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H U M O U R

Devos
s’est éteint

L’humoriste belge Ray-
mond Devos est mort hier, à
l’âge de 83 ans. Il s’était im-
posé comme un subtil ma-
nipulateur de la langue
française, inventant un style
basé sur le malentendu et
l’absurde. Devos a hanté les
scènes pendant près de 60
ans, et certains de ses textes
sont devenus des classiques.
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Feu vert du Tribunal fédéral
Les juges du TF ont levé l’ultime opposition au centre de
compétence en bijouterie. Les travaux peuvent enfin débuter. page 9
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Le chef de la police de sûreté neuchâteloise Olivier Guéniat a annoncé
hier le démantèlement du plus gros trafic de pilules thaïes jamais mis
au jour en Suisse. Accompagné d’un juge d’instruction et d’une chargée

de prévention, il a estimé que l’ancrage de ces stupéfiants représentait
une bombe à retardement pour la santé publique. PHOTO MARCHON
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Sus aux pilules thaïes
MÉTAMPHÉTAMINES La police et la justice neuchâteloises ont démantelé un trafic
à l’échelon national. Elles lancent un cri d’alarme face à cette drogue mal connue

À LA UNE
M A L A D I È R E

Instruction
pénale ouverte

page 7

C I N É M A

Le Nifff lâche
ses monstres

page 18

La Suisse aura attendu
longtemps avantd’ad-
mettre que le statutde ré-

fugié ne doit pas être réservé
exclusivementà ceux qui sont
persécutés directementpar
l’Etat. Il y a pourtantde
nombreuses années que les
gens fuientdes violences exer-
cées pardes dissidences ar-
mées, dans le cadre de guer-
res civiles, ethniques ou dans
des situations de chaos.
La Commission fédérale de
recours enmatière d’asile
(CRA) vient en effetde re-
connaître la qualité de réfu-
gié égalementaux victimes
de persécutions non étati-
ques. Un changementde pra-
tique que la plupartdes pays
européens ontdéjà effectué,
d’autant qu’une directive de
l’Union européenne les y con-
traintdésormais. Tôt ou

tard, la Suisse devait suivre.
Ce n’est pourtant qu’une
question d’interprétation.
Lors de la mise en vigueur
de la Convention internatio-
nale sur les réfugiés (1951),
l’asile ne concernait prati-
quement que les victimes de
dictatures militaires ou poli-
tiques (Amérique latine,
pays de l’Est). Depuis une
bonne vingtaine d’années, les
situations sont plus com-
plexes: il a fallu étendre la
définition. Le Conseil fédéral
l’avait annoncé en 2002,
dans sonmessage sur la révi-
sion du droit d’asile, même
si ce point n’impliquait au-
cunemodification de la loi.
En reprenant le dossier, en
2004, Christoph Blocherne
s’y était pas opposé. Mais il
faisait dépendre cette nou-
velle pratique de l’entrée en

vigueurde la révision, pour
intimider les auteurs du réfé-
rendum.
La CRA, instance juridique
ultime, a décidéde passer
outre, sans attendre le résul-
tatde la votation du 24 sep-
tembre. Le but premierdu
droit d’asile, dit-elle, est de
protégerdes gens réellement
persécutés, quelle que soit
l’origine de la violence dans
leurpays, mais aussi quelles
que soient les procédures mi-
ses en place dans les pays
d’accueil.
Autrementdit: la nouvelle ju-
risprudence de la CRA n’a
rien à voir avec la révision
de la loi suisse sur l’asile.
Elle dépenddavantage des
pratiques internationales
(Union européenne ouHaut
commissariatde l’ONUpour
les réfugiés). /FNu

SOMMAIREPar François Nussbaum

Ralliement tardif mais bienvenu
OPINION

Valon Behrami quitte prématurément l’entraînement de
l’équipe de Suisse. Des doutes plein la tête. L’Allemagne,
l’Angleterre et l’Equateur sont qualifiés. PHOTO KEYSTONE
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Mondial peut-être
fini pour Behrami

FOOTBALL Le latéral droit souffre
de douleurs récurrentes à l’aine

SWATCH GROUP À CORCELLES-CORMONDRÈCHE

C H I E N S D A N G E R E U X

Le Parlement
enfonce le clou

Le Parlement continue
d’exiger des dispositions plus
strictes sur les chiens dange-
reux, notamment l’interdic-
tion des pitbulls au niveau fé-
déral. Mais vu le refus du gou-
vernement, le Conseil natio-
nal et le Conseil des Etats légi-
féreront eux-mêmes.

page 19
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Matériel de l’armée suisse

Plus de 500 articles sur 1800 m2 Renseignements: tél. 078 652 53 70, www.dicks-armyshop.ch

Grande liquidation de
matériel militaire &
d’articles de camping

Lu–Je: 10.00 à 19.00
Vendredi: 10.00 à 21.00
Samedi: 09.00 à 17.00
Dimanche: 18 juin 10.00 à 17.00

samedi 10 juin au samedi 24 juin 2006
Seelandhalle (patinoire) 

3250 Lyss BE

PUBLICITÉ

M É D I A S À L’ É C O L E

L’Arc jurassien
monopolise

la Une

Les jeunes de l’Arc juras-
sien apprécient la presse
écrite. Et ils ne se con-

tentent pas de la lire, ils es-
saient aussi d’en devenir des
acteurs. La preuve? Sur neuf
classes ou groupes d’élèves ré-
compensés dans le cadre de la
3e Semaine des médias à
l’école, sept viennent des can-
tons de Neuchâtel et du Jura.
Deux jeunes élèves de Delé-
mont ont également été pri-
mées pour leurs qualités
d’éditorialistes. Les distinc-
tions leur ont été remises mer-
credi à Neuchâtel, au siège de
la Conférence de l’instruction
publique de la Suisse ro-
mande et du Tessin (CIIP).

Quatre fois plus
Rédiger la Une d’un journal

imaginaire à partir d’un lot de
dépêches et de photos four-
nies: tel est le défi qui est lancé
aux jeunes par les organisa-
teurs de la Semaine des médias
à l’école. Apparemment,
l’exercice plaît. En mars der-
nier, 90 pages ont ainsi été con-
çues, quatre fois plus qu’en
2005.

Le jury a eu fort à faire pour
départager ces travaux, réalisés
en une journée avec les moyens
informatiques dont disposent
les écoles. /sdx

Les lauréats
Degré primaire. 1er prix:

«Au cœur de l’info», 6e année,
école primaire du Gros-Seuc,
Delémont, Vincent Ducom-
mun. 2e prix: «Le Ditout», 5e
année, école primaire de Cour-
rendlin, Xavier Siegrist. Prix de
l’originalité: «Le journal des
filles», 4e année, école pri-
maire de la Maladière, Neuchâ-
tel, Dominique Collaud.

Degré secondaire 1, 1er
prix: «Réflexion», groupe ACO
journal du collège du Val-de-
Travers, Fleurier, David Hamel
et Géraldine Beyeler. 2e prix:
«Cyclope», 2e du cycle d’orien-
tation de Savièse, Dominique
Blanc. 3e prix: «L’Echo (le) ti-
dien», 8e année, école secon-
daire du Val-Terbi, Philippe A
Marca. et «Info +», 8e année,
collège secondaire de Delé-
mont, Serge Hager.

Degré secondaire 2: pas de
premier prix mais deux travaux
distingués: «Flying News»,
école supérieure de commerce,
Monthey, Eric Morisod, et
«Hey René», centre intercom-
munal de formation des Mon-
tagnes neuchâteloises, Le Lo-
cle, Simone Langenegger.

Editoriaux: Adeline Merte-
nat et Audrey Lachat, 9e an-
née, collège de Delémont.

Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

Plus de 200 villas ont été
construites l’an passé
dans le canton de Neu-

châtel, et plus de mille permis
de construire délivrés. Une
bonne nouvelle pour la Fédéra-
tion neuchâteloise des entre-
preneurs (FNE), qui tenait ses
assises hier à Colombier – «entre
deux matches de la Coupe du
monde», souriait son président,
Michel Favre –, et qui a dressé
un bilan plutôt positifde l’exer-
cice écoulé dans la branche de
la construction. Mais «nous ne
relâcherons pas la pression», indi-
quait hier matin devant la
presse Jean-Claude Baudoin,
secrétaire général de la FNE.

«Il reste dans le 
canton 20 hectares 
de terrains libres 
pour construire»

Les chiffres d’affaires réali-
sés par les entreprises neuchâ-
teloises sont en nette hausse:
ils ont dépassé en 2005 les
100 millions de francs pour le
bâtiment (+9,5%) et ont at-
teint presque 40 millions dans
la construction de logements
(+13%). Le génie civil reste le
pilier central de la branche,
avec un volume d’affaires de
128 millions l’an passé, et les

chantiers qui devraient s’ou-
vrir rapidement, notamment
dans le Haut, laissent entre-
voir une année 2006 encoura-
geante. Les effectifs sont sta-
bles, avec environ 1300 tra-
vailleurs employés par une
soixantaine d’entreprises.

Côté chiffres, donc, tout
baigne. Côté politique, deux
des trois principaux dossiers
que défendait la FNE ont
abouti: le classement de la
H20 en route nationale et le
démarrage des travaux de l’A5
à l’est du canton. Par contre,
le gel jusqu’en 2008 du tunnel
de Serrières reste en travers de
la gorge des responsables de
la FNE: «L’argent de la Confédé-
ration était surla table, le Conseil
d’Etat n’en a pas voulu!»

Mais le dialogue entre le
chef de la Gestion du terri-
toire, le conseiller d’Etat éco-
logiste Fernand Cuche, et les
bâtisseurs est malgré tout plu-
tôt constructif: «Au final, pour
nos entreprises, privilégier l’entre-
tien du réseau routieractuel, cons-
truire de nouvelles routes ou un
Transrun, cela revient au même:
ce que nous voulons, c’est du tra-
vailetdes emplois», explique Mi-
chel Favre.

Le réseau se dégrade
Mais la FNE met en garde

contre la politique d’austérité
du Conseil d’Etat: «Il consacre
environ trois millions par an à
l’entretien des routes, alors que
c’estunesommede15millions qui
serait nécessaire, constate Jean-

Claude Baudoin. Et si l’on vou-
lait effectuer aujourd’hui les tra-
vaux d’un seul coup, cela coûte-
rait 45 millions! Dans l’inter-
valle, le réseau se dégrade.»

Le privé cartonne
Du travail, il y en aura en

tout cas dans le secteur privé:
de grands chantiers ont, ou
vont commencer: Philip Mor-
ris à Serrières, Swatch Group à
Cormondrèche, Migros à Ma-
rin, les friches Suchard et Ky-
phon à Neuchâtel... «Et il reste
20 hectares de terrains libres pour
construire, c’est réjouissant», indi-
que Michel Favre. Qui s’em-
presse d’ajouter: «On ne veut
pas bétonner le canton, notez, les
entrepreneurs ont déjà suffisam-
ment cette réputation!» /FRK

Chantiers à la pelle
CONSTRUCTION La Fédération neuchâteloise des entrepreneurs a le sourire:
le bâtiment se porte bien et l’emploi n’a pas fléchi. Coup de pouce aux apprentis

Les investissements privés ne tarissent pas dans le canton de Neuchâtel, comme ici le futur complexe de La Maladière.
D’autres chantiers, comme Philip Morris, Migros ou Kyphon, vont également démarrer. PHOTO MARCHON

Bonne nouvelle: les salai-
res des apprentis du sec-
teur principal de la

construction seront adaptés
dès le 1er août de cette année.
Et l’augmentation est consé-
quente: ils passeront de 880 à
1056 francs par mois en pre-
mière année, de 1267 à 1408
en deuxième et de 1936 à 2112
en troisième. «Il faut promou-
voirlaformation professionnelleet,
surtout, récompenser la pénibilité

de nos métiers», reconnaît Jean-
Claude Baudoin. Lesquels doi-
vent être valorisés, car ils of-
frent de belles opportunités:
«Chez nous, un bon maçon ou un
constructeurde routes n’est jamais
au chômage! Et les possibilités de
faire carrière sont intéressantes.»

Un nouvel avenant typique-
ment neuchâtelois à la nou-
velle Convention nationale de
la branche a été négocié avec
le syndicat Unia. Il prévoit

quelques améliorations par
rapport au texte de base.
Comme une indemnité de re-
pas de 14 francs, le maintien
du système des «heures varia-
bles», à la hausse ou à la baisse,
en fonction de la période de
l’année (avec un total de 2112
heures par an). Il sera aussi né-
cessaire, pour travailler un sa-
medi si cela n’est pas indispen-
sable, d’obtenir l’accord de la
commission paritaire. /frk

Salaires des apprentis à la hausse

D R O I T S P O L I T I Q U E S

Moins de
signatures
nécessaires

Désormais, le nombre
de signatures néces-
saires pour faire abou-

tir une demande de référen-
dum ou une initiative au ni-
veau communal est abaissé
de 15% à 10% du nombre
d’électeurs des communes
de moins de 3000 habitants.
Pour les communes de plus
de 3000 habitants, il en fau-
dra 5 pour cent. Les modifi-
cations de la loi sur les droits
politiques, acceptées par le
Grand Conseil au mois de
mars, sont en vigueur depuis
le 24 mai.

D’autre part, le délai pour
déposer les listes de signatu-
res d’une initiative commu-
nale passe de trois à six mois,
après publication du texte
dans la «Feuille officielle».
Quant au référendum en ma-
tière communale, le délai de
récolte des signatures est
porté de 30 à 40 jours, après
publication de l’acte con-
testé.

A noter que certaines dis-
positions restent inchangées:
lorsque le délai référendaire
expire entre le 15 juillet et le
15 août ou entre le 20 dé-
cembre et le 10 janvier, il est
prolongé de dix jours. «Il en
résulte que lors de certaines pério-
des de l’année, le délai référen-
daire pourra atteindre cinquante
jours», remarque André
Ruedi, chef du Service des
communes, dans une lettre à
l’attention des conseils com-
munaux. /réd

S T A N D D ’ I N F O R M A T I O N

Journée
romande de la

psychomotricité

L’Association suisse des
thérapeutes en psycho-
motricité (ASTP) tien-

dra deux stands, demain, pour
la Journée romande de la psy-
chomotricité: l’un à la rue de
l’Hôpital, à Neuchâtel, l’autre
sur la place du Marché, à La
Chaux-de-Fonds, de 9h à
12h20. L’occasion pour l’ASTP
de présenter ou mieux faire
connaître ses activités.

La psychomotricité se base
sur la relation entre les fonc-
tions motrices et la vie psychi-
que de l’individu. Comme dis-
cipline, il s’agit d’une pratique
thérapeutique, née dans les an-
nées 1960, qui part du principe
que les expériences corporel-
les sont à la base du dévelop-
pement humain. Elle permet
de mieux comprendre ses
émotions et de trouver ensuite
des réponses adaptées. /réd
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Entre le Conseil d’Etat et
les professionnels neu-
châtelois de la musique,

ce n’est toujours pas l’harmo-
nie. Il y a deux semaines, la
ministre de l’Education Sylvie
Perrinjaquet confirmait l’in-
tention du gouvernement de

ne pas élargir la gamme des fi-
lières de la Haute Ecole Arc
avec l’enseignement de la mu-
sique. Hier, un quatuor em-
mené par Christian Mermet,
flûtiste et président de l’Asso-
ciation des professeurs
(APCN), a redit sa perplexité

quant à l’option prise par le
Conseil d’Etat. «Mais comme
nos données objectives n’ont pas
suffi à le convaincre, nous allons
répondre avec ce que nous savons
faire: de la musique.» Toute la se-
maine prochaine, les musiciens
descendront donc dans la rue,

à Neuchâtel, comme pour «as-
siéger le Château avec de l’art».
Château où, le mardi suivant,
le Grand Conseil examinera le
rapport élaboré par le Conseil
d’Etat sur la Haute Ecole Arc.

Perplexes, les musiciens le
sont parce que les chiffres

avancés par les défenseurs de la
formation musicale profession-
nelle sont repris dans ledit rap-
port. Notamment ceux qui
montrent qu’une filière «musi-
que» rattachée à une HES
coûte moins cher qu’un ensei-
gnement professionnel non ac-
crédité. Autre motif d’étonne-
ment, l’argent économisé par
l’abandon de la musique de-
vrait renforcer la filière de l’in-
génierie. «Mais plus loin, le rap-

port parle de l’affecterau soutien à
l’offre culturelle, s’étonne Chris-
tian Mermet. Il propose d’utiliser
deux fois le même franc!»

Mais, même si leur per-
plexité cache un «immense dés-
arroi», les musiciens préfèrent
partager leurs émotions artisti-
ques avec la population neu-
châteloise. «Dans la rue, là où le
Conseil d’Etat devrait être pour en-
tendre le large soutien qui porte le
Conservatoire». /SDX

A ce prix-là, on 
aurait presque
envie d ’y aller 
tous les jours.
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Par
A l e x a n d r e B a r d e t

«Nous lançons un aver-
tissement aux con-
sommateursdepilules

thaïes, souvent inconscients des
dangers qu’ils courent, affirme le
juge d’instruction neuchâte-
lois Nicolas Feuz. Et les parents,
par méconnaissance, n’informent
guère leurs adolescents sur cette
drogue, qu’il faut mettre sur le
même plan que la cocaïne et l’hé-
roïne.» Ce cri d’alarme a été
proféré hier à Neuchâtel par la
justice et la police cantonales,
lors de l’annonce du démantè-
lement d’un immense trafic.

Appelées aussi métamphéta-
mines, yaba ou amphétamines
thaïes, ces petites pilules
orange ou vert clair sont sou-
vent écoulées en discothèque,
dans les soirées techno et lors
d’«afters» qui se prolongent
jusqu’au matin, a relevé Oli-
vier Guéniat, chef de la police

de sûreté. Certains consomma-
teurs les fument pour ressentir
rapidement «un flash gigantes-
que».

Mais les noctambules les
avalent surtout pour leur effet
euphorisant à plus long terme.
Ils passent ainsi le week-end
sans dormir et sans manger,
avant de s’effondrer au travail
ou à l’école... «Nos écoutes télé-
phoniques ont montré qu’un con-
sommateur-revendeur utilisait son
portable 24 heures sur24 pendant
quatre jours, relève Nicolas
Feuz. Puis il s’effaçait complète-
ment pendant trois jours.»

Educatrice à la Fondation
neuchâteloise pour la préven-
tion et le traitement des addic-
tions, Valérie Wenger Pheul-
pin relève que certains jeunes
consomment aussi du yaba
pour son effet désinhibant, qui
renforce le sentiment d’appar-
tance à un groupe. Mais plus
l’effet est fort, plus la chute est
brutale. D’où la tentation de

reprendre une dose. Or il suf-
fit d’une à quatre semaines de
consommation de métamphé-
tamines pour en devenir dé-
pendant! Avec des conséquen-
ces graves: insomnie, agressi-
vité, crises de panique, délire
paranoaïque, anorexie, pertes
de mémoire et de concentra-
tion, lésions cérébrales parfois
irréversibles. Nicolas Feuz cite
des cas d’internements psy-
chiatriques, d’inscription à
100% à l’assurance invalidité.

«Il faut mettre la 
métamphétamine sur 
le même plan que la 
cocaïne et l’héroïne» 

«La métamphétamine se démo-
cratise, s’ancre dans la société.
C’est une bombe à retardement,
renchérit Olivier Guéniat. Si
on n’agitpas, nous serons confron-
tés à des problèmes de santé publi-
que majeurs.»

La métamphétamine est ti-
rée chimiquement, depuis
1919, de l’ephédrine présente
dans certaines plantes. Au fil
des décennies, elle a aidé les
pilotes militaires à ne pas s’en-
dormir, les obèses à moins
manger, les Asiatiques à jouer
pendant des heures, les mas-
seuses thaïlandaises à aligner
les passes. Aujourd’hui encore,
note la justice, les trafiquants
du Sud-Est asiatique sont sou-
vent liés aux milieux de la
prostitution. En petits cercles.

Les pilules contiennent
20% de métamphétamine, di-
luée avec de la caféine et de la
vaniline, pour le goût. Elles
s’achètent entre 3 et 5 francs
aux fabricants thaïlandais et
se revendent actuellement
entre 30 et 60 francs dans nos
discothèques, évalue la po-
lice. Un kilo représente ainsi
entre un et deux millions de
francs de chiffre d’affaires.
/AXB

Une bombe à retardement
STUPÉFIANTS La police et la justice neuchâteloises s’inquiètent des effets désastreux des pilules thaïes sur les

consommateurs. Parallèlement au démantèlement d’un gros trafic, elles lancent un message de prévention

Le Cambodgien con-
damné à trois ans de
prison à fin mai par le

Tribunal de Neuchâtel pour
la vente de 35.000 pilules
thaïes était «seulement» un
gros poisson local. L’enquête
de la police et de la justice
neuchâteloises a permis de
démanteler le plus gros trafic
de métamphétamines jamais
découvert en Suisse.

Lancée en 2004 contre des
dealers principalement actifs
dans les cantons de Neuchâ-
tel, Berne et Fribourg, l’en-
quête a été bouclée avec suc-
cès ce printemps. Après avoir

entendu plus de 150 con-
sommateurs et consomma-
teurs-revendeurs dans le can-
ton, la brigade des stupé-
fiants neuchâteloise a re-
monté la filière jusqu’à Zu-
rich, Bâle et Saint-Gall. Elle y
a arrêté en avril les dix prin-
cipaux protagonistes. L’un
d’eux rentrait de Thaïlande
avec 2000 pilules. Ce trafic
était dirigé par une Thaïlan-
daise domiciliée en Argovie.
Son ex-compagnon euro-
péen faisait le lien avec les
milieux nocturnes.

Olivier Guéniat et Nicolas
Feuz soulignent que la colla-

boration intercantonale s’est
bien déroulée cette fois-ci,
alors que des démarches ana-
logues s’étaient heurtées en
2002 aux limites du fédéra-
lisme. Et les enquêteurs neu-
châtelois n’hésiteront pas, si
nécessaire, à débarquer en
Thaïlande, où la coopéra-
tion judiciaire semble
bonne.

Villa, bistrots, bagnoles
Selon un procès-verbal éta-

bli avant-hier, la «cheffe» et
son principal complice au-
raient écoulé au moins un à
deux millions d’amphétami-

nes thaïes en Suisse en-
tre 2001 et 2006. Leur chiffre
d’affaires est estimé au mini-
mum à 20 millions de francs,
avec un bénéfice de cinq mil-
lions de francs. Une partie de
cet argent a servi à acquérir et
équiper des établissements
publics et une luxueuse villa
dans les cantons de Zurich et
d’Argovie, à acheter voitures
de luxe et bijoux. La police a
mis la main sur 270.000 francs
en liquide, qui devaient servir
à payer la livraison suivante.

Ces gros poissons seront
probablement jugés en Suisse
alémanique. /axb

Des pilules écoulées par millions

«Nous voulons parler avec le cœur»
MUSIQUE Parce qu’il estime que le Conseil d’Etat neuchâtelois, toujours opposé à un enseignement HES,

n’a pas entendu ses arguments, le mouvement A Demain préfère descendre dans la rue avec ses instruments

La musique sera au cœur de la cité toute la semaine à Neu-
châtel. Comme ici lors de la Schubertiade. PHOTO MARCHON

Comme l’automne der-
nier, avant la session
du Grand Conseil rela-

tive au budget – où il avait ob-
tenu que se poursuivent les
travaux en vue du dépôt
d’une demande d’accrédita-
tion HES –, le mouvement A
Demain (Action pour la dé-
fense de la musique et de
l’identité neuchâteloise) se
mobilise à nouveau pour une
culture musicale vivante.

De lundi à samedi, il pro-
pose six rendez-vous en ville

de Neuchâtel, à 18h en se-
maine, à 16h samedi. Une
sorte de chemin qui débute
au Jardin anglais (lundi),
pour passer par la place de
l’Hôtel-de-Ville (mardi), la
place Pury (mercredi et
jeudi), la fontaine de la Justice
(vendredi), les places du Ban-
neret et Marval (samedi). Le
dernier jour, un goûter et un
lâcher de ballons seront desti-
nés aux enfants, peut-être les
grands professionnels de de-
main. /sdx

Six jours de concerts

Olivier Guéniat (en haut), Nicolas Feuz et Valérie Wenger
Pheulpin ont saisi l’occasion d’une grosse prise d’amphéta-
mines thaïes pour sensibiliser la population. PHOTO MARCHON



Grillades et boissons vous seront offertes

Moustiquaires et
Volets
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%Service top et
garantie petit prix!

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

FUST – ET ÇA FONCTIONNE: • Garantie de prix bas • Avec droit d’échange de 30 jours • Un
choix immense des tous derniers articles de marque • Occasions et modèles d’exposition • Louer

au lieu d’acheter • NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N’ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS!

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

Cilo C-105 L’espace musi-
cal avec enregistreur DVD
No art. 995068

FT 3206
■ Résolution 1366x768 pixels ■ Contraste 800:1
■ Télétext 252 pages No art. 980513

88 22 cc mm

TV et Gratuit- L’espace musical
■ Enregistreur DVD ■ 400 W 
■ DivX ■ CodefreeSET CM

Fairtec FT 3206 2499.-
L’espace musical Cilo 599.-
Rabais du set - 599.-

Vous économisez 599.-
Votre prix 2499.-

DVD-Player dès 49.90p.ex. United 6080
Camcorder dès 449.–p.ex. Canon DM-MV 890

Photo numérique ab 99.–p.ex. BenQ DC-E300

Daewoo DF 4100 S No art. 995056

seul.

349.–
Économisez 150.–

avant 499.–

349.–

Enregistreur DVDLecteur video

■ MP3/JPEG/Kodak
■ Codefree

LHT-755 
L’espace musical No art. 951261

seul.

599.–
Économisez 200.–

avant 799.–

599.–

■ Sortie HDMI
■ 700 W

L’espace musical dès 179.–p.ex. Tamahi DHT-i3000

SP 700
■ Zoom optique 3x (38-114 mm) 
■ Mémoire interne 11 MB No art. 3200333

Énorme 7.6 cm Display

■ 6 mio. pixels
■ Macro jusqu’à 1 cm

GZ-MG 20
■ 25x opt. Zoom ■ 4,5h filment dans la meilleure qualité

6.35 cm

■ 800’000 Pixel CCD
■ Disque dur 20 GB

seul.

399.–
Économisez 100.–

aavvaanntt 449999..––

399.–

seul.

899.–
Économisez 400.–

aavvaanntt 11229999..––

899.–

No
 a

rt.
 9

55
90

4

■ LCD ■ PC ■ 16:9
■ Épaisseur seul. 10.5 cm!

Bienne, Route Canal 28, 032 329 33 50 • Bienne, Route de Soleur 122, 032 344 16 02 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 14 • Marin, Ma-
rin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 42 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 35 • Réparations et remplacement 
immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif 
local) ou www.fust.ch 143-794833/ROC

Ford Maverick: 
à présent avec système 
de navigation gratuit
• Système de navigation Garmin nüvi 300 avec carte de base 

Europe et carte détaillée «City Navigator NT V.8» des régions 

alpines D/A/CH/I préinstallées. Kit de voyage, baladeur MP3 

et bien davantage encore

• 2.3 16V 150 ch, boîte manuelle à 5 rapports, dès Fr. 29’990.-

• 3.0 V6 Executive 203 ch, boîte automatique à 4 rapports, 

dès Fr. 40’990.-

• Traction intégrale intelligente, carrosserie autoporteuse, 

suspension arrière à roues indépendantes

Actuellement chez nous.
Offre valable jusqu’au 31 juillet 2006. Le modèle figurant sur l’illustration est doté 
d’équipements disponibles en option moyennant un supplément.

Garage des 3 Rois S.A.
Pièrre-à-Mazel 11, 2000 Neuchâtel, 032 721 21 11, info@3rois.ch

P. A. Geiser Automobiles SA
Rue St.-Gervais 3, 2108 Couvet, 032 863 18 15, geiser-autos@net2000.ch
Garage Inter Krattinger SA
rte des Addoz 64, 2017 Boudry, 032 842 40 80, garage.inter@bluewin.ch
Garage des 3 Rois S.A.
Rue de Neuchâtel 32, 2022 Bevaix, 032 847 07 17, infone@3rois.ch
JF Automobiles Jean Frasse
Avenue Robert 3, 2052 Fontainemelon, 032 853 53 52, jf-automobiles@bluewin.ch, www.jf-automobiles.ch

132-184112/DUO

Une  gamme complète de

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

Visitez notre site 

www.hautprestigewines.ch

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

018-398892/ROC

Crédit privé
rapide, discret
✆ 079 613 24 86
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)

Self-pick
à Gals

FRAISES
Prix: Fr. 2.30 / 500 g

Heures d’ouverture:
8h30-11h30 / 13h30 - 19h00

Informations: ☎ 032 338 25 66

Soyez attentif
à la signalisation!
Niederhauser Kurt u. Susy

Dorfstr. 26, 3238 Gals / ☎ 032 338 25 68
www.niederhausergals.ch

Bon - 500 g Fraises - Bon
dès 5 kg à cueillir soi-même. Valable 2006

Nom:

Adresse:

PLZ/Lieu:
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VILLE ET COMMUNE DE BOUDRY

AVIS DE FERMETURE 
DE CHAUSSÉE

ROUTE RELIANT CHAMP-DU-MOULIN 
À BOUDRY PAR LES GORGES DE L’AREUSE

Suite à un important effondrement d’un mur de soutènement 
dans la route des Gorges de l’Areuse 

à la hauteur du lieu-dit Cuchemanteau 
nous devons impérativement fermer à toute circulation automobile 

et cycliste cet itinéraire.

En accord avec la Direction de police et des Travaux publics, 
la route sera fermée à toute circulation automobile du:

Vendredi 9 juin 2006 à 7 h 
au vendredi 7 juillet 2006 à 17 h 

Elle sera également fermée à toute circulation cycliste du:

Lundi 26 juin 2006 à 7 h
au vendredi 7 juillet 2006 à 17 h

La circulation automobile sera déviée depuis Champ-du-Moulin 
par Rochefort - Chambrelien.

Nous remercions d’avance les usagers de leur compréhension 
et les prions de bien vouloir respecter la signalisation mise en place. 

La Commune de Boudry décline toute responsabilité 
en cas de contrevenant.

Boudry, juin 2006                SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS BOUDRY

Le sentier pédestre des Gorges de l’Areuse 
n’est pas concerné par cette restriction.

Salariés + indépendants 
8.4 % / Fr. 25 000.-- 

60 mois / Fr. 508.--/mois 
Coût total Fr. 5480. -- 

PAUX . CH  CP 422  1110  Morges 1 

     021 802 52 40 
Il est interdit d’accorder un crédit

s’il a pour conséquence le sur- 
endettement du consommateur. 

HOME DE L’ERMITAGE 
à Neuchâtel

Pertuis-du-Sault 18

Kermesse: La fête de l’été
Samedi 17 juin
de 10h à 16h

Marché aux puces, tombola, loterie, objets créés
par les résidents, grillades, pâtisserie.
Dès 14h: Cédric Stauffer à l’accordéon

02
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73
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Midi et soir

Votre table
sur la terrasse

Réservez-la au 032 723 19 19
Parking gratuit - Place de la Gare 2

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

«Pourquoi poserdes puces
dans la nuque des ani-
maux si elles neservent

à rien au seul moment où elles de-
vraient être utiles? Et pourquoi la
policen’a-t-ellepas passénotrechat
au détecteurquandelle l’a retrouvé
mort, afin de nous avertir du
drame?»

Sonia Guyot s’interroge. Dé-
but mai, son chat se faisait ren-
verser par une voiture à 50 mè-
tres de chez elle, route des Bu-
chilles, à Boudry. Et, malgré le
fait qu’il portait aussi bien un
collier qu’une puce électroni-
que, personne n’a contacté la
Neuchâteloise pour l’avertir
de l’accident. «Ce n’est qu’après
avoir cherché notre boule de poils
tant et plus, partout et en vain,
que nous avons appris que son
corps sans vie avait été ramassé
par la police puis apporté au cré-
matoire, deux jours auparavant.»

Comment expliquer que
des animaux munis d’une
carte d’identité ultramoderne
puissent être perdus de vue?

Finir dans un conteneur
Depuis quelques années,

l’équipe du vétérinaire canto-
nal encourage le marquage
des chats au moyen d’une
puce électronique, «moyen le
plus efficace pourretrouverrapide-
ment leurs propriétaires légitimes».
Un système qui est d’ailleurs
obligatoire pour les chiens de-
puis plus de trente ans dans le

canton. «Cette méthode fonc-
tionne très bien pour les animaux
domestiques vivants, explique
Roland Vonlanthen, adminis-
trateur du Service vétérinaire
cantonal. Mais nettement moins
bien pour ceux qui sont décédés.
Peu degens nous les annoncent. Et
souvent, l’animal finit dans un
conteneur.»

«Ils en ramassent, des chats»
Pourtant depuis juillet 2004,

une nouvelle législation oblige
toute personne trouvant un
animal domestique à le signa-
ler auprès du Service vétéri-
naire cantonal. «C’est valable
pour les bêtes vivantes. Mais au-
jourd’hui, les équarrisseurs et les
vétérinaires ont également l’obliga-
tion d’annoncer les animaux
morts auprès du Servicevétérinaire
cantonal», insiste Roland Von-
lanthen. Toutefois, admet-il,
les données ne lui parviennent
pas toujours. «Pour un employé
du crématoire, ce n’estpas toujours
drôle d’aller retourner une benne
pleine de cadavres pour les identi-
fier. Il est vrai qu’avec cet arrêté
concernant les animaux trouvés,
on ne se fait pas trop d’illusions.»

Dans les locaux du collec-
teur de déchets d’animaux de
Montmollin, doté d’un lecteur
de puces, on assure toutefois
que l’identification des ani-
maux décédés se fait «systémati-
quement. Saufsi la bête est passée
sous un train et qu’il n’en reste
plus grand-chose.» Même prati-
que à la police cantonale, qui
communique les données de

la puce directement au vétéri-
naire, avant d’amener le corps
d’un animal au crématoire.

Sonia Guyot s’étonne: «Le
2maiau postedepolicedeBoudry,
on m’a assuré que c’était la police
cantonale qui avait trouvé mon
chat.» Une information dé-
mentie par la gendarmerie,
qui prétend au contraire que
la locale de Boudry a traité l’af-
faire. «Des chats écrasés, ils en ra-
massent beaucoup, puis les amè-
nent à Montmollin, explique
Jean-Luc Seiler, adjoint au chef
des services généraux de la po-
lice cantonale. Et comme ils ne
sont pas équipés de lecteur de pu-
ces, ils confient l’identification aux
employés du crématoire.»

Flou et incompréhension
Alors, si tout le monde as-

sure remplir sa mission, com-
ment se fait-il que le corps de
Beis n’ait pas été identifié? «Il
n’était pourtant pas dans un état
déplorable», ajoute Sonia Guyot,
qui s’est renseignée à la police.

D’évidence, un flou règne
autour de cette pratique. Et
malgré la nouvelle législation
cantonale, l’identification
d’un corps animal sans vie ne
semble pas encore aller de soi.
Sonia Guyot déplore que
«pourbeaucoup demonde, etprin-
cipalement pour celui qui a shooté
notre animal et ne s’est même pas
arrêté», un minou n’est «qu’un
chat». «Mais pournous, Beis était
bien plus que ça. Un vrai petit bi-
jou. Qui nous manque beau-
coup.» /VGI

Ces chats morts oubliés...
BOUDRY Après avoir en vain cherché son chat, Sonia Guyot apprend que l’animal sans vie a été ramassé par la police
et incinéré, sans être identifié. Il portait pourtant une puce électronique. Une technologie vraiment utile? Réponses

Sonia Guyot s’interroge: pourquoi ni la police ni les équarrisseurs du crématoire n’ont-ils procédé
à l’identification de son chat, alors qu’il portait une puce électronique? PHOTO LEUENBERGER

Vous avez recueilli un
animal égaré? Le Ser-
vice vétérinaire canto-

nal gère, depuis 2004, un bu-
reau pour les animaux trou-
vés. «Ilest néavec la volontépoli-
tiquededisposerd’un meilleursys-
tème d’identification des bêtes do-
mestiques égarées», explique Ro-

land Vonlanthen. Le service
s’occupe du site www.animal-
trouve.ch, dans lequel il insère
les données des animaux qui
lui sont communiquées. «L’ef-
ficacité de cette prestation est évi-
dente. Malheureusement, le site est
encore assez peu connu.» Et mal-
gré les lacunes qui existent en

matière d’identification des
animaux morts, le service vété-
rinaire encourage les déten-
teurs de minets à les équiper
de puces. L’injection coûte
70 francs environ. «Et évite bien
des tracas en cas de disparition.»
Pour autant que tout le
monde joue le jeu... /vgi

Un bureau des animaux trouvés

�
�

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

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

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

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

Délai: la veille de parution jusqu’à 21h

AVIS TARDIFSZ

Rubrique
Neuchâtel-Littoral

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

Tél. 032 723 53 01
Fax 032 723 53 09
e-mail: neuchatel@lexpress.ch

EN BREFZ
AUVERNIER � Marché de
printemps. La Grand’Rue pa-
vée d’Auvernier accueillera
son marché de printemps en
plein air, demain, de 9h à 17
heures. Organisé par l’Associa-
tion des artisans et commer-
çants, il propose une grande
variété d’objets et de produits
frais. La Grand’Rue étant fer-
mée à la circulation, le par-
king est prévu au bas du vil-
lage. Pour les enfants, des ani-
mations sont prévues (trampo-
line, tire-pipes). /comm-réd

PUBLICITÉ

Deux demandes de cré-
dit étaient soumises
au législatif neuve-

villois mercredi soir. La pre-
mière avait trait à la cons-
truction d’un nouveau bâti-
ment pour l’école primaire
et enfantine. Une nécessité
liée à l’introduction d’une
deuxième année d’école en-
fantine (dès 4 ans) et à la
participation de La Neuve-
ville au projet pédagogique
pilote «–2+2».

Le Conseil municipal pro-
posait le lancement d’un
concours d’architecture se-
lon deux variantes, «ou-
verte» pour un coût total de
190.000 fr. ou «sélective»,
pour 163.000 francs. Le Con-
seil général a opté pour la va-
riante dite «ouverte» et a
donc accordé le crédit cor-
respondant.

La seconde demande de
crédit, de 450.000 fr., se rap-
portait au remplacement du
système de gestion de la pro-
duction d’eau et à l’adapta-
tion des locaux de la station
du Moulin pour le Service des
eaux. Elle a été accordée par
le Conseil général, après une
tentative, repoussée, de renvoi
s’appuyant sur la répercussion
du crédit sur le prix de l’eau.
Un nouveau tarif devrait être
soumis au législatif cet au-
tomne.

Bénéfice aux comptes
L’examen des comptes

communaux s’est déroulé sans
commentaires particuliers,
avec remerciement à l’admi-
nistrateur, Thomas Schwab. Le
budget pour 2005 prévoyait
un déficit de 39.440 francs. Or,
avant dépréciations, les comp-

tes communaux ont bouclé
sur un excédent de recettes de
1,16 million de francs. Ce ré-
sultat étant notamment in-
fluencé par les investissements
qui auraient dû s’élever à
1,93 million de fr., alors que
seuls 327.431 fr. ont été réelle-
ment dépensés.

Au final, et après déprécia-
tions, la commune de La Neu-
veville clôt son exercice 2005
sur un bénéfice de 3667 fr., ce
qui représente toutefois une
amélioration de 43.107 fr. par
rapport aux prévisions budgé-
taires.

Le législatifa dû par ailleurs
prendre connaissance du
compte annuel 2005 du syndi-
cat de la communauté scolaire
du Collège de district dont
l’excédent de charges s’élevait
à 527.287 fr. à la fin de l’année
(le budget en prévoyait 542.

500). La part neuvevilloise à la
couverture du déficit étant de
65,42%, la commune prend à
sa charge 344.932 fr. (45.826
fr. pour Nods, 65.534 fr. pour
Prêles, 44.183 fr. pour Lam-
boing et 26.813 fr. pour
Diesse).

Plan de quartier approuvé
Le Conseil général neuve-

villois a également approuvé le
plan de protection des rives
«Poudeilles-Chavannes», par-
ties Est et Ouest. Puis, il a ac-
cepté une motion du PS de-
mandant une évaluation du
fonctionnement de l’adminis-
tration communale et de son
personnel, ainsi qu’un amen-
dement de Jan Boesch (FOR)
proposant de dessaisir le Con-
seil municipal du dossier en fa-
veur d’une commission parle-
mentaire. /réd

Histoires de sous en toute quiétude
LE NEUVEVILLE Les élus acceptent un important crédit en faveur d’un concours

d’architecture pour l’école primaire. Les comptes 2005 passent aussi la rampe

URGENT
Nous recherchons

plusieurs serruriers
en tôlerie

Kelly Services
Tél. 032 729 80 80 028-528219
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Votre future construction «Minergie».

Confort excellent, consommation d’énergie réduite.

info@gaille.ch  ● www.gaille.ch
028-527088

FRESENS-MONTALCHEZ

Garage Bertrand Ruedin

Route de Grandson 18

Boudry

107, 207...,

les numéros gagnants de Peugeot

Publireportage
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e-mail : contact@simoninporret.com

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

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

50
ans

028-527090 

ST-AUBIN-SAUGES

Mécanicien expérimenté de la marque Peugeot, Mario

Neves (à droite) est le nouveau collaborateur du Garage

Bertrand Ruedin. 

paf-

Prochaines manifestations 

au Théâtre de La Passade

●● Auditions de l’Atelier-Théâtre

2005-2006, les 16, 17 et

18 juin

●● Auditions de l’Atelier-Théâtre

Juniors 2005-2006, les 24 et

25 juin

●● Exposition des aquarelles

récentes de Danielle Vermot,

jusqu’au 25 juin

ST-AUBIN-SAUGES

028-527094

Dégustation, Vente directe

Cave ouverte lu-ve 8 h - 12 h et 14 h - 18 h — Sa 9 - 12 h

Crêt-de-la-Fin 1-2

2024 Saint-Aubin

Tél. 032 835 11 89

www.beroche.ch/caves/

Rte de Neuchâtel

2022 BEVAIX

Tél. 032 847 07 17

SERVICE DE

VENTE

Thierry Grosse

Tunnel de lavage

Atelier-réparations

toutes marques

13
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24

82

CHARDONNAY
2004

MÉDAILLE D’ARGENT

AU CONCOURS

CHARDONNAY-DU-MONDE

2006

NEUCHÂTEL

HONDA

AUTOMOBILES

NEUCHÂTEL

Garage des Jordils S.A.

BOUDRY

www.honda-neuchatel.ch

032 843 03 23

Nouveau CR-V 2.2 i-CTDi : 

vous allez aimer le diesel.BOUDRY

CORTAILLOD

S. NUSSBAUMER

Ferblanterie

Installations sanitaires2022 Bevaix

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

Adoucisseur pour une eau meilleure.

Luttons contre le calcaire

02
8-
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028-527093
BOUDRY 028-524070

ENTREPRISE DE COUVERTURES S.à r. l.

ENLÈVEMENT DE NIDS D’INSECTES

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

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

ll

028-495945

CORTAILLOD

Le Garage Bertrand Ruedin à Boudry a entamé l’année

2006 avec les nouveaux modèles Peugeot, une marque

qu’il représente depuis dix ans. Et avec ce célèbre

constructeur français, il n’y a que des numéros

gagnants!

Dernière née de la gamme, la 207 (notre photo) se

décline en plusieurs versions: Urban Look XS XT,

moteurs essence et diesel HDI. Sa beauté saute aux

yeux, son caractère aussi. Son allure est souple, fluide,

avec une morphologie tout en muscles. Les lignes sont

tendues et nerveuses. De ce subtil équilibre des masses

et des volumes se dégage une impression d’agilité et de

robustesse. Le confort, la finition sont exceptionnels et

en font un véhicule agréable à conduire dans toutes les

conditions. Dès l’automne, une version sportive XSI

sera disponible, avec un nouveau moteur 150 CV.

L’esprit Peugeot tient en quatre mots - esthétique,

dynamisme, valeur sûre, innovation - qui reposent sur

chacun de ses modèles. La 107, avec laquelle on peut se

jouer de la ville, n’échappe évidemment pas à la règle.

