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C O R M O N D R È C H E

«Se mettre
au travail»

Arlette-Elsa Emch, prési-
dente de Dress Your Body,
confie ses attentes avant le
début du chantier du cen-
tre de bijouterie-joaillerie
qui vient de recevoir le feu
vert du Tribunal fédéral. La
construction du bâtiment
conçu par l’atelier Oï dé-
marrera dans quinze jours
et les travaux dureront près
d’un an. page 5

Victime d’une voleuse de toutous
Une chienne de 16 ans a été subtilisée à sa propriétaire (photo)
il y a dix jours. La voleuse était connue de la police. page 13
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La cherté des soins médicaux en Europe et aux Etats-Unis incite de plus
en plus de patients à se rendre en Thaïlande. Grâce à ses prix cassés et à
la qualité des services hospitaliers, le royaume est devenu le nouvel eldo-

rado du bistouri. A Bangkok, l’hôpital de Bumrungrad, l’un des plus grands
établissements du pays, ne désemplit pas. Reportage. PHOTO KEYSTONE

page 21

Le paradis du scalpel
THAÏLANDE Prix cassés obligent, le tourisme médical attire toujours plus d’Occidentaux.

L’hôpital de Bumrungrad, à Bangkok, accueille chaque année un demi-million d’étrangers

À LA UNE
B A N Q U E - H O R L O G E R I E

Des montres
à crédit

page 2

S A N T É

Des coûts pour
20 milliards

page 23

O n y est! Après de lon-
gues années demoro-
sité, la vie économique

a retrouvé la santé. Jour
après jour, les nouvelles se
succèdent pourannoncer, ici
un recordde créations d’en-
treprise ou une baisse du
chômage, là un boom dans
la construction. L’attente a
été trop longue pourque l’on
boude son plaisir. D’autant
que ce regain de dynamisme
se ressent aussi localement
dans le sillage, entre autres,
de l’horlogerie.
A priori, si les entreprises
vontmieux, les collectivités
publiques peuvent entrevoir
des lendemainsmoins rava-
geurs. Preuve en est les pro-
jections à fin avril de la ville
deNeuchâtel qui «envisage
une notable amélioration du
résultatdes comptes 2006»

en raison de «l’augmentation
des recettes fiscales des per-
sonnes morales.» Et ce qui
est vrai pour cette commune
devrait l’être égalementpour
le canton. De quoi, peut-être,
limiter les prises de bec au
momentd’établir le budget
2007. Les discussions seront
peut-être plus sereines qu’at-
tendues.
Toutefois, le gouvernement
ne devra pas changerde
cap. Parce que si le climat
général est un peu plus con-
fortable, il l’est surtout en re-
gardde la précarité de ces
derniers mois. Et si l’on dé-
colle le regardde son nom-
bril, le paysage économique
est encore et toujours plus
beau ailleurs.
Ainsi, mardi toujours, une
grande banque a publié une
étude comparative sur le re-

venu disponible en Suisse.
La question était la suivante:
«Toutdéduit, que reste-t-il
auxménages?» Les conclu-
sions font froid dans le dos.
Pourun franc de revenu sup-
plémentaire, leNeuchâtelois
peut consacrer56 centimes à
sa consommation. En Suisse,
où la moyenne est à 63 centi-
mes, personne ne fait pire. Et
l’on ne parlera du Zougois et
de ses 72 centimes que pour
faire envie... et rappeler que
la concurrence fiscale n’est
pas anodine.
Dans ce contexte, la reprise
actuelle offre une chance uni-
que aux autorités de rame-
nerNeuchâtel à un niveau
plus décent. Un signe positif
qui remonterait le moralde
ses habitants et qui redonne-
rait au canton l’attractivité
qu’ilmérite./POB

SOMMAIREPar Patrick Oberli

A Neuchâtel, 1 franc vaut 56 centimes
OPINION

Pascal Zuberbühler peut exulter. Il a répondu aux criti-
ques en réussissant deux blanchissages de rang à la
Coupe du monde. Gygax est blessé. PHOTO KEYSTONE

pages 29, 32 et 33

Zuberbühler est
devenu «la muraille»
FOOTBALL Le gardien de la Suisse

a retrouvé toute sa confiance

UN CHIEN KIDNAPPÉ À FLEURIER EST RETROUVÉ PEU APRÈS

N E U C H Â T E L

Un bénéfice
à l’horizon

Le premier bouclement
intermédiaire des comptes
de la Ville de Neuchâtel per-
met d’envisager un bénéfice
de 1,8 million de francs
pour 2006, au lieu de l’équi-
libre projeté. L’euphorie
n’est toutefois pas de mise.

page 8
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Lampe de camping
4,8 V., marche avec pile, 
(sans pile).
59774

15.90
OFFRETOP

Prix concurrence dèsPrix concurrence dès 39.– 39.–

Matelas
autogonfl ant
Env. 52 x 180 cm.
80046 QUANTITÉ LIMITÉE

QUANTITÉ LIMITÉE

Cuvée Rosé
Suisse
Top 50 cl.
88267

3.9090
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Prix concurrence dès 5.90Prix concurrence dès 5.90

Quand c'est possible, LANDI achète toujours des articles de production CH            ou UE

Feldschlösschen Lager
24  x  33 cl.
87313

24 x 33 cl

19.19.5050
valable  21 .06 .  –  01 .07 .06

au lieu de 25.50au lieu de 25.50

jeudi – samedi

Bouquet
assorti
02515

FRAIS

Bouquet
éxotique
02505

Prix concurrence dès 33.–

PRIX BAS E N  P E R M A N E N C E

14.14.9090

TOP

(Dans les LANDI avec vente de fleurs d´intérieur)

5
Garantie

fraîcheur: 
5 jours (au
minimum)

QUANTITÉ LIMITÉE

Bouquet
de roses
Avec 10 roses.
02550

6.6.9090
Prix concurrence dès 8.90

PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Prix concurrence dès 12.80

PRIX BAS E N  P E R M A N E N C E

9.9.9090

Dalle de jardin
50  x  50  x  4 cm, grise.
05501

4.4.8080
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Prix concurrence dès 6.50Prix concurrence dès 6.50

Aliment
pour chiens
bitsdog
Complet
20 kg.
26553

35.-
Prix concurrence dès 55.–Prix concurrence dès 55.–

PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

QUALITÉ!

• à base de
    produits contrôlés
 • fabriqué en Suisse

Papier de toilette
«Royal Comfort»
Paquet de 20 rouleaux,
3 couches, 100% papier recyclé.
75520

5.5.9090
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Prix concurrence dès 6.50Prix concurrence dès 6.50

20 rouleaux
 3 couches

QUALITÉ!

OFFRETOP

Prix concurrence dès 24.90

12.12.5050

PUBLICITÉ

S C R A B B L E

Le titre compte
double
uand on a pour pré-
nom Hugo et Dela-
fontaine comme
nom, on a des lettres.

Il y a dix jours, à Boudry, ce
jeune Vaudois de 17 ans a
prouvé qu’en plus, il savait les
assembler comme personne.
Il a remporté le titre de cham-
pion de Suisse de scrabble
pour la seconde fois, s’offrant
le total absolu lors de deux
des cinq manches. «Ce garçon a
battu tous les records. Ila étéleplus
jeune joueurclassépremière série. Il
a obtenu des titres mondiaux en ca-
dets et en juniors. Et aujourd’hui
déjà, c’est une valeur sûre, qui ri-
valise avec les meilleurs du monde
francophone», s’enthousiasme le
Neuchâtelois Claude Tharin.

Ce pilier du club de la Croi-
sée, au Val-de-Ruz, a fini sep-
tième de ce championnat,
deux rangs derrière Patrice
Jeanneret, d’Areuse Fleurier.
Ces deux éléments expéri-
mentés ont eu fort à faire
pour contenir la fougue de la
nouvelle vague de la Bléche-
rette. Outre Delafontaine, le
club lausannois place les deux
vice-champions du monde ju-
niors Patrick Rossire qua-
trième et David Bovet sixième.
Reste qu’à Boudry, les seniors
Jean-Pierre Hellebaut (Sion)
et Nicolas Bartholdi (La Côte
Nyon) ont encore eu le der-
nier mot. Battus pour le titre,
ils ont arraché les deux places
restantes sur le podium.

Succès neuchâtelois
Les Neuchâtelois, eux, ont

fait mieux que se défendre. Ja-
nine Jeanneret, de Boudry, et
Lisette Bettex, de La Chaux-
de-Fonds ont remporté cha-
cune leur catégorie. Et les éco-
liers que sont encore Laura
Rosselet (Les Verrières) et Ké-
vin Méng (Marin), 74e et 88e
sur 102, ont confirmé les qua-
lités qui leur ont ouvert les
portes du prochain champion-
nat du monde de Tours. Le se-
cond, qui n’a pas 12 ans, aurait
même pu prétendre à mieux
sans un oubli l’ayant privé
d’une bonne poignée de
points... «C’est le métier qui en-
tre», sourit Claude Tharin, qui
tient le petit écolier du centre
de Vigner pour un réel espoir
du scrabble. /SDX

De Genève:
F r a n ç o i s e K u e n z i

ouir instantanément de la
Patek Philippe de ses rêves
pour 250 francs par mois,
est-cedéraisonnable?» C’est

la question que pose Bernard
Metzger, membre du comité de
l’Association suisse des horlo-
gers et bijoutiers. Le commer-
çant vaudois appuie l’initiative
du Jurassien Paul Cramatte, qui
présentait hier, en partenariat
avec un établissement bancaire,
un produit destiné à l’achat de
montres et bijoux à crédit.

Sous le slogan franglais «En-
joy luxe», la société Swiss
Watch Credit, basée à Porren-
truy, entend en effet donner un
coup de fouet à la vente de
montres sur le marché suisse,
qui peine à décoller. Tout en
permettant à tout un chacun
de s’offrir une belle toquante
comme on s’offre aujourd’hui
une bagnole, une télévision ou
des meubles: par tranches men-
suelles.

«Jouir de la montre 
de ses rêves pour 

250 francs par mois,
est-ce déraisonnable?» 

Comment ça marche? Tout
simple: vous craquez pour une
montre en vitrine, vous entrez
dans le magasin, et pour autant
que celui-ci soit affilié à Swiss
Watch Credit, vous choisissez
votre mode de paiement. Sa-
chant que le maximum que
vous prêtera la banque est de
60.000 francs, remboursables
en cinq ans. Avec, c’est le revers
de la médaille, un taux d’inté-
rêt non négligeable de 14,5%,
qui va même au-delà de ce que
proposent d’autres établisse-
ments pour leur crédit à la con-
sommation (8,25% pour la
BCN, par exemple).

Sauf qu’avec Swiss Watch
Credit, c’est le détaillant qui
propose le deal et qui remplit

les formulaires. Après sept
jours (délai légal de réflexion)
et l’acceptation de la demande
par la banque, le client peut
prendre possession de sa mon-
tre. Sachant qu’il est soumis
aux règles habituelles du petit
crédit, notamment celle d’avoir
des rentrées financières régu-
lières.

Pas du leasing
«Mais la montre qu’il achète lui

appartient, souligne Paul Cra-
matte, il ne s’agit pas d’un lea-
sing, où le vendeur resterait le pro-
priétaire.» Et en cas de défaut de
paiement, ce sont les mécanis-
mes juridiques classiques qui
s’appliquent: commandement
de payer, poursuite, saisie. La
banque n’a aucun droit sur la
montre acquise.

Pour l’heure, une trentaine
de détaillants, principalement

en Suisse romande, participent
à l’opération. «Notre but est d’en
réunir environ 200 et d’atteindre
une vitesse de croisière de quatre
montres vendues parcommerce cha-
que mois», estime Paul Cra-
matte, qui est aussi – mais c’est
une autre casquette – le pa-
tron d’une société de place-
ment de personnel.

Au final, le détaillant peut
vendre ses montres sans devoir
âprement marchander une re-
mise, les marques suisses de
luxe se voient soudainement
accessibles à presque toutes les
bourses, la banque s’offre un
coquet taux d’intérêt (un cré-
dit de 15.000 francs sur 5 ans
coûte plus de 5000 francs!) et
Swiss Watch Credit touche sa
commission. Le seul qui paie le
plein tarif, c’est le consomma-
teur. Le prix à payer lorsqu’on
veut tout, tout de suite... /FRK

S’offrir du luxe à crédit
CONSOMMATION Une société jurassienne propose d’acheter montres et bijoux en recourant au
petit crédit. Une trentaine de détaillants sont d’ores et déjà partants. Mais gare au taux d’intérêt!

Une société jurassienne veut mettre le rêve et le glamour à portée de toutes les bourses. Grâce au crédit. PHOTO ARCH

Les initiateurs de Swiss
Watch Credit n’ont
pas le sentiment d’in-

citer les consommateurs, et
spécialement les jeunes, à vi-
vre au-dessus de leurs
moyens: «La loi interdit le petit
crédit lorsqu’il conduit au suren-
dettement, rappelle Paul Cra-
matte. La société a changé, les
gens veulent s’offrir ce dont ils
ont envie. Et il est à mon sens
plus sain pour un jeune d’ache-
terune belle pièce d’horlogerie, en
la payant quelques centaines de
francs chaque mois, plutôt que
dedépensersa paiedans des bou-
teilles de gin...»

Détaillant en horlogerie-
bijouterie, Bernard Metzger

renchérit: «En donnantledroit
de vote à 18 ans, on a fait con-
fiance à la capacité morale de
nos jeunes!»

Même Jean-Daniel Pasche,
président de la Fédération de
l’industrie horlogère suisse
(FH), était présent hier à Ge-
nève pour apporter un éclai-
rage sur la marche des affaires
de la branche. «Nous ne som-
mes pas partenaires de ce projet,
notait-il toutefois, mais c’est
sans doute un produit qui intéres-
sera plusieurs de nos marques.»
Le but de Swiss Watch Credit
est ainsi, à terme, de faire pas-
ser le prix de vente moyen
d’une montre en Suisse de
350 à 2500 francs. /frk

«Plus sain que du gin...»
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Par
A l e x a n d r e B a r d e t

Maintenir la diversité
du vignoble suisse
tout en privilégiant

les cépages les mieux adap-
tés: c’est en substance le
credo de la biologiste Claire
Arnold, de l’Université de
Neuchâtel. Elle est avec José
Vouillamoz l’auteur d’une
étude sur le profil génétique
des vignes cultivées en Suisse,
désormais disponible sur in-
ternet, comme l’a annoncé
hier le Fonds national suisse.
Ce Swiss Vitis Microsatellite
Database (SVMD) s’inscrit
dans un programme euro-
péen visant à améliorer la con-
naissance des phénomènes
biologiques dans la matura-
tion des raisins et dans la dé-
fense contre les maladies ou la
sécheresse.

Avec 125 cépages, dont 103
de raisin à vinifier, la Suisse dé-
tient certainement «le record du
monde» de variétés sur une si
petite surface viticole (15.000
hectares), relèvent les deux
biologistes du Pôle de recher-
che national «survie des plan-
tes». Au-delà de la richesse des
goûts, et d’une prévention
contre les épidémies qui pour-
raient dévaster une monocul-
ture, cette diversité soulève
quand même des questions.

Les spécialités locales,
comme l’amigne valaisanne ou
le completer grison, doivent
être protégées, estiment les
chercheurs. En revanche, les
cépages introduits de l’étran-
ger, à l’image du mourvèdre
ou du nero d’avola, présentent
à leurs yeux peu d’intérêt. Et
pourquoi étendre la culture

du chardonnay ou du cabernet
sauvignon, qui sont plantés
partout dans le monde à des
rapports qualité-prix difficiles
à concurrencer, se demande
Claire Arnold.

En revanche, le duo pense
que certains cépages issus de
croisements, comme le gama-
ret et le garanoir sont intéres-
sants, car ils se défendent bien
face aux maladies.

Entre science et marketing
«En tantquescientifique, jesuis

assez favorable à l’implantation de
nouveaux croisements plus résis-
tants, pour autant qu’ils soient
adaptés au terroir et que leur qua-
lité soit bonne, confie Claire Ar-
nold. Mais je ne trouve pas non
plus que les Neuchâtelois doivent
totalement arrêterle chasselas ou le
pinotnoir. L’œil-de-perdrix, notam-
ment, est superbe. Au bout du
compte, c’est aussi une question de
goût, de marketing.»

Chef du Service cantonal de
la viticulture, Eric Beuret voit

aussi dans l’encépagement
une question d’image, d’iden-
tité, de sensibilités différentes.
Il s’agit de trouver «l’équilibre
entre arômes et résistance», dit-il,
en estimant que les métissages
ont débouché sur des qualités
très variables.

Alors que d’autres cantons,
comme Genève, ont ouvert
l’encépagement, Eric Beuret
rappelle que l’interprofession
du vignoble neuchâtelois a fait
des pieds et des mains pour
que le pinot noir soit le seul
rouge à y bénéficier de l’AOC.
Le garanoir et le gamaret,
même s’ils débouchent sur de
«superbes» assemblages, n’ont
ainsi droit qu’au titre de vin de
pays. Faut-il libéraliser? C’est à
la branche de choisir sa voie,
d’anoblir ou pas certains nou-
veaux cépages.

Base scientifique de déci-
sion, traçabilité: le SVMD est
«un outil intéressant» aux yeux
du chef du Service de la viti-
culture. /AXB

Trouver le cépage de raison
VIGNE Deux chercheurs de l’Université de Neuchâtel ont établi le profil de la centaine de variétés de raisins

cultivées en Suisse. Ou comment trouver l’équilibre entre qualité, diversité, authenticité et résistance aux maladies

Le gamaret et le garanoir couvrent ensemble 12,2 hectares du vignoble neuchâtelois,
contre 293 hectares pour le pinot noir. PHOTO GALLEY

La grêle tombée lundi
en fin de journée sur
le Littoral ne semble

pas avoir causé de dégâts à la
vigne. En tout cas, aucun si-
nistre majeur n’a été signalé
au Service de la viticulture,
explique son conseiller scien-
tifique Sébastien Cartilier.

Comme cet orage était ac-
compagné de pluie, les grê-
lons glissent sur les plantes,
sans trop leur causer de dom-
mages. Une grêle «sèche», en
revanche, aurait pu être dé-

vastatrice en cette période
particulièrement sensible de
la floraison. Le pinot noir est
en effet en fleur et le chasse-
las entre dans cette phase.

Autrement dit, la vigne a
rattrapé son retard de début
juin et Sébastien Cartilier pré-
voit des vendanges vers le dé-
but octobre. «Le vignoble est
magnifique, évalue-t-il. Et il est
relativementsain parrapportaux
attaques de mildiou constatées
dans d’autres régions deSuissero-
mande.» /axb

La fleur épargnée

Au départ, ils étaient
trois. Aujourd’hui, ce
sont 63 bénévoles sur

lesquels l’Association Lecture
et compagnie peut compter.
Depuis 1998, ceux-ci donnent
un peu de leur temps pour
faire la lecture à des person-
nes âgées ou malvoyantes. «Au
total, nous comptons aujourd’hui
2108 heures de lecture à titre indi-
viduel, 332 heures de lecture en
groupes, rapporte sa présidente
Francine Zaugg. Quant aux
deux groupes de «Lir’ensemble», ils
se sont rencontrés pour90 heures de
lecture.» Les statistiques sont
parlantes: en 2005, les bénévo-
les de Lecture et compagnie
ont donné 1390 lectures dans
des homes et 718 à domicile, ce
qui représente une augmenta-
tion de 17% par rapport à 2004.

En juin 2006, Lecture et
compagnie dénombre 36 audi-
teurs individuels et en couple,
neufgroupes d’environ dix per-
sonnes et 11 auditeurs pour les
deux groupes «Lir’Ensemble».
«Les personnes âgées se sentent sou-
vent très seules, relève Francine
Zaugg. La présenceet la discussion

sont très importantes. Carilne faut
pas oublier, outre la lecture, qu’une
grande part du temps passé auprès
de nos auditeurs est consacré à la
compagnie. Ces personnes attendent
d’ailleurs nos visites avec impa-
tience.» Les rencontres ne du-
rent pas plus de deux heures.

Les contacts réguliers ainsi
établis instaurent un lien dura-

ble entre les personnes. «C’estla
raison pour laquelle, même si nous
manquons de monde, nous deman-
dons à nos bénévoles un engage-
mentprofond età longterme», sou-
ligne René Neuenschwander.

Apprendre à communiquer
Depuis avril 2005, Lecture et

compagnie s’investit égale-

ment auprès des réfugiés statu-
taires, à travers le programme
d’intégration «Echelle», en
collaboration avec le Centre
social protestant. «Ce ne sont
pas des cours de français, précise
Françoise Hyvernat, mais plutôt
des moments d’échange et de fami-
liarisation avec la langue fran-
çaise. Notre rôle est de tisser des

liens affectifs deconfianceetd’ami-
tié pour aider nos auditeurs réfu-
giés à progresserdans notre langue
et à s’adapter à leur pays d’ac-
cueil.»

Lectures simples, jeux de so-
ciété, échange de recettes de
cuisine: tous les moyens sont
bons pour créer l’interaction,
notamment auprès des débu-
tants. «Cela se fait dans un climat
de détente et de récréation, raconte
Françoise Hyvernat. A noter que
jusqu’à maintenant, du côté des
avancés, à leur demande, ce sont
surtout les «auditeurs» qui lisent!
Les lecteurs bénévoles interviennent
alorspourcorrigerlaprononciation
et l’accent.»

Pêche aux bonheurs
«Notre auditrice la plus âgée a

fêté ses 101 ans», glisse Francine
Zaugg, notant qu’une rencon-
tre ou un moment d’échange
suffit souvent à faire plaisir aux
personnes isolées. Elle cite Ma-
rie de Hennezel: «...Nous
n’avons alors pas d’autrechoix que
de jouer aux pêcheurs de vie avec
nos épuisettes à petits bonheurs.»
/CPA

Pour les 63 bénévoles de Lecture et compagnie, les rencontres sont humainement enrichis-
santes. PHOTO SP-DORIS VOGT

Petits plaisirs au fil des pages
BÉNÉVOLAT L’Association Lecture et compagnie ne chôme pas: les demandes de rencontres

à domicile et dans les homes sont en augmentation. Les réfugiés sont aussi accompagnés

EN BREFZ
RADIOACTIVITÉ � Vols d’héli-
cos. C’est aujourd’hui qu’un
hélicoptère Super Puma de
l’Armée suisse survolera le ter-
ritoire neuchâtelois. Il parti-
cipe à des vols d’aéroradiomé-
trie permettant de relever des
données relatives à la radioac-
tivité au sol, combiné avec un
exercice organisé avec les for-
ces d’intervention cantonales.
Il survolera Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds, avant de se
concentrer sur une zone
d’exercice située dans une val-
lée du haut du canton. /sdx

Rubrique
canton de Neuchâtel
Tél. 032 723 53 10

Fax 032 723 53 09

e-mail: ne.canton@lexpress.ch



VENTE
SPÉCIALE

sur les 7 étages!

Livraison gratuite et 

montage inclus! 50%
Pour plus d’informations: www.kauer.ch

ka u e r
bienne-nidau meubles

rue d’Aarberg 1, à côté du château

lundi mardi–vendredi jeudi soir samedi
fermé 09.00 à 11.45 jusqu’à 09.00 à 16.00

13.30 à 18.30 21.00

Vente du soir jusqu’à 21 heures
www.kauer.ch moebel@kauer.ch

Paroi murale 12713, blanc, au lieu de Fr. 3813.–/Fr. 990.–; paroi murale 13497, gris, au
lieu de Fr. 2655.–/Fr. 1500.–; salon rembourré avec pouf 14042/43, tissu beige, au lieu de
Fr. 2910.–/Fr. 990.–; table en granit 14383, 200 x 90 cm, au lieu de Fr. 4490.–/Fr. 1900.–;
sofa 3 places + 2 places 14346/47, bordeaux, au lieu de 2331.–/Fr. 1800.–; 6x chaises
13857, gris, au lieu de Fr. 1710.–/Fr. 990.–; sideboard 12241, sapin, au lieu de Fr. 1324.–/
Fr. 600.–; table 11118, en pommier massif, 220 x 90 cm, au lieu de Fr. 6080.–/Fr. 4200.–;
chambre à coucher 14373, rouge/gris, au lieu de Fr. 1903.–/Fr. 1500.–.

006-521383

Mercedes-Benz

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

Exposition de Delémont
Rue de St-Maurice 2, Delémont, tél. 032 423 06 70

Un garage du Groupe Leuba

GOLDEN GOAL

Quel que soit le score, vous serez gagnant!
Pour toute immatriculation jusqu’au 30 juin 2006

d’une Mercedes-Benz Classe E ou SLK
neuve de notre stock, nous vous offrons une

prime de reprise exceptionnelle
de Fr. 10'000.- !

A vous de jouer…

028-527883/DUO
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HORIZONTALEMENT

1. Répartie. 2. Aller dans

le futur. Causa de la fa-

tigue. 3. Mettre au propre.

Article premier. 4. Le fer.

Obtenu tambour battant.

Assise. 5. Il coule à travers

la steppe. 6. Muse en

Grèce, roule en France. Il

couvre une Indienne. 7.

Mettant à plat. Trou dans

la peau. 8. Finale de ten-

nis. Barbouille. 9. Posses-

sif. Fut couché. 10. Mena

à bien un projet. Entre

deux.

VERTICALEMENT

1. Point délicat. 2. Forcé-

ment insaisissables. Un

futur qui s’est révélé im-

parfait.  3. Bienheureux au Portugal. Elle est facile à avoir. 4. Utilisions de

gros caractères. 5. Formé en petite montagne. L’enfance de l’Aar. 6. Mauri-

ce ou Dominique. Teutons flingueurs. Manche de sport. 7. Un régal pour les

mômes à la fête. (trois mots) 8. Valeurs ancestrales. Elle voit le bout du tun-

nel au Tessin. 9. Gaulois combatif. Joliment coloré. 10. Homme politique

portugais. Virginie ou Caroline. 

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 551

Horizontalement: 1. Manifester. 2. Ibères. Ave. 3. Rome. Thé. 4. Âme. Cha-

let. 5. Ciseler. Va. 6. Unis. Tabou. 7. Les. Gésier. 8. ER. Lasso. 9. Oïl. An. 10.

Surnageait. Verticalement: 1. Miraculées. 2. Abominer. 3. Némésis. Or. 4.

Ire. ES. Lin. 5. Fe. Cl. Gala. 6. Esthètes. 7. Harassée. 8. Tael. Bio. 9. EV. Évoé.

Aï. 10. Restaurant.

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 552Z

Avec leur aide, elle peut lut-
ter contre les clôtures décou-
vertes, coupées, contre les
sources mesquinement bou-
chées par des esprits cha-
grins, jaloux, contre tant de
petits méfaits stupides et bas,
dont les bêtes peuvent profi-

ter ou souffrir. Mais, la ber-
gère est vigilante et les
chiens sont obéissants.
Natacha sait être présente
tôt le matin, tard le soir, à
l’heure des malveillants.
Ces années de travail au con-
tact des paysans l’ont durcie
un peu et ont engendré une
méfiance qui ne s’avère que
trop souvent judicieuse.
Au village, ils ont appelé fier-
té une retenue qui ne repré-
sente que modestie et discré-
tion, car ceux qui ont su
l’approcher ont pu décou-
vrir quelle simplicité caracté-
rise cet être spontané et sans
détour.
Natacha-Bergère sait écouter
et sourire.
Et aimer.
Elle réserve une profonde
tendresse à ces habitants du
fin fond des vallées. Si elle

adopte une certaine dis-
tance, c’est qu’elle refuse la
promiscuité, même affective.
Et ceux qui ont su briser le
halo de glace qui semble
l’envelopper, connaissent la
force, la vérité, la pureté de
ses sentiments.
Mais ceux-là sont rares, il est
vrai: Vicente, Guste et quel-
ques autres...
Toutefois, ils sont nombreux
à avoir emprunté le chemin
de la montagne, la première
année où Natacha était ber-
gère à Châtillon! Oui, les
vieux se sont retrouvés bien
souvent seuls aux champs
pendant que leurs gars se
baguenaudaient par là-haut.
Mais Natacha les laissait
redescendre aussi déconfits
que penauds. Michelou, lui,
est revenu un soir, juste à la
tombée de la nuit, trempé

jusqu’aux os. Il a dit qu’il
était tombé dans le torrent
en aidant la bergère à attra-
per une génisse. On a fait
semblant de le croire ce fief-
fé coureur de jupons, tout
comme sa femme aussi.
Pôvrette! Elle en a pris son
parti depuis le temps...
Une seconde fois, il est redes-
cendu arborant en travers du
visage la marque que pour-
rait laisser le fouet à chiens.
On ne lui a rien demandé et
lui-même n’a pu trouver
d’explication plausible. Tout
le village s’est gaussé de
Michelou. Que de glousse-
ments dans son dos!...
Toujours est-il que, plus
jamais on ne l’a vu prendre
le chemin qui mène à
l’alpage.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO5Z
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Par
B r i g i t t e R e b e t e z

«B ien sûr que le verdict
du Tribunal fédéral
m’a fait plaisir. Ce-

pendant, je ne suis pas quelqu’un
qui regarde le passé, je me focalise
sur le présent et l’avenir: il faut se
mettre au travail maintenant!,
réagit Arlette-Elsa Emch, prési-
dente de Dress Your Body
(DYB). Ma première réaction a été
de prendre le téléphone pour de-
manderquand le chantierpouvait
démarrer. Dans cette épopée, le
groupe Swatch ne peut qu’avoir
une extrême bonne conscience.»

Pratiquement un an jour
pour jour après le plébiscite
populaire en faveur du dézo-
nage de vignes (côté Auver-
nier), le Tribunal fédéral vient
de lever le dernier obstacle à la
construction du centre de
compétences destiné à la créa-
tion et au développement de la
haute joaillerie du groupe
Swatch à Cormondrèche. Le
recours d’un voisin immédiat a
été jugé irrecevable (notre édi-
tion du 16 juin). Les frais de la
procédure seront mis à la
charge du recourant.

Travaux imminents
La construction du bâti-

ment conçu par l’atelier Oï, de
La Neuveville, commencera
dans quinze jours, au nord de
l’avenue Beauregard. Les tra-
vaux dureront près d’un an et
les deux cents employés de
DYB pourront emménager
l’été prochain. En attendant,
Léon Hatot prendra déjà ses
quartiers en décembre dans
une maison actuellement en
phase de rénovation, du côté
sud de l’avenue. Cette marque,
rachetée aux enchères en
1999, a été relancée en 2002.

Au vu de la croissance de
DYB (elle a été créée en
2000), Arlette-Elsa Emch es-
time que d’ici dix ans, l’effec-
tif atteindra cinq cents em-
ployés. D’où le projet d’ériger
une deuxième construction,
sur la parcelle dézonnée au
sud, lorsque la première, qui

pourra accueillir 250 em-
ployés, affichera complet.

Société du groupe Swatch,
DYB est actuellement répartie
sur plusieurs sites, à Bienne et
Villeret, «ce qui complexifie énor-
mément le travail des collabora-
teurs». A Cormondrèche, tou-
tes les fonctions de la société
seront réunies sous le même
toit, de l’achat des pierres pré-
cieuses jusqu’à leur position-
nement sur les bijoux et les
montres.

Luxe et grandes séries
En clair, le futur centre ré-

unira design et création de bi-
joux, sertissage et acquisition
gemmes pour l’ensemble du
groupe. Il hébergera à la fois
le sertissage traditionnel et sa
variante mécanique, la gestion
des bijoux mode produits en
Asie et la confection de pièces
haut de gamme – voire uni-
ques – par des maîtres
joaillers, les métiers d’art
(guillochage, gravage...) et le
prototypage des bijoux mode.

Haut lieu de la joaillerie, du
luxe et des grandes séries, le

centre de Cormondrèche a
aussi pour vocation de deve-
nir un point de rencontre in-
teractif avec la population.
«Nous avons racheté toute la col-
lection des bijoux chaux-de-fon-
niers Bonnet, souligne la prési-
dente. Nous projetons de les mon-
trer par le biais d’expositions arti-
culées autour des pierres précieu-
ses. Les pierres viennent du ventre
de la Terre, nous précèdentetnous
survivent, je pense que c’est pour
cela qu’elles nous fascinent
tant...»

L’idée de créer un centre de
compétences de bijouterie et
joaillerie est «pratiquement née
en mêmetempsqueDYB. Elleestde
Nicolas Hayek, c’est un vision-
naire!, dit Arlette-Elsa Emch.
C’est aussi lui qui a eu l’idée de
créer les bijoux Swatch. Mais en
même temps, ila décidéde dévelop-
perles bijoux Breguet».

Relativement nouveau chez
Swatch group, le secteur bijou-
terie-joaillerie (lire encadré) y
est en forte expansion. Le
groupe est aujourd’hui 8e
acheteur mondial de dia-
mants. /BRE

Chantier lancé dans 15 jours
CORMONDRÈCHE La construction du centre de bijouterie-joaillerie de Dress Your Body est imminente, après
le feu vert du Tribunal fédéral. Arlette-Elsa Emch, présidente de la société du groupe Swatch, livre ses attentes

Le centre de compétences de bijouterie, conçu par l’atelier Oï comme un bijou, avec une
façade en filigrane. PHOTO SP

Al’instar des montres,
les bijoux se sont
beaucoup démocrati-

sés. Révolu le temps où leur
acquisition était liée à un rite
de passage. Le sertissage sur
acier y est pour quelque
chose, mais le «branding» a
fait le reste: «C’est un phéno-
mène relativement récent, toutes
les marques veulent leur gamme
de bijoux, analyse Arlette-Elsa
Emch. Les femmes n’achètent
plus seulement une bague ou des
boucles d’oreilles, elles achètent un
style».

Depuis cinq ou six ans, les
bijoux emboîtent le pas aux
montres-accessoires inventées
par Nicolas Hayek. «Ilen va de
même pour les bijoux que pour les
Swatch, fait remarquer la pré-
sidente de DYB. On peut les ac-
quérir plus aisément. Par ailleurs
les femmes actives ontaussi besoin
de bijoux peu ostentatoires dans
l’exercice de leuremploi».

Le potentiel de la branche
est prometteur dans la me-
sure où le marché est dopé
par des pays émergents. En
Chine, par exemple, la classe
moyenne «peut s’offrir des

montres et des bijoux, et le «bran-
ding» est pour elle très impor-
tant. Comme d’ailleurs dans les
autres pays asiatiques où la mar-
que joue un rôle déterminant.
Elle donne un sentiment de con-
fort, de faire partie d’un monde
de rêve».

Le bijou mode se prête
bien au mélange des gen-
res: «L’idée, c’est qu’on peut le
porter en même temps que des
vrais bijoux. On peut mettre
une bague à 50 fr. et un collier
à 500, il n’y a plus de barrières
aujourd’hui», relève Arlette-
Elsa Emch.

Dans le domaine de la bi-
jouterie, le centre de compé-
tences de Cormondrèche
travaillera pour des gammes
très différentes (Swatch, CK,
Omega, Breguet, Leon Ha-
tot). Il se chargera aussi du
sertissage de toutes les mon-
tres du groupe incrustées de
pierres précieuses. /bre

Dans la foulée de la Swatch

Des parapluies écrus poussent sur la rue
NEUCHÂTEL Terminé les parasols bigarrés qui ne respectent guère le cachet de la place des Halles? Pas dans

l’immédiat en tout cas. Si certains tenanciers ont revu l’aménagement de leur terrasse, d’autres rechignent à le faire

«N ous n’arrêtons pas de
recevoir des compli-
ments. Même Fer-

nand Cuche, qui est venu hier
(réd: lundi) chez nous, s’est dit
enchantédu choix dela couleurdes
nappes», se réjouit Ali Ongu, te-
nancier, depuis l’an dernier, du
restaurant du Marché, à Neu-
châtel. Nappes aux couleurs du
parti du chef du Département
de la gestion du territoire (ver-
tes, donc), chaises en osier et
parasols écrus sans la moindre
griffe publicitaire, la terrasse
de cet établissement de la place
des Halles a fait peau neuve,
depuis le début de la semaine.

Bien que pionnier en la ma-
tière en ce lieu historique, Ali
Ongu dit ne pas avoir attendu

les desiderata de Tourisme
neuchâtelois – dont le direc-
teur Yann Engel a toujours dé-
noncé les ravages que peuvent
causer de vilaines terrasses –
pour songer à embellir la
sienne. «Avoir un bel emplace-
ment extérieur, c’est important, ça
attire la clientèle. Mieux vaut donc
investir dans sa décoration plutôt
que d’y planter d’affreux parasols
publicitaires gratuits. Surtout ici.»

Les clients avant la pub
Question de cibler une

unité, Ali Ongu s’est approché
de ses confrères. La direction
de la Maison des Halles a, ainsi,
opté pour un achat groupé de
parasols avec son voisin direct,
mais elle ne changera pas ses

chaises en plastique cet été et
elle a laissé quelques ombrelles
publicitaires côté rue du Tré-
sor. Le patron de l’autre éta-
blissement contigu à celui du
Marché, le Saxo, a aussi choisi
la ligne de l’homogénéité. Les
chaises de sa terrasse sont les
mêmes que celles du café du
Marché. «Et nous avons com-
mandé des parasols écrus qui doi-
vent arriver prochainement, indi-
que Joseph Bongiovanni. Nous
nevivons pas dela pub, mais grâce
à la clientèle!»

La place des Halles serait-
elle donc en phase de répon-
dre aux vœux de Tourisme
neuchâtelois et du Service de
l’urbanisme qui prônent une
unité dans l’aménagement ur-

bain? Pas dans l’immédiat en
tout cas. A l’instar de Felice
Previtali, patron du Charlot, il
reste, en effet, quelques dissi-
dents. «Je n’ai aucune raison de
changer mes chaises en plastiques
si faciles à nettoyer et à ranger.
Mais mes parasols sont vieux, je
devrai les remplacer. Alors même si
je suis opposé à cette nouvelle ten-
dance, je suivrai le mouvement
avant qu’on ne nous les impose!»
Même son de cloche, ou pres-
que, du côté de la boulangerie
Knecht, dont la terrasse est
plutôt «flashy» avec ses gran-
des ombrelles rouge vif. Mes-
sage des propriétaires: «Nous
ne sommes pas opposés aux chan-
gements, mais rien n’est prévu
pour l’instant!» /FLV

Depuis lundi, la terrasse du café du Marché a totalement
changé d’aspect. PHOTO GALLEY

Arlette-Elsa Emch, prési-
dente de DYB. PHOTO SP

PUBLICITÉ



SOLDES
50 % SUR TOUS LES ARTICLES MUNIS D’UN POINT ROUGE.

Bienne, Fribourg, Genève Plainpalais, Genève Rhône Fusterie,
Lausanne Au Centre, Lausanne St. François, Meyrin, Neuchâtel, Sion

C H E M I S E  H O M M E
À  M A N C H E S  C O U R T E S ,  À  C A R R E AU X 1 4 . 9 5

au lieu de 29.90

100 % coton
Tailles 38 – 45

50%

S AC  D E  S P O R T 1 4 . 9 0
au lieu de 29.80

60 cm

50%

F E E L I N G S  BY  B I L L E R B E C K

D U V E T  P I Q UAG E  C A R R E AU X  
90 % duvet de canard neuf, 10 % plumettes 

160 X 100 CM 1 4 9 . 5 0
au lieu de 299.–

200 X 210 CM 1 9 9 . 5 0
au lieu de 399.–

O R E I L L E R
100 % plumettes d'oie neuves

65 X 100 CM 4 9 . 5 0
au lieu de 99.–

65 X 65 CM 3 9 . 5 0
au lieu de 79.–

50 X 70 CM 3 7 . 5 0
au lieu de 75.–

50%

50%50%

E P I L AT E U R  P H I L I P S  S AT I N E L L 4 9 . 9 5
au lieu de 99.90 ( TRA de –.50 comprise)

50%

OFFRES VALABLES DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES.

C H E M I S E S  K AU F 5 4 . 5 0
au lieu de 109.–

plusieurs tailles et coloris au choix

50%

C R AVAT E S  E N  S O I E A  PA R T I R  D E  1 4 . 9 5
au lieu de 29.90

plusieurs coloris au choix

S AC S  À  M A I N  F E M M E
plusieurs modèles et coloris au choix
par exemple:

COLORIS BLANC 1 4 . 9 5
au lieu de 29.90

COLORIS NOIR 1 9 . 9 5
au lieu de 39.90

COLORIS BRUN 1 9 . 9 5
au lieu de 39.90

P O R T E - M O N N A I E  F E M M E
plusieurs modèles et coloris au choix
par exemple :

9 . 9 0
au lieu de 19.80
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Par
P h i l i p p e C h o p a r d

Empêtrée dans ses gira-
toires et ses chantiers
routiers, la commune

de Peseux n’en pense pas
moins à la revalorisation de
ses espaces publics. Histoire
de passer d’une zone de tran-
sit à un endroit de rencon-
tres. Avec pour intention, de-
puis quelques mois, de créer
un vrai centre du village, avec
les deux points de gravité que
sont le nord de la route can-
tonale H10 d’une part, et la
place de la Fontaine et la
zone commerciale de la rue
Jämes-Paris, d’autre part. En
dépit de toutes les réflexions
déjà engagées, cela passe en-
core par une étude globale
que le Conseil général est
amené à financer par le vote,
demain soir, d’un crédit de

54.000 francs.
Le Conseil communal sou-

haite confier à un bureau spé-
cialisé le soin d’établir un plan
directeur des espaces publics
du centre de Peseux. Cepen-
dant, les élus subiéreux ne par-
tiront pas en terrain vierge, car
un groupe de réflexion com-
prenant représentants des au-
torités et de la société civile a
déjà travaillé au problème.
Tout en restant scotché aux
dossiers de la traversée pié-
tonne de la H10 et du réamé-
nagement de la zone du châ-
teau.

L’exécutif recherche un
schéma directeur que les spé-
cialistes sont à même de lui
proposer. Avec, nerf de la
guerre, une enveloppe finan-
cière qui déterminera la na-
ture des mesures à prendre
pour faire passer le centre de
la localité d’espace de transit

automobile à celui de rencon-
tres. L’étude devra en outre in-
tégrer les différents projets qui
ont façonné l’endroit ou qui
sont susceptibles de le remode-
ler.

Les travaux routiers engagés
récemment entre le giratoire
de la Maison de commune et

Vauseyon doivent pouvoir, se-
lon les conseillers commu-
naux, redéfinir «intelligemment»
le caractère de l’espace public
du centre de la localité. Le bu-
reau spécialisé mandaté pour
l’étude devra donc se livrer à
un important travail de syn-
thèse pour proposer des amé-

nagements urbains appropriés
et un plan général de circula-
tion.

Si elle est engagée, l’étude
se déroulera en collaboration
étroite entre le Conseil com-
munal, les commissions qui
travaillent déjà sur le pro-
blème et les services canto-

naux concernés. L’exécutif
rappelle que la population a
déjà épousé le concept de ré-
aménagement du centre de la
localité. Une fois la réfection
de la H10 terminée, il s’agira
de transférer le provisoire en
définitif. Avec pour objectif un
Peseux villageois. /PHC

Peseux veut un vrai centre
ÉTUDE Le réaménagement du centre du village a besoin d’un schéma directeur. L’exécutif proposera demain

aux élus de mandater un bureau spécialisé pour poursuivre la réflexion en tenant compte des travaux antérieurs

La circulation au centre de Peseux coupe encore le village en deux et ne favorise guère le rassemblement de la
population. PHOTO GALLEY

Il y a toujours quelque chose
de nouveau à voir chez
Steiger appareils ménagers.
Concessionnaire des
robustes et prestigieuses
marques Miele et Electrolux,
cette maison de Neuchâtel
dispose d’un superbe et vaste
magasin-exposition à Monruz
dans lequel les clients - des
gérances, des architectes, des
privés - peuvent découvrir un
bel assortiment de lave-linge,
sèche-linge, lave-vaisselle,
fours à micro-ondes, fours à
vapeur, cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, caves à vin, aspirateurs,
livrés et installés à domicile. Parmi les nouveautés les plus marquantes,
Miele vient de sortir le premier lave-linge destiné aux particuliers... avec
dosage automatique du détergent liquide (notre photo). L’emploi de cet
appareil placé sous le label de qualité « noblesse du design et commodités
garanties » est largement automatisé du fait qu’il suffit de verser cinq litres
de détergent liquide dans un réservoir externe pour ne plus avoir à penser
au dosage des prochains 50 à 60 cycles de lavage. La force de Steiger appa-
reils ménagers réside dans sa capacité à intervenir rapidement et efficace-
ment en cas de panne, ceci grâce à un important stock de pièces détachées.
Le site de Monruz est facilement accessible par l’autoroute ou avec les
transports publics et offre de nombreuses possibilités de parcage. / paf-

Steiger appareils ménagers - Champréveyres 5
2000 Neuchâtel - Tél. 032 721 22 48

Le plein de nouveautés chez 
Steiger appareils ménagers

PUBLIREPORTAGE

A la recherche de tarifs
électriques plus équitables

SAINT-BLAISE Les élus se réuniront
demain. Sujets forts divers au menu

Outre l’aussi novateur
que conséquent dos-
sier relatif à la créa-

tion d’un service social régio-
nal pour l’Entre-deux-Lacs
(notre édition du 17 juin), le
Conseil général de Saint-
Blaise, qui tiendra séance de-
main à 20 heures, se penchera
sur trois autres objets.

Conséquence de l’arrivée
du Groupe E sur un marché
concurrentiel, les tarifs de
l’électricité ont baissé. Aussi le
Conseil communal de Saint-
Blaise s’est-il demandé com-
ment il pouvait répercuter ces
changements sur la popula-
tion. «L’exécutifa procédé à plu-
sieurs analyses et simulations afin
de déterminer les tarifs les plus
équitables», précise-t-il, dans
son rapport. Fort de cette
étude, le Conseil communal
proposera finalement aux
élus de diminuer les tarifs de
1,5 ct par kWh.

Téléphonie par câble
Par ailleurs, les abonnés qui

bénéficient d’un double tarif
(jour /nuit) pourront se ral-
lier au nouvel horaire fixé par
le Groupe E. Celui de jour est
désormais appliqué de 7h à 23
heures et celui de nuit de 23h
à 7 heures. Par contre, le ré-

seau électrique saint-blaisois
n’étant pas équipé d’horloges
hebdomadaires et annuelles,
la commune ne peut intro-
duire les tarifs week-end et sai-
sonniers proposés par le nou-
veau fournisseur.

Côté réseau encore, une de-
mande de crédit de 325.000
francs sera aussi soumise aux
élus. Celle-ci vise à adapter le
téléréseau à la téléphonie par
câble, afin que les abonnés
puissent bénéficier, via le ré-
seau câblé, d’une offre glo-
bale incluant, outre la télévi-
sion, la radio, la téléphonie et
internet. «Ceci pour, d’une part,
faire face à la concurrence et,
d’autre part, fidéliser notre clien-
tèle», relève l’exécutif.

La création d’une zone
équestre au lieu dit «Le Ma-
ley» figure également à l’or-
dre du jour de cette séance.
Le fait que le domaine agri-
cole de la famille Monard se
soit mué en un centre éques-
tre et qu’un projet de cons-
truction d’un second manège
soit en cours est assimilé, par
le canton, à un changement
d’affectation. Aussi le plan
d’aménagement local doit-il
être modifié et la zone agri-
cole du Maley passer en zone
équestre. /FLV

I l n’y a pas que la H10 qui
soit difficilement fran-
chissable à Peseux. La

voie ferrée itou. Les diffé-
rents passages à niveau pié-
tonniers demandent en tout
cas d’être assainis et sécuri-
sés, et le Conseil général sera
invité demain à se pencher
sur un crédit d’étude de
64.000 francs pour cela. Les
CFF participeront financiè-
rement à ces travaux qui vi-

seront à supprimer du pay-
sage les croix de Saint-An-
dré, signalant depuis long-
temps les dangers encourus
par les piétons dans leurs
traversées des voies.

Les élus se prononceront
enfin sur un crédit de 700.000
francs pour rénover l’immeu-
ble de la Grand-Rue 41. Cons-
truite en 1913, cette bâtisse
abrite un commerce et trois
appartements. /phc

Saint-André perd ses croix

En eux-mêmes, les chif-
fres ont de quoi faire
frémir: la commune de

Vaumarcus a terminé 2005
sur un déficit de 1,49 million
de francs. Ce qui équivaut à
pratiquement les trois quarts
de ses charges totales
(2,09 millions). Le Conseil
général se prononcera de-
main sur ces comptes 2005 et
sur les raisons de leur peu ba-
nal résultat.

«Nous avions budgétisé une
perte de 1,36 million de francs,
rappelle Roland Jäggi, le con-
seiller communal en charge
des Finances. Mais elle s’est
alourdie, principalement parce
que nous avons dû rembourser
300.000 francs d’impôt à la so-
ciété Ares-Serono.»

