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N E U C H Â T E L

La ville à
30 km/heure

La vitesse sera progressi-
vement limitée à 20 ou 30
km/h dans tous les quartiers
de Neuchâtel! Le Conseil
communal souhaite amélio-
rer la sécurité et la qualité
de vie des riverains de la
cité. Seuls les axes princi-
paux seront maintenus à 50
km/heure. Les nouvelles zo-
nes seront créées cet au-
tomne. page 5

Ils ne jouent pas la même partition
Sylvie Perrinjaquet ne croit pas à une filière HES musique.
Une majorité du Grand Conseil a défendu le contraire. page 3
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Si la déception de l’élimination n’était pas complètement évacuée, Köbi
Kuhn et la délégation helvétique ont été reçus en véritables héros à l’aé-
roport de Kloten. L’aventure allemande a donné confiance au groupe

suisse, qui se projette déjà avec ambitions vers «son» Euro 2008. Le
Brésil et la France en quarts de finale. PHOTO KEYSTONE

pages 29, 32, 33 et 34

Délire à Kloten
FOOTBALL De nombreux supporters ont fait le déplacement pour réserver un accueil des
plus chaleureux à Köbi Kuhn et ses joueurs. Les regards sont déjà tournés vers l’Euro 2008

À LA UNE
V A L A N G I N

Entrées à
toute vitesse

page 13

V I E T N A M

Les Etats-Unis
reviennent

page 21

V oilà, c’est fini, commen-
teraitM. de Lapalisse.
Ou Jean-Louis Aubert.

Le rendez-vous de l’équipe
de Suisse avec l’histoire est
remis à plus tard. La perfor-
mance de Chapuisat andCo
lors de laWorldCup 1994 a
été égalée, pas améliorée. La
fierté d’avoir prouvé au
monde entier que la Suisse
n’est pas seulement le pays
des banques et du chocolat,
d’avoir établi un record im-
battable (être éliminé sans
avoir encaissé le moindre
but) va de pair avec une
certaine amertume pour
avoir «simplement» atteint
l’objectif. Alors qu’il était
possible de le dépasser. Ce
n’était pas le cas en 1994.
Il existe aussi une autre dif-
férence – et de taille – par
rapport à l’épopée améri-

caine. L’équipe de Roy
Hodgson était à son apogée.
Celle de Köbi Kuhn est en
devenir. La qualification et
le beau parcours auMon-
dial constituent un bonus.
L’Euro 2008à domicile est
le véritable but. Pour ce ren-
dez-vous, passer le premier
tour ne suffira pas. A cet
égard, la Coupe du monde a
permis aux jeunes joueurs
helvétiques d’emmagasiner
un capital d’expérience ines-
timable. Elle a confirmé la
qualité de l’organisation de
l’équipe, sa volonté, sa soli-
darité à toute épreuve.
Elle a également cruellement
rappelé que sans une atta-
que performante, on ne peut
pas aller très loin dans les
grandes compétitions. Or
face à la France et à
l’Ukraine, impossible de

trouver le chemin des filets.
Prendre conscience de son
problème est le premier pas
vers la guérison. Sans doute
adeptes de la médecine pré-
ventive, les techniciens de
l’Association suisse de foot-
ball n’ont pas attendu le ver-
dict duMondial pour penser
aux remèdes. Un pro-
gramme de formation spéci-
fique pour les attaquants a
étémis en place. Et, comme
il le révélait à nos lecteurs il
y a quelques semaines, Ber-
nardChallandes a égale-
ment profité du voyage en
Allemagne pourdisséquer les
mouvements des meilleurs
avants du monde dans les
30 derniers mètres.
Dans deux ans, on en prend
le pari, Alex Frei pourra
s’enrhumer sans que toute la
nation frissonne. /ESA
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Un grand pas en direction de 2008
OPINION

Six éléphants du cirque Knie ont pris un bain de foule hier
à la place des Halles, à Neuchâtel. Au menu: cocktail de
fruits, légumes et prouesses artistiques. PHOTO MARCHON
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Roger Federer a très facile-
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Richard Gasquet (6-3 6-2 6-2)
au premier tour de Wimble-
don. Stanislas Wawrinka, Mar-
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Le Jura en
230 images

avais déjà pas mal de
photos du Jura neu-
châtelois, confie le
Chaux-de-Fonnier

Jean-Claude Schneider. Et de-
puis que j’ai appris, en avril
2005, que l’internationale des
Amis de la nature avait promu
l’Arc jurassien au rang de pay-
sage de l’année, j’ai beaucoup
parcouru le reste du Jura, du Crêt-
de-la-Neige au Weissenstein, et au
fil des rivières.» Au bout du
compte, cet ingénieur, pas-
sionné de photo depuis 50
ans, a réalisé un DVD de 230
images, accompagné de musi-
que. Il le projettera et le com-
mentera en direct demain soir
au Club 44, à La Chaux-de-
Fonds.

Le Doubs gelé l’hiver der-
nier, le Mont d’Or, des grot-
tes, des étangs, des crêtes, des
hauts-plateaux: Jean-Claude
Schneider a immortalisé des
paysages d’une grande diver-
sité, parfois méconnus. Ces
découvertes lui font dire que
«le choix des Amis de la nature
était largement justifié.» /axb

«L’Arc jurassien, le long des
crêtes et au fil de l’eau»: balade
audiovisuelle de Jean-Claude
Schneider, demain à 20h au
Club 44, à La Chaux-de-Fonds

Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

L a technologie RFID,
ça vous dit quelque
chose? Avant d’aller

visiter la petite entreprise
MBBS, qui vient d’emména-
ger avec sa société-sœur Mi-
crocid à Cortaillod, dans des
locaux vacants du câblier
Nexans, on en avait vague-
ment entendu parler. Sans
vraiment visualiser. Désor-
mais, on a compris: ces qua-
tre lettres permettent tout
simplement d’identifier sans
contact un objet. Grâce à
une puce sur laquelle s’enre-
gistrent et se lisent des don-
nées.

Les produits de MBBS, par
exemple, permettent de sa-
voir combien de fois un ins-
trument de chirurgie a été
utilisé, quels patients il a
opéré et combien de fois il a
été stérilisé. Le tout par un
simple passage de l’instru-
ment en question devant un
lecteur. Ou alors, dans le do-
maine horloger, la puce inté-
grée à une boîte de montre
permet d’en vérifier l’au-
thenticité.

La RFID (Radio Fre-
quency Identifidation) sert
donc à cela: traçabilité, sécu-
rité, fiabilité. Et chez MBBS,
ça marche plutôt bien: l’en-
treprise est en pleine crois-
sance. «A fin juin, nous au-
rons déjà atteint le chiffre d’af-
faires 2005», se réjouit Dimi-
tri Brodard, directeur finan-
cier, qui est l’un des quatre
fondateurs de l’entreprise.

Deux actionnaires de poids
Car MBBS, cela peut sem-

bler aussi abscons que
RFID... Alors que ce ne sont
que quatre initiales. Celles
des personnes à l’origine de

l’entreprise, née en l’an
2000 avec l’appui de deux
actionnaires de poids: la
Fondation Sandoz et Tag Fi-
nances. «Notre spécialité est de
lire une puce à travers du métal,
explique Robert Gaisch, di-
recteur de MBBS. A l’origine,
nous visions le marché de l’’hor-
logerie, mais le domaine médical
est aujourd’hui plus porteur. Et
cette stratégie commence à porter
ses fruits sur le plan commer-
cial.»

Ainsi, des partenariats ont
été noués tout récemment.
Le groupe Precimed, à Or-
vins, est devenu le distribu-

teur exclusif des produits de
MBBS dans le domaine de
l’orthopédie.

«Par exemple, un outil ser-
vant au fraisage de la hanche
muni de notre puce est proposé
aux hôpitaux, dans le but de
prévenir la transmission éven-
tuelle de la maladie de
Creutzfeld-Jacob : on peut enre-
gistrer sur la puce les diverses
opérations réalisées auparavant,
le profil des patients et l’état de
la stérilisation», indique en-
core Robert Gaisch.

D’autres alliances ont été
nouées, qui ont notamment
débouché sur une com-

mande importante pour un
groupe d’hôpitaux du nord
de la France et sur un projet
avec l’Hôpital universitaire
de Bâle.

Une application grand pu-
blic existe depuis plusieurs
années dans la lunetterie,
avec la marque Bugatti: une
puce est intégrée à la bran-
che des lunettes, et lorsque
le client va chez n’importe
quel dépositaire de la mar-
que, celui-ci place les lunet-
tes sur un joli support boisé
faisant office de lecteur et
peut connaître toutes les ca-
ractéristiques des verres et

du défaut de vision. Car l’en-
treprise de Cortaillod, qui
emploie une vingtaine de
personnes, propose un sys-
tème complet, lecteur de
données et support informa-
tique compris.

Nouveau tour de table
Afin de soutenir le déve-

loppelement et la croissance
de l’entreprise, il est prévu
ces prochains mois d’effec-
tuer un nouveau tour de ta-
ble avec comme objectif de
trouver un investisseur stra-
tégique pour l’entreprise.
FRK

Lire à travers le métal
CORTAILLOD L’entreprise MBBS vient d’emménager dans des locaux du câblier Nexans,

où elle fabrique des puces intelligentes. Applications médicales intéressantes

La fabrication des puces de MBBS dans ses nouveaux locaux de Cortaillod: le fil de cuivre est soudé à un minuscule
circuit intégré. PHOTO GALLEY

Stop à l’exploitation des femmes
MŒURS La nouvelle loi neuchâteloise sur la prostitution et la pornographie entre en vigueur.
L’administration et la police auront ainsi une base pour mieux contrôler les salons de massage

Sans chercher à suppri-
mer la prostitution, les
autorités neuchâteloises

veulent mettre fin à la préca-
rité du statut des immigrées
qui se font exploiter. Dès sa-
medi, les salons de massage
seront soumis à de strictes
conditions d’exploitation,
communique le Conseil
d’Etat. Il a fixé au 1er juillet
l’entrée en vigueur de la nou-
velle loi cantonale sur la pros-
titution et la pornographie.
Celle-ci impose aussi aux ven-
deurs d’articles pornographi-
ques de créer des emplace-
ments qui permettent de s’as-
surer que les mineurs de
moins de 16 ans n’y ont pas
du tout accès.

Sur le terrain de la prostitu-
tion, tant les personnes qui s’y
adonnent que les responsables
de salons auront désormais
l’obligation de s’annoncer à
l’Office de surveillance, lié au
Service de l’emploi. C’est dans
ces milieux-là qu’existent «les
plus grands risques de dérapage»,

souligne Olivier Guéniat, chef
de la police de sûreté. Et le
Code pénal suisse ne permet
guère d’intervenir efficace-
ment, sans longue enquête et
sans le témoignage des filles,
souvent muettes par peur de
représailles. La transparence
introduite par la nouvelle loi
permettra d’agir plus rapide-
ment. Et comme le proprié-
taire devient responsable des
infractions commises dans ses
murs, il pourrait voir les autori-
tés fermer son salon.

Sous la contrainte
«Les statuts précaires des mi-

grantes devraient ainsi être élimi-
nés, et le fait d’avoir un statut per-
met moins d’être exploité», com-
mente Olivier Guéniat. Il cite
le cas de jeunes Thaïlandaises,
qui arrivent en Suisse comme
touristes, donc sans droit
d’exercer une activité lucrative.
Elles se font séquestrer leurs
papiers par des proxénètes qui
les contraignent à vendre leur
corps.

La nouvelle loi permettra
aussi de «serrer la vis» dans les
cabarets, où les femmes enga-
gées comme danseuses ont
théoriquement l’interdiction
de se prostituer. Elle ne per-
mettra pas non plus un dépla-

cement du commerce de la
chair dans la rue, dans les hô-
tels ou dans de nouveaux bars à
champagne, évalue Olivier
Guéniat. Par contre, il s’attend
à un déplacement de ces activi-
tés dans d’autres cantons,

comme Berne, où proxénètes
et maquerelles savent que le ré-
gime est moins sévère. Le chef
de la sûreté estime d’ailleurs
qu’il serait nécessaire de légifé-
rer au niveau fédéral.

Une soixantaine de salons
Selon la police, la prostitu-

tion n’a guère augmenté dans
le canton depuis l’été dernier,
lorsque le Grand Conseil avait
voté cette loi. Au contraire,
avec la fin des grands chantiers
routiers et les restrictions des
horaires de nuit des bistrots, la
demande a plutôt diminué de-
puis deux ou trois ans. L’offre
s’est ainsi stabilisée, même si
certains salons changent de
nom pour des raisons de mar-
keting. Le canton recense ainsi
une soixantaine de salons de
massage, où 120 femmes envi-
ron se prostituent. Mais parmi
celles-ci figurent de jeunes céli-
bataires qui vendent leurs char-
mes pour arrondir leurs fins de
mois, sans appartenir à un ré-
seau. /AXB

Les contrôles seront aussi plus stricts dans les cabarets,
même si l’exploitation des filles y est moins facile que dans
les salons de massage. PHOTO KEYSTONE

V O T A T I O N F É D É R A L E

Le Conseil
d’Etat dit non

à Cosa

Le Conseil d’Etat neu-
châtelois fait savoir
dans un communiqué

qu’il recommande le rejet de
l’initiative populaire «Bénéfi-
ces de la Banque nationale
pour l’AVS», qui sera soumise
en votation fédérale le 24
septembre.

Lancée par le Parti socia-
liste suisse, cette initiative,
dite initiative Cosa, aurait des
«conséquences graves» sur les fi-
nances de la Confédération,
qui ne recevrait plus rien,
mais aussi sur celles des can-
tons, évalue le gouvernement
neuchâtelois à majorité de
gauche. D’après ses calculs,
Neuchâtel perdrait ainsi 15
millions de francs, sans
compter de vraisemblables
nouveaux reports de charge
de la Confédération vers les
cantons. Les objectifs finan-
ciers de l’Etat deviendraient
difficiles à réaliser et la perte
de recettes devrait être com-
pensée, affirme le Château.
«Cela, conclut-il, rendrait d’au-
tant plus difficile le financement
des prestations de l’Etat dans les
domaines de la formation, de la
santéet du social.» /comm-axb

EN BREFZ
CONFÉRENCE � Avec le 4e
âge. Le Parti libéral de Neu-
châtel organise une confé-
rence sur le thème «Vieillisse-
ment de la population: quelles
solutions pour une prise en
charge optimale du 4e âge?»,
ce soir à 19h30, à l’aula du Mu-
sée d’histoire naturelle, à Neu-
châtel. Y participeront le con-
seiller d’Etat Roland Debély,
Edmond Farine, directeur de
l’EMS neuvevillois Mon Repos
et Elisabeth Hirsch-Durett, en-
seignante et ancienne direc-
trice de Pro Senectute à Neu-
châtel. /comm-réd

«J’
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Par
S t é p h a n e D e v a u x ,
C a r o l i n e P l a c h t a
e t F r a n ç o i s e K u e n z i

Le refrain était connu, il
a été repris en chœur
par une majorité du

Grand Conseil neuchâtelois
hier. Cinquante-neuf voix –
toutes de gauche saufquatre –
ont résonné pour prier le
Conseil d’Etat d’aller au bout
de ses gammes. Et de poursui-
vre les travaux en vue du dé-
pôt, d’ici la fin de l’année,
d’une demande d’accrédita-
tion HES (Hautes Ecoles spé-
cialisées) pour l’enseignement
professionnel de la musique.

C’est une partition sans sur-
prise qui a été jouée dans l’hé-
micycle du législatif cantonal.
Le Conseil d’Etat l’avait dit sur
tous les tons: il n’est pas favo-
rable à ce que la Haute Ecole
Arc, entité commune à Neu-
châtel, au Jura et à
la Berne franco-
phone, poursuive
cet objectif. Il l’a
aussi écrit noir sur
blanc, dans le volu-
mineux rapport
d’information qu’il
a donné à lire aux
députés. Où il
brosse – ce sont ses
propres termes – «un bilan sans
concession» de la mise en place
de la HE-Arc et de sa première
année de vie.

Les élus de droite, dans leur
écrasante majorité, suivent le
gouvernement dans son cons-
tat. A propos de la Haute Ecole
dans son ensemble, d’abord.
«Ce rapport est inquiétant. Toutes
les filières existantes sont fragiles»,
s’alarme Caroline Gueissaz

(PL-PPN). Ensuite au sujet de
la musique. «A avoir voulu voir
trop grand, notre canton a mal»,
estime Boris Keller (PRDN).
«Nous n’avons plus les moyens de
toutes les largesses», renchérit
Caroline Gueissaz. «Nous de-
vons avoir le courage de décevoir
certains quand la République
l’exige», enchaîne Pierre-Alain
Storrer (UDC).

Tout autre, évidemment, est
le ton à gauche. Supprimer la
filière musicale, c’est pour
Laurence Boegli (PopVerts-
Sol), «un pari à court terme».
Elle y voit un risque de «dé-
mantèlement du tissu culturelet de
formation» et un «affaiblissement
des régions périphériques».
Claude Borel (PSN), lui, fait
chanter les chiffres. Ceux du
rapport du Conseil d’Etat, qui
sont aussi ceux «sur lesquels
nous nous sommes appuyés»: 2,5
millions de francs en cas d’ac-
créditation HES en 2008. Aux

comptes 2005, la fi-
lière profession-
nelle du Conserva-
toire «pesait» 4,3
millions... Ce qui
lui fait dire que «le
rapport coût-bénéfice
est favorable au can-
ton».

Au nom du Con-
seil d’Etat, Sylvie

Perrinjaquet se borne à répon-
dre aux nombreuses questions
posées. Elle confirme sa préoc-
cupation quant à l’avenir de la
HE-Arc. Elle répète aussi avec
force qu’il n’est pas question
d’en faire un satellite d’une
des grandes entités romandes,
vaudoise ou genevoise. Elle
conteste surtout le moindre
«signal de désertification cultu-
relle» donné par l’autorité can-
tonale, en cas d’abandon de la
filière professionnelle. «Il y a
plus de 2000 élèves amateurs au
Conservatoire, qui contribuent
aussi à l’offre culturelle.»

Au final, comme lors du dé-
bat budgétaire de décembre
2005, c’est malgré tout un dés-
accord avec la ministre de
l’Education qu’exprime la ma-
jorité du parlement. Si elle
prend bonne note de son rap-
port et qu’elle accepte de clas-
ser le postulat qui en est à l’ori-
gine, elle exige quand même
que ses services bouclent le dos-
sier d’accréditation. Habituelle-
ment confinés à la fosse d’or-
chestre, les musiciens applau-
dissent. A la tribune... /SDX

Oui majeur à la musique
GRAND CONSEIL Comme il y a six mois, une majorité des élus refuse que le canton de Neuchâtel renonce à

déposer une accréditation pour l’enseignement de la musique dans le cadre HES. Contre l’avis du Conseil d’Etat

Le Grand Conseil neuchâtelois a décidé de poursuivre les travaux d’accréditation pour la
filière HES en musique par 59 voix contre 45. PHOTOS MARCHON

L’an passé, l’Etat de
Neuchâtel a versé près
de deux millions de

francs au titre d’assistance ju-
diciaire à environ mille per-
sonnes dans le besoin, payant
leurs frais d’avocat et de pro-
cédure. La Constitution fédé-
rale garantit en effet un accès
équitable à la justice.

Le hic, c’est que cette aide
est censée être remboursable,
du moins lorsque le bénéfi-
ciaire est revenu à meilleure
fortune. Mais dans le canton
de Neuchâtel, pour que l’Etat

recouvre sa créance, il fallait
jusqu’ici passer par une ac-
tion devant le Tribunal admi-
nistratif. Trop lourd, trop
compliqué: «Jusqu’à mainte-
nant, l’Etat n’a pas engagé une
seule procédure pour récupérer les
sommes qu’il avance», indique
le conseiller d’Etat Jean Stu-
der, chef de la Justice. Qui a
remis sur le tapis un projet de
loi visant à faciliter le recou-
vrement des créances d’assis-
tance judiciaire. Une nou-
velle loi sur l’assistance pé-
nale, civile et administrative,

acceptée à l’unanimité, hier,
par les députés.

En clair, il s’agira de régler
par convention, soit dès l’oc-
troi de l’assistance, mais en
tout cas à l’issue de la procé-
dure, des modalités de paie-
ment des frais et du rembour-
sement des prestations accor-
dées par l’Etat. A défaut d’en-
tente, ou si le dispositif n’est
pas respecté, le département
peut demander l’exécution
forcée par la voie habituelle.
«Dans le canton de Berne, le re-
couvrement des prestations d’assis-

tance a atteintentre 50% et75%
des dépenses de l’année», indique
le rapport du Conseil d’Etat.
Cela représenterait, pour le
canton et son millier de dos-
siers par année, une somme
de 900.000 à 1,4 million.

Avocats d’office revalorisés
Manne d’autant plus bien-

venue que l’Etat s’apprête à
revoir à la hausse le tarif des
avocats commis d’office, à la
suite d’une décision du Tri-
bunal fédéral qui a fixé ces
honoraires à 180 francs de

l’heure. Ils sont actuellement
de 135 francs pour les avocats
neuchâtelois.

