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C O U V E T

Scénario
catastrophe

Une vingtaine d’hom-
mes des groupes d’inter-
vention rapide de la protec-
tion civile ont participé à
un exercice de sauvetage
dans la nuit de mercredi à
hier. Bilan: trois blessés fic-
tifs ont été dégagés des dé-
combres et deux blessés lé-
gers réels ont dû être soi-
gnés. L’exercice est réussi.
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La Maladière est sous toit
Bouquet pour marquer la fin des travaux extérieurs.
Restent les aménagements techniques et intérieurs. page 7

Avec l’aide du Puma
Appuyés par un hélicoptère de l’armée,
des secouristes se sont livrés mercredi à
un grand exercice dans la vallée de La
Brévine. Bilan positif tiré hier. page 3
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Le Service vétérinaire neuchâtelois ne peut pas totalement exclure dans
le canton une dérive semblable à celle de La Neuveville. Car des dé-
tentions clandestines de serpents venimeux (ici un crotale diamantin)

sont possibles, voire vraisemblables. Mais il n’y a aucun problème avec
les détenteurs d’autorisation, soumis à un strict régime. PHOTO GALLEY
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Vipères au point
REPTILES VENIMEUX Le canton de Neuchâtel affirme être strict avec le régime

d’autorisation et de contrôle. Mais il soupçonne l’existence de détentions clandestines

À LA UNE
N E U C H Â T E L

Le Beaulac
a été racheté
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G O T H A R D

Le jour du
grand boum

page 19

L es grandes lignes de la
5e révision de l’assu-
rance invalidité avaient

été présentées il y a deux
ans, moins de quatre mois
après l’entrée en vigueur de
la 4e. Approbation géné-
rale: on envisageait enfin
sous l’angle humain les pro-
blèmes rencontrés par l’AI.
Une coordination sociale
serrée devait permettre de
réduire le nombre de rentes,
donc de marginalisations.
A cet égard, le texte voté hier
par le Conseil des Etats
(après le National en mars)
tient ses promesses. «Détec-
tion précoce» et «réinser-
tion» sont les maîtres-mots
de la révision. Mais, au-delà
des mots, on se heurte à
quelques réalités têtues. En
particulier la réalité finan-
cière, qu’on a un peu cru re-

léguée au rangd’exigence se-
condaire, pas trop problé-
matique.
En fait, l’aspect financier
fait bien partie du projet,
mais pas ouvertement. L’AI
dépense, chaque année,
1,5milliard de plus qu’elle
n’encaisse. Et, malgré plu-
sieurs renflouements, sa
dette dépassera bientôt les
10 milliards. Le Conseil fé-
déral proposait donc de re-
lever un peu les cotisations
et la TVA. Et l’or de la Ban-
que nationale pouvait faire
le reste.
Naïveté?En tout cas, une
majorité du Parlement ne
veut rien de tout cela. Ainsi,
pour «se payer» de bonnes
mesures de détection précoce
et de réinsertion, il faut éco-
nomiser dans l’AIelle-même.
En espérant qu’à long terme,

ces mesures feront chuter le
nombre de rentiers. En at-
tendant, on coupe là où on
peut (rentes de conjoints,
supplément de carrière).
On refuse aussi d’inciter fi-
nancièrement les entreprises
à maintenir au travail des
gens invalides ou menacés
d’invalidité. Et on se heurte
à une autre réalité: l’accrois-
sement des cas d’invalidité
psychique, qui poseront des
problèmes d’embauche évi-
dents aux employeurs. Et,
troisième réalité, l’invalidité
psychique croissante chez les
jeunes n’a pas d’explication.
Si l’intention générale de la
5e révision est louable, il lui
manque encore les moyens
de ses ambitions et des étu-
des sérieuses pour cibler la
prévention. On en est encore
loin. /FNu

SOMMAIREPar François Nussbaum

Une révision en deçà de ses ambitions
OPINION

Johann Vogel et Ludovic Magnin jubileront-ils encore ce soir?
Plus qu’un ticket pour la suite du tournoi, les Helvètes peu-
vent influer sur l’avenir du football en Suisse. PHOTO LAFARGUE

pages 25, 26 et 27

La Suisse joue gros
face à la Corée du Sud

FOOTBALL Au-delà d’une place en
huitièmes de finale, l’enjeu est énorme

GROS ŒUVRE TERMINÉ 2 ANS APRÈS LA DÉMOLITION DE L’ANCIEN STADE

V I O L A U X A S S I S E S

Réquisitoire
à moitié suivi
Le ressortissant français qui

a entretenu des actes d’ordre
sexuel avec des enfants et a
violé une mineure a été con-
damné, hier à Neuchâtel, aux
12 ans de prison réclamés par
le procureur. Mais la Cour
d’assises a renoncé à une me-
sure d’internement.

page 3



GRAND ANGLE2 L’Express
L’ImpartialVendredi 23 juin 2006

www.slowUp.chDécouvrez la Gruyère à vélo, en VTT, en roller, en trottinette, à pied...
Nombreuses animations
Tout au long des parcours, stands de dégusta-
tion de produits du terroir, jeux et animations
pour petits et grands. Programme détaillé sur
www.slowUp.ch.

Accès
En train : via la gare de Romont (ligne Berne-
Lausanne), train régional jusqu’à Bulle. 
En voiture : autoroute A12, sortie Rossens,
Vaulruz ou Bulle, parking à disposition.

Parcours slowUp
Parcours de 25 km autour du
lac de la Gruyère fermé à la
circulation motorisée de 10h
à 17h et accessible aux vélos,
rollers, trottinettes... 

Parcours VTT
Parcours de 30 km
pour les amateurs
de vélo tout-ter-
rain dans la vallée
de l’Intyamon.

Parcours pédestres
A Moléson-sur-Gruyères, 
circuit de 8 km.
A Charmey, circuit de
10 km autour du lac de
Montsalvens.
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B A I G N A D E

Plages: l’eau
est propre

partout

L’état des plages neu-
châteloises est bon,
voire très bon. La

toute première carte de l’été,
publiée hier par le Service de
la consommation, ne com-
porte que des plages de classe
A ou B, c’est-à-dire où la bai-
gnade est libre. La qualité de
l’eau répond aux exigences
minimales de l’Office fédéral
de la santé publique.

De Vaumarcus au Lande-
ron, on peut donc barboter en
toute sérénité: aucune des 30
plages recensées en bordure
neuchâteloise des lacs de Neu-
châtel et Bienne n’est classée
C (baignade tolérée) ou D
(déconseillée).

Bien se doucher
Avec cette seule recomman-

dation: bien se doucher ou se
frotter avec sa serviette lorsque
la température de l’eau dé-
passe 20 degrés, le risque d’ap-
parition de la dermatite du
baigneur, due au pou du ca-
nard, étant accentué. Hier, la
température du lac de Neu-
châtel était déjà mesurée à 23
degrés...

Grippe aviaire: aucun risque
Le Service de la consomma-

tion note par ailleurs que la bai-
gnade en eau libre ne présente
aucun danger du point de vue
de la santé publique en liaison
avec la grippe aviaire. La carte
en couleur, mise à jour réguliè-
rement, peut être consultée sur
le site www.ne.ch, rubrique «vie
pratique». /comm-frk

V O T A T I O N S

Pas d’internet
en septembre

Les électeurs neuchâte-
lois ne pourront finale-
ment pas voter par in-

ternet lors de la votation fédé-
rale du 24 septembre. Suite au
rapport positif du Conseil fé-
déral concernant les tests de
vote électronique, l’Etat de
Neuchâtel avait demandé à
pouvoir reconduire cette ma-
nière de faire lors du pro-
chain scrutin fédéral. Mais
«malheureusement», communi-
que la chancellerie, au vu des
délais nécessaires pour l’exa-
men de cette requête, la Con-
fédération ne pourra pas don-
ner sa réponse assez tôt. Dès
lors, le Conseil d’Etat neuchâ-
telois a d’ores et déjà de-
mandé à pouvoir autoriser le
vote électronique lors du scru-
tin fédéral du 26 novembre.
/comm-réd

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

Un petit serpent noir
strié de jaune est lové
au fond de son terra-

rium, dans un magasin d’ani-
maux de Neuchâtel. «Ilestveni-
meux?», demandé-je en me fai-
sant passer pour un client.
«Non!D’ailleurs, onn’apasledroit
de vendre un serpent venimeux
comme ça, répond la gérante
Hélène Krebs. Unepersonneinté-
ressée devrait d’abord nous prouver
qu’elle a une autorisation du Ser-
vice vétérinaire, puis on lui com-
manderait le serpent.»

Une réponse «totalement cor-
recte», analyse le vétérinaire
cantonal. Pierre-François Go-
bat n’a d’ailleurs «aucunsouci»
avec les deux magasins et l’im-
portateur neuchâtelois qui
vendent des serpents. Et qui
sont contrôlés tous les ans.
Mais l’affaire de La Neuveville,
où des cobras, crotales et vipè-
res se seraient échappés d’un
appartement dans lequel ils vi-

vaient libres, a attisé la polémi-
que sur ces espèces dont la
morsure est dangereuse.

Le canton de Neuchâtel ap-
plique strictement les directi-
ves fédérales, affirme Pierre-
François Gobat. Si les variétés
non venimeuses, comme les
boas et pythons, ainsi que les
mygales et les scorpions sont
en vente libre (sauf s’il s’agit
d’une espèce protégée), une
autorisation officielle est indis-
pensable pour détenir des rep-
tiles venimeux.

Cours obligatoire
Depuis deux ans, l’Etat

oblige tout demandeur à sui-
vre un cours d’un demi-jour
au Vivarium de La Chaux-de-
Fonds. Histoire d’apprendre à
manipuler ces bestioles. «Ça
nous donne aussi une bonne ap-
préciation de la capacité de la per-
sonne à détenir un serpent veni-
meux», souligne Pierre-Fran-
çois Gobat.

Si tel est le cas, un inspec-
teur va vérifier au domicile de

l’erpétologue amateur la con-
formité de son terrarium, qui
doit obligatoirement être
fermé à clé. Lorsque tout est
en ordre, le Service vétérinaire
donne son feu vert pour douze
mois, en précisant l’espèce et
le nombre de spécimens auto-
risés. Si la vérification faite
après un an est positive, il ac-
corde une autorisation renou-
velable et contrôlée de cinq
ans en cinq ans.

Ventes en sous-main
A priori, tout est pour le

mieux dans le meilleur des
mondes. Pourtant, Pierre-
François Gobat ne peut «pas
absolument exclure une dérive»
comme celle de La Neuveville.
Car il soupçonne des déten-
tions clandestines et, «par défi-
nition, ce qui est clandestin n’est
pas connu denos services.»

En effet, en plus du Viva-
rium de La Chaux-de-Fonds,
seuls quatre privés du canton
ont demandé et obtenu des
autorisations, pour un total de

plus de 40 cobras, serpents à
sonnettes, lézards perlés – plus
dangereux que certains ser-
pents – et autres vipères à cor-
nes ou heurtantes. «Aucun pro-
blème avec ces gens-là, relève le
vétérinaire. Mais quatre, ça me
paraît peu.» Un élevage clan-
destin de plusieurs dizaines de
serpents avait d’ailleurs été dé-
couvert il y a trois ans dans un
garage, au Val-de-Travers.

Autant Pierre-François Go-
bat qu’Hélène Krebs en appel-
lent à «l’éthique» des profes-
sionnels. Mais le vétérinaire
est persuadé que des ventes se
font par internet et par envoi
postal, sans contrôle possible.
Et certains collectionneurs qui
fréquentent les bourses aux
serpents organisées dans les
cantons voisins ne seraient
«pas très regardants».

Le danger, pour les déten-
teurs, est de se faire mordre
par un serpent d’une espèce
non répertoriée officiellement
en Suisse. Avec le risque qu’il
n’existe pas de sérum... /AXB

Comme des couleuvres
SERPENTS VENIMEUX Neuchâtel est strict. Mais des détenteurs clandestins
pourraient se glisser à travers les mailles des autorisations et des contrôles

Excepté le vivarium de La Chaux-de-Fonds, seuls quatre privés du canton de Neuchâtel possèdent une autorisation pour
détenir des serpents ou lézards venimeux, à l’image de ce crotale, ou serpent à sonnette. PHOTO LEUENBERGER

La température de l’eau du
lac de Neuchâtel affiche
déjà plus de 20 degrés.

PHOTO ARCH-LEUENBERGER

EN BREFZ
LA SAUGE � Nature en fête.
Le Centre-nature Aspo de la
Sauge, près de Cudrefin, fê-
tera son 5e anniversaire di-
manche de 9h à 17 heures.
L’Aspo (Association suisse
pour la protection des oi-
seaux) convie le public sur la
rive sud-est du lac de Neuchâ-
tel pour découvrir des stands,
écouter des contes, déguster
des produits bio ou des grilla-
des. Un grand rallye sur la bio-
diversité sera organisé de 10h
à 16h30. /comm-réd

STATISTIQUE SCOLAIRE � Of-
fice supprimé. Dans le cadre
de la réorganisation du Dépar-
tement de l’éducation, l’Of-
fice de la statistique et de l’in-
formatique scolaire (Osis) sera
supprimé en tant que tel. Ses
trois missions, pédagogique,
informatique technique et sta-
tistique scolaire, seront ratta-
chées à d’autres entités. Le vo-
let pédagogique sera rattaché
au Service de l’enseignement
obligatoire sous la forme d’un
Bureau de l’informatique sco-
laire et le volet technique au
Service du traitement de l’in-
formation. Quant au volet sta-
tistique scolaire, le Conseil
d’Etat vient de donner son feu
vert à son rattachement à l’Of-
fice cantonal de la statistique.
/comm-réd

Rubrique
canton de Neuchâtel
Tél. 032 723 53 10
Fax 032 723 53 09
e-mail: ne.canton@lexpress.ch
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Domaine Jean-Paul Ruedin
Troub 4 – CH-2088 Cressier
www.ruedinvins.ch – Tél. 032 757 11 51

Cave ouverte
Mardi-vendredi 8h00-12h00/13h30-17h30
Samedi 9h00-11h30

Bienvenue!!!

PUBLICITÉ

Par
S t é p h a n e D e v a u x

Un petit avion s’écrase
dans la vallée de La
Brévine, à proximité

du Cerneux-Péquignot. De
source sûre, il transportait
des substances radioactives.
Immédiatement, les forces
d’intervention sont sur pied
de guerre. Leur mission est
délicate: elles doivent locali-
ser avec exactitude cette
source exceptionnelle de ra-
dioactivité, la récupérer et
s’assurer que la zone touchée
est «nettoyée».

Mission accomplie, ont
clamé hier leurs nombreux
responsables, réunis aux Epla-
tures. Car c’était un exercice.
Aucun avion ne s’est crashé
mercredi dans les pâturages
neuchâtelois. Pourtant, il y a
bien eu une vingtaine d’hom-
mes engagés dans le secteur. Et
ils ont bel et bien déniché trois
sources de radioactivité...

«Invité vedette» de la jour-
née, un hélicoptère Super
Puma de l’armée. C’est cet ap-
pareil, équipé d’instruments de
mesure ad hoc, qui permet de
détecter la radioactivité au sol.
Les spécialistes de la Centrale
nationale d’alarme (Cenal) par-
lent alors d’aéroradiométrie.

Rien dans les villes
L’hélico, qui vole en rase-

mottes, à 90 mètres d’altitude,
quadrille le terrain. Au bout
de quelques minutes, une ta-
che rouge apparaît sur la carte.
Une source radioactive. Du cé-
sium 137, produit de fission de
réacteurs nucléaires, précise
Giovanni Ferreri, spécialiste
de l’équipe, à la lecture d’une
autre carte, plus spécifique.

Au sol, pompiers des SIS,
policiers, spécialistes de la pro-
tection civile et gardes-fron-
tière s’activent sur une zone de
450 mètres sur 250. La police
la boucle. Les autres hommes
bravent la chaleur lourde de
cet après-midi orageux: revê-
tus de leur combinaison de
protection, sous assistance res-

piratoire, ils cherchent. Leur
obstination paie, au bout de
trois longues heures, ils ont
mis hors d’état de nuire trois
sources distinctes. Car la tache
rouge repérée du ciel en ca-
chait en fait trois...

Chef de la sécurité civile et
militaire neuchâteloise,
Claude Gaberel arborait hier
le sourire satisfait des lende-
mains d’exercices réussis. La
coordination entre forces fé-
dérales et cantonales (elles-
mêmes coordonnées au sein
d’Orcan, organisation en cas
de catastrophe) a de l’avis gé-
néral bien fonctionné. En
plus, le survol des villes neu-
châteloises par le même Super
Puma n’a pas décelé la moin-
dre radioactivité inquiétante.

L’hélicoptère reparti, on
peut donc se rendormir sur
nos deux oreilles... /SDX

A la chasse au césium
SÉCURITÉ Des matières radioactives s’échappent dans la nature après un accident? Des forces

fédérales et cantonales sont prêtes à coordonner leur action. Démonstration neuchâteloise

Dans le Super Puma, une partie de l’équipage reste insensible au paysage jurassien qui défile sous ses pieds. Il se
concentre sur la recherche de sources radioactives. Sur écran.

C O U R D ’ A S S I S E S

Douze ans de
réclusion

pour le violeur

Des actes «odieux, cruels
et d’une gravité considé-
rable»: la Cour d’assises

a condamné hier à 12 ans de
réclusion un Français de 36
ans coupable de viol et d’actes
d’ordre sexuel avec des en-
fants (notre édition d’hier).
La peine a été assortie d’une
expulsion de Suisse pour 15
ans, ainsi que du versement
d’indemnités.

Jean (prénom fictif) a
abusé d’au moins cinq mineu-
res entre décembre 2004 et
août 2005, quelques semaines
à peine après son arrivée en
Suisse, due au hasard d’une
rencontre. Il attirait des ado-
lescentes en leur faisant
croire, flyers à l’appui, qu’il
était un ancien danseur de la
troupe de MC Solaar.

La cour n’a retenu le viol
que dans un seul des six cas fi-
gurant sur l’acte d’accusation:
celui d’une jeune fille de 13
ans, ligotée, bâillonnée et me-
nacée par le rottweiler de son
bourreau, au Locle, en
août 2005. En ce qui concerne
les autres adolescentes, mi-
neures elles aussi lors des faits,
la cour n’a pu établir qu’il y
avait eu soit contrainte, soit
viol, au sens des articles 189 et
190 du Code pénal suisse.

«A l’issue d’une 
lourde peine, il ne 
pourra pas exercer 
le même attrait»

Malgré tout, les faits ont été
considérés comme suffisam-
ment graves pour que le pré-
venu n’échappe pas à la réclu-
sion. Qui a été fixée à 12 ans,
tout comme le demandait le
substitut du procureur.

Egalement réclamée par le
ministère public, une mesure
d’internement n’a cependant
pas été prononcée, sachant
que Jean, bien que récidiviste,
n’a pas d’antécédents dans le
même domaine de délin-
quance. «Et à l’issue d’une
lourdepeine, ilnepourrapasexer-
cer le même attrait», a noté le
président Niels Soerensen,
pour qui les mobiles de l’ac-
cusé étaient uniquement
égoïstes: Jean «voulait être
adulé et obtenir des relations
sexuelles», sans pour autant
être psychopathe ou diminué
mentalement.

58.000 francs de frais
Le violeur a aussi été con-

damné à prendre en charge
les frais de la cause, qui se
montent à 58.000 francs. Ainsi
qu’à des indemnités de 20.000
et 4000 francs, et des dépens
de 5000 et 1000 fr., à verser à
deux de ses victimes. Jean
n’ayant aucun revenu, c’est
l’Etat qui paiera la note. /FRK

L’hélicoptère a transmis ses coordonnées. Sur place, les forces d’intervention cantonales
les transposent sur la carte. Avant de s’attaquer au terrain lui-même.

Récupérer du césium 137 égaré dans les pâturages jurassiens implique de revêtir un
équipement lourd et de se munir d’un appareillage performant.

I l y a d’abord le bruit, tou-
jours plus assourdissant
au fur et à mesure que ses

deux turbomoteurs montent
en puissance. Puis les vibra-
tions. Sanglé dans un siège au
confort spartiate, j’attends.
Les deux pilotes ont pris
place dans leur cockpit, les
spécialistes des mesures aéro-
radiométriques sont à leur
poste, derrière leurs écrans.
Cinq autres passagers atten-
dent, mi-fébriles, mi-impa-
tients.

Enfin le Super Puma s’ar-
rache du sol des Eplatures, lé-
ger, comme libéré de ses cinq
tonnes. Par le hublot, je vois
le paysage rétrécir. Urbain,
puis, très vite, campagnard.
Du vert, partout, dans toutes
ses nuances. Vert sapin, vert
pâturage. A quelle altitude
sommes-nous? Cinq cents,
mille mètres? Bien plus haut,
en tout cas, que les nonante

mètres que requiert l’exer-
cice de mesure au sens strict.

Sous nos pieds défile toute
la vallée de la Brévine. En mo-
dèle réduit. Le regard em-
brasse d’un coup tout ce qui
la rend unique. Ici une do-
line. Là une zone de tour-
bière. Des forêts. Des pâtura-
ges où paissent des vaches in-
différentes à ce gros bourdon
bruyant.

Un grand virage au-dessus
du lac des Taillères – encore
un ton de vert – et l’hélico at-
taque le chemin du retour.
Qui, d’en bas, imaginerait au-
tant de fermes dispersées sur
le haut de la vallée? Celle-ci,
n’est-ce pas la Grande-Joux?
Gagné, déjà apparaissent les
premières maisons du Locle.
Un nouvel arc de cercle au-
dessus de La Chaux-de-Fonds
et c’est le retour au point de
départ. Atterrissage en dou-
ceur. Fin du rêve... /sdx

Reportage
photographique:

David Marchon
et

Richard Leuenberger

Un monstre si léger
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Cherchez le mot caché!
Qui se rapporte à la réalité, un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 35

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

23/06/06

Alize
Amener
Ardeur
Arriver
Coq
Dix
Ebène
Elancé
Envie
Epouse
Etage
Etirer
Evasion
Fière

Mulette
Musical
Nièce
Nuitée
Octave
Oursin
Paresse
Péroné
Praline
Radis
Ruade
Santal
Saveur
Sommeil

Souris
Sportif
Stérer
Trouver
Tuile
Usager
Verglas
Verlan
Verser
Virage
Zoo

Flexion
Formule
Froid
Gorille
Goûteux
Gravure
Grillon
Jus
Kir
Lueur
Macaron
Marelle
Médecin
Mouche

A

C
D
E

F

G

J
K
L
M

N

O
P

R

S

T

U
V

Z
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Self-pick
à Gals

FRAISES
Prix: Fr. 2.30 / 500 g

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

Informations: ☎ 032 338 25 66

Soyez attentif
à la signalisation!
Niederhauser Kurt u. Susy

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

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

Nom:
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MARQUES ANNÉE PRIX      PRIX SOLDÉ
TOYOTA:
TOYOTA YARIS 1.3 SOL 2000 Fr. 13'500.- Fr. 12'900.-
TOYOTA YARIS 1.3 LUNA 2003 Fr. 15'700.- Fr. 14'500.-
TOYOTA YARIS 1.3 LUNA 2004 Fr. 18'400.- Fr. 17'500.-
TOYOTA YARIS 1.3 SOL 2004 Fr. 18'700.- Fr. 17'700.-
TOYOTA YARIS 1.3 LUNA 2005 Fr. 19'600.- Fr. 18'400.-
TOYOTA YARIS VERSO LUNA 2001 Fr. 10'900.- Fr.   9'500.-
TOYOTA COROLLA 1.6 SOL 2001 Fr. 12'700.- Fr. 11'600.-
TOYOTA AVENSIS 2.0 SOL 1999 Fr. 13'300.- Fr. 12'200.-
TOYOTA AVENSIS 1.8 TERRA 2003 Fr. 14'700.- Fr. 13'700.-
TOYOTA AVENSIS VERSO 2.0 2003 Fr. 23'800.- Fr. 21'600.-
TOYOTA LAND-CRUISER 300 LUNA 2004 Fr. 50'800.- Fr. 48'900.-
TOYOTA LAND-CRUISER 300 LX 2000 Fr. 26'600.- Fr. 25'200.- 
TOYOTA RAV-4 2.0 LUNA 2003 Fr. 26'900.- Fr. 25'200.-
TOYOTA RAV-4 MOUNTAIN 2003 Fr. 23’400.- Fr. 22'700.-
TOYOTA RAV-4 SOL 2001 Fr. 19'800.- Fr. 18'500.-
TOYOTA RAV-4 LUNA TDI 2004 Fr. 31'700.- Fr. 29'800.-
TOYOTA RAV-4 LUNA 2006 Fr. 40'190.- Fr. 38'800.- 
TOYOTA PREVIA 4X4 1997 Fr. 15'900.- Fr.14'200.-

CITROEN PICASSO 2001 Fr. 12'600.- Fr. 11'600.-
FORD GALAXY SENSO 7 Places 1997 Fr. 12'500.- Fr. 11'700.-
FORD MAVERICK 2.0 XLS 2003 Fr. 19'500.- Fr. 18'700.-
HONDA ACCORD TYPE “S” 2005 Fr. 29'200.- Fr. 28'300.-
HYUNDAI ACCENT 2003 Fr. 12'300.- Fr. 11'500.-
MERCEDES C 240  STW 2000 Fr. 14'900.- Fr. 13'800.-
MITSUBISHI PAJERO PININ 2000 Fr. 12'200.- Fr. 11'500.-
OPEL VECTRA 1999 Fr. 19'200.- Fr.   8'600.-
RENAULT SCENIC 1.6 2001 Fr. 12'600.- Fr. 11'300.-
SEAT IBIZA 2002 Fr. 13'200.- Fr. 12'100.-
SUBARU FORESTER 1998 Fr. 11'400.- Fr. 10'300.-

NOS AUTOMATIQUES
TOYOTA COROLLA 1.6 STW AUT. 2002 Fr. 19'700.- Fr. 18'800.-
TOYOTA RAV-4 TERRA 2002 Fr. 19'500.- Fr. 18'400.-
HONDA HRV 1.6 4X4 2003 Fr. 17’700 Fr. 16’300.-
SEAT IBIZA AUT 2002 Fr. 12'700.- Fr. 11’800.-

VOS CONSEILLERS:
T. Jean-Richard 079 463 61 16 et P. Pinho 079 434 96 64

Garantie – Financement – Leasing – Reprise – Echange
OUVERT AUSSI LES SAMEDIS JUSQU’À 17 HEURES

Garage et Carrosserie des Montagnes SA

LA CHAUX-DE-FONDS
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032 910 53 12
132-184408/DUO

Restaurant à Neuchâtel
cherche de suite

un extra-pizzaiolo
et

un extra-cuisinier
avec expérience
032 721 36 21 028-528776

Crédit privé
rapide, discret
✆ 078 740 79 40
Pretel S.à r.l.
8.88% Fr. 40’000.-
s/48 mois Fr. 986.55
intérêts, total Fr. 7359.20
L’octroi d’un crédit est interdit s’il occa-
sionne un surendettement (art. 3LCD)
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Journéeportesouvertes
SAMEDI 24 JUIN 2006

dès 10 h 30

Au Refuge de Cottendart
à Colombier

Route de Cottendart 3, 2013 Colombier
Tél. 032 841 38 31

● Petite restauration, soupe aux pois, grillades
● Brocante
● Grande réserve de livres
● 10% sur les achats de nourriture
● 10% sur les achats d’accessoires

Organisation:
F.N.A.A. et SPA La Chaux-de-Fonds 028-528920

samedi
19h30

dimanche
19h30

vendredi
20h00

jeudi
20h00

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

LOTO
MUNTELIER

Fr. 20’400.-

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

insérer online.

www.publicitas.ch
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En juin, chez Citroën, PRIMES-PRO jusqu’à Fr. 10’000.– 
sur nos véhicules utilitaires.

Retrouvez nos offres «sur mesure» sur www.citroen.ch

CITROËN BERLINGO

Prix promo dès Fr. 12’533.–**
(hors TVA) 

Fr. 13’485.– (TVA incl.) Berlingo Fourgon 1.4i 600 kg, 75 ch

ou PRIME PRO jusqu’à Fr. 6’000.–**
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.CITROËN JUMPY

Prix promo dès Fr. 18’902.–*
(hors TVA) 

Fr. 20’339.– (TVA incl.) Jumpy tôlé confort 2.0i-16V, 138 ch

ou PRIME PRO jusqu’à Fr. 7’000.–*

CITROËN JUMPER

Prix promo dès Fr. 19’990.–**
(hors TVA)

Fr. 21’509.– (TVA incl.) Jumper Fourgon tôlé 29C 2.0i, BV5, 110 ch

ou PRIME PRO jusqu’à Fr. 10’000.–**

Centre Véhicules Utilitaires
Neuchâtel-Bevaix Citroën (Suisse) SA, Succursale Neuchâtel Tél. 032 847 0 847

Boudevilliers Christinat Automobiles Tél. 032 857 24 54
Fleurier Garages Hotz S.A. Tél. 032 861 29 22

Le Landeron Garage Claude Fracchetti Tél. 032 751 23 24
Neuchâtel Garage Borel S.A. Tél. 032 729 90 00

118-762480/ROC

PUBLICITÉ

E N G E S

Les rallonges
de la chapelle

Menée l’année der-
nière, la réfection de
la chapelle d’Enges

fera l’objet lundi d’une nou-
velle rallonge financière. Le
Conseil général est en effet
appelé à voter un crédit sup-
plémentaire de 15.000 francs,
après en avoir débloqué
110.000 en 2004 et 40.000 en
mai 2005. Cause de ce rajout:
une facture supérieure au de-
vis...

L’exécutif tient cependant
à expliquer que ce surcoût est
dû à quelques frais imprévus.
Comme ceux de la pose d’un
déshumidificateur, du pon-
çage du parquet et... des dé-
penses d’inauguration. La
commission de rénovation a
aussi souhaité compléter les
travaux engagés par divers pe-
tits aménagements à l’entrée,
comme une vitrine d’informa-
tion, ainsi que par l’ouverture
de petites fenêtres dans les
portes de la sacristie et de la
nef. La mise à jour de la pla-
quette éditée lors de l’inaugu-
ration a aussi causé des dé-
penses supplémentaires. Pour
cela, les élus devront égale-
ment se prononcer lundi sur
une rallonge de 10.000 francs.

La chapelle d’Enges ali-
mentera encore les débats de
lundi à l’appui de la constitu-
tion d’une réserve financière
affectée. Il s’agira d’une part
d’amortir la rénovation, et,
d’autre part, de permettre la
poursuite de l’alimentation de
ce fonds à travers la transpa-
rence des comptes commu-
naux.

Double emprunt
Le Conseil général évo-

quera aussi les finances de la
commune à l’appui d’une au-
torisation générale de con-
tracter deux emprunts, l’un
de 750.000 francs et l’autre de
850.000 francs, grevant ainsi la
comptabilité annuelle de
quelque 70.000 francs. Il
s’agit, selon l’exécutif, de pro-
fiter des offres de la Banque
cantonale. Les élus se pronon-
ceront également sur un cré-
dit de 15.000 francs pour la re-
mise en état de la métairie de
Lordel et sur l’adhésion de la
commune au futur Service so-
cial unifié de l’Entre-deux-
Lacs. Enfin, ils seront invités à
remplacer Bernard Vaucher
au Conseil communal. Cela
pour autant qu’ils trouvent un
candidat... /PHC

Par
L é o B y s a e t h

L’hôtel Beaulac Neuchâ-
tel verra d’ici peu
briller ses quatre étoiles

d’un éclat un peu plus sou-
tenu. Des investisseurs privés
viennent de l’acquérir. Parce
qu’ils croient à son potentiel.

«Nous allons investir environ
troismillions de francs pourmettre
l’établissement aux meilleurs stan-
dards internationaux des hôtels
d’affaires», a indiqué hier Jean
Golinelli, de CB Richard Ellis
(CBRE) – PI Performance.
Cette société genevoise est le
partenaire suisse du groupe
CB Richard Ellis, présenté
comme le «leader mondial du
conseil en immobilier». Elle con-
seille et représente le groupe
d’investisseurs privés qui a ra-
cheté récemment l’établisse-
ment.

«Un argument 
important en matière 

de promotion 
économique» 

Son ancien propriétaire,
René Balmelli, reste aux com-
mandes, afin d’assurer «un
passage de témoin harmonieux»,
indique Jean Golinelli

Pour l’épauler, les nou-
veaux propriétaires ont
nommé Maxime Rod. Ce
jeune dirigeant spécialisé dans
l’hôtellerie Corporate – c’est-
à-dire dédiée au segment des
séminaires et des entreprises –
bénéficie d’une expérience de
plusieurs années aux Etats-
Unis. Il se réjouit de relever le

défi. Les nouveaux propriétai-
res sont convaincus du poten-
tiel de Neuchâtel. La ville est
idéalement située, et «sonacces-
sibilité est aujourd’hui bien
meilleure qu’autrefois, aussi bien
par la route que par le rail», sou-
ligne Jean Golinelli. Le senti-
ment d’éloignement des
grands centres qui habite par-
fois les esprits doit être relati-
visé. «Dans beaucoup d’endroits
delaplanète, leshommesd’affaires
parcourent des dizaines de kilomè-
tres pourserendreà leurhôtel, tout
en restant dans la même ville»,
note encore le représentant
des propriétaires. A cette
aune, Neuchâtel est proche de
Genève, comme de Berne ou
de Lausanne.

La ville a des atouts qui ont
séduit: le cadre naturel au bord
du lac et l’emplacement en
plein centre-ville. Des argu-
ments propres à séduire la
clientèle d’hommes d’affaires
que vise principalement Maxi-
me Rod. Le contexte économi-
que régional est particulière-
ment favorable, avec le déve-
loppement de l’horlogerie et
de la microélectronique, souli-
gne-t-il. Du côté de Tourisme
neuchâtelois, on déclare ap-
précier ce changement de ma-
nière «très positive». Les quatre-
étoiles sont très demandés et
le Beaulac est l’unique repré-
sentant de cette catégorie sur
le Littoral. Le Beaulac n’ac-
cueille d’ailleurs pas que des
hommes d’affaires, mais égale-
ment des groupes touristiques,
souligne Tourisme neuchâte-
lois.

Pour les nouveaux proprié-
taires, cet établissement «repré-

senteunatoutdéterminantpourla
capacité et la qualité d’accueil de
Neuchâtel et constitue un argu-
ment important en matière de pro-
motion économique.» Ils se disent
soucieux d’entreprendre les
démarches de rénovation «en
étroitecollaborationaveclesautori-
tés locales.»

Confronté aux critiques en-

tendues ici et là sur l’aspect ex-
térieur actuel de l’établisse-
ment, pas vraiment en rapport
avec son classement, Maxime
Rod préfère jouer la carte du
futur proche que de s’appesan-
tir sur les défauts visibles,
comme le mobilier en plastique
des terrasses ou sur les façades
en manque de ravalement: «Le

projet de rénovation tient compte de
l’intégration de l’hôtel dans son en-
vironnement. Nous voulons profiter
del’emplacementidéaldubâtiment,
de son insertion dans la ville et au
bord du lac». Le groupe a
d’ailleurs confié le projet de ré-
novation à un architecte dont le
nom n’a pas été révélé pour le
moment. /LBY

Un éclat bientôt ravivé
NEUCHÂTEL L’unique quatre-étoiles de la ville sera rénové. Les nouveaux propriétaires

vont investir trois millions de francs pour le mettre «aux meilleurs standards internationaux»

Maxime Rod est le nouveau directeur adjoint de l’hôtel Beaulac Neuchâtel. PHOTO MARCHON

L’Hôtel Beaulac Neu-
châtel, classé en caté-
gorie 4 étoiles séminai-

res, est le plus important éta-
blissement hôtelier du chef-
lieu en terme de capacités
d’hébergement et de sémi-
naires. Il bénéficie de près de
90 chambres, d’une capacité

de restauration de plus de
200 places et de six salles de
séminaires pouvant accueillir
jusqu’à 450 personnes. A titre
de comparaison, le Beau-Ri-
vage (5 étoiles) offre 65
chambres et la possibilité
d’accueillir des séminaires
jusqu’à 250 personnes. /lby

Un poids lourd hôtelier



Soldes du 6 juin au 30 juillet 2006.

* Prix net recommandé. Micra C+C <visia> 1.4 l, 88 ch. Modèle présenté: Micra C+C <tekna> 1.6 l, 110 ch, Fr. 28 990.–. Prix recommandé NOTE <visia> 1.4 l 16V, 88 ch, 5 portes. Modèle présenté: NOTE <tekna> 1.6 l 16V, 110 ch, 5 portes, Fr. 25 990.–. www.nissan.ch

SHIFT_expectations

DÉCOUVREZ NOS NOUVEAUTÉS
NISSAN MICRA C+C 
- toit vitré C-View®

- Auto Open Roof®: ouverture 
entièrement automatique du toit 
sur simple pression 

- 2 + 2 places
- le plus grand coffre de sa catégorie

Dès 23 990.–*

NISSAN NOTE
- “flexiboard” pour un espace de 

chargement variable
- “family” pack avec grosses poches 

de rangement et tablettes rabattables
- 1.4 l économique, 1.6 l puissant ou 

1.5 l turbodiesel Common Rail au choix

Dès Fr. 19 990.–*

Garage Robert SA · Neuchâtel
Quai Max-Petitpierre 34-38 · 032 730 40 40

Visinand SA Garage et Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds Rue de l'Est 29-31 · 032 968 51 00

Project-Garage, Michel Liechti
Le Locle Girardet 25 · 032 931 15 15

144-171846

HORIZONTALEMENT

1. Diffuseuse de parfum à

la cuisine. 2. Prénom fémi-

nin. Intéressant quand il

est gros. 3. Travaille avec

ses fils. Bruit de souris.  4.

Pour appeler familière-

ment. Modifier le relief. 5.

D’un auxiliaire. Préposi-

tion savante. Pour les tifs

rétifs. 6. Punch au rhum

blanc. 7. Congé dominical.

Avoir du flair. 8. Copier

bêtement. Flotte au des-

sert. 9. Pêche d’origine

française. Met fin à la priè-

re. 10. Troyen grand voya-

geur. Cardinal de Vallorbe. 

VERTICALEMENT

1. Protestant. 2. C’est de la

folie! 3. Consommés en une bouchée. Possessif. 4. Parle québécois. Lieu de

passage. 5. Pas gracieuses du tout. 6. Article. Finit souvent au panier. 7.

Plaque de diplomate. Voie de la France. De l’or pour le chimiste. 8. Naturel

pour un enfant. 9. Elle a fait le plein. Belles accostées sur la plage. 10. Rac-

courcit la série. Découvrirent de gauche à droite.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 553

Horizontalement: 1. Tenue d’Adam. 2. Amarrage. 3. Rater. Este. 4. Triées.

Cet. 5. Ego. Rêvent. 6. Ment. Van. 7. Praire. Dès. 8. Leurrer. 9. Opérée. USA.

10 Nasse. Prés. Verticalement: 1. Tartempion. 2. Émarger. PA. 3. Natio-

nales. 4. Urée. Tiers. 5. Errer. Ruée. 6. Da. Sévère. 7. Âge. Va. 8. Descen-

deur. 9. Ten. Erse. 10. Miettes. As. 