Avec la satisfaction de la clientèle comme premier

objectif, le garage boudrysan propose toujours des

prestations de qualité: travaux de réparation et

d’entretien, préparation aux expertises, devis, pneus à

prix concurrentiels, etc. / paf-

NOUS COMPTONS SUR VOTRE VISITE:

Boudry, Garage Bertrand Ruedin, Rte de Grandson 18, 032 842 44 23

L A  N O U V E L L E  P E U G E OT  2 0 7. E T  TO U T  E S T  P L U S  I N T E N S E .

V E N E Z  V I T E  FA I R E  U N  E S S A I .

La nouvelle Peugeot 207 redéfinit le plaisir automobile. Découvrez son toit vitré panoramique et vivez le monde

plus intensément. Profitez de nos innovations rafraîchissantes – le parfumeur d’ambiance et la climatisation 

automatique bizone. En matière de motorisation également, Peugeot est à l’avant-garde de la technologie.

Par exemple, grâce au diesel HDi 1.6 16V 110 ch avec filtre à particules. Attendez-vous à un comportement routier

exceptionnel et à une stabilité remarquable dans les virages. 207: dès CHF 16 990.–, Urban 3 portes, moteur essence

1.4 75 ch. Pour ressentir toute l’intensité de la 207, une course d’essai s’impose. N’hésitez pas à nous rendre visite !www.peugeot207.ch

Modèle illustré: Peugeot 207 Berline XS Premium 1.6 16V 110 ch, CHF 24 640.–.

MPTONS SUR VOTRE VISITE:

din Rte de Grandson 18, 032 842 44 23

028-527087

BEVAIX
Tél. 032 846 18 77

LA CHAUX-DE-FONDS
Marché 4

Tél. 032 968 40 33

Notre prix

Livraison comprise

Appareils ménagers Service après-vente

LIQUIDATION

SECHE-LINGE SIEMENS

NOTRE PRIX:

1398.–
=

–40%
à l’emporter

J’y gagne alors j’y vais

028-525927
BEVAIX

Modèle TXL 250l

avec panier 

à lainage

prix cat. Fr. 2430.–

028-527092

028-527091

BOUDRY

BEVAIX
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ET VOUS, QUEL EST 
VOTRE PRODUIT PRÉFÉRÉ?

ET VOUS, QUEL EST 
VOTRE PRODUIT PRÉFÉRÉ?

Tentez votre chance et faites vos 
courses gratuitement pendant un
an! A Migros, vous ne trouvez pas 
seulement les produits nécessaires 
à la vie, mais également tous ceux 
dont vous ne voulez plus vous pas-
ser. Dites-nous quel est votre produit 
Migros préféré sur www.migros.ch et 
gagnez des prix fantastiques (par 
ex. un an de courses gratuites pour 
un montant max. de Fr. 20 000.–)!

PUBLICITÉ

N E U C H Â T E L

Maladière:
instruction

contre inconnu

L’accident qui, le 6 fé-
vrier dernier, avait
coûté la vie à un ou-

vrier de 41 ans sur le chantier
du complexe de la Maladière,
à Neuchâtel, donnera lieu à
une instruction pénale. Ainsi
en a décidé, au début du mois,
le procureur général du can-
ton.

Le 6 février, l’ouvrier était
tombé sur la tête d’une hau-
teur de six mètres à la suite de
l’effondrement d’une passe-
relle sur laquelle il se tenait
avec un collègue. «Cette instruc-
tion est lancée contre inconnu,
pourhomicideparnégligence, pré-
cise Pierre Cornu. Qu’elle soit
mise en route signifie qu’il est pos-
sible qu’il y ait eu faute pénale.
Peut-être la sécurité était-elle insuf-
fisante à cet endroit. Mais la déci-
sion du Ministère public ne pré-
juge pas de la culpabilité de qui
que ce soit.»

Et elle ne suit pas la propo-
sition de classement faite en
mars par le juge d’instruction
chargé de l’enquête prélimi-
naire. «Deux éléments sont entrés
en ligne de compte», indique
Pierre Cornu, qui a repris le
dossier «parce que c’est au procu-
reur général d’assumer les affaires
sensibles». Le premier: une fois
le résultat de l’enquête préala-
ble connu, le procureur sup-
pléant extraordinaire, alors en
charge du dossier, a obtenu de
la Suva des éléments complé-
mentaires apparemment fort
intéressants.

Seconde raison: une appré-
ciation différente du dossier:
«Quand il y a mort d’homme, la
moindre des choses, à l’égard de
ceux qui restent, c’est d’aller au
fond des choses», estime le pro-
cureur. Une fois l’instruction
terminée, le Ministère public
pourra ordonner soit un ren-
voi devant un tribunal, soit un
non-lieu.

La machine judiciaire a
avancé moins vite au sujet de
l’accident du 6 décembre der-
nier, dans lequel un contre-
maître avait perdu la moitié
d’un bras. Il est vrai que le sup-
pléant extraordinaire du pro-
cureur avait alors dû mandater
un expert pout tenter d’y com-
prendre quelque chose. Son
rapport, indique Pierre
Cornu, se trouve toujours chez
le juge. /JMP

Par
F l o r e n c e V e y a

Bannières paroissiale et
des confréries en tête,
les fidèles sortent de

l’église. La fanfare La Céci-
lienne, qui a déjà sonné la
diane aux aurores, se met en
branle pour emmener la pro-
cession sous un soleil écla-
tant. Bien qu’il ne soit que
9h30, on sent déjà que la cha-
leur sera torride en cette
sainte journée. Aussi les efflu-

ves d’encens généreusement
dispensés ne conviennent-ils
pas à toutes les narines. Mais
l’odorat finit par s’en accom-
moder, dès lors que la vue
s’émerveille des décorations
des rues et des paniers emplis
de pétales de roses que lance-
ront, plus tard, les enfants de
chœur.

On célébrait, hier, la Fête-
Dieu, au Landeron. Une com-
mune restée catholique après
la Réforme, à l’instar de Cres-
sier et... du Cerneux-Péqui-

gnot. Des villages où l’on ne
défile pourtant pas dans les
rues ce jour-là, mais où le
corps du Christ est célébré so-
lennellement lors de la messe
du dimanche suivant.

Outre celui de la paroisse,
plusieurs curés et de jeunes sé-
minaristes ont participé, hier
au Landeron, à cette proces-
sion, agrémentée, en outre, de
la présence d’une délégation
de quatre authentiques an-
ciens gardes suisses, issus du
Jura et du Jura-Bernois. /FLV

Chaleur et recueillement
LE LANDERON C’est une tradition. Le soleil a, une fois de plus, inondé de ses rayons la

célébration de la Fête-Dieu dans la seule commune du canton où une procession a lieu le jeudi

A la première station de la procession, le curé Jean-Marie Oberson, avec à sa gauche les gardes suisses, présente l’ostensoir, tandis qu’au premier rang
de jeunes séminaristes se recueillent. Derrière eux, les servants de messe lancent des pétales de roses. PHOTO MARCHON

Appelée, dans le lan-
gage liturgique, la
fête du corps du

Christ, la Fête-Dieu – ou fête
du saint sacrement – a pour
but de rendre des honneurs
publics et solennels à Jésus-
Christ par le biais de l’eu-
charistie. Soit le partage du
pain et du vin qui représen-

tent, pour les chrétiens, son
corps et son sang. En 1318,
le pape Jean XXII avait or-
donné de porter l’eucharis-
tie (exposée dans un osten-
soir) en procession dans les
rues et les places publiques,
décorées pour l’occasion,
afin de les sanctifier et de les
bénir. /flv

Hommage au corps du Christ

Economies bien chères à réaliser
CORTAILLOD L’appareil administratif communal coûte trop cher aux administrés, estime le

groupe libéral-PPN. Il veut traquer le gaspi au travers d’un audit pas cher. Tous n’y adhèrent pas

Economiser: toutes les
communes y pensent!
Lorsque les charges in-

ternes sont, apparemment,
maîtrisées, l’exercice ressem-
ble à la quadrature du cercle.
L’audit par un organe externe
paraît être la panacée. Mais le
jeu en vaut-il réellement la
chandelle? A Cortaillod, les
conseillers généraux se pro-
nonceront ce soir.

Le Parti libéral, pourtant à
l’origine de cette demande,
doute qu’il soit sensé d’y consa-
crer les 90.000 francs que de-
mande le Conseil communal
afin de lancer cette étude. Le
groupe va donc demander de
refuser cette solution... au pro-
fit d’un projet d’arrêté qu’il a
lui même concocté et qui ne
coûterait que 30.000 francs aux
contribuables.

«Cet audit est indispensable, as-
sure Daniel Berger. C’est une

manière de couper court» aux
commentaires de café du Com-
merce, estime le président de
section du Parti libéral-PPN.

Citoyens dans le coup?
A l’inverse, son homologue

radical juge, lui, que le mo-
ment est particulièrement mal
choisi dès lors que «la popula-
tion va devoir répondre à un ques-
tionnaire sur la fusion» avec Be-
vaix et Boudry. Les radicaux vo-
teront donc non à l’une ou
l’autre variante de l’audit. Les
élus socialistes sont partagés:
30.000 ou 90.000 francs «c’est
trop pour les uns, pas assez pour
d’autres», indique leur prési-
dente Laurence Perrin.

La fusion? Elle n’intervien-
drait pas avant quatre ou six
ans, tempère Daniel Berger. «Il
serait dommage de laisser aller jus-
que-là, alors que nos chiffres sont
danslerouge. Ilfautquenoustrou-

vions une solution avant.» En ce
sens, le montant de 30.000
francs passerait plus facilement
la rampe que le projet du Con-
seil communal, certainement
plus difficile à compenser par
les économies à réaliser. En-
core que... Daniel Berger, lui-
même fonctionnaire fédéral,
croit savoir que, à Cortaillod, le
ratio employés communaux
/population est trop fort (28
postes pour 4500 habitants). Il
pense donc possible de diffé-
rer, voire renoncer, au rempla-
cement d’un employé sur le dé-
part.

Reste que l’audit à 30.000
francs implique d’associer des
élus et de simples citoyens à
l’étude. Ce qui n’enchante pas
Laurence Perrin. «J’y vois la pos-
sibilitépourcertains d’être tentés de
régler des problèmes personnels.
Puis cela pose la question dela con-
fidentialité.» /STE

Economies encore: le
Conseil communal
présentera un rap-

port accompagnant la pro-
position d’Olivier Félix.
L’élu radical s’en prend au
budget des syndicats inter-
communaux et autres struc-
tures intercommunales, qui
échappent au contrôle et
décision du Conseil géné-
ral. Le rapport de l’exécutif
demande que chaque com-
missaire représentant Cor-
taillod refuse toute proposi-
tion de budget 2007 qui se-
rait supérieure au budget
2006!

Lors de cette même
séance, les élus se pronon-
ceront également sur le

prix de l’eau. Le compte y
relatif laisse apparaître, en
2005, un déficit de 137.000
francs alors que l’autofinan-
cement est une exigence lé-
gale. En conséquence,
l’exécutif propose de faire
passer le prix du m3 à
1fr.25, dès le mois de juillet.

Le Conseil communal
soumettra en outre une de-
mande de crédit complé-
mentaire de 200.000 francs
pour l’assainissement du
nouveau collège. Des élé-
ments en béton ont mal
vieilli et l’exécutif craint,
qu’avec le temps, les dégâts
(donc la facture de répara-
tion) ne s’accentuent en-
core. /ste

Commissaires dépensiers



Publireportage

Vous apportez vos articles (en bon état) au magasin.

Une fois testé...

vous recevez de l’argent, en espèces, tout de suite.

Appareils ménagers  • hi-fi  • informatique  • TV (moins de 10 ans)  • lecteurs DVD ou vidéo  • natels

• instruments de musique  • outils  • bijoux  • équipement de sport  • jouets  • appareils photo...

Speedy-Cash  •  R
ue des Moulins 51  •  N

euchâtel

028-489636

RUE DES MOULINS

Annemarie et Fabio Di Marco perpétuent

une sympathique tradition italienne établie

dans les années 1980 à Neuchâtel.
paf-

Garage 

TERMINUS S.A.

R. + M. BLASER

Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

Tél. 032 725 73 63

028-526628

FAUBOURG DU LAC

LE No 1 DES COMPACTES

Grand VITARA à partir de Fr. 29.990.–

Di Marco Pâtes Fraîches

Rue du Coq-díInde 1

Neuchâtel

Pâtes artisanales

au bonheur des gourmets

02
8-

49
24

20

issons  Mammifères  Oiseaux

Neubourg 23

N châtel
Poissons  Mammifères  Oiseaux

b lle Wipfli
9 81

Neubourg 23

2000 Neuchâtel

Isabelle Wipfli
Neubourg 23

Tél. 032 725 19 81 2000 Neuchâtel

RUE DE NEUBOURG

Fabrication artisanale de pâtes

fraîches et préparations maison.

Pour vos cadeaux

de fin d’année:

Confection de sacs surprises

et paniers garnis personnalisés,

bons-cadeaux

Nocturne le 15 décembre!

Du 16 - 22 décembre:

Venez découvrir de nouvelles

spécialités à notre stand des

Artisanales de Noël

sous la tente à la place

du port de Neuchâtel

Assortiment de vins italiens.

028-506261

RUE COQ-D’INDE

Neuchâtel - Tél. 032 725 23 23

Ouverte tous les jours de 5h30

à 22h y compris le dimanche

• Grand choix de sandwiches et

salades fraîches du jour.

• Brunch pour le bureau, la maison et

le train.

• Votre santé c’est: La Paillasse

complète et notre grand choix de

pain rustique.

• Desserts et douceurs, rien ne

manque.

• J’aime ma femme parce que c’est

ma favorite dans la vie... mais

j’aime mieux mon boulanger parce

qu’il fait ma favorite au quotidien!

GARE CFF

• Grand choix de

sandwiches et salades

fraîches du jour.

• Brunch 

pour le bureau, 

la maison et le train.

• Votre santé c’est: 

La Paillasse complète 

et notre grand choix 

de pain rustique.

• Desserts et douceurs,

rien ne manque.
028-489634

Ouvert 7 jours sur 7

PLACE DE

L’HÔTEL-DE-VILLE

Prochaines manifestations

●● Festival du film fantastique,

du 3 au 9 juillet

●● Concert Johnny Hallyday,

le 14 juillet aux Jeunes Rives

02
8-

49
37

95

SSuuggggeessttiioonnss  ddee  ssaaiissoonn::

Ravioli basilic, r
oquette, 

tomates séchées, olives noires,

thon, chèvre-basilic, c
itron, etc.

Assortiment d’antipasti, cro
quets

aux olives, bruschetti et crèmes

pour l’apéritif.

AA  ddééccoouuvvrriirr::

le vin du mois à prix

promotionnel!

Nouvel arrivage de vin de toutes

régions d’Italie.

028-526626

14
RUE DE FLANDRES

En ce seul négoce

22 ABSINTHES OFFICIELLES

02
8-

52
68

77

Un petit air de Toscane bien agréable souffle

dans le magasin Di Marco Pâtes Fraîches établi

dans la vieille ville de Neuchâtel à la rue du Coq

d’Inde. Ici, Annemar ie et Fabio Di Marco

perpétuent une sympathique tradition familiale

concacrée à la fabrication entièrement artisanale

et dans les règles de l’art de pâtes dans tous

leurs états: gnocchis, tortellinis, lasagnes,

spaghettis, nouilles…; pour ne citer que les

principales sortes et formes. Toujours très prisés

des clients, les raviolis sont conçus avec des

farces aux olives, tomates séchées, citron,

fromage de chèvre et basilic, ainsi que deux

nouveautés, thon et arrabbiata. Pour l’été enfin

arrivé, les antipastis à base d’olives, tomates

séchées, artichauts, poivrons, asperges ,

aubergines sont idéals à l’heure de l’apéritif, le

tout accompagné de charcuteries variées. Dans

la foulée, il faut également découvrir les

spécialités de roulades à base de viande et

épinards, tomates séchées, olives noires et thon,

de même que les desserts maison tels que

tiramisu et panna cotta. Huiles aromatisées

maison pour agrémenter salades et carpaccios,

crèmes, sauces et vins italiens complètent enfin

l’assortiment. Et pour des occasions particulières

telles que anniversaires, Di Marco Pâtes Fraîches

confectionne des sacs surprise et des paniers

garnis. / paf- Horaire: 

jeudi et vendredi 9h30 – 12h30 et 14h30 – 18h30,

samedi 7h30 16h

Horaire d’été (vacances scolaires):

jeudi et vendredi 9h30 – 12h30 et 16h – 18h30,

samedi 7h30 – 15h

30%
sur vos

autoco
llants

vitrine
s

PROMO

RUE DU CHÂTEAU

028-526631

2000 Neuchâtel

Rue de la
 Ser

re 1
1

(Av. d
e la

 Gare)

Tél.
 032 725 74 74

Notre grand succès!

Lissage longue durée

pour des cheveux ultra lisses,

brillants et soyeux jusqu’à 8 mois

RUE DE LA SERRE

Champréveyres 5

2000 Neuchâtel

Tél. 032 721 22 48

Fax 032 721 22 49

CHAMPRÉVEYRES 028-526629

028-526868
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Par
L é o B y s a e t h

«Les travaux vont dé-
marrer immédiate-
ment et nous en som-

mes particulièrement heureux!»,
exulte Arlette Emch, prési-
dente de Dress Your Body
(DYB), fleuron du Swatch
Group.

Après une cascade de pro-
cédures juridiques et politi-
ques, DYB peut enfin entamer
la construction de son centre
de compétences de bijoute-
rie, gemmologie et sertissage,
à Corcelles-Cormondrèche.

Le Tribunal fédéral (TF) a
rejeté sans appel, le 31 mai
dernier, la dernière opposi-
tion encore pendante. La dé-
cision de la Haute Cour n’a
toutefois pas encore été pu-
bliée. Ni communiquée à l’au-
teur du recours. La personne
concernée nous a affirmé hier
ne pas être au courant et ne
pas vouloir parler à la presse.
«J’aimerais mieux que vous ne
vous en mêliez pas», nous a-t-on
déclaré par téléphone.

En décembre dernier, ce
voisin direct avait déposé un
recours contre une précé-
dente décision du Tribunal
administratif du canton de
Neuchâtel.

Selon Arlette Emch, le Tri-
bunal fédéral a déclaré le re-
cours «irrecevable». Les frais de
procédure seront mis à la
charge du recourant, qui de-
vrait de surcroît supporter
une indemnité de dépens

dont le montant est pour le
moment inconnu.

Le centre de compétences,
conçu par l’atelier Oï, concep-
teur de l’arteplage de Neuchâ-
tel, pourra accueillir environ
200 emplois, et jusqu’à 500 en
cas de réalisation de l’exten-
sion prévue sur la parcelle voi-
sine, sise sur la commune
d’Auvernier. Les citoyens per-
chettes avaient d’ailleurs plé-
biscité – 75% de oui! – le dé-
zonage d’une parcelle de vi-
gnes en juin dernier.

Le recours pendant devant
le TF représentait le dernier
obstacle à la construction.
«Cela nous a fait perdre une an-
née», souligne la présidente de
DYB.

La procédure démocrati-
que est désormais close et Ar-
lette Emch se dit heureuse de
pouvoir bâtir «en toute bonne
conscience», après quatre ans
d’élaboration et de bataille de
procédures. Le bâtiment de-
vrait être prêt dans un an en-
viron. /LBY

Feu vert à Swatch
CORCELLES-CORMONDRÈCHE Le Tribunal fédéral a écarté le dernier

obstacle à l’érection du centre de bijouterie et joaillerie de Dress Your Body

Les concepteurs avaient présenté le projet aux habitants
d’Auvernier, en mai 2005. PHOTO ARCH-GALLEY

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

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

NEUCHÂTEL
� Pharmacie de service: de la
Gare, 6h30-20h30 (en dehors
de ces heures, le 144 rensei-
gne).
� Piscines du Nid-du-Crô. In-
térieure: Lu-ve 8-22h; sa 8-
21h; di 9-20h. Extérieure: 9-
20h. Piscine de Serrières: 9-
19h. (Piscine intérieure fer-
mée dès 20h30).
� Bibliothèque publique et
universitaire. Lu fermé. Lec-
ture publique: ma-ve 12-19h,
sa 9-17h. Fonds d’étude: ma-
ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h;
salle de lecture: ma-ve 8-22h,
sa 8-17h. Salle Rousseau: ma,
je, ve, sur demande, me-sa
14-17h.
� Bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 032 725 42 10.
� Le Discobole, prêt de dis-
ques: Ouvert ma-me-ve 14-
18h30. Sa 9-11h30.

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

ENTRE-DEUX-LACS
ET LA NEUVEVILLE

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

A G E N D A V I L L E

A U J O U R D ’ H U I

� Xamax Events quai Oster-
vald, dès 17h, Fête de la mu-
sique.
� Neuchàtoi 19h, place des
Halles «Tribulations - Rous-
seau, La Vouivre et les au-
tres», entrée libre.
� Ecole de théâtre 20h30,
théâtre du Pommier, «La vie
de Galilée» par les élèves de
3e année.
� Théâtre 20h30, Maison du
concert, «Enfin mort enfin
plus de souffle» par le théâtre
des Gens.
� Théâtre 20h30, théâtre Tu-
multe, «L’Affaire de la rue de
Lourcine», d’Eugène Labiche.

D E M A I N

� Hautbois 14h30, rue de
l’Hôpital, concert par «La
Maousinglade». A 16h, con-
cert au temple du Bas.
� Conservatoire dès 10h30
portes ouvertes avec concerts
au temple du Bas et à la salle
de concert, faubourg de l’Hô-
pital 24.
� Neuchàtoi 19h, collège des
Parcs, «Tribulations - Rous-
seau, La Vouivre et les au-
tres», entrée libre.
� Théâtre 20h30, théâtre Tu-
multe, «L’Affaire de la rue de
Lourcine», d’Eugène Labiche.
� Ecole de théâtre 20h30,
théâtre du Pommier, «La vie
de Galilée» par les élèves de
3e année.
� Théâtre 20h30, Maison du
concert, «Enfin mort enfin
plus de souffle» par le théâtre
des Gens.

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

A U J O U R D ’ H U I

� Boudry de 17h à 20h, au
Musée de l’Areuse, «Les arti-
sans de nos routes», exposi-
tion de photos, dans le cadre
de Neuchàtoi.

D E M A I N

� Auvernier dès 9h, à la
Grand’Rue, marché de prin-
temps.
� Boudry de 17h à 20h, au
Musée de l’Areuse, «Les arti-
sans de nos routes», exposi-
tion de photos, dans le cadre
de Neuchàtoi.
� Le Landeron 20h30, théâ-
tre du Château, «Un baiser,
un vrai», par la troupe Atrac.
� La Neuveville 20h30, place
de la Liberté, soirée cubaine.

Saintjouxbeach voit double
LA NEUVEVILLE Beach-volley, musique et esprit

humanitaire: un festival hors du commun à la plage

La neuvième édition du
Saintjouxbeach se dé-
roulera les 7, 8 et 9 juillet,

sur la plage de La Neuveville.
Pour la troisième année d’affi-
lée, cette joute sportive aura
l’oreille musicale et le cœur sur
la main. En effet, le tournoi de
beach-volley s’accompagne d’un
festival musical ainsi que d’une
collaboration avec Terre des
hommes - Neuchâtel.

La «petite» manifestation
prend du galon au fil des ans et
ne cesse de proposer des nou-
veautés à son programme.
Grâce à l’engagement des plus
de 180 bénévoles (comité in-
clus), ce festival multifonctions
proposera cette année: un site
deux fois plus grand, un espace
restauration convivial, une im-
posante scène couverte au bord
du lac, un village coloré et
animé avec plus de dix stands,
un stand de présentation Terre
des hommes, une journée dé-

diée aux enfants avec activités
ludiques et lâcher de ballons,
ainsi qu’un écran géant pour la
finale du Mondial, dimanche 9
juillet. La population riveraine
n’a pas été oubliée: une en-
ceinte fermée sera érigée afin
de diminuer les nuisances sono-
res et d’augmenter la sécurité
et le confort des festivaliers.

Les épreuves de beach-volley,
dont l’engouement n’est plus à
démontrer, restent au cœur de
la manifestation. Les épreuves
débuteront le vendredi dès 14
heures, avec les tournois entre-
prise et fun. Avec les rencontres
d’élites, plus de cent équipes se
mesureront sur les quatre ter-
rains de sable.

Inauguré en 2003 par Vin-
cent Vallat, le festival gagne lui
aussi en importance: au point
de devenir payant! L’accès au
site du festival sera toutefois
gratuit, les vendredi et samedi
jusqu’à 18 heures, dimanche

toute la journée. La program-
mation prend des accents du
sud. Entre chanson française,
rock festif, reggae et ska, l’édi-
tion 2006 propose neuf con-
certs d’artistes suisses et français
en passant par les Sunshiners
des îles Vanuatu et Desorden
Público, le groupe de ska véné-
zuélien le plus connu de toute
l’Amérique latine, indique l’or-
ganisateur. Lequel promet des
soirées chaudes et animées, où
le respect, la tolérance et les
textes engagés iront de pair
avec l’esprit du festival.

En parallèle, les «Elements
games» proposeront une ky-
rielle d’activités et d’animations
durant les trois jours de mani-
festation sur les thèmes de l’air,
de l’eau, du feu et du sable. Un
trampoline à élastique, une ty-
rolienne aquatique et du wake-
board, notamment viendront
animer le Saintjouxbeach Festi-
val. /ste

L’accès au Saintjouxbeach restera gratuit. Mais pas celui aux concerts du soir. PHOTO SP

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

et de secours (SIS) de Neu-

châtel est intervenu, au total
à deux reprises.

Les ambulances ont été sol-
licitées à deux reprises, pour:
un malaise, route de Pierre-
à-Bot, à Neuchâtel, mercredi
à 20h40; une urgence médi-
cale avec intervention du
Smur, chemin des Chênes,
à Cornaux, hier à 9h30.
/comm-réd

EN BREFZ
LE LANDERON � Deux jour-
nées de régates. Prenant le
relais du club ami de La Neu-
veville, le Club nautique du
Landeron (CNL) organise ce
week-end deux journées de
régates comptant pour le
Championnat du Haut-Lac
de Bienne. Demain, la régate
Elle et Lui réunira, comme
son nom l’indique, des équi-
pages en couple. Le départ
est prévu aux alentours de 14
heures. Le lendemain à 10h
sera donné le départ de la ré-
gate Vire-Vire, avec équipa-
ges classiques. Chaque régate
sera suivie d’une remise de
prix et d’une agape, le tout
au club-house du CNL.
/comm

BÔLE � Le football club a
40 ans. Dans le cadre des
festivités de son 40e anniver-
saire, le FC Bôle convie la po-
pulation vendredi 23 juin à
venir dès 19h encourager les
équipes de vétérans inscrites
à un petit tournoi, sur son
terrain de Champ-Rond. A
21 heures, un écran géant
permettra au public de suivre
le match de Coupe du
monde entre la Suisse et la
Corée du Sud. La soirée com-
prendra aussi diverses anima-
tions. Samedi 24 juin dès 18
heures, un souper de gala ré-
unira les amis du club et la
population. Service de rapa-
triement nocturne assuré.
/clg

N E U C H Â T E L

Fête malgache
au Faubourg

Depuis onze ans, l’as-
sociation Mamisoa,
basée à Neuchâtel,

aide à la réalisation de pro-
jets élaborés à Madagascar
et contribue à faire connaî-
tre la culture de la grande
île. Elle organise demain à
la salle du Faubourg (65,
faubourg de l’Hôpital) une
fête (dès 19 heures) et un
concert (dès 20h30) qui per-
mettra d’entendre «l’élite de
la culture musicale malgache».

Ou du moins quatre de ses
représentants. Les pères tout
d’abord: Jean Colbert Ranai-
voarison, dit Kolibera, guita-
riste et spécialiste du tempo
«ba gasy»; et Famantanantsoa
Rajaonarison, dit Fafa, «une
institution, une voix que s’arra-
chent tous les artistes malga-
ches». Les fils ensuite: Jean
Colbert Ranaivonirina, dit
Nini, «qui marche dignement
sur les traces de son illustre père
Kolibéra»; et Mahakosy Eric
Rajaonarison, dit Eric, fils de
Fafa, qui a créé son propre
groupe en 1993.

Quant au repas qui précé-
dera le concert, il compren-
dra des spécialités malgaches,
mais aussi neuchâteloises.
/jmp

PUBLICITÉ



Rôtisserie-Grill
Buffet du TRAM

COLOMBIER
Fam. C. Guélat, chef de cuisine

Tél. 032 841 11 98   Fax 032 841 48 19

Les vacances sont terminées
Aujourd’hui réouverture

Filets de perche frais

Cuisine soignée - Bonne cave       Fermé mercredi soir et jeudiP

Les vacances sont terminées
Aujourd’hui réouverture

Filets de perche frais
Sole d’Ostende

Filet d’omble chevalier
Filet de sandre
Viande US beef

etc.
Prière de réserver

Le Chef vous propose
Chanterelles fraîches

Filets de St-Pierre sur lit de poireaux
Filets de perche du lac

Viande US beef
Carte d’été

etc.

Terrasse ombragée

028-527999

On ne vit pas que sur ses
acquis. Cette maxime sied
plutôt bien à la boutique du
meuble Jarotex de Cressier,
toujours fidèle à la marque
Grange. Son savoir-faire à l’ate-
lier et ses choix au magasin
visent indéniablement à pro-
poser des meubles de style qui
traversent le temps sans
ambages; autant de patines
douces qui fleurent bon la cam-
pagne et qui sont adaptées à la
vie d’aujourd’hui.
Parmi les offres du moment, il
faut découvrir les sièges et
salons Jacques Leleu (notre
photo), premier fabricant en
Europe à commercialiser deux
gammes de produits certifiés
NF ENVIRONNEMENT. Sous ce
label se dissimule une 

démarche de production au
service de la nature: bois issus
exclusivement de forêts
européennes gérées durable-
ment; pas d’utilisation
d’essences protégées; utilisa-
tion des chutes de bois massif
en bois de chauffage; recy-
clage ou retraitement de tous
les déchets de matières pre-
mières; meubles entièrement
démontables pour être facile-
ment recyclables en fin de vie.
Respect de l’environnement,
élégance et sobriété, telles sont
les devises de Jarotex SA
depuis plus de quarante ans.

Jarotex SA Cressier, la boutique du meuble par excellence

Jarotex SA 
La boutique du meuble 
Route de Neuchâtel 30 

2088 Cressier
Tél. 032 757 13 73

www.jarotex.ch

PROBLÈME D’AUDITION?
NOUVEAUTÉ:

mini-ordinateurs pour
malentendants

Appareils auditifs
télécommandés

avec sélecteurs d’ambiance.
Fournisseur: AI - AVS - AMF - CNA

Renseignements
Essais

Contrôle gratuit de l’audition
sur rendez-vous

Centrale d’appareillage acoustique S.R.L.S.

Rue Saint-Honoré 2 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032 724 10 20

028-508454

028-527369

samedi
19h30

dimanche
19h30

vendredi
20h00

jeudi
20h00

par loto en espèces et bons d'achat
café et thé Fr. 2.-

LOTO
MUNTELIER

Fr. 20’400.-

De particulier
CONCISE

Maison villageoise complètement rénovée

1 duplex de 185 m2

1 studio indépendant 50 m2

Fr. 570’000.- 079 301 17 48
www.nition.ch/vente.htm02

8-
52

61
67

036-347774

APPARTEMENT
NEUF 5 PIÈCES

+ grenier chauffé
ascenseur

Fr. 475’000.–
+ garage-box

et place de parc
Fr. 33’000.– 

ou 
4 pièces Fr. 435’000.– 

ou 
6 pièces Fr. 495’000.–

bus à la porte
A 5 min. Yverdon

Appelez
Marlène Curtet

www.regiedulac.ch

02
2-

49
81
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Nichée entre le canal de la Thielle
et Jolimont, nous vendons sur la
commune de Gals une belle

Ferme
avec 3 appartements
– parcelle de 1836 m2

– immeuble divisé en partie 
habitable, locaux de travail et
étable avec grange

– monte-charge du rez-de-chaussée
au 1er étage

– garage
– possibilité d’acheter des terres

cultivables
Prix net Fr. 1 000 000.-

Intéressé? Appelez-nous!
062 212 77 55 029-443447

La Chaux-de-Fonds
A vendre

Immeuble locatif
d’importance

Bonne situation
Fr. 5 500 000.-

Rendement 7%

Ecrire sous chiffres R 028-528004,
à Publicitas SA, case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1.
028-528004/DUO

Livit SA,
Real Estate Management
Rue de la Treille 9, Neuchâtel
032 722 31 10
agnes.jeannin@livit.ch

PROCHE DE LA GARE CFF

2,5 pièces au 1er étage
(65 m2)
– Cuisine équipée
– Parquet dans le salon et la chambre
– Arrêt des TN devant l’immeuble
– Acompte de charges compris

CHF. 950.–/mois

12
8-

70
10

18

N
eu

ch
ât

el

www.livit.ch

NNeeuucchhââtteell  --  SSeerrrriièèrreess

44,,55  ppiièècceess  nneeuuff
■ Rue des Noyers 1

■ Habitat familial à proximité immédiate 
des transports publics, CFF, commerces 
et écoles

■ Balcon, parking collectif, accès aisé,
ascenseur

■ Place de jeux privative

CCoonnttaacctt::  VV..  JJeeaannrreennaauudd  --  003322  772299  0000  6655

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

028-527246

A louer de suite à la rue Jacob-Brandt 87

3 PIÈCES
Cuisine agencée.

Loyer: Fr. 850.– + charges.

028-528001

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

A louer de suite
au centre ville de Neuchâtel,

Rue de l’Hôpital 3-5
au 3e étage avec ascenseur,

Bel appartement 
d’une pièce, env. 40 m2

cuisinette ouverte sur la chambre,
salle de douche, 1 réduit.

Loyer Fr. 690.–
Fr. 40.– charges

Renseignements et visite: 032 737 88 00.

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

A louer

028-527998

02
8-

52
80
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Raffinerie 1  2004 Neuchâtel Tél. 032 723 08 86
www.jouval.ch         www.unpi.ch

À NEUCHÂTEL
Dans quartier tranquille

Libre de suite 

41/2 PIÈCES
AVEC BALCON

Cuisine agencée habitable, 
2 salles d’eau, WC séparé, 
parquet et peinture neuf, 

vue sur le lac
Fr. 1450.– charges

Place de parc extérieure Fr. 80.–

A louer

A remettre au Landeron

Menuiserie équipée
Intéressant pour 1re affaire.

Possibilité de louer le local seul.
Tél. 079 240 34 63
ou 079 453 17 83 006-522743

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

PPeesseeuuxx,,  
GGrraanndd--RRuuee  44

AAppppaarrtteemmeenntt  
ddee  33  ppiièècceess  
Libre de suite.

■ Cuisine agencée.
■ Balcon
■ Salle de bains, 

WC séparés.
■ Proche des 

transports
publics et 
magasins.

■ Loyer de Fr. 1100.-
+ charges.

■ Place de parc 
extérieure. 

CCoonnttaacctt::  MMllllee  LLeeuubbaa
003322  772299  0099  5599

028-528046

CASCADES
ET PALMIERS!

Appartement
en duplex de

350 m2 environ
le chantier

est presque fini
Fr. 870’000.–
A Vugelles

(Yverdon-Grandson)
Pour visiter:

Marlène Curtet
www.regiedulac.ch

02
2-
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À LOUER
NEUCHÂTEL

Rue du Suchiez
Pour le

01.07.2006

3 PIÈCES
AVEC

BALCON
Cuisine agencée

ouverte avec coin
à manger, salle
d’eau avec bai-
gnoire, place de
parc extérieure

comprise.
Fr. 1070.–
charges

comprises
Tél. 032 723 08 86

Raffinerie 1
2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

02
8-

52
80

35

En contact avec…
…161 000 lecteurs!

LeQuotidien Jurassien

La commu-
nication
visuelle,
c’est aussi
imprimer.
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Luxury Edition:
Vous économisez CHF 2870.–
Motorisations: 1.6 TS 120 ch; 1.9 JTDM 16v 150 ch ou 2.0 TS 

150 ch, 3 ou 5 portes. Intérieur en cuir, senseur parking, Hi-Fi Bose®

Sound System, chauffage sièges avant et lave-phares. À partir de 

CHF 29 900.– ou en leasing à partir de CHF 326.–* par mois.

Alfa 147 à partir de CHF 25500.–

Sport TI Edition:
Vous économisez CHF 3450.–
Motorisations: 1.9 JTDM 16v 150 ch ou 2.0 TS 150 ch, 3 ou 5 

portes. Jantes alliage 17" à rayons, spoiler arrière, assiette surbaissée,

intérieur sportif noir avec siège en cuir, senseur parking, chauffage

sièges avant et lave-phares. À partir de CHF 32 900.– ou en leasing

à partir de CHF 360.–* par mois.

Lifestyle Edition:
Vous économisez CHF 2360.–
Motorisation: 1.6 TS 105 ch, 3 ou 5 portes. Jantes alliage 16",

radio/CD, intérieur en Alfatex®, volant en cuir, antibrouillard et 

commandes radio au volant. À partir de CHF 25 900.– ou en 

leasing à partir de CHF 283.–* par mois.

*Exemple de calcul leasing: 
Prix de vente au comptant (prix net) Lifestyle 1.6 TS 105 ch 3 portes CHF 25 900.–, Luxury 1.6 TS 120 ch 3 portes CHF 29 900.–, Sport TI 2.0 TS 150 ch 3 portes CHF 32 900.–. Mensualités de leasing CHF 282.34 / CHF 325.94 / CHF 358.65 y compris TVA, paiement d’acompte 20 % du prix de vente au comptant, durée du contrat 

48 mois, valeur résiduelle à l’achèvement du contrat CHF 10 411.80 / CHF 12 019.80 / CHF 13 225.80 sans TVA, 10 000 km/année, intérêts annuels effectifs 6.50 %, assurance casco complète obligatoire. Une offre Alfa Romeo Finance (by Fiat Finance SA). Un octroi de crédit est interdit s’il provoque un surendettement du consommateur.

Modifications de prix réservées. Cat. de rendement énergétique 1.6 TS 105 ch: D, 1.6 TS 120 ch: D, 1.9 JTDM 105 ch: A, 2.0 TS 150 ch: E. Consommation mixte (l/100 km) 8.2 / 8.2 / 5.9 / 8.9. Émissions CO2 (g/km) 196 / 194 / 157 / 211. Moyenne de CO2 de tous les modèles de véhicules disponibles en Suisse (g/km) 200. www.alfaromeo.ch

Alfa 147. Edizioni Speciali 2006. 

Cortaillod: Garage Lanthemann SA 032 842 42 20 • La Chaux-de-Fonds: Garage Proietti S.A. 032 924 54 44 • Neuchâtel: GPS Automobiles SA 032 725 12 12

Offre valable jusqu’au

30 juin 2006.

F L E U R I E R

«Rencontres»
du 9e type

«Eh! M’dame, le théâtre,
c’est d’la merde,
j’mont’rai jamais sur

scène!» Cette phrase, entendue
dans les couloirs du Collège du
Val-de-Travers à Fleurier, Ma-
rianne Radja la répète en rigo-
lant. «Aujourd’hui, ajoute-t-elle,
cet élève s’éclate sur scène, il est un
de ceux qui m’impressionnent le
plus.» La comédienne, forma-
trice et metteur en scène tra-
vaille depuis fin janvier à la
mise sur pied du spectacle de
fin d’année des élèves de 9e. Le
thème de cette édition, c’est
«Rencontres». Trois représen-
tations auront lieu ce soir et de-
main à 20h, ainsi que diman-
che à 17h à la salle Fleurisia.

Ecrits dans le cadre des le-
çons de français, les textes sont
le fruit de l’imagination des
adolescents, stimulés par leurs
professeurs. Neuf classes, soit
180 élèves, ont participé à ce
travail d’écriture. «Certains rôles
ont été dédoublés, voire détriplés,
pour que tout le monde ait quelque
chose à faire ou à dire», explique
Jean-Michel Messerli, sous-di-
recteur.

Sur les planches, les sketchs
s’enchaînent, les comédiens
sont concentrés. Tante Hor-
tense colle aux baskets de ses
neveux, le braquage pour de
rire tourne mal, le curé enterre
tante Hortense. Près de deux
heures de spectacle où sont
abordés le racisme, la peur de
l’inconnu, et même l’homo-
sexualité. «J’adore travailler avec
eux parce que tout le monde a joué
lejeu», conclut Marianne Radja.
/fae

Complet ce soir. Préréserva-
tions au collège, au tél. 032
861 21 05

Par
P h i l i p p e C h o p a r d

Tout vient à point pour
qui sait attendre. Il a
fallu en effet une très

grande flexibilité pour que
les partenaires concernés par
le développement futur
d’Evologia, l’ex-Site de Cer-
nier, puissent intégrer à leurs
projets les contours parfois si-
nueux de la politique. Désor-
mais, le Mycorama a passé du
stade souterrain à la poussée
extérieure. Hier, Evologia a
célébré le démarrage symbo-
lique de ses quatre plus
grands chantiers. Ceux des
champignons, du magasin
Landi, de la fromagerie de
Saint-Martin et de l’équipe-
ment du complexe de bâti-
ments hérité de l’ancienne
Ecole cantonale d’agriculture
en 1995.

Attente et persévérance, sur-
tout pour les acteurs privés du
développement d’Evologia.
«Attendre avant de pouvoir cons-
truirenotrenouveau magasin aété
pénible», a reconnu hier Daniel
Kuntzer, le président de la So-
ciété d’apiculture du Val-de-
Ruz (Saval). Le nouveau com-
merce, qui reprendra toutes
les activités de la Saval des
Hauts-Geneveys à l’exception
de son centre collecteur,
pourra sortir de terre dès le dé-
but juillet. Au préalable, les
constructeurs aménageront
une nouvelle fromagerie et
une cuve d’affinage pour le
compte de la société froma-
gère de Saint-Martin. De plus,
la Saval installera aussi une sta-
tion-service dans ce qui était
encore, il n’y a pas si long-
temps, un pâturage.

Patience et persévérance
aussi pour la Fondation du My-
corama et le concepteur du

projet, Jean Keller (lire enca-
dré). Capacité d’adaptation
maximale aussi pour ceux qui
ont commencé par lancer
l’idée, en 1996, d’un parc con-
sacré à la domestication ani-
male et végétale. Leur nom est
devenu celui du Site de Cer-
nier ce printemps, mais leurs
idées demeurent. Pour Re-
naud Tripet, directeur d’Evo-
logia, c’est aussi l’aboutisse-
ment d’un long combat au-
près du Grand Conseil et de
tous ceux qui n’ont pas saisi
l’importance d’Evologia dans
son environnement. A défaut
d’en avoir intégré le nom…
/PHC

Poussée dans le pâturage
CERNIER Les quatre chantiers du développement d’Evologia ont démarré symboliquement hier.

Mycorama, fromagerie, magasin Landi et équipements divers pour l’essor de l’ancien Site

De gauche à droite, sur le chantier, Daniel Kuntzer, président de la Société d’agriculture du Val-de-Ruz, Gérard Veuve, de
la fromagerie de Saint-Martin, Jean Keller, du Mycorama, Jacques Soguel, responsable des travaux, et Renaud Tripet,
directeur d’Evologia. PHOTO MARCHON

Attendre… La Fonda-
tion du Mycorama
réalise depuis long-

temps la portée de ce verbe.
Le directeur de ce futur
grand centre de recherches
en mycologie, Jean Keller, a
rappelé hier à quel point
son idée avait mis du temps
à se réaliser sur le terrain.
Au nord des serres des éta-
blissements horticoles de la
Ville de Neuchâtel sont déjà
visibles les soubassements
de la première étape du My-

corama. Qui intégrera dès
octobre prochain le double
aspect de l’exposition de
champignons et de recher-
che scientifique. Comme le
souhaitent ses concepteurs
et tous les milieux profes-
sionnels concernés.