Jean Studer a lancé auprès
de la profession une consul-
tation portant sur un mon-
tant , calculé très exacte-
ment, de 168 francs par
heure. Si l’ordre des avocats
et les divers milieux intéres-
sés donnent leur aval, le Con-
seil d’Etat modifiera son ar-
rêté. Ce qui représenterait
tout de même un surcoût, au
budget 2007, de 400.000
francs par an. /FRK

L’assistance judiciaire? Une avance et pas un don

SUR LE VIFZ
ÉLECTION JUDICIAIRE � En
un tour. Un seul tour a suffi à
Corinne Jeanprêtre pour de-
venir suppléante des prési-
dents du Tribunal du district
de Boudry. La barre de la ma-
jorité absolue était placée à
55 voix, la candidate recom-
mandée par la commission
judiciaire en a obtenu 57 lors
de cette élection complé-
mentaire. En tout, neuf can-
didats étaient en lice. /sdx

COLÈRE � A cause du grand
tétras. C’est sans doute bien
malgré lui, mais le grand té-
tras fait beaucoup de bruit
dans la République. Notam-
ment chez ceux que les inter-
dictions d’accès à certaines
zones protégées irritent.
Dans une question, le groupe
radical parle de «réserve d’In-
diens». Plus virulent, le
groupe UDC va jusqu’à inter-
peller le Conseil d’Etat. Il
s’insurge contre des «interdic-
tions en cascade» visant à faire
du canton «une grande réserve
sauvage». /sdx

CONSERVATOIRE BIS � A
87 contre une. Après avoir
débattu tambour battant de
l’enseignement professionnel
de la musique, restait à accep-
ter la loi sur le Conservatoire
de musique, donc réservé à
l’enseignement amateur et
pré-professionnel. Par 87 voix
contre une seule, discordante,
venant de la représentante de
Solidarités Marianne Ebel, le
texte a été approuvé. Moyen-
nant un amendement relatif à
la composition de la commis-
sion ad hoc. /frk

Ce n’est pas sans une cer-
taine méfiance que les
députés ont abordé, en

fin de journée, le dossier com-
plexe de la RPT, soit Réforme
de la péréquation financière et
de la répartition des tâches en-
tre la Confédération et les can-
tons. «Pourquoi vous cachez que
vos doutes et vos interrogations
sontaussilesnôtres! , lance d’em-
blée Jean Studer, chefdu DJSF.
C’est pour associer le Grand Con-

seilàcedossierd’uneampleursans
précédent que nous avons souhaité
la création d’une commission ad
hoc.» Malgré les incertitudes et
les craintes exprimées par les
députés, la création d’une
commission RPT a été plébisci-
tée par 99 voix sans opposition.

Lié à la RPT, l’Accord-cadre
pour la collaboration inter-
cantonale assortie d’une com-
pensation des charges (ACI),
a suscité un mouvement de re-

fus plus marqué. Une partie
des libéraux auraient souhaité
un renvoi en commission; le
groupe PopVertsSol pour sa
part, s’y est clairement op-
posé: «Il implique une diminu-
tion claire des droits démocrati-
ques, affirme Jean-Carlo Pe-
droli (Verts). Les gouvernements
cantonaux décideront seuls, sans
consulter les parlements.» Le
Conseil d’Etat s’est dit ouvert
à l’idée d’associer le Grand

Conseil aux négociations par
l’intermédiaire de la commis-
sion RPT. Le dossier a finale-
ment passé la rampe par 72
voix contre douze.

Paradoxe: lors de la Confé-
rence des gouvernements can-
tonaux, Neuchâtel s’était abs-
tenu au moment du vote, tout
comme le canton de Vaud.
Hier, pourtant, le Grand Con-
seil neuchâtelois a été le pre-
mier à accepter l’ACI. /cpa

Un vent de méfiance souffle sur la RPTQuelle suite?

Si, en 2003, chaque ins-
titution était partie en
ordre dispersé, main-

tenant, c’est la HES-SO qui
fera en décembre une de-
mande d’accréditation glo-
bale pour tous ses sites
«musique». Soit Neuchâtel
(pour la HE-Arc), mais
aussi Fribourg et Sion.
L’Office fédéral de la for-
mation et de la technologie
(OFFT) reconnaît l’autori-
sation déjà obtenue par
Lausanne et Genève. /sdx

PUBLICITÉ

Rubrique
canton de Neuchâtel
Tél. 032 723 53 10
Fax 032 723 53 09
e-mail: ne.canton@lexpress.ch
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Pantalons de trekking
Pantalons fonctionnels et 
élégants,  70% polyamide/
30% coton, beiges,
ceinture incl.
Tailles S–XXL.
80061

18.90
OFFRETOP

Prix concurrence dèsPrix concurrence dès 39.– 39.–

Bâtons de marche
et de trekking
télescopiques
Réglage continu
(hauteur du disque
inclus). Pointes en
caoutchouc et
 «walking», léger effet 
d'amortissement.
80014 QUANTITÉ LIMITÉE

OFFRETOP

19.19.9090

QUANTITÉ LIMITÉE

Chaussure de trekking
et pour le travail Brenta
Chaussure cuir/Cordura
moderne
et résistante;
imperméabilité
garantie grâce
à la membrane
Hydortex!
Pointures 36–46.
85690-700

59.-
PRIX BASPRIX BAS E N  P E R M A N E N C E

Prix concurrence dès 39.–Prix concurrence dès 39.–

Cabernet-Syrah
J.P. Chenet
75 cl.
88723

Prix concurrence dèsPrix concurrence dès 89.–

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

3.3.30
PRIX BASPRIX BAS E N  P E R M A N E N C E

Jus d‘orange
Farmer
4 x 100 cl.
87683

4 x 100 cl

Aliment sec
complet bitscat
10 kg.
26567 boeuf

26616 volaille et légumes

21.-21.-
Prix concurrence dèsPrix concurrence dès 26.– 26.–

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

chaque

Papier de ménage Royal Comfort
8 x 51 feuilles, 3 couches,
100% papier blanchi sans chlore.
75517

5.5.5050
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Prix concurrence dèsPrix concurrence dès 6.50 6.50

8 rouleaux
 3 couches

HIT
1 paire

 jeudi – samediFRAIS

14.14.9090
Prix concurrence dès 33.–Prix concurrence dès 33.–

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

TOP

5
Garantie

fraîcheur: 
5 jours (au
minimum)

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

QUANTITÉ LIMITÉE

9.9.9090
Prix concurrence dès 12.80

PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E Bouquet
assorti
02515

Bouquet
éxotique
02505

6.6.9090
Prix concurrence dès 8.90

PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E Bouquet
de roses
Avec 10 roses
02550

HIT
5.5.5050

valable 28 .06 .  –  08 .07 .06

au lieu de 6.90au lieu de 6.90

00
3-
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55
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Après avoir loué les qua-
lités de ses élèves, qu’il
a même jalousés sous

forme de boutade, Thierry
Rousselot, doyen du secteur
«Dessin du territoire et des
constructions» de l’Ecole des
arts et métiers du CPLN de
Neuchâtel, a présidé hier soir
à la remise d’une vingtaine de
CFC. L’occasion, au-delà de la
fête, de faire le point sur la
formation dans ce domaine.

Cela fait exactement dix ans
que les géomaticiens (ancien-
nement dessinateurs géomè-
tres) et les dessinateurs en
aménagement du territoire,
en bâtiment et en génie civil
suivent un tronc commun au
CPLN. Une expérience réus-
sie, a relevé l’architecte, puis-
que les nouvelles ordonnances
fédérales attendues l’an pro-
chain dans ce secteur s’inspire-
ront largement de ce modèle.

Ces métiers de la construc-
tion et du dessin suscitent un

grand engouement auprès des
jeunes, s’est réjoui Thierry
Rousselot. Mais cela s’accom-
pagne d’une grande préoccu-
pation: il n’y a pas assez de pla-
ces et de maîtres d’apprentis-
sage sur le marché.

Par ailleurs, le doyen a
tenu à souligner l’importance
prise dans notre société par
l’aménagement du territoire.
Avec l’urbanisme et l’écolo-
gie, il fait partie des préoccu-
pations actuelles. Aussi, con-
trairement à certaines alléga-
tions, Thierry Rousselot af-
firme que la formation de
dessinateur en aménagement
du territoire – que le CPLN est
d’ailleurs la seule école profes-
sionnelle à dispenser en Suisse
romande – n’est pas une co-
quille vide. Même si ce n’est
pas la ruée d’élèves, ce secteur
se développe. Là aussi, cepen-
dant, les structures d’encadre-
ment professionnel ne sont
pas légion, y compris au sein

des services cantonaux et com-
munaux chargés de la gestion
du territoire. /axb

Le palmarès
Certificat fédéral de capacité

de géomaticien-géomaticienne:
Gilles Kottelat 5,6; Martin Jeanneret
5,5; Olivier Moser 5,1; Véronique
Barblan; Fabien Cattin; Philippe
Henzelin.

Certificat fédéral de capacité
de dessinateur-dessinatrice en
aménagement du territoire: Séve-
rine Terrier; Martine Vallat.

Certificat fédéral de capacité
de dessinateur-dessinatrice en
bâtiment: Mathieu Ziegenhagen
5,1; Yann Dubied; Johan Ludovic
Keller; Saskia Matthey-de-l’Endroit;
Emilie Mussini; Julien Vaucher.

Certificat fédéral de capacité
de dessinateur-dessinatrice en
génie civil: Grégory Monnier 5,1;
Grégory Ducommun 5; Amelia Lu-
cia Dovere; Marianne Geiser; Gwe-
naël Moreau; Simon Von Allmen;
Olivier Amaël Vuille.

Un modèle qui fonctionne
CPLN-EAM Une vingtaine de nouveaux professionnels du secteur «Dessin du territoire et des constructions» ont

reçu leur CFC hier à Neuchâtel. Leur tronc commun, en place depuis dix ans, fait école au niveau fédéral

Ces métiers de la construction et du dessin suscitent un grand engouement auprès des jeunes.
PHOTO MARCHON

Du nouveau à tous les niveaux
CEFOPS Pour la première fois, l’école remettait, hier soir à Saint-Imier, à une vingtaine de ses élèves un tout
nouveau CFC d’assistant en soins et santé communautaire. En tout 66 diplômes et certificats ont été délivrés

C’est à la salle de specta-
cles de Saint-Imier
que s’est déroulée la

cérémonie de remise des diplô-
mes du Cefops (Centre de for-
mation des professions de la
santé), placée sous le signe du
changement. Comme le relevait
dans son discours la directrice
Mireille Evans, l’école imé-
rienne a subi un transfert du dé-
partement de l’Hygiène publi-
que et de la prévoyance publi-
que à celui de l’Instruction pu-
blique. Il s’agit d’un tournant
important, qui n’est d’ailleurs
pas le dernier, puisque le Cefops
deviendra cantonal en 2008.

Les étudiants qui ont achevé
leurs épreuves d’examen d’in-
firmiers DNII ont souhaité rece-
voir leurs diplômes lors de la cé-
rémonie du Cefops. D’autre
part les premiers CFC d’assis-
tants en soins et santé commu-
nautaire ont été remis au cours
de la soirée à une vingtaine
d’étudiants, avec à la clé une re-
connaissance qui permettra à
ceux qui obtiennent ce pré-
cieux sésame de pouvoir se tar-
guer de posséder une forma-
tion de base très solide et re-
connue, comme le soulignait
John Buchs, chef de la section
francophone de l’enseigne-

ment secondaire et de la forma-
tion professionnelle. Si de nou-
velles voies s’ouvrent, en revan-
che, la formation d’aides soi-
gnants est quant à elle appelée à
disparaître.

De profondes mutations sont
donc en train de prendre forme
au sein de l’école, avec l’ouver-
ture de la MPS2 en filière inté-
grée dès la prochaine rentrée.
Dix-sept élèves prendront cette
voie l’année prochaine. Dans ce
milieu en pleine mutation, les
enseignants ne sont pas en reste
en ce qui concerne la forma-
tion, puisque Monique Péter-
mann et Corinne Hidalgo ont

été félicitées pour l’obtention
de leur diplôme fédéral d’apti-
tude pédagogique. Nathalie
Maurer a, elle, été certifiée for-
matrice de premiers secours.
/CAZ-Journal du Jura

Le palmarès
Formation d’infirmier-infir-

mière Niveau II, volée 2001, di-
plômés en 2005: Emmanuelle An-
drey; Julien Berberat; Evelyne Buc-
cella; Jeanne Burri; Géraldine Chap-
patte; Sarah Chassot; Muriel Dele-
troz; Marie Donze; Raphaël Favre-
Bulle; Amoui-Mélina Fresard; Sébas-
tien Gyger; Mélanie Leu; Sonia Lo-
pez; Kristel Pache; Marlène Rapin;

Delphine Steiner; Isabelle Tanner;
Cheryl Tschanz; Marie-Christine
Umuhoza.

Formation d’aides-soignant(e) s,
volée 2001, certifiés en 2005: Do-
rothée Munamba Bangambe; Didier
Bannwart; Katia Baumann-Chopard;
Sylvia Boegli; Claude Bofini; Made-
leine Eyenga Donze; Véronique
Guerdat; Sébastien Henry; Marie-Jo-
sée Jolissaint; Amenan Thérèse Kel-
ler Tanoh; Hans-Jörg Köppel; Marc
Olga Lehmann-Razafinirina; Vera
Lucia Machado Leal; Josette Maitre;
Maria de Lurdes Mendes Atalaia
Pepe; Conrad Mouchipou Chin-
moun; Antoinette Moulin; Christo-
phe Nduwa Kipangu; Vera Lucia Ne-

ves Ferreira; Dario Nicastro; Doro-
thée Pallaoro; Gisèle Pelletier Pont-
Icka; Catherine Ribaut; Lisiane Ruf-
fieux; Doris Sauvain; Marie-France
Stucki; Mandy Wigger.

Formation d’assistant-assis-
tante en soins et santé commu-
nautaire, volée 2003, CFC en
juin 2006: Annouk Achermann;
Nadège Ballif; Ana-Sofia Costa; Ju-
lien Devaux; Sophie Flück; Jessica
Geiser; Joye Gerber; Gaëlle Gros-
jean; Caroline Iglesias Velez; Sarah
Jaquemet; Stéphanie Mutti; Loveline
Nguewo; Nadia Pache; Laure Pigno-
let; Aline Racine; Jenny Rebetez; Gyl-
ten Salihu; Coralie Sauvain; Veronica
Tajes; Stefania Triolo.
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Par
V i r g i n i e G i r o u d

Automobilistes, lâchez
l’accélérateur: la vitesse
sera progressivement li-

mitée à 20 ou à 30 km /heure
dans tous les quartiers de Neu-
châtel! Telle est la stratégie de
modération du trafic dévelop-
pée en 2004 par le Conseil
communal, soutenue par le
Conseil général et sur le point
d’être mise en place dans la lo-
calité. «Ceplan viseà améliorerla
sécurité, la qualité de l’air et la
qualité de vie dans les quartiers de
la ville, aussi bien pourles piétons
que pour les riverains», explique
Nadia Bavaud, adjointe à la di-
rection de police. Qui ajoute
qu’il s’agit d’un «beau compro-
mis», puisque la stratégie main-

tient le 50 km/h sur les artères
principales.

Actuellement, les secteurs
du Mail et de Bel-Air sont déjà
soumis à un régime 30 km/h,
tout comme quelques rues
éparses en ville. «La nouveauté,
c’estquelaVilleprévoitdelimiterla
vitesse dans des espaces les plus
étenduspossibles, afin defaciliterla
compréhension de l’automobiliste et
du piéton. Ces espaces englobent en
général tout un quartier délimité
pardes voies à 50 km /heure.»

Cet automne, six nouvelles
zones 30 ou de rencontre
(20 km/h) émergeront donc à
Neuchâtel: la collégiale, le sec-
teur Trois-Portes - Jeanne de
Hochberg, la rue Louis-Favre,
les faubourgs de l’Hôpital et
du Lac, les Beaux-Arts et la Ma-
ladière (à l’exception de la rue

de la Pierre-à-Mazel). «La créa-
tion de ces zones est en lien direct
avec l’émergence de charges supplé-
mentaires de trafic, ajoute Nadia
Bavaud. Autour du nouveau
stade de la Maladière parexemple,
ils’agit d’éviterque la hausse de la
circulation ne se répercute sur les
quartiers habités.»

«Installer plus d’obstacles!»
A l’horizon 2007, tous les

quartiers de Neuchâtel seront
soumis à ce régime de plafon-
nement de la vitesse et dotés
de nouveaux panneaux indica-
teurs. «Nous devons agir par éta-
pes pour des raisons financières,
car aucun crédit n’a été voté pour
ce projet. Nous travaillons avec le
budget de fonctionnement.»

La direction de police con-
tactera les associations de quar-

tier dès cet été «pourdiscuterles
projets d’aménagement des zones
les concernant».

Au Mail, où la vitesse est li-
mitée sur plusieurs axes depuis
l’ouverture du collège de la
Maladière en 2005, les habi-
tants sont «plutôt satisfaits» des
nouvelles mesures de modéra-
tion du trafic. «Oui, la sécurité
aux abords des rues s’est améliorée.
Le 30km/h est toujours mieux que
le50km /heure!», témoigne Ana
Feric-Moruzzi, membre de l’as-
sociation de quartier du Mail,
qui salue la collaboration «fruc-
tueuse» entre les autorités et
l’association. Un bémol toute-
fois: cette mère de famille re-
grette que les limitations de vi-
tesse près de l’école ne soient
pas respectées de tous: «Le pas-
sage pour piétons de la rue Jaquet-

Droz est dangereux pour les en-
fants. Les automobilistes roulent
encore trop vite. Les autorités de-
vraient installer davantage d’obs-
tacles à cet endroit.»

Automobilistes dans le flou
En attendant la généralisa-

tion des zones à trafic modéré,
des agents questionnent les au-
tomobilistes sur leurs connais-
sances des zones 30 ou de ren-
contre. «Beaucoup de gens ne sa-
vent pas que les zones de rencontre
sont limitées à 20 km/h, confie
Nadia Bavaud. Et ne sont pas au
clair concernant les priorités dans
ces secteurs!» C’est pourquoi les
agents distribueront jusqu’au
6 juillet des cartes rappelant
les règles de circulation à res-
pecter dans ces espaces ur-
bains. /VGI

Coup de frein sur la ville
NEUCHÂTEL La vitesse sera progressivement limitée à 20 ou 30 km/h dans tous les quartiers de la cité. Objectif:
améliorer la sécurité et la qualité de vie des riverains. Seuls les axes principaux seront maintenus à 50 km/heure

Faire place propre et nette
ENGES Les élus veulent faire démolir le hangar situé au

centre du village pour créer une zone de rencontres

Siégeant lundi au grand
complet malgré la con-
currence de la Coupe du

monde de football, le Conseil
général d’Enges a notamment
débattu de l’avenir du hangar
situé au centre du village. La
commission chargée de ce
dossier a souligné clairement
que ce bâtiment, et son toit en
particulier, était devenu insa-
lubre. Elle a recommandé une
démolition dont elle a chiffré
le coût à 50.000 francs. Les
élus ont été favorables à la
proposition, tout en insistant
qu’une place de village, lieu
de rencontres pour ses habi-
tants, devait être réalisée en
lieu et place de cette hideuse
construction. Ils ont chargé la
commission ad hoc de leur
formuler des propositions à ce
sujet.

Le Conseil communal conti-
nuera de fonctionner à quatre
puisqu’aucune candidature n’a
été proposée jusqu’à ce jour

pour le compléter. Les élus ont
aussi accepté de renouveler les
emprunts contractés auprès de
la Banque cantonale neuchâte-
loise pour un montant total de
1,6 million.

Dons pour la chapelle
Les crédits supplémentaires

demandés pour terminer la ré-
novation de la chapelle (25.000
francs) et la réfection de la mé-
tairie de Lordel (15.000 francs)
ont aussi passé la rampe sans
problème. Le Conseil général
s’est souvenu que les 90% des
dépenses engagées dans les tra-
vaux de rénovation de la cha-
pelle devraient être couverts
par les subventions et par de
nombreux donateurs.

Dézonage refusé
Enges adhérera aussi au fu-

tur service social régional de
l’Entre-deux-Lacs en signant la
convention élaborée par les
neuf communes concernées.

La mise en place de ce service
répond à la demande de l’Etat.
Le Conseil communal a indi-
qué que la demande de dézo-
nage de terrains situés au nord
du collège a été refusée par les
autorités compétentes, «désireu-
ses d’éviter le mitage du territoire
communal».

Ces dernières justifient aussi
ce refus par le fait qu’il existe à
Enges de nombreux terrains
privés constructibles et des ha-
bitations inoccupées. Les auto-
rités compétentes proposent,
par contre, de dézoner des par-
celles situées plus au centre du
village, à proximité des che-
mins du Clos et des Esserts.

La séance de lundi du Con-
seil général d’Enges avait du
pain sur la planche et les débats
y ont été assez animés. Elle s’est
terminée peu avant la mi-temps
du match Suisse - Ukraine. Ce
qui permit aux participants de
voir tout même l’équipe natio-
nale. /tad-réd

EN BREFZ
COLOMBIER � Notes pas-
sées. Contrairement à ce que
nous avons publié hier, la
chorale de Cescole restera à
la maison ce soir. Les deux
concerts ont en effet eu lieu
lundi et mardi... /réd

NEUCHÂTEL � Italiens sous
le péristyle. Le comité neu-
châtelois des Italiens de
l’étranger a décidé de s’asso-
cier au programme intercul-
turel Neuchàtoi en exposant
dès ce soir les œuvres de di-
vers artistes sous le péristyle
de l’Hôtel de ville. Intitulée
«Neuchâtel m’a changé et
moi j’ai changé Neuchâtel?»,
l’exposition réunira peintu-
res et sculptures jusqu’au 2
juillet. /comm

� Aristophane au Pommier.
La troupe théâtrale 16’Art,
composée de jeunes fréquen-
tant le Centre de loisirs de
Neuchâtel, montera demain
soir à 20h sur la scène du
Pommier pour donner une
adaptation de «L’assemblée
des femmes», la comédie
d’Aristophane. Sur une mise

en scène de Mina Bloudanis,
une évocation du combat
pour une meilleure recon-
naissance féminine par les
hommes. /comm

Réservations sur www.
ccn-pommier.com

NEUCHÂTEL - LES HAUTS-
GENEVEYS � Travaux de
nuit. Les CFF se livreront à
divers travaux de soudage sur
leur ligne entre Neuchâtel et
Les Hauts-Geneveys dès ce
soir et cela jusqu’à samedi.
Chantier nocturne à cause de
l’exploitation des lignes et
qui ne manquera malheureu-
sement pas de causer des nui-
sances sonores dans le voisi-
nage à cause de l’engage-
ment de diverses machines.
/comm

LA NEUVEVILLE � Nou-
veaux carnets Noctambus.
La caisse municipale informe
qu’elle tient à disposition de
la population les nouveaux
carnets de billets pour le Noc-
tambus. Les anciens carnets
restent valables jusqu’au 31
août 2006. /comm-réd

C O R N A U X

Un cortège
de motions

C’est le statu quo pour
les neuf motions qui
figuraient au menu

du Conseil général de Cor-
naux réuni lundi soir. Saufune
qui a été transformée en ques-
tion.