A l’inverse, la contribution
de Vaumarcus à la péréqua-
tion financière intercommu-
nale (817.800 francs) n’a pas
atteint la somme inscrite au
budget (1,07 million). Il reste
qu’elle contribue largement
au déficit, puisqu’elle dépasse
largement, à elle seule, l’en-
semble des revenus de la com-
mune (601.000 fr.). «Il faut se
souvenirque la part à la péréqua-
tion se calcule surles deux années
précédentes», continue Roland
Jäggi. Or, en 2003 et 2004, la
présence d’Ares Serono assu-

rait encore un confortable re-
venu dans la rubrique «impôt
des personnes morales».

Elle permettait aussi de
faire tourner la commune
avec un coefficient fiscal re-
marquablement bas, que les
autorités n’ont pas voulu aug-
menter pour 2004 et 2005. La
combinaison de cette forte ca-
pacité contributive et de ce fai-
ble effort fiscal poussait évi-
demment vers le haut la con-
tribution de Vaumarcus à la
péréquation financière.

Ares Serono parti, le coeffi-
cient fiscal finalement aug-
menté de 27 points pour cette
année, Vaumarcus devrait re-
trouver des exercices compta-
bles un peu plus ordinaires.
De fait, le budget communal
pour 2006 prévoit un excé-
dent de dépenses de 275.000
francs pour un total de char-
ges de 2,1 millions.

Outre le renouvellement
du bureau du Conseil général,
la séance du 22 juin com-
prend une demande du Con-
seil communal d’acheter trois
parcelles de terrain de quel-
ques dizaines de mètres carrés
chacune. Ces achats doivent
permettre de mener à chef la
réfection de la route du Clos-
du-Château et, notamment,
en élargir les virages. /JMP

Un déficit exceptionnel
VAUMARCUS Demain, le Conseil

général examinera les comptes

Le Conseil communal de
Corcelles-Cormondrè-
che a confirmé la date

de l’élection complémentaire
rendue nécessaire à la suite de
la démission d’Oguz Senocak.
Le peuple se déplacera aux
urnes le 27 août, cela pour au-
tant qu’il y ait plus d‘un can-
didat déclaré avant le

10 juillet à midi. La prési-
dence de l’exécutif est reve-
nue à Claude Gygax, qui suc-
cède à Blaise Perret selon le
principe du tournus. Les six
conseillers communaux ac-
tuellement en fonction assu-
meront toutes les responsabi-
lités avant d’accueillir leur
septième collègue. /comm

Aux urnes à fin août
CORCELLES Le peuple complétera

l’exécutif. Partis en campagne
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PRATIQUEZ
URGENCES

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

NEUCHÂTEL
� Pharmacie de service: de la
Gare, 6h30-20h30; (en dehors
de ces heures, le 144 rensei-
gne).

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

ENTRE-DEUX-LACS
ET LA NEUVEVILLE

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

A G E N D A V I L L E

A U J O U R D ’ H U I
� Xamax Events dès 14h, diver-
ses animations et Melinda dance
center.
� Jardin anglais 14h-18h, ate-
liers pour les enfants. 17h et
17h30 départ pour les contes de
l’association Perlune.
� Neubourg Le Neubourg ter-
mine la fête de la musique ce
soir dès 18h30 avec le big band
du workshop jazz du Conserva-
toire de la Chaux-de-Fonds et
Florence Chitacumbi et ses mu-
siciens.
� Variété 20h30, place des Hal-
les, «Comixnix & Cie», acrobatie,
musique, jonglage, spectacle-ca-
baret. (en cas de pluie, spectacle
renvoyé).
� Halluciné 21h, au sud de la
faculté des Lettres, ouverture
open air avec projection à
21h45 du film «La nuit du chas-
seur».

D E M A I N
� Xamax Events dès 18h, dé-
mos de kapuera par Giant studio
et de thaï-kuendo. A 23h, pro-
gramme de variétés par Fred.
� Jardin botanique dès 18h, soi-
rée «Art nouveau», visite com-
mentée, apéritif et souper, rens.
et inscription au 032 718 23
50.
� Neuchàtoi 18h, studio de
danse, théâtre du Passage,
«Femmes: migrant(e)s de se-
conde classe?», conférence de
Denise Efionayi, forum suisse
pour l’étude des migrations.
� Variété 20h30, place des Hal-
les, «Comixnix & Cie», acrobatie,
musique, jonglage, spectacle-ca-
baret. (en cas de pluie, spectacle
renvoyé).
� Théâtre 20h30, Maison du
concert, «Enfin mort enfin plus
de souffle» par le théâtre des
Gens.

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

Depuis la fin de l’année
dernière, le Conseil
communal de Marin-

Epagnier préparait les esprits;
maintenant, il passe aux actes:
lors de sa séance de demain, le
Conseil général se pronon-
cera sur une proposition de
modification du coefficient de
l’impôt communal sur le re-
venu et la fortune des person-
nes physiques. L’exécutif lui
demande de le faire passer de
47 à 55% du barème cantonal
dès le 1er janvier 2007, puis à
59% dès le 1er janvier 2008.

Actuellement, neuf commu-
nes neuchâteloises sur 62 affi-
chent un coefficient fiscal infé-
rieur à 60%, et Marin-Epa-
gnier est la plus avantageuse.
Mais le déficit cumulé de la
commune sur les quatre der-
nières années atteint 6,9 mil-
lions de francs, et l’exécutif ne
voit pas de «perspectives d’amélio-
ration» pour les deux prochai-
nes années.

Pire: les prévisions pour
2007 «laissent apparaître un ac-
croissement des dépenses d’environ
1.200.000 francs, ce qui, ajouté
au déficit prévu de 940.000
francs, portera l’absence de couver-
ture des charges à 2.140.000
francs». Car, sauf hausse du
coefficient fiscal, les revenus
«resteront stables». Et encore
l’exécutif ne parle-t-il ici que
des charges qu’il maîtrise. Or,
l’évolution dans certains do-
maines, par exemple l’aide so-
ciale, lui échappe.

Le phénomène s’est
d’ailleurs déjà produit cette
année. E n janvier, le Grand
Conseil a pris des décisions qui
augmenteront de 500.000

francs la contribution mari-
noise à la péréquation finan-
cière intercommunale. Du
coup, l’excédent de dépenses
de la commune passera à
5,82%, autrement dit bien au-
dessus «d’un déficit qualifié de
raisonnable parles normes harmo-
nisées des communes (2,5%)».

Un calcul sommaire
Comme pour bien enfoncer

le clou, l’exécutif indique qu’
«une pure addition mathématique
du déficit 2006, des prévisions
quantifiables d’évolution des char-
ges et des revenus, et de l’amortisse-

ment des futurs investissements»
nécessiterait une hausse du
coefficient de près de 20
points pour équilibrer les
comptes en 2007.

Mais ce calcul ne tient pas
compte de la baisse de la con-
tribution à la péréquation liée
à la hausse du coefficient. Et
une telle augmentation «n’est
pas politiquement réaliste». L’exé-
cutif se contentera – mais il y
tient – de «rétablirl’équilibrebud-
gétaire d’ici à la fin de la présente
législature». Soit pour dans
deux ans. Ce n’est pas si loin.
/JMP

Hausse en deux temps
MARIN-ÉPAGNIER Le Conseil communal souhaite équilibrer les finances avant la fin

de la législature. Il veut faire passer en deux fois le coefficient fiscal de 47 à 59% d’ici 2008

Le Conseil communal de Marin-Epagnier souhaite que ses contribuables mettent davantage la main au porte-monnaie au
profit de la collectivité. PHOTO MARCHON

Les aires de jeux de Ma-
rin-Epagnier «présentent
un certain nombredelacu-

nes au niveau de l’entretien et de
la sécurité», indique un rap-
port du Bureau de préven-
tion des accidents (BPA). Le
Conseil communal a décidé
d’y remédier, et il dira com-
ment lors de la séance du
5 octobre du Conseil général.
C’est ce qu’il indique dans sa

réponse à la motion «Pour
des aires de jeux plus sûres»,
déposée le 25 août.

Cette motion demandait
«un examen approfondi de la sé-
curité» de toutes les aires pu-
bliques de jeux pour enfants.
Et qu’elles soient, si néces-
saire, «mises en conformité».
Elle demandait aussi un exa-
men régulier de la sécurité de
ces aires de jeux. /jmp

Aires de jeux à sécuriser

Deux changements
marquent, en ce dé-
but d’été, les finances

de la Ville de Neuchâtel. Pre-
mièrement, le Conseil com-
munal a décidé d’avancer au
30 avril la date au premier
bouclement intermédiaire
des comptes. Deuxièmement
et surtout, ce premier bou-
clement permet à la Ville
«d’envisager», pour 2006, un
excédent de recettes de
1,8 million de francs, soit net-
tement plus que les 108.900
francs inscrits au budget.

Comment arriver à une telle
projection alors que la popula-
tion a refusé, en avril, d’aug-
menter de deux points le coef-
ficient fiscal communal? Grâce
à la hausse du produit de l’im-
pôt sur les personnes morales:
grâce notamment à la hausse
de la taxation d’une société, il
devrait rapporter 51,6 millions
de francs, soit 7,8 millions de
plus que budgétisé.

Davantage de pertes
A l’inverse, l’impôt sur les

personnes physiques devrait
faire entrer 72,2 millions dans
la caisse communale. Soit

deux millions de moins que
prévu, ce qui correspond bien
aux deux points de hausse ins-
crits au budget, mais refusés
par le corps électoral.

Le recul de 1,19 million de
francs des charges de person-
nel va également dans le
même sens. Mais d’autres évo-
lutions compensent partielle-
ment l’effet de ces améliora-
tions.

Par rapport aux prévisions,
les amortissements et pertes
fiscales s’aggravent ainsi de
1,56 million de francs, les sub-
ventions accordées augmen-
tent de 1,1 million (notam-
ment à cause de la hausse de
contribution à la péréqua-
tion), et les subventions acqui-
ses devraient baisser de
1,05 million (à cause des me-
sures d’économies de l’Etat).

Le Conseil communal pré-
cise que ces «perspectives encou-
rageantes n’altèrent pas» sa «vo-
lonté de poursuivre les réorganisa-
tions, afin d’optimiser les ressour-
ces à disposition». Etant donné
la date de ce premier boucle-
ment, la date du prochain a
été avancée du 30 septembre
au 31 août. /JMP

De l’équilibre au bénéfice
NEUCHÂTEL Premier bouclement
intermédiaire des comptes 2006

En 19 ans, un quadragé-
naire vaudois a été con-
damné treize fois pour

des cambriolages et des vols
de cartes bancaires. Hier ma-
tin, il est ressorti du Tribunal
correctionnel de Neuchâtel
avec une 14e peine fixée à
deux ans et demi d’emprison-
nement. Cela pour 115 infrac-
tions commises entre 2001
et 2004, et ayant lésé plus de
70 personnes, dont, pour la
petite histoire, le Béjard Ballet
de Lausanne.

En septembre 2005, le juge
Fabio Morici avait interrompu
l’audience de jugement pour
requérir l’avis de la thérapeute
qui suit le prévenu. Incarcéré
aux Etablissements de la plaine
de l’Orbe. L’homme a passé
beaucoup de temps derrière
les barreaux et est déjà soumis
à une mesure d’internement
pour délinquance par habi-
tude.

Boîtes aux lettres pour cible
L’homme repérait des clés

déposées dans des boîtes aux
lettres pour pénétrer dans di-
vers logements et y dérober
l’argent et les bijoux qu’il y
trouvait. Il avait aussi recours
au vol de cartes bancaires pour

aller prélever immédiatement
de l’argent. Cela assurait son
train de vie et une consomma-
tion légère de cocaïne.

Le mandataire du prévenu a
vainement plaidé hier le place-
ment de son client dans une
institution spécialisée pour al-
cooliques ou toxicomanes.
Sans douter de la valeur de la
thérapie proposée par des fon-
dations comme Bartimée et le
Levant, le procureur Pierre
Cornu et le tribunal ont estimé
cette mesure «inopportune pour
un hommequi nesouffrequed’une
faible toxico-dépendance». Par
souci de sécurité publique, le
prévenu est reparti hier pour sa
prison, après avoir indiqué
pendant l’audience vouloir sor-
tir de la spirale de la délin-
quance. Le tribunal a cepen-
dant souligné une expertise
psychiatrique décrivant un
homme «rétifà toute contrariété.»

Le juge, dans son verdict, a
tenu compte de la «bonne col-
laboration» du prévenu pen-
dant l’enquête et d’une déper-
sonnalisation pénale dimi-
nuée. La peine prononcée hier
est partiellement complémen-
taire à deux condamnations
prononcées en 2002 et en
2003. /phc

Cent quinze délits en trois ans!
NEUCHÂTEL Deux ans et demi
d’emprisonnement pour vols

N E U C H Â T E L

Foot, version
multiculturelle

uatre équipes de foot-
ball se disputeront la
grande coupe, trois au-
tres un plus petit tro-

phée, samedi 24 juin dès 9 heu-
res, sur le terrain de Pierre-à-
Bot, à Neuchâtel. Mis sur pied
par l’association La Fraternité
africaine, ce tournoi est soutenu
par la Ville de Neuchâtel, le Bu-
reau du délégué aux étrangers
et parrainé par le conseiller
d’Etat Jean Studer. Il se dérou-
lera sous l’égide de Neuchàtoi.

Les quatre équipes qui s’af-
fronteront lors de cette rencon-
tre sont le FC Africa Sport, le FC
Kosova /NE, le FC Neotime
(équipe corporative) et le FC
Union sacré mixte La Chaux-
de-Fonds (composé de nationa-
lités diverses). Durant la pause,
trois autres formations pren-
dront possession du terrain. Les
lionnes imbattables (femmes ca-
merounaises) se mesureront
ainsi aux Jeunes de 2034
(équipe d’ados) et à une forma-
tion simplement nommée Inter-
nationale. La remise des coupes
aura lieu à 18 heures et, dès
18h30, débutera, sous la tente,
une soirée sans frontières où
l’on pourra danser sur des mu-
siques kosovares et africaines.
/comm-flv

AVIS TARDIF

EN BREFZ
LA NEUVEVILLE � Informa-
tion à la population sur les
serpents disparus, aux Epan-
cheurs. A la suite de l’annonce
de l’éventuelle disparition
d’une quantité indéterminée
de serpents venimeux d’un ap-
partement de La Neuveville, la
Préfecture ainsi que la Munici-
palité convient la population à
une séance d’information,
vendredi à la salle des Epan-
cheurs, dès 17h30. Les autori-
tés feront le point sur la situa-
tion. Des spécialistes en herpé-
tologie seront également dans
la salle pour répondre aux pré-
occupations de la population.
/comm-ste

E p i c e r i e  f i n e

NECTARINES
JAUNES d’Espagne, kg 3.95

TOMME de SAVOIE 100 g 2.25

BROCHETTES de DINDE pièce

028-528752
5.50 3.80

Q
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L’accueil avec un grand A est le leitmotiv du shop 
de la Station Tamoil des Portes-Rouges à Neuchâtel.
C’est en effet dans une ambiance bon enfant très
appréciée des clients que journaux, cigarettes,
boissons, produits frais, fromages, yaourts, grillades,
pains sortis tout chauds du four, fruits, légumes, sans
oublier le fameux petit pain au chocolat et amandes,
sont proposés à toute heure de la journée.

RESTAURATION

Un service qui se
mesure à la qualité
de l’accueil

DBL Système
Coronis bien-être
Espace PR 36
Carrosserie
Facchinetti
HDT Humbert-Droz
Transports SA
Migros
Neotec SA
sanitaire-serrurerie
Orma, création 
de bureau SA
Pharmacie 
Amavita
P.H. Métal
serrurerie-tôlerie
Station service 
Tamoil
Tapis Masserey SA
Télé Tonic
neuch.ch

Sympathique et chaleureux, ce shop
est devenu une chouette épicerie de
quartier au fil des transformations qui

ont ponctué son histoire. Il faut dire que
Jacqueline Chételat et son équipe
mettent un soin particulier dans la qualité
du service en réservant un sourire de
derrière les fagots à tous les visiteurs.
Ceux-ci apprécient d’ailleurs s’accouder
au bar pour déguster un excellent café
au prix imbattable ou pour boire un
verre, en toute simplicité.
Il existe également un rayon de fleurs
livrées chaque jour par la maison Mille
Pétales de Peseux. La maison travaille
avec des fournisseurs bien connus tels
que Delifrance pour les articles de
boulangerie, ou encore
Christian Cuche, le
spécialiste des
gâteaux 
aux noix et des
caramels. A côté
de vins issus de
vignobles
français, italiens,
espagnols..., 
il faut absolument
découvrir les crus
de la région
produits par 
Olivier Lavanchy 
et Christian Rossel.
La station est
équipée d’un
vidéoclub
performant
composé de huit
postes de sélection,
dont quatre à
l’extérieur pour
permettre un accès 24
heures sur 24. 4000
titres sont à disposition,
y compris les toutes
dernières nouveautés! 
Petit plus par rapport à un vidéoclub
complètement automatisé, une personne

Station Tamoil
Jacqueline Chételat
Avenue
des Portes-Rouges 22
Neuchâtel
Tél. 032 721 19 09

passionnée de cinéma peut aiguiller le
client dans ses choix. Il est aussi possible
de commander par internet en tapant
www.videonight.ch. La vidéo doit
impérativement être retirée dans un délai
d’une heure.
Petit plus à l’attention des personnes
handicapées, Tamoil leur a offert un bip
qui leur permet d’être servies sans sortir
de leur voiture. / paf-

La Station Tamoil est ouverte
tous les jours de l’année,
de 6 heures à 22 heures.

� 032 725 19 25
Portes-Rouges 149

2000 Neuchâtel
En face de la Migros

Norbert CHAILLET

VENTE

Télévision - Vidéo
Caméras - Hi-Fi

Service de
réparation

02
8-

52
80

40

Au shop de la Station Tamoil des Portes-Rouges, le
sourire est compris dans le prix! paf-

Station service

Portes-Rouges

TAMOIL

Une équipe dynamique 
à votre service 
de 6 h à 22 h 

365 jours par année

Car Wash

Shop alimentaire

Vidéo-Club

Pain chaud jusqu’à
la fermeture

028-528041

028-528042

02
8-

52
73

74

Spécialiste
manutention

de pianos

Déménagements

Garde-meubles

www.hdt.ch
E-Mail: info@hdt.ch
2000 Neuchâtel
Tél. 032 725 05 16

02
8-

52
61

26

HUMBERT-DROZ TRANSPORTS S.A.

HUMBERT-DROZ TRANSPORTS S.A.
028-528038

www.masserey.ch

Stores plissés, 
parois japonaises chez

Portes-Rouges 131  - Neuchâtel
032 725 59 12 02

8-
52

80
44

Portes-Rouges 131-133 - Neuchâtel - Tél. 032 725 59 12 E-mail: contact@masserey.ch - Internet: www.masserey.ch
SOLDESSOLDES
Liquidation
des coupons

de tapis
et novilon

Fr. 10.- le m2

(pour toute dimension
inférieure à 240 cm)

Rabais
supplémentaire

20% sur
tapis tibétains

en action

Tapis milieu
160 x 225 cm, dès Fr. 119.-

Passage Cottage
en 80 cm, Fr. 28.- le ml

Parquet laminé
à l'emporter
Fr. 19.- le m2

Tapis Indo Gabeh
142x200 cm, Fr. 525.-

028-528039



Le délégué aux affaires
culturelles Hughes
Wülser prendra sa re-

traite à la fin de l’année,
après 17 ans de service. Son

poste est au
concours. In-
terview du
c o n s e i l l e r
c o m m u n a l
responsable
Jean-Pierre
Veya (photo
arch-Galley).

Quel bilan tirez-vous du
travail d’Hughes Wülser?

Jean-Pierre Veya: Je ne
suis en fonction que depuis six
mois, mais j’ai en tête comme
ancien conseiller général les
gros dossiers menés par Hu-
ghes Wülser. Je citerais la créa-
tion de Bikini Test, le sauve-
tage – on peut l’appeler
comme ça – du TPR, la réno-
vation du théâtre, la fondation
d’Arc-en-Scène. Il a aussi mis
ses compétences au service
d’événements ponctuels,
comme les Ecolades, qui re-
viendront dans les Montagnes
neuchâteloises. Hughes Wül-
ser a aussi joué un rôle dans
les instances culturelles canto-
nales, romandes et suisses.

Le délégué travaillait à
100%. Vous mettez son
poste au concours à 50-
60%. Pour faire des écono-
mies?

J.-P.V.: Non. En fait, les Af-
faires culturelles sont en réor-
ganisation, en lien avec la can-
didature du Locle et de La
Chaux-de-Fonds à l’inscrip-
tion au patrimoine mondial
de l’Unesco. Tout ce qui tou-
che aux musées sera sorti du
cahier des charges du délégué
culturel pour être versé dans
une «case» patrimoine, égale-
ment rattachée aux affaires

culturelles. D’où cette écono-
mie sur le poste de délégué,
qui a été estimée par Hughes
Wülser lui-même.

Face aux difficultés de la
Ville, certains estiment
qu’on pourrait se passer
d’un délégué culturel...

J.-P.V.: Le Conseil commu-
nal pense clairement que non.
Tout d’abord nous sommes
convaincus que la ville a une
carte importante à jouer sur le
plan culturel. Toujours en lien
avec la démarche Unesco,
nous voulons pérenniser le bé-
néfice des manifestations Art
nouveau. Plus largement, il y a
un intérêt manifeste pour le
tourisme culturel en Suisse et
au-delà. La ville a un potentiel
évident à mettre en avant. Par
ailleurs, le délégué culturel est
une courroie de transmission
indispensable entre les acteurs
culturels et le Conseil commu-
nal. Ils sont nombreux, dans
plein de domaines. Moi, je
n’aurais pas le temps de faire
ce travail.

Effectivement, le cahier
des charges tel qu’il est
paru dans l’annonce est
long comme un jour sans
pain...

J.-P.V.: Hughes Wülser a
dressé la liste de ce qu’il fait
au quotidien. Elle aurait pu
être plus brève. Mais elle a le
mérite d’être complète de ce
que nous attendons du ou de
la futur(e) délégué(e) aux af-
faires culturelles!

Et la collaboration avec
Le Locle dans ce domaine?

J.-P.V.: Rien n’est encore
de défini. Mais je dois rencon-
trer prochainement mon col-
lègue Marcelo Droguett. C’est
un des sujets que l’on devra
approfondir. /RON
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Le Parti démocrate-chré-
tien (PDC) jurassien va
lancer cinq candidats

dans la course au Gouverne-
ment jurassien – le président
du Parlement Charles Juillard,
le secrétaire général du PDC
Jura Philippe Receveur, les dé-
putés Anne Seydoux et Ga-
briel Willemin, ainsi que le di-
recteur des Chemins de fer du
Jura (CJ) Georges Bregnard.
Ces candidatures devront en-
core être avalisées lors du con-
grès du parti, le 29 juin.

Et si Pierre Kohler, l’enfant
terrible de la politique juras-
sienne, refaisait des siennes?
Ce dernier dit «ne rien exclure.
Je pourrais bien être candidat sur
la liste PDC. Comme partir seul à
l’assaut du Gouvernement. Et j’y
songe fortement. Différents élé-
ments me poussent à m’engager
dans la course au Gouverne-
ment.» Lesquels? «Les problèmes
qui règnent actuellement au sein
de l’administration jurassienne,

par exemple. Il faut à tout prix re-
mettre de l’ordre!» Le conseiller
national avait quitté le gouver-
nail cantonal à la fin 2002.
«Oui, mais c’était pourme présen-
terau Conseildes Etats!Et le parti
avait choisi une liste 100% fémi-
nine.» Et Madeleine Amgwerd
avait été élue… «Je n’ai même
pas été approché», s’étonne en-
core celui qui estime toutefois
«que la liste des cinq candidats dé-
voilée hier ne contient aucun bou-
let».

Le congrès sera animé
Il devrait donc y avoir de

l’animation jeudi prochain, à
Glovelier. Car ce sera bel et
bien le congrès qui aura le der-
nier mot quant à la liste défini-
tive. Une seule certitude: elle
comprendra cinq noms. La
toute fraîche conseillère fédé-
rale Doris Leuthard, qui a pro-
mis d’être présente à Glove-
lier, ne devrait pas regretter
son déplacement... /gst-ats

Et si Pierre Kohler se
présentait au Gouvernement?

JURA Cinq candidats PDC dans la
course. L’ancien ministre n’exclut rien

Affaires culturelles en mue
LA CHAUX-DE-FONDS Quid après

la retraite du délégué culturel?

Par
I r è n e B r o s s a r d

«L a sagesse a pré-
valu», dixit Didier
Berberat, prési-

dent de la commission sco-
laire. Les enfants arbore-
ront costumes ou décora-
tions au prochain cortège
des promotions, samedi
1er juillet. Une majorité
d’enseignants avait décidé
de défiler pour sensibiliser
la population aux mesures
de restriction du Départe-
ment de l’éducation, de la
culture et des sports (Decs).

Ce revirement des ensei-
gnants a été communiqué
lundi soir à la commission
scolaire, qui s’est réjouie «de
cette issue favorable. Cette ac-
tion était à mon sens contre-pro-
ductive», relève le président.

Tenus dans un respect
mutuel, les échanges ont
permis à Didier Berberat de
réitérer son soutien aux en-
seignants, «qui se sont sentis
reconnus et entendus». Les en-

seignants confirment. Bon
nombre sont soulagés de
sortir d’un dilemme, entre
leur désir personnel d’un
cortège coloré et leur soli-
darité sur le problème de
fond.

Symptôme de malaise
La commission scolaire

demandera à être consultée
lors d’actions envisagées,
pour éviter «ce genre de
couac», souligne Didier Ber-
berat. Toutefois, «ce mouve-
ment est un symptôme de ma-
laise et nous allons le dire à la
conseillère d’Etat, Sylvie Perrin-
jaquet. Même si elle est liée par
des contingences financières, il
est primordial de maintenir des
conditions cadres favorables
pour l’apprentissage des en-
fants.»

Exaspérée, la commission
scolaire déplore aussi le
manque, pour ne pas dire
l’absence, de consultation
du Decs. Elle veut être parte-
naire et exercer ses compé-
tences, par exemple en ma-

tière d’effectifs, de déchar-
ges et d’autres mesures.

Ce soutien ferme a rassuré
les enseignants. «Ils étaient
surtout fâchés par un article
(d’un journal lémanique)
dans lequel Sylvie Perrinjaquet
disait avoirleuraccord» rappor-
tent différents protagonistes.

Didier Berberat a tenté de
retenir ou du moins de diffé-
rer la distribution, vendredi
dernier, de la lettre annon-
çant un cortège sans décora-
tions aux parents. Dans cer-
tains collèges, le train était
parti et un démenti a été dif-
fusé hier. «Par cette action,
nous avons rendu la population
consciente de nos soucis», indi-
que une porte-parole des en-
seignants. /IBR

Le cortège se déroulera
bien avec des costumes!
LA CHAUX-DE-FONDS Les enseignants se sont ralliés à

l’avis de leurs directions. Le défilé des Promos sera décoré

Avec une bonne dose d’imagination et des matériaux simples, les enseignants ont habitué
le public à des décorations séduisantes lors du cortège des Promos (ici en 2005). Le temps
est compté cette année, mais suffisant. PHOTO ARCH-GALLEY

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

Les organisateurs de La
Plage, 13e du nom, ont
dévoilé hier le contenu

de leur panier de poulpes.
Un panier richement garni,
plein de surprises et de joyeu-
setés, placé sous le signe du
mollusque octopode. «Un
thème porteur», s’est félicité
Pascal Bühler, président de
l’association Agora, heureux
d’annoncer la concrétisation
d’un vieux rêve: «En 2006, La
Plage revient à sa source. Sur la
place du Marché, là où elle est
née, l’été 1993», a-t-il rappelé.

«S’étendre pour ne pas s’étein-
dre», tel est en effet le leitmo-
tiv des plagistes depuis plu-
sieurs années. Après avoir in-

vesti la place sans nom en
1995, le festival de spectacles
de rues a pris ses quartiers
promenade des Six-Pompes
et place des Marronniers de-
puis dix ans, sans jamais cesser
de s’étendre, de la place du
Bois à celle du Gaz, en passant
par la rue du Collège.

Cet été, la Plage se dé-
ploiera sur l’entier de la place
du Marché. Le chapiteau tra-
ditionnellement planté côté
est jouxtera la grande scène,
installée derrière la fontaine.

Débarrassée de ses automo-
biles, la place offrira à quelque
50.000 spectateurs des condi-
tions plus agréables, sans pour
autant menacer le sacro-saint
marché du mercredi et du sa-
medi. «Les stands pourront s’ins-
taller comme d’habitude, à un ou
deux mètres près...». Sous le petit
chapiteau, les enfants pour-
ront, dès 6 ans, s’initier aux
arts du cirque avec la Coquille.

«Le public est mûr 
pour découvrir d’autres 

styles, de nouvelles 
compagnies»

Petite nouveauté cette an-
née, les adultes auront égale-
ment la possibilité de suivre
des «cours de miracles», dis-
pensés au Temple allemand
par rien de moins que la
championne belge de la ligue
d’improvisation, la trucu-
lente Christelle Belbrouck
qui présente la particularité
de voir des contes de fée par-
tout.

Pas de gradins place des
Marronniers. Le lieu sera ré-
servé cette année aux specta-
cles dit «Entre-sort», soit la
scène alternative ou «off». Une
escouade de spectacles «qui ne
se regardent pas forcément assis».

Au menu, un programme
toujours délicieusement dé-

janté. Gobeurs de flans, dres-
seuse de légumes et dompteur
de poulpes asiatiques multi-
plieront les prises de risque de-
vant un public désormais
averti... donc exigeant. D’où
l’idée, cette année, d’y ajouter
quelques saveurs inconnues.

Responsable de la pro-
grammation, l’intrépide
Manu Moser n’a pas hésité à
plonger dans des zones jus-
que-là inexplorées. «On aura
un peu moins de cirque, un peu
plus d’étrange. Le public est au-
jourd’hui mûrpouraborderd’au-
tres styles de spectacle, découvrir
de nouvelles compagnies». Parmi
les trésors du rayon «poésie
et étrange», la danse butô de
la Japonaise Yukiko Nama-
kura, «du jamais vu en théâtre
de rue», le tour de force ahu-
rissant des Animoos ou en-
core la Fanfare du village de
Christophe Studer, ouverte à
tous les musiciens du coin.
«On espère bien avoir le chœur
de la police!» (Inscriptions:
fanfarerigolote@gmail.com).

La pêche aux bénévoles
Trente compagnies, six

jours de festival. Toujours gra-
tuit, toujours insomniaque.
Les noctambules passeront
des Six-Pompes aux afters de
Bikini Test, transportés – gratis
– par un bus des TRN. Retour
assuré jusqu’au Locle.

Une semaine de douce folie
«qui ne serait pas possible sans les
bénévoles.» La Plage ira à la pê-
che dès samedi matin sur le
marché, où elle lancera ses fi-
lets. Séance d’information à
14 heures dans ses bureaux de
la rue de la Ronde 3. «On cher-
che des gens motivés et disponibles.
Nul besoin d’être surqualifié.»
Deux tentacules suffisent.
/SYB

Renseignements: 032 967 89 95
ou laplage@laplage.ch

Animé par-dessus le marché
PLAGE DES SIX-POMPES Placée sous le signe du poulpe, la 13e édition du Festival de spectacles de rue étend ses
tentacules sur toute la place du Marché. Au programme, surprises et nouveautés pour un public désormais averti

Un bus sera à disposition des noctambules entre les Six-Pompes et Bikini.PHOTO LEUENBERGER

Valable du 20.6 au 26.6

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
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PRIX
RAFRAÎCHISSANTS!

Valable jusqu’au 3.7
Pain Création: 
pain du prince
350 g

250

Tilsit doux
de Suisse, préemballé
env. 250 g
les 100 g

110
au lieu de 1.40

du 20.6 au 24.6

ACTION
2 pour 1
Lardons fumés Carlino
de Suisse
l’emballage de 4 x 60 g = 240 g

215
au lieu de 4.30

du 19.6 au 24.6
Rôti de cou de porc
frais, de Suisse
le kg

21.–
au lieu de 26.–

Melon Charentais
de France
la pièce

390

JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

6 pour 4
Yogourts
en lot de 6 x 180 g

240
au lieu de 3.60

Poivrons mélangés
Espagne / Pays-Bas
le kg

490

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK

40%
sur le saumon fumé
atlantique Luxor 
(élevage)
250 g

950
au lieu de 16.–

PUBLICITÉ



Le délégué aux affaires
culturelles Hughes
Wülser prendra sa re-

traite à la fin de l’année,
après 17 ans de service. Son

poste est au
concours. In-
terview du
c o n s e i l l e r
c o m m u n a l
responsable
Jean-Pierre
Veya (photo
arch-Galley).

Quel bilan tirez-vous du
travail d’Hughes Wülser?

Jean-Pierre Veya: Je ne
suis en fonction que depuis six
mois, mais j’ai en tête comme
ancien conseiller général les
gros dossiers menés par Hu-
ghes Wülser. Je citerais la créa-
tion de Bikini Test, le sauve-
tage – on peut l’appeler
comme ça – du TPR, la réno-
vation du théâtre, la fondation
d’Arc-en-Scène. Il a aussi mis
ses compétences au service
d’événements ponctuels,
comme les Ecolades, qui re-
viendront dans les Montagnes
neuchâteloises. Hughes Wül-
ser a aussi joué un rôle dans
les instances culturelles canto-
nales, romandes et suisses.

Le délégué travaillait à
100%. Vous mettez son
poste au concours à 50-
60%. Pour faire des écono-
mies?

J.-P.V.: Non. En fait, les Af-
faires culturelles sont en réor-
ganisation, en lien avec la can-
didature du Locle et de La
Chaux-de-Fonds à l’inscrip-
tion au patrimoine mondial
de l’Unesco. Tout ce qui tou-
che aux musées sera sorti du
cahier des charges du délégué
culturel pour être versé dans
une «case» patrimoine, égale-
ment rattachée aux affaires

culturelles. D’où cette écono-
mie sur le poste de délégué,
qui a été estimée par Hughes
Wülser lui-même.

Face aux difficultés de la
Ville, certains estiment
qu’on pourrait se passer
d’un délégué culturel...

J.-P.V.: Le Conseil commu-
nal pense clairement que non.
Tout d’abord nous sommes
convaincus que la ville a une
carte importante à jouer sur le
plan culturel. Toujours en lien
avec la démarche Unesco,
nous voulons pérenniser le bé-
néfice des manifestations Art
nouveau. Plus largement, il y a
un intérêt manifeste pour le
tourisme culturel en Suisse et
au-delà. La ville a un potentiel
évident à mettre en avant. Par
ailleurs, le délégué culturel est
une courroie de transmission
indispensable entre les acteurs
culturels et le Conseil commu-
nal. Ils sont nombreux, dans
plein de domaines. Moi, je
n’aurais pas le temps de faire
ce travail.

Effectivement, le cahier
des charges tel qu’il est
paru dans l’annonce est
long comme un jour sans
pain...

J.-P.V.: Hughes Wülser a
dressé la liste de ce qu’il fait
au quotidien. Elle aurait pu
être plus brève. Mais elle a le
mérite d’être complète de ce
que nous attendons du ou de
la futur(e) délégué(e) aux af-
faires culturelles!

Et la collaboration avec
Le Locle dans ce domaine?

J.-P.V.: Rien n’est encore
de défini. Mais je dois rencon-
trer prochainement mon col-
lègue Marcelo Droguett. C’est
un des sujets que l’on devra
approfondir. /RON
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Le Parti démocrate-chré-
tien (PDC) jurassien va
lancer cinq candidats

dans la course au Gouverne-
ment jurassien – le président
du Parlement Charles Juillard,
le secrétaire général du PDC
Jura Philippe Receveur, les dé-
putés Anne Seydoux et Ga-
briel Willemin, ainsi que le di-
recteur des Chemins de fer du
Jura (CJ) Georges Bregnard.
Ces candidatures devront en-
core être avalisées lors du con-
grès du parti, le 29 juin.

Et si Pierre Kohler, l’enfant
terrible de la politique juras-
sienne, refaisait des siennes?
Ce dernier dit «ne rien exclure.
Je pourrais bien être candidat sur
la liste PDC. Comme partir seul à
l’assaut du Gouvernement. Et j’y
songe fortement. Différents élé-
ments me poussent à m’engager
dans la course au Gouverne-
ment.» Lesquels? «Les problèmes
qui règnent actuellement au sein
de l’administration jurassienne,

par exemple. Il faut à tout prix re-
mettre de l’ordre!» Le conseiller
national avait quitté le gouver-
nail cantonal à la fin 2002.
«Oui, mais c’était pourme présen-
terau Conseildes Etats!Et le parti
avait choisi une liste 100% fémi-
nine.» Et Madeleine Amgwerd
avait été élue… «Je n’ai même
pas été approché», s’étonne en-
core celui qui estime toutefois
«que la liste des cinq candidats dé-
voilée hier ne contient aucun bou-
let».

Le congrès sera animé
Il devrait donc y avoir de

l’animation jeudi prochain, à
Glovelier. Car ce sera bel et
bien le congrès qui aura le der-
nier mot quant à la liste défini-
tive. Une seule certitude: elle
comprendra cinq noms. La
toute fraîche conseillère fédé-
rale Doris Leuthard, qui a pro-
mis d’être présente à Glove-
lier, ne devrait pas regretter
son déplacement... /gst-ats

Et si Pierre Kohler se
présentait au Gouvernement?

JURA Cinq candidats PDC dans la
course. L’ancien ministre n’exclut rien

Affaires culturelles en mue
LA CHAUX-DE-FONDS Quid après

la retraite du délégué culturel?

Par
I r è n e B r o s s a r d

«L a sagesse a pré-
valu», dixit Didier
Berberat, prési-

dent de la commission sco-
laire. Les enfants arbore-
ront costumes ou décora-
tions au prochain cortège
des promotions, samedi
1er juillet. Une majorité
d’enseignants avait décidé
de défiler pour sensibiliser
la population aux mesures
de restriction du Départe-
ment de l’éducation, de la
culture et des sports (Decs).

Ce revirement des ensei-
gnants a été communiqué
lundi soir à la commission
scolaire, qui s’est réjouie «de
cette issue favorable. Cette ac-
tion était à mon sens contre-pro-
ductive», relève le président.

Tenus dans un respect
mutuel, les échanges ont
permis à Didier Berberat de
réitérer son soutien aux en-
seignants, «qui se sont sentis
reconnus et entendus». Les en-

seignants confirment. Bon
nombre sont soulagés de
sortir d’un dilemme, entre
leur désir personnel d’un
cortège coloré et leur soli-
darité sur le problème de
fond.

Symptôme de malaise
La commission scolaire

demandera à être consultée
lors d’actions envisagées,
pour éviter «ce genre de
couac», souligne Didier Ber-
berat. Toutefois, «ce mouve-
ment est un symptôme de ma-
laise et nous allons le dire à la
conseillère d’Etat, Sylvie Perrin-
jaquet. Même si elle est liée par
des contingences financières, il
est primordial de maintenir des
conditions cadres favorables
pour l’apprentissage des en-
fants.»

Exaspérée, la commission
scolaire déplore aussi le
manque, pour ne pas dire
l’absence, de consultation
du Decs. Elle veut être parte-
naire et exercer ses compé-
tences, par exemple en ma-

tière d’effectifs, de déchar-
ges et d’autres mesures.

Ce soutien ferme a rassuré
les enseignants. «Ils étaient
surtout fâchés par un article
(d’un journal lémanique)
dans lequel Sylvie Perrinjaquet
disait avoirleuraccord» rappor-
tent différents protagonistes.

Didier Berberat a tenté de
retenir ou du moins de diffé-
rer la distribution, vendredi
dernier, de la lettre annon-
çant un cortège sans décora-
tions aux parents. Dans cer-
tains collèges, le train était
parti et un démenti a été dif-
fusé hier. «Par cette action,
nous avons rendu la population
consciente de nos soucis», indi-
que une porte-parole des en-
seignants. /IBR

Le cortège se déroulera
bien avec des costumes!
LA CHAUX-DE-FONDS Les enseignants se sont ralliés à

l’avis de leurs directions. Le défilé des Promos sera décoré

Avec une bonne dose d’imagination et des matériaux simples, les enseignants ont habitué
le public à des décorations séduisantes lors du cortège des Promos (ici en 2005). Le temps
est compté cette année, mais suffisant. PHOTO ARCH-GALLEY

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

Les organisateurs de La
Plage, 13e du nom, ont
dévoilé hier le contenu

de leur panier de poulpes.
Un panier richement garni,
plein de surprises et de joyeu-
setés, placé sous le signe du
mollusque octopode. «Un
thème porteur», s’est félicité
Pascal Bühler, président de
l’association Agora, heureux
d’annoncer la concrétisation
d’un vieux rêve: «En 2006, La
Plage revient à sa source. Sur la
place du Marché, là où elle est
née, l’été 1993», a-t-il rappelé.

«S’étendre pour ne pas s’étein-
dre», tel est en effet le leitmo-
tiv des plagistes depuis plu-
sieurs années. Après avoir in-

vesti la place sans nom en
1995, le festival de spectacles
de rues a pris ses quartiers
promenade des Six-Pompes
et place des Marronniers de-
puis dix ans, sans jamais cesser
de s’étendre, de la place du
Bois à celle du Gaz, en passant
par la rue du Collège.

Cet été, la Plage se dé-
ploiera sur l’entier de la place
du Marché. Le chapiteau tra-
ditionnellement planté côté
est jouxtera la grande scène,
installée derrière la fontaine.

Débarrassée de ses automo-
biles, la place offrira à quelque
50.000 spectateurs des condi-
tions plus agréables, sans pour
autant menacer le sacro-saint
marché du mercredi et du sa-
medi. «Les stands pourront s’ins-
taller comme d’habitude, à un ou
deux mètres près...». Sous le petit
chapiteau, les enfants pour-
ront, dès 6 ans, s’initier aux
arts du cirque avec la Coquille.

«Le public est mûr 
pour découvrir d’autres 

styles, de nouvelles 
compagnies»

Petite nouveauté cette an-
née, les adultes auront égale-
ment la possibilité de suivre
des «cours de miracles», dis-
pensés au Temple allemand
par rien de moins que la
championne belge de la ligue
d’improvisation, la trucu-
lente Christelle Belbrouck
qui présente la particularité
de voir des contes de fée par-
tout.

Pas de gradins place des
Marronniers. Le lieu sera ré-
servé cette année aux specta-
cles dit «Entre-sort», soit la
scène alternative ou «off». Une
escouade de spectacles «qui ne
se regardent pas forcément assis».

Au menu, un programme
toujours délicieusement dé-

janté. Gobeurs de flans, dres-
seuse de légumes et dompteur
de poulpes asiatiques multi-
plieront les prises de risque de-
vant un public désormais
averti... donc exigeant. D’où
l’idée, cette année, d’y ajouter
quelques saveurs inconnues.

Responsable de la pro-
grammation, l’intrépide
Manu Moser n’a pas hésité à
plonger dans des zones jus-
que-là inexplorées. «On aura
un peu moins de cirque, un peu
plus d’étrange. Le public est au-
jourd’hui mûrpouraborderd’au-
tres styles de spectacle, découvrir
de nouvelles compagnies». Parmi
les trésors du rayon «poésie
et étrange», la danse butô de
la Japonaise Yukiko Nama-
kura, «du jamais vu en théâtre
de rue», le tour de force ahu-
rissant des Animoos ou en-
core la Fanfare du village de
Christophe Studer, ouverte à
tous les musiciens du coin.
«On espère bien avoir le chœur
de la police!» (Inscriptions:
fanfarerigolote@gmail.com).

La pêche aux bénévoles
Trente compagnies, six

jours de festival. Toujours gra-
tuit, toujours insomniaque.
Les noctambules passeront
des Six-Pompes aux afters de
Bikini Test, transportés – gratis
– par un bus des TRN. Retour
assuré jusqu’au Locle.

Une semaine de douce folie
«qui ne serait pas possible sans les
bénévoles.» La Plage ira à la pê-
che dès samedi matin sur le
marché, où elle lancera ses fi-
lets. Séance d’information à
14 heures dans ses bureaux de
la rue de la Ronde 3. «On cher-
che des gens motivés et disponibles.
Nul besoin d’être surqualifié.»
Deux tentacules suffisent.
/SYB

Renseignements: 032 967 89 95
ou laplage@laplage.ch

Animé par-dessus le marché
PLAGE DES SIX-POMPES Placée sous le signe du poulpe, la 13e édition du Festival de spectacles de rue étend ses
tentacules sur toute la place du Marché. Au programme, surprises et nouveautés pour un public désormais averti

Un bus sera à disposition des noctambules entre les Six-Pompes et Bikini.PHOTO LEUENBERGER

Valable du 20.6 au 26.6

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
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PRIX
RAFRAÎCHISSANTS!

Valable jusqu’au 3.7
Pain Création: 
pain du prince
350 g

250

Tilsit doux
de Suisse, préemballé
env. 250 g
les 100 g

110
au lieu de 1.40

du 20.6 au 24.6

ACTION
2 pour 1
Lardons fumés Carlino
de Suisse
l’emballage de 4 x 60 g = 240 g

215
au lieu de 4.30

du 19.6 au 24.6
Rôti de cou de porc
frais, de Suisse
le kg

21.–
au lieu de 26.–

Melon Charentais
de France
la pièce

390

JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

6 pour 4
Yogourts
en lot de 6 x 180 g

240
au lieu de 3.60

Poivrons mélangés
Espagne / Pays-Bas
le kg

490

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK

40%
sur le saumon fumé
atlantique Luxor 
(élevage)
250 g

950
au lieu de 16.–

PUBLICITÉ
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PSB Print-System SA à Peseux est axée principa-

lement sur la fabrication de timbres-tampons sur

manches en bois ou dans les appareils usuels de la

gamme Trodat. Dans celle-ci, au cours des derniers

mois, le choix des tailles d’empreinte s’est agran-

di de nouveaux modèles, avec des dimensions qui

permettent de mieux couvrir l’ensemble des

besoins, sans toutefois dépasser une hauteur de

38 mm et une longueur de 68 mm. La maison dis-

pose également d’appareils à cage métallique qui

vont jusqu’à une taille d’empreinte de 63 x 123

mm. Son équipement permet en outre de retra-

vailler des originaux, de les adapter; ainsi, ils sont

à même d’être fabriqués en caoutchouc. Le fax ou

le mail sont les deux procédés capables de fournir

aux clients des renseignements sur la faisabilité et

le coût du désir exprimé. Une visite des locaux à

l’Avenue Fornachon reste aussi un moyen de pou-

voir partager envies et possibilités.

Outre les timbres, PSB Print-System SA a déve-

loppé un service de gravure Laser qui permet de

découper des plaquettes de bois minces (style bois

de placage) et/ou de les graver avec une précision

très grande. Reproduire une photo de son enfant,

de son fiancé, de son patron... mais aussi de son

animal chéri, de sa fleur préférée, etc. est une acti-

vité dans laquelle l’entreprise excelle. Graver sur

des éléments cylindriques, tels que le verre acry-

lique, le verre riche en plomb, le bois, le plastique

sans PVC, l’aluminium éloxé de couleur est un

mandat possible, à la seule condition qu’avant

d’effectuer le travail, le client apporte deux ou

trois pièces pour faire des essais. / sp-

Publireportage

RUE DU STAND

Ernest-Roulet 5  -  2034 Peseux -  Tél. 032 731 73 73

Prix avantageux   �    
�     Livraisons à domicile

Spécialités portugaises

et espagnoles

Especialidades portuguesas

e espanholas

Nouvelle gérance - Fernando Lopes

POISSONS FRAIS ET CONGELÉS

FRUITS DE MER

VINS ET BIÈRES - ALIMENTATION

028-510359RUE ERNEST-ROULET

2034 PESEUX

Tél. 032 731 43 82

Fax: 032 730 26 60 - Natel 079 219 28 82
028-510372
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INSTALLATIONS SANITAIRES

FERBLANTERIE
RUE DES GUCHES

028-510362

RUE ERNEST-ROULET

Chez PSB Print-System SA, il est possible de

découper des formes complexes dans différents

placages, puis de coller ce dernier sur une bou-

teille ou tout autre objet rond; un cadeau original

pour un départ en retraite, pour la réussite d’un

examen, pour un mariage...

sp-

032 731 41 51

Temple 4, 2034 Peseux

SOLDES
SUPER PRIX

sur de nombreux

articles

Tennis - Football - Loisirs - etc.

Accès au magasin

toujours autorisé!

