec les membres
du club, toutes actives profes-
sionnellement. Qui, en se ba-
sant sur leur propre expé-
rience, ont tenté de les aider à
trouver en eux les solutions
«pour se sentir plus forts face à la
difficultéde trouverun premierjob,
un problème très contemporain».

Pour maximiser les échan-
ges, les candidats étaient con-
viés à changer de table au cours

du repas. «Nous avions envie de
donneruneimpulsion, d’initierdes
échanges, et je suis convaincue que
cela peut faire une différence...»,
analyse la présidente.

Importé du continent nord-
américain, le «networking»
consiste à entretenir et élargir
ses contacts. Quand on cher-
che – une nounou, un job, un
chalet à louer – le réseautage
peut s’avérer précieux. Encore
faut-il savoir comment s’y pren-
dre, «car ce n’est pas évident pour
tout le monde, constate Caroline
Gueissaz, et pas seulement les jeu-
nes».

L’opération a été répercutée
par l’Office régional de place-
ment (ORP) auprès de jeunes
demandeurs d’emploi, qui
étaient libres de s’inscrire ou
non. «C’était l’occasion pour les
candidats de se présenter, un exer-
cice pas si simple quand on a entre
20 et 25 ans...», commente
Thierry Rothen, chef de l’an-
tenne du Littoral. «Certains jeu-
nes diplômés ont de la peine à se
vendre. Et d’autres pensent qu’en
sortant d’une formation le monde
du travail les attend...»

Cette soirée du Lions s’ins-
crivait dans le cadre de «Donner,
est-ce aider? Comment aider? Qui
aider?», une thématique déve-
loppée durant toute l’année
par le club féminin. /BRE

Réseau pour rebondir
LIONS CLUB Le club service féminin a organisé une soirée «networking» pour
jeunes demandeurs d’emploi. Des échanges qui peuvent faire la différence

Caroline Gueissaz. PHOTO ARCH-MARCHON

�
�

tél. 032 729 42 42
fax. 032 729 42 43
e-mail neuchatel
@publicitas.ch

tél. 032 723 53 01
fax 032 723 53 09
e-mail redaction
@lexpress.ch

Remise des textes
Du lundi au vendredi
jusqu’à 17 heures

de 17 heures à 21
heures du lundi au
vendredi et de 16h30 à
21h00 les dimanches
et jours fériés

Délai: la veille de parution jusqu’à 21h

AVIS TARDIFSZ

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

� Police: 117.
� Urgences-santé et ambu-
lance: 144.
� Feu: 118.
� Intoxication: 145.

NEUCHÂTEL
� Pharmacie de service: de la
Gare, 6h30-20h30 (en dehors
de ces heures, le 144 rensei-
gne).
� Piscines du Nid-du-Crô. In-
térieure: Lu-ve 8-22h; sa 8-
21h; di 9-20h. Extérieure: 9-
20h.

DISTRICT DE BOUDRY
� Pharmacie de garde: le nº
gratuit 0800 832 800 rensei-
gne.
� Médecin de garde Basse-
Areuse: 079/387 21 00.

ENTRE-DEUX-LACS
ET LA NEUVEVILLE

� Pharmacie de garde: nu-
méro d’appel unique 0844
843 842 renseigne.
� Permanence médicale:
0900 501 501 (2.-fr/min).

A G E N D A V I L L E

A U J O U R D ’ H U I

� Musée d’art et d’histoire
12h15, visite commentée de
l’exposition «Pas tout seul -
couples d’artistes» avec trois
couples: Racine + Richard,
Sahli + Amée et Seel + Seel.
� Halluciné 20h30, au ci-
néma Bio, «Nobody Knows»,
Japon.

D E M A I N

� Conférence 20h, au Jardin
botanique, «Richesse et diver-
sité de la flore malgache:
l’exemple des Pandanus», par
Omer Laivao et Martin. Call-
mander.
� Violoncelle 20h15, salle de
concert du Conservatoire, élè-
ves de Denis Severin.
� Conférence 20h15, aula
des Jeunes-Rives, «Découver-
tes récentes dans les grottes
ornées de la préhistoire», par
Jean Clottes, conservateur gé-
néral du patrimoine de
France.

A G E N D A L I T T O R A L

A U J O U R D ’ H U I

� Aucune manifestation à no-
tre connaissance.

étais très sceptique
avantd’y aller, jemede-
mandais ce que ces per-
sonnes pouvaient bien

faire pournous», témoigne Lau-
rence, juriste. Mais elle a
trouvé l’expérience positive,
comme les trois autres candi-
dates qui nous ont livrés leur
analyse après la soirée. «J’ai
parlé avec une femme qui a une
amie juriste à la Confédération.
Elle l’a appelée séance tenante – il
était 21h30, j’étais un peu gênée!,
rigole Laurence. Ilaétéconvenu
que j’entre en contact avec cette ju-
riste le lendemain par e-mail. On

voyait que ces personnes du Lions
s’investissaient pour nous, ça fait
plaisirde se sentirsoutenue!»

«Les contacts étaient très faci-
les, rapporte Martine, docteur
en sociologie. C’était plaisant et
celafaitdubienaumoral!Quand
on n’a pas de travail, on n’a pas
de collègues, donc pas d’échanges
professionnels. Etant privée de ces
contacts, c’était précieux de pou-
voir parler du monde du travail.
A lafindelasoirée, laporteestres-
tée ouverte. Je n’aurai pas de gêne
à recontacter l’une ou l’autre per-
sonne que j’ai rencontré: c’est un
lien qui le permet».

«Parmi les participantes, au-
cune n’était vraiment de mon do-
maine, dit Amélie, historienne,
mais celam’afaitplaisirdesavoir
que l’on s’intéressait à notre par-
cours. Les rencontres à table
étaient positives, l’expérience
agréable. En parlantavecdes fem-
mes quimènentdefrontvieprofes-
sionnelle et familiale, c’était inté-
ressant de découvrircomment elles
fontpourgérerletout, parcequ’un
jourj’y serai sans douteaussi con-
frontée».

«Comme je suis étrangère, ce
quimemanqueleplus, c’estunré-
seau», relève Lamia, licenciée

HEC avec post-grade en statis-
tique et bientôt docteur en
sciences économiques et so-
ciales. «C’était donc précieux de
pouvoir parler recherche d’emploi
avec les membres du Lions. Au
cours de la soirée, on m’a recom-
mandédeuxclubsquiontdes liens
avec l’économie et jevaism’affilier
à l’un d’eux. Parmi les partici-
pantes, il y avait des chefs d’entre-
prise, des managers et des ensei-
gnantes avec qui j’ai pu parlerde
mon parcours. Elles m’ont aussi
donné des noms de personnes à
contacter. L’expérience était donc
très positive». /bre

«La porte est restée ouverte»

Entre dimanche à 17h et
hier à la même heure,
le Service d’incendie et

de secours (SIS) de Neuchâ-
tel est intervenu, au total à
onze reprises.
– Les véhicules du feu ont

été appelés une fois pour:
une alarme automatique sans
intervention, rue de l’Ecluse,
à Neuchâtel, hier à 16 heures.
– Les ambulances ont été

sollicitées à dix reprises, pour:
un transport non urgent, rue
Vermondin, à Boudry, diman-
che à 20h15; un malaise, rue
des Trois-Portes, à Neuchâtel,
dimanche à 23h05; une ur-
gence médicale, chemin de
Sonressert, à Cortaillod, di-
manche à 23h10; une chute
en ville, Le Landeron, hier à
7h05; une urgence médicale,
Grand-Rue, à Neuchâtel, hier
à 8h05; un malaise, rue des
Saars, à Neuchâtel, hier à
9h55; une urgence médicale,
rue de l’Ecluse, à Neuchâtel,
hier à 10h50; un malaise,
Grand-Rue, à Auvernier, hier
à 12h; une urgence médicale
avec intervention du Smur,
chemin de la Goutte-d’Or, à
Bôle, hier à 12h30; une chute,
En Seraize, à Gorgier, hier à
16h20. /comm-réd

Le comité des Artisanales
de Noël annonce le re-
nouvellement de son

concours d’affiche. Comme
l’année dernière, les organisa-
teurs de ce marché dédié à l’ar-
tisanat s’adressent aux jeunes
gens âgés entre 16 et 25 ans, do-
miciliés dans le canton de Neu-
châtel, pour illustrer le contenu
de cette manifestation, qui se
tiendra en décembre sur la
place du Port, à Neuchâtel.

Le comité d’organisation
précise que le thème de cette
année sera «L’artisan... une œu-
vre aux couleurs chaudes de
Noël». Pour illustrer cette thé-
matique, les participants au
concours peuvent utiliser les
supports tels que gravure, pein-
ture, dessin, spray, photo ou au-
tre quadrichromie notamment.
Toutefois, aucun texte autre

que «les Artisanales de Noël 06»
ne sera admis sur ces esquisses
au format A3. L’affiche primée
sera tirée à 1500 exemplaires et
distribuée dans toute la Roman-
die ainsi que dans les gares du
pays. Les trois meilleurs travaux
seront récompensés par des
prix de, respectivement, 500,
180 et 100 francs. Les dossiers
(avec copie de la carte d’iden-
tité) sont à transmettre à Jac-
ques Perrolle, CP 3249, La
Chaux-de-Fonds, jusqu’au
20 août dernier délai.

Par ailleurs, afin d’offrir plus
de temps aux visiteurs poten-
tiels de la manifestation, le co-
mité des Artisanales informe
qu’il a décidé de rallonger de
deux jours la durée de son mar-
ché. Celui-ci se tiendra du 9 au
17 décembre et s’étendra ainsi
sur deux week-ends. /ste

Boîte à idées rouverte
MARCHÉ DE NOËL Nouveau concours d’affiches lancé auprès des 16 à 25 ans
pour annoncer, à l’échelle nationale, les prochaines Artisanales de Noël

Un concours d’affiches est à nouveau mis sur pied pour
annoncer les Artisanales de Noël. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

«Q

«J’



smart roadster: neuf et déjà «collector»
Pourquoi hésiter à vous offrir ce modèle quand le plaisir est triplé: le bonheur d’être au volant
d’une voiture exceptionnelle, de posséder un véhicule qui sera bientôt une pièce de collection et,
en plus, de bénéficier d’un prix «hypercool» sur les smart roadster et roadster-coupé de notre
stock. Avec l’économie réalisée, offrez-vous des vacances décoiffantes!

Des garages du Groupe Leuba

Smart Center Lausanne
Route de Cossonay 101, Lausanne-Renens, tél. 021 633 10 80

Mon Repos Automobile SA
Rue Etraz 14, Lausanne, tél. 021 310 03 93

Garage de la Riviera SA
Route de St-Maurice 233, La Tour-de-Peilz, tél. 021 977 05 05

Etoile Automobile SA
Route Cantonale, Boudry, tél. 032 7 290 290

Nouveau: SMART SWISSINTEGRAL
10 ans de services gratuits et 3 ans de garantie totale
jusqu’à 100’000 km 

028-523946

EMPLOYÉ(E) D’ADMINISTRATION
à 100%

Ce poste a pour tâches principales l’ensemble des
travaux de secrétariat du Conseil communal, de l’ad-
ministration communale, de diverses commissions,
ainsi que la comptabilité et l’urbanisme.
La personne engagée peut être amenée à suivre des
cours de perfectionnement.

Profil souhaité :
– CFC d’employé de commerce ou titre équivalent;
– Parfaite maîtrise des outils informatiques (Word,

Excel, Powerpoint);
– Facilité dans la rédaction de procès-verbaux ainsi

que dans l’élaboration de la correspondance;
– Bonnes connaissances en comptabilité (écritures

et bouclement);
– Faire preuve d’initiative, de disponibilité,

d’indépendance; 
– Avoir le sens de l’organisation;
– Être à l’aise dans les contacts avec la population.

Obligations et traitements :
– Salaire selon l’échelle des traitements de l’Etat de

Neuchâtel;
– Application du statut du personnel de l’Etat de

Neuchâtel;
– Travail varié dans une équipe de six personnes.
Entrée en fonction: 2 août 2006 ou date à
convenir.
La place mise au concours est ouverte indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
Les offres manuscrites, accompagnées d’un curricu-
lum vitae, ainsi que des copies de certificats et
diplômes sont à adresser jusqu’au vendredi 9 juin
2006 au plus tard, au Conseil communal, Rue de
l’Epervier 6, case postale 68, 2053 Cernier, avec la men-
tion «Postulation administration» sur l’enveloppe.
Cemier, le 18 mai 2006.        

CONSEIL COMMUNAL

Commune de Cernier

MISE AU CONCOURS
Le poste d’

028-525178

Audemars Piguet
(Renaud et Papi) SA

Manufacture d’horlogerie

Spécialisée dans la conception et la production de montres
compliquées très haut de gamme, nous recherchons pour
renforcer notre département montage complications :

Horlogers (H/F)
Votre expérience
• Au bénéfice d’un CFC d’horloger(ère) avec éventuellement
une formation complémentaire de technicien(ne) ET.

•Doté(e) de bonnes capacités d’analyse ainsi que quelques
années d’expérience dans le domaine du montage de
tourbillons et de mouvements chronographes.

Notre environnement
Manufacture de Haute Horlogerie,nous offrons un
environnement de travail agréable et stimulant,un horaire
variable et des prestations sociales complètes.

Votre candidature
Intéressé(e)? Nous vous invitons à faire parvenir votre dossier
complet (offre de service, curriculum vitae, copies de
certificats de travail et diplômes), adressé à Audemars Piguet
(Renaud et Papi) SA, M. Julien Bochent, rue James-Pellaton 2,
2400 Le Locle. 132-183347/4x4 plus

ABRISA SA:
Mécanique de Précision

Pré-Bersot 17, 2087 Cornaux
032 758 75 00

Cherche

Un mécanicien
pour Machine CNC et convention-

nelles.

Faire offre par écrit ou se présenter
avec préavis téléphonique

02
8-

52
51

61

E N  C O N TA C T  AV E C  16 1 0 0 0  L E C T E U R S !
LeQuotidien Jurassien
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C’est décidé…

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin de ver-
sement qui me parviendra ultérieurement. (Pour la pre-
mière période ce montant sera déterminé au prorata.)

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

Je désire recevoir la carte CLUB espace réservée aux abonnés réguliers 

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

Je choisis le mode de paiement :

annuel Fr. 321.- semestriel Fr. 171.- trimestriel Fr. 90.50
1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Date de naissance:

Rue et no:

NP/Localité :

No de téléphone et  de natel:

Adresse e-mail:

Date: Signature:

PUBLICITÉ

Par
F a b r i c e E s c h m a n n

Rien n’est encore dé-
cidé, souligne-t-on par-
tout. Mais l’Association

Région Val-de-Travers
(ARVT) semble bien avoir
choisi l’euthanasie. Suite à la
mise au concours du poste de
secrétaire régional dans la
presse, que Julien Spacio, dé-
missionnaire, quittera au dé-
but de l’été (nos éditions des
20 et 27 avril), l’Etat n’a pas
tardé à réagir. Il a proposé
son candidat, capable de gé-
rer les affaires courantes de
l’ARVT jusqu’à fin 2007, mais
aussi apte à préparer le ter-
rain en vue de la nouvelle po-
litique régionale (NPR) qui
entrera en vigueur dès 2008.

Dans ce cadre, le canton
prévoit la création d’un Secré-
tariat des régions, condam-
nant les structures existantes.
Le comité de l’ARVT a déjà
souscrit à la proposition du

canton, mais sans pour autant
écarter les autres candidatu-
res, précise-t-on. On est loin de
la rage de vivre du secrétaire
régional partant.

Louable intention
Le 22mai dernier «àl’aube»,

Jean-Pierre Pellaton, responsa-
ble des crédits LIM au Service
de la promotion économique,
et Bernard Woeffray, chef du
Service de l’aménagement du
territoire et chef du projet
RUN (Réseau urbain neuchâ-
telois), ont été reçus par les
trois membres du bureau de
l’ARVT. «Ils ont sollicitéun entre-
tien pour nous faire une proposi-
tion, raconte Claude-Alain
Kleiner, membre du bureau.
Ils voulaient que l’on envisage les
choses à longterme.»

«Nous essayonsdetrouverla so-
lution la plus favorablepourla ré-
gion, explique Jean-Pierre Pel-
laton. Il serait dommage d’enga-
ger un nouveau secrétaire qui n’y
connaisse rien. Dans le cadre du

plan quadriennal, il reste quelque
dixmillions de francs à distribuer.
S’iln’y apasderépondantauVal-
de-Travers, c’est la région qui va
en pâtir.»

Louable intention. Mais
Claude-Alain Kleiner conti-
nue: «Dans cette optique, ils nous
ontproposéunepersonnequipour-
rait rendre les services attendus
jusqu’à fin 2007 et faire le lien
avec la suite.» Le nom de cette
personne? Silence. La suite
des opérations après 2007?
Plus facile, car là, personne ne
s’en cache: la dissolution ou
l’intégration de l’ARVT au
sein d’une structure unique
cantonale qui reste à créer.

Pas une fatalité
Pourtant, une telle issue

n’est pas une fatalité. A fin
2005, le Conseil fédéral a ap-
porté quelques modifications
au projet de NPR, actuelle-
ment en consultation. L’une
d’elle mentionne que «laNPR
entend appuyer sa stratégie d’en-

couragement sur les structures ré-
gionales (...) en place depuis les
années 1970 (régions LIM)». Un
rôle non négligeable pourrait
donc être laissé aux associa-
tions de communes actuelles.
«Oui, mais l’ARVTne serait plus
subventionnée par la Confédéra-
tion comme aujourd’hui, cons-
tate Christian Zülli, son prési-
dent. Nous pourrions imaginer
une Association de développement
régional pour remplacer l’ARVT,
mais c’est aux communes de déci-
der.» Au vu des finances actuel-
les, poser la question c’est y ré-
pondre.

Le canton tient donc le cou-
teau par le manche sur ce dos-
sier. Ailleurs, la volonté de con-
tinuer à exister est plus forte:
«Nous voulons garder la structure
actuelle, mais il est évident que les
tâches devront être revues, dit Ma-
ria Vivone, secrétaire de l’As-
sociation région Val-de-Ruz.
Les services aux communes et à la
population doivent subsister.»
/FAE

Le cheval de Troie
VAL-DE-TRAVERS L’Etat n’a pas tardé à réagir à la mise au concours du poste
de secrétaire régional en proposant son candidat. Pour mieux agir de l’intérieur?

L’Association Région Val-de-Travers s’était concentrée sur le marketing territorial ces dernières années. Une activité de
lobbying qui, si la structure disparaît, ne survivrait pas. PHOTO ARCH-GALLEY

V A L A N G I N

Léger déficit
pour 2005

C’est essentiellement
sur les comptes 2005
que se penchera,

jeudi 8 juin, le Conseil général
de Valangin. Ce dernier se ré-
unira, à 20 heures, au collège
du village. L’exercice 2005 bou-
cle, dans cette commune, par
un déficit de 25.000 francs pour
un total de charges de près de
1,6 million de francs. Un résul-
tat jugé relativement favorable
par le Conseil communal,
même si seuls cinq chapitres
des comptes (impôts, forêts,
carrières, amendes d’ordre et
péréquation) s’avèrent bénéfi-
ciaires. En seconde partie de
séance, les élus devront encore
se prononcer sur la convention
de gestion et d’utilisation du
terrain de football, ainsi que sur
le règlement et le plan d’extrac-
tion de la carrière de la Cernia.
/amo

V A L A N G I N

Mozart
à la collégiale

En cette année du 250e
anniversaire de la nais-
sance de Mozart, l’entier

du programme du concert de
l’Ascension, joué jeudi der-
nier à la collégiale de Valan-
gin, lui était consacré. Un
merveilleux concert interprété
par un quatuor composé de Ca-
role Haering au violon, de
Christian Mermet à la flûte, de
Louis Pantillon à l’alto et de
Luc Aeschlimann au violon-
celle. De loin pas inconnus
dans la région, ces quatre musi-
ciens font partie de divers en-
sembles neuchâtelois, ensei-
gnent au Conservatoire de
Neuchâtel et ont en commun
la pratique de la musique de
chambre.

Jeudi en fin de journée, ils
ont offert aux auditeurs les su-
perbes quatuors en do et en ré
majeur de Mozart, ainsi que
des airs d’opéra tirés de «Don
Giovanni» et de «L’enlèvement
au sérail». Cinq pièces qui
avaient déjà été arrangées au
cours du XVIIIe siècle pour la
musique de chambre. En ce
jour de l’Ascension, sous les
voûtes de la collégiale restau-
rée, alors que l’adagio du qua-
tuor final et la flûte magnifique
envoûtaient le public, les ulti-
mes rayons de lumière éclai-
raient encore la rosace... Su-
perbe! /amo

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

� Police: 117.
� Feu: 118.
� Urgence-santé et ambu-
lance: 144.
� Intoxication: 145.

VAL-DE-RUZ
� Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chi-
rurgicale: lu-ve 8-19h.
� Pharmacie de service:
Marti, Cernier, 032 853 21
72, dès 18h30.
� Médecin de garde: Cabinet
de groupe, Fontainemelon,
032 853 49 53.
� Dentiste de garde: 144.

B I B L I O T H È Q U E S
� Fontainemelon: bibliothè-
que communale: lu 19h-21h,
je 13h30-15h30. Bibliothè-
que des jeunes: lu/je 15h-
17h30. Ludothèque de La Co-
lombine: lu/je 15h-17h30, sa
10h-12h. � Les Geneveys-
sur-Coffrane: bibliothèque
communale: je 16h-20h. Bi-
bliothèque 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, Cou-
vet: 032 864 64 64. Sage-
femme: 032 863 17 27.
Foyer d’accueil L’Etoile: 032
863 21 91.
� Permanence médicale: vo-
tre médecin habituel.
� Dentiste de garde: 144.

B I B L I O T H È Q U E S
� Couvet: bibliothèque com-
munale: lu 17h-19h, me 15h-
17h, ve 14h-16h. Ludothè-
que: lu/je 17h-18h30.
� Fleurier: bibliothèque com-
munale: lu/ma 17h-20h, je
15h-18h.

C E N T R E S P O R T I F V D T
� Piscine de Couvet: lu-ve
8h-22h, sa 8h-21h, di 9h-
20h.

A G E N D A

A U J O U R D ’ H U I
� Couvet au centre sportif,
exposition et animations dans
le cadre de «Mexique en
Suisse 2006».

EN BREFZ
COUVET � Yves Duteil en
concert. Le chanteur Yves Du-
teil donnera un récital jeudi
15 juin à 20h à la Grande salle
de Couvet. Ce concert est pro-
posé par la Société d’émula-
tion. La location des places
peut être effectuée à la phar-
macie Bourquin, à Couvet.
/fae
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L E L O C L E

Panne
informatique

Hierdepuis 10 heures,
les utilisateurs du ré-
seau internet de

Swisscom ont été privés de
liaison. Depuis Le Locle, les
correspondances téléphoni-
ques avec Les Brenets étaient
aussi impossibles. Celles-ci
ont été rétablies vers midi.

A l’origine de cette panne
très contrariante pour les uti-
lisateurs, un malencontreux
coup de pelle mécanique
donné sur un chantier situé
entre Les Eplatures et Le Lo-
cle, a signalé, à Berne, un
porte-parole de Swisscom,
Christian Neuhaus.

L’incident est dû à la rup-
ture d’un câble. Il a fallu le
remplacer sur une distance
d’au moins 800 mètres. Les
travaux, d’abord pour identi-
fier le lieu de la panne puis
pour remplacer ce câble, ont
été rendus difficiles par la
pluie. /jcp

Par
R o b e r t N u s s b a u m

«L e déclic m’est venu
pendant l’Euro de
football, en regardant

Suisse -France. Pendanttout ledé-
but du match, les Suisses arri-
vaient à neutraliser les attaques
françaises.» Tony Leoni pose
les cartes à jouer à l’effigie de
joueurs anonymes sur la ta-
ble. Une des équipes est
rouge, l’autre bleue. Allez sa-
voir pourquoi... «La parade des
Suisses à l’Euro, à plusieurs pour
empêcher un attaquant de passer,
c’est exactement une des mécani-
ques de mon jeu.» Son nom?
«Sportiv». Il vient de sortir.

«Il a fait juste, pris 
son temps et tombe  

à point nommé»
Tony Leoni tient les 87 car-

tes de son jeu de foot dans la
manche depuis dix ans. Dix
ans avec du temps passé sur le
banc. «J’ai fait l’erreur de partir
sur l’idée de rendre un match com-
plet, mais c’était beaucoup trop
lourd.» Depuis le déclic, il a res-
sorti ses bouts de carton du ti-
roir et tout s’est décanté. L’ob-
jectif de ce nouveau jeu est de
s’approcher du but adverse en

éliminant les joueurs pour tirer
au but. Parmi les cartes «ac-
tions», celle qui permet de ten-
ter de passer en force ou de
lancer une balle en profon-
deur. Mais attention: les actions
peuvent être sanctionnées par
le carton rouge de l’adversaire
ou la carte hors jeu!

«C’est un jeu mathématique et
stratégique, mais suffisamment
simple et rapide – une partie dure
20 à 30minutes – pourqu’on ait
envie de remettre ça», explique le
créateur. Les influences? De
loin la scopa italienne, la ba-
taille ou les allumettes.

«Je trouve ce jeu tout à fait
sympa, avec une stratégie intéres-
sante, bon pour les enfants dès 8
ans et les adultes», commente
Patrick Chollet, du magasin
Idée Jeux. Dépositaire pour La
Chaux-de-Fonds, il a mis
«Sportiv» en évidence et en a
vendu une quinzaine depuis sa
commercialisation, la semaine
dernière. Sur internet, des spé-
cialistes ont déjà donné des
avis positifs. «Unepetite boîte, un
grand jeu», lit-on sous la signa-
ture de Midori sur «tric-
trac.net», qui donne un géné-
reux 5 sur 5 à la trouvaille de
Tony Leoni.

«Ila fait juste, pris son temps et
tombeàpointnommé», ajoute Pa-
trick Chollet à une semaine de

l’ouverture de la Coupe du
monde. Tony Leoni n’en est
pas si sûr. «Celapeutêtreuneaide
à la vente, mais si le jeudoit rester
surune étagère, cela nem’intéresse
pas. Le but, c’est qu’il soit joué!»
Non, «Sportiv» n’est pas un
produit dérivé du Mondial.

A 36 ans, Tony Leoni, res-
ponsable administratif et fi-
nancier d’une société com-
merciale, a sorti le grand jeu
tout seul ou presque. Par peur
d’un bouillon, les grands édi-
teurs de jeux français, italiens
ou allemands n’ont pas mar-
ché avec ce Chaux-de-Fonnier
(depuis deux ans). «Avec mon
frère, qui a créé les Editions Leoni,
nousavons investi30.000fr. pour
un tiragede5000exemplaires.» Si
tout est vendu, ils rentreront
simplement dans leurs fonds
et prendront le risque d’un
nouveau tirage, avec de vraies
équipes, qui sait?

Pour l’instant, le jeu est
vendu dans un magasin spécia-
lisé choisi par ville en Suisse ro-
mande, en attendant la traduc-
tion des règles pour attaquer
de la même manière la Suisse
alémanique. Un choix de qua-
lité pour aller droit au but: par-
tager la passion du jeu. /RON

Informations sur le site
http://aleoni.ifrance.com

Le foot cartes sur table
LA CHAUX-DE-FONDS Il travaillait depuis dix ans sur un jeu de cartes sur le thème du football. L’illumination
est venue en regardant le Suisse - France de l’Euro. Le résultat sort aujourd’hui. Les premiers échos sont bons

«Une petite boîte, un grand jeu», a noté un internaute passionné qui a essayé le
«Sportiv», inventé par le Chaux-de-Fonnier Tony Leoni. Il a mis dix ans pour le finaliser.

PHOTO MARCHON

«N ousvivonsdansune
société maison-TV
qui a perdu beau-

coup des plaisirs du partage so-
cial», constate TonyLeoni. Lui
s’est passionné depuis l’en-
fance pour les jeux de société,
puis les jeux de rôle, les cartes
à collectionner, avec même
un détour par les consoles.

Depuis deux mois, le créa-
teur du «Sportiv» a ouvert, au
café du Gaz, que tient sa

mère à La Chaux-de-Fonds,
«Les Jeuxdis du Gaz», un ren-
dez-vous hebdomadaire pour
les amateurs ou ceux qui veu-
lent faire une incursion dans
un univers «qui fourmille
d’idées nouvelles». C’est, à no-
tre connaissance, l’un des ra-
res endroits publics (le Ba-
rock propose des soirées
backgammon et des soirées
«LadiesLudiques») où l’on
joue régulièrement.

Les «Jeuxdis» proposent
une centaine de jeux de ré-
flexion ou à thèmes, avec con-
seils pour les débutants. Par
exemple? «Santiago», «Hima-
laya» ou «Du balai».

Des flyers ont été distribués,
mais la fréquentation est en-
core irrégulière. «Je serai con-
tent quand les amateurs pourront
dire je sors faire un petit jeu
comme on sort en disco», dit
Tony le joueur. /ron

L’Europe paie la moitié de la note
SAUT-DU-DOUBS Les améliorations apportées aux chemins sur la rive française, financées en
partie par Bruxelles, suscitent des envies côté suisse. Villers-le-Lac sait jouer la carte touristique

«Les Jeuxdis du Gaz»

Côté français, l’ensem-
ble formé par les bas-
sins et le Saut-du-

Doubs est classé «grand site
national». Ce label est certes
décerné à quelques centai-
nes de sites français. Il lui
vaut toutefois une sacrée no-
toriété, d’autant plus que la
chute est classée premier site
naturel de Franche-Comté.
Toutes ces distinctions en
font un lieu très couru. Plus
de 250.000 personnes le visi-
tent chaque année. La muni-
cipalité sait l’intérêt qu’elle
peut tirer de la renommée
de cette richesse naturelle.
Depuis l’an dernier, elle a
entrepris d’améliorer les
cheminements piétonniers
dans le secteur du Saut-du-
Doubs. «Ils’agissaitd’un projet
global soutenu pardes fonds eu-
ropéens Interreg», indique, à la

mairie de Villers-le-Lac, le se-
crétaire municipal Claude
Rognon.

La première réalisation fut
la passerelle franco-suisse, fi-
nancée par Villers-le-Lac, Les
Brenets et le mécène Gilbert
PetitJean. L’automne der-
nier, de superbes aménage-
ments ont permis de relier
les deux belvédères, l’un sur-
plombant la cascade de 27
mètres, l’autre situé au ni-
veau de celle-ci. D’ici fin juin,
le remodelage du chemine-
ment piétonnier entre le res-
taurant et la chute sera ter-
miné.

Développements futurs
Mais le projet connaîtra

encore plusieurs développe-
ments. «L’an prochain, le par-
kingdes Vions sera réaménagé et
un quai promenade entre le kios-

que et le débarcadère sera créé»,
poursuit Claude Rognon. En
2008, enfin, une maison pro-
motionnelle régionale sera
construite sur ce site.

«C’est superbe, 
ce que font 

les Français, 
ils ont tout compris!»

Jean-Claude Durig 

Le secrétaire municipal re-
connaît que «l’apport de fonds
européens permet toutes ces réali-
sations». Le budget total
s’élève à 900.000 euros (pres-
que 1,4 million de francs
suisses). L’Union euro-
péenne en assure la moitié.
Ces réalisations, esthétiques
et très sécurisées, ont été
confiées à des entreprises

spécialisées dans ce genre
d’opérations à risque. Les
responsables touristiques ré-
gionaux ne manqueront pas
de faire connaître ces nou-
veaux aménagements. D’au-
tant plus que l’Arc jurassien
a été proclamé, en juin der-
nier, «paysage de l’année
2005-2006» par l’Internatio-
nale des amis de la nature.
C’était justement en son
cœur, au Saut-du-Doubs.
Vandalisée depuis, la pierre
commémorative découverte
à cette occasion «sera durable-
ment replacée», ajoute Claude
Rognon.

Contraste côté suisse
La revalorisation des che-

minements pédestres situés
sur rive française fait des en-
vieux côté suisse. Les randon-
neurs peuvent d’ailleurs ap-

précier la différence en fran-
chissant la passerelle.

Fonceur de caractère, se
battant depuis 40 ans pour le
développement touristique
du Doubs côté suisse, Jean-
Claude Durig pousse un
coup de gueule. «C’est su-
perbe, ce que font les Français, ils
ont tout compris!» Les visiteurs
ne manquent pas de compa-
rer le belvédère avec le point
de vue helvétique dominant
la chute. Plutôt «tord pattes»,
celui-ci offre une image dé-
suète. «Le chemin d’accès aussi
est mal fichu. C’est une honte
qu’on ne reprenne pas ce pro-
blème, s’énerve Jean-Claude
Durig. Depuis des années
j’amène des propositions, sans
succès. A croire qu’ici, on n’a
plus rien envie de faire pour le
tourisme. Regardez en face, ça
bouge!» /JCP



Pour les économes.
Offres valables du mardi 30 mai au samedi 3 juin 2006,
dans la limitedes stocks disponibles

* En vente dans les grands supermarchés Coop

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

Achetez malin – avec la Supercard!
www.supercard.ch

22
/0

6_
SR

Offre valable en
Suisse romande

Filet d’agneau,
Australie/
Nouvelle-Zélande

4.30
au lieu de 5.50

les 100 g

Gaufrettes
Milano classic
Coop, 6 × 165 g

40%
demoins

9.70
au lieu de 16.20

Mélange de fruits
secsCoop,
2 × 500 g

1/2
prix

5.75
au lieu de 11.50

Rivella rouge,
bleu ou vert,
6 × 1,5 litre

25%
demoins

11.25
au lieu de 15.–

Plumeau réutili-
sableSwiffer,
recharge de
10 pièces

40%
demoins

8.30
au lieu de 13.90

*Mélange de
charcuterie
coupéeBell,
env. 200 g

1.85
au lieu de 2.30

les 100 g

Ananas
extra-sucrés,
Costa Rica/
Honduras,
à partir de 1,4 kg

3.90
la pièce

Couronne
croustillante

1.60
au lieu de 1.95

300 g

Mozzarella Coop

5.40
au lieu de 6.60

3 × 150 g

sur les spätzli
aux œufs
ou les *gnocchi
di patate
CoopBetty Bossi,
500 g
p. ex. spätzli
aux œufs, 500 g
2.45
au lieu de 3.10

20%
demoins

A partir de 2
paquets au choix

sur toutes les
pâtes LeisiBake-
it et pour cookies
p. ex. pâte pour
cake au chocolat
toute prête, 550 g
5.10 
au lieu de 6.40

20%
demoins

sur la raclette
Coop enbloc
ou en tranches,
en portion
préemballée, le kg
p. ex. nature
en tranches, le kg
19.50 
au lieu de 22.50

3.–
demoins

Spaghetti aux
3œufs Gala,
4 × 500 g

1/2
prix

3.–
au lieu de 6.–

OmoSparkling
concentré
en poudre,
2 × 1,35 kg , duo
(18 lessives)

33%
demoins

15.90
au lieu de 23.80

Nivea
Douche Fitness,
3 × 250 ml

3pour2
8.–
au lieu de 12.–

Papier hygiénique
humideCharmin
Soft &Fresh,
2 × 48 feuilles, duo

40%
demoins

4.70
au lieu de 7.90

sur tous les
tampons Tampax
p. ex. regular,
30 pièces
7.20 au lieu de 9.–

20%
demoins

A partir de
2 paquets

*Gamay 
du Valais AOC
Fleur du Rhône

7.50
au lieu de 9.50

75 cl

Côtes debœuf
Natura-Beef
CoopNaturaplan,
en service tradi-
tionnel, Suisse

3.90
au lieu de 4.90

les 100 g

Pêches jaunes,
Espagne

3.90
le kg



HORIZONTALEMENT

1. Dense du ventre. 2. In-

terruption de grossesse.

3. Libre dans l’eau. Domi-

cile sans adresse. 4. Ap-

pela les fidèles à la prière.

Employé à dessin. 5. Petit

relief. Soutient le bateau.

6. Ver à soi. Ville japonai-

se. 7. S’occupe du chenit.

Des siècles et des siècles.

8. Pour la troisième per-

sonne. Parlé à l’est, de-

meure en Italie. Rhodes-

Extérieures. 9. Il tient tête.

Reçoit des coups. 10.

Hommes du monde. Bons

à rien. 

VERTICALEMENT

1. Prima donna. 2. Organe

génital femelle. Coup du sort. 3. Rectifient le format de la feuille. Patrie

d’Abraham. 4. Salle d’audience d’un tribunal. 5. C’est bien do. Utilisées pour

les bains de minuit. 6. À rejouer, au tennis. Au bout de la liste. 7. Commu-

nique à distance. Aventurier et femme du monde. 8. Figure familière. Forme

de pouvoir. 9. Utile pour faire la bombe. Toujours en conflit avec ses voi-

sins. 10. Procéder à une expulsion.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 533

Horizontalement: 1. Gorgonzola. 2. Apaisées. 3. Restaurant. 4. Sa. Foie. 5.

Épines. Eis. 6. Aises. Ange. 7. VE. Starter. 8. Out. End. Ut. 9. User. Aussi. 10.

Sel. Arènes. Verticalement: 1. Garde-à-vous. 2. Ope. Pieuse. 3. Rassis. Tel.

4. Gitanes. 5. Osa. Este. 6. Neufs. Anar. 7. Zéro. Ardue. 8. Osaient. Sn. 9.

Neigeuse. 10. Art. Sertis.

65432 10987

6

5

4

3

2

10

9

8

7

1

1

MOTS CROISÉS DU JOUR NO 534Z

Raoul devait se rendre, avec
Rocky, au 58 rue de la Prairie
chez un certain Albert
Cagnes qui habite au troi-
sième étage d’un petit locatif.
Juste avant d’arriver à desti-
nation, Montrouge fait des-
cendre Olive, Claude

Dorelle, Murielle Mage et
parque plus loin.
Arrivé avec le détective à
l’immeuble, Raoul sonne.
– Allô? grésille l’interphone.
– Ici M. Rocky et Raoul,
annonce ce dernier de sa
plus belle voix de flûte.
– Tout est en ordre?
demande la voix un brin
bileuse.
– Certainement, monsieur
Cagnes.
– Alors, montez!
Il n’y a pas d’ascenseur.
Montrouge et Raoul arrivent
à la porte portant l’inscrip-
tion: Albert Cagnes, retraité
de police.
Raoul sonne et se tient dans
le champ visuel de l’espion.
La porte leur est ouverte et
ils pénètrent dans l’apparte-
ment sentant la soupe aux
choux.

Un homme en gilet et cra-
vate referme consciencieuse-
ment la porte.
– Vous avez fait... mais, vous
n’êtes pas M. Rocky, constate
avec effarement le retraité
qui fixe Montrouge avec un
regard plein de reproche.
Montrouge le terrasse facile-
ment.
– Personne! indique Raoul
après avoir visité l’apparte-
ment.
– Vous êtes seul? questionne
Montrouge.
–Oui! répond le sieur Albert
Cagnes en claquant du den-
tier.
Montrouge, aidé par Raoul,
le ligote.
– Ça veut dire quoi, ce théâ-
tre? demande avec une
fausse assurance, le citoyen
retraité.

– Pas d’excitation; on a seu-
lement changé quelque peu
la distribution des rôles, plai-
sante Montrouge.
– Mais alors, lui... demande
Albert le Vieux en montrant
Raoul de la pointe de son
menton tremblant.
– Il est simplement recyclé,
commente le détective.
–Vous ne savez pas à qui vous
vous attaquez, menace sen-
tencieusement le vieillard.
– Bah! J’en ai mangé de plus
coriaces, crâne Montrouge.
– Et moi, ils vont croire
que... chevrote le vieil Albert
qui commence de s’apitoyer
sur son propre sort.
– Faites-moi confiance. Et, à
l’impossible nul n’est tenu,
le rassure Montrouge.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO 150Z

Cabri0%

Offre réservée aux clients particuliers jusqu’au 30.06.06 pour l’achat d’une Megane CC identifiée dans le réseau Renault participant. Leasing non cumulable avec
d’autres actions. Contrat pour 36 mois. Exemple: Megane CC Dynamique 1.6 16V, Fr. 32 300.–, valeur de reprise Fr. 16 800.–, 10 000 km/an, 36 x Fr. 430.55 (TVA incl.),
TAEG 0,01%, caution 5%, casco complète obligatoire non comprise. L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur. Modèle
illustré: Megane CC Dynamique 1.6 16V, équipements supplémentaires incl., Fr. 34 590.–.