Le législatif a refusé de clas-
ser la plus ancienne – elle a 20
ans – concernant l’aménage-
ment d’une piste cyclable en-
tre Cornaux et Saint-Blaise.
Quant aux trois motions relati-
ves à la sécurité au village, elles
seront prises en considération
lors de l’élaboration du rap-
port de la commission qui
planche justement sur cette
question.

En ce qui concerne le rap-
port sur la création d’une
place de recyclage de déchets
minéraux, il a été renvoyé pour
complément d’information.

Une décision ferme a néan-
moins été prise par les con-
seillers généraux, qui ont voté
la vente de deux parcelles de
terrain. /bre

Mais qui a donc
la priorité?

La zone 30 km /heure. La
vitesse y est limitée à
30 km/h et les piétons peu-
vent traverser la chaussée où
bon leur semble. Mais les vé-
hicules gardent la priorité!
La priorité de droite est la
règle dans cet espace sécu-
risé.

La zone de rencontre. La
vitesse y est limitée à 20 km
/heure. Les piétons ont tou-
jours la priorité sur les véhi-
cules. Comme dans la zone
30 km/h, la règle de la prio-
rité de droite est en vigueur.



C H E M I S E  A 4  AV E C  É L A S T I Q U E 8. 9 0

More Action / More Fun, plusieurs coloris au choix

AG E N DA  D ' É C O L I E R 1 1 . 9 0

12 x 16,5 cm, reliure à spirales,
plusieurs motifs au choix 

C A R TA B L E  À  B R E T E L L E S 8 9 . –
Disney Princess

S T Y L O  À  E N C R E  AV E C  4  C A R TO U C H E S 7 . 9 0

Disney Princess

POUR LA RENTRÉE DES CLASSES.

F O U R R E -TO U T 9 . 9 0

Disney Princess

F O U R R E -TO U T 1 0 . 9 0

More Action / More Fun, plusieurs coloris au choix

Tu trouveras de nombreuses autres séries sympas chez Coop City !
Offres valables dans la limite des stocks disponibles.

S AC  À  D O S  AV E C  T R O U S S E
E T  S AC  D E  S P O R T

Le lot de 3, motif «husky» 

AU LIEU DE
69.–

49.–
LE LOT DE 3

R O L L E R B A L L  AV E C  4  C A R TO U C H E S 7 . 9 0

More Action / More Fun

Bienne, Fribourg, Genève Plainpalais, Genève Rhône Fusterie,
Lausanne Au Centre, Lausanne St. François, Meyrin, Neuchâtel, Sion
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PRATIQUEZ
U R G E N C E S

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

NEUCHÂTEL
� Pharmacie de service: de la
Gare, 6h30-20h30; (en de-
hors de ces heures, le 144
renseigne).
� Piscines du Nid-du-Crô. In-
térieure: Lu-ve 8-22h; sa 8-
21h; di 9-20h. Extérieure: 9-
20h. Piscine de Serrières: 9-
19h.

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

ENTRE-DEUX-LACS
ET LA NEUVEVILLE

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

A G E N D A V I L L E

A U J O U R D ’ H U I
� Cirque 15h et 20h, place
du Port, cirque Knie.
� Conférence 19h30, aula du
Musée d’histoire naturelle,
«Prise en charge du 4e âge»,
avec le Conseiller d’Etat Ro-
land Debély. Organisation:
parti libéral.

D E M A I N
� Cirque 15h et 20h, place
du Port, cirque Knie.
� Conférence 18h, théâtre du
Passage, studio de danse,
«Les réfugiés huguenots dans
le Jura» par Rémy Scheurer,
professeur. Dans le cadre du
Swiss Forum for Migration.
� Concert 20h, au temple du
Bas, la chorale des écoles pri-
maires de Neuchâtel: «Le
Coup de Joran».
� Théâtre 20h, théâtre du
Pommier, «L’assemblée des
femmes - ou presque !», par
le 16’ Art, adaptation libre de
la comédie d’Aristophane.

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

A U J O U R D ’ H U I
� Peseux 19h30, salle de
spectacles, comédie musicale
«Horizons» par les élèves de
l’ESRN, dans le cadre de
Neuchàtoi.

D E M A I N
� Peseux 19h30, salle de
spectacles, comédie musicale
«Horizons» par les élèves de
l’ESRN, dans le cadre de
Neuchàtoi.
� Le Landeron 20h, aula du
C2T, groupe vocal et instru-
mental du C2T avec Florence
Chitacumbi.

B E V A I X

Deux crédits
acceptés

Réuni lundi soir, le Con-
seil général de Bevaix a
accepté deux des qua-

tre demandes de crédit qui lui
étaient soumis. A savoir les
50.000 francs pour la moder-
nisation de l’installation de
pompage (Stap) du Moulin et
les montants de 26.000 et
10.000 fr. pour des travaux
d’assainissements à l’ouest du
port (notre édition du 23
juin).

Mais pour les deux autres de-
mandes de crédit, ce n’est que
partie remise. Elles ont été ren-
voyées pour complément d’in-
formation, sans susciter d’op-
position sur le fond. Les con-
seillers généraux souhaitent
des précisions sur les réfections
des toits plats du bâtiment des
Travaux publics de Fontanallaz
(devisé à 45.000 fr.) et celui du
restaurant La Trinquette
(20.000 francs).

Isolation sous la loupe
«Pour Fontanallaz, il s’agit de

vérifier si l’isolation a souffert ou
non des infiltrations d’eau», expli-
que l’administratrice commu-
nale Françoise Pfund. Du côté
de La Trinquette, l’analyse
complémentaire devra prendre
en compte la pose de pan-
neaux solaires. Mais tout de-
vrait aller vite: «Les rapports se-
rontprobablementprésentés en août
au Conseilgénéralpourque les tra-
vaux puissent démarrer rapide-
ment», indique l’administra-
trice communale.

Les moloks passeront eux
aussi par une étude complé-
mentaire. Les cinq conteneurs
à ordures semi-enterrés que le
Conseil communal projette
d’installer dans la localité
«n’ont pas suscité d’opposition
sur le principe, résume Fran-
çoise Pfund. «Il s’agit surtout
d’analyser le coût des prochaines
étapes». /BRE

Par
L é o B y s a e t h

Les actionnaires de la
Société de navigation
sur les lacs de Neuchâ-

tel et Morat (ci-après: Naviga-
tion) ont approuvé hier à
l’unanimité les comptes 2005
de la société. Ceux-ci se pré-
sentent plutôt bien: améliora-
tion du résultat financier de
près d’un million de francs et
parfaite maîtrise des charges.

Présentés par Valérie Gar-
bani, présidente du conseil
d’administration, les comptes
2005 montrent une perte
d’un peu plus de 250.000
francs, alors que le résultat de
l’exploitation déficitaire
s’élève à quelque 25.000
francs.

Valérie Garbani a souligné
que cette amélioration par
rapport à 2004 était le fruit
des mesures prises: renonce-
ment à la desserte touristique

du lundi et raccourcissement
de la saison d’été (démarrage
au 1er juin au lieu du
1er mai). Cela a permis
d’économiser l’exploitation
d’un bateau en haute saison,
sans qu’aucun licenciement
ne soit prononcé.

Ces économies se sont tra-
duites par une baisse globale
du trafic voyageurs. La Navi-
gation a transporté 209.340
personnes en 2004, contre
246.532 l’an dernier.

Cap Gourmand se redresse
Cela correspond à une

baisse de 15%, alors que les
prestations ont été réduites de
12 pour cent. La fréquenta-
tion des courses spéciales a
subi également une baisse de
15%, en raison notamment du
manque de ressources pour
réaliser le démarchage indis-
pensable à cette activité.

Les charges d’exploitation
se montent à 4,75 millions,

alors qu’elles étaient de
5,80 millions en 2004. Les
charges de personnel ont di-
minué de 20%, passant de 3,4
millions à 2,7 millions de
francs.

Quant à la filiale restaura-
tion Cap Gourmand SA, son
déficit annuel s’élève à un peu
plus de 93.000 francs, contre
plus de 500.000 en 2004, pour
un chiffre d’affaires d’un peu
plus d’un million.

Valéri Garbani a souligné
«le très grand esprit d’initiative»
du nouveau directeur, Jean-
Jacques Wenger. En fin d’as-
semblée, ce dernier a résumé
pour les actionnaires les me-
sures qu’il avait prises depuis
son entrée en fonction le
1er avril dernier pour «redy-
namiser l’image de la Naviga-
tion»: gratuité pour les bicy-
clettes, course à cinq francs
pour les écoliers, installation
du bateau jazz et redynamisa-
tion de la société Cap Gour-

mand. Ce secteur restauration
est appelé à fonctionner à
l’année, et non plus seule-
ment durant la haute saison.
L’idée du directeur: proposer
en hiver des menus bon mar-
ché pour les écoliers et les étu-
diants. «On a régulièrement 180
personnes à table. Cela fait de
nous un des grands restaurants
de la ville», a-t-il noté.

Toujours la rigueur
Il place aussi des espoirs

dans l’abonnement annuel au
porteur qu’il a instauré. Des-
tiné aux entreprises et aux col-
lectivités publiques, il se fait
fort d’en placer une centaine
d’ici à 2008. Une ressource in-
téressante, vu le prix de la
prestation: 3300 francs.

Sur le plan de la gestion, pas
de folie: «On a serré la ceinture,
on va la garder serrée», a-t-il pro-
mis. Le but est de garder «le
contrôle des charges et de remplir
les bateaux». /LBY

Chiffres noirs en vue
NEUCHÂTEL En difficulté financière en 2004, la Navigation a commencé de

redresser la barre. Virage dynamique confirmé par la nouvelle direction

Les actionnaires ont approuvé les comptes et la gestion de l’exercice 2004 à l’unanimité. PHOTO LEUENBERGER

La déferlante de jeunes
supporters de l’équipe
suisse de foot, vendredi

soir, dans les rues de Neuchâ-
tel, a contraint les Transports
publics du Littoral neuchâte-
lois (TN) à couper le courant
sur tout leur réseau électri-
que jusqu’au lendemain ma-
tin à 4h30. Il s’agissait d’évi-
ter qu’un des inconscients
montés à l’assaut d’un véhi-
cule ne se fasse électrocuter.
Et les trolleybus sont rentrés
au dépôt au moteur de se-
cours...

Forts de cette expérience, les
TN ont pris des mesures pour

éviter de laisser à nouveau en
rade les trolleys. «Lundi, nous
avions remplacédès 22h15 tous les
trolleybus pardes autobus. Et nous
avons à nouveau coupé l’électricité
jusqu’à 4h30», précise Jimmy
Erard. «Mais cela a étéinutile, re-
prend le chef du service d’ex-
ploitation. Après l’élimination de
l’équipe suisse, la foule s’est tran-
quillement dispersée.»

Toutes les courses se sont
donc normalement déroulées.
Ce qui fut également le cas di-
manche soir, après la victoire
du Portugal. Là, ce furent les
cordes tombant du ciel qui se
chargèrent d’écourter la fête

dans les rues du centre de Neu-
châtel.

Surpris par l’Italie
Tout se serait donc bien dé-

roulé pour les TN... s’ils
n’avaient omis les supporters
italiens de Neuchâtel. Tout à
leur bonheur, lundi, de fêter
une qualification dans les ulti-
mes secondes, les fans transal-
pins ont sorti drapeaux... et voi-
tures. «Le centre-ville a une nou-
velle fois été bloqué. Mais les véhi-
cules des TN ont été respectés et
nous avons pu assurer toutes les
courses», relève Jimmy Erard.
Les horaires ont été respectés...

avec une marge d’une ving-
taine de minutes. Mais, «à
20h40, tout était rentré dans l’or-
dre», se félicite-t-il.

Le chef d’exploitation relève
également l’attitude positive de
la clientèle des TN. «Nous avons
reçu des appels de personnes vou-
lant se renseigner sur les horaires.
Les gens sesontmontrés compréhen-
sifs», poursuit Jimmy Erard.
Seuls quelques clients ont de-
mandé, et obtenu, samedi le
remboursement de leur titre de
transport. «Vendredi, le bus de Sa-
vagnier était coincé en ville, nous
aurions payé le taxi, si nécessaire»,
conclut Jimmy Erard. /ste

Des trolleys presque à l’heure
NEUCHÂTEL Pour prévenir le chaos de vendredi, les TN avaient décidé de

couper volontairement l’électricité. Mesure inutile vu l’élimination de la Nati

�
�

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

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

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

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

Délai: la veille de parution jusqu’à 21h

AVIS TARDIFSZ

Rubrique
Neuchâtel-Littoral

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

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

Entre lundi à 17h et hier
à la même heure, le Ser-
vice d’incendie et de se-

cours (SIS) de Neuchâtel est
intervenu, au total à dix repri-
ses.

– Les véhicules du feu ont
été appelés quatre fois, pour:
un véhicule en feu, rue de
l’Ecluse, à Neuchâtel, lundi à
23h40; pour une odeur de
brûlé, rue du Château, à Neu-
châtel, lundi à 23h50; une éva-
cuation sanitaire au moyen du
camion échelle, au Landeron,
hier à 10h30; une récupération
d’hydrocarbures, quai Jeanre-
naud, à Neuchâtel, hier à
11h35.

– Les ambulances ont été sol-
licitées à six reprises pour diffé-
renses urgences, chute, malaise
sur le Littoral et dans le Val-de-
Ruz, ainsi que pour un acci-
dent au Landeron. /comm-réd E p i c e r i e  f i n e

HARICOTS
frais d’Italie,

kg 4.50

TOMATES du pays, kg 3.20

CUISSES de POULET FRAIS

DE FRANCE 100 g 1.20
028-529610

Super concert de Latin jazz
à l’Aparté

avec le groupe «Cociando»

ce soir mercredi 28 juin
de 18h00 à 20h00

Entrée libre
Restaurant l’Aparté

Tél. 032 841 23 53
028-529663



028-527631

132-184407

NNeeuucchhââtteell,,  NNeeuubboouurrgg  1133

AAppppaarrtteemmeenntt  
ddee  22  ppiièècceess
aauu  rreezz  --ddee--cchhaauussssééee  

■ Cuisine agencée.
■ Salle de douche.
■ Dépendance.
■ Libre de suite.
■ Loyer Fr. 720.- + Fr. 170.- de charges.
CCoonnttaacctt::  MMaarryylliinnee  DDiinngg  --  003322  772299  0099  5577

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

02
8-

52
93

94

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

02
8-

52
79

65

À BÔLE
Dans quartier tranquille

Rue de Beauvallon 
Libre de suite

SPACIEUX 
51/2 PIÈCES

d’environ 160 m2

Cuisine agencée ouverte,
grand séjour, salle de bains,

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

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

et place de parc.

A louer

02
8-

52
78

29

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

À CRESSIER
Dans maison classé par les

monuments et sites - Cadre de
verdure - Pour le 1er juillet 2006 

BEAU 41/2 PIÈCES
Cuisine agencée ouverte,

poutres apparentes, carnozet à
disposition, une place de parc

intérieure comprise.

Fr. 1690.– + charges

A louer

À LA CHAUX-DE-FONDS

Gérancia & Bolliger SA
Av. L.-Robert 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds

info@gerancia-bolliger.ch
Tél. 032 911 90 90    www.gerancia-bolliger.ch

Appartements de
1½ pièce et 4 pièces

132-183761

Dans le haut de Saint-Blaise

Beaux logements dans magnifique petit
immeuble de 3 étages

1½ pièce
Cuisine, coin à manger, salle de bains/WC.

4 pièces
Cuisine agencée, hall, salle de bains/WC.
Réfection parquets + peinture en 2004.
L’immeuble est pourvu de dépendances,

d’un chauffage central et d’une buanderie.
Poste de conciergerie à repourvoir pour

un salaire de Fr. 145.-/mois.
Libre tout de suite.

Moulins 20-22.

SAINT-BLAISE

CCoorrnnaauuxx,,  VViiggnnoobbllee  44

AAppppaarrtteemmeenntt  
ddee  22,,55  ppiièècceess  
aauu  11eerr ééttaaggee
■ Cuisine agencée.
■ Salle de douche.
■ Libre de suite.
■ Loyer Fr. 700.- + Fr. 130.- de charges.

CCoonnttaacctt::  MMaarryylliinnee  DDiinngg  --  003322  772299  0099  5577

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

02
8-

52
93

95

SSaaiinntt--AAuubbiinn,,  aappppaarrtteemmeenntt

44,,55  ppiièècceess  ddee  112200  mm22

■ Cuisine agencée
■ 2 salles d’eau
■ Grand balcon, vue.
■ Loyer Fr. 1660.– + charges.

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

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

028-529174

02
8-

52
87

39

F. THORENS SA
A louerA louer

au centre de Peseux
dans un ancien immeuble rénové

SURFACES COMMERCIALES
de 50 et 25 m2. Vitrines.

(Eventuellement séparément),
Eau chaude et froide. WC.

Fr. 1300.– + Fr. 210.- de charges.
Disponible rapidement

Tél. 032 727 71 03
www.thorenssa.ch

À LOUER au Landeron

Places de parc
intérieures
A la rue du Lac 48-50

Libres de suite

Fonds de prévoyance en faveur du
personnel d’EMILE EGGER & CIE SA

à Cressier. Tél. 032 758 71 10

02
8-

52
93

25

À LOUER à Cressier

Garages et
places de parc

Libres de suite

Fonds de prévoyance en faveur du
personnel d’EMILE EGGER & CIE SA

à Cressier. Tél. 032 758 71 10

02
8-

52
93

26

À LOUER À BOUDRY

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

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

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)

02
8-

52
74

08

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. 

À LOUER
À NEUCHÂTEL
Av. de la Gare 15

Libre de suite

JOLIS
1 PIÈCE

MEUBLÉS
Cuisinettes agencées
séparées, salles de

bains avec baignoire. 
Dès Fr. 520.–

charges comprises

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

02
8-

52
80

82

À LOUER
À PESEUX
Au centre
du village
Pour date
à convenir

1 PIÈCE
Cuisinettes
agencées

séparées, salles
de bains avec

baignoire
Fr. 550.–

+ charges

Places de parc
Fr. 45.-

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel

www.jouval.ch

02
8-

52
80

86

BOUDRY
Fbg Ph.-Suchard 15

APPT
ENTIÈREMENT

RÉNOVÉ
3,5 PIÈCES

situé au 2e étage, cuisine
agencée, salle de bains/WC,

balcon et cave
Prix: Fr. 1100.- + Fr. 150.-

Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel
Tél. 032 722 16 16

www.muller-et-christe.ch

A remettre

Snack-bar
Centre NE

032 755 97 20

www.market-projects.com

02
8-

52
93

36

[ ]avis financiers et statutaires

Métiers de la
branche graphique

Région Suisse romande
Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom

Dominique Adam, Danseuse

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

Et vous?

✁

Envoyer à :
Amis suisses des Villages d’Enfants SOS, case postale, 3097 Liebefeld
Tél. 031 979 60 60, PC 30-31935-2, www.sosvillagesdenfants.ch

Veuillez m’envoyer des informations sur les projets et parrainages:

Nom, Prénom

Rue

NPA/Localité FA064A

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



GiOTTO
172 g

au lieu de

490

395

Rosso Puglia IGT
vin rouge italien 

PRIX HIT
Gillette M3 Power
set-cadeau, 1 rasoir, 4 lames de rechange 

et 1 mousse à raser 200 ml

25.-
Set de 3 pièces

20.-
Friteuse AFK
2,5 litres, 2000 watts, avec minuterie

35.-

Lot de 3

Set de poêles
ø 20/24/28 cm, en noir ou bleu

20.-

54 cycles de lavage

OMO Regular ou Color

au lieu de

3090

1690 4 x 250 ml

Gel douche Rexona
2 en 1, Sport ou Fruitamin

780au lieu de

1560

JOOP
NIGHTFLIGHT,

homme,

EDT vapo 

125 ml

Vous économisez 
55.10

4490

Lunettes de soleil
pour dames ou 

messieurs, div. modèles, 

protection UV testée

au lieu de

1990

990

Top 
t. 36-48, 

95% coton, 

5% élasthanne,

div. modèles

Soldes 
textiles

500’000 articles 
à prix réduits 
jusqu’à 50%

9.-

… tout simplement différent!                                      www.ottos.ch

Comparaison
avec la concurrence

3270

Comparaison
avec la concurrence

79.-

Comparaison
avec la concurrence

4630

Comparaison
avec la concurrence

3570

Comparaison
avec la concurrence

100.-

Comparaison
avec la concurrence

1990

Votre succursale: • Couvet • La Chaux-de-Fonds

Ensemble
st. 62/68-80/86, 

pur coton, 

orange

ou rouge

9.- 9.-

Maillot
sans manches 

t. M-XXL, 

pur coton, 

div. coloris

Top
t. S-L, 

96% coton, 

4% élasthanne, 

div. coloris

5.-

Propos recueillis par
L é o B y s a e t h

Neuchâtel a reçu hier le la-
bel European Energy Award
Gold. Qu’est-ce que cela si-
gnifie?