RUE DU TEMPLE

PSB Print-System SA

Avenue Fornachon 12

Peseux

Tél. 032 730 40 33

Fax 032 730 49 96

E-mail info@psbgroup.ch

Timbres-tampons

sous toutes leurs formes

Date à retenir

●● Séance extraordinaire

du Conseil général,

le 22 juin

2034 Peseux

5, pl. de la Fontaine

Tél. 032 731 79 55

INSTITUT DE BEAUTÉ

LE SOMMET DE LA TECHNOLOGIE

AU SERVICE DE VOTRE SILHOUETTE

Le soin LPG®

La référence beauté, bien-être

LE NOUVEAU CELLU M6 KEYMODULE S

La référence anticellulite

PRIX ATTRACTIFS

PLACE DE LA FONTAINE

GARAGE DU VIGNOBLE

15, rue de Neuchâtel • Tél. 032 731 80 70

www.garageduvignoble.opel.ch

028-527641

OFFRE SPÉCIALE

jusqu’au 21 juillet sur

SERVICE CLIMATISATION

GPS portable en démonstration

chez nous

RUE DE NEUCHÂTEL

028-527937

028-526276
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BAINS THERMAUX PHYSIOTHÉRAPIE

WELLNESS HÔTEL****

FITNESS VENTE D'APPARTEMENTS

Ouvert tous les jours de 8h à 21h.
Tél. 027 743 11 70   www.bainsdesaillon.ch

Soyez proche de vous...

M O N T M O L L I N

La jeunesse
fêtée samedi

au village

La commission scolaire
de Montmollin orga-
nise samedi la fête de la

jeunesse et villageoise à l’an-
cien parking Toyota. Les festi-
vités commenceront à 18h30
sous le couvert, avec les chants
des enfants de l’école.

L’accueil et l’apéritif se tien-
dront à 19h15. Dès 20h, l’ani-
mation musicale sera assurée
par Sandor Nemeth. Les visi-
teurs pourront se restaurer à la
cantine et se divertir en partici-
pant à des jeux et à une tom-
bola. Un stand de grimage sera
à la disposition des plus jeunes.

A noter que pour cette oc-
casion, la route qui traverse le
village sera fermée à la circula-
tion. /cpa

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

«On a affaireà unevé-
ritable «clepto-
mane», une per-

sonne sérieusement malade!» Jac-
queline Jeannin dirige un re-
fuge pour animaux à Fleu-
rier. Vendredi il y a dix jours,
elle s’est retrouvée au cœur
d’une course poursuite ro-
cambolesque qui lui a valu
«une sacrée peur».

Dans la matinée, Jacque-
line Jeannin décide de s’ab-
senter brièvement de son do-
micile pour aller faire une
course. Exceptionnellement,
elle ne ferme pas à clé la
porte d’entrée de chez elle.
«Alors que je le fais systématique-
ment! Mais ce jour-là, il y avait
des jardiniers autour de la mai-
son. J’ai pensé que pour dix mi-
nutes, je pouvais laisser ou-
vert...» A son retour, toutes les
portes de son appartement
sont ouvertes et l’une de ses
chiennes a disparu! «Je me suis
précipitée à l’extérieuret j’ai croisé
le facteur, qui m’a dit qu’une
femme était montée dans l’appar-
tement. Il pensait que c’était une
amie. J’ai tout de suite pensé
qu’elle avait kidnappé ma
chienne.»

Grâce aux caméras CFF
Jacqueline Jeannin part à la

recherche de l’animal. Avec
ses apprenties, elle quadrille le
secteur, sans succès. Puis l’une
de ses employées lui suggère
d’aller à la gare. «Au guichet
CFF, quelqu’un avait aperçu une
femmeportantun chien correspon-
dant au signalement donné. Nous
avons visionnéles caméras etcons-
tatéque la dame venait de prendre
le train de 10h37 en direction de
Neuchâtel.»

L’alerte est donnée. Police
ferroviaire, gendarmerie et
compagnies de taxis sont in-
formées de l’enlèvement.
Mais les agents arrivent trop
tard à la gare de Neuchâtel
pour cueillir la voleuse. «Ils
m’ont dit de ne pas m’inquiéter.
Ils avaient l’airde savoirà qui ils
avaient affaire. Tout le monde a

été terriblement sympathique et
rassurant.»

A 15 heures déjà, la gendar-
merie pinçait la cambrioleuse

et contactait la Fleurisane
pour lui annoncer que sa pe-
tite chienne avait été retrou-
vée, saine et sauve, à Neuchâ-

tel. «Evidemment, j’ai déposé
plainte pourvolet violation de do-
micile! Et le soir, j’ai eu beaucoup
de peine à m’endormir.»

Agée de 60 ans, la voleuse
de chiens n’en est pas à son
coup d’essai. Entre le 25 avril
et le 18 mai, elle s’empare de
trois toutous à Neuchâtel et
Colombier, alors qu’elle fait
l’objet d’une interdiction de
détention d’animaux, signi-
fiée en janvier 2006 par le Ser-
vice vétérinaire cantonal.

«Le mardi 16 mai, elle s’est
annoncée chez nous pour adopter
un animal, cequenous lui avons
refusé, explique Oscar Ap-
piani, responsable du refuge
de Cottendart, à Colombier.
Pendantla pause, elle en a profité
pour enlever un chien et s’enfuir
en taxi.»

Ces épisodes ont valu à
cette «cleptomane» d’être
condamnée à dix jours de pri-
son avec sursis et 300 francs
d’amende. Ce qui, vraisembla-
blement, ne l’a pas empêché
de récidiver. «Cette femme n’a
plus toute sa tête, explique Ro-
land Vonlanthen, administra-
teur du Service vétérinaire
cantonal. Elle est incapable de
s’occuper d’animaux. C’est pour-
quoi nous lui avons signifié une
interdiction de détention de bêtes.»

«Un cas psychiatrique»
La voleuse est d’ailleurs

bien connue des services de la
police cantonale: «C’est un cas
psychiatrique, ajoute le commis-
saire Pierre-Louis Rochaix.
Mais son cas ne justifie pas une
détention préventive en attendant
qu’elle soit à nouveau jugée. Cette
femme ne représente pas de menace
sérieusepourles animaux.» En ef-
fet les différents kidnappings
perpétrés dans le canton se
sont toujours bien terminés et
aucun toutou n’a souffert de
maltraitances.

«Mais j’espère que cette dame
sera soignée ou enfermée, afin
qu’elle ne puisse plus sévir, con-
fie Jacqueline Jeannin. En at-
tendant, je conseille aux déten-
teurs de chiens de faire attention
et d’éviter d’attacher leurs toutous
devant les magasins sans sur-
veillance.» Elle, en tout cas, ne
laissera plus sa porte ouverte
quand elle ira faire ses cour-
ses... /VGI

Elle lui vole son toutou
FLEURIER Une femme de soixante ans a pénétré chez un privé pour s’emparer d’un chien

il y a dix jours. Elle venait d’être condamnée pour le vol d’autres toutous sur le Littoral

Victime d’un kidnapping, cette petite chienne de 16 ans a été ramenée saine et sauve à sa
propriétaire Jacqueline Jeannin. PHOTO LEUENBERGER

Le procès-verbal de la
séance du bureau du
comité d’organisation

de la Fête cantonale de chant,
le 14 juin dernier aux Gene-
veys-sur-Coffrane, décrit cette
réunion comme la «plus hou-
leuse, la plus désagréable et la plus
merdique de toutes (...)». Pierre
Schnegg, président de
l’Union chorale Dombres-
son-Villiers (une des trois so-
ciétés organisatrices), y a tenu
un discours acerbe à l’encon-
tre de Jean-Bernard Wälti,
président du comité d’organi-
sation. L’objet de son cour-
roux: les multiples références
politiques dans les discours
du député au Grand Conseil,
tout au long de ce festival de
chant choral qui s’est tenu à

Dombresson les 2, 3 et 4 juin
dernier.

«Clin d’œil à Roland Debély,
clin d’œil à l’ami et à l’homme po-
litique car... nous avons en l’occur-
renceici... mariél’artchoraletl’art
électoral!» Cette phrase, qui fai-
sait référence au remplace-
ment de Roland Debély par
Jean-Bernard Wälti après
l’élection du premier au Con-
seil d’Etat, a été certainement
la goutte qui a fait déborder le
vase. Prononcée par le second
dans le discours de la cérémo-
nie de clôture, elle avait provo-
qué chahut et sifflements dans
le fond de la tente. En présen-
tant «La véritable histoire du
Dahu à poil dru», spectacle
phare de la fête, Jean-Bernard
Wälti avait déjà relevé, sur le

ton de la plaisanterie, le pas-
sage du texte de la pièce qui
parlait du dahu de gauche «qui
parcourait le cirque dans le bon
sens», et du dahu de droite «qui
le cheminait à l’inverse du bon
sens». «Il vaut mieux entendre ça
que d’être sourd», avait conclu le
président.

«Au niveau organisationnel,
tout a été très bien, tient d’em-
blée à préciser Pierre Schnegg.
Mais il fallait que je vide mon sac
et mon cœur.» Puis de dénoncer
les allusions des discours et la
politique d’invitations menée
par le président, tout en ap-
puyant sur son sentiment de
s’être, en tant que société or-
ganisatrice, fait confisquer la
fête. Pour conclure, entre au-
tres propositions, par «deman-

der un engagement limité de Jean-
Bernard Wälti».

De l’aveu même de son au-
teur, le discours a été ressenti
comme une attaque mé-
chante. «Je n’ai pas politisé mes
discours, se défend le principal
intéressé. L’histoiredeRolandDe-
bély, c’était un simple clin d’œil.
Quant aux invitations que j’ai en-
voyées, il s’agissait du Conseil
d’Etat, de Roland Debély, de Ra-
phaël Comte et de Gisèle Ory. C’est
tout de même normal d’inviter la
présidente du Grand Conseil! Et
pourcequi estdeconfisquerla fête,
j’ai mentionné dans tous mes dis-
cours les trois sociétés organisatri-
ces.»

Une séance de debriefing a
été fixée au 10 juillet. Elle ne
sera pas de trop. /FAE

Après l’unisson, la cacophonie
FÊTE CANTONALE DE CHANT Une séance des organisateurs très houleuse a
suivi le week-end de Dombresson. D’aucuns regrettent la politisation de la fête

EN BREFZ
VAL-DE-TRAVERS � Des
maillots de l’équipe suisse de
football à gagner. Les neuf ar-
tisans boulangers-pâtissiers du
Val-de-Travers se sont unis à
l’occasion de la Coupe du
monde. Chaque commerçant
a mis en jeu un maillot de

l’équipe de Suisse dûment si-
gné par tous les joueurs. Pour
avoir une chance de le gagner
par tirage au sort, les passion-
nés de crampons devront
acheter le pain spécial football
défini par chaque entreprise.
/comm-réd

PUBLICITÉ

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

� Police: 117.
� Feu: 118.
� Urgence-ambulance: 144.
� Intoxication: 145.

VAL-DE-RUZ
� Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chi-
rurgicale: lu-ve 8-19h.
� Pharmacie de service:
Marti, Cernier, 032 853 21
72, dès 18h30.
� Médecin de garde: Dr J.
Raetz, Cernier, 032 853 21
24.
� Dentiste de garde: 144.

VAL-DE-TRAVERS
� Médecin de garde: 032
888 90 00.
� Pharmacie de service: 032
888 90 00.
� Hôpital et maternité, Cou-
vet: 032 864 64 64. Sage-
femme: 032 863 17 27.
Foyer d’accueil L’Etoile: 032
863 21 91.
� Permanence médicale: vo-
tre médecin habituel.
� Dentiste de garde: 144.

C E N T R E S P O R T I F V D T

� Piscine de Couvet: lu-ve
8h-22h, sa 8h-21h, di 9h-
20h.

A G E N D A

A U J O U R D ’ H U I

� Fontaines en soirée, Fête
de la musique.
� Fleurier en soirée, place du
marché, Fête de la musique.



CINÉS & LOISIRS14 Mercredi 21 juin 2006 L’Express

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 2e semaine
12 ans, sugg. 14 ans. V.F. ME, SA et
DI 15h45. ME au LU 18h15, 20h45.
VE et SA 23h15. V.O. s-t fr/all MA
18h15, 20h45. De Wolfgang Peter-
sen. Avec Kurt Russell, Johs
Lucas, Jacinda Barrett. 
Sur le Poséidon, la nuit de la Saint-
Sylvestre va tourner au cauche-
mar lorsqu’une immense vague va
retourner le bateau. Un film catas-
trophe de 1re classe!

YES
3e semaine
12 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/all ME au MA 18h30.
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 6e semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. esp s-t fr 
ME, SA et DI 15h. ME au MA
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
5e semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. VE et SA 23h15.
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 1 032 710 10 33

LA RUPTURE
1re semaine
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. ME au MA 15h30, 20h45.
De Peyton Reed. Avec Jennifer
Aniston, Vince Vaughn, Jason
Bateman. PREMIÈRE SUISSE.
Comédie romantique! Dans leur
couple, la moindre broutille
dégénère. Et quand les meilleurs
amis s’en mêlent, jouant de leur
mieux les psys...

APOLLO 2 032 710 10 33

L’ENTENTE CORDIALE 
1re semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. ME au MA 15h30, 20h15. 
De Vincent de Brus. Avec Christian
Clavier, Daniel Auteuil, François
Levantal.PREMIÈRE SUISSE. 
Un agent secret et une sorte
d’agent secret sont chargés de
remplir une mission de la plus
haute importance. Gaffes et action
au menu!

APOLLO 3 032 710 10 33

POMPOKO
2e semaine
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. ME au MA 17h45.
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...

APOLLO 3 032 710 10 33

APOLLO 1 032 710 10 33

CARS - QUATRE ROUES 
2e semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. ME au MA 15h, 17h45.
ME au LU 20h30. 
V.O. s-t fr/all MA 20h30.
De John Lasseter.
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 2 032 710 10 33

666 LA MALÉDICTION
3e semaine
16 ans, sugg. 16 ans.
V.F. VE et SA 23h15. 
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!!!

SCARY MOVIE 4
1re semaine. 14 ans, sugg. 14 ans.
V.F. ME, VE au MA 16h, 18h15,
20h30. VE et SA 22h45. V.O. s-t fr/all
JE 16h, 18h15, 20h30.
De David Zucker. Avec Carmen
Elektra, Leslie Nielsen, Anna Faris.
PREMIÈRE SUISSE! Cindy Campbell
est toujours blonde, mais bourrée
de bonnes intentions. Ça tombe
bien, elle vient de se faire enga-
ger... Un délire de rires total!

REX 032 710 10 77

DA VINCI CODE 6e semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. ME, SA et DI 14h. 
ME, VE au MA 17h15, 20h30.
V.O. s-t fr/all JE 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

CHANGEMENT D’ADRESSE
1re semaine
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. ME, SA et DI 16h15. ME au MA
20h45. De Emmanuel Mouret. Avec
Emmanuel Mouret, Frédérique Bel,
Fanny Valette. PREMIÈRE SUISSE.
Comédie! David, un musicien
timide, tombe amoureux de sa
jeune élève. Sa colocataire l’en-
courage, le conseille, et le
console... passionnément!

BIO 032 710 10 55

APOLLO 2 032 710 10 33

MARIE-ANTOINETTE
5e semaine
10 ans, suggéré 14 ans.
V.F. ME au MA 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... 

APOLLO 3 032 710 10 33

AMERICAN DREAMZ
3e semaine
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. VE et SA 22h45. 
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...

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)
IL CAIMANO. Me-sa 18h15. Di
20h45. 12/14 ans. VO. De N.
Moretti.
POUR UN SEUL DE MES DEUX
YEUX. Me, je, ve, sa, lu, ma
20h45. Di 16h. VO. 10/14 ans.
De A. Mograbi.
L’OEIL DES ZAPATISTES. Di
18h15. VO. 12 ans. Réalisation
collective.

� CORSO
(032 916 13 77)

Fermé du 7.6. au 8.8. pour
vacances annuelles.

� EDEN
(032 913 13 79)
POSÉIDON. 18h15-20h45. Me,
sa, di 15h45. 12 ans. De W. Pe-
tersen.
666 LA MALÉDICTION. Ve-sa
23h. 16 ans. De John Moore

� PLAZA
(032 916 13 55)

SCARY MOVIE 4. 18h-20h15.
Me, sa, di 16h. Ve-sa 22h30. 14
ans. De D. Zucker.

� SCALA
(032 916 13 66)

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

LA RUPTURE. 20h45. Me, sa, di
15h30. Pour tous. De P. Reed.

VOLVER. 18h. VO. 12 ans. De P.
Almodovar.

CARS - QUATRE ROUES. 17h45-
20h30. Me, sa, di 15h. Pour
tous. De J. Lasseter.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

V POUR VENDETTA. Ve-sa
20h30. Di 17h30-20h30. 14/16
ans.

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

� LE MUSÉE
(032 751 27 50)

MOOLAADE. Me 20h30. 12/14
ans. VO.

POSEIDON. Ve-sa-di 20h30.

CINÉMAS DANS LA RÉGIONZ
N E U C H Â T E L

CENTRE DÜRRENMATT. Exposi-
tion temporaire Cristel Bak-Stal-
ter, peintre «Résonance Labyrin-
the et Tour de Babel». Me-di 11-
17h. www.cdn.ch
GALERIES DE L’HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou
7). «Imaginer la ville: sept ma-
quettes historiques de Neuchâtel
entre l’an 1000 et 2000». «Vos
papiers», Stefano Iori, photogra-
phies. Du 1.4 au 22.10.06.
Fermé lu Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral. Entrée libre. Me-
di 13-17h.
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Exposition «Pas tout
seul! couples d’artistes» - Trien-
nale Visarte Neuchâtel 2006.
Exposition «A chaque enfant son
rêve - regards croisés». Jusqu’au
1.10. Exposition «La nature
dans tous ses états», nouvelle
exposition permanente. Ma-di
11-18h, entrée libre le mer-
credi.
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 NATU-
RELLE. Exposition «Chut !
L’univers des sons», jusqu’au
20.8. Exposition «Poules»
jusqu’au 15.10.06. Ma-di 10-
18h. Ouvert lundis Pâques, Pen-
tecôte et Jeûne fédéral.

B O U D R Y

MUSÉE DE L’AREUSE. Musée
ouvert du 1er avril au 30 novem-
bre 2006. De 14 à 18h. Exposi-
tion temporaire «De l’étranger au
Boudrysan» dans le cadre de
Neuchàtoi.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU
VIN. Exposition permanente sur
l’histoire du vin dans le pays de
Neuchâtel. 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
réservation au 032 843 97 00.
Exposition «Les Martinet, 1
nom, 3 peintres». H

H A U T E R I V E

LATÉNIUM - PARC ET MUSÉE
D’ARCHÉOLOGIE. Exposition
«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 grou-
pes dès 10 pers. Rens. 032 861
35 51. e-mail: musee.regio-
nal@bluewin.ch
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d’avril à octobre.
Sur rdv 032 861 13 18, de no-
vembre à mars.

T R A V E R S

MUSÉE INDUSTRIEL - SITE DE
LA PRESTA. Présentation d’un
atelier de décolletage horloger
reconstitué et d’une collection
de machines à tricoter Dubied.
Pour rens: http://www.mival.net.
En hiver fermé. Visites indivi-
duelles: 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. Ex-
position «Mon beau sapin...
L’Art nouveau à La Chaux-de-
Fonds. Ma-di 10h-17h. Jusqu’au
17.9.
MUSÉE D’HISTOIRE. Expositions
temporaires «Bâtiments de La
Chaux-de-Fonds autour de
1900». «La carte postale en
Suisse au temps de l’Art nou-
veau». Ma-ve 14-17h, sa-di 10-
17h. Jusqu’au 17.9.2006.
MUSÉE D’HISTOIRE NATU-
RELLE. 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 Mu-
sée à l’année Art nouveau: expo-
sition «L’horlogerie à la Belle
Epoque, de l’atelier au jardin»,
du 17.2. au 22.10. «Musée en
mutation, étape 2». Ma-di 10-
17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «Jouez maintenant».
Du 1.4.06 au 25.2.07. Exposi-
tion «La nature pour décor». Du
1.4 au 30.9.06. Ouverture: ma-
di 14h-17h.

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

MOULINS SOUTERRAINS. Visite
guidée de la grotte: tous les
jours à 10h15, 11h30, 13h30,
14h45, 16h. Exposition tempo-
raire «Tourbe, grottes et autres
paysages», photographies de
Georges Roessinger. Jusqu’au
31.7. Ouverture du musée : 10-
17h.

D E L É M O N T

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

L E L O C L E

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition «De l’Art nouveau au Hei-
matstil - L’Hôtel de Ville du Lo-
cle». Ma-di 14-17h. Du 22.4.
au 27.8. www.mbal.ch
MUSÉE D’HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. «Exposition
«Neuchàtoi». Ouvert ma-di de
14h à 17h (du 1.5. au 31.10:
10-17h). Jusqu’au 15.11.06.

L A S A G N E

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

L E S G E N E V E Z

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

M O U T I E R

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Me 16-20h, je-di 14-18h.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATI-
QUE ET D’HISTOIRE. Ouvert sur
demande, tél. 032 493 68 47
ou 493 10 93 ou e-mail: mu-
séedutour@bluewin.ch

M U R I A U X

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

S A I N T - I M I E R

MUSÉE DE SAINT-IMIER. Expo-
sition «Les alphabets», me, je,
sa 14-17h, di 10-12h/14-17h.
Du 17.6. au 10. 11.
MUSÉE DE MINÉRAUX (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 032 941
16 02.

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

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

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ

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 demande, me-sa 14-17h.
JARDIN BOTANIQUE. Expositions
«Les racines de la flore neuchâ-
teloise» et «Botanique et Art
nouveau, de la plante vivante au
décor d’apparat». Tlj sauf lundi
de 14 à 17h30. A l’Orangerie,
«Le Pavillon Hirsch de l’Observa-
toire 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.
OFS. ESPACE CULTUREL DE LA
TOUR. Exposition «Le monde à
son image», représenter l’espace
au fil du temps. Ma-di 12-18h.
Jusqu’au 28.8.
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 arri-
vée au caveau de dégustation ou-
vert: 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
dès 13h30 et les jours de circu-
lation du VVT. Rens. 032 863
24 07 ou 079 563 22 78.

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, ou-
vert dès 15 personnes sur réser-
vation. Renseignements/réserva-
tions: 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 He-
ger. «Bienvenue à l’étable», por-
tes 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-
cerlatez.ch

À VISITER DANS LA RÉGIONZ
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Offres valables jusqu’au 24.6.2006
(dans la limite des stocks disponibles).

Votre vin préféré
en un clic de souris.

M A N O R

Dôle «Noble Channe»
AOC Thétaz 2004

6 x 70 cl

34.90
au lieu de 53.70

Jambon de Parme
Levoni
Italie
100 g

Abricots
Italie, Espagne

kg

De Cecco
Sauce tomate
diverses variétés
200 g

De Cecco
Pâtes au blé dur
diverses variétés
500 g

Filets de cabillaud royal
sauvage
Islande, Danemark
100 g

De Cecco
Huile d’olive extra vierge

1 l

Hilcona
Pizza Don Pedro

2 x 320 g

De Rica
Polpapronta

240 g

Heineken Beer
Tender
+ consigne 7.–
400 cl

Rhäzünser Plus
Lemon ou peach

1.5 l

Kambly
Goldfish ou
Goldfish & friends
3 x 160 g ou 3 x 125 g

Chianti Badiolo DOCG
MO 2004
Cantina Trambusti
6 x 75 cl

6.50
au lieu de 7.95

3.90

1.60
au lieu de 1.95

1.75
au lieu de 2.20

14.95
au lieu de 19.95

1.45
au lieu de 1.95

6.95
au lieu de 8.25

37.90
au lieu de 53.70

3.50
au lieu de 4.95

13.95
au lieu de 17.80

5.95
au lieu de 9.90

–.75
au lieu de –.95



CENTRE DE L’ÎLE AREUSE – BOUDRY
Station d’essence et Shop  -  6 h - 22 h -  Autoroute Sortie Areuse - Tél. 032 842 22 44

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE

Yoghourts «Swiss», 2 x 150 g 1.20

Gruyère 1er choix, kg 12.90

Raclette «Fleuron», kg 12.90

Fraises pays, barq. 500 g 3.95

Courgettes pays, kg 3.30

Pommes Golden II, kg 1.60

Pommes de terre nouvelles pays, kg 1.40

Côtes de bœuf, 1er choix, kg 31.—
Rôti de porc, épaule, kg 9.90

Saucisse à rôtir de porc, kg 11.50

Tranches de dinde (France), kg 15.—

RESTAURANT

SUPER-PRIX

Côtes-du-Rhône AC, litre 3.40

Neuchâtel blanc AOC 2004, 70 cl 4.95

Rosé Côtes de Provence, Echanson,
½ prix: carton 6 x 75 cl 16.50

Pinot Noir Hongrie 2003, 75 cl 3.60

Minervois, Chât. de Girard AOC 2005, 75 cl 3.60

Dôle Blanche, AOC 2004, 75 cl 6.50

Rosé, La Tassée du Roy, 75 cl 3.40

Eau Cristalp, 6 x 1,5 litre 3.50

Eau Arkina, 6 x 1,5 litre 3.95

Bière 1664, 12 x 25 cl 9.90

Bière Cardinal, 10 x 33 cl 7.90

Tous les soirs:
Fondue Bourguignonne ou chinoise
avec garniture 19.50
Charbonnade 300 g p.pers. 25.—
Dimanche midi 25 juin 2006
Rôti de veau épaule
Croquettes de roesti - Duo de légumes 18.50
Vin du mois: Moulin à Vent AOC 2004, bout. 75 cl 18.—

Stocki 3 x 3, paq. 330 g 3.95

Nescafé Gold, Ass. bocal 200 g 9.95

Nutella, bocal 400 g 2.75

Café Mocca grains «La Semeuse»,
paq. 500 g 6.80

Mayonnaise «Thomy», tube 265 g 1.95

Pommes chips «Chio», paq. 280 g 3.95
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028-527695

CAUSE TRAVAUX

LIQUIDATION
PARTIELLE

Rabais 20% à 80%
du 3 juin au 24 juin

Conditions de vente: • Marchandises vendues en l’état • Paiement comptant à la commande •
Aucune réservation •  Prix à l’emporter • Livraison et montage non compris

DERNIERS
DERNIERS

JOURS

028-527702

POCKET PC - MOBILES PHONES - GPS
L.-Robert 102 - La Chaux-de-Fonds - 032 913 03 44

www.berberat-mobiles.ch

0.-*

*avec abonnement 24 mois, carte SIM Fr. 40.-. sunrise message 100 avec Nokia 6111

10.-/mois
100 SMS
gratuits

tous les mois

Offre n°1

Offre n°2

Internet
sunrise ADSL

Installation
à domicile
GRATUITE*

* A la conclusion d’un abo sunrise ADSL 12 mois, valable dans les cantons de
NE et du JU, y compris modem à Fr. 0.–.

13
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A T O L ,  l e s  O p t i c i e n s .

LEROY OPTICIENS
LUCIEN ET ANNE-MARIE LEROY VON GUNTEN
Terreaux 5 • 2000 Neuchâtel • Tél. 032 724 57 57

028-512152

028-510840

ITALIE – ADRIATIQUE – CERVIA
HÔTEL BUENOS AIRES*** 

Tél. 0039 0544 973174 – www.azzurroclub.it
Sur l allée qui longe la mer, bicyclettes, mini-club.

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

Prix par semaine et par personne: 

juin EUR 300.– / juillet EUR 330.– comprenant: 
pension complète, parasol et chaises longues à la plage, 
entrée au parc aquatique, enfant jusqu à 6 ans gratuit.
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028-528028

Le Dr G. Guelpa
Médecine interne FMH

Ancien médecin-chef du service de médecine de
l’Hôpital de la Providence

est heureux d’annoncer l’ouverture de son cabinet
en collaboration avec le

Dr Philippe Haeny
Reçoit sur rendez-vous, visite à domicile

Ch. Grassilière 3
2016 Cortaillod

Tél. 032 841 28 00 028-528351

028-5284947dUO



PROGRAMMES TV17 Mercredi 21 juin 2006 L’Express

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.10 Panda, Gorilla & Co..
17.00 Tagesschau. 17.15 Brisant.
17.47 Tagesschau. 17.55 Verbo-
tene Liebe. 18.20 Marienhof. 18.50
Best of «Berlin, Berlin». 19.20 Das
Quiz mit Jörg Pilawa. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Die Schönste aus Bit-
terfeld. Film TV. 21.45 ARD-Exclu-
siv. 22.15 Tagesthemen. 22.45
Neun tote Kinder. 23.30 Vom
Schweigen der Männer, Impotenz.
0.15 Nachtmagazin. 0.35 Amy Fos-
ter, Im Meer der Gefühle. Film.

ZDF
15.00 Heute. 15.05 ZDF WM-Stu-
dio. 16.00 Portugal/Mexique OU
Iran/Angola. Sport. Football. Coupe
du monde. 1er tour. En direct. En
Allemagne. Dolby. Commentaires:
Thomas Wark. 17.50 ZDF WM-Stu-
dio. 18.50 Lotto, Ziehung am Mitt-
woch. 19.00 Heute. 19.25 Küsten-
wache. 20.15 ZDF WM-Studio.
21.00 Pays-Bas/Argentine OU Côte
d'Ivoire/Serbie-Monténégro. Sport.
Football. Coupe du monde. 1er tour.
Groupe C. En direct. En Allemagne.
Dolby. Commentaires: Béla Réthy.
23.00 ZDF WM-Studio. 23.30
Nachgetreten !. 0.10 Heute nacht.

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 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Querge-
fragt ! Talk im Staatstheater. 21.00
Reisewege Frankreich. 21.45
Aktuell. 22.00 Familie Heinz Becker.
22.30 Auslandsreporter. 23.00 Kap
der Angst. Film.

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 Disco
Mania. 21.15 Unser neues Zuhause.
22.15 Stern TV.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.50 La tor-
menta. 16.30 Los Plateados. 17.10
Los Lunnis. 17.30 Chip y Charle.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Agenda exterior. 18.35
Vamos a cocinar... con José Andrés.
19.15 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.50 El loco de
la colina. 23.50 El Mundo en 24
horas. 0.30 Con Arus... Tag.

RTP
15.15 Fúria de Viver. 16.00 Entre
Nós. 16.30 Portugal no Coração.
18.15 Noticias da Madeira. 18.30
Europa Contacto. 19.00 Portugal
em directo. 20.00 Sonhos traídos.
21.00 Telejornal. 21.30 Contra
Informação. 22.15 Em reportagem.
22.30 Prós e contras.

RAI 1
15.00 Le sorelle McLeod. 15.40 Le
sorelle McLeod. 16.25 Varietà.
16.50 TG Parlamento. 16.55 Che
tempo fa. 17.00 TG1. 17.10 Don
Matteo. 18.00 La signora in giallo.
18.50 Alta tensione, il codice per
vincere. 20.00 Telegiornale. 20.30
Rai Sport. 21.00 Pays-Bas/Argen-
tine. Sport. Football. Coupe du
monde. 1er tour. Groupe C. En
direct. A Francfort (Allemagne).
23.05 TG1. 23.15 Notti mondiali.
1.15 TG1-Notte.

RAI 2
15.55 Al posto tuo. 17.20 Tribune
Referendum 2006 : Comitato del Si
per la Liberta. 17.50 Referendum
2006 : Messaggi Autogestiti. 18.05
TG2 Flash. 18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2. 18.50 Joey. 19.20 Due
uomini e mezzo. 19.45 Krypto the
superdog. 20.00 Warner Show.
20.20 Classici Disney. 20.30 TG2.
21.00 Amori in città e tradimenti in

campagna. Film. 22.50 TG2. 23.10
A gentile richiesta speciale per me,
ovvero meno siamo meglio stiamo.

Mezzo
15.45 La dernière nuit des Proms
1999. Concert. 17.15 Concerto pour
piano n°23 de Mozart. Concert.
17.50 L'Orchestre d'Oscar. 18.25
L'histoire de la musique à travers
ses instruments. 19.00 Le magazine
des festivals. 19.05 Séquences jazz.
20.00 Séquences classic. 20.35 Le
magazine des festivals. 20.40
Mezzo mag. 20.50 Concerts for
Peace. 22.10 Ibrahim Ferrer à Juan
2003. Concert. 23.05 Keziah Jones
à l'Elysée-Montmartre. Concert.
0.00 Séquences jazz mix. 1.00
Autour du blues.

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 Sind denn
alle netten Männer schwul. Film TV.
22.15 Die beste Comedy der Welt.
23.15 SK Kölsch.

7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Pacific Blue.
Double jeu. 10.00 Pacific Blue.
L'enlèvement. 10.40 EuroNews.
11.15 Les Feux de l'amour. 11.55
Flipper. Amnésie. 12.45 Le journal.
13.15 Magnum. Quitte ou double.
14.05 Demain à la une. Monsieur
Catastrophe.
14.50 Une famille

presque parfaite
La grosse tache.
15.25 Alerte à Malibu
Randonnée sauvage.
16.10 Alerte à Malibu
La princesse des mers.
17.00 Sous le soleil
Le temps d'un amour.
17.55 Le court du jour
18.00 Les Pique-Meurons
Compartiment fumeurs.
18.25 Top Models
19.00 Le journal
19.30 Le journal
20.05 Le petit Silvant

illustré
Le vélo.

20.20
Mes meilleurs
copains
Film. Comédie. Fra. 1988. Réal.:
Jean-Marie Poiré. 1 h 50. Stéréo.
Avec : Gérard Lanvin, Christian
Clavier, Jean-Pierre Bacri, Phi-
lippe Khorsand.
Richard, Jean-Michel, Guido,
Antoine et Dany, amis depuis
vingt ans, ont vieilli au rythme
des idéaux délaissés, des
musiques fanées et des conces-
sions à la réalité. Tous se retrou-
vent dans la maison de cam-
pagne de Richard pour fêter le
retour de Bernadette.

22.10 Le Nouveau
Jean-Claude

Film. Comédie. Fra. 2002. Réal.:
Didier Tronchet. 1 h 40. Stéréo.
Avec : Mathieu Demy, Richard
Berry, Clotilde Courau.
23.50 Le journal. 0.05 More. Film.
Drame. Fra - All. 1969. Réal.: Barbet
Schroeder. 1 h 55. VOST. Stéréo.
2.00 Swiss Lotto. 2.05 Le journal
(câble et satellite). 2.25 Le journal
(câble et satellite).

Jean-Pierre Daroussin.

6.45 Zavévu. «Disney Classic». -
«Shin Chan». - «Sagwa». - «Cho-
cotte Minute». - «Le Marsupilami».
- «Les Razmoket». - «Petits robots».
8.25 Quel temps

fait-il ?
9.00 tsrinfo
Le journal en continu de tsr.ch.
10.30 Quel temps 

fait-il ?
11.30 tsrinfo
13.15 Le journal
13.40 tsrinfo
15.45 Portugal/Mexique
Sport. Football. Coupe du monde.
1er tour. Groupe D. En direct. A Gel-
senkirchen (Allemagne). Stéréo.
Commentaires: Philippe Von Burg.
18.00 Iran/Angola
Sport. Football. Coupe du monde.
1er tour. Groupe D. A Leipzig (Alle-
magne). Stéréo. Commentaires:
Jean-François Develey.
19.30 Secrets de famille
20.00 Banco Jass
20.05 Le journal de la

coupe du monde

20.45
Pays-Bas/ 
Argentine
Sport. Football. Coupe du
monde. 1er tour. Groupe C. En
direct. A Francfort (Allemagne).
Stéréo. Commentaires: Pierre-
Alain Dupuis.
Ce groupe C, où l'Argentine voi-
sine avec la Côte d'Ivoire, la Ser-
bie-Monténégro et les Pays-Bas,
est assurément le plus relevé de
cette première phase. Le duel
entre les Argentins et les Néer-
landais devrait être l'occasion
de voir une belle opposition
d'attaquants.
23.00 Coupe du monde 2006. Un
résumé des événements de la
journée. 23.15 Swiss Lotto. 23.18
Banco Jass.
23.20 Côte d'Ivoire/ 

Serbie-Monténégro
Sport. Football. Coupe du
monde. 1er tour. Groupe C.
Les Ivoiriens ont une belle carte
à jouer.
0.05 Le court du jour. 0.10 Garage.
0.55 tsrinfo.

Coupe du monde 2006.

6.15 Les exploits d'Arsène Lupin.
6.40 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
11.05 C'est quoi ton sport ?. 11.15
Alerte Cobra. Les Enfants du soleil.
12.05 Attention à la marche !.
13.00 Journal
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.40 L'Été rouge
Film TV. Policier. Fra. 2002. Réal.:
Gérard Marx. 1 h 50. 3/5. Stéréo.
Avec : Guy Marchand, Georges Cor-
raface, Lucie Jeanne, Valéria
Cavalli.
Un célèbre skieur français prend la
fuite après avoir été injustement
accusé de meurtre. Seuls quelques
amis restent convaincus de son
innocence.
16.30 Boston justice
L'origine de l'homme.
17.20 Lost, les disparus
L'exode. (1/3).
18.05 Crésus
18.55 Qui veut gagner 

des millions?
20.00 Journal

20.45
Pays-Bas/ 
Argentine 
Sport. Football. Coupe du
monde. 1er tour. Groupe C. En
direct. A Francfort (Allemagne).
Ce soir, le beau duel entre les
Argentins de José Perkerman et
les Néerlandais de Marco Van
Basten aura pour enjeu la pre-
mière place du groupe. Les deux
équipes sont en effet d’ores et
déjà qualifiées et cumulent six
points chacune grâce à leurs
victoires lors de leurs deux pre-
mières rencontres.

23.05 Les Experts
Série. Policière. EU. 2003. Réal.:
Ken Fink. 50 minutes. 15/23.
Stéréo.
Chaud business.
Avec : William L. Petersen, Marg
Helgenberger, Paul Guilfoyle,
Jorja Fox.
23.55 Les Experts. La détenue. 0.45
Affaires non classées. Les frères
d'armes (1/2). 1.35 Affaires non
classées. Les frères d'armes (2/2).

Ruud Van Nistelrooy.

6.25 Point route. 6.30 Télématin.
8.30 Point route. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 Top of the Pops. 10.00
KD2A. 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
Passion fatale.
14.50 Un cas pour deux
La Madone.
15.55 En quête 

de preuves
Double protection.
16.45 Des chiffres 

et des lettres
17.20 Carbone 14
18.00 Préjudices
Le prof.
18.25 Préjudices
Intrusion.
18.55 On a tout essayé
19.50 Bande Dehouf
20.00 Journal

20.55
25e édition 
de la fête 
de la Musique
Emission spéciale. Présentation:
Anthony Kavanagh. En direct.
2 h 05.
Invités: Florent Pagny, Patrick
Bruel, Pascal Obispo, Diam's, Les
Pussycat Dolls, Juanes, Bénabar,
Raphaël, Marc Lavoine, Laurent
Voulzy, Natasha St-Pier, Cor-
neille, Tina Arena, M. Pokora,
Olivia Ruiz, Cali, Chico et les
Gypsies, Bob Sinclar, Placebo,
Beatriz Luengo.

23.00 25e édition 
de la fête 
de la Musique 
(suite)

Emission spéciale. Présenta-
tion: Anthony Kavanagh. En
direct. 1 heure.
1.00 Journal de la nuit. 1.25 Des
mots de minuit. 2.55 Emissions reli-
gieuses. 4.05 24 heures d'info. 4.25
La fatalité ou le secret de la salle
dambre. 4.55 Outremers.

Patrick Bruel.

6.00 EuroNews. 6.55 France Truc.
10.40 Mercredi C sorties. 10.45
Plus belle la vie. 11.15 Bon appétit,
bien sûr. Soupe de fruits au tilleul et
miel de lavande. 12.00 12/13 Midi
pile. 12.25 12/13 national. 12.55
Inspecteur Derrick. Un soir à la cam-
pagne. 13.55 Pour le plaisir.
15.00 Questions 

au gouvernement
16.05 La Légende 

de l'épée magique
Film. Aventure. EU. 1953. Réal.:
Nathan Juran. 1 h 30. Stéréo. Avec :
Rock Hudson, Piper Laurie, Gene
Evans, George McReady.
17.30 C'est pas sorcier
Accordons nos violons! L'Orchestre
symphonique.
18.00 Un livre, un jour
«Sept Contes du pays d'en face»,
de Georges Moustaki (Actes Sud).
18.40 Edition régional
19.30 19/20 national
19.55 Supplément

régional
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

20.55
Des racines 
et des ailes
Magazine. Reportage. 1 h 55.
Stéréo. Vive le mariage! 
On croyait le mariage en perte
de vitesse, et il semble avoir
retrouvé un souffle nouveau, au
cours des dernières années, qu'il
s'agisse d'unions mixtes, de
remariages ou de cérémonies
empreintes de tradition. Quatre
couples, d'horizons, de religion
et de parcours très différents,
s'apprêtent à franchir ce formi-
dable pas. A eux tous, ils reflè-
tent cette nouvelle tendance.
23.00 Soir 3.
23.25 Culture et 

dépendances
Magazine. Culturel. Prés: Fr.-O.
Giesbert. 1 h 40.
Les Français face à leur His-
toire.
Invités: Nicolas Sarkozy, Jean-
Denis Bredin, Maurice Druon,
Abdourahman A. Waberi, Max
Gallo.

Annie et Jean-Claude.

6.00 M6 Music. 7.00 Flash
info/Météo. 7.10 Morning Café.
9.00 Flash info/Météo. 9.10 M6
boutique. 9.40 M6 Kid. 11.55 Char-
med. Le diable au corps. 12.50 Le
12.50.
13.10 13.10 le Mag
13.30 Avez-vous déjà vu?
13.35 Un papa d'enfer
Film TV. Drame. GB. 2002. Réal.:
Simon Curtis. 2 heures. Stéréo.
15.35 Portugal/Mexique
Sport. Football. Coupe du monde.
1er tour. Groupe D. En direct. A Gel-
senkirchen (Allemagne). Commen-
taires: Thierry Roland et Frank
Leboeuf.
17.50 Un, dos, tres
La main dans le sac.
18.55 N.I.H., alertes 

médicales
La dernière chance.
19.50 Six'/Météo
20.10 Touche pas 

à mes filles
Les petits monstres d'Halloween.
20.40 Six'infos

locales/Sport 6

20.50
Laura
Film TV. Drame. Fra. 2006. Réal.:
Jean-Teddy Filippe. 1 h 50. 3/4.
Stéréo. Inédit. Avec : Delphine
Chanéac, Christophe Malavoy,
Sophie Duez, Claire Nebout.
Un nouveau meurtre a été
perpétré. Laura est mise en
garde-à-vue, suspectée par la
police. Son passage dans un
hôpital psychiatrique étant
petite est notamment mis en
question. On pense qu'elle est
schizophrène... Mais sa dyna-
mique tante Ludmilla la sort
bientôt de ce mauvais pas.

22.40 USS Charleston,
dernière chance
pour l'humanité

Film TV. Drame. Aus - EU. 2000.
Réal.: Russell Mulcahy. 1 h 50.
1/2. Stéréo.
Avec : Armand Assante, Rachel
Ward, Bryan Brown, Jacqueline
McKenzie.
0.30 USS Charleston, dernière
chance pour l'humanité. Film TV.
2.15 Sport 6. 2.30 F comme Focus.

Delphine Chanéac.

6.25 Chansons d'une vie. Philippe
de Gaulle. 6.55 Debout les zouzous.
8.25 5, rue Sésame. Interactions
sociales. 9.00 Les maternelles.
10.33 Mon bébé et moi. Le confier
à mes parents? 10.35 C'est notre
affaire. Les jus de fruits: un marché
vitaminé. Invité: Sylvain Jungfer, P-
DG du groupe Eckes-Granini. 11.10
Le festin du requin géant. 12.05
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.35
Avis de sorties. 14.45 Chacun joue
sa vie. 16.35 Studio 5. Olivia Ruiz:
«J'traîne des pieds». 16.45 Une
nouvelle vie pour les élans. 17.50 C
dans l'air.

19.00 Le mystère Stradivarius.
Documentaire. Musical. Fra. 2005.
Réal.: Stéphane Bégoin. 45 minutes.
19.45 Arte info
20.00 Le journal 

de la culture
20.15 Au bonheur 

des chevaux
Des étalons en or.

20.40
Aïda
Opéra. Opéra de: Giuseppe
Verdi. Enregistré en juin 2006 à
l'Opéra de Zurich (Suisse).
2 h 30. VOST. Avec : Nina
Stemme, Luciano d'Intino, Sal-
vatore Licitra, Juan Pons.
Dans l'ancienne Égypte des
pharaons, Aïda est l'esclave
éthiopienne d'Amneris, la fille
du roi d'Égypte. Aïda est elle-
même la fille du roi d'Éthiopie,
Amonasro. Ce dernier décide
d'envahir l'Égypte et de délivrer
sa fille. Il sera confronté à
Radamès.
23.45 Arte info.
23.55 Jour de colère
Film. Drame. Dan. 1943. Réal.:
Carl Theodor Dreyer. 1 h 35.
Noir et blanc. VOST.
Avec : Thorkild Roose, Lisbeth
Movin, Sigrid Neiiendam, Pre-
ben Lerdorff Rye.
En 1623, au Danemark.
1.30 Court-circuit (le magazine).
2.15 Indira Gandhi. Documentaire.

Nina Stemme.

L’essentiel des autres programmes

www.tvmag.com

Retrouvez
l'intégralité

de vos

avec plus de 

140 chaînes

programmes

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
belle bleue. 9.00 TV5MONDE l'info.
9.05 A la Di Stasio. 9.30 Côté mai-
son. 10.00 TV5MONDE, le journal.
10.15 Les survolés. 11.10 Bigoudi.
11.35 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 Permis d'aimer. Film TV.
16.05 Télé la question !. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.05 Sandrine
Kiberlain, toute en vie. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.30
TV5MONDE, l'invité. 18.45 Temps
présent. 19.45 La cible. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 Gérard Klein
autour du monde. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.20 Les
Enfants du miracle. Film TV. 0.00
Journal (TSR).

Eurosport
8.00 Journal de la Coupe du
monde. 8.30 Paraguay/Trinité-et-
Tobago. Sport. Football. Coupe du
monde. Groupe B. 9.30
Equateur/Allemagne. Sport. Foot-
ball. Coupe du monde. Groupe A.
10.30 World Cup Show. 11.00
Suède/Angleterre. Sport. Football.
Coupe du monde. Groupe B. 12.00
Total Coupe du monde. 13.30
World Cup Show. 14.00
Suède/Angleterre. Sport. Football.
Coupe du monde. Groupe B. 15.00
Tournoi messieurs de 's Hertogen-
bosch. Sport. Tennis. En direct.
17.00 Afrique du Sud/Nouvelle-
Zélande. Sport. Rugby. Championnat
du monde des moins de 21 ans. 1re
demi-finale. En direct. 18.45 Aven-
ture. 19.45 Australie/France. Sport.
Rugby. Championnat du monde des
moins de 21 ans. 2e demi-finale. En
direct. 20.45 Côte d'Ivoire/Serbie-
Monténégro. Sport. Football. Coupe
du monde. Groupe C. En direct.
23.00 Watts. 23.15 World Cup

Show. 0.00 Journal de la Coupe du
monde. 0.15 Pays-Bas/Argentine.
Sport. Football. Coupe du monde.
Groupe C. 2.00 Portugal/Mexique.
Sport. Football. Coupe du monde.
Groupe D.

CANAL+
8.35 Sinbad, la légende des sept
mers. Film. 10.00 Woody Woodpec-
ker. 10.05 «Cars», le making of.
10.20 La semaine des Guignols.
10.50 NBA Time. 12.25 Les Gui-
gnols(C). 12.35 Nous ne sommes
pas des anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Hardball. Film.
15.40 Coupe du monde FIFA 2006.
16.00 Portugal/Mexique. Sport.
Football. Coupe du monde. 1er tour.
Groupe D. En direct. A Gelsenkir-
chen (Allemagne). 18.15 Album de
la semaine(C). 18.25 Les Simp-
son(C). 18.50 Le JT de Canal+(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). 20.50 L'Enlèvement.
Film. 22.25 South Park. 22.50 Jour
de Coupe du monde de la Fifa.
23.45 Million Dollar Baby. Film.

RTL 9
11.55 Surfers détectives. 12.50
Riptide. 13.40 L'As de la Crime.
14.35 Le Renard. 15.40 Les
enquêtes impossibles. 16.35 Bri-
gade des mers. 17.25 Les Destins
du coeur. 18.25 Top Models. 18.50
Fréquence crime. 19.40 Le journal
de la Coupe du monde. 19.45 Ça va
se savoir. 20.35 Semaine spéciale
«Le Monde de Narnia». 20.45
L'Ange du désir. Film. 22.25 Stars
boulevard. 22.30 L'Inévitable
Catastrophe. Film.

