
Fr.s. 2.– / € 1,30 MARDI 13 JUIN 2006

9HR
LGQA
*hef
aag+
[C\A\A
\M\O

E H O U D O L M E R T

«Mort
au Hamas»

Ehoud Olmert soutient
Mahmoud Abbas dans sa
lutte contre le Hamas, dont
il souhaite l’effondrement.
Mais le premier ministre is-
raélien ne reconnaît au-
cune légitimité au référen-
dum lancé par le président
palestinien. Interview
d’Ehoud Olmert, au-
jourd’hui en visite à Paris.

page 19

L’effet miroir de la société animale
Redouan Bshary observe chez certains animaux des
comportements sociaux proches de ceux de l’homme. page 3

On a frôlé la crise
La Turquie (ici le ministre des Affaires
étrangères Abdullah Gül) peut commen-
cer à négocier son adhésion à l’Union
européenne. Dans la douleur. page 22
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L’équipe de Suisse aborde en pleine confiance son premier match de la
Coupe du monde face à la France. L’infirmerie s’est complètement vi-
dée et le moral est au beau fixe. Dans le camp tricolore, en revanche,

l’ambiance paraît beaucoup plus maussade. Mais Zinédine Zidane ne
veut pas manquer son dernier grand rendez-vous. PHOTO LAFARGUE

pages 27, 28 et 29

Le grand jour!
FOOTBALL Enfin! La Suisse effectue ses débuts en Coupe du monde cet après-midi face à la

France. Les hommes de Köbi Kuhn ont de réelles chances de venir à bout des Tricolores

À LA UNE
L I T T O R A L

Les communes
et leur fortune

page 7

A R T R U P E S T R E

Expert mondial
au Laténium

page 17

Lancées le 3 octobre 2005,
les négociations d’adhé-
sion de la Turquie à

l’Union européenne (UE)
sont sorties hierde l’ornière
avec la levée du veto chy-
priote. La partie grecque de
Chypre a finalementobtenu
que soitadresséà la Turquie
une sorte d’avertissementdes-
tinéà lui rappeler son obliga-
tion de normaliser ses rela-
tions avecNicosie, autrement
ditde reconnaître l’Etat chy-
priote grec, une exigence
jusqu’ici écartée parAnkara.
Mais Chypre, par son insis-
tance, a aussi agacénombre
demembres de l’UE, qui ju-
gentque ce chapitre politique
n’a que peu à voiravec l’ou-
verture du premierdes trente-
cinq chapitres de ces négocia-
tions, consacréà la science et
à la recherche. Si les discus-

sions concrètes vontdonc
pouvoir enfin débuter, ce dé-
blocagemasque une réalité
autrementplus conflictuelle,
même si la première de-
mande d’adhésion de la Tur-
quie date... d’avril 1987.
Dans plusieurs pays de
l’Union, France en tête, les
opposants à l’intégration de
la Turquie dans l’Union res-
tentdéterminés. Ils s’ap-
puient surune kyrielle d’ob-
jections géographiques, socia-
les, culturelles, religieuses,
politiques et économiques,
sans compter la pierre
d’achoppementque repré-
sente le respectdes droits de
l’homme.
En outre, face aux coûts de
l’adhésion d’un aussi grand
pays, l’Union, qui a déjà
beaucoup de peine à assu-
mer financièrement son pas-

sage, le 1ermai 2004, de
quinze à vingt-cinq membres,
n’a pas prévu d’intégrer la
Turquie dans ses perspecti-
ves budgétaires 2007-2013.
Les dix ans prévus de négo-
ciations ne serontdonc pas
de trop pour rapprocher les
positions.
Ces innombrables – et bien
réelles – difficultés ne de-
vraient cependantpas dissi-
muler toute l’importance
d’une possible adhésion à
l’Union. En réunissantEu-
rope etAsie, islam et chré-
tienté au sein d’unemême
communauté – pardelà les
intérêts économiques –, une
intégration de la Turquie
pourrait lancerunmessage
de paix d’une portée symboli-
que considérable dans une
région du monde où elle fait
singulièrementdéfaut... /JGi

SOMMAIREPar Jacques Girard

Une portée symbolique considérable
OPINION

Le stade arbore deux structures d’acier qui supportent
l’éclairage. Les vues virtuelles ne les montraient pas. Y a-
t-il eu tromperie sur la marchandise? PHOTO MARCHON

page 9

Les grandes cornes
de la Maladière

NEUCHÂTEL «Absents» des plans,
deux des quatre mâts sont en place

NOUVEAU DIRECTEUR À L’INSTITUT DE ZOOLOGIE

C Y C L I S M E

Une étape
bien reconnue

Steve Zampieri et Roger
Beuchat ont bien reconnu le
final de l’étape du Tour de
Suisse qui arrive aujourd’hui
à La Chaux-de-Fonds. Les at-
taquants auront de quoi faire
sur un terrain accidenté où
les difficultés ne vont pas
manquer. Un joli spectacle en
perspective.

pages 12 et 32
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Cette lectrice ne com-
prend pas pourquoi le gou-
vernement reçoit Cindy et
non pas des manifestants.

Carton rouge au
Conseil d’Etat
Trouvez l’erreur: le Conseil

d’Etat a reçu Cindy, un pur
produit de la téléréalité, en
grande pompe et n’a pas voulu
recevoir plus de 800 représen-
tants de son peuple le lende-
main en se cachant lâchement
derrière le règlement (...)

Mais qu’avons-nous donc
pour un gouvernement qui pri-
vilégie les paillettes et les flon-
flons et qui se fiche éperdu-
ment des revendications de sa
population. Celle-là même qui
l’a élu en pensant naïvement
qu’il ferait du bon travail en
prenant l’argent là ou il est,
chez les millionnaires et auprès
de certaines entreprises qui bé-
néficient toujours de généreux
cadeaux fiscaux. (...)

Mais que va devenir notre
beau canton dans les mains de
politiciens qui ne savent plus
où sont les priorités et leurs res-
ponsabilités. La situation est
très grave, nous le savons tous,
mais ce n’est pas en méprisant
les contribuables de ce canton
que nous allons faire avancer
les choses.

Madame, Messieurs, les Con-
seillers /ère d’Etat, redescen-
dez sur terre, affrontez vos élec-
teurs et ne les prenez pas pour
des irresponsables alors que
vous ne savez plus où sont vos
responsabilités. Les plus dému-
nis auront sûrement compris
que vous ne vous intéressez pas
à eux et que vous préférez re-
cevoir une star éphémère plu-
tôt qu’un chômeur en fin de
droit qui vous place devant une

triste réalité. C’est une honte
et, dans de telles circonstances,
je ne suis pas fière d’être ci-
toyenne de ce beau canton.

Fabienne Brunner
Cormondrèche

Cette lectrice relève qu’il y
a encore des médecins qui
se déplacent chez les mala-
des.

La solidarité
existe toujours

La mère de ma belle-fille vi-
vait ses derniers moments, le
médecin s’est déplacé à son
chevet jour et nuit, emprun-
tant spontanément la clé de la
maison pour pouvoir effectuer
un passage nocturne; il propo-
sait même à l’infirmière de
faire la dernière piqûre de la
journée pour lui éviter de se
déplacer.

Nous avons été très impres-
sionnés et touchés par le dé-
vouement de ce médecin. Cela
prouve que les docteurs d’au-
jourd’hui se déplacent encore,
non plus à cheval ou en traî-
neau, comme ceux d’autrefois
évoqués par une lectrice dé-
çue! Malgré le progrès, la soli-
darité existe toujours!

Madeleine Schenk
Dombresson

Le drapeau suisse peint en
trompe-l’œil à la rue des Cha-
vannes choque ce lecteur.

Un tel mépris...
Vendredi dernier, quelle

n’était pas ma stupéfaction de
voir la rue des Chavannes entiè-
rement peinte avec un drapeau
suisse, un immense drapeau
suisse qui est et sera encore pié-

tiné par des milliers de person-
nes. Incrédibilité, indignation
et colère sont mes sentiments
face à un tel mépris de notre
emblème national. Peut-on,
dans un seul but mercantile, uti-
liser le drapeau suisse comme
tapis rouge pour sa clientèle,
alors que la croix blanche sur
fond rouge devrait plutôt être
admirée et respectée et non pas
foulée au pied comme imposé à
la rue des Chavannes.

Je souhaite un peu plus
d’inspiration aux commerçants
concernés lorsque, le plus rapi-
dement possible, pourquoi pas
dimanche prochain, ils refe-
ront une autre peinture!

Willy Meier
Cornaux

Ayant écrit des centaines
de lettres pour des prison-
niers d’opinion, cette lec-
trice a reçu une réponse de
l’ambassade du Maroc.

Une étoile
dans la nuit

Depuis une vingtaine d’an-
nées, je participe à l’envoi de
lettres pour intervenir auprès
des chefs des gouvernements
et des ambassades lorsque,
après enquête sérieuse, il est
établi qu’une personne est
emprisonnée et torturée
pour avoir exprimé, sans vio-
lence d’aucune sorte, des opi-
nions qui déplaisent aux gou-
vernements en place (...).

Parfois, mais rarement, les
pays eux-mêmes ou leur am-
bassade nous envoient une ré-
ponse, la plupart du temps
pour justifier leur position (...).

Or, la semaine dernière, le
téléphone sonne en milieu
d’après-midi. C’est l’ambassade
du Maroc qui, avec une cour-

toisie exemplaire, tient à me
faire savoir que nos lettres ont
été prises en considération et
que les prisonniers en cause
ont été libérés.

Souvent confrontée à une in-
différence généralisée à
l’égard de «ces souffrances si
loin de notre quotidien», je te-
nais à relever ce geste remar-
quable de l’ambassade du Ma-
roc et à leur exprimer ma grati-
tude «pour eux» et pour la joie
d’oser penser que, quelque
part dans le monde souvent
très froid de la diplomatie, il ar-
rive que la voix de la justice et
de la compassion soit enten-
due. Quelle merveilleuse espé-
rance pour tous, pour les op-
primés et pour ceux qui cher-
chent à leur tendre la main.

Marlyse Ischer
Neuchâtel

Ce lecteur pense que La
Chaux-de-Fonds est bien
mal gérée.

Un profond
malaise

Je suis né à La Chaux-de-
Fonds, j’y ai toujours vécu,
j’aime cette ville et pourtant je
commence à ressentir un pro-
fond malaise envers les person-
nes qui dirigent notre cité hor-
logère. Tout d’abord, il y a ce
déficit que personne ne semble
pouvoir inverser, ce qui n’em-
pêche pas de dépenser à tort et
à travers, pour des œuvres d’art
au milieu des ronds-points (...).
Ensuite, on continue à s’entêter
à vouloir créer des zones pié-
tonnes en ville, des rues vides
sans magasins où l’on place
quelques bancs et arbres pour
meubler la rue tout en dimi-
nuant en passant le nombre de
place de parcs en ville. Les zo-

nes bleues fleurissent ou pire les
places limitées à 15 minutes
comme aux alentours de la
gare. (...)

On réduit les services de dé-
blayage de la neige tout l’hiver,
au point qu’il devient dange-
reux de rouler en voiture et de
marcher en ville, pour une éco-
nomie qui n’est au final que mi-
nime. (...)

Et pour conclure, les forces
de l’ordre bouclent plusieurs
rues de la ville pour fêter l’ac-
cession de Gisèle Ory à la prési-
dence du Grand Conseil. (...)
Toutes les bonnes initiatives,
celles qui mettent un peu de vie
dans notre ville proviennent des
gens de la rue, des bistrotiers,
des artisans qui se battent tant
bien que mal pour récolter des
fonds et pas des députés.

Marc Ducommum
La Chaux-de-Fonds

La Fédération du Transju-
ralpin (FTJA) s’intéresse de
près à l’avenir du «TGV neu-
châtelois»

Une relation
à soigner

Dès 2011, de nouvelles liai-
sons seront opérationnelles sur
territoire français permettant
des circulations à grande vitesse
par Genève et Bâle, amenant
donc une concurrence à notre
ligne actuelle Zurich-Berne-
Neuchâtel-Pontarlier-Paris. La
concurrence étant un élément
dynamique, la FTJA mettra les
bouchées doubles pour mainte-
nir notre relation privilégiée et
directe avec Paris.

Privilégiée? Vraiment? Dans
un courrier paru le 6 juin, un
lecteur, à juste titre, se plaint de
la «lenteur» du TGV, de son ma-
tériel désuet et de ses temps de

parcours. On peut lui répondre
que les aménagements faits ac-
tuellement sur la ligne, pour un
montant global de dix millions
de francs, permettront d’aug-
menter la vitesse et donc d’ob-
tenir un gain de temps de par-
cours grâce à l’amélioration de
la puissance électrique de la li-
gne entre Frasne et Mouchard.

D’autre part, ce lecteur
ignore que les rames n’appar-
tiennent pas aux CFF mais à la
société anonyme privée (Lyria)
dont le capital est détenu à rai-
son de 74% par la SNCF et
26% par les CFF. Nous tentons
évidemment d’insister auprès
de cette compagnie pour
qu’elle n’oublie pas la ligne
passant par Neuchâtel, mais
pour le moment, les investisse-
ments sur les sorties de Genève
et Bâle ont la priorité!

Nous n’avons pas l’intention
de baisser les bras et nous
avons encore quelques années
pour mettre en place notre
stratégie future. Pour ce faire,
la FTJA a besoin d’un soutien
accru des milieux politiques et
touristiques du canton pour
mener à chefses efforts pour le
maintien, car c’est bien de cela
qu’il s’agit, de cette liaison ra-
pide entre Berne Neuchâtel et
Paris. Mais attention, le temps
passe vite...

Sylvain Bernasconi
Fédération du Transjuralpin

Nous vivons une période où se
mêlent des connaissances scientifi-
ques avancées et une perte de va-
leurs essentielles. Pourtant l’Europe
n’a pu se développer sans le christia-
nisme. Les conséquences sur le plan
éthique, l’information et la connais-
sance ou la culture sont avilissantes.

Un manque de repères, tout
d’abord, conduit la société à une
confusion entre la liberté et le res-
pect, d’où il découle un laxisme
dans l’éducation et la vie commu-
nautaire. Comme c’est le règne de la
rentabilité et de la vitesse, les nom-
breuses sources d’information dés-
informent le plus souvent. La qua-
lité rédactionnelle de la presse de
boulevard et des journaux gratuits
participe à cette illusion, à cette pré-
tention de vouloir soi-disant infor-
mer le public.

Le vide religieux est comblé par
un battage publicitaire autour du ro-
man de Dan Brown «Da Vinci
Code» et du film qui en a été tiré.
Cette superficialité spirituelle illus-
tre parfaitement l’ignorance qu’en
ont du christianisme la plupart des
laudateurs de la facilité, notamment
en ce qui concerne l’Eglise catholi-
que, toujours la première attaquée
dès qu’une polémique est engagée
sur un sujet de cet ordre. C’est telle-

ment plus simple de dogmatiser la
gnose, l’ésotérisme, tandis qu’on re-
lativise la connaissance pleine et en-
tière, telle qu’elle nous est parvenue
par les apôtres et la Tradition. Le re-
lativisme, très à la mode au-
jourd’hui, est en réalité une repré-
sentation de la déchristianisation et
les croyances appartenant à l’occul-
tisme n’ont rien à voir avec le chris-
tianisme et ne peuvent que semer le
trouble dans les esprits. C’est mal-
heureusement l’attitude adoptée
par André L. Braichet, dans vos édi-
tions du 23 mai.

Il est important 
d’assouvir sa soif 
de connaissances 

à des sources sûres 

Les Eglises chrétiennes ne sont pas
non plus à l’abri de dérives, tels que le
créationnisme et le pentecôtisme. Les
mouvements charismatiques,
lorsqu’ils privilégient l’émotionnel au
détriment de la raison et de la con-
naissance de la Parole de Dieu, mini-
misent le plus souvent l’importance
de la théologie et surtout de l’exé-
gèse. Ce qui m’amène à clarifier le
débat sur les textes apocryphes et de
préciser en premier lieu comment
s’est imposé le canon du Nouveau
Testament, c’est-à-dire les livres admis
comme découlant de la Révélation.

C’est avec la disparition des der-
niers apôtres du Christ que la néces-
sité de conserver l’essentiel de leur
enseignement s’est imposée. Ce fut

tout d’abord la diffusion des épîtres
pauliniennes, puis, à partir de l’an
150 environ, il est fait mention par
Justin Martyr des quatre évangiles
lus par les chrétiens lors des assem-
blées du dimanche. L’authenticité
s’appuyait sur les témoignages des
apôtres et c’est la notion d’apostoli-
cité qui en est la norme.

Quant aux textes apocryphes,
l’expérience ecclésiale ne les a pas
retenus comme normatifs. Ils sont
«cachés», non pas par décision de
l’Opus Dei (soutenu par les seuls
traditionalistes), qui n’existait pas
en ce temps-là, mais parce qu’ils
étaient considérés comme «sectai-
res». Cette connaissance secrète est
appelée gnose. Elle est souvent trop
éloignée de l’enseignement révélé
par les apôtres, donc par le Christ,
qu’on ne peut pas, du moins pour
certains écrits apocryphes, la consi-
dérer d’inspiration authentique-
ment chrétienne.

C’est dire combien il est impor-
tant d’assouvir sa soif de connaissan-
ces à des sources sûres. La Traduc-
tion œcuménique de la Bible
(TOB), avec ses commentaires his-
toriques et exégétiques, m’a été très
utile comme confirmation d’une dé-
couverte antérieure. Plutôt que de
véhiculer des approximations, donc
non fondées sur le savoir et l’expé-
rience, il est vital et impératif de
s’approcher des spécialistes de la Pa-
role de Dieu. Ils savent de quoi ils
parlent et écrivent. C’est au moins
une démarche intelligente!

Alex Kliemke
Le Locle

L’importance de la connaissance

Pour nous joindre
Par courrier:

Rédaction de L’Express
Pierre-à-Mazel 39
2001 Neuchâtel
Rédaction de L’Impartial
Rue Neuve 14
2301 La Chaux-de-Fonds

Par fax: 032 723 53 09
Par courriel:

redaction@lexpress.ch
redaction@limpartial.ch

Plutôt que de véhiculer des approximations, approchons plutôt des
spécialistes de la Parole de Dieu. PHOTO ARCH
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Bienvenue chez nous!

L’habitat de vos rêves: 
avec une hypothèque UBS 
de 3 mois à 10 ans

*taux indicatif au 1er juin 2006

Actuellement à

partir de 2.72%*

PUBLICITÉ

Par
A l e x a n d r e B a r d e t

Al’image d’un coiffeur,
le poisson nettoyeur
établit de véritables re-

lations avec ses «clients». Le
pinson charpentier des Gala-
pagos recourt à des brindilles
pour dénicher des larves,
comme un pêcheur utilise sa
canne. Le mérou invite par-
fois la murène à chasser avec
lui sur les fonds marins, à
l’instar du chasseur qui bat
les fourrés avec son chien.
Lors de sa leçon inaugurale,
demain, le directeur de l’Ins-
titut de zoologie de l’Univer-
sité de Neuchâtel, Redouan
Bshary, tentera de montrer ce
que l’étude des animaux peut
révéler sur l’homme.

Petit mais très actif
Ce professeur d’éco-étholo-

gie, ou étude du comporte-
ment, s’est notamment spécia-
lisé dans l’évolution de la coo-
pération entre individus non
apparentés. Autrement dit, le
mutualisme entre espèces dif-
férentes. L’animalerie d’Uni-
mail abrite ainsi des poissons
nettoyeurs.

Dans la mer, chaque repré-
sentant de ce petit vertébré
comptabilise 2000 interven-
tions par jour, sur 100 à 200 in-
dividus de 30 à 50 espèces dif-
férentes! Les attitudes récipro-
ques ne seront pas les mêmes
si le nettoyeur doit se glisser
entre les dents de carnivore
d’une murène ou s’il s’occupe
d’un végétarien.

Des stations de nettoyage
En outre, ce tout petit pois-

son, qui exploite des sortes de
stations de lavage collectives,
est capable de déterminer si
un «client» appartient à une
espèce nomade, en visite dans
son secteur, ou à une espèce
sédentaire, qui réside donc

alentour. Ainsi, s’il est double-
ment sollicité, il sait qu’il a
avantage à nettoyer d’abord
un poisson nomade, qui ris-
que sinon d’aller chez un con-
current, alors qu’un séden-
taire attendra patiemment son
tour.

Aussi les mammifères
A l’inverse, un poisson-per-

roquet qui ne sera pas content
des services d’un nettoyeur ira
chez un autre la fois suivante...
Les chercheurs essaient de
comprendre si la complexité
de ces relations sociales se re-
trouve dans la taille du cer-
veau, si elle est due à la mé-
moire, à des facultés innées ou
acquises.

Pour ne pas renier la répu-
tation de l’Université de Neu-
châtel dans l’étude des mam-
mifères, l’Institut de zoologie
travaille aussi sur le comporte-
ment reproductif du bouque-
tin dans les Préalpes vaudoises.
Une étude va également être
lancée sur une espèce de sin-
ges d’Afrique du Sud. S’ils se
transmettent sciemment des
comportements sociaux, cela
voudra dire que ces vervets ont
une culture. Comme
l’homme. /AXB

Etudier les animaux pour
mieux connaître l’être humain: le-
çon inaugurale de Redouan
Bshary, mercredi 14 juin, 17h15,
aula d’Unimail, Neuchâtel

Ce que l’animal nous révèle
UNIVERSITÉ Collaboration, trahison, manipulation: certaines espèces d’oiseaux, de poissons ou de mammifères ont

des comportements proches de l’homme. Le nouveau directeur de l’Institut de zoologie de Neuchâtel les étudie

A Neuchâtel, Redouan Bshary étudie le comportement social du minuscule poisson nettoyeur. PHOTO MARCHON

D’abord
l’influence
du milieu

Pourquoi l’homme a-t-il
un grand cerveau,
comme les chimpan-

zés? L’école évolutionniste
«anthropocentrique» dirait
que c’est parce qu’ils des-
cendent du même ancêtre.
La théorie évolutionniste
écologique y voit plutôt une
adaptation au facteur envi-
ronnemental, plus spécifi-
quement à la complexité de
la vie sociale.

«On pense que l’écologie
d’une espèce, le milieu dans le-
quel elle vit, l’amène à résoudre
des problèmes pour lesquels elle
doit développer des connaissan-
ces, des manières de collaborer
avec les congénères ou de les ma-
nipuler», explique Redouan
Bshary.

Plus proche
des monogames

Par des recherches sur le
comportement et la taille du
cerveau, entre autres, les
éco-éthologues cherchent à
démontrer que toutes les es-
pèces qui rencontrent les
mêmes problèmes arrivent
aussi à les résoudre, qu’elles
soient mammifère, oiseau
ou poisson.

Un autre exemple illustre
l’approche évolutive et com-
parative d’un trait anatomi-
que. La comparaison de la
taille des testicules et de la
rivalité entre spermatozoï-
des a démontré qu’homo sa-
piens est plus proche des es-
pèces animales monogames
que polygames. En tout cas
du point de vue reproduc-
tif... /axb

Avant de succéder en
2004 à Claude Mer-
mod comme profes-

seur d’éco-éthologie à l’Insti-
tut de zoologie de Neuchâtel,
dont il a pris la direction l’au-
tomne dernier, Redouan
Bshary a enseigné à Liver-
pool. Mais il a fait son master
et sa thèse à l’Université de
Munich, sur les traces du
comportementaliste Konrad
Lorenz, célèbre pour s’être
fait accepter comme «père»
par de jeunes oies. Quatre
questions à ce zoologiste:

Redouan Bshary, si vous
étiez un poisson? Un requin
blanc, l’espèce la plus par-
faite, la plus adaptée à son mi-
lieu.

Un oiseau? Un fou à pattes
bleues, parce qu’il est très
beau, qu’il plonge d’une hau-
teur de 10 mètres pour pêcher,
et qu’il vit aux Galapagos.

Un mammifère? Un rat,
très social. Avec de beaux
yeux.

Un autre homme? Mike
Stern, mon guitariste de jazz
préféré. /axb

Du rat au requin

EN BREFZ
SATELLITES � Conférence de
Pierre Thomann. «Des horloges
pour nous dire où nous sommes»:
c’est le thème de la conférence
que donnera demain Pierre Tho-
mann, directeur adjoint de l’Ob-
servatoire de Neuchâtel, à l’invita-
tion de la Société des enseignants
neuchâtelois de sciences. A écou-
ter à 20h à l’Ester, à La Chaux-
de-Fonds, salle 221. /réd

MOULIN DE BEVAIX � La place
de l’étranger. Quelles pratiques
étaient en vigueur à l’égard des
étrangers sous l’Ancien Régime
neuchâtelois? Riche d’une lon-
gue consultation des archives lo-
cales, l’historien Jean-Pierre Jel-
mini en parle demain au Moulin
de Bevaix (salon des Quatre-sai-
sons), à 20h. Réservation au 032
846 25 89. /réd

S T A T I S T I Q U E

Le canton
dans la poche

Vous voulez savoir qu’il a
fait 6,4 degrés en
moyenne l’an passé à La

Chaux-de-Fonds? Que les struc-
tures hôtelières offrent 2579 lits
aux touristes de passage? Que
33.433 voitures empruntent
chaque jour les tunnels de l’A5
à l’est de Neuchâtel? Que le sa-
laire brut médian du travailleur
neuchâtelois a atteint
5282 francs par mois en 2004?

Alors il vous faut feuilleter le
tout nouveau «Mémento statisti-
que 2006», qui propose en 24
pages, et en format de poche,
un panorama chiffré du canton.
Et qui sera tiré à 10.000 exem-
plaires et distribué tous azimuts.

Pour faciliter la lecture de ces
données complexes, des graphi-
ques ont été insérés çà et là.
Pour le moral, on vous conseille
celui des heures d’ensoleille-
ment, qui fait un pic en juin! A
éviter, par contre, l’évolution de
l’assurance maladie... /frk

Le «Mémento» peut être
commandé par courrier électro-
nique à stat@ne.ch, ou consulté
à l’adresse www.ne.ch/stat

Futurs profs «eurocompatibles»
FORMATION L’Uni de Neuchâtel et la HEP-Bejune ont
tracé la nouvelle voie pour les enseignants secondaires

C’est le point de départ
d’une aventure col-
lective, annoncent

dans un communiqué com-
mun l’Université de Neuchâ-
tel et la Haute Ecole pédago-
gique Bejune. Dès la rentrée

de cet automne, plus de 110
étudiants entameront leur
pensum en vue de décrocher
leur «certificat préparatoire à la
formation d’enseignant(e)». Le
profil de ce CPFE a été défini
et présenté publiquement
hier par les deux établisse-
ments, qui se réjouissent
d’une «affluence record» pour
cette nouvelle formation.

Système de Bologne
Ce parcours de type maî-

trise concerne les futurs ensei-
gnants des degrés secondaires
1 et 2, détenteurs d’un bacca-
lauréat universitaire. Une for-
mation eurocompatible, qui
correspond donc aux exigen-
ces du système de Bologne.

Pour le secondaire 1, les
candidats passeront quatre se-
mestres à se former: un à
l’Université et trois à la HEP.
Chaque semestre équivaut à
30 crédits européens. La for-
mation aux degrés secondai-
res 1 et 2 (niveau lycée) re-

quiert, elle, six semestres
après le baccalauréat universi-
taire. Trois à l’Université pour
obtenir la maîtrise, puis trois
dans un environnement HEP
– donc deux sous forme de
stages pratiques.

A La Chaux-de-Fonds
Selon Maurice Tardif, rec-

teur de la HEP-Bejune, cité
par l’ATS, la voie à l’enseigne-
ment aux niveaux inférieurs,
préscolaire et primaire, est ac-
cessible via un baccalauréat
HEP. Autrement dit une for-
mation de base dispensée en
deux ans sur trois sites canto-
naux de la Haute Ecole péda-
gogique, Bienne, Porrentruy
et La Chaux-de-Fonds. Les
études et les activités pédago-
giques liées à l’obtention de la
maîtrise seront en revanche
concentrées sur le site neu-
châtelois de Beauregard, à La
Chaux-de-Fonds. Et ce pour
les étudiants des trois cantons.
/SDX

Maurice Tardif, recteur de la
Haute Ecole pédagogique
Bejune. PHOTO GALLEY
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Valable jusqu’au 26.6

34%
sur tout l’assortiment
de couches-culottes
Huggies et Pull-ups
(excepté Dry-Nites et
Little Swimmers)
Exemple:
Super Flex n° 5
54 pièces

1970
au lieu de 29.90

JUSQU’À ÉPUISEMENT 
DU STOCK

50%
sur l’essuie-tout ménager
Hopi Classic
12 rouleaux

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

555
au lieu de 11.10

25%
sur toutes les glaces
en gobelets individuels
Exemple:
Ice Coffee
90 g

110
au lieu de 1.50

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Sauce à salade
French Dressing
toute prête 
le lot de 2 x 70 cl

380
au lieu de 5.–

JUSQU’À
ÉPUISEMENT 
DU STOCK

30%
sur les spaghettis
Cara Mia
le lot de 4 x 750 g

440
au lieu de 6.40

50%
sur toutes 
les boissons Orangina
en lot de 6 x 1,5 litre
Exemple:
Regular

645
au lieu de 12.90

JUSQU’À ÉPUISEMENT 
DU STOCK

50%
sur les burgers de poulet
surgelés, élaborés en Suisse
avec de la viande de Suisse
et du Brésil
le lot de 8 x 90 g

725
au lieu de 14.50

13.6 au lundi 19.6
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Gare et plus ….. d’éva-
sion; Gare et plus…. de
services! A l’occasion
du lancement du
concept “Gare et plus”
en Suisse romande les
28 et 29 avril 2006, la
clientèle de la Gare
CFF de Neuchâtel a
participé au concours
“Gare et plus”. Il per-
mettait de découvrir  la
nouvelle offre com-
merciale de la Gare
tant sur le plan des
voyages que sur celui
des commerces et
cafés. Les CFF présen-
tent les gagnants des
premiers prix:
Madame Liliana Visino
de Marin gagne un voyage à Venise pour 2 personnes offert par
Frantour & Cisalpino.
Madame Josette Lauener de Chez-le-Bart gagne un voyage à Berlin
ou à Dresde pour 2 personnes offert par Railtour & CityNightLine.
Madame Irène Beck de Bevaix gagne un voyage à Paris pour 2 per-
sonnes offert par Frantour & Lyria.
Ce dernier mercredi, les responsables des CFF ont remis les prix aux
gagnants. La Gare de Neuchâtel sera le point de départ et d’arrivée
d’un beau voyage. 

GARE CFF DE NEUCHÂTEL
CONCOURS GARE ET PLUS

De g. à d.: M. Reber, Chef service clientèle
CFF, Mme Beck, Mme Lauener, M. Favre
CFF Immobilier, M Clottu CMC communi-
cation / event manager.

PUBLICITÉ

Par
J e a n - M i c h e l P a u c h a r d

La Fête de la musique va-
t-elle, à Neuchâtel, su-
bir la concurrence de la

Coupe du monde de football?
On peut bien penser qu’à
certains moments, des mélo-
manes amateurs de ballon
rond hésiteront entre les
chœurs des supporters sur pe-
tits ou grands écrans, et les
notes qui seront jouées ou
chantées au détour des pla-
ces, des rues et des salles.
Mais ceux qui veulent rassem-
bler les foules au nom du
sport ont su, en l’occurrence,
collaborer avec ceux qui veu-
lent le faire au nom de la cul-
ture.

«La Fête de la musique 2006
sera donc plus grande que celle de
l’an dernier, notamment grâce au
fait que nous pouvons utiliser la
tentemontéeparXamaxEvents au
suddu Collègelatin», note Geor-
ges Grillon, un des membres
du comité d’organisation. Elle
durera également plus long-
temps, puisqu’elle ira de ce
vendredi jusqu’à mercredi 21.
Elle s’appuiera sur un budget
de 40.000 francs, fournis par la
Loterie romande, la Ville, des
sponsors et les bars. On n’y
paiera pas de ticket d’entrée,
et les musiciens et chanteurs
s’y produiront gratuitement.
Tour des différents lieux:

Rue du Neubourg. On y
jouera du jazz durant cinq
soirs dès vendredi. Jazz dans
une acception assez large,
puisque le programme an-
nonce aussi bien la fanfare
L’Avenir d’Auvernier que les
infatigables Jumpin Seven.
Deux particularités annoncées
par Aldo Bussi, maire de la

commune libre du Neubourg:
«Un grand nombre de musiciens
ont de forts liens avec notre quar-
tier.» Par ailleurs, «la rue sera
couverte, mais pas étanche.»

Grande scène du Numa-
Droz. Une riche soirée de ven-
dredi, avec les musiciens de
l’Ecole club Migros, deux
groupes de musique africaine,
du rock et les «cinq personnali-
tés» de Bertrude Bartok, «fille
adoptive du ska». Samedi, Psal-
modia Worship Band, l’école
BBM 74 et le rock de Save the
Day. Et au milieu – quand
même! – le match Italie-USA.

Bar King. Des concerts et

des chansons vendredi et sa-
medi, mais aussi de la groove
electro et une lecture musicale
le 20, du jazz et une jam le 21.

Case à chocs. Le lieu où
prolonger si l’on n’en a pas eu
assez auparavant, et ce ven-
dredi comme samedi. Les con-
certs commenceront en effet à
23h15. Du rap (y compris espa-
gnol), de la drum’n’bass, des
DJ’s au registre contemporain
ou plus ancien occuperont la
grande salle et le Namasté.

Temple du Bas. Le Conser-
vatoire de musique assurera
l’animation samedi dès 10h30.
Au menu, des classes de lan-

gage musical, l’orchestre de
l’Ecole de musique et de
l’ESRN, un conte musical, la
Bande des hautbois neuchâte-
lois, une tranche de music-hall
et un atelier de danses grec-
ques. Sans compter, pendant
la pause de midi, une présen-
tation des instruments ensei-
gnés à l’Ecole de musique.

Salle de concert du Con-
servatoire. L’après-midi et la
soirée, on pourra y entendre
des auditions de piano, de
chant et de musique de cham-
bre. Dimanche, piano, musi-
que et poésie contemporaines,
flûte à bec et grégorien.

Zone piétonne. La place
Pury deviendra samedi après-
midi l’épicentre hip-hop de la
ville avec, proposés par le Cen-
tre de loisirs, des artistes débu-
tants, mais d’autres plus con-
firmés, ce qui n’est pas rien
dans une ville d’où sont issus
des groupes de break de ni-
veau mondial. La journée des
réfugiés, rue du Temple-Neuf,
s’inscrira aussi dans la fête. Et
tout un chacun pourra jouer
dans la rue, jusqu’à 1 heure du
matin durant le week-end.
/JMP

Programme sur li-
bre.ch/fdlm

Encore plus de musique
NEUCHÂTEL Rappeurs, violonistes, rockers, chanteurs, solistes et big bands vont investir les

rues, les places et même la tente des adorateurs du foot. C’est la fête musicale du passage à l’été

La Fête de la musique (ici lors de l’édition 2005) sera une nouvelle fois celle de toutes les musiques. PHOTO MARCHON

T R I B U N A L D E B O U D R Y

Nuit d’août
embrumée

Moment d’égarement
dû à une consomma-
tion d’alcool exces-

sive? Le quinquagénaire qui a
comparu hier en audience
préliminaire du Tribunal cor-
rectionnel de Boudry con-
teste avoir violé une femme
incapable de discernement et
de résistance une nuit
d’août 2005. La plaignante a
toutefois indiqué au juge
d’instruction s’être débattue
avec vigueur contre son agres-
seur.

S’il a admis la pénétration,
le prévenu conteste avoir reçu
des coups de pied dans les jam-
bes et dément que la victime
ait été sous l’emprise de la bois-
son au moment des faits. Il ad-
met cependant avoir conduit
cette nuit-là en état d’ébriété.
Le jugement aura lieu en sep-
tembre. /phc

PRATIQUEZ
NEUCHÂTEL

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

DISTRICT DE BOUDRY
�Pharmacie de garde: le nº gra-
tuit 0800 832 800 renseigne.
�Médecin de garde Basse-
Areuse: 079/387 21 00.

ENTRE-DEUX-LACS
ET LA NEUVEVILLE

�Pharmacie de garde: numéro
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
�Mardis du Musée 12h15, ex-
ceptionnellement au Jardin bota-
nique, visite commentée de l’ex-
position «Botanique et art nou-
veau: de la plante vivante au dé-
cor du musée» par F. Felber et
N. Quellet.
�Xamax Events quai Ostervald,
dès 14h, Le Mondial en fête.
�Petit train dès 18h30, rue du
Coq-d’Inde, vernissage du petit
train touristique habillé à l’image
du NIFFF.
�Café littéraire 20h, au restau-
rant du théâtre du Passage, avec
Andreï Makine, prix Goncourt
1995.
�Halluciné 20h30, cinéma Bio,
«Temporada de patos», de F.
Eimbcke, Mexique.

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

A U J O U R D ’ H U I
�Bôle 19h, «Tribulations - Rous-
seau, La Vouivre et les autres»,
entrée libre.

EN BREFZ
NEUCHÂTEL � Jardin à
thème à découvrir. Le Jardin
botanique de Neuchâtel pro-
pose une visite guidée de son
Jardin à thème, consacré cette
année aux racines de la flore
neuchâteloise. L’origine de la
flore de Neuchâtel, notent les
concepteurs de cette planta-
tion, est d’une certaine ma-
nière comparable à celle de la

population neuchâteloise.
Certaines espèces sont présen-
tes depuis des générations et
se sont peu déplacées, alors
que d’autres ont émigré ré-
cemment et continuent leur
expansion en Europe. A dé-
couvrir lors d’une visite gui-
dée, demain à 20 heures. Ren-
dez-vous devant le kiosque, en-
trée libre. /comm-réd

Klaxons et troisième mi-temps
NEUCHÂTEL Réunions d’après-matches et débordements
de joie: la police se montrera tolérante durant le Mondial

Klaxons, trompettes, cré-
celles ou tout autre ins-
trument bruyant ont la

cote dans les manifestations
sportives. Et, à quelques heu-
res de l’entrée en lice de
l’équipe nationale de Suisse
dans le Mondial de football,
en Allemagne, la population
semble prête à fêter un éven-
tuel résultat positif de la Nati.
Auquel cas, les festivités pour-
raient se dérouler jusque tard
dans la nuit.

A Neuchâtel, la police de
la Ville s’attend à voir un mil-
lier de personnes ou plus se
rassembler dans les rues lors
des soirées les plus pimen-
tées... «Je suis persuadé qu’il y
aura du monde dehors si la
Suisse montre un beau jeu»,
pressent le commandant
Jean-Louis Francey.

Toutefois, tout et n’importe
quoi ne sera pas permis. Du
reste, en 2004 lors de l’Euro-
foot du Portugal, les scènes de
liesse dans les rues du chef-lieu
s’étaient soldées par une pluie
d’amendes pour les automobi-
listes qui abusaient du klaxon.
«J’ai des vidéos montrant que cer-
tains se livraient à des rodéos en
ville. Ceux qui ont étécollés le méri-

taient!», insiste Jean-Louis Fran-
cey.

Néanmoins, la police se
montrera patiente durant ce
Mondial, le temps d’une troi-
sième mi-temps, promet le chef
de police. Quelques coups de
klaxon pour manifester son
ivresse du football ne seront
donc pas automatiquement
sanctionnés. «La police agira
avec discernement, en fonction de
l’attitude du conducteur, de l’ho-

raireetdufaitqu’ilmetteounon en
dangerd’autres personnes, nuance
le commandant. Si un policier
demande d’arrêter le bruit, il fau-
dra s’y conformer.» Les pandores
veilleront également à ce que
les drapeaux qu’agitent les sup-
porters ne gênent pas la visibi-
lité du chauffeur. «En cas d’acci-
dent, le conducteur en portera la
responsabilité», rappelle Jean-
Louis Francey, qui en appelle
au bon sens de chacun. /ste

Scène de joie (sur le Pod, à La Chaux-de-Fonds) lors de
l’Eurofoot du Portugal, en 2004. PHOTO ARCH-MARCHON

N E U C H Â T E L

Vif débat
autour du

stationnement
Le plan de stationne-

ment du Conseil
communal a essuyé

de vives critiques hier soir
devant le Conseil général
de Neuchâtel. Les élus ont
posé une liste impression-
nante de questions à pro-
pos de ce nouveau régime
de parcage. Au moment de
mettre sous presse, il
n’était pas possible de dire
si ce plan allait être ac-
cepté. Le détail de ces dé-
bats dans l’édition de de-
main. /vig



Immobilier
à vendre
CHAUMONT, ancienne auberge à transfor-
mer en maison familiale. 10 chambres à cou-
cher, 3 grandes salles etc. 2700 m2 de terrain.
Prix exceptionnel! Tél. 032 721 42 42 -
tél. 076 388 42 45. 028-526367

À 20 MINUTES DE NEUCHÂTEL, belle
villa individuelle de 6 pièces. Fr. 675 000.-.
Tél. 032 731 50 30, www.vente-immob.ch

028-526668

AUVERNIER, appartement neuf PPE de
haut standing de 190 m2 + terrasses, pis-
cine, vue sur le lac. Tél. 032 731 50 30.

028-526663

BAR, SALON DE MASSAGE, VD, super
chiffre d’affaires et peu de charges. Prix:
Fr. 250 000.-. Curieux et sans fonds s’abs-
tenir. Tél. 079 275 33 65. 028-527275

BELLE VILLA INDIVIDUELLE de 6
pièces, Les Brenets. Situation très calme.
Fr. 690 000.-. Tél. 032 731 50 30,
www.vente-immob.ch 028-526667

BOUDRY, magnifique appartement neuf en
PPE de 41/2 pièces (115 m2). Finitions au gré du
preneur. Fr. 540 000.-. Tél. 032 731 50 30.

028-526665

CANTON DE NEUCHÂTEL, à vendre
immeuble avec hôtel-motel. Restaurant et fond
de commerce. Fr. 780 000.-. Tél. 079 204 40 50.

028-526659

LA CHAUX-DE-FONDS, au coeur de la ville,
appartement de 41/2 pièces. Fr. 230 000.-
Tél. 032 967 87 38. 132-178758

A CORCELLES, une ancienne usine se
métamorphose et proposera dès l’au-
tomne 2007, 7 lofts ou appartements.
Tél. 032 967 87 20. 132-183811

DIVERSES PARCELLES DE TERRAIN à
bâtir. Tél. 032 731 50 30, www.vente-
immob.ch 028-526672

FR. 430 000.- / COUVET rez-de-maison
61/2 pièces, 2000 m2 terrain agricole priva-
tif, box pour chevaux. Tél. 078 603 07 97
www.immostreet.ch/hbesomi 028-526850

LA CHAUX-DE-FONDS, Quartier du Cou-
vent, un coin tranquille pour une retraite ou
des week-ends dans la nature, parcelle de
670 m2 dont le tiers en terrasses avec joli
petit chalet entouré d’arbres et de roches.
Possibilité de jardinage. Accès facile. Fr.
32 000.-. Offre sous chiffre E 028-527352 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Vil-
lars-s/Glâne 1.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1er Mars 14c,
proche Place du Marché, beau 41/2 pièces,
rénové 124 m2, 2ème étage sans ascenseur,
cuisine agencée, cheminée, place de parc,
arrêt de bus, calme, vue et soleil.
Fr. 365 000.-. Tél. 076 448 40 46. 028-527344

LE LOCLE, Hans-Christian Andersen 6,
entrée Est, à 10 minutes de La Chaux-de-
Fonds, grande villa mitoyenne 61/2 pièces,
1995, à flanc de coteau sur 3 niveaux. Idéal
pour enfants, 2 salles de bains, cheminée,
garage, calme, vue et soleil. Fr. 548 000.-.
Tél. 076 448 40 46. 028-527349

MAISON NEUVE, pour 2 familles, à 5 min
de Marin. Tél. 079 447 46 45. 028-527366

NEUCHÂTEL, à vendre, un grand
immeuble de rendement avec garages et
places de parc. Situation agréable.
Tél. 079 623 54 74. 028-526709

MONTET/CUDREFIN, terrain à bâtir 877
m2 équipé. Tél. 076 405 47 54. 028-526893

Immobilier
à louer
À LOUER À PESEUX, pour le 30 juin ou date
à convenir, appartement de 3 pièces, entière-
ment rénové, balcon, place de parc. Pour tous
renseignements: Tél. 032 725 32 29. 028-527448

BEVAIX, Jonchères 13, appartement de 2
pièces, cuisine agencée, terrasse, loyer dès
Fr. 811.- + charges. Tél. 032 729 00 61.