Nouvelle Megane Coupé-Cabriolet: maintenant avec leasing 0%.
Ce cabriolet d’une rare élégance se transforme en coupé racé d’une simple pression sur un bouton: le toit en verre renforcé vous permet
d’affronter toutes les saisons avec classe et distinction. Pluie ou grand soleil, le plaisir de conduire est inchangé. Sécurité? Ce modèle a, comme
7 autres véhicules de Renault, lui aussi remporté 5 étoiles aux crash tests Euro NCAP. Dès Fr. 32 300.–. 
Plus d’infos au numéro gratuit 0800 80 80 77 ou sur www.offres-renault.ch

Neuchâtel: Garage Robert SA, 032/730 40 40

Corcelles: Garage du Crêt Claude Arm, 032/731 16 27 – Cressier: Garage P.-A. Schaller, 032/757 12 66 – Neuchâtel: D'Amico & Villanova S.à.r.l., 032/725 29 79
Neuchâtel: Garage Gibraltar, 032/724 42 52 – La Neuveville: Garage et Carrosserie des Vignes SA, 032/751 22 04 – Saint-Aubin: Garage de la Béroche Alain Perret
032/835 13 52 – Travers: Garages Hotz SA, 032/863 34 63

144-173975/ROC

Ch. de Trois Portes 4a /
Neuchâtel

Etablissement 
pour personnes âgées
Médicalisé de 12 lits

Cherche:

Infirmier(ière) diplômée
à 50%

dès le 1er juillet 2006
ou à convenir.

Nous demandons:
Expérience en milieu 

psychogériatrique.
Motivation pour la formation

continue.
Le sens de l’organisation 

et responsabilités.

Nous offrons:
Horaires agréables.

Pas de veille 
ni de travail du soir.

Conditions de travail ANIPPA.
Intéressé (e)?

Envoyez-nous votre dossier
avec lettre de motivation.

Case postale 52
2006 Neuchâtel

E. Berlani tél. 032 724 94 20
Ems3portes@bluewin.ch 02

8-
52

58
70

cherche pour son magasin de
Neuchâtel et pour compléter son team

de vente, un collaborateur issu
des métiers du bâtiment ayant de
bonnes connaissances en dessin

technique sur informatique, comme

ccoonncceepptteeuurr  --  vveennddeeuurr
ddee  ccuuiissiinneess  oouu

ddeessssiinnaatteeuurr  eenn  bbââttiimmeenntt
Age idéal: 25 à 45 ans

Horaire de travail: du mardi au samedi
Faire offre par écrit avec curriculum

vitae et photo à:
AASSRR  SSAA,,  rruuee  ddee  llaa  DDiimmee  44,,

22000099  NNeeuucchhââtteell..

02
8-

52
51

39

Carrosserie du Stade
Aux Geneveys s/Coffrane

Cherche

Peintre en automobiles
avec CFC

Date d’entrée: à convenir
Tél. 032 857 18 19 028-525764

Le Centre de pédagogie curative du Jura bernois
à Tavannes est une école dont la mission est l’accueil, 
l’observation, l’instruction et les traitements 
thérapeutiques d’enfants et d’adolescents rencontrant
d’importantes difficultés d’apprentissage en raison d’un
handicap mental, moteur, cognitif, affectif ou sensoriel. 

Nous recherchons un/une:

enseignant(e) spécialisé(e)
40% - 100%

avec entrée en fonction le 1er août 2006 
ou date à convenir.

Vous travaillez en équipe inter-disciplinaire, privilégiez 
les contacts humains et éprouvez un respect particulier
pour les personnes en situation de handicap et 
leurs familles.

Comme nous, vous pensez que chaque enfant, 
quelle que soit sa difficulté, a le droit d’aller à l’école. 

Vous êtes au bénéfice d’un brevet en enseignement 
spécialisé ou en pédagogie curative scolaire.

Nous vous remercions d’adresser votre postulation 
jusqu’au 6 juin 2006 au CPCJB, à l’attention
de Mme Anne-Marie Kohler, présidente du comité, 
case postale, 2710 Tavannes.

Des informations complémentaires peuvent être 
obtenues auprès de M. Jean-Philippe Casutt, directeur, 
tél. 032 482 75 75 ou par e-mail casutt@cpcjb.ch

006-521494

Pour une société coopérative immobilière de
La Chaux-de-Fonds, nous mettons au concours
un poste de

CONCIERGE
(à temps partiel, environ 50%)

Exigences:
■ Sens de l’organisation et des responsabilités.
■ Une formation technique serait un atout

supplémentaire.
■ Permis de travail exigé.
■ Le (la) concierge devra obligatoirement habiter

dans un appartement de service.
■ Ce poste conviendrait tout particulièrement pour

un couple pouvant se partager les tâches en
fonction des disponibilités et des aptitudes de
chacun.

Entrée en fonction: 1er octobre 2006.
Renseignements et candidature:
GERIMMO SA, M. Laurent Carminati
Av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910.82.00

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00

Entreprises en pleine expansion recherchent
de suite

manœuvres, mécaniciens automobile,
apprentis(es) magasiniers et

mécaniciens, peintres en automobiles,
ou toutes personnes intéressées

à travailler dans le domaine
de l’automobile

Veuillez vous adresser au garage ci-dessous:

032 941 41 71       032 941 21 25       032 941 43 03
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PALACE 032 710 10 66

COMME T’Y ES BELLE 
3e semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. MA 18h45. 
De Lisa Azuelos.
Avec Michèle Laroque, Aure Atika,
Valérie Benguigui.
Comédie! Quatre femmes, leurs
histoires de cœur, un contrôle 
fiscal, les enfants, la nounou, 
rester belles... Dur dur la vie!

STUDIO 032 710 10 88

VOLVER
2e semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. esp s-t fr/all MA 15h, 17h45,
20h30.
De Pedro Almodovar.
Avec Penélope Cruz, Carmen
Maura, Lola Duenas.
Comédie! A Madrid, trois généra-
tions de femmes survivent... à la
sauce Almodovar. Un pur régal!

L’ÂGE DE GLACE 2 
8e semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. MA 16h. 
De Carlos Saldanha.
Alors que notre écureuil n’a 
toujours pas capturé le gland tant
convoité, le réchauffement 
planétaire menace... 
À NE PAS MANQUER!

APOLLO 2 032 710 10 33

MARIE-ANTOINETTE
1re semaine
10 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all MA 18h.
V.F. MA 20h30. 
De Sofia Coppola. Avec Kirsten
Dunst Jason Schwartzman, Rip
Torn. PREMIÈRE SUISSE! Film his-
torique! Femme de roi, délaissée
et lassée par ses devoirs, elle va
se réinventer un monde, se perdre
dans les plaisirs des sens...

APOLLO 2 032 710 10 33

Une pièce d’identité
sera demandée

à toute personne
dont l’âge pourrait
prêter à confusion.

Merci
de votre compréhension!

REX 032 710 10 77

MISSION IMPOSSIBLE III
4e semaine. 12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. MA 20h15, 15h15. 
De Jeffrey Jacob Abrams. 
Avec Tom Cruise, Ving Rhames,
Keri Russell. Ethan pense pouvoir
vivre une vie «normale» lorsqu’il
apprend que sa  plus brillante
recrue est tombée à Berlin. Il va
reprendre du service. EXPLOSIF!

APOLLO 1 032 710 10 33

X-MEN 3
1re semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all MA 15h30, 18h, 20h45.
De Brett Ratner. 
Avec Hugh Jackman, Halle Berry,
Patrick Steward.
PREMIÈRE SUISSE! 
Pour la survie, la plus acharnée
des batailles entre les mutants va
commencer. Explosif, accrochez-
vous!

RAYMOND - UNE VIE DE CHEIN
1re semaine. Pour tous, sugg. 10 ans.
V.F. MA 16h30, 20h45. 
De Brian Robbins. Avec Tim Allen,
Kristin Davis, Zena Grey.
PREMIÈRE SUISSE! 
Comédie! Infecté par un sérum
secret, il devient un chien, ce qui
lui permet d’enquêter sur des gens
louches, et de découvrir sa famille
depuis le tapis du salon.

PALACE 032 710 10 66

MOOLAADÉ 2e semaine.
12 ans, sugg. 14 ans.
V.O. s-t fr/all MA 18h. 
De Sembene Ousmane. 
Avec Fatoumata Coulibaly, Maï-
mouna Hélène Diarra, Salimata
Traoré.
Dans un village sénégalais, elle
n’accepte pas que son unique fille
soit excisée. Les tenants de la tra-
dition et de la modernité s’affron-
tent.

BIO 032 710 10 55

CAMPING
5e semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. MA 15h45 
De Fabien Onteniente. 
Avec Gérard Lanvin, Mathilde 
Seigner, Franck Dubosc. 
Comédie! Comme tous les étés, il y
a ceux qui se retrouvent au cam-
ping, et ceux qui vont subir une
race très spéciale: le campeur...

BIO 032 710 10 55

L’ARC
1re semaine.
10 ans, suggéré 16 ans.
V.O.s-t fr/all MA 18h. 
De Kim Ki-duk.
Avec Han Yeo-reum, Jeon Sung-
Hwan, Seo Ji-seok.
Un vieil homme vit, loin du monde,
sur un bateau, avec une jeune fille
qu’il compte épouser lorsqu’elle
aura 17 ans... Un véritable poème!

REX 032 710 10 77APOLLO 3 032 710 10 33

MON NOM EST EUGEN
5e semaine Pour tous, sugg. 7 ans.
V.F. MA 15h, 17h30. 
De Michael Steiner. 
Avec Manuel Häberli, Janic
Halioua, Alex Niederhäuser.
Comédie digne de la Guerre des
Boutons, déjà plus de 500.000
entrées en Suisse allemande! A
eux quatre, ils ont juré de trouver le
trésor du Lac Titicaca...

APOLLO 3 032 710 10 33

DA VINCI CODE
2e semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.0. s-t fr/all MA 20h15.
De Ron Howard. 
Avec Tom Hanks, Audrey Tatou,
Jean Reno.
D’après le roman de Dan Brown,
course entre une cryptologue qui
veut déchiffrer un secret millénaire
et l’Eglise qui veut le protéger.
Grandiose!

ARCADES 032 710 10 44

DA VINCI CODE
2e semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. MA 14h, 17h15, 20h30. 
De Ron Howard. 
Avec Tom Hanks, Audrey Tatou,
Jean Reno.
D’après le roman de Dan Brown,
course entre une cryptologue qui
veut déchiffrer un secret millénaire
et l’Eglise qui veut le protéger.
Grandiose!

Votre programme cinéma
sur internet

www.lexpress.ch

CINÉMAS À NEUCHÂTELZ
L A C H A U X - D E - F O N D S

� ABC
(032 967 90 42)
TORREMOLINOS 73. Ma 20h45.
16 ans. VO. De P. Berger.

� CORSO
(032 916 13 77)

MISSION IMPOSSIBLE III.
20h30. 12 ans. De J. J. Abrams.

BIG MAMMA 2. 18h. 10 ans. De
J. Whitesell.

� EDEN
(032 913 13 79)

X-MEN 3 - L’AFFRONTEMENT
FINAL. 15h45-18h15-20h45. 12
ans. De B. Ratner.

� PLAZA
(032 916 13 55)

DA VINCI CODE. 14h-17h15-
20h30. 12 ans. De R. Howard.

� SCALA
(032 916 13 66)

VOLVER. 15h-17h45-20h15. VO.
12 ans. De P. Almodovar.

MARIE-ANTOINETTE. 18h-
20h30. 10 ans. De S. Coppola.

L’ÂGE DE GLACE 2. Ma 16h.
Pour tous. De C. Saldanha.

RAYMOND - UNE VIE DE CHIEN.
15h30-20h15. Pour tous. De B.
Robbins.

CAMPING. 18h. Pour tous. De F.
Onteniente.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)
RELÂCHE.

L A N E U V E V I L L E

� LE MUSÉE
(032 751 27 50)
RELÂCHE.

CINÉMAS DANS LA RÉGIONZ

N E U C H Â T E L

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau». Lu-ve
8-20h, sa 8-13h.
JARDIN BOTANIQUE. Parcs et
serres ouverts tous les jours de
9h à 20h, entrée libre.
TEMPLE DU BAS. Exposition phi-
latélique avec des timbres de
l’Ancien Testament. Du 29.5. au
13.6.
THÉÂTRE DU POMMIER. Exposi-
tion «Regards d’ailleurs».
Jusqu’au 30.6.

B O U D R Y

LA PASSADE. Exposition de Da-
nielle Vermot, aquarelles. Ma-ve
15-18h, je 15-20h. Du 29.1. au
25.6.
CAVEAU DE LA TOUR DE
PIERRE. Exposition de Cécilia
Mariethoz, acryliques, gouaches.
Ve-sa 17-20h30. Di 11-
12h30/16h30-19h. Jusqu’au
4.6.

C H A M P - D U - M O U L I N

MAISON DE LA NATURE. Centre
d’information de la nature neu-
châteloise. Sa-di 10-17h. Ouvert
Ascension et lu Pentecôte.
Jusqu’au 24.9.

C O R T A I L L O D

CAVEAU. Ouvert chaque ve et sa
de 17h à 20h30, di de 11h à
13h et de 17h à 19h, ou sur rdv
pour groupe, tél. 032 841 20
64. Jusqu’au 29.10.

C O U V E T

CENTRE SPORTIF. Exposition
«Mexique en Suisse 2006», dans
le cadre de Neuchàtoi. Peinture,
photographie, sculptures.
Jusqu’au 1.6.

C R E S S I E R

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l’histoire et de l’environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa 11-12h30 /
16h30 -19h, di 11-12h30.

F R E S E N S

HOME CHANTEVENT. Exposition
des oeuvres de Florence Hyordey,
peinture. Jusqu’au 30.6.

L A B É R O C H E

BIBLIOTHÈQUE. Exposition de
l’association «Lecture et Compa-
gnie» - A l’écoute du regard et
photographies de Doris Vogt. Me-
ve 15-19h. Du 28.4. au 2.6.

L A N E U V E V I L L E

MON REPOS. Exposition photo-
graphique - 100 ans: l’avenir est
transparent. Tlj 9-18h. Du 13.5.
au 29.7.

L E L A N D E R O N

ART CANAL. Exposition sur le ca-
nal de la Thielle. Jusqu’au 6.8.

N O I R A I G U E

LA FERME ROBERT. «Bouque-
tins: 100 ans en Suisse, 40 ans
au Creux du Van», exposition de
photos de Michel Weissbrodt.
Jusqu’au 30.08.06.

S A I N T - S U L P I C E

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS. Visi-
tes du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax 024
454 28 46 (répondeur).

S A U L E S

LE PANORAMA. Exposition de
Denise Siegfried-Duperret, aqua-
relles. Ma-sa 9-14h, 17h-24h. Di
9-17h. Jusqu’à fin juillet.

T R A V E R S

MINES D’ASPHALTE DE LA
PRESTA. Groupes: toute l’année,
toute la journée sur réservation.
Individuels: tous les jours à 10h
et 14h. Café des Mines: ouvert
de 9h30 à 17h30. Le soir, ouvert
dès 15 personnes sur réservation.
Renseignements/réservations:
032 864 90 64. E-mail:
info@gout-region.ch.

L A C H A U X - D E - F O N D S

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE.
Exposition «L’art nouveau et l’af-
fiche suisse». Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h.Une partie
de l’exposition se trouve à l’exté-
rieur, rue du Collège-Industriel.
Jusqu’au 30.09.06. Dans la salle
de lecture, installation d’Andreas
Spitteler, jusqu’au 31.8.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: tous les jours de 8-
18h (été) ou 17h (hiver). Viva-
rium: 9-12h/14-18h (été) ou 17h
(hiver).
CENTRE HAUT RECIF. (Doubs 32).
Exposition: paroles de femmes en
images. Tous les mercredis de 14
à 18h30. Jusqu’au 21.6.
HALLE AUX ENCHÈRES. Exposi-
tion de Plonk & Replonk «Pomme
de terre et fer forgé». Me-di 14-
18h. Jusqu’au 17.9.
LA MAISON BLANCHE. Tous les
ve, sa et di de 10 à 17h.
PETITES-CROSETTES 29. Margrit
et Claude Sterchi. «Bienvenue à
l’étable», portes ouvertes, lu-ve
17h-18h et lorsque le drapeau
est hissé. Jusqu’au 30.4.07.

L A C H A U X - D U - M I L I E U

LE QUARTIER 157. Gérald Heger.
«Bienvenue à l’étable», portes
ouvertes, me-sa 6h-10h/17h-
19h. Jusqu’au 30.4.07.L

L E S P O N T S - D E - M A R T E L

FROMAGERIE. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.

S A I G N E L É G I E R

CENTRE NATURE - LES CERLA-
TEZ. Exposition «Sur les traces du
grand coq» et galerie artistique Ro-
bert Hainard, estampes et bronzes.
Me-sa-di 10-17h30, dès mi-juin
tous les jours sauf lu. Jusqu’au
29.10. www.centre-cerlatez.ch

À VISITER DANS LA RÉGIONZ

N E U C H Â T E L

CENTRE DÜRRENMATT. Exposi-
tion «Dürrenmatt écrivain et
peintre». Me-di 11-17h.
www.cdn.ch
GALERIES DE L’HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou
7). «Imaginer la ville: sept ma-
quettes historiques de Neuchâtel
entre l’an 1000 et 2000». «Vos
papiers», Stefano Iori, photogra-
phies. Du 1.4 au 22.10.06.
Fermé lu Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral. Entrée libre. Me-
di 13-17h.
JARDIN BOTANIQUE. Expositions
«Les racines de la flore neuchâte-
loise» et «Botanique et Art nou-
veau, de la plante vivante au dé-
cor d’apparat». Tlj sauf lundi de
14 à 17h30, et à l’Orangerie,
«Madeleine Jaccard, structures vi-
vantes: l’ornement un siècle après
l’Art nouveau». Jusqu’au 8.10.
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Exposition «Pas tout seul!
couples d’artistes» - Triennale Vi-
sarte Neuchâtel 2006. 2ème
partie: du 16.4. au 11.6.: cou-
ples 7 à 15. Exposition «A cha-
que enfant son rêve - regards
croisés». Jusqu’au 1.10. Exposi-
tion «La nature dans tous ses
états», nouvelle exposition per-
manente. Ma-di 11-18h, entrée
libre le mercredi.
MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE. Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi.
MUSÉE D’HISTOIRE NATU-
RELLE. Exposition «Chut !
L’univers des sons», jusqu’au
20.8. Exposition «Poules»
jusqu’au 15.10.06. Ma-di 10-
18h. Ouvert lundis Pâques, Pen-
tecôte et Jeûne fédéral.

B O U D R Y

MUSÉE DE L’AREUSE. Musée
ouvert du 1er avril au 30 novem-
bre 2006. De 14 à 18h. Exposi-
tion temporaire «De l’étranger au
Boudrysan» dans le cadre de
Neuchàtoi.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
Exposition permanente sur l’his-
toire du vin dans le pays de Neu-
châtel. Me-di 14-18h ou sur rdv
au 032 842 10 98.

C E R N I E R

MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS.
Collection d'objets divers datant
du XIXe siècle à ce jour. Visites sur
demande, 079/240 29 00.

C O L O M B I E R

MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE
DES TOILES PEINTES DU CHÂ-
TEAU. Me-ve à 15h ainsi que le
1er dimanche du mois à 14h. et
15h30. Visites de groupe et visi-
tes en dehors des horaires sur ré-
servation au 032 843 97 00.
Exposition «Les Martinet, 1 nom,
3 peintres». H

H A U T E R I V E

LATÉNIUM - PARC ET MUSÉE
D’ARCHÉOLOGIE. Exposition
permanente «Hier... entre Médi-
terranée et mer du Nord». Ma-di
10-17h.

L A N E U V E V I L L E

MUSÉE D’HISTOIRE. (Hôtel de
Ville). Exposition Moretti. Ouvert
le di de 14h30 à 17h30. Rens.
et visite guidée sur demande au
032 751 49 49. Jusqu’au
29.10.

M Ô T I E R S

MUSÉE RÉGIONAL D’HISTOIRE
ET D’ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. (Grande Rue 14). Ou-
vert les ma, je, sa, di de 14h30
à 17h30 jusqu’au 15.10. Hors
de ces heures sur rdv pour grou-
pes dès 10 pers. Rens. 032 861
35 51. e-mail: musee.regio-
nal@bluewin.ch
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d’avril à octobre.
Sur rdv 032 861 13 18, de no-
vembre à mars.

T R A V E R S

MUSÉE INDUSTRIEL - SITE DE
LA PRESTA. Présentation d’un
atelier de décolletage horloger re-
constitué et d’une collection de
machines à tricoter Dubied. Pour
rens: http://www.mival.net. En hi-
ver fermé. Visites individuelles:
voir horaires du Voyage au Pays
des Fées.

V A L A N G I N

CHÂTEAU. Exposition «D’en haut
et d’en bas, regards croisés».
Me-di 11-17h, jusqu’au 31.10.

V A U M A R C U S

CHÂTEAU. FONDATION MARC
JURT. Exposition de Henry
Moore, gravures, sculptures. Me-
sa 14-17h, di 11-17h. Du 11.2.
jusqu’au 5.6. - 032 836 36 21
www.marcjurt.ch

L A C H A U X - D E - F O N D S

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition «Mon beau sapin... L’Art
nouveau à La Chaux-de-Fonds.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 17.9.
MUSÉE D’HISTOIRE. Expositions
temporaires «Bâtiments de La
Chaux-de-Fonds autour de
1900». «La carte postale en
Suisse au temps de l’Art nou-
veau». Ma-ve 14-17h, sa-di 10-
17h. Jusqu’au 17.9.2006.
MUSÉE D’HISTOIRE NATU-
RELLE. Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: 8h-18h été, 17h hi-
ver. Vivarium 9-12h/14-18h été,
hiver 17h. Tél. 032 967 60 71.
MUSÉE INTERNATIONAL D’HOR-
LOGERIE. Contribution du Musée
à l’année Art nouveau: exposition
«L’horlogerie à la Belle Epoque,
de l’atelier au jardin», du 17.2.
au 22.10. «Musée en mutation,
étape 2». Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «Jouez maintenant».
Du 1.4.06 au 25.2.07. Exposi-
tion «La nature pour décor». Du
1.4 au 30.9.06. Ouverture: ma-
di 14h-17h.

C O L - D E S - R O C H E S

MOULINS SOUTERRAINS. Expo-
sition de photographies de Geor-
ges Roessinger «Tourbe, grottes
et autres paysages». Visite gui-
dée de la grotte: ma-ve 14h15 et
15h30 et sa-di 14h15-15h15-
16h15. Ouverture: ma-di 14-
17h. Jusqu’au 31.05.06.

D E L É M O N T

MUSÉE JURASSIEN D’ART ET
D’HISTOIRE. Exposition «Être de
chair et de ciel», sainteté, péleri-
nages, reliques, miracles. Ma-di
14h-17h. Jusqu’au 5.11.

L E L O C L E

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition «Pas tout seul ! Hommage
à Jeanne-Odette et Claudévard».
Ma-di 14-17h. Du 12.3. au 4.6.
Exposition «De l’Art nouveau au
Heimatstil - L’Hôtel de Ville du
Locle». Ma-di 14-17h. Du 22.4.
au 27.8. www.mbal.ch
MUSÉE D’HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. «Exposition
«Neuchàtoi». Ouvert ma-di de
14h à 17h (du 1.5. au 31.10:
10-17h). Jusqu’au 15.11.06.

L A S A G N E

MUSÉE RÉGIONAL. Mobilier, ob-
jets et animaux de la vallée.
Chambre neuchâteloise. Salle
Oscar Huguenin. 1er dimanche
du mois, 14-17h, ou sur rendez-
vous au 032 931 51 06.

L E S G E N E V E Z

MUSÉE RURAL JURASSIEN.
Rens. 032 484 00 80, fax 032
484 00 81.

M O U T I E R

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition de François Kohler.
Me 16-20h, je-di 14-18h. Du
29.4. au 11.6.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D’HISTOIRE. Ouvert sur de-
mande, tél. 032 493 68 47 ou
493 10 93 ou e-mail: muséedu-
tour@bluewin.ch

M U R I A U X

MUSÉE DE L’AUTOMOBILE.
Ouvert lu-sa 10h-12h/13h30-
17h30; di 10h-18h jusqu’au
31.10.

S A I N T - I M I E R

MUSÉE DE SAINT-IMIER. Visites
sur demande au 032 941 14
54.
MUSÉE DE MINÉRAUX (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 032 941
16 02.

V I L L E R S - L E - L A C

MUSÉE DE LA MONTRE. Pour
les groupes dès 10 personnes:
ouvert toute l’année sous condi-
tion de réservation préalable au
0033 6 07 15 74 91 ou 0033
3 81 68 19 90.

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ



Immobilier
à vendre
A REMETTRE: Neuchâtel - Centre, rue du
Château 2, jolie boutique 70 m2 + bureau et
grande cave. Bel aménagement avec
cachet. Loyer Fr. 1 655.-, libre dès le
1.7.2006. Prix de remise à discuter.
tél. 021 801 52 52. 154-712751

À REMETTRE, BAR-PUB, excellente
situation avec véranda et terrasse. Proche
transports publics. Ecrire sous chiffre K
028-525050 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

À VENDRE aux Geneveys-sur-Coffrane,  2
villas individuelles 51/2 et 61/2 pièces. Sur-
faces des parcelles: ~ 600 m2. Magnifique
dégagement. Prix forfaitaire clés en main:
Fr. 650 000.-. Renseignements: AZIMUT SA
Membre SVIT/USFI  Tél. 032 731 51 09.

028-525721

À VENDRE à Cornaux, bar à café environ
40 places. Tél. 032 731 51 09. 028-525722

ATTIQUE DE 180 M2, habitable avec vue
imprenable sur le lac. Terrasse de 60 m2, 3
salles d’eau, garage double. Fr. 890 000.-.
Tél. 032 732 98 96. 028-525786

BELLE VILLA JUMELLE, Rochefort/Les
Grattes, 6 pièces, 4 chambres, cuisine
ouverte, cheminée, 2 salles d’eau, sous-sol,
cave, garage, vue sur le lac. Fr. 530 000.-.
www.vente-immob.ch, Tél. 032 731 50 30.

028-525198

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 51/2 pièces
avec balcon-terrasse, situé dans un lieu
calme et reposant, proche de la nature, très
grand séjour lumineux jouissant de 3 orien-
tations solaires. Fr. 398 800.- soit Fr. 1270.-
par mois charges incluses.
Tél. 032 914 76 76. 132-183325

CORTAILLOD, appartement neuf
51/2 pièces, 123 m2 habitables, terrasse, jar-
din, dans une PPE de 3 logements. Prix
Fr. 660 000.-. Tél. 079 276 60 74. 132-183306

LA CHAUX-DE-FONDS. Immeuble loca-
tif: 7 appartements, 1 atelier + 2 garages.
Bon rendement, avec potentiel d’augmen-
tation. Fr. 650 000.-. Tél. 032 967 87 20.

132-179328

LE LANDERON, appartement de 41/2
pièces, cuisine agencée ouverte sur séjour
avec cheminée, 2 salles d’eau, vaste bal-
con. Places de parc intérieure et extérieure.
Fr. 490 000.-. Tél. 032 967 87 20. 028-520955

LE LOCLE, privé vend maison locative
avec garages. Tél. 078 638 61 48. 132-183174

NEUCHÂTEL, 1 villa mitoyenne et 3 villas
terrasses, LE LANDERON 6 belles villas et
1 appartement COFFRANE parcelle 786 m2,
LA CHAUX parcelle et villa de 2 apparte-
ments CERNIER appartement avec jardin
SAULES appartement duplex 138 m2, visi-
ter www.genhab.ch ou Tél. 032 721 12 07
infos sans engagement. 028-525613

REDUISEZ VOS FRAIS CHAUFFAGE.
Villa écologique 51/2 pièces pour
Fr. 588 800.-. Belle vue imprenable, proche
nature et écoles, à 8 minutes de La Chaux-
de-Fonds. Tél. 032 914 76 76. 132-183317

25 BIENS À VENDRE sur www.immos-
treet.ch/hbesomi notice par e-mail hbe-
somi@bluewin.ch Tél. 078 603 07 97 Hervé
Besomi. 028-521595

VILLA DE 2 APPARTEMENTS, + annexe
2 pièces indépendantes, 1520 m3, très beau
jardin, vue sur le Jura. 5 min Yverdon, Fr.
895 000.- Tél. 021 637 00 30. Marlène Cur-
tet. www.regiedulac.ch 022-487175

Immobilier
à louer
À LOUER au centre de Neuchâtel, rue de
l’Hôpital 4, de suite, appartement 6 pièces,
en duplex, dans une maison du 18è siècle,
salon de 100 m2, beaucoup de cachet. Loyer
Fr. 2700.- + Fr. 600.- de charges. AZIMUT SA
Membre SVIT/USFI. Tél. 032 731 51 09.

À LOUER DE SUITE Corcelles, centre du
village, duplex  de 31/2 pièces avec cachet
au 1er étage, cuisine agencée, salle de bains,
2 WC séparés, cheminée de salon, 2 ter-
rasses, cave + chambre au rez avec WC
séparé. Loyer Fr. 1540.- + Fr. 260.-.
Tél. 032 722 16 16. 028-525779

AUVERNIER, CENTRE DU VILLAGE, 1
pièce de plain-pied, cuisine agencée
séparée, environ 50 m2, salle de bains avec
baignoire et WC, jardin. Fr. 700.- + charges.
Tél. 079 213 79 58. 028-525805

AUVERNIER, 3 pièces, cuisine agencée,
vue lac, balcon. Tél. 078 645 76 55 le soir.

028-525831

BEVAIX, dans villa appartement rez, très
ensoleillé, 2 pièces poutres apparentes, cui-
sine habitable, bains, grande terrasse avec
parking, très tranquille. Tél. 032 846 12 58.

132-183310

BOUDRY CENTRE, de suite, maison fami-
liale, jardinet, près transports publics, tout
confort moderne. Tél. 079 617 13 86.

028-525318

BÔLE, dès le 01.08.2006, 31/2 pièces, plain-
pied, cuisine agencée ouverte, jardin, cave.
Fr. 1100.- charges comprises.
Tél. 079 662 24 76. 028-525555

LA CHAUX-DE-FONDS, beau 21/2 pièces,
cachet, balcon, jardin. Fr. 500.-.
Tél. 079 690 36 37 heures de repas. 132-183338

LA CHAUX-DE-FONDS, Chalet 18, 21/2
pièces, cuisine agencée, balcon. Fr. 705.-
charges comprises. Libre mi-juin.
Tél. 079 744 04 12. 132-183352

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, cuisine
agencée, balcon, cave, chambre-haute.
Fr. 902.- charges comprises. Libre 1er août.
Tél. 032 911 15 15. 132-183351

LA CHAUX-DE-FONDS, Les Arêtes, beau
4 pièces, 90 m2, cuisine agencée, balcon,
grand garage. Fr. 1300.- charges com-
prises. Tél. 079 792 33 24. 132-183350

LA CHAUX-DE-FONDS, superbe 5 pièces,
145 m2, cuisine agencée, 2 balcons, dégage-
ment, jardin commun. Dès le 01.07.06.
Tél. 032 913 46 66 ou tél. 079 306 02 25.

132-183364

LA CHAUX-DE-FONDS, spacieux 3
pièces, complètement agencé, mansardé,
poutres apparentes, beaucoup de cachet,
quartier calme. Garage disponible.
Tél. 079 432 19 85. 132-182987

COLOMBIER, dans maison villageoise, 2
pièces meublées, cachet, tranquillité. Libre le
01.07.2006 ou à convenir. Tél. 032 841 35 13.

028-525802

CORNAUX, Ch. des Etroits 34, 01.07.2006,
4 pièces, cuisine agencée, balcon, salle de
bains, WC séparé, hall, Fr. 1 000.- + Fr. 220.-
de charges + parking. Tél. 032 724 40 88.

028-525698

CORNAUX, 3 pièces, 84 m2 + mezzanine,
cuisine agencée, salle d’eau, réduit, ter-
rasse et jardin. Fr. 1650.- charges com-
prises. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 757 14 91, heures bureau. 028-525571

CORTAILLOD, 41/2 pièces, cuisine
agencée, 2 salles d’eau, balcon, Fr. 1 565.-
+ charges. Tél. 032 729 00 62. 028-525609

GORGIER - CHEZ-LE-BART, villa fami-
liale 5 pièces, grande véranda, garage de
110 m2 pouvant servir d’atelier pour arti-
san. Fr. 2900.- + charges. Libre début juillet.
Tél. 032 835 25 18. 028-524539

HAUTERIVE, grand 31/2 pièces, cachet,
parquets, belle vue sur lac et alpes, lac à
proximité, balcon. Fr. 1150.- + charges.
Libre au 1er juillet. Tél. 079 716 83 88.

028-525409

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Parc,
appartement de 31/2 pièces, 3ème étage,
semi-agencé. 01.07.2006. Fr. 750.- +
Fr. 140.- de charges. Tél. 032 841 52 61.

028-525433

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, cuisine
agencée, parquets, machine à laver/sécher
privée + buanderie, ascenseur, cave. Libre
au 1.7.06, Fr. 950.- avec charges.
Tél. 079 387 20 77. 132-183033

LA CHAUX-DE-FONDS, Industrie 22,
4 pièces, Fr. 800.- + charges. Libre dès le
1.7.06. Tél. 078 720 23 19 / 032 968 36 11.

132-183313

LA CHAUX-DE-FONDS, à 10 minutes du
centre en bus, 31/2 pièces, terrasse, 10e

étage, ascenseur, cuisine agencée, par-
quet, libre 01.09 ou à convenir. Fr. 971.-
charges comprises. Tél. 032 926 04 68.

132-183316

LA CHAUX-DE-FONDS, bel appartement
4 pièces en triplex, beaucoup de cachet,
vieille ville, cuisine agencée, place de parc.
Libre dès le 1er juillet. Loyer Fr. 1051.- sans
charges. Contact dès 19h: tél. 076 434 93 39.

132-183208

LA NEUVEVILLE, logement 4 pièces,
attique, petite terrasse, cuisine agencée.
Fr. 1200.- charges comprises. Libre de suite
ou à convenir. Tél. 079 213 94 62. 028-525551

LAMBOING, appartement de 5 pièces
duplex, 110 m2, avec terrasse et garage.
Fr. 1350.- charges comprises ainsi qu’un
local commercial 35 m2, avec toilettes.
Fr. 400.- charges comprises. Libres le 1er

août 2006. Tél. 032 315 18 71. 132-183349

LE LANDERON, appartement attique 51/2
pièces, cuisine agencée, place de parc.
Fr. 1700.- + Fr. 150.- de charges. Libre tout
de suite ou à convenir. Tél. 079 213 94 62.

AU LANDERON: magnifique apparte-
ment de 6 pièces en duplex dans villa. Cui-
sine agencée, cheminée de salon, balcon
couvert, terrasse, cave, galetas, garage et
place de parc. Accès au jardin. Libre dès le
1er juillet. Prix: Fr. 2000.- charges com-
prises. Tél. 032 751 14 84. 028-525840

LOCLE-URGENT, beau 41/2 pièces,
superbe vue, 2 salles d’eau, cuisine
agencée, balcon, libre 1er juillet, Fr. 1150.-.
Tél. 032 931 04 06. 028-525600

NEUCHATEL: Rue des Charmettes, bel
appartement de 3 pièces, cuisine agencée,
salle de bains-WC, balcon avec vue. Libre
pour date à convenir. Loyer de Fr. 1307.-
charges comprises. Pour tout renseigne-
ment : tél. 032 910 92 20. 132-183255

NEUCHÂTEL, grand 41/2 pièces en duplex,
moderne, spacieux, lumineux, WC séparé,
cave, situé au centre ville, Fr. 2 200.-
charges comprises. Libre dès le 01.07.06.
Michel Wolf SA, Place Numa-Droz 1, 2001
Neuchâtel. Tél. 032 721 44 00. 028-525155

NEUCHÂTEL, joli studio meublé, confort,
tranquillité, vue. Tél. 032 721 13 18.

028-524263

NEUCHÂTEL, joli 3 pièces, vue lac, situé
dans le haut de la ville dans un quartier
tranquille, cuisine agencée, bains/wc, bal-
con, Fr. 1 450.- charges comprises. Libre de
suite. Michel Wolf SA, Place Numa-Droz 1,
2001 Neuchâtel, Tél. 032 721 44 00.

028-525152

NEUCHÂTEL, studio meublé, situé dans
le centre ville dès Fr. 730.- charges com-
prises. Libre dès le 01.07.06. Michel Wolf
SA, Place Numa-Droz 1, 2001 Neuchâtel.
Tél. 032 721 44 00. 028-525154

NEUCHÂTEL, Cassarde 1, 01.08.2006, bel
appartement de 41/2 pièces, cuisine agencée,
balcon, deux salles d’eau, places de parc,
Fr. 2 000.- + Fr. 400.- de charges + Fr. 150.-
places. Tél. 032 724 40 88. 028-525701

NEUCHÂTEL, Ecluse 9, de suite ou à
convenir, deux studios, coin cuisine
agencée, douches/WC, Fr. 550.- et Fr. 750.-
charges comprises. Tél. 032 724 40 88.

028-525692

NEUCHÂTEL, Louis-Favre 2, 01.07.2006,
un studio, coin cuisine agencée,
douches/WC, hall, Fr. 675.- + Fr. 80.- de
charges. Tél. 032 724 40 88. 028-525694

NEUCHÂTEL, Parcs 109, 01.07.2006, 3
pièces, cuisine agencée habitable,
bains/WC, hall, balcon, Fr. 1 000.- + Fr. 150.-
de charges. Tél. 032 724 40 88. 028-525696

NEUCHÂTEL, Rue de Roc 15, 4 pièces, 5e
étage. Pour visiter, dès 18h tél. 032 724 39 36
ou Tél. 078 713 15 12. 028-525836

NEUCHATEL, à louer, studio meublé,
magnifique vue alpes et lac, spacieux,
proche TN et gare. Fr. 750.- charges com-
prises. Date à convenir. Tél. 076 336 70 62
.ou tél. 032 710 05 55. 028-525065

NEUCHÂTEL, Charmettes 83, 21/2 pièces,
cuisine agencée habitable, salle de bains,
salon avec cheminée, balcon, cave, vue sur
le lac. Libre dès le 1er août 2006. Fr. 1010.-
charges comprises. Tél. 079 303 90 49.

028-525736

NEUCHÂTEL, Rue de la Côte, grand appar-
tement 4 pièces, entièrement rénové, dans
une maison, avec jardin, vue sur le lac.
Fr. 2250.- + Fr. 250.- de charges. Libre le
01.07.2006 ou à convenir. Tél. 032 731 05 15.

028-525837

NEUCHÂTEL, rue des Poudrières, dès le
1er juillet 2006, appartement de 51/2 pièces
sur deux étages, dans villa, 2 cheminées,
jardin, proche des transports et des infra-
structures publics. Fr. 2250.- + Fr. 250.-
acompte de charges. Tél. 032 731 87 26.

028-525232

PESEUX, Carrels 13, joli studio non meu-
blé, proximité transports publics, cuisine
agencée, jardin. Loyer actuel Fr. 890.-.
Tél. 076 347 08 78. 028-525807

PESEUX, Rue de Neuchâtel 6, de suite ou
à convenir, un studio, coin cuisine agencée,
douches/WC, hall, Fr. 560.- + Fr. 80.- de
charges. Tél. 032 724 40 88. 028-525693

PESEUX, rue de Neuchâtel 6, duplex de
41/2 pièces, cuisine agencée habitable,
bains/WC, WC séparé, hall, Fr. 1 220.- +
Fr. 250.- de charges. Tél. 032 724 40 88.