Christian Trachsel: Cela
veut dire que Neuchâtel est
reconnue sur le plan euro-
péen pour la constance avec
laquelle elle mène sa politi-
que énergétique.

Qui décerne ce label?
Ch.T.: Au départ, il faut ob-

tenir un certain rang dans le
cadre du label Cité de l’éner-
gie, décerné par SuisseEner-
gie, le programme fédéral
destiné à promouvoir les
énergies renouvelables et
l’utilisation rationnelle de
l’énergie. Le programme eu-
ropéen s’est inspiré de celui
mis en place en Suisse.

Comment décroche-t-on
l’or?

Ch.T.: La certification Cité
de l’énergie est accordée à
toute ville qui accomplit 50%
des objectifs déterminés dans le
processus de certification. Les
villes qui remplissent ou dépas-
sent 75% de ces objectifs reçoi-
vent la distinction Gold (or).

Faut-il payer ce label?
Ch.T.: L’audit et l’octroi du

label EEA Gold sont soumis à
des frais établis proportion-
nellement au nombre d’habi-
tants de la ville concernée.
Pour Neuchâtel, cela repré-
sente 2000 euros.

En comparaison nationale,
où se situe Neuchâtel?

Ch.T.: Neuchâtel est au
deuxième rang. Notre ville a
obtenu 79,5% lors de sa der-
nière certification, en octo-
bre dernier. Lausanne, qui a

reçu l’or l’an dernier, est à 80
pour cent.

Expliquez-nous cette his-
toire de pourcentage...

Ch.T.: Pour obtenir et con-
server le label Cité de l’éner-
gie, différents domaines sont
examinés: aménagement du
territoire, bâtiments commu-
naux, approvisionnement, mo-
bilité-transport, organisation
interne et communication.
L’évaluation de la politique
énergétique se fait par rapport
à la marge de manœuvre réali-
sable. Si on ne fait rien dans
un domaine, on est à zéro
pour cent. Si on fait tout ce qui
a été considéré comme possi-
ble, on est à cent pour cent.
L’intérêt d’exprimer les choses
en pour cent est de pouvoir
comparer des petites commu-
nes à des grandes.

Comment se comporte
Neuchâtel dans ces différents
domaines?

Ch.T.: C’est dans le secteur
«bâtiments communaux» que
nous sommes les moins per-
formants, avec une notation
de 62 pour cent. Dans tous les
autres domaines, la ville at-
teint ou dépasse les 80 pour
cent.

Il y a donc une marge de
progression?

Ch.T.: Bien sûr. Il y a des
domaines où des progrès

spectaculaires peuvent être
accomplis avec des mesures
relativement peu coûteuses.
Il n’en va pas de même dans
le bâtiment, où de lourds in-
vestissements sont en jeu.

Avec la tendance actuelle
aux économies, la politique
énergétique ne risque-t-elle
pas d’être menacée?

Ch.T.: Je ne peux pas ré-
pondre sur le plan politique,
mais je n’ai pas le sentiment
qu’il soit possible de revenir
en arrière. D’autant qu’une
politique énergétique bien
menée apporte à terme de
substantielles économies. Et
cette démarche est ancrée
dans l’Agenda 21 local.

Est-on nommé Cité de
l’énergie pour toujours?

Ch.T.: Non. Il y a une visite
annuelle. Et tous les quatre
ans on repasse à la mouli-
nette de A à Z. L’expertise né-
cessite cinq à six séances de
travail de trois ou quatre heu-
res. C’est du sérieux.

Citez deux exemples de
réalisations qui permettent à
la ville de se distinguer.

Ch.T.: Les serres de la Ville
à Cernier et le nouveau col-
lège de la Maladière. Dans le
premier cas, nous sommes
parvenus à économiser 46%
d’eau et 25% de gaz d’une
année à l’autre avec des me-
sures relativement simples.
Dans le second, le bâtiment
obtient des résultats deux fois
meilleurs que le standard Mi-
nergie.

Faudra-t-il démolir tous les
vieux bâtiments pour amélio-
rer la note de ce secteur?

Ch.T.: Surtout pas! Nous sa-
vons désormais que les vieux
bâtiments en pierre sont éco-
nomes en énergie, grâce à
leur inertie thermique. Peu
de gens le savent: notre Hôtel
de ville, par exemple, est fort
bien classé.

Avoir décroché l’or euro-
péen, ça fait quel effet?

Ch.T.: C’est une reconnais-
sance du travail accompli et
un encouragement à conti-
nuer. /LBY

www.citedelenergie.ch

Energie en or
NEUCHÂTEL La Ville a reçu hier à Lausanne une

distinction européenne. Monsieur Energie satisfait

Christian Trachsel, délégué communal à l’Energie. PHOTO ARCH-MARCHON

Neuchâtel, première ville romande à avoir reçu le la-
bel Cité de l’énergie – en 1995 –, accroche depuis hier
de l’or européen à sa politique énergétique locale. Elle a
reçu l’European Energy Award Gold. Cette distinction ré-
compense les collectivités locales ayant entrepris une
politique de l’énergie exemplaire. Elle a été remise hier
à Lausanne dans le cadre du deuxième symposium Eu-
ropean Energy Award (EEA). Qui décerne ce label, que
signifie-t-il et qu’apporte-t-il à la Ville? Nous avons de-
mandé à Christian Trachsel, délégué communal à l’Ener-
gie, d’éclairer notre lanterne.

Le top 10
helvétique

1. Lausanne; 2. Neuchâtel;
3. Schaffhouse; 4. Riehen; 5.
Zürich; 6. Baden; 7. Cham; 8.
Berne. 9. Münsingen; 10. La
Chaux de Fonds. /lby

NEUCHÂTEL9 Mercredi 28 juin 2006 L’Express
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Swissmetal rompt la mé-
diation engagée pour ré-
soudre le conflit de la

Boillat à Reconvilier, dans le
Jura bernois. La direction a
néanmoins assuré vouloir ap-
pliquer les propositions de l’ex-
pert. Le médiateur Rolf Bloch
et le syndicat Unia déplorent la
décision de Swissmetal.

La direction de Swissmetal
ne considère plus comme in-
terlocuteur légitime la déléga-
tion du personnel, emmenée
par Nicolas Wuillemin et com-
posée majoritairement de col-
laborateurs licenciés, a déclaré
hier à Zurich le président du
conseil d’administration, Frie-
drich Sauerländer. Il a estimé
que prolonger la médiation ne
ferait que renforcer l’incerti-
tude qui règne à l’usine.

Cette délégation recherche
la destruction de Swissmetal et
veut pousser la Boillat à la
faillite, a-t-il affirmé. Elle a re-
fusé les recommandations for-
mulées par l’expert industriel
Jürg Müller le 15 juin, alors
que le groupe métallurgique et
le syndicat Unia avaient donné
leur aval.

«Rien n’est venu»
La délégation a ensuite em-

pêché les employés de se pro-
noncer sur ces propositions,
paralysant la procédure, a es-
timé Friedrich Sauerländer.
«Depuis dix jours, rien n’est venu,
nous ne pouvons pas continuer
ainsi».

Des entretiens menés la se-
maine passée à Reconvilier ont
en outre montré que nombre
de collaborateurs actifs ne se
sentent plus représentés par ce
groupe, a affirmé devant la
presse le président du conseil
d’administration. La direction
se devait de prendre ses res-
ponsabilités, a-t-il expliqué.

A Reconvilier, les commis-
sions d’entreprise n’ont an-
noncé aucune décision à l’is-
sue de leur séance de plusieurs
heures, en présence d’un re-
présentant du syndicat. Elles
n’ont pas non plus décidé de
convoquer une assemblée du
personnel dans l’immédiat, a
expliqué Fabienne Blanc-
Kühn, du comité directeur
d’Unia.

Le médiateur Rolf Bloch a
regretté cette décision. «La si-
tuation se débloquait doucement
et il fallait suivre le processus, a-
t-il estimé. Mais c’était difficile
de construire quelque chose de po-
sitifensemble», en soulignant la
méfiance entre les deux par-
ties.

Retrait dénoncé
Pour le syndicat Unia, la di-

rection se prive d’une struc-
ture qui aurait permis d’avan-
cer. «Swissmetalauraitpu réglerle
problèmedelacomposition deladé-
légation du personnel autrement
que parune rupture», a expliqué
Fabienne Blanc-Kühn. Le can-
ton de Berne regrette égale-
ment ce retrait de la média-
tion.

A l’approche de l’assemblée
générale des actionnaires, ven-
dredi, la direction de Swissme-
tal a aussi affirmé vouloir me-
ner à bien sa stratégie. Elle ac-
cepte d’appliquer les proposi-
tions de l’expert industriel et
d’être accompagnée dans ce
processus.

Les partenaires sociaux, le
syndicat Unia et l’association
de la branche, Swissmem, se-
ront invités à suivre son évolu-
tion. Plusieurs des recomman-
dations ont déjà été mises en
œuvre, a dit Friedrich
Sauerländer.

Le poste de responsable
d’usine pour la Boillat, préco-
nisé par l’expert, sera mis en
place. Des candidatures sont à
l’étude. Les machines à l’arrêt
seront remises en marche, une
dizaine de cadres seront enga-
gés et 35 emplois supplémen-
taires seront maintenus.

Maintenir le dialogue
Swissmetal affirme en outre

vouloir maintenir le dialogue
avec les collaborateurs de Re-
convilier. Le groupe attend
l’élection de nouveaux mem-
bres représentatifs des com-
missions d’entreprise et du
personnel.

Mais les répercussions du
conflit à long terme, «et surtout
les conséquences émotionnelles, res-
teront encore longtemps perceptibles
et exigeront une attention toute
particulière», a estimé Friedrich
Sauerländer. /ats

Ni fleurs ni couronnes,
la médiation est enterrée

SWISSMETAL La direction en a
assez et décide d’aller de l’avant

Pour la direction du groupe Swissmetal, il est temps que la situation se débloque sur le site de Reconvilier.
PHOTO LEUENBERGER

Employé au Service de
l’énergie, Maurice
Grünig est un pas-

sionné. Depuis de nombreu-
ses années, il dispense deux
périodes sur les économies
d’énergie à l’école primaire.
Sensibilisé à la suppression
des camps de ski, il a mis sur
pied une balade didactique
pour les activités hors cadre.
Intitulée «L’énergie, l’hom-
me et la nature», elle permet
de découvrir Pouillerel «avec
d’autres yeux». Pour Jean-Luc
Kernen, cette démarche est
«fabuleuse».

Seize classes ont répondu
positivement à Maurice
Grünig. Dans sa première
moitié, la balade emmène les
élèves du collège de l’Ouest,
au Gros Crêt. Maurice Grünig
évoque avec eux le nom des
rues, la construction des im-
meubles, les failles de la Re-
corne. Ainsi, les enfants font
connaissance avec des domai-
nes aussi divers que la géolo-
gie, l’hydrologie, le bois, etc.

Pour capter leur attention,
Maurice Grünig ne manque
pas non plus d’évoquer le
monde botanique et animal.
Saviez-vous que le dernier
loup de la région a été abattu
en 1845 près de Cappel? Il est
aussi question des installa-
tions sportives des alentours:
le téléski de Chapeau Râblé,
le tremplin de Cappel pren-
nent vie grâce à des photos
d’époque. Comme les courses
de bob sur le chemin des Ro-
mains.

La démarche de Maurice
Grünig «a été bien prise». Pour
lui, ça incite aussi les enfants
«au respect de la nature». Au to-
tal, durant la balade, une cin-
quantaine de thèmes peuvent
être abordés. «Ça change sui-
vant les classes. Nous parlons
aussi des étoiles», ajoute-t-il. En
effet, il a en poche quelques
pierres de météorites. Des
étoiles et des images, les en-
fants doivent en garder plein
la tête après cette promenade
didactique. /dad

Une balade vers Pouillerel

Employé au Service de l’énergie de la Ville de La Chaux-de-Fonds, Maurice Grünig (à droite) a mis sur pied des balades
didactiques autour de Pouillerel. Un succès. PHOTO GALLEY

Par
D a n i e l D r o z

Toute la ville de La
Chaux-de-Fonds en a
parlé. Les camps de ski

n’ont pas eu lieu cette année.
Le contexte financier ne le per-
mettait pas. «Les autorités ont
vraiment souhaité que ça ne soit
pas le grand vide», a déclaré le
directeur de l’école primaire
Jean-Luc Kernen. Un budget
de 50 fr. par élève a été alloué
pour des activités hors cadre
destinées aux 5e, 6e et 8e an-
nées. Il pouvait être demandé
75 fr. maximum aux parents.
Quant à la durée de ces activi-
tés, elle devait être d’au moins
trois jours mais ne pas excéder
cinq jours, d’un seul bloc ou
par tranche d’une journée. A
l’école primaire, environ 400
élèves de 5e année ont été con-
cernés durant cette année sco-
laire.

«Les enseignants, 
pour beaucoup, 
ont joué le jeu»

«De nombreux enseignants ont
eu beaucoup de plaisir à imaginer
d’autres solutions. Il faut prendre
conscience qu’il ne s’est pas rien
passé», a souligné Jean-Luc Ker-
nen. Un cadre géographique a
été fixé pour la pratique de ces
activités. Il comprenait le Jura
et le Littoral. L’hiver excep-
tionnel que nous avons connu
a été bien utilisé. Des mini-
camps de ski se sont déroulés
aux Breuleux et à la Serment.
Des journées de ski de fond et
de raquettes ont été organisées.

Au printemps et en ce début
d’été, les enseignants ont mis à
«profit à peu près tout ce que la ré-
gion possède». Fromagerie des
Ponts-de-Martel, sentiers bota-
niques, Moulins du Col-des-Ro-
ches, Centre nature des Cerla-
tez, Centre Dürenmatt, Laté-
nium, Musée d’histoire natu-
relle de Neuchâtel ou encore
mines d’asphaltes de Travers:

«Là, vraiment, nous avons pu réa-
liser des choses que nous ne pou-
vions pas faire, a dit le directeur
de l’école primaire. Les ensei-
gnants, pour beaucoup, ont joué le
jeu et fait preuve d’engagement».

Des activités sportives ont été
mises sur pied, notamment à
Acro-Land, à Buttes avec de la
luge d’été ou encore dans la ré-
gion avec des balades à vélo.
Un minicamp itinérant de trois
jours a aussi été organisé par
un enseignant. Il est parti avec
sa classe direction Travers, puis
la métairie d’Aarberg pour en-
fin revenir sur La Vue-des-Al-
pes. Outre la marche, le ba-
teau, le train et le funiculaire
ont été employés. Une autre
classe a, elle, passé cinq jours à
Chaumont. Depuis ce camp de
base, elle a entrepris la visite de
plusieurs attractions de la ré-
gion. Un écho positif. «C’est ex-
traordinaire ce qui s’est passé. Ça a
été très riche», a entendu Jean-
Luc Kernen.

Les activités hors cadre se-
ront reconduites l’année pro-
chaine. «Le Conseil général a dé-
cidé d’étoffer l’enveloppe», a indi-
qué le directeur. Reste que tout
ça ne remplacera pas les camps
de ski. «Nous sommes passés par
différents états d’âme. Il y a eu
beaucoup de regrets du côté des en-
seignants et de la direction. Les
camps, c’estuneexpérienceenrichis-
sante. Ilestévidentquenous avons
pu sentir une déception chez cer-
tains élèves. La sortie loin des pa-
rents reste une expérience unique»,
a relevé Jean-Luc Kernen. Pour
certains enseignants toutefois,
une certaine lassitude s’est ins-
tallée. D’autres, il faut l’admet-
tre, «ne sont pas sportifs».

Pour les camps de ski, des
négociations ont lieu avec le
canton. Il s’agit de voir si une
structure cantonale ne pourrait
pas compenser le manque de
ressources à La Chaux-de-
Fonds. Il serait peut-être envisa-
geable de couper la poire en
deux, une année le camp de
ski, une année les activités hors
cadre. A suivre... /DAD

La Ville supplée
aux camps de ski

LA CHAUX-DE-FONDS Les élèves de
5e ont profité des activités hors cadre

EN BREFZ
JURA � La doyenne du can-
ton s’est éteinte. Résidante au
home des Chevrières, à Bon-
court, depuis près de neufans,
Lucie Bugnon s’est éteinte
hier, dans sa 107e année. Elle
était la doyenne du canton du
Jura et aurait fêté ses 107 ans
le 31 juillet. /réd

� Pincé avec 2,37 pour mille.
Dans la nuit de lundi à hier,
vers 1h20, un automobiliste a
été interpellé lors d’un con-
trôle au giratoire de Rossemai-
son, près de Delémont. Ce
dernier a été soumis à un test
de l’haleine, lequel a révélé un
taux de 2,37 pour mille. Son
permis de conduire lui a été
retiré sur-le-champ. Comme
elle l’avait annoncé, la police
cantonale jurassienne a égale-
ment multiplié ses contrôles
de vitesse un peu partout dans
le Jura, une pratique courante
avec le retour de la belle sai-
son. /comm-mgo

� 400 personnes sur le car-
reau. A la suite du recours dé-
posé auprès du Tribunal fédéral
(TF) par la Caisse de compensa-
tion pour allocations familiales
de l’Union patronale interpro-
fessionnelle (CCAF-UPI), à Por-
rentruy, et une entreprise qui
contestaient la prise en charge
par les employeurs des coûts re-
latifs aux allocations familiales
pour personnes sans activité lu-
crative, le TF a annulé l’arrêté
du Gouvernement jurassien du
30 août 2005. Cette prestation,
versée à environ 400 personnes,
représente un montant annuel
d’environ 1,9 million de francs.
Le Gouvernement a dû prendre
la décision de supprimer le ver-
sement de ces allocations, dans
l’attente d’une modification de
la loi cantonale. Selon l’ordon-
nance urgente précitée, le ver-
sement des allocations familia-
les aux personnes sans activité
lucrative sera supprimé dès le
1er août. /comm-réd
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Swissmetal rompt la mé-
diation engagée pour ré-
soudre le conflit de la

Boillat à Reconvilier, dans le
Jura bernois. La direction a
néanmoins assuré vouloir ap-
pliquer les propositions de l’ex-
pert. Le médiateur Rolf Bloch
et le syndicat Unia déplorent la
décision de Swissmetal.

La direction de Swissmetal
ne considère plus comme in-
terlocuteur légitime la déléga-
tion du personnel, emmenée
par Nicolas Wuillemin et com-
posée majoritairement de col-
laborateurs licenciés, a déclaré
hier à Zurich le président du
conseil d’administration, Frie-
drich Sauerländer. Il a estimé
que prolonger la médiation ne
ferait que renforcer l’incerti-
tude qui règne à l’usine.

Cette délégation recherche
la destruction de Swissmetal et
veut pousser la Boillat à la
faillite, a-t-il affirmé. Elle a re-
fusé les recommandations for-
mulées par l’expert industriel
Jürg Müller le 15 juin, alors
que le groupe métallurgique et
le syndicat Unia avaient donné
leur aval.

«Rien n’est venu»
La délégation a ensuite em-

pêché les employés de se pro-
noncer sur ces propositions,
paralysant la procédure, a es-
timé Friedrich Sauerländer.
«Depuis dix jours, rien n’est venu,
nous ne pouvons pas continuer
ainsi».

Des entretiens menés la se-
maine passée à Reconvilier ont
en outre montré que nombre
de collaborateurs actifs ne se
sentent plus représentés par ce
groupe, a affirmé devant la
presse le président du conseil
d’administration. La direction
se devait de prendre ses res-
ponsabilités, a-t-il expliqué.

A Reconvilier, les commis-
sions d’entreprise n’ont an-
noncé aucune décision à l’is-
sue de leur séance de plusieurs
heures, en présence d’un re-
présentant du syndicat. Elles
n’ont pas non plus décidé de
convoquer une assemblée du
personnel dans l’immédiat, a
expliqué Fabienne Blanc-
Kühn, du comité directeur
d’Unia.

Le médiateur Rolf Bloch a
regretté cette décision. «La si-
tuation se débloquait doucement
et il fallait suivre le processus, a-
t-il estimé. Mais c’était difficile
de construire quelque chose de po-
sitifensemble», en soulignant la
méfiance entre les deux par-
ties.

Retrait dénoncé
Pour le syndicat Unia, la di-

rection se prive d’une struc-
ture qui aurait permis d’avan-
cer. «Swissmetalauraitpu réglerle
problèmedelacomposition deladé-
légation du personnel autrement
que parune rupture», a expliqué
Fabienne Blanc-Kühn. Le can-
ton de Berne regrette égale-
ment ce retrait de la média-
tion.

A l’approche de l’assemblée
générale des actionnaires, ven-
dredi, la direction de Swissme-
tal a aussi affirmé vouloir me-
ner à bien sa stratégie. Elle ac-
cepte d’appliquer les proposi-
tions de l’expert industriel et
d’être accompagnée dans ce
processus.

Les partenaires sociaux, le
syndicat Unia et l’association
de la branche, Swissmem, se-
ront invités à suivre son évolu-
tion. Plusieurs des recomman-
dations ont déjà été mises en
œuvre, a dit Friedrich
Sauerländer.

Le poste de responsable
d’usine pour la Boillat, préco-
nisé par l’expert, sera mis en
place. Des candidatures sont à
l’étude. Les machines à l’arrêt
seront remises en marche, une
dizaine de cadres seront enga-
gés et 35 emplois supplémen-
taires seront maintenus.

Maintenir le dialogue
Swissmetal affirme en outre

vouloir maintenir le dialogue
avec les collaborateurs de Re-
convilier. Le groupe attend
l’élection de nouveaux mem-
bres représentatifs des com-
missions d’entreprise et du
personnel.