TMC
10.00 Monacoscope. 10.10 Car-
nets de plongée. 10.40 Kojak.
11.35 Ma maison mes projets.
11.45 TMC cuisine. 12.20 Les Bri-
gades du Tigre. 13.25 Hercule Poi-
rot. 14.20 Les Aventures de Sher-
lock Holmes. 15.15 Nestor Burma.
Film TV. 16.45 Stingers. 17.35 TMC
infos. 17.50 Brigade spéciale. 18.40

Brigade spéciale. 19.40 Les Bri-
gades du Tigre. 20.45 Inspecteur
Morse. Film TV. 22.35 Frost. Film TV.

Planète
12.25 De l'aube au crépuscule.
12.55 Chimpanzés. 13.25 Ma vie
pour les animaux. 13.55 Au bout de
la terre. 2 documentaires. 15.40
Tout sur les animaux. 16.10 Les
mystères de la Bible. 2 documen-
taires. 17.50 Biotiful planète. 18.50
Une journée en brousse. 19.45 Ma
vie pour les animaux. 20.15 Trans-
sibérie. 20.45 Les routes du silence.
21.35 Les silences de l'Eglise.
22.20 Le crime et la plume. 23.05
Les voyous du casino.

TCM
10.15 La Plus Belle Fille du monde.
Film. 12.25 Hollywood... Holly-
wood !. Film. 14.40 Viva Las
Vegas !. Film. 16.40 Les Pièges de
la passion. Film. 18.50 Trois Petits
Mots. Film. 20.35 Plan(s) rappro-
ché(s). 20.45 Tous en scène. Film.
22.40 Show Boat. Film.

TSI
14.00 The District. 14.45 Un
ciclone in convento. 15.35 Come le
foglie al vento. Film. 17.15 Le
sorelle McLeod. 18.00 Telegiornale
flash. 18.05 Doc. 18.55 Quotidiano
flash. 19.00 I custodi delle foreste.
19.30 Il Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.40 La vita secondo
Jim. 21.00 Vite sospese. Film.
23.15 Telegiornale notte.

SF1
15.05 Bilder einer Landschaft.
15.55 Glanz & Gloria. 16.05 Tessa,
Leben für die Liebe. 16.55 Julia,
Wege zum Glück. 17.45 Telesguard.
18.15 5Gegen5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Deal or
no Deal, das Risiko. 20.50 Rund-
schau. 21.40 Ziehung des Schwei-
zer Zahlenlottos. 21.50 10 vor 10.
22.20 Reporter. 22.50 Kulturplatz.
23.25 kino aktuell.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi et
mardi en boucle 12.00, 18.30
Journal à l’écran: pages d’informa-
tions régionales et associatives dif-
fusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l’actualité neuchâteloise 19.20
Météo régionale 19.23 Clin d’œil:
images fortes de rencontres à tra-
vers le pays neuchâtelois 19.28
Bien vu! A la découverte d’endroits
insolites du canton de Neuchâtel
19.30, 20.15, 21.15, 22.15, 23.00
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00
Comme chez vous. Magazine 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 en direct

avec Laurent-Xavier Lamory, rédac-

teur en chef adjoint du magazine

Star2Play

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 Linkin Park

21.30 Référence R’n’B Emission

présentée par Nev’eda

23.00 Collectors Le meilleur de la

musique des 70’s, 80’s et 90’s

00.00 Tribbu Rediffusion

01.30 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6h du matin
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VILLE DE NEUCHÂTEL
PISCINES DU NID-DU-CRÔ

La piscine intérieure
sera fermée au public

028-528270

Vendredi 23 juin 2006 dès 18 h 00 Swim-à-thon 2006

Samedi 24 juin 2006 dès 18 h 30 Championnat waterpolo

Dimanche 25 juin 2006 journée entière Red-Fish Cup

022-497005

La Haute école de gestion Arc 

Mardi 27 juin 2006 à 18h00 

EMBA HES-SO 

Executive Master of Business Administration 

Cycle 2006-2008, 10e édition 

Titre délivré: EMBA HES-SO
Début des cours: 

Haute Ecole de gestion Arc 
Rue Sainte-Hélène 50, 2000 Neuchâtel 
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022-500359

Tél. 032 721 43 45
www.homeplus.ch

La Ferrière
Environnement très calme

Villa individuelle
en construction

160 m2 habitables judicieusement
répartis en 6,5 pièces, sise sur une
parcelle de 800 m2. Beau dégage-

ment, ensoleillement optimal.
Finitions selon vos désirs

Fr. 555 000.-

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

Savagnier
Rue du Stand 2

À VENDRE
Maison familiale
de 41/2 pièces
dans un quartier tranquille et ensoleillé, proche
de la forêt, en bordure de terrain agricole.
La villa possède un sous-sol habitable qui 
pourrait être transformé en studio, en bureau 
ou en cabinet pour profession libérale.

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

132-182562

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

Immeuble locatif
et commercial
10 appartements,

bureaux
et 2 surfaces
commerciales

RENDEMENT 8%

Exafid SA
Rue du Puits-Godet 22

2002 Neuchâtel
032 727 71 00 - exafid@net2000.ch

028-528357/DUO

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

En grande première suisse au cinéma
REX

032 710 10 77
APOLLO 2
032 710 10 33

APOLLO 3
032 710 10 33

BIO
032 710 10 55

VF chaque jour
sauf je à 16h,

18h15 et 20h30
Noct. ve et sa à 22h45

VO s.-t. fr/all je toutes les séances
Age 14 ans, suggéré 14 ans

Encore plus déjanté. Fous rires garantis.

Chaque jour à
15h30 et 20h45

Pour tous, suggéré 12 ans

Une comédie originale sur le
couple et ses tourments.

Chaque jour à
15h30 et 20h15

Age 10 ans, suggéré 12 ans

Duo de choc pour une mission
explosive et rocambolesque!

Chaque jour à
20h15

Me, sa et di aussi à 16h15
Age 7 ans, suggéré 12 ans

Un conte romantique
pétillant d’humour, léger et

savoureux.

ROUTE DES FALAISES 30 - PISCINE DU NID-DU-CRÔ - NEUCHÂTEL
028-526544

RESTAURANT - PIZZERIA

Tél. 032 722 62 52 Fermé le dimanche dès 17 h 30 et lundi
Spécialités estivales sur notre terrasse

Prochaine parution: mercredi 5 juillet 2006
Intéressé? Publicitas, tél. 032 729 42 42, fax 032 729 42 43

3238 GALS

Pour vos réservations

032 338 24 14
www.kreuzgals.ch

Profitez d’un cadrepaisible et agréable

028-528373

1 ,  E S P L A N A D E  D U  M O N T- B L A N C    2 0 0 1  N E U C H AT E L / S W I T Z E R L A N D

T: + 4 1  ( 0 ) 3 2  7 2 3  1 5  1 5
E : i n fo @ b e a u - r iva ge - h o t e l . c h

F : + 4 1  ( 0 ) 3 2  7 2 3  1 6  1 6
I :  w w w. b e a u - r iva ge - h o t e l . c h

Votre terrasse au bord de l’eau
vous propose :

Spécialités sur le grill – plat du jour
tapas – cocktails

P o u r  q u e  v o t r e
p a u s e - d é j e u n e r  o u

v o t r e  a p é r i t i f  p r e n n e 
u n  a i r  d e  v a c a n c e s …
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028-527945
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Propos recueillis par
D o m i n i q u e B o s s h a r d

De nos jours, l’incitation
à la beauté est partout:
dans les magazines,

dans la pub, sur les podiums,
au cinéma. Faut-il se plier aux
diktats du paraître? Renoncer
à toute séduction? La théma-
tique a intéressé Willy Pasini,
qui vient de publier «Les 7
avantages de la beauté» en
collaboration avec la chirur-
gienne-plasticienne Maria Te-
resa Baldini.

«Aujourd’hui, de nombreuses
personnes incultes ont envahi le
terrain de la beauté. Ces personnes
nesaventpastoujourspeserlepour
et le contre de cette perfection esthé-
tique, elles ne font que suivre les
diktats des journaux etde la mode.
Mon rôle, en tantqu’universitaire,
c’estdedire: «oui, mais attention»,
annonce le sexologue et psy-
chiatre italien dont la noto-
riété n’est plus à faire. Il vien-
dra partager sa réflexion de-
main au Club 44, à La Chaux-
de-Fonds.

Aujourd’hui, on se doit de
paraître jeune et beau. Com-
ment jugez-vous cette main-
mise de l’appa-
rence sur nos
existences?

Willy Pasini:
Dans mon livre,
j’appréhende cette
recherche de la
beauté selon deux
principes philoso-
phiques. La face
négative, c’est l’ob-
session de la
beauté, l’impor-
tance que l’on ac-
corde aujourd’hui
à la visibilité, à
l’image. On vit dans une so-
ciété qui a substitué l’intimité,
mécanisme lent et élitiste, à ce

que j’appelle l’«extimité» ou
l’«externisme», c’est-à-dire
une extériorisation constante
des sentiments et de la sexua-
lité, une exhibition du corps.
La valeur de la personne est
devenue tributaire du regard
de l’autre. Mais l’intérêt pour
la beauté recèle aussi une fa-
cette plus positive: au-
jourd’hui, on a peut-être
tourné le dos à la philosophie
de la douleur, à cette croyance
qu’il faut obligatoirement
souffrir pour gagner le para-
dis. La médecine du bien-être
– elle englobe la sexualité, la
beauté, etc. – a émergé au côté
de la médecine traditionnelle.
De nos jours, on demande non
seulement à guérir, mais aussi
à être heureux.

Le capital beauté, écri-
vez-vous, crée de réelles dif-
férences en conférant de vé-
ritables avantages. Quels
sont-ils?

W. P.: Ces avantages appa-
raissent dès le berceau: des re-
cherches ont démontré que les
beaux bébés recevaient plus de
caresses. Puis, à l’école, les
beaux enfants sont en général
mieux notés par les ensei-

gnants. A l’âge
adulte, ils trou-
vent plus facile-
ment du travail
(10 à 20% de
chances supplé-
mentaires); à ti-
tre d’exemple,
les femmes obè-
ses sont particu-
lièrement sanc-
tionnées dans ce
domaine. La
beauté aug-
mente, aussi, la
séduction, puis-

que les belles personnes sont
regardées davantage. En revan-
che, elle n’accroît pas la sexua-

lité: sans que l’on puisse en ti-
rer une loi générale, les statisti-
ques disent que le bel homme
ne baise pas bien (rire), car il
est fasciné par sa propre
beauté.

Mais il arrive aussi que,
sur le terrain professionnel,
la beauté soit un handicap...

W. P.: Oui, la beauté pré-
sente quelques désavantages,
Le cliché de la blonde stupide
a la vie dure. Et puis, les belles
femmes suscitent souvent l’en-
vie, la jalousie des autres fem-
mes. J’ai connu le cas d’une
blonde qui a coupé ses longs
cheveux pour que ses collè-
gues de bureau cessent de la
critiquer. Par ailleurs, les
hommes beaux ne trouvent
plus forcément grâce aux
yeux des femmes, qui leur
reprochent de regarder
leur nombril plutôt
qu’elle-même. On est
passé d’Adonis, modèle de
la beauté relationnelle
aimé de deux déesses, à
Narcisse.

Aujourd’hui, même les
ados recourent à la chirurgie
esthétique. Etes-vous con-
fronté à ce type de pro-
blème?

W. P.: Oui. La demande se
fait même avant, chez les en-
fants qui souffrent d’oreilles
décollées, «à la Dumbo». Cette
demande-là est une bonne
chose car, dans l’enfance et à
l’adolescence, l’autoestime est
déterminée par la beauté du
corps. On le voit aussi chez les
jeunes qui souffrent d’un re-
tard pubertaire: ils se sentent
inférieurs face à des camarades
qui muent, prennent du mus-
cle et des poils pour les gar-
çons, des seins pour les filles.
J’ai également rencontré des
filles de 18 ans qui demandent,
en guise de cadeau d’anniver-

saire, de se faire blanchir les
dents ou d’augmenter le vo-
lume de leur poitrine. Mais
je ne peux pas fournir de
pistes solides dans ces cas-là,
car il y a des demandes justi-
fiées et d’autres qui ne le
sont pas.

Quelle serait, finale-
ment, la «juste» recher-
che de la beauté?

W. P.: Je dirais qu’il faut
rechercher une beauté indi-
viduelle, ce que j’appelle le
charme. Cette notion prend
en compte l’ensemble de la
personnalité, elle englobe
les défauts esthétiques, les
imperfections. Le charme
se définit comme l’harmo-
nie entre la vie intérieure et
l’apparence extérieure.
J’émets des réserves envers
la chirurgie esthétique,
mais je dis oui à la dermato-
cosmétologie, au laser, cette
nouvelle technique qui,
dans certains cas, remplace
le bistouri. Comme le dit le
sous-titre du livre, je crois
que l’on peut s’améliorer
sans se transformer. C’est
ma philosophie. /DBO

La Chaux-de-Fonds,
Club 44, jeudi 22 juin,
20h. «Les 7 avantages de
la beauté», Willy Pasini et
Maria Teresa Baldini, éd.

Odile Jacob, 2006

Etre beau ou ne pas être
ÉPANOUISSEMENT PERSONNEL La beauté est devenue l’une des obsessions des temps modernes. Est-elle

déconnectée de toute aspiration profonde? Le sexologue et psychiatre Willy Pasini en débattra à La Chaux-de-Fonds

Notre société a érigé la beauté en modèle à suivre. PHOTO KEYSTONE

Le président français
Jacques Chirac a inau-
guré hier sur les bords

de Seine, à Paris, le musée
du Quai Branly, consacré

aux arts premiers. Cette ins-
titution constituera la réali-
sation culturelle majeure de
ses douze ans de prési-
dence.

Le musée, situé dans un bâ-
timent spectaculaire conçu par
l’architecte français Jean Nou-
vel, entend «rendre justice» aux
arts et civilisations d’Afrique,
d’Asie, d’Océanie et des Amé-
riques. D’un coût de 235,2 mil-
lions d’euros (366 millions de
francs), il espère accueillir un
million de personnes par an.

Il s’agit du premier musée
majeur à sortir de terre en
France depuis le Centre Pom-
pidou en 1977, à Paris. Le pro-
jet du Quai Branly a été porté
depuis 1995 par Jacques Chi-
rac, amateur passionné d’arts
et civilisations non occidenta-
les, symboles à ses yeux du
«dialogue des cultures» qu’il ne
cesse de promouvoir sur la
scène mondiale.

Le président français a visité
pendant environ une heure et
demie le musée, dont les col-
lections comptent près de
300.000 pièces. Il a rendu

hommage aux peuples déposi-
taires de «sagesses ancestrales,
d’un imaginaire raffiné, peuplé de
mythes merveilleux, de hautes ex-
pressions artistiques».

«Il n’existe pas plus 
de hiérarchie entre 

les arts et les 
cultures qu’il 

n’existe de hiérarchie 
entre les peuples» 

Jacques Chirac 

«Au cœur de notre démarche, il
y a le refus de l’ethnocentrisme, de
cetteprétention déraisonnableet in-
acceptabledel’Occidentà porter, en
lui seul, le destin de l’humanité, a
t-il encore déclaré. Cesontlà des
préjugés absurdes et choquants. Ils
doivent être combattus. Car il
n’existe pas plus de hiérarchie entre
les arts et les cultures qu’il n’existe
de hiérarchie entre les peuples.»

Le secrétaire général de
l’ONU Kofi Annan, la prix No-
bel de la paix guatémaltèque
Rigoberta Menchu, qui symbo-
lise la lutte des communautés
indiennes, ont assisté à
l’inauguration. L’ethnologue
Claude Lévi-Strauss était égale-
ment présent.

Peintures aborigènes
Après cinq ans de travaux, le

public pourra découvrir ven-
dredi ce bâtiment de 220 m de
long posé sur pilotis. A un jet
de pierre de la tour Eiffel, bor-
dant la Seine dont il est séparé
par un rideau d’arbres et une
palissade de verre, cette œuvre
composite et colorée domine
un jardin arboré de 1,8 hec-
tare.

A l’extérieur, des peintures
aborigènes, des vitraux en lo-
sanges, des brise-soleil façon
«sabre japonais» alternent avec
des «boîtes» suspendues au-

dessus du sol et un mur végétal
de 800 m2.

A l’intérieur, une colonne
de verre renferme des mil-
liers d’instruments de musi-
que. Une rampe de 180 m de
long, avec des installations vi-
déo contemporaines, conduit
au cœur du musée, le «pla-
teau des collections». Le visi-
teur y découvrira en perma-
nence 3500 statuettes, mas-
ques, costumes et parures des
quatre continents. Cette col-
lection rassemble des objets
issus du Musée de l’homme
et de l’ancien Musée des arts
d’Afrique et d’Océanie, à Pa-
ris.

Une dizaine d’expositions
temporaires seront organi-
sées chaque année. Le musée
abrite également une média-
thèque de 200.000 volumes,
un fonds photographique de
700.000 pièces et un pôle de
recherche. /ats-afp-reuters

Sagesse ancestrale et imaginaire raffiné
PARIS «Au cœur de notre démarche, il y a le refus de l’ethnocentrisme.» Propos tenus hier par Jacques Chirac
lors de l’inauguration du musée du Quai Branly, dédié aux arts premiers et conçu par l’architecte Jean Nouvel

Hier au Quai Branly. Le secrétaire général de l’ONU Kofi
Annan médite devant une statue Djennenke, de style pré-
Dogon (Mali), symbole de l’immortalité. PHOTO KEYSTONE
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Par
N i c o l a s W i l l e m i n

Le chiffre est spectacu-
laire: durant les trois
premiers mois de 2006,

il s’est vendu 6,6 millions de
téléphones mobiles intégrant
un appareil photo de plus
d’un mégapixel, contre 4,3
millions d’appareils photos
numériques. Et cette crois-
sance, observée par une
étude du cabinet internatio-
nal GfK, n’est pas terminée.
D’autant que les construc-
teurs de mobiles sortent dé-
sormais des appareils avec au
moins 2 mégapixels; et Sams-
ung a présenté récemment
un modèle doté d’une résolu-
tion de 10 mégapixels!

Certes, ces chiffres sont à
nuancer. De nombreux ache-
teurs d’un téléphone mobile
se retrouvent avec une fonc-
tion appareil photo qu’ils ne
souhaitaient pas vraiment. Il
est en effet difficile d’acquérir
aujourd’hui un mobile qui ne
prenne pas de photos.

Un objectif tout petit
Par ailleurs, comme le sou-

lignait avec délicatesse un in-
tervenant dans un forum
consacré à ce sujet, «on pour-
rait aussi très bien dire, avec ce
genre d’études, qu’il y a plus de
téléphones portables vibreur que
de vibromasseurs qui sont ven-
dus!»

En outre, ajoutent les spé-
cialistes, la qualité des images
fournies par ces photophones,
comme on les appelle déjà,
n’est pas vraiment à la hauteur
des appareils traditionnels. Si

leurs capteurs peuvent en effet
dépasser les deux mégapixels,
l’objectif est nettement plus
petit que sur un appareil tradi-
tionnel et la qualité de l’opti-
que s’en ressent. Sans oublier
que ces petits appareils, sont
très sensibles aux mouvements
et donnent assez souvent des
images floues.

Reste que, pour de nom-
breux utilisateurs, cette qualité
reste tout à fait satisfaisante
pour des instantanés et des
souvenirs de vacances.

Sans compter que l’on a
toujours avec soi ce genre
d’appareils. C’est un peu le re-
tour de l’Instamatic de Kodak
ou du Polaroïd avec la possibi-
lité de partager rapidement
ses images en les envoyant vite
et facilement. Par ailleurs, la

vente des téléphones mobiles
étant subventionnée par les
opérateurs, le prix apparaît
plus bas qu’un simple appareil
photo numérique.

Pression
Quoi qu’il en soit, même si

les nombreux possesseurs d’un
photophone en ont un un peu
malgré eux, les fabricants tradi-
tionnels d’appareils sentent la
pression. Mais ils veulent voir
les choses positivement en es-
pérant que le marché en sorte
dynamisé: «Plus l’image se démo-
cratise, explique-t-on ainsi chez
Canon, plus nous pouvons vendre
des produits.»

Car le constructeur japonais
propose en effet aussi des im-
primantes. Et sur plan des ap-
pareils, il fait de plus en plus

l’impasse sur les appareils d’en-
trée de gamme de trois ou qua-
tre mégapixels en prenant le vi-
rage du milieu et du haut de
gamme. Outre ses modèles re-
flex performants, Canon lance
des produits plus puissants et
dotés de fonctionnalités que les
mobiles ne peuvent pas offrir.

De son côté, Sony, présent à
la fois en téléphonie mobile,
via son partenariat avec Erics-
son, et en photo, monte égale-
ment sa gamme et a annoncé la
semaine dernière un partena-
riat avec Carl Zeiss, spécialiste
de l’optique, pour lancer sur le
marché son premier reflex nu-
mérique. /nwi

X B O X

1. Fifa World Cup. 2. GTA: SA.
P L A Y S T A T I O N 2

1. Fifa World Cup 2. Tourist
Trophy.

G A M E C U B E

1. Fifa World Cup. 2. Mario
Party 7.

X B O X 3 6 0
1. Hitman: Blood Money. 2. Fifa
World Cup.

Semaine du 5 au 10 juin.
Source: Swiss Interactive Enter-
tainment Association. siea.ch

CHARTSZ

Allo, la photo!
TENDANCES Avec la généralisation des téléphones avec appareil photo,

les fabriquants traditionnels doivent viser le moyen et haut de gamme

Nokia est devenu en 2005 le premier fabricant mondial d’appareils photo. PHOTO SP

I N T E R N E T

Un nouveau
moteur de
recherche

On en parle depuis plu-
sieurs semaines et
quelques initiés ont

déjà pu tester ses fonctionnali-
tés. Wikio, c’est son nom, est
un nouveau moteur de re-
cherche spécialisé dans l’ac-
tualité et qui regroupe les in-
formations issues de médias,
de blogs ou d’autres sites:
10.000 sources francophones
à ce jour.

Le marché est déjà bien oc-
cupé avec l’«ancêtre» Yahoo,
toujours fringant, et l’ambi-
tieux Google: ces deux Améri-
cains cartonnent avec leurs ver-
sions Actualités (News), dispo-
nibles en de très nombreuses
langues. Mais s’ils sont basés es-
sentiellement sur des modèles
mathématiques, Wikio pour sa
part tient compte également
des avis des internautes.

Wikio, né de l’impulsion de
l’entrepreneur français Pierre
Chappaz, créateur en son
temps du comparateur de prix
Kelkoo, n’existe pour l’instant
qu’en français, mais des ver-
sions allemande, anglaise, espa-
gnole et italienne sont d’ores et
déjà prévues. Sans parler des
déclinaisons francophones
pour le Canada, la Belgique et
la Suisse./nwi

http://www.wikio.fr

EN BREFZ
STOCKAGE � Carte flash de 8
Go. Kingston, premier fabri-
cant mondial de produits mé-
moire, annonce un nouveau
modèle de carte Compact-
Flash d’une capacité de 8 Go
qui complète sa gamme Elite
Pro. Une telle capacité, no-
tamment pour les appareils
photo, permet de stocker plu-
sieurs centaines d’images sur
une seule carte./nwi

ENQUÊTE � Les lecteurs en
ligne achètent. Une enquête
américaine révèle que les lec-
teurs assidus de journaux sur
internet sont également des
cyber-consommateurs régu-
liers: 82% des internautes li-
sant quotidiennement la
presse achètent également en
ligne, contre 55% de lecteurs
occasionnels./nwi

J E U X V I D É O

Du nouveau
dans la stratégie

Edité en Suisse par Ubi-
soft, «Heroes of Might
and Magic V» propose

une alternative de qualité
dans le domaine des jeux de
stratégie sur PC.

Désormais en 3D, il se distin-
gue des autres jeux de stratégie
avec ses combats au «tour par
tour». Ici, pas de temps réel,
c’est chacun son tour sur un
champ de bataille découpé en
cases, un peu comme les
échecs (photo). Le petit plus
qui fait de cet épisode un jeu

unique s’explique par un
menu précédant les combats
qui vous propose de simuler
l’affrontement ou de le régler
soi-même. Une idée simple
mais efficace.

En plus d’un mode multi-
joueurs complet, la campagne
solo dispose de six factions au
choix, possédant chacune ses

propres bâti-
ments et unités.
Une richesse
qui pourrait
convaincre les
derniers récalci-
trants de la stra-
tégie. /lcr

Machine: PC
Appréciation: 17/20

 

La météo du jour: un grand débarras, celui des orages
Situation générale.

Le ciel voudrait marquer
d’une pierre blanche le
jour le plus long et le dé-
but de l’été. L’idée
brillante qu’il a trouvée
est d’éloigner les orages
mais le décor n’est pas
d’une luminosité clin-
quante, deux fronts nua-
geux se succèdent
jusqu’à demain soir.

Prévisions pour la
journée. Les petits gris et
les gros gris lanceurs de
gouttes dominent en-
core. Le stock d’averses
n’est pas épuisé et il les
répandent partout. Les
éclaircies tentent coura-
geusement de les contrer
avec un résultat loin des
espérances. La nouvelle
saison inspire mieux le
mercure, 26 degrés.

Les prochains jours.
Perturbé demain, puis as-
sez ensoleillé.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 270

Berne beau 270

Genève beau 300

Locarno beau 280

Sion très nuageux 270

Zurich beau 280

En Europe
Berlin beau 280

Lisbonne très nuageux 220

Londres peu nuageux 23O

Madrid beau 300

Moscou peu nuageux 270

Paris très nuageux 220

Rome beau 320

Dans le monde
Bangkok très nuageux 290

Pékin beau 260

Miami peu nuageux 270

Sydney peu nuageux 140

Le Caire beau 340

Tokyo beau 240
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De retourde Thaïlande
S é b a s t i e n L e B e l z i c

Difficile de distinguer
Bumrungrad des hô-
tels 5 étoiles et des

gratte-ciel ultramodernes de
l’avenue Sukhumvit. Portiers
en uniforme, ballets de li-
mousines et restaurants à tous
les étages. Dans le hall au sol
de marbre étincelant, un fast-
food américain côtoie un café
branché. Seuls quelques fau-
teuils roulants sagement ali-
gnés laissent penser qu’il ne
s’agit pas d’un hôtel de luxe,
mais d’un hôpital.

Bumrungrad est passé en
quelques années du statut
d’hôpital pour expatriés à ce-
lui de phare du tourisme mé-
dical en Asie. Avec 700 méde-
cins, plus de 500 lits et des
équipes polyglottes, c’est l’un
des plus grands établissements
privés d’Asie du Sud-Est. L’hô-
pital, coté en bourse, revendi-
que un million de patients cha-
que année, dont la moitié
d’étrangers.

«Aux Etat-Unis,  
on me demande 
36.000 francs  

pour une opération  
de la prostate. 

En Thaïlande, cela me 
coûte 12.000 francs» 

«Nous accueillons des patients
de 189 pays», explique Mack
Banner, le patron du Bumrun-
grad International Hospital.
«Nous offrons un avantage signi-
ficatifen termes deprixparrapport
aux Etats-Unis ou à l’Europe.
Nous sommes ainsi de 5 à 10 fois
moins chers qu’un hôpital améri-
cain.» Si aux Etats-Unis, 70%
des frais d’hospitalisation pro-
viennent des coûts de person-
nel, en Thaïlande, ils tombent
à 15%. A Bumrungrad, les mé-
decins, dont la moitié ont été
formés aux Etats-Unis et en
Europe, sont tous des tra-

vailleurs indépendants payés
au nombre de visites.

Résultat: des prix cassés. Un
pontage coronarien coûte ici
8400 francs suisses contre
60.000 francs aux Etats-Unis.
Gagner quelques tailles de
soutien-gorge est facturé
3000 francs en Thaïlande con-
tre plus de 18.000 francs aux

Etats-Unis. Sur internet, on ne
compte plus les cliniques et les
chirurgiens faisant leur publi-
cité. Ils vantent leur savoir-
faire: changement de sexe,
chirurgie plastique, cardia-
que, fécondation in vitro. Tout
est possible.

On trouve même des agen-
ces de voyages qui commer-

cialisent des offres avions, hô-
pital et vacances à la plage. Et
dans ce domaine, Bumrun-
grad est à la pointe du tou-
risme médical. Son site inter-
net propose même en promo-
tion ce mois-ci des césarien-
nes et des endoscopies. «Nous
avons pris rendez-vous avant no-
tre départ en vacances», expli-

que un couple de touristes
australiens. «Ma femme avait
besoin de soins dentaires et moi
d’un check-up annuel. Ce que
nous apprécions? D’abord la qua-
lité du service. Sourire et profes-
sionnalisme. Et puis, il n’y a au-
cune attente. Les médecins et les
infirmières parlent tous très bien
anglais. Sans compterqueles prix

sont beaucoup moins élevés que
chez nous. Alors, même sans as-
surance, cela vaut vraiment le
coup.»

Plus loin, un Américain,
teint bronzé et verbe haut, ex-
plique comment il a fait de
son opération de la prostate
un voyage de rêve. «Chez moi,
aux Etats-Unis, les assurances
sont hors de prix. On me deman-
dait 36.000 francs pour une opé-
ration de la prostate», explique
cet anesthésiste de l’Indiana.
«Ici, cela me coûte 12.000 francs.
Je suis un professionnel du sec-
teurmédical et, croyez-moi, je n’ai
vu nulle part une telle qualité de
service.»

Bumrungrad, qui signifie
«prendre soin du peuple» en
thaï, n’est pas une exception.
On compte près de 400 clini-
ques privées dans le pays. Elles
auraient rapporté 850 millions
en 2005, soit 16% de plus
qu’en 2003.

Une véritable manne
Et le Ministère thaïlandais

de la santé mise sur une
croissance de 66% en 2006,
où l’on attend plus d’un mil-
lion d’étrangers en quête de
soins. Une véritable manne
pour ce pays qui mise sur le
tourisme haut de gamme
après une année noire mar-
quée par le tsunami de dé-
cembre 2004.

«Depuis la crise économique
des années 1997-2000, la clien-
tèle locale a du mal à payer les
consultations des hôpitaux pri-
vés. Ils préfèrent se tourner vers
le public», explique Ruben
Toral, le directeur marketing
de Bumrungrad. «A cette épo-
que, nous avons donc commencé
à accueillir des patients étran-
gers pour élargir notre clientèle.»

Ruben Toral, qui mise sur
la faillite prochaine des systè-
mes de santé occidentaux, as-
sure que le tourisme médical
n’en est encore qu’à ses dé-
buts. A l’hôpital de Bumrun-
grad, 52% du chiffre d’affai-
res provient déjà du tourisme
médical. /SLB-La Liberté

L’eldorado du bistouri
THAÏLANDE Prix cassés et qualité des services hospitaliers: le tourisme médical séduit de plus en plus de patients

occidentaux. Reportage à l’hôpital de Bumrungrad de Bangkok, l’un des plus grands établissements du royaume

Trois pays se partagent
le lucratif marché du
tourisme médical en

Asie: la Thaïlande, Singa-
pour et l’Inde. Si la Thaï-
lande est le pionnier dans ce
domaine, Singapour espère
dépasser le million de pa-
tients étrangers d’ici à 3 ans,
avec une spécialité: le mar-
ché des expatriés.

L’Inde en trouble-fête
L’Inde, qui forme chaque

année 20.000 médecins et
30.000 infirmières, pourrait
bien jouer les trouble-fête. Là-
bas, tout le monde parle an-
glais, les prix sont bas et les
technologies en fort dévelop-
pement. Apollo, une chaîne
indienne qui regroupe 38 hô-

pitaux et 7000 lits, développe
actuellement ses services de
télémédecine avec la Grande-
Bretagne. Au programme,
une consultation gratuite de-
puis Londres avec l’un des
médecins spécialistes installé,
lui, à New Delhi.

Reste les questions éthi-
ques qui pourraient bientôt
se poser. Ainsi, la Chine se
lancerait dans le sulfureux
commerce des transplanta-
tions d’organes, tandis
qu’en Corée du Sud cer-
tains médecins proposent
déjà des greffes de cellules
souches. Le tourisme médi-
cal en Asie devrait ainsi gé-
nérer près de 6,8 milliards
de francs par an d’ici à
2012. /SLB

Trois pays en concurrence

La réputation des méde-
cins thaïlandais n’est
plus à faire. Depuis

vingt ans, le royaume s’est
fait une spécialité dans la chi-
rurgie plastique. Avoir un
nez fin et des yeux débridés
est chose courante en Thaï-
lande. On offre même une
transplantation mammaire
pour un anniversaire.

Candidats en forte hausse
Plus surprenant, mais non

moins courant, les opérations
de changement de sexe. On
estime à plus d’un millier par
an les opérations de ce type en
Thaïlande. «Lenombredecandi-
dats est en forte augmentation»,

estime le docteur Greechart
de l’hôpital Yanhee, à Bang-
kok. «Près de 95% de nos opéra-
tions concernent des hommes qui
veulent devenir des femmes. Les
interventions durent 4 à 8 heures
et sont facturées 6000 francs».

Ce médecin assure qu’une
évaluation psychiatrique est
exigée avant toute opération,
ainsi qu’un traitement préala-
ble de deux ans avec des hor-
mones féminines. Pour l’ins-
tant, peu de touristes franchis-
sent le pas, mais les messages
de remerciements témoi-
gnent d’une clientèle étran-
gère en développement. En
2005, près d’un million
d’étrangers sont venus se faire

soigner en Thaïlande. Parmi
eux, une majorité d’Améri-
cains, de Britanniques et de
Japonais, mais aussi des ressor-
tissants des pays du Golfe per-
sique qui ont bien du mal, de-
puis septembre 2001, à obte-
nir un visa pour les Etats-Unis.

Selon une étude suédoise,
deux tiers des Européens se-
raient prêts à se faire opérer à
l’étranger, à la condition que
les frais soient moins élevés
que chez eux.

Deux catégories de touris-
tes choisissent la Thaïlande
comme destination médicale.
Ceux qui profitent de leurs
vacances pour faire un check-
up ou une intervention mi-

neure, comme la correction
de la myopie au laser ou le
blanchiment des dents. Et
ceux dont la destination fi-
nale est l’hôpital.

Plusieurs semaines
En Amérique du Nord ou

en Grande-Bretagne, il faut
parfois attendre plusieurs se-
maines, voire des mois, avant
de subir une intervention chi-
rurgicale. Au Canada, la pé-
riode d’attente pour la pose
d’une prothèse de la hanche
peut dépasser un an! Pas éton-
nant dans ces conditions que
6000 Canadiens vont se faire
soigner chaque année en
Thaïlande. /SLB

Le Ministère thaïlandais de la santé attend cette année plus d’un million d’étrangers en quête de soins. PHOTO KEYSTONE

Les transsexuels affluent
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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)

Entreprise familiale établie dans le Jura bernois, Chocolats
Camille Bloch SA est reconnue pour la qualité de ses produits
de marque exclusifs. Notre notoriété en Suisse nous place
parmi les fabricants de haut de gamme. Nous exportons nos
spécialités vers d’importants marchés européens et d’Outre-mer.

Afin de compléter notre équipe technique, nous cherchons un

mécanicien-électricien
polyvalent

LA FONCTION
Au terme d’une période de formation au sein de nos différents
départements, vos tâches consistent à assurer le bon fonction-
nement des équipements de la fabrication de façon à satisfaire
toutes les exigences concernant la production, la qualité et la
sécurité. Vous êtes appelé à identifier la source des problèmes
qui peuvent apparaître en cours de production et prendre les
actions correctives (réglages, dépannages, etc.) de façon à
assurer la continuité du processus. L’horaire de travail est réparti
en 2 équipes en alternance hebdomadaire durant la période de
haute production.

LE PROFIL
Titulaire d’un CFC de mécanicien-électricien ou formation équi-
valente, vous bénéficiez de 2 années d’expérience au minimum.
Vous êtes flexible et capable de prendre rapidement des respon-
sabilités. Vos connaissances en automates programmables et
en langues allemande ou anglaise sont un atout.

Vous êtes intéressé par un travail varié, exigeant initiative, auto-
nomie, esprit d’équipe et grande flexibilité. Vous correspondez
au profil mentionné ci-dessus, envoyez-nous votre offre écrite,
accompagnée des documents usuels, à notre service du 
personnel, à l’attention de M. Michel Aubry (tél. 032 945 13 10).

Chocolats Camille Bloch SA
CH-2608 Courtelary, Suisse
www.camillebloch.ch       Tél. +41 (0) 32 945 12 00
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En vue de l’ouverture d’un Esprit-Store à Maladière-
Neuchâtel le 25 octobre 2006, nous cherchons:

collaboratrices de vente
50 à 80%
(conseil à la clientèle, gestions du stock
présentation des produits)

Age idéal: 20-30 ans, excellente présentation,
dynamique et motivée connaissance d’une
2ème langue (si possible 3ème) souhaitée:
allemand – français (anglais)

Contact et offres avec photo à:
Direction Angéloz Mode SA
Case postale 6
1701 Fribourg

017-788599

Nous cherchons

Opérateurs/trices
expérience en industrie

horlogère exigée.

Mécaniciens-régleurs
disponibles pour horaires

d’équipes, plusieurs postes
ouverts: décolletage CNC,

tournage CNC, fraisage CNC,
robotique, fonderie.

Polisseurs
minimum 4 - 5 ans d’expérience

professionnelle.

Sertisseurs
CFC exigé ou minimum
4 - 5 ans d’expérience.

Références exigées
pour tous ces postes.

bienne@personnel-leasing.ch

N’hésitez pas à envoyer votre
dossier de candidature complet à

PL Personnel Leasing SA
Pierre Müller ou
Mario Gemetti

Rue Centrale 63, 2502 Bienne

Tél. 032 560 10 00
Fax 032 560 10 01
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www.personnel-leasing.ch

Restaurant Le Sporting
Colombier - Tél. 032 841 26 81

cherche

SOMMELIER(ÈRE)
ainsi que

EXTRA FIXE 028-528569

022-499712

Tél. 032 721 43 45
www.homeplus.ch

Fontaines
Objet rare et exceptionnel!

Tranquillité et vue imprenable
sur le Val-de-Ruz

Villa individuelle
avec piscine intérieure

offrant 160 m2 habitables, soit 51/2 pièces
Belle parcelle de 1180 m2,

Libre de suite
CHF 1’220’000.–

022-499705

Tél. 032 721 43 45
www.homeplus.ch

La Chaux-de-Fonds
Très proche des commodités

Villa familiale
individuelle

6 pièces, soit 180 m2 hab., balcon.
Beau terrain de 2’159 m2,

vue sur la ville. 

CHF 720’000.–

022-500364

Tél. 032 721 43 45
www.homeplus.ch

Mandatés par une société internationale
NOUS RECHERCHONS
à acquérir pour leurs cadres

Appartements
de 3,5 à 5,5 pièces
Dans un rayon à 20 minutes

de Neuchâtel
Réalisation rapide et discrétion

Métiers de la branche graphique
Région Suisse romande · Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom
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Le système de santé
suisse engloutit des
sommes toujours plus

impressionnantes. En 2005,
les coûts de l’assurance de
base ont franchi pour la pre-
mière fois la barre des 20 mil-
liards de francs. Le secteur
hospitalier ambulatoire est le
principal responsable de ce
renchérissement.

Jamais la progression en
chiffres absolus n’avait été
aussi forte que l’an dernier, a
indiqué hier Santésuisse, l’as-
sociation faîtière des assureurs
maladie. Les coûts de l’assu-
rance de base ont augmenté
de 1,2 milliard pour atteindre
20,4 milliards. Ce qui équivaut
à une hausse journalière de
presque 3,3 millions.

Neuchâtel s’en tire bien
La croissance des coûts par

assuré de 5,6% enregistrée en
2005 a dépassé la hausse
moyenne de 5,4% qui prévaut
depuis 1998. Le taux le plus
faible avait été enregistré en
2002 (3,6%). L’augmentation
la plus importante a été enre-
gistrée à Uri (10,9%).

Malgré ce chiffre, le canton
de Suisse centrale se situe tou-
jours 20% en dessous de la
moyenne des coûts par assuré.
Le canton de Neuchâtel enre-
gistre pour sa part la hausse la
plus faible (1%), suivi de Zu-
rich (3%).

En 2004, l’augmentation
des coûts avait été supérieure à
la moyenne dans ces deux can-
tons, a expliqué Santésuisse.
Ces fluctuations sont typiques:
une année de faible progres-
sion est souvent suivie d’une
forte hausse l’année suivante,
et inversement. Elles s’expli-

quent notamment par l’irrégu-
larité de la facturation.

Le secteur hospitalier ambu-
latoire a connu une hausse très
prononcée (19,6%). Selon
Santésuisse, cette flambée est
l’une des conséquences de
Tarmed. Son introduction
ayant conduit à des retards de
facturation dans les hôpitaux,
les coûts de ce secteur ont lé-
gèrement baissé (-1,4%) en
2004. Mais la facturation diffé-
rée s’est répercutée sur l’an-
née 2005.

Cette progression supé-
rieure à la moyenne s’explique
aussi par le fait que de plus en
plus de médecins indépen-
dants pratiquant dans des hô-
pitaux et cliniques ne factu-
rent plus cette activité par le
biais de leur cabinet, mais par
celui des établissements hospi-
taliers. De fausses incitations fi-
nancières constituent une au-
tre cause de cette flambée des
coûts.

La hausse des prestations
stationnaires et ambulatoires

facturées par les hôpitaux en
2005 s’est montée au total à
9,5% en 2005. La note hospita-
lière représente ainsi 38% des
coûts de l’assurance de base.
Pour la première fois, les assu-
reurs maladie ont versé aux
hôpitaux en moyenne plus de
1000 francs par assuré.

Les coûts des traitements
médicaux et des médicaments
ont grimpé chacun de 2,9%.
Leur part représente respecti-
vement environ un quart de la
facture totale. Chaque assuré a

consommé en moyenne pour
572 fr. de médicaments l’an
dernier. Les écarts entre ré-
gions sont considérables: les
coûts à Genève (808 francs)
sont deux fois plus élevés
qu’en Appenzell Rhodes Inté-
rieures (355 francs).

Les coûts des soins du qua-
trième pilier du système de
santé (EMS, aide à domicile)
ont augmenté de 6% en 2005.
Ils ont passé à 269 francs par
assuré et représentent 10% du
total des coûts. /ats

Facture de 20 milliards
SANTÉ En 2005, les coûts de l’assurance de base ont dépassé pour la première fois la barre

des 20 milliards de francs. Le secteur hospitalier ambulatoire enregistre la hausse la plus forte

Le secteur hospitalier ambulatoire a connu en 2005 une hausse particulièrement marquée de 19,6%. Selon Santésuisse,
cette flambée des coûts est l’une des conséquences de Tarmed. PHOTO MARCHON

Préserver la preuve par l’acte
SERVICE CIVIL Le Conseil des Etats veut assouplir l’examen de conscience des objecteurs,

mais sans l’abandonner au profit de la preuve par l’acte. «Alors quoi?», demande Joseph Deiss

De Berne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

En décembre dernier, le
Conseil national votait,
par 96 voix contre 77,

une motion de l’évangélique
argovien Heiner Studer ré-
clamant l’abandon de l’exa-
men de conscience des ob-
jecteurs.

Pour être admis au service
civil, ceux-ci doivent en effet
démontrer devant une com-
mission, motivation écrite à
l’appui, que le service mili-
taire n’est pas conciliable
avec leur conscience.

Procédure d’admission
Pour le motionnaire, la

preuve par l’acte suffit. Quand
on accepte d’effectuer 390
jours de service civil au lieu de
260 jours d’armée, c’est qu’on
a un réel problème de con-
science.

D’ailleurs, plus de 90% des
demandes sont acceptées. Et
puis, ajoutait Heiner Studer, la
procédure d’admission coûte
cher à la Confédération: près
de 7 millions par an.

La motion est ainsi passée
à la commission préparatoire
du Conseil des Etats. Celle-ci
l’a retournée dans tous les
sens pour, finalement, déci-
der de la corriger. Il faut, dit-
elle, «remplacer la procédure ac-
tuelle, trop chère et trop lourde».
La nouvelle réglementation
devra être «claire, équitable et
tenir compte (entre autres) du
principe de la preuve par l’acte».

Formule alambiquée
Cette formulation alambi-

quée tient au fait que beau-
coup de sénateurs (comme
une forte minorité au Conseil
national) tiennent au main-
tien de la vérification des mo-
tifs de conscience. Selon eux,
comme pour le Conseil fédé-
ral, lâcher du lest sur ce
point, c’est s’engager vers
une sorte de libre choix. Ce
serait incompatible avec le
fait que le service militaire est
obligatoire.

Mais une autre chose chif-
fonne également les députés.
C’est le fait qu’un tiers des
jeunes appelés, semble-t-il,
passent entre les gouttes du

service militaire et du service
civil, grâce à des certificats
médicaux (la «voie bleue»).
C’est trop: beaucoup d’entre
eux sont parfaitement aptes.
Pour y remédier, le Conseil
des Etats propose une hausse
de la taxe d’exemption.

Certains, toutefois, ne se
satisfont pas du flou de la mo-
tion corrigée. Madeleine
Amgwerd (PDC/JU), Chris-

tiane Langenberger (RAD
/VD) et Pierre-Alain Gentil
(SOC /JU) réclament des ga-
ranties que l’examen de con-
science sera bel et bien sup-
primé. Ils demandent donc à
Joseph Deiss si son interpré-
tation de la motion va bien
dans ce sens.

Pour sa probable dernière
apparition devant le Conseil
des Etats, le chef du Départe-

ment de l’économie se per-
met d’ironiser un peu: «C’est
votre commission et votre conseil
qui adressent une motion au
Conseil fédéral. C’est à vous de
savoir ce que vous voulez lui
communiquer, et non à moi de
vous dire quel est le message que
vous me transmettez!».

Pas une simple alternative
A cet égard, la motion Stu-

der, telle que votée au Con-
seil national, est plus claire.
Mais de toute façon, le Con-
seil fédéral s’oppose aux
deux textes. Selon lui, même
un abandon partiel de l’exa-
men de conscience serait
contraire à l’esprit de la loi
sur le service civil. Celui-ci
n’est pas une simple alterna-
tive: il doit rester lié – avec
contrôle – à un conflit de
conscience.

Joseph Deiss n’est pas
suivi. Le Conseil des Etats
vote la motion dans sa nou-
velle version par 17 voix con-
tre six. Comme ce n’est plus
le même texte, le Conseil na-
tional devra se prononcer à
nouveau. /FNU

I N T E R N E M E N T À V I E

Les sénateurs
donnent

leur feu vert

L’exigence populaire
d’une meilleure
protection contre

les criminels dangereux doit
être appliquée dans le res-
pect des droits de l’homme.
Fort de cet avis, le Conseil
des Etats a accepté hier la
mise en œuvre de l’initiative
sur l’internement à vie,
adoptée début 2004.

Sans cacher ses réticences,
la Chambre des cantons a
adopté la modification cor-
respondante du Code pénal
par 34 voix sans opposition.
Le souverain a donné man-
dat au législateur, contre sa
volonté, de mieux protéger la
société contre les délinquants
extrêmement dangereux et
non amendables, a rappelé
Simon Epiney (PDC/VS) au
nom de la commission.

Droits de l’homme
Le projet d’application de

l’initiative répond à la vo-
lonté populaire sans mettre à
mal les principes des droits
de l’homme, a assuré le con-
seiller fédéral Christoph Blo-
cher. Il fixe une liste exhaus-
tive des infractions pouvant
conduire à l’internement à
vie. Le catalogue fait état de
l’assassinat, du meurtre, de
lésions corporelles graves, du
brigandage, du viol ou de
l’enlèvement.

Pour pouvoir prononcer
l’internement à vie, le juge
devra se baser sur deux ex-
pertises indépendantes con-
firmant la nécessité de cette
mesure.

Une commission fédérale
spécialisée, comptant cinq à
sept experts, sera en outre
chargée d’examiner s’il
existe de nouvelles connais-
sances scientifiques permet-
tant d’établir que le délin-
quant peut être amendé. /ats

EN BREFZ
PARCS NATURELS � Le Na-
tional persiste. La Confédéra-
tion doit apporter un soutien
financier à la création de nou-
veaux parcs naturels. Le Con-
seil national a maintenu hier
sa principale divergence avec
le Conseil des Etats, qui a opté
pour un soutien facultatif. /ap

CHIENS DANGEREUX � Gou-
vernement sous pression. Le
Parlement ne goûte guère aux
tergiversations du Conseil fé-
déral en matière de lutte con-
tre les chiens dangereux.
Après le National, les Etats ont
une nouvelle fois enjoint le
gouvernement de prendre des
mesures plus restrictives. /ap

PRESSE � Préavis de grève à
la «Tribune de Genève». Le
personnel de la «Tribune de
Genève» redoute une série de
suppressions de postes au sein
du journal. Il a décidé hier de
se mettre en grève mardi pro-
chain si Edipresse, proprié-
taire du quotidien, ne renonce
pas aux licenciements. /ats

SCHENGEN � Davantage de
souplesse. Les plus de 700.000
résidents extraeuropéens de
Suisse pourront transiter sans
visa dans les pays de l’Union
européenne (UE) dès le
10 juillet. Cette décision a été
publiée hier dans le journal of-
ficiel de l’UE. /ats

Pour sa probable dernière apparition devant le Conseil des
Etats, Joseph Deiss, le chef du Département de
l’économie, a fait preuve d’ironie. PHOTO KEYSTONE



Immobilier
à vendre
À VENDRE À CORMONDRÈCHE, à
proximité de toutes les commodités, char-
mante villa individuelle avec vue sur par-
celle de 997 m2, ~ 151 m2, habitables +
100 m2 atelier-garage. Magnifique jardin
arborisé. Nombreuses places de parc. Ren-
seignements et visites: Tél. 079 647 77 87.