028-525699

PESEUX, Chasselas 13, 51/2 pièces duplex,
2 salles d’eau, balcon, vue sur le lac et les
Alpes. Fr. 2070.- charges comprises. Libre
le 01.07.2006. Tél. 032 731 87 64, le soir -
tél. 078 881 31 48. 028-525315

PESEUX, quartier calme, Pralaz 23, bel
appartement de 4 pièces, cuisine totale-
ment agencée, séjour avec balcon, 3
chambres à coucher, salle de bains-WC,
cave, galetas. Loyer Fr. 1570.- charges
comprises. Libre 1er juillet 2006. Visites et
renseignements: Tél. 032 737 88 00.

028-525560

NEUCHÂTEL, 41/2 pièces, tout confort, vue
alpes et lac, balcon, parc enfants, libre au
01.07.06. Sablons 39. Fr. 2093.- garage +
charges compris. Tél. 078 836 92 12.

028-525839

SAINT-AUBIN, spacieux 41/2 pièces, grand
balcon, vue. Tél. 032 729 00 65. 028-525603

ST-BLAISE, dans un quartier tranquille,
studio non meublé, cuisinette agencée,
douche/wc, Fr. 750.- charges comprises.
Libre dès le 01.07.06. Michel Wolf SA, Place
Numa-Droz 1, 2001 Neuchâtel, Tél.
Tél. 032 721 44 00. 028-525156

ST-BLAISE, 31/2 pièces, cuisine agencée, bal-
con, Fr. 1 360.- + charges. Tél. 032 729 00 62.

028-525608

VILLA 6 PIÈCES, grand sous-sol, balcon,
terrasse, dégagement. Engollon. Fr. 2200.-
+ charges. Tél. 076 446 80 91. 028-525733

Immobilier
demandes
d’achat
PARTICULIER CHERCHE à acheter, 31/2
pièces, région entre Colombier et Neuchâ-
tel. Tél. 076 402 80 76. 028-525763

Immobilier
demandes
de location
CHERCHE À LOUER, appartement ou mai-
sonnette minimum 3 pièces, cuisine agencée
avec terrasse ou jardinet. Sur le littoral. Loyer
maximum Fr. 1500.- charges comprises.
Entrée à convenir. Tél. 076 330 77 10. 028-525561

LA CHAUX-DE-FONDS, jeune retraitée
solvable cherche 21/2 pièces. Loyer modéré.
Tél. 079 596 88 29 ou 032 926 97 66.

132-183326

Animaux
À VENDRE, CANARIS GOULD  Ruffi-
cauda, serein du Mozambique.
Tél. 032 835 25 48, heures repas. 028-525324

CANARDS MUETS blancs de 20 jours.
Tél. 032 853 31 19. 028-525812

Cherche
à acheter
ACHAT DE VIOLON, violoncelle et alto.
Même en mauvais état. Tél. 079 214 13 79.

196-171739

A vendre
À VENDRE, BARQUE SPYBOAT alu,
moteur 3 cv, amarrage escalier sur Areuse.
Tél. 032 842 39 27. 028-525854

BATTERIE “CHAMPION”, neuve, com-
plète avec cymbale charleston siège. Prix
choc Fr. 450.-.!!! Tél. 079 212 44 35 Lionel
Blanc.  028-525794

CALENDRIER RARE Elvis Presley 1988.
Fr. 150.- Tél. 079 342 25 43. 132-183363

FERMETURE d’une collectivité 200 places.
A vendre mobiliers pour chambres, salle à
manger, bar et cuisine. Aussi du matériel
location de ski pour 100 personnes. Ren-
seignement: Tél. 024 492 36 33. 156-746081

MAGNIFIQUE BIBLIOTHÈQUE noyer et
merisier massif, prix à discuter.
Tél.0329139025, après 20h. ou 0797923324.

132-183281

Rencontres
A COUVET: 7jours/7, 24h/24, des char-
mantes hôtesses font des massages et
plus. Cadre très discret. Tél. 079 660 19 09.

028-525825

FEMME 49 ans, de couleur, sérieuse,
douce, câline, cherche homme 50-60 ans,
affectueux et sérieux pour une relation
durable. Tél. 076 220 58 05 dès 19h.

132-183368

VOS INSATISFACTIONS SEXUELLES
enfin comblées! Tél. 032 566 20 05.

022-479125

Vacances
SUD FRANCE/Ste-Marie-la-Mer près Per-
pignan, maisons de vacances à la mer. Pis-
cine commune. Tél. 032 358 18 18 -
tél. 079 358 18 18. 028-521860

Demandes
d’emploi
DAMEcherche ménage et repassage. Je lave
et repasse votre linge. Tél. 079 671 30 29.

132-183299

ETUDIANT INGÉNIEUR avec CFC automa-
ticien cherche emploi pour juillet. Par exemple
dessin CAO, cablage... daniel842@gmail.com

028-523490

HOMME CHERCHEdu travail: petite maçon-
nerie, carrelage, peinture, lavage de vitres, de
cuisine, tonte du gazon, travaux d’entretien,
etc. Tél. 032 913 39 36. 132-183311

JEUNE FILLEdeux ans d’expérience comme
Baby-sitter et entretien de la maison cherche
heures ou 100%. Tél. 078 648 83 96. 028-525863

Offres
d’emploi
POUR ANIMER RÉUNION FAMILIALE,
cherchons un accordéoniste pour le 3 juin
à 11h30. Tél. 078 713 83 24. 028-525838

RESTAURANT À NEUCHÂTEL cherche
homme avec patente. Tél. 076 340 14 72.

028-525673

CHERCHE SOMMELIERE avec expé-
rience pour le week-end. Tél. 032 913 94 98

132-183327

Véhicules
d’occasion
A BON PRIX, ACHÈTE VOITURE, BUS.
Paiement comptant. Tél. 079 200 91 77.

028-506819

BMW K1200LT, 2000, grise, GPS, grand
service effectué, 47 000 km, très bon état,
Fr. 11 500.-, tél. 079 202 13 60. 132-183269

Divers
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage-
ments, Garde-meubles, Débarras, Monte-
meubles, Emballages, Nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch 028-507812

ATLANTIC DÉMÉNAGEMENT, débarras et
nettoyage, devis et cartons gratuits, assu-
rance, qualité. M. Peltier. Tél. 078 765 45 45.

132-182396

CANNAGE DE CHAISES et de fauteuils
se rend à domicile. Tél. 079 214 13 79.

196-171738

CLUB DE FOOTBALL corporatif du
groupe A cherche absolument pour se ren-
forcer la saison prochaine, quelques
joueurs motivés. Prendre contact rapide-
ment au Tél. 032 724 00 17. 028-525851

COURS 1ER SECOURS pour le permis de
conduire, le vendredi 2 juin et le samedi 3
juin 2006. Inscriptions: tél. 079 5000 106 ou
www.cod106.ch 132-183312

DÉMÉNAGEMENTS - GARDE-MEUBLES,
www.scamer.ch, Tél. 079 213 47 27. 132-183080

JANTES ALU pneus été P7000,
225/35/R17 Volvo. Tél. 032 751 70 33 -
tél. 079 637 37 57. 028-525847

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032729 42 42

PUBLICITAS SA
Rue Saint-Maurice 4
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DETTES SECOURS

Idéal Finances
www.idealfinances.ch

Nous sommes à vos côtés pour 
vos problèmes d’argent

10 ans d’expérience au meilleur prix du marché
(Surendettement, emprunt
bancaire, impôts, poursuites,
actes de défaut de biens,
factures, etc.)

0848 400 848 (coûts partagés)
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Par
S o p h i e B o u r q u i n

ai travailléavecdesflics
deBogota, avecdesgens
dans des prisons, mais
danser avec des jeunes

est l’une des expériences les plus
émouvantes que j’ai faites». Le
chorégraphe chaux-de-fon-
nier Jean-Claude Pellaton ra-
conte qu’il vient d’achever
une semaine de répétitions à
La Chaux-du-Milieu, avec les
chœurs du lycée Blaise-Cen-
drars. A l’issue de ces quelques
jours, les élèves ne forment
plus seulement un chœur,
c’est déjà un peu une troupe
de danseurs potentiels qui

montera vendredi sur la scène
du Corbak Festival.

«Le souffle des jours», ainsi
s’intitule cette création imagi-
née par le chorégraphe d’Ob-
jets-Fax et le compositeur
chaux-de-fonnier François Cat-
tin. Les deux compères ont tra-
vaillé de concert pour créer
une sorte de fresque abstraite
où les voix et les corps dialo-
guent et s’entremêlent étroite-
ment. Fidèles aux habitudes
d’Objets-Fax, les danseurs pro-
fessionnels côtoient les «corps-
piétons» des lycéens initiés à
cette occasion à la danse con-
temporaine.

Privé d’Objets-Fax, actuelle-
ment en tournée en Colom-
bie, Jean-Claude Pellaton a in-
vité sur la scène la troupe Faa-
Zone Ltd deWinterthour, qua-
tre danseurs d’expérience.
«La collaboration avec les élèves a
étémagnifique, la confiance estve-
nue très vite», se réjouit le cho-
régraphe, qui convient que
s’inscrire avec une production
de danse contemporaine dans
la programmation d’un festi-

val n’est pas la situation la plus
confortable.

La pièce est consacrée pour
moitié à la partition musicale
de François Cattin, chantée par
les lycéens, «des pièces contempo-

rainesàquatrevoix, trèsmélodiques
avec des bruitages bizarres». L’au-
tre moitié est prise en charge
par les danseurs professionnels,
mais ce ne sont pas des parties
distinctes. «Les pièces s’enchaî-

nent, cen’estpasunpatchwork: j’ai
horreur de ça. Plutôt des pièces en
damier, qui s’imbriquent et se mé-
langentparmoments».

Comme à son habitude,
Jean-Claude Pellaton a réalisé

lui-même la bande-son qui ac-
compagne les évolutions de ses
danseurs. «C’est de la dub, surla-
quellej’aiajoutédesbruitsetdescris
d’animaux, mais pas degrillons ni
de grenouilles, cette fois-ci – j’en
mets très souvent. Il y a une partie
avec le souffle du vent et des cris
d’oiseaux, quiaccompagneladanse
alors qu’elle part en nuages».

En guise de fil conducteur,
une évocation très ténue de la
chrysalide, «qui n’est déjà plus la
chenille et pas encore le papillon»,
une allusion à la jeunesse des
protagonistes, dans «une atmo-
sphère très émouvante, un peu nos-
talgique et mélancolique qui rap-
pelle qu’ils vont bientôt ouvrirleurs
ailes et s’envoler». Pour Jean-
Claude Pellaton, cette pre-
mière collaboration avec Fran-
çois Cattin s’est révélée riche en
émotions: «Il est trop fort, il est
complètementhabitéetpourtant ila
les pieds sur terre. Avec lui, rien
n’est impossible». /SAB

La Chaux-du-Milieu, Cor-
bak Festival, vendredi 2 juin,
portes 19h30

Par
A l e x a n d r e C a l d a r a

Ils prennent sans doute un
malin plaisir à ne pas figu-
rer sur les affiches placar-

dées de Festi’Neuch, les rock-
eurs joueurs et malicieux de
Dionysos qui remplacent à la
dernière minute Juliette & The
Licks. Tant ce groupe très actif
sur les scènes françaises cultive
le goûtde la surprise et se laisse
gober par la dérision versant
fantastique. Bien plus qu’une
roue de secours, une vraie tor-
nade de sons ludiques et bizar-
res, une énergie punk et un
univers proche des BD intimes
et caverneuses de Johann Sfar
qui illustre d’ailleurs la po-
chette du dernier album
«Monsters In Love». Le groupe
idéal d’une génération qui
aime autant la langue d’André
Breton que lamusique noire et
planante de The Cure.

Alors un jour de pluie, au
bout d’une ligne de télé-
phone, on s’est laissé happer
par l’enthousiasme tripal de
Mathias Malzieu, chanteur,
guitariste et romancier, lo-
quace, déterminé et déjanté.
«On se considère comme des arti-
sans qui s’expriment avec le cœur
et le ventre. On essaye de concilier
plaisir esthétique et boussole primi-
tive. Sur scène, on mouille le
maillot sans tout prendre au pre-

mierdegré. On aenvied’êtredrôle,
mais pas quedrôle.»

Les titres des chansons du
dernier opus éclairent le pro-
pos: «L’homme qui pondait
des œufs», «Mon ombre est
personne», «Tes lacets sont des
fées». Comme autant de bali-
ses d’un groupe qui revendi-
que unemélancolie sans maso-
chisme et qui recherche le dé-
calage. «Sur scène on monte en
costard tiréà quatre épingles, mais
avec une attitude très rock, qui fi-
nit vite par nous déshabiller. On
mélange toutes nos influences.»
Evidemment du rock indépen-
dant américain – «Monsters in
Love» est produit par John Pa-
rish et l’on retrouve The Kills
sur un titre –, mais le groupe
chérit aussi le blues du Missis-
sippi et le style cabaret des an-
nées folles. Dans les références
plus ou moins implicites Ma-
thias Malzieu cite les univers
filmiques de Jim Jarmush, de
Charlie Chaplin et de Guy
Maddin.

«Je participe à un 
opéra pour enfants 
avec Pierre Perret 

et Akhenaton»

Mathias Malzieu touche à
tout sans perdre sa singularité.
Son premier roman, «Mainte-
nant qu’il fait tout le temps
nuit sur toi», sort en poche
alors qu’il en prépare un se-
cond et égrène toujours ses
nouvelles de «38 mini wes-
terns». Malgré le fait d’avoir si-
gné avec une major après le
disque d’or de «Western sous
la neige» le groupe se sent li-
bre. «On vient d’enregistrerdeux
maxis à la longueur d’un album

avec tous nos amis Cali, Depor-
tivo, OliviaRuiz ouCyrz. Jeparti-
cipe à un opéra pour enfants avec
Pierre Perret et Akhenaton.» Et
pendant les Jeux olympiques
de Turin, on a même vu le

groupe avec des bonnets et des
moufles chantonner sur
France 2: «On avait fait une
chanson, «Mc Enroe’s poetry», et
Emmanuel Roux un journaliste
sportif qui fonctionne comme un

électron libre, nous a proposé de
rencontrer John Mc Enroe à Ro-
land-Garros. Et quand il a écouté
«Neige», ilnous a suggéréd’insuf-
flerunedosedemélancoliecomique
pendant les jeux.»

Mathieu Malzieu se dit mé-
fiant par rapport à la chanson
engagée, alors lorsqu’il
éprouve le besoin de dénon-
cer, il cherche des moyens dé-
tournés. Dans «Le retour de
Bloody Betty» il imagine une
Betty Boop avec une jupe un
peu plus longue et écrit:
«Eclaire-nous où sommes-nous
saddamisés Bush à Bush.» Dans
la même ritournelle, il ima-
gine une armée de bretzels qui
se plante dans la gorge deWet
l’étouffe. «Lemélanged’unebou-
tade et d’une vraie colère.» /ACA

Neuchâtel, Festi’Neuch,
vendredi 2 juin, à 20h30

Bachique chic chez Chaplin
FESTI’NEUCH Dionysos, un groupe débordant d’énergie et d’idées poétiques, s’invite à la dernière minute.
Entretien avec le chanteur et romancier Mathias Malzieu, qui plaide pour une mélancolie sans masochisme

L’élégance malicieuse de Dionysos. PHOTO SP-BENNY VALSSON

Itinéraire

Dionysos est un
groupe fondé en
1993, à Valence. Ou

l’histoire de quatre copains
de lycée fans des Pixies.
Mathias Melzieu est accom-
pagné dès le début par Mi-
chaël Ponton à la guitare,
Guillaume Garidel à la
basse et Eric Serra-Tosio à
la batterie.

En 1997, Elisabeth Mais-
tre les rejoints au violon et à
la voix; on la retrouve dès
l’album «The Sun Is Blue
Like The Eggs in Winter».
Le tube «Song of Jedi» les a
fait connaître du grand pu-
blic. Le magazine «Les In-
rockuptibles les a qualifiés
avec humour «de meilleur
groupe sur scène de rock fran-
çais dumonde».

Dionysos est réputé pour
le nombre de concerts qu’il
donne autant que pour son
énergie. /aca

«Pas de grillons ni de grenouilles»
DANSE CONTEMPORAINE Le compositeur François Cattin et le chorégraphe Jean-Claude Pellaton s’allient pour offrir
une création au Corbak Festival. Avec les élèves du lycée Blaise-Cendrars et une compagnie professionnelle alémanique

La Cie Faa-Zone Ltd, de Winterthour, et les élèves du lycée Blaise-Cendrars. PHOTO GALLEY

«J’
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La météo du jour: le cauchemar, le temps est devenu maboul
Situation générale.

Après l’automne, l’hiver,
c’est logique. Pour ceux
qui ont trouvé cette sai-
son trop courte, des flo-
cons s’invitent sur les re-
liefs. C’est la farce de
mauvais goût du ciel, de
l’air polaire humide
s’écoule entre l’anticy-
clone d’Irlande et la dé-
pression de la Baltique.

Prévisions pour la
journée. Ressortez en ca-
tastrophe les habits four-
rés, le mercure a perdu la
boule. Il fait un pied de
nez au calendrier en affi-
chant 9 degrés au mo-
ment le plus brûlant. Les
réjouissances ne se limi-
tent pas à cela, l’horizon
est gris sombre et il pleut
ou neige dès 1000 mè-
tres.

Les prochains jours.
Lente amélioration, tou-
jours froid.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 110

Berne nuageux 100

Genève peu nuageux 150

Locarno orage 200

Sion nuageux 170

Zurich bruine 90

En Europe
Berlin très nuageux 140

Lisbonne beau 320

Londres nuageux 15O

Madrid très nuageux 350

Moscou pluie 120

Paris peu nuageux 160

Rome beau 240

Dans le monde
Bangkok nuageux 290

Pékin beau 230

Miami nuageux 310

Sydney beau 80

Le Caire beau 310

Tokyo beau 190

Par
B é a t G r o s s e n b a c h e r

Il n’y a rien de plus banal
que l’éternelle carte de vi-
site. Neuf fois sur dix, on

se contente d’y inscrire son
identité et ses coordonnées.
C’est peut-être efficace, mais
souvent bien triste... Forts de
ce constat, Christina Kitsos,
de l’atelier de communica-
tion cKc concept, à La
Chaux-de-Fonds, Georges
Pop, journaliste et scénariste
de bande dessinée, ainsi que
l’imprimeur vaudois Olivier
Campiche lancent au-
jourd’hui même la «Collec-
tion Emotions». Ils entendent
ainsi séduire une clientèle
qui veut «exprimer le sentiment
que lui inspire celle ou celui à qui
elle donne sa carte».

«Il s’agit de faire 
passer le message 
de manière subtile. 
On peut transmettre 
son irritation avec 
tact ou humour» 

Christina Kitsos 

Quinze artistes parmi les
plus connus ont accepté de
jouer le jeu: des peintres
(comme Gérald Poussin), des
graphistes (Werner Jeker), des
dessinateurs de presse (Mix &
Remix) et des auteurs de ban-
des dessinées (Hermann). Ils
proviennent de Suisse, de
France, de Belgique et du Por-
tugal. Chacun a illustré trois
cartes pour trois émotions:
l’amour, la joie et la colère.

Parmi eux, le Neuvevillois
Mica, Michaël Terraz de son
vrai nom. Celui qui vit actuel-
lement entre La Neuveville et
Paris se définit d’abord
comme dessinateur. Mais il ne
se cantonne pas seulement
dans les arts graphiques et la
BD. Il est aussi créateur de bi-
joux et a réalisé de nombreux
travaux de design horloger.

«J’ai trouvé la démarche rigo-
lote, précise Mica. J’aime les ima-
ges. J’aime communiquer par
l’image.» C’est donc très volon-
tiers qu’il s’est prêté au jeu des
trois déclinaisons. «Comme
dans tout travail que je réalise, je
suisalléjusqu’austadeoù jen’au-
rais pas honte d’utilisermoi-même
la carte que j’ai créée.»

Même en colère, son per-
sonnage ne fait d’ailleurs pas
fuir... «Il s’agit de faire passer le
message de manière subtile, expli-
que Christina Kitsos. On peut
transmettre son irritation avec tact
ou humour.» A l’exception du
dessinateur parisien du «New
Yorker» Philippe Petit-Roulet,
qui s’en est tenu au langage de
l’amour, tous les artistes ont
respecté la règle des trois émo-
tions. «Quand j’ai vu le résultat

global, ça a étéune bonne surprise
pour moi. C’est très éclectique»,
commente Mica.

Artistes régionaux
Cette première vague cor-

respond à autant de coups de
cœur dans le choix des artistes.
«Nous avons essuyé très peu de re-
fus, se réjouit Georges Pop.Un
artiste amène l’autre.» La collec-
tion d’automne, elle, est déjà
en préparation. Christina
Kitsos entend y associer un
photographe grec et quelques
artistes régionaux: les peintres
Logovarda, de La Ferrière,
Thierry Feuz, du Locle, la gra-
phiste France Giovannoni, de
Dombresson, ainsi que l’an-
cien Chaux-de-Fonnier Hans
Anderegg, créateur de tim-
bres.

La collection d’été est en li-
gne sur le site internet
www.emotionscollection.com,
dès ce matin à 11h30. Les
commandes se font égale-
ment via internet. A terme,
Christina Kitsos entend ac-
compagner chaque carte
d’un texte poétique de son
cru. «Notre démarche se veut ar-
tistique», précise la jeune
femme.

Aucune étude de marché
n’a été réalisée. Mais les pre-
miers retours sont encoura-
geants: «Ça va de l’ado au chef
d’entreprise, en passant par le
politicien», se réjouit Georges
Pop, qui pense pouvoir ven-
dre quelques centaines de mil-
liers à plusieurs millions de
cartes. Voire plus si entente...
/BGR-Journaldu Jura

La carte de l’émotion
COMMUNICATION Pourquoi ne pas décliner l’amour ou la colère sur sa
carte de visite? C’est ce que propose la Chaux-de-Fonnière Christina Kitsos

Artiste de La Neuveville, Mica présente l’un de ses dessins aux côtés de Christina Kitsos.
PHOTO WEYENETH

À VOIR DANS LA RUE

Une farce en
plein air pour

Neuchàtoi

D’un côté, Jean-Jac-
ques Rousseau,
exilé au Pays de

Neuchâtel au XVIIIe siècle.
De l’autre, des personnages
des contes et légendes de
l’Arc jurassien. La rencontre
de l’écrivain et de ces person-
nages donne lieu à «Tribula-
tions», spectacle créé spéciale-
ment dans le cadre de Neu-
chàtoi, série de manifestions
portant sur l’identité neuchâ-
teloise.

Cette «farce d’extérieur» avec
chapiteau, annoncent les con-
cepteurs, «est un spectacle itiné-
rant qui sillonnera le canton de
Neuchâtelen18représentations, à
l’image de ce qu’une troupe de
théâtrepouvaitfaireilyaquelques
siècles. Il s’agit d’amenerle théâtre
surla placedu village etnon pas,
comme on le fait de nos jours, de
déplacer le public en zone ur-
baine».

Histoire et fantaisie
Et si Rousseau a été choisi,

c’est pour «revenir sur l’accueil
que nous pouvons réserver à cer-
tains réfugiés et revenirà ce qui a
fondé en bonne partie notre iden-
tité avec nos mythes régionaux.
Mêlant histoire et fantaisie, élé-
ments de pensées de Rousseau et
questionnements actuels, la pièce
renvoie systématiquement passé et
présent dos à dos, avec humour,
bien entendu».

Manu Moser et Matthieu
Béguelin ont conçu «Tribula-
tions», le premier signe aussi
la mise en scène, le second le
texte. L’interprétation, quant
à elle, regroupe Caroline Al-
thaus, Renaud Berger, Lau-
rent Lecoultre et ce même
Matthieu Béguelin. /réd

Les 1er (Espacité), 2 (For-
ges) et 3 juin (Esplanade) à La
Chaux-de-Fonds. Les 4 et 5 au
Locle (lieux à déterminer). Le
6 aux Brenets. Le 7 à Môtiers.
Le 8 à Cernier. Le 11 à Gorgier.
Le 12 à Auvernier. Le 13 à
Bôle. Le 14 au Landeron. Le
15 à Cressier. Les 16 (Halles),
17 (collège des Parcs) et 18
juin (Jeunes-Rives) à Neuchâ-
tel. Toujours à 19 heures.

EN BREFZ
GENÈVE � Le «chéquier cul-
ture» s’étend. Dix-neuf com-
munes genevoises offrent dé-
sormais à leurs habitants à fai-
ble revenu des rabais sur les
spectacles, concerts et exposi-
tions. Comprenant six bons
de dix francs chacun, le «ché-
quier» culture a été lancé en
janvier par Patrice Mugny, le
magistrat chargé de la culture
en Ville de Genève. Le «ché-
quier culture» s’adresse aux
personnes à bas revenu qui
ne bénéficient d’aucun des
rabais traditionnels (chô-
meurs, jeunes, retraités). Les
personnes qui reçoivent des
subsides pour payer leur assu-
rance maladie, preuve d’un
bas niveau de revenu, peu-
vent retirer leurs chèques. A
ce jour, 534 bénéficiaires ont
retiré un chéquier. /ats

PARIS � «Syriana», un
plagiat? La justice française a
entendu hier une plainte
d’une scénariste française qui
reproche aux producteurs du
thriller américain «Syriana»
d’avoir plagié l’un de ses scé-
narios. «Syriana» est un film
sur les réseaux du pétrole au
Moyen-Orient. Les avocats de
la défense ont contesté tout
plagiat: «Syriana» serait une
libre interprétation du récit
d’un l’ex-agent américain. En
octobre 2004, date à laquelle
la scénariste française a dé-
posé son texte au copyright
américain, «le scénario de «Sy-
riana» était totalement écrit et le
film quasiment tourné». /ats

ÉTATS-UNIS � «X-MEN»
détrône le «Da Vinci Code».
Le dernier opus des «X-Men»
a supplanté le «Da Vinci
Code» en tête du box-office
nord-américain. «X-Men, l’af-
frontement final» a réalisé
107 millions de dollars de re-
cettes trois jours après sa sor-
tie, vendredi. A ce jour, seuls
trois films ont réussi à totali-
ser plus d’argent au cours de
leur première semaine de sor-
tie: «Spiderman», «Star Wars:
épisode III» et «Shrek 2».
Lancé une semaine plus tôt et
éreinté par la critique, le «Da
Vinci Code» est relégué à la
deuxième place. Il avait at-
teint 77 millions de dollars de
recettes, établissant un nou-
veau record pour l’année en
cours. /ats
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Par
C h r i s B r u m m i t t

Deux jours après le vio-
lent séisme qui a
frappé l’île de Java, en

Indonésie, les autorités pei-
naient hier à acheminer
l’aide d’urgence aux milliers
de rescapés et aux sans-abri.

A l’annonce de la catastro-
phe, nombre de pays, dont la
France, et d’organisations in-
ternationales ont proposé leur
aide à Djakarta, envoyant sau-
veteurs, médecins et équipe-
ments humanitaires.

A l’heure actuelle, vingt-
deux pays ont déjà apporté
leur contribution ou promis
une assistance au pays asiati-
que, selon le Bureau de l’ONU
pour la coordination des affai-
res humanitaires. Ce dernier a
précisé qu’il avait débloqué
78.000 euros en fonds d’ur-
gence, mais qu’il faudrait da-
vantage pour acheminer vivres
et médicaments.

Surveillance des maladies
De son côté, l’Organisation

mondiale de la santé (OMS) a
expliqué qu’elle allait mettre
en place un système de sur-
veillance des maladies. L’OMS
a «envoyé des véhicules chargés de
médicaments et des équipements de
communication dans la zone» si-
nistrée où, selon l’organisa-
tion, l’un des six hôpitaux a été
détruit tandis que les autres
établissements sont débordés.

En plus du bilan humain
(au moins 5100 morts, des mil-

liers de blessés et, selon la
Croix-Rouge, environ 200.000
sans-abri), les dégâts provo-
qués par le séisme de magni-
tude 6,3 sont considérables.

Un avion affrété par l’ONU
est arrivé à Solo, à environ trois
heures de route de Bantul, la
ville la plus touchée par la ca-
tastrophe. Il transportait des ci-
ternes d’eau, des tentes, des ré-
chauds et du matériel de cui-
sine. Dimanche, deux avions-
cargos en provenance de Sin-
gapour étaient arrivés à Yogya-
karta, avec des médecins à
bord.

«On a tout perdu. 
Mais on a au moins 

réussi à sauver 
les enfants» 

Une rescapée 

«Nous avons reçu des vivres et
des médicaments du gouverne-
ment, mais ce n’est pas suffisant»,
a expliqué Suparno, un res-
ponsable municipal de Bantul.
«Comment puis-je distribuer40ki-
los de riz à 1200 personnes?», se
demandait-il, alors que des
centaines d’habitants des sec-
teurs sinistrés faisaient la quête
pour tenter de recueillir de
l’argent pour des achats de riz,
d’huile et de bougies.

Le président indonésien
Susilo Bambang Yudhoyono
a reconnu un «manquede coor-
dination» dans l’achemine-
ment de l’aide lors d’une vi-
site à des réfugiés hier. Il a in-

vité le gouvernement à se
montrer «plus agile». «J’ai vu
dans de nombreux endroits que
de nombreuses choses doivent al-
ler plus vite», a-t-il déclaré.

Communautés rurales
La zone affectée par le

séisme s’étend sur des centai-
nes de kilomètres carrés. Des
villes ont été touchées, mais
aussi des communautés rura-
les au sud de Yogyakarta. La
plupart des habitants de ces
petites localités n’ont encore
reçu aucune aide. «On a tout
perdu», racontait une femme
en train de préparer un repas
pour trois familles sous une
tente de fortune. Et d’ajouter:
«On a au moins réussi à sauver
les enfants».

De nombreux rescapés se
sont regroupés pour dégager
les décombres et récupérer
des matériaux de construc-
tion, afin de construire des
abris temporaires. Pieds nus
pour la plupart, ils ramassent
les éclats de verre malgré les
dangers de blessures.

L’eau et l’électricité res-
taient coupées hier dans une
grande partie de la région.
Des pluies torrentielles se sont
abattues depuis samedi, ajou-
tant à la souffrance des resca-
pés. Ce tremblement de terre
constitue un fléau de plus
pour l’Indonésie, confrontée
à la grippe aviaire, au terro-
risme islamiste et à la menace
d’une éruption du Merapi,
volcan situé près de l’épicen-
tre du séisme. /CBR-ap

L’aide aux sinistrés patine
SÉISME EN INDONÉSIE Malgré une forte mobilisation internationale impliquant plus de vingt pays,

l’acheminement de l’aide aux 200.000 sans-abri connaît de nombreux couacs. La coordination fait défaut

Une mère en pleurs réconforte sa fille blessée à l’extérieur de l’hôpital de Bantul, sur l’île
de Java frappée par le séisme de samedi dernier. PHOTO KEYSTONE

Par
M a r k M c C o r d

L’Indonésie se trouve
sur deux des plaques
géologiques les plus

actives de la planète. Cette si-
tuation la condamne à être
éternellement le théâtre de
forts séismes, comme celui
survenu samedi à Yogyakarta.

«Le problème avec l’Indonésie
est que vous avez une région d’in-
tense activité sismique coïncidant
avec une forte densité de popula-
tion», explique Gary Gibson,

professeur de sismologie à
Melbourne (Australie). Et
d’ajouter: «Cela signifie qu’il y
aura toujours de terribles pertes en
raison des tremblements de terre».

220 millions d’habitants
Quatrième pays le plus peu-

plé du monde, l’Indonésie
compte 220 millions d’habi-
tants. La région souffre d’acti-
vité sismique depuis une cin-
quantaine de millions d’an-
nées. Les sismologues n’en
voient pas la fin. Les plaques
tectoniques s’entrechoquent

constamment, mais leur dé-
placement est plutôt lent. Pas
en Indonésie, en revanche, où
les plaques dérivent rapide-
ment.

«Elles sont probablement les
plus actives dumonde: l’uned’en-
tre elles bouged’environ sept centi-
mètres par an. C’est incroyable-
ment rapide et ce mouvement pro-
duit une énergie importante qui
doit bien se libérer d’une manière
ou d’une autre», explique Mark
Leonard, sismologue chez
Geoscience Australia. Ces pla-
ques se heurtent à un rythme

différent, produisant des se-
cousses de magnitudes diver-
ses. Près de l’île de Java, la vi-
tesse est de sept à huit centi-
mètres par an. Plus à l’ouest,
près de l’île Sumatra, elle est
de six centimètres, d’où des
séismes moins puissants, mis à
part, évidemment, celui du
26 décembre 2004. «Plus onva
vers l’ouest, moins il y a de trem-
blementsdeterredemagnitude6à
7», explique Mark Leonard.

Le 26 décembre 2004, un
séisme de magnitude de 9,2
avait tué près de 168.000 per-

sonnes dans la province
d’Aceh (Sumatra). En
mars 2005, une autre secousse
avait entraîné sur l’île de Nias
la mort d’environ 600 person-
nes. Samedi, le tremblement
de terre de 6,3 à Java a fait
près de cinq mille morts.

Outre les secousses sismi-
ques, l’Indonésie subit égale-
ment une intense activité vol-
canique. Le pays se situe sur la
«ceinture de feu du Pacifi-
que», une des zones du
monde où séismes et érup-
tions volcaniques sont les plus

fréquents. Sur 500 volcans ac-
tifs dans le monde, quelque
90% se situent dans cette
zone. L’éruption la plus con-
nue reste celle du Krakatoa.

Vagues de 40 mètres
En 1883, l’explosion du

volcan avait été le plus grand
phénomène terrestre jamais
observé, déclenchant des va-
gues de 40 mètres qui dévas-
tèrent les îles de Java et de
Sumatra, avec des effets res-
sentis jusque dans la Man-
che. /MMC-afp

La malédiction géographique de l’Indonésie

Berne a décidé hier
d’envoyer trois autres
experts du Corps suisse

d’aide humanitaire (CSA) à
Java. Deux premiers spécialis-
tes suisses étaient arrivés di-
manche soir en Indonésie
pour évaluer la situation.

Trois experts, un coordina-
teur et deux logisticiens vont
être envoyés dans les jours qui
viennent dans la région de Yo-
gyakarta, sur l’île de Java, a in-

diqué hier un communiqué
de la Direction du développe-
ment et de la coopération
(DDC).

Mesures d’urgence
Cette équipe a pour mis-

sion d’épauler les deux mem-
bres du CSA déjà sur place
depuis dimanche soir. Ces
derniers ont pu rencontrer
hier les autorités et la Croix
Rouge locales afin de déter-

miner les mesures d’urgence
à prendre.

La Confédération a déblo-
qué 120.000 francs qu’elle a
mis à disposition de la Croix
Rouge indonésienne. Cet ar-
gent va permettre d’acheter
du matériel de première né-
cessité, comme des tôles on-
dulées ou des ustensiles de
cuisine, mais également des
médicaments, qui font parti-
culièrement défaut. /ats

Nouveaux experts helvétiques
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DeBerne
C h r i s t i a n e I m s a n d

Les cantons ont fait des
pieds et des mains pour
obtenir leur part du

produit de la vente de l’or ex-
cédentaire de la Banque na-
tionale suisse (BNS). Ils s’ap-
prêtent à faire de même pour
sauvegarder leurs intérêts
dans la répartition des bénéfi-
ces ordinaires de la BNS.

Les socialistes ne l’enten-
dent pas de cette oreille. Ils
ont lancé hier la campagne en
faveur de l’initiative Cosa, qui
prévoit d’affecter à l’AVS les
bénéfices de la BNS, à l’excep-
tion d’un milliard qui conti-
nuerait de revenir aux can-
tons. Le solde, à savoir 1,5 mil-
liard, financerait les retraites.
Le peuple se prononcera le
24 septembre.

En vertu de la Constitution,
les bénéfices de la BNS sont ré-
partis à raison d’un tiers pour
la Confédération et de deux
tiers pour les cantons. La con-
vention en cours jusqu’en
2012 prévoit la distribution de
2,5 milliards de francs par an-
née.

Bon an, mal an, les cantons
sont donc assurés de toucher
1,67 milliard et ils ne voient
pas d’un bon œil la réduction

de ce montant à un milliard. Il
en va de même pour la Confé-
dération, qui perdrait quelque
830 millions dans l’affaire, tan-
dis que la BNS tremble pour
son indépendance.

Selon les socialistes, les can-
tons ne sont pas à plaindre, car
ils viennent de recevoir 14 mil-
liards qui leur ont permis de
réduire leur dette. «De plus,
souligne le conseiller aux Etats
Michel Béguelin (VD), l’initia-
tive allégera la facture sociale des
cantons, puisquedesrentes consoli-
dées réduiront les recours aux pres-
tations complémentaires». Il ré-
cuse aussi l’argument selon le-
quel l’affectation d’une partie
des bénéfices de la BNS pour
l’AVS présenterait un risque
que d’autres dépenses soient
également financées de cette
façon. «Pourquoi l’affectation
aux cantons serait une bonne

chosealors quepourl’AVSce serait
une catastrophe?», demande-t-il.

Quant à la Confédération,
le président du PS, Hans-Jürg
Fehr, estime que les allége-
ments fiscaux voulus par Hans-
Peter Merz menacent davan-
tage le ménage fédéral que
l’initiative Cosa.

Problème démographique
Pour la gauche, qui recon-

naît l’existence d’un problème
démographique dû au vieillis-
sement de la population, l’ini-
tiative présente surtout l’avan-
tage d’augmenter les moyens à
disposition de l’AVS en repor-
tant de dix ans une hausse im-

populaire de la TVAou des co-
tisations salariales. C’est aussi
un contre-feu au relèvement
de l’âge de l’AVS préconisé par
Pascal Couchepin. Le PS
compte sur un oui à l’initiative
pour enterrer cet objectif. A
défaut, la gauche pourra en-
core faire pression avec l’initia-
tive des syndicats pour un âge
de la retraite flexible, qui a été
déposée en avril dernier.

Mais elle se retrouvera très
isolée dans la campagne puis-
que seuls les Verts la soutien-
dront. L’UDC qui avait autre-
fois milité pour l’affectation à
l’AVS de «l’ordu peuple» a rallié
le camp bourgeois. /CIM

Le PS brave les cantons
BANQUE NATIONALE SUISSE L’initiative Cosa lancée par le Parti socialiste veut affecter à l’AVS

les bénéfices ordinaires de l’institut d’émission. Problème: les cantons ne sont pas prêts à lâcher le pactole

En vertu de la Constitution, les bénéfices de la Banque nationale suisse – ici le siège à Berne – sont répartis à raison d’un
tiers pour la Confédération et de deux tiers pour les cantons. PHOTO KEYSTONE

Le vrai défi, prévenir le chômage
EMPLOI L’Union patronale suisse veut réduire le nombre d’indemnités des jeunes chômeurs.

Pourquoi pas, dit-on à Berne et dans les cantons. Mais cette mesure est jugée cosmétique
DeBerne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

Le propos est présenté
comme un «pavé dans la
mare»: le nouveau direc-

teur de l’Union patronale
suisse, Thomas Daum, estime
que la durée d’indemnisation
des jeunes chômeurs pourrait
être ramenée de 400 à 250
jours. Une mesure, parmi
d’autres, destinée à assainir
l’assurance chômage qui se
trouve dans les chiffres rouges.

Déjà en discussion
En fait de pavé, cette mesure

est en discussion depuis deux
ans au Secrétariat d’Etat à
l’économie (Seco) ainsi que
dans les cantons. Dans la me-
sure où les jeunes de moins de
25 ans sont plus nombreux au
chômage que la moyenne,
mais qu’ils y restent moins
longtemps (200 jours en
moyenne), la réduction propo-
sée paraît envisageable.

Plusieurs cantons réclament
d’ailleurs, depuis 2004, des du-

rées d’indemnisation progres-
sives selon l’âge, plutôt que la
solution actuelle, basée sur les
taux de chômage régionaux.
Celle-ci entraîne des problè-
mes d’application, voire d’in-
égalités de traitement. Cette
critique sera prise en compte
pour la prochaine révision de
la loi.