Mais les répercussions du
conflit à long terme, «et surtout
les conséquences émotionnelles, res-
teront encore longtemps perceptibles
et exigeront une attention toute
particulière», a estimé Friedrich
Sauerländer. /ats

Ni fleurs ni couronnes,
la médiation est enterrée

SWISSMETAL La direction en a
assez et décide d’aller de l’avant

Pour la direction du groupe Swissmetal, il est temps que la situation se débloque sur le site de Reconvilier.
PHOTO LEUENBERGER

Employé au Service de
l’énergie, Maurice
Grünig est un pas-

sionné. Depuis de nombreu-
ses années, il dispense deux
périodes sur les économies
d’énergie à l’école primaire.
Sensibilisé à la suppression
des camps de ski, il a mis sur
pied une balade didactique
pour les activités hors cadre.
Intitulée «L’énergie, l’hom-
me et la nature», elle permet
de découvrir Pouillerel «avec
d’autres yeux». Pour Jean-Luc
Kernen, cette démarche est
«fabuleuse».

Seize classes ont répondu
positivement à Maurice
Grünig. Dans sa première
moitié, la balade emmène les
élèves du collège de l’Ouest,
au Gros Crêt. Maurice Grünig
évoque avec eux le nom des
rues, la construction des im-
meubles, les failles de la Re-
corne. Ainsi, les enfants font
connaissance avec des domai-
nes aussi divers que la géolo-
gie, l’hydrologie, le bois, etc.

Pour capter leur attention,
Maurice Grünig ne manque
pas non plus d’évoquer le
monde botanique et animal.
Saviez-vous que le dernier
loup de la région a été abattu
en 1845 près de Cappel? Il est
aussi question des installa-
tions sportives des alentours:
le téléski de Chapeau Râblé,
le tremplin de Cappel pren-
nent vie grâce à des photos
d’époque. Comme les courses
de bob sur le chemin des Ro-
mains.

La démarche de Maurice
Grünig «a été bien prise». Pour
lui, ça incite aussi les enfants
«au respect de la nature». Au to-
tal, durant la balade, une cin-
quantaine de thèmes peuvent
être abordés. «Ça change sui-
vant les classes. Nous parlons
aussi des étoiles», ajoute-t-il. En
effet, il a en poche quelques
pierres de météorites. Des
étoiles et des images, les en-
fants doivent en garder plein
la tête après cette promenade
didactique. /dad

Une balade vers Pouillerel

Employé au Service de l’énergie de la Ville de La Chaux-de-Fonds, Maurice Grünig (à droite) a mis sur pied des balades
didactiques autour de Pouillerel. Un succès. PHOTO GALLEY

Par
D a n i e l D r o z

Toute la ville de La
Chaux-de-Fonds en a
parlé. Les camps de ski

n’ont pas eu lieu cette année.
Le contexte financier ne le per-
mettait pas. «Les autorités ont
vraiment souhaité que ça ne soit
pas le grand vide», a déclaré le
directeur de l’école primaire
Jean-Luc Kernen. Un budget
de 50 fr. par élève a été alloué
pour des activités hors cadre
destinées aux 5e, 6e et 8e an-
nées. Il pouvait être demandé
75 fr. maximum aux parents.
Quant à la durée de ces activi-
tés, elle devait être d’au moins
trois jours mais ne pas excéder
cinq jours, d’un seul bloc ou
par tranche d’une journée. A
l’école primaire, environ 400
élèves de 5e année ont été con-
cernés durant cette année sco-
laire.

«Les enseignants, 
pour beaucoup, 
ont joué le jeu»

«De nombreux enseignants ont
eu beaucoup de plaisir à imaginer
d’autres solutions. Il faut prendre
conscience qu’il ne s’est pas rien
passé», a souligné Jean-Luc Ker-
nen. Un cadre géographique a
été fixé pour la pratique de ces
activités. Il comprenait le Jura
et le Littoral. L’hiver excep-
tionnel que nous avons connu
a été bien utilisé. Des mini-
camps de ski se sont déroulés
aux Breuleux et à la Serment.
Des journées de ski de fond et
de raquettes ont été organisées.

Au printemps et en ce début
d’été, les enseignants ont mis à
«profit à peu près tout ce que la ré-
gion possède». Fromagerie des
Ponts-de-Martel, sentiers bota-
niques, Moulins du Col-des-Ro-
ches, Centre nature des Cerla-
tez, Centre Dürenmatt, Laté-
nium, Musée d’histoire natu-
relle de Neuchâtel ou encore
mines d’asphaltes de Travers:

«Là, vraiment, nous avons pu réa-
liser des choses que nous ne pou-
vions pas faire, a dit le directeur
de l’école primaire. Les ensei-
gnants, pour beaucoup, ont joué le
jeu et fait preuve d’engagement».

Des activités sportives ont été
mises sur pied, notamment à
Acro-Land, à Buttes avec de la
luge d’été ou encore dans la ré-
gion avec des balades à vélo.
Un minicamp itinérant de trois
jours a aussi été organisé par
un enseignant. Il est parti avec
sa classe direction Travers, puis
la métairie d’Aarberg pour en-
fin revenir sur La Vue-des-Al-
pes. Outre la marche, le ba-
teau, le train et le funiculaire
ont été employés. Une autre
classe a, elle, passé cinq jours à
Chaumont. Depuis ce camp de
base, elle a entrepris la visite de
plusieurs attractions de la ré-
gion. Un écho positif. «C’est ex-
traordinaire ce qui s’est passé. Ça a
été très riche», a entendu Jean-
Luc Kernen.

Les activités hors cadre se-
ront reconduites l’année pro-
chaine. «Le Conseil général a dé-
cidé d’étoffer l’enveloppe», a indi-
qué le directeur. Reste que tout
ça ne remplacera pas les camps
de ski. «Nous sommes passés par
différents états d’âme. Il y a eu
beaucoup de regrets du côté des en-
seignants et de la direction. Les
camps, c’estuneexpérienceenrichis-
sante. Ilestévidentquenous avons
pu sentir une déception chez cer-
tains élèves. La sortie loin des pa-
rents reste une expérience unique»,
a relevé Jean-Luc Kernen. Pour
certains enseignants toutefois,
une certaine lassitude s’est ins-
tallée. D’autres, il faut l’admet-
tre, «ne sont pas sportifs».

Pour les camps de ski, des
négociations ont lieu avec le
canton. Il s’agit de voir si une
structure cantonale ne pourrait
pas compenser le manque de
ressources à La Chaux-de-
Fonds. Il serait peut-être envisa-
geable de couper la poire en
deux, une année le camp de
ski, une année les activités hors
cadre. A suivre... /DAD

La Ville supplée
aux camps de ski

LA CHAUX-DE-FONDS Les élèves de
5e ont profité des activités hors cadre

EN BREFZ
JURA � La doyenne du can-
ton s’est éteinte. Résidante au
home des Chevrières, à Bon-
court, depuis près de neufans,
Lucie Bugnon s’est éteinte
hier, dans sa 107e année. Elle
était la doyenne du canton du
Jura et aurait fêté ses 107 ans
le 31 juillet. /réd

� Pincé avec 2,37 pour mille.
Dans la nuit de lundi à hier,
vers 1h20, un automobiliste a
été interpellé lors d’un con-
trôle au giratoire de Rossemai-
son, près de Delémont. Ce
dernier a été soumis à un test
de l’haleine, lequel a révélé un
taux de 2,37 pour mille. Son
permis de conduire lui a été
retiré sur-le-champ. Comme
elle l’avait annoncé, la police
cantonale jurassienne a égale-
ment multiplié ses contrôles
de vitesse un peu partout dans
le Jura, une pratique courante
avec le retour de la belle sai-
son. /comm-mgo

� 400 personnes sur le car-
reau. A la suite du recours dé-
posé auprès du Tribunal fédéral
(TF) par la Caisse de compensa-
tion pour allocations familiales
de l’Union patronale interpro-
fessionnelle (CCAF-UPI), à Por-
rentruy, et une entreprise qui
contestaient la prise en charge
par les employeurs des coûts re-
latifs aux allocations familiales
pour personnes sans activité lu-
crative, le TF a annulé l’arrêté
du Gouvernement jurassien du
30 août 2005. Cette prestation,
versée à environ 400 personnes,
représente un montant annuel
d’environ 1,9 million de francs.
Le Gouvernement a dû prendre
la décision de supprimer le ver-
sement de ces allocations, dans
l’attente d’une modification de
la loi cantonale. Selon l’ordon-
nance urgente précitée, le ver-
sement des allocations familia-
les aux personnes sans activité
lucrative sera supprimé dès le
1er août. /comm-réd
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Voir loin, se fixer un objectif
& trouver sa voie!

Etudes secondaires • Maturité suisse • Bac français • Préapprentissage 
Etudes commerciales • Gestion • Cours intensifs de langues   
Maturités professionnelles • Passeport UNI-EPF • Révisions

Cours d'appui et soutien scolaire • Cours d'été • Formation continue

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

Nicole et Jean-Pierre
Jeanneret habitent de-
puis 1983 route de

Dombresson, à Valangin. A
force de demander en vain une
modération du trafic le long de
cette entrée de village rectili-
gne et en pente, ils avaient fini
par se lasser. Puis vint l’accident
du 14 juin. Il les a décidés à
l’ouvrir de nouveau. Pour, no-
tamment, évoquer le lance-
ment d’une initiative populaire
communale.

Apparemment pas trop
grave, l’accident du 14 juin.
Vers 8h40, un camion qui des-
cendait en direction du village
avait embouti par l’arrière une
voiture dont la conductrice
avait ralenti pour laisser un troi-
sième véhicule tourner à gau-
che. Tôle un peu plus que frois-
sée. Mais le camion s’étaitarrêté
sur le passage de sécurité. «Une
placedejeuestsituéeen contrebasde
la route. Si un gamin avaittraversé
à ce moment-là, il était cuit», com-
mente Nicole Jeanneret. Sans se
prononcer sur la responsabilité
juridique de l’un et l’autre con-
ducteur, le couple relève la vi-
tesse excessive de nombreux vé-
hicules sur ce tronçon de route.

Certes, un panneau situé un
peu plus haut indique la limite
de la zone 50 km /heure. «Mais
quandquelqu’un passedevantchez
nousà50km/h, ily ahuitvoitures
qui luicollentau train, cequimon-
tre bien que leurs conducteurs ont
très envie d’aller plus vite. Et cer-
tains n’hésitent pas à dépasser en
franchissant la ligne blanche.»

Selon les Jeanneret, ça ne se
calme que si un radar orne le
bord de la route. «Evidemment!
La radio ou des services pour télé-
phone portable avertissent de la
présence de ce contrôle de vitesse.»

Une dissuasion toute rela-
tive: l’an dernier, les excès de
vitesse constatés à Valangin ont
été assez nombreux et /ou gra-
ves pour rapporter 123.000

francs à la commune. «Et pour-
tant, nous ne posons pas souvent
le radar», déclare Philippe
Wälti, en charge du Trafic au
Conseil communal.

«Au contraire! Il y a beaucoup
plus souvent qu’ailleurs un radar
à Valangin», assure un conduc-
teur qui confesse avoir déjà
reçu quelques courriers dés-
agréables à la suite de la pré-
sence de ces engins.

Pas de gendarmes couchés
De toute façon, pour les

Jeanneret comme pour le
Conseil communal, les contrô-
les de vitesse ne suffisent pas. Il
faut que des obstacles physi-
ques obligent les conducteurs
à ralentir, le long des Scies – en
direction de Boudevilliers – et
route de Dombresson. Pro-
blème: la loi interdit les gen-
darmes couchés sur les routes
cantonales. Il faudrait donc
réaliser des îlots ou construc-
tions du même genre. Comme
devant la poste.

Ce qui coûte évidemment
bien plus cher. Principe: l’Etat
finance ce genre d’ouvrage
seulement «en cas de construc-
tion ou de reconstruction routière»,
écrivaient les Ponts et chaus-
sées en 2000 dans un courrier
aux Jeanneret. Sinon, c’est la
commune qui passe à la caisse.

Elle trouverait injuste que
ce soit, en l’occurrence, le cas:
«Nous subissons les effets de la
forte augmentation de la popula-
tion du Val-de-Ruz ces 20dernières
années», relève Philippe Wälti.
Cette hausse démographique
entraîne celle du trafic. «Ce
printemps, nous avons demandé
un rendez-vous avec Fernand Cu-
che à ce sujet. Le principe a été ac-
cepté, mais cette rencontre n’est pas
encore dans nos agendas.»

Il n’est pas certain que les
Jeanneret laisseront passer
cette échéance avant d’agir.
«On ne va quand même pas atten-
dre qu’un enfant se fasse tuerpour
faire quelque chose.» /JMP

Entrées à fond la caisse
VALANGIN Comment calmer les conducteurs qui empruntent la route de Dombresson ou celle

des Scies? Un couple parle d’initiative populaire, l’exécutif veut rencontrer Fernand Cuche

Nicole et Jean-Pierre Jeanneret à l’entrée de Valangin par la route de Dombresson.
PHOTOS GALLEY

Al’origine, un coup de fil
à des copains musi-
ciens. «On se voit pour ré-

péter?». Aussitôt dit, aussitôt
fait, et bien fait. La formation
joue le soi-même pour la ker-
messe de la paroisse du village.
Vingt-cinq ans plus tard,

l’aventure est toujours là. Avec
quelques poils en moins pour
ces VDR Hairy Stompers, fidè-
les au vieux jazz. La place du
Boveret, au-dessus de Chézard
Saint-Martin, va donc s’animer
en cette fin de semaine, pour
une 25e Nuit du jazz qui ira

cette année par deux, ven-
dredi et samedi. Avec l’orches-
tre local et les sociétés du vil-
lage.

Cette année, les VDR Hairy
Stompers de 1979 seront de la
partie, dans la programmation
du vendredi. De même, le
groupe Guilty, qui a aussi
animé le Boveret, viendra réga-
ler le public du vendredi, en
compagnie de la formation
d’Old Time Jazz Remember,
constituée il y a deux ans. Parmi
eux, Denis Robert, le pilier des
Nuits de Chézard-Saint-Martin,
sera à l’organisation comme à
ses anches. De même, la pre-
mière Nuit 2006 accueillera les
Early Jazz Wizards, groupe né
de la rencontre de plusieurs
musiciens jouant dans divers or-
chestres.

Retour d’un piano fou
Le samedi réservera au pu-

blic une distribution de choix.
Avec le grand retour au Bove-

ret du pianiste Fabrice Eulry,
un artiste qui utilise aussi ses
doigts de pied sur son clavier.
En 2003, le Boveret avait vibré
aux sons de ce piano fou, dont
l’interpère a été hôte de Bo-
bino pendant trois mois. Les
Hairy Stompers actuels partici-
peront aussi, comme de cou-
tume, à la fête, complétée par
les South Side Serenaders, lau-
réats en 1999 de la 19e compé-
tition internationale de jazz
New Orleans de Saint-Raphaël.
Comme d’habitude, la jam ses-
sion terminera les prestations
des musiciens invités de ces
nuits du jazz de grande cuvée.
Un grand moment de commu-
nion musicale pour emmener
le public jusqu’à l’aurore, dans
une tourbillon de notes endia-
blées. /PHC

Chéza rd -Sa in t -Mar t in ,
place du Boveret, vendredi 30
juin et samedi 1er juillet dès
19 heures. Billets à l’entrée

Les poilus de 1979, à l’origine d’une longue aventure de
jazz vieux style. PHOTO SP

Notes sous les étoiles
CHÉZARD-SAINT-MARTIN La 25e Nuit du jazz du Boveret se multipliera

par deux en fin de semaine. Fidélité au vieux style de mise

U R G E N C E S
� Police: 117.
� Feu: 118.
� Urgence-ambulance: 144.
� Intoxication: 145.

VAL-DE-RUZ
� Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chi-
rurgicale: lu-ve 8-19h.
� Pharmacie de service: Coop
Vitality, Fontainemelon, 032
853 26 30, dès 18h30.
� Médecin de garde: Cabinet
de groupe, Fontainemelon,
032 853 49 53.

B I B L I O T H È Q U E S
� Fontainemelon: bibliothèque
communale: lu 19h-21h, je

13h30-15h30. Bibliothèque
des jeunes: lu/je 15h-17h30.
Ludothèque de La Colombine:
lu/je 15h-17h30, sa 10h-12h.

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

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

PRATIQUEZ

PUBLICITÉ

D O M B R E S S O N

Les élus
expéditifs

Les élus bourdons n’ont
pas pris racine lundi soir
pour accepter un crédit

de 117.000 francs pour la re-
mise en état d’un collecteur
d’eau à l’allée des Peupliers.
L’imminence du match entre
la Suisse et l’Ukraine a incité
le Conseil général à être expé-
ditif, pour des travaux que
l’exécutif estime absolument
nécessaires. Le chantier s’ins-
crira également dans le cadre
des avant-projets du Plan gé-
néral d’évacuation des eaux
(PGEE). Toujours dans le do-
maine aquatique, les con-
seillers généraux ont terminé
leur séance en prenant con-
naissance des travaux spéléo-
logiques menés au Torrent,
curiosité géologique qui
pleure lorsque le ciel est trop
incontinent... /phc

Qui, entrant dans Valangin en provenance de Boudevilliers, roule à 50 km/h au plus sitôt
qu’il est passé devant ce panneau?

T R A V E R S

La fromagerie
va rouvrir

Un an après l’affaire de
contamination à la
listériose, la fromage-

rie incriminée à Travers va re-
prendre ses activités. Le dé-
but d’épidémie avait indirec-
tement entraîné la mort de
trois personnes âgées et pro-
voqué deux fausses couches.

Un feu vert de principe a
été donné. La fromagerie de-
vra fournir des résultats
d’analyse et des contrôles se-
ront effectués régulièrement,
a déclaré hier le chimiste can-
tonal Marc Treboux au
«19:30» de la Télévision
suisse romande. Des investis-
seurs ont été trouvés et les
travaux devraient démarrer
durant l’été.

Une dizaine de cas
La laiterie Pagnier, à Tra-

vers, spécialisée dans la fabri-
cation de tommes, avait dû
fermer le 14 juin 2005 sur or-
dre des autorités sanitaires.
Du beurre avait également
été contaminé par la bactérie
listéria. Les autorités sanitai-
res avaient recensé une di-
zaine de cas de listériose. /ats



WILLIAM’S
DISCOTHÈQUE

RÉOUVERTURE
Ce jeudi 29 juin 2006

Léo et son équipe vous attendent
Apéritif offert

Jeudi, vendredi et samedi
de 21 h 30 à 23 h 30 028-528573

qui a de l'intérêt pour des activités dans le
domaine bureautique. Des connaissances d'un
logiciel de gestion erp (Arizona de BMC)
seraient un avantage. 
Nous vous offrons des conditions de travail
modernes dans un cadre performant.
Les candidatures, accompagnées des documents
usuels sont à adresser à:

Entreprise leader sur le marché des composants
horlogers de précision, nous recherchons, pour
le développement et la gestion de nos applica-
tions bureautiques, un(e): 

ou un(e):

Employé(e) de commerce avec CFC
passionné(e) d'informatique et 

Informaticien(ne) avec CFC

maîtrisant parfaitement 
la suite MS-OFFICE

P I B O R  I S O  S . A .
D i r e c t i o n  d e s  r e s s o u r c e s  h u m a i n e s
2855 Glove l ier Suis se

014-140040

L’association «Laines d’ici» cherche de suite pour son
Centre régional de la laine

UN/UNE GESTIONNAIRE
DE PROJET
à temps partiel (ou équivalent)

Au sein d’une petite équipe, le/la titulaire sera chargé(e)
– de l’organisation et du suivi des projets en cours
– d’encourager et de promouvoir des initiatives de

transformation de la laine
– de créer de nouveaux projets
– d’organiser des expositions (artistiques et informatives)

et des manifestations autour de la laine (participation à
des comptoirs, marchés...)

– d’activités pédagogiques avec des jeunes, acceuil de
classes, groupes...

– de faire la coordination avec des initiatives du même
type dans d’autres régions

Ce poste requiert:
– connaissance et intérêt pour la laine
– sens de l’initiative et facilités de contact
– savoir mener un projet (expérience professionnelle)
– capacité à travailler de manière autonome et en

équipe
– connaissance de l’allemand, écrit et oral
– connaissance de l’informatique (Word, Excel, etc.)

Postulations avec CV complet jusqu’au lundi 10 juillet
2006 à: Association Laines d’ici, Secrétariat, Viviane
Gyger, 2748 Souboz. 006-524457

E-mail neuchatel@newwork-hr.ch

Internet www.newwork-hr.ch

Vous êtes :

Monteur électricien CFC

Electricien de réseau

Aide-électricien

Prenez contact au plus vite avec
Monsieur Raphaël Vessaz qui vous
recevra avec plaisir afin de vous
proposer l'un de ses postes fixes ou
temporaires.