En 1995 ont jailli les pre-
mières idées d’un Myco-
rama sur le Site de Cernier,
désormais baptisé Evologia.
En 2002, une fondation a vu
le jour pour réaliser le pro-
jet, à la suite d’une active re-

cherche de financement.
Aujourd’hui, c’est une pre-
mière étape concrète qui a
démarré. «Nous allons cet au-
tomne nous remettre en piste
pour financer la seconde étape
de notre centre», a promis Jean
Keller, très content de voir
que son travail «de taupe» et
celui de tous les acteurs de
ce projet avaient fini par
porter leurs fruits. Mais il
aura fallu de la persévé-
rance et de l’abnégation
pour cela! /phc

Les champignons montrent leurs pieds

PUBLICITÉ

EN BREFZ
BOVERESSE �Fête de l’absin-
the. L’élixir des fées est à l’hon-
neur demain à Boveresse. Dès
10h, 36 exposants proposeront
artisanat et objets en rapport
avec l’absinthe. Fanfares et
nombreux stands animeront le
village jusqu’à pas d’heure. /fae



V itures d’occasion...V itures d’occasion...

p é r i e u r e e t v e n e z n o u s t r o u v e r !

AA RZB AA

Retrouvez les modèles présents sur cette
page et de nombreux autres sur www.lexpress.ch

p a s s e z l a v i t e s s e s u p é r i e u r e e t v e n e z n o u s t r o u v e r !

Prochaine parution de cette rubrique:

vendredi 30 juin 2006

Délai de remise des annonces:

mercredi 28 juin à 12 heures

Renseignements et réservations:

Publicitas SA, rue Saint-Maurice 4,
2001 Neuchâtel,

tél. 032 729 42 42, fax 032 729 42 43.

028-528056

www.centre-toyota.ch

              
    2037 MONTMOLLIN

OUVERT          032 731 20 20

SAMEDI        9h-12h / 14h-16h

Yaris Verso 1.3, climat., ABS 2000 13 900.-

Yaris 1.4 D-4D, 5 p., climat., ABS 2004 18 500.-

Previa 2.4 Luna, 7 pl., climat., ABS 2001 27 900.-

Rav 4 2.0, 5 p., aut., climat., ABS 2002 19 900.-

Corolla 1.8 4x4 Break, climat., ABS 2000 19 500.-

Avensis 2.0 Break, climat., ABS 2002 18 500.-

Opel Corsa 1.2
1997 4 500.-

VW Polo 1.4, 5 p., climat., ABS 2001 10 900.-

VW Golf TDI, 5 p., climat., ABS 2003 22 500.-

Ford Fiesta 1.2, 5p., aut., climat. 1997 7 900.-

Mercedes S500, t. options, cuir, climat. 1999 29 900.-

Neuchâtel Tél. 032 721 21 11             Bevaix Tél. 032 847 07 17
www.3rois.ch

• Ford Fiesta 1.4 Fun 3p. 1996 Blanc 5800
• Ford Fiesta 1.2 Ambiente 5p. 2001 Vert 8500
• Ford Focus 2.0 Ghia 4p. 2001 Gris 12800
• Ford Focus 1.8 Carving 5p. 2004 Anthracite 14900
• Ford Focus 2.0 Carving 5p. 2004 Gris 16900
• Ford Focus ST170 3p. 2002 Anthracite 17900
• Ford Mondeo 2.0 Ghia 5p. 2003 Noir 19900
• Ford Mondeo 2.0 Ghia 5p. 2004 Vert 22800
• Peugeot 307 2.0 XSI 5p. 2001 Gris 16900
• Hyundai Elantra 2.0 GLS 5p. 2002 Vert 12500
• Alfa Romeo 147 2.0 5p. 2002 Gris 19900
• Citroen Xantia 2.0 Opera 1999 Gris 9900

Ford a 100 ansOccasions

BREAKS ET UTILITAIRES

La technologie en mouvement

• Ford Focus 1.6 Carving 2002 Anthracite 15900
• Ford Focus C-MAX 1.8 Trend 2003 Bordeaux 19800
• Ford Maverick 2.0 2002 Noir 17900
• Ford Maverick 2.0 2003 Bleu 21900
• Ford Galaxy 2.3 Ambiente 6pl. 2003 Gris 24800
• Chrysler Voyager 2.4 SE 1999 Aubergine 12500

132-184113
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Le nouveau L200 Pick-up. Tout est possible.

L200 Single Cab 2.5 Inform
2 portes, 2 places, pont 2.22m
Fr. 32’700.–

L200 Club Cab 2.5 Invite
2 portes, 2+2 places, pont 1.80m
Fr. 35’700.–

L200 Double Cab 2.5 Invite
4 portes, 5 places, pont 1.32m
Fr. 37’700.–

2.5 DID Double Cab: consommation normalisée 8.6 l/100 km, CO2 mixte 228 g/km, Euro 4, catégorie de rendement énergétique C www.mitsubishi-motors.ch

Carrosserie en trois versions, plus petit rayon de braquage de sa classe. Nouveau Commonrail DID Diesel de 136 ch. Easy
Select 4x4 enclenchable avec réduction et différentiel arrière autobloquant à 100%. Longueur de pont jusqu’à 2.22 m, charge
utile jusqu’à 1005 kg, poids remorquable 2700 kg, intervalle de service 20’000 km. Déjà à partir de Fr. 32’700.–

WORK HARD.

144-173195/ROC

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

Remettez
les costumes!

C’est par la presse (no-
tre édition du ven-
dredi 9 juin) que Di-

dier Berberat, directeur de
l’Instruction publique de La
Chaux-de-Fonds, a appris
qu’une majorité d’enseignants
a choisi de ne pas costumer les
enfants lors du prochain cor-
tège des promotions pour sen-
sibiliser la population aux me-
sures restrictives de l’Etat dans
le domaine de l’enseigne-
ment.

Didier Berberat s’est étonné
de cette action qui met les di-
recteurs d’école dans une situa-
tion difficile alors qu’il s’agit ex-
clusivement d’une réaction à la
politique cantonale.

Didier Berberat garde espoir
Hier en fin d’après-midi, il a

rencontré des représentants des
enseignants des écoles primaire
et enfantine. «Je leur ai dit que je
déplorais que les mesures de l’Etat
aientétéprises sansconcertation». Il
l’avait déjà fait savoir au Châ-
teau. Le directeur de l’Instruc-
tion publique souhaite que les
enseignants réfléchissent à leur
position quant au cortège des
promotions tout en gardant es-
poir.

Les directions des écoles ont
réagi et adressé une lettre à cha-
que membre du corps ensei-
gnant, leur demandant «claire-
ment de reconsidérer leur position»,
estimée contre-productive. /ibr

Par
S y l v i e B a l m e r

L’homme qui prend
place face au président
du Tribunal de police

de La Chaux-de-Fonds sort
d’un long tunnel qui mène de
l’Office des poursuites à la pri-
son. Voies de fait, dommages à
la propriété, violence et mena-
ces contre les autorités et les
fonctionnaires... Cinq mois
d’emprisonnement sont requis
contre lui. Comment ce père
de famille, compétent profes-
sionnellement, sportif, au passé
irréprochable a-t-il pu en arri-
ver là?

La faute à la soupape, a ex-
pliqué son avocate. Pressions.
Surchauffe. Elle a explosé. Au
milieu des bureaux de l’Office
des poursuites et faillites.

«Je comprends qu’il soit néces-
saire qu’on ait des lois et des auto-
rités, a commencé Raoul*. Mais
ce sont les gens des poursuites qui
m’ont amené à cette situation. Ils
ont fait monterla vapeur.»

Depuis bientôt trois ans, l’of-
fice procède à des saisies sur sa-
laire pour combler le trou de
ses impôts impayés. «Une fois,
c’est 600 fr., le mois suivant

2500fr., celui d’après 1000francs.
En fonction de comme «ils» se ré-
veillent le matin, conclut amère-
ment Raoul. Je suis devenu l’es-
clave d’un système qui décide com-
bien et quand on doit payer.»

Une détresse profonde
En septembre, il perd son

travail suite à un accident. Sa si-
tuation financière se dégrade
encore. Il s’enferme dans une
détresse profonde, accentuée
par le viol de sa femme. Un vio-

lent sentiment d’injustice le
ronge tandis qu’il se sent har-
celé par les courriers de l’Of-
fice des poursuites.

La goutte qui fait déborder
le vase arrive lorsqu’il répond à
une convocation de l’Office
des poursuites. «Sur place, per-
sonne ne l’a reçu. Lorsqu’il s’est
permis de s’enquérir du temps d’at-
tente, la remarque de la secrétaire
l’a fait exploser», a raconté son
avocate. Raoul se défoule sur le
bureau, l’armoire, l’ordinateur,

brise la vitre de sécurité. Distri-
bue insultes et menaces, plus
«un ou deux coups, dont un avec
une chaise», au personnel de
l’office. Et accessoirement à la
police, lorsqu’elle arrive à son
domicile. Le dénouement est
prévisible: sprayage au poivre
du fauteur de troubles, panier
à salade, prison. Il y sera gra-
cieusement hébergé à titre pré-
ventifdurant 18 jours. «18 jours
pouravoirmis une claque à un po-
licier, alors que le violeur de ma
femme s’en est tiréavec un sursis!»,
s’insurge-t-il.

Violence inadmissible
«L’attitude inadéquate de l’Of-

fice des poursuites ne peut pas être
simplement ignorée», a souligné
son avocate. «Beaucoup de gens
sont dans ma situation», a assuré
le prévenu. «Tout le monde ne dé-
truit pas les bureaux», lui a rétor-
qué le président du tribunal,
qui l’a condamné, considérant
que sa violence était inadmissi-
ble, à trois mois et demi de dé-
tention assortis d’un sursis de
deux ans, ainsi qu’au paiement
des frais de la cause, soit
3420 francs. /SYB

* Prénom fictif

Ramdam aux poursuites
LA CHAUX-DE-FONDS Un père de famille est jugé pour la mise à sac des

bureaux de l’Office des poursuites. Une affaire d’impôts impayés qui dégénère

PUBLICITÉ

L A B O I L L A T

Le syndicat Unia
et Swissmetal

appuient l’expert

Swissmetal et le syndicat
Unia se disent plutôt sa-
tisfaits du rapport de

l’expert indépendant Jürg
Müller visant à faire tourner à
plein régime l’usine de la
Boillat, à Reconvilier. Le syndi-
cat et la direction de l’entre-
prise ont publié hier soir deux
communiqués séparés à l’is-
sue de la séance de médiation
qui s’est tenue dans les locaux
d’Unia, à Berne, sous l’égide
du médiateur Rolf Bloch.

Unia affirme que les propo-
sitions contenues dans le rap-
port corroborent ses critiques
à l’encontre de Swissmetal. Le
syndicat «soutient la proposition
de réengager le personnel licencié,
de maintenirlafonderieetdemet-
treen placeun chefd’usinelocal».

Pour sa part, Swissmetal af-
firme aussi appuyer les recom-
mandations de Jürg Müller,
mandaté par Rolf Bloch. Mais
l’entreprise souligne que les
propositions n’ont pas fait
l’unanimité chez la partie ad-
verse, les critiques émanant
essentiellement d’anciens col-
laborateurs licenciés de Swiss-
metal. «L’issue positive des négo-
ciations estainsimiseen jeu defa-
çon irresponsable», fustige Swiss-
metal dans son communiqué.

Depuis la fin de la grève à
Reconvilier, la production
tourne au ralenti. /ats

En profonde détresse, l’homme a littéralement explosé dans
les bureaux de l’Office des poursuites. PHOTO LEUENBERGER
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Raffinerie 1  2004 Neuchâtel Tél. 032 723 08 86
www.jouval.ch         www.unpi.ch

BOUDRY
Rue des Addoz

Dans quartier tranquille avec verdure
Pour le 01.07.2006 

3 PIÈCES
Fr. 990.– + charges

4 PIÈCES
Dès Fr. 1190.– + charges

GARAGE INDIVIDUEL
Fr. 140.–

Cuisines agencées habitables,
salle de bains avec baignoire,

WC séparés, balcons

A louer

Raffinerie 1  2004 Neuchâtel Tél. 032 723 08 86
www.jouval.ch         www.unpi.ch

02
8-

52
79

65

À BÔLE
Dans quartier tranquille

Rue de Beauvallon 
Libre de suite

SPACIEUX 
51/2 PIÈCES

d’environ 160 m2

Cuisine agencée ouverte,
grand séjour, salle de bains,

salle de douches, WC séparés,
carrelage et parquet, balcon, vue.

Fr. 1960.- + charges.
Possibilité de louer un garage

et place de parc.

A louer

3 pièces
– Fr. 912.– ch. incl.
– Libre de le 01.08.2006
– Cuisine semi-agencée
– Balcon
– WC séparé
– Proche des transports

publics
– Parquet ancien style

NEUCHATEL
Rue des Parcs 107

Services Immobiliers
Silvia Panico
Téléphone 032 723 09 07
silvia.panico@wincasa.ch

www.wincasa.ch
127-748723

À LOUER
À NEUCHÂTEL

Rue Paul-Bouvier
Pour le

01.07.2006

3 PIÈCES
AVEC

BALCON
cuisine agencée

habitable,
balcon.

Dès Fr. 990.–
+ charges

Garage individuel
Fr. 120.-

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel

www.jouval.ch
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À LOUER
NEUCHÂTEL

Centre-ville
Rue Numa-Droz

Pour date à conv.

STUDIO
d’env. 40 m2

Cuisine agencée
séparée.

Fr. 690.– + charges

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel

www.jouval.ch

02
8-

52
80

36

À LOUER
NEUCHÂTEL

Rue de
Grise-Pierre

Pour le 01.07.2006

2 PIÈCES
AVEC BALCON
Cuisine agencée,

salle de bains
baignoire,
parquet. 
Fr. 890.–

+ charges

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch
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À LOUER À BOUDRY

Ateliers modernes
Plain-pieds, 418 - 426 - 844 m2, ht 5 m,
1er étage avec monte-charge 43 m2.

Bureau lumineux 81 m2.
Tél. 079 230 95 72. 028-527803

LAC DE MORAT
Excellent appartement

31/2 pièces, environ 150 m2,
superbe vue sur le lac et les

Alpes. CHF 2280.- (+ charges).
Tél. 026 677 31 88

SSaaiinntt--AAuubbiinn
DDéébbaarrccaaddèèrree  33
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Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

02
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Libre au 1er juillet 2006.

■ Cuisine agencée 
habitable

■ Proche du bus BBB
et gare CFF

■ Loyer Fr. 800.- 
+ charges

CCoonnttaacctt::  VV..  JJeeaannrreennaauudd
TTééll..  003322  772299  0000  6655

028-528028

028-528029

N°1 des séjours linguistiques

Rentrée de septembre…
Sydney ou Miami ?

Frais d’inscriptions offerts 
jusqu’au 30 juin. 
Places limitées !

Appel gratuit au 0800 822 811

EF Education
Place St François, 2
1003 Lausanne

www.ef.com Semestre ou 

Année d’Etudes

022-449967

NOIRAIGUE
CE SOIR

Match au loto
25 tours – Abonnement Fr. 10.–

02
8-

52
78

06

Cherchez le mot caché!
D’une grande clarté, un mot de 8 lettres

La solution de la grille
se trouve en page 35

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

16/06/06

Agami
Amateur
Aride
Brader
Chance
Dancing
Darne
Décorer
Deux
Dindon
Dix
Dossard
Ecoute

Jeu
Livre
Lougre
Mardi
Menthe
Meuble
Morille
Mouette
Muridé
Ongle
Ortolan
Parure
Ranci

Requin
Ricin
Rivière
Roulis
Santiag
Santé
Ski
Slang
Standing
Talc
Tigre
Verglas
Yodlé

Figure
Garrot
Girolle
Glamour
Goal
Green
Habile
Hasard
Hérisson
Hibou
Homard
Iguane
Jard

A

B
C
D

E

F
G

H

I
J

L

M

O

P
R

S

T

V
Y

R U E T A M A L R E R U G I F

I E R H H L A G N I D N A T S

V J V A T O R R A G C E I G V

I E I B G O M D D M D I T N E

E U L I U M E A X I I C N A R

R D M L K C O I R U O M A L G

E N I E O S D U G D E M S S L

L S O R U R M N E H T N E M A

I O E S A B I L O T I I R P S

E R U S S C L G N D T B G A B

Y T S G N I H E U T N E O R D

E O U A R D R A S A H I A U E

D L D O N E R E N L N D D R U

U A M L C T E A H C E E X E X

O N G L E E E N J R E Q U I N
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Bulletin de commande à découper

❏✗ Cochez la rubrique qui convient: ❏ Immobilier à vendre. ❏ Immobilier à louer. ❏ Demande de location. ❏ Demande d’achat.
❏ Véhicules d’occasion. ❏ Animaux. ❏ Cherche à acheter. ❏ Perdu/trouvé. ❏ Rencontre. ❏ Divers. ❏ A vendre.
❏ Vacances. ❏ Demande d’emploi. ❏ Offre d’emploi.
❏✗ Cochez si nécessaire: ❏ Sous chiffres: 2 lignes + taxe de 37 francs.

Fr. 17.– Fr. 36.–

Fr. 23.50 Fr. 52.–
Fr. 30.– Fr. 68.–
Fr. 36.50 Fr. 84.–
Fr. 43.– Fr. 100.–
Fr. 49.50 Fr. 116.–
Fr. 56.– Fr. 132.–
Fr. 62.50 Fr. 148.–
Fr. 69.– Fr. 164.–
Fr. 75.50 Fr. 180.–
Fr. 82.– Fr. 196.–
Fr. 88.50 Fr. 212.–

Privé Commercial

(TVA en sus.)Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case. Délai de parution: 2 jours avant 12 h. Les abréviations ne sont pas acceptées.

Date(s) de parution:

Entreprise: Nom: Prénom:

Rue et No: NPA/Localité: Signature:

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

www.lexpress.ch

ABERIMOSA
Agence immobilière

Gérance Courtage – Financement

VIVRE À LA CAMPAGNE...

Loyer net Fr. 1150.–
Frais chauffage Fr. 1200.–

Contacter David Nick: 031 3 888 555
www.aberimo-ag.ch

Gampelen
App. de 4,5 pièces

● près de la gare
● lumineux
● jolie cuisine
● jardinage possible

005-522534

insérer online.

www.publicitas.ch
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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

POSÉIDON 1re semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. VE au LU 15h45, 18h15, 20h45.
VE et SA 23h15. V.O. s-t fr/all MA
15h45, 18h15, 20h45. De Wolfgang
Petersen. Avec Kurt Russell, Johs
Lucas, Jacinda Barrett. PREMIÈRE
SUISSE! Sur le Poséidon, la nuit
de la Saint-Sylvestre va tourner au
cauchemar lorsqu’une immense
vague va retourner le bateau. Un
film catastrophe de 1ère classe!

YES
2e semaine
12 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/all VE au MA 18h.
De Sally Potter.
Avec Joan Allen, Simon Abkarian,
Samantha Bond.
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

STUDIO 032 710 10 88

VOLVER 5e semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. esp s-t fr/all 
VE au 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!

X-MEN 3
4e semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. VE au MA 15h30, 20h15.
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!

APOLLO 2 032 710 10 33

ANGRY MONK
1re semaine
Pour tous, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all VE au MA 18h.
De Luc Schaedler. 
PREMIÈRE VISION!
Documentaire! A Shangrila,
mystérieux toit du monde, siège de
moines illuminés, Gendun Choepel,
moine mutin quitte les ordres...
Inédit!

APOLLO 2 032 710 10 33

L’ÂGE DE GLACE 2 
11e semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. VE au MA 15h30. 
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 3 032 710 10 33

SHOOTING DOGS 1re semaine
14 ans suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all VE et SA 18h15. 
De Michael Caton-Jones. 
Avec John Hurt, Hugh Dancy,
Claire-Hope Ashitey.
PREMIÈRE VISION, 
PASSION CINÉMA!
Rwanda 1994, le massacre se
déroule sous les yeux de l’ONU et
d’un prêtre qui va être confronté à
sa foi et à un choix. Fort!

APOLLO 3 032 710 10 33

APOLLO 1 032 710 10 33

CARS - QUATRE ROUES 
1re semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. VE au MA 15h, 17h45, 20h30. 
VE et SA 23h15.
De John Lasseter.
PREMIÈRE SUISSE!
Le nouveau dessin animé Pixar,
où comment un bolide va décou-
vrir qu’il y a des choses plus
importantes que la gloire. Avec ou
sans permis, génial!

APOLLO 3 032 710 10 33

CARS - QUATRE ROUES 
1re semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.O. s-t fr/all VE au MA 20h45. 
De John Lasseter.
PREMIÈRE SUISSE!
Le nouveau dessin animé Pixar,
où comment un bolide va décou-
vrir qu’il y a des choses plus
importantes que la gloire. Avec ou
sans permis, génial!

666 LA MALÉDICTION
2e semaine
16 ans, sugg. 16 ans.
V.F. VE au MA 15h30, 20h30. 
VE et SA 23h. 
De John Moore. Avec Liev Schrei-
ber, Julia Stiles, Mia Farrow.
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!..

REX 032 710 10 77

MARIE-ANTOINETTE
4e semaine
10 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all LU et MA 18h.
V.F. VE au DI 18h. 
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... 

REX 032 710 10 77

DA VINCI CODE
5e semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA et DI 14h. 
VE au MA 17h15, 20h30.
De Ron Howard. Avec Tom Hanks,
Audrey Tatou, Jean Reno.
D’après le roman de Dan Brown,
course entre une cryptologue qui
veut déchiffrer un secret millénaire
et l’Eglise qui veut le protéger.
Grandiose!

PALACE 032 710 10 66

POMPOKO
1re semaine
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. VE au MA 15h15, 20h15.
De Isao Takahata. 
PREMIÈRE SUISSE!
Dessin animé! Pour sauver leur ter-
ritoire, les Tanukis (sorte de petits
blaireaux) tentent d’effrayer les
humains, avec les moyens les plus
farfelus...

BIO 032 710 10 55

APOLLO 2 032 710 10 33

DA VINCI CODE
5e semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. VE et SA 22h30. 
De Ron Howard. Avec Tom Hanks,
Audrey Tatou, Jean Reno.
D’après le roman de Dan Brown,
course entre une cryptologue qui
veut déchiffrer un secret millénaire
et l’Eglise qui veut le protéger.
Grandiose!

APOLLO 3 032 710 10 33

AMERICAN DREAMZ
2e semaine
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. VE et SA 23h15. 
De Paul Weitz. 
Avec Dennis Quaid, Hugh Grant,
Willem Dafoe.
Comédie! Pour remonter sa cote,
le président des USA va participer
à la seule émission de télé-réalité
capable de faire d’un nul une star...

APOLLO 3 032 710 10 33

POUR UN SEUL 
DE MES DEUX YEUX
1re semaine
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.O. s-t fr/all DI au MA 18h15. 
De Avi Mograbi. Avec Avi Mograbi.
PREMIÈRE VISION, 
PASSION CINÉMA!
Réflexion sur le conflit israélo-
palestinien, sur la perpétuation de
la haine au-delà des génératons.
Fort!

Votre programme cinéma sur internet
www.lexpress.ch

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

� ABC
(032 967 90 42)
SHOOTING DOGS. Me-di 18h15.
14 ans. VO. De M. Caton-Jones.
IL CAIMANO. Me-ma 20h45.
12/14 ans. VO. De N. Moretti.

� CORSO
(032 916 13 77)

Fermé du 7.6. au 8.8. pour
vacances annuelles.

� EDEN
(032 913 13 79)
POSÉIDON. 15h45-18h15-
20h45. Ve-sa 23h. 12 ans. De
W. Petersen.

� PLAZA
(032 916 13 55)

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

� SCALA
(032 916 13 66)
CARS - QUATRE ROUES. 15h-
17h45-20h30. Ve-sa 23h15.
Pour tous. De J. Lasseter.

666 LA MALÉDICTION. 15h15-
20h45. Ve-sa 23h15. 16 ans. De
John Moore.

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

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

COMME T’Y ES BELLE. 20h15.
18h15. 10 ans. De L. Azuelos.

X-MEN 3 - L’AFFRONTEMENT
FINAL. Ve-sa 23h. 12 ans. De B.
Ratner.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

OSS 117. Ve-sa 20h30. Di
17h30-20h30. 10/14 ans.

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

� LE MUSÉE
(032 751 27 50)

DA VINCI CODE. Ve-sa-di 20h30.
12 ans.

CINÉMAS DANS LA RÉGIONZ

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. SALLE
ROUSSEAU: ma, je, ve, sur de-
mande, me-sa 14-17h.
JARDIN BOTANIQUE. Expositions
«Les racines de la flore neuchâte-
loise» et «Botanique et Art nou-
veau, de la plante vivante au dé-
cor d’apparat». Tlj sauf lundi de
14 à 17h30. 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.
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 E R N I E R

SITE DE CERNIER. Jardins extra-
ordinaires. Exposition du 17 juin
au 18 septembre.

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

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
«Trésors des steppes», archéolo-
gie russe du Musée de l’Ermi-
tage, Saint-Pétersbourg. Ma-di
10-17h. Du 15.6. au 31.12.06.

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.

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.

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ



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

BUTTES - LA ROBELLA

Luge été-hiver «féeline» 
Saison 2006
Tarifs pour 10 courses: Enfants/familles: Fr. 32.- ;
adultes: Fr. 40.-;  tarifs enfants: de 6 à 16 ans; 
tarifs familles: trois personnes minimum, dont un
adulte. Les enfants en dessous de 8 ans 
doivents être accompagnés. 
Renseignements: www.feeline.ch 
ou tél. 032 862 22 22 ou répondeur 032 861 15 24

THÉATRE TUMULTE

«L’Affaire de la Rue de Lourcine» 
d’Eugène Labiche. 
Comédie pour 5 personnages
Théâtre Tumulte à Serrières (Neuchâtel)
Du 8 au 18 juin 2006. Du je au sa à 20h30. Di à 17h30.
Prix d’entrée: Fr. 20.- 
Réservations et renseignements: 
tél. 032 730 69 88 ou theatre@tumulte.ch

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

MELINDA DANCE CENTER

«La Ronde» d’Arthur Schnitzler 
par la Troupe de théâtre du MDC
Case-à-Chocs, Quai Philippre-Godet 16 à Neuchâtel
Me 21 et je 22 juin à 20h00
Prix d’entrée: Fr. 20.- 
Réservations et renseignements: 032 730 17 03 
ou info@melinda-dance-center.ch 
ou MDC, Rue des Draizes 5 à Neuchâtel

Rabais
Fr. 5.–

Le journal de Barbie
Le premier DVD de Barbie pour les plus grandes

Code SMS: EXP MON
Code audiophone: 8

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
16 juin à minuit

10 DVD

Code SMS: EXP JOU
Code audiophone: 5

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
16 juin à minuit

C'est une nouvelle année scolaire qui débute. 
Entre les repéts' de son groupe de rock, ses 
copines, son ennemie jurée Rachelle et Todd, 
le mec le plus craquant du collège, Barbie ne 
sait plus où donner de la tête…Mais curieuse-
ment depuis qu'elle confie tous ses rêves à son 
journal intime, ils deviennent réalité…

Sortie  le  8  juin  2006

10%
réduction

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

Mondial 2006
Le Club espace vous invite…

3 x 2
invitations

Le Club espace 
vous invite à une
grande soirée «foot»,
le 22 juin dès 18h00.

Menu du jour 
et boissons offerts 
à la table de L'Express 
sous la tente du Quai
Ostervald à Neuchâtel.
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Par
V i n c e n t A d a t t e

Présenté dans le cadre du
cycle de Passion Cinéma
consacré au retour du

politique sur nos écrans,
«Pour un seul de mes deux
yeux» témoigne de l’existence
d’un mouvement documen-
taire très fort en Israël, dont les
cinéastes s’entêtent à rendre
visibles les conséquences désas-
treuses de la politique israé-
lienne. Cela dit, Avi Mograbi
est vraiment unique en son
genre: rejeton décrié d’une li-
gnée d’exploitants de salles si-
ses à Tel-Aviv, il pratique à des
fins non lucratives, mais ô
combien humanistes, un ci-
néma documentaire à nul au-
tre pareil où il se met lui-même
en scène sous la forme d’un
réalisateur rondouillard et co-
lérique, qui ne garde jamais sa
langue dans sa poche.

Qualifiant lui-même sa dé-
marche d’autofiction, il fait
aussi apparaître dans tous ses
films un ami palestinien au-

quel il téléphone régulière-
ment pour prendre de ses nou-
velles. Ce qu’il faut savoir, c’est
que cet ami n’a hélas rien de
fictif, il existe bel et bien et vit
reclus par la force des choses
dans les territoires occupés. A
ce stade, il importe aussi de
préciser que notre cinéaste est

un antisioniste convaincu,
mais qu’il soutient sans aucune
ambiguïté le droit à l’existence
de l’Etat d’Israël. A l’exemple
de Nanni Moretti, Mograbi
filme une manière de journal
intime qui menace toujours
d’imploser sous la pression des
circonstances extérieures.

C’est en 1997 que Mo-
grabi a mis au point sa tacti-
que souveraine. Dans «Com-
ment j’ai appris à surmonter
ma peur et à aimer Sharon»,
il se met en scène comme un
cinéaste de gauche succom-
bant peu à peu au charisme
indéniable du responsable

des massacres de Sabra et
Chatila.

Bouffon ironique, Mograbi la
joue encore plus désespérée
avec «Pour un seul de mes deux
yeux». Tout en conversant au té-
léphone avec l’ami palestinien
(toujours plus accablé), il nous
confronte à un montage inouï
d’images qu’il a collectées dans
les territoires occupés pendant
la seconde Intifada. Il atteste
aussi de la culture de mort qui
semble avoir gangrené l’esprit
des uns et des autres, comme le
montre la scène inoubliable où
des guides touristiques font re-
jouer à de jeunes visiteurs le sui-
cide héroïque et collectif de
Massada. Pour mémoire, c’est là
que Samson se sacrifia pour la
cause en entraînant les Philistins
dans la mort. Aussi volubiles
soient-ils, ces guides ne font ja-
mais le lien avec les attentats-sui-
cides perpétrés par les Palesti-
niens… Indispensable! /VAD

Neuchâtel, Apollo 3; 1h40;
dès dimanche 18 juin; La
Chaux-de-Fonds, ABC, dès mer-
credi 21 juin

L’obstination furieuse d’Avi Mograbi
«POUR UN SEUL DE MES DEUX YEUX» Un documentaire clé sur la culture de mort qui

gangrène Israël. Une manière de journal intime toujours à deux doigts d’imploser

Un montage inouï d’images collectées dans les territoires occupés. PHOTO AGORA

Par
D o m i n i q u e B o s s h a r d

Or donc, pendant l’été
2000, John Lasseter a
embarqué sa femme et

ses enfants dans un camping-
car pour une grande virée sur
les chemins de traverse, entre
Atlantique et Pacifique. En
marge des autoroutes améri-
caines, le grand ponte de l’ani-
mation redécouvre alors la
force des liens familiaux et les
bienfaits d’une vie que l’on ne
parcourt plus pied au plan-
cher…

Sur la route 66
L’expérience profitera à

Flash Mc Queen, le héros de
«Cars», dernier-né des écuries
Pixar qui ne progresse que sur
quatre roues tout en nous of-
frant un reflet très anthropor-
mophique de nos comporte-
ments. Jeune bolide ambitieux
et égoïste, Flash est en passe de
devenir la coqueluche des cir-
cuits. Après un démarrage sur
les chapeaux de roue, aussi
saoûlant que le sont devenues
nos sociétés du spectacle aveu-
glées par le fric et la gloire, le
film égare son personnage sur
la mythique route 66. Pour le
jeune fou vrombissant, le réveil
est brutal: échoué dans un bled
au profil de ville fantôme, il est
condamné à réparer le bitume
qu’il a labouré. A Radiator
Springs, Flash est contraint
aussi de fréquenter une vieille
dépanneuse au sourire cheva-
lin, un ex-champion des cir-
cuits reconverti en juge, une sé-
duisante tenancière de motel
gaulée comme une Porsche.
Mais là-bas, à l’écart du monde
frelaté des courses, il décou-

vrira, ce n’est pas une surprise,
des valeurs autrement plus im-
portantes qu’un trophée: l’ami-
tié et l’amour.

Il faut les voir foncer, ces voi-
tures, ou s’avancer sur la pointe
des pneus; il faut voir ces car-
rosseries rutilantes peaufinées
jusqu’au moindre reflet, ou ces
vieilles carcasses brinquebalan-
tes mangées par la rouille. Il
faut voir ces montagnes à la fois
réalistes et poétiques, ces cir-
cuits maculés de traces de gom-
mes, où rebondissent les petits
caillots d’asphalte. Pas de
doute, sur la grille de la techno-
logie, Pixar se place en pole po-
sition.

Avènement de la bagnole
Empreint d’une nostalgie

fort sympathique, le film n’est
pourtant pas exempt d’ambi-
guïté. Lasseter s’extasie sur la
nature grandiose et magnifi-
que, il pleure l’Amérique des
années 1950 et 1960, époque
bénie où la voiture était un vec-
teur d’échanges (de com-
merce?) plus que l’outil d’une
performance. Il n’empêche:
cette Amérique «anté-autorou-
tes» consacre déjà l’avènement
de la bagnole, avènement plei-
nement entériné par ces ma-
chines promues au rang de per-
sonnages à part entière. Au fi-
nal, on s’interroge: qu’est-ce
qui est le plus cauchemardes-
que, la bourgade fantôme qui
s’assoupit au bord de la route
66 ou ces gradins remplis de
voitures aussi excitées que les
supporters de la Coupe du
monde de foot? A chacun sa ré-
ponse. /DBO

Neuchâtel, Apollo 1; La Chaux-
de-Fonds, Scala 1; 1h36

Pixar vise la pole position
«CARS» Le nouveau film d’animation de John Lasseter, papa de «Toy Story», est une petite merveille

de technologie. Teinté d’humour et de nostalgie, il entérine néanmoins l’avènement de la bagnole

En 1995, John Lasseter
fait entrer le cinéma
d’animation dans l’ère

du tout numérique avec «Toy
Story», premier long mé-
trage du genre entièrement
réalisé en images de syn-
thèse.

Devenu le fer de lance du
studio Pixar, le Californien a
contracté le virus du cartoon
dès son enfance. Fils d’une

professeure de dessin, il dé-
veloppe sa passion dans ce
qui était alors le saint des
saints, les studios Disney qui,
à l’époque, initient un pro-
gramme d’animation dans
leur centre de formation.
C’est sous l’aile bienveillante
des héritiers de tonton Walt
que le jeune homme pour-
suit sa carrière, jusqu’au jour
où Ed Catmull, le fondateur

de Pixar (racheté, d’ailleurs,
par Disney début 2006, après
un partenariat sur plusieurs
films et d’âpres négocia-
tions), lui fait découvrir l’el-
dorado de la technologie nu-
mérique.

Producteur exécutif de
«Monstres et Cie» puis du
«Monde de Nemo», Lasseter
a recoiffé sa casquette de réa-
lisateur pour piloter «Cars».

Un film qui lui tient particu-
lièrement à cœur, puisqu’il
se situe au carrefour de ses
deux passions, l’animation et
les voitures. «Je dois avoirdans
les veines un mélange de dessins
animés Disney et d’huile de mo-
teur», dit ce grand enfant qui
a également sali sa salopette
chez le concessionnaire Che-
vrolet qui employait son
père. /dbo

Dessins animés et huile de moteur

VITE VUZ
FILM CATASTROPHE � «Po-
séidon». Sur un navire de luxe,
les passagers s’apprêtent à pas-
ser le cap de la nouvelle année,
une coupe de champagne à la
main. Mais voici qu’une
énOOOOrme vague se dresse
à l’horizon et s’en vient percu-
ter le paquebot. Aux rescapés
de faire maintenant preuve de
courage et de solidarité, bref
de devenir, pour certains d’en-
tre eux, les héros qu’ils ne
soupçonnaient pas être. A la
barre de ce remake de «L’aven-
ture du Poséidon», Wolfgang
Petersen («Troie», «Air Force
One») bénéficie de la dernière
vague des effets numériques.
Du grand spectacle, qui ravira
les fans du genre. Quant aux
amateurs de croisière... /dbo

Neuchâtel, Arcades; La
Chaux-de-Fonds, Eden; 1h38

Des croisiéristes mal barrés.
PHOTO WARNER

Le bolide Flash McQueen doit se faire dépanner: la honte! PHOTO BUENA VISTA
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La météo du jour: des chamailleries dans le ciel et vous trinquez
Situation générale.

C’est le dernier tour de
passe-passe du ciel, faire
disparaître les beaux
rayons d’Apollon. Des
nuages arrivent de Médi-
terranée et d’autres de
l’ouest, c’est explosif et
les orages dégainent.

Prévisions pour la
journée. Rien n’est ga-
ranti après l’horizon clé-
ment du matin, si ce n’est
un enchaînement de
nuages, d’averses et
d’orages. Vous avez avan-
tage à surveiller du coin
de l’œil les gros gris aigris
qui prolifèrent, ils ont
l’intention de balancer
des seaux d’eau sur votre
tête. Pas drôle, la blague
et le mercure n’aime pas
plus, il pique du nez vers
27 degrés.

Les prochains jours.
Les orages persistent et
signent.
Jean-François Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 300

Berne beau 280

Genève beau 290

Locarno beau 270

Sion beau 300

Zurich très nuageux 280

En Europe
Berlin peu nuageux 280

Lisbonne très nuageux 210

Londres beau 21O

Madrid beau 290

Moscou très nuageux 180

Paris peu nuageux 210

Rome beau 240

Dans le monde
Bangkok très nuageux 340

Pékin brume 330

Miami peu nuageux 320

Sydney beau 130

Le Caire beau 300

Tokyo pluie 230

É T A T S - U N I S

Donald Hall
poète-lauréat

Le poète américain Do-
nald Hall a reçu le titre
de «poète-lauréat des

Etats-Unis» décerné par la Bi-
bliothèque du Congrès. Au-
teur d’une vingtaine de re-
cueils de poésie, il est connu
pour ses critiques acerbes con-
tre la droite religieuse.

Ce titre prestigieux, un des
plus importants de la littéra-
ture américaine, récompense
pour deux ans un poète de re-
nom, à charge pour lui d’œu-
vrer à répandre la poésie.

Donald Hall, 77 ans, est atta-
ché à la Nouvelle-Angleterre,
dont il a dépeint comme per-
sonne les paysages et la lu-
mière. On lui doit des poèmes
bouleversants sur la mort et
l’amour, notamment ceux rela-
tant le décès de sa femme, la
poétesse Jane Kenyon, en 1995.
Il a aussi écrit une vingtaine de
livres en prose et une douzaine
de livres pour enfants. Il vit
dans une région rurale du New
Hampshire.

Membre du Conseil national
des Arts au début des années
1990, en pleine vague conser-
vatrice aux Etats-Unis, il s’est il-
lustré en défendant bec et on-
gles le droit à la liberté d’ex-
pression et en critiquant la
droite religieuse qui cherchait,
selon lui, à la remettre en
cause. /ats-afp

Par
D o m i n i q u e B o s s h a r d

L’an dernier, Terry Gil-
liam s’était déplacé à
Neuchâtel pour pré-

senter, entre autres, un ex-
trait de «Tideland». Au-
jourd’hui, ce film de l’ex-
Monty Python est en mesure
de faire l’ouverture du Festi-
val international du film fan-
tastique de Neuchâtel (Nifff),
le 3 juillet prochain. Une 6e
édition qui s’achèvera six
jours plus tard avec la projec-
tion de «Stay», un thriller de
Marc Forster, un Suisse parti
à la conquête d’Hollywood.
«Entre les deux, plus de 60 films
serontprojetés», ont annoncé les
organisateurs du Nifff, hier
devant la presse. Des organi-
sateurs heureux également
d’accueillir cette année
George Romero, «une figure
incontournable du cinéma d’hor-
reur, et du cinéma tout court»
(lire encadré).

«L’avenir  
du fantastique  

serait-il nordique?» 
Plusieurs sections et plu-

sieurs programmateurs, mais
un seul credo, réaffirmé de
bouche en bouche: diversité et
éclectisme. Diversité des gen-
res d’abord, puisque le fantas-
tique se décline en films d’hor-
reur ou de science-fiction, en
comédies ou en drames exis-
tentiels, en thrillers ou en films
d’action. Un «large panel» que
reflétera par exemple la com-
pétition asiatique, ouverte à un
thriller psychologique de l’il-
lustre Japonais Kiyoshi Kuro-
sawa aussi bien qu’à une pro-
duction des Philippines qui,
sous couvert de l’irrationnel,
se livre à une forte critique so-
ciale et politique. Diversité,
aussi, géographique, comme
le démontre la compétition in-
ternationale, alimentée par le
Japon, la France, les Etats-

Unis, la Hongrie et plusieurs
pays scandinaves, en force
cette année. «L’avenir du fan-
tastique serait-il nordique?», s’est
interrogée Jasmin Basic, res-
ponsable de la programma-
tion.

Le renouveau du cinéma
helvétique, appelé à devenir
«un cinéma populaire et de qua-
lité» selon nos responsables po-
litiques, passerait-il par le fan-
tastique, se demandera-t-on
encore au cours d’un débat
qui fera peut-être écho à la
compétition du court mé-
trage suisse, un tremplin qui
a vu les candidatures se bous-
culer.

Destinée à «faire découvrir
des pans ignorés ou méconnus du
cinéma», la rétrospective s’arti-
cule cette année autour de la

figure du superhéros. Tout
un programme intitulé «Let’s
save the world», qui défie le
vertueux Superman une se-
maine avant son retour sur les
écrans.

Et si, demain, nous deve-
nions tous des superhéros? La
question est pertinente à
l’heure où la médecine, la gé-
nétique, la microtechnique
permettent à l’homme d’ac-
croître ses «facultés cognitives,
motrices ou perceptives». On se
penchera sur une possible
transcendance de nos limites
biologiques lors d’un sympo-
sium organisé avec la Maison
d’ailleurs à Yverdon et le Mu-
sée d’ethnographie de Neu-
châtel. /DBO

Neuchâtel, du 3 au 9 juillet

Un monstre multiforme
FESTIVAL DU FILM FANTASTIQUE Pour sa 6e édition le Nifff mise une nouvelle fois sur

la diversité formelle et géographique. Et s’apprête à accueillir une déferlante de morts-vivants

«Adam’s Apple», un film danois qui témoigne de la bonne tenue du genre dans les pays du nord de l’Europe. PHOTO SP

George Romero? Son
nom dit quelque
chose à tout amateur

de cinéma, fût-il rétif au
genre fantastique. «La nuit
des morts-vivants», c’est lui.
Un «petit» film fauché qui,
en 1968, n’en révolutionna
pas moins l’histoire du ci-
néma d’horreur. Le début,
aussi, d’une saga que l’Amé-
ricain poursuivra avec «Zom-
bie» («Dawn of the Dead»),
«Le jour des morts-vivants»
(«Day of the Dead») et, en
2005, «Le territoire des
morts» («Land of the
Dead»).

A Neuchâtel, Romero prési-
dera le jury de la compétition
internationale, au côté du ci-
néaste américain John Landis,
de l’écrivain britannique
Christopher Priest et du scéna-
riste suisse Michael Sauter.
L’occasion, bien sûr, pour le
festival de rendre hommage à
ce «spécialiste» du zombie an-
thropophage, qui fait jaillir
l’hémoglobine en même
temps qu’un discours très cri-
tique envers une société amé-
ricaine gangrenée par le ra-
cisme et le consumérisme. Le
Nifffprojette les trois premiers
films de sa tétralogie. /dbo

Le maître des zombies
V I D Y

Nathalie Baye
joue Zouc

Nathalie Baye revient au
théâtre après une
éclipse de dix ans.

L’actrice française réserve la
primeur de ce retour au Théâ-
tre de Vidy-Lausanne, où elle
créera «Zouc par Zouc» en
septembre. Accaparée par ses
activités pour le cinéma, Na-
thalie Baye n’avait plus joué
sur scène depuis «La Pari-
sienne» de Henry Becque en
1996. A Vidy, l’actrice sera
seule en scène, a expliqué
hier le directeur du théâtre
René Gonzalez lors de la pré-
sentation à la presse de la sai-
son 2006/2007. /ats

S’envoler
à prix cassé!