028-527459

BEVAIX, Rue du Temple 21, grand appar-
tement 41/2 pièces, mansardé. Loyer men-
suel Fr. 1980.- + charges Fr. 250.-. Libre de
suite. Tél. 032 722 70 80, le matin. 028-527319

BOUDRY, VIEILLE VILLE, studio, 32 m2,
cachet ancien, cuisine agencée, douche,
cave, proche magasins, transports publics.
Fr. 600.- charges comprises. Libre le
01.08.2006 ou à convenir. Tél. 032 842 34 24.

028-527282

BOUDRY, 31/2 pièces 2e étage, cuisine, hall,
salle de bains WC séparé, un réduit, balcon
81 m2, dépendance, 2 places de parc. Entiè-
rement rénové, Fr. 1550.- charges com-
prises. Rue de la Gare 27. Libre dès le 1er

juillet 2006. Tél. 032 913 49 79. 132-183817

BÔLE, attique 31/2 pièces, cuisine agencée,
beaucoup de cachet. Libre à convenir.
Tél. 079 587 28 54. 028-526975

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, tout
confort, grand balcon + véranda. Fr. 750.- +
charges. Libre 01.08.06 ou à convenir.
Tél. 032 968 42 56 (répondeur). 132-183772

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Premier-
Mars 8, appartement 3 pièces, cuisine
agencée, de suite ou à convenir. Entière-
ment rénové. Tél. 079 637 36 78. 132-183947

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier les
Arêtes, beau 4 pièces, 90 m2, cuisine
agencée, balcon, grand garage. Libre tout
de suite. Fr. 1300.- charges comprises.
Tél. 079 792 33 24 ou Tél. 032 913 90 25.

132-183800

LA CHAUX-DE-FONDS, dans maison de
maître, 51/2 pièces, 160 m2, cachet. Libre 1er

juillet. Fr. 1950.- charges comprises.
Tél. 079 300 83 13. 132-183801

LA CHAUX-DE-FONDS à saisir, Nord 177,
5 pièces, cuisine ouverte + 2 balcons, 4
chambres, salle-bain, WC, dépendances.
Fr. 1 080.- charges comprises. Fin juin ou à
convenir. Midi et soir tél. 079 750 99 07.

132-183886

COLOMBIER, ch. des Epinettes 2, appar-
tement de 3 pièces, pour date à convenir,
loyer Fr. 950.- +  charges. Tél. 032 729 00 61.

028-527460

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.

028-527400

CORNAUX, 2 appartements de 3 pièces, com-
plètement rénovés, dans quartier tranquille.
Libre de suite ou à convenir. Tél. 032 757 14 91,
heures de bureau. 028-527268

CORTAILLOD, quartier résidentiel, loft
90 m2, cuisine parfaitement agencée
ouverte sur grand espace modulable, 1
pièce fermée, bain-WC, cheminée, petit jar-
din, entrée privative. Depuis le 01.07.2006.
Fr. 1335.- + Fr. 290.- de charges compre-
nant chauffage, électricité, place de parc.
Tél. 032 842 39 27. 028-527171

FLEURIER, beau 3 pièces en duplex, cui-
sine agencée, balcon + garage. Fr. 1010.-
charges comprises. Libre le 01.07.2006.
Tél. 078 718 67 29. 028-527231

LE LOCLE, Crêt-Vaillant 6, grand 2 pièces, Fr.
450.- charges comprises, rez-de-chaussée,
libre dès 01.07.06 Tél. 032 931 74 93. 132-183937

HAUTERIVE, 2 pièces, situation calme.
Fr. 830.- charges comprises + place de parc Fr.
50.-. Libre le 01.07.2006. Tél. 076 386 93 15.

028-527306

LA CHAUX-DE-FONDS grand 41/2 pièces
urgent,  Paix 5, cuisine agencée avec vitro,
cheminée, mansardé, vue, poutre appa-
rente, ascenseur, cave, salle de bains/wc,
balcon, libre 01.07. Fr 1565.- charges com-
prises. Tél. 078 620 50 69. 132-183710

LA CHAUX-DE-FONDS, (Léopold-
Robert), bureau de 40 m2, 1er étage. Fr. 750.-
charges comprises. Tél. 032 866 16 55.

028-526861

LA CHAUX-DE-FONDS, Combettes 2, à
louer pour le 1er juillet, appartement de 2
pièces, cuisine habitable, chambres avec
parquets, moulures, bon état. Fr. 475.- + Fr.
130.- charges. Tél. 032 914 28 48 le soir.

132-183595

LA CHAUX-DE-FONDS, Arpenteurs 20,
31/2 pièces, cuisine agencée, balcon, refait
à neuf, Fr. 920.- charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. 079 773 09 23. 132-183889

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 31/2
pièces au 5ème étage sans ascenseur, rénové,
cuisine équipée habitable. Fr. 790.- + Fr. 160.-
d’acompte de charges. Tél. 032 866 16 55.

028-526863

LA CHAUX-DE-FONDS, Combe-Grieurin
39b, 2 pièces, quartier tranquille, ascen-
seur. Loyer Fr. 650.- charges et Cablecom
compris. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 930 09 95. 132-180277

LA CHAUX-DE-FONDS, local de 120 m2,
idéal pour entreprise, bureaux ou entrepôt.
Loyer Fr. 700.- + charges Fr. 250.- Libre tout
de suite ou à convenir. Tél. 032 853 32 17 /
078 652 11 51. 132-183781

URGENT LA CHAUX-DE-FONDS, Bou-
leaux 11, 11/2 pièce, cuisine semi-agencée,
Fr. 415.- charges comprises. Tél.0329263216.

132-183898

LA COUDRE, pour le 01.09.2006, 51/2 pièces
duplex, 180 m2, 2 salles de bains, WC séparé,
terrasse, places dans garage, très calme.
Fr. 2200.- plus charges. Tél. 032 753 86 96.

LE LOCLE, Cardamines 11, 31/2 pièces
rénové, libre, grand séjour, balcon, cuisine
agencée. Tél. 032 968 83 23 / 079 234 85 84.

132-183945

LE LOCLE, Foyer 24, appartement 3
pièces. Loyer Fr. 600.- + charges Fr. 140.-.
Libre dès le 01.07.2006 ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80, le matin. 028-527325

LES BRENETS, beaux appartements 5 et
6 pièces, 130 m2, cuisine agencée. Libres tout
de suite ou à convenir. Tél. 032 932 13 53 ou
tél. 079 670 44 53. 132-183794

LES HAUTS-GENEVEYS, triplex, 70 m2,
mansardé, poêle suédois, cave, place au
garage. Fr. 1000.- + charges. Libre dès le 1er

juillet. Tél. 076 345 57 92. 028-527336

LIGNIÈRES CENTRE, joli studio refait à
neuf, avec coin cuisine. Fr. 500.- charges
comprises. Libre de suite. Tél. 032 751 12 71
- tél. 079 230 91 02. 028-527340

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz côté
est, beau 3 pièces, tout confort, ascenseur,
libre dès le 1.7.2006. tél. 032 954 20 64
(heures de bureau, répondeur en cas d’ab-
sence). 014-138853

LA CHAUX-DE-FONDS, Av. Charles-Naine,
4 pièces, cuisine agencée, bain/WC, hall avec
armoires, ascenseur, buanderie. Loyer Fr.
980.- charges comprises. Entrée: au plus vite.
Tél. 079 540 21 20  (midi). 132-183876

NEUCHÂTEL centre ville, ravissant 31/2
pièces, confort, cachet. Pour amateur.
Fr. 1 690.-. Tél. 079 434 86 13. 028-527298

NEUCHÂTEL CENTRE, (bâtiment classé),
appartement de 260 m2 ou bureau de 61/2
pièces, cuisine équipée, 2 salles d’eau, che-
minée de salon, grandes salles de récep-
tion. Conviendrait pour profession libérale
ou privée. Fr. 3150.- + Fr. 250.- d’acompte
de charges. Tél. 032 866 16 55. 028-526858

NEUCHÂTEL CENTRE, petit studio éven-
tuellement aussi comme bureau.  Fr. 510.-.
Tél. 078 874 13 36. 028-527287

NEUCHÂTEL EST - MONRUZ, studio. Idéal
pour personne avec animal. Fr. 680.-.
Tél. 079 434 86 13. 028-527294

NEUCHÂTEL, centre ville, 2 pièces, confort.
Fr. 950.-. Tél. 078 874 13 36. 028-527291

NEUCHÂTEL, centre ville, grand 4 pièces,
cachet. Fr. 1690.-. Tél. 079 434 86 13.

028-527292

NEUCHÂTEL, joli 3 pièces, quartier
Gouttes-d’Or. Fr. 1160.- charges com-
prises. Tél. 076 524 36 43. 028-527267

NEUCHÂTEL, rue des parcs 67, 11/2 pièce,
libre dès le 1er août, cuisine agencée, par-
quet, cachet, vue sur lac. Fr. 700.- + charges
Fr. 110.-. Tél. 078 841 76 22. 028-527135

NEUCHÂTEL,  Avenue de la Gare, place par-
king. Fr. 215.-. Tél. 079 434 86 13. 028-527299

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. 028-527402

NEUCHÂTEL, Ecluse 9, de suite ou à conve-
nir, deux studios, coin cuisine agencée,
douches/WC, Fr. 550.- et Fr. 750.- charges com-
prises. Tél. 032 724 40 88. 028-527394

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. 028-527396

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. 028-527397

NEUCHÂTEL, Parcs 38, surface commerciale
207 m2. Loyer mensuel Fr. 2000.- + charges. De
suite. Tél. 032 722 70 80, le matin. 028-527315

NEUCHÂTEL, Rocher 24, studio environ
30 m2. Loyer mensuel Fr. 620.- charges
comprises. Libre dès le 1er juillet ou à
convenir. Tél. 032 722 70 80, le matin.

028-527314

NEUCHÂTEL, Rue des Parcs 90, apparte-
ment de 3 pièces, cuisine non-agencée, 3
chambres, salle de bains/wc rénové, cave,
loyer Fr. 910.- + charges. Tél. 032 729 00 76.

028-527452

NEUCHÂTEL, 3 pièces, cuisine agencée,
Fr. 750.- + charges. Tél. 032 729 00 62. 028-527456

NEUCHÂTEL, 3 pièces, Suchiez 21, Fr. 1350.-
charges comprises, cuisine agencée, balcon,
cave. Libre dès le 01.07.06. Tél. 079 509 49 62.

028-527301

NEUCHÂTEL EST, 3 pièces, rénové, cui-
sine agencée, balcon. Fr. 950.- + charges.
Tél. 032 725 09 36. 028-527451

NEUCHÂTEL, Grise-Pierre 32, appartement
de 3 pièces, balcon. Dès le 01.07.2006.
Fr. 1000.-. Tél.0796028667 - tél.0327302717.

028-527399

PESEUX, dans immeuble de 3 apparte-
ments, 41/2 pièces, vue lac, alpes. Fr. 1870.-
+ charges  y compris garage et place de
parc. Libre 01.07.2006 ou à convenir.
Tél. 079 240 34 00 vava@net2000.ch

028-527333

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. 028-527395

SAINT-IMIER, grand 3 pièces, cuisine
agencée, tout confort. Tél. 076 458 87 48.

132-183871

SAINT-AUBIN, Rue de la Poste 8, appar-
tement 2 pièces. Loyer mensuel Fr. 550.- +
charges Fr. 100.-. Libre de suite.
Tél. 032 722 70 80 le matin. 028-527316

SAINT-AUBIN, chambre froide. Fr. 150.-.
Libre de suite. Tél. 032 722 70 80 le matin.

028-527321

SAINT-AUBIN, Avenue de Neuchâtel 5,
appartement de 4 pièces. Loyer mensuel Fr.
1760.- + charges Fr. 300.-. Possibilité de
subventionnement de l’OFL. Libre dès le
01.07.2006 ou à convenir. Tél. 032 722 70 80
le matin. 028-527322

ST-BLAISE centre, près des transports,
studio meublé. Libre dès le 1er juillet 2006.
Fr. 680.-. Tél. 077 412 24 33, de 19h à 23h.

028-526909

ST-BLAISE, studio, cuisine agencée, Fr. 430.-
+ charges. Tél. 032 729 00 62. 028-527455

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

028-527458

SURFACE BUREAU À MARIN, 6 pièces, WC,
cuisinette, places de parc. Tél. 032 731 49 94.

028-527208

NEUCHÂTEL, Urgent, Av. de Bellevaux 6,
appartement 3 pièces, Parking + Fr. 50.-.
Loyer Fr. 1 010.- charges comprises.
tél. 032 724 03 64 - Tél. 079 767 09 77.

132-183908

VALANGIN, grand 31/2 pièces avec cachet,
poutres apparentes, cuisine agencée
ouverte sur salon, bains avec baignoire,
cave. Libre début juillet ou à convenir.
Fr. 1180.- + charges. Tél. 078 633 98 90.

028-527401

VILLA 6 PIÈCES, grand sous-sol, balcon,
terrasse, dégagement. Engollon. Fr. 2200.-
+ charges. Tél. 076 446 80 91. 028-527285

ZONE PIÉTONNE, 1 pièce, cuisine, 4ème

étage.  Fr. 670.- charges comprises. Libre
01.07.2006. Tél. 079 817 67 37. 028-526889

Immobilier
demandes
de location
CHERCHE BAR À CAFÉ, Neuchâtel et
environs. Tél. 032 841 49 54. 028-527416

FUTURE ÉTUDIANTE VALAISANNE, 25
ans, non fumeuse, cherche logement si
possible dans famille, à Neuchâtel, dès
octobre 2006. tél. 079 699 13 64. 036-347051

Cherche
à acheter
COFFRES-FORTS, petits ou grands à
débarrasser bienvenus. Tél. 076 417 83 15.

028-527300

A vendre
BATTERIE TAMA avec cymbales, aussi
location Fr. 48.–-/mois Tél. 079 332 06 57.
www.fnx.ch 130-187628

SUPER OFFRE, assistant personnel PDA
HP iPAQ h1930, bon état, pratique et léger,
écran couleur Microsoft Pocket PC 2003.
Fr. 50.-. Tél. 078 709 48 48. 028-527339

PIANO DROIT, bon état et sonorité. Prix
avantageux. Tél. 079 600 74 55. 028-527356

1 TABLE RONDE avec 2 rallonges et 6
chaises rembourrées. 1 table rectangulaire
avec 2 rallonges et 4 chaises rembourrées.
Parfait état. Tél. 079 401 88 86. 028-527328

Rencontres
LA CHAUX-DE-FONDS, massage coquin
avec Lily (Laos). Tél. 079 534 24 94.132-183868

Vacances
LAST MINUTE CÔTE D’AZUR à louer de
suite logement 5/6 lits dans villa, vue mer, à 10
minutes à pied des plages. Tél. 079 77 66 489.

028-527289

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. 028-525932

Demandes
d’emploi
DAME PORTUGAISE cherche heures de
ménage + autres petits travaux. Région
Boudry et Neuchâtel. Tél. 032 841 33 26.

HOMME CHERCHE TRAVAIL: peintre,
maçon. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

132-183058

HOMME DE COULEUR véloce, dyna-
mique, permis de travail valable avec voi-
ture, cherche travail dans tout domaine
(bâtiment, restauration, nettoyage, videur
et autres) Tél. 076 472 45 20. 132-183936

Offres
d’emploi
AIDE CUISINE + SERVEUSE. Pour juillet
et août. À temps partiel et horaire flexible.
Tél. 026 677 25 55. 028-526925

CHERCHONS CUISINIER CFC.
Tél. 079 447 46 45. 028-527365

SALON DE COIFFURE de La Chaux-de-
Fonds recherche une coiffeuse avec expé-
rience à temps partiel ou complet, indé-
pendante, motivée et dynamique. Faire
offre avec documents d’usage et photo
sous chiffre D 132-183628 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

FUMEURS BARCLAY RECHERCHÉS
pour sondage. Rémunérés Fr. 20.-/per-
sonne. Tél. 032 753 80 50. 028-527364

LE LOCLE, recherche polisseurs/polis-
seuses sur boîte de montre haut de
gamme. Expérience acier et or exigée.
Tél. 0033 381 67 07 16. 132-183890

PIZZERIA AU VAL-DE- TRAVERS cherche
extra cuisinier avec connaissances dans la cui-
sine italienne. Tél. 079 436 94 12. 028-527265

RESTAURANT ST-IMIER, cherche pour le
1er juillet, serveuse, horaires de jours.
Tél. 078 804 37 03. 132-183905

VOUS ÊTES ETUDIANTS/ES? et avez + 20
ans. Dynamiques, convaincus/es et convain-
cants/es. Notre site www.dvdfly.ch, leader de
la location on line, recherche des téléven-
deurs/euses pour son centre d’appel de Neu-
châtel. Nous vous assurons une formation
complète et continue. Contrat et salaire fixes
+ prime, horaire 17h30-20h45. Appelez-nous
dès 14h au tél. 032 720 10 24. 028-526175

Véhicules
d’occasion
A BON PRIX, achète voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82.

A BON PRIX, ACHÈTE VOITURE, BUS.
Paiement comptant. Tél. 079 200 91 77.

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

028-527305

BEVAIX, À VENDRE, bateau à moteur,
125 cv, avec remorque et place de port.
Tél. 079 342 88 32. 028-527176

BUICK PARC AVENUE, 1993, 83 000 km,
expertisée, Fr. 11 000.- à discuter. Toutes
options. Tél. 032 841 49 54. 028-527420

CAMPING CAR Fiat Ducato, 2l essence,
1987, 89 000 km, très bon état général ,
moteur refait en mai 2006, expertisé.
Fr. 15 900.- à discuter. Tél. 079 449 40 85.

MITSUBISHI COLT 1300I, 1995,
204 000 km, rouge, toit ouvrant, radio-cd,
expertisée. Fr. 1900.-. Tél. 078 807 89 71.

OPEL CORSA 1.2, noire métallisée, 2004,
32 000 km, Fr. 14 000.-, service suivi, pour
fin juillet. Tél. 0041 79 577 43 87. 028-527457

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

ARRÊTEZ DE FUMER en 1 heure, garan-
tie 1 an, efficace et définitif. Tabac Stop Cen-
ter: Chx-Fds Tél. 032 913 03 21 / Marin
tél. 032 753 47 34 - tél. 078 708 03 54.

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

FENETRES PVC avec ou sans pose. Prix
attractif. Devis gratuit. Demandez offre
Tél. 032 931 84 81 / Fax 032 931 84 32.

MARCHÉ AUX PUCES le 17 juin 06, ker-
messe de Sombaille Jeunesse, Sombaille
6, 08h00-16h00. 132-183891

OFFREZ-LUI UN MOMENTd’intimité dans un
endroit confortable et chaleureux à Neuchâtel.
Tél. 079 792 70 71. www.secret-space.ch

VOUS SOUFFREZ de: migraines, déprimes,
sciatique, douleurs musculaires et articu-
laires... Je peux vous aider. Tél. 079 368 39 05
à Peseux. 017-787836

Tél. 032729 42 42
Fax 032 729 42 43

PUBLICITAS SA
Rue Saint-Maurice 4

2001 Neuchâtel
www.lexpress.ch

Paraît dans L’Express et L’ Impartial
123’000 lecteurs (contrôle REMP)
Délai: l’avant-veille à 12 h.

Ramassage d’objets en bon état

Meubles,
vêtements, bibelots,

vaisselle, livres
Neuchâtel                       Tél. 032 722 19 60
La Chaux-de-Fonds         Tél. 032 967 99 70

028-514355

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)

NOUVEAU   CONCEPT  COIFFURE

Vous voulez changer de tête, avoir un
nouveau look? Profitez de notre offre

spéciale «Anniversaire»
Avec la réalisation d’une

coupe-brushing + couleur =

Mèches Offertes
(lors de votre 1ère visite au salon)

Profitez maintenant de prendre rendez-
vous avec nos coiffeuses

Marta, Sandrine, Natercia
au 032 724 91 10

et sur présentation de cette annonce.
Fbg de l’Hôpital 9, 2000 Neuchâtel

(sous les Arcades).
Bon non cumulable.

Offre valable juin-juillet 2006 02
8-
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Le magasin d'optique Visilab dans votre région > Neuchâtel: Rue de l’Hôpital 4

2 verres optiques solaires 
à moitié prix

www.visilab.ch
Offre non cumulable avec d'autres avantages. Verres photochromiques fonçant au soleil exclus.
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Par
J e a n - M i c h e l P a u c h a r d

Ultimes examens de
comptes communaux
par les conseils géné-

raux du Littoral neuchâtelois
durant ce mois de juin: Corcel-
les-Cormondrèche, Bôle et
Cornaux l’ont fait hier soir, le
législatif de Vaumarcus s’en oc-
cupera le 22. Classiquement,
les regards se sont souvent foca-
lisés sur le résultat du compte
de fonctionnement. Mais l’opi-
nion qu’on en avait a souvent
changé en fonction d’un autre
paramètre, qui apparaît à la fin
du bilan: la fortune nette au
31 décembre.

C’est elle, dans une large me-
sure, qui détermine la marge
de manoeuvre des autorités,
puisque la loi oblige les com-
munes à présenter des budgets

dont l’éventuel déficit n’ex-
cède pas le montant de la for-
tune. C’est ainsi, par exemple,
qu’on a pu voir le Conseil com-
munal de Rochefort afficher
une certaine impavidité face à
un excédent de charges égal à
11,4% de ses dépenses. A l’op-
posé, l’exécutif de Neuchâtel a
tenté en vain d’augmenter son
coefficient fiscal pour 2006,
alors que le déficit de la Ville en
2005 n’équivaut qu’à 1,6% de
ses dépenses.

Deux millions et demi
Différence entre les deux:

avec chaque année un déficit du
même montant qu’en 2005
(530.000 francs), Rochefort au-
rait épuisé ses 2,67 millions de
fortune nette en 2010. En revan-
che, Neuchâtel ne peut même
pas répéter en 2006, son déficit
de 2005 (7,06 millions) sous

peine, le 31 décembre, d’affi-
cher un découvert à son bilan,
puisque la Ville a commencé
l’année avec une fortune de
2,56 millions. Ce n’est d’ailleurs
pas pour rien que son Conseil
communal a défendu en décem-
bre, devant le Conseil général,
un budget 2006 équilibré.

De quelle marge de manoeu-
vre disposent, de ce point de
vue, l’ensemble des communes
des districts de Neuchâtel et
Boudry? C’est la question à la-
quelle tente de répondre l’info-
graphie ci-dessous. Règle du
jeu: déterminer le rapport ma-
thématique entre le solde du
compte de fonctionnement
2005 et la fortune nette au
31 décembre, une fois cette for-
tune diminuée ou augmentée
de ce solde.

Ce rapport fait donc apparaî-
tre que Neuchâtel et Vaumar-

cus disposent de la liberté la
plus faible. Mais Le Landeron,
Saint-Blaise et Boudry sont à
peine mieux lotis: un excédent
de charges 2006 égal à celui de
2005 épuiserait pratiquement
leur fortune nette.

Trois générations
Colombier (6,05 millions de

fortune pour 2,28 millions de
déficit) et Bôle (1,32 million
pour 450.000 francs de déficit)
pourraient tenir une année de
plus, Cornaux et Auvernier jus-
que et y compris 2008. De Ro-
chefort à Peseux, la marge de
manoeuvre augmente réguliè-

rement au sein d’un groupe de
huit communes. Apparaissent
ensuite deux sauts temporels.
Bevaix (5,61 millions de for-
tune pour un déficit de 320.000
francs) et Thielle-Wavre
(820.000 francs pour un déficit
de 40.000 francs) épuiseraient
leur fortune en 2022 et 2025. Et
il faudrait pratiquement trois
générations, soit 68 ans, à Brot-
Dessous pour parvenir au
même résultat. Il est vrai que,
pour cette commune, les
680.000 francs de fortune nette
représentent plus de deux fois
les dépenses de fonctionne-
ment 2005. Comme si la Ville

de Neuchâtel disposait d’une
fortune nette de 900 millions
de francs...

Quant aux cinq communes
qui affichent un excédent de
recettes, la répétition du même
résultat aurait évidemment
pour conséquence d’augmen-
ter chaque fois leur fortune et
leur marge de manoeuvre. Mais
l’assise financière de Gorgier
par exemple (4,79 millions de
fortune pour des dépenses de
8,21 millions) apparaît bien sûr
plus solide que celle de Cressier
(650.000 francs de fortune
pour des dépenses de
10,62 millions). /JMP

Bonne ou mauvaise fortune
LITTORAL Les dernières communes présentent, ce mois, leurs comptes 2005 devant leur Conseil général. Les

quatre cinquièmes affichent un excédent de charges. Jusqu’à quand pourraient-elles tenir à ce régime? Classement

Aux yeux du chef du
Service cantonal des
communes André

Ruedi, établir ainsi le rapport
entre le résultat des comptes
de fonctionnement et ce qui
reste ensuite des fortunes
nettes «a au moins pourvertu de
montrerquelles communes sont au
pieddu muret lesquelles vonty ar-
river tout bientôt». Et d’ajouter:
«Toutes les communes ne réagis-
sent pas de la même façon quand
ellesvoientbaisserleurfortune: cer-
taines prennent immédiatement
des mesures. D’autres préfèrent at-
tendre, en pensant que le retourde
jours meilleurs rétablira tout seul
la situation. Mais ça ne marche
pas toujours...»

Reste que si le montant de la
fortune nette détermine les
possibilités de faire de l’excé-
dent de charges (lire ci-des-
sus), il ne dit pas, à lui seul, si
une commune est financière-
ment saine. Ni, à plus forte rai-
son, si elle est bien gérée.

D’abord, une place dans un
classement peut résulter d’un
accident. C’est pratiquement
que ce qui arrive à Vaumarcus,
qui affiche, pour 2005, un dé-
ficit (1,49 million de francs)
qui équivaut, proportion ex-
travagante, à la moitié de ses

charges totales (2,95 millions).
«Mais cette commune ne nous in-
quiète pas», assure André
Ruedi. Les comptes 2005 ont
en effet souffert à la fois du dé-
part d’une importante per-
sonne morale et d’une péré-
quation financière calculée
sur les deux années précéden-
tes. Mais la même société ne va
pas partir une deuxième fois.
Et le Conseil général a accepté
une importante hausse d’im-
pôt, qui va à la fois rapporter
des recettes supplémentaires
et rendre la péréquation
moins pesante pour les finan-
ces de la commune.

Entre fortes et faibles
La fiscalité justement. Elle

aussi détermine une marge de
manoeuvre. «Quand une com-
mune fait du déficit avec un coef-
ficient élevé, on peut vraiment
s’inquiéter, car elle ne peut plus
augmenter ses recettes fiscales,
souligne André Ruedi. Mais
surce plan, les communes du Lit-
toral ne nous causent pas trop de
soucis.»

La fiscalité sert aussi de cri-
tère pour dire si la fortune
nette est suffisante. Classique-
ment, cette fortune devrait
être au moins égale à une ren-

trée d’impôt. Mais le Service
des communes admet volon-
tiers la difficulté, pour ne pas
dire plus, de cet objectif pour
les villes. Neuchâtel, par
exemple, a encaissé, en 2005,
120,62 millions de francs
d’impôt, dont 71,39 millions
rien que pour les personnes
physiques. Au mieux de sa
forme de ses dernières an-
nées, sa fortune dépassait
juste les 21 millions de francs.

La fiscalité enfin joue un
rôle premier dans la sépara-
tion entre communes consi-
dérées comme financière-
ment fortes et celles tenues
pour financièrement faibles.
Séparation qui, avec d’autres
critères, décide qui contri-
buera à la péréquation finan-
cière et qui en bénéficiera.

«On calcule ce que rapporte
l’impôtcantonalparhabitant. Un
habitant d’Auvernier, par exem-
ple, rapporte trois fois plus qu’un
habitant des Bayards», rappelle
Sandro Tamburini, l’adjoint
d’André Ruedi. Sur le Littoral
en tout cas, on trouve des
communes fortes et faibles
aussi bien chez celles qui ont
une solide fortune que chez
celles qui n’en ont presque
plus. /jmp

A l’aune de la fiscalité



� 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

028-527369

Conférences
Débats
Rencontres

Rue de la Serre 64

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

2300 La Chaux-de-Fonds
032 913 45 44 – www.club-44.ch

Jeudi 15 juin - 20 h.

Conférence publique

La fille qui siffle
les garçons!

Nicole Petignat
arbitre internationale de football
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La technologie en mouvement

Nouvelle 
Ford Fiesta 
1.4 l Duratec 80 ch, 
3 portes, Trend 

Info 0800 855 851 ou ford.ch
#0001 Facture 

1  Climatisation manuelle 00.001  Radio/CD Audio 6000 00.002  Lève-vitres électriques 00.001  Garantie Extra FordProtect 
 de 3 ans ou 100’000 km 00.00Total intermédiaire  17’990.00

Total  17’990.00
TVA 7.6% incl.  
Leasing 4.9%  par mois 199.00**
Leasing Ford Credit: paiement initial Fr. 3’544.-, intérêt (nominal) 4.9%, intérêt (effectif) 5.01%, durée 48 mois, 10’000 km/an. Caution et valeur rési duelle se lon les directives de Ford Credit. Assurance casco obligatoire non incluse. Tous les montants s’entendent TVA 7.6% comprise. Le crédit sera refusé au cas où il entraînerait un suren-dettement du consommateur. 

Offres valables jusqu’au 30 juin 2006 (contrats de leasing conclus).

Acheter malin, c’est rouler plus loin!

Neuchâtel - Pierre-à-Mazel - 032 721 21 11

Bevaix - Route de Neuchâtel 32 - 032 847 07 17

Garage Autoplus - Fleurier - 032 861 22 82

Garage Geiser - Couvet - 032 861 18 15

Garage Inter - Boudry - 032 842 40 80

Garage JF Automobiles - Fontainemelon - 032 853 53 52 13
2-
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Grand-Rue 62 - Corcelles

Tél. 032 731 69 65

Venez découvrir le nouveau salon
de coiffure «Seba» dans

une ambiance estivale et colorée!
Notre offre valable jusqu’au 30 juin:

Avec une coloration ou mèches, la coupe vous sera offerte!

Photo Fabian von Allmen 028-527480

Nous cherchons pour compléter nos équipes de
LA CHAUX-DE-FONDS et NEUCHATEL, des

COURTIER(E)S
afin de développer notre activité dans cette région.

Profil souhaité
– connaissance du marché économique de la région
– expérience dans la vente (banque, assurance, immobilier)
– âge idéal : entre 30 et 40 ans

Nous offrons
– une force de vente avec 17 agences reliées entre elles 

par un réseau informatique pointu
– une expérience reconnue du marché de la vente sur la Suisse

romande depuis plus de 30 ans
– un portefeuille d'acquérieurs actifs au niveau européen 

fidèles à notre réputation

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Merci de faire parvenir votre dossier de candidature complet à 
Mme A.-F. Bischoff, resp. ressources humaines

Groupe FONCIA SWITZERLAND SA
1002 Lausanne
Tél. 021 310 15 15
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Pour renforcer notre département pièces de rechange,
nous cherchons de suite

un gestionnaire
en pièces de rechange

Votre mission:
– être actif dans la vente afin de répondre aux attentes

de nos clients internes et externes au guichet
– servir la clientèle bus et camions
– faire de la vente de pièces de rechange par 

téléphone
– savoir manœuvrer la gestion de rotation du stock

Vous avez:
– un certificat fédéral de capacité de gestionnaire de

pièces de rechange ou vous êtes un mécanicien
poids lourds avec quelques années d’expérience
dans une fonction similaire

– de l’aisance à communiquer dans la langue 
allemande et le suisse allemand

– la connaissance de l’outil informatique

Important:
– vous allez travailler avec une petite équipe 

dynamique et allez devoir évoluer de façon 
indépendante

– vous avez un esprit d’initiative

Nous vous offrons:
– place stable
– marque renommée
– prestations sociales modernes
– réfectoire d’entreprise

Nous avons suscité votre intérêt? N’hésitez pas à
nous envoyer votre dossier de candidature.
Pour toutes questions, veuillez prendre contact avec
M. Daniel Savary, au numéro de téléphone 021 703 55 55.

MAN Véhicules Industriels (Suisse) SA
Chemin de la Venoge 1
1030 Bussigny 022-491367

Festival rock humanitaire cherche

Personne pour recherche
de sponsors

Rétribution usuelle en fonction du
résultat. Ecrire  à:
association.festing@gmail.com

028-527162

Mefistofele, A. Boito
Théâtre du Passage, avril 2007

Le chœur d’opéra 
cherche

5 soprani
5 alti

10 tenori
10 bassi

Merci de prendre contact avec 
M. Rubén Amoretti, 079 284 93 43

de 12 h à 14 h et dès 18 h.

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

Nous
impri-
mons
votre
livre.

Vous partez en vacances?
Suspendez la distribution de votre journal

www.lexpress.ch rubrique abonnés
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Par
V i r g i n i e G i r o u d

Deux projecteurs de 15
tonnes d’acier chacun
se dressent depuis peu

sur le toit du futur stade de la
Maladière. Ces mâts de 28 mè-
tres de haut ont été hissés au
moyen d’une autogrue de 250
tonnes et culminent au-
jourd’hui à 48 mètres du sol.
Installées respectivement ven-
dredi dernier et il y a deux se-
maines, ces deux structures to-
talisent 73 luminaires. «Au
nord, les projecteurs comporteront
moins de lampes pourne pas gêner
les caméras TV», explique Paolo
Santoianni, chef de projet
pour l’entreprise de construc-
tion HRS.

Mais pourquoi ces monstres
d’acier ne figurent-ils pas sur
les maquettes et sur certaines
images virtuelles des architec-
tes? «Au départ, on ne savait pas
quelle forme prendraient ces struc-
tures, explique Jean-Michel
Deicher, responsable du projet
pour le bureau Geninasca De-
lefortrie. Il n’y a eu aucune vo-
lonté délibérée d’ignorer ces projec-
teurs! Mais ces éléments ont beau-
coup évolué en raison des normes
d’éclairage. On aurait voulu ins-
taller ces spots sous le toit, comme
cela se fait ailleurs, mais le stade
est trop petit. Si les mâts sont au-
jourd’huiàcettehauteur, c’estpour
ne pas éblouirles joueurs.»

L’ingénieur communal An-
toine Benacloche précise que
les maquettes architecturales
d’étude présentent habituelle-
ment un projet dans sa globa-
lité. «Celles de la Maladière n’ont
rien de mensonger! Les images de
synthèseserventà vulgariserlepro-
jetpourlegrandpublic. Cequi im-
porte, c’est que l’on respecte les
plans mis à l’enquête, sur lesquels
figurent les projecteurs.»

«Tout projet est évolutif»
L’ingénieur communal

ajoute qu’il n’est pas rare
qu’un projet subisse des modi-
fications «mineures», même
après avoir été approuvé par
les autorités: «Car tout projet est
évolutif.» Un autre exemple: la
cheminée de 23 mètres qui se
dresse à l’est de la Maladière
ne figurait pas sur les plans
d’origine. «Au départ, trois to-
tems devaient accueillir les ensei-
gnes des commerces, explique
Paolo Santoianni. On a opté
pour une seule cheminée. Il fallait
construire un canal d’évacuation
del’airetdes fumées du complexe.»

Le troisième projecteur de
la Maladière sera monté «au-
tour du vendredi 23 juin», an-
nonce Paolo Santoianni. Puis
le dernier début juillet. Ces
opérations aériennes risquent
de perturber quelque peu le
trafic, puisque ces mâts seront
hissés directement depuis la
rue de la Pierre-à-Mazel. /VGI

A petit stade, grands spots
NEUCHÂTEL Les deux premiers projecteurs de la Maladière ont été hissés sur le toit du stade. Mais ces monstres
d’acier ne figuraient pas sur les maquettes et sur certains plans virtuels des architectes. Pourquoi? Explications

Le stade est trop petit pour accueillir les spots sous son toit. Les
projecteurs se dressent donc à 48 mètres du sol. PHOTO MARCHON

Aucune trace des projecteurs sur cette maquette et cette
image virtuelle du stade de la Maladière. DOCUMENTS SP

«Oui, ces éléments de
treillis en façade
sont définitifs, con-

firme Antoine Benacloche. Ils
peuvent paraître assez durs, mais
il n’y a pas d’inquiétude à avoir.
L’effet de couleurs de l’enveloppe
du staden’estpas terminé.» Nous
voilà rassurés.

Les travaux de façade du
complexe de la Maladière
sont entrés dans leur phase fi-
nale. Et si des vitres recou-
vrent la partie inférieure de la

construction, des grillages
sont installés juste au-dessus.
Et constitueront l’enveloppe
finale du stade. «Le public verra
le dessous des gradins à travers ce
treillis. Mais les gradins ne reste-
ront pas gris! Ils seront revêtus de
rouge, ce qui formera en quelque
sorte la peau du complexe.» Par
ce procédé, les architectes ont
souhaité jouer sur la transpa-
rence des structures. «Un effet
qu’ils n’auraientpas réussi à obte-
niravec des vitres.» /vgi

Les grillages, c’est du définitif

Le stade sera enveloppé dans ce treillis. PHOTO MARCHON

Le budget pour 2005 de
La Neuveville prévoyait
un déficit de 39.440

francs. Or, avant déprécia-
tions, les comptes commu-
naux ont révélé un excédent
de recettes de 1.164.973
francs. Un résultat notam-
ment influencé par les investis-
sements qui, selon le budget,
auraient dû se monter à
1.935.000 fr., financés par l’im-
pôt, alors que seuls 327.431 fr.
ont été réellement investis. Au
final, et après dépréciations, la
commune clôt l’exercice sur
un bénéfice de 3667 francs.
Ces comptes ainsi que ceux du
collège des districts seront exa-
minés, demain soir, par le
Conseil général.

Pour ce qui touche au col-
lège, l’excédent de charges
s’élève à 527.287 fr. (le bud-
get en prévoyait 542.500). La
répartition exige que La Neu-
veville assume les 65,42% de
ces charges, c’est-à-dire,
344.932 francs. Les commu-
nes du Plateau se partagent
donc le reste: 45.826 fr. pour
Nods, 65.534 fr. pour Prêles,
44.183 fr. pour Lamboing et
26.813 fr. pour Diesse. Le
coût annuel par élève (ils
étaient 243) s’est élevé à
2169,90 francs.

Demandes de crédit
Deux demandes de crédit

seront soumises au législatif.
La première, de 450.000 fr., se

rapporte au remplacement
du système de gestion de la
production d’eau et à l’adap-
tation des locaux de la station
du Moulin pour le Service des
eaux.

La seconde demande aura
trait à la construction d’un
nouveau bâtiment pour
l’école primaire et enfantine.
Une nécessité liée à l’intro-
duction d’une deuxième an-
née d’école enfantine (dès 4
ans) et à la participation de
La Neuveville au projet péda-
gogique pilote «2+2».

Le Conseil municipal pro-
pose le lancement d’un con-
cours d’architecture selon
deux variantes. La première,
ouverte, prévoit un coût total

de 190.000 francs. La se-
conde, dite sélective, réduirait
la facture à 163.000 francs.
L’exécutifsoutient toutefois la
première variante, «ouverte»,
qui présente de nombreux
avantages qualitatifs et un dé-
lai de réalisation plus rapide,
notamment.

Le Conseil général aura
encore à se prononcer sur le
plan de protection des rives
«Poudeilles-Chavannes», par-
ties Est et Ouest. Ce plan a
soulevé nombre d’opposi-
tions de propriétaires. De son
côté, l’association de protec-
tion estime que le plan ne
respecte pas la loi en ce qui
concerne le chemin de rive.
/réd

Des comptes en bonne santé
LA NEUVEVILLE L’exercice s’avère bien plus positif qu’imaginé pour le
ménage communal. Deux demandes de crédit à l’appréciation des élus

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

secours (SIS) de Neuchâtel est
intervenu, au total, à neuf re-
prises.

– Le bateau de sauvetage
«Oriette» a été engagé une fois
pour: un véliplanchiste en diffi-
culté, au large des FTR à Ser-
rières, dimanche à 21h30.

– Les ambulances ont été sol-
licitées à huit reprises, notam-
ment pour un malaise, rue du
Chatelard, à Fontainemelon,
hier à 1h30; un malaise avec in-
tervention du Smur, rue Haute,
à Colombier, hier à 10h; un ma-
laise avec intervention du
Smur, à Voëns (Saint-Blaise),
hier à 12h45; une urgence mé-
dicale, rue du Port, au Lande-
ron, hier à 16h30. /comm-réd

Nous recherchons au plus vite,
pour missions temporaires

Assistants
en comptabilité

Disponibles de suite
et au bénéfice de 2 à 3 ans

d’expérience dans le domaine.

Intéressé? Contactez-nous
au plus vite!

Kelly Services (Suisse) SA
Laurence Geiser
Rue St-Honoré 2
2000 Neuchâtel
laurence.geiser@kellyservices.ch

028-527687

AVIS TARDIF

PUBLICITÉ

Rubrique
Neuchâtel-Littoral

Léo Bysaeth
Philippe Chopard
Virginie Giroud
Jean-Michel Pauchard
Brigitte Rebetez
Santi Terol
Florence Veya

Tél. 032 723 53 01
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C O U V E T

Yves Duteil en
toute intimité

Plus qu’un concert, c’est
un spectacle intimiste
que donnera Yves Duteil

(photo arch-Leuenberger) à
la Grande Salle de Couvet,
jeudi 15 juin à 20h30. La So-
ciété d’émulation a invité l’ar-
tiste français, qui se produira
également le lendemain au
Casino d’Orbe.

«C’estlegenredetournéequ’Yves
Duteil fait ponctuellement, révèle
David Chassot, son agent en
Suisse. Il sera au piano ou à la
guitare acoustique, seul ou avec
Jean-Pierre Marcellesi, un ami
corse. Le contact avec le public est
vraiment fort.»

L’interprète de l’inoubliable
«Prendre un enfant par la
main», qui fut en 1996 chargé
de mission auprès du Ministère
de la culture, sortira un nouvel
album à la fin de l’année. /fae

Billets en vente à la phar-
macie Bourquin à Couvet

V A L A N G I N

Des comptes
dans le rouge

Le Conseil général de Va-
langin, dans sa séance
de jeudi dernier, a

adopté à l’unanimité et sans
commentaire particulier, les
comtes de l’exercice 2005
bouclant sur un déficit de
25.000 francs pour un total de
charges de 1,57 million. A re-
lever la recette de la péréqua-
tion financière de 25.000
francs, nettement moins im-
portante que la somme es-
comptée, et les 120.000 francs
perçus grâce aux amendes
payées par les automobilistes
trop pressés aux entrées de la
localité. Cette somme sera
partagée avec l’Etat.