Modification d’ordonnance
Cette révision, prévue pour

2008, sera précédée d’une mo-
dification d’ordonnance. Car
l’assurance chômage dépassera
l’an prochain la limite légale
de l’endettement (environ 5,8
milliards de francs). Il faudra
relever les cotisations de 2%
aujourd’hui à 2,5% et réintro-
duire 1% de solidarité sur la
partie du salaire supérieure à
106.000 francs.

Quel que soit le contenu de
la révision qui suivra, la propo-
sition de Thomas Daum est ju-
gée un peu cosmétique, tant au
Seco qu’à l’Office fédéral de la
professionnelle et de la techno-
logie (OFPT) ou dans les can-

tons. Le vrai défi, disent-ils,
c’est de prévenir le chômage
des jeunes. Et le fait de leur ré-
duire les indemnités n’y contri-
bue pas. Pour l’OFPT, il s’agit

d’amener un maximum de jeu-
nes, sortant de l’école obliga-
toire, à suivre une formation.
Ils ne sont aujourd’hui que
deux tiers (sur 130.000) à le
vouloir. Dans ce but, l’OFPT fi-
nance jusqu’à 80% les mesures
prises dans les cantons: «pro-
moteurs» pour créer des places
d’apprentissage, accompagne-
ment personnalisé des jeunes.

Au Seco, l’assurance chô-
mage travaille aussi sur ce ter-
rain, avec ses «semestres de
motivation» pour les jeunes
qui se cherchent une voie.
Mais elle doit surtout se préoc-
cuper de la tranche d’âge 20-
24 ans. C’est la plus touchée
(5,3% de taux de chômage,
contre 3,5% en moyenne na-
tionale) avec des gens ne trou-
vant pas d’emploi après leur
formation.

Il y a, bien sûr, les appels in-
cessant aux entreprises pour
qu’elles prennent des stagiai-
res. En attendant, l’assurance
chômage finance des «entre-
prises d’entraînement», sorte
d’entreprises virtuelles qui per-

mettent aux jeunes de tra-
vailler dans des conditions
réelles. Une «deuxième
chance» est aussi offerte à ceux
qui, à 30 ans, n’ont pas de for-
mation.

Dans le canton de Neuchâ-
tel, un groupe de coordination
est à l’œuvre entre les services
de l’emploi, de la formation,
de la migration, de l’assurance
invalidité et de l’aide sociale.
On veut éviter tout doublon
entre l’intégration des jeunes
avec ou sans formation, de
même qu’entre cette intégra-
tion et la réinsertion des exclus
du marché du travail.

Deux limites
Les efforts consentis trouvent

deux limites: la conjoncture éco-
nomique et la volonté des entre-
prises de formerdes apprentis et
d’embaucherdes jeunes formés.
S’il doit y avoir un socle incom-
pressible d’exclus, c’est lui qui
sera touché par une réduction
des indemnités de chômage, et
qui passera à l’aide sociale.
/FNU

L’AVS
au secours

de l’AI
L’initiative Cosa dis-

pose déjà d’un con-
tre-projet indirect,

puisque le Parlement a ap-
prouvé un compromis des
partis gouvernementaux
concernant l’affectation
des 7 milliards de l’or de la
BNS revenant à la Confédé-
ration. Ils seront versés
dans le fonds de compensa-
tion de l’AVS, pour autant
que l’initiative Cosa
échoue. Le PS a soutenu ce
compromis qui lui permet
de jouer sur les deux ta-
bleaux.

«Si l’initiative passe, les sept
milliards gelés dans le fonds
AVSserontdisponibles pourune
affectation proche, c’est-à-dire
l’amortissement de la dette de
l’assurance invalidité», af-
firme Hans-Jürg Fehr. Rien
de plus simple puisque le
fonds de compensation est
commun à l’AVS /AI.

Le problème est que si
l’initiative ne passe pas, la
gauche sera amenée à dé-
fendre malgré tout une af-
fectation à l’AI.

La situation financière de
l’AI nécessite en effet des
mesures immédiates alors
que l’AVS peut se permettre
d’attendre quelques années.
La position des autres partis
gouvernementaux dépen-
dra des décisions prises dans
le cadre de la révision en
cours de la loi sur l’assu-
rance invalidité. /CIM

Hans-Rudolf Merz
combattra avec la
dernière énergie

l’initiative visant à attribuer
une partie des bénéfices de
la BNS à l’AVS. Le ministre
des Finances l’a fait savoir
hier à Genève, en qualifiant

le projet socialiste de redou-
table.

Selon lui, l’initiative prive-
rait la Confédération «de
moyens considérables». Berne
pourrait ainsi voir sa manne
diminuer de 830 millions de
francs par année. /ats

Les critiques de Merz

EN BREFZ
DRAME DE THOUNE � Les
freins avaient été testés. Les
mécaniciens décédés dans l’ac-
cident du train fou le 17 mai à
Thoune avaient effectué un
test des freins avant le drame.
C’est ce qui ressort de l’analyse
des transmissions par les autori-
tés d’enquête. Il s’agit de résul-
tats intermédiaires «quin’autori-
sentaucuneconclusion», a déclaré
hier la juge d’instruction. Celle-
ci a également indiqué que les
analyses toxicologiques
s’étaient révélées négatives. Au-
cune des victimes n’était sous
l’influence de l’alcool. /ats

NOM DE DOMAINE � Berne
obtient gain de cause. La
Confédération est désormais
fixée: elle aura le droit d’utili-
ser l’adresse «www.suisse.ch»
actuellement détenue par un
ingénieur alémanique. L’Or-
ganisation mondiale de la
propriété intellectuelle
(Ompi) a accédé à la de-
mande de la Chancellerie fé-
dérale. L’organe officiel d’ar-
bitrage des litiges relatifs aux
noms de domaine Ompi, qui
dépend de l’ONU, a reconnu
le droit exclusif de la Suisse à
son propre nom dans les trois
langues officielles. La Suisse
peut ainsi se présenter offi-
ciellement sur internet avec
son propre nom. /ats

Pour la Confédération, il faut
amener les jeunes qui sortent
de l’école obligatoire à suivre
une formation. PHOTO KEYSTONE
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De violentes manifesta-
tions ont fait hier à Ka-
boul plusieurs victi-

mes et d’importants dégâts.
Les troubles sont survenus
après la mort de civils tués
par des soldats américains
qu’une foule hostile avait pris
à partie après un accident de
la circulation.

Postes de police incendiés,
bâtiments officiels et télévi-
sions saccagés, voitures et mo-
tos en flammes: la capitale af-
ghane n’avait pas connu un tel
déchaînement de violence de-
puis la chute des talibans, fin
2001. Aucun bilan n’a été
avancé par les autorités. Mais
selon divers témoins, plusieurs
personnes auraient été tuées
par les forces de sécurité qui
ont ouvert le feu sur les mani-
festants.

Déjà choquée par la mort
de seize civils lors d’une opéra-
tion de la coalition la semaine
dernière dans le sud du pays,
la foule s’est enflammée après
avoir appris la mort d’au
moins quatre Afghans, tués
par des militaires américains
qui ont ouvert le feu pour
échapper à la vindicte popu-
laire après un accident de la
circulation.

Armés de couteaux
Plusieurs milliers de person-

nes, certaines armées de cou-
teaux ou de bâtons, ont mani-
festé dans divers quartiers, en
scandant des slogans hostiles
auxAméricains et au président
afghan Hamid Karzaï.

Pendant plusieurs heures,
des tirs de fusil d’assaut ont
éclaté à Wazir Akbar Khan, le
quartier des ambassades, où

une centaine de personnes ont
manifesté en criant «Mort à
l’Amérique, mort à Karzaï et à la
police!». Dans un autre quar-
tier, un millier de manifestants
ont mis le feu à des postes de
police et brûlé des affiches du
président afghan.

En milieu d’après-midi, le
calme était revenu. Les mani-
festants s’étaient dispersés et
de nombreuses patrouilles de
police et de l’armée circu-

laient dans les rues jonchées
de carcasses de voitures calci-
nées.

Les émeutes ont été déclen-
chées après qu’un camion
américain, dont les freins ont
probablement lâché, eut per-
cuté une douzaine de véhicu-
les dans le nord de la capitale,
faisant, selon la présidence af-
ghane, cinq morts.

La foule en colère a alors
lancé des pierres sur les sol-

dats américains, qui se sont ré-
fugiés dans leur véhicule et
qui ont pris la fuite en ouvrant
le feu pour se frayer un pas-
sage. Certains témoignages
non confirmés ont avancé un
bilan d’une vingtaine de
morts.

«Ces lâches ont ouvert le feu et
les ont tués comme des moutons»,
a lancé unmanifestant. «Ils ont
d’abord foncédans des voitures et
ensuite ils ont tiré sur la foule

alors qu’elle lançait seulement des
pierres», a-t-il ajouté. Selon le
rapport rendu public par les
forces américaines, des sol-
dats américains «encerclés au-
raient tiré en l’air pour se déga-
ger».

Hamid Karzaï a lancé un
appel au calme et annoncé
qu’une enquête serait ouverte
et que des explications se-
raient demandées à la coali-
tion. /ats-afp-reuters

Kaboul brûle de colère
AFGHANISTAN Des manifestations antiaméricaines embrasent la capitale après la mort

de civils tués par des Marines. Des postes de police ont été incendiés et des voitures saccagées

Un manifestant hurle sa colère devant une voiture de police en feu à Kaboul, capitale de l’Afghanistan. PHOTO KEYSTONE

DeBruxelles
T a n g u y V e r h o o s e l

Il avait quitté Bruxelles par
la petite porte, fin 2004, à
l’issue d’une présidence

quinquennale de la Commis-
sion européenne en demi-
teinte. C’est presque en ré-
dempteur de l’Italie, dont il
est (re)devenu le président du
Conseil, et de l’Union que Ro-
mano Prodi a été accueilli
hier à Bruxelles par son suc-
cesseur, le Portugais José Ma-
nuel Durão Barroso.

Romano Prodi l’a affirmé,
hier: le nouveau gouverne-
ment italien «accordeunepriorité
absolue à l’Europe» et entend,
dans ce contexte, «réorganiserles
politiques italiennes dans tous les
domaines» – comprenez: faire
oublier le règne chaotique de
Silvio Berlusconi à Rome.

Première visite à l’étranger
C’est donc tout naturelle-

ment que le Professeur a ré-
servé sa première visite à
l’étranger à la Commission eu-
ropéenne, dont il fut le prési-
dent de 1999 à 2004, où il a été
longuement reçu par José Ma-
nuel Durão Barroso.

Le Portugais, visiblement, a
été flatté par cette visite et par
le message que lui a transmis
Romano Prodi: «Onattendbeau-
coup de la coopération entre la
Commission et l’Italie, au moment
où il s’agit de relancer le projet eu-
ropéen. L’Europea besoin de l’Italie
et l’Italie de l’Europe.»

Il n’a été question que de
cela entre les deux hommes,
qui ont évité d’aborder le pro-
blème, contentieux, de l’état
calamiteux des finances publi-
ques italiennes. «Les questions
économiques sont importantes,

mais notre réunion a été consacrée
à notre vision politique de l’Eu-
rope», a insisté José Barroso.

Cette vision part d’un cons-
tat commun, selon le président
de la Commission: alors que
l’Union européenne traverse
une crise d’identité depuis les
«non» français et néerlandais à
la Constitution européenne et
qu’on célébrera en 2007 le 50e
anniversaire du traité de Rome
instituant la CEE, «ilfautéviterà
tout prix qu’à l’euroscepticisme
classique s’ajoute le pessimisme des
europhiles», même si «le pire est

passé». Romano Prodi apprécie
le remède préventif préconisé
par Barroso: consolider l’Eu-
rope des résultats. «Ily a desme-
sures concrètes à prendre mainte-
nant», dans des domaines tels
que l’énergie ou l’éducation,
«afin de démontrer que l’Union
continue d’aller de l’avant, malgré
les difficultés».

Sortir de la léthargie
Pour le président du Conseil

italien, ce ne sera toutefois pas
suffisant pour sortir l’Union de
sa léthargie. «Un plus grand
nombre d’Etats doit tirer l’Europe»,
martèle-t-il. La France doit en
faire partie. Et le progrès passe
par l’adoption d’un nouveau
traité européen proche de la
Constitution que les Français
ont rejetée – il est «presque im-
possible» de conserver le texte
en l’état, selon lui.

Soucieux de rendre à l’Italie
«le rôle qu’elle a toujours joué»
dans la construction euro-
péenne, Romano Prodi a donc
décidé de prendre son bâton
de pèlerin afin de répandre la
bonne parole «dans le plus
grand nombre possible de pays». Il
se rendra notamment à Berlin,
le 14 juin. /TVE

«Priorité absolue à l’Europe»
BRUXELLES Romano Prodi, le nouveau président du Conseil italien, était

en visite à la Commission européenne. Il veut redorer le blason de la Péninsule

I R A K

Une nouvelle
journée

meurtrière

La violence a fait 60
morts hier en Irak, dont
deux techniciens de la

chaîne américaine CBS. Bag-
dad a connu une série d’atten-
tats à la voiture piégée, dont
l’un a fait douze morts et 24
blessés, tous des civils. Une au-
tre attaque plus tôt contre un
bus d’ouvriers, à 80 km au nord
de la capitale, avait coûté la vie
à quatorze personnes.

La première attaque visait
une patrouille de la police à
Adhamiya, quartier sunnite de
Bagdad. Un deuxième attentat
a été commis non loin de là, fai-
sant cinq tués et sept blessés.

Un cameraman et un pre-
neur de son, tous deux britan-
niques, de la chaîne améri-
caine CBS, ont en outre été
tués dans l’attaque d’une unité
militaire à laquelle ils étaient
incorporés à Bagdad. Un soldat
américain et un civil irakien
ont également péri, et la jour-
naliste américaine de CBS qui
les accompagnait a été griève-
ment blessée.

Enfin à Bassora (sud), deux
soldats britanniques ont été
tués et deux autres blessés par
l’explosion d’un engin au pas-
sage de leur véhicule. /ats-afp-
reuters

EN BREFZ
COLOMBIE � Uribe sans coup
férir. Le chef de l’Etat colom-
bien Alvaro Uribe a remporté
dimanche une large victoire à
la présidentielle avec 62% des
voix. Il devient le premier pré-
sident colombien depuis un
siècle à être réélu pour un se-
cond mandat. Uribe, un avocat
de 53 ans, a remporté sa nou-
velle victoire en prônant une
politique de fermeté contre la
guérilla. /ats-afp

PROCHE-ORIENT � Le Hamas
ferme la porte. Le Hamas a
jugé hier injustifié et inutile-
ment coûteux le référendum
que souhaite organiser le prési-
dent de l’Autorité palesti-
nienne, Mahmoud Abbas. Le
scrutin aurait lieu au cas où le
mouvement islamiste ne se ral-
lierait pas d’ici à ce week-end à
un document reconnaissant
implicitement Israël. /ats-afp

TIMOR ORIENTAL � L’appel
de Gusmao. Le président timo-
rais Xanana Gusmao a lancé
hier un appel à la réconcilia-
tion après le pillage d’un en-
trepôt dans la capitale Dili. Le
calme demeure incertain mal-
gré la présence de troupes
étrangères. «Ne sortez pas vos ar-
mes. Cessez les violences. Nous
vous promettons de restaurer
l’uniténationale», a lancé le pré-
sident à une foule de manifes-
tants massés à l’extérieur du
palais présidentiel. /ats-afp

I T A L I E

Berlusconi
rit jaune...

La gauche italienne de-
vrait conserver la ges-
tion des villes de

Rome, Turin et Naples à l’is-
sue des municipales de di-
manche et d’hier. Ces pre-
miers résultats brisent les rê-
ves de revanche de Silvio
Berlusconi, mis en difficulté
dans son fief de Milan.

La cinquième projection
réalisée par l’institut Nexus
pour la RAI et portant, selon
les villes, sur 10 à 20% des
bulletins de vote dépouillés
hier en début de soirée est
sans équivoque. Les maires
sortants de Rome, Turin et
Naples, trois personnalités de
l’Union de la gauche, étaient
largement en tête et en me-
sure d’être élus dès le pre-
mier tour. Ils avaient été con-
traints d’aller au second tour
en 2001.

Veltroni triomphe à Rome
A Rome, Walter Veltroni

(Démocrates de gauche)
était crédité de 57,7% des suf-
frages contre 40,8% pour son
rival de droite, Gianni Ale-
manno. ANaples, RosaRusso
Iervolino (Marguerite, cen-
tre gauche) obtiendrait
52,5% des voix contre 42,1%
pour son rival de droite,
Franco Malvano.

Et à Milan, la quatrième
métropole en jeu, fiefde Ber-
lusconi, la candidate de la
droite, l’ex-ministre de l’Edu-
cation Letizia Moratti (Forza
Italia), était créditée de 50%
des suffrages contre 47,5%
pour son rival, l’ancien préfet
Bruno Ferrante, soutenu par
la gauche.

Près de 20 millions d’Ita-
liens étaient appelés aux ur-
nes pour élire les maires de
1267 communes, les adminis-
trations de huit provinces et
la présidence de la région Si-
cile. /ats-afp-reuters

Les retrouvailles entre le président de la Commission euro-
péenne José Manuel Durão Barroso (à droite) et son prédé-
cesseur Romano Prodi ont été chaleureuses. PHOTO KEYSTONE



Comment participer au tirage au sort:
Par SMS (Fr. 1.–/SMS). Sur votre mobile, tapez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre (par exem-
ple: EXP MAR 123456). Envoyez ensuite votre message au No 141.
Par téléphone (Fr. 1.–/appel). Appelez le 0901 141 200. 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.

Une carte. Des avantages.
Oui, je désire être membre du Club espace
Veuillez me faire parvenir ma carte à l’adresse suivante:

� Carte principale: gratuite pour les abonnés réguliers à L’Express.

� Carte supplémentaire pour membre de la famille vivant 
sous le même toit: Fr. 20.– à verser au moyen du bulletin de 
versement qui vous parviendra par retour du courrier.

Prénom:                                                            Nom:

Rue/No: NPA/Localité:

Téléphone:  Mobile: No d’abonné(e):

Date de naissance:           /             /19            E-mail:

Date:                                                                 Signature:

A retourner à: SNP Club espace; case postale 2184; 2302 La Chaux-de-Fonds
ou inscription sur Internet: www.lexpress.ch, rubrique Club espace.

Réception de la carte de membre après paiement de l’abonnement.

20 cartes

journalières

Code SMS: EXP VVT
Code audiophone: 3

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 30 mai à minuit

Buddy Longway
«La Source»  
de Derib

10 BD
Code SMS: DUO BUDDY

Code audiophone: 4
(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
30 mai à minuit

V V T 
A toute vapeur 

au fil de l'Areuse
Le dimanche 11 juin
Départ de Neuchâtel à 10h16

L’épilogue  
d’une  saga  mythique

Pour leur dernière 
aventure, Buddy Longway
et sa femme Chinook 
remontent à la source 
de leur mémoire

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

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

CORBAK FESTIVAL

Corbak Festival 

Michel Jonasz; Création du Choeur du Lycée
Blaise-Cendrars et la Compagnie Objet-Fax,
Lole, Youri Buenaventura; Cyrz, Lo’Jo, Jamait,
Mouss et Hakim
La Chaux-du-Milieu, Salle de spectacles
Je 1er, ve 2 et sa 3 juin. Portes à 19h30
Prix d’entrée: Je: Fr. 44.-; ve: Fr. 35.-; sa: Fr.35.-
Majoration aux caisses de Fr. 5.- le soir même
Réservations: Manor La Chaux-de-Fonds; Epicerie
Vuille La Chaux-du-Milieu; Alain Christophe, 
disquaire Neuchâtel 
Renseignements: www.corbak.ch

FESTI CONCEPT

Festi’Neuch 

Neuchâtel Openair Festival
Jeunes Rives à Neuchâtel
Ve 2 et sa 3 juin. Ouvertures des portes à 17h00,
début des concerts à 18h00. 
Di 4 juin. Ouverture des portes à 11h00, 
début des concerts à 17h00.
Prix d’entrée: Ve Fr. 45.- (Fr. 65.- à la caisse); 
sa Fr. 39.-(Fr. 55.- à la caisse); 
di Fr. 30.- (Fr. 45.- à la caisse)
Abonnements «3 jours» (ve-sa-di) Fr. 99.-; 
«2 jours» (ve + sa) Fr. 75.- (pas de vente sur place)
Renseignements:www.festineuch.ch 
ou Office du Tourisme, tél.032 889 6 890

L’AVANT-SCÈNE OPÉRA

Voyage à Paris 

Nouvelle production de L’avant-scène opéra
junior sous la direction d’Yves Senn.
Oeuvres de Poulenc, Ravel, Fauré, Debussy,
Satie
Salle des Mûriers à Colombier
Je 8, ve 9 et sa 10 juin à 20h00; di 11 juin à 17h00
Prix d’entrée: de Fr. 10.- à 20.- 
Réservations et renseignements: 
L’avant-scène opéra, tél. 078 913 56 96 

Rabais
Fr. 5.–

De Neuchâtel à St-Sulpice
en train à vapeur romanti-
que, admirez les gorges de
l'Areuse et le Pays des Fées
en écoutant le halètement
de nos vielles locomotives.
Dégustez si le cœur vous
en dit un apéritif régional
dans notre wagon restau-
rant. Découvrez notre mu-
sée vivant avec 11 locomo-
tives en provenance 
de 7 pays.
Arrêt dans toutes les ga-
res. Arrivée à St-Sulpice 
à 11h41.

Renseignements 
sur wwwwww..vvvvtt..cchh
ou au 032 863 24 07
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�
SMI

7688.1

+0.11%

�
Dow Jones

11278.6

+0.60%

�
Euro/CHF

1.5616

+0.05%

�
Dollar/CHF

1.2235

-0.31%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
E-Centives N +9.0% 
SEZ N +7.7% 
Hexagon AB +6.7% 
Kardex P +6.0% 
Vetropack P +5.9% 
Gurit-Heberl. P +5.7% 

Plus fortes baisses 
Esmertec N -11.8% 
CI COM AG -9.4% 
Leclanche N -7.7% 
Getaz Romang N -6.7% 
Conzetta Hold I -4.1% 
SHL Telemed N -3.5% 

Marché suisse (cours en CHF) Marchés européens (cours en EUR) Marchés N-américains (cours en USD) 

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Matière première 

Change Billets Devises 

Métaux précieux 

In
di

ce
s

Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 2.68 2.65
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 5.16 5.16
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.89 3.88
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.53 4.55
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.87 1.86

Cours sans garantie
P=action au porteur; N=action nominative; BJ=bon

de jouissance; d=cours demandé; o=cours offert

29/5 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 7688.15 7679.47 8158.89 6113.14
Swiss Performance Index 5987.22 5976.62 6365.65 4645.39
Dow Jones (New York) 11278.61 11211.05 11670.19 10156.46
Nasdaq Comp. (New York) 2210.37 2198.24 2375.54 2025.58
DJ Euro Stoxx 50 3679.57 3699.80 3897.40 3070.48
DAX 30 (Francfort) 5755.02 5788.36 6162.37 4431.59
FTSE 100 (Londres) 5791.00 5791.00 6132.70 4964.00
CAC 40 (Paris) 5015.32 5045.09 5329.16 4089.27
Nikkei 225 (Tokyo) 15915.68 15970.76 17563.37 11089.23

SMI 29/5 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 15.70 15.55 18.35 7.75 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 78.75 79.00 86.65 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 89.95 88.95 96.10 61.70 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 72.00 72.30 86.30 69.10 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 18.70 18.55 22.30 16.45 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 70.25 70.05 79.80 48.65 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 1007.00 996.50 1071.00 735.50 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 96.15 96.70 112.46 72.61 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 111.10 111.00 127.00 62.27 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 32.25 32.80 55.30 28.75 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 84.55 84.10 92.10 68.50 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 367.00 367.75 404.25 324.50 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 300.50 296.50 324.00 243.40 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 68.45 68.90 74.45 59.15 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 58.65 58.65 66.40 37.25 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 190.70 189.00 208.60 156.30 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 790.00 787.50 1105.00 754.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1211.00 1192.00 1372.00 849.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 42.05 41.85 46.70 33.00 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 202.80 201.60 232.00 161.00 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 279.25 279.75 307.25 157.70 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 85.95 85.15 103.40 75.50 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 398.50 400.50 434.00 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 169.70 169.10 192.98 121.48 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 153.50 154.30 161.30 133.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 139.50 140.00 151.30 96.20 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 281.25 276.25 337.50 199.75 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 145.00 142.70 150.80 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 55.15 55.00 61.75 47.25
Charles Voegele P . . . . . . 100.50 101.60 126.00 77.05
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 112.50 112.00 120.00 69.30
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 550.00d 565.00 695.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 130.70 131.10 138.00 106.10
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1339.00 1342.00 1499.00 790.50
Georg Fischer N . . . . . . . . 554.50 546.00 660.00 351.25
Gurit Holding P . . . . . . . . . 1540.00 1456.00 1710.00 825.00
Helvetia-Patria N . . . . . . . 319.00 309.25 368.00 184.50
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 27.00 26.60 30.50 25.10
Kühne & Nagel N . . . . . . . 90.00 89.90 99.00 49.70
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 49.85 50.95 65.50 36.83
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 13.05 13.10 19.95 12.50
Nextrom P . . . . . . . . . . . . . 11.00 10.40 14.50 9.05
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 73.00 71.00 79.80 43.10
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.50 61.75 66.80 52.95
Publigroupe N . . . . . . . . . . 403.00 400.00 423.00 342.00
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 461.50 456.00 563.50 333.50
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 87.75 88.00 105.20 69.20
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 314.75 320.00 355.25 197.65
Straumann N . . . . . . . . . . . 313.00 313.00 360.00 240.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 354.75 347.25 448.75 167.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.60 2.60 3.05 1.85

29/5 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 83.87 83.26 88.35 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 32.30 31.66 36.96 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 72.47 72.12 78.55 63.60
Am. Express Co . . . . . . . . . 54.41 54.09 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.23 25.70 28.75 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 38.33 37.44 41.07 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 83.50 82.99 89.58 59.70
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 74.42 73.96 82.00 46.06
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 59.83 59.49 65.98 52.52
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 49.44 49.07 50.71 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 44.49 44.37 45.13 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 24.81 24.30 41.99 23.60
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 42.56 42.30 47.66 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 61.58 61.52 65.96 54.51
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 7.31 7.15 11.44 6.75
General Electric . . . . . . . . 34.33 34.42 37.13 32.22
General Motors . . . . . . . . . 28.08 27.90 37.69 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 13.04 13.04 19.30 12.22
Hewlett-Packard . . . . . . . 32.54 32.27 34.51 22.38
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 80.75 80.14 89.94 73.50
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 18.22 18.05 28.84 17.73
Johnson & Johnson . . . . . 60.69 60.45 68.00 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 32.92 33.26 36.74 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 23.72 23.74 28.38 22.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 60.66 60.56 60.62 52.07
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 24.00 23.85 29.02 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 55.13 55.26 62.50 51.95
Time Warner . . . . . . . . . . . 17.44 17.44 19.00 16.11

29/5 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 21.83 21.84 26.00 18.66
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.24 13.42 15.59 10.16
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.33 6.35 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 43.28 43.40 49.41 31.86
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 10.57 10.56 13.82 8.47
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 122.01 122.95 139.95 92.56
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.68 27.90 30.67 19.59
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.81 36.00 37.65 26.25
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 45.30 45.34 46.58 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 41.27 41.48 50.38 31.95
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 96.90 97.80 102.30 71.75
Deutsche Bank . . . . . . . . . 91.31 91.58 100.13 61.26
Deutsche Telekom . . . . . . 12.50 12.57 16.48 12.17
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 90.35 91.50 100.66 68.74
Ericsson LM (en SEK) . . . 24.10 23.70 31.00 21.60
France Telecom . . . . . . . . 16.99 17.10 25.73 16.37
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 31.96 31.87 33.24 25.20
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.92 31.01 33.83 22.18
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.79 8.78 9.90 6.43
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 71.05 71.55 76.45 56.20
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 13.61 13.55 15.29 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 78.20 78.60 85.95 57.65
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.30 44.36 48.06 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.08 17.12 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 25.14 24.90 28.65 20.45
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.51 11.54 12.26 10.97
Royal Dutch Shell A . . . . . 25.99 26.08 28.53 23.20
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 55.00 55.05 60.80 44.13
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 75.65 76.15 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 82.50 82.90 93.40 58.05
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 68.25 68.36 79.92 58.15
Société Générale . . . . . . . 122.80 124.10 126.70 79.10
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 12.62 12.65 14.16 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.65 51.80 57.40 43.31
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 17.97 17.99 20.30 17.08
Vivendi Universal . . . . . . . 28.36 28.47 29.60 24.37
Vodafone (en GBp) . . . . . . 119.75 118.00 136.00 109.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 83.50 83.35
Cont. Eq. Europe 144.25 139.65
Cont. Eq. N-Am. 217.45 213.35
Cont. Eq. Tiger 70.00 70.10
Count. Eq. Austria 200.55 193.15
Count. Eq. Euroland 128.55 124.45
Count. Eq. GB 193.35 186.65
Count. Eq. Japan 8274.00 8266.00
Switzerland 316.25 308.60
Sm&M. Caps Eur. 145.49 140.26
Sm&M. Caps NAm. 148.19 144.84
Sm&M. Caps Jap. 22176.00 22185.00
Sm&M. Caps Sw. 325.70 317.80
Eq. Value Switzer. 146.05 143.15
Sector Communic. 170.47 165.44
Sector Energy 667.38 640.53
Sect. Health Care 421.57 412.74
Sector Technology 153.77 151.13
Eq. Top Div Europe 109.12 106.00
Listed Priv Equity 96.69 94.07
Equity Intl 165.85 161.15
Emerging Markets 176.80 171.60
Gold 899.15 861.45
Life Cycle 2015 114.35 112.95
Life Cycle 2020 119.65 117.80
Life Cycle 2025 123.15 120.80

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 100.75 100.80
Bond Corp EUR 99.90 99.90
Bond Corp USD 96.40 96.30
Bond Conver. Intl 112.00 110.15
Bond Sfr 90.70 90.65
Bond Intl 91.20 90.60
Med-Ter Bd CHF B 105.31 105.30
Med-Ter Bd EUR B 110.54 110.52
Med-Ter Bd USD B 114.34 114.33
Bond Inv. AUD B 133.64 133.78
Bond Inv. CAD B 138.37 138.38
Bond Inv. CHF B 111.11 111.08
Bond Inv. EUR B 70.98 70.95
Bond Inv. GBP B 72.47 72.35
Bond Inv. JPY B 11404.00 11425.00
Bond Inv. USD B 117.09 117.15
Bond Inv. Intl B 107.87 107.14
Bd Opp. EUR 98.35 98.35
Bd Opp. H CHF 94.75 94.75
MM Fund AUD 177.86 177.86
MM Fund CAD 171.73 171.73
MM Fund CHF 142.46 142.46
MM Fund EUR 95.64 95.64
MM Fund GBP 114.50 114.50
MM Fund USD 176.33 176.33
Ifca 338.00 336.00

dern. préc. 
Green Invest 129.10 125.50
Ptf Income A 112.69 112.46
Ptf Income B 121.98 121.73
Ptf Yield A 140.01 138.91
Ptf Yield B 148.67 147.50
Ptf Yield A EUR 99.24 98.68
Ptf Yield B EUR 109.36 108.74
Ptf Balanced A 169.83 167.49
Ptf Balanced B 177.50 175.05
Ptf Bal. A EUR 102.03 100.88
Ptf Bal. B EUR 108.52 107.29
Ptf GI Bal. A 174.09 171.60
Ptf GI Bal. B 176.91 174.38
Ptf Growth A 221.20 216.99
Ptf Growth B 226.94 222.62
Ptf Growth A EUR 97.98 96.36
Ptf Growth B EUR 102.15 100.47
Ptf Equity A 274.08 265.73
Ptf Equity B 276.51 268.08
Ptf GI Eq. A EUR 106.54 104.14
Ptf GI Eq. B EUR 106.54 104.14
Valca 315.70 309.10
LPP Profil 3 139.35 139.35
LPP Univ. 3 133.40 133.40
LPP Divers. 3 156.15 156.15
LPP Oeko 3 116.35 116.35

Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-
j'achète

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5421 1.5811 1.5375 1.5875 0.62 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2073 1.2403 1.18 1.27 0.78 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2492 2.3064 2.2 2.36 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0945 1.1231 1.0675 1.1475 0.87 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0762 1.1038 1.0375 1.1425 87.52 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9145 0.9435 0.88 0.98 1.02 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.7355 20.2215 19.1 20.9 4.78 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.6813 21.2033 20.05 21.85 4.57 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 648.5 652.5 12.67 12.92 1276.5 1296.5
Kg/CHF ..... 25489 25789.0 497 512.0 50331 51081.0
Vreneli ...... 143 160.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25500 25900.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 550.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 82.50 82.70
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LA BOURSEZ

Viscom réfléchit à son
tour à un éventuel dé-
part d’Economiesuisse.

Pour l’association patronale
de l’industrie suisse des arts
graphiques, l’enjeu est de sa-
voir si les services obtenus jus-
tifient la contribution finan-
cière à l’organisation faîtière.

«Il n’y a pas de décision offi-
cielle», a tenu à préciser le
porte-parole de Viscom, Mar-
tin Kühn, confirmant une in-
formation de la presse domi-
nicale. «Pour nous, il s’agit
d’unediscussion récurrente.» Elle
pourrait être à l’ordre du jour
du prochain comité, le
21 juin.

Viscom contribue au bud-
get d’Economiesuisse à hau-
teur de 50.000 francs par an.
L’association regroupe 900
entreprises d’un secteur qui
emploie 22.000 personnes.

Rapprochement avec
Bruxelles privilégié

Alu.ch, l’Association suisse
de l’aluminium, est confron-
tée aux mêmes interroga-
tions. Une décision devrait
être prise fin juin ou début
juillet.

«La raison d’un éventuel dé-
part est simple», explique son
directeur Marcel Menet. Le

secteur est soumis à de forts
changements structurels. Les
entreprises suisses ont été ra-
chetées par des firmes étran-
gères. «Et elles sont moins inté-
ressées parun lobby en Suisse que
par un rapprochement avec
Bruxelles», explique-t-il.

Economiesuisse est dans la
tourmente après la résiliation
des affiliations de Swissmem
et de la Société suisse des en-
trepreneurs. Ces départs ont
mis en évidence l’existence de
divergences entre la place fi-
nancière et l’industrie, ainsi

qu’entre grandes et petites en-
treprises.

Swissmem a motivé la rési-
liation de son affiliation par
des motifs d’ordre financier.
Elle veut aussi augmenter le
nombre de ses membres et
surtout réduire ses coûts. /ats

Viscom sur le départ
ECONOMIESUISSE L’organisation faîtière des arts graphiques songe à son tour
à quitter le navire. Interrogations identiques chez les spécialistes de l’aluminium

Viscom contribue au budget d’Economiesuisse à hauteur de 50.000 francs par an et regroupe
900 entreprises d’un secteur qui emploie 22.000 personnes. PHOTO KEYSTONE

A É R O P O R T D E Z U R I C H

Unique pour
l’économie

L’aéroport de Zurich
jouera un rôle détermi-
nant dans le succès de

l’économie suisse ces prochai-
nes années. Une étude de
l’institut zurichois KOF exige
qu’il puisse se développer li-
brement.

Comme les études précé-
dentes, celle réalisée par l’ex-
patron du KOF, Bernd Schips,
sur demande de l’exploitant
Unique, rappelle que l’écono-
mie suisse dépend beaucoup
de ses liens avec l’étranger.

Hausse du trafic prévue
Bernd Schips estime que

le trafic aérien augmentera
entre 2,5 et 3,5% par an à Zu-
rich dans les prochaines an-
nées. Selon lui, les destina-
tions extra-européennes et
celle d’Europe de l’Est vont
gagner en importance. Si cer-
taines destinations n’étaient
plus desservies directement,
cela entraînerait un impor-
tant manque à gagner pour
l’économie suisse, met en
garde l’étude.

Un plafonnement du nom-
bre de vols -- comme actuelle-
ment discuté au niveau politi-
que -- affaiblirait la compétiti-
vité de l’aéroport. Afin que
tous les moyens de transports
soient soumis aux mêmes
conditions sur le marché,
Bernd Schips exige par
ailleurs que le kérosène des
avions soit aussi soumis à l’im-
pôt. /ats

EN BREFZ
BCE � Otmar Issing s’en va.
Le discret mais influent chef
économiste allemand de la
Banque centrale euro-
péenne(BCE), Otmar Issing,
part fin mai à la retraite et
laisse le Français Jean-Claude
Trichet seul maître à bord. Ot-
mar Issing, 70 ans, était le seul
rescapé de la première équipe
dirigeante de la BCE, le «der-
nierdesMohicans», comme il se
qualifiait lui-même. Il sera
remplacé par un autre Alle-
mand, Jürgen Stark, 58 ans,
numéro deux de la Bundes-
bank. /ats

EMPLOI � Alstom veut créer
150 postes en Suisse. Le
groupe industriel français
Alstom entend créer des em-
plois, en Suisse. Selon le pa-
tron de la filiale helvétique,
Walter Gränicher, l’effectif, ac-
tuel de 4000 collaborateurs
pourrait s’accroître de 100 à
150 employés. «Cela pour au-
tant que nous puissions occuper
ces postes», les spécialistes re-
cherchés étant rares. /ats

BANQUES ÉTRANGÈRES �
Bénéfices suisses en hausse.
Les banques étrangères actives
en Suisse ont poursuivi leur
croissance l’an passé. Fortes de
150 établissements et de plus
de 20.000 employés, elles ont
affiché un bénéfice cumulé de
2,363 milliards de francs, 28%
de plus qu’en 2005. Ces insti-
tuts ont ainsi contribué à 45%
du résultat cumulé de l’ensem-
ble des établissements actifs en
Suisse, un montant qui corres-
pond à 2% du produit inté-
rieur brut. /ats



A V E N D R
A Corcelles
vue, calme, verdure

Spacieux
5½ pièces

Finitions ou modifications
au gré de l’acquéreur

Disponible au 30 juin 2006
Nécessaire pour traiter: Fr. 120’000.-

Coût mensuel y.c. amortissement
Fr. 1550.-

E

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

028-525710

A remettre

MMaaggaassiinn
dd’’aalliimmeennttaattiioonn

NE
032 755 97 20

www.market-projects.ch
028-525771/DUO

A remettre

MMMMaaaaggggaaaassssiiiinnnn
ddddeeee    ffff lllleeeeuuuurrrrssss

Canton Neuchâtel

Tél. 079 411 40 44 132-183216

À REMETTRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

TRÈS JOLI CAFÉ-BAR
Bien situé.

Bonne clientèle.
Faire offre sous chiffres 

T 132-183276 à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

132-183276

02
8-

52
46

70

Raffinerie 1  2004 Neuchâtel Tél. 032 723 08 86
www.jouval.ch         www.unpi.ch

BOUDRY
Rue des Addoz

Dans quartier tranquille avec verdure
Pour le 01.07.2006 

3 PIÈCES
Fr. 990.– + charges

4 PIÈCES
Fr. 1190.– + charges

GARAGE INDIVIDUEL
FR. 140.–

Cuisines agencées habitables,
salle de bains avec baignoire,

WC séparés, balcons

A louer

02
8-

52
42

99

A louer pour fin juin

à la rue du Seyon

3 pièces
cuisine agencée.
Loyer: Fr. 1300.– + charges.