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 554Z

Car elle dort seule cette
année la bergère. Il n’y a pas
eu le moindre élu. On n’a
rien entendu dire. On est
déjà au mois d’août. Elle
attend Pierre. Il revient en
octobre.

S’ils s’en souviennent bien
au village, elle était triste
Natacha l’année dernière à
la descente des troupeaux.
Cet été, elle n’est pas trop
souriante non plus. Mais on
ne peut pas dire, on ne la
connaît pas plus que ça. On
ne sait même pas ce qu’elle
devient l’hiver. Vicente a
bien une adresse à Paris...
Allez savoir ce qu’elle y fait
dans son Paris sans monta-
gne, sans troupeau et sans
soleil!...

* * *

Pierre reviendra à l’automne!
Pierre reviendra à l’automne!
Pierre reviendra à l’automne!
Refrain obsédant scandé par
chaque pas de Natacha.
Pierre lui a écrit dans sa der-
nière lettre.

... Car chaque pas dans la
montagne est un pas qui
nous rapproche...
Et Natacha vit en fonction
de ces mots.
C’est août sur l’alpage de
Châtillon. Août qui flam-
boie, qui dessèche, sui brûle.
Natacha-Bergère ne faillit
pas à sa réputation. Son trou-
peau a droit à toute son
attention malgré ses fré-
quentes évasions dans le
rêve, dans l’amour.

CHAPITRE IV

Natacha s’est réveillée en
sursaut. Lascar aboie. Des
aboiements réguliers.
Exaspérants.
Et qui reviennent comme un
leitmotiv dont elle ne com-
prend pas très bien le sens.
Couchée sur son tapis, Belle

ne manifeste aucune inquié-
tude. Belle est plus vigilante
que Lascar pourtant.
Natacha le sait.
C’est à la chienne qu’il faut
se fier. Dieu sait après quoi
aboie le chien!
A la lune peut-être!
Natacha a peur. Une peur
insolite, stupide, surgie au
milieu de la nuit.
– Qu’est-ce qui pourrait traî-
ner par ici? Il faut qu’il cesse
d’aboyer et que je dorme.
C’est fou cette peur!...
Natacha serre sa carabine
dans ses mains moites.
Pauvre arme dérisoire mais
sécurisante quoique tout
juste bonne à éliminer les
loirs trop hardis qui s’entê-
tent à faire leur nid dans le
chalet.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO7Z

De suite ou à convenir à louer à
St-Blaise, Sous-les-Vignes 2a, à
proximité du Lac, au 3e étage

3,5 pièces
● Situation tranquille
● Parquet dans les chambres
● Cuisine non agencée
● Lino dans la cuisine et la

salle de bains
● A proximité du Centre de Marin

Loyer Fr. 1010.- charges comprises

Renseignements:
Mme Nadja Erb
Tél. 031 387 40 43 

133-704325

Serimo Service immobilier SA
Laupenstrasse 35
3001 Berne
nadja.erb@serimo.ch
http//:www.serimo.ch

À CORMONDRÈCHE
Dans quartier résidentiel

Ch. des Villarets
Pour le 01.08.2006

VILLA MEUBLÉE
DE 61/2 PIÈCES
AVEC PISCINE

Vue sur le lac, jardin, terrasse, 
grande cuisine ouverte, 

cheminée de salon, 3 salles d’eau,
dépendances, 2 places de parc 
extérieures et 1 garage compris

Fr. 3500.–

A louer 

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

02
8-

52
88

42

LAC DE MORAT
Excellent appartement

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

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

SOGIROM SA - Société de gestion immobilière - Pl. Chauderon 16 - CP 7495 - 1002 Lausanne

SOGIROM
www.sogirom.ch

NEUCHÂTEL
Rue des Charmettes 34
4 pièces
Fr. 1250.– + charges
Libre de suite ou à convenir
Pour visiter : 032 731 78 53

NEUCHÂTEL
Rue des Charmettes 38
2,5 pièces
Fr. 1100.– + charges
Pour visiter : 032 731 78 53

02
2-

49
70

43

SI «Industria» Neuchâtel SA
À LOUER

Neubourg 17
dès le 1er octobre

GRAND STUDIO
calme et ensoleillé,

coin-cuisine, WC-douche
Fr. 600.– + charges Fr. 90.–

Téléphoner aux heures de bureau
Serratus SA: Tél. 032 725 88 08

02
8-

52
87

85

À LOUER
PESEUX

Rue du Châtelard
Libre de suite

JOLIS ET
GRANDS
STUDIOS
MEUBLÉS
Cuisines agencées,

lave-linge, 
locaux annexes.

Fr. 890.- 
charges comprises.
Tél. 032 723 08 86

Raffinerie 1
2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

028-528912

zivag
Zivag Verwaltungen AG
Weltpoststrasse 20
3000 Bern 15
zivag@unia.ch

A louer du 1er juillet 2006 
ou comme convenu

à l’Ave de la Gare 3 à Neuchâtel
après transformation de l’immeuble

Surface commercial 118 m2

+ WC et dépôt de 6 m2, 2 vitrines
Sol: Parquet chêne

Parois: Crépi fin blanc
Minergie

Loyer: CHF 1967 + CHF 180.00
charges

Information et visite:
Ursula Stecher, 

Zivag Verwaltungen AG
Tel. 031 350 22 83

E-Mail: ursula.stecher@unia.ch

005-525108

Métiers de la
branche graphique

Région Suisse romande
Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom
insérer online.

www.publicitas.ch
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Par
S a n t i T e r o l

«N otrevœuestqueNeu-
châtelXamax réintè-
grel’élitedès l’étépro-

chain pour faire honneur à son
nouveau stade.» Sortis de la
bouche du président de la di-
rection générale de HRS, la so-
ciété chargée de construire le
nouveau complexe sportivo-
commercial de La Maladière, à
Neuchâtel, ces mots ont mar-
qué, hier, la cérémonie du
bouquet (mieux connue sous

nos latitudes sous la dénomi-
nation de «levure»). Une sym-
bolique manifestation mar-
quant la fin du gros-œuvre, qui
a réjoui l’estomac des quelque
250 ouvriers (un banquet les
attendait) quotidiennement
affairés à bâtir ce superbe na-
vire de 185 mètres de long
pour 115 de large. Navire,
parce que le bâtiment «vogue»
sept mètres sous le niveau du
lac. Mille cent micropieux an-
crent l’édifice supportant une
charge de 4600 tonnes d’acier
pour les armatures et 1150 au-

tres tonnes constituant la char-
pente métallique.

Lors des discours, Martin
Kull a rappelé les dates clé de
ce chantier mené tambour bat-
tant. Soit: la démolition de l’an-
cien stade (7 juin 2004), la pose
de la première pierre (27 mai
2005) et, hier, la fin du gros-
œuvre. Et de rappeler que la
Maladière sera un stade de
12.000 places assises, mais éga-
lement un centre commercial
de 27.000 m2 abritant un su-
permarché et soixante ensei-
gnes dans un style inédit en Ro-

mandie, tout comme une ca-
serne de 11.000 m2 pour le Ser-
vice d’intervention et de se-
cours (SIS), six salles de sport à
usage scolaire et un parking de
930 places. Pour imager la com-
plexité du projet, «plus de 3000
plans ont été dessinés et quelque
500 séances officielles de chantier
ont été tenues à ce jour», a remar-
qué César Vuadens, chef de
projet chez HRS. Et les Services
industriels de la Ville pourront
en outre poser des cellules pho-
tovoltaïques afin de produire
de l’électricité; la toiture offre à
cet effet une surface totale de
8000 mètres carrés.

«Travailler vite et bien» a été
possible, notamment, grâce «au
partenariat public /privé», a indi-
qué Pascal Sandoz. Le con-
seiller communal en charge
des Travaux publics et des
Sports a souligné le rôle mo-
teur de Neuchâtel dans ce con-
cept. «On peut dire que nous
avons ouvert la voie dans le do-
maine de constructions à vocation
publique – SIS, salles de gym et
stade – faisant partie du complexe
deLaMaladière. D’ailleurs, laVille
de Bienne nous a emboîté le pas.»
Pascal Sandoz a également
tenu a rappeler que la ligne de
bus No 11 desservira, dès ce
mois d’octobre – soit à l’occa-
sion de l’ouverture du centre
Coop – le centre commercial.
La ligne courra de la place Pury
aux piscines du Nid-du-Crô.
Une zone comparée à «un cam-
pus sportif», par l’édile /STE

Banquet pour le bouquet
NEUCHÂTEL Les ouvriers ont achevé le gros-œuvre du centre sportivo-commercial de La Maladière. Mené tambour

battant, le chantier respecte les délais de construction. La fête d’inauguration est prévue pour fin juin 2007

Cette fois-ci c’est définitif, la Maladière sera recouverte d’une pelouse synthétique. Il faudra tout de même l’arroser pour éviter aux joueurs les brûlures en cas de glissade.

12.000 fauteuils rouge et noir alterneront dans les tribunes pour écrire en grosses lettres
le nom du locataire du stade. PHOTOS MARCHON

PUBLICITÉ

EN BREFZ
INAUGURATION SOMMAIRE
� Le nouveau stade de la Ma-
ladière sera inauguré lorsque
Xamax jouera son premier
match du 2e tour du cham-
pionnat de seconde division.
Point de flonflons ce jour-là,
puisque les jours sont plutôt
frisquets en février. «Nousnous
contenterons de couper le ruban»,
a indiqué le conseiller com-
munal Pascal Sandoz. /ste

FÊTE POUR LE STADE � Les
22, 23 et 24 juin 2007, le com-
plexe de La Maladière sera of-
ficiellement inauguré, avec
force fête populaire. Un con-
cert est même prévu sur la pe-
louse synthétique. Le nom de
l’artiste n’est pas encore
connu. Il ne s’agira cepen-
dant pas de Robbie Williams,
comme annoncé par erreur
dans la presse lémanique. /ste



Restaurant 3 lacs dans l'hôtel ibis
CH-2075 Thielle           Tél. 032 755 75 75

Notre

Chef

vous propose

sa nouvelle

carte d'été

Grande terrasse
Jeux pour les enfants
Grillades le dimanche
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Tél. 032 852 02 02              Fermé lu+ ma  

OÙ MANGER?
auberge.ch
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Famille
Ostalier
www.l-union.net

Restaurant L’UNION
Route de Fontaines 1
2052 Fontainemelon
Tél. 032 853 21 56

Nouveau!!!
Ouvert du lundi au vendredi

de 8 h 00 à 23 h 30
Samedi de 8 h 30 à 14 h 30

Promotion tous les soirs
Fondue Chinoise 21.-
Fondue Bacchus 22.-
Fondue Bressane 21.-
Steak de bœuf ou cheval 21.-
Steak tartare 180 g 21.-
Filet de perche 200 g 20.-
+ Spécialités estivaleP
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Tous les samedis
FILETS DE PERCHE MEUNIÈRE

028-528913

VILLE ET COMMUNE DE BOUDRY

AVIS DE FERMETURE 
DE CHAUSSÉE

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

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

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

et cycliste cet itinéraire.

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

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

Elle sera également fermée à toute circulation cycliste du:

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

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

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

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

Boudry, juin 2006                SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS BOUDRY

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

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE LA GESTION DU TERRITOIRE

SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES

Avis de fermeture de chaussée
Pour permettre la réfection du revêtement en résine synthétique du pont
des Halles à Couvet, la route cantonale n° 2232 reliant Couvet à Môtiers
sera fermée à la circulation, de part et d’autre du pont

du lundi 10 juillet 2006 à 7h30

au vendredi 14 juillet 2006 à 17h

En cas de mauvaises conditions météoroliques, la fermeture sera repor-
tée.

Le trafic local sera dévié sur les rues communales du Preyel et Pierre-
Dubied et le trafic de transit par la route principale H10.

L’accès des piétons sur la passerelle accolée au pont est maintenu.

Nous remercions les usagers de la route ainsi que les riverains de leur
compréhension.

L’ingénieur cantonal
Marcel de Montmollin028-528593/DUO

PanGas est une entreprise à succès dans le domaine de la production 
des gaz techniques, des propanes liquéfiés et des équipements affé-
rents. Dans un total de 25 marchés spécialisés, nous vendons non 
seulement les gaz, mais aussi une large gamme d'accessoires comme 
des grils, des soufflantes, des brûleurs etc., mais aussi des articles 
pour les techniques de soudage et de brasage.
Nous exploitons ces marchés à de nombreuses implantations en coo-
pération avec la société Tobler Haustechnik AG, le premier négociant 
d'installations techniques du bâtiment en Suisse. Tobler Haustechnik 
AG est le premier interlocuteur des installateurs et il propose un assor-
timent complet et haut de gamme de produits domotiques, notamment 
dans les domaines chauffage, sanitaire, ventilation et isolation.

Pour notre marché spécialisé de Marin, moderne et exploité en 
commun, nous recherchons un chef de marché consciencieux et 
orienté vers la vente :

Chef de marché / vendeur 
Vous avez bénéficié d'une formation dans la vente, de préférence dans 
la quincaillerie ou dans les techniques du bâtiment, ou une formation 
technique de base et disposez d'une expérience de vente.  

Nous recherchons une personnalité ouverte, tournée vers les clients. 
Vos connaissances informatiques vous permettent de garantir une 
administration optimale de la filiale. Vous êtes de bonne constitution 
physique et recherchez des défis nouveaux dans la mise sur pieds 
d'un nouveau marché. Votre langue maternelle est le français, mais 
vous possédez de bonnes connaissances de l'allemand. 

Nous proposons une activité variée et indépendante dans deux entre-
prises leaders de leur secteur. Intéressé(e)? Dans ce cas, nous atten-
dons avec plaisir de recevoir votre dossier de candidature. 

PanGas
Benno Gantner 
Industriepark 10, 6252 Dagmersellen 
Tél. 062 748 15 90 / www.pangas.ch

193-772162

Stages d’été

L’Ecole-club Migros est certifiée

www.ecole-club.ch

AIMER RÉUSSIR
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EIntroduction à l’informatique et à

Windows

Lu/Me/Ve 08h00-12h00 10-21.07.06

Internet base

Me-Ve 08h00-12h00 02-04.08.06

Word base

Lu-Ve 08h00-12h00 24-28.07.06

Découvrir l’informatique (9-13 ans)

Lu/Ma/Je/Ve 09h00-12h00 10-14.07.06

ou 07-11.08.06

Renseignements et inscriptions :

Rue du Musée 3

2001 Neuchâtel

Tél 032 721 21 00

028-528758

028-528029

N°1 des séjours linguistiques

Rentrée de septembre…
Sydney ou Miami ?

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

Appel gratuit au 0800 822 811

EF Education
Place St François, 2
1003 Lausanne

www.ef.com Semestre ou 

Année d’Etudes

022-498752

ST
YLIS

TE D’ONGLES

RE

MODELAGEDébut des

COURS
SAMEDI 23 SEPTEMBRE
Renseignements et inscriptions

ADAGE -YLANG
ÉCOLE ESTHÉTIQUE ET DE MASSAGE

Rue de Neuchâtel 39, 2034 Peseux
Tél. 079 633 35 45    E-Mail: info@adage.ch

02
8-

51
97

81

028-527369

Anglais, allemand, italien, espagnol
Préparation Cambridge, TOEFL
Stages professionnels
Semestre et Année d'étude

Intensités et dates à choix !

www.aspectworld.ch

SÉJOURS LINGUISTIQUES

Tél. 021 331 24 24

02
2-

40
93

56
/R
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Cap sur l’avenir
avec pression.
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Midi et soir

Votre table
sur la terrasse

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

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

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

NEUCHÂTEL
�Pharmacie de service: de
Monruz, jusqu’à 20h (en de-
hors de ces heures, le 144
renseigne).
�Piscines du Nid-du-Crô. Inté-
rieure: Lu-ve 8-22h; sa 8-21h;
di 9-20h. Extérieure: 9-20h.
Piscine de Serrières: 9-19h.
(Piscine intérieure fermée dès
20h30).

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

ENTRE-DEUX-LACS
ET LA NEUVEVILLE

�Pharmacie de garde: 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 18h, pro-
gramme de variété; à 20h,
démo de kung-fu.
�Théâtre 20h30, Maison du
concert, «Enfin mort enfin
plus de souffle» par le théâtre
des Gens.
�Théâtre 20h30, théâtre du
Pommier, «L’amour dans tous
ses états», par les élèves de
2e année de l’école de théâ-
tre.
�Astronomie 22h, à l’Observa-
toire, soirée d’observation, si
ciel dégagé. Se renseigner au
032 857 23 86 une heure
avant la séance.
�Case à chocs 23h, P. Attle
painting battle.

D E M A I N

�Fraternité africaine dès 9h,
terrain de Pierre-à-Bot, tournoi
de foot international et cultu-
rel.
�Monruz Fête de la plage,
avec la rencontre romande de
sauvetage de 10h-12h, 13h à
16h.
�Bibliothèque Pestalozzi dès
10h, au péristyle de l’Hôtel de
ville, anniversaire des 60 ans
de la bibliothèque.
�Visite guidée à 11h et 14h,
du Pavillon Hirsch de l’Obser-
vatoire cantonal (rue de l’Ob-
servatoire 52).
�Piano 11h, salle de concert
du Conservatoire, élèves de
Dominique Badoud.
�Xamax Events dès 14h, cho-
rale des écoles, défilé de
mode enfants, tournoi de jon-
glage.
�Vernissage 17h, Musée d’art
et d’histoire, exposition «A la
recherche du temps...».
�Galerie YD dès 19h30, soi-
rée en hommage à Ysabelle
Fatter.
�Théâtre 20h30, théâtre du
Pommier, «L’amour dans tous
ses états», par les élèves de
2e année de l’école de théâ-
tre.
�Théâtre 20h30, Maison du
concert, «Enfin mort enfin
plus de souffle» par le théâtre
des Gens.
�Concert 21h, salle Panespo,
concert de «Psy 4 De La
Rime».
�Case à chocs dès 22h, Ma-
laga à la case: la position du
tireur couché (FR).

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

A U J O U R D ’ H U I

�Colombier 19h30, Cescole:
la chorale de Cescole.
�La Neuveville 18h30, place
de la Liberté, grande soirée
apéro-dégustation animée par
les Crazy.

D E M A I N

�La Neuveville 18h30, place
de la Liberté, soirée celtique.

Par
S a n t i T e r o l

Avec ses quelque 200
habitants, la com-
mune de Montalchez

incarne la tranquillité des vil-
lages de la haute Béroche.
Perché à 666 mètres d’alti-
tude, le village a toujours con-
servé son caractère rural.

Aujourd’hui encore, Montal-
chez ne compte aucune indus-
trie ni de café-restaurant.
L’école primaire, logée dans le
bâtiment rénové de l’adminis-
tration communale, grouille en
revanche d’activité. Ce qui n’est
pas pour déplaire aux autorités.
Depuis des mois, ces dernières

attendaient de pouvoir lancer
une nouvelle zone d’habitation
aux Prés-Junier, à l’entrée est du
village. Les parcelles sont désor-
mais équipées, prête à accueillir
de nouvelles constructions. «La
commune a réalisé le travail ingrat
de dézonage», glisse en forme de
clin d’œil le président de com-
mune.

Bon compromis
Car bien des incertitudes

ont émaillé ce dossier au fil du
temps, remarque Michel Co-
sandier: «Rapidement, nous
avons noté de l’intérêt pour venir
logerdanslarégion.Maisilafallu
obtenirdesdérogationspourarriver
à nos fins.» Tout le monde y a

mis du sien pour que le projet
puisse aboutir. Ainsi, le prix du
terrain a été revu à la baisse: il
s’établit désormais à 280 francs
le m2, équipé et aménagé.
Puis, un accord a été trouvé
pour que huit villas individuel-
les puissent côtoyer deux grou-
pes de villas mitoyennes, pour
un total de 14 nouvelles habita-
tions. Soit, au bas mot, pour
une trentaine de nouveaux ha-
bitants. Ce qui ferait exploser
le nombre de Ferras-Tchivrès
(surnom des gens de Montal-
chez).

«Puisque ces parcelles offrent
un joli dégagement, ce plan de
quartier propose un bon compro-
mis entrevillas individuelles etha-

bitat groupé», estime Jean-
Claude Junod, de l’entreprise
Gaille, à laquelle a été confiée,
d’une part, la construction de
villas et, d’autre part, la vente
des objets. «Nousavonsdernière-
ment organisé des portes ouvertes
dans la villa pilote, remarque
Jean-Claude Junod. Nousavons
pu remarquer qu’à force de cher-
cher sur le Littoral, les gens accep-
tent finalement de se décentrer et
apprécient le calme de la région.»
Selon le technicien, des réser-
vations ont déjà été prises. Il
estime à huit mois le délai en-
tre le lancement des travaux et
l’entrée en jouissance dans
l’une des villas qui sortiront de
terre. /STE

Vers un bel essor
MONTALCHEZ La construction d’une série de villas pourrait faire bondir

la population du village de 15 pour cent. Les Prés-Junier sont prêts à éclore

La zone des Prés-Junier est équipée pour accueillir huit villas et des habitations groupées. Quatorze logements sont
prévus sur ces parcelles privées et communales offrant, quand le ciel le veut bien, Alpes et lac au regard. PHOTO GALLEY

Quatre crédits pour 201.000 francs
BEVAIX Le Conseil communal demande au législatif de

pouvoir installer cinq conteneurs à ordures semi-enterrés
uatre demandes de
crédit, pour un total
de 201.000 francs,
vont permettre au

Conseil général de Bevaix,
lundi soir, de parler large-
ment travaux publics et bâti-
ments. Il s’agit de:

Ordures ménagères. En
1996, on les appelait conte-
neurs-puits. Aujourd’hui, on
parle de conteneurs à ordures
semi-enterrés, et une marque,
Molok, est en train de devenir
une appellation générique de
l’objet. A titre d’«essai», le Con-
seil communal demande les
50.000 francs nécessaires à la
mise en place de cinq de ces
installations. Si les élus disent
oui, on verra ces conteneurs
émerger de la chaussée chemin
des Prés, route de l’Abbaye, rue
Alice-de-Chambrier et au port.

Selon le Conseil communal,
les conteneurs semi-enterrés

ont notamment pour avantages
de permettre d’y déposer en
tout temps ses sacs à ordures et
de faire baisser de 8 à 12% le
coût du ramassage.

Eaux usées. La station de
pompage (Stap) du Moulin re-
lève les eaux usées de la ma-
jeure partie du secteur sud de
Bevaix, de manière qu’elles
s’écoulent ensuite par gravita-
tion vers la station d’épuration.
En fonction depuis 28 ans,
cette installation a besoin
d’une modernisation devisée à
50.000 francs. Il s’agit notam-
ment de séparer physiquement
la fosse de pompage de la
chambre des vannes, d’installer
un équipement de télégestion
de la Stap, ainsi qu’une télé-
alarme dédiée à la station de
pompage de Basuge.

Ouest du port. Au prin-
temps 2007, l’Etat va démonter
le ruban convoyeur du môle

des Garçons. L’exécutifveut en
profiter pour assainir à bon
prix la place dévolue à l’entre-
posage des bers. La commune
pourrait en effet se faire offrir
530 mètres cubes de matériaux,
et le crédit ne dépasserait alors
pas 26.000 francs. Dans la
même zone, le Conseil commu-
nal veut, pour 10.000 francs, as-
surer une rénovation complète
de la passerelle du Biaud.

Toits plats. Un quart de siè-
cle après la constrution de la
Trinquette, l’eau s’infiltre par
le toit plat du bâtiment. Problè-
mes similaires au bâtiment des
Travaux publics de Fontanallaz,
lui aussi construit au début des
années 1980. Dans le premier
cas, la réfection de la toiture et,
en particulier, le changement
de son étanchéité devrait coû-
ter 20.000 francs. Pour le se-
cond, l’exécutif demande
45.000 francs. /JMP

L E L A N D E R O N

25 centimes
pour l’eau

Les conseillers généraux
du Landeron décideront,
ce soir dès 18h30, d’une

augmentation de 25 centimes
du prix du mètre cube d’eau.
Cette hausse devrait entrer en
vigueur dès ce mois de juillet.

Elle est motivée par deux fac-
teurs: premièrement, la de-
mande de crédit de 375.000
francs, destinée à financer
l’amélioration des installations
du réseau d’eau (bouclage en-
tre les réservoirs des Aiguedeurs
et Combazin; désinfection de
l’eau des sources de la Baume et
automatisation du réservoir de
Combazin); soit une répercus-
sion de quatre centimes sur le
prix de l’eau. Deuxième facteur:
les déficits enregistrés depuis
2004 et qui nécessitent une
adaptation de 18 centimes.
L’exécutif a jugé utile d’arron-
dir le chiffre à 25 centimes. Le
prix de l’eau passerait ainsi à
2fr.20 par mètres cubes. /ste

PUBLICITÉ

Ambulances
et pompiers

à Peseux

Entre mercredi à 17 heu-
res et hier à la même
heure, le Service d’in-

cendie et de secours (SIS) de
Neuchâtel est intervenu, au
total, à onze reprises.

– Les véhicules du feu ont
été appelés une fois, pour: un
accident de la circulation, avec
une ambulance Roland, rue de
la Gare, à Peseux, hier à 10h45.

– Les ambulances ont été sol-
licitées à dix reprises, pour: une
urgence, rue du Pré-Rond, à Be-
vaix, mercredi à 19h30; une ur-
gence avec intervention du
Smur, rue de la Côtière, à Vilars,
mercredi à 19h35; une urgence,
avec intervention du Smur, à
l’hôpital psychiatrique de Per-
reux, mercredi à 19h40; une in-
tervention sanitaire, rue du
Seyon, à Neuchâtel, hier à 7h20;
une téléalarme sans engage-
ment, rue des Poudrières, à
Neuchâtel, hier à 9h45; une
chute à la gare de Neuchâtel,
hier à 10h10; une intervention
sanitaire, chemin des Saules, à
Colombier, hier à 10h10; une
chute à domicile avec engage-
ment du Smur, chemin des In-
diennes, à Boudry, hier à 10h40;
un accident de la circulation,
avec une ambulance Roland,
rue de la Gare, à Peseux, à
10h43; une intervention sani-
taire à l’hôpital de Perreux, hier
à 10h54. /comm-réd

EN BREFZ
COLLECTION BONNET � Des
minéraux, pas des bijoux.
Dans un article paru mercredi
et consacré au centre de
joaillerie-bijouterie qui sera
construit à Cormondrèche,
nous indiquions que le groupe
Swatch avait acquis la collec-
tion chaux-de-fonnière Bon-
net: il s’agit non pas des bijoux,
comme mentionné, mais du
lot de minéraux personnels
d’Henri Bonnet. «C’est une des
plus grosses collections deminéraux
de Suisse, voire d’Europe», précise
son petit-fils Christian Bonnet.
Une collection d’une vie, com-
mencée dans les années 1930
et qui s’est poursuivie jusqu’à
sa vente au groupe horloger en
2005. /bre

LA NEUVEVILLE � Police
épaulée par des privés. Les
agents sont plus nombreux à
patrouiller dans les rues de La
Neuveville. D’une part, début
avril, le Conseil municipal a
donné mandat à une entre-
prise locale de sécurité de sur-
veiller la localité. D’autre part,
la police cantonale a intensi-
fié, depuis ce mois de juin, ses
patrouilles dans la cité médié-
vale. /comm-ste

Q
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Un an après avoir fêté
le demi-millénaire
de l’édifice, l’Asso-

ciation pour la collégiale de
Valangin (Ascoval) passe
gentiment de la rénovation
intérieure à l’animation du
lieu construit par Claude
d’Aarberg au début du XVIe
siècle.

Fort du succès des diffé-
rents concerts organisés
dans la nef depuis un an, le
comité présidé par André
Monnier multiplie les con-
tacts tout en entrevoyant la
fin des derniers chantiers de
restauration. Une tâche
d’animation qui convient
bien aux 210 membres ac-
tuels de l’association.

Faire venir des musiciens
dans la collégiale de Valan-
gin est cependant soumis à
une contrainte. Celle des
prix du mazout pour chauf-
fer la nef. La commune, en
sa qualité de propriétaire, a
donc limité les ardeurs de
l’Ascoval en n’offrant que la
possibilité de mettre sur

pied un concert par mois. Et
encore, lorsque le lieu est
animé le dimanche matin
par un culte de la paroisse
réformée du Val-de-Ruz
ouest.

Une situation qui satisfait
toutefois André Monnier,
impatient de remplir le ca-
lendrier des concerts dès le
mois d’octobre.

L’Europe à Valangin
«Les mélomanes qui ont eu

l’avantage de venir écouter un
concert dans la collégiale ne ta-
rissent pas d’éloges surl’acousti-
que», a expliqué le prési-
dent.

Parallèlement, l’ensemble
vocal Ostinato a déjà mani-
festé son intention de reve-
nir à Valangin. Ce sera pour
juin 2007. Le violoncelliste
Luc Aeschlimann, un habi-
tué des lieux, a aussi réservé
pour le mois de mai pro-
chain. La flûtiste Valérie
Winteler en a fait de même
pour cet automne. L’Ascoval
ne limite pas à la musique

son activité d’animation.
Elle organisera également
deux causeries et veut ren-
forcer ses contacts avec le
Réseau européen des sites
casadéens, présent déjà sur
place, ainsi qu’à Boude-
villiers, Fontaines, Môtiers,
Cernier, Saint-Sulpice et En-
gollon.

L’association se tient à la
disposition des très nom-
breux visiteurs du lieu. La
collégiale est en effet ou-

verte tous les jours de 8h à
21 heures. Et, après sa réno-
vation, de nombreux cu-
rieux sont déjà venus admi-
rer le travail réalisé en une
année.

Parmi eux, un visiteur de
marque, le conseiller fédé-
ral Joseph Deiss. L’organiste
a fait les honneurs du lieu
au chef sortant du Départe-
ment fédéral de l’économie,
sans reconnaître son illustre
visiteur... /PHC

PUBLICITÉ

Créée pour récolter
des fonds privés, l’As-
sociation pour la col-

légiale de Valangin (Asco-
val) a réussi à rassembler
une somme de 246.000
francs pour permettre au
chantier de rénovation de
l’édifice d’être largement
soutenu. Cet argent a aussi
permis d’aider la paroisse

du Val-de-Ruz ouest à rem-
placer les orgues de ce lieu
de culte. Sur les 220.000
francs remis à la commune,
l’association en a également
versé 30.000 pour aider à fi-
nancer l’éclairage des dalles
funéraires posées sur les
murs de la nef. Travaux qui
devraient être menés en
juillet prochain. /phc

Une pluie de dons

La nef s’emplit de notes
VALANGIN Rénovée il y a plus d’un an, la collégiale a réussi son nouveau

départ. L’association qui l’anime prépare une belle saison

F L E U R I E R - F O N T A I N E S

Au bout de la
nuit, le succès

Seule l’armature démon-
tée d’une cantine témoi-
gnait jeudi matin de

l’événement qui s’était dé-
roulé la veille au soir à Fleu-
rier. La Fête de la musique
avait envahi la place du Mar-
ché, une première au Val-de-
Travers. A Fontaines, la
sixième édition a également
connu un vif succès.
«Cela a été super, mieux qu’es-

péré, raconte Caroline Geiser,
présidente d’Alambic Produc-
tion, qui organisait le minifes-
tival à Fleurier. Il n’a pas plu et
la placeétaitnoiredemonde. Tout
a très bien roulé.» Même en-
thousiasme à Fontaines: «L’an
passé, il y avait déjà beaucoup de
monde, explique Anne-Marie
Berset, de l’Association cul-
ture, loisirs et embellissement
Fontaine (Aclef). Le boucher a
doublé les quantités cette année, et
tout est parti!»

Une réussite qui encourage
Alambic Production et l’Aclefà
recommencer l’an prochain.
La date est déjà fixée! /fae

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

Il était 18h mercredi soir à
Couvet. Une forte explo-
sion a soudain soufflé le

bâtiment de La Poste. Le
bruit terrifiant et une fumée
dense ont provoqué une pa-
nique dans tout le quartier.
Le Groupe d’intervention ra-
pide (GIR) a été... rapide-
ment alerté, en même temps
que tous les autres secours.
Toute la nuit, deux équipes
se sont succédé pour dégager
les blessés des décombres. Au
matin, une centaine de per-
sonnes ayant tout perdu ont
dû être transférées aux
Ponts-de-Martel pour y être
logées temporairement à
l’abri PC.

Ce scénario, c’est celui qu’a
imaginé Jean-Philippe Croset,
responsable de l’instruction au
centre de la protection civile à
Couvet. Une vingtaine de sau-
veteurs appartenant aux GIR
de tout le canton se sont re-
layés aux chevets de manne-
quins sur la place d’entraîne-
ment de la Presta. «LeGIR, c’est
la crème de la PC, explique
Claude Gaberel, chef du Ser-
vice de la sécurité civile et mili-
taire. Ces hommes sont formés à
toutes les interventions de leur
corps.»

L’exercice clôturait une se-
maine complète de formation.
«Nous avons sorti les derniers
«blessés» à 2h, raconte Jean-Phi-
lippe Croset. Il a fallu quatre
heures aux hommes pour venir à
bout du dernierobstacle, une dalle
enbétonàperforer.Mais lemorala
été bon jusqu’au bout, tout le
monde était très motivé.»

Bilan de l’exercice: trois
blessés fictifs sortis des décom-
bres, et deux blessés légers
réels. «C’est l’hostilité des décom-
bres», conclut Jean-Philippe
Croset. /FAE

Au cœur des décombres
COUVET Une vingtaine d’hommes du Groupe d’intervention rapide de la Protection civile

ont œuvré toute une nuit pour sauver trois mannequins. Exercice réussi

Deux équipes de six sauveteurs ont travaillé de longues heures à quatre pattes pour venir en aide à des victimes fictives.
L’obstacle le plus difficile à éliminer, une dalle en béton, a nécessité quatre heures d’efforts. PHOTOS LEUENBERGER

EN BREFZ
SAVAGNIER � Vieilles Citroën.
Un rassemblement de voitures
anciennes aura lieu dimanche à
midi sur le parking de l’au-
berge du Petit-Savagnier. /réd

Jacquelin Piaget a envoûté
Fleurier. PHOTO LEUENBERGER

F L E U R I E R

Stéphane
Chapuisat
dédicace

Stéphane Chapuisat sera
à la Galerie Ame cou-
leur, demain à Fleurier,

pour une séance de dédicace.
Philippe Dubath, journaliste,
a recueilli les témoignages de
ses proches pour en faire un
livre, «Stéphane Chapuisat,
une histoire».

Cet ouvrage ne raconte pas
les buts ou les dribbles du
footballeur. Il raconte plutôt
comment un enfant doué,
promis au plus grand avenir, a
rencontré dans sa vie et dans
sa carrière des personnes
bienveillantes et donc décisi-
ves. Pierrette, la maman tou-
jours là, à travers toutes les sai-
sons; Pierre-Albert, dit Gabet,
père hors norme; Blaise, Um-
berto, Ottmar, les entraîneurs
qui ouvrent à Stéphane les
portes d’autres mondes; les
amis, les copains d’équipe, de
quartier. Tous ont expliqué,
avec beaucoup d’amitié,
pourquoi ils apprécient Sté-
phane Chapuisat, comment
ils ont partagé les grands mo-
ments de sa passion, ce qu’ils
l’ont vu vivre. Tous ont tissé
son histoire.

Stéphane a toujours été un
homme discret, réservé, il
était temps que d’autres par-
lent pour dire la douceur
d’un homme qui est aussi un
époux et un père. /comm-fae

Galerie Ame couleur, rue de
l’Industrie 1 à Fleurier, de
14h30 à 17 heures
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Rodés aux décibels de-
puis qu’une bande de
copains y a installé ses

quartiers d’été chaque année,
les sapins du Valanvron s’ap-
prêtent à célèbrer la naissance
d’un petit événement: Le Petit
Festival dans la grande prairie.
Un nom à rallonges comme
les aiment les Sioux, pour le
dernier-né des festivals des
Montagnes.

Un de plus, noteront cer-
tains. Certes, mais ce festival-là
à un signe particulier: Il a été
bercé au refrain de «Qu’elle est
verte ma prairie».

«Le but, c’est de sensibiliser les
gens. De montrer qu’on peut con-
sommer régional en restant écolo»,
soulignent en vert foncé Joran
Hegi et Alexandre Brisson-
naud, deux des six membres de
l’association organisatrice.

Une association à but non
lucratif, où on partage le goût
pour la convivialité, l’amour de
la nature sans oublier un grand
intérêt pour la musique.

«Ça coûte pas plus cherde faire
des choses propres». Telle est la
marque de fabrique du Petit
Festival... qui se veut «basésurle
respect de l’environnement, la con-
sommation des produits du terroir
et le commerce équitable».

«Ça coûte pas plus 
cher de faire les 

choses proprement»
Des artistes régionaux à la

bière, brassée à Peseux, en pas-
sant par la raclette et le san-
glier, rôti à la broche avec
amour, on consommera «lo-
cal». Jusqu’aux confitures du
petit-déjeuner qui sera proposé
les samedi et dimanche matin à
ceux qui auront choisi de dor-
mir sous tente.

Le festival squattera le ter-
rain familial de Nathalie Buri
et David Rohrbach. «Nousveille-
rons attentivement à la protection
du site, ainsi qu’au respect du voi-

sinage.» Nucléaire non merci!
Les guitares vibreront à l’éner-
gie verte, le courant Jade, offert
par les SIM. Et les buveurs sou-
lageront leurs vessies dans des
toilettes sèches, afin d’utiliser
un minimum d’eau.

Une scène, deux jours de
festival. «Nous attendons des gens
de tous horizons, de tous âges, des
célibataires, des familles..» Des
animations variées – massage,
yoga, tir à l’arc, jonglage, dé-
monstration de forge – seront
proposées le samedi.

Pour préserver les lieux, des
navettes de bus gratuites parti-
ront toutes les heures de la
gare de La Chaux-de-Fonds.
Les automobilistes invétérés
sont invités à pratiquer le co-
voiturage (www.e-covoitu-
rage.ch). Les autres, les Sioux,
les vrais, se gausseront des six
petits kilomètres qui séparent
la ville du site. A pied, à vélo ou
à cheval. /SYB

Le Petit Festival dans la
grande prairie. Valanvron 17.
Ve 30 juin et sa 1er juillet.
Entrée gratuite. Rens. petit-
festival@hotmail.com

Musique liturgique juive
Par le Chœur d’hommes

de la synagogue de Zürich

Dimanche 25 juin à 11 heures
Synagogue de La Chaux-de-Fonds

Rue du Parc 63

Entrée libre   –   Collecte

PUBLICITÉ

Un festival voulu sans fausse note
VALANVRON Yoga, toilettes sèches et rock’n’roll! Le Petit Festival dans la grande prairie, dernier-né des événements,

joue la carte de l’éthique, de l’affiche en papier recyclé au tri des déchets final. Vert, gratuit. Sans fausses notes

Les organisateurs, sur le pied de guerre avant la première
édition du Petit Festival dans la grande prairie, les 30 juin
et 1er juillet prochains. PHOTO GALLEY

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

«O nn’étaitpas content
lundi au Locle, on
ne l’est pas davan-

tage ce soir à La Chaux-de-
Fonds».