Lors de la même séance, le
législatif a adopté une conven-
tion avec le FC Valangin et la
commune de Boudevilliers.
Le club de football local
pourra utiliser gratuitement le
terrain et ses dépendances, en
contrepartie de quoi il assu-
mera l’entretien et les frais
d’exploitation. Le terrain et
les dépendances peuvent être
utilisés en cas de besoin par
les deux communes proprié-
taires et sont également acces-
sibles à la population.

Collaboration accrue
Les élus ont également

adopté un plan d’extraction
de la carrière de la Cernia
ainsi que son règlement. Une
taxe au mètre cube exploité
sera intéressante pour la com-
mune et s’étendra sur au
moins une vingtaine d’an-
nées.

Le Conseil communal a
donné ensuite quelques infor-
mations orales quant à la colla-
boration avec Boudevilliers:
elle continue dans le domaine
scolaire et pourrait s’intensifier
dans les domaines des eaux,
des égouts et les stations d’épu-
ration. En revanche, une fusion
entre Valangin, Boudevilliers,
Coffrane et Les Geneveys-sur-
Coffrane est qualifiée de pré-
maturée.

Pour l’année à venir, le légis-
latif aura à sa tête Françoise de
Montmollin (PS) et le nouveau
président de commune sera
Alain Charrière (PRD). Ce der-
nier se définit comme un «Va-
langinois de la troisième généra-
tion». /AMO

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

Le Syndicat régional de
la sécurité (Syres) est
un beau vaisseau. A la

proue, ses concepteurs ont
prévu trois compartiments:
un centre de secours, avec
une cinquantaine de pom-
piers volontaires; un service
des ambulances, assumé par
huit professionnels et quel-
ques auxiliaires; enfin une or-
ganisation de la protection ci-
vile (OPC), qui fera appel, se-
lon les besoins, aux astreints à
la PC. A la poupe, les experts
ont placé un outil secondaire,
le service du feu intercom-
munal, auquel pourront
adhérer, séparément, les
communes qui le désirent.
Un beau navire qui reste
pour l’heure en cale sèche.

Alors que toutes les commu-
nes du district se sont déjà
prononcées favorablement,
deux, Noiraigue et Les Ver-
rières, n’ont pas encore enté-
riné le projet.

L’organisation actuelle re-
pose sur une convention. Ré-
digée en 1993 et unissant les
onze communes du district et
Brot-Dessous, elle a déjà été
modifiée trois fois. Elle sert de
base au fonctionnement d’un
centre de secours, d’un service
d’ambulances et d’une protec-
tion civile intercommunale.
«Mais avec les changements ap-
portés au fil des années, il y a des
contradictions entre les textes, re-
lève Charles Michel, chefde la
Sécurité publique de Couvet,
commune à laquelle a été con-
fiée la gestion de cette struc-
ture. De plus, deux tiers de l’as-
semblée générale actuelle sont com-

posés de personnes s’occupant du
feu. Il y a un manque de connais-
sances évidentpourgérerles ambu-
lances et la PC.»

Pour se mettre en confor-
mité avec la législation canto-
nale et fédérale, un groupe de
travail s’est réuni entre janvier
et mai de l’an dernier. La solu-
tion proposée aujourd’hui est
un syndicat multitâches – trois
principales et une secondaire
– et régional. Cette dernière
caractéristique autorise des as-
sociations, pour des tâches se-
condaires, entre quelques
communes seulement. A l’in-
verse et par contrat, le périmè-
tre d’intervention pourrait
s’étendre à des communes
proches du district, comme
Brot-Dessous (cela sera d’ores
et déjà le cas), La Brévine ou
Brot-Plamboz.

«Nous espérions pouvoir orga-

niser une séance constitutive en
juin», confie Charles Michel.
Une ambition qu’il faudra sé-
rieusement revoir. Noiraigue,
où le sujet n’est absolument
pas polémique, selon la prési-
dente de commune Barbara
Béchir, présentera le projet au
Conseil général le 10 juillet.
Quant aux Verrières, Bertrand
Kilchoer, conseiller communal
en charge de la sécurité, pré-
texte un problème d’agenda:
«Lorsque nous avons reçu les do-
cuments relatifs au Syres, le Con-
seil général était déjà convoqué.»
Pourtant, dans une lettre da-
tée du 8 mai adressée au Cen-
tre de secours, la commune
précise que «le dossier n’a pas
étéprésentéau Conseil général car
le préavis de notre exécutif n’est
pas encore clairement défini.»
Nous n’en saurons pas plus.
/FAE

Le Syres en cale sèche
VAL-DE-TRAVERS Le nouveau syndicat multitâches et régional de la sécurité
aurait dû entrer en fonction ce printemps. Deux communes ont pris du retard

En 2003, le Centre de secours du Val-de-Travers recevait un nouveau véhicule d’intervention. Il est prévu que le Syres
reprenne tout son matériel, ainsi que celui du Service des ambulances et de la protection civile à créer. PHOTO ARCH

PRATIQUEZ
VAL-DE-RUZ

� Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chi-
rurgicale: lu-ve 8-19h.
� Pharmacie de service: Pier-
giovanni, Fontainemelon, 032
853 22 56, dès 18h30.
� Médecin de garde: Cabinet
de groupe, Fontainemelon,
032 853 49 53.
� Dentiste de garde: 144.

VAL-DE-TRAVERS
� Médecin et pharmacie de
garde: 032 888 90 00.
� Hôpital et maternité, Cou-
vet: 032 864 64 64. Sage-
femme: 032 863 17 27.



www.citroen-neuchatel.ch
Boudevilliers Christinat Automobiles Tél. 032 857 24 54
Fleurier Garage Hotz SA Tél. 032 861 29 22
Le Landeron Garage Claude Fracchetti Tél. 032 751 23 24
Neuchâtel Garage Borel SA Tél. 032 729 90 00

028-526953

VOUS ETES PROFESSIONNEL – AMBITIEUX – PASSIONNE
VENEZ NOUS REJOINDRE DANS LA HAUTE TECHNOLOGIE

En raison du développement de nos activités nous
cherchons un  

CUSTOMER SERVICES 
MANAGER
pour notre département Customer Services Europe Nord 
et Sud.

Votre profil
• Ingénieur HES/ETS, idéalement en mécanique.
• Expérience dans le secteur de machines d’assemblage 

ou de l’automatisme, un atout.
• Pratique avérée dans un poste similaire, un avantage   

certain.
• Age idéal  35 - 50 ans.
• Langue maternelle F ou D ou E ou I avec maîtrise d’une 

ou des autres langues.
• Entregent,  sens de la négociation et de la vente.
• Créatif, dynamique, enthousiaste, endurant, constant, 

sens relationnel aigu.
• Passionné par les nouvelles technologies, doté d’un   

excellent esprit d’analyse et de synthèse.
• Fédérateur, apte à encadrer et à soutenir un team.
• Flexible et disponible pour déplacements à l’étranger   

(environ 30-40%).

Vos activités
• Développer et promouvoir le département Customer   

Services.
• Responsable de la relation client – développer et

entretenir un climat de confiance par un dialogue
permanent.

• Conseiller et orienter techniquement nos clients
permettant d’assurer une croissance constante de leur 
production.

• Suivre les demandes et remarques de notre clientèle et 
veiller à l’application de mesures correctives rapides   
– assurer un degré de satisfaction élevé.

• Coordinateur de projets pour projets stratégiques ou de 
grande importance.

• Conduire, gérer et assurer la formation continue des   
techniciens du Customer Services.

Nous vous offrons
• Un poste à la hauteur de vos ambitions, avec possibilité 

de progression au sein d’une société attentive au besoin
de formation continue de ses collaborateurs.

• L’opportunité de relever de nombreux défis dans un   
environnement technique en constante évolution.

• Une expérience enrichissante dans les différentes
activités d’un team de projets composé de plusieurs   
corps de métiers.

Vous présentez toutes les qualifications requises, êtes prêt 
à vous investir plusieurs années au sein de notre société, 
nous vous invitons alors à soumettre votre dossier de
candidature accompagné d’une lettre de motivation à 
l’attention de Sylvie Leggiadro, Département des Ressour-
ces Humaines, Route du Vignoble 17, 2017 Boudry ou 
par e-mail: sylvie.leggiadro@mikron.com

With more than 1000 collaborators, the 

Mikron Group is active around the world. For 

its customers, it develops tailor-made products 

and solutions requiring a great degree of engi-

neering know-how. 

As manufacturer of production equipment and 

systems, Mikron is specialized in high-volume 

production processes and is the leading supplier 

in the market. With its speed, efficiency and 

quality Mikron gives each of its customer com-

petitive advantage, because its core expertise 

is «Engineering Intelligence for Customer 

Productivity».

Mikron Assembly Technology is a leading 

company with over 370 employees in Boudry, 

Switzerland and in Denver, USA which design, 

manufacture and integrate high performance 

linear assembly systems for customers in a 

world-wide market. 

Over 1600 systems have been sold worldwide. 

Mikron is active in the following main markets: 

medical/health care, automotive, infocom, 

electrical components, consumer goods.

www.mikron.com
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WILLIAM’S
PUB DISCOTHÈQUE

cherche

3 barmaid
(pour extra)

Tél. 032 842 44 80
Tél. 079 240 63 51
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75

FHH S.àr.l.
Bd des Eplatures 46C

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 21 26

Cherche:
Sur bracelets haut de gamme

Satineuses
Polisseurs et aviveurs
Sur attache boîtes haut de gamme

Prépareurs
Tous les postes avec expérience.
Date d’entrée: à convenir.
Contact: par écrit. 132-183830/DUO

Inédit:
BEN-HUR AU STADE

DE FRANCE
PARIS – 3 jours

Du 29 septembre au 1er octobre
Découvrez le grandiose spectacle de Robert
Hossein à couper le souffle avec 500 acteurs
dans le majestueux Stade de France.
Prix:
CHF 520.– place bonne cat. membre TCS
CHF 563.– place carré Or membre TCS
Non-membre TCS: + CHF 25.– et supplément
logement single CHF 130.–. Frais de dossier en
plus (CHF 40.–/CHF 60.–).

Prestations:
●● Voyage en car grand confort Denis Grize.
●● Logement 2 nuitées en chambre double à

l’Hôtel Brebant 3*, situé sur les Grands
Boulevards, petit déjeuner.

●● Billet spectacle Ben-Hur selon choix cat.
●● Transferts au Stade de France aller/retour.

DU PUY DU FOU
AU FUTUROSCOPE
Voyage en car de 4 jours

du 15 au 18 septembre 2006
La section Jura neuchâtelois du
TCS vous invite à un voyage
exclusif du passé au futur pour
le Jeûne Fédéral.
Prix membre TCS: CHF 590.– 
(non-membre: + CHF 50.–).

Prestations: voyage en car grand confort
Denis Grize – Entrées au Puy du Fou et au
Futuroscope – Logement 3 nuitées hôtel 3* et
4 repas inclus.

CENTER PARCS
EN CAR EN SOLOGNE
DDéétteennttee  eenn  ffaammiillllee

aauu  ccœœuurr  ddee  llaa  nnaattuurree
5 jours, du 17 au 21 juillet 2006

CHF 800.– par personne (occupation
2 personnes), incluant le voyage en car
grand confort Denis Grize et le logement en
cottage Premier pour 4 nuits (repas libres).
Tarif enfant de 3 à 14 ans = CHF 160.–.

Demandez le programme détaillé de
nos voyages spéciaux auprès de notre agence

33, av. Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 80 80 – Fax 032 911 80 81

E-mail: tcs.lachauxde@tcs.ch

ITALIE – ADRIATIQUE – LIDO DI SAVIO
HÔTEL REX*** Tél. 0039 0544 949606

www.azzurroclub.it
Le long de la mer, totalement climatisé, piscine,

bicyclettes, mini-club.
Chambres avec TV, coffre-fort, balcon.

Excellente cuisine avec viande, poisson et buffets.
Semaine: juin EUR 290.–

juillet jusqu au 5 août EUR 320.–
comprenant pension complète, parasol et chaise

longue à la plage, entrée au parc aquatique.
Enfant jusqu à 6 ans gratuit. 01

8-
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Cours
d’allemand

Rafraîchissement
des connaissances

scolaires
de 9h10 à 13h00

du lundi au vendredi
du 10.07 au 04.08

16, avenue de la Gare  -  2000 Neuchâtel

le monde des langues -
les langues du monde

032 724 62 29école de langues
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Crédit privé
rapide, discret
✆ 078 740 79 40
Pretel S.à r.l.
8.88% Fr. 40’000.-
s/48 mois Fr. 986.55
intérêts, total Fr. 7359.20
L’octroi d’un crédit est interdit s’il occa-
sionne un surendettement (art. 3LCD)
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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

028-525858

PPhhyyssiioo  LLiittttoorraall
PPaattrriicckk  CCoohheenn,,  oossttééooppaatthh  DDOO

eett  PPhhyyssiiootthhéérraappeeuuttee a le plaisir d’annoncer
le début d’activité de

MMaaddaammee
VVAANNEESSSSAA  DDII  NNUUZZZZOO  SSTTAAUUFFFFEERR
eenn  qquuaalliittéé  ddee  pphhyyssiiootthhéérraappeeuuttee

Pinceleuses 2, 2015 Areuse, 032 841 30 41

028-526851

Vous partez en vacances?
Suspendez la distribution de votre journal

www.lexpress.ch rubrique abonnés
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Une sacrée brigade! Hier
matin en conférence
de presse à Delémont,

le ministre Claude Hêche était
diablement bien entouré, lui
qui avait à ses côtés Gabriel
Nusbaumer (chef du Service
de la santé), Maurice Brêchet
(chef du Contrôle des finan-
ces), Jean-Louis Sangsue (chef
du Service des communes) et
Nicolas Pétremand (écono-
miste au Service de la santé).

Pourquoi tout ce beau
linge? Parce qu’il était ques-
tion de régler de manière défi-
nitive la problématique des dé-
ficits reportés de l’Hôpital du
Jura (H-JU) au 31 décembre
2004, via le message que le
Gouvernement s’apprête à en-
voyer au Parlement. Le sujet
était classé de haute impor-
tance.

«Je n’irai pas jusqu’à affirmer
que ce dossier est passionnant. Il
comporte beaucoup de chiffres et est
très technique.» Nicolas Pétre-
mand ne croyait pas si bien
dire. On va essayer de ne pas
trop mélanger les bistouris.

Etre concurrentiel
En octobre 2004, le législatif

jurassien acceptait la loi rela-
tive à la péréquation finan-
cière, en parfaite osmose avec
le souverain, qui l’avait décidé
en votation populaire en sep-
tembre 2004. Principale modi-
fication: le transfert des char-
ges de la santé des communes
au canton, dès le 1er janvier
2005.

Pour cela, il fallait gommer
les déficits antérieurs à cette
date, courant depuis 1995, soit
une somme de 4.178.825

francs que les collectivités pu-
bliques s’apprêtent à verser à
l’H-JU pour solde de tout
compte. «C’est en quelque sorte
un nouveau départ, a commenté
Claude Hêche. Nous n’avons
fait que régulariser la situation,
tout en donnant à l’Hôpital du
Jura les moyens d’être concurren-
tiel, puisque le découvert au
1er janvier 2005 est désormais
nul.»

L’Etat casquera 2.087.816
francs (provisionnés dans les
comptes 2005), les communes
1.861.294 francs (plus de
229.714 francs de provisions
non utilisées). Compte tenu
du décompte définitif2004 des
charges de la santé, la part
nette à l’ensemble de ces der-
nières se hisse à 429.630 francs,
à payer selon la clé de réparti-
tion en vigueur jusqu’en 2004.

Ce qui nous donne 77.150 fr.
pour Delémont, 50.800 fr. pour
Porrentruy, 12.340 fr. pour Sai-
gnelégier, 10.120 fr. pour Le
Noirmont et 174 fr. pour Mont-
favergier (le plus bas en ce qui
concerne les Franches-Monta-
gnes).

«Il n’y a pas lieu d’évoquer un
cadeau, mais les communes s’en
sortent bien, a estimé le ministre
de la Santé. J’en ai longuement
discuté avec les maires des trois dis-
tricts.»

Le décompte final a été éta-
bli sur «des critères précis, scientifi-
ques et objectifs, a insisté Claude
Hêche. Le tout en accord avec le
Contrôle des finances, afin d’être le
plus clairpossible, en calquant nos
repères sur un établissement hospi-
taliersimilaire, en l’occurrencecelui
de Bienne.»

Bon départ, donc. /GST

Par
I r è n e B r o s s a r d

La dame âgée a télé-
phoné scandalisée:
«J’avais mal à un pied et

j’ai appelé le médecin de garde. Il
m’a ditdepasserà son cabinet. J’ai
refusé, j’ai 80 ans et des problèmes
cardiaques. Je me suis soignée moi-
même.» Le secret médical nous
empêche d’en savoir plus
mais, le lendemain, elle allait
mieux. Son grief rejoint celui
d’un lecteur, publié dans no-
tre édition du 9 mai.

Mais au fait, quelle est la
mission de la médecine d’of-
fice? «Le médecin de garde n’est
pas d’emblée un médecin à domi-
cile ni une organisation comme
SOS médecins», rappelle le Dr
Pierre-Yves Bilat, président de
l’Anmo (Association neuchâte-
loise des médecins omniprati-
ciens) et membre du comité
de la Société neuchâteloise de
médecine (SNM).

Contacté par le biais du nu-
méro d’urgence 144, le méde-
cin de garde évalue lui-même
si le cas du patient nécessite
une visite à domicile ou une
consultation au cabinet. En gé-
néral, précise le Dr Bilat, «il
faut aller voir quelqu’un qui ne
peut se déplacer. Mais si le patient
vient au cabinet, c’est tout bénéfice
pour lui car le médecin est mieux
équipé pour l’examiner. Le plus

souvent, venir au cabinet ne pose
pas de problème».

Même depuis que la méde-
cine d’office du cercle de La
Chaux-de-Fonds a fusionné
avec le Val-de-Ruz (notre édi-
tion du 27 mai). «Le lundi de
Pentecôte, j’étais de garde et j’ai eu
une quinzaine d’appels entre 8h et
midi, dont six venaient du Val-de-
Ruz. Ces patients sont venus vo-
lontiers jusqu’à mon cabinet», in-
dique le Dr Bilat.

La médecine d’office est dé-
chargée des urgences aiguës
grâce au Smur (Service mobile
d’urgence et réanimation).
mais elle reste une tâche
lourde. «Le médecin d’office est
aussi chargé de la médecine légale
lors dedécès. Ilestaussi appeléà la
prison ou lorsque des personnes
sont agitées ou pourdes bagarres à
domicile.» Ailleurs, il s’occupe
encore des alcoolémies. Ici,
c’est l’hôpital qui s’en charge.

«A La Chaux-de-Fonds, nous
avons toujours eu une garde per-
formante. Le médecin praticien est
tranquillequand ilquitte son cabi-
net le soir ou pour le week-end, il
saitquequelqu’un prendlerelais»,
souligne Pierre-Yves Bilat.

Assurer la garde
Etre médecin de garde con-

siste à assurer des journées de
24h en semaine, des week-ends
de 48 heures d’affilée et des
jours fériés. En moyenne, à La

Chaux-de-Fonds, «c’est un jour
par mois, deux week-ends et un à
deux jours fériés par année», se-
lon l’exemple personnel de
Pierre-Yves Bilat.

Avec une trentaine de mé-
decins sur la ville de La Chaux-
de-Fonds, c’est encore confor-
table par rapport à d’autres ré-
gions «où les médecins, moins
nombreux, font des gardes sans ar-
rêt et sont épuisés».

La situation générale se dé-
grade, les médecins vieillissent
(âge moyen de 55 ans dans le
canton). Sachant qu’ils sont as-
treints à la garde jusqu’à 60
ans, l’effectifdiminue. De plus,
on ne forme pas assez de géné-
ralistes et ces derniers sont em-
pêchés de s’installer.

La quadrature du cercle en
quelque sorte, qui amène la So-
ciété de médecine à envisager
un nouveau règlement. Conçu
par les docteurs Walter Gusmini
et Pierre-Yves Bilat, il est actuel-
lement en consultation. «Nous
voulons sauvegarder les grands
principes d’une médecine d’office de
qualité, disponible 24 heures sur
24, avec accès à un médecin qui
fonctionne comme un généraliste.
Nous souhaitons aussi uniformiser
la médecine d’office dans le canton
avec des synergies entre les régions
pour éviter l’épuisement», insistent
les médecins. Il est proposé, en-
tre autres souhaits, d’augmen-
ter l’âge limite à 65 ans. /IBR

Allô docteur bobo!
LA CHAUX-DE-FONDS Malgré quelques reproches, la médecine d’office fonctionne bien et assure un accès

aux soins 24 heures sur 24. Mais avec le vieillissement des médecins, la situation pourrait se dégrader rapidement

Le médecin de garde évalue lui-même s’il doit se rendre à domicile. Mais quand un patient
se déplace au cabinet, le praticien est mieux équipé pour l’examiner. PHOTO KEYSTONE

La problématique des dé-
ficits reportés réglée, le
problème des coûts de

la santé demeure toujours une
préoccupation principale
pour le Département de la
santé. «Dans le Jura, a déploré
Claude Hêche, la durée d’hospi-
talisation est trop élevée par rap-
port au reste du pays. Comment re-
joindre la moyenne suisse? Quelles
sont les mesures à prendre?»

Dans un premier temps, et
ce dès le 1er juillet prochain,

10 emplois seront supprimés
sur le site de Delémont, ce qui
représente une douzaine de
lits, le taux d’occupation de
cette unité F5 s’élevant à 55%,
ce qui est insuffisant. Cette dis-
parition de postes est de la
seule compétence de la direc-
tion de l’Hôpital du Jura. «Avec
quelque 1600 employés, et à raison
d’une mutation du personnel de
80 à 100 personnes par année,
c’est gérable», a ajouté le minis-
tre. /gst

Emplois à la trappe

Le Tour de Suisse provo-
quera quelques pertur-
bations au réseau ur-

bain des TRN à La Chaux-de-
Fonds aujourd’hui et demain.
L’accès à l’avenue Léopold-
Robert sera fermé à la circula-
tion. «Afin de maintenir un ser-
vice performant, les TRN, en ac-
cord avec les différents services de
la ville, ont modifié l’arrivée et le
départdes lignes du réseau urbain
au centre-ville», écrit la société
de transports en commun.

Le réseau urbain de La
Chaux-de-Fonds sera séparé
en deux réseaux, soit un ré-
seau nord, avec comme gare
TRN le secteur du Club 44, à
la rue de la Serre, avec les li-
gnes 1 (Recorne), 2 (Combe-
à-l’Ours), 4 (Breguet), 10
(Plaisance-Sombaille) et Inter-
urbain 60 /61 et un réseau 
sud, avec la gare habituelle
avec les lignes 1 (Arêtes), 11
(Cerisier), 52 (Charrière), 53
(patinoire, Foulets), 54 (Epla-
tures) et Vue-des-Alpes. «Les
cadences horaires ainsi que le
nombre de bus seront maintenus
dans la mesure du possible en te-
nant compte des problèmes de cir-
culation qui pourraient avoirlieu
ponctuellement ou imprévus»,
précisent encore les TRN.

Pour parer à toute ques-
tion, du personnel de con-
duite sera à disposition aux ga-
res durant les heures d’ouver-
ture pour répondre aux
clients. Par ailleurs, des plans
du réseau avec les modifica-
tions de ligne seront apposés

dans les gares de façon à in-
former les clients sur les modi-
fications effectuées. «Des ex-
traits de plans pourront être obte-
nus surdemandeà la gareTRN.»

La direction des TRN re-
mercie d’avance sa clientèle
pour sa compréhension.

Déviations pour les voitures
Pour les automobilistes,

l’accès au centre-ville sera
aussi impossible. Aujourd’hui,
le Pod sera fermé du Grand-
Pont à la gare dès 7h30. Il rou-
vrira demain aux alentours de
16 heures. Des déviations se-
ront mises en place. Le trafic
en provenance de La Cibourg
sera dévié sur la rue Numa-
Droz. Celui en provenance du
Bas-du-Reymond et à destina-
tion du Locle par la rue de
l’Helvétie.

Aujourd’hui encore, dès
13h30, l’avenue sera close
«comme à la Braderie». Pour les
autres rues, la route ne sera
pas fermée, mais momentané-
ment bloquée lorsque le pelo-
ton arrivera. Rappelons qu’il
vient une première fois en
provenance du Jura par la rue
de Collège et la seconde fois
par la rue de l’Hôtel-de-Ville.
A l’occasion de cette étape, 56
agents des polices de La
Chaux-de-Fonds, du Locle et
de Neuchâtel, ainsi que de la
police routière du SIS, seront
mobilisés. /comm-dad

Renseignements auprès des
TRN au tél. 032 924 24 24

Le Pod bloqué deux jours
TOUR DE SUISSE Réseau des TRN

perturbé, circulation déviée

L’Hôpital du Jura, site de Saignelégier: paré pour un nouveau
départ. PHOTO GOGNIAT

On éponge les déficits
SANTÉ Les déficits reportés de l’Hôpital du Jura à fin 2004 seront pris en charge

par le canton et les communes. La truffe? Quatre millions et des poussières



Pour les économes.
Offres valables du mardi 13 juin au samedi 17 juin 2006,
dans la limitedes stocks disponibles

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

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

Achetez malin – avec la Supercard!
www.supercard.ch
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Steaks de cheval,
Canada

2.60
au lieu de 3.50

les 100g Offre valable en
Suisse romande

Plaques de
chocolat assor-
ties Coop,
20 × 100 g

1/2
prix

14.–
au lieu de 28.–

35%
demoins

Apartir de 3
paquets

Cornettes aux 
3 œufs Gala,
moyennes, 500 g

1.–
au lieu de 1.60

*Cabernet
Sauvignon
Tempranillo
ManchaDO
Crianza Antina

4.90
au lieu de 6.50

75 cl

Revitalisant tex-
tileDoranda Soft
ou Color,
2 × 1 litre, duo

40%
demoins

6.20
au lieu de 10.40

Blancs de poulet
Coop, Allemagne/
France/Hongrie

1.85
au lieu de 2.25

les 100 g

*Filets de thon
sauvage,Océan
indien/pacifique

3.80
au lieu de 4.55

les 100 g

Pêches jaunes,
Espagne/Italie

3.50
le kg

Laitue pommée,
Suisse

1.20
la pièce

15% sur tous 
les croissants
précuits 
réfrigérés
p. ex. croissants
au beurre, 5 × 40 g
2.80 
au lieu de 3.30

sur tous les fro-
mages râpés en
sachets, le lot de 3
p. ex.Gruyère,
3 × 120 g
6.35
au lieu de 7.95

20%
demoins

Crack-Sticks
Findus au 
cabillaud,
surgelés

9.90
au lieu de 13.–

2 × 300 g

Fitness Nestlé

10.20
au lieu de 13.20

2 × 500 g
Coca-Cola ou
Coca-Cola light,
8 × 50 cl

8pour6
6.90
au lieu de 9.20

Ice TeaCoop classic
ou Peach,
6 × 1,5 litre

1/2
prix

4.50
au lieu de 9.–

Mouchoirs Kleenex
Family,
4 × 88 pièces,
lot de 4

1/2
prix

5.80
au lieu de 11.60

Short debain
Nike, plusieurs
coloris au choix,
100% polyester,
tailles S – XL

20.–
demoins

24.90
au lieu de 44.90

Poêles Bialetti
argentées,
lot de 3,
20/24/26 cm

1/2
prix

28.–
au lieu de 56.–

*Machine à soda
Soda-Club
Design, 60 litres,
livrée avec
1 cylindre et 
2 bouteilles en PET

40%
demoins

89.10
au lieu de 148.50



Comment participer au tirage au sort:
Par SMS (Fr. 1.–/SMS). Sur votre mobile, tapez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre 
(par exemple: EXP MAR 123456). Envoyez ensuite votre message au No 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.

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

RHW MARKETING

Toboggan géant 

de La Vue-des-Alpes 
Saison 2006
La Vue-des-Alpes
Ouvert toute l’année. 
Prix d’entrée: Cartes 10 courses enfants: Fr. 20.-; 
cartes 10 course adultes: Fr. 32.- 
Renseignements: www.toboggans.ch 
ou tél. 032 761 08 00

THÉÂTRE ATELIER LA TURLUTAINE

L’Astoria 
par la Compagnie de La Turlutaine. 
Spectacle suivi d’un diaporama présenté par
Armand Studer sur les cafés-brasseries disparus et
les bâtiments Art
La Turlutaine, Nord 67 à La Chaux-de-Fonds
Ve 16 juin à 19h00. Prix d’entrée: Fr. 10.- 
Réservations et renseignements: info@laturlutaine.ch
ou tél. 032 964 18 36 

CONCERTS DE MUSIQUE CONTEMPORAINE

Happy birthday happening 
Une joyeuse suite de 6 créations de théâtre musical.
Ex-usine Cattin Machines, Boulevard des Eplatures 50
à La Chaux-de-Fonds
Ve 16 et sa 17 juin à 20h30. Di 18 juin à 18h30
Prix d’entrée: Fr. 15.- 
Pas de réservation, billets à l’entrée

Rabais
Fr. 5.–

Oui-Oui - L'île de l'Aventure

40
invitationsCode SMS: DUO POE

Code audiophone: 5
(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
21 juin à minuit

10 DVD

Code SMS: EXP ILE
Code audiophone: 6

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
13 juin à minuit

Quelle belle journée au Pays des Jouets ! 
Oui-Oui et ses amis s'apprêtent à partir en 
pique-nique sur la plage, le hors-bord les
attend ! Mais en arrivant sur l'île de l'Aventure, 

ils vont vite se rendre compte que Sournois 
et Finaud leur ont joué un mauvais tour…
Oui-Oui parviendra-t-il à sauver leur pique-nique
et à ramener ses amis à bon port ?

Sortie  le  8  juin  2006

10 %
réduction

Site de Cernier     
du 6 au 16 juillet 

2006

Heureux  qui,  comme  un  poème…
Excursion poétique 
Evologia - le nouveau Site de Cernier - Serres horticoles. 
du 6 au 8, et du 10 au 16 juillet 2006 à 21h30

Hommage  à  Omar  Khayyâm
Poésie pour contrebasses et voix
Evologia - Serres horticoles
6 juillet 2006 à 19h00

Comme  Ophélie  prenait  dans  l'eau  sa  force
Poème musical et chanté de Françoise Matthey
Evologia - Serres horticoles 
7 juillet 2006 à 19h00

Gad  gad  vazo  gadati
Poésie sonore
Evologia - Serres horticoles 
8 juillet 2006 à 19h00

Les  mots  et  les  sons
Poésie argentine
Evologia - Serres horticoles
10 juillet 2006 à 19h00

Rimbaud  "  l'alchimie  du  verbe  "
Une quête entre enfer et illumination
Evologia - Grange aux Concerts
11 et 12 juillet 2006 à 19h00

Buffet  poétique
Scène ouverte aux poètes
Evologia - Restaurant la Terrassiette
13 juillet 2006 à 19h00

Hommes  aux  semelles  de  vent
Pièce chorégraphique entre Rimbaud et Brel
Evologia - Grange aux Concerts
14 et 15 juillet 2006 à 19h00

Elena  Frolova  chante  la  poésie  russe
Les textes des grands poètes russes
Evologia - Grange aux Concerts
16 juillet 20006 à 19h00

Ville de Neuchâtel - Service des sports

Maison de vacances Cité-Joie
de juin à octobre 2006 

Réduction de 10% sur la réservation d'un week-
end en saison d'été pour chaque membre de la 
famille vivant sous le même toit.

Week-eend  dans  notre  maison  de  vacances  Cité-JJoie
à  Haute-NNendaz  (VS)
Adulte      (dès  16  ans)                        Fr.  68.-
Enfants  (6  -115  ans) Fr.  52.-
Enfants  (3  -  5  ans)      Fr.  23.-

Possibilité de séjourner dès le vendredi soir !
Tarifs comprenant la demi-pension, le logement. 
Taxes diverses non comprises.

Renseignements  et  réservations  auprès  
du  Service  des  sports,  Faubourg  du  Lac  3  -  
2000  Neuchâtel.    Tél.  032  717  77  96  
ou  fax  032  717  72  89  ou  cite.joie@ne.ch
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Par les créateurs de
LE MONDE DE NEMO et LES INDESTRUCTIBLES

Dès demain au cinéma!

PUBLICITÉ

Une pièce d’identité sera demandée à toute personne
dont l’âge pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

ARCADES 032 710 10 44

DA VINCI CODE
3e semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all MA 14h, 17h15, 20h30. 
De Ron Howard. Avec Tom Hanks,
Audrey Tatou, Jean Reno.
PREMIÈRE SUISSE! 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!

YES
1re semaine
12 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/all MA 18h. 
De Sally Potter.
Avec Joan Allen, Simon Abkarian,
Samantha Bond.
PREMIÈRE SUISSE! 
Etouffée par son mariage, elle
entame une liaison torride avec un
amant qui va la mener de Londres
à Belfast en passant par Beyrouth.

BIO 032 710 10 55

TEMPORADA DE PATOS

V.O. s-t fr/all MA 20h30. 

De Fernando Eimbcke.

Dans le cadre de Halluciné, 
le ciné-club universitaire.

BIO 032 710 10 55

MON NOM EST EUGEN
6e semaine Pour tous, sugg. 7 ans.
V.F. MA 15h30. 
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...
DERNIERS JOURS

BIO 032 710 10 55

STUDIO 032 710 10 88

VOLVER 4e 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!
PALME COLLECTIVE POUR LES
ACTRICES, CANNES 2006!

L’ÂGE DE GLACE 2 
10e 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!
DERNIERS JOURS

APOLLO 2 032 710 10 33

MARIE-ANTOINETTE 3e semaine
10 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all MA 18h, 20h30.
De Sofia Coppola. Avec Kirsten
Dunst Jason Schwartzman, Rip
Torn. Film historique! 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

APOLLO 1 032 710 10 33

X-MEN 3 3e semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. MA 15h30, 18h, 20h45.
De Brett Ratner. 
Avec Hugh Jackman, Halle Berry,
Patrick Steward.
Pour la survie, la plus acharnée
des batailles entre les mutants va
commencer. Explosif, accrochez-
vous!

AMERICAN DREAMZ
1re semaine Pour tous, sug. 10 ans.
V.F. MA 15h45, 20h15. 
De Paul Weitz. Avec Dennis Quaid,
Hugh Grant, Willem Dafoe.
PREMIÈRE SUISSE! Comédie!
Pour remonter sa cote, le prési-
dent des USA va participer à la
seule émission de télé-réalité
capable de faire d’un nul une star...

REX 032 710 10 77

HORS JEU 1re semaine
Pour tous, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all MA 18h15. 
De Jafar Panahi.
Avec Sima Mobarak Shahi, Safar
Samandar, Shayesteh Irani.
PREMIÈRE SUISSE! 
PASSION CINÉMA! 
En Iran, une fille se déguise en
garçon pour pouvoir entrer dans
un stade, un lieu interdit aux
femmes...

REX 032 710 10 77

666 LA MALÉDICTION
1re semaine 16 ans, sugg. 16 ans.
V.F. MA 15h30, 18h, 20h30. 
De John Moore. Avec Liev Schrei-
ber, Julia Stiles, Mia Farrow.
PREMIÈRE SUISSE! 
Il est né à la sixième heure le
sixième jour du sixième mois. Il
aurait dû faire le bonheur de ses
parents. Une malédiction se pré-
pare, terrible!..

PALACE 032 710 10 66

APOLLO 3 032 710 10 33

LE CAÏMAN 2e semaine
12 ans, suggéré 16 ans.
V.O. it. s-t fr/all MA 15h15, 17h45,
20h15.
De Nanni Moretti. 
Avec Silvio Orlando, Margherita
Buy, Daniele Rampello.
Comédie! Producteur en faillite
professionnelle et sentimentale,
spécialiste en navets, il se voit pro-
poser une biographie de Berlus-
coni!..

Votre programme cinéma sur internet
www.lexpress.ch

CINÉMAS À NEUCHÂTELZ

N E U C H Â T E L

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. Exposition «Toi-
les peintes neuchâteloises», lu-ve
8-20h, sa 8-17h, jusqu’au 30.9,
fermé du 24.7. au 7.8.
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. A l’Orangerie, «Le
Pavillon Hirsch de l’Observatoire
cantonal de Neuchâtel».
Jusqu’au 8.10. de 9h à 20h.
HOME DE CLOS BROCHET. Expo-
sition de peinture, Anne-Marie
Hügli-Benz. Tous les jours 14h-
18h. Jusqu’au 2.7.
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.

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 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 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 fem-
mes en images. Tous les mercre-
dis 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 artisti-
que Robert Hainard, estampes et
bronzes. Me-sa-di 10-17h30, dès
mi-juin tous les jours sauf lu.
Jusqu’au 29.10. www.centre-cer-
latez.ch

À VISITER DANS LA RÉGIONZ

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

� ABC
(032 967 90 42)
SHOOTING DOGS. Me-ma
20h45. 14 ans. VO. De M. Ca-
ton-Jones.

� CORSO
(032 916 13 77)

Fermé du 7.6. au 8.8. pour
vacances annuelles.

� EDEN
(032 913 13 79)
666 LA MALÉDICTION. 15h45-
18h15-20h45. 16 ans. De John
Moore.

� PLAZA
(032 916 13 55)

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

� SCALA
(032 916 13 66)

COMME T’Y ES BELLE. 20h15.

Je-ma 16h-18h. 10 ans. De L.
Azuelos.

X-MEN 3 - L’AFFRONTEMENT
FINAL. 15h30-20h45. 12 ans.
De B. Ratner.

MARIE-ANTOINETTE. 18h. 10
ans. De Sofia Coppola.

VOLVER. 18h-20h30. VO. 12
ans. De P. Almodovar.

MON NOM EST EUGEN. 15h30.
Pour tous. De Michael Steiner.

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

CENTRE DÜRRENMATT. Exposi-
tion temporaire Cristel Bak-Stal-
ter, peintre «Résonance Labyrin-
the et Tour de Babel». Me-di 11-
17h. www.cdn.ch
GALERIES DE L’HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquettes
historiques de Neuchâtel entre
l’an 1000 et 2000». «Vos pa-
piers», Stefano Iori, photogra-
phies. Du 1.4 au 22.10.06.
Fermé lu Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral. Entrée libre. Me-di
13-17h.
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. Exposition
«A chaque enfant son rêve - re-
gards croisés». Jusqu’au 1.10.
Exposition «La nature dans tous
ses états», nouvelle exposition
permanente. Ma-di 11-18h, en-
trée libre le mercredi.
MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE. Ex-
position Neuchensoi, réflexion sur
les origines contrôlées. Jusqu’au
29.10. Ma-di 10-17h. Entrée li-
bre le mercredi.
MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Chut ! L’univers des
sons», jusqu’au 20.8. Exposition
«Poules» jusqu’au 15.10.06. Ma-
di 10-18h. Ouvert lundis Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral.

B O U D R Y

MUSÉE DE L’AREUSE. Musée ou-
vert du 1er avril au 30 novembre
2006. De 14 à 18h. Exposition
temporaire «De l’étranger au Bou-
drysan» dans le cadre de Neu-
chàtoi.
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-POM-
PIERS. 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. Ex-
position «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 E L A N D E R O N

FONDATION DE L’HÔTEL-DE-
VILLE. Exposition Joseph Guille-
meau, chef-d’oeuvre de char-
pente. Sa et di 15h30-17h30.
Jusqu’au 30.9.06.

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 groupes
dès 10 pers. Rens. 032 861 35
51. e-mail: musee.regional@blue-
win.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.

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 NATURELLE.
Exposition «Le bestiaire de Louis
Pergaud et son époque - 1905-
1915», jusqu’au 17.9. 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. Visite
guidée de la grotte: tous les jours
à 10h15, 11h30, 13h30,
14h45, 16h. Exposition tempo-
raire «Tourbe, grottes et autres
paysages», photographies de
Georges Roessinger. Jusqu’au
31.7. Ouverture du musée : 10-
17h.

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.
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 Os-
car 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.
Me 16-20h, je-di 14-18h.
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.

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ
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www.revisions.ch
E-mail: info@revisions.ch
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EN 1 HEURE!
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✓ Suivi personnalisé «Darklight»
✓ Garantie écrite d’un an
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TABAC Stop Center
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candidats et recruteurs avec

nous vous avez le choix,
rencontrez-nous!
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Par
J e a n - L u c W e n g e r

Le premier médicament
de l’histoire, le carbo-
nate de calcium, est ap-

paru il y a 28.000 ans. Jean
Clottes, préhistorien, raconte
avec bonheur comment il a dé-
couvert l’ancêtre des pastilles
«Rennie». A la suite de ses
nombreuses analyses de la
grotte Cosquer, située dans les
calanques entre Marseille et
Cassis, il parvient à la conclu-
sion suivante: «Les stalagmites et
les stalagtites ont été cassés et les
morceaux emportés. Les parois, ont
été partiellement raclées, explique
le spécialiste mondial des pein-
tures rupestres. Nous nous som-
mes longtemps demandés pourquoi
et nous avons maintenant une ex-
plication. Ils l’ont fait pourempor-
ter le calcaire. Les gens récupé-
raient le mondmilch, soit du carbo-
nate de calcium».

Quatre découvertes récentes
La dernière semaine de mai,

Jean Clottes donnait des cours
au Laténium d’Hautervive.
Préhistorien à la retraite, il est
encore chargé de cours à
l’Université de Neuchâtel et à
celle de Gérone, en Espagne.
C’est au Musée d’archéologie
des bords du lac que nous
l’avions rencontré. Durant son
séjour, il a aussi donné une
conférence publique à l’aula
des Jeunes-Rives de Neuchâtel.
Une salle pleine avait répondu
à l’invitation d’Archéone, le
cercle neuchâtelois d’archéo-
logie.

La conférence de Jean Clot-
tes, ancien conservateur géné-
ral du patrimoine, portait sur
quatre découvertes récentes et
importantes «dans les grottes or-
nées de la préhistoire». S’il en
parle si bien et avec un accent
gorgé de soleil, c’est qu’il est
impliqué, d’une manière ou
d’une autre, dans les quatre si-
tes. Trois se trouvent en
France: Chauvet, Cosquer et
Cussac (en Dordogne) et un
autre au Portugal, à Foz Cõa.

A 73 ans, Jean Clottes pour-
suit son activité sur le plan
scientifique. Au large de Mar-
seille dans la grotte Cosquer
notamment, dont l’entrée se
trouve à 37 mètres au-dessous
du niveau actuel de la mer.
Cette grotte a été découverte
en 1991 par un plongeur.

Il plonge à 69 ans
La majeure partie des salles

et des galeries ont été inon-
dées lorsque le niveau de la
mer s’est élevé, à la fin de la
dernière glaciation. «A l’épo-
que, la mersetrouvaità quatreou
cinqkilomètres dela côteactuelle».

En plusieurs étapes, 187 re-
présentations d’animaux, un
humain, des sexes masculins
ou féminins isolés ont été
trouvés. Tout comme 65
mains négatives, obtenues en
projetant de l’argile ou du
charbon à la manière d’un po-
choir. Sans compter les traces
de feux, de charbon ou les ré-
sidus de torches. Pour cela,
Jean Clottes a appris à plon-
ger, il y a quatre ans! Après les
expertises de 1991, très vite, la
polémique a éclaté: on a pré-
tendu qu’il s’agissait de faux,
de peintures effectuées plus
tard.