A la rue de la Cassarde

Duplex de 4 pièces
laboratoire agencée + 2 salles d’eau.
Loyer: Fr. 1350.– + charges. 
Parc Fr. 50.–

PESEUX
à la rue du Tombet

4 pièces 
cuisine agencée et bains rénovés.
Loyer: Fr. 1250.– + charges. 
Parc Fr. 40.–

A louer à Cortaillod
Route de Boudry

Local industriel
ou commercial

de 250 m2

places de parc à disposition
Fr. 2500.– / mois + charges

Tél. 032 843 36 60 028-525658

Près de city-centre mais dans un
quartier verdoyant à Neuchâtel,
nous louons pour entrée à conve-
nir des

locaux de bureau
● env. 950 m2 au rez-de-chaussée
● env. 500 m2 au 1er étage
● env. 670 m2 entrepôts / archives
● places de parc extérieures
● infrastructure excellente

133-703399

Laupenstrasse 35 / Postfach
7863
CH-3001 Bern
Tél. 031 387 40 45
Fax 031 387 40 50
brigitte.herren@serimo.ch
www.serimo.ch

La Chaux-de-Fonds
A louer (ou à vendre)

Surface bureaux
de 187 m2

situation de premier ordre 
(centre ville),

grande réception + 4 bureaux.
Parking public en face de l’immeuble.

Libre de suite ou à convenir.
2 mois de loyers offerts

Pour tout complément d’information:

Allianz Suisse
Immobilier SA
Rte de Chavannes 33
1007 Lausanne
Tél. 021 623 30 37
martine.gippe@allianz-suisse.ch

022-475528

NNeeuucchhââtteell  --  SSeerrrriièèrreess

AAppppaarrtteemmeenntt  
44,,55  ppiièècceess  nneeuuff
■ Rue des Noyers 1.

■ Habitat familial à proximité immédiate 
des transports publics, CFF, commerces 
et écoles.

■ Balcon, parking collectif, accès aisé,
ascenseur.

■ Place de jeux privative.
CCoonnttaacctt::  VV..  JJeeaannrreennaauudd  --  003322  772299  0000  6655

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

028-525595

A LOUER

Neuchâtel
Espace de l’Europe 16-18

Magnifiques et spacieux appartements
Vue sur le lac et les Alpes

• 41⁄2 pièces en attique
• 51⁄2 pièces
• Loft en duplex

Cuisine agencée, salles d’eau, grande
terrasse
Loyer sur demande
Entrée à convenir

Crêt-Taconnet 13

Magnifique appartement de 41⁄2 pièces
duplex
Vue sur le lac et les Aples
1er étage, 108 m2 env.
Cuisine agencée, salle de bains, WC
séparé, grande terrasse
Fr. 2’330.– charges comprises
Entrée à convenir

Rue des Parcs 46

Appartement de 31⁄2 pièces
5e étage, 75 m2 env.
Cuisine agencée, salle de bains, balcon,
à proximité des commerces et des
transports publics
Fr. 1’440.– charges comprises
Libre dès le 01.07.2006

Rue des Parcs 84

Magnifique appartement de 41⁄2 pièces
1er étage, 142 m2 env.
Cuisine agencée ouverte, 2 salles d’eau,
terrasse
Fr. 2’140.– charges comprises
Entrée à convenir

Appartement de 41⁄2 pièces
5e étage, 97 m2 env.
Cuisine agencée, salle de bains, WC
séparé, balcon
Fr. 1’720.– charges comprises
Entrée à convenir
A proximité des commerces et transports
publics

Arnold-Guyot 1

Appartement de 11⁄2 pièce
3e étage, 33 m2 env.
Cuisine agencée, salle de douche
Fr. 750.– charges comprises
Entrée à convenir

Vy d’Etra 44

Appartement de 3 pièces
1er étage, 62 m2 env.
Cuisine agencée, salle de bains, balcon,
quartier tranquille
Fr. 1’300.– charges comprises
Libre dès le 01.07.2006

Helvetia Patria Assurances
Gérance immobilière
Patricia Fernandes
Rue du Concert 6, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 722 75 76

028-525182

Livit SA,
Real Estate Management
Rue de la Treille 9, Neuchâtel
032 722 31 10
agnes.jeannin@livit.ch

F.-C. de Marval 1
Dans quartier tranquille

3,5 pièces au rez
(75m2)
Appartement lumineux.
Proche des TN.
Acompte de charges compris
Libre dès le 1er juin 2006

CHF. 1130.–/mois

12
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70
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www.livit.ch

À LOUER À BÔLE
dans petit immeuble tranquille

51/2 pièces 160 m2

dégagement, moderne, très clair,
séjour 50 m2, cuisine agencée 

avec coin à manger, 4 chambres avec armoi-
res murales, hall d’entrée, 

salle de bains, WC, réduit, balcon, cave, 
divers locaux communs. 

Fr. 2560.– charges comprises.
Libre de suite.

Garage Fr. 140.–, place de parc Fr. 50.–
Tél. 032 842 59 50

028-525741

Livit SA,
Real Estate Management
Rue de la Treille 9, Neuchâtel
032 722 31 10
agnes.jeannin@livit.ch

Rue des Fahys 59
Belle vue sur le lac et les Alpes

3 pièces au 2e étage
(74m2)
Cuisine équipée. Parquet dans les
chambres. Proche de la gare CFF
et de la ligne de bus.
Libre de suite.
Acompte de charges compris

CHF. 1250.–/mois

12
8-

70
09

41
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www.livit.chA vendre aux Buchilles à Boudry,

PLACE DE PARC
AVEC DEPOT
dans garage collectif, possibilité de
fermer le dépôt, libre de suite.
Prix de vente Fr. 22’000.-

herzog services 032 724 77 40
028-524447

NODS
OOuuaaiiss!!!!!!  JJ’’aaii  eennffiinn  ttrroouuvvéé  882277  mm22

ddee  tteerrrraaiinn  eennssoolleeiilllléé  ppoouurr  ccoonnssttrruuiirree
mmaa  vviillllaa......  EEtt  eenn  pplluuss  dduu  ccaallmmee,,

jj’’aaii  llaa  vvuuee  ssuurr  lleess  llaaccss!!!!!!

Tél. 032 751 33 23
028-522523

A V E N D R E

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

028-525700

A Bôle
Situation privilégiée, magnifique cadre
de verdure, calme, dans petit immeuble

Spacieux 51/2 pièces
séjour 50 m2, cuisine séparée agencée,

balcon, 4 chambres à coucher,
2 salles d’eau, buanderie individuelle,

garage individuel.

Nécessaire pour traiter: Fr. 120’000.-
Coût mensuel y.c. amortissement:

Fr. 1570.- + charges

LE LANDERON

A vendre

GGaarraaggeess  ffeerrmmééss  nneeuuffss
dimension 6 x 2.75

Tél. 032 751 24 81

02
8-

52
25

14

A vendre au centre de Peseux,
proche de toutes commodités,

IMMEUBLE
MIXTE
de 2 appartements et une surface
commerciale avec vitrines sur rue passante,
4 à 5 places de parc.

herzog services 032 724 77 40
www.herzoservices.ch 028-524448

A V E N D R E

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

028-525706

A La Neuveville
Situation privilégiée,

magnifique cadre verdoyant,
arboré, calme

Villa avec atelier
Volume construit env. 2400 m3

Terrain env. 2000 m2 divisibles

Savagnier
Rue du Stand 2

À VENDRE
Maison familiale
de 41/2 pièces
dans un quartier tranquille et ensoleillé, proche
de la forêt, en bordure de terrain agricole.
La villa possède un sous-sol habitable qui 
pourrait être transformé en studio, en bureau 
ou en cabinet pour profession libérale.

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

132-182562

G. ROCCARINO  -  PROMOTION IMMOBILIÈRE
2034 PESEUX - Tél. 032 731 94 06

À VENDRE
CORMONDRÈCHE belle villa de 61/2 pièces, jardin et piscine Fr. 11 350 000.–
NEUCHÂTEL, en construction, appartements-lofts 193 m2 Fr. 1.765 000.–
NEUCHÂTEL, appartement de 21/2 pces + place dans garage Fr. 1.260 000.–
COLOMBIER en construction, appartements 6 pces 169 m2 Fr.  1.615 000.–
CORTAILLOD en construction, appartements 41/2 pces 110 m2 Fr. 1.400 000.–
CORTAILLOD en construction, appartements 51/2 pces 123 m2 Fr. 1.485 000.–
CORTAILLOD appartement rez de 2 pces + place de parc Fr. 1.130 000.–

Consultez notre site internet www.immo-roccarino.ch pour d’autres appartements,
villas, immeubles, commerces et terrains. 028-524654

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

Cernier Terrain 2200 m2 en zone commerciale (DDP) Vente à définir
Cornaux Parcelle pour villa, situation dominante, vue Fr. 120 000.–
Coffrane Villa individuelle 5 pièces, jardin Fr. 650’000.–
Cormondrèche Villa individuelle 10 pièces, haut standing, avec piscine Fr. 1’750 000.–
Neuchâtel Imm. industriel et commercial surf. utile 1600 m2 Fr. 3,8 mio
Marin Terrain pour habit. commerce artisanat env. 3000 m2 Fr. 1,7 mio
Le Landeron (bord du lac) parcelle 1500 m2 Fr. 900 000.–
Thielle-Wavre Villa mitoyenne 6 pièces, jardin Fr. 685 000.–
Marin Villa mitoyenne 5 pièces, terrasse, jardin Fr. 580 000.–
St-Aubin Appartement 2½ pièces avec véranda Fr. 305’000.–
Neuchâtel Maison du XIXe siècle, vue panoramique Prix sur demande
St-Blaise Immeuble commercial, comprenant appartement de 4½ pces Prix sur demande
Neuchâtel Studio meublé de 11/2 pièce Fr. 150’000.–
Auvernier Propriété, situation dominante Prix sur demande

02
8-

50
86

95

Consultez notre site internet           www.thorenssa.ch

LIGNIÈRES
A vendre

11  vviillllaa  iinnddiivviidduueellllee  eenn  ccoonnssttrruuccttiioonn
de 5½ pièces.

Terrain 583 m2, villa pilote à visiter.
Prix de vente tout fini,

gazon compris. Fr. 607 000.–
Tél. 032 751 33 23 02

8-
52

25
19

A vendre à l’ouest de Neuchâtel

MAISON VIGNERONNE
de 6 pièces avec 2 terrasses, garage, 

surface de 1729 m2.

Faire offre sous chiffre: V 028-525467 
à Publicitas S.A., case postale 48, 

1752 Villars-s/Glâne 1 028-525467

insérer online. 
Passer des annonces 
24 heures sur 24: 
rapide, simple et 
efficace.

www.publicitas.ch



Entrée de suite 
ou à convenir

Neuchâtel, Ecluse 9

deux
studios

Coin cuisine agencée, 
douches/WC. Fr. 550.– et
Fr. 750.– charges comprises.

Peseux,
rue de Neuchâtel 6

un studio
Coin cuisine agencée, 
douches/WC, hall. Fr. 560.–
+ charges Fr. 80.– .
Libre le 1er juillet 2006

Neuchâtel,
Louis-Favre 2

un studio
Coin cuisine agencée, 
douches/WC, hall. Fr. 675.–
+ charges Fr. 80.–.
Neuchâtel, Parcs 109

3 pièces
Cuisine agencée habitable,
bains/WC, hall, balcon,
Fr. 1000.– + charges Fr. 150.–

Cornaux,
Ch. des Etroits 34

4 pièces
Cuisine agencée, balcon,
salle de bains, WC séparé,
hall, Fr. 1000.– 
+ charges Fr. 220.– + parking.

Peseux,
rue de Neuchâtel 6

duplex
41/2 pièces

Cuisine agencée habitable,
bains/WC, WC séparé, hall,
Fr. 1220.– + charges Fr. 250.–
Libre le 1er août 2006
Neuchâtel, Cassarde 1

bel
appartement

41/2 pièces
Cuisine agencée, balcon,
deux salles d’eau, places de
parc, Fr. 2000.– + charges
Fr. 400.– + places Fr. 150.–

Renseignements auprès de la 
Fiduciaire 

D. Jaggi S.A.
Neuchâtel,

tél. 032 724 40 88
028-525689

Colombier, Epinettes 4, 4e étage

2 balcons, cuisine agencée
CHF 1570.– yc charges. De suite

02
8-

52
57

44

Appartement 41/2 pièces, 92 m2

ALOUER

auvernier
bâla 19

appartement de 4 pièces
avec cuisine fermée avec appareils, 
wc séparés, bain-lavabo, hall 
véranda, réduit, galetas, cave, jardin

fr. 1760.– charges comprises

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-525761

À LOUER DE SUITE
PESEUX

Route de Neuchâtel 31

APPT
3 PIÈCES

situé au 1er étage, cuisine
non agencée, salle de

bains/WC, balcon, grenier
et cave

Loyer: Fr. 760.- + Fr. 190.-

APPT
2,5 PIÈCES
situé au 3e étage, cuisine

agencée, salle de bains/WC,
balcon, grenier

et cave
Loyer: Fr. 650.- + Fr. 170.-

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

www.muller-et-christe.ch

colombier
notre-dame 22

appartement
5 pièces 
cuisine agencée, bain, wc séparé,
hall-balcon.

Fr. 1740.– charges comprises

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-525806

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-525810

fontainemelon
rue du centre 14

bureaux de 178 m2

idéal pour atelier.
possibilités de louer places de parc 
et dépendances.
entrée à convenir.

peseux
grand-rue 27 et 29

appartement 1 pièce
fr. entre 530.- et 610.- 
charges comprises

à 
lo

u
er

 
gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-525815

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-525827

belleroche 5

appartement 1 pièce
proche de l’université et de la gare.
cuisine laboratoire avec appareils,
douche/wc ou bain/wc, vestibule,
galetas, cave.
fr. 670.– charges comprises.

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-525830

neuchâtel
centre ville – fbg du Lac 2

bureaux
d’env. 60 m2 et 150 m2 à l’étage
avec ascenseur.

AA  LLOOUUEERR  ÀÀ  NNEEUUCCHHÂÂTTEELL  //  VVAAUUSSEEYYOONN

LLOOCCAALL  CCOOMMMMEERRCCIIAALL
Rue des Poudrières 137

4 pièces / env. 125 m2

1er étage avec monte-charges
Proches entrée tunnels /
transports publics / poste

Loyer actuel: Fr. 1650.– + charges
Libre: à convenir

Contact: Ajilon S. à r.l., - 032 732 10 00

02
8-

52
58
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Bulletin de commande à découper

❏✗ Cochez la rubrique qui convient: ❏ Immobilier à vendre. ❏ Immobilier à louer. ❏ Demande de location. ❏ Demande d’achat.
❏ Véhicules d’occasion. ❏ Animaux. ❏ Cherche à acheter. ❏ Perdu/trouvé. ❏ Rencontre. ❏ Divers. ❏ A vendre.
❏ Vacances. ❏ Demande d’emploi. ❏ Offre d’emploi.
❏✗ Cochez si nécessaire: ❏ Sous chiffres: 2 lignes + taxe de 37 francs.

Fr. 17.– Fr. 36.–

Fr. 23.50 Fr. 52.–
Fr. 30.– Fr. 68.–
Fr. 36.50 Fr. 84.–
Fr. 43.– Fr. 100.–
Fr. 49.50 Fr. 116.–
Fr. 56.– Fr. 132.–
Fr. 62.50 Fr. 148.–
Fr. 69.– Fr. 164.–
Fr. 75.50 Fr. 180.–
Fr. 82.– Fr. 196.–
Fr. 88.50 Fr. 212.–

Privé Commercial

(TVA en sus.)Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case. Délai de parution: 2 jours avant 12 h. Les abréviations ne sont pas acceptées.

Date(s) de parution:

Entreprise: Nom: Prénom:

Rue et No: NPA/Localité: Signature:

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

www.lexpress.ch

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

SStt--BBllaaiissee,,
CChh..  dduu  RRuuaauu  1100

AAppppaarrtteemmeenntt  
ddee  3311//22 ppiièècceess  
Pour le 1er juillet 2006.

■ Situation calme,
parc arborisé,
place de jeux.

■ Cuisine agencée,
blacon, 
grand séjour.

■ Loyer Fr. 1360.– 
+ charges.

CCoonnttaacctt::  
CC..  MMaaiillllaarrdd  --  003322  772299  0000  6622

02
8-

52
55
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À LOUER
À CRESSIER

Planches-Vallier
Pour le

01.07.2006

2 PIÈCES
AVEC BALCON

Cuisine semi-
agencée,

quartier tranquille.
Fr. 690.- + charges.

Place de parc
extérieure Fr. 35.–

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

028-524847

À LOUER AU
1er MAI 2006

NEUCHÂTEL
Matile 28

APPT
RÉNOVÉ
3 PIÈCES

avec vue sur le lac et les
Alpes, cuisine agencée, salle
de bains/WC, balcon et cave
Prix: Fr. 1300.- + Fr. 155.-

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

www.muller-et-christe.ch

À LOUER
NEUCHÂTEL
Rue des Parcs

Pour le 01.07.2006

2 PIÈCES
Cuisine agencée, 

balcon.
Fr. 790.– + charges

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

02
8-

52
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Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

CCoorrttaaiilllloodd,,
CChhaannééllaazz  33

VVaassttee
4411//22 ppiièècceess  
Pour le 1er juillet 2006.

■ Cuisine agencée,
séjour, 2 salles
d’eau.

■ Grand balcon.
■ Place de jeux,

place de parc.
■ Loyer Fr. 1565.-

+ charges.

Contact: C. Maillard
Tél. 032 729 00 62

02
8-

52
55

82

À LOUER
de suite

NEUCHÂTEL
Centre-Ville

LOCAUX
COMMERCIAUX
ADMINISTRATIFS

environ 200 m2

conviendraient à toutes
professions libérales

et médicales
Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel

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

Livit SA,
Real Estate Management
Rue de la Treille 9, Neuchâtel
032 722 31 10
agnes.jeannin@livit.ch

Rue de l’Evole 62
Magnifique vue sur le lac

3,5 pièces au 3e étage
(80m2)
pour le 1er juillet 2005
Cuisine agencée
Grand salon lumineux
Proche des transports publics
Acompte de de charges compris

CHF. 1485.–/mois

12
8-

70
09

45
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A louer à Peseux
Situation tranquille à proximité des

transports publics

JOLI 3 PIÈCES
Cuisine agencée, lave-vaisselle,

vitro-céram, balcon
Loyer Fr. 990.- + charges

Libre dès le 1er juillet
Possibilité de louer des places de parc

TÉL. 032 731 22 11

02
8-

52
57

05

A louer à Savagnier

●● Superbe appartement
de 160 m2

avec mezzanine, 3 salles d’eau, 
garage intérieur 

et place de parc extérieur.
Ensoleillement maximal,
en bordure de zone verte.

Fr. 2100.- charges comprises.

Dans le même immeuble,

●● Local de 28 m2

avec WC / douche, conviendrait
pour bureau ou chambre d’hôtes.

Prix à discuter.

Tél. 032 853 51 10
Natel: 079 205 13 55

02
8-

52
55

26

A louer à Neuchâtel

BEAU 6 PIÈCES
Cuisine agencée, salle de bains/WC

+ douche/WC
Loyer Fr. 1990.- + charges

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

028-525703

02
8-

52
46

72

Raffinerie 1  2004 Neuchâtel Tél. 032 723 08 86
www.jouval.ch         www.unpi.ch

A NEUCHÂTEL
au centre-ville, rue du Râteau

pour le 01.07.2006 

STUDIO
Fr. 520.– + charges

1 PIÈCE
D’ENV. 60 M2

Fr. 1190.– + charges

2 PIÈCES DUPLEX
Fr. 850.– + charges

Cuisines agencées, salles de douches.

A louer

la neuveville
récille 2a

appartement
41/2 pièces 
cuisine agencée, balcon.

Fr. 1520.– charges comprises

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-525823



Situé à proximité du centre-ville
de La Chaux-de-Fonds, nous
louons pour entrée à convenir des

locaux de bureau
● env. 1330 m2 au 4e étage - 9e ét.
● env. 922 m2 entrepôts / archives
● surfaces partielles dès 266 m2

● places de parking dans garage

133-703398

Laupenstrasse 35 / Postfach 7863 
CH 3001 Bern
Tél. 031 387 40 45
Fax 031 387 40 50
brigitte.herren@serimo.ch
www.serimo.ch

Livit SA,
Real Estate Management
Rue de la Treille 9, Neuchâtel
032 722 3110
agnes.jeannin@livit.ch

Rue des Parcs 137

A louer de suite ou à convenir

31/2 pièces au 3e étage
(69 m2)

Parquet dans toutes les chambres,
cuisine agencée,
petit jardin à disposition 
proche des commodités.
Fr. 1220.– CHF/mois, 
charges comprises

128-700942

N
eu

ch
ât

el

www.livit.ch

Livit SA,
Real Estate Management
Rue de la Treille 9, Neuchâtel
032 722 31 10
agnes.jeannin@livit.ch

Rue des Fahy 59
Belle vue sur le lac et les Alpes

3 pièces au 1er étage
(74 m2)
Cuisine équipée. Parquet dans les
chambres. Proche de la gare CFF
et de la ligne de bus.
Libre de suite.
Acompte de charges compris,

CHF. 1250.–/mois

12
8-

70
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40
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www.livit.ch

Grand Rue 53/53A,
2606 Corgémont 

A louer 

Bureaux et locaux de productions 
modernes et fonctionnels 

 Loyer annuel à partir de 
CHF 75.--/m2 excl. 

Renseignements et visite par
Monsieur René Liechti Tél: 032 489 12 22 

INTEGRA Immobilen AG 
Hammerweg 1 8304 Wallisellen 

Tél. 043 233 30 29 www.integra-immobilien.ch
d.ulmer@Integra-Immobilien.ch

00
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23
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neuchâtel
rue des saars 83

appartement
de 2 pièces 
cuisine ouverte avec appareils,
douche/wc/lavabo, hall, cave
fr. 1050.– charges comprises.

à 
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er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-525824

chaux-de-fonds
rue du crêt 24

appartement de 1 pièce
entre fr. 600.– et fr. 850.–
charges comprises

appartements
de 31/2 et 41/2 pièces
fr. 944.– et fr. 1480.– 
charges comprises
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gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-525818

Bel appartement 
de 3 pièces

– Fr. 1'095.– ch. c.
– dès le 01.07.2006
– cuisine non agencée    
– proche des transports publics 

Services Immobiliers
Christine Vaucher
032 723 09 12
christine.vaucher@wincasa.ch

www.wincasa.chw
w

w
.im

m
ov

is
ta

.c
h

NEUCHATEL
Chemin des Brandards 7

127-745876

SSaaiinntt--AAuubbiinn,,  ssiittuuaattiioonn  ccaallmmee

SSppaacciieeuuxx  
44,,55  ppiièècceess
■ A 10 minutes ouest de Neuchâtel.
■ Proche du bus BBB et gare CFF.
■ 2 salles d’eau.
■ Grand balcon, vue.
■ Loyer Fr. 1660.– + charges
CCoonnttaacctt::  VV..  JJeeaannrreennaauudd  --  003322  772299  0000  6655

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch
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52
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62

Neuchâtel,
Rue de la Treille
Surfaces d’env. 90 m2

au 3e étage

Conviendrait pour bureau,
atelier, local de danse, etc.

Libre de suite ou à convenir

Pour tout renseignement,
veuillez contacter Mlle J. Schneiter

Tél. 026 347 24 02
joelle.schneiter@privera.ch

Place de la Gare 5 case postale
1701 Fribourg www.privera.ch
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gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-525829

rue du seyon 27

chambres
au centre ville
douche/wc sur l’étage
immeuble avec ascenseur et buanderie
fr. 550.– charges comprises
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Weggis
J u l i a n C e r v i ñ o

Il pleut sur Lucerne, le lac
des Quatre-Cantons et
Weggis. Le «pot de cham-

bre» de la Suisse justifie sa ré-
putation. C’est le spleen au
pied du Rigi. Mais non! A
Weggis depuis le 22 juin, c’est
la fête. «Ici c’est la Braderie, les
Promosou lesVendanges enperma-
nence» illustre Jacky Epitaux,
président du FC Le Locle et,
surtout, directeur de la mar-
que Rodolphe (lire encadré).
Cela pourrait même ressem-
bler au carnaval si le climat ne
nous rappelait pas que l’on
est bien en Suisse centrale.

Des affaires fleurissantes
Pluie ou pas, les spectateurs

et supporters du Brésil sont
quand même là. Ils envahis-
sent les rues du petit village de
Weggis. Les stands de mar-
chands ambulants et de ven-
deurs de caipirinha ont fleuri
aux abords du stade et au bord
du lac. «Le week-end dernier, il y
avait entre 15.000 et 20.000 per-
sonnes chaque jour, raconte
Jacky Epitaux. Tout le monde ne
peut pas assister aux entraîne-
ments, mais les gens viennent
quand même ici pour participer à
la fête.» Et pour faire la fête, on
peut compter sur les Brési-
liens. Les affaires sont fleuris-
santes. Une chaîne d’articles
de sport a ainsi réalisé un chif-
fre d’affaire de 100.000 francs
en trois jours.

Tout ça pour voir 23 footbal-
leurs s’entraîner grâce au pa-
tron d’une grande entreprise lo-
cale. L’opération est censée rap-
porter 20 millions à l’économie
locale pour un investissement
de base de 7millions. Pour l’ins-
tant, le succès est assuré. A cha-
que entraînement public (une
vingtaine), les tribunes construi-
tes pour l’occasion accueillent
5000 spectateurs. Le billet se
vend à20 francs et lapetite com-
mune lucernoise (4000 habi-
tants) est littéralement envahie
tous les jours.

Les gens accourent de
partout, en voiture ou en
bateau, même en se-
maine. De nombreuses
classes organisent
leur course d’école
pour assister à un sim-
ple entraînement de la
S e l e -
çao .

Et pas question d’annu-
ler parce qu’il pleut.
Le phénomène est
exploité à fond: un
livre commémoratif
sera édité etmême
les poubelles sont
aux couleurs du

Brésil.

Sur le terrain, les joueurs
brésiliens jouent le jeu. Ils ont
le sens du spectacle. Jonglage,
concours d’habileté, ils ne dé-
çoivent par leurs fans. C’est
que l’attente est énorme. Ce
soir, à Bâle, le Parc Saint-Jac-
ques sera plein pour voir les
tenants du titre affronter une
sélection lucernoise. Et les 750
journalistes brésiliens pré-
sents ne manqueront pas
l’événement. Comme ils ne
ratent pas un geste, une
phrase ou un incident en-
tourant le séjour du Brésil

en Suisse. C’est l’émeute à
chaque fois. Hier ce n’est pas

la visite de Köbi
Kuhn qui a re-
tenu leur atten-
tion, mais la
conférence de
presse de Ro-
naldo.
Cette folle aven-

ture va se poursui-
vre jusqu’au 4 juin,
date du départ du
Brésil pour l’Allema-
gne. Ce jour-là, Weggis
retrouvera son calme et
son équipe de 4e ligue
son terrain. Mais le souve-
nir du passage du Brésil
restera gravé pendant
longtemps au bord du
lac des Quatre-Cantons.
/JCE

Le carnaval de Weggis
FOOTBALL La présence du Brésil au bord du lac des Quatre-Cantons attire plusieurs milliers de spectateurs chaque

jour. Sur place, Jacky Epitaux profite de l’occasion pour recevoir ses clients et retrouver ses amis de la Seleçao

Les possesseurs de
300.000 billets VIP pour
des matches de la Coupe

du monde pourraient se voir
interdire l’entrée des stades. La
raison: ils n’ont pas été enregis-
trés nominativement.

Le Comité d’organisation
de la Coupe du monde
(WMOK) et l’agence suisse
ISE, engagée par la Fifa pour
commercialiser les billets, se
rejettent mutuellement la res-
ponsabilité.

ISE affirme avoir été infor-
mée il y a seulement un mois
par le WMOK de «l’obligation
de personnaliser tous les billets»

exigée par le Ministère alle-
mand de l’intérieur pour rai-
sons de sécurité. «C’était trop
tard» a affirmé un porte-parole
d’ISE.

Le Comité d’organisation a
rétorqué qu’il était clair depuis
le début, c’est-à-dire il y a bien
plus d’un mois, que tous les
billets devaient être personna-
lisés. Outre les noms, il faut
communiquer aussi le numéro
d’une pièce d’identité. Pour
réparer l’incident, ISE veut es-
sayer de contacter les destina-
taires de ces billets VIP (per-
sonnalités de marque), mais la
tâche s’annonce difficile.

Plusieurs entreprises alle-
mandes qui ont acheté de gros
contingents de billets VIP à
ISE ont affirmé avoir refusé de
communiquer les noms des
personnes bénéficiaires des
billets, afin d’éviter que leurs
coordonnées puissent être
communiquées, le cas
échéant, au fisc allemand ou à
la justice.

Les services fiscaux prélè-
vent d’importantes taxes au ti-
tre des «avantages financiers»
que représentent de tels
billets, dont le coût s’élève en
moyenne à plusieurs milliers
d’euros l’unité. /si

Les VIP sujets de discorde
BILLETTERIE Les possesseurs de 300.000 tickets pourraient
rester à la porte. Le Ministère de l’intérieur veut des noms Carton ghanéen

A East Hartford: Etats-Unis -
Lettonie 1-0. But: 45e
McBride 1-0. ALeicester (GB):
Ghana - Jamaïque 4-1. Buts: 5e
Muntari 1-0. 19e Stewart (auto-
goal) 2-0. 58e Euell 2-1. 66e
Appiah 3-1. 68e Amoah 4-1.

Ronaldo aux Etats-Unis?
Ronaldo a admis que jouer
dans le championnat améri-
cain «pourrait être un objectif
dans l’avenir». Il n’a toutefois
pas fait mention d’une offre
concrète.

Chère, la nuit
La vente aux enchères des nui-
tées dans les chambres actuel-

lement occupées par le Brésil à
Weggis marche plutôt bien.
Ainsi, elle a pour l’instant rap-
porté 3200 francs, dont 1010
francs pour la seule chambre
de Ronaldo et 850 francs pour
celle de Ronaldinho.

Amsterdam, ville orange
La ville d’Amsterdam a auto-
risé les cafés à déroger aux «rè-
gles de qualité sur le caractère his-
torique de la ville» pendant le
Mondial. Cette dérogation
doit permettre aux tenanciers
de cafés de transformer les
rues et canaux en une marée
orange. Seules limites impo-
sées, les décorations doivent
être ignifugées, ne peuvent pas

pendre devant les fenêtres des
voisins et ne peuvent pas avoir
de caractère commercial.

Répétition générale
Cinq jours avant le match
d’ouverture aura lieu une ré-
pétition générale pour les ca-
méras de télévision. Deux
équipes de joueurs de 10 à 12
ans disputeront un match de
90 minutes pour permettre
aux caméras et aux réalisa-
teurs de prendre leurs mar-
ques. Les adolescents joueront
leur rôle de doublures
jusqu’au bout, puisque les
hymnes seront joués et les
joueurs devront s’échauffer
dans les espaces réservés. /si

Comme 5000 autres personnes, cet enfant se délecte des
gestes d’Adriano et Roberto Carlos. PHOTOS KEYSTONE

Installé dans l’hôtel de
l’équipe du Brésil, Jacky
Epitaux reçoit ses invités

dans un salon. Il est comme
chez lui, proche de ses amis
brésiliens. Ce sympathique Ju-
rassien a noué depuis quel-
ques années des contacts et
des liens étroits avec des
joueurs de la Seleçao. Et il pro-
fite de la présence des quintu-
ples champions du monde
pour faire de la communica-
tion, de la représentation. Par-
fois, ses amis viennent lui ache-
ter une montre. «Cafu et Ro-
berto Carlos m’en ont commandé
une nouvelle» explique Jacky

Epitaux, promoteur de la fa-
meuse «penta», une montre
dessinée par Rodolphe Cattin,
tirée en série limitée de 100
pièces et vendue (10.000 eu-
ros) en priorité aux joueurs du
Brésil. Ronaldo, Ronaldinho,
Roberto Carlos et Cafu en ont
acquis une après le titre en
2002. L’«hoxa» est déjà en pré-
paration pour le prochain ti-
tre. «Il y en aura de toute façon
unepourlevainqueurdelaCoupe
du monde» précise Jacky Epi-
taux.

Cette belle histoire d’amitié
commerciale a commencé en
2004 à Porto. «Nous avions eu

l’idée de créer une montre dédiée
aux champions du monde, ra-
conte celui qui a souvent fait
trembler les filets sur les ter-
rains de première ligue. J’aiuti-
lisé des contacts et des relations
pour m’approcher de l’équipe du
Brésil. C’est un peu du slalom spé-
cial. Mais ma démarche n’a rien
demalhonnêteetn’estpasquecom-
merciale. Je respecte l’intimité des
joueurs. Même si Roberto Carlos
m’a invitéchez luiàMadrid, jene
vaispasabuserdesonhospitalité.»
Inutile de dire que le cœur de
Jacky Epitaux sera partagé si la
Suisse devait rencontrer le Bré-
sil en Allemagne... /JCE

Epitaux et ses amis



CODE NOM DU JOUEUR PAYS

Bulletin de participation    

 GRAND JEU

A) Voici ma sélection:

1 gardien de but:

4 défenseurs:

3 milieux de terrain:

3 attaquants:

B) Le nom de «Mon équipe de rêve»:

L'organisateur se réserve le droit de refuser tout libellé d'équipe à caractère politique, raciste ou contraire aux bonnes moeurs.

C) Mes prévisions pour la finale:
Question subsidiaire afin de départager les éventuels ex-aequos:
A quelle minute sera marqué le premier but de la finale (entre 1 et 120 minutes)?

D) Mes coordonnées:
M. Mme Mlle

Nom:

Prénom:

Rue/No:

NPA/Localité:

Téléphone: Portable:

E-mail: Année de naissance:

Catégorie juniors (1988 et plus jeune) Catégorie élite (1987 et plus âgé)

Merci d’adresser ce bulletin au plus tôt, par courrier à: SNP SA, Jeu «Mon équipe de rêve»; Rue de la Pierre-à-
Mazel 39, 2001 Neuchâtel. Vous pouvez également déposer votre bulletin à: L’Express, rue Saint-Maurice 4 à 
Neuchâtel ou à L’Impartial, rue Neuve 14 à La Chaux-de-Fonds.

IMPORTANT: CLÔTURE DES RETOURS LE LUNDI 5 JUIN à 12 H (les bulletins parvenus après ce jour et cette 
heure ne pourront être pris en considération pour le jeu.

Une seule équipe par participant. Merci d'écrire en LETTRES MAJUSCULES
et au stylo.

Participez au grand

et gagnez de nombreux prix
COUPE DU MONDE 2006

www.lexpress.ch  
  G

RAND JEU

d'une valeur totale de 15 000.–

jeu «Mon équipe de rêve»

Imaginez votre
équipe de rêve
parmi une sélection
de 110 des meilleurs
footballeurs de
la planète.
Suivez les résultats
de votre équipe au fil
des performances
de vos joueurs dans

1er prix: une croisière de rêve d'une semaine pour deux 
personnes en Grèce et Turquie, d'une valeur de Fr. 5000.–
2e prix: un téléviseur LCD 27'' Toshiba ... et des dizaines d'autres prix  

Pour la catégorie juniors (- de 18 ans): 1er prix: une
console de jeu XBOX 360 avec manette et jeu FIFA World Cup 2006

DERNIERS

JOURS POUR

JOUER!

Les 110 joueurs proposés

Gardiens
101 DIDA BRE
102 CECH TCH
103 BARTHEZ FRA
104 LEHMANN ALL
105 BUFFON ITA
106 VAN DER SAR PAB
107 RICARDO POR
108 CASILLAS ESP
109 ZUBERBUHLER SUI
110 KELLER USA

Défenseurs
111 AYALA ARG
112 PABLO SORIN ARG
113 CAFU BRE
114 ROBERTO CARLOS BRE
115 K. TOURE CIV
116 KOVAC CRO
117 A. COLE ANG
118 TERRY ANG
119 FERDINAND ANG
120 PUYOL ESP
121 SALGADO ESP
122 THURAM FRA
123 SAGNOL FRA
124 LAHM ALL
125 KUFFAOUR GHA
126 NESTA ITA
127 CANNAVARO ITA
128 ZAMBROTTA ITA
129 JIN-CHEUL COR
130 MARQUEZ MEX
131 VAN BRONCKHORST PAB
132 BAK POL
133 LAWRENCE TRI
134 CARVALHO POR
135 KRSTAJIC SER
136 MULLER SUI

137 SENDEROS SUI
138 MAGNIN SUI
139 SPYCHER SUI
140 DEGEN SUI
141 BEHRAMI SUI
142 RUSOL UKR

Milieux de terrain
143 RIQUELME ARG
144 COCU PAB
145 MESSI ARG
146 EMERSON BRE
147 KAKA BRE
148 RONALDINHO BRE
149 NEDVED TCH
150 BECKHAM ANG
151 LAMPARD ANG
152 GERRARD ANG
153 GARCIA ESP
154 ALONSO ESP
155 MAKELELE FRA
156 VIEIRA FRA
157 ZIDANE FRA
158 SCHWEINSTEIGER ALL
159 BALLACK ALL
160 ESSIEN GHA
161 PIRLO ITA
162 GATTUSO ITA
163 CAMORANESI ITA
164 ONO JPN
165 VAN BOMMEL PAB
166 ROSICKY TCH
167 C. RONALDO POR
168 DECO POR
169 FIGO POR
170 STANKOVIC SER
171 CABANAS SUI
172 BARNETTA SUI
173 VOGEL SUI

174 WICKY SUI
175 LJUNGBERG SUE

Attaquants
176 CRESPO ARG
177 SAVIOLA ARG
178 VIDUKA AUS
179 ADRIANO BRE
180 ROBINHO BRE
181 RONALDO BRE
182 DROGBA CIV
183 PRSO CRO
184 KOLLER TCH
185 BAROS TCH
186 TENORIO ECU
187 OWEN ANG
188 TORRES ESP
189 RAUL ESP
190 TREZEGUET FRA
191 HENRY FRA
192 PODOLSKI ALL
193 KLOSE ALL
194 AMOAH GHA
195 DEL PIERO ITA
196 TOTTI ITA
197 VAN PERSIE PAB
198 VAN NISTELROOY PAB
199 SANTA CRUZ PAR
200 GOMES POR
201 PAULETA POR
202 VONLANTHEN SUI
203 FREI SUI
204 STRELLER SUI
205 LARSSON SUE
206 IBRAHIMOVIC SUE
207 ADEBAYOR TOG
208 YORKE TRI
209 SHEVCHENKO UKR
210 DONOVAN USA

Règlement
1) Comment participer
CONSTITUEZ votre équipe! Parmi les 110 joueurs
proposés, créez votre «équipe de rêve» en choisissant
11 joueurs répartis comme suit :

– 1 gardien de but 
– 4 défenseurs 
– 3 milieux de terrain 
– 3 attaquants 

REMPLISSEZ votre bulletin de participation en préci-
sant bien le code du joueur, son pays. Donnez ensuite
le nom de votre choix à votre «équipe de rêve» et
notez-le sur votre bulletin.
Pour toutes questions relatives au jeu, composez le
0848 111 221 de 9 h à 11 h pendant les jours ouvrables.
Règlement complet sur www.lexpress.ch 

2) Comment se déroule le jeu
LES JOUEURS MARQUENT DES POINTS. En fonction
des performances individuelles et collectives de cha-
que match disputé lors du MONDIAL 2006, la cote de
chaque footballeur et donc de chaque «équipe de
rêve» va évoluer, selon la grille des points (voir enca-
dré ci-contre).
L’«équipe de rêve» gagnante sera celle qui totalisera
le plus grand nombre de points, à l’issue de la finale
du dimanche 9 juillet 2006.
La mise à jour de la cote de chaque joueur, et donc de
chaque «équipe de rêve», sera effectuée informati-

quement sur les bases du compte-rendu officiel de
l’organisation de la compétition.

3) Comment suivre votre équipe?
Pendant la compétition, L'Express, publiera régulière-
ment les classements. Ils seront aussi disponible sur
www.lexpress.ch.

LA GRILLE DES POINTS
Joueur présent
pendant
tout le match:
+ 2 points.

Joueur remplacé
en cours
de match:
+ 1 point.

Joueur entrant en
cours de match:
+ 1 point.

Carton jaune:
– 2 points.

Carton rouge:
– 5 points.

But marqué:
Joueur marquant un
but:
+ 5 points.

But encaissé:
Pour le gardien de but:
– 1 point.