Mercredi à l’aula du collè-
gue Numa-Droz, le président
du Conseil communal du Lo-
cle, Denis de la Reusille, a
constaté l’échec des séances
publiques d’information sur
le rapprochement de La
Chaux-de-Fonds et du Locle.
En effet. Il y avait encore
moins de monde à La Chaux-
de-Fonds qu’au premier ren-
dez-vous pris avec la popula-
tion (lire notre édition de
mercredi). Huit personnes
sont venues, dont deux jour-
nalistes et le président du
Conseil général de La Chaux-
de-Fonds Alain Parel et sa
compagne.

La faute à quoi?
En face de ce public faméli-

que, il y avait pourtant le Con-
seil communal de La Chaux-
de-Fonds au complet (moins
Josette Frésard pas encore en
fonction), plus Denis de la
Reusille et Charles Häsler, du
Locle. La faute à l’été, le Mon-
dial de football, la Fête de la
musique? «Il y aura toujours
quelque chose», a répondu De-
nis de la Reusille, qui ne se
leurre pas. Il a ajouté que les
retours après la publication
l’automne passé de la bro-
chure «Futurs rapprochés»
ont été «très discrets». La ligne
téléphonique spéciale ouverte
et le forum internet n’ont pas
davantage marché.

Le rapprochement n’inté-
resse-t-il personne? «Merci mal-
gré tout d’organiser de telles séan-
ces», est intervenu un des rares
auditeurs. Lui pense que si le
public ne vient pas, cela ne
veut pas dire qu’il est contre
rapprochement ou fusion.
«C’est aux autorités de proposer
quelques chose de concret. Tant
que les gens sont dans le flou, ils
resteront peu engagés.»

Les autorités ont bien sûr
représenté leur credo sur la
fusion, «objectif stratégique»
pour La Chaux-de-Fonds, «op-
tion» pour Le Locle. En y ajou-
tant un bémol côté chaux-de-
fonnier. «Nous ne voulons pas
brusquer les choses. S’il faut plus
de temps nous le prendrons», a
par exemple dit Didier Berbe-
rat, qui espère pourtant voir la
fusion de son vivant... Un au-
diteur a glissé: «Sivousfaites vo-
ter les Loclois demain, vous rece-
vrez une fessée».

Sondage en septembre
La collaboration n’est pas

en cause. «Peut-être faudra-t-il
attendre une longue maturation
dans la population. Mais cela ne
veut pas dire arrêter de collaborer.
Au contraire, il faudra accélérer
dans certains domaines», a noté
Denis de la Reusille.

En attendant, la campagne
d’information continue. Un
sondage téléphonique sera
mené en septembre, confié à
l’institut spécialisé MIS
Trend. Cinq cents Chaux-de-
Fonniers et autant de Loclois
seront consultés sur les thè-
mes du rapprochement et de
la fusion. Son dépouillement
sera livré à la fin de l’année.
/RON

Un débat sans public
LA CHAUX-DE-FONDS La seconde séance d’information sur le rapprochement entre les deux villes du Haut n’attire
pas plus de monde qu’au Locle. Un sondage sera pourtant mené auprès d’une frange de la population en automne

En novembre, les exécutifs lançaient leur campagne: ni la brochure ni les séances d’information n’ont marché. PHOTO ARCH-GALLEY

Les conseils généraux ont-
ils voté un crédit pour la cam-
pagne d’information sur le
rapprochement? Combien a
coûté la brochure «Futurs
rapprochés»?

Rémy Go-
gniat, chargé
de communi-
cation de la
Ville (photo
M a r c h o n ) :
Oui, le 14

avril 2005, de 240.000 fr.
(120.000 francs par ville)

pour l’ensemble de la campa-
gne d’information et de con-
sultation des populations.
L’Etat en prend 80.000 en
charge. Un changement du
type de consultation a déjà
été décidé (sondage profes-
sionnel plutôt qu’enquête
d’opinion dans chaque mé-
nage), si bien que le montant
finalement utilisé sera large-
ment inférieur. Quant à la
brochure (conception, fabri-
cation, distribution), elle a
coûté 36.700 francs, sans TVA.

Les exécutifs ont admis mer-
credi que cette campagne est
un échec. Est-ce un vrai flop?

R.G.: Il faut s’entendre sur
les mots. Ce n’est pas la com-
munication qui a été un échec,
mais la tentative de mobiliser
l’intérêt de la population à ce
stade du dossier. C’est une in-
formation aussi que de consta-
ter que la population ne s’inté-
resse pas à ce dossier tel qu’il
se présente aujourd’hui. Les
exécutifs en tireront les consé-
quences nécessaires.

Que faire pour redresser la
barre?

R.G.: Cette campagne a
quand même montré que les
Chaux-de-Fonniers et les Lo-
clois admettent que les deux
villes doivent se rapprocher. Si-
non ils l’auraient dit. Mainte-
nant, comment les rappro-
cher? Collaborations accrues?
Fusion? Quand? Le sondage
d’opinion de cet automne
nous dira, cette fois sûrement,
ce qu’en pense la population.
/ron

Trois questions à Rémy Gogniat

AU PROGRAMMEZ
Vendredi 30 juin, dès 17

heures. Début des concerts
à 21 heures. Albert Vilaine
et Cie (chanson festive); Bo-
tanical roots band (roots-
reggae-dancehall); Newsic
Syndicate (jazz rock); Dillu-
sion (rock); DJ Tchu-tchu
(tzigane).

Samedi 1er juillet. Dès
12 heures. Début des con-
certs à 18 heures. d-Verse
(rap); ellipse (chanson

rock); Spacies googies (psy-
cho rnr); Guitar fucker et
ses fuckettes (Blues trash);
Watchmaking metropolis or-
chestra (country-gypsy-
rock); Bjoc (dub’n’bass
acoustique) DJ Dude (rock
n’roll).

Animations du samedi,
dès 12 heures. Massage as-
sis, réflexologie, initiation
au tir à l’arc, cours de jon-
glage, séance de yoga, dé-
monstration de forge.
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Par
M i c h e l G o g n i a t

Ce n’est pas le moin-
dre des paradoxes.
L’hiver a été très

long, le printemps froid et
humide et pourtant jamais
les arbres fruitiers jurassiens
n’ont été autant en fleurs.
Promesses de grosses récol-
tes.

Las, deux coups de froid
et la grêle ont miné les es-
pérances. La damassine,

reine des distillées jurassien-
nes, n’atteindra de loin pas
son record de 2004!

La pochette sévit
Patron de l’arboriculture

jurassienne, Michel Thenz
résume le scénario. «Nous
avons connu une floraison ex-
traordinaire grâce à un hiver
très longmais, en deuxnuits, les
22 et 23 avril, deux coups de
froidontfaitdesdégâts. Deplus,
l’humidité a amené la pochette,
la maladie du haricot.» Ce

champignon s’incruste dans
les fleurs et provoque la for-
mation d’un haricot sec au
lieu d’un fruit.

Il y a lieu de traiter les ar-
bres lors de la floraison pour
l’éviter. «Cette maladie ne se
trouvait auparavant qu’en
Haute-Ajoie, à 600 mètres. On
la trouve aujourd’hui partout»,
dit-il.

Pour Alain Perret, proprié-
taire de grands vergers en
Ajoie, la damassine a été mal-
menée par la météo. «Il y en

aura un peu plus que l’an passé
mais nous serons loin de la récolte
2004.» Même constat de Luc
Maillard, qui avait récolté avec
sa vingtaine d’arbres quelque
1300 kilos de damassine à La-
joux en 2004. Le Djoulais,
pour parer l’attaque de la po-
chette, a traité ses arbres. Ils
étaient magnifiquement fleu-
ris (la floraison a duré quinze
jours) mais la grêle a mis plus
de 50% des fruits à terre...

«C’est désastreux», s’exclame
de son côté Eugène Bour-

quard, fin distillateur, qui pos-
sède un magnifique verger en
dessous des Prailats (Les
Bois). Ici aussi, la grêle est ve-
nue ruiner tous les espoirs
pour la damassine. «Et les
fruits des pommiers qui n’étaient
pas affirmés vont tomber, ra-
conte-t-il. J’aurais un peu de
prune noire car elle a fleuri un
peu plus tôt.»

Pour les amoureux de la da-
massine, il faudra encore taper
dans les réserves cette année.
/MGO

En dessous des Prailats, le magnifique verger d’Eugène Bourquard a été frappé par la grêle, réduisant à néant une floraison remarquable. PHOTO GALLEY
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S A I N T - I M I E R

Le maire
repart

pour un tour

Pesé, envoyé. Pesé: Sté-
phane Boillat (photo
Galley) a longuement

hésité avant de repartir à l’as-
saut d’un troisième mandat à
la mairie de
Saint-Imier
(l’élection a
lieu le 26 no-
v e m b r e ) .
«Une telle fonc-
tion accapare
beaucoup de
temps, audétrimentdelafamille»,
glisse l’avocat de 41 ans, marié
et père de deux enfants.

Envoyé: en 1998, celui qui
roule pour Unité jurassienne
(AJU) l’avait emporté face à
trois adversaires. Quatre ans
plus tard, c’est tacitement
qu’il avait été réélu. Envoyé
donc dans les gencives des té-
méraires, parce qu’il sera très
difficile de le déboulonner.

Car dans la cité ergué-
lienne, Stéphane Boillat est
très populaire. Homme politi-
que consensuel, pragmatique,
il est parvenu à faire passer les
intérêts de la collectivité avant
l’idéologie partisane.

«Deux éoliennes, une fromage-
rie, un centre d’affaires, un obser-
vatoire astronomique, un manège
ainsi qu’un centre équestre, deux
parcs technologiques, des bâti-
ments administratifs, l’aide à la
rénovation d’appartements, un
funiculaire: tels sont les projets ou
les inaugurations auxquels l’exé-
cutif que je préside a pu contri-
buer.» Hier matin, en dévoi-
lant ses intentions, Stéphane
Boillat a insisté sur le travail
d’équipe. Et il l’avoue ouver-
tement: la composition de
l’actuel conseil municipal (2
AJU, 2 PRD et 2 PS) lui con-
vient. «Cela oblige tout le monde
à écoutertout lemonde.»

Le maire sortant (poste à
mi-temps) a des projets plein
la tête. Il a notamment la
ferme intention de soigner
encore l’image de la cité via
une opération séduction ci-
blée. /GST

Damassine éprouvée
CANTON DU JURA Les vergers ont connu une floraison exceptionnelle. Mais le froid

et la grêle sont venus miner tous les espoirs d’atteindre le record de 2004



Information aux maîtres d'apprentissage:

CFC en poche?
Félicitez-le (la)!

Félicitez votre apprenti(e) Bulletin de commande à découper 

L'Express et L'Impartial (99 000 lecteurs) publieront
les messages de félicitations adressés

aux apprenties et apprentis qui ont obtenu leur CFC.

Parution: le samedi 8 juillet 2006.

Délai de retour du bulletin de commande: le mercredi 5 juillet 2006.

Raison sociale:

Message:
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1 module (modèle ci-contre)
Dimensions: H = 60 mm, L = 56 mm
Fr. 150.–

2 modules (en largeur)
Dimensions: H = 60 mm, L = 114 mm
Fr. 280.–

2 modules (en hauteur)
Dimensions: H = 120 mm, L = 56 mm
Fr. 280.–

4 modules
Dimensions: H = 120 mm, L = 114 mm
Fr. 500.–

M
ODÈL

E

1 
M

ODULE

Voilà une façon sympathique de leur souhaiter «bon vent» pour
leur future carrière professionnelle. Réservez une surprise à votre

apprenti(e) en retournant le bulletin de commande ci-dessous.

Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case.

❏ Nous joignons au présent envoi le texte de l’annonce ainsi que notre logo.
❏ Nous joignons également une photo de notre apprenti(e) ❏ ainsi que notre logo.
Toute responsabilité est déclinée en cas de perte de la photo et/ou du logo.

Entreprise:

Rue/No: NPA/Localité:

Tél.: Personne responsable:

Timbre, date et signature:

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

Nous désirons publier: (✗ cocher ce qui convient)

❏ 1 module ❏ 2 modules en largeur ❏ 2 modules en hauteur ❏ 4 modules

Parution:
Samedi 8 juillet 2006 (délai mercredi 5 juillet 2006)
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028-5284947dUO

Vernissage

www.ecole-club.ch

AIMER RÉUSSIR
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Tde l’exposition de peintures réalisées par

nos participants sur le thème 

“Techniques, formes, couleurs”

PLAISIR

Samedi 24 juin 2006, dès 11h00

Rue du Musée 3 2001 Neuchâtel

Tél 032 721 21 00

L’Ecole-club Migros est certifiée

028-528768

RENCONTRE AVEC
LA ROSE-CROIX D’OR

L’immortel ami
Poèmes et musique

Mardi 27 juin 2006
à 20 h 30

Café de l’Aubier
Rue du Château 1 - Neuchâtel

Entrée libre

www.rose-croix-d-or.org
LECTORIUM ROSICRUCIANUM

Ecole Internationale de la Rose-Croix d’Or

028-527786

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

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

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

Excellente cuisine avec viande, poisson et buffets.
Semaine: juin EUR 290.– / juillet jusqu au 5 août EUR 320.–

comprenant: pension complète, parasol et chaises
longues à la plage, entrée au parc aquatique.

Enfant jusqu à 6 ans gratuit.
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Un abonnement à L’Express?
B u l l e t i n d e s o u s c r i p t i o n s u r  

www.lexpress.ch rubrique abonnés

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

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom
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Améliorez vos perspectives de carrière 
avec la formation continue universitaire 

Management des institutions sociales
Maîtrise des outils et méthodes d’analyse et de
décisions applicables à la gestion des institutions
sanitaires et sociales. Renforcement des
compétences par une approche pluridisciplinaire du
secteur social. 
T. 022 379 88 44

Management stratégique: achats, logistique 
Acquisition de solides bases en achats et logistique
afin de minimiser les coûts d’acquisition tout en
préservant un haut niveau de flexibil i té et
d’innovation et maîtriser les systèmes.
T. 022 379 81 40 / 88 44

Sécurité des systèmes d’information
Se former aux dimensions multidisciplinaires de la
sécurité: évaluation des risques informatiques et
des réseaux, aspects organisationnels et humains,
architectures de sécurité et outi ls associés,
référentiels pertinents et bonnes pratiques, aspects
juridiques, méthodologiques et audit de la sécurité
des systèmes d’information.
T. 022 379 81 28

Contrôle de gestion
Permet d’acquérir une compréhension globale et
une maîtrise technique des problèmes de gestion en
développant un esprit d’analyse.
T. 022 379 88 44

Entrepreneurship: Business Development
Vise à fournir la théorie et les outils de gestion
pratiques satisfaisant les besoins des innovateurs,
des intraprises dans les grandes organisations, des
PME et des startups.
T. 022 379 88 44

Gestion dans les organismes sans but lucratif
Maîtrise des techniques (comptabilité, finance,
fiscalité, ressources humaines, recherche de fonds,
leadership stratégie, gestion de projet notamment)
indispensables à une gestion rationnelle que la non
recherche du profit n’exclut pas.
www.osbl.ch

Management de projets
Connaissance et maîtrise des outils et méthodes
spécif iques à des missions ou postes de
responsables de projets. 
T. 022 379 88 44

Management des institutions de santé
Acquisition de connaissances sur les mécanismes
qui régissent le marché de la santé : mesures de la
production et de la qualité des soins, planification et
contrôle des coûts, etc.
T. 022 379 88 44

Destinés à un public avec expérience professionnelle, concentrés sur une année académique
et compatibles avec une activité professionnelle, ces certificats forment et développent les
connaissances en innovation, en gestion, en marketing, en ressources humaines, et en bien
d’autres domaines encore pour améliorer son employabilité et dynamiser sa carrière.

www.hec.unige.ch
rubrique “Formation en emploi” 

018-409572/ROC

Certificat de formation continue en

Créations de luxe et 
métiers de l’art
novembre 2006 – mai 2007

pour acquérir des connaissances, développer des savoirs
spécifiques aux filières du luxe et créer un réseau

professionnel de compétences et d'échanges

LE LUXE: APPROCHES GÉNÉRALES
Mod. 1 Le luxe dans son histoire 6-13-20 novembre 
Mod. 2 Entreprises du luxe et mondialisation 4-11-18 décembre
Mod. 3 Marketing et communication dans le luxe 8-15-22 janvier 

APPROFONDISSEMENT: DEUX SECTEURS MAJEURS
Mod. 4 La haute horlogerie 5-19-26 février
Mod. 5 La haute couture et le prêt-à-porter de luxe 5-12-19 mars

ATOUTS ET DÉFIS DU LUXE
Mod. 6 Créations et luxes au 21ème siècle 2-16-23 avril
Mod. 7 La contrefaçon 7-14-21 mai

Public Gestionnaires d’entreprise, juristes, commerciaux, créateurs, muséologues,
économistes, journalistes et professionnels intéressés par le domaine

Direction Prof. P. VERLEY et N. SOUGY, maître-assistante
Université de Genève, Faculté des sciences économiques et sociales

Coût CHF 8’500.- pour le programme complet / CHF 1’450.- par module

Horaire 3 lundis par mois et par module de 9h00 à 17h00

Avec le soutien de

Inscription avant le 17 juillet 2006 – Places limitées
C. SCHNEEBERGER, Université de Genève, SES/HISTEC, 1211 Genève 4

Tél: 022 379 82 12 – caroline.schneeberger@metri.unige.ch
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www.unige.ch/formcont/luxe
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Domdidier
à vendre

Villa avec deux
appartements
dans quartier tranquille avec
vue sur la Broye et le Jura
4½ pièces env. 108 m2

3½ pièces env. 90 m2

Parcelle de 1275 m2

Année de constr.: 1979
Garage double, places de
parc, gazon/jardin
Prix de vente: Fr. 660 000.-

017-786441

De particulier
CONCISE

Maison villageoise complètement rénovée

1 duplex de 185 m2

1 studio indépendant 50 m2

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

8-
52

61
67

Les Giettes
s/Monthey/VS
Propriétaire vend

charmant 
chalet
31/2 pièces, avec
beaucoup de cachet.
Fr. 275 000.–.

Tél. 079 216 85 29
036-348862/ROC

A vendre

Ancien
Battoir

A Forel-sur-Lucens
Idéal pour entrepôt

de voiture, bus,
etc.

Fr. 125 000.-
Renseignements

19
6-

17
30

04

Avez-vous
des chevaux?

A vendre
Ferme

de 1910
à Sassel VD

Parcelle 13 690 m2

Fr. 1 200 000.-
Renseignements
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A vendre
à Constantine
dans le Vully

Terrain
de 869 m2

En zone village A
Fr. 130 000.-

Renseignements
19

6-
17

30
02

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

Offre de breaks et de monospaces,
idéal pour les vacances!

• Ford Focus 1.8 Carving 2003 Anthracite 17900
• Ford Focus 2.0 Carving 2001 Gris 15900
• Ford Maverick 2.0 2002 Vert 18800
• Ford Maverick 3.0 2001 Vert 20900
• Ford Mondeo 2.5 Ghia Opt. 2000 Gris 10900
• Ford Mondeo 2.0 TDDI 2002 Gris 17500
• Ford Galaxy 2.3 Ambiente 6pl. 2003 Gris 24800
• Chrysler Voyager 2.4 SE 1999 Aubergine 12900
• Renault Scenic 2.0 Ch. Elysée 1999 Vert 8900
• Renault Scenic 2.0 Alizé 1999 Cuivre 11900
• Citroen Xsara Picasso 1.8 2002 Gris 14900
• Volvo V40 Sport Edition T4 2002 Bleu 26900

Ford a 100 ansOccasions

VÉHICULES DE SERVICES

La technologie en mouvement

• Ford Focus C-MAX 2.0 TDCi Trend 2005 Bleu 29900
• Ford Focus C-MAX 2.0 TDCi Ghia 2005 Noir 32900
• Ford Maverick 3.0 Executive 2005 Vert 37900
• Peugeot 407 SW 2.0 HDI SV Dynamic 2005 Gris 41800

132-184414/duo

www.centre-toyota.ch

              
    2037 MONTMOLLIN

OUVERT          032 731 20 20

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

Avensis Verso 2.0, 7 pl., climat., ABS 2002 21 500.-

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

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

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

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

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

Opel Corsa 1.2
1997 4 500.-

Subaru Forester 2.0 turbo, aut., climat. 2005 35 900.-

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

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

Audi S3 Quattro, climat., ABS 2001 27 500.-

028-528764

A remettre

Local commercial
Centre ville NE, plain-pied, avec 2 portes d’accès

très bien situé, grand passage.

Ecrire sous chiffres C 028-528798, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

028-528798 À VENDRE

Café-
restaurant

Broye
Fribourgeoise

Avec appartement
de 7 pièces

80 places de parc
Salle à manger

60 places
Jardin et terrasse
Terrain de 900 m2

Fr. 795 000.-
Renseignements

19
6-

17
30

03

022-497005

Vous partez en vacances?
Suspendez la distribution de votre journal

www.lexpress.ch rubrique abonnés

Andi Jacomet, Web publisher

Dos douloureux
En Suisse, 70'000 
personnes souffrent
de la spondylarthrite
ankylosante.

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

Merci de votre compréhension!

ARCADES 032 710 10 44

POSÉIDON 2e semaine
12 ans, sugg. 14 ans. V.F. SA et DI
15h45. VE 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 VE 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.
DERNIERS JOURS

BIO 032 710 10 55

STUDIO 032 710 10 88

VOLVER 6e semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. esp s-t fr SA et DI 15h. VE au
MA 17h45, 20h30. De Pedro Almo-
dovar. Avec Penélope Cruz, Car-
men 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!
DERNIERS JOURS

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!
DERNIERS JOURS

APOLLO 1 032 710 10 33

LA RUPTURE
1re semaine
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. VE 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. VE 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. VE 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...
DERNIERS JOURS

APOLLO 3 032 710 10 33

APOLLO 1 032 710 10 33

CARS - QUATRE ROUES 
2e semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. VE au MA 15h, 17h45.
VE 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!!!
DERNIERS JOURS

SCARY MOVIE 4
1re semaine. 14 ans, sugg. 14 ans.
V.F. VE au MA 16h, 18h15, 20h30.
VE et SA 22h45. 
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. SA et DI 14h. 
VE au MA 17h15, 20h30.
De Ron Howard. Avec Tom Hanks,
Audrey Tatou, Jean Reno.
D’après le roman de Dan Brown,
course entre une cryptologue qui
veut déchiffrer un secret millénaire
et l’Eglise qui veut le protéger.
Grandiose!

PALACE 032 710 10 66

CHANGEMENT D’ADRESSE
1re semaine
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. SA et DI 16h15. VE 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. VE 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... 
DERNIERS JOURS

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...
DERNIERS JOURS

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. Ve, sa, lu, ma 20h45. Di
16h. VO. 10/14 ans. De A. Mo-
grabi.
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. Sa,
di 15h45. 12 ans. De W. Peter-
sen.
666 LA MALÉDICTION. Ve-sa
23h. 16 ans. De John Moore

� PLAZA
(032 916 13 55)

SCARY MOVIE 4. 18h-20h15.

Sa, di 16h. Ve-sa 22h30. 14
ans. De D. Zucker.

� SCALA
(032 916 13 66)

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

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

VOLVER. 18h. VO. 12 ans. De P.
Almodovar.
CARS - QUATRE ROUES. 17h45-
20h30. 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)
POSEIDON. Ve-sa-di 20h30.

CINÉMAS DANS LA RÉGIONZ

N E U C H Â T E L

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. Exposition «Toi-
les peintes neuchâteloises», lu-ve
8-20h, sa 8-17h, jusqu’au 30.9,
fermé du 24.7. au 7.8. SALLE
ROUSSEAU: ma, je, ve, sur de-
mande, me-sa 14-17h.
JARDIN BOTANIQUE. Expositions
«Les racines de la flore neuchâte-
loise» et «Botanique et Art nou-
veau, de la plante vivante au dé-
cor d’apparat». Tlj sauf lundi de
14 à 17h30. A l’Orangerie, «Le
Pavillon Hirsch de l’Observatoire
cantonal de Neuchâtel».
Jusqu’au 8.10. de 9h à 20h.
HOME DE CLOS BROCHET. Expo-
sition de peinture, Anne-Marie
Hügli-Benz. Tous les jours 14h-
18h. Jusqu’au 2.7.
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.
CAVEAU DE LA TOUR DE
PIERRE. Exposition de Marianne
Jacot-Keller, aquarelles. Ve-sa
17-20h30, di 11-12h30/16h30-
19h. Jusqu’au 2.7.

C E R N I E R

EVOLOGIA. Exposition «Jardins
extraordinaires», du 17 juin au
18 septembre. Exposition «Traces
d’ici et de là», échanges et ren-
contres culturelles à travers l’écri-
ture, du 17.6. au 20.8.

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

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

C O R T A I L L O D

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

C R E S S I E R

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

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, ouvert
dès 15 personnes sur réservation.
Renseignements/réservations:
032 864 90 64. E-mail:
info@gout-region.ch.

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

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

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

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

D E L É M O N T

VIEILLE VILLE. Quatre exposi-
tions «Dentelles». Galerie de la
FARB, «créations d’aujourd’hui»
(jusqu’au 23.7); Musée jurassien
d’art: «Splendeurs du passé»; Ga-
lerie Paul Bovée «20 ans de den-
telles» et Home La Promenade:
«Mille petits riens». Ma-di 14-
17h. Jusqu’au 30.7. M U S É E

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

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

S A I G N E L É G I E R

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

À VISITER DANS LA RÉGIONZ

N E U C H Â T E L

CENTRE DÜRRENMATT. Exposi-
tion temporaire Cristel Bak-Stal-
ter, peintre «Résonance Labyrin-
the et Tour de Babel». Me-di 11-
17h. www.cdn.ch
GALERIES DE L’HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquettes
historiques de Neuchâtel entre
l’an 1000 et 2000». «Vos pa-
piers», Stefano Iori, photogra-
phies. Du 1.4 au 22.10.06.
Fermé lu Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral. Entrée libre. Me-di
13-17h.
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Exposition «Pas tout seul!
couples d’artistes» - Triennale Vi-
sarte Neuchâtel 2006. Exposition
«A chaque enfant son rêve - re-
gards croisés». Jusqu’au 1.10.
Exposition «La nature dans tous
ses états», nouvelle exposition
permanente. Ma-di 11-18h, en-
trée libre le mercredi.
MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE. Ex-
position Neuchensoi, réflexion sur
les origines contrôlées. Jusqu’au
29.10. Ma-di 10-17h. Entrée li-
bre le mercredi.
MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Chut ! L’univers des
sons», jusqu’au 20.8. Exposition
«Poules» jusqu’au 15.10.06. Ma-
di 10-18h. Ouvert lundis Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral.

B O U D R Y

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

C E R N I E R

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

C O L O M B I E R

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

H A U T E R I V E

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

L E L A N D E R O N

FONDATION DE L’HÔTEL-DE-
VILLE. Exposition Joseph Guille-

meau, chef-d’oeuvre de char-
pente. Sa et di 15h30-17h30.
Jusqu’au 30.9.06.

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

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

M Ô T I E R S

MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d’avril à octobre.
Sur rdv 032 861 13 18, de no-
vembre à mars.

T R A V E R S

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

V A L A N G I N

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

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition «Mon beau sapin... L’Art
nouveau à La Chaux-de-Fonds.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 17.9.
MUSÉE D’HISTOIRE. Expositions
temporaires «Bâtiments de La
Chaux-de-Fonds autour de
1900». «La carte postale en
Suisse au temps de l’Art nou-
veau». Ma-ve 14-17h, sa-di 10-
17h. Jusqu’au 17.9.2006.
MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Le bestiaire de Louis
Pergaud et son époque - 1905-
1915», jusqu’au 17.9. Ma-sa
14-17h, di 10-12h/14-17h.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: 8h-18h été, 17h hi-
ver. Vivarium 9-12h/14-18h été,
hiver 17h. Tél. 032 967 60 71.
MUSÉE INTERNATIONAL D’HOR-
LOGERIE. Contribution du Musée
à l’année Art nouveau: exposition
«L’horlogerie à la Belle Epoque,
de l’atelier au jardin», du 17.2.
au 22.10. «Musée en mutation,
étape 2». Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «Jouez maintenant».
Du 1.4.06 au 25.2.07. Exposi-
tion «La nature pour décor». Du
1.4 au 30.9.06. Ouverture: ma-
di 14h-17h.

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

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

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ
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Par
V i n c e n t A d a t t e

Conçue en 2000 par les
frères Wayans, la série
«Scary Movie» recon-

duit toujours la même for-
mule scabreuse: sur une
trame mince comme du pa-
pier à cigarette, les scénaristes
enfilent des miniparodies qui
brocardent les grands succès
hollywoodiens du moment,
avec une prédilection mar-
quée pour le film d’horreur
qui permet, il est vrai, un re-
tour commode au stade sadi-
que-anal.

Le numéro 4 ne faillit pas à
la règle: l’on renoue ainsi
avec cette cruche péteuse de
Cindy Campbell, toujours in-
terprétée par la vaillante

Anna Faris. Chargée de veiller
sur une vieille grabataire, la
malheureuse Cindy va une
fois encore connaître bien
des vicissitudes…

En dessous de la ceinture
Les victimes de ce dynami-

tage caricatural sont aisé-
ment identifiables. L’amateur
éclairé reconnaîtra dans les
décombres des restes de la
«La guerre des mondes»,
«Saw», «The Grudge» et au-
tre «Le village». Il notera
aussi quelques incursions
dans des genres nettement
moins frissonnants («Million
Dollar Baby», «Le secret de
Brokeback Mountain»), ainsi
qu’une restitution d’un
grand moment de l’actualité
récente.

C’est d’ailleurs la scène la
plus rentre-dedans de ce sac-
cage orchestré par David
Zucker qui lança le genre
voilà déjà 25 ans avec «Y a-t-il
un pilote dans l’avion?» L’ac-
teur Leslie Nielsen y recrée
cet instant sublime d’idiotie
où le président des Etats-Unis
retourné en enfance envoie
sur les roses l’un de ses con-
seillers, porteur de la mau-
vaise nouvelle que l’on sait.

Trivialité sans défaut, mau-
vais goût obsessionnel et éloge
de la bêtise la plus crasse, tels
sont les piliers de cette entre-
prise irrévérencieuse qui, en
dépit de son côté répétitif
reste peut-être assez salutaire,
à l’heure où le puritanisme
semble gangrener des pans
entiers de la société améri-
caine.

Le retour du corporel
Rire invariablement en des-

sous de la ceinture a pour effet
de faire resurgir massivement
le «corporel». Pour mémoire,
ce retour du refoulé a été le
fait de trois frères afro-améri-
cains très décidés à en décou-
dre avec les bien-pensants…
L’on peut donc reconnaître à
«Scary Movie» quelque vertu
thérapeutique, mais elle ne
nous prémunit pas pour au-
tant contre l’ennui! /VAD

Neuchâtel, Rex; La
Chaux-de-Fonds, Plaza;
1h23

Concours de pets sur grand écran
«SCARY MOVIE 4» Une nouvelle purge de

l’inconscient collectif «made in Hollywood». Lassant

La malheureuse Cindy (Anna Faris) en verra encore bien
d’autres. PHOTO BUENA VISTA

Par
V i n c e n t A d a t t e

Nouvelle coqueluche
de la critique fran-
çaise, Emmanuel

Mouret a quitté sa ville na-
tale de Marseille pour mon-
ter à Paris étudier le cinéma
à la prestigieuse Femis. Dès
1994, il réalise plusieurs
courts-métrages, avant de
passer en 2000 au grand for-
mat avec «Laissons Lucie
Faire», une comédie sympa-
thique quoiqu’un brin
brouillonne, qui narre les
tribulations d’un couple in-
solite, formé d’une ven-
deuse de maillots de bain et
d’un aspirant gendarme.

La blonde et la brune
Quatre ans plus tard, Mou-

ret remporte un succès cer-
tain avec «Vénus et Fleur»
qui voit une jeune Parisienne
timide descendre à Marseille
et faire équipe avec une belle
Russe extravertie pour déni-
cher le garçon idéal. Les mé-
dias sont très élogieux et
comparent notre cinéaste,
qui joue dans tous ses films, à
Rohmer, Guitry et Allen, pas
moins! Présenté au dernier
Festival de Cannes, dans le
cadre de la Quinzaine des
réalisateurs, «Changement
d’adresse» déclenche dere-

chef l’enthousiasme de nos
confrères tricolores!

Grâce à cet accueil dithy-
rambique, le troisième long
métrage de ce réalisateur en-
core méconnu en Suisse a
pu se frayer un chemin jus-
que sur nos écrans… Dans
«Changement d’adresse»,

Mouret joue le rôle de Da-
vid, un jeune corniste ins-
tallé de fraîche date à Paris.
A la recherche d’un apparte-
ment, il tente l’aventure de
la colocation et se retrouve
avec la blonde Anne (Frédé-
rique Bel rendue fameuse
par ses excellents numéros

de godiche potiche sur Ca-
nal +) qu’il essaye de sé-
duire, mais elle en aime un
autre.

A peine marri, notre pro-
tagoniste tente alors sa
chance avec Julia la brune
(Fanny Valente), l’une de ses
(jolies) élèves. Las, l’appari-

tion tonitruante du beau Ju-
lien (Dany Brillant) met pro-
visoirement un terme à la
conquête amoureuse de Da-
vid qui préfère s’effacer…
N’en disons pas plus, pour
ne pas épuiser la trame déjà
ténue de ce film qui fait la
chronique d’un désastre

amoureux complètement an-
noncé!

D’une brièveté parfaite-
ment adaptée à son propos,
«Changement d’adresse» sé-
duit de prime abord par son
côté décalé. Toujours à côté
de la plaque, David est une
piteuse réplique du séduc-
teur tant magnifié par le ci-
néma. Non sans courage,
Mouret nous impose sans re-
lâche sa fadeur et, surtout, sa
prodigieuse capacité à l’er-
reur balbutiante.

Une mise en scène
cohérente

En résulte une comédie
qui a le rire triste et dont le
quadrille ne s’emballe ja-
mais. Cohérent, le réalisa-
teur met le tout en scène
comme il se doit: le style est
insipide, sans âme, à l’instar
de la musique «easy liste-
ning» qui nappe les «gran-
des» scènes de séduction.

Certains pesteront contre
ce reflet misérable de nos pe-
tits commerces amoureux,
d’autres, dont je suis, appré-
cieront jusqu’à un certain
point la tautologie qui cons-
titue le fondement de cette
entreprise audacieuse: faire
acte de médiocrité pour ex-
primer la médiocrité! /VAD

Neuchâtel, Bio; 1h25

Ce piètre grand amour
«CHANGEMENT D’ADRESSE» Méconnu en Suisse, le cinéaste français Emmanuel Mouret évide

la comédie romantique et impose sans relâche la fadeur. Transi jusqu’à l’os

Un film audacieux, qui exprime la médiocrité par sa propre médiocrité. PHOTO XENIX

Je t’aime, moi plus trop non plus
«LA RUPTURE» Une guerre de couple qui sonne juste.
Mais qui se laisse rattraper par les conventions du genre

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

C’est comme une faille
qui s’élargit. Des at-
tentes divergentes

qui virent à l’incompatibilité
d’humeur. Brooke (Jennifer
Aniston, l’ex de «Friends» et
de Brad Pitt) s’achoppe sur un
détail: son mari Gary (Vince
Vaughn) a ramené trois ci-
trons au lieu des dix attendus
pour décorer la table qui, tout
à l’heure, accueillera leurs in-
vités… Le ton monte, la dis-
pute s’envenime, jusqu’à «La
rupture»…

Ils se sont rencontrés sur les
gradins d’un stade de base-
ball, mais qu’avaient-ils en
commun cet immense
gaillard, guide touristique à
Chicago prompt à s’avachir

devant ses jeux vidéo, et cette
brindille plutôt soignée, em-
ployée d’une galerie d’art?
Qu’est-ce qui, au fil des ans, les
a soudés? On ne le saura pas
vraiment, car le film de Peyton
Reed s’engage très vite dans
un conflit façon «La guerre
des Rose», en moins radical
toutefois.

Est-ce en raison d’un passé
affectif occulté que d’abord
l’on s’agace, plus qu’on ne
s’émeut, devant cette escalade
de propos blessants et de mes-
quineries? En même temps,
on se laisse prendre au jeu de
ces dialogues conjugaux qui
sonnent juste: il parle le lan-
gage des hommes, elle fait des
réponses typiquement fémini-
nes. Derrière le cas particulier
se redessine le fossé irréducti-
ble entre les sexes, les uns «ve-

nant de Mars», les autres tom-
bées «de Vénus».

La comédie sentimentale
dérogera-t-elle à sa vocation
d’unir (de ré-unir en l’occur-
rence) des êtres dissemblables?
Empreinte d’une vraie dou-
leur qui fusionne blessures du
cœur et sentiment d’échec,
cette mise au jour des différen-
ces réussit à ébranler notre foi
dans l’inévitable happy end.
Lorsque s’annonce la grande
réconciliation, «La rupture»
botte d’ailleurs habilement en
touche. Il ne s’agit, nous fait-
on croire, que d’une sépara-
tion en douceur. A moins que?
In fine, la tentation sentimen-
tale est la plus forte. Les con-
ventions du genre l’empor-
tent, tant pis. /DBO

Neuchâtel, Apollo 2; La
Chaux-de-Fonds, Scala 2; 1h46

Entente peu cordiale entre Gary (Vince Vaughn) et Brooke (Jennifer Aniston). PHOTO BUENA VISTA
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F E S T I V A L

BD-FIL révèle
son programme

Le deuxième festival de
bande dessinée BD-FIL
accueille sept exposi-

tions du 8 au 10 septembre à
Lausanne. Ses nouveaux orga-
nisateurs ont amélioré cer-
tains défauts de la première
édition, marquée par une fai-
ble fréquentation.

Le festival, qui se déroule
dans le quartier urbain du
Flon, rend hommage aux 60
ans des éditions belges Le Lom-
bard et au journal «Tintin».
L’illustrateur italien Lorenzo
Mattoti, le Français Stéphane
Blanquet et le Belge Bernard
Yslaire seront à l’honneur.

Côté suisse, le Neuchâtelois
Yves Noyau exposera son «mu-
sée réduit», soit une centaine
d’œuvres miniatures. Le festi-
val montrera aussi des dessins
du Lausannois Christophe
Bertschy. Les organisateurs at-
tendent plus de 60 auteurs
pour des séances de dédicaces
et des rencontres. Ils dévoile-
ront leurs noms dès la mi-
juillet. /ats

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

On peut caresser un la-
pin géant. S’installer
confortablement de-

vant un match de football
dont les protagonistes sont
des cornichons et un petit oi-
gnon. Découvrir la maquette
d’une cité en corn-flakes.
Comme l’été dernier, le Mu-
sée des beaux-arts du Locle
(MBAL) ouvre depuis au-
jourd’hui une grande partie
de son espace aux visions
d’un jeune artiste qui
émerge sur la scène ro-
mande. Un laboratoire à
idées qui permet d’appréhen-
der une œuvre en mouve-
ment dans toute sa force nais-
sante et complexe. Dans le
monde du plasticien genevois
Christian Gonzenbach, une
bucolique forêt dissimule un
aspirateur, les lettres du cla-
vier de l’ordinateur sont dis-
persées sur de la matière gon-
flable et les téléviseurs héber-
gent des créatures de pâte à
modeler en boucle quand ils
ne prennent pas feu. La sen-
sualité topographique de So-
phie Bouvier Ausländer, l’an
dernier, fait place à l’acidité
faussement naïve, mais vrai-
ment drôle et secouante de
Christian Gonzenbach.