évidemment ça donne le sourire!

Tél. 032 723 20 40
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De Berne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

Le Conseil national a ap-
prouvé une nouvelle
fois, hier, une motion

demandant au Conseil fédé-
ral des mesures d’interdic-
tion contre certains chiens
dangereux.

En fait, il devait se pro-
noncer sur une motion votée
par le Conseil des Etats,
même si elle était identique
à celle qu’il avait déjà adop-
tée en mars. Les procédures
sont parfois un peu compli-
quées.

Problèmes juridiques
Le résultat, c’est que les

deux Chambres auront voté
chacune deux fois le même
texte. Celui-ci réclame la
mise en vigueur urgente
d’un article de la loi sur la
protection des animaux qui
vient d’être révisée. Le Con-
seil fédéral répond que cet
article a été effectivement
mis en vigueur et qu’une or-
donnance d’application a
même été édictée.

Le problème, c’est que le
Parlement voulait des inter-
dictions au niveau fédéral,
notamment des pitbulls. Et
que le Conseil fédéral estime,
lui, que la base légale mise en
vigueur ne permet pas d’aller
aussi loin (il s’agit de protec-
tion des animaux, et non de
la population). Et décréter

des interdictions sur cette
base, ce serait violer la Cons-
titution.

Hier, le Conseil national a
manifesté son incompréhen-

sion. Au nom de la commis-
sion préparatoire, la socia-
liste vaudoise Géraldine Sa-
vary a rappelé que c’est l’ac-
cident tragique de décem-

bre 2005 dans le canton de
Zurich (un enfant tué par
trois pitbulls) qui avait dé-
clenché la motion et que de-
puis lors, de nouveaux cas de

morsures graves s’étaient
produits, un à Bâle et plu-
sieurs en France.

Joseph Deiss était un peu
mal placé pour défendre la

position du Conseil fédéral,
lui qui avait proposé des me-
sures fermes en début d’an-
née, dont ses collègues
n’avaient pas voulu. Il a
quand même répété les ar-
guments juridiques du gou-
vernement, tout en rappe-
lant que le Parlement pou-
vait très bien légiférer lui-
même, même si cela prenait
un peu de temps.

Initiative Kohler en route
C’est bien ce que le Parle-

ment compte faire. A la fin
du mois d’avril, une initia-
tive parlementaire à ce sujet
a été acceptée en commis-
sion. Déposée en décembre
par Pierre Kohler
(PDC/JU), elle propose l’in-
terdiction des pitbulls, ainsi
que d’autres races selon une
liste établie par le Conseil fé-
déral. C’est, en gros, ce que
Joseph Deiss avait proposé –
vainement – en février.

Dès que la commission du
Conseil des Etats aura égale-
ment donné son aval à l’ini-
tiative Kohler, un projet lé-
gislatif sera élaboré par la
commission du Conseil na-
tional.

Un projet qui, ensuite, de-
vra être approuvé par les
deux Chambres. Les inter-
dictions ne seront donc pas
effectives avant 2008. Il reste
à espérer que d’ici-là, aucun
nouveau drame ne se repro-
duise. /FNU

Le Parlement aboie encore
CHIENS DANGEREUX Le National et le Conseil des Etats continuent d’exiger des dispositions plus strictes, notamment
une interdiction des pitbulls au niveau fédéral. Mais ils légiféreront eux-mêmes, puisque le Conseil fédéral s’y refuse

Décréter l’interdiction de certaines races de chiens – ici un pitbull – sur la base légale mise en vigueur revient à violer
la Constitution, estime le Conseil fédéral. PHOTO KEYSTONE

Les étrangers victimes de
persécutions dans leur
pays peuvent obtenir

l’asile même si les sévices
n’émanent pas des autorités
étatiques. La Commission
suisse de recours en matière
d’asile (Cra) a pour la pre-
mière fois accepté de recon-
naître ce droit. Elle a donné
raison à un Somalien qui avait
été fait prisonnier par une mi-
lice privée. Contraint au tra-
vail forcé, l’homme avait subi
des mauvais traitements.

Après l’échec d’une pre-
mière tentative de fuite, il
avait été torturé et mutilé au
point de perdre partielle-
ment l’usage de ses mains. Il
avait ensuite pu gagner
l’Ethiopie avant de rejoindre
la Suisse. En juin 2005, l’Of-
fice fédéral des migrations
avait refusé de lui accorder
l’asile.

Veto annulé
Dans une décision de prin-

cipe diffusée hier, la Cra a an-
nulé ce veto. Elle reconnaît
que l’interprétation de la Con-
vention de Genève relative au
statut des réfugiés aboutit à re-
connaître un droit à la protec-

tion des victimes de persécu-
tions, même si les sévices ne
proviennent pas, même indi-
rectement, de l’Etat.

D’autres Etat signataires
de la Convention de Genève
ont déjà accepté la «théorie
de la protection», a indiqué
la Cra. Le revirement aura
des conséquences pour les
réfugiés qui proviennent de
pays incapables d’assurer
une protection ou d’Etats
qui sont de facto inexistants.

Admission provisoire
Selon la pratique en vi-

gueur, ces personnes pou-
vaient rester en Suisse, mais
elles n’avaient droit qu’à une
admission provisoire dans la
mesure où leur renvoi était
illicite. En revanche, elles ne
pouvaient pas obtenir le sta-
tut de réfugié.

La décision de la Cra met
un terme à une pratique sin-
gulièrement restrictive en
Europe, contraire aux exi-
gences du droit internatio-
nal et dont les femmes
étaient souvent les premières
victimes, a estimé l’Organisa-
tion suisse d’aide aux réfu-
giés. /ats

Requérants mieux protégés
ASILE La Commission de recours

reconnaît la persécution non étatique

Les couples mariés ont le sourire
FISC Les sénateurs donnent leur feu vert à des déductions supplémentaires
pour les couples mariés avec deux revenus. Au National de se prononcer

Les 240.000 couples ma-
riés discriminés par rap-
port aux concubins

paieront probablement moins
d’impôt dès 2008/2009. Les
nouvelles déductions fiscales
ont passé hier le cap du Con-
seil des Etats. Le National doit
encore se prononcer.

Concrètement, les couples
avec double revenu doivent
profiter d’une déduction plus
élevée – de 12.500 francs au
maximum – au niveau de l’im-
pôt fédéral direct. S’y ajoutera
une déduction supplémentaire
de 2500 francs accordée à tous
les couples mariés indépen-
damment de leur situation éco-
nomique, donc aussi à ceux vi-
vant avec un seul salaire et aux
couples à la retraite .

Proposition socialiste rejetée
La proposition des socialistes

de biffer cette déduction géné-
rale a échoué par 25 voix con-
tre dix. Accorder un tel allége-
ment sans tenir compte de la si-
tuation financière ou familiale
constitue un bonus au mariage
injustifié, a estimé la majorité.

Cette solution est appro-
priée, car elle garantit un cer-

tain équilibre entre les diffé-
rents couples, a rétorqué le
conseiller fédéral Hans-Rudolf
Merz.

Les mesures adoptées visent
à parer au plus pressé. L’in-
égalité de traitement qui
frappe certains époux avec
double revenu est dénoncée
depuis plus de 20 ans, a rap-
pelé le ministre des Finances.
Le Conseil fédéral a dû remet-
tre l’ouvrage sur le métier

après l’échec du paquet fiscal,
en mai 2004. Ce projet ne
constitue toutefois qu’une
étape intermédiaire en atten-
dant la réforme qui devrait
permettre de passer à l’impo-
sition individuelle quel que
soit l’état civil ou à une forme
de splitting (imposer la
somme des revenus des époux
à un taux préférentiel).

Un dispositif transitoire est
donc nécessaire. Dans l’immé-

diat, la pénalisation fiscale est
censée disparaître pour deux
tiers des couples mariés con-
cernés. Il s’agit avant tout des
ménages bénéficiant d’un
double revenu totalisant
moins de 150.000 francs et où
la femme gagne moins que
son compagnon.

Perte de 650 millions
Le gouvernement estime

que les 80.000 autres couples
verront leur sort adouci. Cette
catégorie comprend notam-
ment les conjoints qui dispo-
sent de plus de 150.000 francs
au total ou ceux qui gagnent
un salaire similaire. La Suisse
compte quelque 950.000 cou-
ples mariés avec un revenu et
750.000 avec deux revenus.

Dans l’ensemble, le fisc de-
vrait être privé de 650 mil-
lions de francs. Près de
500 millions seront compen-
sés via des économies dans les
dépenses fédérales. Parallèle-
ment, Hans-Rudolf Merz es-
père 50 millions de recettes
supplémentaires, ces allége-
ments étant aussi susceptibles
d’encourager les femmes à
travailler davantage. /ats

Le cadeau fiscal des sénateurs aux couples mariés est aussi
doux qu’une tourte de mariage. PHOTO KEYSTONE



www.kellyservices.ch

Vous avez
du talent 

Nous avons
du travail

Notre client, entreprise dynamique de la région neuchâteloise,
est leader dans son domaine d’activité.
Afin de faire face à une constante augmentation de ses com-
mandes, nous recherchons pour un poste fixe, un

chef d’équipe
Le poste:
• Réglage des machines de production
• Assurer le suivi de la fabrication et le respect des délais
• Garantir la qualité du produit
• Management d’une petite équipe d’opérateurs

Le profil:
• Minimum 3 ans d’expérience dans un poste similaire
• Très bonnes connaissances en mécanique générale
• Connaissances en électronique et pneumatique un +
• Précis, rigoureux, polyvalent, esprit entreprenant
• Apte à travailler de manière indépendante

Veuillez contacter:
Kelly Services (Suisse) SA, M. Rémy Fleury
Rue St-Honoré 2, 2000 Neuchâtel, 032 729 80 80
remy.fleury@kellyservices.ch

Le talent au travail

25 ans d’activité en Suisse

028-527952

Société suisse spécialisée dans la
finance, assurances, immobilier.

Active dans toute la Suisse
romande et en pleine expansion

recherche

Collaborateurs
externes

pour visiter et développer
la clientèle dans sa région.

homme/femme de terrain, vous
saurez par votre entregent, créer
la confiance des clients et ainsi
leur apporter LA solution en
matière de finance et prévoyance.

Nous vous offrons:
● Formation assurée.
● Une large palette de produits

des leaders du marché.
● Rendez-vous fournis.
● Excellent salaire fixe, ainsi que

participation au chiffre d’affaire.

Date d’entrée: 15 août 2006.

Intéressé? Alors n’hésitez plus.

Envoyez votre candidature à:
a.gaillard@visionconseils.ch ou
Vision Consulting
Case postale 953
3960 Sierre. 036-348028

Dans la perspective du départ à la retraite du titu-
laire et dans le cadre d’une réorganisation du
Dicastère des Affaires culturelles, de la Santé, de
la Jeunesse et des Sports, la Ville de La Chaux-de-
Fonds met au concours un poste de :

Délégué-e aux affaires
culturelles 50 à 60 %

Vos tâches: 

• Participation à la définition de la politique cultu-
relle de la Ville;

• Appui au Conseiller communal, Directeur des
Affaires culturelles;

• Contacts et suivi avec les acteurs culturels
locaux;

• Contacts et suivi avec les institutions culturelles
subventionnées;

• Gestion du budget global du secrétariat aux
Affaires culturelles;

• Collaboration avec le responsable des biens cul-
turels (patrimoine);

• Responsabilité administrative de la Billetterie
centralisée de l’Heure bleue;

• Participation aux projets culturels ponctuels ou à
long terme;

• Rédaction de rapports en matière culturelle à
l’intention des autorités;

• Collaboration avec les services communaux et
les institutions externes;

• Coordination des collaborations dans le cadre du
RUN (Réseau Urbain Neuchâtelois);

• Tâches de représentation de la Ville dans certains
organismes ou dans certaines circonstances.

Votre profil :

Compétences professionnelles:
• Formation de type universitaire et spécialisation

en gestion culturelle souhaitée ou titre jugé équi-
valent;

• Maîtrise de l’expression orale et écrite;
• Maîtrise de l’environnement informatique;
• Facilité de contact;
• Esprit de synthèse;
• Une expérience dans une fonction similaire

serait un atout ;
• Des connaissances en allemand et en anglais

seraient utiles.

Compétences personnelles:
• Personne autonome, sachant faire preuve de

rigueur, d’initiative et de discrétion;
• Capacité à gérer les priorités et sens aigu de l’or-

ganisation;
• Aptitudes relationnelles et aisance dans les

contacts confirmées;
• Personne dynamique, sociable et flexible;
• Esprit d’équipe et de collaboration marqué.

Nous offrons:

• Un travail varié et basé sur le changement, dans
un cadre de travail agréable et ambitieux.

• Un traitement selon la réglementation en usage
et les prestations sociales de l’Administration
communale de la Ville de La Chaux-de-Fonds.

Entrée en fonction: 1er janvier 2007 ou date à
convenir pour un mandat limité à 5 ans (renouve-
lable).

Renseignements: Des informations complémen-
taires peuvent être obtenues auprès de:
– M. Hughes Wülser, Délégué culturel,

Tél. 032 967 65 71, e-mail hughes.wulser@.ch;
– M. Jean-Pierre Veya, Conseiller communal,

Directeur des Affaires culturelles,
tél. 032 967 62 31

Tous les postes mis au concours au sein de
l'Administration communale sont ouverts indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.

Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leur
lettre de motivation, accompagnée des
documents usuels, jusqu’au 26 août

2006, au Service des ressources
humaines, rue de la Serre 23,
2300 La Chaux-de-Fonds.

132-183971/4x4plus

Société de musique
Union Instrumentale de Cernier

cherche

DIRECTEUR/TRICE
entrée en fonction

de suite ou à convenir
répétitions jeudi soir

3e division - 47 membres
Pour candidature: 079 296 93 17
Case postale 24 - 2053 Cernier

028-527810

Vous entretenez un contact régulier avec les pro-
fessionnels du bâtiment. Vous vous occupez de
notre clientèle exigeante; les maîtres d’œuvre, maî-
tres d’ouvrage, les entreprises générales, les entre-
prises du bâtiment, etc. Vos conseils, votre com-
pétence et votre solide expérience en tant que
spécialiste dans le domaine de la construction vous
conforte à persuader nos clients de la qualité de
nos produits.

Vous avez une formation dans le domaine de la
construction ou du bâtiment (bureau d’étude,
dessinateur en bâtiment ou similaire) ainsi que
quelques années d’expérience dans la vente. 
La connaissance de la langue allemande serait un
avantage. Votre goût de la communication du
contact ainsi que votre fibre commerciale seront
vos atouts pour réussir dans cette fonction.

Nous vous proposons un métier passionnant, varié,
rémunérateur et innovatif.

Merci d’envoyer votre candidature (lettre de moti-
vation, CV, photo et certificats de travail) à Mme

Antje Kirsch.

Pour la région Fribourg, Neuchâtel, 
Jura nous recherchons

un conseiller technique 
et commercial

Sto AG
Südstrasse 14
CH-8172 Niederglatt
Telefon +4144 85153 53
Telefax +4144 85153 00
sto.ch@stoeu.com
www.stoag.ch Sto Bâtir en responsable.

Depuis des décennies, Sto est un
pionnier pour concevoir un espace
vital respectant l’être humain et l’en-
vironnement. Bâtiments neufs ou
anciens: nous créons et entretenons
la valeur. Notre position de leader
international est basée sur un grand
savoir-faire, une force créatrice d’in-
novation ainsi que sur les compé-
tences et l’engagement de nos col-
laboratrices et collaborateurs.

www.stoag.ch 

Dans nos écoles durant l’été:

Sport

Informatique

Langues

Loisirs
Découvrez nos cours garantis !

Renseignements et inscriptions:

2001 Neuchâtel

Rue du Musée 3

Tél. 032 721 21 00

2300 La Chaux-de-Fonds

Rue Jaquet-Droz 12

Tél. 032 911 10 00

1700 Fribourg

Rue Hans-Fries 4

Tél. 026 347 40 60

1630 Bulle

Rue de la Toula 20

Tél. 026 919 60 10

www.ecole-club.ch

HORIZONTALEMENT

1. Femme du monde. 2.

Purifieras. 3. Rigole. Est à

l’origine. 4. Crier comme

un cerf. Qui est en feu. 5.

Mettre les boules à Noël.

Leur montée inquiète les

riverains. 6. Ira parfaite-

ment bien. 7. Marchande

de cartouches en France.

La fête des enfants. 8.

Contraire au bon droit. 9.

Patron de la Suède. Sou-

tient un navire en

construction. 10. Ville

d’Argentine. Le stère. 

VERTICALEMENT

1. Il a fait des années de

tôle derrière lui. 2. Bon

pour la corbeille. Fait l’ar-

ticle à Madrid. 3. Comprennent le chinois. 4. Ragoût sans goût. Remit ça. 5.

Mouvement irréfléchi. Ne pas rester les bras croisés. 6. Signes de la croix.

Au pied! 7. Occupant une place assise. 8. Salle genevoise, patinoire québé-

coise. Son siège est à Genève. 9. Non d’un petit bonhomme. Papillon dont

la chenille est nuisible à la vigne. 10. Comté anglais. Facile à suivre. 

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 547

Horizontalement: 1. Rossinière. 2. Ostie. Nuit. 3. Usé. Nias. 4. Gendarmes.

5. Éloi. Ribat. 6. Me. Boèce. 7. Ôta. Léa. Se. 8. Bâillais. 9. TI. Relents. 10. Op-

pressée. Verticalement: 1. Rougemont. 2. Osselet. Io. 3. Sténo. AB. 4. Si.

Dib. Arp. 5. Iéna. Olier. 6. Irréelle. 7. Inamicales. 8. Eusèbe. Ans. 9. Ri. Sa.

Site. 10. Été. Tresse.

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 548Z

On dit d’un fruit qu’il est “plein vent” lorsqu’il pro-
vient d’un arbre ayant été abandonné à lui-même

après avoir subi une seule taille de ramification.

CHAPITRE I
– Une bergère là-haut!... Es
ben fol Vicente.1

Et Clément de bougonner,
de manifester haut et fort

son mécontentement, suite
à la décision du président de
leur association d’employer
une jeune fille pour garder
le troupeau qui transhume
sur l’alpage dominant le vil-
lage de Châtillon!
– Il en a eu une idée là! Si
jamais ça tourne mal, i’
m’entendra le Vicente!
Pour sûr qu’i’ m’enten-
dra!
– Queisa-té donc!2 On ne la
connaît pas pour dire. Elle a
travaillé deux saisons au col
de la Feuillette. Ils en ont
été contents.
– Ah!... Et tu vas sans doute
m’expliquer pourquoi ils
l’ont laissé partir? Hein?
– Aquo es pas nostre afar!3

– T’es d’ connivence avec le
chef, toi, mon Guste. Vous
voulez qu’il y ait une fille là-
haut. Y’a pas!

– Dis pas d’ bêtise! C’est une
bonne bergère à ce qu’il
paraît.
– Ouais!... A ce qu’il paraît!...
– On a pris des renseigne-
ments. Qu’est-ce que tu ima-
gines?
– Si elle était du pays encore!
Mais va voir d’où elle vient!
Y’en a qui la prétendent cita-
dine. Même de Paris, que
d’autres affirment. Tu te
rends compte! Une
Parisienne pour garder nos
bêtes! Et pis... Elle restera un
été ici et elle nous fera
comme les autres. C’est
qu’ils ont des fourmis dans
les jambes ces bergers. S’en
moquent, eux, si nous on s’
retrouve le bec dans l’eau
sans gardien pour le trou-
peau.
– Y’a une minute, tu voulais
pas d’elle. Maintenant, voilà

que tu ne la laisserais plus
partir.
Peu affecté par sa contradic-
tion, Clément ronchonne
toujours après ce foutu
Vicente qui n’en fait qu’à sa
tête et qui se prend pour le
maître absolu, très certaine-
ment.
Lui, Clément, il détient
pourtant les mêmes droits,
car il est membre à part
entière du syndicat d’estiva-
ge4. Il paie chaque année sa
cotisation et tant par pièce
de bétail afin de mettre son
troupeau en pension sur les
pâturages de leur montagne.

1 Il est bien fou Vicente.
2 Tais-toi donc!
3 Ça c’est pas notre affaire!
4. Association d’éleveurs de bétail qui mettent leur
troupeau en pension durant les mois de bonne sai-
son (juin à octobre, environ) sur une même monta-
gne.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO1Z
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PUBLICITÉ

De Berne
C h r i s t i a n e I m s a n d

Inutile de demander à un
conseiller fédéral quand il
démissionnera, il vous ré-

pondra par une fin de non-
recevoir. Même les états-ma-
jors des partis ne sont pas tou-
jours au courant des inten-
tions de leurs représentants
au gouvernement. La démis-
sion surprise de Joseph Deiss
l’a prouvé.

Et pourtant, il arrive tou-
jours un moment où la ques-
tion commence à faire l’objet
de spéculations, que ce soit en
raison des années passées au
Conseil fédéral, d’une appa-
rente lassitude du pouvoir, de
l’état de leurs dossiers ou en-
core de considérations tacti-
ques. Ces différents éléments
expliquent pourquoi Pascal
Couchepin et Moritz Leuen-
berger sont aujourd’hui consi-
dérés comme les prochains sur
la liste.

Polémique sur la retraite
Elu en 1998, le Valaisan a vu

sa cote dégringoler depuis son
passage au Département de
l’intérieur, en 2003. La polémi-
que sur la retraite à 67 ans a
provoqué une polarisation qui
a rejailli sur tous ses dossiers, le
contraignant à une politique à
la petite semaine qui n’a rien à
voir avec ses ambitions de dé-
part.

En dépit de sa dénonciation
du style Blocher, il n’a pas non
plus réussi à s’imposer devant
l’opinion publique comme le
garant des valeurs républicai-
nes. «Le peuple l’a pris en grippe,
souligne un démocrate-chré-
tien. Cela dessert lecentre. Cen’est
pas dans notre intérêt d’avoir un
parti radical trop affaibli».

Mais si certains de ses
«amis» politiques ont été
jusqu’à lui imputer les échecs
électoraux du Parti radical, ce

discours n’est aujourd’hui plus
de mise. L’entrée de Hans-Ru-
dolf Merz au Conseil fédéral y
est pour beaucoup.

Perpétuels revirements
L’incapacité du nouveau

venu à faire avancer ses dos-
siers et ses perpétuels revire-
ments sont aujourd’hui plus
problématiques pour les radi-
caux qu’un Pascal Couchepin
qui a toujours été considéré
comme un partenaire fiable.

Qui plus est, le parti n’a
pas avantage à une démission
rapide, car il n’y a pour l’ins-
tant aucun successeur qui
s’impose en Suisse romande.

Le Tessinois Fulvio Pelli fi-
gure certes parmi les papa-
bles, mais il n’a pas éclaté
comme président du Parti
radical. Contrairement au
PDC qui va jouer sur l’«effet
Leuthard», le PRD ne peut
pas escompter un «effet
Pelli».

Quoi qu’il en soit, le Valai-
san n’entend pas se laisser
mettre sous pression. Il a fait
savoir qu’il livrerait en septem-
bre 2007 à la direction du parti
son appréciation de la situa-
tion politique.

Cela signifie d’une part qu’il
ira jusqu’au bout de la législa-
ture, d’autre part qu’il n’ex-
clut pas de se représenter pour
finir en beauté avec une se-
conde année présidentielle en
2008.

C’est le scénario le plus vrai-
semblable, même si le second
siège radical devait être con-
testé en 2007 déjà. Le cas
échéant, la procédure de vote
avantagerait Pascal Couche-
pin, car il est plus ancien que
Hans-Rudolf Merz. Qui plus
est, le centre et la gauche ont
avantage à le ménager: à dé-
faut, Christoph Blocher serait
président une année plus tôt!

Si Pascal Couchepin est con-
testé à gauche, Moritz Leuen-
berger est devenu le mouton
noir de l’UDC, qui rêve de
confier son siège à Christoph
Blocher. Elu en 1995, le socia-
liste zurichois est le plus vieux
conseiller fédéral en place. Et
bien qu’il maîtrise toujours ad-
mirablement la plume, il pa-
raît usé par ses onze ans de
pouvoir.

Fin de la législature
Il a fallu les attaques du chef

du Département de justice et
police pour qu’il retrouve du
tonus. Plus question de quitter
prématurément le Conseil fé-
déral: lui aussi dit et répète
qu’il restera en place jusqu’à la
fin de la législature. Cela fait
l’affaire du PS qui craint
qu’une démission prématurée
ne revienne à livrer à Chris-
toph Blocher le siège du Dé-
partement des transports.

Après 2007, la donne sera
différente. D’une part, on as-
sistera à un rééquilibrage du
pouvoir en fonction du résul-
tat des élections, d’autre part il
est possible que plusieurs siè-
ges soient vacants simultané-
ment.

A défaut du Département
de l’intérieur, celui des finan-
ces pourrait figurer parmi eux.
Compte tenu des difficultés de
Hans-Rudolf Merz à s’affirmer
comme conseiller fédéral,
c’est un scénario que certains
politiciens prennent au sé-
rieux. /CIM

Qui suivra Joseph Deiss?
CONSEIL FÉDÉRAL Depuis la démission du ministre de l’Economie, les regards se tournent

vers Pascal Couchepin et Moritz Leuenberger. Ils devraient être les prochains à quitter le navire

Le socialiste zurichois Moritz Leuenberger (à gauche) et le radical valaisan Pascal
Couchepin pourraient bientôt céder leur siège gouvernemental. PHOTOS KEYSTONE

A P P R E N T I S

Travail de nuit
autorisé

dès 18 ans

Les apprentis et les jeu-
nes travailleurs (photo
keystone) pourront à

l’avenir travailler la nuit et

le dimanche dès 18 ans, con-
tre 20 actuellement. Après
le Conseil des Etats, le Na-
tional a accepté hier de ré-
duire l’âge de protection
dans la loi sur le travail.

Le camp rose-vert a plaidé
en vain pour le statu quo,
considérant cet abaissement
comme dangereux pour la
santé des jeunes travailleurs,
notamment pour les appren-
tis qui doivent affronter de
front travail et formation.

Menace de référendum
Pour le camp bourgeois,

l’abaissement de l’âge de
protection offre aux jeunes la
possibilité de travailler
comme des adultes et donc
d’être plus concurrentiels.
De plus, des étudiants pour-
ront travailler le soir ou le
week-end pour financer leurs
études. Cela contribuera à ré-
duire le taux de chômage
chez les jeunes, a estimé Josef
Leu (PDC/LU).

La Jeunesse syndicale va
pour sa part demander au co-
mité de l’Union syndicale
suisse de lancer le référen-
dum, a indiqué son président
Jean Christophe Schwaab. La
décision sera prise le 28 juin.
/ats

EN BREFZ
CAISSE UNIQUE � Projet ba-
layé. Après le National, le
Conseil des Etats rejette la
création d’une caisse-maladie
unique. Par 31 voix contre
sept, il a balayé hier l’initia-
tive populaire «Pour une
caisse-maladie unique et so-
ciale», déposée par le Mouve-
ment populaire des familles.
Elle conduirait à une étatisa-
tion du système de santé et ne
résoudrait pas les problèmes
de l’assurance maladie, ont
estimé les sénateurs. /ap

PDC � Deux présidents ad in-
térim. A la suite de l’élection
de Doris Leuthard au Con-
seil fédéral, la présidence du
PDC sera assurée jusqu’à dé-
but septembre par ses deux
vice-présidents, le conseiller
aux Etats schwytzois Bruno
Frick et le conseiller national
fribourgeois Dominique de
Buman. Bruno Frick assu-
mera la présidence jusqu’au
31 juillet et Dominique de
Buman prendra le relais du
1er août au 2 septembre. A
cette date, le député fribour-
geois mènera l’assemblée des
délégués qui choisira le ou la
nouvelle présidente. /ats

POLITIQUE RÉGIONALE
� On rempile. En attendant la
nouvelle politique régionale,
le National a prolongé hier la
validité des instruments ac-
tuels pour éviter un vide finan-
cier. Le Conseil fédéral prévoit
de remplacer par des pro-
grammes pluriannuels les qua-
tre outils actuels: aide aux in-
vestissements dans les régions
de montagne, aide en faveur
des zones économiques en re-
déploiement (arrêté Bonny),
Regio Plus et Interreg. /ats

GENS DU VOYAGE � Crédit
confirmé. La Fondation «As-
surer l’avenir des gens du
voyage suisses» devrait con-
server sa subvention fédérale
annuelle de 150.000 francs.
Le Conseil des Etats a en ef-
fet accepté hier le renouvel-
lement du crédit-cadre pour
les années 2007 à 2011. Les
gens du voyage forment en
Suisse une communauté de
quelque 35.000 personnes. Si
la majorité d’entre elles ont
aujourd’hui adopté un mode
de vie sédentaire, environ
2500 sont restées nomades et
entre 3000 et 5000 semi-no-
mades. /ats

SUISSE-USA � Renforcer les
relations économiques. Le
Conseil fédéral doit conti-
nuer de développer les rela-
tions économiques de la
Suisse avec les Etats-Unis. Le
National a signalé hier son
soutien, en approuvant une
motion de sa commission éco-
nomique. Le texte demande
de chercher des accords dans
les domaines suivants: coopé-
ration générale, libéralisation
du commerce, services et in-
vestissements. /ats

GENÈVE � Un tram déraille.
Un tram a déraillé hier après-
midi dans une rue passante
en plein centre de Genève.
Le véhicule a grimpé sur un
trottoir avant de s’immobili-
ser à quelques centimètres
d’une vitrine. Trois passagers
ont été légèrement blessés.
Le conducteur, de son côté, a
été fortement choqué. Les
causes de ce déraillement
n’étaient toujours pas con-
nues hier en début de soirée.
L’enquête de police devra
établir si l’accident est dû à
une vitesse trop élevée et vé-
rifier notamment l’ai-
guillage. /ats
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Au moins 64 civils ont
été tués hier au Sri
Lanka dans un attentat

contre un bus attribué aux Ti-
gres tamouls. Cette attaque, la
plus meurtrière depuis dix
ans, renforce les craintes que
le pays replonge dans une
guerre ouverte.

Le gouvernement de Co-
lombo, qui a immédiatement
imputé aux séparatistes ta-
mouls cet attentat, a assuré
néanmoins que le processus de
paix tenait toujours.

«Ce n’est pas une déclaration de
guerremaisun acteterroriste. En ce
qui concerne le processus de paix et
le cessez-le-feu, ils sont encore en vi-
gueur mais nous devons les réexa-
miner», a déclaré le porte-pa-
role du gouvernement pour les
questions de Défense, Keheliya
Rambukwella.

Les Tigres démentent
Le gouvernement a accusé

les Tigres de libération de
l’Eelam tamoul (LTTE, sépara-
tistes tamouls). Mais ces der-
niers ont démenti toute impli-
cation. «Les LTTE condamnent
cet attentat contre un car civil», a
indiqué la rébellion dans un
communiqué.

Par le passé, les rebelles ont
déjà nié toute implication dans
des attentats similaires contre
des militaires perpétrés dans le
nord et l’est de l’île, où la mi-
norité tamoule est majoritaire
et où ils réclament l’instaura-
tion d’un Etat indépendant.

Cet attentat est le plus meur-
trier depuis l’explosion d’un
train en 1996, qui avait fait 70
morts. Une mine antiperson-
nel, ou une charge explosive
posée sur le bord de la route, a
été déclenchée au passage du
car, a précisé un porte-parole

militaire. Ce modus operandi
est privilégié par les LTTE.

Cinquante-huit personnes
ont été tuées sur le coup. Six
blessés sont morts à leur arri-
vée à l’hôpital. Une quaran-
taine de blessés, dont des en-
fants, ont été hospitalisés. La
plupart des victimes apparte-
naient à la communauté cinga-
laise, majoritaire dans l’île. Au
moins 760 personnes ont été
tuées depuis décembre au Sri

Lanka dans le cadre d’une es-
calade des violences liée au
conflit séparatiste, qui a fait
plus de 60.000 morts depuis
1972.

Une trêve avait été signée
début 2002 entre les séparatis-
tes et Colombo, sous l’égide de
la Norvège. Mais elle ne vaut
guère plus que sur le papier.
Quant aux pourparlers, qui
avaient été lancés en vue d’une
paix durable en septem-

bre 2002, ils sont interrompus
depuis avril 2003.

La Norvège a indiqué la se-
maine dernière qu’elle allait
reconsidérer son rôle de mé-
diatrice, après l’échec de négo-
ciations qu’elle avait tenté d’or-
ganiser à Oslo. Le gouverne-
ment norvégien a accusé les sé-
paratistes d’être à l’origine de
l’échec des négociations, qui
devaient représenter les pre-
miers contacts directs entre

Colombo et les Tigres depuis
une rencontre en février à Ge-
nève.

La Norvège avait déjà fin
mai averti qu’une «crise ma-
jeure» se profilait au Sri Lanka.
Le principal médiateur, Erik
Solheim, avait estimé que le
pays «s’acheminaitvers davantage
deviolences ou mêmeuneguerreto-
tale». La Suisse a quant à elle
«fermementcondamné» l’attentat.
/ats-afp-reuters

Bain de sang au Sri Lanka
COLOMBO Un attentat à la bombe attribué aux Tigres tamouls fait soixante-quatre morts.

Cette attaque menace le processus de paix et fait ressurgir la crainte d’une nouvelle guerre civile

Une charge explosive disposée sur le bord de la route a été déclenchée au passage du car. Selon le gouvernement
sri lankais, ce type d’attaque est caractéristique des méthodes utilisées par les Tigres tamouls. PHOTO KEYSTONE

Plus de 10.000 membres
des forces afghanes et de
la coalition internatio-

nale dirigée par l’armée amé-
ricaine ont lancé hier une
vaste offensive contre les in-
surgés talibans dans le sud de
l’Afghanistan.

Alors que commençait ce dé-
ploiement, un mois et demi
avant le passage de relais pro-
grammé entre la coalition et
l’Otan dans le sud du pays, une
bombe dissimulée dans un mi-
nibus qui se dirigeait vers une
base internationale à Kandahar
(sud) a explosé en pleine heure
de pointe du matin, faisant sept
morts et 17 blessés, selon des
responsables militaires et le Mi-
nistère afghan de l’Intérieur.

Talibans suspectés
Le commandant américain

Quentin Innis, porte-parole de
la coalition, a imputé cet atten-
tat aux talibans, notant qu’il vi-
sait à l’évidence des Afghans
travaillant pour les forces étran-
gères présentes dans le pays.
Parmi les morts figurent en ef-
fet des interprètes et ouvriers
de la base aérienne. Pour rele-
ver le défi de la résistance tali-

bane, fortement implantée
dans les zones pachtounes pro-
ches, des «opérations de grande
envergure» ont été lancées hier
dans les provinces d’Ou-
rouzgan, Helmand, Kandahar
et Zaboul.

Selon le commandement
américain, les forces de la coali-
tion (2.300 Américains, 3.300
Britanniques et 2.200 Cana-

diens), épaulées par 3.500 mili-
taires afghans, devaient atta-
quer «le sanctuaire de l’ennemi ta-
liban ou ses zones de repli» dans
ces quatre provinces.

Cette offensive est la plus
importante lancée en Afgha-
nistan depuis l’intervention
américaine de la fin 2001, qui
avait contribué à la chute du
régime fondamentaliste.

L’opération devrait durer tout
l’été et s’accompagner de pro-
jets de reconstruction censés
jouer un rôle fondamental
pour obtenir l’adhésion de la
population.

Pour ce début d’offensive, les
forces de la coalition impli-
quées concentraient leurs ef-
forts sur le sud où seraient mas-
sées une majorité des troupes
rebelles. Des opérations étaient
également envisagées dans les
anciens fiefs talibans de Kan-
dahar et de Zaboul.

La situation s’aggrave
Des opérations visant ponc-

tuellement le commandement
taliban et ses réseaux de soutien
avaient commencé le 15 mai
dernier. Quelque 550 person-
nes, en majorité des rebelles,
ont été tuées dans ces combats,
les plus violents depuis la chute
de l’ancien régime.

La coalition internationale a
réellement pris conscience de
l’aggravation de la situation
dans le sud du pays lors de la ré-
cente attaque lancée sur Musa
Qala, capitale de la province de
Helmand, par 200 combattants
talibans. /ap

La grande offensive a commencé
AFGHANISTAN Plus de 10.000 hommes ont lancé une opération majeure
contre les talibans dans le sud. Mais un attentat a fait 7 morts à Kandahar

I T A L I E

Les mafias
des déchets
à l’œuvre

Près de 400.000 tonnes
de déchets dangereux
ont disparu en 2005 en

Italie, selon l’association de
défense de l’environnement
Legambiente. Ces produits
toxiques sont le plus souvent
éliminés illégalement par les
différentes mafias.

Pour éviter de payer le prix
fort en traitant légalement les
déchets, certaines entreprises
produisant des déchets font
appel à une société illégale qui
enfouit les déchets sous terre
ou les brûle en plein air, a ex-
pliqué hier un responsable de
l’association, Enrico Fontana,
lors de la présentation du rap-
port annuel «Ecomafia».

Du sud au nord
Il révèle cette année le rôle

toujours plus important joué
par les mafias du sud du pays,
qui s’insèrent dans le marché
du traitement des déchets in-
dustriels, et notamment des
déchets considérés comme
dangereux pour leur concen-
tration de substances toxiques,
corrosives ou cancérigènes.

«C’est un véritable réseau:
pourne pas avoirà subir le coût
du traitement, l’entreprise qui
produit des déchets va faire appel
à une sociétéillégale. Celle-ci pro-
cède alors de différentes maniè-
res: soit elle enfouit les déchets
sous terre, soit elle les brûle carré-
ment en plein air, en mêlant par
exemple des solvants à des amas
depneus ou devieux vêtements»,
a ajouté Enrico Fontana.

Le procureur national an-
timafia Piero Grasso a rap-
pelé une «vieille enquête à Pa-
lerme, où la justice avait placé
sur écoute des boss de Cosa
Nostra». «Dans une des conver-
sations téléphoniques, l’un d’eux
disait à un autre: ‘il faut nous
jeterdans l’immondice, l’immon-
dice peut nous rapporter de
l’or’», a raconté le procureur
national. /ats-afp-reteurs

EN BREFZ
PROCHE-ORIENT� L’offre du
Hamas. Le mouvement isla-
miste Hamas, à la tête du gou-
vernement palestinien, s’est dit
prêt à un cessez-le-feu si Israël
cesse ses attaques contre la
bande de Gaza. Les tirs de ro-
quettes en provenance de ce ter-
ritoire sont en nette régression,
estime l’armée israélienne. Mais
cette offre est soumise à condi-
tion. Plus généralement, le Ha-
mas a affirmé que le gouverne-
ment était prêt à conclure «une
trêvedelonguedurée» avec Israël si
celui-ci se retire jusqu’aux fron-
tières de 1967 et reconnaît le
droit au retour des réfugiés pa-
lestiniens. /ats-afp-reuters

STRASBOURG � Programme
adopté. Le parlement euro-
péen a adopté hier en première
lecture le 7e programme cadre
de la Communauté euro-
péenne pour la recherche, au-
quel participe la Suisse. Le texte
autorise, à certaines conditions,
les financements pour les tra-
vaux sur les cellules souches
embryonnaires. Les négocia-
tions entre Berne et Bruxelles
sur la participation de la Suisse
au nouveau programme cadre
ne pourront commencer offi-
ciellement qu’après la fin des
processus internes à l’Union
européenne. Ceux-ci devraient
durer jusqu’à la fin de l’au-
tomne. /ats-afp-reuters

A Kandahar, un agent inspecte les lieux dévastés par une
attaque à la bombe qui a fait sept morts. PHOTO KEYSTONE

É T A T S - U N I S

Les juteux
discours de
Bill Clinton

L’ancien président améri-
cain Bill Clinton se fait
rémunérer de 100.000

à 350.000 dollars pour donner
un discours. Les plus chers
sont généralement prononcés
à l’étranger, révèle la déclara-
tion de revenus de son épouse
Hillary Clinton, déposée mer-
credi au Sénat. Au total, le ta-
lent oratoire de Bill Clinton lui
a rapporté quelque 7,5 millions
de dollars en 2005.

Le couple Clinton est de-
venu multimillionnaire depuis
qu’il a quitté la Maison-Blan-
che en 2001. Il détient un
compte en banque d’une va-
leur comprise entre 5 et
25 millions de dollars, ainsi
qu’un fonds qu’il ne gère pas
d’une valeur également com-
prise entre 5 et 25 millions de
dollars.