028-528562

BOUDEVILLIERS (Val-de-Ruz), à vendre
immeuble locatif de 4 appartements + 2
locaux commerciaux, revenus locatif
annuel Fr. 92 200.-. Tél. 079 204 40 50.

028-528486

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

028-528483

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Soleil.
Immeuble de 1832 offrant 5 appartements
sur 3 étages. Parcelle: 438 m2. Volume: 3147
m3. Rendement brut: 8.5%. Fr. 750 000.-,
www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45.

022-499612

HÔTEL-MÔTEL à vendre dans le canton
de Neuchâtel avec immeuble et fond de
commerce. Fr. 780 000.-. Tél. 079 204 40 50.

028-528481

LE LANDERON, à vendre, un superbe
appartement de 41/2 pièces, balcon, garage,
place de parc. Très proche des écoles, enfan-
tines, primaires, secondaires et commerces.
Treuthardt-immo Tél. 079 637 22 03. 028-528545

PESEUX, grande maison villageoise de 2
appartements, 1 x 3 pièces, 1 x 6 pièces,
proche de toutes commodités. Fr. 590 000.-
. Tél. 079 204 40 50. 028-528484

SAINT-IMIER, à vendre maison
mitoyenne, surface habitable 120 m2, 3
chambres, 1 salle de bains, 1 douche-WC,
cuisine entièrement équipée, séjour 45 m2

avec cheminée, cave, réduit, jardin d’agré-
ment, 1 garage. Prix à discuter.
Tél. 079 417 59 59 entre 18h30 et 20h00. 

132-183949

TÊTE-DE-RAN, situation exceptionnelle
avec vue panoramique. Chalet neuf en
madriers 160 m2, sous-sol entièrement
excavé avec grand garage, 3 chambres à cou-
cher, très grand living. Livraison automne
2006. Fr. 550 000.-. Tél. 079 240 22 24. Site
internet: vaches-valley.ch 028-528438

Immobilier
à louer
LA CHAUX-DE-FONDS, quartier de la vieille
ville, Industrie 2, 3 pièces entièrement rénové,
cuisine agencée, lessiverie dans l’immeuble,
libre dès le 1er août 2006, Fr. 1 030.- charges
comprises. Tel Tél. 032 961 20 21 www.lapa-
perasseriepublique.ch 132-184080

A CORNAUX, 2 appartements de 3 pièces,
complètement rénovés, dans quartier tran-
quille. Libres de suite ou à convenir.
Tél. 032 757 14 91, heures de bureau.

028-528107

BEVAIX, 41/2 pièces en duplex, mezzanine,
poutres apparentes, 2 salles de bains, che-
minée, cuisine ouverte, carrelage, parquet,
place de parc, jardinet commun, 3ème étage
sans ascenseur. Pour le 01.08.2006. Fr. 1500.-
charges comprises. Tél. 079 542 56 32.

CERNIER, grand studio, cuisine, accès
direct jardin privatif, tranquille. Fr. 650.-.
Tél. 032 842 18 04. 028-528396

LA CHAUX-DE-FONDS, Passage Léo-
pold-Robert 8, appartement 4 pièces, lumi-
neux, spacieux avec beaucoup de cachet,
balcon, cave, galetas, dès le 15.07 ou à
convenir. Tél. 032 913 06 66. 132-184302

LA CHAUX-DE-FONDS, Cernil-Antoine
3, de suite ou à convenir, appartement man-
sardé de 4 pièces, cuisine agencée ouverte.
Loyer Fr. 1 040.- + Fr. 205.- de charges.
Tél. 032 913 45 75. 028-528544

COLOMBIER, places de parc environ 24 m2

pour caravanes, mobilhomes, etc... Accès
facile. Fr. 60.-/mois. Tél. 079 711 89 01.

LA BRÉVINE, dans ferme isolée, beau 5
pièces, 120 m2, cuisine agencée, cheminée
de salon. Fr. 1 000.- charges comprises.
Tél. 032 935 14 70. 132-184004

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de la Ronde,
appartement de 4 pièces duplex, cuisine
agencée et habitable, lave-vaisselle, bai-
gnoire. Libre de suite ou à convenir. Fr. 1230.-
charges comprises. Tél. 076 521 68 75 -
tél. 032 725 91 55. 028-528369

LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert
82, avec ascenseur, de suite ou à convenir,
grand appartement de 4 pièces, cuisine
agencée, loyer de Fr. 1 200.- + Fr. 220.- de
charges. Tél. 032 913 45 75. 028-528342

LA CHAUX-DE-FONDS, Nord 54-56, de
suite ou à convenir, appartement de 2
pièces, loyer de Fr. 600.- + charges.
Tél. 032 913 45 75. 028-528353

LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 111, de
suite ou à convenir, appartement neuf de 4
pièces, cuisine moderne, WC séparé,
proche des commodités, loyer de
Fr. 1 150.- + Fr. 240.- de charges.
Tél. 032 913 45 75. 028-528328

LE LOCLE, Jeanneret 24, appartements
tout confort, 21/2, 31/2 et 41/2 pièces.
Tél. 0033 608 828 491 ou Tél. 032 920 31 55.

132-184277

LE LOCLE, Corbusier 14, de suite ou à
convenir, appartement de 3 et 4 pièces, cui-
sine agencée, balcon, loyer dès Fr. 510.- +
charges. Tél. 032 913 45 75. 028-528332

LE LOCLE, JEANNERET 19, 5 pièces,
salle de bains et WC séparés, balcon,
proche de l’école primaire, ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 1 550.- charges et Cable-
com compris. Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 930 09 93. 132-181318

LES BRENETS, GARE 2, 3 pièces cuisine
agencée, balcon avec vue. Loyer Fr. 1015.-
charges et Cablecom compris. Libre dès le
01.04.06 ou à convenir. Tél. 032 930 09 93.

132-180267

NEUCHÂTEL, appartement 1 pièce, meu-
blé, près de la gare et du centre. Fr. 750.-
charges comprises. Tél. 032 729 11 03, prof.

028-528609

NEUCHÂTEL, luxueux appartement de
31/2 pièces, situation exceptionnelle au
centre ville, calme et lumineux. Libre de
suite ou à convenir. Fr. 2000.- charges et
place de parc comprises. Tél. 032 723 08 65
ou tél. 079 295 51 17. 028-528533

NEUCHÂTEL, Centre Ville, studio meublé.
Fr. 650.- + charges. Tél. 032 723 11 11 ou
tél. 078 631 85 46. 028-528559

NEUCHÂTEL, City-Centre, spacieux 31/2
pièces, cuisine agencée ouverte, grand bal-
con, 2 salles d’eau. Fr. 1450.- + charges,
possibilité parking, pour 1er août 06.
Tél. 079 469 07 93. 028-528479

NEUCHÂTEL, Faubourg de l’Hôpital 26,
joli studio. Pour le 1er août. Fr. 610.- charges
comprises. Tél. 078 790 04 84. 028-528541

NEUCHÂTEL, chambre indépendante
meublée, confort, douche. Libre.
Tél. 032 724 70 23. 028-528578

PESEUX, studio avec kitchenette agencée,
salle de douche-wc. Libre au 1er juillet 06.
Loyer de Fr. 490.- + charges. Place de parc
extérieure Fr. 40.-. Tél. 032 729 09 59.

028-528246

QUARTIER VAUSEYON, lumineux,
2 pièces, rez-de-chaussée, de suite ou à
convenir. Fr. 820.- charges comprises.
Tél. 032 730 47 63 (le soir). 028-528279

ST-BLAISE, appartement 51/2 pièces, cui-
sine agencée, séjour avec cheminée, bal-
con, place de parc extérieure, Fr. 1 750.- +
charges. Libre de suite. Tél. 032 729 09 59.

028-528247

ST-BLAISE, grand attique de 3 pièces + mez-
zanine, 2 salles d’eau, cheminée, vue et à 2
minutes du lac, jardin. Fr. 1930.- + charges.
Libre le 01.10.2006. Tél. 079 240 60 60.

028-528619

URGENT, CORNAUX, appartement de
31/2 pièces duplex, avec cachet, garage.
Loyer Fr. 890.- charges comprises.
Tél. 032 757 12 77. 028-528553

Immobilier
demandes
d’achat
RENTRANT PROCHAINEMENT de l’é-
tranger avec bonne situation financière,
nous recherchons un appartement en PPE
de 4 pièces sur le littoral neuchâtelois.
Tél. 032 729 11 03, prof. 028-528598

Immobilier
demandes
de location
NEUCHÂTEL, 2 étudiantes cherche
appartement 2 chambres séparées ou chez
l’habitant, pour la rentrée universitaire.
tél. 032 466 62 54 ou tél. 032 466 60 08.

014-139757

RENTRANT PROCHAINEMENT de l’é-
tranger avec bonne situation financière,
nous recherchons un appartement de 4
pièces sur le littoral neuchâtelois.
Tél. 032 729 11 03, prof. 028-528596

Animaux
BOX POUR CHEVAL à louer à La Chaux-
de-Fonds. Fr. 300.- Tél. 032 968 46 09.

TORTUES DE TERRE, graeca, 1 année,
grosseur kiwi. Tél. 079 450 99 72. 028-527683

Cherche
à acheter
ACHAT ET DÉBARRAS d’appartements
complets ou partiels. Achète meubles
anciens, bibelots, vaisselle, etc.
Tél. 032 935 14 33. 132-177219

PARTICULIER recherche toutes montres,
même à quartz. Tél. 079 814 55 69. 132-184230

A vendre
CUISINE AGENCÉEd’occasion, bon état. Fr.
900.- Tél. 032 913 43 09 / Tél. 078 617 77 37.

132-184023

HABITS FILLE 2ÈME MAIN, née en été et
jusqu’à 2 ans. Lit de voyage et lit à barreaux
hêtre avec matelas antiallergique.
Tél. 079 630 98 75. 028-528377

PIANO À QUEUE Petrof 192, parfait état,
location et reprise possibles.
Tél. 079 332 06 57 - www.fnx.ch 130-187863

PIANO DROIT BRUN cause double
emploi. Magnifique piano droit brun.
Marque Schiedmayer. Bon état, régulière-
ment accordé. Cadre en métal, table non-
fendue. Fr. 600.- . Tél. 078 623 87 70.

028-528635

PIANO DIGITAL ROLAND F90, joli
meuble en bois comme neuf Fr. 890.-.
Tél. 032 721 26 45. 028-528488

POUR CAUSE DE DÉMÉNAGEMENT
et en bon état, 1 vaisselier sapin, 2 portes
pleines, 2 tiroirs, 1 niche, 2 portes vitrées,
123/220/53 cm. Fr. 700.-. Tél. 032 730 22 21.

028-528543

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. 130-187993

Rencontres
HOMME 62 ANS cherche compagne de
50 à 60 ans pour combler solitude.
Tél. 078 761 59 28 heures repas. 132-184248

QUELQU’UN CE SOIR ENCORE!
Contacts express anonymes. No gratuit
tél. 0800 200 500 (24/24). 022-499021

TRÈS JOLIE FEMME, grande, très mince,
45 ans, recherche son alter égo, monsieur
âge en rapport jusqu’à 55 ans. (Homme
marié, macho, aventurier exclus). Ecrire
sous chiffre L 028-528388 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

Vacances
CAMPS DE VACANCES été 2006, Débu-
tants et avancés, petits groupes bien enca-
drés. Renseignement: Club équestre des
Marais-Rouges, 2316 Les Ponts-de-Martel.
Tél. 079 710 92 38. 132-183861

CAP D’AGDE , maisonnettes, 4-5 per-
sonnes, 300 m. de la mer. Tél. 079 771 34 69.

COSTA DORADA, Miami (Espagne), villa
6 personnes, tranquille, 4 chambres, 2
salles d’eau. Fr. 800.-/semaine + charges.
Libre dès 19.08.2006. Tél. 032 842 42 89.

028-528556

EVOLÈNE/VS, été-hiver et toutes périodes,
logements de vacances/semaine, week-end,
année. Tél. 027 283 13 59 www.evolena.ch

036-326959

PROVENCE, proche Avignon-Nîmes à
louer superbe maison de village rénovée.
Tél. 079 778 89 58. 028-528532

Demandes
d’emploi
“MARWIL NETTOYAGES”, cherche tra-
vail pour fin de déménagements + retouche
de peinture. Tél. 079 311 63 39. 028-528526

DESSINATEUR OFFRE ses services pour
créer votre projet de villa etc... Vue en 3D,
l’intégration de photo, très réaliste.
Tél. 079 222 91 28. 132-184276

HOMME CHERCHE TRAVAIL. Maçon
sérieux, expérience. Prix intéressant.
Tél. 079 758 31 02 ou tél. 032 926 28 78.

132-184006

Offres
d’emploi
ASSURANCES INFO, Rue des Tunnels 1,
2000 Neuchâtel. Cherche téléphonistes
pour prise de rendez-vous, du lundi au ven-
dredi de 18 heures à 20 heures. Prendre
contact au Tél. 078 690 08 43. 028-528429

CHERCHE DISC-JOCKEY. Tél.0796402840.
028-528605

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.

028-528188

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

028-527305

CAMPING-CAR VW T4 TDI California,
état de neuf. Fr. 34 500.-. Tél. 079 637 23 23.

028-528331

REMORQUE GALVANISÉE, 2002,
comme neuve, très maniable. Pont bascu-
lant 230/135/45/1 m avec armature bâchée.
Roues 58 cm, amortisseurs hydro, frein
inertie, tête attelage avec témoin, roue Joc-
ker, béquilles, antivol, etc. 275 kg, charge 1
tonne. Fr. 2200.-. Tél. 032 724 30 86 (répon-
deur), tél. 079 450 99 72. 028-527685

TOYOTA COROLLA 1600, blanche,
année 1991, 147 000 km, bon état, exper-
tisée. Fr. 1900.-. Tél. 032 842 51 01. 028-528572

Divers
BAR 100 PLACES centre-ville Neuchâtel,
remise Fr. 260 000.-. S 028-525916 à Publi-
citas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

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

028-527842

COURS DE CHANT, piano, clavier et
accordéon. Tél. 079 212 86 18. 196-172548

DERNIERS COURS PREMIERS SECOURS,
avant les vacances, le 23 et 24 juin 06. Inscrip-
tion: Tél. 079 5000 106 ou www.cod106.ch

132-184247

LE FC FLORIA recherche un entraîneur de
football pour son équipe d’actifs en 4e ligue.
Après avoir terminé 2e du dernier cham-
pionnat, le but sera la promotion la saison
prochaine. Pour tout renseignement:
tél. 079 205 44 18. 132-184278

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

132-182563

PORTES OUVERTES au modern-jazz
dance. La Chaux-de-Fonds. Cours d’essai
gratuit (jazz + classique + initiation) Samedi
24 juin (matin). Sur inscription au
Tél. 032 913 12 63. 132-184262

RESTAURANT LA PREMIÈRE : tartare de
saumon et de thon. Tél. 032 721 34 51. 

028-527892

VOUS QUI CHERCHEZ un endroit tran-
quille à 3 minutes de la ville de La Chaux-
de-Fonds, avec terrasse, salle pour
comités, parcs de jeux pour enfants et cui-
sine sympa, la buvette d’Acro Land vous
attends dès 10h de juin à octobre, 7 jours
sur 7, pour renseignement ou réservation:
tél. 032 926 70 84. 132-184154

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032729 42 42

PUBLICITAS SA
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028-526682

Centre Médical de Dermatologie Cosmétique

Pour vous Madame
Pour vous Monsieur

insérer online. 
Passer des annonces
24 heures sur 24: rapide, 
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www.publicitas.ch

Cherchez le mot caché!
Arbre, un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 39

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

21/06/06

Aîné
Appeler
Arrivé
Bécard
Bohème
Bovidé
Brochet
Courlis
Créole
Entrée
Envier
Exit
Flamme
Fraise

Médaille
Merci
Mouche
Mouton
Musique
Oblique
Ogre
Péage
Percher
Prince
Rouge
Roussi
Ruade
Sauver

Servir
Sexy
Slogan
Speaker
Spi
Tapis
Terre
Verbe
Verseur
Yen
Zébrer

Frimer
Gym
Hauteur
Hermine
Horaire
Humide
Iceberg
Iguane
Infuser
Isard
Isoète
Kit
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Deux mois après l’arres-
tation du chefsuprême
de Cosa Nostra Ber-

nardo Provenzano, la police
italienne a porté un nouveau
coup dur à la mafia sicilienne
en arrêtant hier plusieurs de
ses hauts dirigeants. «Cosa
Nostra est à genoux», s’est féli-
cité le procureur antimafia
Piero Grasso.

Hier à l’aube, plus de 500
policiers mobilisés dans le ca-
dre de l’opération baptisée
«Gotha», ont arrêté 45 person-
nes sur les 52 visées par les
mandats d’arrêts signés par les
magistrats antimafia de Pa-
lerme. Les sept autres person-
nes concernées sont «encore re-
cherchées».

«Chefs de clans»
Outre l’arrestation de seize

chefs de clans, qui régnaient
chacun sur un quartier de Pa-
lerme, c’est surtout les captures
d’Antonino Rotolo, 60 ans, de
Francesco Bonura, 64 ans, et
d’Antonino Cina, 61 ans, qui
ont été qualifiées de «capitales»
au vu des rôles de direction
qu’exerçaient les trois hommes.

«Ils ont tous été dans le passé
condamnés pour actes mafieux et
onttouspurgéleurpeine. Maisune
fois sortis de prison, ils ont tous re-
plongé en prenant les rênes de
noyaux mafieux», a souligné
Piero Grasso.

L’enquête fait également
«apparaître des liens entre les cellu-
les mafieuses, des entrepreneurs et
des hommes politiques», a-t-il indi-
qué.

Au même moment, Salva-
tore Cuffaro, président de cen-
tre droit de la région Sicile ré-
élu le 28 mai, était interrogé
pour la deuxième fois par des
procureurs dans un procès où

il est accusé «d’action en faveur»
de Cosa Nostra.

Pour boucler leur vaste coup
de filet, les enquêteurs se sont
appuyés sur des centaines
d’heures de conversation enre-
gistrées pendant deux ans dans
un cabanon situé à la périphé-
rie de Palerme où se réunis-
saient régulièrement les res-
ponsables mafieux présumés.

Ces derniers «discutaient en
toute liberté et sérénité de leurs af-
faires criminelles» car ils se
croyaient à l’abri des écoutes
policières grâce à un système
de brouillage qu’ils activaient

au début de chaque réunion,
ne se doutant pas que du maté-
riel résistant au brouillage en-
registrait tous leurs échanges.

«Boss des boss»
Mais si magistrats et policiers

ont ainsi pu «reconstituer l’orga-
nigramme actuel de l’association
mafieuse de Palerme», c’est aussi
grâce au décryptage des dizai-
nes de lettres et documents re-
trouvés dans la cache du «boss
des boss» Bernardo Proven-
zano. Ce dernier a été arrêté le
11 avril près de son fiefde Cor-
leone après 43 ans de cavale.

Le chefsuprême de la mafia si-
cilienne, 73 ans, avait codé
toute sa correspondance en
remplaçant les noms et pré-
noms de ses contacts par des
séries de chiffres.

«La capture de Provenzano et
tout ce qui en découle nous don-
nent un avantage significatifpour
l’avenir de la Sicile et de sa vie dé-
mocratique», a affirmé hier le
ministre de l’Intérieur Giu-
liano Amato. Il a parlé de l’éli-
mination «des cellules cancérigè-
nes qui tendent à générer diverses
métastases dans la société. Nous
n’avonspasencoregagnélaguerre,

il y a encore beaucoup à faire»
mais ces arrestations sont «un
épisode très important».

Devant la presse à Palerme,
le préfet de police Giuseppe
Caruso a fait état du risque
d’une nouvelle guerre des
clans.

Selon lui, «leséchangesentreles
boss font comprendre que le risque
d’homicides est très haut» entre
les partisans de Cina et Rotolo,
arrêtés hier, et ceux de Salva-
tore Lo Piccolo, actuellement
en fuite, les deux «tendances»
s’affrontant pour le contrôle
de Palerme. /ats-afp

Cosa Nostra «à genoux»
ITALIE Plusieurs hauts dirigeants de la mafia sicilienne ont été arrêtés hier. La capture

du «boss des boss» Bernardo Provenzano, il y a deux mois, a beaucoup aidé les enquêteurs

Le «boss» Antonino Rotolo (chemise blanche, au premier plan), chef du clan Pagliarelli, lors de son arrestation à Palerme.
La police italienne a emprisonné hier 45 dirigeants de Cosa Nostra, la mafia sicilienne. PHOTO KEYSTONE

Les corps des deux GI’s
disparus vendredi près
de Bagdad ont été dé-

couverts hier. L’armée améri-
caine a fait état de son côté de
la mort de 15 «terroristes»
dans un raid au nord de la ca-
pitale irakienne, mais la po-
lice parle de victimes civiles.

La branche irakienne d’al-
Qaïda a annoncé avoir exécuté
les deux soldats américains
dont les corps ont été retrouvés
au sud de Bagdad, dans un
communiqué mis en ligne hier
sur internet.

Revendication
«Nousannonçonslabonnenou-

velle, duchampdebataille, àlana-
tion islamique. Les deuxcroisés pris
en otages ont été exécutés par égor-
gement». Le communiqué est si-
gné du département de l’infor-
mation du Conseil consultatif
des moudjahidines, une al-
liance de huit groupes djihadis-
tes dominée par la branche ira-
kienne d’al-Qaïda.

A Bagdad, le général irakien
Abdel Aziz Mohammed, chef
des opérations au ministère de
la Défense, a annoncé que les
corps des deux soldats portés

disparus après une attaque ven-
dredi ont été trouvés, et qu’ils
«semblent avoir été tués d’une ma-
nière barbare».

Le Conseil consultatif des
moujahidine avait affirmé avoir
enlevé les deux GI’s au sud de
Bagdad. Il avait aussi revendi-
qué le rapt de quatre diploma-
tes russes enlevés le 3 juin après
une attaque à Bagdad. Hier
matin, l’armée américaine a
annoncé de son côté que
quinze «terroristes» avaient été

tués et trois autres suspects ar-
rêtés à l’aube lors de raids au
nord de Baaqouba (60 km au
nord-est de Bagdad), lors
d’une opération contre al-
Qaïda.

«Les forces de la coalition ont été
attaquées à l’arme légère à partir
d’un toit à leur arrivée sur place.
Elles ont ripostétuant neufterroris-
tes armés sur le toit alors que deux
autres se trouvant à proximité ont
péri dans un raiddel’aviation», a-
t-elle précisé.

Lors des affrontements, un
hélicoptère américain a touché
des fils électriques et a dû faire
un atterrissage forcé. «Trois au-
tres suspects armés ont été tués par
un autrehélicoptèrealors qu’ils ten-
taientd’attaquerl’appareilàterre»,
selon elle. Un autre «terro-
riste» a été tué par un tireur
d’élite américain.

Cependant, un officier de la
police irakienne a affirmé que
les victimes étaient des fermiers
qui dormaient dans les champs
pour garder l’élevage de vo-
lailles dans le village de Bou-
chahine, à quelque 90 km au
nord-est de Bagdad.

Le Japon se retire
Ailleurs en Irak, la violence

a tué au moins onze personnes
alors que trois soldats améri-
cains ont été inculpés de meur-
tre prémédité de trois prison-
niers irakiens. Le premier mi-
nistre japonais Junichiro Koi-
zumi a confirmé la décision de
son gouvernement de rapa-
trier son contingent militaire,
600 hommes déployés à Sa-
mawa, capitale de la province
d’al- Mouthanna, depuis fé-
vrier 2004. /ats-afp-reuters

Les pompiers sur les lieux d’un attentat qui a fait sept morts
hier à Bagdad. PHOTO KEYSTONE

Deux soldats américains exécutés
IRAK Les corps des deux militaires américains enlevés vendredi ont été

retrouvés hier. Leur exécution a été revendiquée par al-Qaïda

F R A N C E

Villepin
accuse

Hollande
de «lâcheté»

Une violente passe
d’armes a opposé
hier à l’Assemblée

nationale Dominique de Vil-
lepin à François Hollande.
Le premier ministre a ac-
cusé le n°1 du PS de «lâ-
cheté». Le leader de l’opposi-
tion a exigé des excuses lors
d’une séance particulière-
ment houleuse.

«Je dénonce la facilité, et je di-
rais même en vous regardant, la
lâcheté, la lâcheté qu’il y a dans
votre attitude», a lancé le pre-
mier ministre, en répondant
à une question de François
Hollande sur la gestion du
groupe aéronautique euro-
péen EADS, actuellement en
difficulté. Plusieurs députés
de l’opposition, debout, ont
alors crié «Dehors!Démission!»,
en montrant la sortie à Do-
minique de Villepin.

Villepin persiste
«Je le redis, la lâcheté», a réi-

téré le premier ministre, qui
est actuellement au plus bas
dans les sondages et contesté
jusque dans la majorité de
droite au pouvoir.

La séance des questions
d’actualité, qui portaient no-
tamment sur la mise en cause
du co-président d’EADS, le
Français Noël Forgeard, a été
suspendue à la suite de ce vif
incident.

Dominique de Villepin «a
perdu son sang-froid, peut-être
davantage, ila en tout cas perdu
l’estime que l’on doit à un pre-
mier ministre», a déclaré Fran-
çois Hollande à la sortie de
l’hémicycle. «C’est le signequ’il
a aujourd’hui perdu toute capa-
cité pour gouverner le pays», a-t-
il ajouté, en demandant au
président Jacques Chirac
qu’il en «tire les conclusions».
/ats-afp-reuters

G A Z A

Deux enfants
palestiniens

tués

Deux enfants ont été
tués hier soir dans une
attaque aérienne israé-

lienne qui a visé des membres
d’un groupe armé à bord
d’une voiture au nord de
Gaza. Onze personnes ont été
blessées, dont six enfants, se-
lon des sources sécuritaires
palestiniennes.

Les deux enfants tués sont
un garçon de cinq ans et une
fillette dont l’âge n’a pas été
précisé. Parmi les six enfants
blessés, âgés de trois mois à
douze ans, trois sont griève-
ment atteints. L’attaque s’est
produite entre la ville de Gaza
et Jabalia, a-t-on indiqué de mê-
mes sources.

L’armée israélienne a con-
firmé «uneattaquecontreun véhi-
cule transportant des membres des
Brigades des Martyrs d’al-Aqsa
(groupe armé lié au Fatah du
président Mahmoud Abbas)
impliqués dans la planification
d’attaques contre Israël», selon
son porte-parole.

Les deux membres des Bri-
gades qui se trouvaient à bord
du véhicule visé ont réussi à
s’enfuir, selon les sources pales-
tiniennes. /ats-afp

EN BREFZ
ÉTATS-UNIS � Polémique.
L’homosexualité reste classée
dans la catégorie des «troubles
mentaux» dans une directive du
Pentagone découverte par des
chercheurs de l’Université de
Californie à Santa Barbara.
Cet état de fait a suscité des
protestations de parlementai-
res. La directive 1332.18 intitu-
lée «évaluation des incapacités
physiques» inclut l’homosexua-
lité parmi les «troubles mentaux»
au même titre que «les troubles
dela personnalité» et les «déficien-
ces mentales». Ce document
daté de novembre 1996 a été
confirmé en 2003, selon le
Centre pour l’étude des mino-
rités sexuelles dans l’armée à
l’Université de Californie.
/ats-afp

INDE � Sept morts. Plus
d’une centaine de rebelles
maoïstes armés ont lancé hier
un assaut contre un village du
centre de l’Inde. Au moins
sept personnes ont été tuées et
deux blessées. Quelque 25 per-
sonnes du district de Dante-
wada, dans l’Etat de Chhattis-
garh, ont également disparu, a
déclaré le chef de la police lo-
cale. Les maoïstes ont tué plus
de 165 personnes depuis jan-
vier dans cet Etat, un des 15
Etats indiens sur 29 où les re-
belles maoïstes sont actifs.
/ats-afp



028-528170

STATISTICIAN
THE POSITION
You will join the Laboratory QA & Services Team. This group is in charge of
assessing data generated through STS or external contract laboratories and to
evaluate their meaning from a statistical and scientific point of view. The data
generated relate to tobacco, material and product parameters and address
various topics such as quality, compliance, and product performances within
PMI Wide Programs. As our statistician, you will use your expertise and
scientific judgement to design and validate sampling plans, test protocols or
experiments, treat and interpret results of data series and provide statistical
reports including trend analyses and recommendations.
You will also design and propose innovative or alternative testing concepts
which will help to further enhance the quality of the data generated whilst
optimizing our laboratory resources (i.e. benchmarking or modelling systems).

THE PERSON 
You are a young graduate with a University degree in a scientific domain such
as Mathematics, Chemistry with a specialization in statistics or a confirmed
experience in applied statistics. This position requires excellent knowledge of
Stat graphics, SAS and other advanced statistical softwares. As the position
involves collaboration with different departments and disciplines you must
demonstrate strong communication skills, ability to work in multi-disciplinary
or cross-functional teams. You are a team player and customer oriented with
the ability to manage several projects up-front. Fluency in English both oral
and written is a must. Knowledge of French is an asset.

If you match our profile and you are interested in joining this dynamic team of
professionals, please reply to our on-line recruitment site at:

www.pmicareers.com

THE COMPANY
Philip Morris International (PMI), based in Switzerland, is a leading tobacco
company outside the United States. PMI produces many of the world’s best-
selling cigarette brands, including the most popular brand worldwide. PMI has
an interest in, operates or owns more than 50 factories around the world and
sells tobacco products in over 160 markets. PMI is part of Altria Group, Inc.
whose other operating companies include Philip Morris USA and Kraft Foods.

The primary mission of the PMI Research & Development Centre is to research
and develop a new generation of products which may have the potential to
reduce the risks of smoking.

To strengthen our R&D Scientific Technical Services department in

Neuchâtel, we are looking for a

028-528514Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur? 
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L’Association suisse des droguistes organise des activités nationales pour promouvoir l’image de la 
profession et publie des informations destinées au public (Tribune du droguiste) et aux professionnels 
de la branche (d-inside, d-mail).

Nous cherchons un ou une

traducteur ou traductrice allemand-français à 30 ou 40%
pour compléter notre équipe. Nous recherchons un traducteur expérimenté et motivé qui ait travaillé 
pour la presse et s’intéresse au domaine de la santé et du bien-être. Le poste comprend la traduction et 
la correction d’articles de presse, de campagnes promotionnelles et de textes administratifs pour l’ASD 
ainsi que la relecture des pages avant impression.
Nous vous offrons un cadre de travail dynamique et sympathique. Entrée en fonction: septembre 2006.
Lieu de travail: Bienne.
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à adresser votre dossier de candidature à:

Association suisse des droguistes, Claudia Spätig, rue de Nidau 15, 2502 Bienne.
Téléphone: 032 328 50 30

S D V S c h w e i z e r i s c h e r  D r o g i s t e n v e r b a n d

A S D A s s o c i a t i o n  s u i s s e  d e s  d r o g u i s t e s

006-523685

L’EMS Clair Vully à Bellerive VD
souhaite compléter son équipe par l’engagement

d’un(e)

infirmier(ère) diplômé(e)
ou assistant(e)

à temps partiel 50-70%
Les offres peuvent être adressées à
L’EMS Clair Vully, 1585 Bellerive

Mmes Ducret et Lanfranconi, inf.-cheffes
026 677 13 20 196-173095

Afin de compléter notre équipe
de cytologie, nous cherchons:

Un/une
cytotechnicien(ne)
Poste de 50 à 100%
Exigences requises:
– Ecole de cytologie ou formation

équivalente.
– Expérience dans le domaine de

la cytologie gynécologique et
non gynécologique.

– Etre à l’aise avec le domaine
informatique.

Entrée en fonctions:
Pour le 1er septembre 2006 ou à
convenir.
Salaire et conditions de travail:
CCT 21.

Les dossiers de candidature com-
plets sont à envoyer à l’Institut
de pathologie, av. des Cadolles
4, 2000 Neuchâtel ou à l’adresse
e-mail: sandrine.nobs@ne.ch,
tél. 032 720 00 50. 028-528283

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. 

[ ]avis financiers et statutaires

Entreprise de montagne en Valais,
recherche

CHARPENTIER
Travail de longue durée au sein
d’une équipe jeune et motivée.
Possibilité de logement.
Tél. 078 619 10 93. 028-528303/DUO
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�
SMI

7397.9

+0.46%

�
Dow Jones

10974.8

+0.29%

�
Euro/CHF

1.5584

-0.12%

�
Dollar/CHF

1.2387

-0.11%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
4M Technologies N +13.8% 
Amazys N +10.2% 
BC du Jura P +7.9% 
Pelikan Hold. P +6.8% 
Schweiter P +6.0% 
Agefi Groupe N +5.6% 

Plus fortes baisses 
E-Centives N -10.7% 
Tamedia N -6.4% 
Minot.Plainpal. N -5.8% 
Leica Geosys N -3.9% 
Schlatter N -3.8% 
Bucher N -3.7% 

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 . . . . . . . . . . . . . . 2.71 2.68
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 5.20 5.19
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.99 3.97
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.70 4.66
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.86 1.82

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

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

20/6 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 7397.92 7363.99 8158.89 6113.14
Swiss Performance Index 5760.81 5738.62 6365.65 4669.32
Dow Jones (New York) 10974.84 10942.11 11670.19 10156.46
Nasdaq Comp. (New York) 2107.06 2110.42 2375.54 2025.58
DJ Euro Stoxx 50 3514.83 3490.24 3897.40 3079.89
DAX 30 (Francfort) 5493.61 5439.23 6162.37 4444.94
FTSE 100 (Londres) 5658.20 5626.10 6132.70 5022.10
CAC 40 (Paris) 4770.42 4729.02 5329.16 4089.27
Nikkei 225 (Tokyo) 14648.41 14860.35 17563.37 11378.99

SMI 20/6 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 14.80 14.55 18.35 8.01 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 70.55 71.25 86.65 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 87.00 86.85 96.10 61.70 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 66.85 67.15 86.30 64.95 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 17.00 17.00 22.30 16.45 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 66.65 66.25 79.80 48.65 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 955.00 956.00 1071.00 735.50 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 89.00 89.75 112.46 74.73 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 100.70 99.50 127.00 63.85 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 30.25 30.25 55.30 28.70 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 82.40 82.55 92.10 68.50 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 370.50 371.25 404.25 324.50 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 287.75 284.75 324.00 248.50 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 64.75 64.45 74.45 59.15 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 53.55 52.95 66.40 39.50 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 192.40 191.20 208.60 156.30 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 794.50 791.50 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1112.00 1101.00 1348.60 855.20 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 41.00 40.95 46.70 34.30 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 197.00 196.90 232.00 166.50 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 269.50 267.50 307.25 161.40 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 84.00 84.05 103.40 75.50 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 396.00 395.50 434.00 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 156.50 157.70 192.98 121.48 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 149.00 147.40 161.30 133.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 129.50 128.40 151.30 98.05 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 267.25 264.25 337.50 211.05 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 120.80 120.00 150.80 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 52.00 51.15 61.75 48.75
Charles Voegele P . . . . . . 85.00 87.80 126.00 77.10
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 103.00 103.00 120.00 78.45
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 554.00 554.00 695.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 128.00 128.20 138.00 106.10
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1341.00 1339.00 1499.00 795.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 523.00 526.00 660.00 373.75
Gurit Holding P . . . . . . . . . 1542.00 1530.00 1710.00 894.00
Helvetia-Patria N . . . . . . . 309.50 309.00 368.00 193.50
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 24.85 24.55 30.50 24.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . 85.00 86.00 99.00 51.85
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 46.90 47.00 65.50 38.75
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 12.60 12.60 19.95 12.00
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 9.92d 11.00 14.00 9.05
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 74.45 74.00 79.80 46.00
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.75 64.30 66.80 54.30
Publigroupe N . . . . . . . . . . 399.00 395.00 423.00 342.00
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 448.00 448.50 563.50 351.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 86.00 85.65 105.20 76.55
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 319.00 300.75 355.25 202.50
Straumann N . . . . . . . . . . . 307.25 308.75 360.00 262.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 314.75 312.25 448.75 167.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.35 2.40 3.05 1.85

20/6 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 79.89 79.43 88.35 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 29.19 29.10 36.96 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 71.89 71.34 78.55 63.60
Am. Express Co . . . . . . . . . 52.73 52.22 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.58 27.84 28.75 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 37.13 37.68 41.07 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 84.85 84.76 89.58 59.70
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 70.99 69.95 82.00 47.42
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 57.51 57.51 65.98 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 47.98 47.82 50.71 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 42.80 42.93 44.76 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 23.67 24.06 41.99 23.60
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 40.24 40.27 47.08 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 57.39 57.39 65.96 54.51
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 6.40 6.74 11.44 6.50
General Electric . . . . . . . . 33.70 33.72 36.41 32.22
General Motors . . . . . . . . . 25.65 26.35 37.69 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 11.13 11.29 19.30 11.12
Hewlett-Packard . . . . . . . 32.86 33.57 34.51 23.07
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 77.99 77.67 89.94 73.50
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 18.15 18.23 28.84 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 61.53 61.35 66.80 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 32.96 32.85 36.74 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 22.56 22.55 28.38 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 59.29 59.31 61.19 52.07
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 22.95 23.06 29.02 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 55.58 54.87 62.50 51.95
Time Warner . . . . . . . . . . . 17.16 17.11 19.00 16.11

20/6 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 20.92 20.89 26.00 18.85
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.90 12.89 15.59 10.40
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.58 6.59 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 41.10 40.99 49.41 32.23
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 9.88 9.83 13.82 8.47
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 119.09 117.60 139.95 92.80
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.43 24.30 30.08 19.50
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.72 32.79 37.65 26.25
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 43.78 43.73 46.58 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 37.87 37.33 50.38 32.45
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 91.40 91.30 102.30 71.75
Deutsche Bank . . . . . . . . . 84.11 82.60 100.13 62.85
Deutsche Telekom . . . . . . 12.48 12.45 16.48 12.17
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 83.23 81.90 100.66 70.05
Ericsson LM (en SEK) . . . 23.30 22.90 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 16.84 16.88 25.73 16.37
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 32.13 31.42 33.24 25.20
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.98 29.58 33.83 22.65
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.79 8.78 9.90 6.43
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 70.10 69.00 76.45 56.20
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 14.09 14.02 15.29 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 74.15 73.35 85.95 60.80
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.25 42.10 48.06 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.98 16.12 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 22.78 22.84 28.65 20.53
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.35 11.40 12.26 10.97
Royal Dutch Shell A . . . . . 25.08 24.87 28.53 24.12
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 54.05 53.20 60.80 44.13
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 72.70 72.80 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 77.90 76.60 93.40 60.35
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 68.08 66.70 79.92 58.50
Société Générale . . . . . . . 109.40 108.40 126.70 80.10
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 12.76 12.70 14.16 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.35 47.85 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 16.98 16.90 20.30 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 27.47 27.32 29.60 24.39
Vodafone (en GBp) . . . . . . 114.00 115.00 136.00 109.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 77.75 78.55
Cont. Eq. Europe 138.80 137.60
Cont. Eq. N-Am. 209.10 211.30
Cont. Eq. Tiger 66.20 67.00
Count. Eq. Austria 188.20 184.65
Count. Eq. Euroland 122.20 121.00
Count. Eq. GB 188.15 187.15
Count. Eq. Japan 7710.00 7802.00
Switzerland 303.10 300.80
Sm&M. Caps Eur. 139.13 137.55
Sm&M. Caps NAm. 141.42 143.24
Sm&M. Caps Jap. 20947.00 21152.00
Sm&M. Caps Sw. 314.50 315.00
Eq. Value Switzer. 141.65 140.60
Sector Communic. 168.89 168.72
Sector Energy 626.72 638.76
Sect. Health Care 409.96 410.33
Sector Technology 147.27 146.73
Eq. Top Div Europe 105.00 104.13
Listed Priv Equity 93.98 93.82
Equity Intl 159.45 159.15
Emerging Markets 163.20 164.50
Gold 794.60 814.25
Life Cycle 2015 112.05 111.90
Life Cycle 2020 116.55 116.30
Life Cycle 2025 119.20 118.90

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 100.55 100.65
Bond Corp EUR 99.50 99.60
Bond Corp USD 95.90 95.95
Bond Conver. Intl 109.90 109.35
Bond Sfr 90.75 90.90
Bond Intl 91.00 90.80
Med-Ter Bd CHF B 105.34 105.40
Med-Ter Bd EUR B 110.40 110.46
Med-Ter Bd USD B 114.14 114.17
Bond Inv. AUD B 133.65 133.83
Bond Inv. CAD B 137.76 137.83
Bond Inv. CHF B 111.15 111.33
Bond Inv. EUR B 70.75 70.85
Bond Inv. GBP B 72.09 72.33
Bond Inv. JPY B 11447.00 11454.00
Bond Inv. USD B 116.91 116.96
Bond Inv. Intl B 107.60 107.34
Bd Opp. EUR 98.75 98.20
Bd Opp. H CHF 94.55 94.60
MM Fund AUD 178.40 178.38
MM Fund CAD 172.05 172.04
MM Fund CHF 142.53 142.53
MM Fund EUR 95.77 95.76
MM Fund GBP 114.78 114.77
MM Fund USD 176.80 176.78
Ifca 312.75 313.00

dern. préc. 
Green Invest 123.65 122.50
Ptf Income A 112.62 112.63
Ptf Income B 121.90 121.91
Ptf Yield A 138.57 138.52
Ptf Yield B 147.14 147.09
Ptf Yield A EUR 98.11 98.13
Ptf Yield B EUR 108.12 108.13
Ptf Balanced A 166.56 166.39
Ptf Balanced B 174.08 173.90
Ptf Bal. A EUR 100.05 100.00
Ptf Bal. B EUR 106.41 106.36
Ptf GI Bal. A 170.28 169.53
Ptf GI Bal. B 173.04 172.28
Ptf Growth A 214.98 214.63
Ptf Growth B 220.56 220.20
Ptf Growth A EUR 95.28 95.17
Ptf Growth B EUR 99.34 99.23
Ptf Equity A 261.25 260.37
Ptf Equity B 263.56 262.68
Ptf GI Eq. A EUR 102.25 101.49
Ptf GI Eq. B EUR 102.25 101.49
Valca 305.85 303.95
LPP Profil 3 138.70 138.60
LPP Univ. 3 132.35 131.85
LPP Divers. 3 154.60 153.35
LPP Oeko 3 115.35 113.60

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5401 1.5791 1.535 1.585 0.63 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2246 1.2576 1.195 1.285 0.77 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2573 2.3145 2.205 2.365 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0974 1.126 1.0675 1.1475 0.87 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0677 1.0953 1.025 1.13 88.49 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9024 0.9314 0.8675 0.9675 1.03 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.5126 19.9986 19 20.8 4.80 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.6601 21.1821 20.05 21.85 4.57 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 567.65 571.65 10.02 10.27 1151.5 1171.5
Kg/CHF ..... 22574 22874.0 397.1 412.1 45958 46708.0
Vreneli ...... 126 142.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22650 23000.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 440.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 82.40 81.80
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LA BOURSEZ

Le revenu disponible
pour un ménage varie
fortement d’une com-

mune à l’autre en Suisse. Ce
ne sont pas seulement les im-
pôts, mais également d’autres
frais fixes comme les primes
maladie ou le prix du loge-
ment qui font qu’un même
ménage dispose de beaucoup
plus d’argent en Appenzell
Rhodes-Intérieures qu’à Ge-
nève. Dans ce classement,
seuls deux cantons romands,
le Jura et le Valais, figurent
au-dessus de la moyenne na-
tionale.

Multitude de facteurs
Les économistes du Credit

Suisse ont pris leurs calculettes
pour comparer le revenu dis-
ponible dans les quelque 2.900
communes du pays. Dans une
étude publiée hier à Zurich, ils
ont tenu compte non seule-
ment de la charge fiscale, mais
d’une multitude de facteurs de
revenu et de dépenses liés au
lieu de résidence.

Le classement par canton
fait apparaître d’importantes
disparités. Les ménages gene-
vois disposent ainsi du revenu
disponible le plus bas de Suisse
en raison d’une charge fiscale

supérieure à la moyenne, du
coût élevé du logement et des
primes d’assurance maladie les
plus chères du pays.

A l’inverse, Appenzell Rho-
des-Intérieures arrive en tête
grâce à une fiscalité attractive,
aux bas prix de l’immobilier, à
des coûts de la santé modérés
et à des tarifs d’électricité avan-
tageux, ont constaté les écono-
mistes.

Jura bien classé
Le Valais se trouve au-dessus

de la moyenne nationale, mais
loin de la tête du classement,
alors que le Jura se situe juste
au-dessus. Les autres cantons
romands sont au-dessous: Fri-
bourg de peu, mais Neuchâtel
et Vaud nettement décrochés
et Genève lanterne rouge. Un
«paradis fiscal» comme Zoug
ne figure qu’au cinquième
rang, pénalisé par les frais de
logement.

Dans un ménage, seule une
partie de chaque franc de sa-
laire supplémentaire peut être
consacrée à la consommation.
Il s’agit du revenu marginal.
Les Zougois disposent en
moyenne de 72 centimes par
franc supplémentaire, alors
que les Neuchâtelois doivent

se contenter de 56 centimes,
soit une part nettement infé-
rieure à la moyenne nationale
(63 centimes). Dans ce classe-
ment, tous les cantons ro-
mands se situent au-dessous de
la moyenne suisse.

Centres urbains défavorisés
De manière générale, le

revenu disponible dans les
grands centres urbains est
nettement inférieur à la
moyenne. Les prix de l’im-
mobilier y sont générale-
ment élevés, mais les primes
d’assurance-maladie et les
impôts aussi. Les communes
voisines des grands centres
tendent à former des ceintu-
res dorées financièrement at-
tractives.

«L’exemple des cantons d’Ap-
penzell Rhodes-Intérieures et de
Genève montre que les primes
d’assurance maladie obligatoire
sont devenues un important fac-
teur de l’attrait financier d’un
lieu de résidence», ont constaté
les économistes du Credit
Suisse. Avec une différence
de 6700 francs, une famille
de quatre personnes paie
près de deux fois plus dans la
cité de Calvin que dans la pa-
trie de Ruth Metzler. /ap

Genève lanterne rouge
NIVEAU DE VIE Ce sont les ménages genevois qui disposent du revenu disponible le plus bas
de Suisse. Appenzell est au sommet, le Jura au-dessus de la moyenne et Neuchâtel décroché

EN BREFZ

Les ménages genevois souffrent à la fois d’un immobilier
cher et de primes maladies coûteuses. PHOTO KEYSTONE

BREVETS � Progression. La
Suisse a vu progresser le nom-
bre de demandes brevets dépo-
sés l’année dernière auprès de
l’Office européen des brevets
(OEB). Quelque 5027 annon-
ces de brevets venant de Suisse
ont été déposées l’année der-
nière, a indiqué hier l’OEB,
contre 4657 un an plus tôt. La
part des brevets suisses est pas-
sée de 2,6% à 3,9% du total en
un an. /ats

ENTREPRISES � En hausse.
Les nouvelles inscriptions
d’entreprises en Suisse attei-
gnent un chiffre record.
14.458 sociétés ont été fondées
depuis le début de l’année,
3% de plus que l’année der-
nière entre janvier et mai. Du-
rant le seul mois de mai, 2811
nouvelles inscriptions d’entre-
prises ont été publiées. Cela
représente une hausse de
1,6% par rapport au même
mois de l’année précédente, a
indiqué hier Creditreform,
spécialiste du recouvrement
des créances. /ats

TOKYO � Une gaffe à 19 mil-
lions. Le trader d’une petite
firme japonaise de courtage a
gâché hier les débuts en
Bourse du groupe publicitaire
en ligne Adways. Il a vendu par
erreur pour 18,7 millions de
dollars d’actions de la société
après s’être trompé de code.
L’erreur a profité cependant
au titre Adways, les investis-
seurs anticipant le fait que le
broker, Tachibana Securities,
devra racheter les titres qu’il a
cédés. /ats-reuters



Programmer des mesures simples pour réduire 
l’absentéisme dans son entreprise et aborder de 
manière pragmatique ce problème dont les coûts peu-
vent atteindre des sommets, tel est le but de ce cours 
de deux jours.