Il détourne le banal, 
le démantibule en 

l’esthétisant, comme 
ces bidons devenus 

céramiques 
Si Andy Warhol a fait de la

peau de banane un emblème
artistique, Christian Gonzen-
bach lui déclame sa fascina-
tion de la peau de lapin sur
une créature géante, son Moby
Dick décalé, humoristique et
un peu grinçant aussi. Comme
pour l’étui à asperges, on peut
croire dans un premier temps

à de pures blagues un brin po-
taches, mais l’art du Genevois
contient aussi une bonne dose
de cynisme et cultive un ton ir-
révérencieux et malin face à
cette société de consommation
dont on devine qu’elle
l’agresse. Ce passionné de ma-
quettes et de modèles réduits
ne recule pas devant des ta-
ches qui pourraient être ef-
frayantes pour d’autres. Il
prend même un malin plaisir à
collecter 630 peaux de lapins
ou 300 kilos de céréales qu’il
stocke et ressort: «Lesplusvieux
flocons ont déjà trois ans», sourit-
il.

A l’entrée de l’exposition,
on se croit dans un souk dé-
pouillé et underground à la
Hirschhorn, mais plus loin Go-
zenbach montre aussi son goût
de l’objet bien fini. Il utilise sa
formation de céramiste pour

interroger le dégoût que l’on
éprouve parfois face à certai-
nes pièces de boucherie dans
des marchés du Sud. Il fait de
la tripaille une matière noble,
luxueuse. Il détourne sans
cesse l’ordinaire, le banal, le
démantibule en l’esthétisant
comme ces bidons d’huile de-
venus céramiques. Une ma-
nière de questionner la valeur
marchande de l’art et le poids
de notre identité de consom-
mateur, un peu à la manière
du travail de Françis Baudevin
sur les logos publicitaires.

Naturel et décontraction
Comme l’a souligné Sté-

phanie Guex, conservatrice
du MBAL, les huit ans de re-
cherches créatrices de Gon-
zenbach frappe par leur appa-
rente diversité, mais aussi leur
étonnante cohérence. Qu’il

réhabilite le cabinet des curio-
sités du XVe siècle ou qu’il
fantasme sur la puissance
d’alien du cornichon, le Ge-
nevois parle de lui. Il évoque
sa distance par rapport à la so-
ciété et crée autant d’objets
que l’on peut percevoir
comme des ouvre-boîtes du
réel, des décapsuleurs du
doute, du tremblement. Des
façons de réinventer la réalité
avec une étonnante capacité à
raconter.

On pense à Georges Perec
et à tous les écrivains ouli-
piens, comme eux Gozenbach
joue, invente, fabrique, fouille
dans les marchés aux puces ou
au fond de traditions ancestra-
les japonaises. Il rend tout cela
avec naturel et décontraction
sans jamais oublier la gravité.
Le lapin n’est pas seulement
une farce, on peut aussi y voir

le début de l’inquiétude, l’ir-
ruption d’un fantastique sans
concession, et la mort. La tête
de mort ou la dépouille, l’ani-
mal empaillé ne s’éloignent ja-
mais.

Le Genevois invente un lan-
gage avec de la bricole ripoli-
née et toutes les techniques de
son temps: la vidéo, le son ou
les bulles qui se gonflent. Une
découverte, un beau voyage
dans une conscience éveillée
et déroutante.

Le MBAL ose la beauté de
l’étrange jusque dans sa der-
nière publication, un cahier
d’écolier consacré aux rêves
de Sophie Bouvier Ausländer.
/ACA

Le Locle, Musée des
Beaux-Arts, à voir jusqu’au
10 septembre. Vernissage
ce soir à 18h30

J’aurai ta peau de lapin
ART CONTEMPORAIN Le Musée des beaux-arts du Locle présente huit ans de création de

Christian Gonzenbach. Une métaphore baroque dans un imaginaire couleur cornichon

Christian Gozenbach se love contre son lapin géant. PHOTO GALLEY

 

La météo du jour: une balle dorée sur un terrain bleu azur
Situation générale.

Apollon gagne son match
contre les nuages et se
qualifie, vous pouvez l’en-
courager par une ova-
tion. Sa tactique est éla-
borée autour d’un faible
anticyclone qui le défend
contre les attaques per-
turbées.

Prévisions pour la
journée. Le soleil monte
à l’assaut dès le début sur
son terrain de jeu, il sé-
duit par ses coups d’éclat
et une débauche d’effets
scintillants. Des petits cu-
mulus agitent leurs fa-
nions blancs dans les tri-
bunes des reliefs. L’am-
biance est chaude du côté
du mercure sans être tor-
ride, il salue la perfor-
mance avec 25 degrés.

Les prochains jours.
Ensoleillé puis épisode
d’orages et d’averses dès
dimanche.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle peu nuageux 210

Berne nuageux 220

Genève très nuageux 240

Locarno nuageux 260

Sion très nuageux 210

Zurich nuageux 230

En Europe
Berlin peu nuageux 250

Lisbonne beau 300

Londres beau 20O

Madrid beau 350

Moscou très nuageux 280

Paris très nuageux 180

Rome très nuageux 270

Dans le monde
Bangkok très nuageux 330

Pékin beau 330

Miami peu nuageux 310

Sydney peu nuageux 160

Le Caire beau 350

Tokyo nuageux 330

N E W Y O R K

Une expo
Herzog &
de Meuron

Le musée d’art mo-
derne de New York, le
MoMa, a fait appel

aux architectes Herzog &
de Meuron. Les deux Suis-
ses ont conçu l’exposition
«Artist’s Choice» qui pré-
sente une centaine de piè-
ces du musée.

Le public y découvre des
travaux de Joseph Beuys, Sal-
vador Dali, Pablo Picasso, Al-
berto Giacometti ou Andy
Warhol. Des extraits de films
y sont montrés, provenant de
réalisations de Martin Scor-
sese, Francis Ford Coppola
ou des frères Coen. Cette ex-
position temporaire est visi-
ble jusqu’au 25 septembre.
Elle est l’une des six organi-
sées actuellement dans les lo-
caux du MoMa. /ats

Internet: www.moma.org
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La Suisse n’est pas seule
à croiser les doigts pour
que le dynamitage libé-

rant l’accès au tunnel du Go-
thard réussisse ce matin. Les
autres pays alpins auront les
yeux rivés sur le pan de mon-
tagne qui surplombe l’axe
nord-sud à Gurtnellen (UR).

L’A2 est fermée depuis trois
semaines entre Erstfeld et
Wassen, depuis que des ro-
chers sont tombés sur l’auto-
route, faisant deux victimes.
Depuis, l’Autri-
che, la France,
l’Italie et l’Alle-
magne sont con-
traintes d’absor-
ber la moitié du
trafic lourd hel-
vétique, soit en-
tre 2000 et 3000
camions par
jour.

Cela ne va pas
sans douleur, a
expliqué Tho-
mas Rohrbach,
porte-parole de
l’Office fédéral
des routes
(Ofrou). Les
pays voisins at-
tendent de la
Suisse qu’elle
mette tout en
œuvre pour que
l’axe soit rendu à la circula-
tion le plus vite possible, a
ajouté le directeur de l’Ofrou,
Rudolf Dieterle, dans une in-
terview à la «Neue Zürcher
Zeitung».

La fermeture du tunnel
pendant les migrations estiva-
les fait figure de scénario ca-
tastrophe. Les autres cols et
tunnels alpins devraient se ré-
partir les 40.000 à 50.000 voi-
tures qui empruntent quoti-
diennement le Gothard en

juillet et août. Car côté suisse,
on frise déjà le malaise au
moindre accident, comme
hier matin quand la remorque
d’un camion néerlandais a
pris feu, bloquant la circula-
tion au tunnel du San Bernar-
dino, qui fonctionne à 200%.
Le Simplon et le Saint-Ber-
nard enregistrent par exem-
ple jusqu’à six fois plus de ca-
mions qu’à l’ordinaire.

Les prévisions les plus opti-
mistes tablent sur la réouver-

ture du Gothard pour le
8 juillet. Pour cela, le morceau
de falaise instable devrait écla-
ter en morceaux ne dépassant
pas cinq mètres cubes, esti-
ment les artificiers.

Hier, jour J-1, ils ont bourré
la roche de 1,5 tonne d’explo-
sifs. Les mèches seront allu-
mées ce matin à 11h, mettant
en mouvement plusieurs mil-
liers de mètres cubes de granit
vers le bas de la vallée.

Il faudra compter ensuite

trois à quatre jours pour dé-
blayer la route, selon Adrian
Zurfluh, porte-parole du
groupe de coordination de
Gurtnellen. Pour autant que
des tensions n’apparaissent
pas dans la roche après l’ex-
plosion, rendant de nouveaux
dynamitages nécessaires et
que l’autoroute ne soit pas
gravement endommagée.

Le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger retient lui aussi
son souffle. Il a déjà demandé

aux autres pays
alpins leur aide
afin de répartir
au mieux le
flux des véhicu-
les si le pire se
réalisait. Les ré-
ponses sont an-
noncées, a in-
diqué le porte-
parole de l’Of-
fice fédéral des
t r a n s p o r t s
(OFT), Gregor
Saladin, en
marge de la
séance du co-
mité mixte de
l’accord sur les
transports ter-
restres Suisse
/commission
e u ro p é e n n e
qui s’est tenue

hier à Berne. La délégation de
l’Union européenne a bien ac-
cueilli l’information sur la si-
tuation au Gothard et la soli-
darité semble jouer jusqu’ici.

La Suisse renseigne actuel-
lement par Viasuisse et la si-
tuation est sous contrôle. Si les
conditions deviennent criti-
ques, le conseiller fédéral en
charge des transports se met-
tra en contact téléphonique
avec ses homologues, a précisé
l’un de ses porte-parole. /ats

L’Europe retient son souffle
GURTNELLEN Ce matin à 11 heures, 1500 kilos d’explosifs seront mis à feu pour libérer l’accès au Gothard.

Une fermeture du tunnel durant les vacances serait catastrophique. Tous les pays alpins ont les yeux rivés sur la Suisse

Le pan de montagne qui surplombe Gurtnellen, dans le canton d’Uri, et qui menace de
s’effondrer sur l’axe nord-sud de l’autoroute A2. PHOTOS KEYSTONE

Travaillant en acrobates sur un surplomb vertigineux situé 700 mètres plus haut que le
fond de la vallée, les mineurs (ci-dessus et à droite) disposent les charges de dynamite.



HW MARKETING

Toboggan géant 

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

Rabais
Fr. 5.–

Gladiateur 
Amphithéâtre de Martigny
du 4 juin au 20 août 2006

Mondial 2006
Le Club espace vous invite…

3 x 2
invitations

Le Club espace 
vous invite à une
grande soirée «foot»,
le 30 juin dès 18h00.

Menu du jour 
et boissons offerts 
à la table de L'Express 
sous la tente du Quai
Ostervald à Neuchâtel.

Ville de Neuchâtel - Service des sports

Piscines 
du Nid-du-Crô

Code SMS: EXP CRO
Code audiophone: 2

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
23 juin à minuit

5 abonnements

de 10 entrées

Comment participer au tirage au sort:
Par SMS (Fr. 1.–/SMS). Sur votre mobile, tapez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre 
(par exemple: EXP MAR 123456). Envoyez ensuite votre message au No 141.
Par téléphone (Fr. 1.–/appel). Appelez le 0901 141 200. Tapez le code audiophone. Composez ensuite
votre numéro de carte de membre suivi de la touche #
Par carte postale. Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre. Déposez votre carte
auprés de la réception de L’Express (rue Saint-Maurice, Neuchâtel)

Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous, excepté les collaborateurs de la SNP et de leur famille directe. Les gagnants seront avertis personnellement. 
Tout recours juridique est exclu.

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

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

Le Club des lecteurs vous offre 
5 abonnements de 10 entrées  aux 
piscines du Nid-du-Crô de Neuchâtel.

Code SMS: EXP MON
Code audiophone: 8

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
23 juin à minuit

Code SMS: DUO GLA
Code audiophone: 6

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
23 juin à minuit

20
invitations

Le spectacle Gladiateur revisite l'histoire romaine sur une période de mille
ans. Du temps de sa splendeur jusqu'à sa décadence par l'invasion des hordes
barbares. En 10 tableaux, 14 cascadeurs professionnels, 17 chevaux 
spécialement entraînés vous replongeront au cœur de l'Antiquité. Légions
romaines, combats de gladiateurs, courses de chars, voltiges équestres… 
rien ne vous sera épargné pour vous procurer émotions, adrénaline, 
enthousiasme.
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DeBerne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

Après le National en
mars, les Etats ont ap-
prouvé hier, par 25

voix contre 6, la 5e révision
de la loi sur l’assurance inva-
lidité (AI). Une révision pla-
cée sous le slogan «la réinser-
tion avant la rente». L’objectif
formulé par Pascal Couche-
pin est de réduire de 30%,
par rapport à 2003, le nom-
bre de nouvelles rentes ac-
cordées. On est d’ailleurs
déjà à 20%, sans la révision.
Principale nouveauté intro-

duite: la «détection précoce»
dès qu’un assuré se trouve en
incapacité de travail. Les offi-
ces AI, en coordination avec
les autres assurances sociales,
étudient les mesures propres à
éviter l’invalidité: adaptation
du poste de travail, cours de
formation, placement, orien-
tation, réadaptation, mesures
d’occupation.

L’assuré concerné doit par-
ticiper activement à ces mesu-
res, sous peine de réduction
des prestations qu’il reçoit.
L’employeur doit, lui aussi,
«coopérer activement» avec
l’office AI, mais sans risquer de

sanction. Le PS et le PDC ont
obtenu qu’un maintien dans
l’entreprise puisse donner lieu
à une contribution pour l’em-
ployeur (effet incitatif).

Pascal Couchepin s’est op-
posé, en vain, à cet ajout, voté
à 20 contre 15. Selon lui, on fa-
vorise un effet pervers, qui ver-
rait les employeurs négocier
avec les offices AI des contri-
butions pour garder un assuré.
«On perd de vue qu’il s’agit
d’abord de permettre à l’assuré de
retrouver une capacité de travail,
dit-il, et non de subventionnerdes
emplois». Ce n’est que lorsque
la réinsertion se révèle impos-

sible que la rente AI est envisa-
gée. Elle ne sera accordée qu’à
partir d’un degré d’invalidité
de 40%. La décision tombe, au
plus tôt, six mois après la de-
mande, mais pas tant que des
prestations de réinsertion sont
versées.

Si le taux d’invalidité est in-
férieur à 50%, la rente n’est
versée qu’aux assurés domici-
liés en Suisse. Pour obtenir
une rente ordinaire, il faudra
avoir cotisé durant trois ans
(actuellement un an). Pour les
jeunes assurés, la rente ne sera
plus adaptée en fonction de la
carrière professionnelle prévi-

sible. Une majorité a égale-
ment refusé de maintenir les
rentes complémentaires pour
conjoints, y compris celles qui
sont octroyées aujourd’hui
(pas de droits acquis).

Pascal Couchepin a expli-
qué que plusieurs mesures
d’économies étaient nécessai-
res, puisque les efforts de réin-
sertion ne sont pas gratuits et
qu’à court terme, il n’est pas
possible de trouver de nouvel-
les recettes. Les questions de fi-
nancement ont en effet été sé-
parées de la révision elle-

même. Elles feront l’objet
d’un débat ultérieur, sans
qu’un calendrier ne soit établi.

Initialement, il était prévu
d’augmenter les cotisations sa-
lariales de 0,1 point (elles de-
vaient passer à 1,5%).

Pour Pascal Couchepin, il
n’est pas très juste de frapper
ainsi les salaires, du moment
qu’en Suisse, l’AI est une assu-
rance qui s’étend bien au-delà
des rapports de travail. Quant
à la hausse de 0,8 point de
TVA, le peuple l’a déjà sèche-
ment rejetée en 2004. /FNU

Priorité à la réinsertion
SOCIAL La 5e révision de l’assurance invalidité passe le cap du Conseil des Etats. Avec une volonté de réinsertion,

mais aussi d’économies, puisque l’objectif est de réduire de près de 30% le nombre de nouvelles rentes

Le conseiller fédéral Pascal Couchepin dialogue avec la conseillère aux Etats Erika Forster (PRD /SG), présidente de la
Commission de sécurité sociale et de la santé. PHOTO KEYSTONE

Spécialiste du domaine de
l’AI, la conseillère aux
Etats Gisèle Ory (PS/NE)

a fini par voter contre la 5e ré-
vision, telle qu’elle ressort des
débats des Chambres. Outre
ce soupçon permanent – et
non fondé – que tout rentier
AI est un profiteur potentiel,
elle explique sa déception par
rapport au projet initial.

Quels éléments positifs
voyez-vous dans cette révi-
sion, malgré votre vote?

Gisèle Ory: C’est évidem-
ment le système de détection
précoce, pour le maintien ou la
réinsertion rapide dans le
monde du travail. Car, après
deux ans d’incertitude, c’est
généralement trop tard. Mais
avec quels moyens va-t-on le
faire? On renvoie aux calendes
grecques la hausse des cotisa-
tions et un relèvement de la
TVA est décrété impossible.

Vous espériez un rôle ac-
cru des employeurs dans la
réinsertion?

G.O.: C’est nécessaire. Pas
tellement pour les personnes
handicapées physiquement,
dont on sait quelles seront
leurs capacités. Mais lorsque le
handicap est psychique et que
la maladie est cyclique, l’orga-
nisation du travail devient dif-
ficile. Il fallait donc des mesu-
res incitatives pour les em-
ployeurs, puisque l’idée des
quotas reste taboue.

D’autant que les jeunes
malades psychiques sont
toujours plus nombreux
dans l’AI?

G.O.: Et on ne sait pas
pourquoi. On constate bien
que la schizophrénie est six
fois plus présente chez les jeu-
nes qui ont fortement abusé
du cannabis, que les «pilules
thaïes» provoquent des dé-
pressions chroniques irréversi-
bles, ou que les «troubles an-
xieux» entraînent de nom-
breux suicides. Mais on n’a
pas de chiffres, donc rien pour
attaquer le problème de l’AI
en amont. /FNU

«Beaucoup d’espoirs déçus»

E U R O 2 0 0 8

Dix millions
pour les

villes hôtes

La troisième fois aura été
la bonne pour les villes
hôtes de l’Eurofoot

2008. La Confédération pren-
dra en charge 10,5 millions de
francs de plus pour leurs frais
de sécurité. Sans enthousiasme,
le Conseil des Etats s’est rallié
hier par 23 voix contre 7 au Na-
tional.

Avec cette fleur à Genève,
Berne, Bâle et Zurich, le crédit
fédéral pour l’Eurofoot 2008
s’élève à 82,5 millions, au terme
d’un long marathon. Après que
le National a maintenu par trois
fois cette augmentation de
10,5 millions au plus, qu’il a in-
troduite contre l’avis du gouver-
nement, le Conseil des Etats a
mis un terme à la partie de ping-
pong, après deux refus.

La concession n’a été faite
que parce que le conseiller fédé-
ral Samuel Schmid a assuré que
des contrats précis seraient éla-
borés avec les villes hôtes et que
l’argent ne serait versé aux villes
que sur présentation de factures
précises, a indiqué Anita Fetz
(PS /BS) au nom de la commis-
sion préparatoire. /ats

Doris Leuthard en grande pompe
ARGOVIE La nouvelle conseillère fédérale a été accueillie
avec chaleur et solennité par la population de son canton

Des centaines d’Argoviennes et d’Argoviens ont fêté hier «leur» conseillère fédérale lors
d’une réception officielle à Aarau. Des enfants et des spectateurs ont distribué à cette oc-
casion des fleurs orange, la couleur du Parti démocrate-chrétien de Doris Leuthard. Dans
son allocution, Doris Leuthard a plaidé en faveur des «vertus» helvétiques que sont «la con-
cordance et le consensus». Pour le démissionnaire Joseph Deiss, qui l’accompagnait, Doris
Leuthard apportera de «l’air frais» au gouvernement. PHOTO KEYSTONE

Les Suisses frappés par
un attentat ou une au-
tre infraction à l’étran-

ger ne devraient plus pouvoir
être dédommagés par les
pouvoirs publics. Comme le
demande le gouvernement,
le Conseil national a serré
hier la vis dans la loi sur
l’aide aux victimes.

La révision de ce texte, ac-
ceptée par 103 voix contre 56,
s’est transformée en mesures
d’économies sur le dos des vic-
times, en particulier des fem-
mes et des plus faibles, a dé-
noncé Susanne Leutenegger
Oberholzer (PS /BL).

Cantons pas responsables
Par 109 voix contre 66, le

Conseil national, première
Chambre à se prononcer, a re-
jeté la proposition du camp
rose-vert de maintenir dans la
loi le droit pour les personnes
victimes d’infractions dans un
autre pays à être indemnisées
et à obtenir une réparation
pour tort moral de la part des
cantons. Les cantons ne doi-
vent pas être responsables de

tous les risques liés à un séjour
à l’étranger, a justifié le con-
seiller fédéral Christoph Blo-
cher. Partir dans des pays à ris-
ques relève de la responsabi-
lité personnelle, a-t-il argu-
menté.

Londres, Madrid et Louxor
«Est-ce que Londres et Ma-

drid étaient des lieux à risques
avant les attentats?», a rétor-
qué Susanne Leutenegger
Oberholzer. Ce genre de cas
exceptionnels, comme par le
passé, sera traité à part au
moyen d’une réglementation
et d’une action spéciales, a af-
firmé Christoph Blocher.

Or les dépenses des cantons
pour venir en aide aux victi-
mes ont beaucoup augmenté
ces dernières années.

Pour tenter de freiner ces
hausses, les parlementaires
ont également accepté, par 97
voix contre 56, de limiter les
montants attribués pour tort
moral à 70.000 francs pour les
victimes d’infractions en
Suisse et à 35.000 francs pour
leurs proches. /ats

Le National serre la vis
ATTENTATS Il n’y aura plus d’aide

aux victimes d’infractions à l’étranger
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C R O I X - R O U G E

Nouvel
emblème
accepté

Le cristal rouge a été ac-
cepté hier comme nou-
vel emblème du Mouve-

ment de la Croix-Rouge, aux
côtés de la croix et du crois-
sant. La société de secours is-
raélienne, le MDA, et le Crois-
sant-Rouge palestinien ont fait
leur entrée au sein du mouve-
ment.

Les pays arabes ont dénoncé
la détérioration de la situation
humanitaire dans les territoires
palestiniens, mais n’ont pas
réussi à bloquer une décision.
La modification des statuts né-
cessaire pour admettre les
deux sociétés de secours a été
approuvée par 237 voix contre
54 et 18 abstentions.

Protection renforcée
Active sur cette question de-

puis plusieurs années, la Suisse
a salué l’issue positive de la con-
férence, malgré l’absence de
consensus. Le nouvel em-
blème, neutre sur les plans po-
litique, religieux et culturel, va
renforcer la protection des vic-
times des conflits, a souligné le
Département fédéral des Affai-
res étrangères (DFAE).

La Suisse a pu constater sur
le terrain une amélioration de
la collaboration entre le Crois-
sant-Rouge palestinien et le
Magen David Adom (MDA),
après l’accord conclu sous ses
auspices en novembre dernier,
a indiqué Berne.

L’ambassadeur israélien au-
près de l’ONU Itzhak Levanon
s’est félicité qu’une «injustice
historique soit effacée» et les Etats-
Unis ont salué une décision qui
assure l’universalité du mouve-
ment. /ats

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

Les viticulteurs euro-
péens vont grincer des
dents. La Commission

européenne a proposé hier
aux Vingt-cinq de réformer
en profondeur le marché
communautaire du vin, que
les producteurs du Nouveau
Monde menacent, selon elle,
de plonger dans une «crise»
sans précédent.

«Je suis convaincueque les vins
européens sont les meilleurs du
monde», déclare la commissaire
européenne à l’agriculture,
Mariann Fischer Boel. Le pro-
blème, c’est que «lesecteuresten
proie à de graves difficultés» qui
nécessitent, selon elle, une «ré-
forme radicale» de l’organisa-
tion du marché vitivinicole
dans l’Union européenne
(UE).

Bruxelles entend notam-
ment débloquer un budget de
2,4 milliards d’euros pour pro-
mouvoir l’arrachage, en cinq
ans, de 400.000 hectares de vi-
gnes – soit près de 12% de la
superficie exploitée par les viti-
culteurs – afin de remédier à
un problème récurrent de sur-
production.

L’Union produit en
moyenne 178 millions d’hecto-
litres chaque année (60% de la
production mondiale) et en ex-
porte 13 millions.

La croissance des exporta-
tions communautaires est tou-
tefois menacée par «l’explosion»
de celle des producteurs du
Nouveau Monde (Afrique du
Sud, Australie, Chili, Etats-
Unis, etc.), y compris vers l’UE,
tandis que la consommation de
vin en Europe (60% de la con-
sommation mondiale) chute
de 750.000 hectolitres par an.

A situation inchangée, les
excédents de vin européen at-
teindront 27 milliards d’hecto-
litres (15% de la production) à
l’horizon 2010-2011, prédit la
Commission. «Cela aggraverait
la situation des stocks existants»,
relève Mariann Fischer Boel,
en estimant que l’Union dé-
pense déjà «beaucoup trop d’ar-
gent» aujourd’hui en vue
d’écouler ses surplus – et de li-
miter les baisses de prix –, «au
lieu de renforcer la qualité et la
compétitivité» du secteur vitivini-
cole.

«Le secteur est 
en proie à de graves 

difficultés»
En 2005, quelque 800 mil-

lions d’euros ont ainsi été in-
vestis par Bruxelles dans diver-
ses mesures de soutien du

marché: distillation de crise
des excédents de vin de qua-
lité, distillation des marcs et
lies, distillation du vin de table
en alcool de bouche, transfor-
mation du moût de raisin,
stockages publics et privés, etc.

C’est le deuxième volet de
sa stratégie de réforme, en
une ou deux étapes, du mar-
ché du vin: la Commission
veut supprimer ces interven-
tions communautaires, jugées
«obsolètes», quitte à permettre
aux Etats de leur substituer
des «enveloppes nationales».
«Nous produisons du biocarbu-
rantàpartirdevin. C’estridicule,
car c’est le procédé le plus cher!»,
souligne la commissaire.

Bruxelles, enfin, veut ins-
taurer une «politique de qualité
plus claire et plus simple» dans
l’Union, notamment en y au-
torisant certaines pratiques
œnologiques actuellement in-

terdites qui font pourtant le
succès des vins du Nouveau
Monde. La Commission sou-
haite par exemple favoriser la
production de vins de cépage,
en donnant aux producteurs
de vin de pays, sans indication
géographique, la possibilité
d’indiquer la variété de raisin
et l’année de récolte sur les
bouteilles. L’ajout de vin et de
moût étrangers ne serait plus
proscrit, par ailleurs.

Mariann Fischer Boel es-
père que les Vingt-sept (avec
la Roumanie et la Bulgarie)
adopteront ses propositions
en 2007 ou 2008. Ce ne sera
pas facile, car les Etats devront
les avaliser à la majorité quali-
fiée. Or, les plus importants
producteurs de vin européens
– les Français, les Italiens et les
Espagnols, dans l’ordre – ne
semblent pas leur être favora-
bles. /TVE

L’Europe défend son vin
VITICULTURE La Commission européenne souhaite financer l’arrachage de 400.000 hectares de

vignes et supprimer les aides à la distillation afin de réduire des excédents de production

Le vignoble européen (ici près de Gaillac, dans le sud de la France) fait face à l’âpre concurrence des vins du Nouveau Monde. PHOTO ARCH

«L a coalition des forces
démocratiques (...) a
été créée», a déclaré

devant le Parlement ukrainien
Ioulia Timochenko, qui avait
galvanisé les manifestants par
sa fougue lors des grandes ma-
nifestations de novembre et
décembre 2004 dans le centre
de Kiev. «Aujourd’hui, nous en-
tamons notre combat pour démo-
cratiser notre pays, pour le débar-
rasserde la corruption», a ajouté
l’ancienne égérie de la Révo-
lution orange.

Ioulia Timochenko re-
trouve le fauteuil de premier
ministre qu’elle avait déjà oc-
cupé de février à septem-
bre 2005, avant d’être limogée
par le président Viktor Iout-
chtchenko sur fond de querel-
les de personnes et d’accusa-
tions de corruption.

La coalition orange, qui re-
groupe le Bloc Timochenko,
le parti de Viktor Iou-
chtchenko Notre Ukraine et le
Parti socialiste, contrôle au to-
tal 243 des 450 sièges du Par-
lement, contre 207 pour l’op-

position prorusse (Parti des ré-
gions et communistes). Selon
la Constitution, elle a un mois
pour former un nouveau gou-
vernement.

Ces trois formations sou-
tiennent l’ambition du chefde
l’Etat de rapprocher l’Ukraine
de l’Occident, et plus particu-
lièrement de la faire entrer
dans l’Union européenne.
Mais des divergences profon-
des existent notamment sur
l’adhésion à l’Otan et au plan
économique.

Milieux d’affaires sceptiques
Mais, si la création d’une

coalition orange doit être sa-
luée par l’Occident, le retour
au pouvoir de Ioulia Timo-
chenko risque de provoquer
des sentiments mitigés dans les
milieux d’affaires alors que
Kiev a un grand besoin d’inves-
tissements. Son populisme et
son appui à la révision des pri-
vatisations ont déjà découragé
des investisseurs lorsqu’elle a
dirigé le gouvernement en
2005. /ats-afp-reuters

Ioulia Timochenko retrouve le fauteuil de premier ministre.
PHOTO KEYSTONE

La coalition orange est née
UKRAINE Les trois partis à l’origine de la Révolution orange ont signé hier un
accord de coalition. Retour de Ioulia Timochenko à la tête du gouvernement

EN BREFZ
EX-YOUGOSLAVIE � Serbie et
Monténégro établissent des re-
lations diplomatiques. La Ser-
bie et le Monténégro ont établi
hier des relations diplomati-
ques. Ils se sont engagés à main-
tenir des relations privilégiées,
même si Belgrade a accepté
avec amertume l’indépendance
monténégrine. /ats-afp

ROUMANIE � Sept morts dans
les inondations. Sept personnes
ont été tuées lors des inonda-
tions qui ont touché la Rouma-
nie depuis mardi, alors que
cinq sont toujours portées dis-
parues. Six victimes étaient ori-
ginaires de la région de Bistrita,
dans le nord du pays, le plus
touché par les inondations. /ap

INDONÉSIE � Près de 200
morts après de fortes pluies.
Selon un bilan encore provi-
soire, 198 personnes sont mor-
tes dans des inondations et des
glissements de terrain après de
fortes pluies dans le sud de l’île
indonésienne de Célèbes.
Quelque 80 autres sont portées
disparues. /ats-afp

� Trente-cinq disparus en mer.
Un ferry a fait naufrage au
large de l’île indonésienne de
Sumatra, faisant 35 disparus sur
les 116 personnes à bord. /ats

P R O C H E - O R I E N T

Première
rencontre

Olmert - Abbas

Ehoud Olmert et Mah-
moud Abbas se sont
rencontrés pour la pre-

mière fois hier à Petra, en
Jordanie. Lors d’un entretien
«informel», le premier minis-
tre israélien et le président
palestinien ont promis de re-
lancer le processus de paix
alors que la tension est très
forte dans la région.

La discussion entre les
deux hommes s’est déroulée
lors d’un petit-déjeuner orga-
nisé à l’initiative du roi Ab-
dallah II de Jordanie, en
marge d’un forum réunissant
25 lauréats de prix Nobel.

A l’issue de la rencontre,
Mahmoud Abbas a annoncé
que des préparatifs pour une
réunion, «officielle» cette
fois, avec Ehoud Olmert
commenceraient la semaine
prochaine. De son côté,
Ehoud Olmert s’est dit prêt à
une nouvelle rencontre avec
Mahmoud Abbas, qu’il a qua-
lifié de «personnesincère». /ats-
afp-reuters
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Le mazout au meilleur 
prix au plan national, 
une livraison sympathique 
au plan régional

Les sympathiques chauffeurs Coop
livrent leurs clients en mazout
extra-léger ou en mazout écologi-
que dans toutes les régions, au
meilleur prix et avec des super-
points. Pour en savoir plus: hot
line gratuite 0800 80 20 80 ou
www.coop-mazout.ch.

�
SMI

7483.3

+0.75%

�
Dow Jones

11019.1

-0.54%

�
Euro/CHF

1.5632

+0.15%

�
Dollar/CHF

1.2431

+0.77%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Gavazzi B P +8.5% 
Kuoni N +6.1% 
Swissquote N +5.1% 
Oridion Sys N +4.4% 
Leica Geosys N +4.1% 
BVZ Holding N +4.1% 

Plus fortes baisses 
SGF N20 P -11.6% 
IVF Hartmann N -5.8% 
Ste Ban. Privee P -5.5% 
4M Technologies N -5.2% 
E-Centives N -4.0% 
Berna Biotech N -3.5% 

Marché suisse (cours en CHF) Marchés européens (cours en EUR) Marchés N-américains (cours en USD) 

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Matière première 

Change Billets Devises 

Métaux précieux 

In
di

ce
s

Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 2.76 2.70
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 5.23 5.18
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.05 4.01
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.73 4.72
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.86 1.85

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

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

22/6 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 7483.33 7427.15 8158.89 6113.14
Swiss Performance Index 5823.25 5780.33 6365.65 4669.32
Dow Jones (New York) 11019.11 11079.46 11670.19 10156.46
Nasdaq Comp. (New York) 2122.98 2141.20 2375.54 2025.58
DJ Euro Stoxx 50 3544.85 3526.86 3897.40 3079.89
DAX 30 (Francfort) 5533.42 5503.41 6162.37 4444.94
FTSE 100 (Londres) 5684.10 5665.00 6132.70 5022.10
CAC 40 (Paris) 4803.29 4774.73 5329.16 4089.27
Nikkei 225 (Tokyo) 15135.69 14644.26 17563.37 11378.99

SMI 22/6 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 15.20 15.10 18.35 8.01 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 70.70 70.40 86.65 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 88.00 87.75 96.10 61.70 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 67.05 67.25 86.30 64.95 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 16.75 16.85 22.30 16.45 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 66.90 66.75 79.80 48.65 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 951.50 952.00 1071.00 735.50 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 90.05 89.15 112.46 74.73 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 100.40 101.80 127.00 63.85 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 30.10 30.20 55.30 28.70 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 82.70 82.25 92.10 68.50 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 375.00 373.00 404.25 324.50 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 286.75 286.75 324.00 248.50 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 65.10 64.65 74.45 59.15 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 53.85 53.35 66.40 39.50 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 197.20 193.90 208.60 156.30 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 788.50 788.50 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1108.00 1109.00 1348.60 855.20 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 41.40 41.10 46.70 34.30 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 198.70 197.80 232.00 166.50 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 269.25 270.75 307.25 161.40 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 84.00 83.95 103.40 75.50 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 399.75 397.00 434.00 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 158.20 156.40 192.98 121.48 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 148.40 147.80 161.30 133.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 131.90 130.50 151.30 98.05 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 269.50 267.75 337.50 211.05 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 121.10 120.00 150.80 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 52.50 52.85 61.75 48.75
Charles Voegele P . . . . . . 84.00 85.00 126.00 77.10
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 105.00 105.00 120.00 78.45
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 560.00 564.00 695.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 130.00 129.00 138.00 106.10
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1333.00 1336.00 1499.00 795.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 527.50 528.00 660.00 373.75
Gurit Holding P . . . . . . . . . 1580.00 1550.00 1710.00 894.00
Helvetia-Patria N . . . . . . . 312.00 309.25 368.00 193.50
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 25.30 25.05 30.50 24.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . 84.10 84.30 99.00 51.85
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 47.55 46.85 65.50 38.75
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 12.70 12.80 19.95 12.00
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 73.90 74.00 79.80 46.00
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.25 62.00 66.80 54.30
Publigroupe N . . . . . . . . . . 398.25 399.00 423.00 342.00
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 445.00 448.00 563.50 351.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 86.45 85.50 105.20 76.55
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 300.00 299.50 355.25 202.50
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 9.90 9.93 14.00 9.05
Straumann N . . . . . . . . . . . 312.00 309.50 360.00 262.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 323.00 315.00 448.75 167.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.35 2.40 3.05 1.85

22/6 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 79.59 80.40 88.35 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 29.99 29.83 36.96 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 72.22 72.03 78.55 63.60
Am. Express Co . . . . . . . . . 52.75 53.13 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.29 27.33 28.75 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 37.57 37.88 41.07 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 84.06 85.85 89.58 59.70
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 72.28 72.47 82.00 47.42
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 58.66 58.28 65.98 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 48.18 48.37 50.71 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 42.87 43.01 44.76 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 23.87 24.08 41.99 23.53
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 41.76 41.94 47.08 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 57.97 58.06 65.96 54.51
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 6.43 6.43 11.44 6.39
General Electric . . . . . . . . 33.24 33.67 36.41 32.22
General Motors . . . . . . . . . 27.27 26.20 37.69 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 11.09 11.46 19.30 10.60
Hewlett-Packard . . . . . . . 32.97 33.74 34.51 23.07
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 77.19 78.30 89.94 73.50
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 18.24 18.40 28.84 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 61.04 61.79 66.80 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 32.55 33.40 36.74 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 22.88 23.08 28.38 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 60.02 59.61 61.19 52.07
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 22.65 22.69 29.02 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 55.85 55.82 62.50 51.95
Time Warner . . . . . . . . . . . 17.12 17.25 19.00 16.11

22/6 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 21.11 20.95 26.00 18.85
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.97 12.90 15.59 10.40
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.76 6.65 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 41.19 40.66 49.41 32.23
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 9.90 9.90 13.82 8.47
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 121.25 119.97 139.95 92.80
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.32 24.12 30.08 19.50
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.44 33.23 37.65 26.25
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 44.56 44.26 46.58 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 38.00 37.98 50.38 32.45
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 94.35 92.30 102.30 71.75
Deutsche Bank . . . . . . . . . 84.75 84.99 100.13 62.85
Deutsche Telekom . . . . . . 12.48 12.50 16.48 12.17
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 83.67 83.45 100.66 70.05
Ericsson LM (en SEK) . . . 23.50 23.60 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 16.96 16.85 25.73 16.37
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 32.60 32.45 33.24 25.20
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.04 29.97 33.83 22.65
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.73 8.73 9.90 6.43
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 70.70 70.70 76.45 56.20
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 14.05 14.16 15.29 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 73.85 74.35 85.95 60.80
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.88 42.54 48.06 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.73 15.91 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 23.97 23.86 28.65 20.53
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.38 11.47 12.26 10.97
Royal Dutch Shell A . . . . . 25.15 25.00 28.53 24.12
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 53.25 54.15 60.80 44.13
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 74.65 72.95 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 77.20 76.30 93.40 60.35
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 67.82 68.52 79.92 58.50
Société Générale . . . . . . . 110.90 110.00 126.70 80.10
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 12.95 12.88 14.16 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.78 48.41 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 17.19 16.94 20.30 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 27.35 27.59 29.60 24.39
Vodafone (en GBp) . . . . . . 114.75 114.25 136.00 109.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 76.90 77.00
Cont. Eq. Europe 139.50 139.50
Cont. Eq. N-Am. 211.45 209.30
Cont. Eq. Tiger 64.95 65.05
Count. Eq. Austria 188.80 188.25
Count. Eq. Euroland 123.20 122.90
Count. Eq. GB 189.05 189.05
Count. Eq. Japan 7904.00 7688.00
Switzerland 305.25 304.30
Sm&M. Caps Eur. 138.81 138.77
Sm&M. Caps NAm. 143.48 141.06
Sm&M. Caps Jap. 21227.00 20779.00
Sm&M. Caps Sw. 313.80 314.00
Eq. Value Switzer. 142.55 142.10
Sector Communic. 169.29 168.72
Sector Energy 632.26 625.83
Sect. Health Care 409.86 409.50
Sector Technology 147.89 146.59
Eq. Top Div Europe 105.64 105.67
Listed Priv Equity 93.31 93.86
Equity Intl 159.85 159.40
Emerging Markets 161.80 161.20
Gold 834.45 802.55
Life Cycle 2015 111.95 111.90
Life Cycle 2020 116.45 116.40
Life Cycle 2025 119.10 119.00

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 100.40 100.50
Bond Corp EUR 99.15 99.40
Bond Corp USD 95.90 95.80
Bond Conver. Intl 109.90 109.80
Bond Sfr 90.60 90.65
Bond Intl 90.70 90.90
Med-Ter Bd CHF B 105.25 105.29
Med-Ter Bd EUR B 110.30 110.35
Med-Ter Bd USD B 114.12 114.11
Bond Inv. AUD B 133.78 133.69
Bond Inv. CAD B 136.85 137.12
Bond Inv. CHF B 111.00 111.08
Bond Inv. EUR B 70.60 70.66
Bond Inv. GBP B 71.82 71.80
Bond Inv. JPY B 11428.00 11426.00
Bond Inv. USD B 116.83 116.82
Bond Inv. Intl B 107.29 107.41
Bd Opp. EUR 98.55 98.60
Bd Opp. H CHF 94.35 94.40
MM Fund AUD 178.53 178.48
MM Fund CAD 172.13 172.11
MM Fund CHF 142.55 142.54
MM Fund EUR 95.80 95.78
MM Fund GBP 114.85 114.82
MM Fund USD 176.91 176.87
Ifca 305.00 309.75

dern. préc. 
Green Invest 124.35 123.65
Ptf Income A 112.44 112.49
Ptf Income B 121.70 121.76
Ptf Yield A 138.47 138.44
Ptf Yield B 147.04 147.00
Ptf Yield A EUR 97.97 98.07
Ptf Yield B EUR 107.96 108.07
Ptf Balanced A 166.58 166.42
Ptf Balanced B 174.10 173.93
Ptf Bal. A EUR 100.01 100.08
Ptf Bal. B EUR 106.37 106.45
Ptf GI Bal. A 170.72 170.24
Ptf GI Bal. B 173.49 172.99
Ptf Growth A 215.25 214.84
Ptf Growth B 220.83 220.41
Ptf Growth A EUR 95.43 95.40
Ptf Growth B EUR 99.50 99.46
Ptf Equity A 262.13 261.19
Ptf Equity B 264.45 263.51
Ptf GI Eq. A EUR 102.75 102.35
Ptf GI Eq. B EUR 102.75 102.35
Valca 306.95 306.40
LPP Profil 3 138.60 138.60
LPP Univ. 3 132.55 132.50
LPP Divers. 3 155.20 155.00
LPP Oeko 3 115.95 115.75

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5436 1.5826 1.5375 1.5875 0.62 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2258 1.2588 1.19 1.28 0.78 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2455 2.3027 2.1975 2.3575 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0984 1.127 1.0725 1.1525 0.86 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0601 1.0877 1.0225 1.1275 88.69 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.8985 0.9275 0.865 0.965 1.03 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.3926 19.8786 18.8 20.6 4.85 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.7072 21.2292 20.05 21.85 4.57 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 583.95 587.95 10.25 10.5 1173.5 1193.5
Kg/CHF ..... 23242 23542.0 406.9 421.9 46874 47624.0
Vreneli ...... 130 146.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23300 23700.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 470.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 84.50 83.30
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LA BOURSEZ

PUBLICITÉ

Les montres suisses con-
tinuent à bien se ven-
dre à l’étranger. En

mai, les exportations horlogè-
res ont progressé de 18,1%
pour atteindre 1,226 milliard
de francs. Sur les 12 derniers
mois, la croissance s’est mon-
tée à 10,6%.