Rue St-Honoré 10

2001 Neuchâtel

Tél. 032 723 20 80

Fax 032 723 20 81

01
7-

78
95

71

soutien et perfectionnement scolaire

COURS DE VACANCES
10 au 21.07.06 / 7 au 18.08.06

Niveaux secondaire et lycée
allemand & anglais :  2heures/ jour

math & français :  1h30/ jour

English for kids
8 à 12 ans:  8h30 - 10h00

12 à 15 ans:  10h00 - 11h30

Cours privés pour toutes
les branches

Nous vous conseillons sans engagement

Grand-Rue 1a - 2000 Neuchâtel
Tél. 032 724 07 78

www.ecole-plus.ch 028-524002

144-167544/ROC

Cherchez le mot caché!
Instrument de musique, un mot de 6 lettres

La solution de la grille se trouve en page 39

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

28/06/06

Aneth
Anoure
Arriver
Astuce
Avertir
Bavard
Bilan
Bonheur
Caramel
Cépage
Corbeau
Danseur
Ecimer
Félin

Octobre
Okoumé
Orage
Oronge
Ouvrir
Péroné
Pétunia
Riche
Rivière
Rouge
Ruade
Rubis
Sauver
Ska

Sport
Stamm
Taxe
Texte
Thym
Verte
Vieille
Virage
Voix
Volume

Gris
Heure
Inverse
Kit
Lente
Marcher
Masque
Mérinos
Mesurer
Milord
Moderne
Narrer
Nougat
Occuper

A

B

C

D
E
F

G
H
I
K
L
M

N

O

P

R

S

T

V

O R P P E C U T S A O G R E R

I K I E P S R T A C R O R U M

B E O T A M A U C X U U B I A

A S U U R M I U E G E I O E S

V R V N M E P L E H S E C H Q

A E R I G E V L O D N P T C U

R V I A R I A A E R A O O I E

D N R R E R U S E M D U B R K

R I E I R S V D C A A A R R T

V I L I R O O O E N O R E P E

V L V B A M R N L O O H A G E

E E O I N B O A I U C U A C T

R N I L E F N K G R M P G H X

T T X A T R G S A E E E Y A E

E E U N H U E M E C I M E R T

Cap sur 
l’avenir avec
pression.
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RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à 12 h et 13 h à 17 h 30
(vendredi: 17 h).

ABONNEMENTS
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 90
Fax 032 723 53 99
Adresse E-mail: clientele@lexpress.ch

Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 90.50 Fr. 171.- Fr. 321.-
Y compris TVA 2,4%

PUBLICITÉ
Régie des annonces: Publicitas SA
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre 
à la réception de Publicitas.
En dehors des heures d’ouverture 
(jusqu’à 21 h) ainsi que les dimanches
et jours fériés, (de 16 h 30 à 21 h),
ces avis sont à déposer rue de la
Pierre-à-Mazel 39, ou à communiquer
par téléphone au 032 723 53 00, par
fax au 032 723 53 09 ou par e-mail
à l’adresse redaction@lexpress.ch

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

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom
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ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Panda, Gorilla & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Berlin, Ber-
lin. 19.20 Das Quiz mit Jörg Pilawa.
19.50 Das Wetter. 19.55 Börse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Finanzbeamte küsst man nicht. Film
TV. 21.45 ARD-Exclusiv. 22.15
Tagesthemen. 22.43 Das Wetter.
22.45 Nonne trifft Stripperin. 23.45
Die rollende Apotheke. 0.00 Nacht-
magazin.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr-
pott-Schnauzen. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Julia, Wege zum
Glück. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO Classics. 18.50 Lotto,
Ziehung am Mittwoch. 19.00
Heute. 19.25 Küstenwache. 20.15
Der Ermittler. 21.15 ZDF.Reporter.
21.45 Heute-journal. 22.15 Aben-
teuer Wissen. 22.45 Russland im
Zangengriff. 23.30 Hunde von Riga.
Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee ?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Börse.
18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Querge-
fragt ! Talk im Staatstheater. 21.00
Reisewege Frankreich. 21.45
Aktuell. 22.00 Familie Heinz Becker.
22.30 Auslandsreporter. 23.00 The
Grifters. Film. 0.45 Leben live.

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 Rock
Mania. 21.15 Unser neues Zuhause.
22.15 Stern TV. 0.00 RTL Nachtjour-
nal, WM Spezial. 0.50 Heimspiel-
WG.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 La tormenta. 16.30 Los Pla-
teados. 17.10 Los Lunnis. 17.30
Chip y Charlie. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Agenda exte-
rior. 18.35 Vamos a cocinar... con
José Andrés. 19.15 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo Europa. 21.50 El
loco de la colina. 23.50 El Mundo
en 24 horas.

RTP
15.15 Fúria de Viver. 16.00 Europa
Contacto. 16.30 Portugal no
Coração. 19.00 Portugal em directo.
19.45 Noticias da Madeira. 20.00
Sonhos traídos. 21.00 Telejornal.
21.30 Contra Informação. 22.15
Em reportagem. 22.30 Programme
non communiqué.

RAI 1
15.20 Nel centro del pericolo. Film
TV. 16.50 TG Parlamento. 16.55
Che tempo fa. 17.00 TG1. 17.10
Don Matteo. 18.00 La signora in
giallo. 18.50 Alta tensione, il codice
per vincere. 20.00 Telegiornale.
20.30 Miss Italia nel Mondo 2006.
23.55 TG1. 0.00 Notti mondiali.
1.20 TG1-Notte. 1.45 Che tempo
fa. 1.50 Appuntamento al cinema.

RAI 2
16.10 Al posto tuo. 17.40 L33T.
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 Romeo
deve morire. Film. 23.05 TG2.
23.15 A gentile richiesta speciale
per me, ovvero meno siamo meglio
stiamo. 1.15 TG Parlamento. 1.25
Motorama. 1.55 Meteo.

Mezzo
15.45 Finale des Voice Masters de
Monte-Carlo 2002. Concert. 17.40
L'Orchestre d'Oscar. 18.10 L'his-
toire de la musique à travers ses ins-
truments. 19.00 Le magazine des
festivals. 19.05 Séquences jazz.
20.00 Séquences classic. 20.35 Le
magazine des festivals. 20.40
Mezzo mag. 20.50 Voyage musical
en Hongrie. 21.45 Marathon musi-
cal. 22.10 Concerto pour orchestre
de Bela Bartók. Concert. 22.50
Mezzo mag. 22.55 Le magazine des
festivals. 23.00 Mingus Big Band.
Concert. 0.00 Séquences jazz mix.
1.00 Patrick Saussois. 1.45 Keziah
Jones à l'Elysée-Montmartre.

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 Deal or no
Deal, Die Show der GlücksSpirale.
21.15 Der Bulle von Tölz. Film TV.
23.20 SK Kölsch. 0.20 Sat.1 News,
die Nacht.

7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Pacific Blue.
Les petites fugueuses. - Le dernier
verdict. 10.40 EuroNews. 11.15 Les
Feux de l'amour. 11.55 Flipper. L'île
aux singes. 12.45 Le journal.
13.15 Magnum
Le monde est un théâtre.
14.05 Demain à la une
Quitte ou double.
14.50 Une famille

presque parfaite
A votre bon coeur.
15.30 Alerte à Malibu
Coup dur. (1 et 2/2).
17.00 Sous le soleil
Maire et mère.
17.55 Festival de jazz 

de Montreux
18.00 Les Pique-Meurons
Je vous salue mari.
18.25 Top Models
19.00 Le journal
20.05 Le petit 

Silvant illustré
Les livres.

20.20
Le Maître 
du Zodiaque
Film TV. Suspense. Fra. 2006.
Réal.: Claude-Michel Rome.
1 h 40. 1/5. Stéréo. Inédit. Avec :
Claire Keim, Francis Huster, Yan-
nis Baraban, Jean-Pierre Bou-
vier.
Juillet 2006. Le procès de
Mathias Rousseau, alias le
Zodiaque, va s'ouvrir à Aix-en-
Provence. Esther Delaître,
appelée à témoigner, revient en
France. Sitôt arrivée, elle
apprend la disparition d'une
fillette.

22.00 Espion et demi
Film. Espionnage. EU. 2002.
Réal.: Betty Thomas. 1 h 45. VM.
Stéréo.
Un agent secret et un boxeur
doivent faire équipe pour arrê-
ter un trafiquant d'armes qui a
réussi à dérober aux Améri-
cains le prototype d'un avion
de combat.
23.45 Le journal. 0.00 Better Than
Sex. Film.

Claire Keim.

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
14.00 Internationaux 

de Grande-
Bretagne

Sport. Tennis. 3e jour. En direct. A
Wimbledon, à Londres. Stéréo.
Commentaires: Jean-Marc Rossier.
Martina Hingis, qui a été éliminé de
Roland Garros par la Belge Kim Cli-
jsters lors des quarts de finale,
espère aller beaucoup plus loin à
Wimbledon. La Suissesse effectue
un retour au premier plan de toute
beauté en cette année 2006. Après
sa victoire lors du tournoi de Rome,
Martina Hingis est en train de rede-
venir l'une des joueuses les plus en
vue du circuit. Chez les messieurs,
quels seront les joueurs qui vont
faire sensation sur le vert gazon
anglais?
20.00 Banco Jass
20.05 Carnotzet
La retraite en Espagne. - Les enne-
mis.

20.35
La Vie 
de château
Film. Comédie dramatique. Fra.
1965. Réal.: Jean-Paul Rappe-
neau. 1 h 35. Noir et blanc.
Stéréo. Avec : Catherine
Deneuve, Pierre Brasseur, Phi-
lippe Noiret, Mary Marquet.
En Normandie, au printemps
1944, Marie, la femme du châ-
telain, s'ennuie entre son mari
et sa belle-mère. La vie de la
jeune femme, dont les rêves ne
sont pas réalisés, est boule-
versée par l'arrivée des Alle-
mands.
22.10 Le journal. 22.35 Le court du
jour.
22.40 The Simple Life
Télé-réalité. EU. 2003.
3 épisodes.
Paris Hilton et Nicole Richie,
deux jet-setteuses riches et
célèbres, abandonnent leurs
vies dorées pendant trente
jours pour s'installer dans une
ferme.
23.50 Garage. 0.40 tsrinfo.

Catherine Deneuve.

6.15 Les exploits d'Arsène Lupin.
6.40 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
11.05 C'est quoi ton sport ?. 11.15
Alerte Cobra. Entre deux fronts.
12.05 Attention à la marche !.
13.00 Journal
13.35 C'est quoi 

ton sport?
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.40 Une vie pour deux
Film TV. Comédie. All. 2004. Réal.:
Brigitte Müller. 1 h 40. Stéréo.
Des jumelles séparées à la nais-
sance se retrouvent à l'âge adulte.
Elles ont l'idée d'échanger leurs
vies pendant quatre semaines, à
l'insu de tous.
16.20 Boston justice
La veuve noire. (1/2).
17.10 New York :

police judiciaire
Mauvais sort.
18.05 Crésus
18.55 Qui veut gagner 

des millions?
20.00 Journal

20.50
Ushuaïa nature
Magazine. Environnement. Pré-
sentation: Nicolas Hulot. 1 h 55.
Stéréo. Retour vers la planète
des singes: Afrique équatoriale.
Nicolas Hulot s'est rendu en
Afrique à la rencontre des
grands singes, menacés par le
trafic, la chasse et la déforesta-
tion. En compagnie de Claudine
André, l'animateur a découvert
le sanctuaire congolais Lola ya
bonobo, consacré aux bonobos.
Au Gabon, il a pu regarder vivre
les gorilles en compagnie d'Em-
manuelle Grundmann.

22.45 Esprits criminels
Série. Policière. EU. 2005. 3 épi-
sodes inédits.
«Les profilers»: Après la dispa-
rition de quatre femmes en
l'espace de quelques mois à
Seattle, le FBI fait appel à
Gideon et son équipe d'analyse
du comportement. - ««Par feu
et par flammes». - «Machine
infernale».
1.15 Affaires non classées.

Des gorilles du Gabon.

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 Top of the Pops. 10.00
KD2A. 10.50 Flash info. 11.00
Motus. 11.40 Les z'amours. 12.15
La cible. 13.00 Journal.
13.55 Rex
Plongée en eaux troubles.
14.50 Un cas 

pour deux
La valse des neiges.
Un musicien populaire, accusé de
trafic de stupéfiants, se prétend vic-
time d'une machination. Arrêté, il
charge maître Franck de sa
défense.
15.55 En quête 

de preuves
Hérédité.
16.45 Des chiffres 

et des lettres
17.20 Carbone 14
18.00 Préjudices
Code de la route. - Rupture de
contrat.
18.50 On a tout essayé
19.50 Bande Dehouf
20.00 Journal

20.50
Je hais 
les parents
Film TV. Comédie. Franco-Belge.
2005. Réal.: Didier Bivel. 1 h 40.
Stéréo. Inédit. Avec : Carole
Richert, Stéphane Freiss, Daniel
Prévost, Danièle Lebrun.
Alors que Florence et Bruno
pensaient enfin avoir trouvé la
sérénité dans leur vie de couple,
ils doivent faire face à leurs
parents. Ils sont contraints d'hé-
berger Monique, la mère de
Bruno, et Henri, le père de Flo-
rence. Très vite, leur présence
pose quelques problèmes.

22.25 Ça se discute
Magazine. Société.
Qu'est-ce qui trotte dans la tête
de nos enfants?
Qu'ils vivent dans leur imagi-
naire ou bien accrochés à la
réalité, les invités de Jean-Luc
Delarue, des enfants de 4 à 11
ans, racontent leurs rêves et
livrent leurs vérités.
0.45 Journal de la nuit.

Carole Richert, Daniel Prévost.

6.00 EuroNews. 6.55 France Truc.
10.40 Mercredi C sorties. 10.45
Plus belle la vie. 11.15 Bon appétit,
bien sûr. 11.40 12/13. 12.55 Ins-
pecteur Derrick. Y compris le
meurtre.
13.50 Pour le plaisir
15.00 Questions 

au gouvernement
16.05 L’Aigle du désert
Film. Aventure. EU. 1950. Réal.: Fre-
derick De Cordova. 1 h 25. Stéréo.
En route pour Téhéran, où elle doit
se marier avec un tyran, une ravis-
sante princesse est enlevée par un
aventurier au grand cœur qui l’é-
pouse.
17.30 C'est pas sorcier
Homards, langoustes, écrevisses,
crabes, crevettes ou cloportes: les
Sorciers évoquent ces crustacés qui
vivent aussi bien sous l'eau que sur
terre.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20 
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

20.55
Le luxe 
et ses secrets
Emission spéciale. Présentation:
Mireille Dumas. 2 h 5. Stéréo.
C'est depuis l'hôtel George V,
l'un des plus grands palaces
parisiens que Mireille Dumas
propose cette plongée dans le
monde du luxe et de l'excel-
lence française. L'occasion de
découvrir des lieux de rêve et de
prestige, mais aussi le talent
d'artisans du luxe, qui ont
accepté d'ouvrir leurs portes
aux caméras.
23.10 Soir 3.
23.40 Coupe d'Europe

2006
Sport. Athlétisme. 1er jour.
Malaga accueille la 26e édition de
la coupe d'Europe d'athlétisme. La
France, l'Allemagne, l'Italie, la
Grande-Bretagne, la Pologne, la
Russie, l'Espagne, l'Ukraine, la Fin-
lande et la Suède participent à
l'événement.
1.10 Ombre et lumière.

Mireille Dumas et ses invités.

6.00 M6 Music. 7.00 Flash
info/Météo. 7.10 Morning Café.
9.00 Flash info/Météo. 9.10 M6
boutique. 9.40 M6 Kid. 11.55 Char-
med. La ville fantôme. 12.50 Le
12.50.
13.10 Malcolm
Seuls à la maison.
13.35 Un papa en or
Film TV. Comédie. All. 2004. Réal.:
Hartmut Griesmayr. 1 h 50. Stéréo.
15.25 R comme 

romantique
Film TV. Sentimental. All. 2005.
Réal.: Arend Agthe. 1 h 45. Stéréo.
Inédit.
17.10 Génération Hit
18.00 N.I.H., alertes 

médicales
L'origine du mal. - Vengeance du
passé.
19.50 Six'/Météo
20.10 Touche pas 

à mes filles
Deux poids, deux mesures.
20.40 Six'infos locales/ 

Sport 6

20.50
Laura
Film TV. Drame. Fra. 2006. Réal.:
Jean-Teddy Filippe. 1 h 55. 4/4.
Stéréo. Inédit. Avec : Delphine
Chanéac, Christophe Malavoy,
Yannick Soulier, Claire Nebout.
L'enquête que Laura mène la
conduit à l'orphelinat qui a jadis
recueilli Manon. L'orpheline au
comportement étrange, dont
Mathieu est tombé amoureux,
porte en effet le même bracelet
que Laura depuis sa naissance.
Cinq petites figurines énigma-
tiques semblables décorent le
bijou des deux jeunes femmes.

22.45 Desperate 
Housewives

Série. Drame. EU. 2005. 2 épi-
sodes.minutes. 11/23. Stéréo.
«Un air de famille»: Edie orga-
nise les recherches pour retrou-
ver madame Huber, au moment
où la soeur de celle-ci arrive à
Wisteria Lane. - «Avant qu'il ne
soit trop tard...»
0.30 Sport 6. 0.45 Secrets d'actua-
lité.

Delphine Chanéac, Yannick Soulier.

6.25 Chansons d'une vie. Mathilde
Seigner. 6.55 Debout les zouzous.
8.25 5, rue Sésame. 9.00 Les mater-
nelles. Invités: Harry Ifergan, psy-
chologue et psychanalyste; Edith
Schwalberg, psychanalyste. 10.33
Mon bébé et moi. Main gauche /
main droite. 10.35 C'est notre
affaire. Fils à tricoter, le retour du
succès. Invitée: Anne Plassard, P-DG
des filatures Plassard. 11.05 Les
éléphants du Namib. 12.05 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.35 Avis de
sorties. 14.45 Célébrations.
Cueillette du miel dans l'Himalaya;
Les Akhas, vagabonds des mon-
tagnes. 15.45 Planète insolite. La
Finlande et les pays baltes. 16.40
Studio 5. Mademoiselle K: «Ça me
vexe». 16.45 La pouponnière des
hyènes. 17.50 C dans l'air.

19.00 La méduse. Belle, cruelle,
mortelle. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 Les sen-
tinelles de la Terre. Alerte générale.

20.40
Des GI’s qui ont 
choisi la Chine
Documentaire. Sportif. Fra-Can.
2005. Réal.: Shui-Bo Wang. 52
minutes.
Une vingtaine de GI’s capturés
par l’armée chinoise pendant la
guerre de Corée posent devant
l’objectif d’une caméra. Chacun
s’avance à tour de rôle et justi-
fie son choix de ne pas être
rapatrié pour échapper aux
«ennemis de la démocratie» qui
règnent dans leur pays en proie
au maccarthysme. Des archives
d’une teneur inhabituelle.

21.35 Arte reportage
Magazine. Information. Présen-
tation: Vladimir Vasak et
Andrea Fies (en alternance). 55
minutes.
Au sommaire: «Sida: l’excep-
tion russe». - «Brésil: le pactole
de l’éthanol». - «Goma: sur la
lave du volcan».
22.25 Le dessous des cartes. Tchad:
la couleur de l'or noir. 22.40 Ordet,
la parole. Film. 0.40 Arte info.

James Veneris et sa femme.
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TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Bleu océan. 9.00 TV5MONDE l'info.
9.05 A la Di Stasio. 9.30 Côté mai-
son. 10.00 TV5MONDE, le journal.
10.15 Age sensible. 10.40 Un gars,
une fille. 11.05 Bigoudi. 11.35
Carte postale gourmande. 12.00
TV5MONDE l'info. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.25
Orages. Film TV. 16.05 Télé la ques-
tion!. 16.15 TV5MONDE, le journal.
16.30 Le journal de l'éco. 16.35
Questions pour un champion. 17.05
Une journée dans la vie de la tour
Eiffel. 18.00 TV5MONDE, le journal.
18.20 TV5MONDE, l'invité. 18.45
Age sensible. 19.15 La Vie, la vie.
19.45 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Gérard Klein
autour du monde. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.20 Les
Enfants du miracle. Film TV.

Eurosport
8.00 Journal de la Coupe du
monde. 8.30 1er groupe F/2e
groupe E. Sport. Football. Coupe du
monde. 8e de finale. 10.15 1er
groupe H/2e groupe G. Sport. Foot-
ball. Coupe du monde. 8e de finale.
12.00 Total Coupe du monde.
13.30 World Cup Show. 14.00 1er
groupe H/2e groupe G. Sport. Foot-
ball. Coupe du monde. 8e de finale.
15.00 1er groupe F/2e groupe E.
Sport. Football. Coupe du monde. 8e
de finale. 16.00 World Cup Show.
16.30 Open de Gstaad (Suisse).
Sport. Beach-volley. Demi-finales
dames. 17.15 Open de Gstaad
(Suisse). Sport. Beach-volley. Finale
dames. 18.00 Coupe d'Europe.
Sport. Athlétisme. En direct. 19.50
La sélection du mercredi. 20.00
Open de Saint-Omer (Pas-de-
Calais). Sport. Golf. Circuit
européen. Les temps forts. 20.30
Challenge Tour. Sport. Golf. 21.00
Championnat du monde de 49er.
Sport. Voile. 21.30 Au coeur du

Team Alinghi. 21.35 La sélection du
mercredi. 21.45 Super Ligue 2006.
Sport. Equitation. 5e manche.
22.45 Open de Gleneagles
(Ecosse). Sport. Golf. Circuit
européen. 23.15 Watts. 23.30
World Cup Show.

CANAL+
8.35 Le Fils du Mask. Film. 10.10
Woody Woodpecker. 10.25 Rêve de
champion. Film. 12.40 Infos(C).
12.55 Zapping(C). 13.05 Ça Car-
toon(C). 13.55 La grande course(C).
14.15 Internationaux de Grande-
Bretagne. Sport. Tennis. 3e jour. En
direct. 18.40 Internationaux de
Grande-Bretagne(C). Sport. Tennis.
3e jour. En direct. 20.20
Zapping(C). 20.30 7 jours au Gro-
land(C). 20.50 L'Interprète. Film.
23.05 90 minutes. 0.05 «Paris je
t'aime, génération amour», le
making of. 0.35 Cellular. Film.

RTL 9
11.55 Surfers détectives. 12.50
Riptide. 13.40 L'As de la Crime.
14.35 Le Renard. 15.40 Les
enquêtes impossibles. 16.35 Bri-
gade des mers. 17.25 Les Destins
du coeur. 18.25 Top Models. 18.50
Fréquence crime. 19.40 Le journal
de la Coupe du monde. 19.45 Ça va
se savoir. 20.35 Semaine spéciale
«Nos voisins, les hommes». 20.45
La Guerre à sept ans. Film. 22.45
Stars boulevard. 22.50 Primary Sus-
pect. Film TV.