Pour son autobiographie pu-
bliée en juin 2004, Bill Clinton
aurait reçu 10 à 12 millions de
dollars d’avance. Le livre, qui
s’est écoulé aux Etats-Unis à
plus de deux millions d’exem-
plaires, reste une des autobio-
graphies les plus vendues de
tous les temps, selon son édi-
teur. /ats-afp-reuters
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�
SMI

7324.4

+2.13%

�
Dow Jones

11015.1

+1.83%

�
Euro/CHF

1.5538

+0.21%

�
Dollar/CHF

1.2316

-0.03%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Infranor P +25.0% 
Berna Biotech N +14.5% 
Swiss Steel N +11.3% 
ENR P +11.1% 
BT&T Timelife +8.9% 
Arpida AG +8.6% 

Plus fortes baisses 
USI Group N -10.0% 
Sunstar -5.8% 
Biomarin Pharma -2.7% 
Bondpartner P -2.5% 
Baumgartner N -2.4% 
4M Technologies N -2.2% 

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 . . . . . . . . . . . . . . 2.64 2.58
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 5.13 5.08
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.94 3.89
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.62 4.52
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.78 1.78

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

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

15/6 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 7324.40 7171.03 8158.89 6113.14
Swiss Performance Index 5708.48 5586.67 6365.65 4669.32
Dow Jones (New York) 11015.19 10816.92 11670.19 10156.46
Nasdaq Comp. (New York) 2144.15 2086.00 2375.54 2025.58
DJ Euro Stoxx 50 3493.25 3414.21 3897.40 3079.89
DAX 30 (Francfort) 5422.22 5305.99 6162.37 4444.94
FTSE 100 (Londres) 5619.30 5506.80 6132.70 5013.40
CAC 40 (Paris) 4724.58 4615.44 5329.16 4089.27
Nikkei 225 (Tokyo) 14470.76 14309.56 17563.37 11355.85

SMI 15/6 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 14.50 13.50 18.35 8.01 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 70.45 68.65 86.65 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 86.00 82.25 96.10 61.70 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 67.90 66.20 86.30 64.95 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 17.30 16.95 22.30 16.45 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 66.00 63.70 79.80 48.65 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 962.00 951.00 1071.00 735.50 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 88.75 86.40 112.46 74.73 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 100.20 96.05 127.00 63.05 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 30.15 29.05 55.30 28.70 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 82.80 81.60 92.10 68.50 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 368.00 360.25 404.25 324.50 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 286.25 282.00 324.00 248.50 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 64.30 64.30 74.45 59.15 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 53.80 51.30 66.40 39.50 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 190.60 189.10 208.60 156.30 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 796.50 779.00 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1094.00 1057.00 1348.60 849.30 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 40.50 39.30 46.70 34.30 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 195.00 186.90 232.00 166.50 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 264.00 251.50 307.25 161.20 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 82.00 80.70 103.40 75.50 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 396.50 393.75 434.00 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 156.50 151.00 192.98 121.48 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 144.30 142.90 161.30 133.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 127.70 124.10 151.30 98.00 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 258.50 251.75 337.50 208.40 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 138.50 136.00 150.80 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 51.00 50.65 61.75 48.75
Charles Voegele P . . . . . . 85.60 82.00 126.00 77.10
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 105.00 105.00 120.00 78.45
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 565.00 565.00 695.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 128.50 125.50 138.00 106.10
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1304.00 1240.00 1499.00 795.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 512.50 487.25 660.00 365.50
Gurit Holding P . . . . . . . . . 1512.00 1501.00 1710.00 879.50
Helvetia-Patria N . . . . . . . 301.00 299.00 368.00 189.50
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 25.50 25.00 30.50 24.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . 85.50 83.95 99.00 51.85
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 47.00 45.85 65.50 38.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 12.35 12.50 19.95 12.00
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 9.90d 11.00 14.50 9.05
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 71.70 69.00 79.80 45.85
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.30 62.90 66.80 53.35
Publigroupe N . . . . . . . . . . 398.00 397.50 423.00 342.00
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 449.00 423.00 563.50 347.75
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 87.40 84.00 105.20 76.55
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 300.75 284.75 355.25 199.60
Straumann N . . . . . . . . . . . 310.50 300.00 360.00 262.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 299.00 285.50 448.75 167.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.45 2.39 3.05 1.85

15/6 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 80.90 79.90 88.35 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 30.26 29.56 36.96 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 70.58 69.96 78.55 63.60
Am. Express Co . . . . . . . . . 53.57 52.74 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.73 27.17 28.75 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 38.61 37.74 41.07 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 84.81 82.01 89.58 59.70
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 70.85 67.48 82.00 47.42
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 59.43 57.83 65.98 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 48.66 47.80 50.71 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 43.04 42.81 44.76 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 24.91 25.07 41.99 23.60
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 40.93 40.23 47.40 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 59.12 57.80 65.96 54.51
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 6.78 6.61 11.44 6.50
General Electric . . . . . . . . 34.11 33.90 36.69 32.22
General Motors . . . . . . . . . 25.59 25.36 37.69 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 11.77 11.51 19.30 11.34
Hewlett-Packard . . . . . . . 31.88 30.14 34.51 23.07
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 78.56 77.71 89.94 73.50
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 18.12 17.73 28.84 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 61.47 61.25 66.80 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 33.35 32.85 36.74 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 22.07 21.88 28.38 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 59.08 58.86 61.19 52.07
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 23.53 23.12 29.02 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 54.88 54.83 62.50 51.95
Time Warner . . . . . . . . . . . 17.11 16.97 19.00 16.11

15/6 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 20.98 20.62 26.00 18.85
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.02 12.50 15.59 10.40
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.49 6.29 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 41.04 39.85 49.41 32.23
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 9.66 9.28 13.82 8.47
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 115.94 111.03 139.95 92.80
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.71 23.87 30.67 19.88
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.27 32.57 37.65 26.25
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 44.30 43.73 46.58 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 37.43 36.75 50.38 32.45
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 90.75 89.40 102.30 71.75
Deutsche Bank . . . . . . . . . 83.77 81.48 100.13 62.85
Deutsche Telekom . . . . . . 12.66 12.60 16.48 12.17
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 83.19 82.00 100.66 69.74
Ericsson LM (en SEK) . . . 23.10 22.30 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 17.09 16.90 25.73 16.37
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 31.07 30.95 33.24 25.20
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.25 28.17 33.83 22.65
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.91 8.82 9.90 6.43
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 69.20 68.25 76.45 56.20
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 13.96 13.77 15.29 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 74.15 70.50 85.95 60.80
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.10 41.24 48.06 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.99 15.31 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 22.63 21.89 28.65 20.53
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.35 11.27 12.26 10.97
Royal Dutch Shell A . . . . . 25.02 24.48 28.53 24.12
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 53.05 51.40 60.80 44.13
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 73.50 71.60 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 76.65 73.50 93.40 60.35
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 62.90 60.96 79.92 58.50
Société Générale . . . . . . . 108.70 105.60 126.70 80.10
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 12.79 12.79 14.16 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.44 46.85 57.40 46.17
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 16.92 16.71 20.30 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 26.80 26.70 29.60 24.39
Vodafone (en GBp) . . . . . . 116.00 113.50 136.00 109.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 75.40 75.05
Cont. Eq. Europe 135.25 135.15
Cont. Eq. N-Am. 207.95 206.90
Cont. Eq. Tiger 64.30 64.00
Count. Eq. Austria 181.50 178.90
Count. Eq. Euroland 118.85 118.65
Count. Eq. GB 183.85 184.15
Count. Eq. Japan 7591.00 7500.00
Switzerland 295.80 295.30
Sm&M. Caps Eur. 132.67 132.74
Sm&M. Caps NAm. 139.81 138.87
Sm&M. Caps Jap. 20700.00 20339.00
Sm&M. Caps Sw. 305.00 304.55
Eq. Value Switzer. 138.20 138.15
Sector Communic. 166.87 167.35
Sector Energy 620.52 615.82
Sect. Health Care 408.58 409.46
Sector Technology 142.62 141.68
Eq. Top Div Europe 102.56 102.57
Listed Priv Equity 91.59 91.18
Equity Intl 155.15 155.35
Emerging Markets 158.15 156.45
Gold 780.45 763.50
Life Cycle 2015 110.75 110.80
Life Cycle 2020 114.70 114.70
Life Cycle 2025 116.75 116.80

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 101.00 101.10
Bond Corp EUR 99.95 100.10
Bond Corp USD 96.35 96.75
Bond Conver. Intl 108.05 108.05
Bond Sfr 91.05 91.00
Bond Intl 90.80 91.10
Med-Ter Bd CHF B 105.41 105.39
Med-Ter Bd EUR B 110.55 110.65
Med-Ter Bd USD B 114.29 114.52
Bond Inv. AUD B 134.17 134.29
Bond Inv. CAD B 138.09 138.37
Bond Inv. CHF B 111.46 111.41
Bond Inv. EUR B 71.00 71.13
Bond Inv. GBP B 72.72 72.71
Bond Inv. JPY B 11471.00 11471.00
Bond Inv. USD B 117.34 117.79
Bond Inv. Intl B 107.33 107.77
Bd Opp. EUR 98.45 98.55
Bd Opp. H CHF 94.80 94.90
MM Fund AUD 178.31 178.31
MM Fund CAD 172.00 172.00
MM Fund CHF 142.52 142.52
MM Fund EUR 95.75 95.75
MM Fund GBP 114.73 114.73
MM Fund USD 176.72 176.72
Ifca 318.00 325.00

dern. préc. 
Green Invest 118.80 118.95
Ptf Income A 112.70 112.76
Ptf Income B 121.99 122.05
Ptf Yield A 137.82 137.84
Ptf Yield B 146.35 146.37
Ptf Yield A EUR 97.94 98.02
Ptf Yield B EUR 107.93 108.01
Ptf Balanced A 164.54 164.49
Ptf Balanced B 171.96 171.92
Ptf Bal. A EUR 99.32 99.34
Ptf Bal. B EUR 105.63 105.66
Ptf GI Bal. A 167.14 167.24
Ptf GI Bal. B 169.85 169.95
Ptf Growth A 211.14 210.95
Ptf Growth B 216.62 216.42
Ptf Growth A EUR 94.11 94.08
Ptf Growth B EUR 98.12 98.09
Ptf Equity A 253.25 252.88
Ptf Equity B 255.50 255.12
Ptf GI Eq. A EUR 98.78 98.83
Ptf GI Eq. B EUR 98.78 98.83
Valca 299.70 299.50
LPP Profil 3 138.60 138.55
LPP Univ. 3 131.85 131.80
LPP Divers. 3 153.35 153.30
LPP Oeko 3 113.60 113.65

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5334 1.5724 1.53 1.58 0.63 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2142 1.2472 1.1875 1.2775 0.78 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2465 2.3037 2.1925 2.3525 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0904 1.119 1.0675 1.1475 0.87 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0571 1.0847 1.02 1.125 88.88 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.8943 0.9233 0.86 0.96 1.04 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.5493 20.0353 18.9 20.7 4.83 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.5715 21.0935 19.95 21.75 4.59 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 572.45 576.5 10.11 10.36 1153 1173.0
Kg/CHF ..... 22606 22906.0 398.1 413.1 45693 46443.0
Vreneli ...... 126 142.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22550 22900.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 450.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 82.80 82.20
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LA BOURSEZ

La Banque nationale
suisse (BNS) resserre sa
politique monétaire

d’un quart de point, comme
prévu. Elle poursuit son enga-
gement vers une normalisa-
tion des taux, au moment où
l’économie helvétique con-
naît sa plus forte croissance
depuis six ans.

La BNS confirme ainsi sa vo-
lonté d’adapter sa politique de
façon «graduelle» à l’accéléra-
tion de la croissance. «Nous ne
devons pas nous laisser aveugler
par la performance du premier tri-
mestre de cette année», a relevé
hier Jean-Pierre Roth, prési-
dent de la direction générale.

Forte croissance
L’économie suisse a vu son

produit intérieur brut (PIB)
progresser de 3,5% en rythme
annuel entre janvier et mars,
un taux supérieur à son poten-
tiel à long terme évalué à 1,5-
2%. «Il s’agit maintenant d’atten-
dre la confirmation de cette perfor-
mance exceptionnelle», a tempéré
Jean-Pierre Roth. La politique
monétaire n’en demeure pas
moins expansionniste. Même si
le relèvement d’un quart de
point de la marge de fluctua-
tion du Libor à trois mois à 1-

2%, avec une zone médiane
fixée désormais à 1,5% consti-
tue le troisième tour de vis en
six mois. Cet avis est partagé
par tous les économistes.

Côté perspectives, la banque
centrale escompte une crois-
sance d’un peu plus de 2,5%
cette année, soit un petit moins
que la moyenne des principaux
conjoncturistes. Il y a trois mois,
elle avançait encore un taux «lé-
gèrement supérieur» à 2%.

Impact sur l’immobilier
Au-delà, l’institut d’émission

monétaire se doit avant tout
d’assurer sa mission de gardien
de la stabilité des prix. Avec un
Libor maintenu à 1,5%, le ren-
chérissement devrait s’établir à
1,2% en 2006 comme en 2007,
pour monter à 1,9% en 2008.

Au niveau helvétique, le ren-
chérissement du loyer de l’ar-
gent aura un impact sur le mar-
ché de l’immobilier, qui reste
vigoureux avec une demande
en hypothèques qui croît en-
core de 5%.

L’orientation restrictive re-
tenue par la BNS devrait per-
mettre d’éviter tout déborde-
ment après le boom de ces
dernières années. Pour les lo-
cataires, c’est l’expectative. A

la Banque cantonale de Zu-
rich, qui généralement
donne le ton en matière de
taux hypothécaire variable,
soit celui qui détermine les
loyers, le porte-parole Roman
Oberholzer assure qu’il n’y
aura pas de hausse dans l’im-
médiat. Mais l’établissement
«observe le marché».

Loyers: contester
les hausses

Et une hausse interviendra
«à moyen terme». Secrétaire ro-
mand de l’Association suisse
des locataires, Carlo Somma-
ruga enjoint par avance les lo-
cataires qui se verraient signi-
fier une hausse du loyer de la
contester. S’ils n’ont pas eu de
baisse au cours des dix der-
nières années, il y a de fortes
chances pour que l’augmen-
tation ne soit en effet pas fon-
dée.

A la Société suisse des pro-
priétaires fonciers, le direc-
teur Ansgar Gmür souhaite
du fair-play tant du côté des
bailleurs que des locataires. A
noter enfin que la décision de
la BNS a été jugée «adéquate»
autant par l’association patro-
nale Economiesuisse que par
l’Union syndicale suisse. /ats

L’œil rivé sur les loyers
TAUX La Banque nationale a relevé hier son taux directeur. Cette hausse pourrait avoir un effet
à terme sur les taux hypothécaires et les associations de locataires appellent d’avance à la résistance

Niklaus Blattner, vice-président de la BNS, Jean-Pierre
Roth, président et Philipp Hildebrand (de g. à dr.), membre
de la direction, hier à Genève face à la presse. PHOTO KEYSTONE
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25 milliards
de bénéfice

en 2005

Les banques suisses ont
connu une année re-
cord en 2005. Leurs bé-

néfices cumulés ont atteint
24,8 milliards de francs, soit
une hausse de 58,9% par rap-
port à l’exercice précédent.
L’ancienne référence remon-
tait à 2000 avec un montant
de 19,5 milliards, a indiqué
hier la Banque nationale
suisse (BNS) dans son rapport
annuel sur les banques en
Suisse.

Les grandes banques ont, à
elles seules, enregistré un bé-
néfice annuel de 17 milliards
de francs (+81,7%). Les opéra-
tions avec l’étranger expli-
quent en grande partie cette
expansion.

La hausse des bénéfices
opérationnels provient sur-
tout des opérations de com-
missions (+13,1%), de négoce
(+61,9%) et du produit des
participations (+250,8%). En
revanche, le résultat des opé-
rations d’intérêts est resté
presque inchangé à 22,5 mil-
liards (-0,3%).

En Suisse, le nombre d’em-
ployés a progressé de 1% pour
représenter 100.564 postes, les
grandes banques étant les
principaux responsables de
cette évolution. La somme des
bilans de toutes les banques a
grimpé de 14,3% à 2846,5 mil-
liards de francs. /ats



Immobilier
à vendre
A COLOMBIER, villa mitoyenne  de 51/2
pièces superbe situation. Fr. 850 000.-.
Tél. 078 603 07 97 Photos:www.immos-
treet.ch/hbesomi 028-527757

CHÉZARD, 41/2 pièces (145 m2), séjour
43 m2, cheminée, buanderie dans l’appar-
tement, cuisine agencée, 3 chambres dont
une de 23 m2, 2 salles d’eau, jardin, garage,
2 places de parc, quartier calme.
Tél. 022 364 60 78 - tél. 076 545 05 10.

028-527993

CORCELLES, villa mitoyenne de 210 m2,
61/2 pièces, vue sur le lac de Neuchâtel.
Agréable terrasse. Fonds propres néces-
saires Fr. 190 000.-. Renseignements:
Tél. 032 731 88 80. 028-527453

LA CHAUX-DE-FONDS, bar, environ 50
places, proche centre. Bonnes conditions.
LUBA, CP 153, 2301 La Chaux-de-Fonds.

132-184070

LA FERRIÈRE, CALME ABSOLU!
Ancienne demeure de maître rénovée, 71/2
pièces, soit 420 m2 habitables. Parcelle de
1292 m2. Idéale pour famille. Fr. 920 000.-.
www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45.

022-496343

LE LOCLE, maison 61/2 pièces, garage,
grange, dépendances, 3700 m2 de terrain.
Tél. 077 409 67 01. 132-184096

LES VERRIÈRES, à vendre, éventuelle-
ment participation, immeuble (Terminus),
à rénover, 4 appartements de 120 m2. Ernst
et Judith Schwarz, rue de la Gare 217, 2126
Les Verrières. Tél. 032 866 18 18. 028-527888

TSCHUGG, villa familiale individuelle
typée bernoise. Offrant 400 m2 habitables,
soit 61/2 pièces. Sise sur une belle parcelle
de 1200 m2. Tranquillité, vue sur le lac et le
Seeland. Fr. 990 000.-. www.homeplus.ch,
tél. 032 721 43 45. 022-496286

VERBIER, plein centre, studio meublé,
grand balcon, vue magnifique, tranquillité,
garage. Tél. 076 493 88 96. 028-526324

Immobilier
à louer
BEVAIX, appartement rez 2 pièces,
poutres apparentes, bains, cuisine habi-
table, grande terrasse, ensoleillé, parking.
Tél. 032 846 12 58. 028-527796

BEVAIX, grande cave pour vin ou dépôt.
Accès camions. Tél. 032 846 12 58. 028-527794

BOUDRY, spacieux 21/2 pièces à louer,
salon avec cheminée, cuisine agencée
ouverte, balcon et garage. Loyer Fr. 1070.-
+ Fr. 120.- charges. Pour le 1er juillet 2006
ou à convenir. Tél. 079 207 54 41. 028-528021

CORCELLES, libre de suite, appartement
3 pièces + cuisine, 75 m2, cuisine agencée,
cachet, cave, galetas, proximité com-
merces et transports publics. Loyer
Fr. 1050.- + charges. Tél. 079 278 07 83.

028-527969

CORNAUX, Etroits 18, appartement de 3
pièces, lumineux, rénové, cuisine agencée
et moderne, balcon, place de parc à proxi-
mité. Disponible tout de suite ou à conve-
nir. Loyer : Fr. 900.- charges : Fr. 180.-. Pour
visite : Tél. 079 253 83 13. Mois de juin gra-
tuit. 028-527144

DOMBRESSON, magnifique 2 pièces, cui-
sine agencée, galetas, terrasse, place de
parc. Libre à convenir. Fr. 950.- charges
comprises. Tél. 078 855 90 20. 028-527805

ENGOLLON, 21/2 pièces, cuisine ouverte,
lave-vaisselle, vitrocéram, excellent état,
Fr. 840.- charges comprises. Libre dès le 1er

août 2006. Tél. 076 580 20 77. 028-527925

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, 3 pièces, cuisinette, vue sur
le lac, proche des moyens de transport,
libre dès le 1er août 2006. Fr. 870.- +
charges. Tél. 032 753 65 04. 028-527980

JOLI STUDIO, centre ville. Fr. 601.- Libre
de suite ou 01.07.06. Tél. 078 857 27 04.

028-527890

LA CHAUX-DE-FONDS, à la rue de
l’Eclair 8, bel appartement de 4 pièces, situé
dans un quartier tranquille et ensoleillé,
cuisine agencée, balcon, collèges, arrêt de
bus et centre commercial à proximité.
Loyer Fr. 1140.- charges comprises.
Tél. 032 911 15 15. 132-183658

LA CHAUX-DE-FONDS, Est 22, 4 pièces (2
chambres + salon + salle à manger), cuisine
agencée, salle de bains. Fr. 1050.- + charges.
Libre tout de suite. Tél. 079 541 23 49 -
tél. 032 724 44 29. 028-527989

LE LANDERON, de suite, dans quartier
calme, 4 pièces, 2 salles d’eau, cheminée,
cuisine agencée, jardin, place de parc.
Fr. 1550.- + charges. Tél. 079 594 28 11.

028-526174

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

132-184072

LE LOCLE, Jaluse 7, 3 pièces. Fr. 560.-
charges comprises. Tél. 032 931 10 79.

132-184012

LE LOCLE, 6 pièces dans villa, entièrement
remis à neuf, cuisine agencée, garage. Fr.
1 600.- charges et Cablecom compris. Libre
tout de suite. Tél. 032 931 83 04. 132-183958

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, joli 3
pièces dans petit locatif en pleine nature,
agencé, balcon, ensoleillé, garage double.
Libre le 01.08.06 ou à convenir. Fr. 913.-
charges comprises + Fr. 130.- garage.
Tél. 032 857 11 73 - tél. 079 262 90 57.

028-527696

LES PONTS-DE-MARTEL, 31/2 pièces, cui-
sine agencée, libre tout de suite.
Tél. 032 937 15 80. 132-184064

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

MONTMOLLIN, appartement neuf duplex
230 m2 avec mezzanine de 61/2 pièces. Dans
ferme entièrement rénovée, 2 salles d’eau,
cave + réduit et places de parc comprises.
Grand jardin + possibilité garage. Convien-
drait aussi pour bureau. Tél. 079 702 61 11.

028-527990

NEUCHÂTEL, petit studio meublé, proche
des transports publiques, libre dès le 1er

juillet. Fr. 650.-. Tél. 032 730 31 05. 028-528008

NEUCHÂTEL, Faubourg du lac, grand
31/2 pièces, cachet, vue sur lac. Fr. 1900.-
charges comprises. Libre dès le 01.07.06.
Tél. 032 721 22 69 ou Tél. 078 677 40 05.

028-528016

NEUCHÂTEL, 3 pièces, salle de bains / toi-
lettes, cuisine agencée, balcon, cave, gale-
tas, place de parc, libre dès le 1er août. Prix
actuel Fr. 855.- charges comprises.
Tél. 032 725 60 77. 028-527992

NEUCHÂTEL, 51/2 pièces en attique, vue
imprenable, lac, terrasse, véranda, che-
minée, 2 salles de bains. Libre le
01.07.2006. Fr. 2380.- charges et garage
compris. Tél. 032 725 17 14. 028-527611

NEUCHATEL, 41/2 pièces de 160 m2 dans
maison avec cachet. Cuisine agencée,
grand salon, 3 chambres, salle de bains, wc
séparé, terrasse (20 m2)  jardin commun.
Magnifique vue lac et Alpes. Accès direct à
la forêt. Fr. 2350.- + charges. Libre 1er juillet.
Tél. 024 447 50 68 . 028-527512

PESEUX, appartement de 3 pièces, cuisine
agencée, balcon, proche transports
publics, Fr. 1 100.- + charges. Place de parc
extérieure. Libre de suite. Tél. 032 729 09 59.

028-528047

ROCHEFORT, 3 pièces, cuisine non
agencée, salle d’eau avec douche, cave,
éventuellement jardin. Fr. 840.- charges
comprises. Possibilité garage Fr. 100.-.
Libre fin juillet. Tél. 079 436 70 50. 028-527971

SAINT-AUBIN, 2 pièces, cuisine agencée
habitable. Loyer Fr. 800.- + charges.
Tél. 032 729 00 65. 028-527875

SAVAGNIER, appartement de 11/2 pièce,
cuisine habitable. Fr. 560.- charges com-
prises. Libre de suite. Tél. 079 402 48 71.

028-527932

ST-AUBIN, 31/2 pièces, très calme, récent,
lumineux. Fr. 1105.- + Fr. 180.- charges.
Pour le 01.09.2006. Tél. 032 835 27 78 ou
tél. 079 216 52 87. 028-527778

Immobilier
demandes
d’achat
DE PARTICULIER A PARTICULIER,
recherchons villas, appartements terrains,
commerces. Tél. 032 724 24 25. 022-490975

Immobilier
demandes
de location
APPRENTIE CHERCHE 1 CHAMBRE en
colocation à Neuchâtel pour août. Pour
Fr. 300.- par mois environ. Tél. 078 846 69 50.

028-526937

Animaux
ADORABLES CHATS PERSANS à vendre,
très câlins, pedigree. Tél. 079 203 85 77. 

028-527849

Cherche
à acheter
ACHETONS CASH au meilleur prix !
Bijoux or, diamants, or pour la fonte,
montres de marques modernes,
anciennes. Tél. 079 658 77 00. 132-183750

A vendre
CANAPÉ D’ANGLE 6 PLACES+ fauteuil,
bon état. Fr. 400.-, tapis ancien.
Tél. 032 842 35 29. 028-527691

HOME TRAINER KETTLER Stratos GT, à
l’état de neuf. Fr. 300.-. Tél. 032 751 16 88.

028-527933

20 TV COULEURS Philips, état de neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie. Fr. 100.- à Fr. 350.- /pièce.
Tél. 026 668 17 89 - 079 482 23 05. 130-187874

Rencontres
ADRIANA fait massages et propose
moments de plaisir. Tél. 078 867 38 06.

028-527206

SEXE: DÉCOLLAGES DÉCOIFFANTS!
embarquement immédiat: Tél. 032 566 20 05
(aucune surtaxe). 022-491517

Vacances
CRANS-MONTANA charmant 21/2 pièces,
balcon, vue. Fr. 570.-/semaine
Tél. 079 511 37 53. 132-184038

LAST MINUTE. Côte d’Azur à louer de
suite logement 5/6 lits dans villa vue mer à
10 minutes à pieds des plages.
Tél. 079 77 66 489. 132-183894

Demandes
d’emploi
DAME CHERCHE HEURESde ménage/repas-
sage, Neuchâtel. Tél. 079 549 52 69. 028-527967

TRAVAUX DE PEINTURE, intérieur/exté-
rieur exécutés par un peintre qualifié.
Tél. 078 660 03 41. 014-139141

Offres
d’emploi
RESTAURANT AU BORD DU LAC de
Neuchâtel, cherche chef(fe) cuisinier(ère)
et cuisinier(ère). Libres de suite ou à conve-
nir. Ecrire sous chiffre E 028-527926 à Publi-
citas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

SOMMELIÈRE à 50% environ. Neuchâtel
centre. Sans permis s’abstenir.
Tél. 079 351 63 73. 028-528005

UN GAIN SUPPLÉMENTAIRE vous inté-
resse! Vous avez entre 25 et 40 ans. D’un
tempérament énergique, doué d’un bon
sens de la communication. dvd-fly.ch
société leader dans la location on-line vous
propose d’intégrer son équipe. Nous vous
offrons un salaire fixe + prime ainsi qu’une
formation continue. Horaires 17h30-20h45.
N’hésitez pas! Contactez Claire Giroud au
032 720 10 24 dès 14h. 028-526227

Véhicules
d’occasion
A BON PRIX, achète voitures, bus. Paie-
ment cash. Tél. 079 502 53 54. 028-514140

À BON PRIX, achète voitures, bus, état
indifférent. Paiement cash. Tél. 079 240 45 45.

028-525468

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

028-527166

A VENDRE : REMORQUE À PONT, par-
fait état, dimension : 340 x 180 cm avec 2
supports; 2 essieux, charge utile 2020 kg.
Fr. 3600.-. Tél. 079 222 44 26. 028-527951

A VENDRE CITROËN ZX 2.0 VOLCANE,
1995. Bon état. Expertisée janvier 2006. Prix
à discuter. Tél. 078 613 65 99. 028-527663

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

028-527305

CAMPING-CAR FORD Capuccine, 4
places, 112 000 km, douche, WC, expertisé
du jour. Fr. 9900.-. Tél. 076 408 06 99.

028-527614

GOLF IV 1.9 TDI PD, 2001, 70 000 km,
toutes options, état neuf. Fr. 16 000.- à dis-
cuter. Tél. 076 530 27 67. 132-184069

GOLF II G60, 160 CV, noire, hayon lice,
excellent état. Fr. 5900.-. Tél. 079 564 24 48.

028-528043

OPEL CORSA SWING 1.4, 95, 120 000 km,
Fr. 3700.-. Tél. 079 784 96 62. 132-184087

OPEL VECTRA, 2 litres, 1993, expertisée.
Prix à discuter. Tél. 079 658 86 17. 028-527910

RENAULT MÉGANE SCÉNIC RX4 (4x4)
2 litres, 09.06.2000, 69 000 km, toutes
options, sauf GPS, expertisée du jour,
Fr. 15 000.- à discuter. Tél. 032 913 01 33.

132-184116

Divers
A WAVRE, LABORATOIRE DENTAIRE
répare, nettoie, entretien toutes prothèses
dentaires. R. Oehler Tél. 079 441 73 33.

028-507893

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

BONNE CUISINIÈRE prépare repas savou-
reux, gère courses. NE. Tél. 079 624 99 85.

028-527842

DAME HONNÊTE cherche personne avec
voiture pour promenade en semaine et
week-end. But et rémunération à discuter.
Ecrire à: case postale 83, 2003 Neuchâtel 3.

028-527986

DANSE À LA CROISÉE à Malvilliers tous
les samedis soirs. Dansez tout en dégus-
tant un de nos plats. Tél. 032 858 17 17.

028-523418

ÉCHANGE PANINI le 17 juin 06, stand mis
à disposition, kermesse de Sombaille Jeu-
nesse, Sombaille 6, 10h00 - 18h00. 132-183893

LES “PARPAILLOUS” DE JERBA remer-
cient tout leurs amis de leur fidèle soutien
durant la longue “erreur administrative” dont
ils ont été l’objet. A bientôt! 028-527589

LES BISCUITS VOYAGEURS seront sur
la place Coq-d’Inde à Neuchâtel, le samedi
17 juin. 028-528000

MASSAGES DOUX et coquins à la Chaux-
de-Fonds, Wendy CH. Tél. 079 465 54 22.

132-183856

PARENTS AUJOURD’HUI? Pas toujours
simple... Parents Information, service télé-
phonique anonyme, accueille vos préoc-
cupations et vous aide à faire le point. Bas
du canton Tél. 032 725 56 46. Haut du can-
ton Tél. 032 913 56 16. 028-525503

PORTES, FENÊTRES, STORES, produits
de marque aux meilleurs prix, devis gra-
tuits. Jodry Habitat tél. 079 460 04 04.

132-183670

RESTAURANT LA PREMIÈRE: romarin
et basilic à gogo. Tél. 032 721 34 51.

028-527780

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032729 42 42

PUBLICITAS SA
Rue Saint-Maurice 4

2001 NeuchâtelFax 032729 42 43 www.lexpress.chParaît dans L’Express et L’ Impartial  123’000 lecteurs (contrôle REMP)

028-526682

Centre Médical de Dermatologie Cosmétique

Pour vous Madame
Pour vous Monsieur MESSAGE DE PAIX

Projection d’une conférence
de Prem Rawat

(appelé aussi Maharaji)
Ce soir à 20 h

Hôtel Beau-Rivage
Esplanade du Mont-Blanc

Entrée libre
Répondeur téléphonique:

0848 000 345 / www.tprf.org
Tél. 032 724 61 82  •  Natel 079 240 32 43/44

E-mail: Info@msloisirs.ch  http://www.msloisirs.ch

LOCATION
bateaux • pédalos • vélos
avec et sans permis de conduire
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De nos envoyés spéciaux à Bad Bertrich
F r é d é r i c L o v i s
e t D a n i e l V i s e n t i n i

Les chances de voir
à l’œuvre Valon
Behrami durant la

Coupe du monde 2006 s’ame-
nuisent de jour en jour. Hier,
à 11h45, il a mis un terme
prématurément à sa séance
d’entraînement. S’en est suivi
un court entretien entre l’in-
fortuné joueur, Roland Gros-
sen (médecin de l’équipe de
Suisse) et Christian Meiss-
geier (physiothérapeute).
Quelques minutes plus tard,
il s’engouffrait, la tête basse
et la mine des mauvais jours,
dans une voiture pour re-
joindre l’hôtel. Dans le cou-
rant de l’après-midi, il a
passé une énième série

d’examens médicaux à l’hô-
pital de Wittlich. Rien de nou-
veau n’a été détecté. Il restera
durant un à trois jours au re-
pos.

Magnin ok
Après avoir rassuré sur l’état

de santé de Ludovic Magnin,

absent hier à l’entraînement –
«son entorseàlachevillevamieux,
il pourra tenir sa place lundi» –,
Roland Grossen a longuement
évoqué l’insidieux mal dont
souffre le joueur de la Lazio.
«Mercredi, il s’est entraîné de ma-
nière intensive, sans ressentir de
douleurs, précise le médecin.
Malheureusement, ce matin, elles
sont réapparues.»

N’était-ce pas trop rapide
pour effectuer une séance
aussi poussée? «Il fallait bien
qu’il s’astreigne, une fois ou l’au-
tre, à un véritable test pour savoir
s’il est capable de jouerou pas», se
défend Grossen.

«Nous avons pris 
un risque et nous 

l’assumons» 
Roland Grossen

La valse-hésitation entou-
rant le footballeur âgé de 21
ans se poursuit. Un jour ça va,
un autre moins bien. Qu’en
est-il réellement? «Valon se
trouve dans une situation où l’in-
flammation peut se réveiller à tout
moment», convient le médecin.

Dès lors, pourquoi ne pas
avoir rappelé Stephan
Lichtsteiner pour remplacer
un homme que l’on savait as-
sez sérieusement touché dans
sa chair ? «Après la douleuraiguë
ressentie durant le match face à la
Chine, il existait un risque. Nous
l’avons pris et nous l’assumons.
Nous n’avons aucun regret. Sa col-
laboration avec le staffmédical est

excellente. Nous faisons tout pour
le remettre sur pied et il nous aide
pleinement dans cette tâche. Mais
en fin decompte, c’estson corps qui
décide.»

Vu ce qui précède, doit-on
en déduire que la Coupe du
monde est pratiquement finie
pour Behrami ? «C’est une hypo-
thèse que nous n’avons pas encore
envisagée. Pour l’instant, il reste
avec nous. Mais si nous parve-
nons aveccertitudeà la conclusion
qu’il ne pourra pas participer aux
matches, ilestlibredepartiretd’al-
lerse soignerau sein des structures
médicales du club auquel il appar-
tient», conclut Grossen.

Quel latéral droit?
Une ultime question se

pose: la doublure de Philipp
Degen étant toujours sur la
touche, qui pourrait pallier
une éventuelle défaillance du
joueur de Dortmund ? «Des so-
lutions (n.d.l.r.: de fortune, les
deux joueurs étant les seuls à
avoir l’habitude d’évoluer au
poste de latéral droit), il y en a,
laquelle, je ne peux pas vous le
dire. Je ne suis pas le coach, ré-
pond le sé lectionneur adjoint
Michel Pont. Et puis, jusqu’à
preuve du contraire, Valon reste
avec nous et la question ne se pose
même pas.» /FLO

Votre conseiller pour le
district de Boudry
Michel Quayzin
Tél. 079 691 28 77

Valon Behrami est soucieux. Le latéral droit de l’équipe nationale souffre toujours. Köbi
Kuhn risque de se retrouver découvert à ce poste. PHOTO LAFARGUE

L’énigme Behrami
EQUIPE DE SUISSE Le demi de la Lazio a quitté ses coéquipiers après une demi-heure d’efforts hier matin. Son

inflammation à l’aine droite continue de susciter l’inquiétude du staff médical.Va-t-il pouvoir jouer durant le Mondial?

Aucune raison de se
priver. Hansruedi
Hasler ne pouvait pas

se résoudre à suivre le Mon-
dial derrière son poste. Il est
venu sur place à Bad Ber-
trich. Il a rendu une visite à
cette équipe de Suisse qu’il
connaît si bien. Lui,
l’homme de l’ombre, celui
qui est derrière le projet de
formation qui a redynamisé
le football helvétique.

Lui qui regarde avec une
fierté bien légitime les jeunes
d’hier, issus de sa philosophie
de développement, dévorer
déjà les places de titulaires.
«J’ai commencé dans mes fonc-
tions le 1er janvier 1995», rap-
pelle-t-il d’emblée. Comme
pour mieux souligner le che-
min parcouru en si peu de
temps.

«Tout a débuté après la World
Cup 1994, explique le direc-
teur technique de l’ASF. Des
sponsors étaient intéressés, dont le
Credit Suisse. La moitié de l’ar-
gent récolté a aussitôt été versée
dans un fonddedéveloppementde
la formation. Et il a fallu mettre
surpied un concept.»

Première étape, la visite de
huit pays européens, dont la
France, la Suède, la Norvège,
les Pays-Bas et l’Autriche. Trois
axes de réflexion ont été déve-
loppés.

1. Le travail avec les clubs,
notamment avec l’instaura-
tion des labels de formation.
«Si en Suisse romande le mar-
quage de zone existait déjà depuis
longtemps, il a fallu l’imposer en
Suisse allemande, ce qui n’était
pas simple avec l’exemple de la
Bundesliga», se remémore Has-

ler. 2. L’engagement de cinq
entraîneurs professionnels à
l’ASF. «Qui devaient tous s’ap-
procher des clubs et gérer les diffé-
rentes sélections juniors.» 3. La
philosophie de formation:
«Avec un jeu offensif, constructif
et dynamique.»

Les résultats ont rapide-
ment dépassé les espérances.
Point d’orgue de cette organi-
sation nouvelle, l’avènement
de Köbi Kuhn à la tête de la sé-
lection A s’est opéré en conti-
nuité de son travail avec les

M18, puis les M21. «L’unité de
la doctrine existe, martèle Has-
ler. Les centres de préformation
sont performants depuis 2000. Ce
n’est pas Clairefontaine, comme
en France, mais nous maîtrisons
un certain style.»

Troisième génération
Après une première volée

constituée par les Frei, Ma-
gnin, Cabanas, issus des M21
de Kuhn, ce sont les Senderos,
Barnetta ou Behrami qui ont
surgi. Demain? «Une troisième
vague arrive, prévient Hasler.
Un Kuzmanovic ou un Pirmin
Schwegler font preuve d’un gros
potentiel. La Suisse doit continuer
de rivaliser avec les meilleurs.
Mais il y a encore un ou deux
manques à certains endroits. Je
pense au secteur offensif. Si Frei
n’est pas là, nous sommes faibles.
Nous n’avons pas quelqu’un de
très haut niveau à lui associer.
Mais nous y travaillons.»

Hansruedi Hasler est
d’ailleurs déjà reparti en
Suisse à cet effet. Et en atten-
dant, Frei se fera fort de dé-
montrer qu’il n’a pas besoin
d’un coup de main… /DVI

L’homme de l’ombre

Hansruedi Hasler, l’homme à la base des succès récents du
football helvétique. PHOTO KEYSTONE

100.000 euros d’amende!

On ne plaisante plus! Dans
les ruelles du village de Bad
Bertich, ce ne sont ni le ser-
vice d’ordre privé, ni les poli-
ciers qui traquent l’improba-
ble vacarme. C’est le maire
en personne. Il se promène
le soir, et lorsqu’il s’attarde
dans le seul pub du coin, il
s’occupe de vider les lieux.
Avec toute sa bonhomie,
bien sûr. Herr Doktor
Eichberg s’approche se pen-
che et explique: «Je vous prie
de bien vouloir terminer vos ver-
res. Si vous désirez une ultime
boisson, écrivez votre commande
sur un papier. Tenez, je vous le
fournis! Cela ira plus vite. Mais
ensuite, il faudra partir. Car ce
pub est situéjuste en face de l’hô-
teldes Suisses. Etla Fifa a ététrès
claire. S’il y a un problème, une
réclamation à cause du bruit,
l’amende est de 100.000 euros.»
Cela fait cher le verre. Tout le
monde est parti! /DVI

Un concurrent pour Zubi
A défaut de fouler la pe-

louse en qualité de joueur de
champ, Hakan Yakin prépare
sa reconversion. Hier, à la fin
de l’entraînement, il a enfilé

des gants et s’est placé d’au-
torité dans les buts. Quelques
parades ont suffi pour se faire
une raison: Zuberbühler est
sous pression… /DVI

Cerveau pollué
Cette main stupide de Frei

contre la France, qui a privé
Djourou d’offrir sans doute la
victoire à la Suisse, obsède en-
core le Genevois. «Mais bon,
cette fois c’est bon, je ne vais plus
y penser, soufflait-il après les
exercices. Sinon cela va me pol-
luerle cerveau…» /DVI

Schürmann juge le Togo
Pierre-André Schürmann,

«espion» à la solde de Köbi
Kuhn, a vu évoluer le Togo
lors de son premier match
du Mondial face à la Corée
du Sud. Son avis? «Comme
toutes les équipes africaines, les
Togolais ont de la folie dans leur
jeu, ils ne font pas de calculs.
D’un point de vue tactique, par
contre, ils ne sont pas très bons.
A nous d’en profiter.» Quant à
l’épisode Pfister, Schürmann
le juge peu important pour
ce genre d’équipe. «Ils sont
habitués à cela. Ça faitpartiedu
charmedel’Afrique», rigole-t-il.
/FLO

REMISES EN JEUZ

Le Mondial 2006 vous est présenté par
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400 interpellations
Un total de 429 supporters,

majoritairement des Alle-
mands, ont été interpellés en
marge du match Allemagne -
Pologne à Dortmund. Il s’agit
des premières échauffourées
du Mondial. La police a fait état
de «quelques blessés». Pour 96 de
ces supporters, ces interpella-
tions auront des conséquences
judiciaires. Les accrochages ont
surtout eu lieu entre supporters
et policiers plutôt qu’entre fans
allemands et polonais. /si

Les nausées de Ronaldo
Ronaldo a dû être examiné

dans un hôpital de Francfort à
cause de nausées. Mais rien
d’anormal n’a été diagnostiqué
pour l’attaquant brésilien. Il
s’était plaint de nausées auprès
des médecins de la Seleçao,
mercredi soir, alors que
l’équipe retournait à sa base de
Konigstein au lendemain de sa
victoire face à la Croatie (1-0) à
Berlin. /si

Grenouilles néfastes
L’équipe d’Ukraine aurait

identifié les raisons de sa débâ-
cle face à l’Espagne (4-0) mer-
credi. Les Ukrainiens ont mal
dormi la nuit précédant le
match à cause de grenouilles
qui ont élu domicile dans un
étang à proximité de l’hôtel de
Potsdam, choisi comme camp
de base. Certains joueurs au-
raient même selon un journal
ukrainien menacé d’extermi-
ner les grenouilles pour dormir
en paix. /si

Assassin à Bangkok
Un homme a abattu deux

supporters parce qu’ils étaient
«trop bruyants». L’incident s’est
produit dans un restaurant de
Pattaya, au sud de Bangkok,
lors de la retransmission à la té-
lévision du match Italie-Ghana.
Les supporters ont explosé de
joie lorsque l’Italie a marqué
un but. L’homme leur a de-
mandé de se taire, ce qui a pro-
voqué une dispute, a expliqué
la police. Il a alors sorti un re-
volver pour tuer ses victimes,
âgées de 30 et 41 ans. /si

Domenech et la météo
Raymond Domenech, après

avoir déclaré que le terrain sec
avait gêné ses joueurs lors de la
rencontre contre la Suisse (0-0),
estime désormais que la fraî-
cheur devrait favoriser la Corée
du Sud dimanche soir à Leipzig.
«Contre la Corée du Sud, ce ne sera
pas du tout facile», a déclaré Do-
menech. Les Coréens savent atta-
quer, défendre, courent vite. Ce sont
des joueurs de qualité. Le match est
à 21h, les conditions atmosphéri-
ques sontmeilleures, doncen général
c’est mieux pour ceux qui courent le
plus.» /ap

Maradona au micro
Diego Armando Maradona, a

fait ses débuts comme commen-
tateur pour une chaîne de télé-
vision privée espagnole. L’an-
cien meneur de jeu argentin,
champion du monde en 1986,
était donc présent dans la tri-
bune de presse du match Espa-
gne - Ukraine (4-0) à Leipzig,
sans pour autant s’enthousias-
mer autant que lors du match
entre l’Argentine et la Côte
d’Ivoire (victoire 2-1 des Albice-
leste) à Hambourg, qu’il avait
suivi des tribunes comme sup-
porter. /si

De nos envoyés spéciaux
à Wangen im Allgäu et à Billerbeck
D a n i e l B u r k h a l t e r e t
O l i v i e r B r e i s a c h e r

Il est parti. Puis revenu
deux jours plus tard. Mais
cette fois, et il l’a promis, sa

place il ne la lâchera plus. Et
accompagnera bien le Togo
jusqu’au bout de sa première
aventure mondiale. Et même
si Assogbavi Komlan, le secré-
taire général de la Fédération
togolaise, s’est publiquement,
mais surtout bassement, ex-
primé contre lui. Oui, Otto
Pfister est certainement l’un
des personnages dont on a le
plus parlé depuis le début de
cette Coupe du monde. Mais
aujourd’hui, c’est lui qui a
voulu parler. Pfister n’a pas

meublé, éludé aucune ques-
tion (ou presque!). On
écoute.

Le secrétaire général de la
Fédération togolaise a dé-
claré que cela avait été une
erreur de vous engager. Il a
également dit que vous avez
trahi le peuple togolais en
abandonnant l’équipe. Et,
pour couronner le tout, il
vous a accusé d’être alcooli-
que! Comment réagissez-
vous à cela?

Otto Pfister: J’ai vraiment
été choqué d’apprendre ça.
C’est une attaque sérieuse con-
tre moi, surtout que je fais par-
tie de ces gens qui ne boivent
pas d’alcool. Et même pas une
bière! Il est clair que je ne vais
pas laisser ma réputation être
salie de la sorte. Et au terme de
cette Coupe du monde, je vais
engager une action en justice
après consultation de la Fifa.

Et s’il le faut, je prendrai un
avocat privé.

Quels enseignements
avez-vous tiré de la défaite
togolaise devant la Corée du
Sud lors du premier match?

O.P.: Quand une équipe ne
s’entraîne pas pendant trois
jours, il est évident qu’il y a
une conséquence. Et au-
jourd’hui, les responsables de
ces «problèmes» doivent aussi
être considérés comme les res-
ponsables de cette défaite.

Justement, le problème
des primes est-il maintenant
réglé?

O.P.: A ce que je sais, une
solution a été trouvée. En tout
cas, les joueurs s’entraînent
tout à fait normalement main-
tenant.

Et quelle est-elle, cette
solution?

O.P.: Pas de commentaire!
Pourquoi aviez-vous dé-

cidé de quitter votre poste,
en fin de semaine dernière
et à quatre jours du premier
match de votre équipe?

O.P.: L’équipe ne voulait
pas s’entraîner, alors elle
n’avait pas besoin d’un entraî-
neur! Vous savez, j’ai un con-
trat. Et je le respecte aussi
longtemps que toutes les con-
ditions sont remplies. Des in-
frastructures maximales doi-
vent être garanties. Et comme
ce n’était pas le cas, j’ai dû réa-
gir. Si je ne l’avais pas fait, les
joueurs ne s’entraîneraient
toujours pas à l’heure actuelle!
C’était le seul moyen pour for-
cer la fédération à trouver une
solution en ce qui concerne les
primes.