La performance du mois
dernier s’est réalisée contre
toute attente, a indiqué hier la
Fédération horlogère (FH), à
Bienne. La comparaison avec
mai 2005 s’avérait difficile, la
croissance enregistrée à cette
période s’étant montée à 30%.

Un bond de 50%
En deux ans, les exporta-

tions ont bondi de plus de
50% durant ce mois.

Le nombre de montres-bra-
celets exportées a crû de
26,4%, à 2,1 millions d’unités.
Les garde-temps en acier ont
été particulièrement plébisci-
tés. Les horlogers en ont
vendu 1,06 million de pièces
pour un montant total de
478,2 millions de francs, en
hausse de 22%.

Les montres en or 18 carats
ont aussi contribué à la crois-
sance du mois de mai, pro-
gressant de 10,5% en nombre
et de 17,8% en valeur. Les

garde-temps plaqués or ont
également été bien appréciés.
Par gamme de prix, les bon
marché ont affiché une pro-
gression aussi remarquable
que celles valant plus de
3000 francs. Au-dessous de
200 francs, le nombre de piè-

ces a en effet augmenté de
plus de 30% et de 11,2% en va-
leur.

Presque tous les marchés
ont contribué à la croissance.
Les meilleurs résultats n’ont
toutefois pas été réalisés vers
les plus importants débouchés

comme les Etats-Unis et Hong
Kong, remarque la FH. En Eu-
rope, l’Allemagne a le plus fa-
vorisé la hausse, avec une pro-
gression de 50% réalisée en
grande partie grâce aux ventes
de montres de plus de
3000 francs. /ats

L’horlogerie confirme
BIENNE Les exportations horlogères ont progressé de 18,1% au cours du

mois de mai. L’augmentation a notamment été spectaculaire en Allemagne

Un modèle de prestige Vincent Bérard. Toutes les catégo-
ries de montres ont contribué à la progression des exporta-
tions. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

EN BREFZ
TDC � Jens Alder aux comman-
des. L’ancien patron de
Swisscom s’est trouvé un nouvel
employeur. Jens Alder, qui avait
jeté l’éponge en raison de ses di-
vergences avec le Conseil fédé-
ral, va reprendre la direction de
l’opérateur danois TDC, maison
mère de Sunrise en Suisse. Jens
Alder entrera en fonction le
1er novembre. Patron de
Swisscom depuis 1999, Jens Al-
der (49 ans) a démissionné le
20 janvier. Il a été remplacé avec
effet immédiat par Carsten
Schloter, le responsable de
Swisscom Mobile. L’ex-homme
fort de Swisscom a tiré les consé-
quences de son désaccord avec
la Confédération, qui détient
toujours 66,1% du capital. En
novembre 2005, le Conseil fédé-
ral avait, à la surprise générale,
décidé de mettre le holà aux am-
bitions étrangères du groupe,
alors que ce dernier cherchait à
racheter l’irlandais Eircom. /ats

R E C O U V R E M E N T S

Neuchâtelois
mauvais
payeurs

Les Suisses sont toujours
plus des mauvais
payeurs, en particulier

dans les grands centres ur-
bains. La palme revient aux
Bâlois, suivis des Vaudois.
L’an dernier, 2,5 millions
d’ordres de paiement ont été
envoyés, un record. La hausse
comparée à 2004 atteint 3%.

La morale de paiement des
Suisses empire d’année en an-
née et de manière dramati-
que, a relevé hier Thomas
Kast, président de l’Associa-
tion des sociétés fiduciaires
de recouvrement (VSI). Ce
comportement ne s’explique
plus seulement par la mau-
vaise conjoncture économi-
que, mais aussi par un chan-
gement de mentalité, la vie à
crédit devenant la norme.

Bâle-Ville affiche un re-
cord, inscrivant une nouvelle
fois l’indice le plus élevé. Le
demi-canton est suivi par
Vaud et le Tessin. La situation
s’est aggravée à Neuchâtel,
Genève et Zurich, cantons qui
rejoignent les premières pla-
ces du classement.

Les cantons de Berne, Fri-
bourg, Jura et Valais se trou-
vent une catégorie plus bas,
mais affichent également des
risques importants. Les
meilleurs élèves se recensent
en revanche à Appenzell Rho-
des-Intérieures, Nidwald, Uri
et Obwald. /ats

Commerce
en verve

Le commerce exté-
rieur de la Suisse
s’est encore montré

vigoureux en mai, dopé par
deux jours ouvrables de
plus qu’en 2005. Par rap-
port à mai 2005, les expor-
tations ont progressé de
17,6% en valeur pour at-
teindre 14,998 milliards de
francs. Corrigée des deux
jours supplémentaires,
cette croissance se réduit
respectivement à 6% et
4,9%. Du côté des importa-
tions, celles-ci affichent une
hausse nominale de 18,8%
pour s’établir à 13,787 mil-
liards de francs. Après cor-
rection, la croissance ressort
à 7,1% en valeur et à 2,1%
en volume. /ats



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

CRESSIER, maison contiguë. 41/2 pièces, 3
chambres, 2 salles d’eau, grand salon-salle
à manger avec cheminée - jardin terrasse de
plain-pied. Objet de qualité avec cachet par-
ticulier. Construction 1991. Environnement
très calme. Fr. 510 000.-. Tél. 032 757 37 18.

028-528692

GAMPELEN, GRANDE MAISON FAMIL-
LIALE sauna, salle de billard, cuisine neuve.
Tél. 079 658 90 71 / info@saviozbox.com

028-528909

HAUTERIVE bel appartement de 41/2
pièces en duplex (comble), vue impre-
nable, prix demandé Fr. 750 000.-.
Tél. 079 240 24 60 / www.laface.ch. 132-184323

MÂCHE (HÉRÉMENCE), VALAIS, à l’é-
cart du village, appartement 4 pièces
duplex, ou à louer, cheminée, barbecue
extérieur, cave, place de parc, 5 min.
remontées Thyon. Tél. 079 628 47 71.

036-348933

MARIN, particulier vend maison
mitoyenne neuve en PPE (230 m2), caves
(100 m2) et jardin (300 m2), calme, école
proche. Fr. 860 000.-. Contact : maisonma-
rin@hotmail.com 028-528721

MARIN, appartement de 31/2 pièces, 4ème

étage, cuisine agencée, place de parc.
Fr. 285 000.-. Tél. 079 342 46 50. 028-528770

NEUCHÂTEL appartement de 182 m2 en
cour de rénovation, libre en septembre, vue
sur le lac. Ecrire sous chiffres: S 132-184322
à Publicitas S.A., case postale 0048, 1752
Villars-s/Glâne 1

ST-IMIER, immeuble locatif de 8 apparte-
ments + 4 garages. Renseignements
tél. 032 941 20 01 ou www.saint-immo.com  

VAL-DE-RUZ, maison 5 pièces, terrain,
garage, belle situation. Fr. 520 000.-. Ecrire
sous chiffre W 028-528786 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

Immobilier
à louer
À LOUER À BÔLE, Sources 8, 2 pièces, cui-
sine agencée, bains/WC, cave, galetas. Libre
de suite. Fr. 750.- + Fr. 125.-. Tél. 032 843 02 92
- carine.jeanmaire@offidus.ch 028-528634

À MONTMOLLIN, appartement de 41/2
pièces, 1er étage, cuisine agencée, 2 salles
d’eau, cheminée de salon, cave, balcon.
Libre dès le 1er août 2006. Loyer Fr. 1510.-
charges comprises. Tél. 032 731 38 89,
entre 12-13 et 18-19h. 028-528628

AUX BRENETS, appartement de 21/2
pièces, cuisine agencée, au centre du vil-
lage. Fr. 620.- charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. 032 931 55 71. 028-528729

BOUDRY, spacieux 21/2 pièces à louer,
salon avec cheminée, cuisine agencée
ouverte, balcon et garage. Loyer Fr. 1070.-
+ Fr. 120.- charges. Pour le 1er juillet 2006
ou à convenir. Tél. 079 207 54 41. 028-528789

CHARMANT PETIT APPARTEMENT
2 pièces à Concise. Libre dès le 1er juillet
ou à convenir. Tél. 078 732 18 97. 028-528876

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 81,
grand 4 pièces, cuisine agencée, salle de
bains et WC séparés, balcon. Loyer Fr.
1 478.- charges et Cablecom compris. Libre
tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 930 09 95. 132-181319

LA CHAUX-DE-FONDS, Marché 2-4, de
suite ou à convenir, grand appartement de
4 pièces (140 m2), cuisine agencée avec
lave-vaisselle, cheminée. Loyer Fr. 1 360.-
+ Fr. 100.- de charges. Tél. 032 913 45 75.

LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert
31, avec ascenseur, de suite ou à convenir,
appartement NEUF de 3 1/2 pièces, cuisine
agencée. Loyer Fr. 980.- + Fr. 180.- de
charges. Tél. 032 913 45 75. 028-528570

CORCELLES/NE, 1 pièce, cuisine et salle
bains séparées, proche TN. Libre début
juillet. Fr. 600.- charges comprises.
Tél. 032 731 2128 ou tél. 079 450 72 27.

028-528787

GORGIER - CHEZ-LE-BART, villa fami-
liale 180 m2, 5 pièces, grande véranda,
garage de 110 m2 pouvant servir d’atelier
pour artisan. Fr. 2900.- + charges. Libre
début juillet. Tél. 032 835 22 18. 028-528835

HAUTERIVE, Rouges-Terres 23, studio,
cuisine agencée, WC, salle de bains, cave,
ascenseur. Loyer actuel Fr. 500.- charges
comprises. Tél. 032 753 22 71. 028-528781

HAUTERIVE, 21/2 pièces, dans immeuble
de 3 appartements, vue sur le lac et Chau-
mont, cuisine agencée, bain/WC, galetas +
1 place de parc. Libre dès le 01.07, éven-
tuellement 01.08.2006. Tél. 032 753 27 92,
de 9h à 14h et de 17h à 19h. 028-528858

LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert
80, avec ascenseur, de suite ou à convenir,
appartement rénové de 6 pièces (150 m2), cui-
sine agencée, cheminée, loyer de Fr. 1 550.-
+ Fr. 300.- de charges. Tél. 032 913 45 75.

028-528355

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Versoix,
41/2 pièces duplex, 2 salles de bains, tout
confort. Tél. 079 448 56 53. 028-528767

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 99,
31/2 pièces, 3e étage, cuisine agencée, libre
tout de suite (à convenir) loyer Fr. 820.- +
charges. Tél. 079 240 21 83. 132-184375

LE LANDERON, appartement de 31/2
pièces, balcon, cave. Fr. 990.- + charges.
Libre le 01.07.2006. Tél. 078 687 82 92.

028-528802

LE LOCLE, Crêt-vaillant 21, 2 1/2 pièces au
2e étage, de suite ou à convenir, situation
calme, proche de toutes commodités,
ascenseur, cuisine agencée, parquet dans
les chambres, salle de bains/WC séparé,
hall avec penderie. Fr. 540.- charges com-
prises. Livit Neuchâtel, Tél. 032 722 31 10.

128-701204

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

132-184012

LES BRENETS, bel appartement mansardé
de 3 pièces avec cuisine agencée ouverte,
refait à neuf, vue. Tél. 032 932 11 10. 132-184336

LES PONTS-DE-MARTEL, grand 31/2 pièces,
rez-de-chaussée, sans escalier, surélevé, au
sud et à l’ouest, beaux anciens parquets, boi-
series, plafonds, cuisine avec coin à manger,
bains, balcon, cave. Fr. 660.- + Fr. 90.- de
charges. Tél. 079 449 15 36. 028-528887

LES PONTS-DE-MARTEL, grand 31/2
pièces, cuisine agencée, tout confort. Cave
+ buanderie. Tél. 032 937 15 80. 132-184380

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

A LOUER À NEUCHÂTEL, dès le 01.07.06
ou à convenir, appartement neuf de 2
pièces, cuisine agencée et salle de bains.
Proche des transports publics. Contact
tél. 079 434 70 75. 028-528840

NEUCHÂTEL, bel appartement de 21/2 pièces
avec cachet, cuisine agencée, bains et WC,
près centre ville. Libre de suite. Fr. 895.-
charges comprises. Tél. 079 409 12 77.

028-528911

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, studio meublé, tout rénové.
Fr. 815.-. Tél. 032 935 11 48. 132-184406

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, chambre indépendante meu-
blée, confort, douche. Libre. Tél.0327247023.

028-528578

NEUCHÂTEL, chemin de Maujobia 31, très
bel appartement de 4 pièces, meublé.
Fr. 2500.- tout compris. Possibilité de parcage
dans garage collectif. Tél. 032 725 85 46.

028-528866

NEUCHÂTEL, Pierre-à-Mazel, 3 pièces,
grand balcon avec belle vue sur lac, 4ème

étage (ascenseur). Fr. 1330.- charges com-
prises. Début juillet. Tél. 032 724 30 67 ou
tél. 076 461 39 27. 028-528844

SAINT-AUBIN, au coeur du village, de
suite ou à convenir, 4 pièces avec cachet +
terrasse. Loyer actuel Fr. 1025.- charges
comprises. Tél. 079 290 51 12 après 16
heures ou huggler@romandie.com

028-528722

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

028-527208

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

INVESTISSEUR cherche à placer des
fonds dans l’immobilier, immeubles, villas,
ou terrain, étudions toutes les offres,
réponse assurée. Ecrire sous chiffres: U
132-184327 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1. 

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
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
À DONNER DE SUITE, petite chatte trico-
line couleur écailles de tortue, très affec-
tueuse, née le 24 avril 2006. Tél. 032 931 53 56
- tél. 079 452 79 58. 132-184319

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

028-527849

Cherche
à acheter
ACHÈTE ANTIQUITÉ: meubles, bronze,
tableaux du 14e au 20e, horlogerie, statues
de Brienz (ours). Tél. 078 862 31 29.

006-524011

A vendre
BELLE CHAMBRE À COUCHER com-
plète, excellent état. Valeur neuve Fr. 9300.-
, cédée à Fr. 1900.-. Tél. 078 826 90 89.

028-528715

CANAPÉ-LIT NEUF Lycksele Murbo, Ikéa
142 x 188 cm, matelas qualité housse gris
écru. Fr. 180.-. Tél. 032 753 70 08. 028-528796

CONTAINERS À ORDURES, métalliques
et plastiques, diverses grandeurs, neufs et
d’occasion. Tél. 032 940 17 46. 132-184363

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

UN TAPIS MAROCAIN, un magnifique
vaisselier. Tél. 032 753 19 18. 028-528580

1 TABLE RONDE + 4 CHAISES Louis-
Philippe copie. Fr. 350.-,  1 grill à gaz neuf
+ bonbonne à gaz neuve. Fr. 130.-.
Tél. 032 835 30 05. 028-528795

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. 130-188157

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

028-528200

BELLE FEMME africaine, fait massages
relaxants et sensuels. Tél. 078 741 82 70.

028-528186

ETES-VOUS UNE FEMME SEULE?
Ecoutez anonymement le no gratuit
tél. 0800 200 500 (24/24)! 022-499024

FEMME NOIRE retraitée, 55 kg, libre, cul-
tivée, chrétienne, d’une grande beauté de
coeur: Souhaite rencontrer Monsieur,
68...75 ans, libre; pour nous accorder
quelques derniers pas de danse à l’ombre
des cocotiers, avant le crépuscule. Ecrire
sous chiffre R 022-501967 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

MARRE D’ÊTRE SEUL? Samedi 24 juin,
soirée dansante avec souper, pour élargir
votre cercle d’amis. Renseignements dès
20h30 au Tél. 077 422 30 46. 028-527697

MASSAGES DOUX et coquins à la Chaux-
de-Fonds, Wendy CH. Tél. 079 465 54 22.

132-184241

Vacances
BAINS DE SAILLON - VS - Votre détente
dans un décor provençal - locations studios
et appartements - prix attractifs - Saillon
Evasion - Tél. 027 744 45 50. 132-184079

BORD DE MER CATALOGNE. Location
de particulier: www.aliga.ch 018-411244

ENTRE HYERES ET TOULON, maison 4
chambres à coucher, salle à manger, bar-
becue, jardin clos. Libre du 1er au 15.07 et
dès mi-septembre. Tél. 032 751 19 55.

028-528772

OVRONNAZ, semaine, 31/2 pièces, sud,
100 m. bains, garage. Tél. 032 423 02 67. 

014-139956

PORT-CAMARGUE/FRANCE, studio-
cabine 4 lits, vue, piscine. Libre 1er au 22
juillet, dès 12 août. Location semaine.
Tél. 077 408 38 20. 028-528899

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

VERBIER, 2 pièces, 4 lits, balcon sud. Libre
juillet, août. Bas prix semaine.
Tél. 032 842 59 72. 028-528897

Demandes
d’emploi
ÉTUDIANTES FRANÇAISES cherchent
travail juillet - août - septembre.
Tél. 032 724 61 28 ou tél. 079 568 73 38.

028-528773

J’EFFECTUE tous travaux de bureau y com-
pris compta. Pratique de 4 langues. Temps
partiel ou complet. Tél. 079 488 47 88.

132-184381

Offres
d’emploi
CHAUFFEUR POIDS-LOURDS pour
semi-remorque, trafic suisse et internatio-
nal. Tél. 079 240 26 22. 132-184411

CHERCHE PERSONNE DE CONFIANCE
pour garder mes 2 enfants 18h/semaine.
Les Hauts-Geneveys. 1 année minimum.
Tél. 079 821 36 29. 028-528878

CONSEILLERS(ERES) EN BIEN-ÊTRE.
Vous êtes déterminés(es) et convain-
cants(es). Le conseil et la communication
vous passionne. L’Institut Sekoya spécia-
lisé dans le domaine de santé vous propose
une activité au sein de son équipe. Nous
vous offrons un salaire fixe + prime et une
formation complète et continue soutenue
par nos managers. Horaires 8h30-11h45 ou
14h-17h15. Renseignez-vous auprès de
Mme Giroud au Tél. 032 720 10 24 dès 14h.

028-526229

TÉLÉOPÉRATEURS(TRICES) Vous êtes
dynamiques, souriants(es), doués(es) d’un
bon sens de la communication. OMNICOM
SA société leader dans le domaine du
conseil, vous propose un poste au sein de
son service client. Nous vous offrons un
salaire fixe + prime et une formation com-
plète et continue. Horaires 8h30-
11h45/14h-17h15/17h30-20h45. N’hésitez
pas! Renseignez-vous auprès de Mme
Giroud au Tél. 032 720 10 24 dès 14h.

028-526228

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

A VENDRE: CITROËN C3 PLURIEL 1.6I,
rouge vitesses automatiques et sectorielles,
climatisation automatique, 4 roues + pneus
hiver et tous accessoires, 19 000 km, 08/2003.
Fr. 16 500.-. Scooter Yamaha MBK XC125,
gris, 3000 km, 04/2005. Fr. 2600.- avec casque.
Tél. 032 857 22 19 / tél. 079 293 60 06. 

028-528264

OPEL VECTRA break, 2000, grise métal-
lisée, toutes options, 137 000 km. Fr. 5700.-
à discuter. Tél. 078 864 41 26. 132-184379

URGENT CAUSE DÉPART. Peugeot 206
GT Série limitée, gris métal, 100000 km,
2002. Fr. 4500.-. Tél. 079 607 45 41. 132-184392

SAAB 9.3 AERO, 06.2003, 57000 km.
Toutes options, superbe voiture, GPS, télé-
phonie bluetooth, etc. Prix: Fr. 37500.-
Tél. 079 462 38 51. 132-184370

TOYOTA PREVIA,1995, bordeaux, exper-
tisée. Fr. 7800.-. Tél. 078 745 10 10. 028-528783

VOITURE AUTOMATIQUE RENAULT 19.
Etat de neuf, direction assistée, expertisée,
1994. Seulement Fr. 2300.-. Tél. 079 681 14 68.

028-528856

YAMAHA XJR 1200, gris métal, année
2001, 12 000 km, très bon état, accessoires
multiples y compris top-case. Fr. 7500.-.
Tél. 079 637 72 02. 132-184404

Divers
A BAS PRIX, vêtements, textiles, chaus-
sures de bonne qualité. Où? Au vestiaire de
La Croix-Rouge, Paix 73, à La Chaux-de-
Fonds ce samedi de 9h30 à 11h30. 132-183247

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

028-507893

COURS DE VACANCES anglais, allemand.
Tous les matins du 10 au 28 juillet, dispensés
par des professeurs qualifiés, enseignement
intensif et dynamique. Fr. 480.- le cours. Cours
de français pour élèves non francophones.
Tél. 032 725 29 81. 028-528910

COURS DESSIN-PEINTURE enfants,
adultes. Préparation école arts. Mercredi
après-midi. Tél. 032 846 25 63. 028-528784

DANSE À LA CROISÉE à Malvilliers tous
les samedis soirs. Dansez tout en dégus-
tant un de nos plats. Tél. 032 858 17 17.

028-523418

ECONOMISEZ EN ÉPURANT (ou trans-
formant) vos duvets et oreillers. Plumasoft
Boudry. Tél. 032 841 25 19. 028-511122

ENSEIGNANTE DONNE COURS de
comptabilité privé ou en groupe. Cours de
rattrapage intensif en groupe durant le
mois de juillet. Tél. 078 604 73 05. 028-528905

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

132-182563

LA PREMIERE : Dîner sur l’eau aux chan-
delles. Pour réserver : Tél. 032 721 3 451.

028-527898

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032729 42 42

PUBLICITAS SA
Rue Saint-Maurice 4

2001 NeuchâtelFax 032729 42 43 www.lexpress.chParaît dans L’Express et L’ Impartial  123’000 lecteurs (contrôle REMP)
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3, rue des Moulins
Neuchâtel
Tél. 032 724 62 62

mardi au vendredi de 8h à 18h30

Samedi de 7h à 15h
ouverture non-st

op

sans rendez-vous
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Nouveautés
Produits exclusifs

Dalles jardin / Pavés, etc.

Vaste choix

Visite libre028-526611

Tél. 032 724 61 82  •  Natel 079 240 32 43/44
E-mail: Info@msloisirs.ch  http://www.msloisirs.ch

LOCATION
bateaux • pédalos • vélos
avec et sans permis de conduire
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Denotre envoyé spécialàHanovre
D a n i e l V i s e n t i n i

Rien n’est jamais écrit,
tout se devine. Ce sont
d’abord ces visages

qui impriment l’instant: con-
centrés dans une petite salle
de leur hôtel d’Hanovre, les
joueurs suisses n’ont peut-
être pas le regard sombre.
Mais leurs traits tendus tra-
hissent l’importance de l’évé-
nement. Ce soir, contre la
Corée du Sud, ils joueront
gros: une place en huitièmes
de finale, l’objectif depuis le
début de l’aventure, le com-
mencement d’un certain
rêve aussi. Mais derrière
cette évidence, il y a plus en-
core. Oui, derrière ce match
s’inscrit le besoin impérieux
de couronnement du travail
accompli. L’impact serait
énorme, deux ans avant
l’Euro helvetico-autrichien.
C’est pour cela que la Suisse
va jouer le match le plus im-
portant de son histoire.

Se qualifier pour la suite du
tournoi, c’est forcément s’as-
surer de retombées détermi-
nantes pour le futur du foot-
ball en Suisse. Financière-
ment, la manne est évidente.
Mais cet argent servira des
projets qui existent déjà. Cette
perspective n’échappe pas aux
joueurs. Ils sont tous concen-
trés sur ce Suisse - Corée du
Sud. Mais tous mesurent aisé-
ment la portée que pourrait
prendre l’exploit attendu.
Quand 100.000 supporters en-
vahissent Dortmund (Togo -
Suisse), la moitié ne pouvant
même pas pénétrer dans le
stade, on se dit que la Suisse

du ballon vit une révolution.
Et qu’il ne faut pas rater le co-
che… Explications

L’impact. Le premier effet
tangible du succès est quanti-
fiable. Dans l’année qui a suivi
1994, la dernière participation
à un Mondial avant 2006, le
nombre de licenciés jouant au
football avait augmenté de
10%. Principalement avec des
jeunes. L’ASF s’attend à pareil
effet. Il y a actuellement envi-
ron 230.000 licenciés. La
barre des 250.000 pourrait
être franchie.

«Les résultats et 
le potentiel de cette 
équipe montrent que 

nous sommes sur 
le bon chemin» 

Peter Gilliéron 

Les finances. L’association
suisse de football (ASF) a déjà
reçu au total 7 millions de
francs de la part de la Fifa.
Une qualification pour les
huitièmes de finales rapporte-
rait 2,5 millions de plus. Une
grosse partie de cette
deuxième somme est promise
aux joueurs en cas de réus-
site. Ils toucheraient 75.000
francs pour la qualification et,
quoi qu’il arrive, ils empo-
chent déjà 5000 francs par
point obtenu (ils peuvent ar-
river à sept au mieux). Le
tout multiplié par 23, sans ou-
blier Kuhn et Pont, qui sont
aussi «remerciés».

Il resterait donc les sept mil-
lions initiaux. «Il s’agit d’une
sommebrute, explique Peter Gil-
liéron, le secrétaire général de
l’ASF. La somme nette est environ
de4millions. Cegain serapartagé
entre l’ASFet la Swiss Football lea-
gue (les clubs). Il sera réinvesti

dans les projets en cours, tout
comme notre trésor de guerre
d’ailleurs, qui est estimé à 3 ou 4
millions de francs. Nous n’avons
pas pourbut denous enrichir.»

Les projets. Les décisions
prises il y a onze ans, juste
après la World Cup 94 l’ont dé-
montré: l’effort sur la forma-
tion est payant. C’est dans
cette voie, où la Suisse avait un
retard à combler, que l’ASF en-
tend poursuivre. «Nous tra-
vaillons avec la Swiss Football lea-
gue pour cela, poursuit Peter
Gilliéron. Il y a trois axes que
nous développons. D’abord repré-
senter encore plus le football dans
toutes les régions suisses. Ensuite
offrirtoutes les possibilités aux jeu-
nes qui ne sont pas dans un club
de rallier notre association. Enfin
promouvoir la formation des en-
traîneurs, qui seront nécessaires
pourencadrerles jeunes.»

La crainte. Une peur sub-
siste. Et si la catastrophe sur-
venait, si la Suisse battue par
la Corée du Sud, voyait en-
core la France la dépasser
pour lui signifier l’élimination
du Mondial? «Cela ne serait pas
bon pournous, avoue Peter Gil-
liéron. Je ne veux même pas y
songer. Mais ilne s’agirait pas de
tout remettre en question. Les ré-
sultats et le potentiel de cette
équipemontrent quenous sommes
surle bon chemin.»

Il ne faudrait pas se perdre
en route. Vérification ce soir.
/DVI

«Voilà, c’est le jour
J. La Corée est
au menu ce soir.

Cela metdu pimentpuisque
tout se jouera dans ce choc,
pour les Coréens et pour
nous. J’ai déjà préparé plu-
sieurs matches avec la Suisse.
Mais cette fois, je sens dans
le groupe une incroyable séré-
nité. Je ne dis pas que nous
sommes imbattables, ce n’est
pas le propos. Simplement
que l’impression qui ressort,
dans le groupe actuellement,
c’est que rien de néfaste ne
peut nous arriver. Et ça, c’est
la première fois que je le res-
sens avec la sélection natio-
nale.

Nous devrons attendre 21h
pournous défouler. C’est bien
de jouer le soir. Il fera plus
frais. Nous allons passer le
temps en restant concentrés.
Il y aura un réveilmuscu-
laire un peu plus poussé ce
matin. Pournous changer les
idées et nous faire prendre
l’air, histoire de ne pas tour-
ner comme des lions en cage
à l’hôtel toute la journée.
Après, je m’accorderai une
petite sieste. Je n’ai pas de
problème pour trouver le
sommeil et je dors profondé-
ment. Mais je serai parfaite-
ment réveillé à temps. Une
collation, les dernières recom-
mandations, la concentra-
tion: tout ira vite ensuite.
Jusqu’au match. Je vous l’ai
déjà demandé, tenez-nous les
pouces devant vos écrans.
Nous, nous ferons tout sur le
terrain pourque vous soyez
fiers de nous. A bientôt!»

Propos recue i l l i s pa r
Dan ie l Vi sent in i

Agence genérale
de Neuchâtel
R. Allimann 032 723 80 80

HOP
SUISSE!

Bien plus qu’un huitième
FOOTBALL La Suisse joue sa qualification pour les huitièmes de finale ce soir contre la Corée. Si le succès est au rendez-

vous, c’est tout le football suisse qui en bénéficiera. Une élimination ne remettrait pas en cause onze ans de travail

SPORTPREMIÈRE
Le Mondial 2006 vous est présenté par

Le football suisse (ici Tranquillo Barnetta et Alexander Frei) a bénéficié de l’élan de la
World Cup 94. Aux joueurs de reconduire l’expérience. PHOTO LAFARGUE

«Après la sieste, ça ira vite»
Köbi Kuhn (photo keys-

tone). Pour avoir travaillé avec
les M18 et les M21, soit la re-
lève, l’actuel sélectionneur sai-
sit mieux que personne la por-
tée de l’événement. Il évoque
l’avenir en pesant ses mots. «Je
ne sais pas s’il s’agit de la
meilleure équipe suisse de tous les
temps, explique-t-il. Je l’espère
bien. Mais cette Suisse est très
jeune. Etellea l’avenirdevantelle.
Nous sommes justement surce che-
min qui prépare ce futur. Et nous
voulons tousmontrerque laSuisse
peut désormais jouerun rôle dans

le concert des grandes nations du
football. Quand on voit l’engoue-
ment déclenché autour de cette
équipe, c’estunpeunotredevoirde
ne pas décevoir nos fans. Peu im-
porte si tout n’est pas parfait.
Mais nous donnerons tout, c’est
notre état d’esprit, dans lequel nos
supporters se reconnaissent.»

Johan Djourou. A 19 ans, il
est le premier «produit» du
centre de formation de
Payerne, créé au début des an-
nées 2000, à avoir intégré la sé-
lection. La preuve que les ef-
forts fournis au lendemain de
la World Cup 94 sont payants.
«Mon passage par Payerne a été
uneétape importante, rappelle le
Genevois. Tout était bien orga-
nisé, j’ai pu progresser technique-
ment, tactiquement, surle plan de
la formation aussi. J’ai l’impres-
sion, avantcematch, quelaSuisse
a justement travaillé pour récolter
ces fruits-là. C’est pour cela que
cette rencontre est peut-être si im-
portante. Cardans le groupenous

devinons l’impact qu’un succès
pourrait avoirpournos nombreux
supporters et pour le foot chez
nous. Nous allons donc tout faire
pourréussir…»

Johann Vogel. Le capi-
taine, fort de ses 87 sélections,
a vu les progrès accomplis et le
nouvel état d’esprit, conqué-
rant, s’emparer du groupe
suisse grâce aux jeunes, dé-
complexés. Lui aussi sait que
l’issue de ce match dépasse
presque le simple cadre du
Mondial pour une Suisse qui
se découvre. «Il y a des choses
qui peuvent et qui doivent s’ou-
vrir, grâceà cedernierrésultatqui
manque encore…, sourit-il. Cela
peut couronner beaucoup de cho-
ses. Dans l’équipe, nous nous ren-
dons bien compte qu’il se passe
quelque chose de fabuleux autour
denous, avec tous nos supporters.
Il faut s’en réjouir, profiter de ces
moments: nous jouons pour vivre
des instants pareils. Et nous
avons notre destin entre nos

mains. Ceci dit les Coréens pen-
sent la même chose. Alors atten-
tion néanmoins.»

Ricardo Cabanas. Issu des
M21, il a montré la voie à sui-
vre. Le milieu de terrain n’es-
quive pas quand on lui parle
de cette responsabilité qui
pèse désormais sur les épaules
des joueurs. «Nous sommes bien
sûrtous conscients de ce que repré-
sentecematch, au-delàmêmedela
qualification pourles huitièmesde
finale, assure Cabanas. Mais
cette pression est positive. Elle dé-
montrequ’enSuisse, un travailde
qualité est fourni depuis un mo-
ment déjà. Il reste ce dernierpas à
franchir, nous le savons, pourque
tout soit beau. Mais ilnefaudrait
pas, en cas de problème et d’élimi-
nation, ce que personne ne veut
imaginer, tout oublier. Pas trop
d’euphoriesi toutvabien, pas trop
de négativisme non plus s’il y
avait un souci. Mais nous som-
mes prêts. Iln’y a pas deraison de
douter, le potentiel est là.» /DVI

Tous conscients de l’événement
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Un huitième pour Busacca
Massimo Busacca arbitrera

un troisième match. Après Es-
pagne - Ukraine et Angleterre -
Suède, le Tessinois sifflera le
huitième de finale entre l’Ar-
gentine et le Mexique. /si

Ronaldo a maigri
Ronaldo pèse 90,5 kg, soit

500 grammes de plus que son
poids de forme, a indiqué le
préparateur physique du Brésil
Moraci Sant’anna. Sant’anna a
révélé que Ronaldo pesait en-
core 95 kg il y a peu, mais qu’il
était désormais «prèsdesonpoids
idéal» pour un sportifmesurant
tout de même 1,83 m. /si

Ibrahimovic apte
Zlatan Ibrahimovic sera apte

à tenir sa place en huitième de
finale contre l’Allemagne. L’at-
taquant suédois, blessé à l’aine, a
fait son retour dans l’équipe lors
du dernier entraînement. /si

100e but
En égalisant contre le

Ghana, Clint Dempsey a inscrit
le 100e but de la compétition.
Il s’agit du premier but du
demi américain (23 ans) du
New England Revolution dans
un Mondial, lui dont le total en
équipe nationale s’élève main-
tenant à six en 23 sélections. /si

Michel s’en va au Qatar
Henry Michel ne sera plus le

sélectionneur de la Côte
d’Ivoire. Le Français devrait re-
trouver de l’embauche dans un
club du Qatar. En Allemagne,
les «Eléphants» n’ont pas su
confirmer leur statut de sérieux
outsdiers, éliminés par l’Argen-
tine et les Pays-Bas. /si

Le pari de Klose
Miroslav Klose, a expliqué

l’origine du salto qu’il intègre
parfois dans ses célébrations
après avoir marqué. «Cela re-
monte au temps où j’étais au centre
deformation. Jejouaisalorsavecun
typequi faisait ce salto après chaque
but. J’aipariéunjouravecluiqueje
le ferai le jouroù jemarquerai mon
premier but en Bundesliga.» Le
montant du pari remporté par
«Miro» était alors de 20 marks,
soit moins de 10 euros. /si

Denotre envoyé spécialà Berlin
P h i l i p p e D u b a t h

Ce n’est pas la zone la
plus poétique de Ber-
lin. La plus érotique?