Pour les 4 défenseurs:
– 1 point.

La défense
qui n’encaisse
pas de but:
Pour le gardien de but:
+ 5 points.

Pour les 4 défenseurs:
+ 2 points.

CODE     NOM DU JOUEUR PAYS CODE     NOM DU JOUEUR PAYS CODE     NOM DU JOUEUR PAYS
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Freienbach
L a u r e n t D u c r e t

Une pluie battante et
une température au-
tomnale n’ont pas al-

téré l’ambiance presque eu-
phorique dans laquelle baigne
l’équipe de Suisse depuis le dé-
but de sa préparation pour la
Coupe du monde 2006. Hier
en fin de matinée à Freien-
bach, Köbi Kuhn a dirigé une
séance très intensive de deux
heures qui a été, une nouvelle
fois, suivie par un public cha-
leureux.

«J’aurais été 
extrêmement triste 

de ne pas être 
retenu dans cette 

liste des 23» 
Stéphane Grichting 

Touchés samedi contre la
Côte d’Ivoire, Valon Behrami
et Patrick Müller n’ont pas tra-
vaillé avec le ballon. Le Tessi-
nois et le Genevois ont aligné
les tours de terrain avant de re-
gagner Feusisberg une bonne
heure avant leurs coéquipiers.
Selon le staffmédical, leur con-
dition ne suscite aucune in-
quiétude. Ils devraient être ap-
tes à jouer demain à Genève
contre l’Italie. Mais Köbi Kuhn
ne préférera-t-il pas leur laisser
trois jours de répit supplémen-
taire et les aligner plutôt con-
tre la Chine à Zurich samedi?

Introduit à la 29e minute
pour Müller à Bâle, Stéphane
Grichting sera très certaine-

ment appelé à jouer à nouveau
contre l’Italie. Excellent au
Parc Saint-Jacques, le Valaisan
s’est profilé comme le troi-
sième défenseur central de
Köbi Kuhn derrière Senderos
et Müller. Or, avec Smiljanic,
qui ne figure finalement pas
dans la liste des 23, etDjourou,

Köbi Kuhn disposait d’autres
alternatives.

«Jene sais pas si je suis leNo3,
tempère Grichting. Mais je ne
cache pas que j’aurais été extrême-
ment triste de ne pas être retenu
dans cette liste des 23 après la sai-
son que j’ai réalisée avec Auxerre!
J’ai douté jusqu’au 15 mai. La

route est tellement longue... On est
à la merci de tout, d’une blessure,
d’un changement de statut dans
son club.»

Même si sa quatrième an-
née en France fut la plus
aboutie, Köbi Kuhn avait,
sans doute, une autre raison
de sélectionner Stéphane

Grichting. Il ne se sentait sans
doute pas le droit de le laisser
sur le carreau après les événe-
ments du 16 novembre à Is-
tanbul. En Turquie, le Valai-
san, qui n’avait pas joué, avait
été, on s’en souvient, le
joueur le plus meurtri lors
des incidents dans le couloir
de la honte en étant victime
d’une rupture du canal uri-
naire. Une blessure qui le fait
encore souffrir aujourd’hui.
«Psychologiquement, lapagen’est
pas encore tournée, avoue-t-il. Et
surtout, j’ai encore mal au point
que je consulterai un spécialiste
après la Coupe du monde pour
décider du bien-fondé d’une opé-
ration.»

Quatre ans de plus à Auxerre
Stéphane Grichting a porté

l’affaire devant la Fifa et la Fé-
dération turque. «Jenedemande
pas d’argent, explique-t-il. Je de-
mande seulement à comprendre ce
qui s’estvraimentproduitcesoir-là
et que le coupable soit désigné. J’ai
malheureusement le sentiment que
les instances ne mettent pas beau-
coup d’ardeur pour trouver les ré-
ponses àmes questions.»

A Auxerre en revanche, il a
trouvé auprès de ses dirigeants
l’écoute qu’il recherchait. Il y
a unmois, Stéphane Grichting
a signé un nouveau contrat de
quatre ans avec le club bour-
guignon. «J’avais d’autres offres,
notamment d’Allemagne, expli-
que-t-il. Mais les dirigeants
auxerrois ont fait les efforts qu’il
fallait pour me retenir.» A
Auxerre, il découvrira un nou-
veau mentor après Guy Roux
et Jacques Santini, qui a été li-
mogé ce printemps. Il sera di-
rigé désormais par Jean Fer-
nandez, l’ancien entraîneur
de Marseille. /si

Marqué par Istanbul
FOOTBALL Stéphane Grichting, qui a pallié à merveille la blessure de Patrick Müller samedi

à Bâle, avoue ne pas avoir tourné la page. Et il a tremblé pour sa place dans la liste de Köbi Kuhn

EN BREFZ
FOOTBALL � Capello con-
fiant. La Juventus restera en
Serie A, car elle n’a jamais
acheté une rencontre. C’est ce
qu’affirme son entraîneur Fa-
bio Capello dans «La Gazzetta
dello Sport». Selon lui, ce
scandale ne va pas pénaliser la
sélection italienne durant la
Coupe du monde. «Les joueurs
vont se souder encore plus et
l’équipe sera encore plus forte» as-
sure-t-il. /si

Licence pour tout le monde.
Tous les clubs de Challenge
League ont obtenu leur li-
cence pour la saison 2006-
2007. Les cinq équipes à qui la
Swiss Football League avait re-
fusé d’octroyer le précieux sé-
same (YF Juventus, Kriens,
Baulmes, Concordia, Bellin-
zone et Locarno) n’ont donc
plus de soucis à se faire. /si

Neuchâtel à la peine. Football
féminin. Moins de 14 ans:
Berne-Jura - Neuchâtel 3-0.
Neuchâtel - Nord ouest 1-5.
Classement: 1. Argovie 6-16. 2.
Berne-Jura 6-15. 3. Zurich 6-
14. Puis: 11. Neuchâtel 4-0. /si

ATHLÉTISME � Aubry s’illus-
tre. Samedi, au meeting de
Belfort, le Chaux-de-Fonnier
Antoine Aubry a fait autorité
dans les 200 derniers mètres
pour remporter le 800 m en
1’58’’12. De son côté, Lucie
Jeanbourquin (Olympic) a
remporté le 400 m en 62’’39
après avoir été contrôlée en
1’10’’72 au terme du 400 m
haies où elle a rencontré quel-
ques difficultés techniques.
/rja

Rendez-vous chaux-de-fon-
nier. Demain soir, dès 18h30,
l’Olympic organisera son pre-
mier meeting de la saison. Les
épreuves suivantes seront au
programme: 100 m, 200 m,
400 m, 800 m, 100 m haies,
110 m haies, 400 m haies, hau-
teur et poids. /rja

BASKETBALL � Dallas vire en
tête. NBA. Conférence ouest.
Finale (au meilleur de sept
matches): Phoenix Suns - Dal-
las Mavericks 88-95. (2-1 dans
la série). /si

HOCKEY SUR GLACE � Caro-
lina prend l’avantage. NHL.
Play-off. Conférence est. Fi-
nale (au meilleur de sept mat-
ches): Carolina Hurricanes
(avec Martin Gerber jusqu’à la
22e) - Buffalo Sabres 4-3 ap.
(3-2 dans la série). /si

Prolongations. Bienne a pro-
longé les contrats des défen-
seurs Marc Werlen (28 ans) et
Jürg Dällenbach (23 ans). Ils
sont désormais liés au club
seelandais jusqu’au terme de
la saison 2006-2007. /si

AUTOMOBILISME � Succès
sur le fil. L’Américain Sam
Hornish, le plus rapide des es-
sais, a remporté la 90e édition
des 500 miles d’Indianapolis
(EU) sur l’ovale d’Indiana.
Hornish a effectué un retour
spectaculaire pour finalement
devancer le jeune Marco An-
dretti (19 ans) dans les der-
niers mètres et gagner avec le
deuxième plus petit écart (6
centièmes) de l’histoire des
500 miles. /si

GOLF � Chopard manque le
cut. Agadir (Mar). Challenge
Tour (130.000 euros, par 71):
1. Mörk (Fr) 265. Ont raté le
cut (139 coups): 62. Bossert
140. 92. Alexandre Chopard
(Neuchâtel) 143 (72, 71). 133.
De Sousa 150. /si

Stéphane Grichting, qui s’oppose ici à Bonaventure Kalou, a parfaitement suppléé Patrick
Müller face à la Côte d’Ivoire. PHOTO KEYSTONE

ui va inscrire le pre-
mier but et à quelle
minute du match,
qui va gagner... Des

dizaines de millions de dollars
devraient être misés sur tout et
n’importe quoi en Asie à l’oc-
casion de la Coupe du monde,
parfois légalement, mais sou-
vent clandestinement.

Les polices de nombreux
pays ont d’ores et déjà pré-
venu qu’elles seraient sans pi-
tié pour les «bookmakers»,
mais aussi contre les parieurs
qu’elles prendraient en faute
dans des bars ou des maisons
de jeux clandestines souvent
tenues par des organisations
criminelles. Des policiers ma-
lais, en collaboration avec
des collègues de Hong Kong
ou de Singapour, tentent
d’infiltrer les filières crimi-
nelles.

Objectifs policiers
Selon le chef de la division

de la répression du jeu clan-
destin à Kuala Lumpur, Sidin
Abdul Karim, Hong Kong est
le centre nerveux régional de
cette activité, relié aux «book-

makers» de Malaisie et de Sin-
gapour. La Thaïlande a mis en
place une unité de 100 per-
sonnes, uniquement dédiée à
la lutte contre le jeu clandes-
tin. Le chef de la police de
Bangkok Viroj Chantharangsi
a menacé ses troupes de sanc-
tions si elles n’interpellaient
pas suffisamment de parieurs
durant le Mondial...

En Malaisie, les «bookma-
kers» seront emprisonnés, des
policiers en civil seront char-
gés d’aller dans les bars, les
pubs, pour confondre des pa-
rieurs en flagrant délit.

Mais un porte-parole de la
police insiste sur la nécessité
de «s’attaqueraux groupes trans-
nationaux qui organisent des pa-
ris sur le football dans nos pays».
Au Vietnam et au Cambodge,
les polices sont sur le pied de
guerre. En Chine, où les tri-
pots clandestins pullulent, l’in-
dustrie du pari a conduit à des
scandales de matches arran-
gés, de joueurs et d’arbitres
achetés.

Même en Inde, pourtant
moins passionnée par le foot-
ball, un responsable de la po-

lice de Delhi explique «s’atten-
dre à beaucoup de paris durant le
Mondial» dans ce pays où on
mise sur tout, «même surla date
de lamousson».

L’exemple coréen
De son côté, le président de

la Confédération asiatique de
football Mohammed bin Ham-
mam s’est prononcé en faveur
d’une légalisation de ces paris
pour les contrôler, s’appuyant
sur l’exemple coréen. En Co-
rée du Sud, le gouvernement a
confié en 2001 cette activité à
une agence d’Etat, Sports
Toto, qui bénéficie d’un mo-
nopole et reverse 25% de ses
bénéfices à l’Etat. «Les paris lé-
gauxaugmentent» et «lesmises il-
légales surlesmatches de laCoupe
dumonde sont rares, également en
raison d’un renforcement de la ré-
pression policière» explique
Hong Jin-ho, porte-parole de
Sports Toto. Lors de la Coupe
du monde 2002, Sports Toto a
réalisé un chiffre d’affaires de
10,5 millions de dollars, une
somme que l’agence espère
tripler pendant le tournoi alle-
mand. /si

Les paris illégaux ont la cote
ASIE Partout sur le continent, les polices se préparent
pour contrer la clandestinité. Les Coréens ont la parade L’humour de Kahn

Oliver Kahn s’est consolé
d’être rétrogradé sur le banc
des remplaçants de l’équipe
d’Allemagne, en signant un
contrat publicitaire avec une
célèbre marque de bière ba-
varoise. Le gardien de but
du Bayern Munich apparaît
dans des spots télévisés dans
un Biergarten, un brin dé-
solé. Mais lorsqu’une ser-
veuse lui apporte un énorme
verre de bière, Kahn re-
trouve le sourire: «Comme
quoi être sur le banc, cela a du
bon» rigole Kahn à l’adresse
de son compagnon de table,
un célèbre journaliste spor-
tif allemand.

Avis ivoiriens mitigés
Au lendemain du match

nul 1-1 entre la Côte d’Ivoire
et la Suisse, la presse ivoi-
rienne a rendu un avis mi-
tigé sur la prestation de ses
«Eléphants». Tout en regret-
tant que «Didier Drogba et ses
coéquipiers n’aient pas cru en
leurs chances carla victoire était
à la portée», le «Courrier
d’Abidjan» parle de «presta-
tion rassurante, enattendantles
choses sérieuses». «Eléphants,

un test satisfaisant» titre «Fra-
ternité Matin» qui estime
que «même si tout ne fut pas
parfait, la Côte d’Ivoire a mon-
trélevisaged’uneéquipeà pren-
dre au sérieux». Le «Jour
Plus» se montre plus criti-
que en soulignant que la sé-
lection nationale «n’a pas ap-
pris beaucoup de choses en choi-
sissant de croiser la Suisse, un
adversaire qui n’est pas forcé-
ment à la dimension de l’Argen-
tine ou des Pays-Bas, qu’elle af-
frontera au Mondial». «Soir
Info» de son côté qualifie la
rencontre de «nul en-
nuyeux», stigmatisant «une
partie trop froide, sans engage-
ment et sans rythme».

Mieux que prévu
L’équipementier sportif

allemand Adidas a annoncé
avoir déjà vendu plus d’un
million de maillots de
l’équipe d’Allemagne, soit le
double de ses objectifs de
ventes avant le Mondial. Le
ballon officiel, baptisé
«teamgeist» (esprit
d’équipe), a également été
vendu au-delà des prévisions
avec 10 millions d’unités
jusqu’ici. /si

Q
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OFFREZ-VOUS LES COURSES EN DIRECT
AU BAR LE LONGCHAMP (A CÔTÉ DE L’HÔTEL TOURING)

Par
J é r ô m e B e r n h a r d

Une fois n’est pas cou-
tume, Serrières ne dis-
putera pas les finales

de promotion. Cette année,
les «vert» en sont même loin
puisqu’ils accusent un retard
de 17 points sur la troisième
place qualificative, finalement
occupée par UGS, derrière
Servette, vainqueur de ce
groupe 1, et Etoile Carouge.
Les hommes de Pascal Bassi
terminent au milieu de classe-
ment en ayant effectué une
saison qui s’est jouée en deux
temps.

«Je tire un bilan somme toute
positif, analyse Bassi. Les deux
derniers tiers du championnat ont
été très bons. Nous y avons réussi
31 points sur les 38 au décompte
final.» Pour ne rien gâcher,
Serrières est parvenu à parta-
ger l’enjeu contre les trois
équipes genevoises qui termi-
nent en tête, le signe que les
«vert» auraient pu espérer
mieux qu’un dixième rang. La
faute en revient à un début de
championnat catastrophique.
«Nous étions derniers après dix
matches ce qui s’explique pardeux
raisons, relève le boss. La pre-
mière, nous avons accusé le coup
après les finales de promotion de
l’an dernier. La seconde, nous
avons dû faire beaucoup de trans-
ferts à l’entre-saison et dans un
temps limité. Certaines erreurs ont
donc été commises dans le recrute-
ment. Je pense notamment à l’en-
gagementdeKeita, qui nous avait
été présenté comme un attaquant
extraordinaire et qui n’a finale-
ment inscrit que deux buts en 14
matches.»

Un successeur pour Niakasso
La réussite offensive, un vé-

ritable problème qui n’a pas
touché qu’Abraham Keita. Les
statistiques sont édifiantes.
Avec 33 buts inscrits, Serrières
possède la deuxième moins
bonne attaque du champion-
nat. Par contre, le système dé-
fensif s’est bien mieux com-
porté et a compensé ce man-
que. «Nous terminons avec une
des meilleures défenses de première
ligue» se réjouit Bassi.

Pour ce qui est de l’analyse
des dirigeants, Jean-Marc
Rohrer retiendra, avant tout,
la solidarité dont l’équipe a
fait preuve. «Surleplan sportif,
cette saison a été en dessous de
nos espérances, reconnaît le
président. Toutefois, l’équipe a
su remonter la pente et montrer
un étatd’espritfantastique.»Un
groupe de copains qui s’ap-
prête d’ailleurs à perdre un
de ses fers de lance. En effet,
Badara Niakasso a disputé sa
dernière partie sous les cou-
leurs serriéroises, son permis
de séjour venant à terme. En
coulisses, des contacts ont
déjà été réalisés afin de rem-
placer le Sénégalais. «Nous
avons trouvé un joueur de la ré-
gion qui a le profil et qui, en
plus, est plus jeune que Nia-
kasso. Pour l’instant, rien n’est
signé, il vaut donc mieux ne pas
révéler son identité» avoue Pas-
cal Bassi.

En attendant, bon vent «Ba-
dou»! /JBE

Saison en deux temps
FOOTBALL Serrières a mis un terme à sa saison avec un nul contre Etoile

Carouge. Un cycle s’achève avec un dixième rang. Départ forcé de Niakasso

Noms MJ T90 ECJ SCJ TOTM A E B

Bassi Fabien 26 11 4 11 1797 5 0 0
Brühlart Mike 27 23 1 3 2260 4 1 1
Camborata Caryl 2 0 2 0 36 0 0 0
Caracciolo Dino 27 14 4 9 2007 2 0 5
Cheminade Pierre 29 11 9 9 1837 4 0 5
Decastel Jérémy 13 13 0 0 1170 1 0 0
Doua Stéphane 4 0 4 0 46 0 0 0
Gigon Stéphane 9 7 1 1 712 0 0 0
Haziri Bujar 1 0 1 0 5 0 0 0
Keita Abraham 14 9 4 1 989 2 0 2
Kocher Steven* 1 1 0 0 90 0 0 1
Kohler Pascal* 16 16 0 0 1440 0 0 22
Lameiras Noël 25 17 2 6 20086 3 0 5
Mollard Joaquim* 13 13 0 0 1170 1 0 10
Niakasso Badara 22 18 1 3 1855 3 0 12
Pirelli David 9 2 6 1 334 2 0 0
Rodal David 14 8 2 4 1049 0 0 0
Rupil Bruno 27 21 4 2 2184 8 0 0
Scarselli Massimo 26 24 0 2 2277 7 0 0
Simao Guilherme 8 0 8 0 89 0 0 0
Spöri Ludovic 23 10 9 4 1379 4 0 0
Stoppa Nicolas 29 29 0 0 2582 4 0 0
Wittl Charles 20 13 2 5 1556 0 0 1
Wütrich Nicolas 12 3 3 6 710 1 0 1
MJ: matches joués; T90: nombre de rencontres jouées en totalité; ECJ:
entrées en cours de jeu; SCJ: sorties en cours de jeu; TOTM: nombre de
minutes jouées; A: avertissements; E: expulsions; B: buts inscrits (*gar-
diens, buts encaissés). /réd.

LA SAISON 2005-2006 EN CHIFFRESZ

Les Serriérois félicitent Badara Niakasso (au centre), une image que l’on ne verra
malheureusement plus la saison prochaine. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

S P O R T - T O T O
X 2 1 - 2 1 1 - 1 2 X - 1 2 2 - 1

T O T O - X
1 - 9 - 29 - 32 - 35 - 38

LES JEUXZ

S P O R T - T O T O
3 x 11 Fr. 5597,30
21 x 10 799,60
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 80.000.–

T O T O - X
13 x 5 Fr. 593.–
331 x 4 23,30
4573 x 3 3.–
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 260.000.–

LES GAINSZ

A T H L É T I S M E

Avantage
Gatlin

Le duel entre les deux
corecordmen du
monde du 100 m, Jus-

tin Gatlin et Asafa Powell,
opposés dans deux séries dif-
férentes à la réunion d’Eu-
gene (EU), a tourné à l’avan-
tage du premier nommé.
L’Américain a remporté sa
série en 9’’88, alors que le Ja-
maïquain s’imposait en
9’’93.

Gatlin, de surcroît, n’a été
poussé que par un vent favo-
rable de 1,0 m/s, alors que
son rival, quelques minutes
plus tard, a bénéficié d’une
rafale de 2,5 m/s. La compa-
raison est néanmoins diffi-
cile dans la mesure où Po-
well a nettement coupé son
effort quelques mètres avant
la ligne.

Tomashova devant Jamal
Sur le 1500 m féminin, la

Bahreïnienne du Stade Lau-
sanne Maryam Jamal a pris la
deuxième place, en 4’02’’55,
derrière la championne du
monde Tatiana Tomashova
(4’01’’81). Malgré le froid,
cette réunion a débouché sur
plusieurs autres performan-
ces de grande valeur, comme
les 7 m de Tatiana Lebedeva
à la longueur.

Au poids, Christian
Cantwell (EU) a réussi
22,17 m, alors que la Mozam-
bicaine Maria Mutola rem-
portait un 800 m de haut vol,
en 1’58’’86. Le 110 m haies a
été enlevé par le champion
olympique chinois Liu Xiang
en 13’’21, devant le cham-
pion du monde Ladji Dou-
couré (Fr), en 13’’33, et le vé-
téran américain Allen John-
son (13’’39). /si

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Longchamp
Prix des Belles
Filles
(plat, réunion I,
course 1,
2000 mètres,
départ à 13h50)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Mysterious Lina 59 S. Pasquier P. Demercastel 6/1 2p4p4p

2. Tizina 57,5 F. Blondel J. Laurent 26/1 1p3p2p

3. La Demoiselle 57,5 C. Soumillon E. Libaud 7/1 3p3p1p

4. Princesse Dansante 57,5 F. Spanu F. Doumen 29/1 5p6p4p

5. Shamarkanda 57 D. Bonilla Y. De Nicolay 12/1 2p6p3p

6. Varsity 57 R. Thomas HA Pantall 11/1 3p4p1p

7. Samsara 57 O. Plaçais E. Leenders 35/1 3p3p6p

8. Mary Louhana 56,5 T. Jarnet M. Delzangles 9/1 4p0p6p

9. Beauty Mix 56,5 T. Gillet JM Baudrelle 32/1 7p1p3p

10. Maraxa 56,5 FX Bertras F. Rohaut 21/1 2p6p2p

11. Atraska 56 Y. Barberot S. Wattel 10/1 5p1p4p

12. Brides Maid 56 O. Peslier D. Prodhomme 24/1 1p3p9p

13. Poliada 55,5 J. Cabre E. Danel 38/1 2p6p3p

14. Snake Dancer 55 T. Thulliez N. Clément 5/1 2p3p2p

15. Keymy 55 D. Fournier N. Leenders 45/1 4p1p7p

16. Hyding In Malibu 54,5 G. Benoist X. Nakkachdji 28/1 3p2p2p

17. Jeanne D’As 54 R. Marchelli A. Junk 33/1 5p0p3p

18. Jim Jams 52,5 J. Augé F. Doumen 22/1 3p3p4p

14 - Indiscutable favori.

11 - Un bien bel

engagement.

10 - Repousse ses limites.

1 - Même à ce poids

sévère.

3 - Soumillon la fait mûrir.

8 - Elle mériterait une

place.

6 - L’école Pantall est sûre.

18 - Une très belle occasion.

LES REMPLAÇANTS:

5 - Aura son mot à dire.

15 - Une belle régularité.

Notre jeu
14*
11*
10*
1
3
8
6

18
*Bases

Coup de poker
18

Au 2/4
14 - 11

Au tiercé
pour 16 fr.
14 - X - 11

Le gros lot
14
11

5
15

6
18
10

1

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Vichy
Prix Vichy Celestins

Tiercé: 9 - 12 - 14.
Quarté+: 9 - 12 - 14 - 8.
Quinté+: 9 - 12 - 14 - 8 - 7.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 38.–
Dans un ordre différent: 7,60 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 317,60 fr.
Dans un ordre différent: 39,70 fr.
Trio/Bonus: 2,10 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 5737,50 fr.
Dans un ordre différent: 114,75 fr.
Bonus 4: 15.–
Bonus 4 sur 5: 7,50 fr.
Bonus 3: 2,75 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 14.–

EN BREFZ
FOOTBALL � Servette à Heri-
sau. Première ligue. Finales
de promotion. Premier tour
(1er et 5 juin): Herisau - Ser-
vette. Delémont - Tuggen. Red
Star - Etoile Carouge. UGS - Bi-
enne. Deuxième tour (8 et
11 juin): Bienne ou UGS - He-
risau ou Servette. Delémont
ou Tuggen - Red Star ou Etoile
Carouge. /si

Du nouveau à Berne. Young
Boys a engagé le gardien italien
de l’AC Lugano Matteo Gritti
(25 ans) pour trois ans. /si

Changement de têtes. L’ex-
vice président Christian Ste-
bler (53 ans) est le nouveau
président du conseil d’admi-
nistration du FC Aarau SA tan-
dis que Peter Villiger occupe
désormais la présidence du
club. /si

Soutien à Filipescu. La Swiss
Association of Football Players
a pris position en faveur de Iu-
lian Filipescu contre les possi-
bles sanctions qu’il risque
suite aux événements après le
match Bâle - Zurich. La Ligue
suisse a en effet ouvert une
procédure contre le Roumain
de Zurich qui avait malmené
un supporter venu sur la pe-
louse pour l’agresser. /si

TENNIS DE TABLE � Fusion
à La Chaux-de-Fonds. Le CTT
Eclair et le CTT La Chaux-de-
Fonds, les deux clubs de la
ville ont décidé d’associer
leurs forces. Le CTT Eclair
cesse d’exister et les deux anti-
tés sont désormais réunies
sous l’égide du CTT La Chaux-
de-Fonds. /réd.

TENNIS � Ljubicic en tête
d’affiche. Les organisateurs de
l’Open de Gstaad (10-16
juillet) ont communiqué la
liste des 23 joueurs inscrits
pour l’édition 2006. Ivan Ljubi-
cic (ATP 4) et le tenant du titre
Gaston Gaudio (10) sont les
deux principales têtes d’affiche
de l’épreuve. La liste qui com-
prend également Radek Stepa-
nek (11), Carlos Moya (33) ou
Richard Gasquet (40). Stanislas
Wawrinka (57) est le seul Suisse
admis dans le tableau. /si

CYCLISME � Ullrich hésite.
L’Allemand Jan Ullrich a re-
connu qu’il hésitait sur son
programme avant le Tour de
France. Il pourrait participer
au Tour de Suisse plutôt qu’au
Tour des Asturies. /si

Manzano réjouit. L’ancien
coureur cycliste espagnol Jésus
Manzano, qui avait dénoncé
en 2004 les pratiques du doc-
teur Eufemiano Fuentes, a dé-
claré avoir accueilli avec «joie»
le déclenchement de l’opéra-
tion «Puerto» contre le do-
page en Espagne. Il avait failli
mourir en 2004, au retour de
la Grande Boucle après une
autotransfusion réalisée pour
des motifs obscurs. /si
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Denotre envoyé spécial
P a t r i c k T u r u v a n i

Martina Hingis et Paris,
c’est une belle histoire
d’amour. Tous les in-

grédients sont là: coup de fou-
dre avec le public en 1993 (pre-
mier de ses deux titres en ju-
niors, à même pas 13 ans), fian-
çailles en 1997 (finale bêtement
perdue face à Majoli) et sépara-
tion abrupte en 1999, alors que
pointait sous la robe ce qui de-
vait être un joli mariage. En fi-
nale face àSteffi Graf, qui lui ad-
ministre une leçon de tennis et
de modestie, la «smily girl» cra-
que et dévoile un côté gamine
boudeuse bien détestable. Im-
perturbable, l’Allemande ri-
cane à l’ombre de la jeune fille
en pleurs, demi-finaliste mal-
heureuse en 1998, 2000 et2001.

Caprice, c’est fini!
Mais caprice, c’est fini,

comme le dit (presque) la
chanson. De retour aux affai-
res, la Saint-Galloise s’est dé-
barrassée aux puces de son cos-
tume de diva pour enfiler une
tenue plus sobre, plus humble,
plus mûre, plus adulte. Une
jeunette parfois insolente avait
pris sa retraite, mais c’est une
femme qui revient sur le court.
Comme l’écrit «Le Monde»,
par la magie d’une ellipse, la
chipie géniale du tennis s’est
arrogée, à 25 ans, un statut de
grande dame.

De Chris Evert – «Son style de
jeu est unique, personne ne cons-
truit un point plus intelligemment
qu’elle et n’anticipe mieux les
coups de l’adversaire» – à Kim
Clijsters – «Iln’y a pas une seule
joueuse dont la frappe de balle soit
aussi nette et qui possède une telle
lecture du jeu, c’est du pur talent»
–, tout le monde tape des
mains pour saluer le retour de
l’ancienne No 1 mondiale.

Nouveau Paris
Ancien coach de Steffi Graf

et actuel consultant pour la

DRS, Heinz Gunthardt n’est
pas le dernier à sortir les mains
du jean pour applaudir. Les
yeux brillants, le Zurichois
imagine même la Suissesse al-
ler au bout de son nouveau Pa-
ris, le huitième en tout, le pre-
mier depuis 2001. Martina
Hingis (WTA 15) affrontera
aujourd’hui l’Américaine Lisa
Reymond (32 ans, WTA 81), à
11h sur le central.

Heinz Gunthardt, avez-
vous été surpris par le retour
de Martina Hingis. Et y
avez-vous cru?

H.G.: Surpris, certaine-
ment. Même si l’on sentait que
ça la démangeait. Son absence
a quand même duré trois ans,
mais sa réussite ne m’étonne
pas. Elle n’a que 25 ans, est à
maturité physique et les coups
et la vista ne se perdent pas.
Elle n’est pas encore au top,
mais pas loin.

A-t-elle les moyens de
remporter, enfin, Roland
Garros?

H.G.: Absolument! Ses plus
grandes chances de remporter
un Grand Chelem sont
d’ailleurs ici, à Paris. Les autres
filles – Sharapova, Davenport,
les Williams... – sont un peu
moins fortes sur terre battue
que sur herbe, par exemple.
La puissance physique y joue
un rôle moins important.

Quels sont ses principaux
atouts?

H.G.: Le coup d’œil, l’intel-
ligence, la ruse... Des qualités
encore plus importantes sur
une surface comme la terre,
qui engendre souvent de très
longs échanges. Elle peut va-
rier le jeu avec des balles cou-
pées, des balles hautes, des bal-
les molles, des amorties...
Comme peu de joueuses sa-
vent encore le faire, ses adver-
saires ne sont pas habituées ni
préparées à ça. Aujourd’hui,
les jeunes jouent comme des
machines. Si on casse leur
rythme, leur jeu peut s’effon-
drer.

On dit que Martina Hingis
a moins de pression...

H.G.: (sourire) Je ne crois
pas! Elle se met elle-même
beaucoup de pression. C’est
une championne, elle veut
toujours gagner. Et je suis sûr
qu’elle sent une possibilité

pour elle de s’imposer cette
année à Roland Garros. J’es-
père qu’elle entrera bien dans
le tournoi. Ce qui lui manque,
c’est un peu de confiance.

Va-t-on avoir bientôt deux
No 1 mondiaux suisses?

H.G.: Ce serait incroyable
pour un si petit pays. Mais pas
impossible. La clé, pour Mar-
tina comme pour Roger, c’est
de gagner des Grand Chelem.

S’ils y parviennent tous les
deux...

Et Patty Schnyder? Com-
ment la sentez-vous cette
année?

H.G.: Au premier tour, elle
a juste fait ce qu’elle devait
faire. Mais il ne faut pas sous-
estimer les possibilités de Patty.
Elle est capable de battre n’im-
porte quelle joueuse sur terre
battue. Même si, jusqu’à pré-

sent, j’ai l’impression qu’elle
s’est trop souvent contentée de
l’acquis. Je suis en quart de fi-
nale, ou en demi, c’est déjà
bien! Elle ne joue pas toujours
son meilleur tennis dans les
moment importants, comme
ici l’an dernier face à Pierce.
Elle manque parfois de grinta.
Mais elle est parfaitement ca-
pable de gagner ici dans 15
jours! /PTU

La chipie devenue dame
TENNIS La retraite de Martina Hingis, en 2002, à l’âge de 22 ans, n’était qu’un congé sabbatique. La Saint-Galloise
est revenue aux affaires comme une plante que l’on ressort de la cave au printemps. Moins verte, mais plus mûre

Hier, dans un central bondé,
Fabrice Santoro et Jorge Aca-
suso se sont battus comme des
chiffonniers pour conclure un
match interrompu la veille par
l’obscurité sur le score de 6-3 6-
1 3-6 1-6 4-2 en faveur de l’Ar-
gentin, qui avait fait le break. Et
le plus dur? Même pas. Parce
que «Fabulous Fab» a encore
frappé. Le Français a égalisé,
avant de faire la course en tête
jusqu’à 9-9, moment crucial où
il perdit son service, et le
match, 11-9 dans le cinquième
set, après avoir concédé les
deux premières manches. Une
succulente empoignade de
3h57. Bienvenue sur terre!

«Le Parisien» a demandé à
YannickNoah pour qui, de Na-
dal ou de Federer, battait son
cœur d’ancien vainqueur. La
réponse a fusé comme feu son
revers slicé: «Federer, parce que
c’estbeaucoupplusbeau. C’estl’ar-
tiste, l’inspiration, l’improvisation,
la créativité. C’est fluide. Nadal,
c’est le physique qui est impression-
nant (...) Je ne peux pas une seule
seconde imaginerle circuit sansFe-
derer. Les 15mecs quiarriventder-
rière sont tous pareils, technique-
ment les mêmes, misant surle phy-
sique et le fond de court. Ce serait
monotone sans Federer.» Et en-
core un fan de «Rodgeur», un!

«Dès queje l’ai eueenmain, j’ai
su que c’était la mienne.» Patty
Schnyder parle évidemmentde
sa nouvelle raquette, échangée
lors du récent tournoi de
Rome. En fait de nouveauté, la
Bâloise joue désormais avec un
modèle de l’an dernier, dont
les couleurs dépassées ne plai-
sent pas forcément (marketing
oblige) à son fournisseur. «Avec
l’autre, jene sentais pasmes coups.
J’ai eu beau m’entraîner et m’en-
traîner encore, avec 100% de con-
centration, rienàfaire. Leproblème
venait simplementde la raquette. Je
mesuisalors faitenvoyeren express
une série de l’année dernière. Et
contreVenusWilliams, j’aidisputé,
malgrémadéfaiteen trois sets, mon
meilleur match cette année en Eu-
rope.» Qui sait, peut-être que le
chemin de la victoire à Paris
passait par Rome... /PTU

PRINCIPAUX RÉSULTATSZ
Paris. Internationaux de France à
Roland-Garros. Deuxième épreuve
du Grand Chelem (14,265 millions
d’euros, terre battue). Simple mes-
sieurs. Premier tour: Nadal (Esp-2,
photo Keystone) bat Soderling (Su)
6-2 7-5 6-1. Davydenko (Rus-6)
bat Spadea (EU) 7-5 6-4 6-4.
Blake (EU-8) bat Sricha-
phan (Thaï) 6-0 6-4 7-6
(7-3). Gaudio (Arg-10)
bat Karanusic (Cro) 6-2
6-2 6-2. Stepanek (Tch-
11) bat Llodra (Fr) 6-4
6-4 6-2. Ancic (Cro-12)
batHealey (Aus) 6-3 4-
6 7-6 (7-3) 6-1. Kiefer
(All-13) bat Melzer
(Aut) 7-6 (7-4) 6-3 6-1.
Sluiter (PB) bat Niemi-
nen (Fin-16) 6-2 7-2 (8-
6) 2-1 abandon. Berdych
(Tch-20) bat Lopez (Esp) 6-
2 6-4 6-3. Grosjean (Fr-21) bat
Pavel (Rou) 6-3 6-2 6-3. Ferrero
(Esp-24) batMartin (Arg) 6-3 2-6 6-2
6-4. Acasuso (Arg-26) bat Santoro
(Fr) 6-3 6-1 3-6 1-6 11-9. Tursunov
(Rus-31) batNovak (Tch) 6-2 6-3 6-2.

Massu (Chili-32) bat Malisse (Be) 6-
1 7-5 1-6 4-6 9-7.
Simple dames. Premier tour: Schny-
der (S-7) bat Krajicek (PB) 6-1 6-2.
Clijsters (Be-2) bat Razzano (Fr) 6-0
7-6 (7-4). Dementieva (Rus-6) bat

Sucha (Slq) 7-6 (7-3) 6-2.
Kuznetsova (Rus-8) bat
Granville (EU) 6-4 6-0.
Schiavone (It-9) bat
Bondarenko (Ukr) 6-3
6-4. V. Williams (EU-
11) bat Bammer
(Aut) 6-4 6-3. Vaidi-
sova (Tch-16) bat Do-
machowska (Pol) 6-1
6-3. Pennetta (It-17)
bat Mattek (EU) 6-3
6-1. Sprem (Cro) bat
Likhovtseva (Rus-18)
6-1 6-1. Dechy (Fr-21)

bat Foretz (Fr) 6-2 3-6 6-
3 Srebotnik (Sln-24) bat

Smashnova (Isr) 6-4 4-6 6-2.
Chakvetadze (Rus-27) bat Bir-

nerova (Tch) 7-5 6-4. Perianu (Rou)
bat Safarova (Tch-28) 6-1 7-6 (9-7).
Arvidsson (Su-29) bat Vento-Kabchi
(Vén) 6-4 6-2. /si

Patty Schnyder et sa «nou-
velle» raquette, une paire
gagnante. PHOTO KEYSTONE

Rafael Nadal (No 2) est
désormais seul sur
terre... battue! Le suc-

cès obtenu aux dépens de Ro-
bin Soderling (ATP 50) au
premier tour permet à l’Espa-
gnol d’être l’unique détenteur
du record de victoires consé-
cutives sur cette surface (54).

Les organisateurs des Inter-
nationaux de France ont tenu
à honorer le tenant du titre
du simple messieurs. Accom-
pagné de Guillermo Vilas,
avec qui Nadal partageait le
record jusqu’ici, le président
de la Fédération française
(FFT) Christian Bîmes a remis
au gaucher majorquin un tro-
phée en verre représentant la

coupe géologique d’un court
en terre battue.

La série de Nadal a débuté
en avril 2005 à Monte-Carlo.
Depuis, il a conquis neuftitres
de rang sur terre ocre.
Guillermo Vilas avait pour sa
part mis moins de cinq mois
pour enlever ses 53 victoires
de rang en 1977, lorsqu’il
avait glané huit trophées d’af-
filée. Le fait que l’US Open se
déroulait alors sur la terre bat-
tue de Forest Hills avait faci-
lité sa tâche.

Les favoris ont tous passé
l’épaule tant chez les mes-
sieurs que chez les dames.
Deux des outsiders du bas du
tableau féminin ont toutefois

été à la peine. Finaliste à Paris
en 2001 et 2003, Kim Clijsters
(No 2) adû écarter deux balles
d’égalisation à un set partout
face à Virginie Razzano (WTA
68). La Française a mené 5-2
dans le deuxième set avant de
s’incliner 6-0 7-6 (7-4).

Elena Dementieva (No 6),
qui avait atteint la finale à la
Porte d’Auteuil en 2004, a elle
été menée 5-1 parMartina Su-
cha (WTA 66) avant de s’im-
poser 7-6 6-2. Demi-finaliste
surprise l’an dernier, Elena
Likhovtseva (No 18) n’a pas
connu la même réussite que
sa compatriote. La trentenaire
russe a été écrasée 6-1 6-1 par
Karolina Sprem (WTA74). /si

Nadal détrône Vilas

En un peu moins d’une
heure, Patty Schnyder
(27 ans, WTA 9) a fran-

chi le premier tour de son 11e
Roland Garros (et 40e Grand
Chelem) en balayant Mi-
chaella Krajicek (17 ans, WTA
45) 6-1 6-2, une jeune Hollan-
daise nettement moins co-
riace que pouvait l’être son
frère Richard au temps où il
gagna Wimbledon (1996).
Dans une jupette rosée qui lui
laissait les épaules en plein air,
la Bâloise a déroulé les méca-
niques. Calmement, sereine-
ment, avec une application
studieuse mais sans génie ou-

trancier. «Je me suis concentrée
sur mon jeu, glissait la
meilleure gauchère du circuit.
J’ai bien joué en fond de court et
n’ai pas eu beaucoup d’ajuste-
ments à faire. Oui, ça a bien fonc-
tionnépourmoi aujourd’hui.»