«Maintenant, nous avons ef-
fectué 27 datations au radiocar-
bone, le doute sur la date n’est
plus permis», affirme le profes-
seur. Il a plongé et étudié la
grotte avec Luc Vanrell et
Jean Courtin, avec lesquels il a
publié un premier livre sur
Cosquer en 2005. Jean Clottes
a visité la grotte sous-marine à
24 reprises.

«C’est un spectacle»
La grotte de Cussac, en

Dordogne, a été découverte
en septembre 2000 par un
spéléologue amateur. Jean
Clottes rend hommage à son

intelligence: se rendant
compte que la cavité recelait
des trésors, le spéléologue a
rebroussé chemin et télé-
phoné à un préhistorien pour
ne pas dégrader les sols argi-
leux. «J’y suis allé en 2001, la
grotte n’a pas encore été étudiée»,
remarque Jean Clottes.

Longue de plus d’un kilo-
mètre, elle comporte environ
200 gravures, dont 150 ani-
maux, mais peu de peintures.
«C’est un spectacle, on y voit un
bison gravé de cinq mètres de
long!» Le style et la technique
indiquent qu’il s’agit du Gra-
vettien, une phase du Paléoli-

thique supérieur (soit entre
23.000 et 28.000 ans). «Et sur-
tout, il y fut trouvé sept squelettes
humains. Mes collègues les ont
datés au radiocarbone à environ
25.110 ans». Michel Egloff
avait prévenu: Jean Clottes est
«un homme passionnéet passion-
nant». Et le directeur du Laté-
nium avait parfaitement rai-
son, lui qui a profité d’un au-
ditoire acquis pour rappeler
que la préhistoire est née à
Neuchâtel, avec le premier
congrès international en
1866. Petit message aux auto-
rités universitaires: Elle ne
doit pas y mourir. /JLW

La lumière des cavernes
PRÉHISTOIRE Spécialiste mondial de l’art rupestre, le Français Jean Clottes a donné récemment un cours et une
conférence publique à Neuchâtel. Il éclaire avec passion et un grand talent de vulgarisateur quatre découvertes

Les deux rhinocéros qui s’affrontent de la grotte Chauvet sont datés de plus de 30.000 ans. PHOTO SP-CLOTTES

Jean Clottes, spécialiste de l’art rupestre. PHOTO GALLEY

Bio express
ean Clottes est né en
1933 à Espéraza dans
l’Aude. Il porte le
même prénom que

son grand-père, le coiffeur
du village. Son père était
comptable et sa mère tenait
une boutique de confection.
Jean Clottes sera professeur
d’anglais avant de se tour-
ner vers l’archéologie. Dès
l’âge de sept ans, il accom-
pagne son père dans les
grottes.

En 1971, il est nommé di-
recteur des antiquités pré-
historiques de la région
Midi-Pyrénées. Il est désigné
pour conduire les fouilles de
la grotte Chauvet en 1995. Il
a publié, notamment, «Les
Chamanes de la préhistoire»
– en collaboration avec le
Sud-Africain David Lewis-
Williams – en 1998 et «Cos-
quer redécouvert» en 2005.
Les deux aux éditions du
Seuil. /jlw

Parmi les quatre décou-
vertes de ces quinze
dernières années, la

grotte Chauvet, en Ardèche,
est certainement la plus im-
portante. Découverte à fin
1994, elle comprend environ
430 représentations animales
et de nombreux signes géo-
métriques, dont beaucoup
sont très spectaculaires.

«Nous avons obtenu beau-
coup de dates par la méthode du
radiocarbone, explique le pré-
historien Jean Clottes. Nous
pouvons distinguer deux pério-
des: l’une entre 30.000 et
32.000 ans avant le présent,
l’autre entre 26.000 et 27.000
ans. La découverte de Chauvet a
changé l’œil des spécialistes sur
l’art rupestre». Dans ce cas, ce
n’est pas l’authenticité des
œuvres qui a été mise en
cause, mais les dates. «Mais
après plus de 50 datations, je
pense que c’est la grotte la mieux

datée du monde», réplique le
professeur.

Avec la publication de son
ouvrage «Les Chamanes de
la préhistoire», il allumait
une autre polémique: «A no-
tre avis, les dessins de la grotte de
Chauvet ont été réalisés dans le
cadre d’une religion de type cha-
manique».

De la pub pour les drogues!
Un postulat qui ne plaira

pas à tout le monde. «On peut
polémiquer à l’infini. Mais notre
hypothèse repose sur des faits
scientifiques exacts. Cette histoire
a pris des proportions énormes,
mais ça ne me touche pas. J’ai en-
tendu énormément de choses ab-
surdes. On m’accusait presque de
faire de la publicité pour les dro-
gues».

Or les transes chamaniques
ne sont pas obligatoirement
liées aux drogues. Quand on
s’en prend à Jean Clottes, il ré-

pond: «J’ai analysé toutes ces at-
taques et ressorti le livre avec des
réponses précises. Beaucoup ne sa-
vent pas ce qu’est le chamanisme.
On m’a accusé d’innocenter les
drogues!», s’insurge, en sou-
riant, le préhistorien que ses
détracteurs affubleront du
néologisme de «chamania-
que».

«Les réactions sont violentes
lorsque l’on touche au spirituel, à
la conception du monde. Sur le
plan matériel, ça ne prend jamais
unetelleampleur. Chaquefois que
l’on proposeun changement, on se
frotte au conservatisme, c’est inhé-
rent à tous les milieux».

Près du site de Chauvet, à
Vallon-Pont-d’Arc en Ardè-
che, devrait s’ouvrir d’ici trois
à quatre ans un espace d’ex-
position reproduisant à l’iden-
tique la majeure partie des
œuvres peintes et gravées. Un
projet ambitieux qui en-
chante Jean Clottes. /jlw

Traité de «chamaniaque»
J
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La météo du jour: le mercure est d’un enthousiasme délirant
Situation générale. Si

le printemps a eu du re-
tard à l’allumage, il se
rattrape grâce à la pré-
cieuse aide de l’anticy-
clone. L’astre chaud s’en
donne à cœur joie et
vous êtes à plaindre si vo-
tre bleu de travail est le
costard cravate, le T-shirt
et le bermuda sont plus
adaptés.

Prévisions pour la
journée. Il en faut beau-
coup pour contrarier l’ar-
deur d’Apollon, il fait la
loi même si des cumulus
sont en quête de recon-
naissance. Il n’est pas ex-
clu que l’un d’eux fasse
de la gonflette pour libé-
rer un orage. Pas pour in-
timider le mercure qui
joue dans la cour des
grands avec 28 degrés.

Les prochains jours.
Ensoleillé et chaud, par-
fois orageux.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 270

Berne beau 260

Genève beau 270

Locarno beau 240

Sion beau 300

Zurich beau 250

En Europe
Berlin beau 280

Lisbonne beau 260

Londres beau 27O

Madrid beau 290

Moscou très nuageux 160

Paris peu nuageux 300

Rome beau 220

Dans le monde
Bangkok peu nuageux 330

Pékin beau 250

Miami très nuageux 290

Sydney peu nuageux 140

Le Caire beau 310

Tokyo très nuageux 230

L I T T É R A T U R E

Jacques Probst
prix Schiller

Le Genevois Jacques
Probst a obtenu le prix
Schiller 2006 doté de

10.000 francs pour «Huit mo-
nologues» paru aux éditions
Campiche. Les auteurs ber-
nois Matthias Zschokke et tes-
sinois Aurelio Buletti ont éga-
lement remporté cette récom-
pense.

En outre, quatre «prix dé-
couverte» saluent autant d’écri-
vains d’un chèque de 5000
francs, a indiqué lundi la Fon-
dation Schiller suisse. Seule
Romande lauréate: la Valai-
sanne Catherine Lovey saluée
pour son premier roman
«L’Homme interdit» (Ed.
Zoé). Les prix ont été décer-
nés à Thoune (BE) par le con-
seil de la fondation. /ats

Le compositeur György
Ligeti est mort à 83
ans, a indiqué son édi-

teur Schott Music à l’agence
autrichienne APA. Ni la date,
ni le lieu du décès n’ont été
précisés.

Figure de proue de la musi-
que contemporaine, György
Ligeti élaborait de subtiles et
vertigineuses polyphonies, lan-
cinantes et parfois inquiétan-
tes. «Lux Aeterna», dont un
extrait illustre «L’Odyssée de
l’espace», est une pièce pour
choeur mixte à seize voix.

Le réalisateur Stanley Ku-
brick était fasciné par la musi-
que de Ligeti. Il y a puisé pour
«2001: L’Odyssée de l’espace»
mais aussi pour «The Shining»
et «Eyes Wide Shut».

Vienne puis Cologne
«Ma musique donne l’impres-

sion d’un courant continu qui
n’a ni début ni fin. Sa caracté-
ristique formelle est le statisme,
mais derrière cette apparence,
tout change constamment», di-
sait le compositeur. Inventive
et déstabilisante, cette musi-
que labyrinthique déploie un
univers autant sonore que vi-
suel.

Né le 28 mai 1923 en Hon-
grie, György Ligeti étudie la
composition à Budapest tout
en enseignant l’harmonie et
le contrepoint. En 1956, il
fuit son pays envahi par
l’Union soviétique. Il s’ins-
talle à Vienne, puis à Cologne
où il travaille au Studio de
musique électronique.

Intérêt ethnologique
A la fin des années 1950, il

tourne le dos à la musique sé-
rielle comme à la musique
électronique. Il choisit d’écrire
de la musique de chambre,
pour chœur ou grandes for-
mations. Ce sont par exemple
«Atmosphères» (1961), «Qua-
tuor à cordes No 2» (1968),
«Concerto de chambre»
(1970) ou «Concerto pour vio-
lon» (1990).

Il imagine en parallèle des
pièces ironiques, brocardant
le contexte musical de l’épo-
que qu’il juge trop intellec-
tuel. Le «Poème symphoni-
que pour 100 métronomes»
(1962), mobilise dix person-
nes qui mettent les instru-
ments en mouvement avant
de quitter la scène. L’œuvre

dure tant que les métronomes
fonctionnent.

Eclectique dans ses curiosi-
tés, György Ligeti a exploré
les multiples facettes de son
art.

Son œuvre témoigne de
son intérêt pour les polypho-
nies du XIVe siècle, les com-
positeurs romantiques, la mu-

sique minimaliste, les percus-
sions africaines ou certaines
musiques traditionnelles.

György Ligeti vivait tantôt à
Hambourg, tantôt à Vienne. Il
avait obtenu la nationalité au-
trichienne en 1967. Lauréat
de maints prix, ce musicien
était aussi un pédagogue.
/PTI-ATS

Comme un courant continu
DISPARITION György Ligeti est mort à 83 ans. Il laisse une œuvre considérable qui marque
l’histoire de la musique par son éclectisme et son inventivité. Un art qui fascinait Kubrick

György Ligeti, ici, en 2000. PHOTO KEYSTONE

J U S T I C E

Oriana Fallaci
attendra

jusqu’au 26 juin

Le procès contre la cé-
lèbre journaliste ita-
lienne Oriana Fallaci

a été renvoyé au 26 juin, a
décidé lundi le tribunal de
Bergame (nord) où est ju-
gée l’affaire. Elle est accusée
d’«outrage à la religion» is-
lamique.

Le juge Beatrice Siccardi a
décidé de renvo yer le procès
au 26 juin pour se donner le
temps de statuer sur les de-
mandes procédurales de la
partie civile constituée par le
président de l’Union des Mu-
sulmans d’Italie, Adel Smith.

«Expressions offensives»
Oriana Fallaci est poursui-

vie par M. Smith pour son li-
vre «La force et la raison» qui
contient des «expressions sans
aucun doute offensantes à
l’égarddel’islam», selon la par-
tie civile.

Elle affirme dans «La force
et la raison», entre autres,
que «l’Europe est devenue cha-
quejourdavantageuneprovince
de l’islam, une colonie de l’is-
lam» et que «penserqu’ily a un
bon islam et un mauvais islam
va contre la raison». /ats

Admirateurs
du Haut

Un très beau disque
des études pour
piano de Ligeti a

été enregistré à la salle de
musique de La Chaux-de-
Fonds, par Pierre-Laurent
Aimard, en décembre,
1995 (Sony Classical SK
62308). Un souvenir qui
nous a donné envie de con-
sulter les principaux «ac-
teurs» en matière de musi-
que contemporaine de la
cité horlogère. Pierre-Alain
Monod, directeur musical
du Nouvel Ensemble con-
temporain: «L’universalité de
la musique de Ligeti peut
éblouir des personnes frileuses
face à la musique contempo-
raine et leur donner d’autres
perspectives. Il est beaucoup
plus qu’un compositeur de mu-
siquecontemporaine, iln’a cessé
de créer et de recréer autre chose
quedela musiqueen boîte. C’est
un devoir aujourd’hui pour
tous les programmateurs et les
orchestres de jouer énormément
de Ligeti pour que ce militant
pour l’art et l’humanité soit re-
connu comme Mozart.»

Yvan Cuche, des Concerts
de musique contemporaine,
se souvient de l’organisation
d’un programme autour de
Kurtag et Ligeti à la Villa
blanche, en 2000. Et surtout
de la traduction en français
d’un monologue pour un
comédien et un magnéto-
phone tyrannique. Jean Ni-
cole, un des meilleurs con-
naisseurs de musique con-
temporaine en Suisse Ro-
mande, évoque: «Un des com-
positeurs qui aura marqué
l’écriture orchestrale. Une écri-
ture fouillée avec des enchaîne-
ments de métamorphoses très
souples. Ila introduit de l’atmo-
sphère avec beaucoup de tenue
dans ses compositions.» /ACA

Un vrai break
sans prise de tête!

évidemment ça donne le sourire!

Tél. 032 723 20 40
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Quel est l’objectif de votre
tournée en Europe?

Ehoud Olmert: Je souhaite
développer une relation beau-
coup plus étroite avec l’Europe.
Je veux y exposer mon pro-
gramme de réalignement (ndlr:
plan de retrait en Cisjordanie)
et discuter avec Jacques Chirac
des différentes dimensions et
opportunités liées à ce projet. Je
veux aussi lui parler de mon dé-
sir de stabiliser la situation à la
frontière nord d’Israël avec le
Liban. Je considère que son ac-
tion peut apporter une contri-
bution majeure, pour changer
la situation dans cette région.

La France affirme pour-
tant que les frontières entre
Israël et les Palestiniens
doivent être déterminées à
travers des négociations.

E.O.: En principe, la straté-
gie de la négociation a aussi no-
tre préférence. Nous devons vé-
rifier si ce choix est réaliste, s’il
existe un partenaire. Pour l’ins-
tant, les Palestiniens s’entre-
tuent, le Hamas est au gouver-
nement. Que se passera-t-il si, en
dépit de nos efforts et de ceux
des Européens et des Améri-
cains, rien ne se produit? De-
vons-nous attendre sans rien
faire pendant encore 5, 10 ou 15
ans?

Je veux entendre les conseils
du président Chirac et lui faire
part de mes inquiétudes. Je veux
voir s’il peut y avoir un cadre au
sein duquel nous pouvons join-
dre nos forces pour faire avan-
cer les choses, au cas où les Pa-
lestiniens ne seraient pas prêts.

Vous vous dites prêt à ren-
contrer Mahmoud Abbas. De
quoi souhaitez-vous discuter
avec lui, lui qui voudrait dé-
battre du statut final d’un
État palestinien?

E.O.: Les fantasmes sont le
privilège des grands hommes.
Mahmoud Abbas a le privilège
de rêver. Mais si l’on examine
de façon réaliste la situation

dans laquelle il se trouve, je
rêve pour lui qu’il parviendra à
s’imposer face au Hamas.

Je rêve pour lui qu’il aura le
pouvoir de forcer le Hamas à
adopter et à appliquer les prin-
cipes édictés par le Quartette
(ndlr: Union européenne,
Etats-Unis, Russie, Otan). S’il
accomplit tout cela, alors nous
pourrons commencer à parler
de la stratégie à long terme.

Il a adopté une attitude
plus dure vis-à-vis du Ha-
mas, en convoquant un réfé-
rendum entérinant la solu-
tion de deux États. Devient-
il un partenaire à vos yeux?

E.O.: Je le félicite pour ce
début de nouvelle approche.
Mais c’est une affaire interne à
l’Autorité palestinienne. Dans
le contexte de sa compétition
avec son opposition, cela a
peut-être un sens. Mais il con-
voque un référendum pour un
projet qui ne constitue même
pas le début d’un commence-
ment pour des négociations
entre nous et les Palestiniens.

La lettre des prisonniers ne
parle pas de désarmer les orga-
nisations terroristes. Elle leur
offre au contraire un statut of-
ficiel. A aucun moment elle
n’évoque la paix avec Israël, ni
son droit d’exister. Pour nous,
comme pour la communauté
internationale, il existe trois
principes: désarmer les organi-
sations terroristes, reconnaître
le droit d’Israël d’exister en
tant qu’État juif au Proche-
Orient et accepter tous les ac-
cords liant, depuis 1993, l’Au-
torité palestinienne à Israël.

Ce référendum risque
d’entraîner l’organisation de
nouvelles élections côté pa-
lestinien, quel espoir pou-
vez-vous offrir aux électeurs
modérés?

E.O.: Je ferai tout ce qui est
en mon pouvoir pour renfor-
cer le statut de Mahmoud Ab-
bas, afin qu’il puisse remplir
les critères permettant d’enta-
mer un processus de paix. Je
ferai tout ce que je peux pour

subvenir aux besoins humani-
taires des Palestiniens.

Nous sommes prêts à parti-
ciper aux initiatives pour trans-
férer de l’argent à des fins hu-
manitaires à l’Autorité palesti-
nienne, y compris à travers le
mécanisme envisagé par
l’Union européenne, à condi-
tion que de l’argent ne soit pas
versé pour les salaires de l’ad-
ministration et qu’il n’y ait pas
de soutien direct ou indirect à
des agences gouvernementa-
les.

Les Palestiniens cher-
chent un horizon politique...

E.O.: C’est une perspective
politique: je suis prêt à aider
Mahmoud Abbas, parce que je
veux qu’il soit la force domi-
nante au sein de l’Autorité pa-
lestinienne.

Redoutez-vous que la ten-
sion dans les territoires ne
conduise à une guerre civile
et à un effondrement de
l’Autorité palestinienne?

E.O.: Nous ne sommes pas
loin de la guerre civile. Ils se ti-
rent déjà dessus. L’Autorité pa-
lestinienne est aujourd’hui do-
minée par une organisation
terroriste, une bande de
tueurs qui ont du sang sur les
mains. Je crois que Mahmoud
Abbas est l’instrument légi-
time des Palestiniens, pour es-
sayer de changer les choses. Je
crains aussi pour sa vie. C’est
pourquoi nous avons autorisé
la vente d’armes à sa garde
présidentielle, pour le proté-
ger.

Évidemment, nous redou-
tons une confrontation vio-
lente au sein de l’Autorité pa-

lestinienne. La voulons-nous?
Non. Je veux que le gouverne-
ment du Hamas s’effondre
sans violence. Mais je veux
aussi que ce gouvernement ter-
roriste s’effondre, pour que
des gens civilisés puissent pren-
dre le contrôle et reconstruire
l’Autorité, des gens avec les-
quels nous pourrons parler.

Combien de temps êtes-
vous prêt à attendre avant
de lancer votre plan de «réa-
lignement» en Cisjordanie?

E.O.: J’attendrai les Palesti-
niens, mais pas pour toujours.
Si nous parvenons à la conclu-
sion, après un délai raisonna-
ble et en concertation avec nos
partenaires de la communauté
internationale, qu’ils ne sont
pas prêts, nous avancerons
sans avoir un accord. Aucune

personne sensée ne peut exi-
ger de nous d’attendre une mi-
nute s’il n’y a aucune chance
de faire avancer les choses.

Votre plan de «réaligne-
ment» coupe la Cisjordanie
en plusieurs morceaux,
compromettant ainsi la con-
tiguïté territoriale d’un futur
Etat palestinien. Pourra-t-il
être viable?

E.O.: Rien n’empêchera la
contiguïté du territoire palesti-
nien. Comment? Cela reste à
voir. J’ai des idées. Mais je ne
suis pas en position de dévoiler
tous les aspects du plan avant
d’avoir exploré toutes les possi-
bilités de négocier avec les Pa-
lestiniens.

Les Palestiniens rêvent
d’un Etat avec Jérusalem-
Est pour capitale. Etes-vous
prêt à partager Jérusalem?

E.O.: Non. Jérusalem a été
la capitale d’une seule nation à
travers l’histoire. C’est la na-
tion juive. Jérusalem restera
toujours la capitale d’une
seule nation. Elle est aussi la
ville des juifs, des musulmans
et des chrétiens. Elle restera
ouverte, pour défendre la li-
berté religieuse de chacun.

La «barrière de sécurité»
sera-t-elle la frontière défi-
nitive de l’Etat hébreu?

E.O.: La barrière de sécu-
rité sera ajustée aux frontières,
et non l’inverse. La ligne finale
de la barrière sera déterminée
par le tracé exact des frontiè-
res.

Ces frontières englobe-
ront-elles les blocs de colo-
nies?

E.O.: Dans sa lettre du 14
avril 2004, le président Bush
dit qu’il comprend que, en
dernière analyse, les change-
ments démographiques au-
ront un impact et qu’Israël ne
devra pas se retirer de ces blocs
d’implantations. Je souscris to-
talement à sa vision.

A propos de l’Iran, l’ap-
proche diplomatique suivie
par les Etats-Unis et l’Union
européenne peut-elle empê-
cher Téhéran de se doter de
l’arme nucléaire?

E.O.: Je n’en suis pas cer-
tain. Mais c’est une étape in-
contournable pour trouver
une réponse à cette question.
Nous sommes tous détermi-
nés à ne pas permettre aux
Iraniens de posséder l’arme
nucléaire. Cela aurait un effet
dévastateur sur le monde en-
tier. Cela forcerait d’autres
pays, notamment dans le
Golfe, à se doter de l’arme nu-
cléaire, menaçant la stabilité
du monde. Nous ne sommes
pas le principal acteur dans
cette affaire. Il est de la res-
ponsabilité des grandes puis-
sances et des Nations unies de
joindre leurs efforts pour com-
battre efficacement cette me-
nace. /PSP-Le Figaro

«Que le Hamas s’effondre!»
PROCHE-ORIENT Le premier ministre israélien Ehoud Olmert veut aider Mahmoud Abbas pour contrer le Hamas,
dont il souhaite l’effondrement. Mais il n’accorde aucune valeur au référendum lancé par le président palestinien

«Pour nous, il existe trois principes: désarmer les organisations terroristes, reconnaître le
droit d’Israël d’exister et accepter tous les accords liant, depuis 1993, l’Autorité
palestinienne à Israël», rappelle le premier ministre israélien Ehoud Olmert. PHOTO KEYSTONE

Le premier ministre israélien, Ehoud Olmert, arrive au-
jourd’hui à Paris, où il rencontrera le président Jacques
Chirac et le premier ministre Dominique de Villepin pour
leur exposer son projet de retrait unilatéral de Cisjordanie.
La France a répété à plusieurs reprises qu’elle s’oppose-
rait à toute reconnaissance internationale de frontières
déterminées de façon unilatérale. Mais la visite du suc-
cesseur d’Ariel Sharon se déroule sur fond de relations
apaisées depuis quelques mois entre Israël et la France.
Ehoud Olmert, qui a noté des évolutions positives dans la
politique de Paris au Proche-Orient, espère atténuer les
réserves de la France et de l’Europe, qui souhaitent qu’Is-
raël donne une chance au président palestinien, Mah-
moud Abbas.

Entre-temps, le Conseil législatif palestinien, dominé
par les islamistes du Hamas, a reporté hier jusqu’au 20
juin un vote contre le référendum lancé par Abbas sur un
plan comportant la reconnaissance d’Israël. Mais la vio-
lence interpalestinienne a gagné en intensité. Des activis-
tes du Fatah de Mahmoud Abbas ont en effet incendié à
Ramallah les bureaux du gouvernement et du Parlement,
dominés par le Hamas, tandis que des heurts meurtriers
ont opposé les deux groupes à Gaza. /ap
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De Berne
C h r i s t i a n e I m s a n d

Chez les socialistes, les
femmes sont influen-
tes et le combat pour

l’égalité des sexes a valeur de
dogme. Dans ces conditions,
rares sont les hommes qui
osent s’opposer aux candida-
tures féminines lorsqu’un
poste important est à repour-
voir au sein du parti.

La question s’est posée pour
la présidence du groupe parle-
mentaire après la démission
de la titulaire du poste. Inté-
ressé, le Valaisan Stéphane
Rossini a finalement annoncé
hier qu’il se désistait au profit
de la conseillère nationale Ur-
sula Wyss, 33 ans. «Je n’ai pas
voulu réveiller les querelles de cha-
pelle que nous avons connues par
le passé», explique-t-il. Formel-
lement, le groupe se pronon-
cera mardi prochain. Mais les
jeux sont faits puisque la jeune
Bernoise est désormais la seule
candidate.

Pas battu d’avance
Stéphane Rossini ne partait

pas battu d’avance, car il avait
l’appui de la majorité des élus
romands et de l’aile gauche du
parti. Son collègue valaisan
Jean-Noël Rey qui avait lui
aussi été pressenti pour le
poste avait d’emblée annoncé
qu’il soutenait sa candidature.

Stéphane Rossini reconnaît
cependant que son élection
aurait conduit à une sur-repré-
sentation masculine qui n’au-
rait pas été en adéquation avec
la ligne du PS.

Les femmes n’auraient oc-
cupé aucun poste décisionnel
alors que le Vaudois Pierre-
Yves Maillard est vice-président
du parti et le Fribourgeois
Alain Berset vice-président du

groupe. «Cesontdes postes qui ne
sont pas au premier plan du pro-
cessus dedécision», nuance le Va-
laisan. En s’effaçant, Stéphane
Rossini évite de se faire quali-
fier de «lady killer» (tueur de
dames). Un soupçon qui le
poursuit alors même qu’il ne
cesse de répéter qu’il ne sera
pas candidat au Conseil d’Etat
valaisan en 2009 afin de libérer
la voie pour les femmes. Son
désistement évite aussi au PS
de voir son unité remise en
cause à une année des élec-
tions fédérales.

Nouvel affrontement
«Je ne voulais pas être la cause

d’un nouvel affrontement entre les
syndicalistes, les Romands, les mo-
dernistes et les femmes. J’ai vu ce
que cela donnait quand le Tessi-
nois Franco Cavalli, ancien chef
de groupe, affrontait le réformiste
bernois RudolfStrahm. Le chefde
groupe doit être un rassembleur.»

Le rôle incombera donc à
Ursula Wyss. Malgré sa jeu-
nesse, ce n’est pas une débu-
tante. Membre du Grand Con-
seil bernois de 1997 à 1999,
économiste de formation, elle
est conseillère nationale de-
puis 1999 et vice-présidente du
parti depuis deux ans. «Il n’y a
pas de problème pour les Romands
au sein du PS, affirme-t-elle. J’ai
beaucoup discuté avec eux ces der-
niers jours et j’ai pris ma décision
d’entente avec Stéphane Rossini».

Suspectée d’appartenir à
l’aile droite du parti, elle se re-
biffe. «Je m’intéresse aux problè-
mes urbains, à l’environnement, à
la formation, à l’Europe. Je n’ai
aucune affinité avec le courant
blairien». Elle assène un argu-
ment définitif: les dernières es-
timations établies sur la base
des votes au Parlement la situe
légèrement plus à gauche que
Stéphane Rossini! /CIM

Le PS à l’heure féminine
CHAMBRES FÉDÉRALES Le Valaisan Stéphane Rossini a renoncé à briguer la présidence du
groupe parlementaire. L’argument femme l’a emporté. Il profite à la Bernoise Ursula Wyss

Ursula Wyss n’est pas une débutante. Membre du Grand Conseil bernois de 1997 à 1999,
économiste de formation, elle est conseillère nationale depuis 1999 et vice-présidente du
parti depuis deux ans. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
AVS � Projet sous toit. Tous
les habitants du pays seront
dotés d’un nouveau numéro
AVS à treize chiffres (onze ac-
tuellement) dès 2008 et les re-
gistres officiels des personnes
harmonisés. Le Conseil des
Etats a bouclé le dossier hier
en éliminant les dernières di-
vergences. Le nouvel indica-
teur sera réservé aux domai-
nes des assurances sociales,
des impôts et de la formation.
D’autres secteurs comme les
poursuites pénales ne pour-
ront pas y recourir. /ats

POLLUTION � Action de
Greenpeace à Berne. Green-
peace a protesté hier Berne
contre la politique de la Con-
fédération jugée «laxiste» en
matière de protection de l’air.
Les militants ont accroché des
banderoles géantes aux écha-
faudages du Palais fédéral
(photo keystone) en rénova-

tion. Une quinzaine de mili-
tants écologistes ont escaladé
les échafaudages pour y instal-
ler les banderoles. La police
est intervenue pour y mettre
un terme. /ats

TERRORISME � Interpella-
tions à Paris. Trois islamistes
présumés ont été placés hier à
Paris en détention et un qua-
trième sous contrôle judi-
ciaire. Ils sont soupçonnés
d’être liés à une cellule dé-
mantelée en Suisse qui projet-
tait un attentat contre un
avion israélien à Genève. Les
personnes interpellées sont ac-
cusées de financement du ter-
rorisme. /ats
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De Berne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

Par 90 voix contre 76, le
Conseil national a main-
tenu sa rallonge de 10,5

millions de francs dans le cré-
dit fédéral à l’Eurofoot 2008.
Une somme qui doit aider les
cantons et villes hôtes (Ge-
nève, Berne, Bâle et Zurich) à
assurer la sécurité de cette
manifestation, et qui s’ajoute
aux 72 millions proposés par
le Conseil fédéral. Le Conseil
des Etats, lui, n’en voulait pas.

Ce supplément n’a pas été
décidé à la légère, a assuré
Martine Brunschwig
(LIB/GE). La sécurité repré-
sente un point central pour
que l’Eurofoot ne dégénère
pas en bagarre télévisée, a-t-
elle lancé. Les renforts de po-
lice nécessaire ne sont pas gra-
tuits et, selon elle, les cantons
hôtes font déjà largement leur
part en tant qu’organisateurs.

Solidarité confédérale
La députée genevoise en ap-

pelle à la solidarité confédé-
rale. D’autant que Suisse-Tou-
risme vient de montrer que les
quatre cantons concernés ne
seront pas – comme certains le
prétendent – les seuls bénéfi-
ciaires de la manifestation.
L’hébergement, notamment,
se déroulera aussi autour de
ces cantons, dans des régions
touristiques.

La rallonge était soutenue
par les radicaux-libéraux et les
socialistes. Ces derniers
avaient réclamé 17 millions, a
rappelé Géraldine Savary
(SOC/VD): les 10,5 millions
sont donc un minimum. Pour
les opposants, les cantons re-
vendiquent assez souvent leur

souveraineté pour pouvoir se
passer de ce coup de pouce,
qui manque d’ailleurs de base
légale.

La majorité de 90 contre 76
s’est resserrée depuis le pre-
mier vote (90 contre 64). Le
Conseil des Etats avait refusé le
supplément par 22 contre 17.
Mais, estimait Martine
Brunschwig à l’issue des dé-
bats, il pourrait finalement se
rallier à ce «geste politique et sym-
bolique» de la Confédération à

l’égard des cantons organisa-
teurs. Quant aux menaces de
référendum cantonal profé-
rées notamment à Genève,
l’ancienne conseillère d’Etat
n’y croira que lorsqu’il sera
lancé. Pour cela, il faut atten-
dre la proposition budgétaire
du Conseil d’Etat et le vote du
Grand Conseil. Et, dit-elle,
cette proposition sera certaine-
ment bien en dessous des 20
millions articulés par les oppo-
sants.

Autre référendum, celui
lancé contre la loi antihooli-
gans votée en mars au Parle-
ment. Le comité référen-
daire, formé de supporters
de clubs, doit déposer ses
50.000 signatures avant le 13
juillet.

Selon lui, cette loi sera pro-
bablement inefficace contre
la violence dans les stades, et
enfreint gravement la protec-
tion de la sphère privée et
des libertés individuelles.

Pendant ce temps, la justice
bâloise poursuit son enquête
contre les hooligans qui ont
sévi lors du match Bâle-Zu-
rich, il y un mois. Après les 25
arrestations opérées le soir
même, une vingtaine d’agres-
seurs présumés ont été identi-
fiées récemment, grâce aux
images prises par des témoins
durant les troubles et transmi-
ses à la police, a indiqué hier
le Ministère public. /FNU
(avec ATS)

Le National ferme le jeu
EUROFOOT 2008 La Chambre du peuple maintient son coup de pouce de 10,5 millions pour

les villes et cantons qui recevront la manifestation. En espérant que les Etats finiront par s’y rallier

La sécurité représente un point central pour que l’Eurofoot 2008 ne dégénère pas en bagarre télévisée, a lancé la
libérale genevoise Martine Brunschwig pour justifier la rallonge de 10 millions destinée aux villes hôtes. Ici, des
débordements lors de la finale de la Coupe de Suisse 2005 entre Lucerne et Zurich. PHOTO KEYSTONE

I N F A N T I C I D E

Le père
meurtrier

succombe à
ses blessures

L’homme qui avait tué
ses deux enfants de
six et dix ans samedi

à Binn (VS) après avoir tiré
sur sa femme à Berne est dé-
cédé hier matin à l’hôpital de
l’Ile à Berne. Après son for-
fait, il avait retourné l’arme
contre lui.

Agé de 35 ans et originaire
de Bosnie-Herzégovine, le
père infanticide s’était tiré
une balle dans la tête samedi
à 23h30 lors d’une interven-
tion de la police. Hospitalisé
dans un état critique, il n’a
pas survécu à ses blessures.

Cet homme vivait séparé
de son épouse. Suite à une
crise conjugale, celle-ci avait
quitté leur domicile de Büm-
pliz pour s’établir à Oster-
mundigen, deux communes
de la banlieue bernoise. Une
procédure de divorce était en
cours. Des difficultés étaient
apparues à propos de la
garde des enfants.

Dans ces conditions, les
enfants avaient été placés en
février auprès du Kinosch de
Schlossmatt, une institution
bernoise de prise en charge
d’urgence pour mineurs. Les
parents disposaient d’un
droit de visite alterné.

Accord à l’amiable
En avril, en présence de

leurs avocats, ils avaient con-
clu un accord à l’amiable.
Les enfants avaient ainsi pu
quitter le Kinosch début juin.
Le jour du drame, c’est le
père qui disposait du droit de
visite.

Hier matin, les camarades
d’école des deux enfants tués
ont été informés de la tragé-
die. Ils ont été pris en charge
par des psychologues, a pré-
cisé la commune d’Oster-
mundigen. /ats

La prochaine fête du 1er
Août au Grütli (UR)
n’attire pas encore les

foules. Depuis début juin, à
peine 350 personnes se sont
inscrites pour obtenir un
billet d’entrée gratuit.

Toutefois, le nombre de for-
mulaires renvoyés augmente
au fil des jours, a précisé à Her-
bert Ammann, responsable de
la communication pour la So-
ciété suisse d’utilité publique
(Ssup), qui gère la prairie du
Grütli. La société en recevait
une trentaine par jour début
juin. Il en arrive à l’heure ac-
tuelle de 50 à 80.

La Ssup va distribuer envi-
ron 1150 billets. Un nombre
équivalent est à disposition des
cantons et de la Confédération.
Herbert Ammann contrôle les
formulaires d’inscription et en-
voie ceux qui lui paraissent
«douteux» aux autorités policiè-
res compétentes, qui font des
«recommandations» à la Ssup.

Herbert Ammann n’a pas
voulu révéler selon quels critè-
res il évalue ces formulaires,
qui comprennent le nom,
l’adresse, la date de naissance

et la signature de la personne
intéressée. Celle-ci doit signer
une déclaration par laquelle
elle s’engage à respecter le rè-
glement en vigueur sur le
Grütli.

Herbert Ammann ne dis-
pose pas de listes d’extrémistes
de droite, notamment de
membres ou de sympathisants

du Parti des Suisses nationalis-
tes (PSN). De nombreux mem-
bres du PSN s’étaient mêlés
aux quelque 700 néonazis qui
avaient troublé la Fête natio-
nale au Grütli le 1er août 2005.
Ils avaient ensuite mené la ma-
nifestation non autorisée à
Brunnen (SZ). Suite à ces dé-
bordements, la Ssup avait dé-

cidé de contrôler l’accès au
Grütli. Seules les personnes
possédant un billet nominal
pourront prendre le bateau
spécial qui les conduira à la
prairie. La police fera des véri-
fications d’identité. Tous les
chemins menant au Grütli se-
ront fermés.

Se comporter correctement
De son côté, le PSN invite

ses ses sympathisants à se pro-
curer des billets pour le Grütli.
Tout en appelant les partici-
pants à se comporter «correcte-
ment», le parti légitime les
«huées», car «l’orateur doit enten-
dre les critiques directes du public».
Il estime que jusqu’ici, «rien de
grave ne s’est passé au Grütli».
«C’est un appel à une manifesta-
tion non autorisée pendant la Fête
nationale», estime de son côté
Herbert Ammann.

Des membres du PSN se
sont déjà inscrits, a indiqué Re-
nato Bachmann, secrétaire
suppléant du PSN. Pour autant
qu’ils n’aient pas commis d’in-
fraction en 2005, ils ne peu-
vent légalement pas être exclus
cette année, a-t-il estimé. /ats

Le Grütli ne fait pas recette
FÊTE NATIONALE Seules 350 personnes se sont manifestées à ce jour pour
obtenir un billet donnant accès à la prairie. Les contrôles seront draconiens

É G A L I T E D E S S E X E S

Une facture
symbolique

Ala veille des vingt-cinq
ans de l’article consti-
tutionnel sur l’égalité

(le 14 juin 1981, le peuple
l’approuvait par 60,3% des
voix), l’Union syndicale suisse
(USS) a envoyé aux patrons
un commandement de payer
de trois cent cinquante mil-
liards de francs. Une façon de
rappeler les discriminations
salariales qui continuent de
frapper les femmes.

Une quinzaine de femmes
déguisées en ouvrières, infir-
mières et autres cuisinières
ont présenté hier sur la Place
fédérale la facture à un soi-di-
sant capitaliste affublé d’un
chapeau-melon et d’un ci-
gare. Dans la foulée, l’USS a
adressé à l’Union patronale
une lettre appelant les em-
ployeurs à prendre le taureau
par les cornes.

Près de quarante localités
La centrale syndicale a pro-

fité de cette opération pour
lancer au niveau national la
journée d’action sur l’égalité
des salaires. Cette dernière
aura lieu demain. Des mani-
festations sont prévues dans
une quarantaine de localités
du pays. /ats

De nombreux membres du Parti des Suisses nationalistes s’étaient
mêlés aux quelque 700 extrémistes de droite qui avaient troublé
la Fête nationale au Grütli le 1er août 2005. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
PAYSAGE � Bilan positif. En
quinze ans, le Fonds suisse
pour le paysage (FSP) a sou-
tenu pas moins de 1061 projets
en déboursant 90 millions de
francs. Ses représentants ont
vanté hier les mérites du FSP
lors de la publication du rap-
port 2004/2005. La renatura-
tion dans le Grand Marais
seelandais et une série de pro-
jets d’écologie urbaine en ville
de Neuchâtel figurent à son
actif. Son dernier grand pro-
jet, devisé à un million, est la
campagne pour la promotion
des allées d’arbres. Des arbres
fruitiers devraient ainsi être
plantés sur 1,2 km entre
Coeuve et Porrentruy (JU) et
40 sortes de noyers sur 300
mètres à Meinier (GE). /ats

TUNNEL DU GOTHARD � Les
travaux avancent à grands pas.
Le creusement de la galerie est
du tunnel de base du Gothard
a pris de l’avance. Neuf mois
plus tôt que prévu, le tunnelier
parti d’Amsteg (UR) a atteint
la semaine dernière la fron-
tière du lot de Sedrun (GR).
Désormais, seuls 700 mètres
de falaise séparent ces deux
chantiers. La roche sera dyna-
mitée des deux côtés sur le
tronçon restant, a indiqué hier
AlpTransit Gothard. La galerie
est devrait être percée en été
2008. /ats
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La Turquie a concrète-
ment ouvert ses négo-
ciations d’adhésion à

l’Union, hier soir, mais dans
une ambiance délétère qui
traduit un profond malaise
des Européens devant les fu-
turs élargissements de
l’Union européenne (UE).
Les chefs d’Etat des Vingt-
cinq en débattront jeudi et
vendredi.

Les ministres des Affaires
étrangères des Vingt-cinq ont
reçu, hier soir à Luxembourg,
leur homologue turc, Abdul-
lah Gül, afin de lancer la phase
concrète des négociations
d’adhésion de la Turquie à
l’Union. Le premier des 35
chapitres thématiques des
pourparlers, consacré à la re-
cherche et à la science, a été ra-
pidement ouvert et clôturé – la
Croatie a bénéficié du même
régime.

On a frôlé la rupture
La célérité des négociateurs

travestit la réalité: la Turquie et
l’Union ont frôlé la crise diplo-
matique, hier. Nicosie a levé au
dernier moment le veto qu’il
opposait au début des discus-
sions, en raison du refus obs-
tiné d’Ankara de reconnaître
l’Etat chypriote grec et de lais-
ser aux navires qui battent son
pavillon la liberté d’accéder
aux ports turcs.

La Turquie justifie son atti-
tude par le blocage, par Chy-
pre, de décisions communau-
taires qui permettraient de dés-
enclaver économiquement la
communauté turque de l’île,
divisée depuis 1974 (lire notre
édition du 7 juin).

Les Vingt-cinq ont réussi à
faire rentrer Nicosie dans le
rang en rappelant à la Turquie,
dans une déclaration, que tout

manquement d’Ankara à ses
obligations «affectera les progrès
généraux dans les négociations».
Ils pourraient notamment sus-
pendre les pourparlers au cas
où la Turquie n’appliquerait
pas avant la fin de 2006 le «pro-
tocole d’Ankara», qui étend
dix nouveaux membres du
club communautaire (dont
Chypre) l’union douanière
qu’elle avait formée avec les
Quinze.

Les ministres européens ont
également souligné que les né-
gociations sur la recherche ne
seraient bouclées que «provisoi-
rement».

«L’accouchement n’a pas été fa-
cile», a reconnu hier la cheffe

de la diplomatie autrichienne,
Ursula Plassnik, dont le pays
préside l’UE. «Ilfautprendretrès
au sérieux le message, sinon on se
heurtera tôtou tardà degrosses dif-
ficultés», a-t-elle ajouté, à l’in-
tention de la Turquie.

Importantes résistances
L’ouverture formelle des né-

gociations, en octobre 2005,
avait déjà pris une tournure
psychodramatique.

Plusieurs Etats membres de
l’UE sont ouvertement hostiles
à l’adhésion de la Turquie mu-
sulmane à l’UE (ils préfére-
raient lui substituer la conclu-
sion d’un accord de «partena-
riat privilégié») et n’ont pas ca-

ché qu’ils sanctionneraient le
moindre faux pas diplomati-
que d’Ankara. La Turquie fait
surtout figure d’épouvantail
depuis que les Français et les
Néerlandais ont rejeté la Cons-
titution européenne par réfé-
rendum, au printemps de
2005. Leur non au nouveau
traité traduit un rejet de la po-
litique d’élargissement tous azi-
muts de l’Union, estime-t-on.