En ce milieu d’après-midi, les
deux hommes qui repartent
dans leur jolie voiture grise
pourraient peut-être répon-
dre. Devant nous, sur l’auto-
route toute proche, les ca-
mions filent dans un bruit vite
étourdissant. Derrière nous,
des panneaux invitent le pas-
sant à venir profiter de bons
moments en compagnie de da-
mes qui l’attendent de pied (et
de chair) plus ou moins ferme.

La bière reste en tête
Encore faut-il que ledit pas-

sant se décide à faire le voyage
jusqu’ici, dans ce quartier
glauque! Au fond de la cour,
c’est Artémis, le bordel de luxe
dont les journaux et les télévi-
sions ont fait des choux, des
pâtés et des tartines pendant
les mois qui précédaient le
Mondial. Rappelez-vous, la ru-
meur avait annoncé l’arrivée
en Allemagne de 40.000 filles
venues des pays de l’Est qui se-
raient contraintes, pour satis-
faire les besoins des supporters
de football, de s’installer dans
des cabanes construites tout
exprès, notamment dans les
abords de l’Olympia Stadion,
dans la capitale.

A l’époque, les associations
d’idées pleuvaient en grandes
averses: football et sexe, foot-
ball et alcool, football et vio-
lence. Le supporter était pré-
senté comme un gars à la ri-
gueur intéressé par le football,
et encore, mais surtout comme
un vil personnage avide d’aller
se taper des bières et des putes,
ses passions principales. On al-
lait voir ce qu’on allait voir.
Mais en fait, on n’a rien vu. De-
puis, le Mondial a commencé,
et les journalistes allemands,
comme les correspondants

étrangers installés dans le pays
à l’année, ont questionné, en-
quêté, rencontré. Et il ressort
de tous leurs articles et repor-
tages que non, il n’y a pas eu
de vague de prostituées défer-
lant sur l’Allemagne. Que non,
les affaires des dames installées
dans les villes allemandes ne se
portent pas mieux. Au con-
traire, les petits bordels tradi-
tionnels, les entreprises pres-
que familiales si l’on ose dire,
se plaignent presque.

Car à force de parler des vi-
lains supporters, des fans qui
envahiraient tous les quartiers
«rouges» pour y monopoliser
toutes les filles à disposition,
dans un concert de rots et une
tempête de coups de poings,
oui à force de parler ainsi, les
médias ont fait fuir les clients
habituels, apeurés par tant de
méfaits à venir. Pire pour les
professionnelles de la chair: les
supporters ne sont pas de bons

clients. Pas du tout même. Cer-
tes, ils se baladent dans les
ruelles chaudes, ils y traînent,
mais quitte à consommer, ils
préfèrent la bière. Une prosti-
tuée témoignant dans un jour-
nal allemand très sérieux affir-
mait. «Ils sont là, ils passent, ils
nous regardent, ils rigolent, et ils
repartent.» Trop cher pour eux.

Protégées socialement
Artémis, à Berlin, tout

comme le Pacha, ou le Bel
Ami, autres clubs de luxe du
pays, c’est aussi trop cher pour
le supporter de base. Mais pas
pour tout le monde. Les pa-
trons de ces bordels-là, où bos-
sent des dizaines de filles, se
marrent bien: les journaux et
les télévisions leur ont fait une
telle publicité, avec leurs re-
portages et leurs articles en
tous genres, qu’ils ont écono-
misé des millions d’euros. Et
chez eux, ça marche. Ce qui

s’appelle se faire des couilles
en or. A partir de minuit, les
clients arrivent. Mais pas vrai-
ment les petits gars maquillés
aux couleurs de leur équipe.
Plutôt des visiteurs un peu plus
chics, un peu plus aisés. Il faut
l’être, pour débourser à l’en-
trée les 70 euros qui donnent
le droit de se mettre à poil
dans un peignoir (en fait, c’est
obligatoire), de zieuter les
filles qui se prélassent au bord
de la piscine, de se baigner
bien sûr, et de s’ingurgiter un
repas maison. Pour les filles au
dessert, il faut renégocier. Les
prostituées présentes (plu-
sieurs dizaines), indépendan-
tes, protégées par la loi alle-
mande de 2002 qui autorise le
métier et l’intègre sociale-
ment, les prostituées donc ga-
gnent leur vie directement sur
les passes effectuées – les pas-
ses, seul rapport avec le foot? –
puisqu’elles aussi paient leur

entrée au club, 70 euros
comme tout le monde.

La police allemande, elle, a
fait un peu plus de razzias que
d’habitude. Pour voir. Elle a
constaté que non, il n’y a pas
plus de clandestines que d’ordi-
naire. Ou si peu. Pas non plus
d’augmentation de la prostitu-
tion forcée. A Munich, oui, les
filles sont plus nombreuses. Mais
pas forcées. Ou disons, forcées,
ce qui n’est pas mieux, par leur
condition sociale. Des chômeu-
ses, des mères, des épouses, des
femmes d’ici, qui pour que les
fins de mois soient vivables, se
prostituent. Mais s’il y a davan-
tage de prostituées à Munich, il
n’y a pas davantage de clients.
Comme disait Brassens, «c’estpas
tous les joursqu’elles rigolent».

Dans la cour de l’Artémis,
deux voitures arrivent, une
autre part. Il fait chaud. Sur
l’autoroute, les camions fon-
cent. /PDU

Sur le terrain, les passes
FOOTBALL Les médias ont bien déliré en annonçant 40.000 prostituées, exploitées, et venues

de l’Est pour le Mondial. Les supporters ne sont pas si bons clients des bordels

Pas de
drapeaux!

C’est un petit café dis-
cret. Dans l’après-
midi, il est fermé.

Le numéro de téléphone est
sur la porte. Felicitas, la pa-
tronne, est connue pour ses
combats en faveur d’une
prostitution reconnue
comme un métier protégé,
avec des droits et des devoirs.
Son bordel est le premier qui
a obtenu une patente. Elle
fait le même constat que tout
le monde. «Il y a peut-être un
léger mieux dans les affaires,
avec le Mondial, mais pas du
toutcequiétaitprévuparlesmé-
dias, quiontexagéré!» Le Mon-
dial, elle l’avait préparé en
décorant sa vitrine avec les
drapeaux de tous les pays
participants. La police lui a
fait tout enlever. Sur sa porte,
la seule décoration, c’est
l’écriteau qui annonce que
le samedi c’est 90 euros au
lieu de 125 euros. /PDUContrairement à ce que tout le monde craignait, les supporters ne se sont pas rués sur les

prostituées allemandes. PHOTO KEYSTONE
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LE POINTZ
G R O U P E A

Classement final
1. Allemagne* 3 3 0 0 8-2 9
2. Equateur* 3 2 0 1 5-3 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

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

Classement final
1. Argentine* 3 2 1 0 8-1 7
2. Pays-Bas* 3 2 1 0 3-1 7
3. Côte d’Ivoire 3 1 0 2 5-6 3
4. Serbie-Monté. 3 0 0 3 2-10 0

G R O U P E D

Classement final
1. Portugal* 3 3 0 0 5-1 9
2. Mexique* 3 1 1 1 4-3 4
3. Angola 3 0 2 1 1-2 2
4. Iran 3 0 1 2 2-6 1

G R O U P E E
Rép. tchèque - Italie 0-2
Ghana - Etats-Unis 2-1

Classement final
1. Italie* 3 2 1 0 5-1 7
2. Ghana* 3 2 0 1 4-3 6
3. Rép. tchèque 3 1 0 2 3-4 3
4. Etats-Unis 3 0 1 2 2-6 1

G R O U P E F
Japon - Brésil 1-4
Croatie - Australie 2-2

Classement final
1. Brésil* 3 3 0 0 7-1 9
2. Australie* 3 1 1 1 5-5 4
3. Croatie 3 0 2 1 2-3 2
4. Japon 3 0 1 2 2-7 1

G R O U P E G
Aujourd’hui
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
Aujourd’hui
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.

Efficacité
retrouvée

Le Brésil a fait le plein de
points dans le groupe F.
Les champions du

monde en titre ont défait 4-1
un Japon visiblement au bout
de ses capacités physiques et
techniques. Ils ont surtout
semblé avoir retrouvé leur jeu
offensif et collectif. Ronaldo
s’est également rappelé au
bon souvenir des observa-
teurs, avec deux buts. De bon
augure pour la suite.

JAPON - BRÉSIL 1-4 (1-1)
Westfalenstadion, Dortmund:
66.000 spectateurs (guichets fer-
més).
Arbitre: M. Poulat (Fr).
Buts: 34e Tamada 1-0. 45e Ro-
naldo 1-1. 53e Juninho 1-2. 59e
Gilberto 1-3. 81e Ronaldo 1-4.
Japon: Kawaguchi; Kaji, Tsuboi,
Nakazawa, Alex; Nakamura, Ina-
moto, H. Nakata, Ogasawara (56e
K. Nakata); Maki (60e Takahara,
66e Oguro), Tamada.
Brésil: Dida (82e Rogerio Ceni);
Cicinho, Juan, Lucio, Gilberto;
Kaka (71e Ze Roberto), Gilberto
Silva, Juninho, Ronaldinho (71e
Ricardinho); Ronaldo, Robinho.
Notes: le Brésil sans Cafu, Roberto
Carlos, Emerson, Ze Roberto ni
Adriano (ménagés). Avertisse-
ments à Kaji (40e) et Gilberto
(43e). /si

Denos envoyés spéciaux àHambourg
et Stuttgart
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

D’abord l’image du
jour, celle de Nedved,
genou à terre, tête

baissée, au moment du coup de
sifflet final. On devine la bouf-
fée de tristesse qui tout à coup
envahit le capitaine de l’équipe
tchèque (89 sélections). Il avait
annoncé sa retraite internatio-
nale après l’Euro portugais,
avant de revenir en sélection
l’automne dernier, songeant
sans doute qu’un bon coup res-
tait à jouer en Allemagne. Mais
il était dit que la génération do-
rée du football tchèque reste-
rait sans grande victoire. Finalis-
tes de l’Euro 1996, demi-finalis-
tes de l’édition 2004 (battus par
la Grèce), Nedved (33 ans),
Koller (33) et Poborsky (34)
sont sortis hier du tournoi mon-
dial – le premier de leur belle
carrière – sans qu’on puisse vé-
ritablement les regretter.

Autant ils avaient su enchan-
ter les foules au Portugal, au-
tant ils ont raté leur rendez-
vous allemand, incapables de
composer sans quelques-unes
de leurs pièces maîtresses
(Koller blessé lors du premier
match, Baros en convales-
cence lors deux premières
journées)...

Le désarroi tchèque
Suscitant pas mal de ques-

tions sur son réel potentiel,
l’Italie a obtenu l’essentiel avec
un succès qui lui permet d’évi-
ter le Brésil en huitièmes de fi-
nale. Bousculés durant le pre-
mier quart d’heure, les joueurs
de Marcello Lippi ont parfaite-

ment réagi au milieu de la pre-
mière mi-temps, lorsque le
géant Materazzi (qui venait de
remplacer Nesta blessé) a pro-
fité d’un coup de coin pour
placer un coup de tête impara-
ble. «On parle de nous comme des
perdants» stigmatisait Zam-

brotta avant la rencontre. Si
elle n’a pas vraiment con-
vaincu sur le plan offensif,
cette équipe d’Italie a pourtant
su profiter du désarroi d’un ad-
versaire réduit à dix dès la mi-
match pour placer quelques
contres ravageurs. Et son gar-

dien Buffon a fait le nécessaire
sur quelques tentatives lointai-
nes de Nedved (53e et 70e).

Lancé plein axe à une poi-
gnée de secondes de la fin, In-
zaghi a su se faire pardonner
certaines maladresses en évitant
habilement Cech pour inscrire
le 2-0 salué par une grande joie
sur le banc transalpin. En trois
matches, et alors que la vérita-
ble Coupe du monde va main-
tenant débuter, l’Italie a donc
atteint l’objectif minimal, celui
qui apporte tout de même la
preuve d’une certaine solidité,
tout en lui permettant de faire
taire ses détracteurs. Jusqu’à
quand? /FRU

Les Tchèques et mat
FOOTBALL Battu par une Italie solide et réactive, Nedved et ses petits camarades quittent

la compétition par la petite porte. Les Transalpins évitent le Brésil, qui se frottera au Ghana

Pavel Nedved, où toute la détresse des Tchèques. PHOTO KEYSTONE
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Le Ghana
avec panache

Le Ghana est la pre-
mière équipe africaine
de l’édition – et peut-

être la dernière – à avoir ob-
tenu son billet pour les hui-
tièmes de finale. Les «Black
Stars» ont battu 2-1 les Etats-
Unis, accédant au deuxième
tour de la Coupe du monde
pour leur première participa-
tion. Le Ghana affrontera le
Brésil le 27 juin à Dortmund,
dans une rencontre qui pro-
met d’être spectaculaire. Les
Ghanéens seront toutefois
privés de Michael Essien, leur
meilleur homme. Le pou-
mon de Chelsea a écopé de
son deuxième avertissement,
pour un tacle dangereux sur
Reyna. Une absence qui pè-
sera certainement dans le col-
lectif des «Black Stars».

La joie de Charles Wittl
Si quelqu’un, dans le coin,

se réjouit de cette qualifica-
tion, c’est bien Charles Wittl
(photo Marchon). «C’est tout
simplement extraordinaire, lance
joyeusement l’ancien joueur
de Neuchâtel Xamax, désor-
mais à Serrières. J’ai eu l’occa-
sion de joueravec l’équipe natio-
nale du Ghana, mais pas dans
un événement aussi fort que la
Coupe dumonde! Je n’ai pas vu
le match en direct car je tra-
vaillais. Mais j’ai reçu plein de
coups de fil et deSMS. Et ce soir,
ça continue! On m’appelle de-
puis le pays, c’est génial!C’est la
fête, je vous le garantis!»

Charles Wittl
est resté en
contact avec
plusieurs in-
ternationaux
g h a n é e n s .
«J’ai encore eu
AlexTachie-Menzaz au téléphone
ce matin (réd.: hier), c’est mar-
rant... Je connais aussi bien Ap-
piah etKufour, on se voit quand
je vais en vacances au pays. Le
Ghana qui se qualifie pour sa
premièreCoupedumonde... Cha-
peau!Maintenant, contre le Bré-
sil, bon, ce sera autre chose! En
plus, Essien sera suspendu... Et
surle terrain, c’est lui le patron!»
Impossible est-il ghanéen?

«Espérons que la Suisse fera
aussi bien que nous» conclut
Charles Wittl, avant de laisser
échapper un «vive le Ghana»
retentissant!

GHANA - ÉTATS-UNIS 2-1 (2-1)
Frankenstadion, Nuremberg:
40.000 spectateurs.
Arbitre: M. Merk (All).
Buts: 22e Dramani 1-0. 43e
Dempsey 1-1. 45e Appiah (pe-
nalty) 2-1.
Ghana: Kingson; Pantsil, Shilla,
Mensah, Mohamed; Boateng
(46e O. Addo), Essien, Appiah,
Dramani (80e Tachie-Mensah);
Amoah (59e E. Addo), Pimpong.
Etats-Unis: Keller; Cherundolo
(61e Johnson), Conrad,
Onyewu, Bocanegra; Reyna
(40e Olsen), Dempsey, Lewis
(74e Conwey), Beasley; Dono-
van; McBride.
Notes: avertissements à Essien
(5e, suspendu pour le prochain
match), Lewis (7e), Shilla (32e),
Tachie-Mensah (81e) et Appiah
(92e). /PTU-si

BUTEURSZ
1. Klose (All) 4 buts. 2. Torres (Esp)
3 buts. 3. Crespo (Arg), Rodriguez
(Arg), Cahill (Aus), Ronaldo (Bré),
Dindane (CIV), Wanchope (CRC),
Delgado (Equ), Tenorio (Equ),
Bravo (Mex), Bosacki (Pol), Villa
(Esp) et Rosicky (Tch) 2 buts. /si

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE -
ITALIE 0-2 (0-1)
Stade de la Fifa, Hambourg: 50.000
spectateurs (guichets fermés).
Arbitre: M. Archundia (Mex).
Buts: 26e Materazzi 0-1. 87e Inza-
ghi 0-2.
République tchèque: Cech;
Grygera, Kovac (78e Heinz), Ro-
zehnal, Jankulovski; Polak; Po-

borsky (46e Stajner), Rosicky, Ned-
ved, Plasil; Baros (64e Jarolim).
Italie: Buffon; Zambrotta, Nesta
(17e Materazzi), Cannavaro,
Grosso; Gattuso, Pirlo, Perrotta;
Camoranesi (74e Barone), Totti;
Gilardino (60e Inzaghi).
Notes: avertissements à Gattuso
(31e) et Polak (35e). Expulsion de
Polak (45e, deuxième avertisse-
ment).

C’est tout un virage
qui explose. Les
10.000 supporters

australiens chantent à tue-
tête, agitant drapeaux et kan-
gourous en plastique pendant
que leurs «Aussies» entament
leur enième tour de terrain.
Debout à côté du banc, Guus
Hiddink brandit le poing et
boit une gorgée d’eau. C’est
tout. Mais intérieurement, il
sait qu’il a encore réussi. Que
lui, le «faiseur de miracles»
qui avait emmené la Corée du
Sud en demi-finales en 2002, a
réussi un nouveau pari en
qualifiant les «Aussies» pour le
deuxième tour. Il savoure.

Les Australiens ont souffert,
tremblé jusqu’à la dernière
minute. Par deux fois ils ont
dû revenir au score, se battre
contre onze Croates parfois à
la limite de la dureté excessive
et contre un arbitre dépassé.
M. Graham a oublié deux pe-
nalty pour les «Socceroos» et a
dû brandir le carton jaune à
trois reprises à l’encontre de
Simunic pour l’expulser enfin!

Mais les Australiens ont un
cœur gros comme ça. Ils l’ont
une nouvelle fois démontré,

en arrachant de manière tota-
lement méritée leur ticket
pour les huitièmes de finale,
32 ans après une première
participation qui s’était soldée
par deux défaites face aux
deux Allemagnes, un nul con-
tre le Chili et tout ça sans mar-
quer le moindre but! Alors
oui, les «Aussies» ont pris une
belle revanche en écrivant la
plus belle page de l’histoire
du football australien. /DBU

CROATIE - AUSTRALIE 2-2 (1-1).
Stuttgart, Gottlieb Daimler Stadion:
52.000 spectateurs.
Arbitres: M. Poll (Ang).
Buts: 3e Srna 1-0. 38e Cahill (penalty)
1-1. 56e Kovac 2-1. 79e Kewell 2-2.
Croatie: Pletikosa; Tomas (83e Klas-
nic), Simic, Simunic; Srna, Tudor,
Niko Kovac, Babic; Kranjcar (65e
Leko); Prso, Olic (73e Modric).
Australie: Kalac; Moore, Neill, Chip-
perfield (75e Kennedy); Emerton,
Grella (63e Aloisi), Sterjovski,
Bresciano (71e Stejovski), Culina; Ca-
hill, Kewell; Viduka.
Notes: la Croatie sans Robert Kovac
(suspendu), l’Australie sans Popovic
(blessé). Avertissement à Simic (32e),
Tudor (38e), Simunic (62e), Pletikosa
(70e) et Emerton (79e). Expulsions
de Simic (85e, 2e avertissement), 87e
Emerton (2e avertissement) et 95e Si-
munic (2e avertissement). /si

La revanche des «Aussies»
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DEMANDE
D’INSCRIPTION
Veuillez me faire parvenir le bulletin
d’inscription pour participer à «La Pascal
Richard, Olympic Champion» ou ses
Gruyériades, à mon adresse:

Prix de l’inscription: CHF 80.–/90.–, incluant
l’inscription, un prix souvenir d’une valeur de
Fr. 90.–, l’assistance médicale et mécanique, les
ravitaillements, un diplôme et un classement
individuel. Parcours 45 km: CHF 50.–/ 60.–;
Inscription sur place sans garantie du prix
souvenir (supplément Fr. 20.–).
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Bulle
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• Course populaire chronométrée (100,150 et 45km)
• Challenge Entreprise (équipe de 5 pers.)
• Kid’s Party: la fête aux enfants (courses à travers Bulle)
• Nordic Walking: un panorama exceptionnel (15 km)
• Randonnée populaire avec les handicapés
• Pascal Richard fête les 10 ans de son titre olympique... 

1 week-end – 6 événements !
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Veuillez retourner ce bulletin jusqu’au
15 juillet 2006 à la Vaudoise Assurances,
rue Nicolas Glasson 7, 1630 Bulle, ou
directement online (carte de crétit
ou SMS) sur www.pascal-richard.ch

Nom / Entreprise:

Prénom:

Adresse: 

NP-Ville:

Tél.:
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017-788844/ROC

Par
J u l i a n C e r v i ñ o

Les courses élites sur
route en Suisse se font
rares. Et aucun coureur

ne veut manquer le grand ren-
dez-vous du championnat de
Suisse. Dimanche à Aarau, les
candidats à la victoire ne man-
queront pas. Une nouvelle
fois, le titre semble promis à
un membre de l’équipe Pho-
nak qui monopolise le maillot
rouge à croix blanche depuis
cinq saisons. Après Moos,
Schnider, Rast et Elmiger, le
«tournus» voudrait même que
le tour de Steve Zampieri soit
venu. Mais le Neuchâtelois
s’en défend (lire encadré). Il
est vrai que les trouble-fête
semblent nombreux. Olivier
Zaugg, Beat Zberg, David Loo-
sli et un certain Fabian Cancel-
lara pourraient brouiller les
cartes.

«C’est Phonak qui décide»
Evoluant un cran en dessous

de ces «vedettes» du ProTour,
Florian Ludi prendra aussi le
départ de cette course longue
de 211,2 km. Le circuit de 17,6
km à parcourir douze fois,
n’est apparemment pas trop
sélectif (+2304 m de dénivella-
tion). «Sur la longueur ça peut
faire mal, surtout pour ceux qui

n’ont plus l’habitude de distances
pareilles, commente le récent
vainqueur du Ruban bleu
(nouveau record en 25’16’’).
Pourun coureur comme moi, c’est
toujours délicat de se prononcer
avant ce genre d’épreuves. C’est
Phonak qui va décider de la
course. L’objectifprincipal est de se
glisserdans lebon coup, qui risque
de partirassez tôt, et d’allerle plus
loinpossible.» C’est donc en em-
buscade que se place le cham-
pion romand en titre.

Une bonne place ou une
longue présence aux avant-
postes des championnats de
Suisse serait déjà une réussite
pour Florian Ludi. Habitué à
disputer des courses régiona-

les en Suisse ou en France, le
Vaudruzien n’est pas souvent
sous les feux de la rampe. «Le
calendrier helvétique est devenu
misérable, explique le coureur
de l’équipe jurassienne Mega-
bike Macom Orbea. Dansmon
cas, il vaut mieux assurer ses ar-
rières.»

Ce qui n’empêche pas le
Neuchâtelois de s’entraîner as-
sidûment et d’afficher une
bonne forme. «Ça commence à
venir» glisse-t-il en rappelant
qu’il a aussi réussi une bonne
saison de ski de fond. Avec le
Tour du Jura à l’horizon (le
1er juillet), Florian Ludi peut
espérer enrichir un palmarès
plus que respectable. /JCE

Florian Ludi est en bonne forme. Il l’a encore prouvé lors du
dernier Ruban bleu. PHOTO ARCH-MARCHON

EN BREFZ
FOOTBALL � Sion à Tour-
billon. Sion disputera toutes
ses rencontres de Super Lea-
gue dans son stade de Tour-
billon. Il renonce donc à jouer
les «gros» matches au Stade de
Genève, comme laissé enten-
dre en mai par son président
Christian Constantin. En re-
vanche, «CC» a confirmé que
les Valaisans évolueront dans
la Cité de Calvin en Coupe de
l’UEFA. Par ailleurs, Sion a
prolongé le contrat de son mi-
lieu de terrain Gelson Fernan-
des (19 ans) jusqu’en 2011. /si

Bochud à Schaffhouse. Le
Franco-Suisse Hervé Bochud
quitte Wil (Challenge League)
pour rejoindre les rangs de
Schaffhouse. Le défenseur
central (25 ans) qui a porté les
couleurs de NE Xamax, Young
Boys et Yverdon, s’est engagé
pour un an. /si

Sara reste à Vaduz. L’atta-
quant argentin Juan Manuel
Sara (29 ans) a prolongé
jusqu’en 2008 le contrat le
liant à Vaduz. En revanche,
l’équipe liechtensteinoise se
sépare du Brésilien Mateus. /si

OLYMPISME � Trois candida-
tes. Trois villes, Sotchi (Rus),
Salzbourg (Aut) et
PyeongChang (CdS), sont can-
didates pour organiser les Jeux
olympiques et paralympiques
d’hiver de 2014. La décision a
été prise par le Comité exécutif
du CIO, qui n’a pas retenu Al-
maty (Kaz), Borjomi (Géo), Jaca
(Esp) et Sofia (Bul). /si

ATHLÉTISME � Sprinter in-
carcéré. L’athlète belge Erik
Wymeersch a été incarcéré. Il
est suspecté par la justice belge
d’usage et de commerce de
produits dopants. /si

CYCLISME � Astana-Würth
garde sa licence. L’UCI a an-
noncé que l’équipe Astana-
Würth, impliquée dans un scan-
dale de dopage en Espagne sous
son ancien nom de Liberty Se-
guros, conservait sa licence Pro-
Tour. Pour l’UCI, la formation
emmenée par le Kazakh Alexan-
dre Vinokourov peut donc parti-
ciper au Tour de France qui dé-
bute le 1er juillet. /si

Deux ans. Sascha Urweider
(25 ans), qui a mis un terme à
sa carrière professionnelle en
mai dernier, a été suspendu
deux ans par la Chambre dis-
ciplinaire de dopage de Swiss
Olympic. La sanction prend
effet au 12 avril 2006. Urwei-
der avait subi un contrôle anti-
dopage positif le 14 février. La
contre-expertise avait con-
firmé la présence de testoté-
rone. /si

Malgré les bruits qui
courent, Steve Zam-
pieri ne veut pas pré-

suposer de ses chances de réa-
liser son rêve: porter le
maillot national. «Rien n’est
joué à l’avance, assure le Neu-
châtelois des Esserts. Jenecrois
pasvraimentqu’onpuissedécider
de l’issue d’une course comme
celle-làavantledépart. C’est telle-
ment spécial que ça ne sert à rien
de prévoir un scénario. En tout

cas, je ne me monte pas la tête
avecça. Jesais justequejesuis en
forme actuellement et que la con-
fiance est là. Le parcours ne me
semble pas vraiment sélectif, mais
sa longueur représente un avan-
tage pour moi et pour tous ceux
qui viennent de disputer de lon-
gues courses.» Après le Tour de
Suisse et le Giro, Steve Zam-
pieri semble capable de s’im-
poser à Aarau. Il fait, au
moins, parti des favoris. /JCE

«Rien n’est joué à l’avance»

Fernando Alonso (Re-
nault) domine le cham-
pionnat du monde de

F1, mais il redoute le retour de
Michael Schumacher (Ferrari)
lors des courses nord-américai-
nes, dimanche au Canada et
dans une semaine aux Etats-
Unis. «L’an passé, nous nous bat-
tions contre une équipe (réd.:
McLaren-Mercedes) qui avait
des soucis de fiabilité, mais ce n’est
pas le cas de Ferrari» souligne
Alonso, persuadé que la Scude-
ria et Michael Schumacher «se-
ront très forts au Canada». Mal-
gré trois succès de rang et 23
points d’avance sur «Schumi»,
l’Espagnol estime que la com-
pétition est «très sévère» et qu’il

n’est pas encore temps de gé-
rer son capital. D’autant que
Montréal, comme Indianapo-
lis, manquent encore à un pal-
marès riche de cinq victoires
en huit courses cette année.

Schumacher confiant
«Nous devons attaquer et rester

agressifs, développer la voiture, es-
sayerderepoussernos limites course
après course» martèle le cham-
pion du monde en titre, qui
avait commis sur le tracé Gilles-
Villeneuve sa seule erreur de
pilotage en course l’an passé
(abandon sur sortie de piste),
veut enfoncer le clou sur les cir-
cuits atypiques de Montréal et
d’Indianapolis.

«Schumi», lui, entend pren-
dre un nouveau départ outre-
Atlantique. «SiAlonsoaconstruit
une telle avance, il peut aussi la
perdre: c’estainsiquejevois les cho-
ses» affirmait le pilote Ferrari
au lendemain de sa déconve-
nue de Silverstone, où sa 2e
place derrière Alonso ne l’a pas
satisfait.

A l’approche de l’épreuve
canadienne, le septuple cham-
pion du monde est de plus en
plus confiant. «Tout est différent
maintenant, saufnotreenviedega-
gner... qui est même exacerbée» as-
sure-t-il, persuadé que sa 248-
F1 lui permet de viser le seul ré-
sultat qui lui convient au Ca-
nada: la victoire. /si

Alonso reste sur ses gardes
AUTOMOBILISME Le champion du monde se méfie

du retour de Michael Schumacher et de FerrariThomas Lüthi (Honda)
n’a pu faire mieux que
neuvième au cours de la

première partie des essais qua-
lificatifs du Grand Prix des
Pays-Bas marqués par la chute
de Valentino Rossi. Le Bernois
a concédé 1’’374 au Tchèque
Lukas Pesek (Derbi), auteur du
meilleur temps sur le circuit
d’Assen. Le champion du
monde en titre des 125 cm3
avait été encore plus en retrait
le matin lors des essais libres. Il
avait dû se contenter du 13e
chrono dans une séance dispu-
tée sur une piste rendue légè-
rement humide par une averse.

Deuxième Helvète en lice,
Vincent Braillard (Aprilia) a
réussi le 36e temps de cette pre-
mière séance qualificative. Le
Fribourgeois, qui a concédé

plus de trois secondes à Pesek,
s’était montré plus à l’aise le
matin en décrochant le 24e
temps.

Coup d’arrêt pour Rossi
Valentino Rossi (Yamaha) a

chuté lors de la première
séance d’essais libres dans la ca-
tégorie des MotoGP. L’Italien a
été emmené à l’hôpital pour
passer un scanner. Il souffre
d’une fracture d’un petit os de
la main droite et d’une légère
blessure à la cheville. Le cham-
pion du monde en titre espère
pouvoir disputer demain le
Grand Prix néerlandais.

Il s’agit d’un coup d’arrêt
pour Rossi, qui a remporté les
deux derniers Grand Prix de la
saison et a déjà triomphé à cinq
reprises aux Pays-Bas. /si

Thomas Lüthi en retrait
MOTOCYCLISME Le Bernois neuvième
des essais libres à Assen. Chute de Rossi

PUBLICITÉ

Ludi en embuscade
CYCLISME Le Neuchâtelois va tenter sa chance lors du championnat de Suisse sur route.
Le titre semble de nouveau promis à un coureur de Phonak. Et si c’était Steve Zampieri
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Par
R e n é J a c o t

Demain à Berne, le CEP
Cortaillod, néo-promu
en LNA masculine,

touchera à l’apogée de son ac-
tivité en interclubs. Optimiste
de nature, Claude Meisterhans
avait fixé l’objectif de «se quali-
fier pour la finale de septembre».
Depuis peu, les revers se sont
accumulés et l’objectif est
nuancé sachant que David
Matthey, Robin Seiler et Yann
Hafner sont blessés. L’opposi-
tion sera de taille pour les Car-
coies: LC Zurich, ST Berne et
LV Winterthour.

Principal acteur de l’ascen-
sion, le Français Hervé Paris
(2,18 m en hauteur), blessé, ne
sera pas aligné. Les arrivées de
Raphaël Monachon et Laurent
Fleury sur les obstacles seront
bénéfiques, tout comme celles
d’Ahmed El Addad (Fr) en
demi-fond. Les compétences
d’Olivier Berger en longueur
et en triple saut seront pré-
cieuses. Les lancers restent un
point fort des Cépistes.

Contre Julien Fivaz
Les hommes de l’Olympic,

disputeront le championnat
de première ligue à Fribourg
avec comme adversaire… Ju-
lien Fivaz. Christophe Kolb,
Christophe Stauffer et An-
toine Aubry, associés aux Fran-
çais Julien Auvist et Djamel
Rezgui, s’efforceront d’assurer
avec de très jeunes équipiers.

L’équipe féminine de
l’Olympic aborde sa sixième
saison de LNA avec une accu-
mulation de forfaits. Avant la
publication du calendrier, la
participation à la finale avec op-
tion de médaille n’avait rien
d’utopique. Les retours de Ju-
liane Droz, Chloé Challandes
et Laetitia Portmann n’y
étaient pas étrangers. En revan-
che, Nathalie Ganguillet-Thé-
voz (meilleure lanceuse de
poids du pays), Claude Rueflin
(engagée dans le championnat
de France d’heptathlon) et Co-
rinne Pierre-Joseph (hospitali-
sée) ne seront pas à Zoug pour
affronter ST Berne, Ho-
chwacht Zoug et LKZoug. Mal-

gré tout, la place des Chaux-
de-Fonnières en LNA ne sem-
ble pas menacée car l’équipe
sera au complet en septembre,
pour assurer le maintien.

Demain, les jeunes et talen-
tueuses Grace Muamba,
Gaëlle Musitelli, Jessica Botter,
Elodie Matile, Lucie Jeanbour-
quin auront une belle occa-
sion de s’affirmer. Nelly Sébas-
tien, Linda Marguet, Natacha

Monnet et Stéphanie Vaucher
constitueront les bases confir-
mées de l’équipe.

Une semaine plus tard, à
Hochdorf, l’équipe féminine
du CEP Cortaillod, emmenée
par Valentine Arrieta, s’ali-
gnera en première ligue avec
l’objectif logique de se quali-
fier pour la finale de promo-
tion en LNB. Tiffany Langel
(800 m), Sylvie Moulinier et

Laurence Locatelli (disque et
marteau) aideront le CEP à
dominer en première ligue.

A relever encore que le
Groupement athlétique neu-
châtelois (GAN), qui rassem-
ble les petites sociétés du can-
ton, annonce une belle activité
dans le domaine des interclubs
pour les jeunes. Un remarqua-
ble total a déjà été réalisé par
les cadets A à Delémont. /RJA

Objectifs variés
ATHLÉTISME Les Neuchâtelois n’abordent pas les interclubs dans

les meilleures conditions. En LNA, de nombreux éléments font défaut

L’athlétisme entre dans
la période des qualifi-
cations pour les impor-

tantes manifestations nationa-
les et internationales. La
Suisse n’a plus de leader sur la
scène internationale si ce
n’est le marathonien Victor
Röthlin ou le fragile Lausan-
nois Pierre Lavanchy (400 m).

La talentueuse Valentine
Arrieta (CEP Cortaillod) s’est
hissée au plus haut niveau du
sprint national et assume ses
objectifs. Bien que cadette,
elle sera un des points forts de
la délégation suisse aux Mon-
diaux juniors à Pékin (200 m).
Après sa lumineuse saison
2005, Jessica Botter (Olympic)
a logiquement fait de sa parti-
cipation aux Mondiaux ju-
niors son but de la saison.

Pourtant, la recordwoman de
Suisse juniors du saut à la per-
che rencontre quelques pro-
blèmes pour se remettre dans
le bain.

Grace Muamba (15 ans,
Olympic) est vice-championne
de Suisse du 200 m en salle. Elle
a réalisé les limites pour les
championnats de Suisse élite
dans cinq disciplines sans avoir
l’intention de s’y rendre. La fé-
dération suisse d’athlétisme
(FSA) l’a promue dans le cadre
le plus élevé du sprint national.
Tiffany Langel (CEP Cor-
taillod) retient particulière-
ment l’intérêtde la FSAdans les
courses de fond et demi-fond.
Les chronos sont prometteurs
et l’avenir semble bien tracé.

Chez les hommes, le Lo-
clois David Matthey, en déli-

catesse avec un métatarse,
est resté discret jusqu’ici.
Son but annoncé de dispu-
ter les Européens dans le re-
lais 4 x 400 m est suspendu,
tant aux résultats modestes
des autres spécialistes natio-
naux qu’à ses propres chro-
nos. Son jeune camarade
Robin Seiler se profile
comme l’un des meilleurs
sprinters juniors du pays. Il
pourrait être retenu en cas
de participation d’un relais
4 x 100 m à Pékin.

Encore cadet, Gabriel Sur-
dez (Le Locle) assure avec
constance de bons résultats
au saut en hauteur et compte
parmi les espoirs nationaux
de la discipline, tout comme
sa camarade Barbara Dell’Atti
en demi-fond. /RJA

La relève pointe à l’horizon

Raphaël Monachon: un renfort de choix pour le CEP. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
FOOTBALL � Auvernier promu.
Vainqueur 3-0 de Dombresson
en match de barrage, Auvernier
est promu en 2e ligue. /réd.

Mesbah à Aarau. Aarau se ren-
force avec les engagements de
Djamel Mesbah et de Samuele
Preisig (22 ans les deux), qui
étaient sous contrat avec Bâle et
ont signé pour deux ans. En
échange, Aarau cède à Bâle son
milieu Franz Burgmeier. /si

En examen. Le procureur de la
commission de discipline de la
fédération italienne a mis en
examen les clubs de la Juventus,
de l’AC Milan, de la Lazio et de
la Fiorentina, dans le cadre de
l’enquête sur des soupçons de
matches truqués, pour fraude
sportive et infractions à l’équité
et à la probité. /si

BEACHVOLLEY � Echec pour
Hayer-Laciga. Lors du World
Tour de Gstaad, les Suissesses Si-
mone Kuhn-Lea Schwer se sont
classées au neuvième rang.
Chez les hommes, la paire com-
posée de Sacha Hayer et Paul
Laciga n’a pas gagné une seule
rencontre et termine a une dé-
cevante 25e place. /si

CYCLISME � Schleck au tapis.
Frank Schleck (CSC) a chuté
mercredi lors d’un entraîne-
ment et souffre d’une fracture
du nez et a perdu deux dents.
Le Luxembourgeois (26 ans)
sera probablement forfait pour
le championnat du Luxem-
bourg dimanche, mais sa parti-
cipation à la Grande Boucle
n’est pas compromise. /si

TENNIS � Kiefer forfait. Nico-
las Kiefer a dû déclarer forfait
pour Wimbledon en raison de
la blessure à un poignet qui
l’avait déjà contraint à l’aban-
don au troisième tour de Ro-
land-Garros. /si

A V E N T U R E

Probst en
«Gandhi»

L’aventure continue
pour Georges Probst
qui poursuit son péri-

ple entre l’Australie et l’Eu-
rope. Nous l’avions laissé au
Vietnam, nous le retrouvons au
Pakistan. Avant de parvenir à
Islamabad, il a traversé le Né-
pal et l’Inde. Un voyage qui
ne fut pas de tout repos entre
les cimes enneigées du Tibet
et les plaines surpeuplées de
l’Inde. Si les Népalais ont ré-
servé un bon accueil au Neu-
châtelois, il n’en fut pas de
même des Indiens. Agres-
sions, extorsions ont marqué
cette partie de l’expédition
baptisée Walkabut. Après
moult aventures et visites tou-
ristiques (Annapurna, Taj Ma-
hal, Dehli), le brave Georges
est parvenu à Islamabad, où il
se repose en attendant l’octroi
de son visa pour traverser
l’Iran. «J’en profite aussi pour re-
prendre quelques kilos avant de
continuer à rouler dans la four-
naise (environ 42 degrés), ra-
conte-t-il. Un de mes principaux
problèmes est la nourriture. J’ai
ainsi perdu du poids et, avec mes
62 kg, je ressemble bientôt à Gan-
dhi. Heureusement, jemesuis remis
d’une infection qui m’a coûté des
forces.»