On sait que les coûts directs et indirects liés à l’absen-
téisme, entendez par là les arrêts de travail de courte 
durée ou d’une durée inférieure à trois mois, peuvent 
atteindre des proportions inimaginables. Outre le frein 
à la productivité, les conséquences de ce dysfonction-
nement pour l’entreprise ont également un impact 
indéniable sur la motivation des collaborateurs.  Des  
moyens simples existent néanmoins pour remédier à 
ce fléau et des techniques de management peuvent 
être appliquées afin d’en contrôler l’évolution. En ef-

fet, une partie de la solution à l’absentéisme se situe 
bien souvent au niveau de la culture d’entreprise et 
des styles de management mis en place.

Le programme que nous proposons les 26 et 27 
septembre 2006 est vivement recommandé à toute 
personne active dans le domaine de la gestion des 
ressources humaines. Il est également indiqué à toute 
personne ayant une fonction d’encadrement ou de 
direction. Demandez notre documentation.

Connaître ses interlocuteurs pour mieux 
communiquer…

CIP - infos
Centre Interrégional de Perfectionnement - 2720 Tramelan
Hôtel-Restaurant Séminaire Formation continue Médiathèque

… ou comment prévoir le comportement de commu-
nication d’une personne, même en situation de stress, 
en appliquant la méthode « Process Communication 
Model® ».
Process Communication Model® (PCM) est un 
modèle de types de personnalités de communication 
développé par le Dr Taibi Kahler et qui s’adapte à la 
vie quotidienne privée et professionnelle. Il est fondé 
et reconnu scientifiquement. Ce modèle permet d’ana-
lyser rapidement le style de communication de l’in-
terlocuteur et d’établir une communication efficace, 
ainsi que de prévenir de façon pertinente les compor-
tements contre-productifs lors de situations de stress.

Le PCM donne une idée rapide de la propre structure 
de personnalité, des propres modèles de communica-
tion et des facteurs personnels de succès et d’échec. 
A l’aide de ce modèle, il est possible d’identifier les 
différents types de personnalité et d’en déduire le 
style de communication le mieux adapté à chacun 
d’entre eux.

Son utilité :
Accroissement de l’efficacité dans la conduite et la 
collaboration
Accroissement des prestations au sein du team
Optimisation du choix du personnel
Optimisation d’activités de distribution
Poursuite du développement de votre propre person-
nalité et
Diagnostic du potentiel
Le CIP propose d’appréhender cette technique éprou-
vée sous la forme d’un cours de 3 jours, agendé les 6, 
7 et 21 septembre prochain. N’hésitez pas à demander 
notre documentation.

Prévention du burnout
Le stress et la « bonne » pression sont nécessaires au 
travail et à son bon déroulement. Ils nous permettent 
d’être productifs. Pourtant, trop souvent, et sans que 
nous nous en apercevions, ils deviennent trop impor-
tants et nous entraînent dans un engrenage qui peut 
aboutir à l’épuisement professionnel de plus en plus 
connu sous le terme « burnout ».
Le burnout est un mal insidieux qui peut toucher tout 
un chacun à différents moments de son existence pro-
fessionnelle. Ses symptômes se situent à la première 
place d’une enquête sur la santé de l’Office fédéral 
des statistiques. 

Pour les entreprises, le burnout est un facteur de ris-
ques qui doit être pris très au sérieux. Pour mieux 
comprendre le burnout et le dépister, il est utile de re-
connaître les différents facteurs et ingrédients condui-
sant à l’épuisement professionnel et de savoir déve-
lopper des « outils » pour s’en protéger. 

Un cours de 2 jours est agendé les 11 et 12 septembre 
2006 au CIP. Il est destiné à toute personne active dans 
le domaine des ressources humaines ou de la direction 
d’entreprise et désirant découvrir le burnout afin de le 
prévenir et de protéger ses équipes.

Management des 
absences

www.cip-tramelan.ch 032 486 06 06 cip@cip-tramelan.ch

Nos prochains cours

Gestion efficace d’un projet 3 journées les 28, 29.08.06 et 17.10.06 1‘ 060.– repas incl.

Connaître ses interlocuteurs pour mieux
communiquer (méthode PCM) (NOUVEAU) 3 journées les 06, 07 et 21.09.06 1‘250.– repas incl.

Prévention du burnout (NOUVEAU) 2 journées les 11 et 12.09.06  650.– repas incl.

Formation « Gestion PME » 10 journées du 22.09.06 au 04.05.07 2‘650.– repas incl.

Management des absences (NOUVEAU) 2 journées les 26 et 27.09.06  690.– repas incl.

Connaître, conduire et motiver son équipe 6 journées du 26.10.06 au 10.01.07 1‘750.– repas incl.

Assistance efficace à l’encadrement 2 journées les 01 et 02.11.06  585.– repas incl.

Module Culture générale CG1 135 périodes  du 22.08.06 au 14.06.07 1‘000.–
ce module s‘inscrit dans le cadre d‘une formation menant au niveau d‘un CFC technique ou de santé sociale

FFA-DM1 « Réaliser des séquences de 132 périodes du 15.09.06 au 31.03.07 3‘300.–/2‘475.–
formation »
Formateur/trices occasionnel/les 24 périodes du 22.09 au 06.10.06  850.–
Cours « Choisir son apprenant-e » 8 périodes 07.11.06  180.–
Supervision des pratiques professionnelles min. 6 sessions en continu 1‘250.-
de formateurs/trices d’adultes par semestre

Module « Accueil » 92 périodes du 25.08.06 au 27.10.06 1’490.–
Module « Informatique du tourisme » 52 périodes du 03.11.06 au 02.12.06  950.–
Module « Organisation de manifestations » 140 périodes du 08.12.06 au 30.03.07 2’130.–
Module « Accompagnement touristique » 100 périodes du 20.04.07 au 29.06.07 1’500.–

Gestion et management Informatique – Centre de tests U-CH

Culture générale

Formateurs – Formatrices

Assistant(e) en tourisme (brevet fédéral)

Word niveau 1 (module U-CH TT1) 32 périodes du 18.08 au 16.09.06 550.–
Excel niveau 2 (module U-CH TB2) 32 périodes du 21.08 au 21.09.06 640.–
Prendre un bon départ avec l’informatique 14 périodes du 29.08 au 09.09.06 260.–
PowerPoint (module U-CH PréAO) 24 périodes du 05.09 au 10.10.06 480.–
Notions de base OpenOffice Writer et Calc 22 périodes du 13.09 au 25.10.06 396.–
Photo numérique – Photoshop Elements 18 périodes du 12.10 au 23.11.06 390.–
WORD À LA CARTE  –  11 COURS À CHOIX  Nouveau cycle dès le 12 septembre 2006
EXCEL À LA CARTE  –  13 COURS À CHOIX Nouveau cycle dès le 11 septembre 2006

SESSION PLURIDISCIPLINAIRE DE TESTS U-CH (9 MODULES) le 19 octobre 2006

Module « Base en mécanique » 461 périodes du 14.08.06 au 23.06.07 3’ 300.–

Remise à niveau pour tout public et migrants 60 périodes du 6.09 au 10.11.06  120.–/80.–
(cours à Bienne)

Cours en groupe 32 périodes du 21.08 au 13.11.06  895.–

Français, Anglais, Allemand, Italien, Tramelan et Bienne Horaires à la carte 50.– / mois

Séminaire « Sensibilisation à la médiation » 16 périodes du 27.09 au 28.09.06  750.– repas incl.

Mathématiques

Cours de langues Assisté par ordinateur (cours individuel)

Relationnel

Formation modulaire de mécapraticien pour adultes

Portfolio – bilan de compétences
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3 pièces
– Fr. 1238.– ch. incl.
– Libre dès mi-juin 2006
– Cuisine agencée
– Parquet ancien style
– Balcon
– Chambre indépendante à

disposition
– A proximité des transports

publics et à 5 min. à pied de
la gare

Services Immobiliers
Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 08
stephane.quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch

NEUCHATEL
Rue des Fahys 67
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Livit SA,
Real Estate Management
Rue de la Treille 9, Neuchâtel
032 722 31 10
agnes.jeannin@livit.ch

Rue des Battieux 3
Dès le 1er septembre 2006

4 pièces au 3e étage
(92 m2)
Cheminée de salon
Salle de bains, WC séparés
Parquet dans le salon
Cuisine fermée avec cuisinière et frigo
Appartement traversant

CHF. 1430.–
ch. comprises
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www.livit.ch

Régie immobilière SA

En Segrin 1 - 2016 Cortaillod
Tél. 032 843 02 92

carine.jeanmaire@offidus.ch

À LOUER, BÔLE, Sources 8

2 pièces, 2e étage
cuisine agencée, bains/WC,
cave, galetas. Libre de suite.

Fr. 750.– + Fr. 125.– de charges.

02
8-
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89

Cernier
Appartement
de 3 pièces

Fr. 1000.-
charges comprises
Tél. 032 853 27 12

028-528482

Neuchâtel, Place des Halles 6
A louer

Bureaux 94 m2 environ
Magnifique surface divisée 

en trois pièces, 
une zone réception de 30 m2, 

un bureau de 21 m2

et un grand bureau de 33 m2, 
petit coin cuisine, 

WC dans un immeuble 
en pierre de Hauterive.

Libre de suite ou à convenir.
Renseignement:

PSP Management SA
Nicolas Jolidon, 021 613 70 65

A remettre

Snack-bar
Centre NE

Tea-room
Le Locle

Kiosques et magasins
d’alimentation

NE et VD

Garage
032 755 97 20

www.market-projects.ch 02
8-
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022-499718

Tél. 032 721 43 45
www.homeplus.ch

Erlach
Au centre du village, 

environnement charmant

2 villas jumelles
en construction

160 m2 habitables, soit 51/2 pièces.
joli jardin, commodités

Finitions selon vos désirs.
Dès CHF 740’000.–

022-499725

Tél. 032 721 43 45
www.homeplus.ch

St-Aubin - Sauges
Haut standing!

3 maisons individuelles
en construction

253 m2 habitables, soit 61/2 pièces
Belles parcelles dès 621 m2,

Cadre idéal, vue panoramique
sur le lac

Finitions à choix
dès CHF 1’250’000.–

Andi Jacomet, Web publisher

Dos douloureux
En Suisse, 70'000 personnes
souffrent de la spondylarthrite
ankylosante.

Et vous?

Vous partez en vacances?
Suspendez la distribution de votre journal

www.lexpress.ch rubrique abonnés
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De nos envoyés spéciaux à Bad Bertrich
D a n i e l V i s e n t i n i
F r é d é r i c L o v i s

La métamorphose invite à
la réflexion. Il faut se re-
placer dans le contexte,

remonter au mois de septem-
bre 2005 pour mesurer le chan-
gement. Au sortir de deux mat-
ches sombres pour lui, d’abord
contre Israël, puis à Chypre
après son invraisemblable bou-
lette, Pascal Zuberbühler rumi-
nait son désarroi, cerné par un
abîme de doutes.

Aujourd’hui? C’est tout sim-
plement un «Zubi» colossal qui
s’impose dans la cage suisse. Le
premier héros de l’aventure
helvétique peut-être, lui qui,
pour la deuxième fois de suite,
est le seul gardien suisse à pré-
server ses buts lors d’une phase
finale de Mondial.

«On parle de ma  
prestation. Mais c’est 

tout un groupe qui  
est derrière» 

Pascal Zuberbühler

Les signes de nervosité se
sont tous évanouis. Le grand
Pascal est calme, reposé, sûr de
lui, jusque dans cette poignée
de main si ferme qu’elle vous
broie les phalanges. Ces mêmes
«paluches» qui ont capté les
ballons français et togolais sans
problème. Plus que rassurant
de retrouver un portier en to-
tale confiance, avant le choc de
vendredi face à la Corée du
Sud. Une vraie métamorphose,
oui. Mais comment diable s’est-
elle opérée?

Premier concerné, mais der-
nier surpris, le gardien lui-
même. Qui s’explique tranquil-
lement. «C’est le poste de gardien
qui veutça. Un jourtu es portéaux
nues, celui d’après tu es descendu.
Jenemeposepas la question comme
cela. Je sais ce que je vaux, je l’ai
toujours su. Actuellement tout va
bien. Tant mieux, il faut continuer
ainsi face à la Corée. On parle de
ma prestation. Mais c’est tout un
groupequi estderrière. Bien sûrque
je puise ma force dans cet esprit
d’équipe. Mais jegardeles pieds sur
terre, car je sais par expérience que
tout va très vite, surtout pour un
gardien.»

Pour vivre la situation de l’in-
térieur, en sa qualité d’adjoint
de Köbi Kuhn, Michel Pont est
un témoin privilégié du retour
au premier plan du gardien
suisse. «Cela faitun mois quenous
vivons ensemble, lance-t-il. L’atmo-
sphère qui règne dans ce groupe est
vraiment exceptionnelle. Alors oui,
il est évident que Pascal en profite.
Il n’est peut-être plus le même qu’à
Bâle. Car depuis un mois, il sent
au quotidien toute la confiance que
lui porte naturellement le reste de
l’équipe. Le secret est là.» Kuhn et
Pont évoquent le groupe et l’es-
prit de famille pour en récolter
ces fruits-là.

Le résultat a sauté aux yeux
sur le terrain, face au Togo. Pré-
sence dans les airs, dans les sor-
ties au pied, présence vocale
aussi. Tout juste Zubi a-t-il laissé
une balle s’échapper une fois,
avant de la reprendre aussitôt.
Une bénédiction pour sa dé-
fense et pour Patrick Müller.
«C’est vrai, Pascala disputéun ex-
cellent match, dit le Genevois.
Quanduneéquipesaitqueson gar-
dien est très présent derrière, c’est
une confiance en plus qui gagne
l’équipe. Même si nous avons aussi
eu de la réussite.»

Avec un Pascal Zuberbühler
retrouvé, l’équipe de Suisse

peut voyager loin. Cela tombe
bien: contre les Coréens, ven-
dredi soir à Hanovre, le grand
Zubi sait qu’il n’aura pas le
droit à l’erreur.

Mais pas de panique, cela ne
l’effraie plus... /DVI

Richard Allimann
Agent général de Neuchâtel

Tél. 032 723 80 80

Zuberbühler, l’invaincu
FOOTBALL Le dernier rempart helvétique est actuellement en pleine confiance. Deux blanchissages d’affilée,
rien de tel pour aborder le choc décisif de vendredi soir contre la Corée du Sud avec un moral en béton armé

SPORTPREMIÈRE
Le Mondial 2006 vous est présenté par

e vous avais pré-
venu: me revoilà
avec de bonnes nou-
velles, comme pro-

mis. Toutd’abord, merci! A
vous qui nous supportez, à
ceux qui étaient peut-être pré-
sents à Dortmund. Déjà à
l’échauffement, j’avais la
chairde poule. Aucun de nous
n’avait vécu ça: près de
50.000 supporters. Aucun
stade chez nous n’est assez
grandpouraccueillir autant
demonde, c’est dire.
Cematch contre leTogo étaitcu-
rieux. Un superdébut, puis des
problèmes. Des pertes de balles
dans tous les secteurs. D’abord
fraîche, l’atmosphère estdeve-

nue lourde. Commenos jambes,
peut-être... A lami-temps, dans
le vestiaire, nous nous sommes
promisde faire très attention en
phasedéfensive. Etcela a suffi,
avec cedeuxièmebuten prime,
qui est si important. C’estaussi
la preuve quedans unMondial,
lamanière importe peu, finale-
ment.
Après avoir salué nos fans,
nous nous sommes retrouvés à
nouveau dans le vestiaire.
Une grande joie régnait. Mais
pas d’euphorie débordante.
Nous devons encore réaliser
une grande performance ven-
dredi soir contre la Corée
pournous qualifier. Nous
sommes rentrés ensuite en
avion, avec nos femmes et
amies qui étaient au match.
Etnous avons fêté tous ensem-
ble notre première victoire
dans unMondial. C’était
chouette. Nous avons bien
mangé. Certains ont pris une
ou deux bières. Personnelle-
ment, j’ai pris un bon verre

de vin rouge. Nous étions
dans le jardin, il y avait de la
musique, nous avons chanté et
rigolé ensemble. Une joie
saine. Sans excès, je tiens à le
préciser. Depuis cematin,
nous avons déjà tous en tête la
Corée, qui nous attend.
Etnous sommes plus soudés
que jamais. La preuve avec
l’entrée en jeu deMauro Lus-
trinelli. Il arrive sur le ter-
rain, il prend son premier bal-
lon etdémarque Barnetta
pour le second but. Quand on
voit dans quelles conditions
Trezeguet est rentré pour la
France, la veille, on comprend
mieux ce que signifie la notion
d’esprit d’équipe...
Mais ça, je crois que vous
l’avez déjà compris et que
c’est pour cela que toute la
Suisse nous accompagne dans
cette aventure.
On en reparlera tout bientôt,
c’est toujours promis...»

Propos recue i l l i s pa r
Dan ie l Vi sent in i

«La manière importe peu, finalement»

Gygax hors service

Daniel Gygax a été remplacé
à la mi-temps de Suisse - Togo
en raison d’une blessure à l’ab-
domen, contractée en début
de match. «Il s’est soumis à un
IRM, précise Cuno Wetzel, l’un
des trois médecins de l’équipe
de Suisse. Un hématomeà la mus-
culature a été détecté. Gygax ne
pourra pas jouervendredi.» Sa dis-
ponibilité pour un éventuel 8e
de finale n’est pas assurée. /flo

Behrami trottine
Les infos concernant Valon

Behrami deviennent succintes.
Hier, le médecin s’est contenté
de relever que le joueur de la
Lazio «avait recommencé à courir
avec l’équipe» lors d’un entraî-
nement à huis-clos. «Il va conti-
nueret après, on verra!» /flo

Kuhn va égaliser
Avec 50 matches disputés en

tant qu’entraîneur de l’équipe
de Suisse, Paul Wolfisberg trô-
nait en tête du classement de
la longévité à ce poste. Mais
vendredi, Köbi Kuhn va égali-
ser. Il fêtera lui aussi un 50e
match de suite. En cas de vic-
toire ou de match nul, il aura
même l’assurance de dépasser
le «loup» Wolfisberg! /dvi

Un match à 90.000 francs
90.000 francs seront en jeu

pour chaque joueur suisse ven-
dredi: 15.000 pour un succés et
un bonus de 75.000 pour une
éventuelle qualification. Cha-
cun à déjà touché 5000 francs
contre la France et 15.000 con-
tre le Togo. /si

Son rôle d’éternel rem-
plaçant est pénible à as-
sumer. Et il le dit. «La si-

tuation n’est pas évidente, admet
Mauro Lustrinelli. A certains
moments, j’ai même hésité à tout
arrêter.» Heureusement, il a
serré les dents. Laissé une par-
tie de son orgueil aux vestiai-
res pour servir les intérêts du
pays. Avec le succès qui fut le
sien, lundi, dans cet «Opéra
de la Bundesliga» acquis à la
cause helvétique.

Son entrée en scène, quel-
ques minutes avant le coup de
sifflet final, a coïncidé avec ce
goal si important pour accro-
cher provisoirement la tête du
groupe. «Mon intention était de
chercherle but. Mais j’ai vu Tran-
quillo arriver et je lui ai glissé la
balle. Avoir ma chance et la saisir
était important. C’est génial de
toucher son premier ballon et de le
transformeren passe décisive.»

Dans un élan d’égoïsme, le
joueur du Sparta Prague au-
rait pu tenter le coup d’éclat.

Mais il a eu cette lucidité ayant
permis à Barnetta d’inscrire le
2-0. «Il faut avoir la bonne men-
talité pour prendre la décision
juste, poursuit le licencié en
sciences économiques. Chaque
jour, je me fixe un objectifpourme
motiver, pour rester concentré. J’es-
saie d’adopterla bonne attitude.»

Pas évident quand on dé-
barque à la Coupe du monde
en étant entré sur le terrain de
manière fugace à trois reprises
seulement en phase qualifica-
tive (huit minutes à Bâle face à
Israël, autant à Nicosie contre
Chypre et sept minutes à
Berne face à la France). «Mes
coéquipiers comprennent la situa-
tion. Ils savent qu’entrersurle ter-
rain pour quelques minutes n’est
pas facile pour un attaquant. Ils
m’ont félicité. Ces moments d’émo-
tion ressentis lundi, je les garderai
comme un trésor. Quand, un jour,
ce sera plus difficile, j’y repenserai.
Et j’essayerai de continuer à don-
nerle meilleurde moi-même.»

Malgré tout. /FLO

Un vrai joker de luxe Vonlanthen
à Salzbourg

ohan Vonlanthen quitte
les Pays-Bas pour rejoin-
dre Lothar Matthäus et
Giovanni Trapattoni à

Salzbourg. L’international
helvétique y retrouvera un
autre joueur suisse, Remo
Meyer (ex-Munich 1860), qui
s’est engagé il y a une dizaine
de jours avec les Autrichiens.

Ecarté sur blessure du
Mondial, Vonlanthen, prêté
par le PSV Eindhoven, évo-
luait à Breda. En s’engageant
avec Salzbourg, sur la base
d’un contrat de plusieurs an-
nées, l’attaquant de 20 ans re-
joint un club très ambitieux
depuis son rachat l’an der-
nier par le milliardaire autri-
chien Dietrich Mateschitz,
patron des boissons Red Bull.
«Nous voulons offrir à Vonlan-
then l’assise qui lui a manqué
jusqu’à présent. Je suis certain
qu’ilse bonifiera. C’est un grand
talent» a déclaré l’entraîneur
Lothar Matthäus. /si

Pascal Zuberbühler, une muraille pour l’instant infranchissable pour les adversaires de l’équipe de Suisse. PHOTO KEYSTONE
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En 2002, Guus Hiddink
(photo Keystone) avait
réussi l’incroyable pari

de conduire une Corée du
Sud jamais victorieuse en
Coupe du monde jusque-là en
demi-finales. Pour les Asiati-
ques, l’entraîneur hollandais
était devenu Dieu Hiddink.
Rien n’était trop beau pour le
remercier: des vols gratuits à
vie à bord de Korean Air, une
villa sur une île privée, un
stade rebaptisé à son nom et la
citoyenneté coréenne.

Quatre ans plus tard, Hid-
dink (59 ans) est à l’aube d’un

nouveau pari gagnant. Il ne
manque en effet plus qu’un
point à l’Australie, victorieuse
du Japon (3-1) et battue par le
Brésil (2-0), pour se qualifier
pour les huitièmes de finale du
Mondial allemand. «Un point et
les Socceroos (réd: contraction de
soccer et kangaroos) apporteront
à l’Australie la plus belle victoire de
son histoire» écrivait d’ailleurs le
«Sydney Morning Herald» hier.
«Il faudra adopter une attitude de
gagnant, souligne le milieu de
Parme Marco Bresciano. Jouerle
nul serait trop dangereux.»

En toute décontraction
Si les Australiens affichent

désormais une telle attitude,
le mérite en revient à Hid-
dink, débarqué en septem-
bre 2005 alors qu’il dirigeait
parallèlement le PSV Eindho-
ven – qu’il a d’ailleurs conduit
au titre! –, et après une car-
rière déjà riche en succès.
Quand les «Socceroos» ont
battu l’Uruguay lors des barra-
ges Océanie-Amsud aux tirs
au but, personne n’a été véri-
tablement surpris. Ce que
Hiddink touche, il le trans-
forme en or. Et l’Australie de
se qualifier pour la deuxième
fois seulement pour un Mon-
dial, 32 ans après la Coupe du
monde… en Allemagne!

Gageons que les coéquipiers
des «Bâlois» Chipperfield et
Sterjovski ne s’arrêteront pas
en si bon chemin. Pour le plus
grand bonheur des nombreux
«Aussies» débarqués en Alle-
magne. «Je n’aurais jamais ima-
giné qu’il y en aurait autant» re-
lève Bresciano. La preuve que,
«down under», on croit l’ex-
ploit possible. En terminant
deuxièmes derrière le Brésil,
les Australiens affronteraient le
vainqueur du groupe E (Italie,
République tchèque ou
Ghana). «Gagnons d’abord! On
pensera aux conséquences après»,
ajoute Bresciano.

L’Australie n’est pourtant
pas inquiète, à 48h de sa «fi-
nale» face à une Croatie qui n’a
pas encore marqué le moindre
but. C’est en toute décontrac-
tion et dans la bonne humeur
qu’elle s’est entraînée hier. Une
séance essentiellement consa-
crée au tennis-ballon. «On avait
déjà eu un entraînement légeraprès
notre victoire face au Japon» pré-
cise la star de Middlesbrough
Mark Viduka. Pour qui, la pro-
chaine rencontre aura une sa-
veur particulière du fait de ses
origines croates. Il n’en a cure.
«Ce que ça représente? Si on gagne,
on continue. Si on perd, on s’arrête.
C’esttout!» Mais Hiddink n’a pas
l’habitude de perdre… /DBU

Le carton de TSR2
Les trois quarts des téléspec-

tateurs romands ont regardé
TSR2 lundi après-midi dès 15h
pour suivre le match de la
Suisse face au Togo. 285.000
Romands (74,6% de parts de
marché) n’ont rien manqué
des exploits des Helvètes. Ou-
tre ce match, c’est l’ensemble
de la couverture TSR de ce
Mondial que les Romands sui-
vent avec assiduité. TSR2 affi-
chait lundi une part de marché
de 29% sur l’ensemble de la
journée 24h sur 24h (contre
6,2% de moyenne en 2005).

Fâché, Raymond!
Raymond Domenech estime

que l’arbitrage a pour le mo-
ment été contre la France et
pour la Suisse. A la question «les
résultats du groupe ont-ils été
faussés?», le sélectionneur fran-
çais a répondu très clairement:
«Pour le moment, oui!» «A un mo-
ment, on veut bien être gentil, mais
il faudrait quand même qu’ils (les
instances dirigeantes) fassent un
bilan, et vite, qu’ils n’attendent pas
lafin du premiertour. Quandon dit
que, sur une saison, ça s’équilibre,
pour le moment, sur deux matches,
ça ne s’équilibre pas» a-t-il clamé.

La Fifa paiera les primes!
La Fifa va payer directement

la prime exigée par les joueurs
togolais pour leur participation
au Mondial. L’argent sera versé
«en liquide et dans un lieu tenu se-
cret» dans les prochains jours. Il
ne s’agira pas du paiement de
l’intégralité de la prime versée
par la Fifa à la Fédération togo-
laise (7 millions de francs). Le
Togo a déjà reçu un million et
doit recevoir deux millions par
match du premier tour disputé.

Panique à la Bourse
Une défaite lors de la Coupe

du monde est lourdement sanc-
tionnée à la Bourse du pays
vaincu, révèle une étude améri-
cano-norvégienne. Elle plombe
en moyenne le marché de 38
points de base (0,38%) au pre-
mier tour et de 49 points de
base (0,49%) dans les étapes ul-
térieures de la compétition. «40
points de base (0,40%) de la capi-
talisation boursière britannique (re-
venaient) à 11,5 milliards de dol-
lars en novembre2005. (Soit) envi-
ron trois fois la valeur boursière de
toutes les équipes de football de la
Premier League» soulignent les
chercheurs.

Les Coréens au pied du mur
Les Coréens, qui se sont en-

traînés hier soir à Leverkusen
en prévision de leur match con-
tre la Suisse, font preuve de con-
fiance. «Le deuxième but helvétique
contre le Togo simplifie la situation.
Nous savons désormais exactement
ce que nous avons à faire. Nous de-
vons gagner pour atteindre les hui-
tièmes de finale» a expliqué l’atta-
quant Cho Jae-Jin. Il faudra
donc marquer. «Mais ce ne sera
pas facile, car les Suisses n’ont pas
encore encaissé le moindre but. Ils
sont très forts en défense.»

Marée humaine à Berlin
Une marée humaine d’envi-

ron 700.000 personnes s’est for-
mée hier autour de la porte de
Brandebourg, à Berlin, pour fê-
ter la large et belle victoire de
l’Allemagne (3-0) face à l’Equa-
teur. «Le nombre de supporters ré-
unis ici constitue un nouveau re-
cord» a constaté un policier. /si

De nos envoyés spéciaux à Bad Bertrich
et à Oehringen
F r a n ç o i s R u f f i e u x
D a n i e l B u r k h a l t e r

Au Hardturm, en mars
2005, il avait débloqué
la situation pour une

équipe de Suisse empruntée
face à un bon adversaire chy-
priote. Sa course folle et son
centre parfait avaient permis
à Frei (88e minute) d’inscrire
l’unique but de la rencontre.
Avec une pointe de lyrisme et
d’humour, un confrère évo-
qua alors un subtil mélange
de Cafu et de Roberto Carlos
dans cette action d’éclat si-
gnée Ludovic Magnin. Face
au Togo, lundi, le Vaudois –
également impliqué dans
l’action du 2-0 – a remis ça,
mais après un quart d’heure
déjà: longue chevauchée,
centre puissant et précis pour
Barnetta qui remise pour
Frei, 1-0...

«Je crois que Magnin 
pourrait courir pen-
dant quatre jours!» 

Lucien Favre
A vrai dire, qui aurait pu as-

surer, voyant l’échassier
«Ludo» effectuer ses premiers
pas en LNB, en 1997 avec Yver-
don, que le gaucher réussirait
un tel parcours? «Il avait à
peine 17ans et donnait, c’est vrai,
l’impression de ne pas tenirsurses

jambes», se souvient Lucien Fa-
vre, alors entraîneur du club
nord vaudois. L’actuel mentor
du FC Zurich, champion de
Suisse, avait fait la connais-
sance du jeune Magnin avec
les juniors C d’Echallens. «Il a
grandi très vite, touten restantfin.
Mais ces dernières années, ila pris
du muscle pour devenir un joueur
très solide, rapide et endurant. Je
crois qu’il pourrait courirpendant
quatre jours!»

Mais ce qui a toujours
frappé Favre, c’est cette per-
ception du jeu très au-dessus
de la moyenne. «Sa principale

force, c’est sûr. Il anticipe beau-
coup, sent les coups à jouer». Une
faculté de lecture qui com-
pense sans doute certaines la-
cunes au strict plan défensif.
«Mais ila amélioréson jeu dejam-
bes et sa vitesse d’exécution, tem-
père Favre. Et puis, «Ludo» pos-
sède un mental à toute épreuve. Il
est surtout un véritable leader et le
prouve sur le terrain, pas seule-
ment en coulisses...»

Besoin de prouver
Difficile de savoir si ces qua-

lités mentales peuvent se déve-
lopper ou si elles sont tout sim-

plement innées. «Je crois qu’il y
a chez «Ludo» un besoin irrépres-
sible de prouver quelque chose.
Lorsqu’il jouait à Yverdon, il me-
naitdefrontlefootballetdesétudes
pour devenir enseignant. Cela n’a
pas toujours été simple... Comme
entraîneur, je choisis toujours des
éléments qui me paraissent avoir
un potentiel. Mais à un certain
moment, c’est au joueur seul de se
dépasser, de faire la différence. Je
pense aussi que son père l’a beau-
coup aidé.»

Après Yverdon, où il a passé
trois saisons et vécu une su-
perbe promotion en LNA

(1998/99), Ludovic Magnin
(27 ans) a successivement dé-
fendu les couleurs de Lugano,
Werder Brême puis Stuttgart.
En Allemagne, il évolue donc
en terrain connu.

Au sein de cette équipe hel-
vétique au volume offensif
tout de même limité, le latéral
a un autre atout à faire valoir
avec ces balles arrêtées qui ont
déjà amené des buts impor-
tants, à Berne par exemple,
lors des dernières qualifica-
tions, face à la France puis la
Turquie. Alors «Ludo», à
quand la prochaine? /FRU

La chevauchée fantastique
ÉQUIPE DE SUISSE Déjà décisif en qualifications, Ludovic Magnin l’a été également lors des

premiers matches de la phase finale. L’analyse de Lucien Favre, son entraîneur à l’adolescence

I ls sont partout. AuMexi-
que, en Espagne, en
France, au Portugal, en

Allemagne aujourd’hui, et
dans tantde pays. Les moi-
neaux saventaccompagner
avec complicité, mais en gar-
dant leur tempérament sau-
vage, le voyageur.
A Berlin, le «Spatz» est un
moineau comme les autres.
Gourmand: il guette les miet-
tes du petit-déjeuner. Malin: il
attend qu’on ait fini pour
s’installer sur l’assiette. Im-
pertinent: il dépose sur la ta-
ble les miettes piquées
ailleurs, mais transformées en
guano. Cultivé: il ne dédaigne
pas de venir picorer quelques
miettes et informations sur
l’excellent «BernerZeitung»
que je m’apprêtais à lire. J’at-
tendrai. Voir unmoineau
manger est plus réjouissant
que les nouvelles du monde.
Quand je dis que le moineau
est cultivé, je suis presque sé-
rieux, car ilme revient qu’à
Lisbonne, unmoineau s’était
installé quelques instants sur
le bon livre écrit parLilian

Thuram sur son enfance, sa
vie, sa carrière.
Je suis d’ailleurs étonné que
personne n’ait choisi le moi-
neau comme emblème, qu’au-
cune équipe n’ait osé broder
le passereau universel sur son
maillot, à l’endroit du cœur,
là où on pose la main pen-
dant l’hymne national. C’est
peut-être parce qu’il est uni-
versel, justement.
Les pays présents auMondial
ont tous leur bête préférée:
l’aigle allemand, l’élan sué-
dois, le kangourou australien,
l’éléphant ivoirien, le coq
français ou le condor équato-
rien – là, c’est plus fort que
moi, je revois Tintin paniqué
qui s’en va sauverMilou em-
porté par l’oiseau inca, et qui
retrouve cet abruti de clébard
dans le nid, rongeant tran-
quillementun os!Mais le
moineau, personne. Et pour-
tant: il sait défendre son pain,
trouver les bons passages
pouratteindre son but, se ras-
sembler pour être plus fort,
chaparderun petit quelque
chose ici et là. Un joueurpo-
lyvalent, le moineau. Si je
crée un club un jour, il s’ap-
pellera le FCMoineau. Et
l’hymne des supporters sera
une chanson d’Edith Piaf.

Phi l ippe Dubath

L’aigle, le condor, le coq,
oui, mais le moineau?

Les grandes jambes de Ludovic Magnin ont rendu plus d’un service à l’équipe de Suisse. PHOTO LAFARGUE

Un nouvel exploit pour Hiddink?
AUSTRALIE Demi-finaliste du Mondial il y a quatre ans

avec la Corée, le technicien batave continue à surprendre
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LE POINTZ
G R O U P E A

Equateur - Allemagne 0-3
Costa Rica - Pologne 1-2

Classement final
1. Allemagne* 3 3 0 0 8-2 9
2. Equateur* 3 2 0 1 6-2 6
3. Pologne 3 1 0 2 2-4 3
4. Costa Rica 3 0 0 3 3-9 0

G R O U P E B
Paraguay - Trinité & Tobago 2-0
Suède - Angleterre 2-2

Classement final
1. Angleterre* 3 2 1 0 5-2 7
2. Suède* 3 1 2 0 3-2 5
3. Paraguay 3 1 0 2 2-2 3
4. Trinité & T. 3 0 1 2 0-4 1

G R O U P E C
Aujourd’hui
21.00 Pays-Bas - Argentine

Côte d’Ivoire - Serbie-Monté.

Classement
1. Argentine* 2 2 0 0 8-1 6
2. Pays-Bas* 2 2 0 0 3-1 6
3. Côte d’Ivoire 2 0 0 2 2-4 0
4. Serbie-Monté. 2 0 0 2 0-7 0

G R O U P E D
Aujourd’hui
16.00 Portugal - Mexique

Iran - Angola

Classement
1. Portugal* 2 2 0 0 3-0 6
2. Mexique 2 1 1 0 3-1 4
3. Angola 2 0 1 1 0-1 1
4. Iran 2 0 0 2 1-5 0

G R O U P E E
Demain
16.00 Rép. tchèque - Italie

Ghana - Etats-Unis

Classement
1. Italie 2 1 1 0 3-1 4
2. Rép. tchèque 2 1 0 1 3-2 3
3. Ghana 2 1 0 1 2-2 3
4. Etats-Unis 2 0 1 1 1-4 1

G R O U P E F
Demain
21.00 Japon - Brésil

Croatie - Australie

Classement
1. Brésil* 2 2 0 0 3-0 6
2. Australie 2 1 0 1 3-3 3
3. Croatie 2 0 1 1 0-1 1
4. Japon 2 0 1 1 1-3 1

G R O U P E G
Vendredi
21.00 Suisse - Corée du Sud

Togo - France

Classement
1. Suisse 2 1 1 0 2-0 4
2. Corée du Sud 2 1 1 0 3-2 4
3. France 2 0 2 0 1-1 2
4. Togo 2 0 0 2 1-4 0

G R O U P E H
Vendredi
16.00 Ukraine - Tunisie

Arabie Saoudite - Espagne

Classement
1. Espagne* 2 2 0 0 7-1 6
2. Ukraine 2 1 0 1 4-4 3
3. Tunisie 2 0 1 1 3-5 1
4. Arabie Saoudite 2 0 1 1 2-6 1

* = Qualifié pour les huitièmes de finale.

Le Paraguay
l’emporte

Le Paraguay a battu Tri-
nité-et-Tobago 2-0. Le
défenseur trinidadien

Brent Sancho a marqué con-
tre son camp à la 25e, l’atta-
quant Nelson Cuevas a ag-
gravé le score à la 86e. Tri-
nité-et-Tobago pouvait encore
prétendre avant la rencontre
à la qualification.

PARAGUAY - TRINITÉ & TOBAGO
2-0 (1-0)
Fritz-Walter-Stadion, Kaiserslau-
tern: 46.000 spectateurs.
Arbitre: M. Rosetti (It).
Buts: 25e Sancho (contre son
camp) 1-0. 86e Cuevas 2-0.
Paraguay: Bobadilla; Caniza (89e
Da Silva), Caceres (77e Manzur),
Gamarra, Nunez; Dos Santos,
Acuna, Paredes, Barreto; Santa
Cruz, Valdez (66e Cuevas).
Trinité & Tobago: Jack; Edwards,
Lawrence, Sancho, Avery John
(32e Jones); Birchall, Whitley (67e
Latapy), Theobald, Glen (41e
Wise); Stern John, Yorke.
Notes: Glen sort sur blessure (41e).
But de Caniza annulé pour hors jeu
(37e). Avertissements à Paredes
(30e), Sancho (44e), Whitley (49e)
et Dos Santos (54e). /si

De nos envoyés spéciaux à Berlin et Hanovre
P h i l i p p e D u b a t h
O l i v i e r B r e i s a c h e r

Les choses changent vite.
Il y a quelques mois, il
avait fallu que la chance-

lière Angela Merkel elle-même
prenne la défense de Jürgen
Klinsmann, sélectionneur de
l’équipe d’Allemagne, pour
qu’il puisse préparer le Mon-
dial en paix. Il était alors à deux
doigts d’être viré. Depuis, tout
un pays voit dans l’ancien bu-
teur une sorte de héros atypi-
que qui a réussi à fonder une
vraie équipe, plaisante, offen-
sive, attachante, digne de l’af-
fection impressionnante de ce
public extraordinaire. Il faut
avoir mis les pieds dans le stade
olympique de Berlin pour me-
surer le bonheur de ces dizai-
nes de milliers de personnes
qui prennent plaisir, sans fana-
tisme, sans hargne pour l’ad-
versaire, à s’enflammer pour le
goût de l’attaque clairement af-
firmé par la Mannschaft.

Un sportif au boulot
Atypique, Klinsmann? Oui,

car dans ses attitudes, il est déjà
différent puisqu’il s’autorise le
droit d’être joyeux et, c’est un
signe, il ne joue pas les séma-
phores en costard-cravate et
mâchoires serrées devant son
banc. Il a l’air d’un sportif en
plein dans son boulot, dans sa
passion, pas d’un patron en pa-
pier glacé. Mais cela va plus
loin: on voit bien, dans le bon-
heur que ses joueurs partagent
avec lui quand ils marquent,
qu’il est un homme apprécié.
Celui qui a rassemblé et donné
de l’allure à cette équipe. Celui
qui a fait confiance.

Combien de fois, dans l’uni-
vers du football, voit-on des en-
traîneurs qui, sous prétexte que
leur équipe n’est pas très talen-
tueuse, qu’elle est moyenne,
l’enferment dans des schémas
défensifs, prudents, barbants.
Klinsmann, c’est le contraire: à
chaque ballon gagné, tout
bouge sur le terrain côté alle-
mand. Et c’est vers l’avant
qu’on veut aller. D’où des occa-
sions, des buts – superbes
comme ceux d’hier face à un
Equateur un peu ensommeillé
– et une progression épatante.

Respect du foot et du public
L’Allemagne, par son jeu,

respecte le football et son pu-
blic, et s’inscrit aussi dans le
cercle des équipes favorites de

ce Mondial. Car il faudra être
fort pour la battre. Son buteur,
Miroslav Klose, justement un
de ces joueurs à qui Klinsmann
a fait une confiance totale, ne
devrait pas s’arrêter là (soit dit
en passant, avoir eu une ma-
man handballeuse internatio-
nale, 82 sélections avec la Polo-
gne, ça n’empêche pas de se

débrouiller avec les pieds!).
Philipp Lahm non plus, le laté-
ral qui monte, qui monte, qui
est comme emblématique de la
foi et du plaisir que ressent et
donne cette équipe. Qui a déjà
réussi, quoi qu’il en soit, une
grande chose: redevenir amie
avec le peuple qui la regarde
avec tendresse. /PDU

Allemagne, l’amour foot
FOOTBALL Fortement décrié il y a quelques mois à peine, Jürgen Klinsmann a fondé une vraie

équipe, qui joue bien et qui gagne. Il faudra être très fort pour l’arrêter dans son Mondial

Jürgen Klinsmann, un entraîneur apprécié de ses joueurs. PHOTO KEYSTONE

Britanniques et Scandina-
ves demeurent insépa-
rables. Comme lors du

Mondial 2002, les deux forma-
tions se sont quitté dos-à-dos,
une fois encore qualifiées pour
les huitièmes de finale. Et pour
ne froisser personne, chacun a
tiré son épingle du jeu une mi-
temps. Avec d’abord les hon-
neurs pour l’Angleterre, qui a
lâché prise après la pause.

La bande à Lampard assu-
rée de se retrouver au 2e tour,
la Suède virtuellement aussi (il
aurait fallu un couac scandi-
nave et une victoire-fleuve de
Trinité-et-Tobago sur le Para-
guay), les deux camps luttaient
pour la première place du
groupe, leur offrant l’Equateur
et non l’Allemagne en hui-
tième de finale.

Avec ou sans Rooney, l’An-
gleterre n’offre pas le même vi-
sage. Principal sujet de préoc-
cupation depuis le 29 avril, le
pied droit du teigneux atta-
quant va mieux. Sept semaines
après sa fracture, Rooney enta-
mait son premier match offi-
ciel, dans la foulée de la demi-
heure déjà disputée contre Tri-
nité-et-Tobago. «Je suis prêt, je

peux tenir la distance» ne ces-
sait-il de répéter. Cela faisait
plusieurs jours que Sven-Goran
Eriksson espérait pareil scéna-
rio. Pesant sur la défense scan-
dinave, jouant par moments au
chat et à la souris avec les dé-
fenseurs centraux Mellberg et
Lucic, Rooney a confirmé
qu’avec lui, les ambitions an-
glaises sont d’une autre nature.

Seul problème, l’association
Rooney-Owen risque d’avoir
fait long feu. Le Ballon d’Or
2001 s’est blessé au genou dès
l’entame du match, avant
d’être évacué sur une civière.

38 ans d’attente
Peu convaincants contre Tri-

nité-et-Tobago et le Paraguay,
les Anglais ont présenté un au-
tre visage en première mi-
temps. Emmenés à mi-terrain
par un étincelant Joe Cole. Le
demi de Chelsea (24 ans) réali-
sait un but d’anthologie à la
34e. D’un extérieur du pied
droit, il trouvait la lucarne.

Mais il était écrit que l’An-
gleterre n’offrirait pas à son
entraîneur Sven-Goran Eriks-
son un succès contre son pays
d’origine. Rien de bien neuf à

cela, puisque la disette dure
depuis 38 ans. Hier soir, un
corner de Linderoth pour la
tête de Marcus Allbäck a suffi à
relancer les actions de l’équipe
de Lagerbäck (51e). Côté an-
glais, Steven Gerrard tirait son
épingle du jeu: sauvant sur sa
ligne un tir de Kallström, puis
marquant ce qui aurait pu être
le but (immérité) de la vic-
toire. Heureusement, Larsson
offrait une seconde égalisation
à la 90e minute. /OBR

SUÈDE - ANGLETERRE 2-2 (0-1)
Stade Fifa, Cologne: 45.000 specta-
teurs (guichets fermés).
Arbitre: M. Busacca (S).
Buts: 34e Joe Cole 0-1. 50e Allbäck 1-
1. 85e Gerrard 1-2. 90e Larsson 2-2.
Suède: Isaksson; Alexandersson, Mell-
berg, Lucic, Edman; Linderoth (91e
Andersson); Jonson (54e Wilhelms-
son), Ljungberg, Källström; Allbäck
(74e Elmander), Larsson.
Angleterre: Robinson; Carragher, Fer-
dinand (56e Campbell), Terry, Ashley
Cole; Hargreaves; Beckham, Lam-
pard, Joe Cole; Rooney (69e Gerrard),
Owen (4e Crouch).
Notes: l’Angleterre sans Neville
(blessé). Owen sort sur blessure (4e,
genou). Tir de Mellberg sur la trans-
versale (59e). Avertissements à Har-
greaves (75e), Alexandersson (83e) et
Ljungberg (87e).

L’Angleterre évite l’Allemagne

Succès polonais
pour l’honneur

La Pologne s’est offert
un succès pour l’hon-
neur contre le Costa

Rica (2-1). Après vingt minu-
tes, les «Ticos» firent mouche
dès leur première occasion
sur un coup franc à l’entrée
de la surface obtenu par Wan-
chope, qui disputait son 70e
et dernier match avec le Costa
Rica (45 buts). Gomez profita
alors de la brèche ouverte par
ses partenaires pour ouvrir le
score (25e). Les «Ticos» se pi-
quèrent de doubler la mise,
mais Gomez rata le ballon
(31e) et Wanchope s’écroula
au moment de frapper en po-
sition idéale (32e). Les Polo-
nais revenaient au score grâce
à une reprise de Bosacki sur
corner (33e). Le défenseur
surgissait ensuite au second
poteau pour doubler la mise
de la tête (66e).

COSTA RICA - POLOGNE 1-2 (1-1)
Stade Fifa, Hanovre: 43.000 specta-
teurs.
Arbitre: M. Maidon (Singapour).
Buts: 24e Gomez 1-0. 33e Bosacki 1-
1. 66e Bosacki 1-2.
Costa Rica: Porras; Drummond
(70e Wallace), Marin, Umana;
Gonzalez, Solis, Centeno, Bolanos
(78e Saborio), Badilla; Gomez (82e
Hernandez), Wanchope.
Pologne: Boruc; Baszczynski, Bak,
Bosacki, Zewlakow; Jelen, Ra-
domski (64e Lewandowski), Szym-
kowiak, Krzynowek; Smolarek (85e
Rasiak), Zurawski (46e Brozek). /si

BUTEURSZ
1. Klose (All) 4 buts. 2. Torres (Esp)
3 buts. 3. Crespo (Arg), Rodriguez
(Arg), Gerrard (Ang), Cahill(Aus),
Wanchope (CRC), Delgado (Equ), Te-
norio (Equ), Villa (Esp), Bravo (Mex),
Bosacki (Pol) et Rosicky (Tch) 2 buts. /si

ÉQUATEUR - ALLEMAGNE 0-3 (0-2)
Stade olympique, Berlin: 72.000
spectateurs (guichets fermés).
Arbitre: M. Ivanov (Rus).
Buts: 4e Klose 0-1. 44e Klose 0-2.
57e Podolski 0-3.
Equateur: Mora; De la Cruz, Gua-
gua, Epinoza, Ambrosi; Valencia
(63e Lara), Edwin Tenorio, Ayovi
(68e Urrutia), Mendez; Kaviedes,
Borja (46e Benitez).

Allemagne: Lehmann; Friedrich,
Mertesacker, Huth, Lahm; Schnei-
der (73e Asamoah), Frings (66e
Borowski), Ballack, Schweinstei-
ger; Podolski, Klose (66e Neu-
ville).
Notes: l’Equateur sans Carlos Te-
norio (blessé), Hurtado, Castillo,
Reasco ni Delgado (ménagés),
l’Allemagne sans Metzelder (mé-
nagé). Avertissements à Valencia
(51e) et Borowski (75e).