Patty Schnyder s’est prome-
née sur le central de sa dé-
marche chaloupée, avec une
telle marge sur sa rivale que
toute mauvaise rencontre re-
levait de la pure fiction. Un
contraste saisissant par rap-
port au mortifiant revers con-
cédé la semaine dernière à
Strasbourg, en deux petits sets
face à Martina Muller (WTA

76). «Je ne sais pas ce qui s’est
passé. Je voulais gagner des mat-
ches, je voulais bien faire, mais je
n’étais pas surle court!C’estdiffi-
cile à expliquer. Mais quand on
arrive dans un Grand Chelem,
c’est une grande chance et beau-
coup de choses changent en moi.
J’ai voulu gagner à Strasbourg
comme je veux gagner à Paris,
mais ce n’est pas la même atmo-
sphère, c’est clair...»

C’est sans doute plus fort
qu’elle, Patty Schnyder aura
toujours ce petit côté noncha-
lant qui séduit dans la victoire
mais irrite terriblement dans
la défaite. /PTU

Vite fait, bien fait

Pour son ancien coach, Heinz Gunthardt, Martina Hingis (ici lors du tournoi de Berlin) a
les moyens de remporter Roland Garros. PHOTO KEYSTONE
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M18: Sion - Lucerne 1-2. Servette -
NE Xamax 3-0. Winterthour - Team
Liechtenstein 6-0. Bâle - Team Vaud
3-0. Team Ticino - Grasshopper 2-0.
Young Boys - Saint-Gall 1-1. Classe-
ment: 1. Bâle 25-60. 2. Team Ticino
25-46. 3. Lucerne 25-44. 4. Young
Boys 25-44. 5. Grasshopper 25-41. 6.
Sion 24-36. 7. Kriens 24-35. 8. Zurich
24-29. 9. Team Vaud 25-28. 10. Ser-
vette 25-28. 11. NE Xamax 24-24. 12.
Winterthour 24-23. 13. Team Liech-
tenstein 25-22. 14. Saint-Gall 24-20.
M16: Servette - NE Xamax 1-1. Bâle -
Team Lausanne 3-1. Concordia -
Thoune 2-0. Team Yverdon - Team
Riviera 3-2. Sion - Etoile-Carouge 1-2.
Young Boys - Team Jura 5-0. Bienne
Seeland - Fribourg 3-0. Classement:
1. Bâle 25-69. 2. Servette 24-55. 3.
Team Lausanne 25-50. 4. Etoile-Ca-
rouge 25-42. 5. Young Boys 25-40. 6.
Thoune 25-38. 7. Sion 25-34. 8. Fri-
bourg 25-32. 9. NE Xamax 25-31. 10.
Team Yverdon 24-30. 11. Bienne
Seeland 25-28. 12. Concordia 25-27.
13. Team Riviera 25-13 14. Team Jura
25-9.
M15: Team Riviera - Team Lausanne
1-5. Fribourg - Etoile-Carouge 3-4.
NE Xamax - Sion 1-5. Team Berne
ouest - Young Boys 4-3. Servette -
Team Yverdon 2-0. Bâle - Thoune 5-0.
Classement: 1. Bâle 20-56. 2. Sion 19-
50. 3. Team Lausanne 20-45. 4.
Etoile-Carouge 20-37. 5. Servette 21-
30. 6. Young Boys 20-29. 7. Team
Berne ouest 21-26. 8. Fribourg 21-23.
9. Thoune 20-20. 10. NE Xamax 21-
17. 11. Team Yverdon 19-11. 12.
Team Riviera 20-6.

I N T E R S A
Vevey - Guin 1-2
Team Guintzet - Stade LS 2-2
Villars/Glâne - Chx-de-Fds 1-7
Epalinges - Promasens 1-0
Cortaillod - Bulle 0-1
Gros d’Vaud - Yverdon 0-4

Classement
1. Yverdon 10 7 1 2 27-18 22
2. T. Guintzet 8 4 4 0 19-7 16
3. Stade LS 9 5 1 3 30-14 16
4. Guin 9 4 2 3 16-12 14
5. Chx-de-Fds 7 4 1 2 26-13 13
6. Vevey 9 4 1 4 12-19 13
7. Promasens 9 3 2 4 16-23 11
8. Gros d’Vaud 10 3 2 5 11-20 11
9. Epalinges 9 3 1 5 10-15 10

10. Bulle 9 2 3 4 11-14 9
11. Cortaillod 9 2 2 5 9-19 8
12. Villars/Glâne 10 1 4 5 8-21 7

I N T E R S B
La Sallaz - Corcelles 6-1
Stade LS - Guin 5-2
Renens - Central FR 1-4
NE Xamax - Chx-de-Fds 1-0
Marly - Bulle 3-0
Vevey - Morat 5-2

Classement
1. Vevey 10 9 0 1 30-10 27
2. La Sallaz 10 7 1 2 38-16 22
3. NE Xamax 10 6 2 2 22-13 20
4. Stade LS 10 6 1 3 30-18 19
5. Marly 10 6 0 4 15-21 18
6. Bulle 10 4 2 4 19-15 14
7. Guin 10 4 2 4 18-16 14
8. Chx-de-Fds 9 3 1 5 12-14 10
9. Morat 9 3 0 6 16-22 9

10. Central FR 10 3 0 7 21-32 9
11. Corcelles 10 3 0 7 10-28 9
12. Renens 10 0 1 9 9-35 1

I N T E R S C
Team Guintzet - Chx-de-Fds 1-5
Courgevaux - Gurmels 1-1
Corcelles - Malley 4-1
Saint-Blaise - Pully 1-3
Stade LS - Ursy 5-1

Classement
1. Lausanne 9 9 0 0 50-7 27
2. Stade LS 10 7 0 3 41-14 21
3. Chx-de-Fds 9 5 2 2 23-11 17
4. Fribourg 9 5 1 3 33-18 16
5. Malley 10 5 0 5 26-29 15
6. Saint-Blaise 10 5 0 5 26-31 15
7. Gurmels 10 3 4 3 21-23 13
8. T. Guintzet 10 4 1 5 18-41 13
9. Ursy 9 4 0 5 21-28 12

10. Corcelles 10 3 0 7 20-42 9
11. Pully 10 2 1 7 11-26 7
12. Courgevaux 10 1 1 8 12-32 4

J U N I O R S A , G R O U P E 1
Colombier - Hauterive 4-3
Corcelles - Dombresson 4-4

Classement
1. Audax-Friùl 6 6 0 0 37-4 18
2. Colombier 8 4 0 4 22-34 12
3. Hauterive 8 3 1 4 18-24 10
4. Corcelles 8 2 3 3 16-14 9
5. Béroche-G. 7 2 1 4 16-19 7
6. Dombresson 7 2 1 4 14-28 7

G R O U P E 2
Cornaux - Boudry 0-9
Marin - Etoile 6-2
Peseux Com. - Audax-Friùl II 2-4

Classement
1. Audax-Friùl II 7 7 0 0 32-5 21
2. Boudry 8 5 1 2 26-12 16
3. Etoile 5 2 0 3 12-15 6
4. Cornaux 7 2 0 5 10-30 6
5. Marin 8 2 0 6 9-24 6
6. Peseux Com. 5 1 1 3 9-12 4

J U N I O R S B , G R O U P E 1
Saint-Blaise - Couvet 2-3
Le Locle - Serrières 1-1

Classement
1. Saint-Blaise 7 6 0 1 17-5 18
2. Le Landeron 7 5 1 1 24-13 16
3. Cortaillod 7 2 3 2 14-12 9
4. Serrières 8 2 3 3 10-16 9
5. Couvet 8 2 0 6 15-26 6
6. Le Locle 7 1 1 5 11-19 4

G R O U P E 2
Corcelles - F’melon 5-0
Cortaillod II - Chx-de-Fds 5-1

Classement
1. Cortaillod II 8 6 1 1 34-12 19
2. Corcelles 8 4 1 3 20-14 13
3. Boudry 6 3 0 3 18-21 9
4. Chx-de-Fds 8 3 0 5 12-17 9
5. G./sur-Coff. 7 2 2 3 12-16 8
6. F’melon 7 1 2 4 13-29 5

G R O U P E 3
Fleurier - Floria 5-0
Le Parc - Sonvilier 4-3

Classement
1. Etoile 6 6 0 0 27-11 18
2. Peseux Com. 4 4 0 0 17-7 12
3. Béroche-G. 6 4 0 2 32-20 12
4. Fleurier 8 4 0 4 29-21 12
5. Le Parc 8 4 0 4 20-24 12
6. Sonvilier 7 3 0 4 18-16 9
7. Colombier 7 3 0 4 22-27 9
8. Floria 7 3 0 4 10-24 9
9. Dombresson 6 1 0 5 7-16 3

10. Marin 7 1 0 6 12-28 3

J U N I O R S C , G R O U P E 1
Béroche-G. - Chx-de-Fds 4-1
F’melon - Bevaix 4-2
Vallée - Peseux Comète 6-4

Classement
1. NE Xamax 8 6 2 0 32-8 20
2. Etoile 6 4 1 1 27-11 13
3. Saint-Imier 7 4 1 2 23-15 13
4. F’melon I 8 4 1 3 27-27 13
5. Béroche-G. 7 4 0 3 22-14 12
6. Bevaix 8 4 0 4 22-18 12
7. Serrières 7 3 1 3 11-18 10
8. Lignières 6 2 3 1 16-9 9
9. Vallée 6 1 1 4 19-31 4

10. Peseux Com. 7 1 0 6 18-44 3
11. Chx-de-Fds 8 1 0 7 19-41 3

G R O U P E 2
Cortaillod - Le Locle 1-1
Fleurier II - Cortaillod 1-5
Deportivo - Lusitanos 2-0

Classement
1. Floria 5 5 0 0 26-8 15
2. Le Locle 5 4 1 0 17-8 13
3. G./sur-Coff. 3 3 0 0 15-5 9
4. Fleurier II 6 3 0 3 17-24 9
5. Cortaillod 5 2 1 2 21-12 7
6. Deportivo 6 2 0 4 9-17 6
7. Lusitanos 6 1 1 4 5-27 4
8. Les Bois 5 1 0 4 15-13 3
9. Boudry 5 0 1 4 6-17 1

G R O U P E 3
Dombresson - Couvet 1-1
Le Parc - Etoile II 2-6
Auvernier - Marin 4-6
Saint-Imier II - Hauterive 0-5

Classement
1. Colombier 6 5 1 0 29-16 16
2. Hauterive 7 4 1 2 31-13 13
3. Couvet 6 3 2 1 24-8 11
4. Etoile II 5 3 1 1 18-13 10
5. Le Parc 6 3 1 2 17-19 10
6. Dombresson 5 1 3 1 9-9 6
7. Auvernier 7 1 1 5 12-36 4
8. Saint-Imier II 6 1 0 5 8-18 3
9. Marin 6 1 0 5 16-32 3

G R O U P E 4
Béroche-G. II - Fleurier 1-10
Pts-de-Martel - NE Xamax II 0-4
Cornaux - NE Xamax II 4-9

Classement
1. Fleurier 7 7 0 0 48-8 21
2. NE Xamax II 7 7 0 0 49-10 21
3. Le Locle II 6 4 0 2 32-9 12
4. Cornaux 7 4 0 3 42-29 12
5. Saint-Blaise 7 4 0 3 28-19 12
6. Pts-de-Martel 6 2 0 4 15-19 6
7. Béroche-G. II 7 2 0 5 8-50 6
8. Le Landeron 7 1 1 5 17-36 4
9. Bôle 7 1 1 5 12-33 4

10. F’melon II 5 0 0 5 2-40 0

Cadets. Deuxième phase: Fleurier -
Berne II 50-85. La Chaux-de-Fonds -
Rapid Bienne 72-94. Berne II - MJ
Marin 60-46. Classement: 1. Rapid
Bienne 12-24. 2. La Chaux-de-Fonds
12-19. 3. Soleure 12-19. 4. Fleurier
11-16. 5. Berne II 12-17. 6. MJ Marin
II 11-14. 7. Val-de-Ruz 12-11.
Benjamins. Deuxième tour. Groupe
A: Hünibasket - Berne 74-66. Val-de-
Ruz - Université 68-59. Berthoud -
Hünibasket 62-51. Classement: 1.
Berthoud 13-24. 2. Val-de-Ruz 13-23.
3. Hünibasket 13-21. 4. Université 12-
20. 5. Berne 12-17.
Benjamins. Deuxième tour. Groupe
B: Bluebacks - La Neuveville 101-6.
Classement: 1.Buchsi Basket 10-15.2.
Bluebacks 11-15. 3. La Chaux-de-
Fonds 12-14. 4. La Neuveville 11-13.
5. MJ Union NE 11-8.

I N T E R C L U B S L N C

Tour de promotion:

TIBE - MAIL NE 6-0
Simples: Nico Hegge (N3-33) bat
Christophe Zaugg (R1) 7-5 6-1. Till
Marks (N3-35) bat Alexandre Leuba
6-3 6-2. Bastian Gründler (N3-38) bat
Mathieu Pittet (R2) 6-3 6-3. Roman
Schirmaier (N4-72) bat Vincent Ro-
bert (R2) 6-3 6-1. Dominik Adelhard
(R1) bat Andreas Schalch (R2) 6-1 6-
1. Michael Heppler (R1) bat Adrien
Brossard (R3) 6-1 6-0.
Doubles: non disputés

Tour contre la relégation:

BERTHOUD - LA CHX-DE-FDS II 4-5
Simples: Thomas Amann (R1) perd
contre Rodrigo Navarro (N3-62) 3-6
0-6. Patrick Eichenberger (R3) perd
contre Patrice Petermann (R1) 2-6 3-

6. Jürg Lutz (R3) perd contre Gon-
tran Sermier (R2) 6-7 1-6. Silvan El-
saesser (R3) bat Marc Landert (R3)
6-4 6-7 6-4. Urs Müller (R4) bat Pa-
trick Sgobba 3-6 5-2 forfait. Daniel
Buschor (R4) perd contre Frédéric
Lebet (R3) 3-6 4-6.
Doubles: Eichenberger-Lutz battent
Navarro-Lebet 6-2 6-3. Amann-
Buschor battent Landert-Sgobba 1-0
forfait. Elsaesser-Müller perdent con-
tre Sermier-Perroud 3-6 3-6.

SAINT-GALL - LA CHX-DE-FDS I 6-0
Simples: Marcel Kansky (N3-45) bat
Jason Ungricht (R3) 6-0 6-0. Thomas
Bohun (R1) bat Julien brossard (R3)
6-1 6-0. Harmut Birkner (R2) - Sté-
phane Maeder (R3) 6-2 6-3. Claudio
Sportiello (R3) bat Steeve Guyot
(R4) 6-4 3-6 6-4. Matthias Goett (R3)
bat Vincent Greiner (R4) 7-6 7-6. Da-
niel Gentsch (R5) bat Tim Sermier
(R6) 0-6 7-6 7-6.
Doubles: non disputés

Par
S é l i m B i e d e r m a n n

Bien que ce soit un sport
«spectacle», le football
américain donne une

image de grosses brutes.
«C’estun sportviolent, mais aussi
très technique et tactique, relève
Raphael Cuvit. Les gens voient
uniquement des gros malabars se
rentrerdedans!»

En tous les cas, il ne faut pas
avoir froid aux yeux pour pra-
tiquer le football américain.
Comme au rugby, il s’agit
d’amener le ballon dans la
zone d’en-but et ensuite de
transformer l’essai en frappant
le cuir – au pied – entre les

deux poteaux. Mais la grande
différence, c’est que la remon-
tée du terrain s’avère bien plus
saccadée. «Le porteur du ballon
doitmangerleplusdemètres possi-
bles avant de se faire plaquer par
la défense, note Raphael Cuvit,
un des trois fondateurs du
nouveau club neuchâtelois,
qui y endosse les rôles de
joueur et d’entraîneur princi-
pal. C’estun jeu degagne-terrain.
Unefois que legars està terre, cela
s’arrête».

La pelouse est graduée de
dix lignes horizontales, avec
presque dix mètres entre cha-
cune. L’attaquant dispose de
quatre tentatives pour franchir
une seule de ces zones!

«Lorsqu’ilestchargéparladéfense
et qu’il se retrouve plaqué au sol,
l’équipeseregroupedesoncôtéafin
de définir une nouvelle stratégie
d’attaque».

L’homme à «abattre»
Une équipe peut compter

de 25 à 100 joueurs! Onze seu-
lement sont sur le terrain.
Mais, par exemple, lorsqu’une
offensive est manquée, les
onze attaquants sortent et sont
remplacés par des défenseurs.
«Chacundisposed’unrôlebiendé-
fini. Les postes sont hyperspéciali-
sés, explique Raphael Cuvit.
Chaque position possède ses pro-
pres coaches». Le poste le plus
important est celui du quart-

arrière. «Il aura le ballon à cha-
que action, il fera le jeu en es-
sayantdetrouverunreceveurlibre.
C’est un peu l’hommeà «abattre».
Si on peut le toucher, cardès qu’il
n’est plus en possession du cuir
c’est interdit, on essaie de lui filer
une bonne secouée». Malgré la
«carapace» et le casque qui le
protège, il ressent tout de
même passablement la charge.
Il se montrera donc plus mé-
fiant la deuxième fois et distri-
buera moins efficacement le
jeu.

Une victoire de prestige
Le football américain fait

donc figure d’un sport rude,
mais qui, aussi, se veut très tac-
tique. «Ilnefautpass’arrêteraux
a priori. C’est différent de ce que
l’on connaît en Europe».

Ce sport encore méconnu
sur le Vieux Continent, s’y dé-
veloppe de plus en plus. «Leni-
veau monte chaque année, lance
celui qui a évolué en équipe
de Suisse et disputé durant 15
ans le championnat de LNA
avec Bienne. Et en Suisse aussi!
L’année dernière, l’équipe natio-
nale a battu une universitéaméri-
caine!» Voilà donc un sport
d’outre-Atlantique qui prend
gentiment du galon en Eu-
rope. Et qui risque d’intriguer
du monde, car c’est un vrai
«show»! /SBI

Il gagne du terrain!
FOOTBALL AMÉRICAIN Gros plan sur un sport brutal mais tactique, qui se

développe en Europe. Une équipe existe depuis peu dans le canton

Les Knights de Neuchâtel en plein effort. PHOTO MARCHON

Le championnat suisse
comprend au total
deux ligues sérieuses.

Cependant, une troisième di-
vision un peu plus amatrice
vient de voir le jour. A l’occa-
sion de sa deuxième édition,
une septième équipe est ve-
nue s’y ajouter.

Il s’agit des «Knights» de
Neuchâtel. «Onacréél’équipe le
6 janvier, lâche Raphael Cuvit.
Très vite, une soixantaine de per-

sonnes étaient présentes. Mais dé-
sormais, nous sommes 35, carcer-
tains ont trouvé les charges trop
violentes. En tous les cas, on a
trouvécet engouement super!»

De 65 à 145 kilos
Du coup, le club a plein de

projets. Il a comme objectifde
participer dans deux ou trois
ans aux championnats de Li-
gue nationale. En outre, une
équipe de juniors et de «flag»

football – un dérivé du foot-
ball américain – naîtront l’an-
née prochaine. «On cherche du
monde, annonce Raphael Cu-
vit. N’importe qui peut venir, on
prête l’équipement. En plus, tous
les gabarits sont possibles, cela dé-
pend des postes. Notre joueur le
plus léger pèse 65 kg et le plus
lourd 145 kilos!» /SBI

Pour plus d’infos: Raphael
Cuvit, tél. 076 430 44 97

Tana Umaga a répri-
mandé l’avant de
l’équipe de Nouvelle-

Zélande Chris Masoe à coups
de sac àmain. Ce dernier avait
frappé un jeune homme dans
un bar dimanche matin à
Christchurch, ce qui n’était
pas du goût de l’ancien capi-
taine des All Blacks.

Les deux joueurs avaient
passé la nuit de samedi à di-
manche à boire après la défaite
de leur équipe, les Wellington
Hurricanes, face aux Canter-
bury Crusaders en finale du Su-
per 14. Un homme de 24 ans a

raconté au quotidien national
«The Press» qu’il avait reçu un
coup de poingdans lamâchoire
de la part de Masoe après lui
avoir marché sur un pied.

Umaga, armé d’un sac à
main emprunté à une femme,
aurait réagi en tapantMasoe en
guise de remontrance. Celui-ci
aurait alors éclaté en sanglots.
«Unsacàmain, quec’estdrôle... Il
l’a frappé vraiment fort», a dé-
claré au journal la propriétaire
du sac contondant. Le club
mène une enquête sur ces faits
et il se prononcera une fois la
lumière faite. /si

Des chevaliers conquérants

A coups de sac à main
RUGBY Les All Blacks règlent leurs

comptes de manière insolite
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ARD
16.10 Panda, Gorilla & Co.. 17.00
Tagesschau. 17.15 Brisant. 17.47
Tagesschau. 17.50 République
tchèque/Costa Rica et
Pologne/Colombie. Sport. Football.
Matchs de préparation à la coupe
du monde. En direct. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Allemagne/Japon.
Sport. Football. Match de prépara-
tion à la coupe du monde. En direct.
22.40 Angleterre/Hongrie. Sport.
Football. Match de préparation à la
coupe du monde. 23.05 Tagesthe-
men. 23.33 Das Wetter.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch
Kölsch. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Glück.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Köln. 19.00 Heute. 19.25 Die
Rosenheim-Cops. 20.15 Du bist
mein Kind. Film TV. 21.45 Heute-
journal. 22.15 37°, Die Chefin.
22.45 Johannes B. Kerner. 0.00
Heute nacht. 0.10 Die Angst spielt
mit. 0.40 Neu im Kino. 0.45 Tessa,
Leben für die Liebe.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee ?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee ?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Grünzeug. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Tatort. Film TV.
21.45 Aktuell. 22.03 Fahr mal hin.
22.35 Schlaglicht. 23.05 Sie wis-
sen, dass ich anecke.... 23.35 Auf
dem Weg zum Schawuot-Fest.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wänden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-

ten, schlechte Zeiten. 20.15 CSI :
Miami. 21.15 Monk. 22.10 Dr
House. 23.10 Law & Order, aus den
Akten der Strasse. 0.00 RTL Nacht-
journal. 0.27 Nachtjournal, das
Wetter. 0.35 Dr House. 1.20 Golden
Girls. 1.50 Golden Girls.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 Amarte asi, Frijolito. 16.35
Los Plateados. 17.15 Los Lunnis.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Vamos a cocinar... con José
Andrés. 19.15 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo Europa. 22.00
Especial. 0.30 Ruffus & Navarro.

RTP
15.15 Entre Nós. 15.45 Programme
non communiqué. 16.00 Portugal
no Coração. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 Canadá contacto.
19.00 Portugal em directo. 20.00
Sonhos traídos. 21.00 Telejornal.
22.05 Contra Informação. 22.15 A
Alma e a gente. 22.45 Estádio
Nacional. 0.30 Canadá contacto.
1.00 Jornal das 24 horas.

RAI 1
15.20 Le sorelle McLeod. 16.00
Festa italiana. 16.50 TG Parla-
mento. 17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. 20.00 Telegiornale.
20.30 Dopo TG1. 20.35 Affari tuoi.
21.00 Il Commissario Montalbano.
Film TV. 23.05 TG1. 23.10 Porta a
porta. 0.45 TG1-Notte. 1.10 TG1
Musica. 1.15 Che tempo fa. 1.20
Appuntamento al cinema. 1.25 Sot-
tovoce. 1.55 Rai educational.

RAI 2
15.55 Al posto tuo. 17.15 Squadra
Speciale Cobra 11. 18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport. 18.30
TG2. 18.50 10 minuti. 19.00 Mic-
key Mouseworks. 19.30 I misteri di
Silvestro e Titti. 19.50 Krypto, the
Superdog. 20.00 Warner Show.
20.20 Il lotto alle otto. 20.30 TG2.
21.00 Se sbagli ti molllo. 23.50

TG2. 0.05 Resurrection Blvd.. 0.55
TG Parlamento. 1.05 Bilie e Birilli.
1.35 Ma le stelle stanno a guar-
dare ?. 1.40 Estrazioni del lotto.
1.45 Meteo. 1.50 Appuntamento al
cinema.

Mezzo
15.45 Didon et Enée. Opéra. 16.50
Portrait classique. 17.25 Offenbach
à Paris. 19.00 Séquences jazz.
20.00 Séquences classic. 20.40
Mezzo mag. 20.50 Oeuvres poly-
chorales du XVIIIe siècle. Concert.
22.15 L'âme russe : Rachmaninov.
Concert. 22.50 Mezzo mag. 23.00
Joe Zawinul Syndicate : live au New
Morning 2004. Concert. 0.00
Séquences jazz mix. 1.00 Mike
Stern live au New Morning 2003
(2/2). Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Sat. 1 am Abend. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Sat.1
News. 18.50 Blitz. 19.15 Verliebt in
Berlin. 19.45 K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.15 Mutter aus heiterem
Himmel. Film TV. 22.15 Navy CIS.

7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Mademoi-
selle Ardel. Film TV. Suspense. Fra.
1990. Réal.: Michael Braun. 1 h 30.
4/4. Stéréo. 10.40 EuroNews.
11.10 Les Feux de l'amour. 11.55
Code Quantum. La revanche. 12.45
Le journal. 13.20 Photos de famille.
Invités: Mehdi Messadi, Abdullah
Mala, Merita Thaqui.
14.05 Demain à la une
14.50 Une famille 

presque parfaite
Rivalités.
15.20 Alerte à Malibu
Le retour d'un vieil ami. - Tremble-
ment de terre.
17.00 Urgences
Les mécènes.
17.45 Télé la question!
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 Jour de Fête
18.55 Le journal
20.05 A bon 

entendeur

20.40
L'Amour
extra-large
Film. Comédie. EU. 2001. Réal.:
Bobby Farrelly et Peter Farrelly.
2 heures. Stéréo. Avec : Gwy-
neth Paltrow, Jack Black.
Hal Larson, un jeune homme
machiste et frivole, se retrouve,
à trente ans, lassé des expé-
riences sans lendemain. Il
contacte une sorte de gourou,
qui lui permet de voir la beauté
intérieure des femmes. Bientôt,
Hal tombe sous le charme de
Rosemary, qui pèse près de
cent-trente-cinq kilos...
22.40 Infrarouge. Mondial: incon-
tournable! 23.45 Le journal.
0.00 Printemps, été,

automne...
Film. Comédie dramatique. «Prin-
temps, été, automne, hiver... et
printemps». CorS.
Un temple isolé en Corée du Sud.
En compagnie d'un moine, un
garçon qui devient peu à peu un
homme, fait l'apprentissage dou-
loureux de la vie.

Gwyneth Paltrow, Jack Black.

6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo.
10.00 Mise au point
10.50 Illico
Au sommaire: «L'art contemporain,
j'y comprends rien!». - «Orbite, un
enchantement acrobatique». -
«Portrait de Nicolas Bideau».
11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.00 Internationaux 

de France 2006
Sport. Tennis. 3e jour. En direct. A
Roland-Garros, à Paris. Stéréo.
Commentaires: Pascal Droz.
Dans le tableau dames, la Française
Amélie Mauresmo, actuellement
numéro 1 mondiale, sera très
attendue sur la terre battue de
Roland-Garros, aussi bien par le
public que par ses adversaires.
19.30 Secrets de famille
Helena, la cinquantaine, élève seule
ses deux enfants, Camila et Fred, de
jeunes adultes qui tentent d'être
autonomes.
20.00 Banco Jass

20.15
Sélection
Lucerne/
Brésil
Sport. Football. Préparation à la
coupe du monde. En direct.
Installée au village de Weggis
pour peaufiner au grand air sa
préparation pour la prochaine
coupe du monde, l'équipe du
Brésil foule ce soir la pelouse
bâloise pour affronter une
sélection de joueurs helvètes.
Un véritable match de gala qui
devrait attirer les curieux à St
Jakob.
22.30 Le court du jour. 22.35
Banco Jass. 22.40 Télé la question!.
23.00 Pardonnez-moi.
23.25 Photos de famille
Magazine. Société. Présenta-
tion: Sofia Pekmez et Pascal
Rebetez. 40 minutes. Stéréo.
Invités: Mehdi Messadi, Abdul-
lah Mala, Merita Thaqui. Le
magazine met en lumière la
vie, les particularités, les petites
et grandes histoires d'un invité.

6.40 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.20 La Vie
avant tout. Le temps des miracles.
10.10 Julia Corsi, commissaire.
Avec toi pour toujours. 11.05 Mis-
sion sauvetages. Petits quiproquos
entre amis. 12.05 Attention à la
marche !.
13.00 Journal
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.40 A l'ombre 

des souvenirs
Film TV. Sentimental. EU - All. 2003.
Réal.: David S Cass Sr. 1 h 50.
Stéréo. Avec : Teri Polo, Andrew
McCarthy, Greg Evigan, Christine
Tucci.
16.30 New York :

police judiciaire
La roue.
17.25 Lost :

les disparus
Les démons intérieurs.
18.15 Crésus
19.05 A prendre 

ou à laisser
20.00 Journal

20.50
Les Experts,
Miami
Série. Policière. EU. 2004. Réal.:
Karen Gaviola. 45 minutes.
20/24. Stéréo. Inédit. l'insigne
du crime. Avec : David Caruso,
Emily Procter, Adam Rodriguez,
Sofia Milos.
Horatio a vu sa vie complète-
ment bouleversée: il a en effet
appris sur son frère mort des
vérités dont il ignorait tout. Très
déstabilisé, il ne sait pas s'il doit
ou non en faire part à son
équipe. Et tout particulièrement
à Yelina.
21.35 Les Experts, Miami. 2 épi-
sodes.
23.20 Vis ma vie
Magazine. Société. Présentation:
Laurence Ferrari. 1 h 45. Stéréo.
Au sommaire: «Vis ma vie de
casse-cou papa!». Entre Daniel et
sa fille, le courant passe parfois
mal. - «Vis mon métier chéri!».
Sabrina, infirmière dans un service
de réanimation, vit son métier
comme une vraie vocation.

David Caruso.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours.
12.15 La cible
12.50 Millionnaire
13.00 Journal
13.54 Consomag
14.00 Rex
Traces de sang.
Un homme a été écrasé par un
train. L'autopsie révèle qu'il était
déjà mort avant l'accident. Mais on
ne parvient pas à identifier la vic-
time...
14.45 Internationaux 

de France 2006
Sport. Tennis. Tournoi du Grand
Chelem. 3e jour. En direct. A
Roland-Garros, à Paris. Commen-
taires: François Brabant, Arnaud
Boetsch, Guy Forget, Sarah Pit-
kowski et Lionel Chamoulaud.
18.50 On a tout essayé
19.51 Bande Dehouf
20.00 Journal

20.50
Lucie Aubrac
Film. Drame. Fra. 1996. Réal.:
Claude Berri. 2 heures. Stéréo.
Avec : Carole Bouquet, Daniel
Auteuil, Jean-Roger Milo,
Patrice Chéreau.
Lucie et Raymond Samuel se
sont engagés dans la résistance
active sous le pseudonyme
d'«Aubrac». Ils organisent des
attentats, transportent des mes-
sages, se déplacent de manière
constante et risquent ainsi leur
vie quotidiennement. En juin
1943, Raymond se fait arrêter
en compagnie de Jean Moulin.
22.50 L'hebdo.
23.00 Piège fatal
Film. Thriller. EU. 2000. Réal.:
John Frankenheimer. 1 h 45.
En prison, Rudy Duncan par-
tage sa cellule avec Nick, un
truand qui entretient une rela-
tion épistolaire avec une cer-
taine Ashley. Celle-ci, qui ne l'a
jamais vu, lui a promis de le
retrouver à sa sortie.

Daniel Auteuil, Carole Bouquet.

6.00 EuroNews. 6.50 France Truc.
8.40 C'est mieux ensemble. 9.05
Plus belle la vie. 9.35 Dallas. 10.25
La croisière s'amuse. Le collège en
folie. 11.15 Bon appétit, bien sûr.
11.40 12/13. 12.55 Internationaux
de France 2006. Sport. Tennis. Tour-
noi du Grand Chelem. 3e jour. En
direct. A Roland-Garros, à Paris.
Stéréo. Commentaires: Cédric Pio-
line.
14.50 Le magazine 

du Sénat
15.00 Questions 

au gouvernement
16.05 Outremers
Aravan, dieu des eunuques.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Le caoutchouc: les sorciers mettent
la gomme.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20 
20.10 Tout le sport
20.15 Un jour à Roland
20.20 Plus belle la vie

20.55
Fabien Cosma
Film TV. Drame. Fra. 2005. Réal.:
Jean-Claude Sussfeld. 1 h 35.
Avec : Louis-Karim Nebati, Phi-
lippe Lefebvre, Sophie Broustal,
Elisa Tovati.
Paul Leroy vandalise, une nuit,
la librairie qu'il dirige avec son
épouse Claire, alors que celle-ci
est hébergée par son amie,
Louise. Le docteur Cosma dia-
gnostique chez Claire un lupus,
une maladie rare, qui peut être
mortelle. Peu après, Claire est
internée dans une clinique psy-
chiatrique.
22.40 Soir 3.
23.05 France Europe

Express
Magazine. Politique.
Invités: Robert Badinter, sénateur
PS des Hauts-de-Seine, ancien
garde des Sceaux; Eva Joly,
conseillère du gouvernement
norvégien dans la lutte contre la
corruption; Georges Fenech, député
UMP du Rhône; Hervé Gattegno,
journaliste («Le Monde»).

Sophie Broustal.

6.00 M6 Music. 7.00 Flash
info/Météo. 7.10 Morning Café.
9.00 Flash info/Météo. 9.10 M6
boutique. 10.00 Tubissimo. 10.55
Starsix music. 11.55 Charmed.
Ange ou démon. 12.50 Le 12.50.
13.10 13.10 le Mag
13.35 Hôtel de rêve...

aux Seychelles
Film TV. Sentimental. All. 2006.
Réal.: Otto W Retzer. 1 h 45. Stéréo.
Inédit. Avec : Christian Kohlund,
Ruth Maria Kubitschek, Miriam
Morgenstern, Claudine Wilde.
15.20 Rubí
2 épisodes inédits.
17.10 Génération Hit
17.50 Un, dos, tres
L'art de la séduction.
18.55 Summerland
Mauvaise fréquentation.
19.50 Six'/Météo
20.10 Ma famille 

d'abord
Dans l'oeil du typhon.
20.40 Six'infos locales/ 

Kaamelott

20.50
Desperate 
Housewives
Série. Drame. EU. 2004. Avec :
Teri Hatcher, Felicity Huffman.
«Le dîner»: Gabrielle, infidèle,
est importunée par un maître
chanteur de neuf ans. Bree
tente méticuleusement de sau-
ver les apparences alors que
son mariage est brisé. Susan est
confrontée à son ex. Mais mal-
gré leurs problèmes personnels,
les amies tiennent à ce que la
fête programmée par Mary Alice
ait bien lieu. - «Amante, épouse
et victime».

22.30 Ash et Scribbs
Série. Policière. GB. 2005. 2 épi-
sodes inédits.
«Un beau mariage»: Une jeune
femme, issue d'un milieu aisé, est
sur le point de se marier. Alors que
tout semble aller pour le mieux, un
horrible drame se produit. Le père
de la future mariée est retrouvé
mort dans un étang. - «Une der-
nière danse».
0.30 Zone interdite.

Des apparences trompeuses.

6.20 Les plus belles baies du
monde. La baie de Setúbal (Portu-
gal). 6.50 Debout les zouzous. 8.25
5, rue Sésame. La crédulité. 9.00 Les
maternelles. Invitées: Claire Brisset,
défenseure des enfants; Sylvie Gas-
perowicz, sage-femme. 10.35
L'atelier de la mode. Mode et
cinéma. Invitées: Vanessa Seward,
directrice artistique de la maison
Azzaro; Julie Delpy, comédienne et
chanteuse; Dominique Stringer-
Vigna, journaliste de «Gala». 11.05
Métamorphoses animales. 12.05
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.35
Etrusques, un voyage interrompu.
15.45 Réunion, passion d'île. 16.55
Célébrations. Une année chez les
Axis. 17.50 C dans l'air.

19.00 Au secours de la nature. La
réserve de Bosawa au Nicaragua.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 L'académie du
foot. Documentaire. 20.44 Thema.
Quand l'Amérique doute.

20.45
Irak, quand les 
soldats meurent
Documentaire. Société. EU.
2005. Réal.: Eyal Sivan. 50
minutes.
Ils s'appelaient Anthony,
Andrew, Jose, Kirk, et leurs por-
traits sont accrochés près du
cimetière militaire d'Arlington,
avec ceux de 1 327 autres sol-
dats morts en Afghanistan ou
en Irak. L'opération, menée par
deux cents artistes américains
en 2005, vise à briser la censure
officielle des images des vic-
times des guerres.

21.35 Pas en notre nom
Documentaire. Politique. Fra.
2006. Réal.: Philippe Borrel.
1 h 15. Stéréo.
«Not in our name!» - pas en
notre nom -, ce slogan ras-
semble depuis le début de ses
préparatifs les opposants amé-
ricains de la guerre en Irak.
22.45 Nationale 7. Film. 0.20 Arte
info. 0.35 Die Nacht/La nuit. 1.25
Tracks.

Grande commémoration.
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programmes

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Carte postale gour-
mande. Spéciale plancha et barbe-
cue. 9.30 Une brique dans le ventre.
10.00 TV5MONDE, le journal.
10.15 Ripostes. 11.10 Catherine. La
main dans le sac. 11.35 Escapade
gourmande. Amsterdam. 12.00
TV5MONDE l'info. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.25 Une
vie. Film TV. Drame. Fra. 2004. Réal.:
Elisabeth Rappeneau. 1 h 40. Avec :
Barbara Schulz, Boris Terral, Cathe-
rine Jacob, Wladimir Yordanoff.
16.05 Télé la question !. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.05 L'Inde
fantôme, réflexions sur un voyage.
Regard sur les castes. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.20
TV5MONDE, l'invité. 18.35 Le
point. 19.30 Catherine. 19.55 La
cible. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Le monde de TV5. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.20 Des
racines et des ailes. 0.00 Journal
(TSR). 0.30 TV5MONDE, le journal
Afrique. 0.45 Un jour à Roland.
1.00 Mise au point. 2.00
TV5MONDE, le journal. 2.20
Romance sans paroles. Film TV.
Drame. Fra. 2001. Réal.: Jean-Daniel
Verhaeghe. 1 h 40. Avec : Cristiana
Reali, Bernard Le Coq, Marlon Cour-
bin, Agathe Natanson.

Eurosport
8.30 Power Series. 9.00 Saison de
coupe du monde. 9.30 Watts. 10.00
Auto-critiques. 11.00 Internatio-
naux de France 2006. Sport. Tennis.
3e jour. En direct. 20.30 Meeting
d'Ostrava (République tchèque).
Sport. Athlétisme. Grand Prix IAAF.
En direct. 22.15 Côte d'Ivoire/Chili.
Sport. Football. Match de prépara-
tion à la coupe du monde. 23.15
Les yeux de l'aventure. 23.45 Inter-

nationaux de France 2006. Sport.
Tennis. 3e jour. 0.45 Matchs ami-
caux de préparation. Sport. Football.
Coupe du monde 2006. 1.15 Coupe
d'Europe. Sport. Course de camions.
2.00 Téléachat.

CANAL+
8.35 Mon ami Machuca. Film.
Drame. Chl - Esp - GB. 2004. Réal.:
Andrés Wood. 2 heures. VM. 10.35
Surprises. 10.45 Dans tes rêves.
Film. Comédie dramatique. Fra.
2005. Réal.: Denis Thybaud. 1 h 40.
Stéréo. 12.25 Best of «Les Gui-
gnols»(C). 12.35 Nous ne sommes
pas des anges(C). 13.40 7 jours au
Groland(C). 14.00 La Fureur dans le
sang. 15.25 Zidane/Episode 2.
15.55 + clair. 16.45 Un soupçon de
rose. Film. 18.25 Les Simpson(C).
18.50 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal (C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 Va, vis et deviens.
Film. 23.20 Last Days. Film. 0.55
Fais-moi des vacances. Film.