Rappelons que Georges
Probst roule pour l’orphelinat
de sœur Chantal à Hué, au
Vietnam. Un petit tour sur son
site www.walkabut.ch et vous en
saurez plus. /JCE

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Enghien
Prix de New
York
(trot attelé,
réunion I,
course 3,
2150 mètres,
départ à 14h50)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Course suisse

1. Memphis Du Rib 2150 JLC Dersoir J. Hallais 20/1 5a2a7a

2. Krysos Speed 2150 JM Bazire PA Geslin 15/1 9aDaDa

3. Ni Ho Ped D’Ombrée 2150 M. Lenoir JR Deshayes 18/1 0a6a9a

4. Loumana Flor 2150 P. Levesque P. Levesque 5/1 5a2a8a

5. Lady D’Auvrecy 2150 S. Baude F. Harel 3/1 3a1a2a

6. King Prestige 2150 S. Ernault P. Levesque 29/1 6m4m3a

7. Ludo De Castelle 2150 J. Verbeeck JL Bigeon 7/1 2a8a5a

8. Isn’t It Pacha 2150 L. Coubard L. Coubard 14/1 7m3m0a

9. John Arifant 2150 JC Hallais JC Hallais 20/1 DaDa8a

10. Nerac De Bougy 2150 J. VEeckhaute J. VEeckhaute 18/1 7a7a2a

11. Nuage De Lait 2150 JE Dubois JE Dubois 6/1 1a5a4a

12. Ipsos De Pitz 2150 B. Piton S. Provoost 30/1 8a0a6a

13. Nijinski Blue 2150 Y. Dreux M. Donio 13/1 3a3a3a

14. Nuage Noir 2150 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 15/1 0a1a0a

15. Mon Bellouet 2150 F. Souloy F. Souloy 40/1 Da7a8a

11 - Il en a les moyens.

4 - L’engagement attendu.

5 - Une championne

d’exception.

2 - L’occasion d’un sursaut.

7 - Des moyens colossaux.

3 - Lenoir est en pleine

forme.

13 - Il a des pointes

appréciées.

14 - L’école Duvaldestin.

LES REMPLAÇANTS:

1 - Pas du tout hors course.

8 - Capable de se réveiller.

Notre jeu
11*

4*
5*
2
7
3

13
14

*Bases
Coup de poker

14
Au 2/4
11 - 4

Au tiercé
pour 13 fr.
11 - X - 4

Le gros lot
11

4
1
8

13
14

5
2

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Demain à Avenches

Prix des Amaryllis, réunion VIII,
9e course, plat de 2400 mètres,
départ à 18h35

1. Vodetus 64
2. Carion 62
3. Pasupata 61,5
4. Mr Eimer 61
5. Persiff 61
6. London Beat 60,5
7. Lucky Girl 60,5
8. Northern Farewell 60,5
9. Abakila 60

10. Berberis 59,5
11. Poland Springs 58
12. Homme De Causa 58
13. Black Jack 58
14. Coracora 56
15. Kiss Me Kate 53

NOTRE OPINION
9 - 11 - 2 - 15 - 10 - 6

Hier à Chantilly
Prix de la ville de Lamorlaye

Tiercé: 8 - 1 - 10.
Quarté+: 8 - 1 - 10 - 17.
Quinté+: 8 - 1 - 10 - 17 - 6.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 2019.–
Dans un ordre différent: 403,80 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 71.835.–
Dans un ordre différent: 1397,10 fr.
Trio/Bonus: 95,20 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 418.860.–
Dans un ordre différent: 3490,50 fr.
Bonus 4: 326,25 fr.
Bonus 4 sur 5: 97,10 fr.
Bonus 3: 64,75 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 253.–

Les rapports

V O I L E

Les favoris
assument

Le «Big Four» de la Coupe
de l’America n’a pas trem-
blé. Chacun des favoris a

obtenu deux victoires lors du
lancement du douzième et der-
nier acte de la saison. Avec Peter
Holmberg à la barre, Alinghi
s’est imposé à deux reprises.
Pour l’anecdote, le tenant du ti-
tre a compté la même avance
(2’01’’) sur ses deux challengers
du jour, Areva Challenge et
Team Germany. Le wincheur
Enrico de Maria était le seul
Suisse aligné. L’équipage comp-
tait huit Néo-Zélandais, selon
un tournus voulu par le direc-
teur sportif Jochen Schümann.
Aujourd’hui, Alinghi donnera
la réplique à Desafio Español et
au Team Shosholoza. /si



WEBCAM

www.sambiagio-style.ch

Tél. 032 751 28 56

Le grand spectacle de l’eau
et du feu

SAMBIAGIO STYLE S.A.
C.P. 59 - Fax 032 751 28 26

2523 Lignières

ELECTROMÉNAGER

� NEUCHÂTEL
tél. 032 721 15 61

� MARIN-CENTRE
tél. 032 753 76 77

www.mac-ne.ch

ÉLECTROMÉNAGER
Service de Réparation Officiel

EQUIPEMENT MOTO

www.motosysteme.ch

N°1
de l’équipement

Pl. Blaise-Cendrars - Neuchâtel

Tél. 032 725 02 13

ENSEIGNEMENT

www.ecole-plus.ch

Tél. 032 724 07 78

soutien et perfectionnement scolaire

Votre enfant a des
difficultés scolaires?

Grand-Rue 1a - NEUCHÂTEL

www.wallstreetinstitute.ch

E-mail: info@wsi-ne.ch

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
Rue du Bassin 12 Bd des Eplatures 46B
Tél. 032 725 16 64 Tél. 032 927 25 30

GARAGES

CHEMINÉES, POÊLES

www.interlangues.org

lachauxdefonds@interlangues.org

      La Chaux-de-Fonds
    Av. Léopold-Robert 76

      Neuchâtel
   Grand'Rue 1A

      La Chaux-de-Fonds
    Av. Léopold-Robert 76
 Tél 032 968 72 68

      Neuchâtel
   Grand'Rue 1A
Tél 032 724 07 77

COURS INTENSIFS
• tous les jours

• 8h30-11h30 ou 14h00-17h00
• début tous les lundis

COURS PRIVÉS
• heure et jour à la carte

• programme personnalisé
• rythme adapté aux besoins

FORMATION

www.bazar.ch/01

www.bazar.ch/01
E-mail: lcattaneo@publicitas.ch

PETITES ANNONCES

www.publicitas.ch

Publicitas SA
E-mail: neuchatel@publicitas.ch

PUBLICITÉ

PISCINE

www.multireal.ch

Multireal
E-mail: info@multireal.ch

www.lexpress.ch

L’Express
E-mail: redaction@lexpress.ch

www.limpartial.ch

L’Impartial
E-mail: redaction@limpartial.ch

PRESSE

RÉPERTOIRE RÉGIONAL

IMMOBILIER

www.immo-roccarino.ch

G. Roccarino
E-mail: roccarino.immobilier@bluewin.ch

RESTAURANTS

www.lechalet.ch

www.auberge.ch

Webcam sur le Val-de-Ruz

Réservation en ligne ou
Tél. 032 852 02 02

SOUS-TRAITANCE

www.alfaset.ch

Alfaset
E-mail: alfaset@ne.ch

www.garage-jeanneret.ch

E-mail: toyota@bluewin.ch

Garage H. Jeanneret & Fils

CONCESSIONNAIRE  PRINCIPAL

Garage H. Jeanneret & Fils

GARAGE CARROSSERIE
H. Jeanneret & Fils

2037 Montmollin
Tél. 032 731 20 20

Centre principal

TOYOTA

B U L L E T I N  D E  C O M M A N D E  
Pour que votre site soit publié durant une année chaque
semaine dans la rubrique «Les bonnes @dresses du
Web», de L’Express et de L’Impartial ainsi que dans
le répertoire régional sur Internet, remplissez et
retournez sans attendre ce bulletin de commande à:

Publicitas Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel, fax: 032 729 42 43
Publicitas La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14,  2302 La Chaux-de-Fonds, fax: 032 910 20 59

Bulletin
de commandedisponible égalementsur Internetwww.limpartial.ch ouwww.lexpress.ch

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

❑ Variante 1
Dimensions: 54 x 25 mm
Prix: Fr. 1500.–/an (hors TVA)

La variante 1 comprend
la mention de la branche,
l’adresse du site, le nom de la
société et une adresse e-mail.

Informations complémentaires
pour variante 2:

❑ Veuillez publier le logo annexé
❑ Nous ne livrons pas de logo

mais souhaitons publier le texte
ci-contre.

Informations complémentaires
pour variante 3:

❑ Veuillez publier le logo annexé
de même que le texte ci-contre.

Timbre et signature:

Responsable (prénom et nom):

No de tél.: Date:

❑ Variante 2
Dimensions: 54 x 50 mm
Prix: Fr. 2000.–/an (hors TVA) ❑ Variante 3

Dimensions: 54 x 75 mm
Prix: Fr. 2500.–/an (hors TVA)

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

✃

❏✗ cocher la variante qui convient

Le présent contrat entre en vigueur le premier jour du trimestre civil qui suit la date de signature. Les parutions commencent tout de suite, donc la période allant jusqu’à l’entrée en vigueur est
gracieusement offerte. Sauf dénonciation un mois avant l’échéance, le contrat est renouvelé d’une manière tacite pour une année.

Mentions obligatoires pour
les 3 variantes:

Branche:

Site: www.

Société:

E-mail:

www.cactus-resto.ch

E-mail: contact@cactus-resto.ch

J.-J. Lallemand 1
2000 Neuchâtel

Tél. 032 710 08 68

Restaurant Mexicain



Par
P a t r i c k T u r u v a n i

La MegaBike vivra ce
week-end sa 15e édition.
On ne change pas une

équipe qui gagne... ni une af-
faire qui roule. Et pourtant. La
course chaux-de-fonnière, en
plus des épreuves de la Swiss
Cup (demain pour les fun, di-
manche pour les «jeunesse» et
les licenciés), proposera de-
main un marathon de
90 km et un semi-ma-
rathon de 50 bornes
(qui compte aussi
pour la Watch Valley
Bike Cup).

Une évolution plus
qu’une révolution. La
randonnée (67 km)
du Défi horloger est
devenue en quatre ans une
course comme les autres, avec
un classement. «L’avenir du
VTT, aux yeux de l’UCI, c’est la
longue distance, assure Alexan-
dre Bédat, vice-président d’un
comité d’organisation qui a
comme une idée derrière la
tête. La MegaBike se trouve à un
vrai tournant. On aimerait bien la
fairepasserà l’échelon supérieur, en
organisant un championnat du
monde de marathon ou une man-

che de la Coupe du monde. C’est
plusqu’uneréflexion, undossierest
prêt, qui doit encore être affiné.
Pour la course du dimanche, on
n’a plus rien à prouverà l’UCIou
à Swiss Cycling. En revanche, celle
desamediserauntestgrandeurna-
ture. Le but, c’est de pouvoir leur
proposer une boucle décente sur le
plan du parcours et du temps de
course – c’est le cas! – et demontrer
que l’on est capable d’assurer la sé-
curité surl’ensemble du tracé.»

La distance (90 km)
peut faire peur. «C’est
toujours trop court ou trop
long» ironise le Chaux-
de-Fonnier. L’avantage,
c’est que tout le monde
peut faire sa course
tranquillement, à son
rythme. Alors que le di-
manche, lors de

l’épreuve en boucles, celui qui
se fait rattraper par les hommes
de tête se fait sortir du par-
cours. «Un(bon) régionalfaittrois
tours et rentre à lamaison!»

Conséquence: «On perd pas-
sablementdemonde, on se coupede
toute une frange importante de la
«population» cycliste. D’où cetteen-
vie de retour aux sources du vrai
VTT, avecdevrais etjolispaysages!
Ce ne sera pas 90 km de chemins
blancs où l’on rouleà30km/h!La

distance va peut-être surprendre,
surtout avec un début de saison
aussi tardif. Mais je le répète, on
prépare l’avenir. Un Mondial tra-
ditionnel attire entre 1000 et 2000
coureurs, alorsqu’ily avait13.000
concurrents au Mondial de mara-
thon à Lillehammer! Le peloton a
tout le temps de s’étirer. On n’a pas
besoin de faire des autoroutes de
cinq mètres de large pourfaire pas-
ser tout le monde! Et ceux qui ont
peurdes 90kmpeuvent toujours se
tournervers le semi-marathon.»

«Ce n’est pas en 
gagnant la Trans que 
l’on va percer en VTT»

Alexandre Bédat

Et puis, il fallait dépoussiérer
la Mega. Lui donner, ou lui re-
donner ce côté populaire et ré-
gional qu’elle n’avait plus trop.
Un chiffre: «L’année dernière,
30% de la clientèle normale de la
WatchValley BikeCupn’estpasve-
nue à La Chaux-de-Fonds, note
Alexandre Bédat. Pourquoi, je
n’en sais rien!» La crainte du la-
bel Swiss Cup, sans doute.

Concernant la participation,
les organisateurs de l’Associa-
tion des amis du vélo de mon-
tagne sont dans le flou. «On es-

père environ 1000coureurs. En sa-
chant que s’ilfait beau samedima-
tin, on en aura vite200ou300de
plus!» Le Français Jean-Christo-
phe Perraud, champion d’Eu-
rope en titre, est annoncé, ainsi
que les principaux ténors de la
Swiss Cup. Pas de grande star
cette année, manche de Coupe
du monde à Mont Sainte-Anne
(Can) oblige. «Mais ily auraun
tout beau plateau. Tous n’ont pas
eu besoin de franchir l’Atlantique
pourallertraquerle pointUCI!»

Des concurrents, il en vient
de partout. Sauf (on exagère)
de la région! «Le gros problème
ducantondeNeuchâtel, quiétaitle
berceauduVTTenSuisse, c’estque
les clubs neviventplus quepourla
Trans et les courses régionales. Ils
n’envoientplus, ou plus assez leurs
jeunes dans les courses nationales.
Orcen’estpas engagnantlaTrans
quel’onvapercer. Del’autrecôté, ce-
lui qui gagne tout ici va-t-ilvouloir
aller se prendre des volées en Swiss
Cup, où le niveau est extrêmement
élevé?» Poser la question...

Quelques cracks régionaux
sont tout de même annoncés,
dont Joris Boillat (élites), Nico-
las Lüthi, Fabio Barone (ama-
teurs-masters), ainsi qu’Emilie
Siegenthaler et Gabrielle Mos-
set (dames). /PTU

A l’heure du marathon
VTT La 15e édition de la MegaBike aura lieu ce week-end aux alentours de

La Chaux-de-Fonds. Voire plus loin pour la nouvelle boucle de 90 kilomètres

La MegaBike vivra ce week-end sa 15e édition, avec, en cadeau bonus, un marathon de 90 km. PHOTOS ARCH-LEUENBERGER

F O O T B A L L

NEUCHÂTEL XAMAX - SHAKTHAR DONETSK
Match amical, samedi 24 juin, à 14h45 à Collombey (VS).

LAUSANNE - LA CHAUX-DE-FONDS
Match amical, samedi 24 juin, à 19h à Cossonay.

G O L F

NEUCHÂTEL OPEN
Du jeudi 29 juin au dimanche 2 juillet, à Voëns.

G Y M N A S T I Q U E A U X A G R È S

CHAMPIONNAT CANTONAL INDIVIDUEL
Samedi 24 juin (dès 9h) et dimanche 25 juin (dès 9h) à Cornaux.

T E N N I S

TOURNOI D’ÉTÉ
Vendredi 23 juin (dès 17h), samedi 24 juin (dès 9h) et dimanche
25 juin (dès 9h, finales dès 15h30), au TC Le Locle.

V O I L E

COUPE DES LASER
Samedi 24 juin (dès14h30) et dimanche 25 juin (dernier départ
à 15h) à Neuchâtel (Nid-du-Crô).

V T T

MEGABIKE
Manche de la Swisspower Cup et de la Watch Valley Bike Cup,
samedi 24 juin (dès 10h) et dimanche 25 juin (dès 9h),
à La Chaux-de-Fonds (lycée Blaise-Cendrars).

A T H L É T I S M E

CHAMPIONNAT DE SUISSE INTERCLUBS
Tours préliminaires à Zoug et Berne, samedi 24 juin.

A U T O M O B I L I S M E

GRAND PRIX DU CANADA
Formule 1, dimanche 25 juin, à 19 h à Montréal.

B E A C H V O L L E Y

GSTAAD WORLD TOUR
Grand Chelem, du mercredi 21 juin au dimanche 25 juin.

C Y C L I S M E

CHAMPIONNATS DE SUISSE
Contre-la-montre, vendredi 23 juin, à Boningen. Course en ligne,
dimanche 25 juin, à Aarau.

F O O T B A L L

COUPE DU MONDE
Du vendredi 9 juin au dimanche 9 juillet, en Allemagne.

M O T O C Y C L I S M E

GRAND PRIX DES PAYS-BAS
Samedi 24 juin, à Assen.

T E N N I S

TOURNOI DE WIMBLEDON
Troisième levée du Grand Chelem, du lundi 26 juin
au dimanche 9 juillet, à Londres.

V O I L E

LOUIS VUITTON ACTE 12
Pré-régates de la Coupe de l’America 2007, Coupe Louis Vuitton,
acte 12, du jeudi 22 juin au dimanche 2 juillet, à Valence.

PROGRAMMEZ
S A M E D I

MegaBike. La Chaux-de-Fonds (Ly-
cée Blaise-Cendrars). Samedi 24
juin. 10h: marathon open (90 km,
dès 1987) et semi-marathon (50 km)
open (dès 1989), fun messieurs
(1977-1989,), fun masters (1967-
1976), fun seniors (1966 et plus
âgés) et fun dames (1989 et plus
âgées). 13h: soft (1998-2000) et cross
(1996-1997), parcours technique.

D I M A N C H E

Dimanche 25 juin. Jeunesse. 9h:
rock garçons et filles (1994-1995, 5
km). 10h: mega garçons et filles
(1992-1993, 10 km). 11h15: hard
garçons et filles (1990-1991, 15 km).
Licenciés (boucles de 8 km). 12h15:
élites dames (1987 et plus âgées, 32
km). 12h20: juniors garçons (1988-
1989, 32 km). 12h24: amateurs et
masters (1987 et plus âgés, 32 km).
12h25: juniors filles (1988-1989, 24
km). 14h30: élites messieurs (1987
et plus âgés, 40 km). /réd.

Joris Boillat (16e en 2005) et Emilie Siegenthaler (3e chez les dames) seront les grands
atouts régionaux dans la course des élites, dimanche.

Le championnat cantonal
agrès individuel se dé-
roulera au centre sportif

de Cornaux demain et diman-
che. Douze sociétés du canton
se mesureront dans les catégo-
ries C1-C7 et CS (hommes/da-
mes) et six sociétés hors can-
ton s’affronteront dans les ca-
tégories C5-C7 et CS. Des dé-
monstrations aux agrès en so-
ciété de Chézard-Saint-Martin,
Cornaux et Peseux compléte-
ront cette compétition qui re-
groupera plus de 350 gymnas-
tes.

La société Gym La Coudre a
constitué un comité d’organi-
sation fort de 27 membres re-
groupant plus de 100 bénévo-
les pour assurer cette édition
2006. 244 filles et 73 garçons se
disputeront les titres de cham-
pions cantonaux dans leurs ca-
tégories respectives. Plus de 40
gymnastes des sociétés bernoi-

ses (Brügg, Saint-Imier, Or-
pond), jurassiennes (Avenir
Porrentruy, Glovelier) et fri-
bourgeoise (Siviriez) se mesu-
reront également dans leurs
catégories propres.

Les gymnastes neuchâtelois
et invités des grandes catégo-
ries (C5-C7 et CS) s’aligneront
demain dès 9h et jusqu’à 18h.
Les meilleurs gymnastes de ces
catégories participeront aux
grandes finales du soir, qui dé-
buteront à 18h30. Dimanche,
les gymnastes neuchâtelois des
catégories C1-C4 se produiront
entre 9h et 17h.

Avant chaque cérémonie
protocolaire, le public assistera
à diverses démonstrations des
sociétés de Chézard-Saint-Mar-
tin (actifs mixtes au saut et jeu-
nesse aux barres parallèles),
Peseux (actifs mixtes au saut)
et Cornaux (actives en gymnas-
tique). /réd.

Tous aux agrès!
GYMNASTIQUE Les championnats
cantonaux ce week-end à Cornaux
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Problème No 221
Attaque inattendue
Trait aux Blancs

Avec quels coups inattendus 

les Blancs poursuivent-ils leur

attaque?

La surprise est l'épreuve du vrai 
courage.

Aristote.

Solution du problème en avant-dernière page

ÉCHECS

R É F O R M É S

LANDEYEUX. Culte avec sainte
cène le 4e dimanche du mois ou
jour de fête. Di 25 juin, 10h, culte,
sainte cène, Myriam Gretillat.
DOMBRESSON. Di 10h, culte,
sainte cène, Jeanne-Marie Diacon.
SAINT-MARTIN. Di 10h, culte,
sainte cène, Christian Miaz.
FONTAINES. Di 10h30, culte,
sainte cène.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.
Di 9h15, culte des familles,
sainte cène.

C A T H O L I Q U E S

CERNIER. Sa 18h, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.
Di 10h, messe.I S

N É O - A P O S T O L I Q U E S

CERNIER. (Rue du Crêt-Debély 13).
Di 9h30; me 20h, services divins.

É V A N G É L I Q U E S

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte, en-
fance, rens. www.pleinevan-
gile.fr.st
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSION-
NAIRE. Di 9h45, culte, centre sco-
laire. Ma 20h, réunion de prière,
Louverain 6.
VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉ-
LIQUE DES FRÈRES (à la salle
chez famille Frédéric Cuche, agri-
culteur, ch. du Tombet 2). 1er di-
manche à 14 heures.

R É F O R M É S

Paroisse de la Barc
AUVERNIER. Di culte à Colombier.
BÔLE. Di culte à Colombier.
COLOMBIER. Di 9h45, culte de
econnaissance, sainte cène, par-
ticipation du choeur mixte, tous
les ministres.
ROCHEFORT. Di culte à Colombier.
Paroisse de la Côte
PESEUX. Di 10h, culte, sainte
cène, M. Daniel Mabongo.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE.
Di 10h, chapelle, culte des fa-
milles, M. E. McNeely.

Paroisses du Joran
SAINT-AUBIN. Di 11h, culte, Ca-
therine Borel, pasteure.
BEVAIX. Di 10h, culte d’envoi de
Jean-Pierre Roth.
BOUDRY. Di 10h, culte, Alexan-
dre Paris, pasteur.
CORTAILLOD. Di 10h, culte, Ca-
therine Borel, pasteure.
PERREUX. Di 9h45, culte, Fred
Vernet.
VAUMARCUS (LA ROCHELLE).
Méditations matinales, mardi et
jeudi à 9h.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

COLOMBIER. Sa 17h30, messe.
GORGIER. Sa 18h, messe.
BEVAIX. Di 10h, messe.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
PESEUX. Di 10h, messe.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

BOUDRY. (Route des Addoz 21a).
Di 9h30; je 20h, services divins.

É V A N G É L I Q U E S

BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
Di 10h, culte.

COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, R. Bühler.
Je 22 à 20h, réunion de partage.
CORCELLES-CORMONDRÈCHE,
ÉGLISE RÉFORMÉE BAPTISTE
DE NEUCHÂTEL. (Av. Soguel 2).
2e dimanche du mois à 10h et
4e dimanche du mois à 16h,
culte avec garderie. 1er et 3e
jeudis du mois à 20h15, étude
biblique (’26 660 08 88).
CORMONDRÈCHE, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES. (Av.
Beauregard 48). 1er, 2e et 4e
dimanche à 10h. Mercredi après
le 1er et le 3e dimanche à 20h.

GORGIER, ÉVANGÉLIQUE.
(Combamare 19, Chez-le-Bart).
Di 9h45 culte. En semaine: grou-
pes de maison (se renseigner au
032 835 13 43).

PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h45, culte, école du dimanche.
Jeudi 20h, prière.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU SALUT
(BAYARD 7). Sa 17h, Teens; 20h,
club des jeunes. Di 10h, culte;
20h, prière. Ma 9h30, prière;
14h30, Ligue du Foyer.

A U T R E S

CORTAILLOD, TÉMOINS DE JÉ-
HOVAH. Discours public et étude
biblique, sa 17h (français), 19h
(espagnol), di 9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS.
Di 9h, réunion de prêtrise, de so-
ciété de secours jeunes filles et
primaire; 10h, école du diman-
che; 10h50, réunion de sainte
cène; ve 19h, chœur, séminaire
et institut; 20h, activités.

R É F O R M É S

CORNAUX-CRESSIER-ENGES-
THIELLE-WAVRE. Di 10h, culte à
Cornaux.
LE LANDERON. Di 10h, culte
avec programme pour enfants.
LIGNIÈRES. Di 10h15, culte.
HAUTERIVE. Di 9h, culte avec
sainte cène.
SAINT-BLAISE. Di 18h, culte or-
ganisé par les jeunes de la pa-
roisse. Attention, pas de culte le
matin.
MARIN-EPAGNIER. Di 10h, culte
à Cornaux.
PRÉFARGIER. Di 10h, célébration
œcuménique avec communion à
la chapelle (bâtiment D).

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

CRESSIER-ENGES-CORNAUX. Di
10h, messe.
LE LANDERON. Sa 17h30, messe
à la chapelle des 10’000 Martyrs
(fête patronale).
HAUTERIVE. Messe chaque 1er
dimanche du mois à 9h.
MARIN-ÉPAGNIER - THIELLE-
WAVRE. Messe chaque dimanche
à 9h, sauf le 1er dimanche du
mois à Hauterive.

PRÉFARGIER. Di 10h, célébration
œcuménique avec communion, à
la chapelle (bâtiment D).
SAINT-BLAISE. Sa 18h, messe.
Di 10h15, messe. N

N É O - A P O S T O L I Q U E S

LE LANDERON. (Rue du Pont-de-
Vaux). Di 9h30; je 20h, services
divins.

É V A N G É L I Q U E S

LE LANDERON, COMMUNAUTÉ
ÉVANGÉLIQUE. (rte de La Neuve-
ville 5). Di 17h, culte. Info: pen-
dant un certain temps rencontres
à l’Armée du Salut, rte de Neu-
châtel 17, à La Neuveville.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace Per-
rier, 1er étage). Di 9h30, culte,
sainte cène, garderie et école du
dimanche. Ma 20h, réunion de
prière.
SAINT-BLAISE, COMMUNAUTÉ
CHRÉTIENNE DE LA GRÂCE. (Mu-
sinière 17). Di 10h, culte, sainte-
cène, école du dimanche, past. J.
Beauverd. Me 20h, prière.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE DE LA DÎME. Di 10h,
louange, sainte cène, culte. Gar-
derie pour les enfants.

SCRABBLE
Le top en 3 minutes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Vos lettres:

? Symbolise un joker

Lettre compte double

Lettre compte triple

Mot compte double

Mot compte triple

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

M. Cossa

Solution en avant-dernière page

M I N I R O I

Top:

Autres:

M A W A C S

Y O L E S A P A X

Q

U

A

N O V E S

R É F O R M É S

LES VERRIÈRES. Di 25 juin à
10h, culte régional, G. Bader,
sainte cène.
COMMUNAUTÉ DE LA FON-
TAINE-DIEU. La Côte-aux-Fées:
tous les soirs, prière à 19h. Les
jeudis à 18h, repas ouvert à tous,
suivi à 19h, d’un culte avec com-
munion. Célébration de la messe
chaque 4e jeudi du mois. Rens.
032 865 13 18.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

COUVET. Le Sacré Coeur de Jé-
sus. Ve 10h, messe. Di 10h30,
messe. Ma 8h30, messe. Mercredi
14h30, chapelet, 15h messe.

FLEURIER. La Nativité de S.
Jean Baptiste. Sa 17h, messe. Di
10h30, messe.
TRAVERS. Sa 18h30 messe.
NOIRAIGUE. Je 16h30, chapelet,
17h, messe.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.

É V A N G É L I Q U E S

COUVET (ST. GERVAIS), ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di 10h,
culte, sainte cène (garderie). Ma
19h30, étude biblique, prière.

R É F O R M É S

DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Di
célébration oecuménique à La
Neuveville suivie du pique-nique
inter-paroissial, voitures sur le
parking à 10h30.

LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte à
la Blanche Église (en langue alle-
mande à 9h le 3e dimanche du
mois).

NODS. Cultes célébrés les 1er et
3e dimanche du mois.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

LA NEUVEVILLE. Di 10h, messe.

É V A N G É L I Q U E S

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ÉVAN-
GÉLIQUE DE L’ABRI. Di 9h30,
culte avec Didier Suter. Culte de
l’enfance et garderie. Le culte
sera suivi d’un repas au bénéfice
de la mission.
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ADVEN-
TISTE DU 7E JOUR. Sa 9h15,
l’église à l’étude; 10h30, culte
avec prédication du pasteur Yvan
Bourquin.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU SA-
LUT. Di 9h45, culte.

R É F O R M É S

CULTES DU DIMANCHE 25 JUIN.
COLLÉGIALE. Di 10h, culte, sainte
cène, M. O. Perregaux. Me de
12h15 à 12h30, temps de prière à
la Chapelle.
TEMPLE DU BAS. Di 10h15, culte,
M. J.-L. Parel. Tous les jeudis à
10h, recueillement. Eglise ouverte:
du lu au ve de 16h à 18h, le sa de
11 à 13h.
MALADIÈRE. Di 10h, culte, sainte
cène, M. R. Tolck.
ERMITAGE. Di regroupement à
9h30 aux Valangines.
SERRIÈRES. Di 10h15, culte,
sainte cène, M. F. Jeanmaire.
LA COUDRE. Sa 24.6. à 18h, culte
avec sainte cène, M. R. Tolck.
CHARMETTES. Di 10h, culte avec
sainte cène, Mme M. Kristol-Labant.
VALANGINES. Di 9h30, culte,
sainte cène, M. F. Bille.
POURTALÈS. Di 10h, célébration
dominicale, aumônerie catholique.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. Um
17.Uhr Gottesdienst im Kirchge-
meindehaus, Poudrières 21, Frau
M. Haller.

C A T H O L . R O M A I N S

NOTRE-DAME. Sa 17h, messe en
portugais. Di 10h et 18h, messes.
Sacrement du pardon: sa 11-12h,
à Notre Dame.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-NICO-
LAS. Di 10h30, messe.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Sa 17h30, messe. Di
10h15, messe en italien.
LA COUDRE, SAINT-NORBERT. Sa
18h, messe. Di 17h, messe selon
le rite Saint-Pie V, 1er et 3e di-
manche du mois.
HÔPITAL POURTALÈS. (Chapelle,
6e étage). Messe: di 10h, cél.
dominicale (aumônerie protes-
tante 1er et 3e dim; catholique
2e et 4e dim.).
MISSION ITALIENNE. Di 10h15,
messe à Saint-Marc.
MISSION ESPAGNOLE. Di pas de
messe.
MISSION PORTUGAISE. Di 10h,
messe à Notre-Dame.
MISSION POLONAISE. Messe:
10h à la chapelle de la Provi-
dence, le 2e et le 4e dimanche
de chaque mois.
COMMUNAUTÉ CROATE. Eucha-
ristie à 18h à la Chapelle de la
Providence, le 1er et 3e samedi
du mois.C A

C AT H . C H R É T I E N S

SAINT-JEAN-BAPTISTE. (Emer-de-
Vattel). Di Fête du Saint patron
de notre église. A 10h30, messe
des familles avec pique-nique et
grillades. Je 29.6. 20h, prière du
soir à La Chaux-de-Fonds.

É G L I S E O R T H O D O X E

ÉGLISE ORTHODOXE NEUCHÂTE-
LOISE. (Emer-de-Vattel 5). Sa
24.6. Vêpres orthodoxes de la Na-
tivité de saint Jean-Baptiste, thé
et café, suivies par soirée théolo-
gique sur «le sens de la prière».
Di 25.6. 10h30, Fête de Saint
Jean, patron de l’église, organisée
par la paroisse catholique-chré-
tienne, pas de divine liturgie or-
thodoxe. Les orthodoxes sont invi-
tés à participer à cette fête.

N É O - A P O S T O L I Q U E S .

(Rue Gabriel Lory 1). Services di-
vins: di 9h30, me 20h.

É V A N G É L I Q U E S

ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a -
753 12 53). Di 9h45 culte, pro-
gramme enfants. Ma 19h30,
prière. Ve 18h30, ados.
ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE.
(Serre 9, 032/ 725 61 54). Di
9h30, culte. Me 20h, édification,
prière.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU TEEN.
Culte chaque dimanche à 17h,
dans les locaux de l’église de la
Croisée (Stadtmission), rue J.-J.
Rousseau 6 à Neuchâtel.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE APOSTO-
LIQUE (Rue des Mille-Boilles 2).
Di 9h30, culte et activités pour
les enfants. Ve 19h30, groupe de
jeunes PAP (sauf 2e ve du mois).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE. (Rue
Saint-Nicolas 8). Di 9h45, culte,
sainte cène (école du dimanche).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Av. Gare 18, www.larochette.ch).
Di 10h, culte.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
STADTMISSION - LA CROISÉE.
(Av. J.-J. Rousseau). Di 10h,
culte.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L’ESPOIR (Evole 59).
Di 9h45, culte, sainte cène. Me
20h, prière communautaire.
ARMÉE DU SALUT. Di 9h45, culte,
école du dimanche, garderie.

A U T R E S

ÉGLISE ADVENTISTE DU 7ÈME
JOUR. (Fbg de l’Hôpital 39) Sa
9h15, l’église à l’étude; 10h30,
culte, prédication.
ENGLISH CHURCH OF NEUCHÂ-
TEL. (Chapel of The Charmettes,
rue Varnoz 1). 2nd Sunday at 5
p.m. Family service. last Sunday
at 5 p.m. Family Communion Ser-
vice.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,
SCIENTISTE. Salle de lecture ou-
verte au public: ma/je/sa 14h30-
17h. Tél 032/725 48 32, e-mail
christianscience.ne@bluewin.ch.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (R. DES
MOULINS 51). Discours public:
sa 17h30; étude biblique: sa
18h20.

DISTRICT DE NEUCHÂTELZ ENTRE-DEUX-LACSZ DISTRICT DU VAL-DE-RUZZ

LES JEUX DU VENDREDIZ

DISTRICT DE BOUDRYZ

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERSZ

DISTRICT DE LA NEUVEVILLEZ
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ARD
15.00 Tagesschau. 15.03 WM 2006
live. 16.00 Ukraine/Tunisie OU Ara-
bie saoudite/Espagne. Sport. Foot-
ball. Groupe H. En direct. En Alle-
magne. 20.00 Tagesschau. 20.15
WM 2006 live. 21.00 Suisse/Corée
du Sud OU Togo/France. Sport. Foot-
ball. Groupe G. En direct. En Alle-
magne. 23.30 WM 2006 live.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch
Kölsch. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Glück.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Kitzbühel. 19.00 Heute.
19.25 Der Landarzt. 20.15 Ein Fall
für zwei. 21.05 SOKO Leipzig.
21.45 Heute-journal. 22.00 Ein
starkes Team. Film TV. 23.30
Aspekte.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee ?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Börse.
18.15 Lafers Himmel un Erd. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Fröhlicher Feie-
rabend. 21.45 Aktuell. 22.00
Nachtcafé. 23.30 Nachtkultur.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wänden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Die 10
grössten Adelsskandale. 21.15
Nikola. 21.45 Ritas Welt. 22.15
Upps, die Superpannenshow. 23.15
Freitag Nacht News, Reloaded. 0.00
Nachtjournal, WM Spezial. 0.50
Heimspiel-WG. 1.00 Alarm für
Cobra 11, die Autobahnpolizei. 1.50
Golden Girls.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El
tiempo. 15.50 La tormenta. 16.30
Los Plateados. 17.10 Los Lunnis.
17.30 Chip y Charlie. 18.00 Teledia-
rio internacional. 18.30 Agenda
exterior. 18.35 Vamos a cocinar...
con José Andrés. 19.15 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 21.45 El tiempo Europa.
21.50 Cita con el cine español.
23.30 Carta blanca. Talk-show.
1.00 Miradas 2.

RTP
15.15 Fúria de Viver. 16.00 Entre
Nós. 16.30 Portugal no Coração.
18.15 Noticias da Madeira. 18.30
Brasil contacto. 19.00 Portugal em
directo. 20.00 Sonhos traídos.
21.00 Telejornal. 22.05 Contra
Informação. 22.15 Gato Fedorento.
22.45 Obras do max. 23.30 Pro-
gramme non communiqué. 0.30
Brasil contacto. 1.00 Jornal das 24
horas.

RAI 1
15.00 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 ten-
sione, il codice per vincere. 20.00
Telegiornale. 20.30 Rai Sport.
21.00 Togo/France. Sport. Football.
Coupe du monde. 1er tour. Groupe
G. En direct.A Cologne (Allemagne).
23.05 TG1. 23.15 Notti mondiali.

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. 18.45 Meteo. 18.50
Joey. 19.20 Due uomini e mezzo.
19.40 Krypto the superdog. 20.00
Warner Show. 20.20 Classici Disney.
20.30 TG2. 21.00 Mickey occhi blu.
Film. 22.50 TG2. 23.00 Confronti.
23.45 TG2 Mizar.

Mezzo
15.10 Ouverture de Tristan & Isolde.
Concert. 15.50 Beatrice di Tenda.
Opéra. 18.20 Reims 2002 : Juliette
Hurel et Benoît Fromanger. Concert.
19.00 Le magazine des festivals.
19.05 Séquences jazz. 20.00
Séquences classic. 20.15 Le maga-
zine des festivals. 20.20 Mezzo
mag. 20.50 Requiem d'Hector Ber-
lioz. Concert. 21.55 Symphonie
fantastique opus 14, d'Hector Ber-
lioz. Concert. 22.50 Mezzo mag.
22.55 Le magazine des festivals.
23.00 Blues Session. 0.00
Séquences jazz mix.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Sat. 1 am Abend. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Sat.1
News. 18.50 Blitz. 19.15 Verliebt in
Berlin, Spezial. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Chartbreak-
Hotel. 21.15 Hausmeister Krause,
Ordnung muss sein. 21.45 Haus-
meister Krause, Ordnung muss sein.
22.15 Die dreisten Drei, die
Comedy-WG. 22.45 Zack ! Comedy
nach Mass.