Vos tâches
• Gérer le flux des commandes 

d’assemblage sur une ligne de 
montage, afin de garantir la qualité et
la quantité demandées

• Assurer la mise en place et le suivi des
améliorations dans l’assemblage de
nos produits 

• Diriger le personnel de l’atelier 
(30 à 40 personnes)

Votre profil
• CFC d’horloger ou titre jugé équivalent
• Connaissances pratiques en assem-

blage des mouvements mécaniques 
• Un atout : de bonnes connaissances

dans le domaine de la production

• Personne motivée, entreprenante 
et sachant travailler de manière auto-
nome

Nous vous offrons
• Un poste varié, à responsabilités au

sein d’une équipe jeune et dynamique
• Des perspectives d'évolution indivi-

duelle
• Des conditions d’engagement 

attrayantes

Pour postuler
Merci d'adresser votre dossier de
candidature complet à Gabriella Rizzo  
ou de lui téléphoner. Elle vous renseignera
volontiers.

Nous nous réjouissons de faire
votre connaissance!

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
« Bâtiment des montres Longines » 
2610 St-Imier
Téléphone 0041-32 942 57 78
Télécopie 0041-32 942 57 69
e-mail : gabriella.rizzo@eta.ch

Notre entreprise, dont le siège principal se trouve à Grenchen, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits
innovants de haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices ont fait de nous un des leaders mondiaux
de la fabrication de montres, de mouvements et de composants d'horlogerie.

Afin de renforcer notre centre d’assemblage de mouvements mécaniques T1 de Saint-Imier, nous offrons un poste de

Chef d’atelier
(Ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

UNE SOCIETE DU

145-778785

Vos tâches
• Suivi et contrôle du montage de 

mouvements mécaniques       
• Décottages et SAV 
• Préparation des mouvements 

mécaniques haut de gamme pour 
la certification COSC

• Etablissement d’analyses techniques 

Votre profil
• CFC d’horloger ou titre équivalent
• Personne motivée travaillant de 

manière autonome et consciencieuse
• De l’expérience dans le domaine de la

chronométrie serait un plus 
• Prêt à prendre des responsabilités 

Nous vous offrons
• Un poste au sein d’une équipe jeune

et dynamique
• Des perspectives d'évolution 

individuelle
• Des conditions d’engagement 

attrayantes

Pour postuler
Merci d'adresser votre dossier de 
candidature complet à Gabriella Rizzo ou
de lui téléphoner, elle vous renseignera
volontiers.

Nous nous réjouissons de faire
votre connaissance !

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
Bâtiment « Les Longines » 
2610 St-Imier
Téléphone 032 942 57 78
Télécopie 032 942 57 69
e-mail : gabriella.rizzo@eta.ch

Notre entreprise, dont le siège principal se trouve à Grenchen, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits
innovants de haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices ont fait de nous un des leaders mondiaux
de la fabrication de montres, de mouvements et de composants d'horlogerie.

Pour notre centre d’assemblage de mouvements mécaniques à SAINT-IMIER, nous vous offrons plusieurs postes d’

Horlogers
(Ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

UNE SOCIETE DU

145-778786
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HANS LEUTENEGGER SA
Entreprise de travaux en régie

Travail fixe et temporaire
Nous cherchons

Serruriers/Soudeurs
Tuyauteurs/Soudeurs
Monteurs électriciens

Mécaniciens/CNC
Automaticiens

Monteurs en chauffage
Monteurs sanitaires

Ferblantiers/Couvreurs
Menuisiers/Charpentiers

Monteurs polyvalents

Si un travail de courte, de moyenne ou de longue
durée, dans votre région ou dans toute la Suisse vous
intéresse, veuillez vous mettre en rapport avec nos
bureaux.

NEUCHÂTEL 
Av. du 1er-Mars 20
Tél. 032 723 77 44

BERNE
Bernstrasse 93

Tél. 031 998 77 44

http://www.hansleutenegger.ch
ne@hansleutenegger.ch

028-528244/4x4 plus

A LOUER

Neuchâtel
Crêt-Taconnet 13

Magnifique appartement de 41⁄2 pièces
duplex
Vue sur le lac et les Alpes
1er étage, 108 m2 env.
Cuisine agencée, salle de bains, WC
séparé, grande terrasse
Fr. 2’330.– charges comprises
Entrée à convenir

Rue Arnold-Guyot 1 et 3

Appartement de 41⁄2 pièces
1er étage, 112 m2 env.
Cuisine agencée, salle de bains, WC
séparé, balcon
Fr. 2’130.– charges comprises

Appartement de 31⁄2 pièces
Rez-de-chaussée, 85 m2 env.
Cuisine agencée, salle de bains, WC
séparé, terrasse
Fr. 1’645.– charges comprises

Quartier tranquille, à proximité des
transports

Rue des Parcs 46

Appartement de 31⁄2 pièces
5e étage, 75 m2 env.
Cuisine agencée, salle de bains, balcon,
à proximité des commerces et des
transports publics
Fr. 1’440.– charges comprises
Libre dès le 01.07.2006

Rue des Parcs 84

Magnifique appartement de 41⁄2 pièces
1er étage, 142 m2 env.
Cuisine agencée ouverte, 2 salles d’eau,
terrasse
Fr. 2’140.– charges comprises
Entrée à convenir

Appartement de 41⁄2 pièces
5e étage, 97 m2 env.
Cuisine agencée, salle de bains, WC
séparé, balcon
Fr. 1’720.– charges comprises
Entrée à convenir

A proximité des commerces et transports
publics

Vy d’Etra 44

Appartement de 3 pièces
1er étage, 62 m2 env.
Cuisine agencée, salle de bains, balcon,
quartier tranquille
Fr. 1’300.– charges comprises
Libre dès le 01.07.2006

Helvetia Patria Assurances
Gérance immobilière
Anne-Lise Mutti
Rue du Concert 6, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 722 75 80

02
8-

52
71

61

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

PPeesseeuuxx,,  BBoouubbiinn  11

SSttuuddiioo
Libre au 1er juillet 2006

■ Kitchenette
agencée.

■ 1 chambre, hall.
■ Salle de

douche/WC.
■ Loyer 

de Fr. 490.-
+ charges.

■ Place de parc
extérieure.
CCoonnttaacctt::  VV..  LLeeuubbaa

003322  772299  0099  5599  02
8-

52
82

40
A louer

St-Aubin
Charrières 10

2½ pièces
balcon, vue lac,
salle de bains,
cuisine ouverte

agencée, cave et
place de parc

couverte.
Loyer Fr. 1070.-

charges comprises
Pour visite:

032 852 08 15
Disponible de suite

02
8-

52
85

36

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

SStt--BBllaaiissee,,
PPeerrrriièèrreess  2222

BBeell  aappppaarrtteemmeenntt  
ddee  5511//22 ppiièècceess
Libre de suite.

■ Cuisine agencée.
■ Séjour avec

cheminée.
■ Jardin.
■ Salle de bains/

WC séparés.
■ Loyer Fr. 1750.– 

+ charges.
■ Place de parc exté-

rieure couverte.

CCoonnttaacctt::  
VV..  LLeeuubbaa  --  003322  772299  0099  5599

02
8-

52
82

41

AREUSE
Joli 3½ pièces
rénové, au bord de

l’Areuse, cuisine
agencée, balcon,
verdure, garage.

Libre dès le 01.08.2006
ou à convenir,

Fr. 1250.- tout compris.

Tél. 078 640 25 76
028-528535

À LOUER
Centre ville de La Chaux-de-Fonds

De suite ou à convenir

LOCAUX COMMERCIAUX
BUREAUX
de 175 m2

2e étage, ascenseur
Loyer Fr. 2000.-

EXAFID SA
Rue Puits-godet 22

2002 Neuchâtel
032 727 71 00 - exafid@net2000.ch 02

8-
52

83
56

/D
U
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Sainte-Croix
PORTES OUVERTES
dimanche 25 juin de 12h à 15h
9 appartements
Profitez de votre balade dominicale pour nous
rendre visite à la Rue des Alpes 31-33 (entrée
du village à droite). 

Splendides appartements de 41/2 pièces avec ou
sans duplex, balcon ou terrasse avec magnifique
dégagement, à seulement 15 km d'Yverdon.
Agréable aussi bien comme résidence principale
que secondaire. Parking compris. 

Fr. 290’000.– 

À VENDRE

FONCIA GECO Les Bains SA
1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 424 15 00

19
6-

17
28

38

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

www.publicitas.ch
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Par
J u l i a n C e r v i ñ o

Concevoir ou dessiner le
tracé d’une épreuve de
VTT, ou sportive, de-

vient un casse-tête pour les or-
ganisateurs. Ceux de la
Groupe E Trans y sont con-
frontés, les autres aussi. Le pro-
jet de règlement de l’utilisation
de la forêt neuchâteloise ren-
drait l’exercice encore plus
difficile, voire impossible, s’il
était appliqué. Petit tour, ba-
lisé, de la question.

Christophe Otz, directeur
de SportPlus et, à ce titre, orga-
nisateur du BCN Tour et de la
Groupe E Trans, est très direc-
tement concerné par ce pro-
blème d’autorisation. En pre-
mier lieu, il tient à relever la
très bonne coopération exis-
tant avec les paysans. «Même
dans une période sensible pour les
cultures comme celle du mois de
juin, les agriculteurs jouent bien le
jeu, souligne Christophe Otz.
Certains propriétaires privés sont
plus pénibles. Mais, en général,
nous avons de très bons contacts
avec les gens du terrain.» Didier
Magnin, président du comité de
la MegaBike, tient le même dis-
cours.

Développement freiné
Ça se corse quand on aborde

les rapports avec les autorités
cantonales. Là, on assiste à une
véritable levée de boucliers. La
révolte est illustrée par des
exemples. «Nous avons dû modi-
fierleparcoursdenotredernièreétape
aux Ponts-de-Martel à cause du
grand tétras, indique Christophe
Otz. Il y a toujours quelque chose
pournous embêter.»

Les organisateurs de la Me-
gaBike ont eux aussi eu droit à
une petite «surprise» de der-
nière minute. «Alors que notre
demande d’autorisation a étédépo-
sée en octobre dernier, le Service de
la faune nous a signalé il y a trois
semaines qu’un secteur de notre
parcours situé entre le Grand Som-

martel et le lac des Taillères est in-
terdit d’accès, déplore Didier
Magnin. Nous avons dû chercher
des solutions d’urgence et ce n’est
pas facile si on ne veut pas em-
prunter de portions goudronnées.
C’est embarrassant pourle dévelop-
pement de notre épreuve. Pourespé-
rer entrer dans le calendrier de la
Coupe du monde, ce qui est notre
objectifdepuis plusieurs années, il
faut d’abord avoir un parcours di-
gnedecegenredecourse. Etsinous
avons trop de secteurs sur route,
nous n’avons aucune chance.»

«On se heurte à  
des ayatollahs de  
l’environnement» 

Alexandre Houlmann 

Le frein au développement
des manifestations sportives
fait bondir plusieurs responsa-
bles sportifs et politiques.
Membre du comité de la Me-
gaBike et chef de service ad-
joint de l’Office des sports de
La Chaux-de-Fonds, Alexan-
dre Houlmann n’y va pas par
quatre chemins. «On ne pourra
bientôt plus rien faire nulle part,
se révolte-t-il. Auparavant, selon
un décret de 1996, il était possible
de négocier l’accès à certaines zo-
nes. Depuis 2000, des zones d’ex-
clusion ontétéédictées sans consul-
ter personne. Maintenant, on es-
saie de promulguer un règlement
sans consultation. On se heurte à
des «ayatollahs de l’environne-
ment» (sic). C’est très dommagea-
ble pour une commune comme la
nôtre qui mise sur l’organisation
d’événements sportifs pour se faire
connaître. Nous avons dû renon-
cer à certaines manifestations, tel
que le championnat du monde de
course d’orientation des masters.
Le manque à gagner pour notre
canton est de plus de trois millions
de francs.»

Au Département de la ges-
tion du territoire, on hésite à
se prononcer. «La forêt reste ac-
cessible» assure Philippe Jacot-
Descombes, responsable de
l’Office de la conservation de
la nature, qui ne tient pas à se
mouiller plus sur le sujet. Son
chef, Fernand Cuche, reste
inatteignable. /JCE

Le casse-tête du tracé
VTT Il n’est pas toujours facile de concevoir un parcours dans le canton de Neuchâtel pour

les organisateurs de la Groupe E Trans, comme pour ceux d’autres épreuves. Le terrain est miné

CLASSEMENTSZ
Après la deuxième étape

Messieurs. Général: 1. Philippe Vul-
lioud (Neuchâtel) 1h08’34’’5. 2. Jonas
Vuille (La Chaux-du-Milieu) à 5’’4. 3.
Nicolas Lüthi (Marin) à 59’’3. 4. Jé-
rémy Huguenin (Neuchâtel) à 1’16’’7.
5. Nicolas Hêche (Colombier) à
1’52’’2. 6. Michael Fischer (Aire-la-
Ville) à 1’54’’3. 7. Christophe Geiser
(Dombresson) à 2’08’’3. 8. Cyril Ca-
lame (Les Ponts-de-Martel) à 2’34’’3.
9. Fabio Barone (La Chaux-de-Fonds)
à 2’50’’0. 10. Laurent Ballmer (La
Chaux-de-Fonds) à 2’55’’9.
Elites (1977-1987): 1. Philippe Vul-
lioud (Neuchâtel) 1h08’34’’5. 2. Jonas
Vuille (La Chaux-du-Milieu) à 5’’4. 3.
Nicolas Lüthi (Marin) à 59’’3.
Masters I (1967-1976): 1. Thierry
Scheffel (La Chaux-de-Fonds)
1h11’41’’9. 2. Pierre Berberat (Dom-
bresson) à 1’03’’7. 3. Christophe Sin-
gele (La Chaux-de-Fonds) à 4’36’’1.
Masters II (1957-1966): 1. Martin
Bannwart (Hauterive) 1h12’17’’9. 2.
Thierry Salomon (Neuchâtel) à 20’’7.
3. Yann Engel (Saint-Blaise) à 5’47’’5.
Vétérans (1956 et plus âgés): 1. Geor-
ges Lüthi (Marin) 34’13’’0. 2. Bernard
Maréchal (Marin) à 2’13’’1. 3. Michel
Vallat (La Chaux-de-Fonds) à 3’08’’8.
Général: 1. Georges Lüthi 1h12’34’’6.
2. Bernard Maréchal à 4’11’’1. 3. Mi-
chel Vallat à 10’13’’8.
Juniors (1988-1989): 1. Jérémy Hugue-
nin (Neuchâtel) 1h09’51’’2. 2. Loïc
Sarret (Hauterive) à 9’28’’7. 3. Thi-
bault Gerber (Coffrane) à 9’53’’7.
Cadets (1990-1991): 1. Norman Amiet
(bôle) 1h15’54’’0. 2. Kevin Audétat
(Colombier) à 4’33’’5. 3. Emilien Bar-
ben (Chez-le-Bart) à 5’35’’8.
Tandems: 1. Franck Girard-Stéphane
Michon (F-Doubs) 1h25’05’’8. 2. Gil-
bert (Neuchâtel) à 10’35’’7. 3. Siron
(F-Villers-le-Lac) à 15’20’’5.
Dames. Toutes catégories: 1. Virginie
Pointet (Les Geneveys-sur-Coffrane)
1h26’48’’2. 2. Sandrine Schreyer (Be-
vaix) à 1’24’’1. 3. Lorraine Truong
(Môtiers) à 2’13’’0. 4. Arlette Porret
(La Sagne) à 4’02’’3. 5. Caroline
Barth (La Chaux-de-Fonds) à 4’02’’5.
6. Elisabeth Mumenthaler (Gals) à
4’21’’5. 7. Magali Fatton (Couvet) à
5’45’’3. 8. Karine Joriot (La Vue-des-
Alpes) à 6’57’’1. 9. Vinciane Cohen-
Cols (Savagnier) à 9’57’’9. 10. Marine
Besson (F-Pontarlier) à 10’34’’5.
Elites (1977-1987): 1. Caroline Barth
1h30’50’’7. 2. Karine Joriot à 2’54’’6.
3. Gabrielle Mosset (La Chaux-de-
Fonds) à 10’32’’3.
Masters I (1967-1976): 1. Arlette Por-
ret 1h30’50’’5. 2. Magali Fatton à
1’43’’0. 3. Carine Meillard (Bôle) à
7’37’’6.
Masters II (1965 et plus âgées): 1.
Sandrine Schreyer 1h28’12’’3. 2. Eli-
sabeth Mumenthaler à 2’57’’4. 3. Vin-
ciane Cohen-Cols à 8’33’’8.
Jeunesse (1988-1991): 1. Virginie
Pointet 1h26’48’’2. 2. Lorraine
Truong à 2’13’’0. 3. Marine Besson à
10’34’’5. /réd.

Deux vététistes dans la nature: une image bientôt révolue?
PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Pour cette troisième étape, les concurrents de la Groupe E
Trans auront droit à une visite de la campagne chaux-de-fon-
nière. Après le départ donné à la Charrière, ils monteront en
direction de l’hôpital, avant de prendre la direction du Grillon
et de la Joux-Dessus. Suivra une ascension vers le Maillard
(1224 m) en passant par le Haut-des-Combes, Chex Cappel et
sous le Gros Crêt (ravitaillement). Le retour se fera par Pouille-
rel, Chapeau-Rablé, la Recorne, la Sombaille et les Combet-
tes pour rejoindre la Charrière après 16,5 km (+413 m de dé-
nivellation). Le FCC accueillera le peloton des vététistes.

L’ÉTAPE DU SOIRZ

OFFREZ-VOUS LES COURSES EN DIRECT
AU BAR LE LONGCHAMP (A CÔTÉ DE L’HÔTEL TOURING)
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

F O O T B A L L

Murat Yesil
à Delémont

Le FCC a perdu un
joueur. Murat Yesil dé-
fendra, en effet, les

couleurs des SR Delémont la
saison prochaine. Le Français
a signé un contrat de deux
ans avec le club jurassien. Il
part de la Charrière pour des
raisons financières. «Voilà
deux ans que le club me doit de
l’argent et je n’ai rien vu venir,
explique-t-il. Si on m’avait
payé, jeseraispeut-êtreresté.» Les
dirigeants italiens ne drama-
tisent pas ce départ. Ils vien-
nent de prolonger, comme
prévu, le contrat de Jérôme
Schneider et sont à la recher-
che de quatre nouveaux élé-
ments (un gardien rempla-
çant et trois milieux de ter-
rain). «D’ici la fin de la se-
maine, nous aurons signé trois
ou quatre nouveaux contrats»
assure Flavio Ferraria, admi-
nistrateur délégué. Les ac-
tuels joueurs à l’essai pour-
raient faire partie de ces nou-
veaux. Il s’agit des deux gar-
diens Nikola Jaksic (ex-Cor-
taillod) et Damien Warpelin
(troisième portier de Young
Boys), ainsi que d’Hervé
Towa, en provenance de Mey-
rin. Fidan Syla, Luca Ferro et
Jérôme Sonnerat ont rejoint
leurs coéquipiers lundi. /JCE

H O C K E Y S U R G L A C E

HCC: encore
90.000 francs

Le HCC n’a toujours pas
sa licence définitive de
jeu, même si son ajourne-

ment de faillite a été révoqué.
Lors de la réunion de samedi
dernier à Zoug, Kurt Locher,
administrateur de la Ligue, a
demandé un supplément de li-
quidité. En plus des 200.000
francs trouvés jusqu’ici, les fu-
turs nouveaux dirigeants du
club chaux-de-fonnier devront
encore récolter 90.000 francs
avant la fin du mois d’août.
Néanmoins, les membres de la
«task force» ont confirmé leur
candidature. Lors de la pro-
chaine assemblée générale, Ro-
dolphe Cattin et Marc-André
Oltramare se présenteront
comme vice-présidents aux cô-
tés d’Adrien Koller, futur prési-
dent. Dans ces conditions, l’en-
gagement de joueurs étrangers
pour la saison prochaine n’a
pas pu être confirmé. «Nous al-
lons y aller étape par étape» expli-
que Marc-André Oltramare.

En ce qui concerne l’assem-
blée générale du 27 juin, agen-
dée à 18h, les dirigeants préci-
sent que les actionnaires pour-
ront suivre (dès 21h), le
deuxième quart de finale de la
Coupe du monde dans la salle
de l’hôtel des Endroits, où se
déroulera ladite réunion. /JCE

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Chantilly
Prix de la Ville
de Lamorlaye
(plat,
Réunion I,
course 1,
1000 mètres,
départ à 13h50)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Estihdaaf 61 T. Gillet J. Hammond 22/1 7p6p9p

2. Kourka 60,5 O. Peslier JM Béguigné 18/1 0p0p4p

3. Avening 60,5 F. Spanu J. Hammond 4/1 4p7p5p

4. Lanzerac 59,5 I. Mendizabal A. Bonin 12/1 1p0p0p

5. D’Artagnan 58 C. Hanotel J. Stoquart 23/1 6p0p0p

6. Jim De Fleur 57 D. Bonilla Y. Fouin 6/1 4p5p0p

7. Claire Des Fieffes 56,5 S. Pasquier A. Bonin 11/1 7p7p7p

8. Dobby Road 56,5 O. Plaçais V. Dissaux 13/1 6p2p1p

9. Derison 56 M. Blancpain H. VD Poele 3/1 3p3p2p

10. De Boxter 55 CP Lemaire A. Trybuhl 29/1 3p0p6p

11. Forever Bond 54,5 J. Augé Rb Collet 37/1 0p7p5p

12. Salut L’Acrobate 54 J. Bensimon C. Boutin 17/1 1p1p1p

13. Anawood 53,5 F. Geroux C. Boutin 26/1 3p1p6p

14. Miles Quercus 53,5 T. Thulliez G. Henrot 28/1 5p1p0p

15. Elia 53,5 A. Roussel C. Diard 20/1 5p1p2p

16. Outlay 53,5 G. Benoist P. Paquet 40/1 0p0p0p

17. Saint Stan 52,5 J. Victoire S. Midas 31/1 0p0p2p

18. Blazing Fact 52,5 R. Thomas A. Vanderhaeghen 36/1 0p4p7p

6 - Il peut encore
s’épanouir

9 - Tout près de la
consécration

8 - Il faut compter avec lui
15 - Un très bel engagement

4 - Reste enfin sur un
succès

7 - Peut-elle encore
progresser ?

3 - Régulier, il assura à
chaque fois

10 - Il pourrait nous
surprendre

LES REMPLACANTS

14 - Un bon coup pour
Thulliez

12 - Une sacrée série en
cours

Notre jeu
6*
9*
8*

15
4
7
3

10
*Bases

Coup de poker
10

Au 2/4
6 - 9

Au tiercé
pour 16 fr
6 – X - 9

Le gros lot
6
9

14
12

3
10

8
15

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Longchamp
Prix de Longchamp

Tiercé: 8 - 10 - 3.
Quarté+: 8 - 10 - 3 - 13.
Quinté+: 8 - 10 - 3 - 13 - 2.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 264,50 fr.
Dans un ordre différent: 52,90 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 1920,80 fr.
Dans un ordre différent: 240,10 fr.
Trio/Bonus: 12,40 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 61.900.-.
Dans un ordre différent: 1238.-
Bonus 4: 83.-
Bonus 4 sur 5: 41,50 fr.
Bonus 3: 9,50 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 40,50 fr.



L E L E A D E R É L I T E PA R L E D E S A TA C T I Q U E

Valeurs sûres primées
Toutes les équipes ont effec-

tué leur deuxième match et les
choses commencent à se dé-
canter. À l’instar des tabelles de
la Coupe du Monde, les classe-
ments de «Mon équipe de
rêve» tendent peu à peu à
s’éclaircir. Pour l’heure, le
Neuchâtelois Mohamed Adib
domine les débats dans la caté-
gorie élite.

«Je suis très surpris et con-
tent à la fois, s’exclame le lea-
der. Jusque-là, je pense avoir eu
un peu de chance». De la
chance, pas si sûr. La sélection
du brave Adib a été élaborée
de manière à ne laisser peu de
place au hasard. Dida, Lahm,
Kaka, Henry ou encore Torres
sont des valeurs sûres qui n’ont
pas déçu jusqu’à présent.

Supporter de la Suisse et de
la Côte d’Ivoire, cet informati-
cien a préféré le choix de la rai-
son plutôt que celui du coeur
en ne sélectionnant ni Ivoi-
riens, ni Helvètes. «Les Ivoi-
riens n’ont pas encore le ni-
veau pour aller loin dans une
telle compétition» s’explique-t-
il. En effet, Drogba et ses Élé-
phants n’auront pas su créer la
surprise dans le groupe de la
mort. Bien vu!

Offensivement, le Neuchâte-
lois a également eu le nez fin.
L’option Fernando Torres lui a
permis de faire un bond de
géant au classement. «On ne
parle pas trop de ce joueur,
certainement parce qu’il ne
joue pas au Barça ou dans un
autre grand club. Néanmoins,
je savais qu’il avait de grandes
qualités» précise le sélection-

neur du «Dream2006». Les
deux réussites de Torres contre
la Tunisie place l’attaquant de
l’Atlético Madrid en tête du jeu
avec 19 points.

Seul regret de Mohamed
Adib, le choix d’Henry. Si la
France était prématurément
éliminée, il risquerait de payer
cher l’absence d’un troisième
attaquant pour la fin du jeu.

L’ A C T U A L I T É D U J E U

Rusol
se rebiffe

Andriy Rusol fait-il partie des
lecteurs de L’Express ou de
L’Impartial? On peut se le
demander... Après sa mau-
vaise passe du premier
match, qui lui a valu le titre
peu honorifique de joueur le
moins performant du con-
cours dans nos colonnes, le
défenseur a réagi en inscri-
vant le premier des quatre
buts ukrainiens contre
l’Arabie Saoudite.

Mais où est passé
le grand «Zizou»?

A l’image de sa sortie du ter-
rain face à la Corée, Zinedine
Zidane fait la moue. Celui qui
était venu qualifier les
«bleus» pour cette phase
finale, ne tient absolument
pas son statut de leader. Après
deux matches où il a paru bien
en retrait par rapport à ses
grandes années, son total de
point s’avère être négatif,
avec -1! En plus, il est suspen-
du pour le prochain match...

Le cancre
de la défense

Le défenseur serbe Mladen
Krstajic s’avère être un choix
désastreux. Pourtant, après
une campagne qualificative
où la Serbie et Monténégro
n’a encaissé qu’un seul but
en dix matches, cela sentait
le bon coup. C’est donc tout
le contraire qui se passe.
Avec la défaite de son équipe
6 à 0 face à l’Argentine, il est
de loin le cancre des défen-
seurs.

Mohamed Ibrahim Adib, le leader de la catégorie Élite, manie
aussi bien l’informatique que l’art du pronostic. PHOTO BERNHARD

Classement catégorie PRO

Zampieri s’accroche
Eddy Barea poursuit sa marche en avant au sein
du classement des pros. Avec la bagatelle de 81
points, il a désormais creusé l’écart sur ses pour-
suivants. Quand bien même, tous n’ont pas dit
leur dernier mot. Notamment, le cycliste Steve
Zampieri qui est remonté au deuxième rang. Ce
dernier va tenter de s’accrocher tant bien que
mal à la locomotive Barea. Quant à Philippe
Perret, Loïc Burkahlter et Jean-Philippe Karlen,
le fond du tableau colle à leurs basques... Leur
tâche s’annonce donc ardue!

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) 14
102 CECH (TCH) 7
103 BARTHEZ (FRA) 8
104 LEHMANN (ALL) 7
105 BUFFON (ITA) 8
106 VAN DER SAR (PAB) 8
107 RICARDO (POR) 14
108 CASILLAS (ESP) 8
109 ZUBERBUHLER (SUI) 14
110 KELLER (USA) 0

Défenseurs
111 AYALA (ARG) 5
112 PABLO SORIN (ARG) 5
113 CAFU (BRE) 6
114 ROBERTO CARLOS (BRE) 8
115 K. TOURE (CIV) 0
116 KOVAC (CRO) 1
117 A. COLE (ANG) 8
118 TERRY (ANG) 8
119 FERDINAND (ANG) 8
120 PUYOL (ESP) 3
121 SALGADO (ESP) 0
122 THURAM (FRA) 5
123 SAGNOL (FRA) 3
124 LAHM (ALL) 9
125 KUFFOUR (GHA) 0
126 NESTA (ITA) 5
127 CANNAVARO (ITA) 5
128 ZAMBROTTA (ITA) -1
129 JIN-CHEUL (COR) 2
130 MARQUEZ (MEX) 5
131 VAN BRONCKHORST (PAB) 3
132 BAK (POL) 1
133 LAWRENCE (TRI) 4
134 CARVALHO (POR) 8
135 KRSTAJIC (SER) -5
136 MULLER (SUI) 7

174 WICKY (SUI) 3
175 LJUNGBERG (SUE) 9

Attaquants
176 CRESPO (ARG) 11
177 SAVIOLA (ARG) 5
178 VIDUKA (AUS) 4
179 ADRIANO (BRE) 8
180 ROBINHO (BRE) 0
181 RONALDO (BRE) 0
182 DROGBA (CIV) 5
183 PRSO (CRO) 4
184 KOLLER (TCH) 6
185 BAROS (TCH) 0
186 TENORIO (ECU) 12
187 OWEN (ANG) 2
188 TORRES (ESP) 19
189 RAUL (ESP) 7
190 TREZEGUET (FRA) 1
191 HENRY (FRA) 9
192 PODOLSKI (ALL) 3
193 KLOSE (ALL) 13
194 AMOAH (GHA) 2
195 DEL PIERO (ITA) 2
196 TOTTI (ITA) 0
197 VAN PERSIE (PAB) 9
198 VAN NISTELROOY (PAB) 7
199 SANTA CRUZ (PAR) 3
200 NUNO GOMES (POR) 0
201 PAULETA (POR) 7
202 VONLANTHEN (SUI) 0
203 FREI (SUI) 6
204 STRELLER (SUI) 0
205 LARSSON (SUE) 2
206 IBRAHIMOVIC (SUE) 3
207 ADEBAYOR (TOG) 2
208 YORKE (TRI) 2
209 SHEVCHENKO (UKR) 8
210 DONOVAN (USA) 4

137 SENDEROS (SUI) 8
138 MAGNIN (SUI) 6
139 SPYCHER (SUI) 0
140 P. DEGEN (SUI) 6
141 BEHRAMI (SUI) 0
142 RUSOL (UKR) 5

Milieux de terrain
143 RIQUELME (ARG) 3
144 COCU (PAB) 4
145 MESSI (ARG) 6
146 EMERSON (BRE) 1
147 KAKA (BRE) 9
148 RONALDINHO (BRE) 4
149 NEDVED (TCH) 4
150 BECKHAM (ANG) 4
151 LAMPARD (ANG) 2
152 GERRARD (ANG) 7
153 LUIS GARCIA (ESP) 2
154 XABI ALONSO (ESP) 8
155 MAKELELE (FRA) 4
156 VIEIRA (FRA) 4
157 ZIDANE (FRA) -1
158 SCHWEINSTEIGER (ALL) 3
159 BALLACK (ALL) 0
160 ESSIEN (GHA) 2
161 PIRLO (ITA) 9
162 GATTUSO (ITA) 1
163 CAMORANESI (ITA) -1
164 ONO (JPN) 1
165 VAN BOMMEL (PAB) 1
166 ROSICKY (TCH) 11
167 C RONALDO (POR) 6
168 DECO (POR) 4
169 FIGO (POR) 3
170 STANKOVIC (SER) 2
171 CABANAS (SUI) 1
172 BARNETTA (SUI) 9
173 VOGEL (SUI) 2

Code Nom du joueur Points Code Nom du joueur Points Code Nom du joueur Points

Situation au 19.06.2006
Prochain classement: le 27.06.2006

No Nom de l’équipe Capitaine Points

1 DREAM2006 MOHAMED IBRAHIM ADIB 94
2 LYZOU MARLYSE JOBIN 93
3 MGPOWER@MONDIAL GWENAEL MOREAU 90
4 LES NORLOCKS JEREMIE CAVIN 89
4 HEAVEN ELEVEN GILLES VEUVE 89
6 THE BEST JOSE MANUEL PINA 88
6 RED TEAM BASTIEN NUSSBAUM 88
6 BEST OF NICOLE VULLIEMIN 88
9 LIBERTE MICHAEL CUCHE 87
9 FRED S TEAM FREDERIC SCHOR 87
9 FC BOOBA GUILLAUME GUBLER 87
12 MASTER TEAM CEDRIC GABUCHET 86
12 LES 11 DE L AVE MARIA VALERIE DUANEL 86
14 GERTRUDE RAYMOND CUENAT 85
14 LES CROISSANTS SHOW PIERRE ALAIN SIGRIST 85
14 SIMILAIRE SERGIO DOS SANTOS 85
14 BERGWEG COMPANY FC JULIEN BOREL 85
18 SUISSE + + GEORGES DUPRI 84
18 LES SOUPAYES GIANNI MORETTI 84
18 PORTUGAL SILVA FREITAS AUGUSTO 84
18 THE DREAM TEAM FREDERIC JACOT 84
18 FC CHALLON SUR S. LAETITIA HADORN 84
18 MIMI CHOUCHOU DANIELE GAILLE 84
24 FC LE BOIS FRANCAIS COLIN DONZE 83
24 SQUADRA AZZURA GIANNI PULVIRENTI 83
24 TRAQUEMORT DANIEL LEUBA 83
24 LES RAPALES 12 JOSIANE BECHERRAZ 83
24 BADTEAM JOEL ZIMMERLI 83
24 OLAF TEAM OLIVIER GUILLOD 83
30 LES IMBATABLES FREDERIC CHATELAIN 82
30 MATIAS FELIX ROBERT HOSSELET 82
30 THE WARBIORS ALEXANDRA BOSSHART 82
30 BYRON BAY SEBASTIEN PITTET 82
30 STEPH CLUB 87 STEPHANE BAUMANN 82
30 CONSPIRATION OLIVIER MAIRE 82
30 YAKAWIN LUC BORNAND 82
30 MARSUPILAMI URSULA BEUTLER 82
30 LES ANEMONES YOLANDE MUSSINI 82
30 LA DANGEHEUREUSE DANIEL GERMOND 82
40 LES ZOUZOUS GERARD GAUTHIER 81
40 HERBAIR POWER JEREMY ROSSIER 81
40 TOP ELEVEN PATRICIA BURI 81
40 LES BRESILOS JEAN LUC GUYAZ 81
40 MYFOOTWORLD CHRISTIAN BOILLAT 81
40 FINDOUTEAM ANTHONY FERZOCO 81
40 WORLDTEAM BLANCHE JACOT 81
40 ALL STARS JULIEN BAECHLER 81
40 SUPERBUT PAR SHOOT. SUSANNE AMEZ DROZ 81
40 LES CHAUDS LAPINS LIONEL VEUVE 81
40 THE STARS JEAN MARC AYER 81

No Nom de l’équipe Capitaine Points

40 LES STARS DU FOOT AGNES MEYER 81
40 FC CREATIVITE MICHEL DUBOIS 81
53 RECTANGLE DENIS STRAUBHAAR 80
53 LUSITANOS PEDRO COELHO 80
53 GR 27 STEPHANE ERCHERBERGER 80
53 LES FOUINARDS RENATO SALODINI 80
53 SCHMARNOFF TEAM CHRISTOPHE BLATTER 80
53 LES ESPOIRS HUBERT RUIZ 80
53 LES PANINI EN VRAI GUILLAUME JOBIN 80
53 COMME DANS UN REVE PIERRE THEVENAZ 80
53 THE BEST TEAM LAURENT RAYMONDAZ 80
53 ROSE SILVIA BLANCO 80
53 XAMAX 3 SELECAO SEBASTIEN RUTZ 80
53 LOS MATADORES CORENTIN POYET 80
65 LES FLAMBEURS MICHEL SANDOZ 79
65 AUDETTE 22 PASCAL AUDETAT 79
65 BRALLMAGNE STEFAN ZULLI 79
65 JOGA BONITO GUIDO ORSAN 79
65 FC LES AS FRANCINE AUBRY 79
65 ALL AROUND THE W. FRANCINE MOTTIER 79
65 LA DREAMTEAM NUSSBAUM GEORGES ANDRE79
65 IRONSAV CIHANGIR SASKARA 79
65 FC LES PLANCHETTES PASCAL BEYTRISON 79
65 CRETETS TEAM STEPHANE MAEDER 79
65 FELIX LE CHAT MARTIN SPICHIGER 79
65 FC SUPERSTAR ERIC HOLZER 79
65 PERCHETTE VINCENT GABERELL 79
65 LES ETOILES JEAN CLAUDE GOBAT 79
65 SONIBAL 406 ANGELO PESENTI 79
65 LES TUPEUTOUJOURR. VALERIE DUVANEL 79
65 LES TROLLS BAPTISTE CHAPATTE 79
65 JERRKAN TEAM ROGER VOIROL 79
65 FC TRAUM LEA NIGDEGGEN 79
65 LES LONDONIENS MAEL CHETELAT 79
65 KAKACOCU CHRISTIAN GEORGES 79
86 FC FUTE VINCENT BILAT 78
86 THE MATIOSI TEAM ALAIN REBETEZ 78
86 SUPERSTARS FRANCINE ROGNON 78
86 ALL STARS CHAMPIONS SEBASTIEN BURGY 78
86 LE MEVONS CLUB EDITH GIORGIS 78
86 LES FOFOLLE ELODIE FURRER 78
86 L EQUIPE DEDES VINCENT DESAULES 78
86 FAIR TEAM GERALD WEIKEL 78
86 COIFFURES DE REVES MARIE CLAIRE PINESI 78
86 PAPAPICK PATRICK AUBERT 78
86 ZICO PARA SEMPRE ALEXANDRE MANOUKIAN 78
86 MASTER TEAM JEREMY NIEDESHAUSER 78

86 LA SOLAIRE BAPTISTE RUEDIN 78
86 LES GALACTIQUES JORDI BEN BRAHIM 78
86 NUMBER ONE VALERIE DUVOISIN 78

No Nom de l’équipe Capitaine Points

1 LES FINISEURS BRICE VULLIEMIN 86
1 ARGENTINE LIONEL SCHWEIZER 86
3 JON8 JONATHAN PELLATON 85
3 THE WINNERS ALAN LEDERREY 84
5 LES PIEDS EN OR JORDAN ROBERT 83
5 BLANCOGRANA JONATHAN PUEMI 83
7 THE FLYING WORLD MURIEL CHIFFELLE 82
8 MIKE TEAM MIKE GIRARD 81
8 SUPERFOOT SHANDI DUBOIS 81
8 FC OUFBALL SEBASTIEN WEIBEL 81
11 DIF ASOZIALEN STEVE LEWIS 80
11 DREAMZWORLD MARTIN PORRET 80
11 LE TEAM PLANETAIRE BRIAN RAYMONDAZ 80
11 MAYAS CHAMPIONS VARUN KUMAR 80
11 THE TEAM OF 06 ADRIEN THUILLARD 80

No Nom de l’équipe Capitaine Points

1 HASTALAVICTORIAS. Eddy BAREA 81
2 FANTA CALCIO Steve ZAMPIERI 65
3 ALL GESY Alexandre REY 63
4 JESUSMANNSCHAFT Bastien GEIGER 60
5 GRASSHOPER Philippe PERRET 55
6 FC IMAGINAIRE Loïc BURKHALTER 54
7 ETOILES FILANTES Jean-Philippe KARLEN 52

11 THE KINGS MARTIN SANDOZ 80
11 BREGENTINE MAXIME SPINEDI 80
18 WORLD STARS TEAM LOIC LENWEITER 80
18 MA GRANDE EVASION DAVID EIRCHEN 79
18 LES REQUINS NICOLAS SCHORNOZ 79
18 LA MANOUSPANDIAF. ANNICK CHETELAT 79
18 LORINE MAHEE LOFFEL 79
18 STARS ETOILES SVEN DE CAO 79
18 MAX BRUNO ROUCO 79
18 ZYX LIU DAYU CYRIL 79
18 LES FRERES DE ZIED ZIED SAYED 79
18 MA SQUADRA FREDERIC CRIBLEZ 79
18 ALL STARS OSMANOVIC ASMIR 79
18 LES BATTANTS GAETAN JINQUELY 79
18 MEGA CHAMPIONS 2006 LOIC BURGY 79
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EN BREFZ
GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
� Le GR Neuchâtel champion
de Suisse! L’ensemble juniors
du GR Neuchâtel (Sandy Bat-
taglia, Tiffany Lardon, Sonia
Deutschmann, Emilie Nasilli
et Morgane Liengme) a rem-
porté le titre de champion de
Suisse des sociétés 2006, cou-
ronnant ainsi une magnifique
saison. /réd.

FOOTBALL � Barrage pour la
promotion. Ce soir, à Bôle, Au-
vernier affrontera Dombresson
en barrage de promotion en 2e
ligue. La finale de 3e ligue aura
lieu demain, toujours à Champ-
Rond, entre Bôle et La Sagne,
déjà promus en 2e ligue. Les
coups d’envoi seront donnés à
20h. Ecran géant pour la Coupe
du monde sur place! /réd.

Nouvel entraîneur à l’OM. Le
Français Albert Emon (52 ans),
ancien adjoint de Jean Fernan-
dez, lui succède au poste d’en-
traîneur à Marseille. /si

MOTOCYCLISME � Melandri
incertain, Giberneau opéré.
Blessé dans l’accident des Mo-
toGP du GP de Catalogne,
Marco Melandriest (trauma-
tisme crânien et contusions)
est sorti de l’hôpital hier. L’Ita-
lien reste incertain pour le GP
des Pays-Bas samedi. Sete Gi-
bernau a été, lui, opéré de la
clavicule et remplacé par l’Al-
lemand Alex Hofmann. /si

TENNIS � Le CT Neuchâtel
battu. En finale de promotion
en LNC jeunes seniors, le CT
Neuchâtel s’est incliné 8-1 face
au Geneva Coutry Club de...
Marc Rosset (photo Marchon),
dimanche aux Cadolles. Le Ge-
nevois (N4 125) s’est défait de
Marc Lenggenhager (R4) sur
le score de 6-1 6-1. /réd.

Plus que trois sur cinq. Deux
des cinq Suisses engagés (Lam-
mer et Bohli) se sont faits éli-
miner au deuxième tour des
qualifications de Wimbledon.
Bastl, Heuberger et Chiudinelli
poursuivent l’aventure. /si

HOCKEY SUR GLACE � Von
Mentlen à Ambri-Piotta. Am-
bri-Piotta s’est assuré les servi-
ces de Roland von Mentlen en
tant que collaborateur exté-
rieur attaché au marketing. /si

Sakic fidèle à Colorado. Joe
Sakic a resigné pour une sai-
son avec Colorado Avalanche.
Le capitaine, qui évoluait au
sein de la même franchise de-
puis 1988, prendra part à sa
18e saison en NHL. /si

BEACHVOLLEY � Un plateau
exceptionnel. Le rendez-vous
de Gstaad du World Tour, qui
bénéficie cette année du statut
de Grand Chelem, réunira en-
tre aujourd’hui et dimanche
les six meilleurs duos mascu-
lins et les meilleures paires fé-
minines du monde, dont les
Suisses Heuscher-Kobel, (mé-
daillés de bronze aux Jeux
d’Athènes), Egger-M. Laciga
et Heyer-P. Laciga. /si

BMX
La Chaux-de-Fonds. Quatrième man-
che du championnat romand. Seniors:
4. Laurent Christen (La Chaux-de-
Fonds). 5. Philippe Viatte (La Chaux-
de-Fonds). Piccolos: 4. Kilian
Burkhardt (La Béroche). 5. Alexan-
dre Boivin (La Béroche). 10. Maelle
Raymondaz (La Béroche). Minis: 2.
Brian Raymondaz (La Béroche). 7.
Nicolas Ducommun (La Béroche).
15. Christelle Boivin (La Béroche).
20. Luca Hugonnet (La Béroche).
Ecoliers: 7. Manu Mahler (La Béro-
che). 10. Mathieu Raymondaz (La Bé-
roche). 12. Tristan Idini (La Béro-
che). 21. Steven Berset (La Chaux-
de-Fonds). 22. Clovis Besnard (La Bé-
roche). 25. Jérémy Jacot (La Béro-
che). 26. Samuel Farron (La Chaux-
de-Fonds). Espoirs: 26. Sam Erard (La
Chaux-de-Fonds). 28. Olivier Bujard
(La Chaux-de-Fonds). Juniors: 5.
Alexandre Viatte (La Chaux-de-
Fonds). 19. Jérémy Dubois (La Béro-
che). Amateurs élites: 2. Patrick Chris-
ten (La Chaux-de-Fonds). 17. Lionel
Marguet (La Chaux-de-Fonds). 18. Jé-
rôme Luethi (La Chaux-de-Fonds).
19. Thibault Diehl (La Chaux-de-
Fonds). 21. Sylvain Masoni (La
Chaux-de-Fonds). 22. Quentin Mon-
ney (La Chaux-de-Fonds). /SRA

COURSE A PIED
La Chaux-de-Fonds. La Bicha (11km
et 500m de dénivellation). Dames
jusqu’à 40 ans: 1. Claudine Vuille
(Le Locle) 1h03’51’’. Dames de 40
ans et plus: 1. Doriane Schick (Noi-
raigue) 1h03’06’’. Hommes jusqu’à
40 ans: 1. Yvain Jeanneret (Le Locle)
48’40’’. Hommes de 40 ans et plus: 1.
Sergio Moreira (Yverdon) 50’15’’.
Les vainqueurs selon les catégories
du Championnat neuchâtelois: Se-
niors dames: 1. Stéphanie Métille
(Colombier) 1h14’41’’. Dames vété-
rans 1: 1. Claudine Vuille (Le Locle)
1h03’51’’. Dames vétérans 2: 1. Do-
riane Schick (Noiraigue) 1h03’06’’.
Dames vétérans 3: 1. Charlotte Wyss
(La Chaux-de-Fonds) 1h08’49’’.
Hommes élites: 1. Maïc Emmeneg-
ger (La Chaux-de-Fonds) 52’45’’. Se-
niors: 1. Yvain Jeanneret (Le Locle)
48’40’’. Vétérans 1: 1. Sergio Moreira
(Yverdon) 50’15’’. Vétérans 2: 1.
Serge Furrer (Bevaix) 54’13’’. Vété-
rans 3: Jean-Louis Juncker (Boudry)
1h06’14’’. Prochaine manche du
Championnat et de la Coupe Jeunes
Foulées: La Solidarité, à Peseux (ter-
rain de Chantemerle) dès 18h. /ALF

FOOT CORPO
Groupe A: Boulangers-New Look/C.
Italiano 1-3. EM-Microelectronic-Co-
loral 5-1. Raffinerie-Casa d’Italia 1-8.
Coloral-Raffinerie 3-4. EM-Microelec-
tronic-Chicken 2-2. Philip Morris-
New Look/C. Italiano 2-2. Casa d’Ita-
lia-Coloral 3-0. Chicken-Philip Morris

7-2. Raffinerie-New Look/C. Italiano
4-5. EM-Microelectronic-Casa d’Italia
5-2. Boulangers-Philip Morris 2-3.
New Look/C. Italiano-Coloral 0-0.
Chicken-Casa d’Italia 3-2. Philip Mor-
ris-Coloral 0-0. Classement (15 mat-
ches): 1. Chicken 37 pts. 2. EM-Mi-
croelectronic 35. 3. Casa d’Italia 33. 4.
New Look/C. Italiano 22. 5. Philip
Morris 20. 6. Raffinerie 15. 7. Boulan-
gers 12. 8. Coloral 5. Groupe B: Pa-
nerai-CIAM 2-3. Vitrerie Schleppy-La
Poste/Swisscom 4-9. Mikron-OFSport
7-2. Chip Sport-CIAM 5-1. La
Poste/Swisscom-La Gondola 3-0. Vi-
trerie Schleppy-Panerai 0-4. OFSport-
Chip Sport 3-15. La Poste/Swisscom-
OFSport 1-7. Mikron-Chip Sport 3-0.
CIAM-Vitrerie Schleppy 2-3. Neo-
time-La Gondola 3-0. Chip Sport-La
Gondola 0-0. Neotime-CIAM 12-0.
Chip Sport-Vitrerie Schleppy 8-5.
Mikron-Panerai 6-4. La Gondola-OFS-
port 3-0. Neotime-Chip Sport 9-7.
Chip Sport-Panerai 7-5. CIAM-
Mikron 2-4. Classement (16 mat-
ches): 1. La Poste/Swisscom 38 (93-
39). 2. La Gondola 38 (40-14). 3. Neo-
time 32. 4. Chip Sport 26. 5. Mikron
19. 6. Panerai 18 (34-46). 7. CIAM 18
(38-64). 8. Vitrerie Schleppy 15. 9.
OFSport 7. /réd

GOLF
Neuchâtel. Omega Golf Trophy. Caté-
gorie Mixte 0-12.4: 1. Dino Altorfer 39
points. 2. Reto Gerber 36. 3. Marc
Tschäppät 36. Mixte 12.5-20: 1. Chris-
tian Passath 44. 2. Antoine Weil 41. 3.
Paul Smith 40. Mixte 20.1-30: 1. Pierre
Briner 45. 2. Catherine Englert 44. 3.
Christophe Tissot 42. Juniors 0-36: 1.
Lionel Froidevaux 46. 2. Nico Kam-
mermann 38. 3. Joël Evard 36. /réd

GYM AUX AGRÈS
Porrentruy. Championnat jurassien
FSG Avenir. Filles. Catégorie 4: 2. Va-
nia Sandoz (La Chaux-de-Fonds)
36.25 pts. 4. Sévanne Von Allmen (La
Chaux-de-Fonds) 34.95. 5. Loue
Vuilleumier (La Chaux-de-Fonds)
34.85. Catégorie 5: 2. Maude Sester
(La Chaux-de-Fonds) 37.10. 3. Mélissa
Kaufmann (La Chaux-de-Fonds)
36.75. 12. Ella Robinson (La Coudre)
34.95. Catégorie 6: 2. Nadia Schönen-
berg (La Chaux-de-Fonds) 36.95. 4.
Rachel Bourquin (La Chaux-de-
Fonds) 36.35. 7. Camille Voisin (Le
Landeron) 35.85. Catégorie 7: 1. Mar-
gaux Zeender (La Chaux-de-Fonds)
37.25. Garçons: Catégorie 4: 1. Steve
Petermann (La Chaux-de-Fonds)
44.40. 2. Ewan Huther (La Chaux-de-
Fonds) 44.10. 3. David Theurillat (La
Chaux-de-Fonds) 43.35. Catégorie 5:
1. Etienne Collaud (La Coudre)
43.85. 2. Sylvain Billod (La Coudre)
43.80. 3. Julien Thiébaud (La Chaux-
de-Fonds) 43.50. Catégorie 6: 1.
Gaëtan Sester (La Chaux-de-Fonds)
45.55. 2. Yannick Billod (La Coudre)
45.20. 3. Caryl Zeender (La Chaux-
de-Fonds) 44.25.