Au moment de signer vo-
tre contrat, après la dernière
Coupe d’Afrique des na-
tions, vous aviez déclaré
que vous aviez tout connu
en Afrique, que rien ne
pourrait être pire avec le
Togo... Vous ne vous atten-
diez pas à de tels problè-
mes?

O.P.: C’est vrai que ce n’est
pas ma première expérience
en Afrique (réd: il y travaille
depuis près de 30 ans!). Mais
je n’ai pas l’habitude d’entrer
dans les problèmes politiques
et d’argent comme il y en a là.

Et lundi, le Togo affron-
tera la Suisse...

O.P.: Et c’est déjà notre der-
nière chance. Mais vous savez,
je connais bien la Suisse puis-
que j’y habite et que mon
épouse est Suissesse. Et je con-
nais également son équipe na-
tionale et ses joueurs clés. Je
l’ai vu jouer à plusieurs repri-

ses et son système de jeu n’a
pas de secret pour moi. Nous
allons encore visionner la cas-
sette de son match contre la
France. Et là, ce sera mon rôle
de trouver une tactique adap-
tée contre elle...

Et justement, que pen-
sez-vous d’elle?

O.P.: C’est assurément une
très belle équipe, avec beau-
coup de très jeunes éléments.
La preuve que le travail avec la
jeunesse est très bien accom-
pli. Pour moi, la Suisse, c’est
l’une des meilleures équipes
du tournoi. /DBU

«Je devais réagir!»
TOGO Otto Pfister dirigera bien son équipe jusqu’au bout de l’aventure, même s’il a été attaqué
personnellement. Le coach allemand revient sur les événements qui ont agité le vol des Eperviers

Le cadre n’est même pas
majestueux. Coincé
quelque part dans le

pays de Münster (à l’ouest de
la Ruhr), un hôtel accueille
l’un des participants à la
Coupe du monde. Le village
répond au nom de Billerbeck,
isolé entre de longues routes
sinueuses et sans fin. C’est le
repaire de la Serbie-Monténé-
gro, qui prépare consciencieu-
sement son match de la der-
nière chance face à l’Argen-
tine, aujourd’hui à Gelsenkir-
chen.

Homme-orchestre, Ilija
Petkovic fait son show. L’essen-
tiel de la conférence de presse
se déroule sur un ton acrimo-
nieux, dans la foulée d’articles
parus dans la presse serbe, fai-
sant état d’une violente alter-
cation à l’entraînement entre
la star Dejan Stankovic (Inter
Milan) et Danijel Ljuboja
(Stuttgart). «De purs mensonges,
s’emporte Petko. Commentpeut-
on écrire pareilles insanités alors
que nous sommes ici pour remplir

notre mission et défendre l’honneur
de notre patrie?»

Une fois les affaires nationa-
les liquidées, le coach nous ac-
corde un tête-à-tête. D’abord
en français, puis en serbo-
croate, avec traduction an-
glaise, sous injonction du res-
ponsable de presse qui se re-
fuse à être tenu à l’écart de la
conversation. On ne badine
pas avec la discipline.

Le temps ne semble pas
avoir d’emprise sur Ilija Petko-
vic (60 ans). Ses apparitions
publiques ressemblent à celles
de son passage en Suisse
(1993-1995), lorsqu’il avait of-
fert à Servette son avant-der-
nier titre national (1994). Mê-
mes convictions, même besoin
de persuader, seul contre tous,
de la justesse de ses choix. Et
toujours critiqué pour ses op-
tions frileuses et défensives.
Les médias serbo-monténé-
grins n’ont que peu goûté le
manque d’audace de leurs
footballeurs en ouverture face
aux Pays-Bas.

«Le résultat est primordial en
Coupe du monde, lâche le sélec-
tionneur national. J’ai toujours
été d’avis qu’encaisserun but n’est
pas le meilleur moyen d’y parve-
nir.» La Serbie-Monténégro a
décroché la première place
des éliminatoires, devant l’Es-
pagne, encaissant un seul but
en dix matches. Rappelé en
2003 à la tête de l’équipe na-
tionale (après un bref inter-
mède en 2001), Petko pouvait
jouer sur du velours. Il avait ob-
tenu l’essentiel.

Optimisme naturel
Sera-ce suffisant dans le

«groupe de la mort» (Argen-
tine, Pays-Bas, Côte d’Ivoire)?
Si tel n’était pas le cas, les
techniciens serbes prédisent
déjà la chute de l’empire
Petkovic. «Vous savez bien que je
suis denatureoptimiste, nous ex-
plique-t-il. Mais je devrai peut-
être tenir un autre discours après
avoiraffronté l’Argentine…»

En 1974, Ilija Petkovic avait
déjà participé au «Weltmeis-

terschaft» allemand. Comme
ailier de l’équipe de Yougosla-
vie. «C’était une autre époque, ri-
gole-t-il. Nous étions alors consi-
dérés comme les Brésiliens d’Eu-
rope. Aujourd’hui, nous devons
faire avec les moyens du bord.»

Formateur reconnu, fin tac-
ticien, adepte du travail psy-
chologique, le coach national
ne dévie pas de sa philoso-
phie. «Si j’avais à disposition des
joueurs de la trempe de Messi ou
Ronaldinho, j’agirais autrement.
Mais je me retrouve comme un
tailleur. Avec un seul mètre de
tissu, il ne peut pas fabriquer un
pantalon…»

Le groupe de Petkovic n’a
pas encore la taille patron.
Une fois le Mondial terminé,
il se scindera en deux, après
l’indépendance proclamée du
Monténégro. Seule la Serbie
disputera les éliminatoires de
l’Euro 2008. Le Monténégro
(avec à la tête de sa Fédéra-
tion l’ancienne star Dejan Sa-
vicevic) devra prendre son
mal en patience. /OBR

Le credo d’un «vieux renard» passionné

Ilija Petkovic ne déroge ja-
mais à sa philosophie. Même
avant le match décisif face à
l’Argentine. PHOTO KEYSTONE

Lundi, face à la Suisse, le
Togo devra se passer de
deux éléments impor-

tants, titulaires lors du pre-
mier match face à la Corée du
Sud: le capitaine Jean-Paul
Abalo, expulsé mardi, et Lu-
dovic Assemoassa, qui avait
dû céder sa place sur blessure
après une «réception violente
sur un genou légèrement fléchi».
«Ilsouffre d’une rupture complète
du ligament rotulaire droit, pré-
cise le Dr Joachim Schubert.
Il a été opéré mercredi à Francfort
et ne rejouera pas avant huit
mois.»

Une blessure qui résulte,
selon le médecin allemand,
d’un mauvais traitement subi
à Murcie, son club en Espa-
gne. «Il souffrait déjà de ce ge-
nou. Et les médecins ontdécidéde
lui injecter des doses de cortisone,

ce qui ne se fait normalement ja-
mais! Cela a eu pour résultat
d’affaiblir encore davantage son
tendon. Et ce qui lui est arrivéde-
vait se produire à un moment ou
à un autre.»

A relever encore que les
Togolais ont eu une visite sur-
prise un peu matinale hier
matin. «J’ai été réveillé à 6h par
les médecins de la Fifa pour un
contrôle dopage inopiné sur qua-
tre joueurs», raconte le Dr
Schubert, précisant encore
«que l’un d’eux n’a pas pu se
soulageravant quatre bonne heu-
res»! Et à la question du résul-
tat des analyses, le toubib alle-
mand n’a pas manqué de
plaisanter, malgré le peu
d’heures de sommeil. «Vous
pensez bien quej’avais pris lesoin
de nettoyer leur sang avant!»
/DBU

Otto Pfister et Emmanuel Adebayor marcheront main dans
la main jusqu’à la fin de la Coupe du monde. A moins
que... PHOTO KEYSTONE

Deux joueurs clés absents
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LE POINTZ
G R O U P E A

Equateur - Costa Rica 3-0

Classement
1. Equateur* 2 2 0 0 5-0 6
2. Allemagne* 2 2 0 0 5-2 6
3. Pologne 2 0 0 2 2-5 0
4. Costa Rica 2 0 0 2 2-7 0

Mardi
16.00 Equateur - Allemagne

Costa Rica - Pologne

G R O U P E B
Angleterre - Trinité & Tobago 2-0
Suède - Paraguay 1-0

Classement
1. Angleterre* 2 2 0 0 3-0 6
2. Suède 2 1 1 0 1-0 4
3. Trinité & T. 2 0 1 1 0-2 1
4. Paraguay 2 0 0 2 0-2 0

Mardi
20.00 Paraguay - Trinité & Tobago

Suède - Angleterre

G R O U P E C
Aujourd’hui
15.00 Argentine - Serbie-Monté.
18.00 Pays-Bas - Côte d’Ivoire

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

G R O U P E D
Aujourd’hui
21.00 Mexique - Angola
Samedi
15.00 Portugal - Iran

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

G R O U P E E
Samedi
18.00 Rép. tchèque - Ghana
21.00 Italie - Etats-Unis

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

G R O U P E F
Dimanche
15.00 Japon - Croatie
18.00 Brésil - Australie

Classement
1. Australie 1 1 0 0 3-1 3
2. Brésil 1 1 0 0 1-0 3
3. Croatie 1 0 0 1 0-1 0
4. Japon 1 0 0 1 1-3 0

G R O U P E G
Dimanche
21.00 France - Corée du Sud
Lundi
15.00 Togo - Suisse

Classement
1. Corée du Sud 1 1 0 0 2-1 3
2. France 1 0 1 0 0-0 1

Suisse 1 0 1 0 0-0 1
4. Togo 1 0 0 1 1-2 0

G R O U P E H
Lundi
18.00 Arabie saoudite - Ukraine
21.00 Espagne - Tunisie

Classement
1. Espagne 1 1 0 0 4-0 3
2. Arabie saoudite 1 0 1 0 2-2 1

Tunisie 1 0 1 0 2-2 1
4. Ukraine 1 0 0 1 0-4 0

* = qualifiés pour les 1/8es de finale.

De notre envoyé spécial à Nuremberg
P h i l i p p e D u b a t h

Ce matin, le bon géant
Peter Crouch pourra
tranquillement ouvrir

et lire les journaux anglais, et
surtout les tabloïds: à cinq mi-
nutes près, il en aurait été la
risée, il en sera sans doute le
héros.

Car c’est bel et bien lui qui a
sauvé, de justesse, l’Angleterre
de l’affront, et qui l’a même
envoyée directement en hui-
tième de finale. Mais bon,
avant de marquer son beau
but de la tête en s’élevant en-
fin, Crouch avait loupé des oc-
casions, et notamment une, en
première période, dans la-
quelle il fut vraiment malheu-
reux. Sa tentative de reprise de
volée, vaguement acrobatique,
se transforma en chute lour-
daude et en ratage total. Elle
n’avait pourtant rien de très
difficile pour un joueur de son
niveau. Mais parfois, la pres-

sion, la tension, le pied d’ap-
pui qui est mal assuré...

Alors vous pensez bien, si
l’Angleterre avait dû concéder
un 0-0 à un adversaire qui avait
droit au ballon à peu près un
tiers du temps, Crouch l’aurait
vue, la photo de sa volée ratée,
en long et en large. C’est vrai
qu’il a l’habitude qu’on se mo-
que de lui. C’est comme ça,
dans le foot, les grands, les
longs maigres, on est moins
gentil avec eux qu’on ne l’est

avec les petits plutôt ronds,
même quand ceux-ci en font
moins. Depuis des années,
Crouch endure des moqueries,
mais garde le moral et a quand
même fini par devenir titulaire
à Liverpool – son septième
club professionnel – et atta-
quant de l’équipe nationale.

Cela ne met pas un terme
aux rigolades touchant à son
physique: même à Anfield
Road, dans le club où il est
aimé, où il a toute l’affection

du public, ses deux mètres de
haut qui ne l’empêchent pas
d’être très adroit avec les pieds
dans toutes sortes de situations
lui valent des sourires. Les sup-
porters lui ont composé une
chanson, qu’ils entonnent
pour... l’encourager: «Il est
grand, il est rouge, ses pieds dépas-
sent du lit», rappelait le journal
«L’Equipe».

Le «héron» vous salue
Il s’en fiche, Crouch. Il rate

parfois, mais il bosse. Comme
hier. Il n’a pas arrêté – à la
pointe d’une équipe qui ne
joua vraiment au football que
durant les vingt dernières mi-
nutes, quand Trinité & Tobago
était épuisé – de demander les
ballons, de remiser, de bouger.
Et il a marqué. Centre beckha-
mien de Beckham au deuxième
poteau, élévation et tête du hé-
ron, comme on lui dit aussi. Le
héron salue bien tout le
monde. Un petit rond comme
Rooney, par exemple, n’aurait
eu aucune chance sur ce bal-
lon. Tous les grands gaillards
devant leur télé et dans le stade,
hier, ont eu une petite revanche

sur tous ceux qui les regardent
depuis qu’ils sont... tout petits,
pour leur dire, effarés: «Mais
comme il est grand, dis donc, t’as
encore grandi».

A part ça, l’Angleterre est
qualifiée, et elle sera redouta-
ble, car elle ne peut que mieux
jouer. Trinité & Tobago, lui,
sort la tête haute, le regard
haut, droit dans les yeux de
Crouch. /PDU

ANGLETERRE -
TRINITÉ & TOBAGO 2-0 (0-0)
Frankenstadion, Nuremberg: 42.600
spectateurs (guichets fermés).
Arbitre: M. Kamikawa (Jap).
But: 83e Crouch 1-0. 91e Gerrard 2-
0.
Angleterre: Robinson; Carragher
(58e Lennon), Ferdinand, Terry,
A. Cole; Beckham, Lampard, Ger-
rard, J. Cole (74e Downing); Owen
(58e Rooney), Crouch.
Trinité & Tobago: Hislop; Law-
rence, Sancho, Gray, Edwards;
Whitley, Birchall, Yorke, Theobald
(85e Wise), Jones (70e Glen);
S. John.
Notes: l’Angleterre sans Neville
(blessé), Trinité & Tobago sans
A. John (suspendu). Avertissements
à Theobald (18e), Whitley (19e),
Jones (45e), Hislop (47e), Gray
(56e) Lampard (64e).

Le héron délivre les siens
GROUPE B Peter Crouch aurait été la risée des tabloïds, il en sera le héros. La première réussite

de l’avant-centre de Liverpool a qualifié l’Angleterre. Rooney a fait sa rentrée

Tout est déjà dit dans le
groupe A. L’Equateur a
assuré sa qualification

pour les huitièmes de finale
grâce à son succès 3-0 contre le
Costa Rica à Hambourg. Ce ré-
sultat qualifie aussi l’Allema-
gne. Les deux pays seront op-
posés mardi avec comme seul
enjeu la première place du
groupe. Carlos Tenorio, Au-
gustin Delgado et Ivan Kavie-
des, buteurs équatoriens, sont
devenus des héros nationaux,
leur pays disputant seulement
sa deuxième phase finale de
Coupe du monde après celle
de 2002. Les deux premiers,
déjà buteurs contre la Pologne
(2-0), ont récidivé face au
Costa Rica.

Le milieu équatorien Edi-
son Mendez avait glissé avant

le match que le Costa Rica
avait des «faiblesses défensives».
Son équipe les a exploitées
d’entrée: sur un centre de Va-
lencia, Tenorio ouvrait la mar-
que de la tête en profitant du
laxisme des «Ticos» (8e).
Paulo Wanchope, auteur du
doublé contre l’Allemagne
(défaite 4-2), était sevré de
ballons et rôdait comme une
âme en peine dans la surface.

Au retour des vestiaires,
une reprise de Delgado était
bloquée par Porras (52e).
Mais Delgado se rattrapait en-
suite: à la conclusion d’une ac-
tion partie d’une touche, son
enchaînement «amorti poi-
trine-volée du droit» crucifiait
Porras (54e).

Mora était sauvé par sa
transversale face à Saborio

en fin de match (87e), puis
Kaviedes corsait l’addition
(92e). Et Quito, la capitale
équatorienne, pouvait exul-
ter. /si

ÉQUATEUR - COSTA RICA 3-0 (1-0)
Stade Fifa, Hambourg: 50.000 spec-
tateurs (guichets fermés).
Arbitre: M. Codjia (Bénin).
Buts: 8e C. Tenorio 1-0. 54e Del-
gado 2-0. 92e Kaviedes 3-0.
Equateur: Mora; De la Cruz, Hur-
tado, Espinoza (69e Guagua),
Reasco; Mendez, Castillo, E. Teno-
rio, Valencia (73e Urrutia); Del-
gado, C. Tenorio (46e Kaviedes).
Costa Rica: Porras; Umana, Se-
queira, Marin; Wallace, Solis, Fon-
seca (29e Saborio), Gonzalez (56e
Hernandez); Centeno (84e Ber-
nard), Gomez; Wanchope.
Notes: tir de Saborio sur la latte
(88e). Avertissements à Marin
(10e), Solis (28e), Castillo (44e),
De la Cruz (54e) et Mora (60e).

Equateur et Allemagne qualifiés
Un but de la tête de

Ljungberg à la 89e
a permis à la Suède

de s’imposer 1-0 contre le
Paraguay à Berlin (groupe
B). Ce succès place les
Suédois en très bonne po-
sition pour se qualifier
pour les 8es de finale. Le
Paraguay est d’ores et déjà
éliminé après ses deux dé-
faites.

Evoluant quasiment à
domicile – le stade étant
majoritairement jaune et
bleu – la Suède a dû atten-
dre la 89e minute pour,
enfin, trouver la récom-
pense à ses efforts un peu
désordonnés: sur un cen-
tre d’Elmander remis par
Allbäck (deux rempla-
çants), Freddie Ljungberg

trompait le gardien para-
guayen, plongeant le stade
en plein délire. /si

SUÈDE - PARAGUAY 1-0 (0-0)
Stade olympique, Berlin: 72.000
spectateurs (guichets fermés).
Arbitre: M. Michel (Slq).
But: 89e Ljungberg 1-0.
Suède: Isaksson; Mellberg, Lucic,
Edman; Linderoth, Alexanders-
son, Ljungberg, Wilhelmsson (68e
Jonson), Kallström (86e Elman-
der); Ibrahimovic (46e Allbäck),
Larsson.
Paraguay: Bobadilla; Caniza, Cace-
res, Gamarra, Nuñez; Bonet (81e
Barreto), Acuna, Paredes, Riveros
(62e Dos Santos); Santa Cruz (63e
Lopez), Valdez.
Notes: le Paraguay sans Villar et
Toledo (blessés). Avertissements à
Caniza (3e), Linderoth (14e), Lu-
cic (48e), Acuna (51e), Allbäck
(59e), Paredes (74e) et Barreto
(85e).

Ljungberg libère la Suède

Peter Crouch a fait taire les moqueries. PHOTO KEYSTONE
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Par
J é r ô m e B e r n h a r d

Les amateurs ont aussi
droit à des estimes conti-
nentales! C’est pourquoi

il existe la Coupe UEFA des ré-
gions. Le tournoi qualificatifde
cette compétition pas comme
les autres – la plus grande d’Eu-
rope concernant le football
amateur – se déroulera demain,
à Bôle. Une sélection neuchâte-
loise de joueurs issus des clubs
de deuxième ligue interrégio-
nale et de deuxième ligue ten-
tera de se qualifier pour repré-
senter le pays dans la suite de la
compétition, qui se déroulera
au mois d’octobre en Géorgie!

En plus des Neuchâtelois,
deux autres équipes se sont ins-
crites pour tenter l’aventure.
Une sélection tessinoise et une
du nord-ouest de la Suisse.
Pour l’heure, il est difficile de
juger les forces et faiblesses de
chacun, ce qui fait également
le charme d’un tel tournoi.

Difficile aussi de prévoir
quel sera le niveau de la sélec-
tion neuchâteloise, qui ne s’est
entraînée qu’à une seule re-
prise. Une chose est pourtant
certaine, le contingent, dont
une majorité d’éléments pro-
vient de Colombier, de Cor-

taillod et du Locle, a une assez
fière allure.

Pour arriver à monter une
équipe qui tienne la route, les
organisateurs ont dû s’y pren-
dre assez vite. «Nous avons réuni
les entraîneurs des clubs de la ré-
gion en débutd’annéepourdiscuter
de cette compétition, précise Ro-
land Guillod, chef technique
de l’ANF. Nous leur avons pré-
sentél’histoire de cette coupe mécon-
nue et leur avons demandé d’en
parleravecleurs joueurs: 48d’entre
euxsesontsentis intéressésetsesont
inscrits. L’idéeétaitquechaqueclub
puisse être représenté». Sur les 48,
une liste de trente a été établie
par l’UEFA, avec ceux qui ré-

pondaient le mieux aux critè-
res imposés. Une liste qu’il a
encore fallu réduire. Au final,
les 18 élus ont été choisis par
deux experts du football canto-
nal, Roberto Costa et Yvan
Jeanneret.

Si la Coupe UEFA des ré-
gions – qui en est à sa cin-
quième édition – a été calquée
sur certains principes de sa
grande sœur, elle demeure l’oc-
casion de voir s’exprimer, à un
niveau plus élevé, «un vivier de
talents qui jouent pour l’amour du
jeu etnon pourl’argent», selon les
dires de l’UEFA. Même offi-
cielle, cette coupe devrait donc
garder un esprit «bon enfant».

En partant de là, les Neuchâte-
lois qui tenteront leur chance
demain n’auront rien à perdre.
«Ça leur fera une belle petite expé-
rience», conclut Roland Guillod.

Qui sait? Bôle sera peut-être
le point de départ d’une
grande épopée européenne...
/JBE

Programme

Tournoi de qualification de la
Coupe UEFA des régions. Centre
sportif de Champ-Rond à Bôle. De-
main, 13h: Suisse Nord-Ouest - Tes-
sin. 14h30: «perdant du 1er match»
- Neuchâtel (ou Tessin - Neuchâtel
en cas de match nul). 16h: Neuchâ-
tel - Tessin ou Suisse Nord-Ouest.

L’UEFA s’invite à Bôle
FOOTBALL Trois sélections amateurs se disputeront l’honneur de représenter

la Suisse lors de la Coupe UEFA des régions. Neuchâtelois de la partie

Fabien Zuccarello (face au Xamaxien Juan Muñoz, au sol) est un des quatre représentants de
Cortaillod. PHOTO ARCH-MARCHON

B M X

CHAMPIONNAT ROMAND
Quatrième manche, dimanche 18 juin, dès 11h, sur la piste des
Foulets, à La Chaux-de-Fonds.

C O U R S E A P I E D

LA BICHA
Championnat neuchâtelois hors stade, Biaufond - La Chaux-de-
Fonds par le Valanvron, samedi 17 juin, à 16 heures.
FOULÉES DE LA SOLIDARITÉ
Championnat neuchâtelois hors stade, mercredi 21 juin, terrain de
Chantemerle, 18h à Peseux.

F O O T B A L L

COUPE DE L’UEFA DES RÉGIONS
Tournoi qualificatif, samedi 17 juin dès 13h, au terrain de Champ-
Rond, à Bôle.
NE XAMAX - LAUSANNE
Match de préparation, samedi 17 juin, à 17h30, à Saint-Barthélémy.

G Y M N A S T I Q U E

FÊTE CANTONALE ADULTES
Compétition de groupes réservée aux plus de 35 ans, dimanche
18 juin dès 8h, à la halle polyvalente du Locle.

H I P P I S M E

CONCOURS DE LA CHAUX-DE-FONDS
P; R, M et Libre, vendredi 16 juin dès 13h30, samedi 17 juin dès
8h et dimanche 18 juin dès 8h, au paddock du Jura.

R A I D A V E N T U R E

PREMIER JURA RAID AVENTURE
Compétition de VTT, course d’orientation, course à pied, rappel et
roller inline, dimanche 18 juin, dès 8h, au départ du centre sportif
du Bugnon, aux Ponts-de-Martel.

R U G B Y

LA CHAUX-DE-FONDS - FRIBOURG
Demi-finale de la Coupe FSR, samedi 17 juin à 15 heures, au ter-
rain des Arêtes.

T C H O U C K B A L L

TOURNOI INTERNATIONAL DE NEUCHÂTEL
Samedi 17 et dimanche 18 juin, dès 11h, sur les Jeunes-Rives, à
Neuchâtel.

T R I A T H L O N

SIXIÈME TRIA-CL DE SAIGNELÉGIER
Championnat jurassien de triathlon, samedi 17 juin, au Centre de
loisirs de Saignelégier.

V O I L E

DIX JOURS DU LASER CVN
Régates de lasers, du vendredi 16 au dimanche 25 juin, dès 17h,
au port du Nid-du-Crô, à Neuchâtel.
Y D’YVONAND
Championnat FVLJ, samedi 17 juin, à 11 heures.

A U T O M O B I L I S M E

24 HEURES DU MANS
Epreuve d’endurance, samedi 17 juin, dès 16 heures.

B E A C H V O L L E Y

TOURNOI DE GSTAAD
Epreuve du World Tour, du mardi 20 au dimanche 25 juin.

C Y C L I S M E

TOUR DE SUISSE
Pro Tour, course par étapes, jusqu’au dimanche 18 juin.

F O O T B A L L

COUPE DU MONDE
Par équipes nationales, jusqu’au dimanche 9 juillet, en Allemagne.

M O T O C Y C L I S M E

GRAND PRIX DE CATALOGNE
Championnat du monde (125 cmc, 250 cmc et Moto GP), diman-
che 18 juin, à Montmelo.

LES NEUCHÂTELOISZ
Contingent de la sélection neuchâ-
teloise: Nicolas Baechler (Les Gene-
veys-sur-Coffrane), Grégory Bel-
liard, Jordi Ben Brahim, Nuno Da
Rocha, Yannick Nevers (Le Locle),
Thomas Bülher, Patrick Calani, Cé-
dric Guelpa, Samir Kurtic (Colom-
bier), Joël Cuche, Pascal Kohler, Ke-
vin Gallego, Fabien Zuccarello
(Cortaillod), Pedro Da Silva, Elvis
Martinez (Saint-Imier), Mafu Do-
matezo (Serrières II), Grégoire Hu-
guenin (Saint-Blaise) et Mustafa
Ongu (Audax-Friùl).

Taïwan à l’honneur
TCHOUKBALL Le club neuchâtelois fête ses 30 ans par

un tournoi amical international sur les Jeunes-Rives

Al’occasion des 30 ans
du club neuchâtelois
de tchoukball, le tradi-

tionnel tournoi amical inter-
national verra grand. Bon
nombre d’équipes s’affronte-
ront sur les Jeunes-Rives. «On
a mis ce tournoi sur pied comme
ça. On est très heureux d’avoir
autant d’équipes», soulève Fré-
dérique Guidoux, membre du
comité d’organisation.

L’invité d’honneur de la
manifestation est – comme
lors des 20 ans du club –
Taïwan, avec deux équipes se-
niors et trois juniors. «Cela
fait plaisir que des Asiatiques se
déplacent jusqu’ici», souligne-t-
elle. Mais qu’est-ce qui a bien
pu les attirer? «Leur première
motivation est que la Suisse est
championne du monde et eux
deuxièmes. Il y a aussi l’environ-
nement, avec le lac». En tous les
cas, le tournoi n’en sera que
plus attractif. «On essaie de
faire venir le plus de pays possi-
bles. C’est le caractère internatio-
nal qui intéresse Taïwan par
exemple. Les 30 ans, ils s’en fi-
chent!» On retrouvera aussi
une équipe française et une
italienne. Sinon, côté helvéti-
que, il y aura l’équipe natio-
nale féminine, six juniors,

huit seniors – dont celles de
Neuchâtel, Val-de-Ruz et Uni
Neuchâtel – et deux «P40»,
une catégorie regroupant les
40 ans et plus.

A La Riveraine au cas où...
«Au vu des nombreuses équipes,

la manifestation est quelque peu
spéciale cette année. Elle se déroule
sur deux jours», note Frédéri-
que Guidoux. Les qualifica-

tions auront lieu demain, de
11h à 18 heures. Dimanche, ce
sera le tour final, et même les
moins bonnes équipes y au-
ront droit. Si malheureuse-
ment la pluie venait jouer les
trouble-fête, c’est à la salle de
La Riveraine que ce tournoi
amical aurait lieu. Mais les or-
ganisateurs ne l’entendent pas
de cette oreille... «Il ne pleuvra
pas!» /SBI

Les organisateurs essaient de faire venir le plus possible
d’équipes internationales. PHOTO ARCH-MARCHON

Après le marathon du
Cudret, la Société de
cavalerie de La Chaux-

de-Fonds prend le relais dès
aujourd’hui pour organiser
son traditionnel concours, au
paddock du Jura.

Le programme de cette
grande manifestation hippi-
que est varié et bien rempli.
Les cavaliers régionaux et na-
tionaux, les adeptes des po-
neys et les non-licenciés au-
ront la chance de concourir
sur cette magnifique place
jusqu’à dimanche.

Aujourd’hui. 13h30: épreuve 1, RI
/A. A la suite: épreuve 2, RI /A en
deux phases.
Demain. 8h: épreuve 3, RII /A. A la
suite: épreuve 4, RII /A en deux pha-
ses. 12h30: épreuve 5, PI /A. A la
suite: épreuve 6, PI /A en deux pha-
ses. 14h30: épreuve 7, PII /A. A la
suite: épreuve 8, PII /A en deux pha-
ses. 16h30: épreuve 9, PIII /A. A la
suite: épreuve 10, PIII /A en deux
phases.
Dimanche. 8h: épreuve 11, libre style
/A. A la suite: épreuve 12, libre style
/A. 12h30: épreuve 13, PIV /A. A la
suite: épreuve 14, PIV /A en deux
phases. 14h30: épreuve 15, RIII-MI
/A. A la suite: épreuve 16, RIII-MI
/A +winning round. /réd.

Pluie de sauts au paddock
HIPPISME Concours bien rempli

et varié à La Chaux-de-Fonds

BMX

La crème
des champions

Le BMX club de La
Chaux-de-Fonds ac-
cueillera dimanche la

quatrième manche du cham-
pionnat romand aux Foulets:
150 pilotes seront au départ
de plusieurs catégories. «Cela
va de 6 ans jusqu’au plus vieux,
qui en a 57», relève le prési-
dent du club, Michel Monney.

Environ quinze membres
du club chaux-de-fonnier,
dont «une partie des trente en-
fants du club», et vingt de celui
de la Béroche y participeront.
A noter qu’il y aura du beau
monde, avec neuf champions
de Suisse 2006. Notamment –
et fort logiquement – le dou-
ble champion Yvan Bula, du
club chaux-de-fonnier.

L’occasion donc d’aller ad-
mirer ce sport cycliste qui est
en plein essor. Il a en effet été
intégré au programme des
prochains Jeux olympiques.
«Cela commence à prendre de
l’ampleur. Le championnat ro-
mand aide à promouvoir le
BMX». Hormis le beau temps
et le fait qu’il n’y ait pas de
blessés, Michel Monney es-
père surtout «qu’il y ait du
monde. Je souhaite voirautant de
participants que de spectateurs!»
/SBI
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OFFREZ-VOUS LES COURSES EN DIRECT
AU BAR LE LONGCHAMP (A CÔTÉ DE L’HÔTEL TOURING)

Par
J u l i a n C e r v i ñ o

La juge du Tribunal de
district de La Chaux-de-
Fonds a officiellement

revoqué l’ajournement de
faillite du HC La Chaux-de-
Fonds SA. Cette décision a été
notifiée mardi aux dirigeants
chaux-de-fonniers qu’aux re-
présentants légaux du club. Le
HCC est donc «sauvé» – les
guillemets s’imposent – et la
Ligue ne devrait pas tarder à
lui accorder la licence de jeu
définitive pour la saison pro-
chaine. Mais personne ne
danse sur les tables aux Mélè-
zes. Tout simplement parce
que la révocation de cet ajour-
nement de faillite, demandé le
15 février, ne signifie pas que
tous les problèmes sont réglés.
Vous allez comprendre pour-
quoi.

«Leclub aréussiàprouverqu’il
n’est plus en surendettement, pré-
cise-t-on du côté du tribunal.
Cela nesignifiepas quecettesociété
anonyme n’est plus soumise à la

faillite.» En clair, les créanciers
peuvent revenir à la charge et
ils pourraient mettre le club
aux poursuites s’ils ne sont pas
remboursés. Il faut donc es-
péré que les arrangements
trouvés avec les créanciers se-
ront respectés par toutes les
parties.

«Nous avons effectué 
la moitié d’un  
pas en avant» 

Claude Monbaron 
Le président, en vacances

au Liban, se montre d’ailleurs
très prudent. «Nous avons effec-
tué la moitié d’un pas en avant,
délivre Claude Monbaron. Il
faudra encore voir si lors de l’as-
semblée générale du 27 juin ap-
prouvera l’augmentation du capi-
tal-actions. La Ligue, réunie au-
jourd’hui à Zoug, devra encore
donnerson accord définitif.»

Bonnes nouvelles
L’administrateur de la Li-

gue, Kurt Locher, est très opti-

miste à ce sujet. «Selon les docu-
ments que nous avons reçus, la si-
tuation financière de ce club s’est
nettement améliorée, estime Kurt
Locher. J’espère donner des bon-
nes nouvelles aux dirigeants
chaux-de-fonniers présents au-
jourd’hui à Zoug.» Voilà une
journée qui s’annonce bien
pour Adrien Koller, futur pré-
sident du HCC, qui représen-
tera «son» club à ladite séance.

Du côté des futurs diri-
geants, on est aussi ravi de voir
cet ajournement révoqué.
«C’est plutôt une bonne nouvelle,
livre Marc-André Oltramare,
futur membre du nouveau
conseil d’administration. Il y a
encore des sommes à payer sur les
dettes passées, mais nous espérons
quecertainescréances serontréglées
prochainement. Pour notre part,
nous continuons à travailler et
nous sommes en train de trouver
des finances pour engager un ou
deux étrangers pour la saison pro-
chaine.»

Dans l’attente de l’accord de
ses futurs dirigeants, le direc-
teur technique, Pierre-André

Bozzo, continue de négocié des
accords et des transferts pour
renforcer le contigent à dispo-
siton de Garry Sheehan. Trois
joueurs de FR Gottéron (Biel-
mann, Morandi et Lauper) se-
ront intégrés de manière fixe
dans l’équipe. Le cas du jeune
Bykov est en suspens, tout
comme celui de Sassi, suscepti-
ble de renforcer aussi Martigny.
La présence de Haldimann se
négociera au coup par coup.

Offres Nakaoka et Chiriaev
Toujours à la recherche

d’un défenseur supplémen-
taire, Pierre-André Bozzo a fait
des offres à Daniel Nakaoka et
Valeri Chiriaev. Ces proposi-
tions sont très modestes et il
n’est pas dit que le Canado-
Suisse tout comme l’Ukrai-
nien les acceptent. «C’est à
prendre ou à laisser» précise
Pierre-André Bozzo, qui n’en-
tend pas faire exploser le bud-
get de 1,3 million. Même si
l’ajournement a été révoqué,
le temps des folies semble ré-
volu aux Mélèzes. /JCE

Le HCC est «sauvé»
HOCKEY SUR GLACE Le club des Mélèzes n’est plus en ajournement

de faillite. La licence devrait suivre tout bientôt. Transferts en négociation

Les supporters du HCC peuvent préparer leurs calicots et gonfler leur ballon pour la saison prochaine. PHOTO ARCH-GALLEY

EN BREFZ
HOCKEY SUR GLACE � Lint-
ner quitte Gottéron. Richard
Lintner quitte Fribourg Gotté-
ron pour le club suédois de
l’AIK Skelleftea. Selon le site
internet du club nordique, le
Slovaque, qui a joué deux sai-
sons sur les bords de la Sarine,
a signé pour deux ans avec le
néo promu en première divi-
sion. /si

Numellin et Pelltonen quittent
Lugano. Petteri Nummelin (34
ans) quitte Lugano et retrouve
la NHL. Le défenseur finlan-
dais a signé un contrat avec les
Minnesota Wild. En cinq sai-
sons passées à la Resega, le dou-
ble champion de Suisse avec le
club tessinois (2003 et 2006) a
amassé 232 points (68 buts et
164 passes décisives). L’atta-
quant finlandais Ville Peltonen
quitte également le club tessi-
nois pour rejoindre la fran-
chise des Florida Panthers.
Après trois saisons passées sous
le chandail luganais Ville Pelto-
nen retourne ainsi Outre-At-
lantique, où il a déjà joué 175
matches sous les couleurs de
San Jose et Nashville. /si

Perrin de retour à Tampa Bay.
Eric Perrin (31 ans), qui a joué
lors du dernier exercice avec
le CP Berne et, lors des play-
off de promotion en LNA,
avec Bienne, retourne au
Tampa Bay Lightning. Le Qué-
bécois, qui a déjà pris part à
seize parties pour le club flori-
dien en 2003/2004, a signé
pour une saison. /si

Edmonton entretient l’espoir.
Lors du 5e match de la finale
de la Coupe Stanley, Fernando
Pisani, qui a évolué à Langnau
durant le lock-out, a donné la
victoire de l’espoir aux Ed-
monton Oilers face aux Caro-
lina Hurricanes qui ne mè-
nent plus que 3 à 2 dans la sé-
rie. Les coéquipiers de Martin
Gerber ont galvaudé leur pre-
mière possibilité de remporter
le championnat. /si

Lefèbvre à Lausanne. Le Lau-
sanne HC s’est attaché les ser-
vices de Patrice Lefèbvre pour
la prochaine saison. Le
Franco-Canadien (39 ans) suit
la même trajectoire que le Ca-
nadien Jesse Belanger en quit-
tant le EHC Bienne, où il avait
inscrit pas moins de 110 points
l’hiver dernier. /si

FOOTBALL � Berlusconi re-
prend la présidence. L’ancien
chef du gouvernement italien
Silvio Berlusconi est redevenu
président du Milan AC. Il a été
réélu par acclamations, lors de
l’assemblée des actionnaires.
Président du Milan AC depuis
1986, Silvio Berlusconi avait
dû abandonner sa charge en
décembre 2004, en vertu
d’une loi sur le conflit d’inté-
rêts l’empêchant de cumuler
cette fonction avec celle de
chef du gouvernement italien.
/si

V O I L E

Au tour du
Bol du Léman?

Les Neuchâtelois vont-ils
à nouveau faire fort sur
le lac Léman? Vain-

queurs samedi dernier de la
célèbre régate Genève-Rolle-
Genève, les navigateurs du
Team BRV voudront démon-
trer que cette victoire en M2
n’est pas due au hasard.

Avec leur catamaran de 18
pieds «Raiffeisen du Vigno-
ble», cet équipage neuchâte-
lois composé par Vincent Hu-
guenin, Nicolas Othenin-Gi-
rard et Laurent Kling s’était
payé le luxe de devancer plu-
sieurs Décision 35 (35 pieds),
dont le grand catamaran
d’Alinghi et le multicoque
drivé par le professionnel
Alain Gauthier. Seul Loïck
Peyron, à la barre d’«Okalys»,
a terminé devant.

Un exploit de taille qui en
appelle un autre et dès de-
main au départ de Genève où
quelque 550 bateaux se pres-
seront au départ de la plus
grande étape européenne
sur un plan d’eau fermé (80
miles). La lutte sera de nou-
veau chaude entre Genève-
Le Bouveret-Genève. Les au-
tres M2 du lac de Neuchâtel,
Team New Wawe et «Banque
Piguet» d’Olivier Schenker
feront également partie des
favoris.

Mis à part Loïck Peyron et
Alain Gautier, on retrouvera
aussi Russell Couts sur un
D35 et il voudra certaine-
ment damer le pion à son ex-
patron Ernesto Bertarelli qui
prendra le départ avec son
catamaran «Alinghi». /JCE

Un nouvel exploit pour
«Raiffeisen du Vignoble»?

PHOTO SP

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Auteuil
Prix Hardatit
(haies,
Réunion I,
course 3,
3600 mètres,
départ à 14h50)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Homme Du Bourg 72 C. Gombeau P. Demercastel 11/1 1o6o2o

2. Ginko Biloba 69 V. Suscosse FM Cottin 7/1 2o1o1o

3. Le Haut Anjou 68,5 C. Pieux Rb Collet 5/1 1oAo4o

4. Tiger Groom 68 E. Lequesne Rb Collet 40/1 0o6p5p

5. Blue Calin 66,5 M. Delmares F. Guedj 6/1 3o1o9o

6. Mayev 66 B. Delo B. Barbier 16/1 9o7o0o

7. Le Sycios 66 G. Adam M. Rolland 10/1 4o8o1o

8. Goldgig 66 R. O’Brien C. Cardenne 12/1 1o0o7p

9. Le Tastevin 65 H. Gallorini L. Métais 8/1 2o4oAo

10. Fast Tempo 65 D. Gallagher M. Rolland 7/1 3o0p2p

11. Persy Des Mottes 64 B. Thélier L. Postic 23/1 3oTo4o

12. Jazeb 64 D. Binot Rb Collet 34/1 0o7o4o

13. Serment 64 J. Ducout M. Rolland 13/1 0o4o3o

14. Kazimierski 63,5 R. Schmidlin M. Rolland 3/1 6o3o5o

15. Pascalo 63,5 JL Beaunez P. Alexanian 50/1 8oTo9o

16. Valentin Doré 62 A. Jeuft J. Handenhove 67/1 8o3o1o

14 - A ce poids-là c’est
possible

2 - Où va-t-il s’arrêter ?
3 - L’effet Pieux et la forme
5 - Une valeur sûre pour

Delmares
7 - L’expérience parle pour

lui
1 - Pour sa pointe de

vitesse
13 - Il tient bien ses

promesses
10 - Un quatrième Rolland

dans notre jeu

LES REMPLACANTS

8 - Il a encore de la marge
12 - Pour son glorieux passé

Notre jeu
14*

2*
3*
5
7
1

13
10

*Bases
Coup de poker

10
Au 2/4
14 – 2

Au tiercé
pour 14 fr
14 – X - 2

Le gros lot
14

2
8

12
13
10

3
5

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Longchamp

Prix de la Musique-Journal d’Alsace
Tiercé: 1 - 14 - 9.
Quarté+: 1 - 14 - 9 - 11.
Quinté+: 1 - 14 - 9 - 11 - 6.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 2143,50 fr.
Dans un ordre différent: 358,60 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 5657,70 fr.
Dans un ordre différent: 513,20 fr.
Trio/Bonus: 61,70 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 225.903.-
Dans un ordre différent: 3214,25 fr.
Bonus 4: 160.-
Bonus 4 sur 5: 75.-
Bonus 3: 49.-

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 76,50 fr.



Par
S e r g e H e n n e b e r g

Auteur d’un coup de
force à 15 km de l’arri-
vée, l’Espagnol Koldo

Gil (Saunier Duval) s’est im-
posé en solitaire lors de l’étape
reine du Tour de Suisse entre
Fiesch et La Punt (212,2 km),
avec trois grands cols au menu.
Nouveau maillot jaune, Gil
précède les Allemands Jörg
Jaksche de 34’’ et Jan Ullrich
de 54’’. Le vainqueur du Tour
de Suisse fait partie de ce trio.

La victoire de Koldo Gil (28
ans) couronne le gros travail
fourni par l’équipe Saunier
Duval qui, au plus fort de la ba-
taille sur les pentes du col de
l’Albula, pouvait compter sur
Gil, José Angel Gomez Mar-
chante, David Canada et Oli-
ver Zaugg. «J’étais le plus en con-
dition de tous. Mes coéquipiers
m’ont parfaitement aidé pour que
je puisse m’imposer», relevait le
vainqueur du jour.

A 15 km de l’arrivée, il a
doublement contré Jan Ull-
rich qui avait lui-même ré-
pondu à une attaque de Go-
mez Marchante. Le coureur
de Pampelune s’envolait vers
le sommet de l’Albula
(2315 m) avalant au passage le
Danois Michael Rasmussen et
l’Australien Simon Gerrans,
derniers rescapés d’une échap-
pée partie au 12e kilomètre
parmi laquelle figurait égale-
ment Alexandre Moos, parti à
l’attaque et qui sera le dernier
à lâcher prise face à Rasmus-
sen et à l’Australien Simon
Gerrans.