Jeudi et vendredi, les chefs
d’Etat ou de gouvernement
des Vingt-cinq feront le point
sur la «période de réflexion» qu’ils
avaient décrétée au lendemain
des deux référendums. Elle a
été stérile, jusqu’à présent, et
ravivé les tensions entre les par-

tisans de l’élargissement de
l’UE (l’Albanie est entrée dans
la course, hier, qui a signé un
accord de stabilisation et d’as-
sociation avec l’UE) et ceux de
son approfondissement préala-
ble.

Une grande polémique s’est
notamment engagée sur la né-
cessité de jauger la «capacité
d’absorption» – financière, ins-
titutionnelle, etc. – de la fa-
mille communautaire avant de
prendre des décisions sur son
agrandissement.

Hier encore, la France a
jugé nécessaire de renforcer ce
critère, tandis que la Grande-
Bretagne s’y est opposée.
/TVE

L’Union évite la crise
LUXEMBOURG Les négociations d’adhésion de la Turquie sont entrées hier soir dans une
phase concrète. Mais la crise a été évitée de justesse et le malaise est loin d’avoir été dissipé

Le ministre turc des Affaires étrangères, Abdullah Gül, hier à son arrivée à Luxembourg. PHOTO KEYSTONE

Dépenses militaires records en 2005
ARMÉES L’an dernier, 1118 milliards de dollars ont été consacrés aux budgets militaires dans
le monde, dont la moitié pour les seuls Etats-Unis. Soit 173 dollars par habitant de la Terre...

Les dépenses militaires
mondiales ont atteint un
niveau record en 2005, à

1118 milliards de dollars, soit
173 dollars par habitant de la
planète. La moitié de ce mon-
tant revient aux Etats-Unis, se-
lon l’Institut international de
recherche pour la paix (Sipri),
à Stockholm.

Par rapport à 2004, le mon-
tant total s’est apprécié de
3,4%, écrit le Sipri dans son
rapport annuel publié hier.

L’augmentation du budget
militaire américain, principale-
ment en raison des guerres me-
nées en Irak et en Afghanistan
et des cyclones Katrina et Rita, a
compté pour le plus gros de la
hausse des dépenses militaires
mondiales en 2005.

Selon le rapport, les Etats-
Unis sont responsables de 48%
du total mondial, suivis de loin
par la Grande-Bretagne, la
France, le Japon et la Chine,
avec chacun 4 à 5%. En 2004,

Washington avait dépensé 47%
des 1035 milliards déboursés
par la planète. «La tendance de
l’administration Bush à faire usage
de la force de façon unilatérale sem-
ble inchangée, mais les troubles en
Irak semblent l’empêcher d’aller au-

delà d’allusions occasionnelles à un
usage préventifde la force», cons-
tate le Sipri. La hausse des prix
mondiaux des carburants a per-
mis aux pays producteurs de
pétrole – notamment l’Algérie,
l’Azerbaïdjan, la Russie et l’Ara-

bie Saoudite – de dégager des
bénéfices permettant d’aug-
menter leurs dépenses en ar-
mement. La Chine et l’Inde ont
aussi contribué à la hausse des
dépenses, bien que les leurs ne
soient toujours qu’une fraction
de celles des Etats-Unis.

Russie en tête
La Russie a maintenu son

rang de premier fournisseur
d’armes au monde, place
qu’elle occupe depuis 2001,
avec environ 30% des ventes
d’armes, devant les Etats-Unis,
la France, l’Allemagne et la
Grande-Bretagne.

La majorité des exportations
russes sont allées à la Chine et à
l’Inde, tandis que les premiers
clients de Washington sont la
Grèce, Israël, la Grande-Breta-
gne et l’Egypte.

La religion devient un élé-
ment de plus en plus important
dans les conflits, note le Sipri.
«Depuis quelques années, et plus

particulièrement après les évène-
ments du 11 septembre aux Etats-
Unis, l’islam radical a été identifié
comme une source de violences, y
compris le terrorisme», écrit-il.

Violences en Irak
En Irak, les violences se

sont poursuivies en raison de
«l’incapacité à comprendre les
motivations des bélligérants ou la
composition des rebelles, sans
parler de l’identification de
points sûrs d’entrée dans le dia-
logue politique», estime l’insti-
tut.

Le nombre d’opérations
multilatérales en faveur de la
paix s’est élevé à 58 en 2005,
avec un total de 289.500 em-
ployés militaires et 175.000
civils, dont 184.000 employés
militaires et de la police civile
en Irak. L’Afrique a concen-
tré à elle seule 75% des res-
sources de l’ONU pour le
maintien de la paix, un ni-
veau sans précédent. /ats-afp

La guerre en Irak a représenté l’un des postes de dépenses
les plus importants en 2005. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
FRANCE � Administration re-
taillée. Le gouvernement fran-
çais va supprimer quelque
15.000 postes équivalent temps
plein de fonctionnaires l’an
prochain dans le cadre du bud-
get 2007, un «effort extrêmement
significatif» qui permettra d’éco-
nomiser 500 à 600 millions
d’euros, ont confirmé hier les
services du premier ministre.
C’est quasiment le triple du
nombre de postes qui doivent
être supprimés en 2006, fixé à
5.318. Ces suppressions se fe-
ront par le non-renouvelle-
ment de départs en retraite et
des redéploiements d’effectifs.
/ap

IRAK � Un successeur pour al-
Zarqaoui. La branche ira-
kienne du réseau terroriste Al-
Qaïda a nommé un successeur
à son chef Abou Moussab al-
Zarqaoui, tué mardi dans un
raid américain et dont des tests
ADN ont confirmé hier l’iden-
tité. «Le cheikh Abou Hamza al
Mouhadjir est un bon frère, a un
passé de djihad et a de l’expérience.
Nous demandons à Dieu qu’ilpour-
suivecequelecheikh Abou Moussab
avait commencé», annonce Al-
Qaïda en Irak dans un commu-
niqué. /ap

F R A N C E

Haro sur
les chiens
dangereux

Après la série d’atta-
ques ces dernières se-
maines par des chiens

en France, le premier minis-
tre Dominique de Villepin
présidera dans les «tout pro-
chains jours» une réunion in-
terministérielle à Matignon
pour faire un bilan de la loi
du 6 janvier 1999 sur les ani-
maux dangereux, ont an-
noncé hier ses services.

Dominique de Villepin a
demandé des «propositions per-
mettantderenforcerla prévention
des attaques de personnes».

Le premier ministre a ex-
primé son «émotion à la suite
des incidents dramatiques inter-
venus au cours des derniers jours
du fait d’attaques de personnes
par des chiens dangereux, dont
celles ayant entraîné la mort de
deuxjeunesenfants», les 31 mai
et 9 juin derniers.

Agressions en série
La dernière agression en

date connue remonte à di-
manche soir, à Cousancelles
(Meuse), où un enfant de
deux ans a été mordu à la
joue et légèrement blessé par
un rottweiller.

Samedi soir, une femme
de 88 ans a été mordue au vi-
sage et à un bras par un chien
de race american stafford-
shire, à Saint-Vincent-de-Ty-
rosse (Landes). La veille, une
fillette de 17 mois est morte
après avoir été mordue par le
chien de son oncle, un ame-
rican staffordshire terrier de
50 kg, dans une cité de Se-
vran (Seine-Saint-Denis).

Le 3 juin, un garçon de
huit ans a perdu l’usage d’un
oeil après avoir été mordu au
visage par un rottweiler dans
la cour d’un immeuble au
Bourget (Seine-Saint-Denis).

Le 31 mai, un autre gar-
çon de huit ans est mort à
l’hôpital du Havre après
avoir été mordu au cou par
un mastiff dans un jardin à
Cauville-sur-Mer (Seine-Ma-
ritime). /ap
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�
SMI

7332.6

-1.37%

�
Dow Jones

10792.5

-0.91%

�
Euro/CHF

1.5523

-0.26%

�
Dollar/CHF

1.2335

+0.19%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Sopracenerina +6.2% 
Affichage N +4.5% 
Motor-Columbus +4.3% 
Xstrata N +4.3% 
Absolut Europe P +3.1% 
ENR P +2.7% 

Plus fortes baisses 
ADV Digital N -7.0% 
Micronas N -6.3% 
E-Centives N -6.2% 
Arpida AG -5.7% 
EFG Intl N -5.3% 
Inficon N -5.0% 

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 . . . . . . . . . . . . . . 2.62 2.64
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 5.03 5.02
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.91 3.92
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.54 4.55
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.84 0.01

Cours sans garantie
P=action au porteur; N=action nominative; BJ=bon

de jouissance; d=cours demandé; o=cours offert

12/6 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 7332.69 7434.57 8158.89 6113.14
Swiss Performance Index 5709.34 5789.23 6365.65 4669.32
Dow Jones (New York) 10792.58 10891.92 11670.19 10156.46
Nasdaq Comp. (New York) 2091.32 2135.06 2375.54 2025.58
DJ Euro Stoxx 50 3480.76 3520.99 3897.40 3079.89
DAX 30 (Francfort) 5395.55 5464.08 6162.37 4444.94
FTSE 100 (Londres) 5620.90 5655.20 6132.70 5009.20
CAC 40 (Paris) 4723.18 4768.18 5329.16 4089.27
Nikkei 225 (Tokyo) 14833.01 14750.84 17563.37 11173.93

SMI 12/6 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 13.50 13.95 18.35 8.01 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 71.05 72.10 86.65 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 85.50 87.15 96.10 61.70 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 67.40 68.20 86.30 67.45 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 17.20 17.20 22.30 16.45 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 65.80 67.00 79.80 48.65 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 971.50 975.50 1071.00 735.50 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 88.65 89.30 112.46 74.38 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 98.05 101.20 127.00 62.25 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 29.75 30.10 55.30 28.75 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 81.40 82.75 92.10 68.50 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 365.50 366.25 404.25 324.50 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 293.00 295.00 324.00 248.50 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 65.70 66.40 74.45 59.15 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 53.35 54.15 66.40 39.50 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 191.90 194.20 208.60 156.30 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 791.50 802.00 1105.00 754.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1102.00 1115.00 1348.60 834.50 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 40.30 40.85 46.70 34.30 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 192.00 195.00 232.00 166.50 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 253.75 261.00 307.25 158.40 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 81.85 82.75 103.40 75.50 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 403.75 403.50 434.00 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 153.00 155.50 192.98 121.48 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 146.80 147.30 161.30 133.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 128.60 132.10 151.30 98.00 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 258.25 263.00 337.50 200.75 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 138.00 140.20 150.80 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 53.00 53.00 61.75 48.50
Charles Voegele P . . . . . . 88.40 90.00 126.00 77.10
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 109.00 110.00 120.00 78.45
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 560.00 565.00 695.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 127.50 128.70 138.00 106.10
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1264.00 1282.00 1499.00 795.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 494.00 510.00 660.00 357.50
Gurit Holding P . . . . . . . . . 1515.00 1510.00 1710.00 877.50
Helvetia-Patria N . . . . . . . 310.50 313.00 368.00 184.50
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 26.40 26.30 30.50 25.10
Kühne & Nagel N . . . . . . . 84.50 85.05 99.00 51.70
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 46.50 47.25 65.50 37.25
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 12.40 13.00 19.95 12.50
Nextrom P . . . . . . . . . . . . . 9.90d 10.95 14.50 9.05
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 72.40 73.00 79.80 45.30
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.00 62.55 66.80 53.00
Publigroupe N . . . . . . . . . . 398.00 399.50 423.00 342.00
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 437.75 441.00 563.50 345.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 84.05 87.95 105.20 70.70
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 286.00 290.00 355.25 197.65
Straumann N . . . . . . . . . . . 304.25 310.00 360.00 259.25
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 308.00 317.50 448.75 167.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.35 2.40 3.05 1.85

12/6 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 80.16 80.57 88.35 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 29.73 30.18 36.96 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 71.09 71.07 78.55 63.60
Am. Express Co . . . . . . . . . 52.83 53.46 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.66 26.62 28.75 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 37.91 37.85 41.07 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 77.88 80.50 89.58 59.70
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 66.32 67.52 82.00 47.42
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 57.59 57.53 65.98 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 49.42 49.77 50.71 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 43.31 43.55 44.76 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 24.89 25.26 41.99 23.60
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 40.34 40.66 47.63 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 58.27 58.80 65.96 54.51
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 6.77 6.76 11.44 6.59
General Electric . . . . . . . . 33.87 34.07 36.86 32.22
General Motors . . . . . . . . . 25.78 25.35 37.69 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 11.63 11.81 19.30 11.58
Hewlett-Packard . . . . . . . 29.87 29.94 34.51 23.07
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 77.02 77.63 89.94 73.50
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 16.86 17.16 28.84 17.05
Johnson & Johnson . . . . . 61.38 61.38 66.95 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 32.93 33.38 36.74 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 21.71 21.94 28.38 21.89
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 59.72 59.93 61.19 52.07
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 23.29 23.53 29.02 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 54.31 54.45 62.50 51.95
Time Warner . . . . . . . . . . . 17.20 17.36 19.00 16.11

12/6 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 21.06 21.42 26.00 18.85
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.23 12.52 15.59 10.40
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.49 6.26 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 40.50 41.03 49.41 31.87
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 9.60 9.73 13.82 8.47
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 114.26 114.92 139.95 92.80
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.10 25.57 30.67 19.69
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.22 32.76 37.65 26.25
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 44.95 45.18 46.58 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 38.00 37.88 50.38 32.45
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 91.30 92.05 102.30 71.75
Deutsche Bank . . . . . . . . . 84.26 84.45 100.13 62.85
Deutsche Telekom . . . . . . 12.87 12.90 16.48 12.17
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 83.75 84.84 100.66 69.74
Ericsson LM (en SEK) . . . 21.80 22.00 31.00 21.50
France Telecom . . . . . . . . 17.20 17.29 25.73 16.37
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 31.49 31.36 33.24 25.20
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.83 29.33 33.83 22.54
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.96 8.97 9.90 6.43
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 67.05 67.20 76.45 56.20
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 13.82 13.76 15.29 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 71.75 73.40 85.95 60.80
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.43 42.45 48.06 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.74 16.08 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 22.88 23.38 28.65 20.53
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.56 11.55 12.26 10.97
Royal Dutch Shell A . . . . . 25.04 25.07 28.53 23.96
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 51.10 51.35 60.80 44.13
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 71.30 71.85 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 73.60 75.15 93.40 59.15
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 62.34 63.06 79.92 58.50
Société Générale . . . . . . . 108.30 110.30 126.70 80.10
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 13.05 13.00 14.16 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.28 48.42 57.40 44.96
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 16.84 17.03 20.30 16.77
Vivendi Universal . . . . . . . 27.73 27.99 29.60 24.39
Vodafone (en GBp) . . . . . . 117.50 120.50 136.00 109.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 78.00 76.80
Cont. Eq. Europe 139.30 136.95
Cont. Eq. N-Am. 212.15 212.85
Cont. Eq. Tiger 66.00 65.30
Count. Eq. Austria 186.35 187.90
Count. Eq. Euroland 122.70 120.80
Count. Eq. GB 188.85 185.50
Count. Eq. Japan 7744.00 7706.00
Switzerland 306.10 302.65
Sm&M. Caps Eur. 139.02 137.05
Sm&M. Caps NAm. 144.05 144.41
Sm&M. Caps Jap. 20744.00 20215.00
Sm&M. Caps Sw. 315.95 311.30
Eq. Value Switzer. 142.90 141.55
Sector Communic. 170.94 169.93
Sector Energy 640.07 638.36
Sect. Health Care 415.77 416.49
Sector Technology 145.25 145.36
Eq. Top Div Europe 105.59 103.89
Listed Priv Equity 93.61 92.06
Equity Intl 159.90 159.35
Emerging Markets 164.55 163.15
Gold 823.45 817.75
Life Cycle 2015 112.25 111.85
Life Cycle 2020 116.75 116.25
Life Cycle 2025 119.40 118.80

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 100.85 100.75
Bond Corp EUR 99.70 99.50
Bond Corp USD 96.65 96.40
Bond Conver. Intl 109.20 109.15
Bond Sfr 90.80 90.75
Bond Intl 90.95 91.00
Med-Ter Bd CHF B 105.29 105.26
Med-Ter Bd EUR B 110.48 110.41
Med-Ter Bd USD B 114.47 114.45
Bond Inv. AUD B 134.01 133.96
Bond Inv. CAD B 137.90 138.31
Bond Inv. CHF B 111.19 111.16
Bond Inv. EUR B 70.84 70.80
Bond Inv. GBP B 72.32 72.08
Bond Inv. JPY B 11441.00 11432.00
Bond Inv. USD B 117.71 117.57
Bond Inv. Intl B 107.57 107.66
Bd Opp. EUR 98.30 98.20
Bd Opp. H CHF 94.70 94.65
MM Fund AUD 178.22 178.20
MM Fund CAD 171.95 171.94
MM Fund CHF 142.51 142.50
MM Fund EUR 95.72 95.71
MM Fund GBP 114.68 114.67
MM Fund USD 176.63 176.61
Ifca 340.00 342.50

dern. préc. 
Green Invest 123.35 122.70
Ptf Income A 112.61 112.64
Ptf Income B 121.89 121.92
Ptf Yield A 138.65 138.47
Ptf Yield B 147.23 147.03
Ptf Yield A EUR 98.40 98.08
Ptf Yield B EUR 108.43 108.08
Ptf Balanced A 166.66 166.23
Ptf Balanced B 174.18 173.74
Ptf Bal. A EUR 100.41 99.90
Ptf Bal. B EUR 106.80 106.25
Ptf GI Bal. A 170.24 169.61
Ptf GI Bal. B 172.99 172.36
Ptf Growth A 215.24 214.41
Ptf Growth B 220.82 219.97
Ptf Growth A EUR 95.73 95.11
Ptf Growth B EUR 99.81 99.16
Ptf Equity A 261.47 260.15
Ptf Equity B 263.79 262.46
Ptf GI Eq. A EUR 102.30 101.34
Ptf GI Eq. B EUR 102.30 101.34
Valca 307.15 304.55
LPP Profil 3 138.70 138.70
LPP Univ. 3 132.55 133.05
LPP Divers. 3 155.10 156.05
LPP Oeko 3 115.00 116.45

Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-
j'achète

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5341 1.5731 1.5325 1.5825 0.63 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2175 1.2505 1.1875 1.2775 0.78 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2471 2.3043 2.1925 2.3525 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.1048 1.1334 1.075 1.155 0.86 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0662 1.0938 1.0275 1.1325 88.30 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9073 0.9363 0.8725 0.9725 1.02 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.696 20.182 19.1 20.9 4.78 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.5777 21.0997 20 21.8 4.58 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 603.45 607.5 10.9 11.15 1156.5 1176.5
Kg/CHF ..... 23883 24183.0 430.3 445.3 45928 46678.0
Vreneli ...... 133 150.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24000 24400.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 480.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 84.90 83.80
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LA BOURSEZ

Le choix de la Banque
nationale suisse (BNS)
jeudi quant au dévelop-

pement de sa politique moné-
taire ne fait pas mystère. Les
économistes prévoient une
nouvelle hausse du taux di-
recteur face au démarrage vi-
goureux de l’économie suisse
cette année.

Le produit intérieur brut
(PIB) a connu une croissance
«explosive» au 1er trimestre, de
3,5% sur un an. La BNS réa-
gira donc logiquement en rele-
vant la valeur médiane, soit le
centre de la fourchette, du Li-
bor à trois mois, inscrit pour
l’heure à 1,25% après les deux
hausses de 25 points de base
déjà opérées en décembre et
en mars.

Encore de la marge
En cette fin de semestre, la

banque Pictet & Cie prévoit
un relèvement d’au minimum
25 points de base à 1,5%, à
l’instar de l’ensemble des ob-
servateurs. «La politique moné-
taire actuelle est encore très expan-
sionniste», note son économiste
en chef Bernard Lambert.

Au vu de l’évolution écono-
mique, un taux neutre s’inscri-
rait théoriquement vers 2,5%,
explique Bernard Lambert. La

BNS a donc encore de la
marge et n’a pas de raison de
retarder le resserrement de sa
politique.

En particulier, le caractère
modéré de l’inflation, bien
que rassurant à l’heure ac-
tuelle, n’incitera pas la banque
centrale à attendre un danger
plus flagrant. Car la politique

monétaire n’agit qu’avec un
certain décalage temporel sur
le renchérissement.

Bernard Lambert table
même sur une hausse plus bru-
tale à un moment ou un autre
en cours d’année: «Une hausse
d’un demi-point, plutôt en septem-
bre, mais pas exclue en juin». Du
côté de la banque Bordier &

Cie, l’économiste Jacques Ni-
cola attend une hausse de 25
points de base seulement
jeudi. Ce d’autant que la
hausse de taux annoncée il y a
une semaine par la Banque
centrale européenne (BCE)
s’est limitée à 0,25 point (à
2,75%).

Un œil sur l’euro
Et en l’occurrence, la BNS

veut éviter un rétrécissement
de l’écart entre les taux suisse
et européen, qui provoquerait
un renchérissement de la
monnaie helvétique. Il s’agit
d’éviter que l’euro passe en
dessous de la barre de 1,55
franc, souligne Jacques Ni-
cola.

L’économiste de Bordier &
Cie attend encore un quart de
point en plus en septembre,
ainsi qu’une hausse supplé-
mentaire en décembre, mais
seulement si les prévisions éco-
nomiques optimistes se confir-
ment en fin d’année.

A terme, cette progression
du taux directeur se répercu-
tera sur les taux hypothécaires.
Jacques Nicola y voit une op-
portunité pour le marché
suisse, «un peu chaud actuelle-
ment». Une hausse permettrait
de calmer le jeu. /ats

Les taux à la hausse
BANQUE NATIONALE L’institut d’émission relèvera jeudi son taux directeur.
Pour les spécialistes, cette politique ne devrait pas freiner l’expansion en cours

Le siège de la Banque nationale suisse, à Berne. Selon les
experts, la progression du taux directeur devrait se réper-
cuter à terme sur les taux hypothécaires. PHOTO KEYSTONE

I N V E S T I S S E M E N T S

La construction
en pleine
croissance

Les dépenses dans la
construction en Suisse
ont fortement pro-

gressé en 2005. En comptant
les investissements et les tra-
vaux d’entretien publics, el-
les se sont montées à
49,4 milliards de francs, une
somme en hausse de 5,2%
en termes nominaux et de
3% en termes réels.

Les dépenses pour les nou-
velles constructions et les
transformations, sans les tra-
vaux d’entretien publics, ont
crû de 5,2%, passant à
45,6 milliards de francs. Si le
taux de croissance a subi un
léger ralentissement par rap-
port à 2004 pour les nouvelles
constructions (+5% contre
+7,9%), il s’est nettement
renforcé pour les transforma-
tions (+5,5% contre +0,6%).

Les résultats de l’enquête
publiée hier par l’Office fédé-
ral de la statistique (OFS) lais-
sent entrevoir pour 2006 un
ralentissement de la hausse
des investissements dans les
nouvelles constructions et les
transformations (à +4,1% en-
semble). Globalement, la pro-
gression est attendue à 3,9%.
Les investissements dans le
bâtiment, sans les travaux
d’entretien publics, affichent,
quant à eux, une hausse de
6,4%, passant à 36,6 milliards
de francs. /ats

EN BREFZ
ARCELOR � Nouveau refus.
Le sidérurgiste européen Arce-
lor a une fois de plus repoussé
son rival Mittal Steel, vantant
plutôt son mariage avec le russe
Severstal. Il l’a mis au défi de
renchérir à nouveau son offre
publique d’achat (OPA) hos-
tile, ce que Mittal refuse de
faire. Arcelor a jugé hier dans
un communiqué la proposition
actuelle de son concurrent Mit-
tal Steel – 40 milliards de francs
– toujours insuffisante au plan
financier, et même sous-éva-
luée. /ats-afp-reuters

NUITÉES HOTELIÈRES �
Forte hausse. Dopé par les va-
cances de Pâques, le mois
d’avril a été favorable pour
l’hôtellerie suisse. Les nuitées
ont progressé de 18% par rap-
port à la même période de
2005, pour s’inscrire à 2,45 mil-
lions. Bémol en Suisse ro-
mande: Lausanne et Genève
ont connu une baisse de la fré-
quentation. /ats

JAPON � La croissance révisée
à la hausse. Le gouvernement
japonais a fortement révisé à la
hausse la croissance du produit
intérieur brut (PIB) pour le
premier trimestre 2006. Elle a
atteint 0,8% par rapport à octo-
bre-décembre 2005, contre une
estimation de +0,5%. Le PIB a
progressé de 3,1% en rythme
annuel, contre une estimation
de 1,9%, selon les chiffres pu-
bliés hier par le secrétariat gé-
néral du gouvernement. Le
phénomène confirme la solide
reprise qui a cours au Japon.
/ats-afp-reuters



Noiraigue
à vendre

Terrain
à bâtir

1000 m2

Fr. 70.–/m2

032 835 38 43
079 600 09 29
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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.–
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
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95

Consultez notre site internet           www.thorenssa.ch

A vendre
villa haut standing

Situation exceptionnelle à
Auvernier au milieu des vignes

Parcelle de 1500 m2

particulièrement bien arborisée.
4 chambres à coucher, 2 bureaux,

dépendances, terrasses. Salon/salle
à manger équipée de baies vitrées.

Piscine extérieure couverte, chauffée.
Excellent état général.

U 028-525791, à Publicitas SA,
case postale 48

1752 Villars-s/Glâne 1
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À VENDRE au Val-de-Ruz

Maison avec 
2 appartements de 31/2 pièces

+ atelier de 50 m2

+ petite maison
Terrain de 1274 m2

Prix: Fr. 720’000.–

028-526499

A vendre à Lignières, au centre du
village, situation tranquille et bien
ensoleillée,

APPARTEMENT
EN DUPLEX

3 chambres à coucher, 2 salles d’eau,
salon avec cheminée, cuisine ouverte sur
la salle à manger, grande terrasse, réduit,
cave et place de parc devant la maison.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-526978

Neuchâtel
Centre-ville

A vendre

APPARTEMENT
1½ pièce

Fr. 125’000.–
Tél. 032 731 50 30

02
8-

52
74

72

A vendre à Prêles, vue sur le lac et
les Alpes, situation tranquille, pro-
che du funiculaire

VILLA
INDIVIDUELLE

de 41/2 pièces, salon-salle à manger avec
cheminée, salle de bain-douche-WC,
WC séparés, sauna-douche, cave et
garage. Prix de vente: Fr. 620’000.–.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-526981

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

028-527179

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

A V E N D R
A Marin
Situation privilégiée, dans un
cadre verdoyant, calme, proche
du centre du village, écoles

Spacieuse villa
de 9 pièces

Volume construit 2540 m3

Terrain 2240 m2

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

028-527186

A V E N D R
A Hauterive

Résidence de Beaumont
Situation dominante,

vue panoramique

Spacieux
5½ pièces

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

2 salles d’eau, buanderie individuelle,
garages.

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

028-527198

A V E N D R
A Corcelles

Situation dominante, vue, calme

Immeuble locatif neuf
de 5 appartements

Comportant 4 unités de 5½ pièces,
1 unité de 2 pièces
constitué en PPE.

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

028-527201

A Marin

Maison individuelle
(1978)

Prix de vente: Fr. 930.000.-

A Saint-Blaise

Maison individuelle
(1967)

Prix de vente: Fr. 1.100.000.-

A Bôle

Magnifique maison 
mitoyenne

(1985)
Excellent état

Prix de vente Fr. 650.000.-

A Prêles

Magnifique villa 
de maître

(1990)
Prix de vente: Fr. 1.390.000.-

Tél. 079 239 88 61 028-527357

A remettre
Café-Restaurant + de 100 places,

salles modulables.
Loyer intéressant + reprise.

Date à convenir.
Offre sous chiffres: G 028-526730, 
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1
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HORIZONTALEMENT

1. Sous la bannière

étoilée. 2. Chefs de

bandes. 3. Faire prendre la

sauce. Leur or est enfoui

dans le sable. 4. Oui méri-

dional. Elle traverse la ca-

pitale. C’est-à-dire. 5.

Griller à la cuisine ou sur

le sable. Récipients de la-

boratoire. 6. Se glissent

sous les draps. Celle qu’il

a. 7. Indiquer. Le neptu-

nium. 8. Fan des idoles. 9.

Elle pousse en boutons.

Mystifiées. 10. Donnerons

la vie. 

VERTICALEMENT

1. Un sur cinquante. 2. Re-

latif à l’élevage des

abeilles. Rhodes-Extérieures. 3. Bien connu en général. Telle une tache diffi-

cile à enlever. 4. Pas réfléchi du tout. 5. Sous sol. Pièce de charpente. 6.

Procéder à un enlèvement. Ancêtre biblique. 7. Reporte un rendez-vous.

Des clous! 8. Fait du mal. Préposition. Pousse à l’attaque. 9. Agaçantes. 10.

Crochets en forme de S. Circule en Amérique latine. 

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 544

Horizontalement: 1. Colporteur. 2. Odeur. Ours. 3. Lassitude. 4. Olt. Ossète.

5. Miennes. El. 6. BS. Terre. 7. Équins. AEG. 8. Us. œil. 9. Réagi. René. 10.

Serreras. Verticalement: 1. Colombe. Ré. 2. Odalisque. 3. Leste. Usas. 4.

Pus. Nui. GE. 5. Orion. Noir. 6. Tsé-tsé. 7. Tousse. Ire. 8. Eude. Râler. 9.

Uretère. Na. 10. RS. Élégies.

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 545Z

Choses voulues par
l’Organisation, choses
effectuées sur-le-champ.
Maître Malbert donne
congé à sa secrétaire pour
trois jours, se fait livrer une
malle et commence de

trier des dossiers. Le billet
d’avion lui sera remis gra-
tuitement par le chauffeur
de l’ambassade.

Il n’y a ni policier, ni pro-
meneur dans les rues.
Chaque pandore, chaque
quidam se trouve à
Genève, la capitale mon-
diale de la paix où a lieu la
célèbre rencontre de MM.
Reagan et Gorbatchev.
La plus légère aigreur
d’humeur d’un de ces pré-
sidents pourrait faire
exploser le monde qui ne
sait plus que faire de ses
fusées, de ses munitions et
de ses produits atomiques,
poisons irréductibles.
Cette rencontre de la paix
se déroule dans une atmo-
sphère des plus policières:
il est même impossible de

déguster les célèbres filets
de perche à l’Auberge du
Creux-de-Genthod, réquisi-
tionnée par les Américains.
Les habitants de Saint-
Prex, charmante petite
localité lémanique hono-
rée par la présence de
Mme Reagan, doivent res-
ter chez eux et Mme
Gorbatchev ne peut même
pas se promener à loisir
dans la ferme genevoise
qu’elle visite.
Le danger est omnipré-
sent.

Claude Dorelle, se rendant
à sa dernière piste, sonne à
la porte d’entrée du
bureau de Malbert.
Le brasseur d’affaires, con-
trarié, hésite, puis lui
ouvre.
– Je suis désolé, mais...

– Mon nom est Claude
Dorelle, Maître. Je ne vous
dérangerai pas longtemps.
– Entrez donc, monsieur
Dorelle; voilà, prenez
place, je vous prie; j’ai tout
de suite terminé, explique
le conseiller financier en se
dirigeant vers une pile
impressionnante de dos-
siers qui menace de
s’écrouler.
Malbert s’affaire fébrile-
ment tout en adoptant
mentalement un plan de
discussion pour ce maudit
Dorelle qui lui tombe des-
sus comme la grêle avant
les vendanges. Lui,
Malbert, il va lui offrir une
certaine somme d’argent
ou, mieux encore...
On sonne à la porte.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO161Z

A V E N D R
A Hauterive

Ancienne maison
villageoise

de 31/2 pièces
vaste cave -carnotzet,

terrasse - jardin,
places de parc.

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

028-527187

Vous cherchez à vendre
– votre appartement
– votre villa
– votre immeuble
– votre terrain
– votre bâtiment industriel

Faites appel à des professionnels

Demandez une estimation
de sa valeur

Sans engagement de votre part

Immobilier

Katia Sandoz              079 718 21 20
www.ks-immobilier.ch 028-523568 A vendre

à Cormondrèche

4 VILLAS
(sur plans)

4 chambres,
séjour de 55 m2

environ 900 m3,
240 m2 de surface
utiles. Garage et

place de parc.
Parcelle environ

550 m2.

Renseignements:
Azimut SA

Membre
SVIT/USFI

032 731 51 09 02
8-

52
73

30

A vendre aux
Geneveys-sur-Coffrane

2 VILLAS
INDIVIDUELLES
51/2 et 61/2 pièces
Surfaces des parcelles:

environ 600 m2.
Magnifique

dégagement.
Prix forfaitaire
clés en mains:

Fr. 650’000– et 660’000.–

Renseignements:
Azimut SA

Membre
SVIT/USFI

032 731 51 09 02
8-

52
73

32

A vendre
à St-Blaise

IMMEUBLE
VILLAGEOIS

comportant 
2 appartements

duplex et 
1 local commercial

Combles
aménageables

Renseignements:
Azimut SA

Membre
SVIT/USFI

032 731 51 09 02
8-

52
73

29

COMMUNE DE PROVENCE
À REMETTRE

AUBERGE
COMMUNALE

La Municipalité de Provence met au
concours, par voie de soumission, la
location de l’Auberge Communale
comprenant:
– salle à boire: 32 places
– salle à manger: 20 places
– salle pour banquets: 90 places
– appartement de service

à disposition

A remettre au 1er juillet 2006.
Pour tous renseignements télépho-
ner au tél. 024 434 11 38 ou au tél.
024 434 13 62 du mardi au vendredi
matin de 9h30 à 11h30.
Les soumissions sont à adresser à la
Municipalité.

La Municipalité

19
6-

17
23

86

St-Blaise
Lavannes 7

À LOUER
Appartement mansardé 
avec cachet 
de 2 pièces au 2e

Hall, séjour, 1 chambre, cuisine avec 
cuisinière vitrocéram, four, hotte de ventilation, 
frigo, lave-vaisselle, salle de bains/WC, 
1 balcon, 1 cave.
Proche de la Gare CFF, transports en communs,
écoles et commerces
Libre de suite ou à convenir

Fr. 1’140.–
+ Fr. 120.– de charges

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

028-527385

A 10 min. du Landeron
conditions attractives
magnifique appartement
41/2 pièces
fr. 1’290.- charges comprises
avec terrasse

magnifique appartement
31/2 pièces
fr. 990.- charges comprises

PROFITEZ DE CES LOYERS
FAVORABLES POUR VOUS
LOGEZ BON MARCHÉ

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 10

028-527447

neuchâtel
rue des parcs 65

appartement
3 pièces
POSSIBILITÉ DE PARCAGE
cuisine agencée, bain/wc, balcon
fr. 1180.- charges comprises.

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 10

028-527450

Imprimé
en Suisse.



A LOUER

Neuchâtel
Crêt-Taconnet 13

Magnifique appartement de 41⁄2 pièces
duplex
Vue sur le lac et les Alpes
1er étage, 108 m2 env.
Cuisine agencée, salle de bains, WC
séparé, grande terrasse
Fr. 2’330.– charges comprises
Entrée à convenir

Rue Arnold-Guyot 1 et 3

Appartement de 41⁄2 pièces
1er étage, 112 m2 env.
Cuisine agencée, salle de bains, WC
séparé, balcon
Fr. 2’130.– charges comprises

Appartement de 31⁄2 pièces
Rez-de-chaussée, 85 m2 env.
Cuisine agencée, salle de bains, WC
séparé, terrasse
Fr. 1’645.– charges comprises

Quartier tranquille, à proximité des
transports

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

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
Anne-Lise Mutti
Rue du Concert 6, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 722 75 80

02
8-

52
71

61

A louer à la rue du Premier Mars

Surface commerciale 
d’environ 51 m2

avec lave-mains et galerie. 
Loyer Fr. 1900.- + charges.

Surface commerciale 
d’environ 67 m2

donnant sur le square 
avec lave-mains et galerie. 
Loyer Fr. 1650.- + charges.

Locaux commerciaux 
de standing
dans une propriété de maître
(vue sur le lac, terrasse, salle de
conférence, cafétéria). Loyer en
rapport avec surface désirée.

028-527470

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

028-527432

PPeesseeuuxx,,

aappppaarrtteemmeenntt
4411//22 ppiièècceess  nneeuuff
■ 2 salles d’eau
■ Balcon/Loggia de 18 m2

■ Parking collectif sécurisé
CCoonnttaacctt::  VV..  JJeeaannrreennaauudd  --  003322  772299  0000  6655

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

028-526829

NNeeuucchhââtteell,,  AAvv..  ddee  BBeelllleevvaauuxx  44

AAppppaarrtteemmeennttss  nneeuuffss  
44,,55  ppiièècceess  111199  mm22

■ A proximité immédiate des
transports publics, CFF, commerces
et écoles.

■ Balcon, ascenseur, parking sécurisé.
■ Loyer dès Fr. 1650.- + charges.

028-527442

CCoonnttaacctt::  VV..  JJeeaannrreennaauudd  --  003322  772299  0000  6655

FFbbgg  ddee  ll’’HHôôppiittaall  1133,,  NNeeuucchhââtteell  --  wwwwww..ffiiddiimmmmoobbiill..cchh

02
8-

52
72
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A louer de suite
AU LANDERON
au centre du village
Spacieux 3 pièces 
ou Bureaux 
d’environ 93 m2. Cuisine agen-
cée avec micro-onde, lave-vais-
selle et machine à laver le linge.
Jouissance du jardin. 
Loyer Fr. 1350.- + charges.

BOUDRY
à la rue Ph. Suchard 21
Spacieux loft 
d’environ 110 m2

neuf, dernier étage avec terrasse
privative de 41 m2 et cuisine
agencée. Loyer Fr. 1950.- 
+ frais de chauffage et entretien.

3 pièces de 50 m2

entièrement rénové et cuisine
agencée. Loyer Fr. 1000.- 
+ frais de chauffage et entretien.

BOUDRY
au chemin des Buchilles

Spacieux 4,5 pièces 
cuisine agencée avec lave-vais-
selle et salon avec cheminée.
Loyer Fr. 1750.- + charges.
Place de garage Fr. 100.-

Au chemin des Buchilles 
pour fin juin

Spacieux 2,5 pièces
Cuisine agencée. 
Loyer Fr. 1250.- + charges.
Place de garage Fr. 100.-

028-527469

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.
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
028-527393

028-527461

gérance d’immeubles . avenue edouard-dubois 20
case postale 72      . 2006 neuchâtel     .    tél.  032 737 27 10

neuchâtel
faubourg de l’hôpital

magnifique appartement
61/2 pièces
au 3e étage d’une très belle maison de 3 logements,
grande cuisine neuve habitable, cheminée de salon,
chambres spacieuses, armoires murales encastrées,
petit balcon au nord, proche du centre-ville,
des transports publics et de toutes commodités.
fr. 2790.– charges comprises
disponibilité: août 2006 ou à convenir.

à 
 lo

ue
r

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
8-
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Bevaix
Chapons des Prés 6

À LOUER
Grand studio
facilement meublable, 1 chambre avec parquet, 
cuisine ouverte avec cuisinière électrique, four,
hotte de ventilation, réfrigérateur, 1 WC/douche.
Dans quartier tranquille et agréable.
Proche des transports publics et des commerces.
Idéal pour étudiant. Libre de suite ou à convenir.

Fr. 480.–
+ Fr. 100.– de charges

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

028-527386

SSaaiinntt--BBllaaiissee,,  CCrreeuuzzee  11
AA  lloouueerr  ddee  ssuuiittee

AAppppaarrtteemmeenntt  
ddee  33  ppiièècceess  rréénnoovvéé  
■ Cuisine agencée.
■ Proche des transports publics.
■ Loyer dès Fr. 1150.- + charges.

CCoonnttaacctt::  VV..  PPeerreeiirraa  --  003322  772299  0000  6611

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

028-527436

FIDUCIAIRE ERARD & LANOIR
Tél. 032 729 09 09

À LOUER
Hauterive

Magnifique
4 pièces

Séjour avec poêle suédois,
3 chambres à coucher, cuisine
agencée, salle de bains / WC,
douche / WC, cave. Grande
terrasse avec vue.

Loyer mensuel Fr. 2650.–
y. c. charges et 2 places de parc.

Libre de suite ou à convenir.

028-527466

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

028-527445

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

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

Marin
Route du Pré aux Andins

À LOUER
Magnifiques appartements
de 31/2 et 41/2 pièces
dans immeubles neufs
ATTENTION, il ne reste que 
quelques logements disponibles
Hall, séjour, 2 ou 3 chambres, cuisine agencée, 
lave-vaisselle, coin à manger, salle de
bains/WC, salle de douches/WC, balcon, cave.
Places de parc intérieures et extérieures.
Place de jeux. Proche des commerces et des
transports en communs.
Quartier calme, idéal pour les familles.
Libre de suite ou à convenir

31/2 pièces dès Fr. 1’810.–
charges et place de parc intérieure comprises

41/2 pièces dès Fr. 2’080.–
charges et place de parc intérieure comprises

028-527381

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

Livit SA,
Real Estate Management
Rue de la Treille 9, Neuchâtel
032 722 31 10
agnes.jeannin@livit.ch

Proche des commodités
A louer de suite ou à convenir
Rue des Parcs 137

2,5 pièces au 5e étage
(55 m2)

Parquet dans toutes les chambres,
cuisine agencée.

CHF. 1045.-, ch. comprises

12
8-

70
10
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www.livit.ch

Joli et moderne
21/2 pièces

cuisine ouverte équipée,
salle de bain, 

grand balcon, vue lac 
Ch. des Charrières 10

à St-Aubin
Place de parc.

Libre dès le 1er juillet 2006.
Loyer Fr. 1070.– t.c.

Pour visite:
032 852 08 15 02

8-
52

70
26



FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

Dombresson
Imp. de la Champey 28

À LOUER
51/2 pces
au rez et au 1er étage
Grands et lumineux appartements 
de 51/2 pièces (env. 124 m2)
Hall, séjour, 4 chambres, cuisine avec 
cuisinière vitrocéram, four, hotte de ventilation,
réfrigérateur, lave-vaisselle, coin à manger, 
1 salle de bains/WC, 1 salle de douche/WC.

Appartement au rez avec terrasse
Appartement au 1er étage avec balcon

Loyer échelonné sur 3 ans:
1re année: Fr. 1'550.– + Fr. 200.– de charges
2e année: Fr. 1'650.– + Fr. 200.– de charges
3e année: Fr. 1'750.– + Fr. 200.– de charges

028-527384

chaux-de-fonds
rue du crêt 24

appartement de 1 pièce
entre fr. 600.– et fr. 850.–
charges comprises

appartements
de 31/2 pièces
fr. 944.– charges comprises

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-527431

St-Blaise
Chemin de la Plage 8

À LOUER
Local commercial
Grand local équipé de grands rayonnages,
Idéal pour entreposage d’archives
ou petits matériels.
Places de parc à disposition
Proche de l'autoroute
Libre de suite ou à convenir

Dès Fr. 887.50
+ charges

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

02
8-
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BBeevvaaiixx,,  JJoonncchhèèrreess  1133

AAppppaarrtteemmeennttss
ddee  22  ppiièècceess
AA  lloouueerr  ppoouurr  llee  11eerr jjuuiilllleett  22000066

■ Cadre tranquille
■ Cuisine agencée, terrasse
■ Parking collectif
■ Loyer dès Fr. 811.- + charges
CCoonnttaacctt::  VV..  PPeerreeiirraa  --  003322  772299  0000  6611

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

02
8-

52
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auvernier
bâla 19

appartement de 4 pièces
avec cuisine fermée avec appareils, 
wc séparés, bain-lavabo, hall 
véranda, réduit, galetas, cave, jardin

fr. 1660.– charges comprises

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-527429

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

Livit SA,
Real Estate Management
Rue de la Treille 9, Neuchâtel
032 722 31 10
agnes.jeannin@livit.ch

Ch. du Puits 3

Appartement
de 3 pièces au rez

Cuisine agencée avec lave-vaisselle
Parquet dans toutes les chambres
Balcon
Quartier résidentiel

CHF. 940.-
charges comprises

12
8-

70
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www.livit.ch

Boudry
Rte de la Gare 41

À LOUER
Appartement de 41/2 pièces
en attique
Séjour avec cheminée, 3 chambres, cuisine 
agencée, lave-vaisselle, salle de bains/WC, 
1 WC douche, terrasse, 1 cave.