TMC
10.00 Monacoscope. 10.10 Le Club
TMC au Festival de Télévision de
Monte-Carlo. 10.25 Carnets de
plongée. 10.55 Kojak. 11.45 Ma
maison mes projets. 11.50 TMC cui-
sine. 12.20 Les Brigades du Tigre.
13.20 Hercule Poirot. 14.20 Les
Aventures de Sherlock Holmes.
15.15 Nestor Burma. Film TV.
16.45 Stingers. 17.35 TMC infos.
17.50 Brigade spéciale. 19.40 Les
Brigades du Tigre. 20.45 Inspecteur
Morse. Film TV. 22.30 Frost. Film TV.

Planète
12.15 Chimpanzés. 12.45 Trans-
sibérie. 13.15 Ma vie pour les ani-
maux. 13.45 Au bout de la terre.
15.30 De l'aube au crépuscule.
16.05 Hannibal : la chute de Car-
thage. 16.55 Hammamet, au temps
des Romains. 17.50 Biotiful
planète. 18.50 L'expédition Ultima
Patagonia. 19.45 Les voyages
incroyables. 20.15 Terra X. 20.45
French Riviera.

TCM
10.05 Miracle au Kansas. Film TV.
11.45 Marie-Antoinette. Film.
14.15 Fame. Film. 16.30 Brewster
McCloud. Film. 18.10 «Plan(s) rap-
proché(s)». 18.25 Victor, Victoria.
Film. 20.30 «Plan(s) rapproché(s)».
20.45 Il était une fois.... 21.40
Rome, ville ouverte. Film. 23.30
«Plan(s) rapproché(s)».

TSI
14.30 Un ciclone in convento.
15.20 Da qui all'eternità. 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 Quo-
tidiano. 20.00 Telegiornale sera.
20.40 La vita secondo Jim. 21.00
Hollywood Homicide. Film. 22.50
Estrazione del lotto svizzero a
numeri. 22.55 Telegiornale notte.

SF1
15.10 Der Liebeszug nach Middle-
march. 15.40 Natur und Cham-
pions. 15.55 Glanz & Gloria. 16.05
Tessa, Leben für die Liebe. 16.55
Julia, Wege zum Glück. 17.45 Teles-
guard. 18.00 Tagesschau. 18.15
5Gegen5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Deal or no Deal,
das Risiko. 20.50 Rundschau. 21.40
Ziehung des Schweizer Zahlenlot-
tos. 21.50 10 vor 10. 22.20 Repor-
ter. 22.50 Kulturplatz. 23.25 kino
aktuell. 23.40 Tagesschau.

Canal Alpha
8.00, 10.30 Journal régional du
lundi et mardi en boucle 10.00,
18.00, 23.30 Chien, chat, etc.
12.00, 18.30 Journal à l’écran:
pages d’informations régionales et
associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi quo-
tidien de l’actualité neuchâteloise
19.20 Météo régionale 19.23 Clin
d’œil: images fortes de rencontres à
travers le pays neuchâtelois 19.30,
20.15, 21.15, 23.00 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30
20.00, 21.00, 22.00 Comme chez
vous. Magazine 21.15, 22.15
Rediffusion 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 en direct

avec Laurent-Xavier Lamory, rédac-

teur en chef adjoint du magazine

Star2Play

16.00 TVM3 Music

17.00 Météo

17.05 GENERATION TVM3

18.00 Tribbu Voir plus haut

19.30 Altitubes Hit Parade

Top 50 de TVM3

21.00 Phil Collins

21.30 Référence R’n’B Emission

présentée par Nev’eda

23.00 Collectors Le meilleur de la

musique des 70’s, 80’s et 90’s

00.00 Tribbu Rediffusion

01.30 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6h du matin
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ARCADES 032 710 10 44

POSÉIDON 3e semaine
12 ans, sugg. 14 ans. V.F. ME, SA et
DI 15h45. ME au LU 18h15, 20h45.
VE et SA 23h15. V.O. s-t fr/all MA
18h15, 20h45. De Wolfgang Peter-
sen. Avec Kurt Russell, Johs
Lucas, Jacinda Barrett. 
Sur le Poséidon, la nuit de la Saint-
Sylvestre va tourner au cauche-
mar lorsqu’une immense vague va
retourner le bateau. Un film catas-
trophe de 1re classe!

LE VOYAGE EN ARMÉNIE
1re semaine
10 ans, suggéré 16 ans.
V.F. ME au MA 18h, 20h45. ME, SA
et DI 15h15. De Robert Guédiguian.
Avec Ariane Ascaride, Gérard
Meylan, Simon Abkarian.
PREMIÈRE SUISSE! Pour retrouver
son père malade, elle effectuera
un voyage initiatique, une éduca-
tion sentimentale, une nouvelle
adolescence... Fort, beau!

BIO 032 710 10 55

X-MEN 3
6e semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. VE et SA 23h15.
De Brett Ratner. 
Avec Hugh Jackman, Halle Berry,
Patrick Steward.
Pour la survie, la plus acharnée
des batailles entre les mutants 
va commencer. 
Explosif, accrochez-vous!

APOLLO 1 032 710 10 33

DUELIST
1re semaine
12 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/angl. MA 20h45.
De Lee Myung-Se. Avec Ha Jiwon,
Gang Dongwon, Ahn Sungki.
NIFFF Une belle détective affronte
un mystérieux brigand: une comé-
die romantique sur fond d’arts
martiaux virtuoses!

APOLLO 1 032 710 10 33

SWISS SHORTS 1re semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/angl. MA 18h45.
NIFFF 10 courts métrages d’artistes
suisses présentant les tendances
actuelles en la matière! Dans
l’ordre de projection: Washing Day,
Une Nuit Blanche, Petites Muta-
tions, Banquise, Nouvel Ordre, Herr
Iseli, Coupé Court, Cevapcici, Angry
Snowman & 3 mini Splatters et 0.

APOLLO 3 032 710 10 33

DARNA
1re semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t angl. MA 21h15.
De Joel Lamangan. 
Avec Nanette Medved, Edu 
Manzano, Tonton Gutierrez.
NIFFF Wonder Woman made in
Manille: petits bikinis et effets spé-
ciaux à gogo...

APOLLO 3 032 710 10 33

JOHANNA
1re semaine
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/angl. MA 18h30.
NIFFF
Johanna soigne miraculeusement
les patients en leur offrant son
corps. Une adaptation musicale de
la passion de Jeanne d’Arc.

APOLLO 1 032 710 10 33

VAMPIRE COP, RICKY
1re semaine
14 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/angl. MA 23h30.
De Lee Si-myung. Avec Kim Soo-
Roh, Jo Yeo-Jung, Oh Kwang-Rok.
NIFFF
Piqué par un moustique, le flic Nah
se transforme en vampire aux pou-
voirs fantastiques. Une parodie
made in Corée!

APOLLO 1 032 710 10 33

TIDELAND
1re semaine
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr. LU 20h30.
De Terry Gilliam. Avec Jodelle Fer-
land, Janet McTeer, Brendan Flet-
cher.
NIFFF Pour trahir sa solitude, la
petite Jeliza-Rose s’évade dans un
monde imaginaire. Surréaliste,
poétique et drôle.

APOLLO 1 032 710 10 33

LA RUPTURE 2e semaine
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. ME au LU 15h30, 20h45.
VE et SA 23h.
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 3 032 710 10 33

APOLLO 1 032 710 10 33

CARS - QUATRE ROUES 
3e semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. ME au LU 15h, 17h45.
ME au DI 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
4e semaine
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. VE et SA 22h45. 
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!!!

APOLLO 2 032 710 10 33

ADVENTURES OF CAPTAIN
MARVEL 1
1re semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.O. anglaise sans st
MA 18h. 
De John English.
NIFFF Première partie du super
héros favori des américains dans
les années quarante: un classique
en 12 épisodes!

APOLLO 2 032 710 10 33

FOOT - 1/2 FINALE 1
Pour tous
V.F. MA 21h. 
NIFFF
Première demi-finale 
du Mondial de foot 
(entrée libre, mais 
billet obligatoire)

APOLLO 2 032 710 10 33

STORM
1re semaine
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/angl. MA 23h30. 
De Mans Marlind. Avec Eric Eric-
son, Eva Rose.
NIFFF Un séduisant glandeur est
entraîné dans une course pour-
suite trépidante, un tourbillon
esthétique speedé et réflexif.

APOLLO 2 032 710 10 33

NOS JOURS HEUREUX
1re semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. ME au LU 15h30, 18h, 20h15. 
De Eric Toledano. Avec Jean-Paul
Rouve, Marilou Berry. PREMIÈRE
SUISSE Comédie! Enfants
pénibles, moniteurs à problèmes,
l’inspection et le paternel qui s’en
mêlent... C’est le menu de cette
colonie de vacances!

SCARY MOVIE 4
2e semaine. 14 ans, sugg. 14 ans.
V.F. ME, SA et DI 16h. ME, VE au
MA 20h30. VE et SA 22h45. 
V.O. s-t fr/all JE 20h30.
De David Zucker. Avec Carmen
Elektra, Leslie Nielsen, Anna Faris.
PREMIÈRE SUISSE! Cindy Campbell
est toujours blonde, mais bourrée
de bonnes intentions. Ça tombe
bien, elle vient de se faire enga-
ger... Un délire de rires total!

REX 032 710 10 77

FAIM DE VIE 1re semaine.
Pour tous, suggéré 14 ans.
V.F. ME au MA 18h30. 
De Benjamin Tobler. 
PREMIÈRE SUISSE! Documentaire!
Filmée par leur infirmier, la vie de
trois aînés dans un EMS. Un regard
unique sur une population oubliée!
MERCREDI ET DIMANCHE EN PRÉ-
SENCE DU RÉALISATEUR!

REX 032 710 10 77

DA VINCI CODE 7e semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. ME, SA et DI 14h. 
ME, VE au MA 17h15, 20h30.
V.O. s-t fr/all JE 17h15, 20h30. 
De Ron Howard. Avec Tom Hanks,
Audrey Tatou, Jean Reno.
D’après le roman de Dan Brown,
course entre une cryptologue qui
veut déchiffrer un secret millénaire
et l’Eglise qui veut le protéger.
Grandiose!

PALACE 032 710 10 66

CHANGEMENT D’ADRESSE
2e semaine
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. ME au LU 18h30. De Emmanuel
Mouret. Avec Emmanuel Mouret,
Frédérique Bel, Fanny Valette.
Comédie! David, un musicien
timide, tombe amoureux de sa
jeune élève. Sa colocataire l’en-
courage, le conseille, et le
console... passionnément!

APOLLO 3 032 710 10 33

Tél. 032 731 20 20 - MONTMOLLIN - www.centre-toyota.ch

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

H .  J E A N N E R E T & F i l s

2053 Cernier      Tél. 032 853 52 70
www.coshifi.ch

V IDEO -  TV -  HIF I

www.swissmasai.ch

chez
MBT Shop Neuchâtelà la rue Fleury 18 2000 Neuchâtelà 30 mètres du Marché

MBT est le premier physiological footwear, qui a un effet positif sur le corps tout entier.
Grâce à la construction spéciale de la semelle autour du Masai Sensor, MBT fortifie la musculature, soulage
les articulations et augmente la consommation de calories. Eprouvez vous-même tous les effets positifs de MBT.

Venez tester le revolutionnaire
footwear-MBT!

N°1
de l’équipement
moto et scooter

Pl. Blaise-Cendrars 5 - Neuchâtel - Tél. 032 725 02 13

SINCE 1975

TOSALLI
Avenue de la Gare 9a • Colombier • Tél. 032 841 23 12
www.tosallisports.ch Parking devant le magasin

Meubles
de jardin

✓ Offre       ✓ Devis       ✓ Livraison gratuite

Stores solaires
sur mesure
• Devis sans engagement
• Qualité suisse 

à des prix raisonnables
• Livraison rapide

028-529243

028-529277

028-529248

028-529285

028-529250

02
8-

52
92

46

CINÉMAS À NEUCHÂTELZ

STUDIO 032 710 10 88

VOLVER 7e semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. esp s-t fr 
ME, SA et DI 15h. ME au MA
17h45, 20h30. De Pedro Almodovar.
Avec Penélope Cruz, Carmen
Maura, Lola Duenas.
Comédie! A Madrid, trois généra-
tions de femmes survivent... à la
sauce Almodovar. Un pur régal!
PALME COLLECTIVE POUR LES
ACTRICES, CANNES 2006!

NIFFF

NIFFF

NIFFF

NIFFF

NIFFF

NIFFF

Une pièce d’identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

NIFFF

NIFFF

NIFFF

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

� ABC
(032 967 90 42)
POUR UN SEUL DE MES DEUX
YEUX. Me-di 18h15. VO. 10/14
ans. De A. Mograbi.
OFFSIDE. Me-ma 20h45. 7/12
ans. VO. De J. Panahi.

� CORSO
(032 916 13 77)

Fermé du 7.6. au 8.8. pour
vacances annuelles.

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

� PLAZA
(032 916 13 55)

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

� SCALA
(032 916 13 66)

DA VINCI CODE. 17h15-20h30.
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.

AMERICAN DREAMZ. 20h15.
Pour tous. De P. Weitz.
CARS - QUATRE ROUES.
17h45. Sa-di 15h. Pour tous.
De J. Lasseter.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)
RELÂCHE.

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

� LE MUSÉE
(032 751 27 50)
THE ROAD TO GUANTANAMO.
Me 20h30. 14 ans.
CARS. Ve 20h30. Sa 16h-
20h30. Di 20h30. Pour tous.

CINÉ RÉGIONZ
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«Volver»
«Volver», dit Pedro Almodo-

var «est un croisement entre
«Le roman de Mildred Pierce»
(Michael Curtiz), «Arsenic et
vieilles dentelles» (Frank Ca-
pra), allié au naturalisme sur-
réaliste de mon quatrième film
– Qu’estce que j’ai fait pour
mériter ça? –, c’est-à-dire Ma-
drid et les quartiers bouillon-
nants de la classe ouvrière, où
les immigrés des différentes
provinces espagnoles partagent
leurs rêves, leur vie et leur sort,
avec une multitude d’ethnies et
de «races» étrangères». Au sein
de cette trame sociale, trois gé-
nérations de femmes survivent
au vent grâce à leur bonté, à
leur audace et à une vitalité
sans limites.

Réalisateur: Pedro Almodovar
Genre: comédie dramatique
Durée: 2h
Avec: Penélope Cruz Carmen
Maura Lola Dueñas Blanca Por-
tillo, Yohana Cobo y Chus Lam-
preave
Cinémas Studio; Neuchâtel;
Scala 2, La Chaux-de-Fonds

DERNIERS JOURSS

PUBLICITÉ

LE BOX OFFICE DE SUISSE ROMANDE

«Omen 666»
Le Vatican est en pleine ef-

fervescence: tout indique que
la prédiction du Livre des révé-
lations qui veut que l’Apoca-
lypse débute avec l’apparition
de l’antéchrist sur la Terre, doit
se réaliser dans les tout pro-
chains jours.

Or voici qu’un bébé naît à
Rome à la 6e heure du 6e jour
du 6e mois: une naissance qui
n’est sans doute pas due au ha-
sard et qui cache le plus terri-
fiant des secrets...

Réalisateur: John Moore
Genre: horreur
Durée: 1h50
Avec: Liev Schreiber, Julia Stiles,
Mia Farrow
Cinéma Apollo 2, Neuchâtel

1. (N) CARS de John Lasseter
2.(25) POSEIDON de Wolfgang Petersen
3. (1) THE DA VINCI CODE de Ron Howard
4. (2) VOLVER de Pedro Almodóvar
5. (3) X-MEN 3: THE LAST STAND de Bryan Singer
6. (4) OMEN 666 de John Moore
7. (6) MARIE-ANTOINETTE de Sofia Coppola
8. (5) AMERICAN DREAMZ de Paul Weitz
9. (N) LA MAISON DU BONHEUR de Dany Boon

10. (7) YES de Sally Potter
11.(16) BAB’AZIZ - LE PRINCE QUI... Nacer Khemir
12. (9) CAMPING de Fabien Onteniente
13. (8) IL CAIMANO de Nanni Moretti
14. (N) AVRIL de G. Hustache-Mathieu
15.(13) C.R.A.Z.Y. de Jean-Marc Vallée

Rang (classement précédent / nouveauté = N / de retour = R)

LES SORTIES DE LA SEMAINEZ

«Le voyage
en Arménie»

Se sachant gravement ma-
lade, Barsam souhaite retour-
ner sur la terre qui l’a vu naître.
Il souhaite également léguer
quelque chose à sa fille Anna.
Celle-ci est pétrie de certitudes.
Il voudrait lui apprendre à dou-
ter.

Ce voyage obligé dans ce
pays inconnu deviendra pour
elle ce que Barsam voulait qu’il
soit: un voyage initiatique, une
éducation sentimentale, une
nouvelle adolescence…

Réalisateur: Robert Guédiguian
Genre: drame
Durée: 2h05
Avec: Ariane Ascaride, Gérard
Meylan, Chorik Grigorian, Roman
Avinian, Serge Avedikian
Cinéma Bio, Neuchâtel

Tremblez bonnes gens! A
partir de lundi prochain, le
Festival international du film
fantastique de Neuchâtel
(Nifff) déferlera sur les écrans
avec plus de 60 films. Angoisse
haut de gamme en ouverture,
avec le dernier film en date de
Terry Gilliam: «Tideland».

Lorsque sa mère meurt
d’une overdose, la petite Je-
liza-Rose part s’installer dans
une vieille ferme avec son
père, un rocker héroïnomane
qui a connu des jours
meilleurs. Afin d’échapper à
la solitude de sa nouvelle mai-
son, Jeliza-Rose s’évade dans
un monde imaginaire.

Pour lui tenir compagnie,
la fillette n’a que les têtes de
quatre poupées qui ont perdu

leur corps... jusqu’à ce qu’elle
rencontre Dickens, un jeune
homme ayant l’esprit d’un
garçon de dix ans. Vêtu d’une
combinaison de plongée, il
passe son temps caché dans
une carcasse d’autocar, son
«sous-marin», attendant de
capturer le requin géant qui
habite sur la voie ferrée. Dick-
ens a une grande sœur, sorte
de fantôme vêtu de noir qui se
dissimule constamment sous
un voile d’apiculteur.

Pour Jeliza-Rose, le voyage
ne fait que commencer...

Réalisateur: Terry Gilliam
Genre: fantastique
Durée: 1h57
Avec: Jodelle Ferland, Janet
McTeer, Brendan Fletcher
Cinéma Apollo 1, Neuchâtel

«Faim de vie»
Souvent méconnues, par-

fois mal-aimées, les personnes
âgées représentent pourtant
une part croissante de la po-
pulation suisse. Qui sont-elles?
A quoi aspirent-elles?

«Faim de vie» pénètre sans
détour dans l’intimité de trois
personnes âgées vivant en
Suisse au sein du même Eta-
blissement médico-social
(EMS). Filmés par leur infir-
mier, ces aînés se dévoilent
sans tabou devant la caméra,
confiant leurs craintes, leurs
espoirs, et parfois leurs silen-
ces.

Invité à entrer dans la peau
de l’infirmier, le spectateur
goûte à la relation unique qui
lie le malade à son soignant.

Réalisateur: Benjamin Tobler
Genre: documentaire
Durée: 1h24
Avec: Valentine Bratschi, Marie
Ginemo, Roger Horber, Antoi-
nette Polo Monod
Cinéma Rex, Neuchâtel. Mer-

credi et dimanche en présence
du réalisateur

«Nos jours
heureux»

Bagarres inoubliables à la
cantoche, premières amours,
premières cigarettes, visites
impitoyables de musées
«chiants», nuits sous la tente
ou à la belle étoile... Cet été,
Vincent Rousseau va diriger sa
première colonie de vacances.
Entre les animateurs complè-
tement déjantés, les gamins
intenables et les visites surpri-
ses de «Jeunesse et Sport», ces
trois semaines vont être plus
mouvementées que prévu!

Réalisateur: Eric Toledano
Genre: comédie
Durée: 1h40
Avec: Jean-Paul Rouve, Marilou
Berry, Omar Sy, Julie Fournier
Cinéma Apollo 2, Neuchâtel

«Tideland» au Nifff

«X-Men 3»
Dans le chapitre final de la

trilogie X-Men, les mutants
sont face à un choix historique
et doivent livrer leur plus grand
combat... Un «traitement» leur
permet désormais d’échapper
à ce qu’ils sont. Pour la pre-
mière fois, ils ont le choix : con-
server ce qui fait leur caractère
unique mais leur vaut la mé-
fiance de l’humanité, ou bien
abandonner leurs pouvoirs et
devenir des humains à part en-
tière.

Réalisateur: Brett Ratner
Genre: fantastique
Durée: 1h43
Avec: Hugh Jackman, Patrick Ste-
wart, Ian McKellen,Halle Berry
Cinéma Apollo 1, Neuchâtel

En grande première suisse au cinéma
APOLLO 2
032 710 10 33

BIO
032 710 10 55

REX
032 710 10 77

APOLLO 1
032 710 10 33

REX
032 710 10 77

Actuellement au cinéma: Du rire et de la bonne humeur! 
Chaque jour sauf ma à 15h30, 18h

et 20h15
Age 12 ans, suggéré 14 ans

Les colonies
de vacances...
Ce n’est pas

forcément les
vacances pour

tout le
monde!

Bonne humeur
garantie.

Chaque jour à
18h et 20h45

Me, sa et di aussi
à 15h15

Une invitation au voyage de
l’autre côté du Mont Ararat

Chaque jour à
18h30

Pour tous, suggéré 14 ans

Me et di, séances en présence
du réalisateur!