Koldo Gil plongeait dans
l’impressionnante descente
vers La Punt avec 41’’ d’avance

sur Jaksche et Ullrich. L’Espa-
gnol parvenait à en conserver
plus de 30’’ à l’arrivée pour en-
dosser le maillot jaune tandis
que les grands battus se comp-
taient à la pelle comme Frank
Schleck, Cadel Evans et surtout
Beat Zberg qui a concédé près
de 20 minutes. L’Uranais a été
victime d’une lourde chute au
ravitaillement lorsqu’une voi-

ture l’a dépassé de trop près et
l’a envoyé contre les soigneurs
présents au bord de la route.

«Je vais attaquer»
Si le contre-la-montre de

Berne devait avoir lieu au-
jourd’hui, la victoire finale re-
viendrait certainement à Jan
Ullrich. Mais il y a encore deux
étapes de montagne avant de

retrouver les routes de la capi-
tale. Si celle d’aujourd’hui ne
devrait pas provoquer de chan-
gement parmi les premiers du
général, le col du Lukmanier se
situant à 89 km de l’arrivée à
Ascona, celle de demain pour-
rait réserver quelques surprises
avec le Lukmanier, l’Oberalp et
le Gothard. «Je vais attaquer, c’est
sûr. Je n’ai pas le choix, relève

Koldo Gil. Il me faudra au moins
compter une minute et demie de
marge sur Ullrich avant le départ
du contre-la-montre.»

Un troisième larron pourrait
mettre tout le monde d’accord:
Jörg Jaksche. L’Allemand n’est
pas un manchot dans l’exercice
du contre-la-montre. Il possède
également une très bonne
équipe autour de lui. /si

Le podium se dessine
CYCLISME L’étape reine du Tour de Suisse a propulsé Koldo Gil, vainqueur du jour, en tête
du classement général. Les Allemands Jan Ullrich et Jörg Jaksche ne sont toutefois pas loin

Jan Ullrich (à droite), suivi par Jörg Jaksche et Koldo Gil: le Tour de Suisse se jouera
certainement entre ces trois hommes. PHOTO KEYSTONE

Deux Neuchâtelois ont
été sélectionnés pour
disputer la Coupe

d’Europe de deuxième divi-
sion. A Prague, la jeune Valen-
tine Arrieta défendra les cou-
leurs helvétiques dans l’équipe
féminine en disputant le
200 mètres. Chez les hommes,
Julien Fivaz sera en lice au saut
en longueur et il rejoindra au-
jourd’hui ses coéquipiers.

Pour le Chaux-de-Fonnier, il
s’agit de retrouvailles avec la
scène internationale. «C’est la
première fois que je participe à cette
compétition et je m’en réjouis,
glisse le recordman de Suisse
du saut en longueur. C’est très
positif pour moi d’avoir été sélec-
tionné. Celamepermetderetrouver
le haut niveau. J’espère que ce se-
ront les prémices de ma participa-
tion aux championnats d’Europe
de Göteborg.» En République
tchèque, le Neuchâtelois va
surtout essayer de se resituer
avant de penser à la limite qua-
lificative (7,95 mètre).

Pour l’instant, il a atterri à
deux reprises à 7,78 mètre.
«Ma course d’élan n’est pas encore
parfaite, surtout dans la phase fi-
nale, analyse-t-il. Il me manque

encoredela vitesse. En plus, jesuis
encore trop crispé au moment
d’aborder un concours. J’ai trop
envie d’atteindre cette limite. Je
veux aussi démontrer que j’arrive
encore à sauter aussi loin
qu’avant. J’en veux un peu trop.»

Donc, une partie du pro-
blème de Julien Fivaz se situe
dans la tête. «Il faut que je me
contente de bien sauter, la distance

viendra toute seule, estime-t-il. A
Prague, il s’agira d’un bon test
pourvoirsi j’arriveà gérerun con-
cours international. Jen’auraique
quatre essais. Il s’agira d’être en-
core plus précis au niveau techni-
que. Je dois surtout penser à
l’équipe et me battre pourelle. C’est
une autre motivation.»

Une sélection inattendue
Arrivée hier après-midi à

Prague, Valentine Arrieta est
tout heureuse se retrouver en
équipe de Suisse. «C’est
chouette, même si je m’attendais à
me retrouver à un match interna-
tional juniors en Allemagne, ri-
gole cette cadette de 16 ans.
En vérité, je ne pensais pas que je
serai sélectionnée pour cette Coupe
d’Europe.»

La sociétaire du CEP va faire
de son mieux pour honorer sa
sélection. «J’espère descendre sous
les 24 secondes sur 200 m, indi-
que cette jeune fille qui vient
de battre le record de la disci-
pline en 24’22’’. La présence
d’athlètes très rapides va certaine-
ment m’aider à me surpasser.»
Pour un baptême du feu à ce
niveau, on ne se montrera tou-
tefois pas trop exigeant. /JCE

A Prague pour se resituer
ATHLÉTISME Le Chaux-de-Fonnier Julien Fivaz retrouve

la scène internationale lors de la Coupe d’Europe Roger Federer prolonge
son invincibilité sur
herbe. Le No 1 mondial

a signé son 38e succès de suite
sur cette surface en s’imposant
7-6 (9-7) 6-7 (7-9) 6-4 contre Ri-
chard Gasquet (ATP 51) en
huitièmes de finale du tournoi
de Halle (All).

La lutte, qui a duré plus de
deux heures, a été d’une
grande intensité. Comme la
veille face au qualifié indien
Rohan Bopanna, Roger Fede-
rer s’est retrouvé en grand dan-
ger dans la première manche
face à un Gasquet requinqué.
Le No 1 mondial a même dû
sauver quatre balles de set con-
tre le Français, qui a mené 6-3
au tie-break.

Serrant le jeu au moment
décisif, Roger Federer a fait
pencher la balance grâce à un
soupçon de variété en plus
dans son jeu, avant de faire la
course en tête dans le
deuxième set, sans toutefois
parvenir à se détacher. Le tie-
break s’est joué sur le fil du ra-
soir. Le Bâlois, un peu à la
peine avec ses retours de ser-
vice, finissait par céder sur une
splendide amortie en coup
droit de son adversaire. Mais il
retrouvait son niveau de jeu
dans la troisième manche pour

s’imposer de haute lutte à sa
cinquième balle de match.

Triple tenant du titre au tour-
noi allemand, le Bâlois se rap-
proche du record de victoires
consécutives sur herbe (41) de
Björn Borg, qu’il égalera s’il
s’impose à Halle. Un quatrième
succès d’affilée dans le même
tournoi constituerait en outre
une première pour le Bâlois.

La route vers la finale reste
parsemée d’embûches. En
quarts de finale, Roger Federer
affrontera Olivier Rochus, vain-
queur du duel contre le Russe
Marat Safin. /si

Federer accroché
TENNIS Le Français Gasquet a donné

du fil à retordre au Bâlois

EN BREFZ
AUTOMOBILISME � Fisi-
chella prolonge chez Renault.
‘Italien Giancarlo Fisichella a
prolongé pour une saison,
jusqu’à fin 2007, son contrat
avec Renault. Fisichella, 33
ans, est arrivé dans l’écurie
française début 2005. Il est ac-
tuellement deuxième pilote
chez Renault derrière l’Espa-
gnol Fernando Alonso, cham-
pion du monde en titre et ac-
tuel leader du classement gé-
néral. /si

Swiss Spirit septième.
L’équipe «Swiss Spirit», com-
posée de Marcel Fässler,
Phiipp Peter et Harold Pri-
mat, a pris la 7e place de la
première séance d’essais qua-
lificatifs en vue des 24 heures
du Mans (départ samedi). Le
trio, qui se relaie au volant
d’une Courage-Judd, aurait
pu espérer mieux si la pluie
n’avait pas perturbé la course.
/si

FOOTBALL � Krol entraîneur
d’Ajaccio. L’entraîneur-ad-
joint de l’Ajax d’Amsterdam,
Rudy Krol, a été nommé en-
traîneur de l’AC Ajaccio, relé-
gué en 2e division française.
Krol, 57 ans, a longtemps été
un brillant capitaine et défen-
seur central à l’Ajax d’Asmter-
dam dans les années 1970. Il a
également été deux fois fina-
liste de la Coupe du monde
avec l’équipe des Pays-Bas
(1974 et 1978). /si

Mouvements à Servette. Ser-
vette, néo-promu en Chal-
lenge League, a engagé le mi-
lieu de terrain d’Etoile Ca-
rouge Matias Vitkieviez, le gar-
dien de Meyrin Renato Di Ste-
fano et a soumis une offre à
son joyau Julian Esteban, qui y
réfléchit. Au chapitre des dé-
parts, Servette perd Illija To-
dic, Davide Di Dio, le gardien
Mickaël Boully (reparti chez
lui vers Bordeaux), Milton
Kusunga, et, comme déjà an-
noncé, Xavier Hochstrasser.
Le budget du club genevois
pour la saison prochaine sera
de 1,2 million de francs, dont
le 60% consavcré à la forma-
tion. /si

Filipescu à Duisbourg. L’an-
cien international roumain Iu-
lian Filipescu quitte le FC Zu-
rich. Il a signé un contrat de
deux ans avec Duisbourg, qui
a été relégué en 2e Bundes-
liga. Filipescu (32 ans) avait
inscrit le but qui avait permis
au FC Zurich d’arracher le ti-
tre de champion suisse contre
Bâle le 13 mai dernier. Fili-
pescu (32 ans) avait inscrit le
but qui avait permis au FC Zu-
rich d’arracher le titre de
champion suisse contre Bâle le
13 mai dernier. /si

Un Argentin à Saint-Gall. St-
Gall a engagé le milieu de ter-
rain argentin Marcos Gela-
bert, en provenance d’Estu-
diantes de la Plata. Agé de 25
ans, il a signé pour trois ans.
/si

FOOTBALL AMÉRICAIN
� Roethlisberger est sorti de
l’hôpital. Ben Roethlisberger,
le quarterback de Pittsburgh,
vainqueur de la finale du
Championnat américain (Su-
perbowl), est sorti de l’hôpi-
tal. Le joueur d’origine ber-
noise a été opéré pendant plus
de sept heures, suite à un
grave accident de moto qui lui
avait valu plusieurs fractures.
Sa réhabilitation devrait durer
entre six et huit semaines. Il
devrait être prêt pour le début
de saison. /si

Valentine Arrieta va tenter
d’honorer sa sélection.

PHOTO ARCH-GALLEY

CLASSEMENTSZ
Pro Tour. Tour de Suisse. Sixième
étape, Fiesch - La Punt (212,2 km):
1. Gil (Esp) 5h49’52’’ (36,391
km/h), bon. 10’’. 2. Jaksche (All) à
36’’. bon. 6’’. 3. Ullrich (All) à 40’’,
bon. 4’’. 4. Gomez Marchante (Esp)
à 1’39’’. 5. Gerrans (Aus) à 1’47’’. 6.
Schleck (Lux) à 2’09’’. 7. Brajkovic
(Sln). 8. Caruso (It). 9. Vicioso
(Esp), tous m.t. 10. Canada (Esp) à
3’29’’. Puis: 15. Steve Zampieri (S) à
3’37’’. 27. Zaugg (S) à 6’09’’. 30.
Montgomery (S) à 7’46’’. 31. Ras-
mussen (Dan) à 8’04’’. 32. Elmiger
(S) à 9’57’’. 38. Rast (S) à 10’00’’. 53.
Moos (S) à 13’32’’. 55. Albasini (S) à
14’54’’. 59. Roger Beuchat (S) à
16’40’’. 62. Merckx (Be) m.t. 70. Loo-
sli (S) m.t. 73. Schwab (S) à 18’43’’.
74. B. Zberg (S) à 19’41’’. 80. Can-
cellara (S) à 25’11’’. 81. Morabito
(S). 87. M. Zberg, tous même temps.
116. Dietziker (S) à 29’47’’. Aban-
dons: Clerc (S) et Strauss (S).
Général: 1. Gil (Esp) 27h43’21’’. 2.
Jaksche (All) à 34’’. 3. Ullrich (All) à
54’’. 4. Gomez Marchante (Esp) à
2’00’’. 5. Vicioso (Esp) à 2’11’’. 6.
Schleck (Lux) à 2’27’’. 7. Caruso (It)
à 2’32’’. 8. Brajkovic (Sln) à 2’36’’. 9.
Gerdemann (All) à 3’34’’. 10. Ca-
nada (Esp) à 3’46’’. Puis: 14. Steve
Zampieri (S) à 4’08’’. 17. Evans (Aus)
à 5’22’’. 23. Zaugg (S) à 6’56’’. 30.
Rasmussen (Dan) à 13’53’’. 40. B.
Zberg (S) à 20’01’’. 41. Elmiger (S) à
20’15’’. 45. Albasini (S) à 22’22’’. 53.
Rast (S) à 27’37’’. 65. Moos (S) à
35’22’’. 77. Schwab (S) à 43’44’’. 82.
Loosli (S) à 46’24’’. 89. Morabito (S)
à 52’56’’. 94. Montgomery (S) à
56’39’’. 106. M. Zberg (S) à
1h03’07’’. 108. Beuchat (S) à
1h05’32’’. 113. Cancellara (S) à
1h08’57’’. 135. Dietziker (S) à
1h18’40’’. /si

Roger Federer a eu besoin
d’ombre à Halle. PHOTO KEYSTONE
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B I L A N

Barea baronne
Après le premier tour,
c’est Eddy Barea qui a
effectué les choix les
plus judicieux.

L’ancien xamaxien Eddy Ba-
rea domine le classement des
pros au terme du premier tour.
Devant ses ex-coéquipiers
Alexandre Rey et Bastien Gei-
ger, ce leadership a encore un
peu plus de saveur. «C’est ma-
gnifique, s’amuse-t-il. Mais c’est
encore le début, il reste pas mal
de matches!»

La tactique qu’Eddy Barea a
mise en place est claire. En ins-
crivant quatre Brésiliens et trois
Français, il n’a pas franchement
misé sur des joueurs «surpri-
ses». «Les deux équipes vont
non seulement aller très loin,
mais aussi elles possèdent des
attaquants qui marquent et des
défenseurs qui n’encaissent
que peu de buts». Quand bien
même, ce n’est pas grâce à eux
qu’il a comptabilisé la majorité
de ses points. Notamment avec
son attaquant David Treze-
guet... qui n’a même pas joué!
«Je ne pensais pas que Dome-
nech le laisserait sur le banc»
s’étonne le défenseur de Ser-
vette.

Par contre, le choix de Mi-
roslav Klose s’est avéré judi-
cieux. Ce dernier est actuelle-
ment le joueur qui totalise le
plus de points. «Il est titulaire
indiscutable et il a réalisé une
grosse saison. En plus, l’Alle-
magne joue chez elle». Du côté
de la défense, Eddy Barea a
aussi fait fort. Ses quatre dé-
fenseurs Cafu, Thuram, Terry

et Cannavaro et son gardien
Dida n’ont pas encaissé le
moindre but. Quant aux mi-
lieux de terrain, le résultat est
mitigé. Avec Kaka qui est le
seul à avoir marqué. «Ronal-
dinho va faire pareil, assure-t-
il. Et Gerrard ose de très bon-
nes frappes lointaines».

Eddy Barea possède donc
une belle équipe. A suivre!

L’ A C T U A L I T É D U J E U

Les vedettes bré-
siliennes muettes

Tout le monde pensait récolter
gros avec l’armada offensive
des Brésiliens. Mais elle s’est
montrée bien pâle lors de son
premier match face à la solide
défense croate. Les buteurs
vedettes que sont Ronaldinho,
Ronaldo, Adriano ou encore
Robinho n’ont totalisé que six
petits points entre les quatre,
n’inscrivant pas le moindre
but. Seul Kaka sauve la mise
brésilienne.

L’Espagne
enterre Rusol

Malheureux, Andriy Rusol. Le
défenseur ukrainien paie cash
la correction des siens infligée
par l’Espagne. Quatre buts et
un carton jaune font de lui le
joueur le moins bien côté à la
fin de ce premier tour.
Par contre, les fans de la
Mannschaft peuvent se frotter
les mains. Si vous avez misé sur
Miroslav Klose, jackpot! Ses
deux réussites et son fair-play
le place en tête avec 11 points.

Vonlanthen
et les autres...

Certains participants doivent
se mordre les doigts. Par
exemple ceux qui ont joué la
carte Vonlanthen, absent de
cette Coupe du monde à
cause de sa blessure. Et ceux
qui ont parié sur Ballack et
Messi, blessés pour le premier
match. Ou encore les joueurs
qui ont misé sur des atta-
quants comme Trezeguet,
Raul, Baros et Del Piero, qui
n’ont pas été titularisés.

L’ex-capitaine xamaxien a effectué les meilleurs choix pour
l’instant. PHOTO ARCH-LAFARGUE

Classement catégorie PRO

Xamaxiens sur le podium
Un ancien, Eddy Barea, devançant un retrai-
té, Alexandre Rey, et un grand espoir,
Bastien Geiger, à en croire les résultats des
pros, un passage à Neuchâtel Xamax aide à
devenir un bon pronostiqueur.
Un ancien «rouge et noir» vient pourtant
contredire ces faits.
Audacieux, Philippe Perret se fracasse avec
son «Grasshoper». «Petchon» est la décep-
tion de la semaine, mais il n’a certainement
pas dit son dernier mot.

No Nom de l’équipe Capitaine Points

Les 100 premiers de la catégorie ELITE (1544 participants)

Les 30 premiers de la catégorie JUNIOR (499 participants)

  Consultez les classements
                          complets sur www.limpartial.ch

www.lexpress.ch

Les points des 110 JOUEURS proposés

Gardiens
101 DIDA (BRE) 7
102 CECH (TCH) 7
103 BARTHEZ (FRA) 7
104 LEHMANN (ALL) 0
105 BUFFON (ITA) 7
106 VAN DER SAR (PAB) 7
107 RICARDO (POR) 7
108 CASILLAS (ESP) 7
109 ZUBERBUHLER (SUI) 7
110 KELLER (USA) -1

Défenseurs
111 AYALA (ARG) 1
112 PABLO SORIN (ARG) 1
113 CAFU (BRE) 4
114 CARLOS (BRE) 4
115 K. TOURE (CIV) 0
116 KOVAC (CRO) -1
117 A. COLE (ANG) 4
118 TERRY (ANG) 4
119 FERDINAND (ANG) 4
120 PUYOL (ESP) 4
121 SALGADO (ESP) 0
122 THURAM (FRA) 4
123 SAGNOL (FRA) 2
124 LAHM (ALL) 5
125 KUFFOUR (GHA) 0
126 NESTA (ITA) 4
127 CANNAVARO (ITA) 4
128 ZAMBROTTA (ITA) 0
129 JIN-CHEUL (COR) 1
130 MARQUEZ (MEX) 1
131 VAN BRONCKHORST (PAB) 2
132 BAK (POL) 0
133 LAWRENCE (TRI) 4
134 CARVALHO (POR) 4
135 KRSTAJIC (SER) 1
136 MULLER (SUI) 3

174 WICKY (SUI) 1
175 LJUNGBERG (SUE) 2
Attaquants
176 CRESPO (ARG) 6
177 SAVIOLA (ARG) 4
178 VIDUKA (AUS) 2
179 ADRIANO (BRE) 2
180 ROBINHO (BRE) 1
181 RONALDO (BRE) 1
182 DROGBA (CIV) 5
183 PRSO (CRO) 2
184 KOLLER (TCH) 6
185 BAROS (TCH) 0
186 TENORIO (ECU) 6
187 OWEN (ANG) 1
188 TORRES (ESP) 7
189 RAUL (ESP) 1
190 TREZEGUET (FRA) 0
191 HENRY (FRA) 2
192 PODOLSKI (ALL) 2
193 KLOSE (ALL) 11
194 AMOAH (GHA) 1
195 DEL PIERO (ITA) 1
196 TOTTI (ITA) 1
197 VAN PERSIE (PAB) 2
198 VAN NISTELROOY (PAB) 1
199 SANTA CRUZ (PAR) 2
200 GOMES (POR) 0
201 PAULETA (POR) 7
202 VONLANTHEN (SUI) 0
203 FREI (SUI) 0
204 STRELLER (SUI) -1
205 LARSSON (SUE) 0
206 IBRAHIMOVIC (SUE) 2
207 ADEBAYOR (TOG) 2
208 YORKE (TRI) 0
209 SHEVCHENKO (UKR) 2
210 DONOVAN (USA) 2

137 SENDEROS (SUI) 4
138 MAGNIN (SUI) 2
139 SPYCHER (SUI) 0
140 DEGEN (SUI) 2
141 BEHRAMI (SUI) 0
142 RUSOL (UKR) -4

Milieux de terrain
143 RIQUELME (ARG) 1
144 COCU (PAB) 2
145 MESSI (ARG) 0
146 EMERSON (BRE) 0
147 KAKA (BRE) 7
148 RONALDINHO (BRE) 2
149 NEDVED (TCH) 2
150 BECKHAM (ANG) 2
151 LAMPARD (ANG) 2
152 GERRARD (ANG) 0
153 LUIS GARCIA (ESP) 1
154 XABI ALONSO (ESP) 6
155 MAKELELE (FRA) 2
156 VIEIRA (FRA) 2
157 ZIDANE (FRA) 0
158 SCHWEINSTEIGER (ALL) 2
159 BALLACK (ALL) 0
160 ESSIEN (GHA) 2
161 PIRLO (ITA) 7
162 GATTUSO (ITA) 0
163 CAMORANESI (ITA) -1
164 ONO (JPN) 1
165 VAN BOMMEL (PAB) 1
166 ROSICKY (TCH) 9
167 C. RONALDO (POR) -1
168 DECO (POR) 0
169 FIGO (POR) 2
170 STANKOVIC (SER) 0
171 CABANAS (SUI) 0
172 BARNETTA (SUI) 2
173 VOGEL (SUI) 2

Code Nom du joueur Points Code Nom du joueur Points Code Nom du joueur Points

Situation au 14.06.2006
Prochain classement: le 21 juin

No Nom de l’équipe Capitaine Points

1. LOS MOSQUITOS CHICHI MLLE LINDER 53
2. LES SOUPAYES M. MORETTI 51
2. GIGI TEAM M. GIRARD 51
2. LES CHAMPIONS MME PERINO 51
5. FC LES AS MME AUBRY 50
5. THE WARBIORS MLLE BOSSHART 50
5. LES BRESILOS M. GUYAZ 50
5. SPINACI M. MANES 50
5. FRED S TEAM M. SCHOR 50
10. AC MILAN M. FRIEDLI 49
10. RECTANGLE M. STRAUBHAAR 49
10. BARCAVIP M. ROCA 49
10. LES MARSUPILAMI MME CHETETAT 49
10. BANQUETE REGAL M. JUILLARD 49
10. YAKAWIN M. BORNAND 49
16. AUDETTE 22 M. AUDETAT 48
16. LES PANINIS MME FRESARD 48
16. ALL STARS CHAMPIONS M. BURGY 48
16. MGPOWER@MONDIAL M. MOREAU 48
16. OLAF TEAM M. GUILLOD 48
16. FC CHALLON SUR S. MLLE HADORN 48
22. FC LE BOIS FRANCAIS M. DONZE 47
22. BRALLMAGNE M. ZULLI 47
22. EN ROUTE POUR LA V. MME MATHEY 47
22. FC LES PLANCHETTES M. BEYTRISON 47
22. SQUADRA AZZURA M. PULVIRENTI 47
22. DEESSE MME HEIDER 47
22. SPARTAK CHEVREUIL M. VUILLE 47
22. BADTEAM M. ZIMMERLI 47
22. LES GAGNANTS MME METRY 47
22. BEST OF MME VULLIEMIN 47
22. LA PERCHETTE DU SUD MME DISERENS 47
22. JERRKAN TEAM M. VOIROL 47
22. THE BEST ONE M. SANTOS 47
22. VESUVIO MLLE ANOTO 47
36. LES NOMINES M. VERMOT 46
36. VADROUILLE MME REBSTEIN 46
36. BRALIT M. GAMBA 46
36. MATIAS FELIX M. HOSSELET 46
36. PORTUGAL M. AUGUSTO 46
36. STAR TEAM 2006 M. PASCHE 46
36. LES BAROUDEURS M. STAMPFLI 46
36. ALL STARS M. BAECHLER 46
36. ESSENNEPE TOBAGO M. HOFER 46
36. LES PAPYS M. LOFFEL 46
36. LES SUPER TOP COOLS MME SIGNER 46
36. LES ANEMONES MME MUSSINI 46
36. GARDE SUISSE PONTIF. M. SEMPERBONI 46
36. LES ZOULOUS 12 M. GUINCHARD 46
50. LIBERTE M. CUCHE 45

No Nom de l’équipe Capitaine Points

50. BAD TEAM M. AELLEN 45
50. EVOLUTION CLUB MME MONTERO 45
50. TROYO MME REBSTEIN 45
50. XAMAX DREAM TEAM MME VAKILZADEH 45
50. FLORIANT 1968 M. TSCHOPP 45
50. LES KIKOUYOUS M. NIGGELER 45
50. LES VAUTOURS 12 M. BECHERRAZ 45
50. LES RAPALES 12 MME BECHERRAZ 45
50. SONIBAL 406 M. PESENTI 45
50. WILOTEAM MME MONNIER 45
50. LES 11 MERCENAIRES MME MORETTI 45
50. TORTELLINI TRICOLORE M. MANES 45
50. GIGI MAM MME GIRARD 45
64. AC COMEGLIANS M. CELLONI 44
64. SUPERSTARS MME ROGNON 44
64. GTOUFO MME VUITHIER 44
64. LES FOUINARDS M. SALODINI 44
64. WORLDTEAM MME JACOT 44
64. LES INOUBLIABLES MME FERNANDES 44
64. EUROPA TEAM MLLE ABBET 44
64. THE BEST M. PETERMANN 44
64. LES STARS DU FOOT MME MEYER 44
64. DREAM2006 M. ADIB 44
64. DEVI DOULF M. MEROLA 44
64. PANORAMA 2 MME RION 44
76. MARSUPILAMI M. BIEDERMANN 43
76. TEAM PAPI 64 M. EGGER 43
76. MARSEILLE TROP P. M. SAID 43
76. FC ANTOINETTE M. MARZO 43
76. SENDEROS DREAM T. M. TSCHAPPAT 43
76. LES PHENOMENES M. SCHICK 43
76. COIFFURES DE REVES MME PINESI 43
76. LES PIEDS NICKLES MME GOGNIAT 43
76. NEUCHATOI MME FRUCHARD 43
76. LES FOOT DE ZAGON M. SCHEIDEGGER 43
76. SIMILAIRE M. DOS SANTOS 43
76. WINJAQ MME JACQUELINE 43
76. FARFELU MME BOICHAT 43
76. BRESIL MME ARNOUX 43
76. JOKERTEAM MME KAESER 43
76. THE BEST PLAYERS JC M. MALUNGO 43
76. OHEME M. MATHEZ 43
76. AQUILLIU M. RYSER 43
76. ROBI DREAMTEAM M. REOLON 43
76. HOT PEPPERS M. PIERVITTORI 43
76. LES SURDOUES 2006 MME KURTH 43
76. ICE TEA TROIS DECI MME JOUVE 43
76. LOS MAGICOS M. ROTA 43
99. RENE FUTZI TEAM M. FEISSLI 42
99. BOURGOGNE M. MARMAGNE 42

No Nom de l’équipe Capitaine Points

1. GIGI GIRL MLLE GIRARD 51
2. THE TEAM OF 06 M. THUILLARD 49
3. FC OUFBALL M. WEIBEL 48
4. DIF ASOZIALEN M. LEWIS 47
5. LES FINISEURS M. VULLIEMIN 46
5. LES PIEDS EN OR M. ROBERT 46
5. O SOLE MIO M. BEN ABID 46
5. LES BATTANTS M. JINQUELY 46
9. PERLY MLLE GIRARD 45
9. MIKE TEAM M. GIRARD 45
9. GOLD M. BRUNO ROUCO 45
9. ZYX M. DAYU CYRIL 45
13. FC MICKEY MOUSE M. TULLER 44
13. DREAMZWORLD M. PORRET 44
13. STARS ETOILES M. DE CAO 44

No Nom de l’équipe Capitaine Points

1. HASTALAVICTORIAS. Eddy BAREA 45
2. ALL GESY Alexandre REY 42
3. JESUSMANNSCHAFT Bastien GEIGER 36
4. FC IMAGINAIRE Loïc BURKHALTER 34
4. FANTA CALCIO Steve ZAMPIERI 34
6. ETOILES FILANTES Philippe KARLEN 31
7. GRASSHOPER Philippe PERRET 30

13. LES LIBUS M. MEUWLY 44
13. SUPERFOOT MLLE DUBOIS 44
13. MA SQUADRA M. CRIBLEZ 44
13. LES BOSS M. VOCAT 44
20. FRATERNITY FOOT D. MLLE SAVITA 43
20. BRESIL2003 M. PELLATON 43
20. XAMAX 2010 MLLE BLERI 43
23. THE THAD THAD TEAM M. JHADDEE 42
23. TOPTEAM M. SCHEIDEGGER 42
23. BIG BOSS M. GOBBO 42
23. LES IMBATTABLES M. JEANNERET 42
23. ALL STARS M. ASMIR 42
28. KRISTER M. JAYSON 41
28. COUCOU LES AMIS MLLE DE CAO 41
28. LES OISEAUX MLLE BOVIER 41
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Problème No 220
Voie dégagée
Trait aux Blancs

Comment les Blancs s'ouvrent-ils un

chemin vers le Roi adverse ?

Dans la vie, il n'y a pas de problèmes
et d'obstacles; il n'y a que des défis
et des épreuves. 

Michel Bouthot.

Solution du problème en avant-dernière page

ÉCHECS

R É F O R M É S

LANDEYEUX. Culte avec sainte
cène le 4e dimanche du mois ou
jour de fête.
FENIN. Di 10h, culte, sainte
cène.
FONTAINEMELON. Di 10h, culte,
sainte cène, Adrienne Magnin,
culte des bénévoles.
VALANGIN. Di 10h, culte, sainte
cène.

C A T H O L I Q U E S

CERNIER. Sa 18h, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.
Di 10h, messe.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

CERNIER. (Rue du Crêt-Debély 13).
Di 9h30; me 20h, services divins.

É V A N G É L I Q U E S

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte, en-
fance, rens. www.pleinevan-
gile.fr.st
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSION-
NAIRE. Di 9h45, culte, centre sco-
laire. Ma 20h, étude biblique, cen-
trale scolaire.
VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉ-
LIQUE DES FRÈRES (à la salle
chez famille Frédéric Cuche, agri-
culteur, ch. du Tombet 2). 1er di-
manche à 14 heures.

R É F O R M É S

Paroisse de la Barc
AUVERNIER. Di 9h45, culte des
familles, baptêmes, Mme R.-A.
Guinchard.
BÔLE. Di 10h, maison de pa-
roisse, cultes des familles, Mme
B. Gritti Geiser.
COLOMBIER. Di 9h45, culte des
familles, M. S. Rouèche.
BROT-DESSOUS. Di 10h, culte,
baptême, sainte cène, Mme S.
Auvinet.
Paroisse de la Côte
PESEUX. Di culte à Corcelles.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE.
Di 10h, au temple, culte, sainte
cène, participation du Choeur
mixte, M. D. Mabongo.

Paroisses du Joran
SAINT-AUBIN. Di 10h, culte des
réfugiés, Martine Robert, diacre.
BEVAIX. Di 10h, culte des réfu-
giés, Catherine Borel, pasteure.
Me 21.6. église ouverte de 17h
à 19h, temps fort et méditation
à 18h.
BOUDRY. Di 10h, culte des réfu-
giés, Alexandre Paris, pasteur.
CORTAILLOD. Di 20h, culte des
réfugiés, Martine Robert, diacre.
Ve 16.6. à 11h, culte de quar-
tier aux Tailles 11.
PERREUX. Di 9h45, prière, Paul-
Antoine Roulet.
VAUMARCUS (LA ROCHELLE).
Méditations matinales, mardi et
jeudi à 9h.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

COLOMBIER. Sa 17h30, messe.
GORGIER. Sa 18h, messe.
BOUDRY. Di 10h messe.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
PESEUX. Di 10h, messe.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

BOUDRY. (Route des Addoz 21a).
Di 9h30; je 20h, services divins.

É V A N G É L I Q U E S

BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
Di 10h, culte.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, C. Court.
Je 22 à 20h, réunion de partage.
CORCELLES-CORMONDRÈCHE,
ÉGLISE RÉFORMÉE BAPTISTE
DE NEUCHÂTEL. (Av. Soguel 2).
2e dimanche du mois à 10h et
4e dimanche du mois à 16h,
culte avec garderie. 1er et 3e
jeudis du mois à 20h15, étude
biblique (’26 660 08 88).
CORMONDRÈCHE, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES.
(Av. Beauregard 48). 1er, 2e et
4e dimanche à 10h. Mercredi
après le 1er et le 3e dimanche à
20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE.
(Combamare 19, Chez-le-Bart).
Di 9h45 culte. En semaine: grou-
pes de maison (se renseigner au
032 835 13 43).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h45, culte, école du dimanche.
Jeudi 20h, prière.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU
SALUT (BAYARD 7). Sa 17h,
Teens; 20h, club des jeunes. Di
10h, culte; 20h, prière. Ma
9h30, prière; 14h30, Ligue du
Foyer.

A U T R E S

CORTAILLOD, TÉMOINS DE JÉ-
HOVAH. Discours public et étude
biblique, sa 17h (français), 19h
(espagnol), di 9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS.
Di 9h, réunion de prêtrise, de so-
ciété de secours jeunes filles et
primaire; 10h, école du diman-
che; 10h50, réunion de sainte
cène; ve 19h, chœur, séminaire
et institut; 20h, activités.

R É F O R M É S

CORNAUX-CRESSIER-ENGES-
THIELLE-WAVRE. Di 10h, culte à
Enges.
LE LANDERON. Di 10h, culte
avec programme pour enfants.
LIGNIÈRES. Di 9h45, transport
depuis la cure.
HAUTERIVE - SAINT-BLAISE - MA-
RIN-EPAGNIER. Di 10h30, culte à
La Ramée avec sainte cène; en
cas de pluie, culte à l’Espace Per-
rier, si le temps est incertain tél.
au n° 1600, rubrique 1, dès 9h.
PRÉFARGIER. Di 10h, célébration
œcuménique avec communion à
la chapelle (bâtiment D).

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

CRESSIER-ENGES-CORNAUX. Di
10h, messe de la Fête-Dieu, pro-
cession.
LE LANDERON. Je 15.6. 8h30,
messe de la Fête-Dieu et proces-
sion. Sa 17h30, messe.
HAUTERIVE. Messe chaque 1er
dimanche du mois à 9h.
MARIN-ÉPAGNIER - THIELLE-
WAVRE. Messe chaque dimanche
à 9h, sauf le 1er dimanche du
mois à Hauterive.

PRÉFARGIER. Di 10h, célébration
œcuménique avec communion, à
la chapelle (bâtiment D).
SAINT-BLAISE. Sa 18h, messe.
Di 10h15, messe. N

N É O - A P O S T O L I Q U E S

LE LANDERON. (Rue du Pont-de-
Vaux). Di 9h30; je 20h, services
divins.

É V A N G É L I Q U E S

LE LANDERON, COMMUNAUTÉ
ÉVANGÉLIQUE. (rte de La Neuve-
ville 5). Di 17h, culte. Info: pen-
dant un certain temps rencontres
à l’Armée du Salut, rte de Neu-
châtel 17, à La Neuveville.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace Per-
rier, 1er étage). Di 9h30, culte,
sainte cène, garderie et école du
dimanche. Ma 20h, réunion de
prière.
SAINT-BLAISE, COMMUNAUTÉ
CHRÉTIENNE DE LA GRÂCE. (Mu-
sinière 17). Sa 19h45, concert
avec Jude 25. Di 10h, culte,
sainte-cène, concert avec Jude
25. Me 21.6. 20h, prière.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE DE LA DÎME. Di 10h,
louange, sainte cène, culte. Gar-
derie pour les enfants.

SCRABBLE
Le top en 3 minutes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Vos lettres:

? Symbolise un joker

Lettre compte double

Lettre compte triple

Mot compte double

Mot compte triple

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

M. Cossa

Solution en avant-dernière page

R E V O K A S
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R É F O R M É S

LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte, sainte cène, M. Matthey.
MÔTIERS. Di 10h, culte, sainte
cène, J. Mora.
COUVET. Di 10h15, culte,
sainte cène, R. Pagnamenta.
BUTTES. Di 19h, culte, sainte
cène, J. Mora.
TRAVERS. Di 20h, culte musi-
cal, avec le Choeur mixte des
Verrières/Bayards, M. Matthey.
COMMUNAUTÉ DE LA FON-
TAINE-DIEU. La Côte-aux-Fées:
tous les soirs, prière à 19h. Les
jeudis à 18h, repas ouvert à tous,
suivi à 19h, d’un culte avec com-
munion. Célébration de la messe
chaque 4e jeudi du mois. Rens.
032 865 13 18.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

COUVET. Ve 10h, messe. Di
10h30, messe. Ma 8h30, messe.
Mercredi 14h30, chapelet, 15h
messe.
FLEURIER. Sa 17h, messe. Di
10h30, messe.
TRAVERS. Sa 18h30 messe.
NOIRAIGUE. Je 16h30, chapelet,
17h, messe.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.

É V A N G É L I Q U E S

COUVET (ST. GERVAIS), ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di 10h,
culte, sainte cène (garderie). Ma
19h30, étude biblique, prière.

R É F O R M É S

DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Di
culte du soir à 20h.

LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte à
la Blanche Église (en langue alle-
mande à 9h le 3e dimanche du
mois).

NODS. Cultes célébrés les 1er et
3e dimanche du mois.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

LA NEUVEVILLE. Di 10h, messe.

É V A N G É L I Q U E S

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ÉVAN-
GÉLIQUE DE L’ABRI. Di 9h30,
culte de fin de catéchisme avec
Didier Suter. Culte de l’enfance
et garderie, accueil-café dès
9h15.
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ADVEN-
TISTE DU 7E JOUR. Sa 9h15,
l’église à l’étude; 10h30, culte
avec prédication de P. Maeder.
Ma 20h, réunion de prières.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU SA-
LUT. Di 9h45, culte.

R É F O R M É S

CULTES DU DIMANCHE
18 JUIN.

COLLÉGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène, garderie, M. C.
Kocher. Me de 12h15 à
12h30, temps de prière à la
Chapelle.

TEMPLE DU BAS. Di 9h, petit
déjeuner pour tous au sous-
sol; di 10h15, culte, M. J.-L.
Parel. Tous les jeudis à 10h,
recueillement. Eglise ouverte:
du lu au ve de 16h à 18h, le
sa de 11 à 13h.

MALADIÈRE. Di 10h, regroupe-
ment à la Collégiale.

ERMITAGE. Di 10h30, culte,
baptême, Mme Y. de Salis.

SERRIÈRES. Di regroupement à
10h, aux Charmettes.

LA COUDRE. Sa 17.6. à 18h,
culte avec sainte cène, M. R.
Tolck.

CHAUMONT. Di 11h15, culte
avec sainte cène, M. R. Tolck.

CHARMETTES. Di 10h, culte de
fin de précatéchisme, tous
âges avec sainte cène, Mme
J.-M. Diacon, M. C. Bacha, re-
pas communautaire.

VALANGINES. Di 9h30, culte
tous âges, M. F. Bille.

POURTALÈS. Di 10h, célébra-
tion dominicale, aumônerie
protestante, M. R. Wuillemin.

DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. Kein
Gottesdienst im Temple du
Bas. Um 10.Uhr Gottesdienst
im Gemeindesaal in Couvet,
Herr Hintermann.

C A T H O L . R O M A I N S

NOTRE-DAME. Sa 17h, messe
en portugais. Di 10h et 18h,
messes. Sacrement du par-
don: sa 11-12h, à Notre
Dame.

VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-NI-
COLAS. Di 10h30, messe.

SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Sa 17h30, messe. Di
10h15, messe en italien.

LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Sa 18h, messe. Di
17h, messe selon le rite
Saint-Pie V, 1er et 3e diman-
che du mois.

HÔPITAL POURTALÈS. (Cha-
pelle, 6e étage). Messe: di
10h, cél. dominicale (aumô-
nerie protestante 1er et 3e
dim; catholique 2e et 4e
dim.).

MISSION ITALIENNE. Di
10h15, messe à Saint-Marc.

MISSION ESPAGNOLE. Di pas
de messe.

MISSION PORTUGAISE. Di
10h, messe à Notre-Dame.

MISSION POLONAISE. Messe:
10h à la chapelle de la Provi-
dence, le 2e et le 4e diman-
che de chaque mois.

COMMUNAUTÉ CROATE. Eu-
charistie à 18h à la Chapelle
de la Providence, le 1er et 3e
samedi du mois.C A

C A T H . C H R É T I E N S

SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). Di 9h45,
installation de Anne-Marie
Kaufmann, messe à La
Chaux-de-fonds.

É G L I S E O R T H O D O X E

ÉGLISE ORTHODOXE NEUCHÂ-
TELOISE. (Emer-de-Vattel 5).
Programme non reçu.

N É O - A P O S T O L I Q U E S .

(Rue Gabriel Lory 1). Services
divins: di 9h30, me 20h.

É V A N G É L I Q U E S

ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a -
753 12 53). Di pas de culte,
Ma 19h30, prière. Ve 18h30,
ados.

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE.
(Serre 9, 032/ 725 61 54).
Di 9h30, culte. Me 20h, édi-
fication, prière.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. Culte chaque diman-
che à 17h, dans les locaux
de l’église de la Croisée
(Stadtmission), rue J.-J.
Rousseau 6 à Neuchâtel.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE APOS-
TOLIQUE (Rue des Mille-
Boilles 2). Di 10h, culte avec
baptêmes au lac. Ve 19h30,
groupe de jeunes PAP (sauf
2e ve du mois).

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE.
(Rue Saint-Nicolas 8). Di
9h45, culte, sainte cène
(école du dimanche).

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Av. Gare 18, www.laro-
chette.ch). Di 10h, culte de
baptêmes à St-Aubin. Pas de
culte à La Rochette.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
STADTMISSION - LA CROI-
SÉE. (Av. J.-J. Rousseau). Di
10h, culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L’ESPOIR (Evole
59). Di 9h45, culte, sainte
cène. Me 20h, prière commu-
nautaire.

ARMÉE DU SALUT. Di 9h45,
culte, école du dimanche,
garderie.

A U T R E S

ÉGLISE ADVENTISTE DU
7ÈME JOUR. (Fbg de l’Hôpital
39) Sa 9h15, l’église à
l’étude; 10h30, culte, prédi-
cation.

ENGLISH CHURCH OF NEU-
CHÂTEL. (Chapel of The Char-
mettes, rue Varnoz 1). 2nd
Sunday at 5 p.m. Family ser-
vice. last Sunday at 5 p.m.
Family Communion Service.

PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. Salle
de lecture ouverte au public:
ma/je/sa 14h30-17h. Tél
032/725 48 32, e-mail chris-
tianscience.ne@bluewin.ch.

TÉMOINS DE JÉHOVAH. (R.
DES MOULINS 51). Discours
public: sa 17h30; étude bi-
blique: sa 18h20.

DISTRICT DE NEUCHÂTELZ ENTRE-DEUX-LACSZ DISTRICT DU VAL-DE-RUZZ

LES JEUX DU VENDREDIZ

DISTRICT DE BOUDRYZ

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERSZ

DISTRICT DE LA NEUVEVILLEZ
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ARD
15.00 Argentine/Serbie-Monténé-
gro. Sport. Football. Coupe du
monde. 1er tour. Groupe C. En
direct. 18.00 Pays-Bas/Côte
d'Ivoire. Sport. Football. Coupe du
monde. 1er tour. Groupe C. En
direct. 20.00 Tagesschau. 20.15
WM 2006 live. 21.00
Mexique/Angola. Sport. Football.
Coupe du monde. 1er tour. Groupe
D. En direct. 23.30 WM 2006 live.
0.00 Nachtmagazin.