NOUVEAU PRIX
Fr. 1’700.–

+ Fr. 400.– de charges

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

028-527379

Hauterive
Ch. de la Combe 4

À LOUER
3 jolis appartements
de 31/2 pièces
Accessibles par des escaliers 
dans un joli cadre de verdure avec vue sur le lac.
Grand hall, beau séjour, cuisine agencée, 
salle de bains/WC, balcon. 
Libre de suite ou à convenir.

Loyer dès Fr. 1’120.–
+ Fr. 170.– de charges

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

028-527383

Bevaix
Ch. de la Vy d’Etra 3

À LOUER
3 pièces au rez
Joli petit appartement refait à neuf
Hall, séjour, 2 chambres, cuisine agencée, 
salle de bains/WC, 1 balcon, 1 cave.
Libre de suite ou à convenir

NOUVEAU PRIX
Loyer dès Fr. 1’000.–

+ Fr. 150.– de charges

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

028-527390

neuchâtel
à proximité de la gare
faubourg de la gare 23

spacieux
appartement 5 pièces
fr. 1490.- charges comprises.

cuisine agencée, balcon.

petit immeuble de 4 appartements.

à 
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gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 10

028-527449

Régie immobilière SA

En Segrin 1 - 2016 Cortaillod
Tél. 032 843 02 92

carine.jeanmaire@offidus.ch

02
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À LOUER
NEUCHÂTEL, Centre-ville

Magnifique et spacieux
duplex de 6 pièces

avec grand séjour, cuisine agencée et
habitable, bains/WC, douche/WC,
WC machine à laver/sécher, cave,

réduit. Vue sur le lac. 
Libre de suite. Fr. 3000.– + charges.

neuchâtel
rue des parcs 8
POSSIBILITÉS DE PARCAGE

appartement 3 pièces
fr. 1080.- charges comprises.
cuisine agencée, balcon, cave.

appartement 51/2 pièces
fr. 1940.- charges comprises.
cuisine agencée, cheminée, terrasse

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 10

028-527462
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gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-527435

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.

CCoolloommbbiieerr,,  cchh..  ddeess  EEppiinneetttteess  22

AAppppaarrtteemmeennttss  
ddee  33  ppiièècceess
LLiibbrree  ddee  ssuuiittee..
■ Cadre tranquille, proche des commerces.
■ Balcon.
■ Possibilité de louer une place de parc.
■ Loyer Fr. 950.- + charges.
CCoonnttaacctt::  VV..  PPeerreeiirraa  --  003322  772299  0000  6611

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

6 pièces
Rue des Cerisiers

appartement
terrasse

dans PPE
Vue lac et Alpes.

Séjour, salle à manger,
cuisine ouverte,
2 salles d’eau,

buanderie privative,
cave, garage,

terrasse et jardin.
Libre dès le 1er août
2006 ou à convenir.
Loyer: Fr. 3500.-/mois.

Pour visites:
032 852 08 15

028-526251

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

02
8-

52
68
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NE REVEZ-VOUS
PAS DE CAMPAGNE?

LIGNIÈRES
Fin-de-Forel 4

APPT HAUT
STANDING
4 PIÈCES
situé au 2e étage avec

cuisine agencée, salle de
bains /WC, salle de

douches/WC, réduit et cave
Loyer: Fr. 1150.- + Fr. 190.-

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

www.muller-et-christe.ch

02
8-

52
68
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Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

NNeeuucchhââtteell,,  
EEcclluussee  4488

33  ppiièècceess
Pour le 1er juillet 2006

■ Séjour, 2 chambres
■ Cuisine agencée.

salle de bains/wc
■ Loyer Fr. 750.–

+ charges
CCoonnttaacctt::
CC..  MMaaiillllaarrdd::  003322  772299  0000  6622

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

SStt--BBllaaiissee
CChhââtteelllleenniiee  33

SSttuuddiioo
Pour date à convenir

■ Situation calme
■ Cuisine agencée,

salle de bains/wc
■ Loyer: Fr. 430.-

+ charges.

CCoonnttaacctt::
CC..  MMaaiillllaarrdd  --  TTééll..  003322  772299  0000  6622

02
8-

52
74
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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
74

41

LE LANDERON
Condémines 20

3 PIÈCES
Appartement entièrement
rénové, situé au 2e étage,
cuisine agencée, salle de
bain/WC, balcon et cave
Loyer: 1070.- + 170.-

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

www.muller-et-christe.ch

02
8-

52
68
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Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

NNeeuucchhââtteell,,
rruuee  ddeess  PPaarrccss  9900

AAppppaarrtteemmeenntt  
ddee  33  ppiièècceess
aauu  33ee ééttaaggee  
Libre dès le 1er août 2006

■ cadre tranquille

■ Cuisine non agencée,
3 chambres, sdb/wc
rénovée, hall

■ Loyer Fr. 910.– 
+ charges.

CCoonnttaacctt:: MM..  VVooggeellssaanngg
003322  772299  0000  7766

02
8-

52
74
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À LOUER DE SUITE
NEUCHÂTEL
Matile 28

Avec vue sur le lac
et les Alpes

APPT
RÉNOVÉ
3 PIÈCES

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

02
8-

52
68
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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

02
8-

52
68
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gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-527443

neuchâtel
centre ville – fbg du Lac 2

bureaux
d’env. 60 m2 et 150 m2 à l’étage
avec ascenseur.

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-527446

fontainemelon
rue du centre 14

bureaux de 178 m2

idéal pour atelier.
possibilités de louer places de parc 
et dépendances.
entrée à convenir.

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

028-527433
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Le temps de la victoire
GROUPE G La Suisse commencera son Mondial cet après-midi face à la France. Si les Tricolores semblent encore

légèrement favoris, les hommes de Köbi Kuhn disposent indéniablement des armes pour les faire trébucher. Analyse

Le Mondial 2006 vous est présenté par

«Voilà: nous avons
quittéBadBer-
trich et cemardi,

c’est le grand jour. Comme
tousmes coéquipiers, je vais
disputermon premiermatch
dans le cadre d’unMondial.
Franchement, il était temps
de laisser notre petit village
derrière nous etde plonger
dans la compétition. Le
voyage s’est bien passé. Je
n’aime pas trop prendre

l’avion, mais à force, je me
soigne… Après le voyage, il y
a eu cette conférence de presse
où nous étions tous à disposi-
tion des médias durantune
demi-heure. Ce n’était pas le
moment le plus agréable, je
l’avoue. Mais cela fait partie
du jeu. Ensuite, nous avons
vraiment pu nous concentrer
sur l’événement. Cematin,
dès le réveil, le match sera
présentdansma tête. C’est
comme cela et c’est normal.
Onm’a dit que plusieurs per-
sonnes se demandaient com-
ment se passe la dernière nuit
avantun tel rendez-vous. Je
vais répondre pourmon cas
personnel, forcément: pas le
moindre problème pour trou-
ver le sommeil. J’ai cette

chance-là. C’est après la par-
tie qu’il est plus difficile de
dormir. Il y a aussi les minu-
tes qui précèdent la rencontre.
Certains ontdes tics, des gris-
gris, des gestes qu’ils répètent.
Moi pas. Avant, durant la
journée, j’aurais profité des
temps libres pouravoirmes
proches etmes amis au télé-
phone. Cela permetde se
changer les idées. C’est un be-
soin pourne pas penser en
permanence au match.
Unmatch qui finira pararri-
verde toute façon… J’y pen-
serai vraiment le soir. En ar-
rivantau stade. Je m’attends
à une ambiance énorme. Je
m’attends aussi à affronter
une équipe de France qui
aura une revanche à prendre.

Sur son élimination prématu-
rée lors du dernierMondial,
en 2002. Surnous également,
après les deux nuls des quali-
fications. Lemotd’ordre,
pournous, sera solidarité. A
tous les niveaux. Frei seul at-
taquant?Cela a gêné les
Français lors des deux derniè-
res parties. Pourquoi chan-
ger?
Unmessage pour vous tous:
tenez-nous les pouces. Comme
durant les qualifications ou le
barrage contre la Turquie.
Avec vous, nous voulons aller
au boutde nos rêves.
A très bientôt. Avec un bon-
heur en plus, j’espère.»

Propos recue i l l i s pa r
Dan ie l Vi sent in i

«Tenez-nous les pouces!»
C’est une histoire de

recette. Il est ques-
tion d’un travail

fourni depuis quelques an-
nées et d’une récolte. Celle
des fruits dudit travail. Mais
la recette demeure secrète.
Malicieux, Köbi Kuhn a sur-
volé la traditionnelle rencon-
tre avec la presse sans trahir
ses intentions. «Vousdevriez me
connaître, depuis le temps», a-t-il
souri. Non, Kuhn n’a pas
pour habitude de commen-
ter sa petite cuisine interne.

Même s’il ne dispose pas
d’un choix aussi large que Ray-
mond Domenech, Kuhn aime
entretenir le mystère. «Nous
sommes deux adversaires qui nous
connaissons bien, lance-t-il. Mais
la France, contrairement aux deux

derniers matches, jouera cette fois
avec Henry. Un des meilleurs atta-
quants du monde. Cela peutmodi-
fier bien des choses. Nous n’avons
de plus pas gagné depuis un mo-
mentcontrelesFrançais. Maischa-
que série doit être interrompue. Et
ce sera peut-être ce mardi…» L’art
du contre-pied, que Kuhn maî-
trise encore à la perfection.

Le sélectionneur ne sait pas
encore quel discours il tiendra
au moment de la théorie
d’avant-match. «J’improviserai,
cela dépend du moment», assure-
t-il. Mais il évoquera peut-être
bien ce que les Suisses vont vi-
vre: «Jeleleuraidéjàdit. Leursa-
laire, c’est aussi l’extraordinaire
ambiancequi règnedans un stade
lors d’un Mondial.» Aux Suisses
de la mériter. /DVI

Attention à Thierry Henry

Denos envoyés spéciaux à Stuttgart
D a n i e l V i s e n t i n i ,
F r é d é r i c L o v i s e t
F r a n ç o i s R u f f i e u x

Encore quelques heures
et les Suisses vivront le
véritable coup d’envoi

d’un Mondial dont ils rêvent
depuis de nombreux mois. A
menu: l’équipe de France.

Si le purgatoire se partage, le
paradis est ailleurs. Au bout des
nonante minutes d’un affronte-
ment fort. Avec quelles armes?
Nous nous sommes penchés
sur la question. Même si l’exer-
cice est forcément subjectif. Le
résultat: il promet un match
serré. La France, sur un total de
50 points, arrive à 34 points.
Elle reste le favori. Mais la
Suisse la talonne avec 33 lon-
gueurs. Elle n’a jamais été aussi
près de passer l’épaule. Il est
temps de battre les Tricolores!

Gardiens: l’énigme
«Zubi». Pascal Zuberbühler
sera l’un des Suisses les plus ob-
servés sur le terrain. Tout le
monde a encore en tête ses
deux bourdes contre Israël et
Chypre, son manque d’assu-
rance à Istanbul. Raccrochons-
nous dès lors aux miracles à ré-
pétition réalisés au Stade de
France. Mais est-il encore capa-
ble d’autant se sublimer? Ses
récentes performances ten-
dent à prouver le contraire.
Note: 5.

Fabien Barthez n’aura pas le
droit à l’erreur face à la Suisse.
Il joue gros. Peut-être davan-
tage encore que son vis-à-vis,
Domenech ayant à sa disposi-
tion un remplaçantde choix en
la personne de Grégory Cou-
pet. En cas de performance en
demi-teinte face aux Suisses, il
sera l’un des premiers fusibles à
sauter. Son immense expé-
rience parle cependanten safa-
veur. Note: 7.

Défense: Senderos en lea-
der. Tous les bulletins médi-
caux sont au vert pour Magnin
(nez), Senderos (cuisse) et

Müller (cheville). Ils devraient
être associés à Philipp Degen
dans l’arrière-garde pour ten-
ter de contrer les assauts fran-
çais. Une défense très jeune.
Quand elle est mise sous pres-
sion, comme en Turquie, elle
peut exploser. Mais le leader-
ship d’un Senderos, l’expé-
rience d’un Müller et la fougue
des deux latéraux devraient
permettre de limiter les dégâts.
Note: 6.

Associer Gallas à Thuram
dans l’axe de la défense n’est
pas apparu comme une évi-
dence pour Domenech. Il a
opté pour ce choix lors du 1er
match de préparation des
«Bleus», puis s’y est tenu. Ils
n’ont ainsi pas trop l’habitude
de jouer ensemble. Mais leur
expérience devrait compenser
ce manque de connivence. Sur
le côté droit, Abidal risque de
déborder d’énergie, lui qui n’a
guère eu l’occasion de jouer
avec Lyon cette saison, pépins
physiques obligent. Quantà Sa-
gnol, sa qualité de centre est re-
doutable. Note: 6.

Milieu de terrain: la soli-
darité. Juguler la triplette
Makelele-Zidane-Vieira dans
l’axe, c’est asphyxier la France.
Ce rôle sera dévolu à Vogel, Ca-
banas et Gygax sans doute. Le
système avaitdéjà faitmouche à
Berne lors des qualifications.
Restent les côtés. Barnetta et
Wicky devront prendre l’ascen-
dant sur leurs vis-à-vis. C’est pos-
sible. Ils l’ont tous déjà fait à
Berne. Note: 7.

Quel Zidane sur le chemin
des Suisses?. Le stratège semble
essoufflé. Autour de lui, le talent
est présent. Mais Vieira a donné
des signes d’inquiétude... Le
souci pourrait venir des côtés,
avec Wiltord et surtout Ribéry.
Et si la France n’est pas crispée.
Les Tricolores sont sous pres-
sion.Note: 8.

Attaque: Frei ou Henry?
Alexander Frei ne doute de

rien. Il risque cependant d’être
isolé au milieu de la défense
adverse. Premier frein défensif,
il sera astreint à une tâche in-
grate. Mais il sait profiter de la
moindre opportunité. Et il sait

également créer des espaces.
Pour Gygax (comme contre
l’Italie), pour Barnetta aussi.
Ses statistiques affolantes par-
lent pour lui: 25 buts en 45 sé-
lections. Note: 7.

Thierry Henry est un génie.
L’arme fatale d’Arsenal car-
tonne outre-Manche. Mais en
équipe de France, ce n’est pas
toujours le cas. Zidane, pour-
tant passeur de classe, n’a en-
core jamais offert un ballon de
but au Gunner! Avec un Henry
seul, soutenu par deux faux ai-
liers (Ribéry et Wiltord) ou
même avec Saha pour l’épau-
ler, le danger est immense…
Note: 8.

Les sélectionneurs: Dome-
nech frileux. En poste depuis
2001, KöbiKuhn (à droite,
photo Keystone) a obtenu de
probants succès. Pour bâtir le
groupe actuel, Kuhn a misé sur
l’appétit et le talent de jeunes
joueurs qu’il connaîtbien, ainsi
que sur une stabilité et des
principes de jeu quasi immua-
bles. Derrière ses airs de
«papy», l’ancien stratège cache
une solide détermination.
Note: 8.

Intronisé à l’été 2004, Ray-
mond Domenech (à gauche,
photo Keystone) rêvait de lan-
cer une nouvelle génération.
Mais pour éviter une sévère dé-
convenue, il a très vite réinté-
gré Thuram, Makelele et Zi-
dane. Aujourd’hui, sous ten-
sion permanente – les joueurs
ne prononcent jamais son nom
– et masquant sa frilosité tacti-
que derrière de nébuleuses ar-
gumentations, Domenech
cherche toujours la bonne for-
mule. En cas d’échec face à la
Suisse, il doit s’attendre à un
feu nourri qu’il aura lui-même
préparé... Note: 5.

Agence genérale
de Neuchâtel
R. Allimann 032 723 80 80

HOP
SUISSE!
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Ballack italien
Michael Ballack a créé un mi-

niscandale en revêtant un t-shirt
frappé du mot Italia, dimanche.
La photo du «délit» était à la
une de «Bild», hier. «C’est quoi
ça?», titre le journal. Réponse de
Ballack: «J’ai acheté ce T-shirt du
couturier italien Dolce & Gabbana
ily a quelques années. Ilme rappelle
notrederniertriompheà la Coupedu
monde. Car nous l’avions emporté
en Italie en 1990». /si

Walcott touché
L’attaquant anglais Theo

Walcott s’est légèrement blessé
à un mollet lors d’un entraîne-
ment. De ce fait, Wayne Roo-
ney pourrait anticiper son re-
tour en entrant en jeu face à
Trinité et Tobago, jeudi. /si

Maradona en visite
Diego Maradona a rendu vi-

site à l’équipe d’Argentine hier
à Herzogenaurach, à 27 km de
Nuremberg. Venu avec sa fille
Giannina et son ex-femme
Claudia Villafane, «el Pibe de
Oro» a salué les joueurs sans
faire de commentaires à la
presse. Après l’entraînement
matinal, le capitaine des cham-
pions du monde 1986 a partagé
leur déjeuner dans l’hôtel du
camp de base. /si

Coréens pointilleux
Dick Advocaat, le sélection-

neur néerlandais de la Corée du
Sud n’a pas apprécié que ses
joueurs s’entraînent à la BayA-
rena de Leverkusen sur une pe-
louse de 25 mm, quand sur les
terrains de la Coupe du monde
elle fait 28 mm. «Les jardiniers du
stade avaient tondu le gazon trop
court, j’ai donc demandé qu’on le
laissepousseret, aveccettechaleur, il
a poussé comme un fou. Il faisait
28 mm quand nous nous sommes
entraînés», a déclaré le techni-
cien. /si

Cissé quitte l’hôpital
Djibril Cissé est sorti de l’hô-

pital. L’attaquant français, vic-
time d’une fracture de la jambe
droite lors du match amical
contre la Chine la semaine der-
nière, s’est envolé de Saint-
Etienne pour Liverpool. Il ef-
fectuera ensuite sa rééducation
à Saint-Raphaël, dans le Sud de
la France. C’est là qu’il avait soi-
gné une blessure similaire à la
jambe gauche fin 2004. /si

De notre emvoyé spécial à Stuttgart
O l i v i e r B r e i s a c h e r

Il soufflera ses 34 bougies le
23 juin, jour de match con-
tre la Corée du Sud. Pour

s’ouvrir, si tout va bien, les por-
tes des huitièmes de finale de
sa dernière Coupe du monde.
Dès lors, chaque apparition de
l’équipe de France pourra être
synonyme d’adieux au terrain
du roi Zizou. Cette fois-ci défi-
nitifs. Sans retour possible.

«Quand je suis sur la pelouse,
j’y pense évidemment, reconnaît
Zinedine Zidane. Je sais que ces
moments deviennent rares et qu’ils
feront bientôt partie du passé». Le
capitaine des Bleus s’exprimait
hier dans les arcanes du Got-
tlieb-Daimler Stadion. Pour
évoquer cet énième rendez-
vous avec ces Suisses, devenus
les meilleurs ennemis du
monde depuis deux ans. Dans
une chaleur moite, dans une
ambiance pesante, avec des dé-
clarations laissant parler tantôt
l’émotion, tantôt l’impatience
d’entrer dans le vif du sujet,
tantôt l’exaspération face aux
remarques.

«Un succès 1 à 0 
suffira largement 
à mon bonheur» 

De la Suisse, il n’en est ques-
tion que modérément. «Cette
équipea accompli devéritables pro-
grès ces dernières années, lance Zi-
zou. Nous savons à quoi nous at-
tendre pourl’avoirsouvent affron-
tée, nous avons étudiéles vidéos de
ses dernières sorties. Un succès 1-0
suffira largementà mon bonheur.»

L’état d’esprit du capitaine
des Bleus va bien au-delà du
rendez-vous helvétique. A
Stuttgart, c’est une tournée
d’adieux qu’il entame ce soir.
Avec un nombre de représen-
tations oscillant entre trois et
sept, selon les résultats. La nos-

talgie n’a pas droit de cité. Des
matches de préparation de Zi-
dane en demi-teinte pour cer-
tains, plus que décevants pour
d’autres, laissent planer le
doute sur ses capacités à élever,
encore une fois, son niveau
dans cette équipe de France
où il se sent mieux qu’au Real
Madrid.

Exaspéré par les critiques
Dans l’Hexagone, Zinedine

Zidane reste ce mythe vivant,
le héros de la Coupe du
monde 1998, l’homme qui a
permis aux Bleus d’écrire leurs
plus belles pages d’histoire.
Mais la légende s’écorne. Et les
critiques sur sa condition phy-
sique et sa capacité à tirer
l’équipe à lui seul ne lui sont
plus épargnées. Il ne les goûte
que modérément. «Elles sont
injustes, manquent d’objectivité et
sont désagréables, assène-t-il de-
vant l’ensemble des médias,
avec un air mi-détaché, mi-fâ-
ché. Mais bon, c’était encore pire
avant la Coupe du monde 1998.
Espérons que le scénario sera iden-
tique.»

Les derniers chapitres sont
encore vierges. Le «Weltmeis-
teschaft» allemand s’inspirera-
t-il du succès de 1998? Ou alors
du fiasco de 2002, lorsque la
France avait sombré corps et
âmes en Corée, payant un
lourd tribut à la blessure à la
cuisse de son meneur de jeu?
«Ces comparaisons me donnent
malà la tête», clame l’enfant de
Castellane (quartier de Mar-
seille). Qui ne peut s’empê-
cher, pourtant, de rajouter. «Il
est important de ne pas rater le
match d’ouverture...»

Le souvenir douloureux du
camouflet contre le Sénégal
en 2002 n’est pas totalement
effacé pour les Bleus. Face à
l’équipe de Suisse, au-delà de
la victoire qu’elle recherche, la
formation de Domenech cher-
chera à repartir du bon pied.
Aujourd’hui, la France est
moins dépendante de Zidane.
Pour le meilleur comme pour
le pire. /OBR

L’épilogue reste à écrire
SUISSE-FRANCE Entre trois et sept matches: le scénario des adieux de Zinedine Zidane n’est

pas défini. Reste que pour le capitaine des Bleus, la progression helvétique force le respect

PUBLICITÉ

Raymond Domenech
ne fait plus rire per-
sonne. Tendues de-

puis longtemps, ses relations
avec les médias hexagonaux
tournent au vinaigre et s’ap-
parentent aujourd’hui à une
guerre des tranchées. Propos
acerbes, humour gras, atta-
ques frontales, le sélection-
neur tricolore ne sera décidé-
ment jamais un chantre de la
communication. Une infor-
mation malgré tout: son livre
de chevet actuel traite de la
Première Guerre mondiale.

Hier après-midi, le patron
des Bleus n’avait que peu
goûté à la publication de son

onze de départ dans
«L’Equipe». Une information
confirmée quelques heures
plus tard, au terme du dernier
entraînement. Avec donc la
fin du 4-3-1-2 souhaité par Zi-
dane et l’option du 4-2-3-1,
plaçant Thierry Henry seul à
la pointe de l’attaque, avec
trois hommes en soutien, soit
Zidane et, sur les côtés, Ribéry
et Wiltord, devant les récupé-
rateurs Vieira et Makelele.

Le souhait de David Treze-
guet de mieux mettre en va-
leur le potentiel offensif des
Bleus reste donc lettre morte
pour l’instant. «A part jouer en
jaune, comme le Brésil, je ne vois

pas ce que je peux faire», ironise
Raymond Domenech.

Franck Ribéry (23 ans) sera
titularisé pour la première fois
de sa carrière. L’étoile mon-
tante du football français ré-
colte les fruits de son incroya-
ble saison avec l’Olympique de
Marseille. Profitant de surcroît
de la blessure de Malouda, le
joker Ribéry prend du galon
encore plus vite que prévu.
Après avoir fêté ses débuts in-
ternationaux il y a quinze jours
seulement contre le Mexique.
La France tient un nouveau
phénomène. En tout cas dans
le cœur de son public, qui n’as-
pire qu’à s’enflammer... /OLB

Zinedine Zidane est tour à tour apparu ému, impatient ou exaspéré. PHOTO LAFARGUE

Franck Ribéry titulaire
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LE POINTZ
G R O U P E A

Classement
1. Allemagne 1 1 0 0 4-2 3
2. Equateur 1 1 0 0 2-0 3
3. Pologne 1 0 0 1 0-2 0
4. Costa Rica 1 0 0 1 2-4 0

Mercredi
21.00 Allemagne - Pologne
Jeudi
15.00 Equateur - Costa Rica

G R O U P E B

Classement
1. Angleterre 1 1 0 0 1-0 3
2. Suède 1 0 1 0 0-0 1

Trinité & T. 1 0 1 0 0-0 1
4. Paraguay 1 0 0 1 0-1 0

Jeudi
18.00 Angleterre - Trinité & Tobago
21.00 Suède - Paraguay

G R O U P E C

Classement
1. Argentine 1 1 0 0 2-1 3
2. Pays-Bas 1 1 0 0 1-0 3
3. Serbie-Monté. 1 0 0 1 0-1 0
4. Côte d’Ivoire 1 0 0 1 1-2 0

Vendredi
15.00 Argentine - Serbie-Monté.
18.00 Pays-Bas - Côte d’Ivoire

G R O U P E D

Classement
1. Mexique 1 1 0 0 3-1 3
2. Portugal 1 1 0 0 1-0 3
3. Angola 1 0 0 1 0-1 0
4. Iran 1 0 0 1 1-3 0

Vendredi
21.00 Mexique - Angola
Samedi
15.00 Portugal - Iran

G R O U P E E
Etats-Unis - Rép. tchèque 0-3
Italie - Ghana 2-0

Classement
1. Rép. tchèque 1 1 0 0 3-0 3
2. Italie 1 1 0 0 2-0 3
3. Ghana 1 0 0 1 0-2 0
4. Etats-Unis 1 0 0 1 0-3 0

Samedi
18.00 Rép. tchèque - Ghana
21.00 Italie - Etats-Unis

G R O U P E F
Australie - Japon 3-1

Classement
1. Australie 1 1 0 0 3-1 3
2. Brésil 0 0 0 0 0-0 0
3. Croatie 0 0 0 0 0-0 0
4. Japon 1 0 0 1 1-3 0

Aujourd’hui
21.00 Brésil - Croatie

G R O U P E G
Aujourd’hui
15.00 Corée du Sud - Togo
18.00 France - Suisse

G R O U P E H
Mercredi
15.00 Espagne - Ukraine
18.00 Tunisie - Arabie Saoudite

De notre envoyé spécial à Munich
D a n i e l B u r k h a l t e r

e reviens et je prendrai
place sur le banc demain
(réd: aujourd’hui) sur
le banc face à la Corée du

Sud!» On attendait Winfried
Schäfer, mais au dernier mo-
ment, alors que l’équipe natio-
nale du Togo s’était déjà envo-
lée en direction de Francfort,
où elle disputera son tout pre-
mier match de Coupe du mon-
de, Otto Pfister a surpris tout le
monde en annonçant son re-
tour à la tête des Eperviers.

«Ce travail, 
on me l’avait 
proposé, mais 

je n’en avais pas 
forcément besoin» 

Winfried Schäfer 

Au moment de sa démission,
vendredi soir, l’Allemand (68
ans) avait déclaré que «son rêve
d’entraîner une équipe lors d’un
Mondial, qui plus est chez lui,
avait été détruit». Il était abattu,
triste, mais surtout frustré. Est-
ce pour cela qu’il est revenu en
arrière, pour vivre ce rêve au

moins une fois?
Car Otto Pfister
n’a pas encore
précisé s’il se-
rait également
à la barre de la
formation afri-
caine lors des

prochains matches, face à la
Suisse et la France.

Avec le retour inattendu de
l’Allemand prend fin – provi-
soirement? – un feuilleton ro-

cambolesque amorcé depuis de
nombreux jours. Mais n’allez
surtout pas croire que la ques-
tion des primes est résolue. Elle
ne semble pas l’être. «On n’en
parle plus depuis des jours, mais ça
ne veut pas dire que c’est réglé», a
confié Emmanuel Adebayor à
la presse. C’est d’ailleurs aussi
pour cela que Winfried Schäfer
n’avait pas apposé sa signature
au bas d’un éventuel contrat di-
manche. Le technicien alle-
mand, en charge du Cameroun
lors du Mondial 2002, avait
posé ses conditions. Parmi les-
quelles figuraient notamment
la résolution de cet épineux

problème de primes, ainsi que
l’établissement d’une disci-
pline stricte au sein de l’hôtel
des Togolais, où, paraît-il, les di-
rigeants se mêlent constam-
ment des affaires sportives...

«Je connais bien l’Afrique, a dé-
claré Schäfer à la télévision al-
lemande. Ily a toujours beaucoup
de problèmes liés à l’argent. Ce tra-
vail, on me l’avait proposé, mais je
n’en ai pas forcément besoin. J’ai
un bon travail de coach à Dubaï.»
Et Schäfer avait ajouté que ce
serait «ganz, oder gar nicht» (lit-
téralement «comme je veux ou
je ne viens pas»). Reste qu’il
s’en est fallu de peu pour que

l’ancien entraîneur de Karls-
ruhe et Stuttgart devienne
dresseur d’Eperviers, à 24 heu-
res seulement du match contre
la Corée du Sud, et donc sans
connaître le moindre joueur...

La Corée du Sud rigole
Et là où l’amateurisme togo-

lais se devine encore davantage,
c’est quand on sait que la ques-
tion de la succession de Pfister
était diligentée par... Puma, le
sponsor principal de l’équipe
nationale du Togo! Comme on
dit chez nous: au secours!

Reste que, à quelques kilo-
mètres de là, les Sud-Coréens

doivent bien se marrer et se
dire que les trois premiers
points devraient tomber facile-
ment. L’agitation togolaise,
ainsi que le match au sommet
France-Suisse, leur a permis de
travailler dans la discrétion la
plus totale. Histoire de démon-
trer au mieux, d’ici cet après-
midi, que «2002 n’était pas un
hasard», comme l’a souligné le
joueur de Manchester United
Ji-sung Park. La Corée du Sud,
qui n’a toujours pas gagné une
seule partie de Coupe du
monde hors de ses terres, avait
alors atteint les demi-finales...
/DBU

Otto Pfister: «Je reviens!»
COUPE DU MONDE 2006 Le coach allemand, qui avait démissionné vendredi, revient sur sa

décision. Il dirigera bien le Togo cet après-midi contre la Corée du Sud. Seulement pour un match?

Alors que l’équipe du Togo s’entraînait déjà à Francfort, l’Allemand Otto Pfister (en médaillon) a annoncé qu’il reprenait
les rênes des Eperviers. Mais pour combien de temps? PHOTOS KEYSTONE

L’Australie
au forceps

L’Australie n’a pas raté
son retour en Coupe
du monde après 32

ans d’absence. Encore me-
nés à la 84e, les hommes de
Guus Hiddink ont battu le
Japon 3-1. Le onze de Zico a
fait preuve de maîtrise tech-
nique dans un match qui ne
devait pas lui échapper. Mais
deux remplaçants, Tim Ca-
hill (Everton) et John Aloisi
(Alaves) n’étaient pas d’ac-
cord.

AUSTRALIE - JAPON 3-1 (0-1)
Fritz-Walter-Stadion, Kaiserslau-
tern: 41.513 spectateurs.
Arbitre: M. El Fatah (Egy).
Buts: 26e Nakamura 0-1. 84e Ca-
hill 1-1. 89e Cahill 2-1. 92e Aloisi
3-1.
Australie: Schwarzer; Emerton,
Moore (61e Kennedy), Neill,
Chipperfield; Culina, Grella,
Bresciano (53e Cahill), Wilkshire
(75e Aloisi); Kewell, Viduka.
Japon: Kawaguchi; Tsuboi (56e
Moniwa, 90e Oguro), Miyamoto,
Nakazawa; Komano, H. Nakata,
Fukunishi, Alex; Nakamura; Ya-
nagisawa (79e Ono), Takahara.
Notes: avertissements à Miya-
moto (31e), Grella (34e), Ta-
kahara (40e), Moore (58e), Mo-
niwa (68e), Cahill (69e) et Aloisi
(78e). /si

Les Tchèques
déroulent

La République tchèque
a marqué les esprits
pour le premier match

du groupe E. Face à une pâle
équipe des Etats-Unis, les
hommes de Karel Brückner
n’ont connu aucun pro-
blème pour s’imposer 3-0.
L’aisance et la solidité des
Tchèques ont impressionné.
Seule ombre au tableau, la
blessure de Koller, victime
d’une déchirure musculaire à
la cuisse droite après une
course de 30 mètres.

ÉTATS-UNIS - RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE 0-3 (0-2)
Stade Fifa, Gelsenkirchen: 52.000
spectateurs.
Arbitre: M. Amarilla (Par).
Buts: 5e Koller 0-1. 36e Rosicky 0-
2. 76e Rosicky 0-3.
Etats-Unis: Keller; Cherundolo
(46e Johnson), Pope, Onyewu,
Lewis; Reyna, Mastroeni (46e
O’Brien), Beasley, Convey; Dono-
van, McBride (77e Wolff).
République tchèque: Cech; Gry-
gera, Rozehnal, Ujfalusi, Janku-
lovski; Galasek; Poborsky (82e Po-
lak), Rosicky (86e Stajner), Ned-
ved, Plasil; Koller (45e Lokvenc).
Notes: avertissements à Onyewu
(5e), Rozehnal (16e), Lokvenc
(59e), Reyna (60e), Rosicky (81e)
et Grygera (88e). /si

Et si les scandales, les af-
faires, tout ce qui a
pollué l’atmosphère

dans le football italien ces
dernières semaines, avaient
eu un effet positif sur
l’équipe nationale? Et si les
joueurs, ébranlés morale-
ment, un peu poussés à des-
cendre de leur trône par les
ricanements venus de par-
tout, avaient trouvé dans le
rendez-vous mondial en Alle-
magne de quoi se rassembler,
s’épauler, faire comme font
les petits qui ont des problè-
mes: serrer les rangs?

C’est ce qu’on a ressenti
hier soir à Hanovre, en décou-
vrant une «Squadra» très vive,
dynamique, solidaire, équili-
brée et conquérante. Sa vic-
toire, indiscutable, elle ne l’a
pas obtenue au rabais en spé-
culant, mais en jouant un
football souvent spectaculaire,
tissé par un collectif sûr de lui
au niveau technique, et peau-
finé par quelques gestes inspi-
rés et magnifiques de Totti, de
Pirlo, de Toni, l’avant-centre
qui participe au jeu et ne
compte pas ses efforts.

Oui, sa victoire, importante
sur le plan comptable bien

sûr, mais aussi capitale pour le
mental, l’Italie l’a obtenue en
jouant avec ses qualités face à
des Ghanéens qui n’avaient
pas, eux, les créateurs de sur-
prises, de derniers gestes,
dont ils auraient eu besoin
pour que leur jeu collectif
honnête – mais régulièrement
éteint à vingt mètres du but –
mène à quelque chose.

Ghanéens malmenés
Au bout du compte, l’Italie

se sera créé pas moins de six
occasions de marquer, contre
aucune vraiment sérieuse
pour les Ghanéens – Essien
n’a pas réussi à cadrer un seul
tir et a pourtant souvent es-
sayé! – souvent malmenés en
vitesse pure, en finesse, en
promptitude. Cela dit, forcé-
ment, l’Italie n’était plus vrai-
ment la même une fois Totti
sorti (56e). Elle se contenta
de bosser, de guetter (sans les
réussir tout à fait) les contre-
attaques qu’elle adore.

Il fallut que Kuffour, le
lourd défenseur de l’AS Rome,
épuisé par les multiples cour-
ses effectuées jusque-là, rate
une passe en retrait pour que
Iaquinta tranquillise l’équipe

de Lippi. Une forme de justice,
une histoire dans l’histoire:
quelques minutes plus tôt, Kuf-
four avait descendu en un af-
freux tacle par-derrière Ia-
quinta, qui filait au but, mais
que l’arbitre avait sifflé hors-
jeu. Sa faute ne lui valut pas la
moindre réprimande, mais
c’est le jeu qui finit par offrir sa
revanche à l’Italien.

Deux-zéro, c’est le tarif mi-
nimum. Cette Italie vraiment
«al dente» pendant une petite
heure a belle allure, et la car-
rure, le potentiel, l’équilibre
pour faire rêver ses amis.
/PDU
ITALIE - GHANA 2-0 (1-0)
Stade Fifa, Hanovre: 39.297 specta-
teurs (guichets fermés).
Arbitre: M. Carlos Simon (Bré).
Buts: 40e Pirlo 1-0. 83e Iaquinta 2-0.
Italie: Buffon; Zaccardo, Nesta,
Cannavaro, Grosso; Perrotta, Pirlo,
De Rossi; Totti (56e Camoranesi);
Toni (82e Del Piero), Gilardino
(64e Iaquinta).
Ghana: Kingston; Pantsil, Kuffour,
Mensah, Pappoe (46e Shilla); Mun-
tari, Essien, Appiah, E. Addo; Gyan
(90e Alex), Amoah (67e Pimpong).
Notes: tir sur la transversale de Toni
(27e). Avertissements à De Rossi
(11e), Muntari (41e), Camoranesi
(62e), Gyan (65e) et Iaquinta
(88e).

Une Italie «al dente»
TOUS AZIMUTSZ

Duruz aux antipodes. Gré-
gory Duruz (29 ans) rejoint
les New Zealand Knights,
une formation d’Auckland
évoluant dans le champion-
nat australien. Le défenseur
valaisan du FC Thoune a si-
gné un contrat d’une an-
née. La saison passée, Du-
ruz a joué 23 matches pour
le club de l’Oberland ber-
nois. /si

Roy Keane à la retraite. Roy
Keane met fin à sa carrière.
Le milieu de terrain irlan-
dais du Celtic Glasgow, âgé
de 35 ans, et ancien capi-
taine de Manchester United
a justifié son départ en rai-
son d’une blessure. /si

«J
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OFFREZ-VOUS LES COURSES EN DIRECT
AU BAR LE LONGCHAMP (A CÔTÉ DE L’HÔTEL TOURING)

CLASSEMENTSZ
Concours duCudret. Epreuve 1, RI/A: 1.
Aurore Rösti (Ependes), «Jemilia B»,
0/55’’78. 2. Jean-Noël Wildhaber (Neu-
châtel), «Calvin VIII CH», 0/57’’01. 3. Sa-
rah Gfeller (Guin), «Bussy d’Auvers»,
0/58’’68. 4. Halil Kelmendi (Fenin),
«Uhlan II CH», 0/58’’69. 5. Pierre Buchs
(Chx-de-Fds), «Ginger Season», 0/59’’31.
Epreuve 2, RI/A, en deux phases: 1.
Christiane Rechsteiner (St-Aubin), «Ny-
polyte», 0/29’’81. 2. Nicole Berner
(Monsmier), «Alegria II», 0/30’’11. 3.
Anne-Lise Wüthrich (La Sagne), «Rello»,
0/30’’30. 4. Vincent Bosson (Neuchâtel),
«Khan de Joudes», 0/30’’79. 5. Sébastien
Lair (Fenin), «Galion III CH», 0/31’’91.
Epreuve 4a, PII/A, endeuxphases: 1. Ju-
lia Heberli (Grandson), «Top Sherlock»,
0/31’’15. 2. Virginie Ribaux (Cortaillod),
«Elcair VII», 0/31’’59. 3. Emilia Bertrand
(Ste-Croix), «Top Prodise», 0/33’’30.
Epreuve 4b: 1. Johanne Hermann (Mas-
sonnens), «Oliver VII», 0/30’’73. 2. Tessa
Pillonel (Chx-de-Fds), «Famosa de Tyv»,
0/31’’86. 3. Meryl Corboz (Bulle),
«Houky des Etangs», 0/39’’12.
Epreuve 5, JIII/A: 1. Flavien Auberson
(Saignelégier), «Jago III», 0/55’01. 2. Jo-
nathan Millioud (Echallens), «Gavaller
II», 0/56’’40. 3. Catherine Schmid (La
Rippe), «Lusurka Rouge», 0/57’’61.
Epreuve 6, JIII/A, en deux phases: 1.
Jean-Maurice Brahier (Corminboeuf),
«Flagrantus», 0/34’’11. 2. Fiona Matthey
(Chx-de-Fds), «Karlos des Minimes»,
0/34’’30. 3. Catherine Schmid (La
Rippe), «Lusurka Rouge», 0/34’’77.
Epreuve 22b, RII/A: 1. Marco Gurtner
(Uttigen), «Flame», 0/49’’33. 2. Mélanie
Borioli (Colombier), «Colorado XVIII
CH», 0/50’’13. 3. Anne Barthoulot (Sa-
vagnier), «Luciole CH», 0/50’’86. 4.
Tanja Marti (Kallnach), «Wandala II
CH», 0/53’’34. 5. Elodie Magnin (Valey-
res-sous-Rances), «Kookai du talent
CH», 0/53’’52. Epreuve 23b, RII/Aen
deux phases: 1. Florence Moser (Chou-
lex), «Mars Gold», 0/24’’90. 2. Sébastien
Buchwalder (Savagnier), «Ingy de Mon-
tana CH», 0/25’’43. 3. Fabienne Gun-
tern-Burrus (Jussy), «Pleasures van
Polka», 0/26’’51. 4. Mélanie Borioli (Co-
lombier), «Colorado XVIII CH»,
0/26’’97. 5. Jeanne Muths (Macolin),
«Cocktail du port CH», 0/27’’89.
Epreuve 24a, RIII/A: 1. Roxane Polla
(Genève), «Chanel XV CH», 0/53’’34. 2.
Sophie Reichenbach (St-Aubin), «Quick
Boy», 0/53’’36. 3. Cyrill Zuber (Mons-
mier), «Calanda d’Evordes CH»,
0/53’’95. 4. Thomas Järmann (Signau),
«Sarah Jane III CH», 0/54’’09. 5. Caro-
line Firmenich (Versoix), «Joufflu Nou-
volieu», 0/54’’12. Epreuve 25a, RIV/A,
en deux phases: 1. Roxane Polla, «Cha-
nel XVCH», 0/31’’96. 2. Annick Engisch
(Gampelen), «Robelli», 0/34’’39. 3.
Oriane Kleiner (Les Plans-sur-Bex),
«Joyau du chêne», 0/35’’97. 4. Urs
Schelker (Ostermundigen), «Sandrigo S
CH», 0/38’’24. 5. Annick Engisch (Gam-
pelen), «Ortella», 0/38’’85.
Epreuve 24b: 1. Reto Schafroth
(Schüpfen), «Miss Dixielaend CH»,
0/44’’36. 2. Patrick Schneider (Fenin),
«Qascade de Rothel CH», 0/46’’75. 3.
Roger Balz (Thörishaus), «Habanera
vom Ilum CH», 0/46’’95. 4. Imelda
Bücheler (Amriswil), «Madammeke»,
0/47’’22. 5. René Fäh (Arnegg), «Korde-
labelle», 0/47’’56.Epreuve 25b: 1. Natha-
lie Lebet (Chx-de-Fds), «Sarah Ten Eyot-
zenen», 0/34’’32. 2. René Fäh, «Once
off», 0/34’’88. 3. Stefan Bettschen
(Burgdorf), «Jota du Thot», 0/35’’59. 4.
Heinz Schürch (Laupen), «Armani V
CH», 0/42’’99. 5. August Fuchs
(Hitzkirch), «Copacabana III CH»,
4/38’’79.
Epreuve 28, RIII/A en deux manches +
barrage. Finale du championnat neuchâ-
telois: 1. Etienne Amsler (Bienne), «Ren-
dezvous II», 0/30’’47. 2. Anouchka Ger-
ber (La Cibourg), «Anastacia B»,
0/31’’11. 3. Fiona Matthey (Chx-de-Fds),
«Karlos des minimes», 0/32’’22. 4. Valen-
tine Petit-Jean (Les Brenets), «Dakota VII
CH», 4/98’’20. 5. Laurent Borioli (Be-
vaix), «Karac des peupliers CH»,
5/113’’28.