Altdorf Uri. Gotthard Cup. Catégo-
rie 5: 21. Mélanie Tornare 36.50. 22.
Romane Streiff 36.45. 28. Camille
Steiner 36.10. Catégorie 6: 3. Maya
Morgan 37.95. 5. Jessica Lambiel
37.60. 16. Lucie Morgan, Laura Au-
bert et Marion Fiorucci 36.65. Caté-
gorie 7: 5. Océane Evard 37.80. /réd

HIPPISME
Concours hippique de La Chaux-de-
Fonds. Epreuve 1, RI/A: 1. Laura Zim-
mermann (Cernier), «Quezac de la
Venoge CH», 0/56’’01. 2. Joëlle Ba-
dertscher (Montmollin), «Elsa CH»,
0/57’’16. 3. André Menoud (Travers),
«Douchka IV CH», 0/57’’82. 4. Anne-
lies Lauper (Siselen), «Quickstar»,
0/59’’13. 5. Sloane Kramer (Chézard-
St-Martin), «Brindille de Loze»,
0/60’’15.
Epreuve 2, RI/A, en deux phases: 1.
Laura Zimmermann (Cernier), «Que-
zac de la Venoge CH», 0/0/33’’94. 2.
Laetitia Cuche (Auvernier), «Can-
dilla», 0/0/26’’47. 3. Djénaï Schlub
(Villeret), «Rocky XXVIII CH»,
0/0/36’’68. 4. Pierre Buchs (La
Chaux-de-Fonds), «Ginger Season»,
0/0/36’’8. 5. Michaël Binggeli (Les
Pontins), «Quebec du Bigou CH»,
0/0/37’’23.
Epreuve 3, RII/A: 1. Martin Meijer
(La Chaux-de-Fonds), «Gianna III
CH», 0/58’’31. 2. Yannick Badertscher
(Montmollin), 0/59’’09. 3. Charlotte
Wernli (Les Breuleux), «Grace du Hu-
trel», 0/60’’36. 4. Sébastien Lair (Fe-
nin), «Quite All Right», 0/60’’54. 5.
Grégoire Houriet (Saint-Imier),
«Dona CH», 0/60’’55.
Epreuve 4, RII/A, en deux phases: 1.
Géraldine Savary (Fenin), «Nikita du
Soufflet CH», 0/30’’62. 2. Lisa Sollami
(Neuchâtel), «Monticello B»,
0/31’’11. 3. Lisa Sollami (Neuchâtel),
«Sjonnie», 0/33’’18. 4. Tiffany Bühler
(La Chaux-de-Fonds), «Shannon «B»
CH», 0/35’’58. 5. Camille Junod (Bi-
enne), «Biscayo B», 0/37’’35.
Epreuve 5, libre PI/A, série 1: 1. Vic-
toria Banack (La Chaux-de-Fonds),
«Shaitan», 0/55’’2. 2. Nadja Schmitz
(Balterswil), «Top Montiniak»,
0/58’’79. 3. Mathilde Chaboudez (Le
Locle), «Ali Baba», 0/58’’95. Série 2: 1.
Jacopo Bernasconi (Castel San Pie-
tro), «Top Cupido», 0/47’’59. 2. Ti-
phaine Christen (Saules), «Kiri du
Touney», 0/50’’86. 3. Chantal Müller
(Veltheim), «Lucco», 0/56’’36.
Epreuve 6, libre PI/A, en deux phases,
série 1: 1. Laura Bornand (Les Gene-
veys-sur-Coffrane), «Titeuf», 0/32’’07.
2. Mathilde Chaboudez (Le Locle),
«Ali Baba», 0/35’’18. 3. Océane Fer-
reira (La Chaux-de-Fonds), «Punky
B», 0/38’’85. Série 2: 1. Marion Crau-
saz (La Chaux-de-Fonds), «Kelly VI»,
0/33’’12. 2. Chantal Müller (Vel-
theim), «Lucco», 0/35’’92. 3.
Adrienne Müller (Veltheim), «Sunny
Boy XVI», 0/36’’56.
Epreuve 7, PII/A, série 1: 1. Déborah
Estoppey (Thierrens), «Ali Baba du
Verdan», 0/46’’93. 2. Salomé Etter
(Corminboeuf), «Fillou», 0/57’’66. 3.

Estelle Wettstein (Wermatswil), «Misty
II», 0/65’’09. Série 2: 1. Jessica Spe-
ranza (La Chaux-de-Fonds), «Tomgar
Sally», 0/50’’85. 2. Virginie Thalmann
(Sonceboz-Sombeval), «Durella»,
0/51’’09. 3. Chantal Müller (Vel-
theim), «Orlando XXVII», 0/52’’83.
Epreuve 8, PII/A, en deux phases: 1.
Salomé Etter (Corminboeuf),
«Fillou», 0/34’’53. 2. Laura Bornand
(Les Geneveys-sur-Coffrane), «Cali-
mero XV», 0/34’’68. 3. Estelle Wetts-
tein (Wermatswil), «Misty II»,
0/40’’66.
Epreuve 9, PIII/A: 1. Flavien Auber-
son (Saignelégier), «Kara de la Bus-
sière», 0/52’’31. 2. Sarah de Coulon
(Colombier), «Jupiter d’Oc»,
0/56’’42. 3. Mélissa Pichard (Forel-
sur-Lucens), «Timba du Verdan»,
0/57’’6.
Epreuve 10, PIII/A, en deux phases:
1. Laurine Schüpbach (Granges-Mar-
nand), «Snoopy X», 0/33’’12. 2. Jenni-
fer Uldry (Avry-sur-Matran), «Darling
de Liphard», 0/33’’42. 3. Angélique
Jobin (Les Genevez), «Ballinree
Lady», 0/33’’92.
Epreuve 13, PIV/A: 1. Robin Schmitz
(Balterswil), «Top Tuesday», 0/61’’35.
2. Carolane Otz (Bôle), «Whoopy B»,
0/62’’75. 3. Flavien Auberson (Saigne-
légier), «Kara de la Bussière»,
0/64’’84.
Epreuve 15, RIII-MI/A: 1. Niall Talbot
(Gampelen), «Pure Peasure II»,
0/66’’61. 2. Thomas Balsiger (Corcel-
les), «Luemmel V», 0/67’’17. 3. Pa-
trick Häner (Bolken), «Diego III CH»,
0/67’’57. 4. Jean-Claude Engisch
(Gampelen), «Cermit», 0/68’’36. 5.
Fiona Matthey (La Chaux-de-Fonds),
«Karlos des Minimes», 0/68’’67.
Epreuve 16, RIII-MI/A, round des ga-
gnants: 1. Patrick Häner (Bolken),
«Genesis B», 0/62’’56. 2. Patrick
Häner (Bolken), «Diego III CH»,
0/67’’23. 3. Cédric Imer (La Neuve-
ville), «Hors Ligne», 4/60’’35. 4. Lynn
Pillonel (La Chaux-de-Fonds), «Flash
de Hombourg», 4/65’’62. 5. Olivia
Sauser (Rochefort), «Quasimondo D.
Soufflet CH», 4/66’’23. /réd.

NATATION
Porto, meeting international. 50m
dos: 1. Adrien Perez 27’’80. 4x50m 4
nages: 2. Laetitia Perez. 4x50m libre:
2. Carine Rognon. /réd

ROCK’N’ROLL
ACROBATIQUE

Beringen (SH). Championnat suisse.
Cat. A: 1. Jade et Maurizio Mando-
rino (Cernier). Cat. B: 3. Tania Mussi
et Bastien Leuba (Cernier). Cat. C: 1.
Célia et Yannick Baillod (Boudry).
12. Alexia Girardet et Jonas Grossen-
bacher (Neuchâtel). 13. Mélanie Pe-
tracca et Bastien Baudin (Boudry).
Cat. Juniors A: 2. Floriane et Raphaël
Guye (Neuchâtel). 6. Véronique
Guerne et Damien Fiorucci (Cer-
nier). 7. Paloma Lopez et Dimitri

Glanzmann (Cernier). 9. LauraMussi
et Leandre Ingold (Cernier). 14. Sa-
mira Pilli et Flavien Allemann (Bou-
dry). 15. Justine Lanoir et Yannick RI-
sold (Boudry). 16. Samantha Visino
et Kevin Meyer (Neuchâtel). 19.
Laura Chappuis et Andrej Al-Durobi
(Boudry). Cat. Débutants: 3. Elody
Bastos et Maxime Jeannerat (Cer-
nier). 9. Elodie Christie et David Vin-
dice (Neuchâtel). /réd

TENNIS
Matches de promotion en 1e ligue:
TC Le Locle - TC Le Landeron 6-3.
TC Le Locle - TC Givisiez 7-2. Les
Loclois promus en 1e ligue. /BVA

VTT
Evolène. Raid Evolénard. Jur’Alp
Cup 2006. Victoire du grandissime
Philippe Vullioud (NE/VD) du Team
Texner-BMC-Acqiris qui devance sin
coéquipier Daniel Paradis (FR). Le
Genevois Michaël Fischer (Team Prof
Lüthi) monte sur la troisième marche
du podium. Succès de la Vaudoise
Myriam Saugy chez les dames.
Scratch (54km): 1. Philippe Vullioud
(Neuchâtel) 2h34’48’’. 2. Daniel Pa-
radis (Vuadens) 2h35’55’’. 3. Michaël
Fischer (Aire-La-Ville) 2h38’14’’. 4.
Nicolas Heche (Bôle) 2h38’55’’. 14.
Laurent Balmer (La Chaux-de-
Fonds) 2h49’59’’. 15. Patrick Reusser
(Valangin) 2h50’38’’. 17. Thierry Sa-
lomon (Neuchâtel) 2h51’26’’. 23. Ni-
colas Joriot (Bôle) 2h56’34’’. Mes-
sieurs (54km): 1. Thierry Salomon
(Neuchâtel) 2h51’26’’. Vétérans
(54km): 1. Beat Imhof (Bettmeralp)
3h00’30’’. 4. Jean-Claude Nicolet (Les
Reussilles) 3h35’59’’. Juniors (28km):
1. Yannick Michellod (Verbier)
1h24’26’’. 7. Loïc Sarret (Hauterive)
1h33’25’’. M13 Garçons (10km): 1. Jé-
rôme Jacot (La Chaux-de-Fonds)
33’11’’. M15 Garçons (10km): 1. Va-
lentin Berset (Ruegres-les-Prés)
25’28’’. 2. Lionel Pointet (Les Gene-
veys-sur-Coffrane) 26’01’’. 9. Maxime
Baumann (Montalchez) 27’58’’. Da-
mes (54km): 1. Myriam Saugy (Nyon)
3h20’18’’. 4. Bénédicte Baechli (Le
Landeron) 4h32’08’’. Dames (28km):
1. Sandrine Schreyer (Bevaix)
1h45’15’’. Dames Juniors (18km): 1.
Virginie Pointet (Les Geneveys)
55’59’’. Prochain rendez-vous, La
Coupe du Chasseron (quatrième
manche), dimache 2 juillet aux Ras-
ses sur Ste-Croix, Nord vaudois. /réd

WATERPOLO
LNB ouest. Résultat: Neuchâtel - Ca-
rouge 2 11-9. Classement: 1. Genève
16/30. 2. Neuchâtel 14/18. 3.
Thoune 14/15. 4. Riviera 14/5. 5. Ca-
rouge 2 12/2. /WPA

Lors du septième match
de la finale de la Coupe
Stanley, les Carolina

Hurricanes se sont imposés 3-1
dans leur patinoire de Raleigh
face aux Edmonton Oilers. Ils
remportent cette finale au
meilleur des sept matches (4-3)
et succèdent à Tampa Bay. Cam
Ward, préféré à Martin Gerber,
a reçu le trophée du joueur le
plus important lors du premier
titre des «Ouragans».

Cette victoire consacre Mar-
tin Gerber, bien que rempla-
çant durant les séries finales.
Malgré ce rôle peu enviable, le
Bernois sort d’une saison
exemplaire et rejoint David Ae-
bischer, qui occupait le même
rôle à Colorado en 2001, au
nombre des Suisses vainqueurs
du plus prestigieux trophée de
hockey sur glace.

Ils sont désormais deux, les
hockeyeurs à croix blanche à
avoir mis la main sur la Coupe
Stanley! Même s’il a été con-
traint de suivre la majeure par-
tie des play-off depuis le banc,

Martin Gerber a été un maillon
essentiel de l’équipe des Caro-
lina Hurricanes. Cette consé-
cration porte aussi sa griffe.

Durant la saison régulière,
l’Emmentalois a accompli des
miracles devant ses filets pour
emmener les «Canes» à un pro-
bant second rang de la Confé-
rence Est, derrière les Ottawa
Senators, place avantageuse au
moment d’aborder les play-off.
Avec une statistique de 90,8%
d’arrêts durant les 60 matches
qu’il a disputés (38 victoires),
Martin Gerber a été l’un des
joueurs les plus importants de
la franchise de Raleigh et sem-
blait tout désigné pour emme-
ner l’escouade de Peter Lavio-
lette pour la suite de la saison.

Deuxième tentative
Malheureusement pour lui,

les play-off ne se sont pas aussi
bien déroulés et il a dû céder sa
place à Cam Ward. Le rookie a
su saisir sa chance et a con-
traint le Bernois à ronger son
frein sur le banc. Malgré ce pas-

sage à vide, le sacre des Hurri-
canes permet à Gerber de rem-
porter son premier trophée en
deux finales. En 2003, l’ancien
portier de Langnau était déjà
cantonné au rôle de No 2 der-
rière Jean-Sébastien Giguère
lorsque son équipe des Mighty
Ducks d’Anaheim s’était incli-
née en finale face aux New Jer-
sey Devils. Fort de cette su-

perbe saison et du statut de
vainqueur de la Coupe Stanley,
Martin Gerber est en position
de force pour décrocher un
nouveau contrat. Des rumeurs
l’annoncent en partance pour
les Detroit Red Wings, qui ne
souhaitent pas conserver Le-
gace. Si cela se concrétisait, il
pourrait se voir offrir une nou-
velle chance de briller. /si

Le deuxième Suisse
HOCKEY SUR GLACE Martin Gerber a rejoint David Aebischer dans la liste

des Helvètes sacrés en NHL. La Coupe Stanley aux Carolina Huricanes

E S C R I M E

Chéry Oswald
brillante

Les jeunes épéistes de la
Société d’escrime de
Neuchâtel (SEN) ont

vécu leurs dernières passes
d’armes de la saison ce week-
end à Sion, où se disputait la
finale du circuit national jeu-
nesse 2005-2006. Six athlètes
de la SEN avaient obtenu leur
qualification.

Chéry Oswald (catégorie
minimes) est devenue vice-
championne de Suisse, s’incli-
nant devant la Fribourgeoise
F. Herren. La performance de
la Neuchâteloise est d’autant
plus remarquable qu’elle ti-
rait en catégorie surclassée, à
savoir un échelon au-dessus
de celui réservé aux jeunes de
son âge. Anne-Caroline Le
Coultre a pris le 13e rang.

Bon résultat aussi pour Ni-
colas Reding (cadets), qui a
atteint les quarts de finale du
tableau, décrochant une su-
perbe 5e place finale. En mi-
nimes garçons, on retrouvait
Guillaume Wenger (17e),
Pierre Zenklusen (23e) et Ki-
lian Rothenbühler (33e).

Anne-Caroline Le Coultre,
Christèle et Chéry Oswald
ont encore obtenu la mé-
daille de bronze par équipes
chez les minimes. /réd.

Martin Gerber n’a pas beaucoup joué en play-off, mais son
équipe a tout de même remporté la Coupe Stanley. PHOTO KEYSTONE
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Accueil familial de jour (district de
Neuchâtel et de Boudry). Tivoli 28,
2003 Neuchâtel, 032 717 74 56.
Permance tél. lu 9-11h30/14-18h,
ma 14-18h, je 8h30-11h30.
ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Permanences-café, aide pour les
recherches d’emploi, conseils juridi-
ques. Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâ-
telois d’alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d’alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents d’élè-
ves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case pos-
tale 134, tél. répondeur 032 725 78
60. Permanence hebdomadaire:
mardi de 9h à 11h, consultation
sociale.
Boutique d’information sociale. Rue
St-Maurice 4, lu-ve 9h30-
11h30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d’aide aux victimes d’infractions, rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
11h30/14h-17h.
Centre d’orthophonie. Rue St-
Maurice 4. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au ve
8h30 à 11h30 et de 14h à 17h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 032 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, etc, lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l’Hôpital 23, tél. 032 886 80 10 ou
au CSP, Parcs 11, tél. 032 722 19
60.
Centre de consultation et informa-
tions sociales - Bureau du délégué
aux étrangers. Rue des Beaux-Arts
13 - 2000 Neuchâtel. Tél. 032 889
48 50 pour rdv. Ma-me-je 14-17h30
sans rdv.
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d’accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 à 17h30. Me, je 9h-
11h30 (fermé du 30.6. au 26.8.
05). Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, garde
d’enfants malades: 032 725 11 44;
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, av. du 1er-
Mars , lu et ve 14-17h, me 10-
11h30 et 18-20h. Permanence lu au
ve 8-9h30 tél. 032 740 18 75. Pour
tous les autres districts même
numéro. Service des cours 032 725
42 10
Diabète. Information diabète: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01, sur
rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services offerts
aux plus défavorisés: soins médicaux,
infirmiers et paramédicaux; douche
et buanderie, écoute. Rue Fleury 22,
lu-me 14-18h, ve 14-16h, tél. 721
10 25. (répondeur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d’information, de prévention et de
traitement des addictions, informa-

tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60
10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consultations
juridiques. Permanence du Centre de
liaison téléphonique, 032 753 08
76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l’Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Groupe d’entraide - pour proches des
malades souffrant de schizophrénie.
Contact: M. G. Boer, 032 753 63
20, ou boer@tele2.ch
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-11h) 032 725 52
06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55;
je (14-17h) 032 926 85 60.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l’insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, tél. 032
725 35 55.
La Margelle. Lieu d’écoute pour tous.
Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724 59 59
ou au responsable, pasteur de
l’Eglise réformée, Denis Perret, 853
29 36 (le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, tél. 032 886 80
15.
Mouvement des aînés. Rue de
l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-11h/18-
22h, ma/me/ve 9-11h, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, rue St-Maurice 4,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou sur
rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des invali-
des). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-11h; lu-
ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-ve
8-12h/14-17h, tél. 722 59 60, fax
722 59 70.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social, activi-
tés sportives, service animation,
vacances, repas à domicile, Côte
48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Recif. Lieu de rencontres et d’échan-
ges interculturels pour femmes réfu-
giées, immigrées et suisses (rue
Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de cou-
ture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseignements:
horaires: lu-ve 9h-12h/-13h30-
17h30, sa 9h-12h. Tél. 032 889 68
90.
Vestiaire d’habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement 032
751 31 62
Violences: S.O.S. racket-violence
079 270 92 06. Solidarité-femme
032 968 60 10.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvrables)
de 8h à 10h. Soins infirmiers (jours
ouvrables) de 16h à 17h. En dehors
de ces heures un répondeur rensei-
gne.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80, si
non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d’aide et de préven-
tion du traitement de la toxicomanie.
Fleurier, rue du Guilleri 8, 860 12
12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.
Cora - Centre oecuménique de ren-

contre et d’animation. Fleurier Gd-
Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-17h; ve
8h-12h. Tél. 032 861 35 05. Fax
032 861 43 36.
Croix-Rouge: consultation de puéri-
culture au Cora. Grand-Rue 7,
Fleurier, tous les jeudis de 14h à
17h et de 18 à 20h.
Mamans de jour. 032 866 13 30.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Travers. Clos-Pury 15, 2108 Couvet.
Tél. 032 889 68 96. Heures
d’ouverture: lu-ve 8-12h/13h30-
17h30.

Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de la
Fondation neuchâteloise d'accueil
pour animaux, 841 38 31 ou 861
46 35, et de la Société protectrice
des animaux de Neuchâtel, 841 44
29 ou 753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse,
Colombier, Auvernier). Aides familia-
les et infirmières à domicile, perma-
nence tél. lu-ve de 8-12h/13h30-
17h30; en dehors de ces heures,
répondeur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix à
Vaumarcus). Aides-familiales et infir-
mières à domicile. Tél. 032 836 26
60 du lu-ve 7h30-11h30 et 14h-
16h. Répondeur en dehors de cet
horaire. Infirmières indépendantes à

domicile et soins palliatifs. 7/7 079
33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13 49.
Peseux, Corcelles, Cormondrèche, tél.
079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h.
Déchetterie. Boudry, sous le viaduc
N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-13h, fer-
mée jours fériés. Bevaix, Centre
Fontanallaz, 13h30-17h30 lu-me-
ve, 10h-16h sa (jours ouvrables).
Cortaillod, chemin de la Rousette,
Cort'Agora et hangar des TP, 7-20h
(jours ouvrables). Saint-Aubin, step
du Rafour, lu-ve 9-11, me 16-19h,
ve 9-11h; tous les premiers et troi-
sièmes samedis du mois, 10-12h.
Service de transports bénévoles.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort,
Montmollin 032 855 10 87.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d’orienta-
tion 0800 123 456 (gratuit) de
l’Association neuchâteloise des insti-
tutions de l’action sociale. Lu-ve 14-
17h.
Agapa. Association des groupes
d’accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négli-
gences. Entretiens personnels, grou-
pes d’accompagnement thérapeuti-
que, 026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19; «Le
Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’entrai-
des, groupe des proches, rens. au
032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue, rue Louis-
Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois de 14h à
16h. (3) Soirées d’écoute: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 1er et 3e mercre-
di du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-pycho-
thérapeutes: 032 753 04 62. E-
mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires. Consultations
sur rdv, selon message sur répon-
deur, tél. 724 54 24, fax 724 37
26.
Aspedah. Parents d’enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d’attention. Lu
9-12h. Je 14-16h. Tél. 021 703
24 20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721
28 05, LCF 032 913 34 23 le
matin. Présence domicile: NE 032
842 20 14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la
Gare 39. Permanence tél: lu 19h30
- 21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h
au numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La Chaux-
de-Fonds). Aide et conseil aux per-
sonnes handicapées et leurs pro-
ches. Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41 ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards 1a),
tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3me jeudi tous les 2 mois. Pour tous
renseignements, veuillez tél. au 032
753 10 61. Parkinfon: ligne gra-
tuite 0800 80 30 20 ouverte cha-
que 3me mercredi du mois de 17h à
19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants. c/o Hôtel judiciaire CP 22

84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
11h30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La main tendue (143) ou la
police (117).
Centre psycho-social neuchâtelois.
La Chaux-de-Fonds, consultations
rue Sophie-Mairet 29, tél. 032 967
20 61. Lu- ve 8h-12h/14h-18h; sa
8h-12h; di médecin de service et
hôpital. Neuchâtel, rue Verger-Rond,
tél. 032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta-
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l’insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, tél. 032
725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis. Rue de la Maladière 35, tél
032 722 59 60, fax 032 722 59
70. Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032 731
70 41 et 032 751 57 57.
MediaNE, association de médiation:
promotion, formation, gestion ou
résolution de conflits. Tél. 032 725
18 18.
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP
261 - 2034 Peseux.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve
9-11h, je 14-18h. (voir aussi
ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Société suisse
de la sclérose en plaques. Centre
romand, Lausanne, 021 614 80 80;
lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et vacan-
ces, lu au ve, rue de la Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81
00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 (Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60 10
SOS Alcool. 0848 805 005 (tarif
régional).
SOS Racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS. Racket-violence 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de soins
pédiatriques à domicile. Permanence
tél. 24h/24h, tél. 079 476 66 33.
Troubles psychiques. Centre psycho-
social: 722 12 21. (voir aussi
ANAAP).
Vivre sans fumer. Prévention et aide
à l’arrêt. 032 724 12 06 (lu-ve 8-
12h/13h30-17h) et internet:
www.vivre-sans-fumer.ch

Cudrefin. Garde-port: 079 416 22
92
Haut et Bas-Vully. Aide familiale:
026 663 36 03. Soins à domicile:
026 684 14 12. Repas à domicile:

026 673 24 15. Service social:
026 670 20 38. Mamans de jour:
026 670 29 67. Bus passe-partout:
026 684 27 57. Office du tou-
risme: 026 673 18 72.

Accueil familial de jour. 032 853
31 90.
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Croix-Rouge. Consultation de puéri-
culture. Rue Henri-Calame 8,

Cernier. Tous les jeudis de 10 à
11h30 et de 14 à 17h.
Infirmières indépendantes à domi-
cile et soins palliatifs. 7j/7j -
24h/24h - 079 417 33 41
Tourisme neuchâtelois - Val-de- Ruz.
Epervier 4 - 2053 Cernier. Tél. 032
889 68 91. Heures d’ouverture: lu-
ve 8-12h/13h30-17h30.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7 jours sur 7. 078 824 46 72.
Maison des jeunes. Espace anima-
tion jeunesse, Marin-Epagnier. Me
13h30-21h30, je 15h30-21h30, ve

15h30-22h30, sa 13h30-21h30,
di 13h30-18h30. Rens. 079 658
13 14.
Services bénévoles. Cornaux,
Cressier, 079 822 71 06 (heures de
repas). Marin-Epagnier 032 756 02
80 (8h30 à 10h). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Blaise, Hauterive 079
374 77 66 (9 à 11h).
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Solution de la grille n° 135
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SUDOKU par Ex-perience.ch

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

Retrouvez la solution avec 
une nouvelle grille dans la 
prochaine édition de 
l'Express

N E U C H Â T E L
Bibliothèque publique et universi-
taire. Exposition «Toiles peintes
neuchâteloises, Techniques, com-
merce et délocalisation», réalisée
par Maurice Evard, historien. Lu-
ve 8h-20h, sa 8h-17h. (fermée du
25.7 au 7.8). Jusqu’au 30.09.06.
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 Trin-na-niole. Exposition
de Dieter Filler, étoffes et Renate
Miksch, graphisme. 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 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.

C O R T A I L L O D
Galerie Jonas. Exposition de Emile
Angeloz, sculptures; Robert
Monnier, reliefs. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Du 18.6.
au 16.7.

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 chimé-
riques». Sandro Godel, papiers
marouflés sur toile et Bernard

Turuvani, huiles sur chine et tech-
niques mixtes. Me-di 15-19h. Du
28.5. au 25.6.
Galerie de l’Etre. Exposition de
Charlène Ryser, nus et aquarelles.
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 mix-
tes. 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, aquarel-
les «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, pein-
tures. 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 abs-
traites, modernes et art contempo-
rain. 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
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Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

DATTIER

LE MOT CACHÉZ

AVIS MORTUAIRESZ
L E S H A U T S - G E N E V E Y S

�
Bienheureux ceux qui meurent
dans le Seigneur, ils se reposeront
de leurs travaux, car leurs œuvres
les suivent.

Apocalypse 14: 13

Madame Huguette Charmont-Paduch;

Dominique et Michel Fleith-Charmont, Frédéric, Laurent, Nicolas et
Charlotte, en Alsace;
Brigitte et Eric Burgat-Charmont, Jean-Luc et Nadia, Anita et
Olivier, à Montalchez;
Jean-Marc et Anne-Laure Charmont-Jacot, Théo, Robin, à Vilars;

Roger et Nicole Charmont et famille, en France;
Alain et Francine Charmont et famille, en France;
Bernard et Marie-Odile Charmont et famille, en France;
Colette Charmont et famille, en France;
Huguette Charmont et famille, en France;
Jeanine Baur et famille, en France,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Maurice CHARMONT
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa
77e année.

2208 Les Hauts-Geneveys, le 20 juin 2006
(Crêt du Jura 2)

La messe sera célébrée en l’église catholique de Cernier, le jeudi
22 juin à 14 heures, suivie de l’ensevelissement aux Hauts-Geneveys.

Maurice repose au Home de Landeyeux.

Les personnes qui souhaitent honorer sa mémoire peuvent penser
à la Fondation Abbé Pierre de Paris www.fondation-abbe-pierre.fr
ou à Caritas Neuchâtel CCP 20-5637-5.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

F O N T A I N E M E L O N

�
Maintenant, Seigneur, tu laisses
ton serviteur s’en aller en paix,
selon ta parole.

Luc 2: 29

Madame Adèle Clément-Gillioz;

Paul Clément, à Villers-le-Lac (F);
Myriam et Jacques Bossy-Clément, Damien, Tristan, à Fribourg;
Véronique Clément, à Neuchâtel;
Marie-Jeanne Clément, à Neuchâtel;
Georges-André Clément, à Perreux,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gérard CLÉMENT
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère,
oncle, parent et ami, enlevé à l’affection des siens dans sa 78e année.

2052 Fontainemelon, le 20 juin 2006
(Ch. de la Jonchère 1)

La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard à Neuchâtel, le vendredi 23 juin à 11 heures, suivie de
l’incinération.

Gérard repose au Funérarium de l’Hôpital Pourtalès.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de l’entreprise F. Bernasconi & Cie SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles DOMON
papa de notre collègue Philippe Domon.

Nous adressons tous nos vœux de tristesse à sa famille
ainsi qu’à ses proches. 028-528846

N E U C H Â T E L
Repose en paix

Alain, Abi et Leslie Marietta, Clos 88, 2012 Auvernier:
Neil et Romain Marietta, à Fontaines,
Edine et Arianne Megtit et leur fils Sacha, à Neuchâtel,
Wafaa et Gaspare Vescio et leur fille Stella, à Saint-Blaise;

Robert Thonney, au Home des Charmettes, à Neuchâtel et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Jeanne MARIETTA
née Thonney

enlevée à leur tendre affection, dans sa 94e année.

2000 Neuchâtel, le 20 juin 2006

Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, jeudi 22 juin, à 14 heures, suivi de l’incinération.

Notre maman repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-528810

LES FAITS DIVERSZ
CAMBRIOLEUR � Pincé à
Sion. Un Neuchâtelois de 30
ans a été arrêté alors qu’il ve-
nait de cambrioler un apparte-
ment à Sion. L’homme a sévi
entre avril et mai dans la capi-
tale valaisanne. Il arrachait le
cyclindre des portes et déro-
bait de l’argent et des bijoux. Il
quittait son domicile neuchâte-
lois le matin et commettait ses
forfaits dans l’après-midi avant
de retourner chez lui, a précisé
la police cantonale valaisanne.
Arrêté le 23 mai, il est en dé-
tention préventive. /ap

NEUCHÂTEL � Contre des
conteneurs: conductrice bles-
sée. Lundi à 18h55, une habi-
tante de Colombier circulait
en voiture sur la rue des
Beaux-Arts, à Neuchâtel. Peu
avant le No 30, elle perdit la
maîtrise de son véhicule, qui
alla heurter un mur et finir sa
course contre deux conte-
neurs à ordures. Blessée, la
conductrice a été transportée
à l’hôpital. /comm

� Perte de maîtrise sur
l’échangeur. Lundi à 17h20,
une habitante de Neuchâtel

circulait en voiture sur
l’échangeur Neuchâtel-Vau-
seyon, sur la voie de gauche,
en direction de Neuchâtel. A
la hauteur du bâtiment de la
police cantonale, elle se ra-
battit sur la voie de droite.
Suite à cette manœuvre, elle
freina fortement car les véhi-
cules la précédant roulaient
au ralenti et perdit la maîtrise
de son véhicule, qui dérapa,
traversa les deux voies de cir-
culation et heurta la voiture
conduite par un habitant de
Neuchâtel, qui circulait sur la
voie de gauche de l’échan-
geur. /comm

LA CHAUX-DE-FONDS � Cy-
cliste blessé. Lundi à 17h10,
un habitant de La Chaux-de-
Fonds, âgé de 16 ans, circulait
au guidon de son cycle sur
l’avenue Léopold-Robert, à La
Chaux-de-Fonds. A la hauteur
du No 49, il heurta la voiture
conduite par un habitant du
Locle, qui était à l’arrêt dans la
file de véhicules. Blessé, le cy-
cliste a été transporté au
moyen d’une ambulance à
l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds. /comm
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Nous avons la grande joie
d’annoncer la naissance

de notre fille

Pauline
Morgane

le 10 juin 2006

Evelyn Rechsteiner et
Jean-François Schmitter

Langackerstrasse 17
8708 Männedorf

028-528799

Sharleen a l’immense
plaisir d’annoncer

la naissance de sa sœur

Erine Luisa
le 17 juin à Berne
Elle pèse 3.220 kg
et mesure 50 cm

Mes heureux parents:
Manuela et Ralph Raedler

Kappelenring 32b
3032 Hinterkappelen

028-528792

N E U C H Â T E L
Ce qui fait la valeur d’un homme,
c’est sa bonté.

Edith Domon, à Neuchâtel
Christine Huguenin-Domon, à Neuchâtel
Claude et Marianne Domon, à Lugano
Philippe et Florence Domon, à Bevaix
Betsy et Eric Jeanrenaud-Domon, à Corcelles-près-Concise

Fernand et Marlyse Domon, à Blonay
Ses petits-enfants, Stéphanie, Gregory, Emmanuelle, Cédric,
Raphaël, Sandrine et Basile
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles DOMON
enlevé à leur tendre affection, dans sa 86e année.

2000 Neuchâtel, le 18 juin 2006
(Clos-de-Serrières 10)

Selon le vœu du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la
famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-528841

AVIS MORTUAIRESZ

� Collision sur le Pod. Lundi à
17h30, une automobiliste de
Fleurier quittait la place de la
gare aux marchandises, à La
Chaux-de-Fonds, avec l’inten-
tion d’emprunter l’avenue Léo-
pold-Robert pour se diriger sur
Le Locle. Au cours de cette ma-
nœuvre, une collision s’est pro-
duite avec l’automobile con-
duite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait
sur la voie de gauche de l’artère
sud de ladite avenue. /comm

� Conducteur recherché.
Lundi entre 15h15 et 16h45, à
la hauteur du No 89 de la rue
du Temple-Allemand, à La
Chaux-de-Fonds, un conduc-
teur inconnu a heurté une voi-
ture régulièrement stationnée
dans les cases blanches. Sans se
soucier des dégâts commis, le
conducteur inconnu a quitté
les lieux. Le chauffeur du véhi-
cule inconnu ainsi que les té-
moins de cet accident sont priés
de prendre contact avec la po-
lice cantonale, à La Chaux-de-
Fonds, tél. 032 919 66 90.
/comm

TUNNEL SOUS LA VUE-DES-
ALPES � Appel aux témoins.
Hier vers 13h40, un habitant
de Saint-Sulpice (VD) circulait
en voiture sur la H20, dans le
tunnel de La Vue-des-Alpes,
chaussée La Chaux-de-Fonds.
Peu avant la jonction des Con-
vers, son véhicule dévia de sa
trajectoire pour se rendre sur
la voie réservée au trafic en
sens inverse. Aussi, un léger
choc se produisit avec un véhi-
cule indéterminé qui circulait
en direction de Neuchâtel. Le
conducteur du véhicule in-
connu ainsi que les témoins de
cet accrochage sont priés de
prendre contact avec la police
de circulation, tél. 032 888 90
00. /comm

Oui, toute ma vie,
ta bonté et ton amour
m’accompagneront.

Psaume 23:6
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Par
P h i l i p p e T r i v e r i o

Les stars du rock et de la pop profitent de la
forte concurrence entre les festivals en
Suisse. Leurs cachets ont grimpé de 10%,

voire 20% en une année. Une hausse souvent ré-
percutée sur le prix des billets. «L’augmentation des
cachets estfaramineuse, surtoutpourles festivals d’été. Nous
sommes un peu des vaches à lait!», vitupère Franco Ari-
mondi, du Bex Rock Festival (VD). Il va débourser
300.000 francs, soit un tiers de son budget, pour les
artistes programmés ce week-end.

Tête d’affiche, Simple Minds passera la
barre des 100.000 francs. Pour ce prix, le
groupe de Jim Kerr (photo Leuenber-
ger) a promis de jouer pendant une
heure minimum et après le
match de football Suisse-Corée,
vendredi vers minuit.

«Les groupes jouent 
beaucoup plus 

 en ‹live› qu’il y a dix 
ans, car les ventes 

   de disques ont chuté» 
Autre exemple avec le Rock Oz’Arènes d’Aven-

ches (VD), dont le budget affecté aux cachets s’est
alourdi d’environ 200.000 francs cette année pour
un nombre d’artistes identiques. Là-bas, une tête
d’affiche reçoit entre 150.000 et 200.000 francs
(cette année, elles ont notamment pour noms Ra-

diohead, Jamiroquai et Texas). A cause de la con-
currence entre festivals, la directrice du festival
Charlotte Carrel dit même avoir perdu une tête d’af-
fiche pour l’édition prévue à mi-août. «Sa venue était
confirmée oralement, mais en deux ou trois jours, la situa-
tion s’est retournée en notre défaveur.»

Les concerts sont une grande source de revenus
pour les groupes, rappelle Christoph Huber, pro-
grammateur de l’Open Air de Saint-Gall. «Ils jouent
beaucoup plus en ‘live’ qu’il y a dix ans, car les ventes de
disques ont chuté. C’est peut-être pourquoi la Suisse compte
la plus grande densité de festivals en Europe.» Depuis
l’été passé, les gages ont grimpé de 10% en
moyenne à Saint-Gall, et de 20% au Festival de jazz
de Montreux (VD), où se produiront notamment
Bryan Adams, Deep Purple, Sting, Santana et Sim-
ply Red. La hausse au Paléo Festival de Nyon (VD)
s’inscrit dans cette fourchette (avec cette année: De-
peche Mode, The Who, Placebo, Indochine, etc.).

Cofondateur du Paléo, Jacques Monnier con-
firme ce bond des cachets, initié notamment après

le passage à l’euro. Il signale cependant que la rétri-
bution des artistes est aussi fonction de la capacité
des festivals. «Elle est beaucoup plus élevée en Allemagne
et surtout en Grande-Bretagne.» Le secrétaire général
du Festival de jazz de Montreux, Mathieu Jaton, con-
firme également ce phénomène et le prend avec
philosophie. Cette année, son budget a gonflé de
1,2 million, surtout en raison de cette surenchère
sur les cachets.

C’est une question d’offre et de de-
mande, et l’escalade des cachets pro-
fite surtout aux vedettes internatio-

nales. Les artistes suisses, tels
Stephan Eicher ou le groupe Züri
West, en bénéficient dans une

moindre mesure. La surenchère
est plus forte quand ladite ve-

dette «cartonne» au hit-pa-
rade ou que se négocie une

exclusivité suisse.
Les festivals contactés
déclarent consacrer de

25% à 40% de leur
budget pour rétri-
buer les artistes et fi-
nancer leur accueil.
La plupart ont ma-
joré le prix des en-
trées, notamment
à cause du boom

des cachets. Il y a
des exceptions,

comme au Paléo ou au
Gurten, qui maintien-

nent leurs prix en com-
primant certaines dépen-

ses.
Au festival Rock Oz’Arènes

en revanche, «le prix des billets a
atteint la limite supérieure», avoue sa

directrice Charlotte Carrel. Consé-
quence, seule la moitié des billets a été

vendue jusqu’à présent. «Ce n’est pas sa-
tisfaisantparrapportà l’importancedu bud-
get engagé», dit-elle.

De leur côté, des agents d’artistes sou-
lignent que la surenchère des cachets
fait partie du show-business. Ils font re-
marquer que ce sont les festivals qui, fi-
nalement, décident de payer ou non. Ils
suggèrent aussi que certaines program-
mations manquent un peu de créati-
vité. /PHT-ats

Les
cachets
gonflent

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 : c’est le moment de repartir à zéro sur de
nouvelles bases avec votre partenaire. Travail-
Argent : vous n’aurez aucun mal à imposer votre
point de vue, toutefois restez diplomate. Santé :
buvez suffisamment d’eau, et faites de l’excercice.

Amour : vous ne serez pas très disponible pour
votre partenaire. Oubliez vos préoccupations
domestiques. Travail-Argent : vous seriez bien ins-
piré(e) de nouer de nouveaux contacts. Santé :
vous êtes plus raisonnable dans votre façon de
vous dépenser. 

Amour : vos échanges sociaux sont sur le devant
de la scène, le succés est à portée de main.
Travail-Argent : c’est en dépassant certaines
limites dans votre travail que vous trouverez les
plus grandes satisfactions. Santé : besoin de
sommeil.

Amour : vous allez mieux comprendre la façon
de penser de votre partenaire, ne restez pas sur
vos positions à tout prix. Travail-Argent : n’em-
pruntez pas de chemins de traverse pour réaliser
vos projets.. Santé : oxygénez- vous.

Amour : des remises en question personnelles
peuvent parasiter votre vie affective. Prenez des
précautions. Travail-Argent : vous aurez du mal à
comprendre certains collaborateurs. Ne vous bra-
quez pas. Santé : ne négligez pas votre alimenta-
tion.

Amour : un souffle d’inédit arrive dans votre ciel
affectif, le dépaysement est tout indiqué. Travail-
Argent : vous êtes à la fin d’un cycle laborieux, vous
allez passer à des activités plus créatives. Santé :
récupérez de votre fatigue en vous reposant un
peu plus.

Amour : vous aurez des réponses inattendues à
des questions que vous vous posiez depuis long-
temps. Travail-Argent : un besoin de perfection
risque de devenir problématique et de freiner
votre efficacité. Santé : renoncez à d’anciennes
habitudes.

Amour : n’hesitez pas à suivre vos intuitions, vos
initiatives seront soutenues par votre partenaire.
Travail-Argent : vous allez crever l’abcès avec un
collaborateur, c’est le moment, exprimez-vous
librement. Santé : pratiquez une activité douce.

Amour : une présence amicale vous aidera à
dépasser une hésitation. Travail-Argent : vous
vous remettez en question, c’est le moment de
vous lancer dans des changements radicaux.
Santé : vous avez des fourmis dans les jambes. 

Amour : vous ressentez un manque d’idéal dans
vos amours. Ne faites pas de projection dans
l’avenir. Travail-Argent : vous vous affirmez
davantage, et dans le bon sens. Santé : les tra-
vaux de titan ne sont pas pour vous aujourd’hui. 

Amour : vous avez du mal à vous mettre dans
le bain... Ne faites pas semblant, restez fidèle à
vous même. Travail-Argent : le professionnalis-
me de vos collègue vous donne du cœur à l’ou-
vrage. Santé : c’est la pleine forme, mais ne
vous dispersez pas.

Amour : vous supporterez mal votre routine. Ne
forcez pas votre instinct. Travail-Argent : vous
faites preuve de zèle, voilà qui risque d’exciter la
jalousie de certains. Santé : dégagez-vous du
stress que vous avez généré, donnez-vous une
plage de détente.

Elle fête ses 25
ans de carrière

La chanteuse Céline
Dion (photo Keystone)
a fêté lundi ses 25 ans

de carrière. Un anniversaire
largement souligné au Qué-
bec, où tous les médias ont
multiplié les hommages à «la
chanteuse la plus populaire de la
planète». «Le 19 juin 1981, une
adolescente de Charlemagne fai-
sait sa première apparition à la té-
lévision. Vingt-cinq ans plus tard,
Céline Dion et son impresario
René Angélil ont conquis le
monde», écrit le quotidien «La
Presse» dans un cahier spécial
de dix pages.

«C’estun fait, ça fait25ans que
je chante. Mais mon plus grand
bonheur, ce n’est pas d’avoir
chanté. C’est d’avoir donné une
bellevieà mes parents, deleuravoir
donné une maison, d’avoir donné
de beaux Noël à tous mes frères et
sœurs», a déclaré au journal
cette benjamine d’une famille
de 14 enfants. «Ce n’était pas ri-
che à la maison», a ajouté la
chanteuse, dont la mère jouait
du violon et le père de l’accor-
déon.

Née le 30 mars 1968 dans la
banlieue de Montréal, Céline
Dion – qui avait représenté la
Suisse lors du concours Eurovi-
sion 1988 – a aujourd’hui
vendu plus de 180 millions d’al-
bums, soit plus que tout autre
artiste féminine dans l’histoire
de la musique. /ats-réd

Dans un entretien ac-
cordé à la chaîne amé-
ricaine CNN, l’actrice

américaine Angelina Jolie a
révélé qu’elle voulait adopter
un nouvel enfant. Et qu’elle
donnait le tiers de ses reve-
nus à des causes humanitai-
res. «Oui, oui, nous adopterons
bientôt», a déclaré la compa-
gne de Brad Pitt dans sa pre-
mière interview aux Etats-
Unis depuis qu’elle a accou-
ché d’une fille fin mai, en Na-
mibie.

Outre sa fille Shiloh Nouvel,
Angelina Jolie, 31 ans, a deux

autres enfants adoptés, respec-
tivement Maddox, un petit
garçon né au Cambodge qui
aura 5 ans en août, et Zahara,
née il y a 18 mois en Ethiopie.
«Nousnesavonspasdequelpays»
proviendra le nouvel enfant, a
expliqué la star des «Tomb
Raider». Nous examinons plu-
sieurs pays. Ce sera un équilibre
entre ce qui sera le mieux pour
Maddox et Zahara.»

20 millions de dollars
Ambassadrice de bonne vo-

lonté du Haut commissariat
aux réfugiés des Nations

unies, l’actrice a par ailleurs
révélé qu’elle donnait le tiers
de ses cachets aux causes hu-
manitaires. «J’obtiens un salaire
ridiculement élevé pour ce que je
fais», a ironisé en riant celle
qui aurait touché 20 millions
de dollars, selon la presse
d’Hollywood, pour son rôle
dans le film d’action «Mr &
Mrs Smith», où se serait nouée
son idylle avec Brad Pitt.

«C’est frustrant pour les gens
qui ne sont pas sur place, parce
que l’on donne de l’argent et on
ne sait pas où il va. Moi, j’ai eu
la chance de me rendre surplace»,

a souligné l’actrice, qui a ef-
fectué plusieurs visites dans
des camps de réfugiés ou de
déplacés ces dernières an-
nées.

20 millions de personnes
«J’ai fini par concentrer mes ef-

forts sur les réfugiés. D’abord, je
suis allé au Cambodge, et j’ai ap-
pris beaucoup de choses sur la si-
tuation sur place et sur les réfu-
giés», a rappelé Angelina Jolie,
racontant avoir eu un déclic
après avoir lu un livre sur les
Nations unies et leurs actions
dans le monde. «J’ai lu ce cha-

pitre surles réfugiés, et il affirmait
que près de 20 millions de person-
nes sont déplacées. Il montrait des
images du Rwanda, et cela m’a
choqué. Je me suis demandé com-
ment il était possible que je ne sa-
che rien de cela... Plus je lisais,
plus je comprenais qu’il s’agit des
gens les plus vulnérables au
monde.»

Le journaliste qui a inter-
viewé l’actrice a pour sa part
précisé que la star avait elle-
même choisi son programme
pour s’exprimer, cela à l’occa-
sion, hier, de la Journée inter-
nationale des réfugiés. /ats-afp

Angelina Jolie donne le tiers de ses revenus à des causes humanitaires

Angelina Jolie lors du der-
nier World Economic Forum,
à Davos. PHOTO KEYSTONE
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