7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Tout va bien
c'est Noël. Film TV. Sentimental. Fra.
2001. Réal.: Laurent Dussaux.
1 h 35. Stéréo. 10.45 EuroNews.
11.15 Les Feux de l'amour.
11.55 Flipper
Le missile.
12.45 Le journal
13.15 Magnum
Visions.
14.05 Demain à la une
L'ennemi public n°1. (2/2).
14.50 Une famille 

presque parfaite
Boire et déboire.
15.30 Alerte à Malibu
17.00 Sous le soleil
La vie sans toi.
17.55 Le court du jour
18.00 Les Pique-Meurons
Les incompatibles.
18.25 Top Models
19.00 Le journal
20.05 Babylone yé-yé
Les étoiles filantes de la chanson.

20.35
Desperate 
Housewives
Série. Drame. EU. 2005. Avec :
Teri Hatcher, Marcia Cross.
«Avant qu'il ne soit trop tard»:
Le corps de Martha Huber a
finalement été découvert par un
joggeur. Sa soeur Felicia se
charge de l'annoncer à tous les
habitants de Wisteria Lane, qui
sont sous le choc. Susan
apprend que madame Huber a
laissé derrière elle un journal
dans lequel elle aurait consigné
tous les détails de sa vie... -
«Bienvenue au club».

22.10 Le Menteur
Film TV. Comédie. Fra. 2003.
Réal.: Philippe de Broca. 1 h 40.
Stéréo.
Un rédacteur en chef de pro-
vince, qui n'assume pas ses
rôles de père et de mari, se voit
confier, contre son gré, la garde
de ses deux jeunes enfants.
23.50 Le journal. 0.05 La Nuit des
vampires. Film.

Teri Hatcher, Nicolette Sheridan.

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 10.30 Quel temps
fait-il ?. 11.30 tsrinfo. 13.15 Le
journal. 13.40 tsrinfo.
15.45 Arabie saoudite/ 

Espagne
Sport. Football. Coupe du monde.
1er tour. Groupe H. En direct. A Kai-
serslautern (Allemagne). Stéréo.
Commentaires: Yannick Paratte.
L'Espagne de Luis Aragones
possède les compétences et les
joueurs de talent qu'il faut pour
atteindre les 8es de finale. Avec des
pièces essentielles comme Iker
Casillas ou José Antonio Reyes, les
Ibères ne doivent pas tergiverser
face aux Saoudiens.
18.00 Ukraine/ 

Tunisie
Sport. Football. Coupe du monde.
1er tour. Groupe H. A Berlin (Alle-
magne). Stéréo. Commentaires:
Jean-François Develey.
19.30 Secrets de famille
20.05 Le journal 

de la coupe 
du monde

20.45
Suisse/
Corée du Sud
Sport. Football. Coupe du
monde. 1er tour. Groupe G. En
direct. A Hanovre (Allemagne).
Stéréo. Commentaires: Pierre-
Alain Dupuis et Yves Débon-
naire.
Principaux concurrents de la
France dans ce groupe G, les
Suisses rencontrent les Sud-
Coréens. Kobi Kuhn, à la tête de
la sélection helvétique depuis
2001, sait que cette équipe
coréenne est toujours difficile à
manoeuvrer.
23.00 Coupe du monde 2006.
23.15 Tirage Euro Millions. 23.20
Le court du jour.
23.25 Togo/France
Sport. Football. Groupe G.
Les Bleus de Raymond Domenech,
qui ont une composition d'équipe
mêlant l'expérience (Zidane, Thu-
ram, Barthez) et la jeunesse
(Ribéry, Malouda, Diarra) ont les
moyens de surclasser bon nombre
de formations.

Un match décisif.

6.40 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
8.30 Téléshopping. 9.20 La Vie
avant tout. Pianiste prodige. 10.15
Julia Corsi, commissaire. De gré ou
de force? 11.15 Alerte Cobra.
Courte pause. 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. 5/5. Stéréo.
Avec : Georges Corraface, Guy Mar-
chand, Lucie Jeanne, Aladin Reibel.
16.30 Boston justice
La chasse au boeuf.
17.20 Lost,

les disparus
L'exode. (3/3).
18.05 Crésus
18.55 Qui veut gagner 

des millions?
19.55 Trafic info
19.58 L'image 

de la coupe 
du monde FIFA

20.00 Journal

20.40
Togo/France
Sport. Football. Coupe du
monde. 1er tour. Groupe G. En
direct. Commentaires: Thierry
Gilardi, Jean-Michel Larqué,
Arsène Wenger et David
Astorga.
Coup d'envoi à 21 heures. L'é-
quipe de France dispute ce soir
son dernier match de poule.
Après la Suisse et la Corée-du-
Sud, les Bleus de Raymond
Domenech affrontent les Togo-
lais. Les Tricolores sont-ils déjà
qualifiés pour les huitièmes de
finale?
23.05 Euro million.
23.10 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présentation:
Julien Courbet. 2 h 25. Stéréo.
Conseils, débats et reportages sur
une question de société ou d'actua-
lité. Des petits problèmes de la vie
quotidienne aux grandes interroga-
tions du moment, cette émission
cherche à expliquer les subtilités
des règlements...
2.25 Aimer vivre en France.

Thierry Henry (France).

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Rex
Le secret d'Anna.
14.50 Un cas pour deux
Le mouton noir.
15.55 En quête 

de preuves
Séduction fatale.
Le corps de Suzanna Sebald, pro-
fesseur stagiaire, est retrouvé
devant le collège. Stefan Kehler et
Alex Bonhoff enquêtent sur les cir-
constances de ce décès...
16.50 Des chiffres 

et des lettres
17.20 Carbone 14
18.00 Préjudices
Poids idéal. - Aller simple.
18.55 On a tout essayé
19.50 Bande Dehouf
20.00 Journal

20.55
Maigret
Film TV. Policier. Fra. 2002. Réal.:
Christian de Chalonge. 1 h 45.
Stéréo. La maison de Félicie.
Avec : Bruno Cremer, Jeanne
Herry, Pierre Diot.
Un retraité surnommé Jambe-
de-bois est assassiné dans son
pavillon de banlieue. Chargé de
l'affaire, Jules Maigret fait rapi-
dement la connaissance de Féli-
cie, la servante de la victime,
une insolente demoiselle de 20
ans à peine qui en sait proba-
blement bien plus qu'elle ne
veut le dire.

22.40 Campus
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Guillaume Durand. 2
heures.
Spéciale quai Branly.
Depuis début 2006, «Campus»
fait la synthèse entre
«Trafic.music» et «Campus, le
magazine de l'écrit».
0.40 Journal de la nuit. 1.04 CD'au-
jourd'hui. 1.05 A la Maison
Blanche. Bruits de couloir.

Jeanne Herry, Bruno Cremer.

6.00 EuroNews. 6.50 France Truc.
8.45 C'est mieux ensemble. 9.05
Plus belle la vie. 9.35 Dallas. 10.25
La croisière s'amuse. La prédiction.
11.15 Bon appétit, bien sûr. 11.40
12/13. 12.55 Inspecteur Derrick. La
voix de l'assassin.
13.50 Pour le plaisir
15.05 L'Enfant 

du silence
Film TV. Drame. All - Sui. 2000.
Réal.: Peter Reichenbach. 1 h 30.
Stéréo.
La police arrête une vieille dame et
une adolescente, probablement ori-
ginaires du Kosovo, qui viennent de
passer la frontière illégalement à
bord d'un camion.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Attention déluge: que faire face
aux inondations? 
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

20.55
Thalassa
Magazine. Mer. Présentation:
Georges Pernoud. 1 h55. Stéréo.
Des plages à histoires.
«Thalassa» s'offre une émission
placée sous le signe du voyage.
Le magazine arpente ce soir les
rivages de la Méditerranée, de
l'Atlantique, de l'Océan indien
et du Pacifique. Au sommaire:
«Mar del Plata (Argentine)». -
«Uluwatu (Bali)». - «La plage
du prophète (Marseille)». -
«Haute-voltige à Hawaii». -
«Gardiens d'écume». - «Sous
les pavés, la plage (Singapour)».
23.00 Soir 3.
23.20 Ma vie,

c'est la danse
Documentaire. Société. Fra. 2006.
Réal.: Corinne Langlois. 1 heure.
Stéréo. Inédit.
Steeve et Laure, Mathieu et Sylvia,
Priscilia et Steven, Fabio et Sylvia
partagent tous la même passion: la
danse sportive. Ces quatre couples
sont aujourd'hui les meilleurs
français dans leur catégorie.

Une  plage hawaïenne.

6.00 M6 Music. 7.00 Flash
info/Météo. 7.10 Morning Café.
9.00 Flash info/Météo. 9.10 M6
boutique. 10.00 Tubissimo. 10.55
Starsix music. 11.55 Charmed. Les
règles du combat. 12.50 Le 12.50.
13.10 13.10 le Mag
13.35 L'Été 

de mes 17 ans
Film TV. Drame. Can. 1990. Réal.:
Giles Walker. 2 heures. Avec :
Zachary Ansley, Stacie Mistysyn,
Alexander Chapman, Nicholas
Shields.
15.35 Ukraine/Tunisie
Sport. Football. Coupe du monde.
1er tour. Groupe H. En direct.
17.50 Un, dos, tres
Le négociateur.
18.55 N.I.H., alertes 

médicales
L'ange de la mort.
19.50 Six'/Météo
20.10 Touche pas 

à mes filles
Vive les vacances! 
20.40 Six'infos locales/ 

Sport 6

20.50
Numb3rs
Série. Policière. EU. 2005. Réal.:
Paul Holahan. 55 minutes.
11/13. Stéréo. Inédit. Avec : Rob
Morrow, David Krumholtz, Peter
McNicol, Alimi Ballard.
Un chercheur en informatique
travaillant sur un projet gouver-
nemental est retrouvé chez lui,
sur les hauts de Hollywood Hills,
mort poignardé. L'équipe de
Charlie ne tarde pas à découvrir
que toutes les données ont été
effacées de son ordinateur, non
sans avoir été copiées au préa-
lable.

21.45 Medium
Série. Fantastique. EU. 2006. Réal.:
David Jones. 50 minutes. 17.
Stéréo. Inédit. L'amour est aveugle.
Allison vient de rêver que son frère
était impliqué dans le cambriolage
d'une banque de la ville. Son
trouble s'accentue quand elle
s'aperçoit qu'il est effectivement
présent en ville, avec une femme
plutôt volage...
22.35 Nip/Tuck.

Joseph Gordon-Levitt.

6.25 Chansons d'une vie. Elie
Semoun. 6.50 Debout les zouzous.
8.25 5, rue Sésame. 9.00 Les mater-
nelles. Invités: Catherine Blanc,
sexothérapeute et psychanalyste;
Dominique Paquet, philosophe et
écrivain; Serge Hefez, psychiatre et
psychanalyste. 10.33 Mon bébé et
moi. Le nouveau-né est-il fragile?
10.35 C'est notre affaire. Le marché
des instruments de musique. Invité:
Jean-Jacques Pages, luthier et direc-
teur de l'école de lutherie d'art de
Mirecourt». 11.05 Passions sau-
vages. Plaisirs variés. 12.05 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.40 Grand
Orient, les frères invisibles. 15.45
L'Egypte pharaonique. 16.35 Studio
5. Claire Diterzi: «Infidèle». 16.45
Les derniers jours de.... Anouar el-
Sadate. 17.50 C dans l'air.

19.00 A visage redécouvert. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.15 Au bonheur des che-
vaux. L'adieu à la prairie.

20.40
Le Retour 
d'Anna
Film TV. Drame. All. 2003. Réal.:
Xaver Schwarzenberger. 1 h 35.
Stéréo. Avec : Veronica Ferres,
Herbert Knaup, Julia Krombach,
Karl Markovics.
En 1942, à Munich. Anna, l'an-
cienne gouvernante de la
famille Goldberg, sauve in
extremis de la déportation la
fille de ses employeurs, Fran-
ziska, âgée de 10 ans. Elle la fait
passer pour sa fille et retourne
dans son village natal, quitté
voici longtemps.
22.14 Thema. En Patagonie.
22.15 Carretera austral,

la route 
des aventuriers

Documentaire. Découverte. All.
2005. Réal.: Ebbo Demant. 1 h 25.
Décidée et construite sous le
régime de Pinochet, dans les
années 70, la carretera austral, «la
plus belle route d'Amérique du Sud
vers la solitude», n'a jamais été ter-
minée.

Veronica Ferres, Julia Krombach.

L’essentiel des autres programmes
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TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
ruée vers l'air. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Escapade gourmande.
9.30 Silence, ça pousse !. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15 ARTE
reportage. 11.10 Bigoudi. 11.30
Carte postale gourmande. 12.00
TV5MONDE l'info. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.25
Nadia Coupeau dite Nana. Film TV.
16.05 Télé la question !. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.05 Sur les
traces des pharaons noirs. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.25
TV5MONDE, l'invité. 18.45 Ques-
tions à la une. 19.45 La cible. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Gérard
Klein autour du monde. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.20 Un
prof en cuisine. Film TV. 0.00 Jour-
nal (TSR). 0.30 TV5MONDE, le jour-
nal Afrique. 0.45 Tout le monde en
parle.

Eurosport
8.00 Journal de la Coupe du
monde. 8.30 World Cup Show. 9.00
Escape Spécial. 9.30 Japon/Brésil.
Sport. Football. Coupe du monde.
1er tour. Groupe F. 10.30 World Cup
Show. 11.00 République
tchèque/Italie. Sport. Football.
Coupe du monde. 1er tour. Groupe
E. 12.00 Total Coupe du monde.
13.30 World Cup Show. 14.00
Grand Prix des Pays-Bas. Sport.
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse. Essais des Moto
GP. En direct. 15.15 Tournoi mes-
sieurs de 's Hertogenbosch (Pays-
Bas). Sport. Tennis. 16.45 Grand
Prix du Canada. Sport. Formule 1.
Championnat du monde 2006.
Essais libres 1. En direct. 18.00
Tournoi féminin d'Eastbourne
(Angleterre). Sport. Tennis. 19.15
République tchèque/Italie. Sport.
Football. Coupe du monde. 1er tour.

Groupe E. 20.15 World Cup Show.
20.45 Suisse/Corée du Sud. Sport.
Football. Coupe du monde. 1er tour.
Groupe G. En direct. 23.00 Total
Rugby. 23.30 World Cup Show.
0.00 Journal de la Coupe du
monde. 0.15 Togo/France. Sport.
Football. Coupe du monde. 1er tour.
Groupe G.

CANAL+
8.35 Bad Santa. Film. 10.25
«Avril», le making of. 10.55 Dallas
Mavericks/Miami Heat. Sport. Bas-
ket-ball. Championnat NBA. Play-
offs. Finale. 12.25 Les Guignols(C).
12.35 Nous ne sommes pas des
anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Travaux. Film.
15.25 Les Simpson. 15.50 Coupe
du monde FIFA 2006. 16.00 Arabie
saoudite/Espagne. Sport. Football.
Coupe du monde. 1er tour. Groupe
H. En direct. 18.25 Les Simpson(C).
18.50 Le JT de Canal+(C). 19.10
Vendredi pétantes(C). 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Vendredi
pétantes(C). 20.50 La musicale.
22.45 Jour de Coupe du monde de
la FIFA. 23.40 L'Enlèvement. Film.
1.15 Le Pont du roi Saint Louis. Film.

RTL 9
11.55 Surfers détectives. 12.45
Riptide. 13.35 L'As de la Crime.
14.35 Le Renard. 15.40 Les
enquêtes impossibles. 16.30 Bri-
gade des mers. 17.25 Les Destins
du coeur. 18.25 Top Models. 18.50
Fréquence crime. 19.40 Le journal
de la Coupe du monde. 19.45 Ça va
se savoir. 20.35 Semaine spéciale
«Le Monde de Narnia». 20.45
Casualties. Film. 22.30 Magique
Emmanuelle. Film TV. 1.30 Télé-
achat.

TMC
10.00 Kojak. 11.50 Ma maison mes
projets. 12.00 TMC cuisine. 12.35
Les Brigades du Tigre. 13.40 Her-
cule Poirot. 14.40 Inspecteur
Morse. 16.30 TMC pour rire. 16.45
Stingers. 17.35 TMC infos. 17.50

Brigade spéciale. 19.40 Les Bri-
gades du Tigre. 20.45 Hercule Poi-
rot. 23.25 Arsène Lupin.

Planète
12.20 De l'aube au crépuscule.
12.55 Chimpanzés. 13.25 Ma vie
pour les animaux. 13.50 Les routes
du silence. 14.45 Les silences de
l'Eglise. 15.30 Tout sur les animaux.
16.25 La vraie histoire de Sparta-
cus. 17.15 Les jeux de l'Empire
romain. 18.10 Le crime et la plume.
18.55 Les voyous du casino. 19.45
Les voyages incroyables. 20.15
Transsibérie. 20.45 Au bout de la
terre. 22.35 Tout sur les animaux.
23.25 Le crime et la plume.

TCM
9.50 Les Rois de la couture. Film.
11.35 That's Dancing !. Film. 13.25
Señorita Toreador. Film. 15.05 La
Strip-teaseuse effarouchée. Film.
16.45 Nuit et jour. Film. 18.45 Le
Grand Caruso. Film. 20.35 «Plan(s)
rapproché(s)». 20.45 Un Américain
à Paris. Film. 22.40 The Boy Friend.
Film.

TSI
14.30 Un ciclone in convento.
15.20 Io ti salverò. 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. 20.30 Meteo. 20.40 La
vita secondo Jim. 21.00 Emma.
Film. 23.00 Telegiornale notte.
23.15 Meteo. 23.20 Sorority Boys,
fratelli o... sorelle ?. Film.

SF1
15.05 Romanzen des 20. Jahrhun-
derts. 15.30 Exotische Inseln. 15.55
Glanz & Gloria. 16.05 Tessa, Leben
für die Liebe. 16.55 Julia,Wege zum
Glück. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.15 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Fertig lustig. 20.30 Quer. 21.50 10
vor 10. 22.20 Arena.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi, mercredi et jeudi en boucle
12.00 Journal à l’écran: pages
d’informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 19.00
Journal régional: un suivi quotidien
de l’actualité neuchâteloise 19.20
Météo régionale 19.22 Baby
Agenda 19.24 Clin d’œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.25 Antipasto.
Magazine 19.30 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30
3.00 Journal à l’écran

1re chaîne
musicale romande

06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des Hit

Parades 07.00 Météo. Prévisions du

jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00 Météo 08.05 TVM3

Tubes. Pur plaisir avec des tubes, rien

que des tubes! 10.00 TVM3 Music.

Clips de tous les styles (Pop, Rock,

Rap, R’n’B, Metal, etc.)

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

18.00 TRIBBU
Divertissement

Retrouvez Philippe Morax et Laura

en direct. Chronique du jour: Cinéma

week-end

16.00 TVM3 Music

17.00 Météo

17.05 GENERATION TVM3

18.00 Tribbu Voir plus haut

19.30 Altitubes Hit Parade

Top 50 de TVM3

21.00 Usher

21.30 TVM3 Music

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

23.00 Club_ing Les meilleurs sons

diffusés dans les clubs

00.00 Tribbu Rediffusion

01.30 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6h du matin
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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).

NEUCHÂTELZ CANTON & RÉGIONZ

VAL-DE-TRAVERSZ

DISTRICT DE BOUDRYZ

VAL-DE-RUZZ

ENTRE-DEUX-LACSZ

SUD DU LACZ

N° 138 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

Solution de la grille n° 137
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SUDOKU par Ex-perience.ch

La règle du SUDOKU est on 
ne peut plus simple.
Le but est de compléter la 
grille en utilisant les chiffres 
de 1 à 9 et en tenant compte 
que chaque ligne, colonne et 
carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec 
une nouvelle grille dans la 
prochaine édition de 
l'Express

N E U C H Â T E L
Bibliothèque publique et universi-
taire. Exposition «Toiles peintes neu-
châteloises, Techniques, commerce
et délocalisation», réalisée par
Maurice Evard, historien. Lu-ve 8h-
20h, sa 8h-17h. (fermée du 25.7
au 7.8). Jusqu’au 30.09.06.
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 chimériques».
Sandro Godel, papiers marouflés sur

toile et Bernard Turuvani, huiles sur
chine et techniques mixtes. Me-di
15-19h. Du 28.5. au 25.6.
Galerie de l’Etre. Exposition de
Charlène Ryser, nus et 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 mixtes. Je,
ve, sa, di 15-18h. Jusqu’au 1.7.

M O N T E Z I L L O N
Galerie L’Aubier. Exposition de
Marianne Schneeberger, aquarelles
«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, peintu-
res. Me-di 15-18h30. Jusqu’au
25.6.

L A C H A U X - D E - F O N D S
Galerie du Manoir. Exposition de
Françoise Allet, peintures. Ma-ve
17-19h, sa 10-17h. Jusqu’au 7.7.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni. Grande
exposition réunissant Lermite,
l’Eplattenier, Jeanmaire, Barraud,
Janebe..., peintures abstraites,
modernes et art contemporain. Me-
sa 14-18h, ou sur rdv au 079 475
98 69. Jusqu’au 30.9.

L A C H A U X - D U - M I L I E U
Le Grand-Cachot-de-Vent. Exposition
«Echos parallèles», estampes qué-
bécoises. 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 pho-
tographique «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:

CONCRET

LE MOT CACHÉZ

Le Judo-Club Peseux
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

François JACOTTET
grand-papa de Florine Kern

Il adresse à sa famille ses sincères condoléances.

AVIS MORTUAIRESZ

Le comité et les membres
de la section des

Samaritains de Neuchâtel
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean BOTTINELLI
membre honoraire

Ils présentent à sa famille leur sympathie la plus vive.
028-529154

La direction et le personnel de la
Quincaillerie du Château à Colombier

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marguerite GRANDJEAN
maman de leur dévouée et fidèle collaboratrice,

Madame Catherine Zaugg
Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

028-529156

Quand tu regarderas le ciel, la nuit, puisque
j’habiterai dans l’une d’elles, puisque je rirai
dans l’une d’elles, alors ce sera pour toi
comme si riaient toutes les étoiles.

Antoine de Saint-Exupéry

Nous avons l’immense douleur d’annoncer le décès de notre chère
maman, grand-maman, sœur, parente et amie

Madame

Madeleine JORDI-LLABRES
qui s’en est allée dans sa 78e année après une courte maladie.

2503 Bienne, le 22 juin 2006
21, rue des Bains

Carole Berg
Patsy Tschantré et Victor Mendez

Larissa, Mathieu et Tamara
Antoinette Metthez

La cérémonie funèbre aura lieu le lundi 26 juin 2006 à 14 heures
à la chapelle 2 du cimetière de Bienne-Madretsch, où la défunte
repose.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Conseil d’administration et
le personnel de Béton Frais SA à Marin

ont le regret d’annoncer le décès de

Madame

Marguerite GRANDJEAN
née Jeanneret

belle-mère de son Directeur, Monsieur Pascal Zaugg
Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de famille.

028-529020

Le responsable et les collaborateurs de la
Poste Suisse de Dombresson et environs

s’associent à la tristesse de la famille, suite au décès de

Roland BOURQUIN
collaborateur loyal et serviable de 1987 à 1990 à Dombresson,

puis jusqu’en 2001 aux Vieux-Prés.
028-529153

N E U C H Â T E L

Maintenant donc ces trois choses demeurent:
la foi, l’espérance et l’amour; mais la plus
grande de ces choses, c’est l’amour.

I Corinthiens 13/13.

Madame Evelyne Bützberger, à Prilly
Madame Mary-Christine Raeli-Bützberger, à Cortaillod et ses fils

Romain Raeli à Cortaillod
Jérome Raeli à Cortaillod

Monsieur et Madame Paul et Vreny Bützberger-Zoeffel, à Brügg
Madame et Monsieur Vreny et Ernst Lanz-Bützberger, à Rothrist
Madame et Monsieur Ursula et Jean-Pierre Jacot-Sollberger,
à Neuchâtel
Madame Sylvaine Bützberger à Barcelone
ainsi que les amis,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Yolande BÜTZBERGER
née Mocellin

leur bien-aimée maman, grand-maman, belle-sœur, tante, parente
et amie, qui s’en est allée en paix dans la sérénité et la confiance,
à l’âge de 84 ans.

Maman, pour toi je ferai un collierde perles
avec les larmes de mon chagrin.

2000 Neuchâtel, le 21 juin 2006

La cérémonie religieuse aura lieu en l’église catholique de Colombier,
le samedi 24 juin à 11 heures, suivie de l’incinération sans suite.

Le corps repose au Pavillon du cimetière de Beauregard à Neuchâtel.

Adresses de la famille:
Evelyne Bützberger Mary-Christine Raeli-Bützberger
Rochelle 10 Jordils 10
1008 Prilly 2016 Cortaillod

Un chaleureux merci au personnel soignant du Home de Clos-
Brochet à Neuchâtel pour son dévouement et sa gentillesse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-529152

Je vais retrouver ceux que j’ai aimés
et j’attends ceux que j’aime.

Monsieur André Jacot, à Travers;
Monsieur et Madame Daniel-André Jacot, à Bâle, leurs enfants et
petits-enfants;
Monsieur et Madame Eugène Burkhard, à Neuchâtel, et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès subit de leur chère
sœur, tante, belle-sœur, cousine et amie,

Madame

Evelyne BURKHARD
née Jacot

le 22 juin 2006, dans sa 82e année.

Le service funèbre sera célébré à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, lundi 26 juin, à 11 heures, suivi de
l’incinération.

Le corps repose au Home Dubied, à Couvet.

Adresse de la famille: Mines 6, 2105 Travers

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-529162

L’Eternel est mon berger
je n’aurai point de disette.

La famille de

François JACOTTET
informe les amis et connaissances que celui-ci est décédé le
16 juin 2006, dans sa 89e année.

Selon son désir, son corps a été remis à la science.

En travaillant pour les seuls biens matériels,
nous bâtissons nous-mêmes notre prison.

A. de Saint-Exupéry

A sa mémoire, la famille vous convie à partager un moment de
rencontre, mercredi 28 juin 2006, de 16 heures à 18 heures,
«Au Café des Amis» à Neuchâtel.

Renée Jacottet
2072 Saint-Blaise

028-528646

Jean-François Jacottet
2046 Fontaines

Christine et Francis Kern-Jacottet
2035 Corcelles

Le rayon de soleil du
premier jour de l’été est là.

Je m’appelle

Audrey
née le 21 juin 2006

à 23h51
Je fais la joie de mes parents

et grands-parents

Marie-Claude et Alain
Sommer-Zimmerli

Tires 10, 2034 Peseux
028-529079

Marion est fière
d’annoncer la naissance

de son petit frère

Virgile,
Jean, Adrien

le 20 juin 2006

Famille Bille Olivier
Comba-Borel 9
2000 Neuchâtel

028-529061

Nous avons la très grande
joie d’annoncer la naissance

de notre fils

Maxime
le 20 juin 2006 à 19h14
à la maternité de Couvet

Il pèse 3.885 kg
et mesure 52 cm

Nicolas et Céline
de Weck (-Immelé)

Beaux-Arts 19, Neuchâtel
208-529146

Coucou, je m’appelle

Maëlie
après avoir exploré le ventre
de maman jusqu’au 19 juin,

je suis prête, du haut
de mes 49 cm et 2.9 kg
à découvrir le monde.

Séverine et Daniel
Tâche-Petrini

Av. Fornachon 17,
2034 Peseux

028-529148
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Solution
1.Dh6! Dxf6 2.Ch5!! (Une
pointe magnifique qui
gagne la Dame noire)
2...Cd7 (2...gxh5 3.Dxh7
mat; 2...Cxh5 3.Dxf8 mat;
2...Dd6 3.Dxg7 mat.)
3.Cxf6 Cxf6 4.axb5 1-0

(Les Blancs ont un avan-
tage matériel décisif.)

Miskus - Voronovitch,

URSS 1990.

LES ÉCHECSZ

Les solutions
Top:
MINORISAI / 12 A / 74 pts

Autres:
MINORISA / 12 A / 22 pts
MINON / 1 H / 18 pts
IRONISAI / 12 B / 16 pts
SAIMIRI / 12 G / 16 pts
VOMI / 3 L / 16 points

LE SCRABBLEZ

LES FAITS DIVERSZ
COLOMBIER � Collision au
giratoire. Hier à 10h45, un ha-
bitant de Colombier circulait
en voiture sur la rue de la
Côte, à Colombier, avec l’in-
tention de se diriger vers Pe-
seux. A l’intersection avec le
chemin de la Brena, une colli-
sion s’est produite avec la voi-
ture conduite par un habitant
de Cortaillod, qui circulait de
Peseux en direction du gira-
toire de la Brena. Blessé, le
conducteur de Cortaillod a été
transporté au moyen d’une
ambulance à l’hôpital Pourta-
lès. /comm

GORGES DU SEYON � Pneu
crevé: conducteur recherché.
Hier à 11h40, une habitante
de Cernier circulait en voiture
sur la voie de droite de la semi-
autoroute H20, dans les gor-
ges du Seyon, en direction de
La Chaux-de-Fonds. Dans une
courbe à gauche, à la hauteur
de la séparation des tunnels
descendant les gorges, son
auto heurta avec sa roue ar-
rière droite une dalle de jardin
en béton, ce qui creva le pneu.
Le conducteur qui a perdu la
dalle en béton ainsi que les té-
moins de ces faits sont priés de
prendre contact avec la police
de circulation, à Neuchâtel,
tél. 032 888 90 00. /comm

N E U C H Â T E L - N E U D O R F
On grandit sur cette terre et on s’épanouit
au paradis. Nous nous reverrons
sur la route des étoiles.

Eliane Hochuli-Colombo et Gilbert Stalder et leurs enfants
Micke, Sébastien et David, à Neuchâtel;
Yvan Hochuli et sa fille Angie, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles HOCHULI
leur cher papa, beau-père, grand-papa, parent et ami, enlevé à
l’affection des siens dans sa 96e année, après une courte maladie.

2000 Neuchâtel, le 22 juin 2006
(Rue des Acacias 3)

La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard à Neuchâtel, le lundi 26 juin à 15 heures, suivie de
l’incinération.

Notre papa repose au Pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Eliane Hochuli
Rue des Acacias 3, 2000 Neuchâtel

Les personnes qui souhaitent honorer la mémoire du défunt
peuvent penser à la Fondation Théodora (Clowns pour les enfants
hospitalisés), Lonay CCP 10-61645-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je ne vous ai pas totalement quittés;
je veillerai survous.

Claude-Hélène Chavaillaz-Christe et ses enfants,
Matthieu, Camille et Luc, à Bôle
Bernard et Trudy Holtermann, et famille, aux Etats-Unis
Eliane Rumley, et famille, à Neuchâtel
Marie-Madeleine Godat, à Pierrefontaine-les-Varans (France)
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre CHRISTE
leur très cher papa, grand-papa, frère, beau-frère et ami, enlevé à
leur tendre affection dans sa 80e année.

Le corps repose à Pierrefontaine-les-Varans.

L’incinération aura lieu le lundi 26 juin 2006 à 14h15 au Centre
funéraire Avanne, à Besançon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRESZ

AVIS MORTUAIRESZ

NEUCHÂTEL � Chauffeur de
camion recherché. Hier à
16h40, un camion circulait
dans les tunnels sur l’A5, entre
Marin et la jonction Neuchâ-
tel-Vauseyon. Pendant son tra-
jet, ce camion a perdu du sa-
ble, endommageant plusieurs
véhicules. Le chauffeur du ca-
mion ainsi que les témoins de
ces faits sont priés de prendre
contact avec la police de la cir-
culation, à Neuchâtel, tél. 032
888 90 00. /comm



LA DER36 L’Express
L’ImpartialVendredi 23 juin 2006

C’est l’événement de l’été au Musée de l’Ely-
sée à Lausanne: plus de 250 photographies
de Charlie Chaplin racontent l’acteur et

réalisateur de génie. Elles disent par exemple com-
ment Chaplin est devenu Charlot. A voir jusqu’au 24
septembre.

Première de cette importance, l’exposition tout
public puise aux archives de la famille Chaplin. «Il y
a eu un gros travail de recherche», a dit le conservateur
Daniel Girardin. «Ce sont de vraies photos. Il ne s’agit
pas de photos extraites de films.»

Cette exposition retrace l’histoire de Charles
Spencer Chaplin, né à Londres en 1889 et mort
dans le canton de Vaud en 1977. Elle vaut pour la
qualité et la valeur documentaire de ces instantanés.

Par exemple, ils nous apprennent que Chaplin
était un homme très organisé et soucieux de son
image. Il a beaucoup utilisé la photographie à la

fois pour documenter son travail de cinéaste et de
gagman mais aussi pour contrôler «l’image» de
Charlot.

Chaplin humaniste
L’exposition montre la construction et l’évolution

de Charlot, personnage devenu mythique et symboli-
que du cinéma muet. A sa première apparition à
l’écran, en 1914, il est plutôt antipathique et sour-
nois. Il ne devient un personnage mélancolique et
humaniste qu’au début des années 1920.

Les locaux du musée offrent en primeur l’album
Keystone, du nom de la maison de production où
Chaplin fit ses débuts. Cet objet unique donne un ré-
sumé en images des 35 premiers courts métrages
dans lesquels l’acteur joua en 1914.

Autre primeur: la présentation de quelques-uns
des 120 albums de presse du studio Chaplin. Ces

volumineux ouvrages collectionnent les coupures
de presse parues dans le monde au sujet de Char-
lot. Le musée propose aussi un dialogue entre ima-
ges fixes et images animées, entre vie publique et
vie privée.

Une bonne vingtaine d’écrans accueillent des
extraits de films ou des morceaux choisis de l’œu-
vre de Chaplin.

L’occasion de découvrir de petits films fami-
liaux, le «making of» en couleur réalisé sur le tour-
nage du «Dictateur» ou un court métrage, jamais
sorti à l’époque, dévoilant les coulisses du studio
Chaplin. Ces documents permettent d’analyser la
construction d’une scène, de dévoiler la mécani-
que et les astuces d’un gag.

Déjà montrée à Paris, Rotterdam et Hambourg,
cette exposition fera escale à Luxembourg. Elle ira
ensuite aux Etats-Unis. /ats

Chaplin, une vie en images

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 : le climat sera agréable pour cette jour-
née sans grands bouleversements. Travail-
Argent : faites un peu plus attention à ce qui se
passe autour de vous. Santé : dépensez votre trop
plein d’énergie.

Amour : petits soucis familiaux, vite réglés.
Travail-Argent : l’ambiance dans le secteur pro-
fessionnel n’est pas au beau fixe. Il vous faudra  la
subir encore quelque temps. Santé : moral en
dents de scie.

Amour : sous un ciel amoureux mitigé, votre
humeur jouera beaucoup. Travail-Argent : tous les
espoirs sont permis, si vous savez manœuvrer à
votre avantage. Santé : attention aux courants
d’air.

Amour : peut-être comptez vous un peu trop sur
les autres et pas assez sur vous même. Travail-
Argent : ne mettez pas votre grain de sel dans
des problèmes qui ne vous concernent pas vrai-
ment. Santé : reposez-vous.

Amour : sachez dire non, on peut très bien se
débrouiller sans vous.Vous n’êtes pas indispen-
sable. Travail-Argent : le moment est mal choisi
pour envisager un emprunt, attendez une période
plus agréable. Santé : tenez vous droit ! 

Amour : quelques inquiétudes pour la santé d’un
parent proche. Travail-Argent : une journée plutôt
calme qui vous permettra de mettre de l’ordre
dans vos papiers, de vous réorganiser. Santé :
essayez le yoga.

Amour : vos projets n’intéressent que vous. Inutile
d’en parler autour de vous, vous auriez une fin de
non-recevoir. Travail-Argent : seul un travail per-
sévérant se révélera payant, mais vous le savez
déjà. Santé : trop de nervosité.

Amour : il est parfois difficile d’exprimer claire-
ment ses sentiments. Laissez parler votre cœur.
Travail-Argent : vous vous inquiétez beaucoup
trop de votre avenir professionnel. Santé : rien à
signaler.

Amour : quelques contretemps insignifiants pour-
raient bien vous contrarier, mais ce n’est que tem-
poraire. Travail-Argent : vos meilleures armes
seront la patience et la réflexion. Santé : le tonus
ne vous fera pas défaut.

Amour : vous vous sentez un peu étouffé(e) par
votre entourage familial. Travail-Argent : le climat
professionnel est plutôt tendu. Vous ne mâchez
pas vos mots !   Santé : vous manquez de sou-
plesse.

Amour : la journée pourrait s’avérer mouvemen-
tée, mais ce n’est pas pour vous déplaire.
Travail-Argent : vous envisagez des change-
ments dans votre vie professionnelle. Santé :
attention aux brûlures d’estomac.

Amour : quelque fois, il ne faut pas hésiter à
suivre ses impulsions. Travail-Argent : vous
nouez de nouveaux contacts qui pourraient
s’avérer positifs à moyen terme. Santé : un peu
de fatigue passagère. 

Ces morts qui
rapportent

Même depuis l’au-delà,
certaines célébrités
continuent de rap-

porter gros. Elvis Presley, Al-
bert Einstein, Kurt Cobain,
Andy Warhol et Marilyn Mon-
roe, bien que disparus, sont
en tête selon le classement du
magazine «Forbes». Le
«King», disparu en 1977, a gé-
néré quelque 52 millions de
dollars (41 millions d’euros)
l’an passé. Kurt Cobain qui
s’est suicidé en 1994 a pour sa
part rapporté environ 50 mil-
lions (39 millions d’euros),
suite notamment à la vente
par sa veuve Courtney Love de
50% du catalogue du groupe
Nirvana en avril dernier. /ap

Deneuve fuit
Jörg Haider

L’actrice française Ca-
therine Deneuve a
p ré c i p i tam m e n t

quitté une conférence de
presse mercredi à Klagen-
furt, en Carinthie (sud de
l’Autriche). Elle a voulu évi-
ter de rencontrer le leader
d’extrême droite et gouver-
neur de la province, Jörg
Haider, apparu inopiné-
ment.

«Je ne savais pas qu’il allait
venir, je ne veux rien avoir af-
faireà cettepersonne», a déclaré
l’actrice citée par l’agence
autrichienne APA. «Je ne veux
pas apparaître en public avecM.
Haider et je ne veux surtout pas
de photo commune», a-t-elle
ajouté. Elle a précisé qu’elle
aurait annulé sa participation
à cette conférence de presse
dans le cadre du festival d’été
de Carinthie si elle avait su
que le dirigeant d’extrême
droite y viendrait.

Jörg Haider, dont le parti
BZÖ est associé au gouverne-
ment conservateur du chan-
celier Wolfgang Schüssel, est
réputé pour ses déclarations
xénophobes. Il a fait campa-
gne pour l’expulsion d’Autri-
che des étrangers non nantis
et a fait l’éloge de la politique
d’emploi des nazis et salué
«l’honneur» des SS, troupes
de choc de Hitler.

La conférence de presse,
avec comme invités plusieurs
acteurs connus, a marqué
l’ouverture mercredi soir,
dans un hôtel de Klagenfurt,
du traditionnel festival d’été
de Carinthie. /ats-afp
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