Par
S é l i m B i e d e r m a n n

Le public est venu en
nombre dimanche pour
assister au bouquet final

du concours hippique du Cu-
dret. Il s’agissait de la finale du
championnat neuchâtelois
RIII, qui a tenu toutes ses pro-
messes. Trois cavaliers sont
sortis du lot en réalisant un
double sans-faute sur les deux
manches de cette épreuve.

Opposés dans un dernier
barrage au chronomètre, les
trois prétendants au titre ont
tenu les spectateurs en haleine
jusqu’au bout. C’est finale-
ment Etienne Amsler qui s’est
imposé d’un cheveu.

Barrage à suspense
Sur son étalon bavarois

«Rendezvous II», il a coiffé au
poteau ses deux rivales. Une
jolie récompense pour ce Bi-
ennois de 22 ans. qui s’en-
traîne à Savagnier. «Mon objectif
était de finir parmi les cinq pre-

miers. J’aidela peineà réaliserque
j’ai gagné.» Après avoir offert
deux parcours très propres, il
s’est fort logiquement re-
trouvé dans le barrage final.
Bien que six cavaliers aient
bouclé la première manche
avec un sans-faute, les nerfs de
certains ont lâché. Il n’y en a
que trois qui sont parvenus à
rééditer cette performance sur
le second tracé.

La concurrence s’annonçait
rude pour monter sur la plus
haute marche du podium, avec

en l’occurrence Anouchka
Gerber, de La Cibourg, et
Fiona Matthey, la lauréate de la
finale du championnat neu-
châtelois 2005. «Jenepensaispas
battre Fiona Matthey, mais ça a
passé, se réjouissait Etienne
Amsler. Celamefaittoutdrôle!En
plus, c’était mon dernier concours
en R, je change de licence. C’est gé-
nial, surtout ici au Cudret. J’avais
gagné l’épreuve majeure en R l’an-
néepassée, etcettefois jeremportela
finale du championnat cantonal,
c’est magnifique!»

Anouchka Gerber a toute-
fois bien failli être sacrée, mais
le petit détour effectué avant
d’aborder le dernier obstacle
lui aura porté préjudice. Sur sa
jument «Anastacia B», elle a
terminé son barrage en 31’’11,
à peine 64 minuscules centiè-
mes derrière le vainqueur.

Quant à Fiona Matthey, sur
«Karlos des Minimes», elle n’a
pas réussi à conserver son titre,
accusant un peu moins de
deux secondes de retard sur
Etienne Amsler. Mais son troi-
sième rang la ravit pleinement.
«C’est une belle place, je suis plus
que satisfaite, assurait cette
jeune fille en devenir, elle qui
fêtera ses 15 ans le 22 juin pro-
chain! Je remercie mon cheval. Ila
fait des gros progrès, c’était un trot-
teurily a encore deux ou trois ans.
Je tiens aussi à remercier mon en-
traîneur, Albert Rais».

Voici donc un beau podium
pour clôturer cette magnifi-
que édition 2006 du concours
hippique du Cudret-sur-Cor-
celles. /SBI

Coiffées au poteau
HIPPISME Le concours hippique du Cudret s’est achevé dimanche

par la finale du championnat neuchâtelois. Du monde et du suspense!

C’est au terme d’un barrage à suspense qu’Etienne Amsler et «Rendezvous II» se sont imposés. PHOTO GALLEY

EN BREFZ
VOILE � Neuchâtelois en évi-
dence. Les navigateurs neuchâ-
telois se sont mis en évidence
lors de l’épreuve Rolle-Genève-
Rolle, comptant pour le presti-
gieux championnat M2. Le ca-
tamaran du Team BRV «Raiffei-
sen du Vignoble» s’est imposé
devant «Team New Wawe» et
«Banque Piguet». De bon au-
gure avant le Bol d’or du Lé-
man de ce week-end. /réd.

ATHLÉTISME � Fivaz en
Coupe d’Europe. Le Chaux-
de-Fonnier du CA Fribourg Ju-
lien Fivaz disputera, le pro-
chain week-end, sa première
coupe d’Europe au saut en
longueur. Il visera la qualifica-
tion aux championnats d’Eu-
rope de Göteborg. Par ailleurs,
les équipes suisses M23 et M20
disputeront un match contre
l’Autriche et la Bavière à Ai-
chach (All). Plusieurs Neuchâ-
telois ont été séelctionnés.
M23: Florian Lambercier
(CEP) marteau; Stéphanie
Vaucher (Olympic) hauteur.
M20: Tiffany Langel (CEP)
3000 m; Jessica Botter (Olym-
pic) perche; Elodie Matile
(Olympic) marteau; Robin
Seiler (CEP) 4x100 m. /RJA

Berger excelle. Olivier Berger
(37 ans) a sauté 6m67 en lon-
gueur et a été mesuré 14m04
au triple saut samedi au mee-
ting de Dôle. /RJA

Record du monde. Gulfia
Chanafeieva a amélioré de 20
cm le record du monde du lan-
cer du marteau. Lors des cham-
pionnats de Russie à Tula, elle a
lancé son engin à 77m26. Le pré-
cédent record appartenait de-
puis le 15 juillet 2005 à sa com-
patriote Tatiana Lysenko. /si

VTT � Neuchâtelois en vue.
Swisspower Cup. Gränichen.
Juniors: 9. Jérémy Huguenin
(Neuchâtel). Fun Masters: 10.
Christophe Singele (La Chaux-
de-Fonds). Fun Seniors: 2.
Georges Lüthi (Marin). Mega:
1. Patrick Lüthi (Marin). Filles.
Mega: 4. Juline Lherbette (Be-
vaix). Rock: 1. Charlotte Gobat
(Noiraigue). Cross: 1. Clivia
Gobat (Noiraigue). /réd.

FOOTBALL � M12 en amical.
Demain à 15h15, aux Foulées
à La Chaux-de-Fonds, la sélec-
tion neuchâteloise des M12 af-
frontera en rencontre amicale
la sélection jurassienne. /réd

TENNIS � Wawrinka casse,
Gagliardi passe. Stanislas
Wawrinka (ATP 66) a été battu
au premier tour du tournoi de
Halle par le Belge Kristof Vlie-
gen (42) sur le score de 6-2 6-
3. En revanche, Emmanuelle
Gagliardi a passé le stade du
premier tour au tournoi WTA
de Birmingham. La Genevoise
(WTA 123) a battu 6-3 6-3 la Ja-
ponaise Aiko Nakamura, qui la
devance de 67 places. /si

BASKETBALL � Miami sombre.
Miami, à l’image de son pivot ve-
dette Shaquille O’Neal (5
points), a sombré face à Dallas.
Les Floridiens ont mordu la
poussière 99-85 lors du 2e match
des finales NBA. Les Texans mè-
nent 2-0 dans la série. /si

VOILE � Record pour Kersau-
son. Le Français Olivier de Ker-
sauson, à bord de Geronimo, a
battu le record de la traversée
de l’océan Pacifique d’ouest en
est, entre Yokohama (Jap) et
San Francisco (EU). Il a atteint
la Californie après 13 jours
22h38’36’’, battant l’ancien re-
cord de son compatriote Loick
Peyron. /si

Tout était au rendez-
vous pour que ce con-
cours hippique, qui a

débuté mardi, soit exception-
nel. «Letempsétaitfantastiqueet
il y avait beaucoup de monde,
lançait. tout sourire, Gilbert
Duvanel, le président du co-
mité d’organisation. Cette édi-

tion a été super, c’est toujours
mieux. Il y avait environ 1400
participants l’année passée, et
cette fois ils étaient 1900! Je ne
sais pas où on va aller...» Mal-
gré l’ampleur de la manifesta-
tion, tout s’est bien déroulé.
«Sans la superéquipe qui orga-
nise, ce serait impossible!» /SBI

Cinq cents de plus

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Strasbourg
Prix de la
Musique
(plat, réunion I,
course 1,
3000 mètres,
départ à 13h48)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Kimosabe 60 J. Cabre E. Danel 5/1 5p4p7p

2. Britix 58,5 F. Foresi D. Fechner 9/1 3p5p5p

3. Poison Pen 58 V. Vion Rd Collet 6/1 2p7p9p

4. Elegant Tiger 57 J. Victoire W. Himmel 25/1 0p1p6p

5. Debicki 56,5 D. Boeuf F. Chappet 18/1 1p0p1p

6. Bilingue 56,5 R. Thomas S. Hagenbach 22/1 8p1p3p

7. Solon Abi 56,5 D. Bourillon JL Guillochon 13/1 3p0p9p

8. Noroit 56 F. Blondel M. Pimbonnet 8/1 1p2p1p

9. Empereur De Calvi 55,5 M. Blancpain G. Henrot 27/1 0p1p0p

10. Villerin 55 T. Huet P. Lefèvre 15/1 0p1p3p

11. Gentle Rebuke 54,5 G. Benoist P. Paquet 30/1 0p9p0p

12. Allodial Land 54,5 J. Augé Rb Collet 19/1 0p5o1o

13. No Authority 54 T. Thulliez D. Prodhomme 7/1 2p8p0p

14. Dream Machine 53 S. Maillot R. Caget 24/1 0p0p0p

15. Mythe 53 R. Marchelli E. Pilet 26/1 2p5p8p

16. L’Avocat 52,5 F. Geroux P. Paquet 35/1 5p0p0p

7 - Prêt pour un exploit.

2 - Ses moyens sont

énormes.

1 - Son heure approche.

8 - Il peut encore briller.

13 - Il en a beaucoup au

vrai.

12 - Il vient de l’obstacle.

9 - Pas un cheval corse.

6 - S’il peut s’exprimer.

LES REMPLAÇANTS:

3 - Aucun cadeau de sa

part.

16 - Il sait plaider sa cause.

Notre jeu
7*
2*
1*
8

13
12

9
6

*Bases
Coup de poker

6
Au 2/4
7 - 2

Au tiercé
pour 14 fr.
7 - X - 2

Le gros lot
7
2
3

16
9
6
1
8

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Vichy
Prix de Grosbois

Tiercé: 10 - 16 - 11.
Quarté+: 10 - 16 - 11 - 12.
Quinté+: 10 - 16 - 11- 12 - 06.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 1.009,30 fr.
Dans un ordre différent: 178,20 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 1.865,40.
Dans un ordre différent: 118,00 fr.
Trio/Bonus: 29,50 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 18.877,75.
Dans un ordre différent: 220,50 fr.
Bonus 4: 29,25 fr.
Bonus 4 sur 5: 14,62 fr.
Bonus 3: 9,75 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 30,50 fr.
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M18: NE Xamax - Winterthur 0-0.
Classement final: 1. Bâle 26-63. 2.
Team Tessin 26-49. 3. Lucerne 26-47.
4. Young Boys 26-47. 5. Grasshopper
26-44. 6. Sion 26-37. 7. Kriens 25-35.
8. Zurich 25-32. 9. Team Vaud 26-31.
10. Servette 26-28. 11. NE Xamax 26-
25. 12. Winterthour 26-24. 13. Team
Liechtenstein 26-22. 14. Saint-Gall
26-21.
M-16: NE Xamax - Concordia 4-1.
Classement final: 1. Bâle 26-72. 2.
Servette 26-56. 3. Team Lausanne 26-
53. 4. Etoile Carouge 26-45. 5. Young
Boys 26-43. 6. Thoune 26-41. 7. Sion
26-34. 8. NE Xamax 26-34. 9. Fri-
bourg 26-33. 10. Team Yverdon 26-
32. 11. Bienne 26-28. 12. Concordia
26-27. 13. Team Riviera 26-13. 14.
Team Jura 26-9.
M-15: Thoune - NE Xamax 3-1. Clas-
sement: 1. Bâle 22-62. 2. Sion 22-54.
3. Team Lausanne 22-49. 4. Etoile
Carouge 21-37. 5. Servette 22-33. 6.
Young Boys 21-29. 7. Team Berne
ouest 22-26. 8. Fribourg 22-26. 9.
Thoune 22-26. 10. NE Xamax 22-17.
11. Team Yverdon 21-11. 12. Team Ri-
viera 21-6.

I N T E R S A
Guin - Cortaillod 1-1
Chx-de-Fds - Epalinges 5-1

Classement final
1. Chx-de-Fds 11 8 1 2 46-17 25
2. Yverdon 11 8 1 2 30-19 25
3. Stade LS 11 6 1 4 38-22 19
4. Team Guintzet 11 4 5 2 20-10 17
5. Guin 11 4 3 4 19-17 15
6. Gros d’Vaud 11 4 2 5 15-21 14
7. Bulle 11 3 4 4 15-16 13
8. Epalinges 11 4 1 6 12-20 13
9. Vevey 11 4 1 6 13-29 13

10. Promasens/C. 11 3 3 5 18-28 12
11. Cortaillod 11 2 4 5 11-21 10
12. Villars/Glâne 11 1 4 6 10-27 7

I N T E R S B
Chx-de-Fds - Renens 3-0
Morat - NE Xamax 0-0
Corcelles - Stade LS 2-4

Classement final
1. Vevey 11 9 0 2 30-11 27
2. La Sallaz 11 7 1 3 40-22 22
3. Stade LS 11 7 1 3 34-20 22
4. NE Xamax 11 6 3 2 22-13 21
5. Marly 11 6 0 5 16-23 18
6. Bulle 11 5 2 4 25-17 17
7. Guin 11 5 2 4 19-16 17
8. Chx-de-Fds 11 5 1 5 16-14 16
9. Central FR 11 4 0 7 23-33 12

10. Morat 11 3 1 7 16-23 10
11. Corcelles 11 3 0 8 12-32 9
12. Renens 11 0 1 10 9-38 1

I N T E R S C
Chx-de-Fds - Fribourg 4-0
Pully - Corcelles 3-2
Gurmels - Saint-Blaise 4-4

Classement
1. Lausanne 11 11 0 0 58-8 33
2. Stade LS 11 7 0 4 42-20 21
3. Chx-de-Fds 10 6 2 2 27-11 20
4. Malley 11 6 0 5 33-31 18
5. Fribourg 11 5 1 5 33-24 16
6. Saint-Blaise 11 5 1 5 30-35 16
7. Ursy 10 5 0 5 31-30 15
8. Gurmels 11 3 5 3 25-27 14
9. Team Guintzet 11 4 1 6 20-48 13

10. Pully 11 3 1 7 14-28 10
11. Corcelles 11 3 0 8 22-45 9
12. Courgevaux 11 1 1 9 14-42 4

J U N I O R S A , G R O U P E 1
Colombier - Dombresson 2-7
Corcelles - Audax-Friùl 1-6
Colombier - Corcelles 0-7
Audax-Friùl - Hauterive 6-1

Classement
1. Audax-Friùl 8 8 0 0 49-6 24
2. Corcelles 10 3 3 4 24-20 12
3. Colombier 10 4 0 6 24-48 12
4. Béroche-G. 8 3 1 4 19-20 10
5. Dombresson 8 3 1 4 21-30 10
6. Hauterive 10 3 1 6 20-33 10

G R O U P E 2
Peseux Comète - Boudry 1-3
Audax-Friùl II - Etoile 1-1
Cornaux - Marin 3-4

Classement
1. Audax-Friùl II 10 8 2 0 38-6 26
2. Boudry 10 6 2 2 29-13 20
3. Cornaux 9 3 0 6 18-37 9
4. Marin 10 3 0 7 13-32 9
5. Etoile 7 2 1 4 13-21 7
6. Peseux Com. 8 2 1 5 18-20 7

J U N I O R S B , G R O U P E 1
Saint-Blaise - Le Landeron 4-0
Le Locle - Cortaillod 1-4
Couvet - Serrières 3-1
Le Landeron - Le Locle 4-3

Classement final
1. Saint-Blaise 10 8 1 1 24-7 25
2. Le Landeron 10 6 1 3 28-28 19
3. Cortaillod 10 4 4 2 26-13 16
4. Couvet 10 4 0 6 21-29 12
5. Serrières 10 2 3 5 13-22 9
6. Le Locle 10 1 1 8 17-30 4

G R O U P E 2
Boudry - Chx-de-Fds 4-4
Boudry - Cortaillod II 2-10
Corcelles - Genevey/Coffrane 4-2

Classement
1. Cortaillod II 10 8 1 1 49-15 25
2. Corcelles 10 5 1 4 25-21 16
3. Geneveys/Cof. 10 3 3 4 20-23 12
4. Boudry 9 3 2 4 26-37 11
5. Chx-de-Fds 9 3 1 5 16-21 10
6. F’melon 8 1 2 5 14-33 5

G R O U P E 3
Peseux Comète - Le Parc 2-1
Sonvilier - Fleurier 6-0
Etoile - Béroche-G. 2-0
Dombresson - Colombier 4-2
Floria - Marin 4-2

Classement
1. Etoile 8 7 0 1 31-14 21
2. Peseux Com. 7 6 1 0 21-9 19
3. Béroche-G. 8 5 0 3 37-26 15
4. Sonvilier 9 4 0 5 24-17 12
5. Fleurier 9 4 0 5 29-27 12
6. Le Parc 9 4 0 5 21-26 12
7. Colombier 9 4 0 5 27-33 12
8. Floria 9 4 0 5 18-31 12
9. Dombresson 9 2 1 6 15-23 7

10. Marin 9 2 0 7 18-35 6

J U N I O R S C , G R O U P E 1
Peseux Comète - Lignières 0-2
Saint-Imier - Chx-de-Fds 1-0
Vallée - NE Xamax 2-7
Etoile - Bevaix 10-1
Serrières - Peseux Comète 4-0
Lignières - Béroche-Gorgier 0-4
F’melon - Vallée 12-0

Classement
1. NE Xamax 10 8 2 0 44-11 26
2. Etoile 9 7 1 1 51-13 22
3. Saint-Imier 10 6 1 3 32-22 19
4. Béroche-G. 9 6 0 3 27-14 18
5. F’melon 10 5 1 4 40-32 16
6. Lignières 10 4 3 3 26-22 15
7. Serrières 10 4 1 5 17-23 13
8. Bevaix 10 4 0 6 23-30 12
9. Vallée 10 2 1 7 24-56 7

10. Chx-de-Fds 10 2 0 8 24-45 6
11. Peseux Com. 10 1 0 9 18-58 3

G R O U P E 2
Le Locle - Floria 6-0
Geneveys/Coff. - Deportivo 1-6
Floria - Lusitanos 9-0
Les Bois - Boudry 6-0
Deportivo - Cortaillod 4-1

Classement
1. Le Locle 7 6 1 0 31-8 19
2. Floria 8 6 0 2 38-18 18
3. Geneveys/Cof. 5 4 0 1 20-14 12
4. Deportivo 8 4 0 4 19-19 12
5. Fleurier II 7 3 0 4 17-27 9
6. Cortaillod 8 2 2 4 25-20 8
7. Les Bois 7 2 1 4 22-14 7
8. Boudry 8 2 1 5 12-25 7
9. Lusitanos 8 1 1 6 5-44 4

G R O U P E 3
Dombresson - Colombier 4-2
Hauterive - Etoile II 1-2

Classement
1. Colombier 8 6 1 1 38-20 19
2. Couvet 7 4 2 1 33-10 14
3. Etoile II 7 4 2 1 21-15 14
4. Hauterive 8 4 1 3 32-15 13
5. Le Parc 7 3 1 3 19-28 10
6. Dombresson 7 2 3 2 17-17 9
7. Marin 7 2 0 5 22-36 6
8. Saint-Imier II 7 1 1 5 9-19 4
9. Auvernier 8 1 1 6 12-43 4

G R O U P E 4
Pts-de-Martel - Le Landeron 5-0
F’melon II - Saint-Blaise 0-0
Cornaux - Le Locle II 2-8
Fleurier - NE Xamax II 2-1

Classement
1. Fleurier 9 9 0 0 53-10 27
2. NE Xamax II 9 8 0 1 62-12 24
3. Le Locle II 8 6 0 2 48-15 18
4. Cornaux 9 5 0 4 48-38 15
5. Saint-Blaise 9 4 1 4 29-22 13
6. Pts-de-Martel 8 3 0 5 24-27 9
7. Le Landeron 9 2 1 6 21-44 7
8. Béroche-G. II 8 2 0 6 8-62 6
9. Bôle 8 1 1 6 13-37 4

10. F’melon II 7 0 1 6 5-44 1

D E U X I È M E L I G U E F É M I N I N E
Geneveys/Cof. - Couvet 0-1
Colombier - NE Xamax 3-2
Cortaillod - Geneveys/Cof. 2-6

Classement final
1. Couvet 8 5 3 0 30-7 18
2. NE Xamax 8 5 2 1 17-7 17
3. Couvet 8 4 1 3 12-12 13
4. Geneveys/Cof. 8 1 3 4 11-18 6
5. Cortaillod 8 0 1 7 5-31 1

LES JEUXZ

S P O R T - T O T O
1 x 12 Fr. 17.201,80
64 x 11 201,60
625 x 10 20,60
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 90.000.–

T O T O - X
12 x 5 Fr. 619,50
634 x 4 11,70
4978 x 3 3.–
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 290.000.–

LES GAINSZ

S P O R T - T O T O
1 X 1 - 2 1 2 - X X 1 - X X 2 - 2

T O T O - X
7 - 15 - 34 - 35 - 36 - 37

Marin, Saint-Blaise, De-
portivo et Corcelles,
ils étaient quatre pour

deux places synonymes de
maintien ce week-end encore.
Hormis Le Locle, aucune
équipe n’a su faire la diffé-
rence durant la saison, il était
donc logique que l’on assiste à
une grosse mêlée en bas de
classement et à une fin de
championnat épique. Bon der-
nier à la pause hivernale avec
cinq petits points, qui aurait pa-
rié sur le sauvetage de Depor-
tivo? A vrai dire, quasiment per-
sonne. Les Chaux-de-Fonniers
y sont pourtant parvenus au
grand dam de Corcelles et de
Saint-Blaise.

Avec 17 points inscrits lors
du deuxième tour, Deportivo
est revenu de l’enfer. «Toute

l’équipe a pris conscience que c’était
jouable, relate Gustavo Castro.
Nous savions qu’il nous fallait des
exploits pour nous maintenir. Les
joueurs et moi étions les seuls à en-
core y croire. Même au sein du club,
certains en doutaient.» Les Espa-
gnols ont eu raison d’insister
puisqu’ils devancent Saint-
Blaise de cinq buts au goal-ave-
rage.

De quoi réjouir les uns et dé-
piter les autres. «Nous étions con-
cernés toute la saison puis nous
avons enchaînéunesérienégativede
dix matches où nous n’avons récolté
qu’unpoint, regrette Didier Ram-
seyer. Nous avions encore une
chance ce week-end, mais le pire scé-
nario est survenu.» Un match nul
contre Lusitanos aurait suffi à
Saint-Blaise pour se maintenir.
«Je remercie les équipes qui n’étaient

pas concernées par la relégation
d’avoir joué le jeu jusqu’au bout»
conclut le mentor des Fourches.

A Corcelles, la pilule semble
passer avec plus de difficultés.
«Tout au long de la saison, nous
avons produit un joli football, sou-
ligne Stéphane Silvani. Dommage
quecela nesuffisepas toujours pour
gagnerdes matches. Nous avons été
battus par des équipes qui balan-
çaient de longs ballons, un peu à la
manière «Cours Forrest!».» Les
choses auraient pu tourner en
la faveur des hommes de Silvani
s’ils n’avaient pas reçu ce but,
mercredi passé, dans les arrêts
de jeu contre Deportivo. Un dé-
tail qui a fait basculer toute une
saison.

Le malheur de Saint-Blaise et
de Corcelles fait le bonheur de
Bôle et de La Sagne qui accè-

dent à la deuxième ligue. Un
troisième larron (vainqueur de
l’éventuel barrage entre Dom-
bresson et Auvernier) pourrait
en faire de même si Colombier
était repêché en deuxième ligue
interrégionale sur le tapis vert.
Affaire à suivre donc… /JBE

Saint-Blaise et Corcelles chutent
DEUXIÈME LIGUE La lutte pour le maintien a fait rage jusqu’à la dernière

journée. Corcelles et Saint-Blaise sont relégués, Bôle et La Sagne les remplacent

Par
E m i l e P e r r i n

La course à la promotion
a été lancée hier du
côté de Neuchâtel Xa-

max. Réunis pour la première
fois de la saison aux Geneveys-
sur-Coffrane, les «rouge et
noir» se sont astreint à leur
première séance sous les or-
dres de Gérard Castella. En
préambule, le président Sylvio
Bernasconi a accueilli tout le
monde en prêchant la bonne,
et ambitieuse, parole.

Lombardo, Oppliger – qui a
prolongé son bail pour les
deux prochaines saisons –,
Nuzzolo, Geiger, Besle, Jaquet,
Coly, Mangane, Doudin, Gen-
tile, Muñoz, Casasnovas, Pe-
kas, Walthert et le troisième
portier Guillaume Faivre, dans
le désordre ont répondu pré-
sent. A cette liste, sont venus
s’ajouter deux nouvelles re-
crues. Le défenseur Alexandre
Quennoz (27 ans) et le milieu
de terrain Elvir Melunovic (26
ans) ont, en effet, signé un
contrat d’une saison. Les jeu-
nes Antoine Faivre et Kilian
Witschi ont aussi été conviés.
«Ils font partie du contingent
élargi, qui n’est pas fermé aux au-
tres joueurs des M21» confirmait
le directeur technique Bidu
Zaugg. Aka’a, était également
de la partie, en attendant de
savoir de quoi son avenir serait
fait. «Nous essayons de trouver
une solution, car il n’a malheu-
reusement aucune chance de jouer
avec nous» relevait Bidu Zaugg,
qui ne souhaite pas «dépasser
un contigent de quatre extracom-
munautaires».

Merenda arrive, Baumann part
Tout le monde, ou presque,

était donc là. Seul manquait à
l’appel Sehic, retenu à la
douane de Chiasso pour quel-
ques soucis administratifs. Au
rayon des bonnes nouvelles,
l’attaquant Moreno Merenda
(28 ans) signera aujourd’hui
un contrat de deux ans avec les
«rouge et noir». Demain, le
Serbe Radovan Trivunovic – re-
commandé par Bosko Dju-

rovski – arrivera pour une pé-
riode d’essai de dix jours. «Nous
cherchons un joueur offensif, dans
le style de Goran Obradovic. Nous
avons la chancedepouvoirfaireve-
nir ce joueur afin de le voir à l’œu-
vre» se réjouissait Bidu Zaugg.
Sachez enfin que Patrick Bau-
mann a signé pour un an avec
option au FC Thoune.

Gentile No 1
Le staff technique a tout de

même réussi un tour de force
puisque Gérard Castella pos-
sède presque déjà l’entier de
son effectif. «Nous ne pouvons
qu’être satisfait de la situation
d’aujourd’hui. Ce groupe a le po-
tentiel pour remonter» soufflait
Bidu Zaugg. «Nous avons marné,
confirmait le coach. Il ne faut
pas s’affoler, la porte doit rester ou-
verte. Désormais, ils’agitdetrouver
le bon mélange, à base de rigueur,
entre les gars d’expérience et les jeu-
nes. Le public doit s’identifierà no-
tre équipe. Nous devons apprendre
à nous connaître afin de créer cet
état d’esprit si important. Nous de-
vons faire preuve d’humilité.»

Les nouveaux venus ont
reçu le message. «Je ne voulais
pas seulement jouer en Challenge
League comme je le faisais la sai-
son dernière à Wil, confiait Elvir
Melunovic. Le staff, le nouveau
stade, les ambitions du club peu-
vent nous permettre de remonter.
Nous avons les moyens d’y parve-
nir. Pourcela, tout le monde devra
tirerà la même corde.»

«Les dirigeants se donnent les
moyens de leurs ambitions. Nous
aurons tous à cœurdemontrerque
nous méritons notre place, assure

Claudio Gentile, gardien No 1
sur la ligne de départ. Ilfaudra
assurer pour mériter cette con-
fiance. J’ai bon espoir que cela se
passe bien, mais ce championnat
est difficile. Nous devrons beau-
coup voyager et serons attendus
partout. Nous aurons besoin d’un
excellent esprit de corps.»

Au terme de la première
séance, Gérard Castella a fait
le tour de ses gars pour leur
faire une tape amicale et d’en-
couragement. Le boss montre
l’exemple. /EPE

Xamaxiens au parfum
FOOTBALL Les dirigeants neuchâtelois, Sylvio Bernasconi en tête, ont

accueilli les nouvelles recrues. Le message a été clair: tout pour l’ascension

LE PROGRAMME DE PRÉPARATIONZ
Samedi 17 juin. 17h30: Neuchâtel
Xamax - Lausanne-Sport (à Saint-
Barthelémy).
Samedi 24 juin. 14h45: Neuchâtel
Xamax - Shaktor Donetsk (Ukr) (à
Collombey).
Du lundi 26 au mercredi 28 juin:
minicamp d’entraînement en alti-
tude (lieu à déterminer).
Samedi 1er juillet. 19h: Neuchâtel
Xamax - Sion (à Ollon).
Mercredi 5 juillet: Neuchâtel Xamax
- Dynamo Zagreb (heure et lieu à
déterminer).
Vendredi 7 juillet: Neuchâtel Xamax
- Lausanne-Sport (heure à détermi-

ner, à Cugy).
Samedi 8 juillet. 17h: Neuchâtel Xa-
max - Baulmes (à Rances). 20h30:
Neuchâtel Xamax - Fribourg (à
Payerne).
Mercredi 12 juillet: Neuchâtel Xa-
max - Dynamo Bucarest (heure et
lieu à déterminer).
Samedi 15 juillet: finale du tournoi
du 75e anniversaire du Stade
Payerne.
Samedi 22 juillet: reprise du cham-
pionnat de Challenge League.
Mercredi 25 juillet. 18h30: Neuchâ-
tel Xamax - Serrières (à Colombier).

Les Xamaxiens (Massimo Lombardo, Pascal Oppliger, Ante Pekas, Elvir Melunovic et Hervé
Aka’a, de gauche à droite) ont repris le chemin de l’entraînement hier. PHOTO GALLEY

Nouveau coach

Stéphane Silvani quitte
Corcelles et rempla-
cera Pierre Thévenaz

à la tête de Boudry la saison
prochaine. Il sera accompa-
gné de son assistant Kerim
Ergen. Cette décision a été
prise il y a trois semaines et
non à la suite de la reléga-
tion de Corcelles. /JBE
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eudi dernier, Steve Zam-
pieri et Roger Beuchat
ont sillonné les routes de
la région. Deux pros,

deux copains du peloton, qui
ont enfourché leur bécane à
La Chaux-de-Fonds pour re-
connaître le final de la qua-
trième étape du Tour de

Suisse, qui arrive aujourd’hui à
La Chaux-de-Fonds.

Ils se sont retrouvés à 10h30
devant la ligne d’arrivée et
sont partis en direction de
Saint-Imier. Le trajet entre ces
deux localités leur a servi de
«petit échauffement». Ils ont en-
tamé leur «vraie» reconnais-
sance à Saint-Imier en em-
pruntant la route de Mont-So-
leil, en pleine réfection. Mais
ils ont réussi à passer et sont ar-
rivés au sommet de cette diffi-
cile côte (8% de moyenne sur
5,9 km) en un peu moins d’un
quart d’heure. «C’est la première
fois que je passe par là, raconte
Steve Zampieri. C’est raide, mais
pas très long. Il est certain que le
peloton va se casser à cet endroit.
Plusieurs sprinters vont se faire lâ-
cher. Mais le sommet est tout de
même loin de l’arrivée.» A 86 km
exactement.

Nos deux compères repren-
nent la route et se lancent dans

la dangereuse et sinueuse des-
cente vers Le Cerneux-Veusil.
Ils escamotent la boucle pas-
sant par Les Breuleux et Le
Noirmont, ils retrouvent le
parcours peu avant La Fer-
rière. Après 1h15’ d’effort de-
puis leur passage à Saint-Imier,
ils sont à La Vue-des-Alpes. Pe-
tite halte pour s’alimenter et
revêtir un gilet. Un mot sur
cette ascension: «On l’a fait à
35 km/h surle grand plateau» ré-
sume Steve Zampieri. La des-
cente vers Malvilliers est négo-
ciée à 80 km/heure.

«Coup-de-cul» décisif?
Une demi-heure après le

passage à La Vue-des-Alpes,
Steve Zampieri est au sommet
de La Tourne. «Il tient la forme
«Zampa», s’écrie Roger Beu-
chat lâché dans les lacets de
cette escalade. «J’ai accompli la
fin de la montée sur le grand pla-
teau de 53 dents, glisse le cou-

reur de Phonak. C’est surtout
pourse donnerle moral.» Et le ci-
toyen des Esserts en a du mo-
ral. Il l’a prouvé en attaquant
dès la première étape du Tour
de Suisse.

Le retour par la vallée de La
Sagne se fait en douceur avec
le vent de face. «La direction du
vent va jouer un rôle certain»
commente Roger Beuchat.
L’ultime difficulté de La Cor-
batière retient l’attention de
Steve Zampieri «Si tu pars
dans ce dernier «coup-de-
cul», tu peux arriverseul
ou à deux ou trois»
glisse-t-il, l’œil
scintillant.

A p r è s
3h10’ d’ef-
forts, la

reconnaissance est terminée.
«C’est une étape usante, ré-
sume Steve Zampieri. C’est
surtout la répétition des ascen-
sions qui représente la difficulté
de ce parcours. A la longue, ses
efforts usent et la fatigue va se
f a i r e
sentir
e n
fin

de journée. Ce sera une étape
pour attaquants. Il y a de quoi
faire.» Ça promet. Et on
pourrait bien retrouver Steve
Zampieri et Roger Beuchat
parmi les animateurs de la
journée. /JCE

«Une étape pour attaquants»
CYCLISME Steve Zampieri et Roger Beuchat ont reconnu ensemble le final de la quatrième étape du Tour de Suisse,

qui arrive aujourd’hui à La Chaux-de-Fonds. «Il y a de quoi faire», estime le professionnel neuchâtelois

J

Coup double

Le Belge Nick Nuyens
a remporté la troi-
sième étape du Tour

de Suisse et a fait coup dou-
ble en endossant également
le maillot jaune.

Classements
Pro Tour. Tour de Suisse. Troi-
sième étape, Einsiedeln-Ar-
lesheim, 189,5 km: 1. Nuyens
(Be) 4h36’52’’ (41,067 km/h),
bon. 10’’. 2. Gerdemann (All)
m.t., bon. 6’’. 3. Jaksche (All) m.t.,
bon. 4’’. 4. Gil (Esp) à 4’’. 5. Freire
(Esp) à 11’’. 6. Bettini (It). 7. Kha-
lilov (Ukr). 8. Lequatre (Fr). 9.
Usov (Bié). 10. Moreni (It). Puis:
24. Steve Zampieri (S), m.t. 154.
Roger Beuchat (S) à14’17’’.
Général: 1. Nuyens 12h30’09’’. 2.
Gerdemann à 5’’. 3. Bennati à 6’’.
4. Jaksche à 8’’. 5. Boonen (Bel) à
14’’. 6. Albasini (S) à 15’’. 7. Gil à
17’’. 8. Lequatre à 18’’. 9. Usov. 10.
De La Fuente (Esp). Puis: 17.
Zampieri à 21’’. 34. Evans (Aus) à
24’’. 69 Tschopp (S) à 2’07’’. 76.
Loosli (S) à 4’30’’. 77. Elmiger (S)
à 5’05’’. 88. Clerc (S) à 6’58’’. 91.
M. Zberg m.t. 105. Moos (S) à
11’16’’. 112. Cancellara m.t. 136.
Beuchat à 16’22’’. /si
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ARD
15.00 Corée du Sud/Togo. Sport.
Football. Coupe du monde. 1er tour.
Groupe G. En direct. A Francfort
(Allemagne). 18.00 France/Suisse.
Sport. Football. Coupe du monde.
1er tour. Groupe G. En direct. 20.00
Tagesschau. 20.15 WM 2006 live.
21.00 Brésil/Croatie. Sport. Foot-
ball. Coupe du monde. 1er tour.
Groupe F. En direct. 23.30 WM
2006 live. 0.00 Nachtmagazin. 0.20
Der goldene Käfig. Film. 1.50
Tagesschau.

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. 19.23
WM intern. 19.25 Die Rosenheim-
Cops. 20.15 Charlotte Link : Der
Verehrer. Film TV. 21.45 Heute-jour-
nal. 22.00 Zwei Brüder. Film TV.
23.30 Die falsche Fährte. Film TV.
0.25 Heute nacht. 0.40 Neu im
Kino.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee ?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Börse.
18.15 Grünzeug. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Tatort. Film TV. 21.45
Aktuell. 22.00 Fahr mal hin. 22.30
Schlaglicht. 23.00 Insel der Hoff-
nung. 23.30 Schätze der Welt, Erbe
der Menschheit. 0.00 In der Hitze
der Nacht. 0.45 Brisant.

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 Im Namen des
Gesetzes. 22.15 Dr House. 23.10
Law & Order. 0.00 Nachtjournal,
WM Spezial. 0.47 Nachtjournal, das
Wetter. 0.50 Heimspiel-WG.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 La tormenta. 16.30 Los Pla-
teados. 17.10 Los Lunnis. 17.30
Chip y Charlie. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Agenda exte-
rior. 18.35 Vamos a cocinar... con
José Andrés. 19.15 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 22.00 Empieza el
espectáculo. 0.30 Enfoque.

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. 1.45
Mundial Alemanha 2006. Magazine.
Football. 15 minutes.

RAI 1
15.20 Acque pericolose. Film TV.
16.50 TG Parlamento. 16.55 Che
tempo fa. 17.00 TG1. 17.10 Don
Matteo. 18.00 La signora in giallo.
18.50 Alta tensione, il codice per
vincere. 20.00 Telegiornale. 20.30
Rai Sport. 21.00 Brésil/Croatie.
Sport. Football. Coupe du monde.
1er tour. Groupe F. En direct. 23.05
TG1. 23.15 Notti mondiali. 1.15
TG1-Notte. 1.40 TG1 Musica. 1.45
Che tempo fa.

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. 18.45 Meteo. 18.50 Joey.
19.20 Due uomini e mezzo. 19.45 I
misteri di Silvestro e Titti. 20.00
Warner Show. 20.10 Magic English.
20.20 Il lotto alle otto. 20.30 TG2.

21.00 Destini incrociati. Film.
23.25 TG2. 23.35 Rai educational.
0.45 TG Parlamento. 0.55 Resurrec-
tion Blvd.. 1.40 Estrazioni del lotto.

Mezzo
15.45 Beatrice di Tenda. Opéra.
18.10 Reims 2002 : Juliette Hurel et
Benoît Fromanger. Concert. 19.00
Le magazine des festivals. 19.05
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.35 Le magazine des fes-
tivals. 20.40 Mezzo mag. 20.50
Récital du quatuor Terpsycordes.
Concert. 21.50 Festival de Radio
France et de Montpellier. 22.50
Mezzo mag. 22.55 Le magazine des
festivals. 23.00 New Sound Collec-
tive. 0.00 Séquences jazz mix.

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, Spezial. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Antonia, Trä-
nen im Paradies. Film TV. 22.15
Navy CIS. 23.15 The Guardian, Ret-
ter mit Herz. 0.15 Sat.1 News, die
Nacht. 0.45 Guckst du weita !.

7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Les
Semailles et les Moissons. Film TV.
Drame. Fra. 2001. Réal.: Christian
François. 1 h 40. 2/2. Stéréo. 10.50
EuroNews. 11.15 Les Feux de
l'amour. 11.55 Flipper. L'enlève-
ment. (1/2). 12.45 Le journal.
13.15 Magnum
Record battu.
14.05 Demain à la une
Dilemme explosif.
14.55 Alerte à Malibu
2 épisodes.
16.30 Urgences
The Show Must Go On.
17.20 France/Suisse
Sport. Football. Coupe du monde.
1er tour. Groupe G. En direct. A
Stuttgart (Allemagne). Stéréo. Com-
mentaires: Pierre-Alain Dupuis et
Yves Débonnaire.
C'est le grand jour pour les Suisses
de Kobi Kuhn! La Nati se mesure
aux Français de Raymond Dome-
nech, qu'ils ont affronté lors des
phases de qualification.
20.05 Le journal

20.40
Un homme 
presque idéal
Film TV. Sentimental. Fra. 2003.
Réal.: Christiane Leherissey.
1 h 40. Stéréo. Avec : Pascal
Légitimus, Pascale Roberts.
Le jour où sa femme le quitte,
Vincent ne comprend pas du
tout pourquoi. Il se réfugie alors
dans un immeuble appartenant
à sa mère, où vivent plusieurs
jeunes femmes célibataires. Il
tente de les séduire mais
s'aperçoit qu'après dix ans de
mariage, il ne sait plus ce que
les femmes attendent de lui...

22.20 Sex and the City
Série. Comédie. EU. 2003. 3 épi-
sodes.
Carrie se rend dans l'apparte-
ment de Jack, entamant une
nouvelle phase dans sa relation
avec lui. Charlotte continue de
préparer sa conversion au
judaïsme.
23.55 Le journal. 0.10 Wonderful
Days. Film. Animation. CorS. 2003.
Réal.: Kim Moon-saeng. 1 h 25.

Pascal Légitimus.

6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo.
9.45 Illico
10.30 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
13.15 Le journal
13.40 tsrinfo
14.45 Corée du Sud/Togo
Sport. Football. Coupe du monde.
1er tour. Groupe G. En direct.
17.00 Passion Sport
17.25 Vis ma vie
Apprentie voyante. - Dans le désert.
18.10 Top Models
18.35 Maigret
Film TV. Policier. Fra. 2003. Réal.:
Laurent Heynemann. 1 h 25. Stéréo.
Maigret et le clochard.
Le commissaire Maigret enquête
sur l'affaire d'un médecin, devenu
clochard, qui a été assommé puis
précipité dans les eaux de la Seine.
20.00 Banco Jass
20.05 Le journal 

de la coupe 
du monde

20.45
Brésil/Croatie
Sport. Football. Coupe du
monde. Groupe F. En direct.
Le Brésil, tenant du titre mon-
dial et grand favori à sa propre
succession, fait son entrée en
piste face à la sélection de
Zlatko Kranjcar. Une entame de
tournoi qui ne devrait pas être
de tout repos pour les coéqui-
piers de Ronaldinho - la star du
FC Barcelone -, confrontés à la
rugueuse défense croate, arti-
culée autour de Tomislav
Butina, le gardien de but du FC
Bruges.
23.00 Coupe du monde 2006.
23.20 Tour de Suisse
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 4e étape:
Niederbipp - La Chaux-de-Fonds
(151 km).
Depuis la victoire d'Alex Zülle en
2002, aucun cycliste local n'a rem-
porté le Tour de Suisse. En 2005, la
boucle helvétique est revenue dans
l'escarcelle de l'Espagnol Aitor
Gonzalez.
0.05 Garage. 0.55 tsrinfo.