RTL 9
11.55 Surfers détectives. 12.40
Objectif coupe du monde. 12.45
Riptide. 13.40 L'As de la Crime.
14.35 Le Renard. 15.40 Les
enquêtes impossibles. 16.30 C'est
ouf !. 16.35 Brigade des mers.
17.25 Les Destins du coeur. 18.25
Top Models. 18.50 Fréquence crime.
19.40 Objectif coupe du monde.
19.45 Ça va se savoir. 20.30
Semaine spéciale «Harry Potter et la
coupe de feu». 20.40 Karaté Kid 2.
Film. 22.35 Ciné 9. 22.50 Last
Lives. Film. 1.25 Télé-achat.

TMC
10.00 Kojak. 11.00 Alerte à
Malibu. 11.50 Ma maison mes pro-
jets. 12.00 TMC cuisine. 12.35 Les
Nouvelles Brigades du Tigre. 13.40
Hercule Poirot. 14.40 Inspecteur
Morse. 16.30 TMC pour rire. 16.45
Stingers. 17.35 TMC infos. 17.50
Brigade spéciale. 19.40 Les Bri-
gades du Tigre. 20.45 La Rose et la

Flèche. Film. 22.35 Starsky et
Hutch. 0.25 Rallye du Maroc 2006.
Sport. Rallye-Raid. Résumé de l'é-
tape du jour.

Planète
12.00 Au zoo de Melbourne. 12.30
Tout sur les animaux. 13.25 Brigade
nature. 13.50 Attentats suicides :
l'histoire. 15.35 Tout sur les ani-
maux. 16.00 Le royaume des
Nabatéens. 16.55 Les secrets du
Karakoum. 17.55 Au bout de la
terre. 19.45 Brigade nature. 20.15
Tout sur les animaux. 20.45 Les
mystères de la Bible. 22.30 Des
trains pas comme les autres.

TCM
9.05 Opération Crossbow. Film.
11.00 L'homme qui a capturé Eich-
mann. Film TV. 12.40 Tarzan et les
Amazones. Film. 14.00 Les Vierges
de Satan. Film. 15.35 Barry Lyndon.
Film. 18.35 Le Beau Brummell.
Film. 20.25 Sous l'influence de
Kubrick. 20.45 Docteur Folamour.
Film. 22.20 Révolution. Film.

TSI
14.20 Attraverso il mondo. 14.45
Un ciclone in convento. 15.35 Dop-
pia coppia. 16.00 Telegiornale
flash. 16.05 Tesori del mondo.
16.20 Players. 17.10 Le sorelle
McLeod. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Doc. 19.00 Il Quotidiano.
19.30 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.30 Meteo. 20.40 La
vita secondo Jim. 21.00 Nessun
rimpianto. Film TV. 22.45 The Guar-
dian. 23.30 Telegiornale notte.

SF1
14.50 Aeschbacher. 15.40 Schwei-
zer Musiker an der Messe. 15.55
Glanz & Gloria. 16.05 Tessa, Leben
für die Liebe. 16.55 Julia,Wege zum
Glück. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.15 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Derrick. 21.05 Kassensturz. 21.50
10 vor 10. 22.20 Club.

Sélection brésilienne.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi en
boucle 12.00 Journal à l’écran:
pages d’informations régionales et
associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi quo-
tidien de l’actualité neuchâteloise
19.20 Météo régionale 19.22 Baby
Agenda 19.24 Clin d’œil: images
fortes de rencontres à travers le pays
neuchâtelois 19.30, 20.25, 21.25,
22.25 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 21.00,
22.00 ECO.décode: Les épidémies
positives, 1re partie 3.00 Journal à
l’écran

1re chaîne
musicale romande

06.00 TVM3 Hits Le meilleur des Hits
Parades 07.00 Météo Prévisions du
jour et de la semaine 07.05 TVM3
Hits 08.00 Météo 08.05 TVM3 Tubes
Pur plaisir avec des tubes, rien que
des tubes! 10.00 TVM3 Music Clips
de tous les styles (Pop, Rock, Rap,
R’n’B, Metal, etc.)

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

18.00 TRIBBU
Divertissement

Retrouvez Philippe Morax en direct
avec le dessinateur Pal Degome et sa

chronique Bandes dessinées

16.00 Rent Part IV Mise en place
de la comédie

17.00 Météo

17.05 GENERATION TVM3

18.00 Tribbu voir plus haut

19.30 Altitubes Le top 50

21.00 Best of MICHAEL JACKSON
(part II)

21.30 TVM3 Music Clips de tous
les styles

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool
music only!

23.00 Studio TVM3 Magazine

00.00 Tribbu Rediffusion

00.30 TVM3 Night Non-stop music
jusqu’à 6 heures du matin
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Accueil familial de jour (district de
Neuchâtel et de Boudry). Tivoli 28,
2003 Neuchâtel, 032 717 74 56.
Permance tél. lu 9-11h30/14-18h,
ma 14-18h, je 8h30-11h30.
ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Permanences-café, aide pour les
recherches d’emploi, conseils juridi-
ques. Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâte-
lois d’alcoologie) 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) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents d’élè-
ves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case pos-
tale 134, tél. répondeur 032 725 78
60. Permanence hebdomadaire:
mardi de 9h à 11h, consultation
sociale.
Boutique d’information sociale. Rue
St-Maurice 4, lu-ve 9h30-
11h30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d’aide aux victimes d’infractions, rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
11h30/14h-17h.
Centre d’orthophonie. Rue St-Maurice
4. Votre enfant apprend à parler, à
lire, à écrire. Le centre répond à vos
questions du lu au ve 8h30 à 11h30
et de 14h à 17h (fermé pendant les
vacances scolaires) au 032 717 78
20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13. Stomathérapie
et incontinence: 722 13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques, con-
jugales, etc, lu-ve, 032 722 19 60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l’Hôpital 23, tél. 032 886 80 10 ou
au CSP, Parcs 11, tél. 032 722 19
60.
Centre de consultation et informations
sociales - Bureau du délégué aux
étrangers. Rue des Beaux-Arts 13 -
2000 Neuchâtel. Tél. 032 889 48
50 pour rdv. Ma-me-je 14-17h30
sans rdv.
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 à 17h30. Me, je 9h-
11h30 (fermé du 30.6. au 26.8.
05). Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothérapie
ambulatoire: 724 73 33, garde
d’enfants malades: 032 725 11 44;
consultations pour nourrissons: Centre
de puériculture, av. du 1er-Mars , lu
et ve 14-17h, me 10-11h30 et 18-
20h. Permanence lu au ve 8-9h30
tél. 032 740 18 75. Pour tous les
autres districts même numéro.
Service des cours 032 725 42 10
Diabète. Information diabète: passage
Max-Meuron 6, 724 68 01, sur ren-
dez-vous.
Dispensaire des rues. Services offerts
aux plus défavorisés: soins médicaux,
infirmiers et paramédicaux; douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22, lu-
me 14-18h, ve 14-16h, tél. 721 10
25. (répondeur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d’information, de prévention et de
traitement des addictions, informa-
tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve

8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60
10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consultations
juridiques. Permanence du Centre de
liaison téléphonique, 032 753 08
76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l’Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Groupe d’entraide - pour proches des
malades souffrant de schizophrénie.
Contact: M. G. Boer, 032 753 63
20, ou boer@tele2.ch
Information allaitement. 753 53 95
et 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.
Job Service. Serv. public gratuit, spé-
cialisé dans l’insertion profession-
nelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, tél. 032
725 35 55.
La Margelle. Lieu d’écoute pour tous.
Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724 59 59
ou au responsable, pasteur de l’Eglise
réformée, Denis Perret, 853 29 36
(le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, tél. 032 886 80
15.
Mouvement des aînés. Rue de
l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-11h/18-
22h, ma/me/ve 9-11h, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, rue St-Maurice 4,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou sur
rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des invali-
des). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-11h; lu-
ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-ve
8-12h/14-17h, tél. 722 59 60, fax
722 59 70.
Pro Senectute. Au service des person-
nes âgées. Service social, activités
sportives, service animation, vacan-
ces, repas à domicile, 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’échan-
ges interculturels pour femmes réfu-
giées, immigrées et suisses (rue
Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de cou-
ture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseignements:
horaires: lu-ve 9h-12h/-13h30-
17h30, sa 9h-12h. Tél. 032 889 68
90.
Vestiaire d’habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement 032
751 31 62
Violences: S.O.S. racket-violence
079 270 92 06. Solidarité-femme
032 968 60 10.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66 23.
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h
à 10h. Soins infirmiers (jours ouvra-
bles) de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80, si
non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d’aide et de préven-
tion du traitement de la toxicomanie.
Fleurier, rue du Guilleri 8, 860 12
12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.
Cora - Centre oecuménique de ren-

contre et d’animation. Fleurier Gd-
Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-17h; ve
8h-12h. Tél. 032 861 35 05. Fax
032 861 43 36.
Croix-Rouge: consultation de puéri-
culture au Cora. Grand-Rue 7,
Fleurier, tous les jeudis de 14h à
17h et de 18 à 20h.
Mamans de jour. 032 866 13 30.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Travers. Clos-Pury 15, 2108 Couvet.
Tél. 032 889 68 96. Heures d’ouver-
ture: lu-ve 8-12h/13h30-17h30.

Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de la
Fondation neuchâteloise d'accueil
pour animaux, 841 38 31 ou 861
46 35, et de la Société protectrice
des animaux de Neuchâtel, 841 44
29 ou 753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse,
Colombier, Auvernier). Aides familia-
les et infirmières à domicile, perma-
nence tél. lu-ve de 8-12h/13h30-
17h30; en dehors de ces heures,
répondeur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix à
Vaumarcus). Aides-familiales et infir-
mières à domicile. Tél. 032 836 26
60 du lu-ve 7h30-11h30 et 14h-
16h. Répondeur en dehors de cet
horaire. Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7/7 079

33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13 49.
Peseux, Corcelles, Cormondrèche,
tél. 079 735 32 08, lu, me, ve 9-
11h.
Déchetterie. Boudry, sous le viaduc
N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-13h, fer-
mée jours fériés. Bevaix, Centre
Fontanallaz, 13h30-17h30 lu-me-
ve, 10h-16h sa (jours ouvrables).
Cortaillod, chemin de la Rousette,
Cort'Agora et hangar des TP, 7-20h
(jours ouvrables). Saint-Aubin, step
du Rafour, lu-ve 9-11, me 16-19h,
ve 9-11h; tous les premiers et troi-
sièmes samedis du mois, 10-12h.
Service de transports bénévoles.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort,
Montmollin 032 855 10 87.

Amicale des malentendants et deve-
nus sourds. Rencontres mensuelles
et séances de lecture labiale (com-
plément essentiel à votre prothèse
auditive), Lysiane Wicky, C.P. 1557,
2301 La Chaux-de-Fonds, fax 968
21 36.
Centre social protestant.

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

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d’orienta-
tion 0800 123 456 (gratuit) de
l’Association neuchâteloise des insti-
tutions de l’action sociale. Lu-ve 14-
17h.
Agapa. Association des groupes
d’accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d’accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi: «Le
Déclic» Neuchâtel, Plan 19; «Le
Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’entrai-
des, groupe des proches, rens. au
032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les pro-
blèmes 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. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-pycho-
thérapeutes: 032 753 04 62. E-
mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires. Consultations
sur rdv, selon message sur répondeur,
tél. 724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyperac-
tifs 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 jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la
Gare 39. Permanence tél: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h au
numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La Chaux-
de-Fonds). Aide et conseil aux per-
sonnes handicapées et leurs proches.
Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41 ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de services
bénévoles (rue des Brévards 1a), tél.
724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3me jeudi tous les 2 mois. Pour tous
renseignements, veuillez tél. au 032
753 10 61. Parkinfon: ligne gratuite
0800 80 30 20 ouverte chaque 3me
mercredi du mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants. c/o Hôtel judiciaire CP 22
84, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre le
cancer: permanence lu-ve 8-11h30
ou sur rendez-vous, 721 23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19, 751
18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La main tendue (143) ou la
police (117).
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 hôpi-
tal. Neuchâtel, rue Verger-Rond, tél.
032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés de
la vue. Service social et réadaptation
sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit, spé-
cialisé dans l’insertion profession-
nelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, tél. 032
725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme, 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
Lecture et Compagnie. Tél. 032 731
70 41 et 032 751 57 57.
MediaNE, association de médiation:
promotion, formation, gestion ou
résolution de conflits. Tél. 032 725
18 18.
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP
261 - 2034 Peseux.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve
9-11h, je 14-18h. (voir aussi
ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes et
le Jura bernois tous les jours de 8h à
20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Société suisse
de la sclérose en plaques. Centre
romand, Lausanne, 021 614 80 80;
lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et vacan-
ces, lu au ve, rue de la Ronde 30, La
Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00,
fax 032 722 07 44 ou 032 426 13
65 (Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60 10
SOS Alcool. 0848 805 005 (tarif
régional).
SOS Racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS. Racket-violence 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de soins
pédiatriques à domicile. Permanence
tél. 24h/24h, tél. 079 476 66 33.
Troubles psychiques. Centre psyco-
social: 722 12 21. (voir aussi
ANAAP).
Vivre sans fumer. Prévention et aide
à l’arrêt. 032 724 12 06 (lu-ve 8-
12h/13h30-17h) et internet:
www.vivre-sans-fumer.ch

Cudrefin. Garde-port: 079 416 22
92
Haut et Bas-Vully. Aide familiale:
026 663 36 03. Soins à domicile:
026 684 14 12. Repas à domicile:

026 673 24 15. Service social:
026 670 20 38. Mamans de jour:
026 670 29 67. Bus passe-partout:
026 684 27 57. Office du tou-
risme: 026 673 18 72.

Accueil familial de jour. 032 853
31 90.
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Croix-Rouge. Consultation de puéri-
culture. Rue Henri-Calame 8,
Cernier. Tous les jeudis de 10 à

11h30 et de 14 à 17h.
Infirmières indépendantes à domi-
cile et soins palliatifs. 7j/7j -
24h/24h - 079 417 33 41
Information allaitement. 032 853
44 15.
Tourisme neuchâtelois - Val-de- Ruz.
Epervier 4 - 2053 Cernier. Tél. 032
889 68 91. Heures d’ouverture: lu-
ve 8-12h/13h30-17h30.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7 jours sur 7. 078 824 46 72.
Maison des jeunes. Espace anima-
tion jeunesse, Marin-Epagnier. Me
13h30-21h30, je 15h30-21h30, ve

15h30-22h30, sa 13h30-21h30,
di 13h30-18h30. Rens. 079 658
13 14.
Services bénévoles. Cornaux,
Cressier, 079 822 71 06 (heures de
repas). Marin-Epagnier 032 756 02
80 (8h30 à 10h). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Blaise, Hauterive 079
374 77 66 (9 à 11h).

NEUCHÂTELZ CANTON & RÉGIONZ

VAL-DE-TRAVERSZ

DISTRICT DE BOUDRYZ

VAL-DE-RUZZ

ENTRE-DEUX-LACSZ

LA CHAUX-DE-FONDSZ

SUD DU LACZ

N° 118 Difficulté moyenne

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

Solution de la grille n° 117
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SUDOKU par Ex-perience.ch

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.

Retrouvez la solution avec 
une nouvelle grille dans la 
prochaine édition de 
l'Express

N E U C H Â T E L
Bibliothèque publique et universi-
taire. Exposition «Toiles peintes neu-
châteloises, Techniques, commerce
et délocalisation», réalisée par
Maurice Evard, historien. Lu-ve 8h-
20h, sa 8h-17h. (fermée du 25.7
au 7.8). Jusqu’au 30.09.06.
Espace PR 36 (Portes-Rouges 36).
Exposition de Jonathan Delachaux,
peintures récentes. Lu-ve 9-12h,
14-18h, sa 14-17h. Jusqu’au 10.6.
Galerie Ditesheim. Exposition
Cesare Lucchini, oeuvres récentes.
Ma-ve 14h-18h30, sa 10h-
12h/14h-17h, di 15h-18h.
Jusqu’au 01.07.06.

A U V E R N I E R
Galerie Une. Exposition Crystel Ceresa
-Pierre Gattoni. Me-sa 14h-18h30, di
14h-17h30. Jusqu’au 18.6.

B Ô L E
Galerie L’Enclume. Exposition de
Catherine Vanier, céramiques. Me-di
15-18h30 ou sur rdv au 032 842
58 14. Jusqu’au 4.6.

C O L O M B I E R
Galerie Numaga. Exposition de
Vincent Marbacher, peintures récen-
tes et Olivier Estoppey, personnages.
Ma-di 14h30-18h30. Jusqu’au
18.6.

C O R T A I L L O D
Galerie Jonas. Exposition des oeu-
vres récentes de Moscatelli. Me-sa
14h30-18h30, di 14h30-17h. Du
14.5. au 11.6.

F L E U R I E R
Galerie Bleu de Chine. (Bovet-de-
Chine 3). Exposition de Beat
Breitenstein, sculptures et Gilbert
Pauli, peintures. Me 17-20h30, je-
ve 15-18h30, sa 14-18h30 et sur
rdv au 032 861 28 87. Jusqu’au
1.7.06.

H A U T E R I V E
Galerie 2016. Exposition «Paysages
habités & Monts chimériques».
Sandro Godel, papiers marouflés sur
toile et Bernard Turuvani, huiles sur
chine et techniques mixtes. Me-di
15-19h. Du 28.5. au 25.6.

V A L A N G I N
Galerie du Moulin de la Tourelle.
Exposition de Danièle Carrel, peintu-
res. Me-di 15-18h30. Jusqu’au 11.6.

V A U M A R C U S
Château - Galerie d’Art contempo-
rain - Exposition de Bertil, gravures.
Ma-di 9-17h. Du 22.1. au 5.6.

L A C H A U X - D E - F O N D S
Galerie Sonia Wirth-Genzoni. Grande
exposition réunissant Lermite,
l’Eplattenier, Jeanmaire, Barraud,
Janebe..., peintures abstraites,
modernes et art contemporain. Me-
sa 14-18h, ou sur rdv au 079 475
98 69. Jusqu’au 30.9.

L A C H A U X - D U - M I L I E U
Le Grand-Cachot-de-Vent. Exposition
«Echos parallèles», estampes qué-
bécoises. Du 7.5. au 25.6.

P O R R E N T R U Y
Espace d’art contemporain - Les
Halles. Adrian Scheidegger -
Alexander Jaquemet «L’heure
bleue». Je 17-19h, sa 10-12h/14-
17h, di 14-18h. ou sur rdv 032 420
84 02. (Lu Pâques et Pentecôte de
14 à 17h). Jusqu’au 5.6.

S A I N T - I M I E R
Galerie Espace Noir. Exposition pho-
tographique «Les Italiens». Jusqu’au
30.7.

S A I G N E L É G I E R
Galerie du Soleil. Exposition Colette
B. Tous les jours 9h-23h (Lundi de
Pentecôte 9h-17h). Jusqu’au 11.6.

LES GALERIES DANS LA RÉGIONZ
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NEUCHÂTEL � Collision en
chaîne dans le tunnel. Hier à
13h30, une collision en chaîne
impliquant quatre véhicules
s’est produite dans le tunnel
de Prébarreau, à Neuchâtel,
en direction sud. /comm

LA CHAUX-DE-FONDS � Eco-
lière renversée. Hier à 13h20,
une écolière âgée de 8 ans
s’est engagée sur la rue de la
Promenade, à La Chaux-de-
Fonds, à la hauteur du n° 20a,
et a été heurtée par une voi-
ture, conduite par un habitant
de La Chaux-de-Fonds, qui cir-
culait sur ladite rue en direc-
tion sud. Blessée, l’écolière a
été transportée au moyen
d’une ambulance du SIS à
l’hôpital de la ville. /comm

BÔLE � Contre la porte d’une
boutique. Hier à 17h15, une
voiture, conduite par une ha-
bitante de Neuchâtel, circulait
sur la rue de la Gare, à Bôle,
en direction de Rochefort. A
la hauteur du N° 8 de ladite
rue, peu après un virage à
droite, elle a perdu la maîtrise
de son véhicule, qui a heurté
la porte d’entrée d’une bouti-
que. /comm

AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ
Très sensible aux nombreuses marques de sympathie

et d’affection reçues lors de son deuil, la famille de

Marcel Roger DESSIBOURG
exprime sa gratitude émue à toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons,

l’ont entourée et soutenue pendant ces pénibles journées.
Elle les prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Corcelles, mai 2006
028-525984

N E U C H Â T E L
Il est bon d’attendre en silence
le secours de l’Eternel.

Lamentations 3:26

Nous avons la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Emile REUBI
notre très cher époux, père, beau-père, frère, beau-frère, oncle,
parrain, cousin et ami, enlevé à la tendre affection des siens, dans
sa 86e année, le 28 mai 2006.

Sont dans la peine:
Emma Reubi-Gerber, à Neuchâtel;
Sylvia et Christophe Rüegg-Reubi, à Zürich;
Frida Stumpf-Reubi et famille, à Neuchâtel;
Elisabeth Reubi et famille à Heiligenschwendi;
Liliane Reubi, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré au temple de La Coudre, jeudi 1er juin à
14 heures, suivi de l’incinération sans suite.

Domicile mortuaire: Hôpital de La Providence à Neuchâtel.
028-525990

Le Conseil synodal, les pasteurs et les
diacres de l’Eglise réformée évangélique

ont la grande tristesse de faire part du décès du

Pasteur

Jean-Pierre BARBIER
pasteur retraité

L’Eglise remercie Dieu de lui avoir donné ce ministre.
Elle exprime à la famille sa très vive sympathie dans la foi

au Christ mort et ressuscité.
028-526062

N E U C H Â T E L

C’est à toi Seigneurque j’élève mon âme.
Car tu es bon et clément et riche en grâce
pour tous ceux qui t’invoquent.

Béatrice et Jacques A. Bourquin-Barbier, à Neuchâtel
Jean-Vincent et Anna Bourquin et leur fille Nadia, à Marin
Joëlle Bourquin Trautner et Alain Trautner, à Neuchâtel

Marthe Barbier-Dewarrat, à Lavey-Village
Sébastien et Carole Barbier-Richard et leurs filles Nina et
Fanny, à Lausanne
Caroline et Alain Egger-Barbier et leurs enfants Thomas,
Quentin et Candy, à Lavey-Village

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre BARBIER
pasteur retraité

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa et arrière-grand-papa,
enlevé à leur tendre affection, dans sa 91e année.

2000 Neuchâtel, le 29 mai 2006
Dieu est amour.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 31 mai, à
14 heures, à la Chapelle du Centre funéraire de Beauregard, à
Neuchâtel, suivie de l’incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

Adresse de la famille: Béatrice Bourquin-Barbier
Jehanne-de-Hochberg 28
2000 Neuchâtel

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la
Paroisse réformée de Neuchâtel, CP 20-728-7.

Cet avis tient lieu de faire part. 028-526045

N E U C H Â T E L
Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Jean 13:34

Madame et Monsieur Madeleine et Ami Thurnherr-Humbert-Droz,
à Neuchâtel leurs enfants et petits-enfants

Monsieur et Madame Frédéric Thurnherr-Christova et leurs fils
Frank et Karl, à Cormondrèche et la grand-maman Jivka, à Sofia
Monsieur et Madame Stéphane Thurnherr-de Pourtalès et leurs
enfants Engerand, Alienor et Eulalie, à Valangin
Lisa et Rhéa Thurnherr, au Landeron

Madame Suzanne Humbert-Droz-Dubois, à Cortaillod
Madame et Monsieur Marika et Antonio Quesada-Humbert-Droz
et leurs enfants Eva et Loan, à Lignières
Monsieur Alain Humbert-Droz et son amie Laura, à Auvernier

Monsieur et Madame Jacqueline et Bernard Gaschen-Naine, à
Prêles et famille
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre Humbert-Droz
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont l’immense chagrin de faire part du décès de

Madame

Yvonne HUMBERT-DROZ
née Giauque

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui,
après quelques heures de souffrances, dans sa 94e année.

2000 Neuchâtel, le 28 mai 2006
(Côte 81)

C’est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30:15

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard, à
Neuchâtel, le mercredi 31 mai, à 15 heures, suivie de l’incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-526049

M O N T M O L L I N

Il ne sera plus jamais présent,
mais il ne sera jamais absent non plus.

Madame Pierrette Jacot, à Peseux
Madame Paulette Stubi, à Montmollin, ses enfants et petits-enfants
Monsieur et Madame Fernand et Marie-Louise Jacot, à Coffrane,
leurs enfants et petits-enfants
Monsieur Eric Magnin, à Coffrane, ses enfants et petits-enfants
Madame et Monsieur Georgette et Eric Gretillat, à Coffrane
ainsi que les familles parentes et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roland ISELI
leur très cher fils, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, à l’âge de 43 ans, des suites d’un malaise cardiaque.

2037 Montmollin, le 25 mai 2006

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Adresse de la famille: Madame Pierrette Jacot
Tombet 7 - 2034 Peseux

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-526050

S A I N T - A U B I N - S A U G E S

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de

Monsieur

Joseph-Jost FELBER
ont le chagrin d’annoncer son décès, survenu le 25 mai 2006, dans
sa 101e année, au Home de La Fontanette, à Saint-Aubin-Sauges.

Selon le désir du défunt, les obsèques ont eu lieu dans l’intimité de
la famille.

Adresses de la famille:
M. et Mme René Felber
Quai-Philippe-Godet 12
2000 Neuchâtel

Monica et Alain
ont la grande joie d’annoncer

la naissance de

Samuel
le 27 mai 2006 à 14h08

à la maternité de Pourtalès

Monica et Alain Comtesse
Placeules 1

2034 Peseux
028-526066

Le Conseil communal et le personnel
de la commune de Fleurier

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Claude KNEISSLER
père de son dévoué employé M. Ludovic Kneissler

et ancien conseiller communal
Nous présentons nos sincères condoléances à toute la famille.

028-525925

Le Service du feu de Fleurier
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Claude KNEISSLER
papa de Stéphane, sergent de notre compagnie

Par ces quelques mots celui-ci présente à toute la famille
ses sincères condoléances.

L’Etat Major
028-526056

Dans l’impossibilité de remercier individuellement
toutes les personnes qui l’ont si chaleureusement entourée

lors de son deuil, la famille de

Madame

Olga REVEL
leur exprime sa sincère et profonde reconnaissance.

Un grand merci à la troupe des Baladins pour son soutien.
Bevaix, mai 2006

028-525986

Monsieur Pierre Humbel, ses enfants et sa famille, très touchés des
témoignages d’affection et de sympathie reçus lors du décès de

Madame

Michèle HUMBEL
née Schupbach

expriment leurs remerciements à toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs se sont
associées à leur chagrin et les prient de trouver ici l’expression

de leur profonde reconnaissance.
Saint-Blaise, mai 2006

028-526044

Une maison familiale à Villeret, dans le Jura bernois, a été par-
tiellement détruite par un incendie dans la nuit de dimanche à
hier (photo Garcia). Les dégâts sont estimés à plus de 200.000
francs, mais le propriétaire et son amie s’en sortent indemnes.
Les causes du sinistre, qui s’est déclaré vers 1h30, ne sont pas
encore connues. Selon le propriétaire, un bidon métallique utilisé
vendredi pour la combustion de branches pourrait avoir mis le feu
à l’abri de jardin de la villa. Vingt-trois pompiers de la localité et
de Saint-Imier ont mis près de deux heures pour venir à bout du
sinistre, qui a considérablement endommagé la façade nord, le
premier étage, ainsi que la toiture de l’habitation. Le toit et les
fenêtres ont été bâchés hier, afin de permettre au couple de dor-
mir dans la partie épargnée par les flammes. /comm-réd

Villa en flammes à Villeret

La société philanthropique suisse
UNION, Cercle de Neuchâtel,

a le pénible devoir d’annoncer à ses membres,
le décès de

Monsieur

Jean-Pierre BARBIER
Chacun gardera un souvenir merveilleux de cet AMI dévoué

et aimable, rédacteur de notre journal «Nos Flambeaux»
pendant plusieurs années.

La direction et le personnel
de la Fondation Alfaset
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Roland ISELI
Ils garderont de leur collègue et ami le meilleur souvenir.

132-183433

M. et Mme Roman Felber
Chemin des Bouvreuils 6
1009 Pully

AVIS MORTUAIRESZ

LES FAITS DIVERSZ

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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Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 22 août)

Gémeaux
(22 mai - 21 juin)

Vierge
(23 août - 22 septembre)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Verseau
(21 janvier - 19 février)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Capricorne
(23 décembre - 20 janvier)

Taureau
(21 avril - 21 mai)

Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : il suffirait d’un minimum de bonne volon-
té de votre part pour que les choses s’’arrangent.
Travail-Argent : vous serez sans doute amené à
multiplier les concessions, ce qui ne vous plaira
guère. Santé : apprenez les vertus du silence.

Amour : vous serez obligé de déployer tout votre
charme pour réchauffer l’atmosphère dans votre
de couple. Travail-Argent : la balle n’ira que rare-
ment dans votre camp, donc pas question de lais-
ser passer la moindre opportunité. Santé : bonne.

Amour : si vous vivez à deux, vous veillerez plus
que jamais à protéger votre intimité. Travail-
Argent : à peine rentré de congés que vous crou-
lez déjà sous les dossiers. Organisez-vous sans
tarder. Santé : veillez davantage à votre temps de
sommeil

Amour : l’équilibre avec votre partenaire est en
train de se rétablir ! Vous avez eu le sentiment de
vous perdre un peu de vue. Travail-Argent :
investissez vous dans vos activités profession-
nelles. Santé : malgré quelques tensions, c’est la
forme.

Amour : une prise de bec avec une personne de
la famille ? N’en faites pas une affaire d’état.
Travail-Argent : si vous avez une décision à
prendre, les idées serontplus claires. en fin de
semaine. Santé : des hauts et des bas en ce
moment.

Amour : vous risquez d’oublier que toute vérité
n’est pas bonne à dire. Travail-Argent : arrêtez de
rêver et revenez à certaines réalités. Donnez-
vous la peine de faire ce qu’il faut pour gagner de
l’argent. Santé : vous serez très dynamique.

Amour : votre partenaire risque d’être plus sou-
vent à son travail qu’à la maison. Travail-Argent :
Il serait très imprudent d’engager des dépenses qui
excèdent largement vos revenus. Santé : vous êtes
vulnérable sur le plan nerveux..

Amour : un climat de confiance s’installe peu à
peu dans votre couple. Travail-Argent : la persé-
vérance sera votre point fort. Elle vous permettra
d’arriver à vos fins. Santé : prenez des bonnes
résolutions et tenez-vous y.

Amour : la rencontre que vous ferez en fin de
semaine vous aidera à sortir un peu de votre
actuel univers. Travail-Argent : vous affirmez
votre position au sein d’une équipe très soudée.
Santé : stress et surmenage vous guettent si vous
n’y prenez pas garde.

Amour : vous vous sentez libre comme l’air pour
aller vers autrui. Un état d’esprit qui ne plaira pas
à tout le monde. Travail-Argent : oubliez vite ce
besoin de domination qui pourrait vous jouer des
tours. Santé : n’abusez pas du café.

Amour : votre gaieté et votre convivialité attire-
ront vos amis chez vous. Travail-Argent : vous
aurez un bagout qui en surprendra plus d’un. Ce
ne sera pas facile de se débarrasser de vous.
Santé : vous vous occupez de votre forme
sérieusement.

Amour : évitez de brusquer votre partenaire. Il ou
elle est peut-être dans une passe difficile et a
besoin de vous. Travail-Argent : vous avez des
projets plein la tête, et une grande envie de les
réaliser. Santé : votre hygiène de vie est exem-
plaire.

Par
P a s c a l H o f e r

uelques banals spots publici-
taires à l’écran. Mais un en-
jeu titanesque en coulis-
ses... Vous regardez «Nou-

velle Star» et votre téléréseau a pour
nom Vidéo 2000 ou Cablecom, les
deux principaux cablo-opérateurs
du canton de Neuchâtel? Vous avez
alors droit aux fenêtres publicitaires
suisses. Ce n’est pas le cas pour la
moitié de la Suisse romande, puis-
que les habitants de Lausanne et Ge-
nève, eux, reçoivent le programme
«normal» de M6, avec les pubs fran-
çaises.

Motif: les principaux cablo-opéra-
teurs de Lausanne (les Services in-
dustriels de la Ville) et de Genève
(Naxoo, anciennement Télégenève)
ont choisi de ne pas diffuser les fe-
nêtres publicitaires suisses. Quand
bien même il y aurait un joli chèque
à la clé: «Si nous reprenions ces fenêtres
sur notre réseau, toutes émissions deM6
confondues, la chaîne française nous
verserait près d’un million de francs par
année», explique Antoni Mayer, di-
recteur de Naxoo.

Raisons politiques et juridiques
Pourquoi refuser cet argent? Pour

des raisons que l’on qualifiera de
politiques à Lausanne et juridiques
à Genève.

La Ville de Lausanne souhaite en
effet «ne pas faire de tort aux chaînes de
télévision de la région lausannoise, que
nous soutenons parailleurs, ni à la TSR,
explique Martine Favre, cheffe du
Service multimédia. Nous sommes
d’autant plus réticents qu’il n’y a pas de
plus auniveaude la programmation, c’est
unedémarchepurementmercantile. Enfin,
en tant que service public, nous avons
pour mission première de satisfaire nos
clients; les éventuelles recettes supplémen-
taires ne sontdoncpas un facteurdétermi-
nant.»

Du côté de Genève, «nous sommes
prêts à accueillir ces fenêtres publicitaires
suisses, mais seulement si laTélévision ro-
mande perd le procès qu’elle a intenté con-
treM6».

Car procès il y a. Directeur de la
TSR, Gilles Marchand parle même
d’«un combat gigantesque», dont le
verdict, à coups de recours, n’est pas
prêt d’être connu. En 2003, la TSR a
déposé une action contre M6 pour
violation des droits d’auteurs et
pour concurrence déloyale. La TSR
a également saisi le Conseil d’Etat
français, plus haute juridiction ad-
ministrative du pays, pour contester
la validité de ce deuxième signal.

Depuis 2001, les programmes de
M6 sont diffusés en Suisse romande
au moyen d’un nouveau signal inté-
grant des fenêtres publicitaires spé-
cifiques pour la Suisse. Seulement
voilà, pour bon nombre de films et
de séries, cette diffusion est effec-
tuée sans l’accord des ayants droit.
Prenons l’exemple d’une série amé-
ricaine. M6 paie des droits pour la
diffusion en France de la série. La
TSR, de son côté, en fait de même
pour la diffusion en Suisse, avec sou-
vent une clause d’exclusivité. «M6
n’a donc pas le droit d’envoyer deux si-
gnaux, un pour la Suisse et un pour la
France, sans s’acquitter des droits de dif-
fusion pour les deux territoires, com-
mente Gilles Marchand. Certes, selon
le principe dit du débordement, les émis-
sions de M6 sont diffusées au-delà du

territoire français, comme les nôtres le
sont en France voisine. En revanche, la
chaîne n’a pas le droit d’envoyerun bloc
de publicités distinct sans payer les droits
des programmes qui sont ainsi commer-
cialisés. Les sociétés de production améri-
caines sont d’ailleurs d’accord avec
nous.»

«Le potentiel est estimé 
à 15 millions de francs 

par année. Autant d’argent 
dont l’essentiel ne 

resterait pas en Suisse» 
Gilles Marchand, directeur de la TSR

Si la Télévision romande est dé-
boutée, Gilles Marchand annonce
«un océan de problèmes»: «Tous les gens
qui vivent dans le monde de la produc-
tion télévisuelle et cinématographique en
Suisse romande sont terrifiés à l’idée que
M6 obtienne gain de cause.» C’est une
histoire de gros sous: M6, une fois
déduits les montants qu’elle verse
aux cablo-opérateurs, amasse déjà
des millions de francs grâce à ces fe-
nêtres publicitaires suisses – dont la
commercialisation est assurée par IP
Multimédia, membre du groupe
suisse Goldbach. «Pour la Suisse ro-
mande, y comprisLausanneetGenève, le
potentiel est estimé à 15 millions de
francs par année. Autant d’argent dont
l’essentielne resterait pas en Suisse» (un
spot publicitaire d’une minute au

cours de «Nouvelle Star» coûte
90.000 francs). Ce n’est pas tout: si
M6 peut conserver son signal suisse,
«cela ne manquera pas de donner de
l’appétit à d’autres chaînes!» A com-
mencer bien sûr par TF1, plus
grosse chaîne commerciale d’Eu-
rope.

Et si, actuellement, la télévision
ne représente que 20% des recettes
publicitaires en Suisse romande,
c’est parce que l’offre dans ce sec-
teur est restreinte. Mais avec l’arri-
vée sur le marché d’un monstre
comme TF1, cette part pourrait aug-
menter sensiblement. «Ce sont les mé-
dias non visuels, la presse écrite en parti-
culier, qui paierait alors les pots cassés.»

Pas de réponse
Et pas la TSR? «Nous serions aussi

touchés, mais je rappelle que l’essentiel de
nos recettes, soit 70%, ne provient pas de
la pub, mais de la redevance. Tandis que
la presse écrite dépendmajoritairement des
recettes publicitaires.»

En résumé: une victoire de M6 dé-
boucherait sur «un bouleversement to-
tal». A méditer demain soir entre les
prestations de Christophe, Domini-
que et Gaël...

Enfin cette précision: nous aurions
aimé donner la parole à M6. Mais ni
la directrice de la communication de
la chaîne, ni la responsable de la co-
ordination commerciale avec la
Suisse n’ont donné suite à nos nom-
breux appels. /PHO

L’argent rentre par les fenêtres

Dominique et Cindy lors du «prime time» de la semaine dernière: derrière les chansons, des enjeux financiers
énormes. PHOTO M6 GERAL

Territoire et
espace linguistique

En Suisse alémanique, les fe-
nêtres publicitaires suisses
diffusées dans le cadre des

émissions de chaînes allemandes
(SAT et RTL en particulier) sont
monnaies courantes. C’est le cas
de le dire: «Chaque année, 200 mil-
lions de francs quittent la Suisse pour
l’Allemagne», chiffre Gilles Mar-
chand, directeur de la TSR.

Mais les questions de droits, et
donc de signal, ne sont pas régies
de la même manière qu’en Suisse
romande: «Les chaînes allemandes
achètentdes droits non pas pourun ter-
ritoire, mais pour un espace linguisti-
que», explique Antoni Mayer, direc-
teur de Naxoo, principal cablo-
opérateur genevois.

Leader de la télévision câblée en
Suisse, Cablecom applique donc
en Suisse romande ce qu’il faisait
déjà en Suisse alémanique. Cable-
com, c’est par ailleurs le principal
cablo-opérateur du canton de Neu-
châtel, soit directement, soit via sa
filiale Video2000. Une filiale dont
le directeur André Vuillemez dit
ceci: «Sinousavonschoisidereprendre
les fenêtres publicitaires suisses, ce n’est
pas pourdes motifs financiers, puisque
nous ne touchons que 10.000 francs
environ par année. La raison princi-
pale est d’ordre technique: le signal en-
voyéparM6pourles émissions avec fe-
nêtres suisses est de bien meilleure qua-
lité d’image et de son que le signal lié
aux pubs françaises.»

Ce qui fait sursauter Gilles Mar-
chand: «Je ne suis pas à même de me
prononcersurcettedifférencedequalité.
En revanche, c’est bien la preuve, si be-
soin était, que M6 envoie deux si-
gnaux, ce qu’elle n’a pas le droit de
faire.» /pho

Gilles Marchand, directeur de la
Télévision romande.

PHOTO KEYSTONE

Les abonnés des téléréseaux de
Lausanne et Genève n’ont jamais
vu cette image. DOCUMENT SP
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