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 Kitzbühel. 19.00 Heute.
19.25 Der Landarzt. 20.15 Ein Fall
für zwei. 21.05 SOKO Leipzig.
21.45 Heute-journal. 22.00 Ein
starkes Team. Film TV. 23.30 Die
falsche Fährte. Film TV.

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 Lafers Himmel un Erd. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Fröhlicher Wein-
berg. 21.45 Aktuell. 22.00 Nacht-
café. 23.30 Nachtkultur. 0.00 Lite-
ratur im Foyer. 1.00 Jazz Masters.

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 Die 10
grössten Comedians. 21.15 Mein
Leben & ich. 21.45 Alle lieben
Jimmy. 22.15 Upps, die Superpan-
nenshow. 23.15 Freitag Nacht
News, Reloaded. 0.00 Nachtjournal,

WM Spezial. 0.25 WM : Magazin.
0.47 Nachtjournal, das Wetter.

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 Charle. 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 Europa. 21.50 El
cinemascorto. 23.30 Carta blanca.

RTP
15.15 Entre Nós. 15.45 Programme
non communiqué. 16.00 Portugal
no Coração. 18.00 Programme non
communiqué. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 Brasil contacto.
19.00 Portugal em directo. 20.00
Sonhos traídos. 21.00 Telejornal.
22.05 Contra Informação. 22.15
Gato Fedorento. 22.45 Obras do
max. 23.30 PNC.

RAI 1
15.00 Argentine/Serbie-Monténé-
gro. Sport. Football. Coupe du
monde. 1er tour. Groupe C. En
direct. 18.00 La signora in giallo.
18.50 Alta tensione, il codice per
vincere. 20.00 Telegiornale. 20.30
Supervarietà. 21.00 Fuga per la vit-
toria. Film. 23.10 TG1. 23.20 Notti
mondiali. 1.20 TG1-Notte. 1.45
TG1 Mostre ed eventi. 1.50 Che
tempo fa. 1.55 Appuntamento al
cinema.

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. 20.15 Classici Disney.
20.30 TG2. 21.00 Se sbagli ti
molllo. 23.45 TG2. 0.00 Confronti.
0.45 TG2 Mizar.

Mezzo
15.20 Concerts des TransClas-

siques : Hélène Couvert. Concert.
15.45 Rusalka. Opéra. 18.25
L'âme russe : Chostakovitch. 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 Les
noces de Villecroze. 21.45 Les noces
de Villecroze. 23.00 Mezzo mag.
23.05 Le magazine des festivals.
23.10 Blues Session. 0.10
Séquences jazz mix. 1.00 Kenny
Neal Blues Band. Concert. Blues. 55
minutes. Stéréo. 1.55 Chick Corea
en concert. Concert. Jazz. 1 h 10.
Stéréo.

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 Chartbreak-
Hotel. 21.15 Hausmeister Krause,
Ordnung muss sein. 22.15 Die
dreisten Drei, die Comedy-WG.
22.45 Zack ! Comedy nach Mass.
23.15 Bewegte Männer. 23.45
Deich TV, die Fischkopp-Comedy
(n°4).

7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Le Pays des
enfants perdus. Film TV. Drame. Fra.
2003. Réal.: Francis Girod. 1 h 35.
Stéréo. 10.45 EuroNews. 11.15 Les
Feux de l'amour. 11.55 Flipper. Le
chant des sirènes. 12.45 Le journal.
13.15 Magnum
Petite soeur.
14.05 Demain à la une
Visite surprise.
14.55 Une famille 

presque parfaite
Peur bleue.
15.25 Alerte à Malibu
Rivière sans retour. (1 et 2/2).
17.00 Sous le soleil
Garde du corps.
17.50 Le court du jour
18.00 Les Pique-Meurons
De quoi je me mêle.
18.25 Top Models
19.00 Le journal
20.05 Babylone 

yé-yé
Fils de...

20.40
Desperate 
Housewives
Série. Drame. EU. 2004. 2 épi-
sodes inédits. Avec : Teri Hat-
cher, Felicity Huffman, Marcia
Cross, Eva Longoria.
«Confiance perdue»: La situa-
tion délicate dans laquelle se
trouve Gabrielle s'aggrave de
jour en jour. Susan essaye d'ap-
profondir les choses avec Mike,
le joli plombier. - 21h25. «Un air
de famille». Edie met tout en
oeuvre pour retrouver Martha
Huber, qui n'a pas donné signe
de vie depuis plusieurs jours.

22.15 Belle Maman
Film. Comédie. Fra. 1999. Réal.:
Gabriel Aghion. 1 h 45. Stéréo.
Le jour de ses noces, un jeune
homme s'éprend irrémédiable-
ment de sa séduisante belle-
mère mais ne peut s'empêcher
de prononcer le «oui fatal»
devant le prêtre.
0.00 Le journal. 0.15 Candyman 3,
le jour des morts. Film. Horreur. EU.
1998.

Teri Hatcher, Eva Longoria.

6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 10.30 Quel temps
fait-il ?. 11.30 tsrinfo.
13.15 Le journal
13.40 tsrinfo
14.45 Argentine/ 

Serbie-Monténégro
Sport. Football. Coupe du monde.
1er tour. Groupe C. En direct. A Gel-
senkirchen (Allemagne). Stéréo.
Commentaires: Philippe Von Burg.
17.00 Tour de Suisse
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 7e étape:
St Moritz - Ascona (233 km). En
direct. Stéréo. Commentaires: Ber-
trand Duboux.
17.45 Pays-Bas/ 

Côte d'Ivoire
Sport. Football. Coupe du monde.
1er tour. Groupe C. En direct. A
Stuttgart (Allemagne).
20.00 Banco Jass
Jeu. Stéréo.
20.05 Le journal 

de la coupe 
du monde

Magazine. Football. Présentation:
Maïque Perez. 40 minutes. Stéréo.

20.45
Mexique/
Angola
Sport. Football. Coupe du
monde. 1er tour. Groupe D. En
direct. A Hanovre (Allemagne).
Stéréo. Commentaires: Jean-
François Develey.
Avec des joueurs de la trempe
de Rafael Marquez (FC Barce-
lone) ou de Guillermo Franco
(Villarreal), les Mexicains ont
assurément les moyens de bien
figurer outre-Rhin. Après avoir
affronté l'Iran, les hommes de
Ricardo La Volpe passent ce soir
au révélateur angolais.

23.00 Coupe 
du monde 2006

Magazine. Football.
Un résumé de la journée.
Retour en images et en com-
mentaires sur les trois ren-
contres de la journée: Argen-
tine / Serbie-Monténégro,
Pays-Bas / Côté d'Ivoire et
Mexique / Angola.
23.15 Tirage Euro Millions. 23.25
Garage. 0.15 tsrinfo.

Jean Francois Develey.

6.40 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
8.30 Téléshopping. 9.20 La Vie
avant tout. Un argument de poids.
10.15 Julia Corsi, commissaire.
Ultime défi. 11.15 Alerte Cobra.
Panne de freins. 12.05 Attention à
la marche !.
13.00 Journal
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.40 En route 

vers son destin
Film TV. Drame. EU. 2001. Réal.:
Rebecca Cook. 2 h 5. Stéréo.
Une femme, qui a décidé de tout
quitter pour rejoindre son fiancé,
croise un avocat qui rend visite à sa
mère mourante: une rencontre qui
modifie ses projets.
16.45 Boston Justice
Au dessus des hommes.
17.45 Pays-Bas/ 

Côte d'Ivoire
Sport. Football. Coupe du monde.
1er tour. Groupe C. En direct.
20.00 Journal
20.48 Euro Millions

20.50
Ciel mon mardi!
Divertissement. Présentation:
Christophe Dechavanne. Avec
Patrice Carmouze, Sophie Favier,
Michel Field, Renaud Rahard.
Invitées: Clémentine Célarié,
Michèle Bernier. Le tandem
Christophe Dechavanne et
Patrice Carmouze propose de
revenir sur les meilleurs
moments d'une émission restée
célébre. Débats musclés,
échanges virulents ou crises de
fou rire, les séquences mar-
quantes de «Ciel mon mardi!»
sont nombreuses.

23.25 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet. 2 h 20.
Conseils, débats et reportages
sur une question de société ou
d'actualité. Des petits pro-
blèmes de la vie quotidienne
aux grandes interrogations du
moment, cette émission de ser-
vice cherche à expliquer les
subtilités des règlements...

Christophe Dechavanne.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Rex
La dernière enquête de Stocki.
14.50 Un cas pour deux
Frères ennemis.
15.55 En quête 

de preuves
Un plan risqué.
Un homme affublé d'un masque
d'extraterrestre tue une femme lors
du braquage d'une banque. Les
commissaires Kehler et Bonhoff se
rendent sur les lieux du crime.
16.50 Des chiffres 

et des lettres
17.20 Carbone 14
18.00 Préjudices
Procédure. - Huan Ying.
18.55 On a tout essayé
19.51 Bande Dehouf
20.00 Journal

20.55
Boulevard 
du palais
Film TV. Policier. Fra. 2002. Réal.:
Benoît D'Aubert. 1 h 40. Stéréo.
Trahisons. Avec : Anne Richard,
Jean-François Balmer.
Une jeune journaliste, qui
menait une vie trépidante entre
ses reportages et sa vie privée -
pimentée par une relation
extraconjugale -, est retrouvée
morte, assassinée. De prime
abord, le mari fait figure de cou-
pable idéal; la jalousie l'a vrai-
semblablement poussé à com-
mettre l'irréparable.

22.35 Campus
Magazine. Culturel. Présentation:
Guillaume Durand. 2 heures.
Féru de littérature, Guillaume
Durand fait partager son amour
des lettres. Sa rencontre littéraire
destinée au grand public a pour
objectif de donner aux téléspecta-
teurs le plaisir de la lecture.
0.35 Journal de la nuit. 0.55 CD'au-
jourd'hui. 1.00 A la Maison
Blanche. A l'antenne.

Anne Richard.

6.00 EuroNews. 6.50 France Truc.
8.40 C'est mieux ensemble. 9.05
Plus belle la vie. 9.30 Dallas. 10.25
La croisière s'amuse. C'est reparti
pour un tour. 11.15 Bon appétit,
bien sûr. Côtes de boeuf poêlées,
oignons et tomates aux condiments.
11.40 12/13. 12.55 Inspecteur Der-
rick. Requiem pour un destin.
13.55 Pour le plaisir
15.00 Jessie, à la vie 

à la mort
Film TV. Drame. EU. 1988. Réal.:
Glenn Jordan. 1 h 35. Stéréo.
Aux Etats-Unis, pour avoir donné
des médicaments à des malades et
des blessés, une infirmière dévouée
est accusée d'exercice illégal de la
médecine.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Quand les déboussolés perdent le
Nord.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

20.55
Thalassa
Magazine. Mer.
Au sommaire: «Pêcheurs sous la
banquise». Les traditions inuits.
- «Chasseurs d'iceberg». Un
«fou génial» sillonne l'Arctique
pour prélever la glace des ice-
bergs. - «Les voltigeurs du Paci-
fique». Trois hommes descen-
dent une falaise. - «Le banc des
Siciliens». L'archipel des Abrol-
hos, l'un des plus gros gise-
ments de langoustes de la
planète. - «Marins givrés». La
pêche au crabe des neiges. -
«Les petites sirènes d'Udo».

23.00 Soir 3
23.20 Coluche, la France 

a besoin de toi !
Documentaire. Société. Fra. Réal.:
Eric Guéret.
Dans les années 80, entre la cen-
sure médiatique et une société
française encore muselée par de
nombreux tabous, comme l'homo-
sexualité, la drogue ou le racisme,
la grossièreté maîtrisée de Coluche
vient bousculer l'ordre établi.

Des pêcheurs de l'extrême.

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. A
fleur de peau. 12.50 Le 12.50.
13.10 13.10 le Mag
13.35 Mysterious Ways,

les chemins 
de l'étrange

L'inconnu du miroir.
14.35 Argentine/ 

Serbie-Monténégro
Sport. Football. Coupe du monde.
1er tour. Groupe C. En direct.
16.50 Inferno,

la grande 
canicule

Film TV. Fantastique. EU. 1998.
Réal.: Ian Barry. 2 heures. Stéréo.
Inédit.
18.50 N.I.H., alertes 

médicales
Anthrax.
19.50 Six'/Météo
20.10 Kaamelott
20.30 Sport 6

20.35
Mexique/
Angola
Sport. Football. Coupe du
monde. Groupe D. En direct.
Les «Tricolores» du Mexique de
Ricardo La Volpe partent favoris
dans cette rencontre face à la
modeste équipe de l'Angola.
Les Africains de Luis Oliveira
Gonçalves participent pour la
première fois au Mondial et ne
disposent pas d'un effectif qui
semble capable d'aller loin,
même si la plupart des
membres ont de l'expérience.

22.55 Nip/Tuck
Série. Drame. EU. 2005. Réal.:
Elodie Keene.
À fleur de peau.
Alors que Christian est toujours
convalescent, Sean engage
Quentin Costa pour une durée
de six mois. Pendant ce temps,
Matt découvre le cadavre
d'Adrian dans la maison d'Ava.
23.45 Sex and the City. 2 épisodes.
0.45 Sport 6.

Rafael Marquez (Mexique).

6.24 L'emploi par le Net. 6.25
Chansons d'une vie. Thomas
Dutronc. 6.55 Debout les zouzous.
8.25 5, rue Sésame. 9.00 Les mater-
nelles. Invités: Bernard Gederawicz,
psychiatre et thérapeute familial;
Jean-Claude Kaufmann, sociologue;
Maryse Dumoulin, médecin de
santé publique; Serge Hefez, psy-
chiatre et psychanalyste. 10.33
Mon bébé et moi. Les fesses irritées.
10.35 C'est notre affaire. Le thé, du
plaisir à la santé. Invité: Didier
Jumeau-Laffond, PD-G de Dam-
mann Frères. 11.05 Passions sau-
vages. Femelles fatales. 12.05 Midi
les zouzous. 13.40 Le magazine de
la santé au quotidien. 14.40 André
Rousselet, un homme de pouvoir(s).
15.45 Effets spéciaux à Hollywood.
16.40 Les derniers jours de.... Dian
Fossey. 17.50 C dans l'air.

19.00 Meurtres en série chez les
dauphins. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 Au bon-
heur des chevaux.

20.40
L'Enfant
d'une autre
Film TV. Drame. Fra. 2006. Réal.:
Virginie Wagon.Avec : Catherine
Jacob, Maéva Munoz.
Maud et Jérôme forment un
couple marqué par l'enlève-
ment de leur bébé, il y a plus
d'une dizaine d'années. Or, lors
d'un voyage professionnel,
Maud aperçoit une fillette de
onze ans, Zita. Persuadée qu'il
s'agit de son enfant, Maud
tente alors de se rapprocher
d'elle et s'immisce dans sa vie
de famille.
22.14 Thema. Avoir des idées...
comment ça marche? 
22.15 L' invasion 

des idées
Documentaire. Sciences. All. 2005.
Réal.: Hermann Vaske. 1 h 35.
Jim Jarmush, Sean Penn, Marilyn
Manson, Björk, Oliviero Toscani et
Stephen Hawking - entre autres -
expliquent comment les idées qui
les ont rendus célèbres viennent à
leur esprit.

Catherine Jacob.

L’essentiel des autres programmes
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TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
ruée vers l'air. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Escapade gourmande.
9.35 Silence, ça pousse !. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15 ARTE
reportage. 11.10 Bigoudi. 11.30
Carte postale 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
Nadia Coupeau dite Nana. Film TV.
16.00 Télé la question !. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.05 La fabu-
leuse aventure des hommes et des
animaux. 18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.25 TV5MONDE, l'invité.
18.45 Questions à la une. 19.50 La
cible. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Le sanctuaire aux cétacés.
22.00 TV5MONDE, le journal.
22.20 L'Abbaye du revoir. Film TV.
0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5MONDE, le journal Afrique. 0.45
Tout le monde en parle.

Eurosport
8.00 Journal de la Coupe du
monde. 8.15 Journal de la Coupe du
monde. 8.30 Equateur/Costa Rica.
Sport. Football. Coupe du monde.
1er tour. Groupe A. 9.30
Suède/Paraguay. Sport. Football.
Coupe du monde. 1er tour. Groupe
B. 10.30 World Cup Show. 11.00
Angleterre/Trinité-et-Tobago. Sport.
Football. Coupe du monde. 1er tour.
Groupe B. 12.00 Total Coupe du
monde. 13.30 Tournoi messieurs du
Queen's. Sport. Tennis. Quarts de
finale. En direct. 17.00 Total Rugby.
17.30 Pays-Bas/Côte d'Ivoire. Sport.
Football. Coupe du monde. 1er tour.
Groupe C. En direct. 20.00
Gooooal !. 20.15 World Cup Show.
20.45 Open de Roseto (Italie).
Sport. Beach-volley.World Tour mas-
culin. 21.45 Grand Prix de Las
Vegas (Nevada). Sport. K-1. K-1
World Grand Prix. 23.00 Les yeux

de l'aventure. 23.30 World Cup
Show. 0.00 Journal de la Coupe du
monde. 0.15 Argentine/Serbie-
Monténégro. Sport. Football. Coupe
du monde. 1er tour. Groupe C. 2.00
Mexique/Angola. Sport. Football.
Coupe du monde. 1er tour. Groupe
D.

CANAL+
8.35 Quartier VIP. Film. 10.10 Lundi
investigation. 11.10 Championnat
NBA. Sport. Basket-ball. Finale.
12.35 Nous ne sommes pas des
anges(C). 13.50 State of Play, jeux
de pouvoir. 14.45 Plateau sport.
15.00 Argentine/Serbie-Monténé-
gro. Sport. Football. Coupe du
monde. 1er tour. Groupe C. En
direct. 17.00 Le Baiser mortel du
dragon. Film. 18.50 Le JT de
Canal+(C). 19.10 Vendredi
pétantes(C). 19.50 La météo(C).
19.55 Les Guignols(C). 20.10 Ven-
dredi pétantes(C). 20.30 Plateau
sport(C). 21.00 Mexique/Angola.
Sport. Football. Coupe du monde.
1er tour. Groupe D. En direct. 23.00
Jour de Coupe du monde de la FIFA.
0.00 Le journal du hard. 0.20 Kat-
sumi à l'école des infirmières. Film.
1.40 N'oublie jamais. 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. 16.30 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 L'Inévitable Catas-
trophe. Film. 22.50 Joy à Hong-
kong. Film TV. 1.20 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. 19.40 Les Bri-
gades du Tigre. 20.45 Hercule Poi-
rot. 23.25 Le Mystère du Far West.
Film TV.

Planète
12.05 Tout sur les animaux. 12.30
De l'aube au crépuscule. 13.05 Ma
vie pour les animaux. 13.30 La
musique du ciel. 14.30 Concorde.
15.20 Tout sur les animaux. 16.15
Hannibal : la chute de Carthage.
17.10 Hammamet, au temps des
Romains. 18.05 Le crime et la
plume. 18.50 Les voyous du casino.
19.40 Ma vie pour les animaux.
20.10 Scorpions hypersensoriels.
20.45 Biotiful planète. 21.40 Au
bout de la terre. 22.35 Tout sur les
animaux. 23.25 Le crime et la
plume.

TCM
9.45 Les Filles de l'air. Film. 11.35
Johnny, roi des gangsters. Film.
13.30 L'Aventure fantastique. Film.
15.10 Soleil vert. Film. 16.50
Autant en emporte le vent. Film.
20.30 «Plan(s) rapproché(s)».
20.45 Un homme et une femme.
Film. 22.30 L'Ultime Razzia. Film.
23.50 Dans les coulisses.

TSI
14.35 Un ciclone in convento.
15.20 Tesori del mondo. 15.45 Tour
de Suisse. Sport. 18.00 Telegiornale
flash. 18.05 Doc. 18.55 Quotidiano
flash. 19.00 Bolivia. 19.30 Il Quoti-
diano. 20.00 Telegiornale sera.
20.40 La vita secondo Jim. 21.00 I
ponti di Madison County. Film.
23.20 Telegiornale notte. 23.40 Da
zero a dieci. Film.

SF1
15.30 Glanz & Gloria. 15.45 Tour
de Suisse. Sport. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.15 5Gegen5.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Fertig lustig. 20.30 Quer. 21.50 10
vor 10. 22.20 Arena. 23.45 Tages-
schau.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi, mercredi et jeudi en boucle
10.00, 18.00, 22.30 Chien, chat,
etc 10.30 Journal régional du lundi,
mardi, mercredi en boucle 12.00,
18.30 Journal à l’écran: pages
d’informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 19.00
Journal régional: un suivi quotidien
de l’actualité neuchâteloise 19.20
Météo régionale 19.22 Baby
Agenda 19.24 Clin d’œil: images
fortes de rencontres à travers le pays
neuchâtelois 19.25 Antipasto.
Magazine 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 Hit

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 et Laura

en direct. Chronique du jour: Cinéma

week-end

16.00 TVM3 Music

17.00 Météo

17.05 GENERATION TVM3

18.00 Tribbu Voir plus haut

19.30 Altitubes Hit Parade

Top 50 de TVM3

21.00 Matt Pokora

21.30 TVM3 Music

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

23.00 Club_ing Les meilleurs sons

diffusés dans les clubs

00.00 Tribbu Rediffusion

01.30 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6h du matin
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N° 132 Difficulté moyenne

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

Solution de la grille n° 131
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SUDOKU par Ex-perience.ch

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

Retrouvez la solution avec 
une nouvelle grille dans la 
prochaine édition de 
l'Express

N E U C H Â T E L
Bibliothèque publique et 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.
Galerie Trin-na-niole.
Exposition de Dieter Filler,
étoffes et Renate Miksch, gra-
phisme. Ma-di 16-20h. ou sur
rdv au 078 642 94 34.
Jusqu’au 2.7.

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.

M O N T E Z I L L O N
Galerie L’Aubier. Exposition de
Marianne Schneeberger, aqua-
relles «Animaux et Cie».
Jusqu’au 31.8.

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

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.

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.
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.
Solidarité-femmes. 032 968 60
10
SOS Alcool. 0848 805 005 (tarif
régional).
SOS Racisme. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale,
religieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS. Racket-violence 079 270
92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile.
Permanence tél. 24h/24h, tél.
079 476 66 33.
Troubles psychiques. Centre
psyco-social: 722 12 21. (voir
aussi ANAAP).

Accueil familial de jour. 032 853
31 90.
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.

Croix-Rouge. Consultation de pué-
riculture. Rue Henri-Calame 8,
Cernier. Tous les jeudis de 10 à
11h30 et de 14 à 17h.

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).

CANTON & RÉGIONZ

VAL-DE-TRAVERSZ

DISTRICT DE BOUDRYZ

VAL-DE-RUZZ

ENTRE-DEUX-LACSZ

REMERCIEMENTSZ

AVIS MORTUAIRESZ
C O L O M B I E R

Sylvie et Mauro Menchini-Neeser
Chiara Menchini
Tommaso Menchini
Filippo Menchini

Caroline Neeser
Ses neveux et ses nièces
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse, en
Italie, en Belgique et en France,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Nicole CHEVALIER NEESER
enlevée à leur tendre affection, le 14 juin 2006, dans sa 83e année.

Le culte sera célébré au Temple d’Auvernier, lundi 19 juin, à
15 heures, suivi de l’inhumation au cimetière.

Adresse de la famille: Madame Caroline Neeser
rue Pourtalès 6, 2000 Neuchâtel

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à Médecins du
Monde-Suisse, à Neuchâtel, CCP 12-16220-6.

Un merci tout particulier s’adresse aux médecins et au personnel
du Home Le Chalet, à Bevaix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-528225

Les enfants: Cosette, Marie-Lyse, Jean-Luc et leurs conjoints
Les petits-enfants: Aude, Deborrah, Darlène, Bryan, Mélanie,
Annaëlle et arrière-petite-fille Garance
ainsi que les familles alliées et amies ont l’immense chagrin
d’annoncer le décès survenu le 14 juin, de

Monsieur

Henri Roger QUINCHE
dans sa 85e année.

La cérémonie sera célébrée au Temple de Saint-Aubin (NE), le
samedi 17 juin 2006 à 14 heures.

Toute la famille remercie tout particulièrement la direction du
Home de Chantevent à Fresens et son équipe soignante pour
l’accompagnement généreux, chaleureux et compétent, dispen-
sé à notre cher parent. Notre reconnaissance s’adresse égale-
ment aux habitants de Bôle et de Tunisie qui ont su partager les
passions du bricoleur aux projets sans fin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-528358

Un mot
Une fleur

Un sourire
Un don

Un geste amical

Autant de signes d’amitié et de sympathie qui nous ont
profondément touchés lors du décès de

Madame

Liliane MATLI
Dans l’impossibilité de répondre personnellement à chacun,

ses filles, sa famille, vous remercient très sincèrement
de les avoir accompagnées pendant ces jours de douloureuse
séparation et vous prient de trouver ici l’expression de leur vive

reconnaissance.

Boudry et Grandson, juin 2006 028-528106

L’amitié. ce merveilleux sentiment que nous tenons
trop souvent en veilleuse, cette amitié qui renforce
notre espérance, vous nous l’avez manifestée
avec bonté lors du décès de

Monsieur

Arnauld FRIGERIO
La délicatesse des gestes révèle celle des sentiments.

Marin, Viserba et Colombier, juin 2006 028-527808
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VALANGIN � Voiture sur le
toit: conductrice blessée. Mer-
credi à 16h05, une voiture,
conduite par une habitante de
Delémont, circulait sur la H20,
dans les gorges du Seyon,
chaussée La Chaux-de-Fonds.
A la hauteur du Pont-Noir, son
véhicule dévia sur la droite et
monta sur le trottoir de service
sur une distance de 24 mètres,
pour ensuite heurter le début
du parapet du pont et termi-
ner sa course sur le toit, 26 mè-
tres plus loin. Blessée, la con-
ductrice a été conduite en am-
bulance à l’hôpital Pourtalès.
La H20 a été fermée durant
une heure pour les besoins du
constat. /comm

NEUCHÂTEL � Collision par
l’arrière: appel aux témoins.
Mercredi à 14h30, une voi-
ture, conduite par une habi-
tante de Saint-Aubin, circulait
sur l’autoroute A5, à Neuchâ-
tel, chaussée Lausanne. Peu
après la sortie du tunnel
ouest, soit à la hauteur de la
jonction de Serrières, alors
qu’elle circulait sur la voie de
droite (fermée à la circula-

tion, comme l’indiquaient les
feux d’affectation de voies),
une collision par l’arrière se
produisit avec une voiture,
conduite par une habitante de
Boudry. Sous l’effet du choc,
celle-ci heurta une automo-
bile conduite par une habi-
tante de Bevaix. Ces deux vé-
hicules, ayant emprunté la
bretelle d’entrée, se trou-
vaient à l’arrêt pour les be-
soins de la circulation. Bles-
sée, la conductrice de Boudry
a été transportée par une am-
bulance à l’hôpital pour un
contrôle. Les témoins de cet
accident sont priés de pren-
dre contact avec la police de
circulation à Neuchâtel, tél.
032 888 90 00. /comm

LIGNIÈRES � Tonneau puis
sortie de route. Hier à 10h,
une voiture, conduite par un
habitant de Lignières, circu-
lait sur le chemin d’accès au
camping du Fraso Ranch, à Li-
gnières, en direction du cen-
tre du village. A la hauteur du
cédez-le-passage sis au bord de
la route cantonale entre Nods
et Le Landeron, son véhicule
heurta une voiture, conduite
par un habitant de Hauterive,
qui circulait normalement de
Nods en direction du Lande-
ron. Suite à ce choc, la
deuxième voiture effectua
une embardée et vint termi-
ner sa course sur le côté op-
posé de la route, hors de la
chaussée, après avoir effectué
un tonneau. La route a été fer-
mée à la circulation pendant
une demi-heure afin de per-
mettre au dépanneur de pren-
dre en charge le véhicule.
/comm

Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

LUMINEUX

LE MOT CACHÉZ

a b c d e f g h

8

7

6

5

4

3

2

1

Solution
1.Dxd7+!! Txd7 2.Cc7+!

(La pointe) 2...Txc7 3.Td8

mat.

Ostropolski - Ivanovski,

URSS 1949.

LES ÉCHECSZ

Les solutions
Top:
KOSOVARE / E 4 / 
90 points

Autres:
KOSOVARE / E 2 / 
70 points
VODKAS / 14 J / 
54 points
VODKA / 14 J / 52 points
BERK / 8 L / 47 points
ARKOSE / 15 G / 
45 points

LE SCRABBLEZ

AVIS MORTUAIRESZ
F L E U R I E R

L’Eternel est mon berger. Je ne manquerai de rien.
Même quand je marcherai dans la vallée de la mort,
je ne craindrai aucun mal! Car tu es avec moi.

Psaumes 23: 4

Ses filles:
Eliane Berthoud-Abbet, ses enfants, Romain et Julie,et
son ami Jacky Geiser à Fleurier
Sonia Abbet et son amie Christine Rudaz-Cornaz à Penthaz
Sœur, belle-sœur et beau-frère:
Roger et Madeleine Schweingruber-Steiner à Neuchâtel
Claudine Steiner-Schupbach à Lucens
Sa nièce: Michèle Steiner à Orsières
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Claudine ABBET
née Steiner

dans sa 89e année après une courte maladie supportée avec
courage.

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille le jeudi 15 juin
2006 au Home Valfleuri à Fleurier, suivie de l’incinération.

Adresse de la famille: Eliane Berthoud
Grand-Rue 10A, 2114 Fleurier

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRESZ

Madame Suzanne Dardel, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André DARDEL
emporté subitement, dans sa 84e année.

2000 Neuchâtel, le 12 juin 2006
Château 2

L’incinération a eu lieu dans l’intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-528017

Madame et Monsieur Françoise et Jean Augagneur-Mariéthoz,
et leurs enfants Victor et Louis, à Lausanne;
Madame et Monsieur Catherine et Emiliano Mariéthoz-Lopez,
et leurs enfants Clever, Leonard, Guillaume, Amédée et Virgile,
à Ecublens;
Madame et Monsieur Isabelle et Jean-Marie Racine-Mariéthoz,
et leurs enfants Jason, Colin, Basile et Agathe, à Peseux;
Madame Céline Mariéthoz, à Lausanne;
Monsieur et Madame Grégoire et Mirjam Mariéthoz,
et leur fille Nina, à Cormondrèche;
Monsieur et Madame Pierre Boimond, à Lausanne;
Madame Martine Boimond, à Plan-les-Ouates;
Madame et Monsieur Annemarie et Olivier Aubert,
et leurs enfants, à Puidoux;
Madame Jacqueline Simond, et ses enfants, à Neuchâtel;
Les familles Edgar, Gustave et Marguerite Mariéthoz, à Nendaz
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Jean MARIÉTHOZ
leur cher papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami enlevé à l’affection des siens le 14 juin 2006
dans sa 77e année.

La cérémonie funèbre sera célébrée en l’église de Port-Valais le
mardi 20 juin à 16 heures.

Domicile mortuaire: crypte du Bouveret.

Domicile de la famille: Madame Françoise Augagneur-Mariéthoz
Av. Eugène-Rambert 6, 1005 Lausanne

Je quitte ceux que j’aime pour aller
retrouver ceux que j’ai tant aimés.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dominique Bétrisey à Saint-Léonard
Marie-Claude et René Lauener-Bétrisey et leurs enfants
Natacha et son ami Boris à Neuchâtel et Sébastien à Cernier
Alexis et Marie-Noëlle Bétrisey-Lesniak et leurs fils
Guillaume et Florian à Uvrier
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Jules BÉTRISEY
leur très cher papa, grand-papa, beau-père, beau-frère, parent et
ami, enlevé à l’affection des siens.

Uvrier, le 14 juin 2006

La cérémonie aura lieu à Saint-Léonard, le samedi 17 juin 2006,
à 10 heures. 132-184172

N E U C H Â T E L

�
Que votre cœur ne se trouble pas:
vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi.
«Je suis le chemin, et la vérité, et la vie».

Jean 14: 1 et 6

Son frère et sa belle-sœur:
Francis et Germaine Overney-Oberson, à Montet (Broye)

Ses neveux et nièces:
Maurice et Henriette Overney-Overney, à Payerne et famille
Chantal et Philippe Bouquet-Overney, à Villars-sur-Glâne et
famille
Jean-Pierre Overney, à Bussigny
Mireille Raemy-Overney et son ami Philippe, à Arconciel
et famille

Les abbés Philippe Baudet, Paul-André Piller
et Jean-Charles Roulin de la cure Notre-Dame, à Neuchâtel

Ses filleuls, ainsi que les familles parentes et amies

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur l’abbé

Gérald OVERNEY
enlevé à leur tendre affection, à l’âge de 70 ans.

2000 Neuchâtel, le 14 juin 2006
Faubourg de l’Hôpital 91

La messe sera célébrée en l’église Notre-Dame de l’Assomption
de Neuchâtel (Eglise Rouge), le lundi 19 juin, à 14 heures, suivie
de l’ensevelissement au cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

Le corps repose à la chapelle mortuaire de l’hôpital de la
Providence, à Neuchâtel.

Adresse de la famille: 1483 Montet (Broye)

R.I.P.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à Caritas
Neuchâtel (CCP 20-5637-5) ou à la Fédération catholique
romaine neuchâteloise (CCP 20-5485-4).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-528308

N E U C H Â T E L

�
On ne voit bien qu’avec le cœur.
L’essentiel est invisible pour les yeux.

Antoine de Saint-Exupéry

La famille, les amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Hélène SALVI
née Droux

enlevée à leur tendre affection, dans sa 94e année.

2000 Neuchâtel, le 14 juin 2006

La cérémonie religieuse aura lieu à la chapelle du Centre funé-
raire de Beauregard, à Neuchâtel, mardi 20 juin, à 10 heures,
suivie de l’incinération.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Madame Hélène Dousse,
Valangines 21, 2000 Neuchâtel

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-528262

Les communautés catholiques romaines de Saint-Marc,
Saint-Nicolas, Saint-Norbert et Notre-Dame,
Les membres des conseils,
L’équipe des agents pastoraux laïcs et prêtres,
Le personnel de la cure Notre-Dame,
ont la tristesse de faire part du décès de

l’abbé

Gérald OVERNEY
prêtre au service des paroisses de la ville de Neuchâtel

pendant 11 ans

Confiants en Dieu qui l’accueille auprès de Lui comme un Père,
nous vous invitons à exprimer votre reconnaissance en vous
joignant à nous pour l’eucharistie qui sera célébrée lundi 19 juin à
14 heures en l’église Notre-Dame de l’Assomption (Eglise Rouge).

«… il nous parlait en chemin
et nous ouvrait les Ecritures …»

028-528309 (Luc 24, 32)

Coucou c’est moi

Alexi
né le 13 juin 2006

à la maternité de Pourtalès

Du haut de mes 45 cm,
je fais la joie de mes parents

Mélanie et Stéphan Besnard
2000 Neuchâtel

028-528363

�
Monseigneur Bernard Genoud, évêque diocésain,
et ses auxiliaires,
Monsieur l’abbé Jean-Jacques Martin, vicaire épiscopal,
Les prêtres, les religieuses, les religieux et les laïcs engagés
en pastorale dans le canton de Neuchâtel,
Le comité de la Fédération catholique romaine neuchâteloise
font part du décès de

Monsieur l’abbé

Gérald OVERNEY
prêtre diocésain

Ils gardent le souvenir de sa foi, de son dévouement auprès des
défavorisés, de sa qualité d’écoute, de son amitié fidèle et de sa
générosité.

La messe de sépulture sera célébrée en l’Eglise Rouge de
Neuchâtel, lundi 19 juin 2006, à 14 heures. 028-528359

LES FAITS DIVERSZ

AVIS MORTUAIRESZ

Délai pour la réception des avis tardifs,
naissances, avis mortuaires et remerciements:

la veille de parution jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures exclusivement, du lundi au vendredi:
PUBLICITAS: tél. 032 729 42 42 – fax 032 729 42 43

dès 17 heures, du lundi au vendredi et durant le week-end
et les jours fériés:

L’EXPRESS: tél. 032 723 53 00 – fax 032 723 53 09
ou par e-mail: redaction@lexpress.ch
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L’humoriste belge Raymond Devos est
mort hier à l’âge de 83 ans à son do-
micile de Saint-Rémy-lès-Chevreuse,

près de Paris, a-t-on appris dans son entou-
rage. Il avait été récemment hospitalisé pen-
dant plusieurs mois à Paris pour une attaque
cérébrale.

Raymond Devos s’était imposé comme
l’un des plus subtils manipulateurs de la lan-
gue française. Il avait inventé un style où
images, malentendus, homonymies et figu-
res de style se télescopaient pour débusquer
l’absurde et faire éclater le rire.

Sa vocation de magicien des mots était
née à l’âge de 33 ans dans un petit restau-
rant de Biarritz (sud-ouest de la France),
lors d’une rencontre impromptue avec le
rire qui allait bouleverser sa vie. Un jour de
1956, Devos demande dans un restaurant où
se trouve la mer. «Vous ne pouvez pas la voir
aujourd’hui, lui répond le garçon, elle est dé-
montée». «Et vous la remontez quand?», rétor-
que-t-il. C’est le déclic. Il en tire aussitôt
l’un de ses plus célèbres sketches et se dé-
couvre un style.

Fabuliste merveilleux, clown sans ma-
quillage et funambule du verbe, Devos a
hanté les scènes pendant près de 60 ans,
puisant avec une inépuisable imagination
dans les surprises du quotidien.

Né à Mouscron (Belgique) en 1922, il n’a
que deux ans quand sa famille s’installe à
Tourcoing, dans le nord de la France. Mais
la faillite du père plonge bientôt les Devos
dans la pauvreté en région parisienne. «Je
n’avais pas d’argent du tout. On crevait de
faim», racontait-il.

Premier boulot, «après l’école, chez un
tailleur», dès l’âge de 11 ans. Viennent en-
suite la guerre et la déportation au titre du
Service du travail obligatoire (STO):
«Quand j’ai été déporté en Allemagne, je me di-
sais: «Si je m’en tire, je veux devenir ce que je
veux être».

Et Raymond Devos veut devenir comé-
dien. Après la libération, il prend des cours
de théâtre, débute au «Sexy» de Pigalle en-
tre deux uméros de strip-tease, se produit au
Vieux-Colombier et dans les cabarets de
Saint-Germain-des-Prés. «Je me suis fait tout
seul, disait-il. D’ailleurs, je me suis raté».

Devos rode son talent dans les années
1950. Il rejoint la compagnie de Jacques
Fabbri et écrit ses premiers textes pendant
les tournées. En 1956 il obtient son premier
succès sur scène: «La mer est démontée».

Amuseur, bouffon, clown, pitre, chanson-
nier et musicien doué, il promène dès lors
son quintal (et plus) de finesse et d’humour
et joue du trombone – offert par Brassens –
ou du violon sur scène avec des gants de

boxe. La salle explose aux premiers mots de
textes devenus des classiques de l’absurde:
«Objets inanimés», «Le flux et le reflux» ou
«Je hais les haies».

Bête de scène
Mais le clown n’était jamais aussi efficace

qu’en scène, lui le géant débonnaire, l’ogre
bon enfant, soufflant et sifflant à chaque
geste, dopé par son propre plaisir et prêt à
toutes les singeries pour appuyer un charisme
et une diction tout acquis à la cause du verbe.

Sans égal dans le calembour, le non-sens
et la contrepèterie, Devos rechignait en re-
vanche à se frotter à la politique et à l’actua-
lité. «Pas de politique, pas d’engagement en quoi
que ce soit». Peut-être aussi parce qu’au-delà
de son talent d’écrivain, il se refusait obsti-
nément à toute vulgarité. Parce que, disait-il,
«la politesse, ça aide au comique populaire».

Depuis dix ans, de graves problèmes car-
diaques l’avaient obligé à lever le pied. Les
derniers mois de sa vie auront été entachés
par une sombre bataille judiciaire autour de
son hospitalisation pour une attaque céré-
brale: une femme disant être sa compagne
avait demandé à lui rendre visite alors que,
selon sa famille et l’hôpital, l’humoriste re-
fusait de la voir. /ats-afp

Raymond Devos est mort,
un roi de l’absurde s’en va

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 : envie de vacances et de détente ? Il fau-
dra patienter encore un tout petit peu. Travail-
Argent : même si vous avez beaucoup de travail,
vous vous sentirez à l’aise et votre énergie vous aide-
ra. Santé : éclatante.

Amour : une belle surprise vous attend dans ce
domaine. Peut-etre une relation stable est à envisa-
gée. Travail-Argent : le moment est venu de faire
sérieusement le point sans précipitation toutefois.
Santé : vos nuits sont trop courtes. 

Amour : évitez les petits mensonges. Dire la vérité
est la meilleure solution. Travail-Argent : vous
vous investissez beaucoup sur le plan profession-
nel et cela portera ses fruits. Santé : le tonus
revient lentement.

Amour : ne laissez pas un sentiment de solitude
vous envahir. Travail-Argent : rien ne vous résis-
tera, vous avez retrouvé votre envie de déplacer
des  montagnes. Santé : changez de régime ali-
mentaire.

Amour : vous êtes un peu imprévisible en ce
moment. vos sautes d’humeur surprendront votre
partenaire. Travail-Argent : un peu trop de frivoli-
té et de dépenses. A vous de faire attention.
Santé : attention aux migraines. 

Amour : se laisser un peu aller, de temps en
temps, fait beaucoup de bien ! Travail-Argent :
vos intuitions se révèlent excellentes, profitez
pour résoudre vos éventuels problèmes. Santé :
un peu trop de stress.

Amour : une belle harmonie pour ceux qui vivent
en couple. Travail-Argent : dans le secteur pro-
fessionnel, l’ambiance est détendue et sereine.
Profitez-en. Santé : attention à de petits pro-
blèmes gastriques.

Amour : il est bien possible que vous soyez obli-
gé de changer vos projets. Travail-Argent : envi-
sagez des investissements qui vous donneraient
une meilleure autonomie financière. Santé : vous
êtes rayonnante.

Amour : vous vous investissez de plus en plus
dans votre relation amoureuse. Travail-Argent :
vous aviez raison et on vous le fait savoir. N’en
tirez tout de même pas trop de fierté. Santé : tout
va bien.

Amour : un malentendu pourrait survenir. Il sera
heureusement vite dissipé. Travail-Argent : vous
avez le champ libre pour agir, ce qui n’empêche
pas une grande prudence. Santé : et si vous
fumiez moins ?

Amour : les liens amicaux qui se nouent en ce
moment sont durables. Travail-Argent : vous
êtes à un point charnière de votre vie profession-
nelle. Réflechissez à une nouvelle orientation.
Santé : évacuez votre excés d’énergie.

Amour : vous avez envie de solitude, sans trop
savoir pourquoi. Travail-Argent : vous transfor-
mez votre façon de travailler. Vous envisagez
aussi de grandes réformes. Santé : faites des
assouplissements.

Raymond Devos s’était vu décerner un Molière d’honneur en mai 2000. PHOTO KEYSTONE

Morceaux choisis
eux de mots et calembours, parfois pro-
ches du non-sens, caractérisent l’œuvre
de Raymond Devos. Voici un florilège
extrait de ses plus célèbres sketches:

–- «Quand on s’est connu, ma femme et
moi, on était tellement timides tous les deux
qu’on n’osait pas se regarder. Maintenant, on
ne peut plus se voir.»

– «Si ma femme doit être veuve un jour,
j’aimerais mieux que ce soit de mon vivant.»

– «Qui prête à rire n’est jamais sûr d’être
remboursé.»

– «Le rire est une chose sérieuse avec la-
quelle il ne faut pas plaisanter.»

– «Quand j’ai tort, j’ai mes raisons, que je
ne donne pas. Ce serait reconnaître mes
torts.»

– «On a toujours tort d’essayer d’avoir rai-
son devant des gens qui ont toutes les bonnes
raisons de croire qu’ils n’ont pas tort.»

– «Je n’aime pas être chez moi. A tel point
que lorsque je vais chez quelqu’un et qu’il
me dit: Vous êtes ici chez vous, je rentre chez
moi!»

– «Même avec Dieu, il ne faut pas tenter le
Diable.»

– «Un croyant, c’est un antiseptique.»
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