Entrée en piste du Brésil. 

6.40 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
8.30 Téléshopping. 9.20 La Vie
avant tout. Etat critique. 10.15 Julia
Corsi, commissaire. Face à face.
11.15 Alerte Cobra
Collision.
12.05 Attention 

à la marche!
13.00 Journal
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.40 Le Coeur 

en sommeil
Film TV. Drame. EU. 2005. Réal.:
Timothy-Scott Bogart. 2 h 5. Stéréo.
Inédit.
16.45 Boston Justice
Politiquement incorrect.
17.40 France/Suisse
Sport. Football. Coupe du monde.
1er tour. Groupe G. En direct.
Entrée en matière délicate pour les
Bleus qui affrontent une équipe de
Suisse qu'ils connaissent bien pour
l'avoir rencontrée lors des élimina-
toires.
20.00 Journal

20.50
Les Experts,
Miami
Série. Policière. EU. 2006. 3 épi-
sodes inédits. Avec : David
Caruso, Alana De La Garza.
«Conduite dangereuse»: Des
femmes, membres de la haute
bourgeoisie, sont dévalisées
alors qu'elles se trouvent dans
un spa luxueux. L'affaire se
complique lorsque Horatio
découvre que Marisol était pré-
sente dans le spa précisément à
l'heure où a été commis le délit.
- «Retour sur le passé». - «A
deux doigts d'être coupable».

23.20 Vis ma vie
Magazine. Société. Présenta-
tion: Laurence Ferrari. 1 h 45.
Stéréo.
Avant d'être célèbre!
Pour ce dernier numéro de la
saison présenté par Laurence
Ferrari, «Vis ma vie» propose
de découvrir le passé des per-
sonnalités comme on ne les a
jamais vues.

Emily Procter, à droite.

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.
13.00 Journal.
13.55 Rex
Racket.
14.50 Un cas pour deux
La clé.
Matula et Franck enquêtent sur la
mystérieuse disparition d'un
homme récemment libéré de pri-
son, et qui s'apprêtait à convoler
en justes noces.
15.55 En quête 

de preuves
La mort au téléphone.
16.45 Des chiffres 

et des lettres
17.20 Carbone 14
18.00 Préjudices
Enfant prodigue. - La huitième vic-
time.
18.55 On a tout essayé
19.50 Bande Dehouf
20.00 Journal

20.50
Sacrés pères
Divertissement. Présentation:
Daniela Lumbroso. 2 heures.
Daniela Lumbroso fête les
papas dans une émission qui
leur est entièrement consacrée.
Sept portraits de pères, faisant
découvrir leur entourage, ponc-
tuent la soirée. Le théâtre est
représenté avec Michel Galabru
et ses enfants, le luxe et la tra-
dition avec la famille Mellerio,
le sport avec Dida Diafat et ses
fils mais aussi avec David
Douillet et sa famille recom-
posée.
22.50 L'hebdo.
22.55 Les Amateurs
Film. Comédie. Fra. 2003. Réal.:
Martin Valente. Inédit.
Agés de 25 ans et meilleurs amis à
la vie à la mort, JP et Christophe
galèrent dans leur cité mais ne
dépriment pas pour autant. JP est
manutentionnaire dans un super-
marché, Christophe vit de petits
boulots.
0.25 Journal de la nuit.

Daniela Lumbroso.

6.00 EuroNews. 6.50 France Truc.
8.45 C'est mieux ensemble. 9.05
Plus belle la vie. 9.35 Dallas. 10.25
La croisière s'amuse. 11.15 Bon
appétit, bien sûr. 11.40 12/13.
12.55 Inspecteur Derrick. Un bon
avocat.
13.55 Pour le plaisir
14.50 Le magazine 

du Sénat
15.00 Questions 

au gouvernement
16.05 Outremers
Le prince des rêveurs.
En Australie, plus précisément à
Hutt River Province, le prince Léo-
nard règne sur une principauté de
75 km², située à cinq-cents
kilomètres de Perth.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Phoques et otaries: à qui la palme? 
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

20.55
Famille 
d'accueil
Film TV. Drame. Fra. 2003. Réal.:
Alain Wermus. 1 h 40. Stéréo. Le
secret de Lulu. Avec : Virginie
Lemoine, Christian Charmetant,
Ginette Garcin.
La famille Ferrière s'occupe
d'Elodie, une adolescente diffi-
cile de quatorze ans, dont la
mère, Lulu, est handicapée men-
tale. Née de père inconnu, Elo-
die a du mal à assumer ses ori-
gines. Qui était son père?
Etait-il handicapé mental lui
aussi?
22.45 Soir 3.
23.10 France Europe

Express
Magazine. Politique. Présentation:
Christine Ockrent. 1 h 45. Stéréo.
A l'échelle européenne comme
dans leurs dimensions nationales,
quelles sont les réponses que
l'Union et les pays qui la compo-
sent peuvent apporter aux grands
problèmes de l'actualité continen-
tale.

S. Le Berre, V. Lemoine.

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. Il
était une fois... 12.50 Le 12.50.
13.10 13.10 le Mag
13.35 Mysterious Ways,

les chemins 
de l'étrange

Comme deux gouttes d'eau.
14.35 Corée-du-Sud/ 

Togo
Sport. Football. Coupe du monde.
1er tour. Groupe G. En direct. A
Francfort (Allemagne). Commen-
taires: Christophe Dugarry et Chris-
tophe Josse.
17.10 Garde 

rapprochée
Film TV. Suspense. EU. 1999. Réal.:
Armand Mastroianni. 1 h 45. Stéréo.
18.55 N.I.H., alertes 

médicales
Rêve brisé.
19.50 Six'/Météo
20.10 Kaamelott

20.35
Brésil/Croatie
Sport. Football. Coupe du
monde. 1er tour. Groupe F. En
direct. A Berlin (Allemagne).
Commentaires: Thierry Roland
et Frank Leboeuf.
Voilà une affiche de prestige
entre les quintuples champions
du monde, les Brésiliens de Car-
los Alberto Parreira, et les
Croates de Zlatko Kranjcar. Les
amateurs du ballon rond vont
pouvoir admirer Ronaldinho, le
Ballon d'Or et récent vainqueur
de la Ligue des champions avec
le FC Barcelone.

23.00 L'Incendiaire
Film TV. Suspense. All. 2003. Réal.:
Uwe Janson. 1 h 35. Stéréo.
Susanna Beckert est une inspectrice
de police efficace, respectée par ses
pairs. Aussi est-elle rapidement
mutée à Berlin, où elle espère
mener d'importantes enquêtes.
0.35 Sport 6. 0.55 Capital.
Vacances: nouveaux pièges et nou-
veaux filons. 2.40 M6 Music l'alter-
native.

Dado Prso (Croatie).

6.22 L'emploi par le Net. 6.25
Chansons d'une vie. Sheila. 6.55
Debout les zouzous. 8.25 5, rue
Sésame. 9.00 Les maternelles.
Invités: Philippe Grandsenne,
pédiatre; Elisabeth Darchis, psycha-
nalyste; Jacques-Antoine Malare-
wicz, psychiatre; Olivier Tarragano,
psychiatre. 10.33 Mon bébé et moi.
Je m'y prends mal pour l'habiller.
10.35 C'est notre affaire. 11.05 Les
dauphins, des chasseurs redou-
tables. 12.05 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.35 L'art du poison.
15.50 Requins. 16.45 Studio 5.
Anis: «Cergy». 16.50 Célébrations.
Les Dayaks de Bornéo. 17.50 C
dans l'air.

19.00 Les forêts de l'espoir. Equa-
teur. 19.45 Arte info. 20.00 Le jour-
nal de la culture. 20.15 Au bonheur
des chevaux. Un beau petit capital.
20.39 Thema. Le monde bouge... et
nous? Dans la collection «De quoi
j'me mêle!».

20.40
La plus grande 
ville du monde
Documentaire. Société. Fra.
2006. Réal.: Sophie Lepault. 40
minutes.
Située dans le sud-est du bassin
du Sichuan, au confluent du
Yangtsé et du Jialing, Chong-
qing est la plus grande ville
industrielle et commerciale de
la Chine du Sud-Ouest. Trente
millions d'habitants s'y pres-
sent. Les projets se multiplient.
Le maire, monsieur Wu, tente
d'adapter les infrastructures
aussi vite que possible.

21.25 Dubaï vertigo
Documentaire. Société. Fra. 2006.
Réal.: Anne-Elisabeth Lozano. 40
minutes.
Sous la conduite de la famille
régnante des Al-Maktoum, la ville
de Dubaï, dans les Émirats arabes
unis, se projette dans l'après-
pétrole.
22.05 Débat. Débat. 22.40 Allô
stop. Film TV. 0.10 Arte info. 0.25
Exhibition.

La ville de Chongqing.

L’essentiel des autres programmes
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TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Carte postale gour-
mande. 9.30 Une brique dans le
ventre. 10.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 10.15 Ripostes. 11.10 Bigoudi.
11.35 Escapade gourmande. 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
Agathe et le Grand Magasin. Film
TV. 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. 18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.25 TV5MONDE, l'invité.
18.50 Le point. 19.50 La cible.
20.30 Journal (France 2). 21.00 L'é-
popée de l'or noir. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.20 Un
oeil sur la planète. 0.00 Journal
(TSR). 0.30 TV5MONDE, le journal
Afrique. 0.45 Le débat TSR. 1.45
TV5MONDE, l'invité. 2.00
TV5MONDE, le journal.

Eurosport
8.00 Journal de la Coupe du
monde. 8.15 Journal de la Coupe du
monde. 8.30 Australie/Japon. Sport.
Football. Coupe du monde. 1er tour.
Groupe F. 9.30 Etats-Unis/Répu-
blique tchèque. Sport. Football.
Coupe du monde. 1er tour. Groupe
E. 10.30 World Cup Show. 11.00
Italie/Ghana. Sport. Football. Coupe
du monde. 1er tour. Groupe E.
12.00 Total Coupe du monde.
13.30 Tournoi messieurs du
Queen's. Sport. Tennis. 2e jour. En
direct. 17.30 France/Suisse. Sport.
Football. Coupe du monde. 1er tour.
Groupe G. En direct. 20.15 World
Cup Show. 20.45 Angleterre/Nou-
velle-Zélande. Sport. Rugby. Cham-
pionnat du monde des moins de 21
ans. 2e journée. 22.30 Watts.
23.00 Coupe d'Europe. Sport.
Course de camions. 23.30 World
Cup Show. 0.00 Journal de la Coupe

du monde. 0.15 Brésil/Croatie.
Sport. Football. Coupe du monde.
1er tour. Groupe F.

CANAL+
8.35 Hôtel Rwanda. Film. 10.50
Afterlife. 12.25 Les Guignols(C).
12.35 Nous ne sommes pas des
anges(C). 13.50 State of Play, jeux
de pouvoir. 14.45 Plateau sport.
15.00 Corée-du-Sud/Togo. Sport.
Football. Coupe du monde. 1er tour.
Groupe G. En direct. 17.00 7 jours
au Groland. 17.20 Un fil à la patte.
Film. 18.50 Le JT de Canal+(C).
19.10 Le grand journal (C). 19.55
Les Guignols(C). 20.10 Le grand
journal(C). 20.30 Plateau sport(C).
21.00 Brésil/Croatie. Sport. Foot-
ball. Coupe du monde. 1er tour.
Groupe F. En direct. 23.00 Jour de
Coupe du monde de la FIFA. 23.55
The Edukators. Film.

RTL 9
11.55 Surfers détectives. 12.45
Riptide. 13.35 L'As de la Crime.
14.35 Le Renard. 15.40 Les
enquêtes impossibles. 16.35 Bri-
gade des mers. 17.25 Les Destins
du coeur. 18.25 Top Models. 18.50
Fréquence crime. 19.40 Le journal
de la Coupe du monde. 19.45 Ça va
se savoir. 20.35 Semaine spéciale
«Cars». 20.45 Star Kid. Film. 22.30
Ciné 9. 22.40 Un justicier dans la
ville 2. Film. 1.45 Télé-achat.

TMC
10.00 Kojak. 11.50 Ma maison mes
projets. 12.00 TMC cuisine. 12.35
Les Brigades du Tigre. 13.40 Her-
cule Poirot. 14.40 Inspecteur
Morse. 16.30 TMC pour rire. 16.45
Stingers. 17.35 TMC infos. 17.50
Brigade spéciale. 18.40 Brigade
spéciale. 19.40 Les Brigades du
Tigre, les années folles. 20.45
MASH. Film. 22.45 Starsky et
Hutch.

Planète
12.20 Tout sur les animaux. 12.45
De l'aube au crépuscule. 13.20 Ma
vie pour les animaux. 13.45 Les

cages de la liberté. 14.40 SPA : où
va l'argent ?. 15.35 Tout sur les ani-
maux. 16.00 Les royaumes dispa-
rus. 16.55 Tempête sur la Perse.
17.50 Super plantes. 18.45 Super
plantes. 19.40 Ma vie pour les ani-
maux. 20.10 De l'aube au crépus-
cule. 20.45 Hannibal : la chute de
Carthage. 21.35 Hammamet, au
temps des Romains. 22.35 Au bout
de la terre. 23.25 Mourir à Madrid.
Film.

TCM
10.10 Le démon s'éveille la nuit.
Film. 12.00 Voyages avec ma tante.
Film. 13.50 The Strawberry Blonde.
Film. 15.25 «Plan(s) rapproché(s)».
15.40 Les Chevaliers de la Table
ronde. Film. 17.30 Sous l'influence
de Kubrick. 17.50 2001, l'odyssée
de l'espace. Film. 20.00 «Plan(s)
rapproché(s)». 20.15 Dans les cou-
lisses. 20.45 Le Dernier Secret du
Poséidon. Film. 22.40 La Toile
d'araignée. Film.

TSI
14.40 Un ciclone in convento.
15.30 Tesori del mondo. 15.45 Tour
de Suisse. Sport. 18.00 Telegiornale
flash. 18.05 Doc. 18.55 Quotidiano
flash. 19.00 Hadhramaut, nel cuore
dell'Arabia Felix-Yemen. 19.30 Il
Quotidiano. 20.00 Telegiornale
sera. 20.40 La vita secondo Jim.
21.00 Mathilda mi vuole bene. Film
TV. 22.40 The Guardian. 23.25
Telegiornale notte.

SF1
14.50 Aeschbacher. 15.45 Tour de
Suisse. Sport. Cyclisme. Pro Tour. 4e
étape: Niederbipp - La Chaux-de-
Fonds (151 km). En direct. Commen-
taires: Claude Jaggi et Jean-Claude
Leclercq. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.15 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 Derrick.Tod am Bahn-
gleis. 21.05 Kassensturz. 21.50 10
vor 10. 22.20 Club.

Canal Alpha
8.00, 10.30 Journal régional du
lundi 10.00, 18.00, 22.30 Chien,
chat, etc... 12.00, 18.30 Journal à
l’écran: pages d’informations régio-
nales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l’actualité neu-
châteloise 19.20 Météo régionale
19.22 Baby Agenda 19.24 Clin
d’œil: images fortes de rencontres à
travers le pays neuchâtelois 19.30,
23.00 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 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 Hit Parade

Le top 50 de TVM3

21.00 Jonatan Cerrada

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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Solution de la grille n° 128

4 7 8

5 2 6

3 1 9

2 5 6

1 3 9

7 8 4

1 9 3

7 8 4

6 5 2

8 1 7

2 4 5

9 3 6

4 2 3

6 9 1

5 7 8

6 9 5

7 8 3

2 4 1

1 3 7

8 6 2

9 5 4

9 4 2

3 1 5

8 6 7

5 6 8

4 7 9

3 2 1

3

6 8

9

7

4

1

3 9

3 6

4

5

8 4

9

3

7 2

5 6

1

2

4

1

8 7

9

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 uni-
versitaire. Exposition «Toiles
peintes neuchâteloises,
Techniques, commerce et délo-
calisation», réalisée par
Maurice Evard, historien. Lu-ve
8h-20h, sa 8h-17h. (fermée
du 25.7 au 7.8). Jusqu’au
30.09.06.
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 E V A I X
Galerie Quint-Essences. (Gare).
Exposition «Enfants de la rue»,
Wilo & Kesh. Jusqu’au 30.6.

C O L O M B I E R
Galerie Numaga. Exposition de
Vincent Marbacher, peintures
récentes et Olivier Estoppey,
personnages. Ma-di 14h30-
18h30. Jusqu’au 18.6.

C O R C E L L E S
Galerie Arcane. Exposition de
Lilly Keller, peinture - objets;
Hugo Brülhart, peinture. Ma-ve
17h30-19h, sa 14-17h. Du
11.6. au 8.7.

F L E U R I E R
Galerie Ame Couleur.
(Industrie 1). Exposition
«Madame Bovin rit: regards sur
la vache». Claudine Grisel,
Albert Manser, Pierre Bichet,
François Burland, Hans Erni,
Walter Mafli, DelaPerouze. Je-
ve 14-18h, sa 10-17h ou sur
rdv au 032 861 41 88 (aussi
di). Jusqu’au 26.8.
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.
Galerie de l’Etre. Exposition de
Charlène Ryser, nus et aquarel-
les. Me, je, ve 15-18h, sa 14-
17h, di 14h30-17h. Jusqu’au
23.6.

L A N E U V E V I L L E
Galerie du Faucon. Exposition
Tchivi Chavanne, techniques
mixtes. Je, ve, sa, di 15-18h.
Jusqu’au 1.7.

V A L A N G I N
Galerie du Moulin de la
Tourelle. Exposition de Danièle
Carrel, peintures. Me-di 15-
18h30. Jusqu’au 25.6.

L A C H A U X - D E - F O N D S
Galerie du Manoir. Exposition
de Françoise Allet, peintures.
Ma-ve 17-19h, sa 10-17h.
Jusqu’au 7.7.
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 québécoises. Du
7.5. au 25.6.

L E L O C L E
Galerie Le Tabl’art. Exposition
Pierre Julien, peintures. Je-ve
17h-20h, ve 12-14h, sa 15-
18h, et sur rdv au 079 474
43 11. Jusqu’au 1.7.

P E R R E F I T T E
SELZ - Art contemporain. Guy
Oberson, peinture, dessin. Sa-
di 14-18h. Du 11.6. au 9.7.

S A I N T - I M I E R
Galerie Espace Noir. Exposition
photographique «Les Italiens».
Jusqu’au 30.7.

LES GALERIES DANS LA RÉGIONZ
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 neuchâ-
telois 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’élèves 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
postale 134, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à 11h, consulta-
tion 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 scolai-
res) 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,
conjugales, 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 informa-
tions 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, 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: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01,
sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins
médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie, écoute.
Rue Fleury 22, lu-me 14-18h, ve

14-16h, tél. 721 10 25. (répon-
deur).
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 consulta-
tions 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 schizo-
phrénie. 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,
spécialisé dans l’insertion profes-
sionnelle 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
neuchâteloise). 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 télé-
phonique 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 inva-
lides). 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 per-
sonnes âgées. Service social, activi-
tés sportives, service animation,
vacances, repas à domicile, Côte
48a, 729 30 40.
Recif. Lieu de rencontres et
d’échanges interculturels pour fem-
mes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50).
Ma-je 14-17h. Cours de français et
de couture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
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 ouvra-
bles) de 8h à 10h. Soins infir-
miers (jours ouvrables) 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 toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.
Cora - Centre oecuménique de

rencontre 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 pué-
riculture 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’ouverture: 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 familiales et infirmières à
domicile, permanence tél. lu-ve
de 8-12h/13h30-17h30; en
dehors de ces heures, répon-
deur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix
à Vaumarcus). Aides-familiales
et infirmières 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 via-
duc N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-
13h, fermée 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 troisièmes samedis
du mois, 10-12h.
Service de transports bénévoles.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60. Roche-
fort, Montmollin 032 855 10 87.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d’orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l’Association neuchâteloise des
institutions de l’action sociale. Lu-
ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d’accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels, groupes d’accompagnement
thérapeutique, 026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatri-
que. Perm. psycho-sociale après-
midi: «Le Déclic» Neuchâtel, Plan
19; «Le Nouvel Horizon», Beau-
Site 29, La Chaux-de-Fonds.
Groupes d’entraides, groupe des
proches, rens. au 032 721 10
93.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois de
14h à 16h. (3) Soirées d’écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et
3e mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues-
pychothérapeutes: 032 753 04
62. E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyper-
actifs et/ou avec déficit d’atten-
tion. Lu 9-12h. Je 14-16h. Tél.
021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-11h30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencontre:
NE 032 721 28 05, LCF 032
913 34 23 le matin. Présence
domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires:
032 913 51 28 ou 729 30 59.
Groupe d’entraide pour jeunes
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 personnes handicapées et
leurs proches. Rens. au 032 914
10 10 - www.antenne-handi-
cap.com
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, 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 servi-
ces bénévoles (rue des Brévards
1a), tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
11h30: orientation, information,
formation dans les domaines des
visites, transports, accompagne-
ments de personnes en fin de vie,
etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). 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 mer-
credi du mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale
pour les difficultés entre patients
et soignants. c/o Hôtel judiciaire
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-
Fonds. Demandes à adresser par
écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise con-
tre 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 hôpital. 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 neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires, consultations sur
rendez-vous, tél. 729 99 90, fbg
du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l’insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, tél. 032 725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, 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 télé-
phonique 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
violences - 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
handicapés, moyens auxiliaires et
vacances, 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). Cudrefin. Garde-port: 079 416

22 92
Haut et Bas-Vully. Aide fami-
liale: 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 tourisme: 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 pué-
riculture. Rue Henri-Calame 8,
Cernier. Tous les jeudis de 10 à
11h30 et de 14 à 17h.

Infirmières indépendantes à
domicile 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).

NEUCHÂTELZCANTON & RÉGIONZ

VAL-DE-TRAVERSZ

DISTRICT DE BOUDRYZ

VAL-DE-RUZZ

ENTRE-DEUX-LACSZ

SUD DU LACZ
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BOUDRY � Mariages. – 30.05.
Wuillemier, Alain Arthur
Charles et Eltschinger, Silvia,
Boudry. 31.05. Ferreira Mar-
tins, Paulo Jorge et de Sousa
Fernandes, Ana Justina, Cor-
taillod. 01.06. Gaudin, Olivier
Jean et Aubert, Nathalie, Saint-
Aubin-Sauges. 02. Monnier,
Dominique Bernard et Rit-
chie, Michelle, Cortaillod. 02.
Chaachoui, Benaïssa et Pulfer,
Elisabeth Norma, Boudry;
Stähli, Julien et Lothe, Kjersti,
Boudry; Frydig, Sébastien et
Stucki, Fabienne, Boudry;
Fankhauser, Cédric et Garcia,
Sophie Caroline, Peseux. 06.
Mamin, Vincent Gérard et
Jeanneret, Carole Irène Mar-
guerite, Cortaillod; Martin, Fa-
brice Aloïs et Rüfenacht,
Gaëlle, Vaumarcus. 09. Rossy,
Quantin Damian Not et Gal-
ley, Stéphanie Louise, Peseux;
Bossert, Steve Alain et Stoppa,
Joëlle, Peseux.
� Décès. – 01.06.Noyer, Jeanne
Anna, 1917, veuve, Cortaillod.
03. Berthoud, Frédéric Mau-
rice Eugène, 1921, veuf, Co-
lombier. 04.Besancet, Claude
Robert, 1925, Corcelles-Cor-
mondrèche. 05. Genton, Fran-
cis David, 1931, Boudry. 07.
Mühlestein, Irma, 1930, Gor-
gier; Walzer, Marie Bertha Ro-

sine, 1932, Cortaillod. 09. Bieri,
Antoinette Jeanne Marie, 1923
veuve, Bevaix. 10. Gutmann,
Blanche Eugénie, 1907, veuve,
Corcelles-Cormondrèche.

MONTAGNES � Naissances. –
16.05. Pedro, Sephora Hen-
riette, fille de Pedro, Adelina.
18. Krasniqi, Elona, fille de
Krasniqi, isa et de Krasniqi, Mi-
moza. 19. Vilela Mota, Noemi,
fille de da Silva Mota, Vitor Fer-
nando et de Fernandes Vilela
Mota, Liliana. 20. Bettex, Rapi-
phat, fils de Bettex, Damien et
de Promjairak Bettex, Orathai.
23. Piervittori, Enzo, fils de
Piervittori, Livio Alexandre Pa-
trick et de Piervittori, Magaly;
Xhafa, Erjon, fils de Xhafa,
Shukri et de Xhafa, Drita; Tar-
zariol, Clara, fille de Tarzariol,
Giuseppe et de Tarzariol, Mar-
jorie Agnès. 24. Nicolet, Lau-
riane, fille de Nicolet, Thierry
et de Nicolet, Joëlle Annie;
Duarte Barbosa, Catia Sofia,
fille de da Silva Barbosa, Fer-
nando Paulo et de Duarte Co-
val, Maria de Fatima. 26. Lanz,
Emma, fille de Lanz, Adrian et
de Lanz, Stéphanie; Anmak, Iz-
zet, fils de Anmak, Ismail et de
Anmak, Serife; Fontaine, Ed-
gar, fils de Gloor, Matthieu et
de Fontaine, Rosalie; Gräub,
Romain, fils de Gräub, Sebas-
tian et de Gräub, Caroline;
Santos Oliveira, Cristiano, fils
de da Silva e Santos, Manuel
Jorge et de dos Santos Oliveira,
Maria da Conceição. 27. Poyet,
Halima Jade, fille de Poyet,
Ludmilla Virginie. 29. Joseph,
Louise Charlotte, fille de
Donzé, Tristan Jacques et de
Joseph, Aude. 30. Flückiger,
Flavien Yves, fils de Flückiger,
Christian Raymond Arthur et
de Flückiger, Angéline Lu-
cette; Dupertuis, Laura Va-
nessa, fille de Dupertuis, Al-
bano Paul Ernest et de Duper-
tuis, Monique.

Pompes Funèbres
Weber

032  853 49 29

Val-de-Ruz - Neuchâtel
Savagnier - 24 h / 24

A votre écoute - Conseils
Testament obsèques

AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ

La famille de

Madame

Josette GAUCHAT
et de son fils

Monsieur

Jean-Marc GAUCHAT
ont le chagrin de faire part de leurs décès.

Echichens, le 27 mai 2006
Assens, le 3 juin 2006 028-527733

SWISS LACK
E. Beffa SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Pantaleo CODAZZO
papa de Monsieur Yvan Codazzo, fidèle collaborateur

Nous lui présentons, ainsi qu’à sa famille,
nos sincères condoléances. 132-183982

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Raymond DELEY
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part

à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l’expression de sa profonde
reconnaissance.

Neuchâtel, juin 2006 028-527607

Annick, Bastien, Matthieu
ont le grand bonheur

d’accueillir

Emily
née le 12 juin 2006

à 02h00
(3.780 kg, 50 cm)

Famille Droz (-Perrottet)
Rue des Croix 17a

2014 Bôle
028-527722

Ne soyons pas tristes de l’avoir perdu,
soyons reconnaissants de l’avoir connu.

Une longue vie active et comblée s’est éteinte.

Werner STAMM-WERFFELI
27 mars 1908 – 7 juin 2006

Notre papa, grand-papa et arrière-grand-papa nous a quittés,
suite à un arrêt cardiaque, lors de ses vacances en Valais.

3007 Bern, Lentulusstrasse 51

Christa et Bruno Krähenbühl-Stamm
Jürg et Irène Krähenbühl-Gurtner
Beat et Susanne Krähenbühl-Bätscher

Nadine Krähenbühl
Rolf Krähenbühl et Marianne Beutler

Nicole et Mario Krähenbühl
Andres et Ariane Stamm-Perrenoud

Martine Stamm et Alain Racine
Noémie et Tim

Nicole Stamm et Emmanuel Hertig

La cérémonie aura lieu le jeudi 15 juin 2006 à 14 heures à la
Friedenskirche Bern, Friedensstrasse 9, 3007 Bern.

En lieu et place de fleurs, prière de penser à la Fondation
F.-L. Borel, Dombresson, CCP 20-760-7. 132-184022

Toute l’équipe du cabinet dentaire
du Docteur Philippe Zimmerli

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Fritz ZIMMERLI
papa de Philippe Zimmerli, leur très apprécié patron

Elle lui adresse, ainsi qu’à sa famille,
ses sincères condoléances. 028-527707

L’Association Toscana de Neuchâtel
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marcello FALASCHI
membre de l’association et ami

Elle adresse à sa famille ses sincères condoléances.
028-527728

Le FC Fontainemelon et les Juniors B
ont la grande tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Pantaleo CODAZZO
papa de Yvan, entraîneur des Juniors B

Ils adressent à sa famille leurs sincères condoléances.
028-527738

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie reçu
lors du décès de

Monsieur

Emile REUBI
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence,

votre message, votre envoi de fleurs ou votre don.

Elle vous prie de trouver ici, l’expression de sa profonde
reconnaissance.

Neuchâtel, juin 2006 082-527731

L’ÉNERGIEZ

LA CHAUX-DE-FONDS � Con-
ductrice blessée. Hier à 13h,
une voiture, conduite par une
habitante de La Chaux-de-
Fonds, circulait sur la rue des
Bouleaux, à La Chaux-de-
Fonds, en direction est. A la
hauteur du N°10, elle a dévié à
droite et percuté une voiture
stationnée au bord de la
chaussée. Sous l’effet du choc,
le premier véhicule a effectué
un demi-tour et est allé s’ap-
puyer contre une voiture sta-
tionnée de l’autre côté de la
chaussée. Blessée, la conduc-
trice a été conduite en ambu-
lance à l’hôpital de la ville.
/comm

BUTTES � Un cycliste finit sa
course contre une voiture sta-
tionnée. Dimanche à 13h25,
au guidon d’un cycle, un habi-
tant de Lüterswil (SO), circu-
lait sur le terrain de jeu situé
au sud du parc de la Robella, à
Buttes. En descendant un talus
abrupt et arrivant au bas de la
pente sur la place non gou-
dronnée, le cycliste a perdu la
maîtrise de son cycle. Suite à
un dérapage, il est allé percu-
ter une voiture qui était nor-
malement stationnée sur la
partie est du parc. Légèrement
blessé, le cycliste consultera un
médecin si nécessaire. /comm

NEUCHÂTEL � Collision à
l’intersection. Hier vers
13h15, une voiture, conduite
par un habitant de Montmol-
lin, circulait sur la rue des
Mille-Boilles, à Neuchâtel, en
direction de Peseux. A l’inter-
section avec la rue des Parcs,
une collision se produisit avec
automobile, conduite par un
habitant de Neuchâtel, qui
survenait de la rue des Parcs.
/comm

DISPARITION � Jurassien
retrouvé près de Bâle. Ven-
dredi en fin de journée, Si-
méon Viatte avait quitté l’Ate-
lier des Castors à Delémont
pour regagner Porrentruy en
train. N’étant pas arrivé à des-
tination, la police avait lancé
un avis de disparition. Le
Franc-Montagnard d’origine a
finalement été retrouvé, di-
manche après-midi, dans la ré-
gion bâloise. /mgo

LES FAITS DIVERSZ

LES ÉTATS CIVILSZ

Contrôle continu
des installations

de chauffage
(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 5 au 11 juin
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 17.0 0.0
Littoral Est 16.3 0.0
Littoral Ouest 17.4 0.0
Val-de-Ruz 14.5 16.8
Val-de-Travers 12.5 36.7
La Chaux-de-Fonds 12.4 38.8
Le Locle 12.7 37.5
La Brévine 10.0 57.1
Vallée de La Sagne 12.2 31.8

La bonne idée:
Lorsque la température exté-
rieure est douce, l’eau de
chauffage ne doit plus circuler
dans les radiateurs. Assurez-
vous que la pompe de circula-
tion soit arrêtée!

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique
Climat - Consommation ou
Service cantonal de l’énergie
(tél. 032 889 67 20). /comm

C O L O M B I E R

�
Quand sonne l’heure du dernier rendez-vous,
la seule richesse que l’on emporte avec soi,
c’est tout ce que l’on a donné.

Ses enfants: Madame et Monsieur Véronique
et Eugène Antille-Sansen, à Colombier
Monsieur Dominique Sansen, à Ath
en Belgique

Ses petits-enfants: Catherine Antille, à Colombier
Geneviève Antille, à Colombier

Ses cousins: Madame Veuve Margot Sansen-Dumont,
à Ath en Belgique
Monsieur et Madame Claude et Geneviève
Sansen-Neufcoeur, à Haltinnes en Belgique,
et leurs enfants
Madame et Monsieur Myriam et Valère
Miclotte-Sansen, à Ath en Belgique,
et leurs enfants

Ses neveux: Madame et Monsieur Francine et Freddy
De Gouys-Praet, à Stambruges en Belgique,
et leurs enfants Marc-Henri et Yann

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Albert SANSEN
qui s’est endormi dans la paix et la sérénité, à l’âge de 91 ans,
entouré de l’amour des siens.

2013 Colombier, le 12 juin 2006
(Rue Haute 7)

La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église catholique de
Colombier, mercredi 14 juin à 16 heures, suivie de l’incinération
sans suite.

Notre papa et grand-papa repose à la chapelle mortuaire de
l’Hôpital de La Providence, à Neuchâtel.

Un merci tout particulier au Docteur Roland Grossen, ainsi
qu’aux infirmières indépendantes à domicile du Littoral ouest,
pour leur gentillesse et leur accompagnement.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

AVIS MORTUAIRESZ

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

Même si les montagnes venaient
à changer de place et les collines
à s’ébranler, jamais mon amour
ne t’abandonnera. Esaïe 54:10
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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 : décidez, avec vos amis, d’une soirée ou
d’une sortie. Travail-Argent : vous devrez sans
doute parlementer avec des adversaires de poids.
Santé : ne faites pas d’excès alimentaires. 

Amour : rappelez-vous que la jalousie ne mène
nulle part. Travail-Argent : vous risquez de perdre
votre placidité légendaire et vous énerver pour
des broutilles. Santé : buvez beaucoup d’eau. 

Amour : le climat affectif n’est pas encore au beau
fixe. Faites quelques efforts. Travail-Argent : ne
vous laissez pas influencer par des personnes qui
ne vous connaissent pas. Santé : allergies.

Amour : progressivement, les relations avec l’être
aimé devraient s’améliorer. Travail-Argent : il
serait plus judicieux d’attendre avant de prendre
certaines décisions. Santé : gérez mieux votre
tonus.

Amour : vous réussissez à maintenir un climat
douillet et sensuel au sein de votre couple.
Travail-Argent : on ne peut pas dire que vous
ayez la tête à travailler.  Santé : détendez-vous.

Amour : une discussion avec votre moitié vous
permettra de voir plus clair en elle. Travail-Argent :
la patience et la prudence seront vos principales
qualités. Santé : douleurs dorsales. 

Amour : il y aura encore quelques remous dans
votre vie de couple, mais rien de grave. Travail-
Argent : votre fièvre acheteuse ne plaît guère à
votre banquier ! Santé : encore un peu de lassitu-
de mais  cela va passer.

Amour : vous ne désirez qu’une seule chose : un
engagement affectif à long terme. Travail-Argent :
soignez particulièrement vos rendez-vous profes-
sionnels. Santé : un peu de fatigue. 

Amour : votre goût de l’indépendance ne facilitera
pas la complicité au sein du foyer. Travail-Argent :
les difficultés vous stimuleront. Vous pourrez ainsi
atteindre vos objectifs. Santé : gare à l’hyperten-
sion.

Amour : attention à ne pas être trop dépendant de
l’être aimé. La situation ne vous plairait guère.
Travail-Argent : si certaines rivalités internes sur-
gissent, jouez les médiateurs. Santé : essayez le
yoga.

Amour : mettez au clair certains contentieux qui
persistent entre vos proches et vous. Travail-
Argent : creusez votre propre sillon profession-
nel. Santé : vous êtes au comble de la nervosi-
té. Respirez.

Amour : vous continuez de filer le parfait amour
avec votre partenaire. Travail-Argent : vos
supérieurs attendent de vous des résultats
concrets. Ne les décevez pas. Santé : excellent
tonus.

Plus d’un
kilomètre
de livres

Les archives allemandes
du livre («Deutsches
Bucharchiv Mün-

chen») vont déménager cet
automne de Munich à Saint-
Gall. Cette collection, qui
comprend 1200 mètres de li-
vres, sera intégrée à la biblio-
thèque cantonale de Saint-
Gall.

Hier, la nouvelle fondation
St. Galler Zentrum für das
Buch a été créée à cet effet
par le «Deutsches Bucharchiv
München», le canton et
l’Université de Saint-Gall
(HSG), a indiqué le gouver-
nement saint-gallois. Elle a
pour but d’une part de gérer
les archives et d’autre part de
soutenir un nouveau centre
interdisciplinaire de recher-
ches sur le livre.

Un cursus universitaire sur
les sciences du livre sera aussi
possible dès 2007 à la Haute
Ecole de Saint-Gall (HSG). Il
touchera autant les aspects
économique, juridique et so-
cial que culturel et scientifi-
que et débouchera sur un ba-
chelor. /ats

Par
E l i s a b e t h H a u s m a n n

Le hooliganisme, ou la
violence juvénile, fait
régulièrement son ap-

parition en marge des mat-
ches de football. Le phéno-
mène n’est cependant pas
nouveau: «Il est en fait la règle»,
selon l’historien bâlois Wer-
ner Meyer.

Ainsi, en 1517, des jeunes
de Suisse centrale ont che-
miné sur Lugano, où ils ont
pris d’assaut le château. Sans
raison, ils ont tout cassé. Ja-
mais leur acte gratuit n’a pu
être expliqué rationnellement,
raconte le médiéviste bâlois.

La bâtisse a été endomma-
gée au point qu’elle a dû être
démolie. Et lorsque l’enquête
a montré que des fils de bonne
famille faisaient partie des van-
dales, les investigations se sont
arrêtées.

Un dicton grison 
disait qu’une foire 

sans effusion de sang 
présageait une 

mauvaise fin d’année 
Si on compare la violence

juvénile d’antan à celle d’au-
jourd’hui, on observe certai-
nes constantes. Ce qui frappe
est le moment des dépréda-
tions, explique Werner Meyer.
Elles ne surviennent en géné-
ral pas n’importe quand dans
l’année, mais sont liées à des
événements précis.

Actuellement, il s’agit avant
tout de matches de football. Ja-
dis, les foires, kermesses ou
carnavals étaient régulière-
ment le théâtre de rixes san-
glantes. Et ceci pas unique-
ment au Moyen Age: au 19e
siècle encore, un dicton grison
disait qu’une foire sans effu-
sion de sang signifie une mau-
vaise fin d’année.

Un autre point commun
sont certaines «règles de jeu»
respectées – inconsciemment
– par les protagonistes. Celles-
ci changent certes au fil des
temps, mais elles sont bien là.
Les victimes des agressions ne
sont jamais choisies au hasard:
elles se dirigent toujours con-
tre des cibles précises. Et cer-
taines limites ne sont pas fran-

chies. Jamais il ne s’agit d’une
«guerre ouverte».

Une troisième constante est
le lien à des symboles. Au foot-
ball, il s’agit de fanions de
clubs, de casquettes, écharpes,
etc. Jadis aussi, les groupes
avaient leurs fanions et autres
emblèmes.

Problèmes sociaux
Le lien avec des problèmes

sociaux, souvent fait au-
jourd’hui avec le hooliga-
nisme, peut aussi être observé
dans le passé. Dans ces cir-
constances, une bagarre dans
une auberge pouvait très bien
dégénérer en flambée de vio-
lence.

La première guerre des pay-
sans en Suisse, en 1513, a ainsi
démarré à la kermesse de
Köniz (BE). La raison est que

la population soupçonnait –
avec raison, selon l’historien
Werner Meyer – que les auto-
rités et puissants de l’époque
empochaient l’abondant solde
provenant des mercenaires
suisses enrôlés dans les armées
étrangères, au lieu de le distri-
buer à la population.

Celui qui prétend qu’autre-
fois il n’y avait pas de violence
juvénile est victime d’une er-
reur d’appréciation, souligne
Werner Meyer, tout en préci-
sant qu’il ne s’agit pas pour lui
de justifier ou d’exalter le phé-
nomène. Le hooliganisme
n’est pas un phénomène mo-
derne mais simplement une
nouvelle forme de la violence
juvénile.

Ce qui a changé, c’est l’ac-
ceptation de la violence dans
la société. Aujourd’hui elle est

mal vue alors qu’autrefois elle
était omniprésente. On se bat-
tait dans la famille, à l’école ou
à l’apprentissage. «La baguette
était un outil éducatifreconnu».

Bagarres de bals
De plus, contrairement à au-

jourd’hui, le recours à la vio-
lence par ses propres moyens
était un droit qui allait de soi
au Moyen Age. Des restrictions
ne sont apparues qu’au 14e
siècle environ en Suisse, nette-
ment plus tard dans les pays
voisins.

Il s’agissait par exemple de
dispositions sur le port d’ar-
mes, de lois sur les rixes ou de
la protection de manifesta-
tions présentant un risque de
violence. Ces nouveautés sont
d’abord apparues dans les vil-
les, même si elles ont été peu

efficaces. A la campagne et
dans les régions alpines, elles
n’ont été adoptées que beau-
coup plus tard.

C’est pourquoi, à l’époque,
les débordements violents des
jeunes sortaient nettement
moins qu’aujourd’hui du ca-
dre ordinairement accepté.
Par conséquent, on en faisait
aussi moins toute une his-
toire.

Par exemple, les bagarres
notoires qui survenaient lors
de bals populaires et que re-
late l’écrivain Gotthelf ne
sont répertoriées nulle part
dans les documents officiels.
«A la fin, on nettoyait des ponts
de danse du sang, des touffes de
cheveux arrachées et des dents
cassées et on reprenait l’ordre du
jour», explique Werner
Meyer. /EHA-ATS

Les hooligans d’antan

Le gardien de l’AC Milan Dida a été victime d’agressions par fumigènes en quart de finale de la Coupe d’Europe en avril
dernier durant le match contre l’Inter de Milan. PHOTO ARCH

Machos,
et fiers
de l’être

Une trentaine d’hom-
mes ont créé l’associa-
tion Macho-Man, qui

défend la masculinité, hier à
Berne. Ils entendent permet-
tre à leurs membres de
s’adonner à des divertisse-
ments «typiquement masculins»
comme la visite de caves à
vins ou de brasseries.

La fréquentation de mani-
festations sportives est aussi
au programme comme celle
de foires, d’expositions tech-
niques ou d’automobiles, a
indiqué la nouvelle organisa-
tion dans un communiqué.
Macho-Man organisera égale-
ment des rencontres, des
conférences et des débats.

Les quatre initiateurs esti-
ment que le terme «macho»
est souvent mal utilisé. Le
terme vient de l’espagnol et
signifie masculinité, dans le
bon sens du terme, selon
eux. Pour eux, les hommes
peuvent vivre leur vie d’hom-
mes «en toute bonne con-
science». /ats
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