Un documentaire unique sur la vie
au quotidien dans un home suisse.

Chaque jour
sauf ma à 15h,
17h45 et 20h30
(lu pas de séance

à 20h30)
Pour tous

Chaque jour à
20h30. Me, sa et

di aussi à 16h
Noct ve et sa à

22h45
Age 14 ans

Age 10 ans,
suggéré 16 ans

«Changement
d’adresse»

Fraîchement installé à Paris,
David, un musicien timide et
maladroit tombe fou amou-
reux de sa jeune élève, Julia. Il
tente tout pour la séduire.

Sa colocataire, Anne, l’en-
courage, le conseille, et le con-
sole… passionnément.

Réalisateur: Emmanuel Mouret
Genre: comédie
Durée: 1h25
Avec: Frédérique Bel, Fanny Va-
lette,
Dany Brillant, Emmanuel Mouret,
Ariane Ascaride
Cinéma Apollo 3, Neuchâtel



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

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE

Yoghourts «Hirz», 180 g —.70
Gruyère 1er choix, kg 12.90
Raclette Suisse, kg 11.90
Fontal Suisse, kg 9.50
Abricots, France, kg 3.20
Tomates du pays, kg 2.90
Nectarines jaunes, Espagne, kg 3.50

Entrecôte de bœuf I, Argentine, kg 38.—
Fricassée de porc, kg 7.50
Rôti de porc, épaule, kg 9.90
Saucisses de veau, paire 2x100 g 2.20

RESTAURANT

SUPER-PRIX

Côtes-du-Rhône AC, litre 3.40
Blanc Mont s/Rolle, AOC 2004, 75 cl 4.90
Rouge, Merlot Argentine 2000, 6 x 75 cl 12.—
Rosé Côtes de Provence, carton 6 x 75 cl 16.50
Gris de gris VDP 2003, Golf du Lion, bout. 75 cl 3.30
Dôle Blanche, AOC 2004, bout. 75 cl 6.50
Pinot Noir du Valais, AOC 2003, 75 cl 6.50
Clairette de Die, Tradition, 75 cl 9.50
Eau Cristaline, 6 x 1,5 litre 2.90
Eau Arkina, 6 x 1,5 litre 3.95
Bière Cardinal, 10 x 33 cl 7.90
Red Bull, boîte 25 cl 1.60

Samedi 1er juillet 2006, dès 19h30:
Souper dansant avec «Les Galériens»
Menu: Buffet chaud et froid
Grillades, buffet de salades               25.— p.pers.

Dimanche midi 2 juillet 2006
Brochette Mixed Grill
Pommes frites - salade                      18.50

Jeudi 29 et vendredi 30 juin 2006

10%
Vendredi 30 juin

et samedi 1er juillet 2006

3 cts de rabais sur l’essence
et le Diesel

02
8-

51
95

04
-

sur la viande
y compris libre-service

FONDATION D’IMPULSION
ÉCONOMIQUE RÉGIONALE
FIER

BOURSES ET PRÊTS 2006
APPEL DE CANDIDATURES

La FIER, fondation d’impulsion économique
régionale créée à Delémont en 1986, fait appel
aux candidats désireux d’être au bénéfice d’une
bourse ou d’un prêt de formation.

Les bourses et prêts ont pour but de permettre
l’acquisition d’une formation complémentaire de
troisième cycle, l’accomplissement d’un stage
de perfectionnement à l’étranger ou la réalisa-
tion de travaux scientifiques en rapport avec
l’économie jurassienne.

Toute personne intéressée, établie dans le Jura
et dans le Jura bernois ou en étant originaire,
peut demander le règlement des bourses et des
prêts de formation ainsi que la formule de
candidature à l’adresse suivante:

Fondation d’impulsion économique régionale
FIER
Case postale 451 – 2800 DELÉMONT

Procédure et délais
Dépôt de candidatures: 15 août 2006.

FIER
Le Conseil de fondation

Delémont, le 26 juin 2006.
014-140179/4x4 plus

En plus de vingt ans d’activité sur
l’ensemble du Littoral neuchâtelois
dans les domaines de prédilection
qui sont les siens, F. Thorens SA a
acquis une solide expérience en
matière de conseils juridiques et
immobiliers. Présente depuis tou-
jours à Saint-Blaise, elle a construit le
bâtiment (notre photo) dans lequel
elle loge aujourd’hui avec le but par-
faitement atteint de diversifier son
utilisation. Son administrateur
François Thorens explique que l’im-
mobilier est plus que jamais un
métier et qui ne s’improvise pas tant
l’évolution, sur le plan de la régle-
mentation notamment, est fulgu-
rante. Selon lui, il faut deux atouts
pour réussir: avoir de bonnes
connaissances juridiques et être
attentif aux sensibilités de sa région.
A ce titre, la société de Saint-Blaise a
plusieurs cordes à son arc. Elle se
tient constamment informée de
la situation juridique

afin de prodiguer les meilleurs
conseils. Elle réalise des expertises
(justice, privés, institutions, établis-
sements bancaires...) et effectue du
courtage (vente d’immeubles loca-
tifs, locaux commerciaux et indus-
triels, villas...). Elle fait la promotion
de divers chantiers, dont celle de
deux chalets d’appartements dans le
Val d’Anniviers. Le conseil en matière
de successions (liquidation, testa-
ment, partage) figure également
dans ses prestations. Avec les fidu-
ciaires Exafid et AGC, davantage spé-
cialisées dans la gérance et la comp-
tabilité en fiscalité, F. Thorens SA a
créé le Groupe Patrimoine Conseils
SA (GPC); une complémentarité fort
bienvenue pour la clientèle.

Conseils juridiques et immobiliers, F. Thorens SA à l’écoute des sensibilités régionales

F. Thorens SA
Route de Soleure 12

2072 Saint-Blaise
Tél. 032 756 00 56
www.thorenssa.ch
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A V E N D R
A Corcelles
vue, calme, verdure

Spacieux
5½ pièces

Finitions ou modifications
au gré de l’acquéreur

Disponible au 30 juin 2006
Nécessaire pour traiter: Fr. 120’000.-

Coût mensuel y.c. amortissement
Fr. 1550.– + charges

E

CLAUDE  MAYOR       032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

028-529297

022-503515

Tél. 032 721 43 45
www.homeplus.ch

Cressier
Votre appartement sur mesure

5 appartements
de 41/2 pièces

soit 116 m2 habitables
Avec 2 balcons ou jardin, beaux
matériaux. Proche des commoditiés
Finitions à choix. Dès CHF 455’000.–

022-503511

Tél. 032 721 43 45
www.homeplus.ch

Fresens/St-Aubin

Villa individuelle de 210 m2

habitables soit 61/2 pièces
Belle parcelle de 2834 m2

Vue imprenable et calme absolu
Proche de commodités

CHF 990’000.–

Journée portes ouvertes
Mercredi 28 juin de 10 h 30 à 19 h 30
23, chemin des Rondans, La Neuveville

A vendre

Maison individuelle
6½ pièces, 3 salle de bains,

285 m2 habitables
Parcelle 1250 m2 / Fr. 1 250 000.-

Visite sur présentation d’une carte
d’identité

079 401 27 67 028-529414

A vendre à Nods

Magnifique parcelle
de terrain équipée
pour villa 827 m2

Vue sur les Alpes et les lacs
Tél. 032 751 24 81 028-529428

A 5 minutes de
Porrentruy

A vendre

Maison
2 appts 3½

avec 2000 m2 de terrain.
Fr. 390 000.–

A négocier.
Tél. 032 755 97 20
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A V E N D R
A Hauterive

Résidence de Beaumont
Situation dominante,

vue panoramique

Spacieux
5½ pièces

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

2 salles d’eau, buanderie individuelle,
garages.

E

CLAUDE  MAYOR       032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

028-529306

A V E N D R
A Chez-le-Bart

Situation exceptionnelle, vue
calme, verdure

ancienne
ferme

rénovée avec goût et soin.
Conviendrait pour résidence

principale ou secondaire.
Volume construit 1780 m3

Terrain 1355 m2

E

CLAUDE  MAYOR       032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

028-529301

A V E N D R E

CLAUDE  MAYOR       032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

028-529299

A Bôle
Situation privilégiée, magnifique cadre
de verdure, calme, dans petit immeuble

Spacieux 51/2 pièces
séjour 50 m2, cuisine séparée agencée,

balcon, 4 chambres à coucher,
2 salles d’eau, buanderie individuelle,

garage individuel.

Nécessaire pour traiter: Fr. 120’000.-
Coût mensuel y.c. amortissement:

Fr. 1570.- + charges

022-503509

Tél. 032 721 43 45
www.homeplus.ch

St-Aubin - Sauges
Haut standing!

3 maisons individuelles
en construction

253 m2 habitables, soit 61/2 pièces
Belles parcelles dès 621 m2,

Cadre idéal, vue panoramique
sur le lac

Finitions à choix
dès CHF 1’250’000.–

Pour investisseurs
Le Landeron

A vendre / A louer

Garages fermés neufs
Dimension 6.00 x 2.75

Tél. 032 751 24 81 028-529429

L’accès de tous les

enfants à l’éducation est

une condition essentielle

pour offrir des perspec-

tives d’avenir aux pays

pauvres de l’hémisphère sud. Cela coûterait 11 mil-

liards de francs. Ayons le courage de changer les 

choses. www.caritas.ch, compte 60-7000-4.
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Combien 
coûte le turn-
around global?
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Par
S o p h i e B o u r q u i n

Robert Walser est tombé
mort dans la neige au
cours d’une balade

dans la campagne appenzel-
loise. Cette image de l’écri-
vain s’éteignant dans la blan-
cheur, au terme d’une vie
vouée à l’effacement, imprè-
gne tout le dernier roman du
génial écrivain catalan Enri-
que Vila-Matas. «D’où te vient
cette passion pour la disparition?»
Une question que le narra-
teur de «Docteur Pasavento»
cherchera à résoudre après
avoir choisi brutalement de
«s’absenter».

L’écrivain Pasavento décide
du jour au lendemain de cou-
per les ponts avec le monde
qu’il connaît. Surtout le
monde qui le connaît. Somme
toute, pas grand monde. Si
Agatha Christie avait tenu en
haleine toute l’Angleterre des
années 1930 en disparaissant
mystérieusement pendant
onze jours, l’éclipse de Pasa-
vento n’émeut personne.

L’écrivain découvre alors
que disparaître, c’est aller aux
confins de l’écriture, en son-
der la nature et les limites,
c’est s’installer seul au bord de
cet abîme où réalité et fiction
n’ont plus de frontières dis-
tinctes. Disparaître c’est se
confronter à la littérature, «un
art qui sait prophétiser le temps où
elle sera devenue muette, et incar-
nercequiestsavertu, s’éprendrede
sa propre dissolution et courtisersa
fin».

S’enclenche alors une proli-
fération de doubles imaginai-
res de Pasavento, qui se voit
habité par plusieurs mémoires
successives et parfaitement fic-
tives, celle du docteur Pasa-
vento, psychiatre, et celle du
docteur Ingravallo, puissante,

inquiétante. «L’œuvre écrite pro-
duit l’écrivain et atteste son exis-
tence mais, une fois faite, elle ne té-
moignequedesa dissolution, desa
disparition, desa défection et, pour
ledirebrutalement, desa mortqui,
par ailleurs, n’est jamais défini-
tive».

Les personnages d’Enrique
Vila-Matas évoluent dans des
mondes intensément littérai-
res, hantés par la présence
d’écrivains qui en sont les vrais
héros. Ecrivains négatifs dans
«Bartleby et compagnie»,
«shandys» désinvoltes dans
«Abrégé d’histoire de la littéra-
ture portative», «agrafes tragi-
ques» dans «Le mal de Mon-
tano», ce sont ici les tenants
d’une littérature de l’efface-
ment qui déterminent les pé-
régrinations et les délires de
Pasavento: Maurice Blanchot,
Emmanuel Bove, Roberto Bo-
laño, entre autres.

«J’admirais chez  
cet homme l’extrême 

répugnance 
qu’éveillait en lui  

tout type de pouvoir» 
Mais le récit est d’abord

construit autour de la figure
de l’écrivain biennois Robert
Walser (1878-1956), qui mou-
rut dans la neige un soir de
Noël, non loin de l’asile psy-
chiatrique de Herisau. «Et cela
faisait déjà des années qu’il était
mon héros moral. J’admirais chez
cet homme l’extrême répugnance
qu’éveillait en lui tout type de pou-
voir et son renoncement précoce à
tout espoir de succès, de grandeur.
J’admirais l’étrange décision qu’il
avait prise de vouloir être comme
tout un chacun, alors qu’en réa-
lité, il ne pouvait être comme per-
sonne, parce qu’il ne souhaitait
pasêtrequelqu’un, cequi, sansau-

cun doute, rendait encore plus dif-
ficile d’être comme tout le monde».
Poursuivant le souvenir de
Walser jusqu’à Herisau, Pasa-
vento caresse l’espoir d’y être à
son tour interné, d’y parfaire
sa disparition et de se consa-
crer enfin à ce «beau malheur»
qu’est l’existence.

Enrique Vila-Matas est un
arpenteur de limites, toujours
en train de remettre en ques-
tion celles de l’écriture. Muni
d’un tenace sens de l’humour
et d’une conscience aiguë de
l’inconsistance du réel, l’écri-
vain entraîne son lecteur dans
une exploration du gouffre à
la fois inquiète et nonchalante.
Vila-Matas est un grand maître
dans l’art de la digression,
dans la manière de semer ici et
là des petits cailloux blancs qui
finissent par nous égarer dans
une réalité où l’accidentel n’a
plus lieu d’être, où tout fait
sens jusqu’à la panique, une
réalité gouvernée par la fiction
et qui se resserre comme un fi-
let autour de l’homme fou.

«Docteur Pasavento» est
sans doute le plus sombre, le
plus vertigineux des romans
d’Enrique Vila-Matas, peut-
être le plus radical. L’angoisse
du narrateur contamine le ré-
cit tout entier et l’empêche de
se déployer, chaque nouveau
rebondissement subissant à
son tour le pouvoir d’absorp-
tion du vide.

Généreuse, l’écriture de
Vila-Matas est aussi lumineuse
et nous porte comme une va-
gue tiède. Le charme de ses
phrases fluides, allié à une in-
telligence sensible et une cul-
ture livresque affolante, est
sans appel: attention, haut ris-
que d’addiction. /SAB

«Docteur Pasavento», Enri-
que Vila-Matas, Christian Bour-
gois éditeur, 2006

Le beau malheur de vivre
LITTÉRATURE L’écrivain catalan Enrique Vila-Matas livre son personnage au vertige du renoncement. Sur les traces

de Robert Walser, une balade au bord du gouffre de la folie, dans un monde où réalité et fiction se confondent

Enrique Vila-Matas, un écrivain incontournable. PHOTO SP-MATHIEU BOURGOIS

Par
P a s c a l H o f e r

Parce qu’il faut savoir
rire de soi-même, ils ont
appelé cela «End of

century» (fin de siècle). Sous-
titre: «Le dernier festival de
l’AMN». Pour qui n’aurait pas
suivi le dernier épisode de
l’histoire mouvementée de
l’AMN (Association des musi-
ciens neuchâtelois), l’avenir
du groupement est incertain.
Une assemblée générale pré-
vue au mois d’août dira ce
qu’il devient, si tant est qu’il
devienne quelque chose
(tous les scénarios sont envi-
sageables, d’un redépart en
fanfare, forcément en fan-
fare, à la dissolution). Dans la
foulée, le sort de la Case à
chocs reste lui aussi incertain.

Bref. Pour marquer ce qui
sera de toute façon la fin de
quelque chose, l’AMN a mis

sur pied un festival qui se tien-
dra vendredi et samedi. Au
programme, pas moins d’une
vingtaine de groupes, auxquels
s’ajouteront des DJ’s. Autant
de monde dont la quasi-tota-
lité provient de la région neu-
châteloise et qui se produira

dans la grande salle, au Na-
masté, dans les couloirs de la
Case ou encore à l’extérieur
du bâtiment.

«Via un mailingetnotre site in-
ternet, nous avons invité tous les
groupes qui le souhaitaient à s’ins-
crire, explique le programma-

teur Matthieu Vouga. Nous
avons reçu une soixantaine d’ins-
criptions, parmi lesquelles nous
avons procédé à une sélection.»

Une affiche
multidirectionnelle

Résultat, «cela partira dans
toutes les directions: punk, electro,
flamenco, folk, chanson française,
ska, metal...» Et qu’en sera-t-il
des cachets en ces temps de
difficultés financières pour
l’AMN? «Nous avons opté pour
un système communiste, sourit
Matthieu Vouga, à savoir que la
moitié des recettes d’entrées sera ré-
partie entre les groupes.»

Parmi eux, qui mettre en
exergue? Le choix, subjectif,
est difficile. Vendredi, on peut
signaler la présence de I Skar-
bonari (ska festif), de BJOC
(drum n’bass acoustique) ou
encore des chansons de Ro-
bert Sandoz. Mais encore: Ex-
phase, Zeppo, Vlkodlak, Tré-

vor du foin, Trio Tinto, R.Go-
sum, Pieds dans l’eau, etc.

Pour la soirée de samedi, le
public pourra profiter du
funk-jazz de Nuzik Syndicat
Trashban Quartet, du funky
rock d’Agwarta, de la musique
africaine d’Ingwhala Switzer-
land All Stars ou encore de
l’electro très personnelle de
Bambeat. Mais encore: Black
Cargos, Sueno, Blood Orange,
Dilem cornélien, Pièges à
cons, Kerzers Feuerwek Band,
La Bande à Mani, etc.

Le samedi 8 juillet, à 22h, le
collectif Supermafia projettera
«La vidéo comique de la Su-
permafia II». La Case prendra
ensuite des vacances, avant de
s’élancer, à n’en pas douter,
dans de nouvelles aventures.
/PHO

Neuchâtel, Case à chocs,
vendredi 30 juin et samedi 1er
juillet à 20 heures

Ambiance fin de siècle à la Case
MUSIQUE Avec «End of century», vendredi et samedi, l’AMN propose ce qu’elle qualifie

elle-même de dernier festival. Au programme, une vingtaine de groupes de la région

Le ska festif des Skarbonari (ici, Mirko Dallacasagrande)
sera de la partie. PHOTO ARCH MARCHON

EN BREFZ
ART CONTEMPORAIN � Af-
fiches et pin-ups à Lau-
sanne. Le Musée du design et
des arts appliqués de Lau-
sanne (Mudac) juxtapose les
genres pour son exposition
d’été. Il montre jusqu’au 24
septembre des affiches, des
vitres de flippers, ainsi
qu’une installation de la
Française Florence Doléac.
Le Mudac expose aussi une
série d’affiches des années
1958 à 1968, soit cent affiches
de dix pays, dont la Suisse.
Enfin, trois salles accueillent
une soixantaine de vitres de
flippers issues d’une collec-
tion privée lausannoise; elles
donnent à voir des héros de
bande dessinée et de films,
des pin-ups ou des acteurs cé-
lèbres. /ats

PEINTURE � Catalogue Val-
lotton à l’honneur. La Suis-
sesse Marina Ducrey a reçu le
grade de chevalier dans l’Or-
dre français des arts et des let-
tres. Cette distinction salue
25 ans passés à élaborer le ca-
talogue «Félix Vallotton –
l’œuvre peint», publié l’an
passé. Il présente en trois vo-
lumes plus de 1700 œuvres
du peintre suisse. /ats
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Encore récemment, les
personnes privées met-
tant à disposition ou co-

piant des fichiers musicaux
sur internet n’étaient pas in-
quiétées. Ce n’est plus le cas
depuis qu’Ifpi Suisse, la suc-
cursale helvétique de la Fédé-
ration internationale de l’in-
dustrie phonographique, a
lancé sa campagne «Game

over» il y a six mois. Sur les 70
plaintes pénales déposées
jusqu’ici pour violation de la
loi sur les droits d’auteurs, en-
viron 25 ont pu être classées à
l’amiable. Les pirates concer-
nés se sont engagés à ne plus
proposer de la musique illéga-
lement sur internet et ont payé
des dédommagements et des
frais de justice entre 3000 et

10.000 francs selon le nombre
de titres qu’ils ont proposés.

Une centaine de plaintes
On estime qu’entre 300.000

et 400.000 internautes suisses
utilisent régulièrement des ser-
veurs d’échange de fichiers
musicaux. L’Ifpi ne dépose
plainte que contre les pirates
qui proposent un grand nom-

bre de morceaux de musique.
Le cas le plus mineur qu’elle
ait traité jusqu’ici concernait
158 chansons.

L’industrie du disque estime
que les serveurs d’échange
sont en partie responsables de
la baisse des ventes de CD. Ces
serveurs sont interdits en
Suisse et les autorités tentent
de les fermer. Offrir gratuite-

ment des fichiers protégés est
condamnable, par contre les
télécharger ne l’est pas.

Mais les serveurs d’échange
sont conçus de telle sorte que
tous les utilisateurs doivent of-
frir des fichiers s’ils veulent
pouvoir en télécharger.

L’industrie du film et celle
des jeux luttent également par
voie juridique contre le pira-
tage sur internet. Elles dépo-
sent une centaine de plaintes
pénales par an. Dans les dix se-
maines qui suivent la sortie
d’un «block buster» dans les
salles, quelque 25.000 inter-
nautes le téléchargent sur in-
ternet. /ats

P L A Y S T A T I O N P O R T A B L E
1. Fifa World Cup. 2. Tomb Rai-
der Legend. 3. GTA:SA.

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

P C

1. Battlefield 2 AF 2. Half Life
Episode One 3. Hitman Blood
Money

N I N T E N D O D S
1. Dr Kawashima: quel âge a vo-
tre cerveau? 2. Animal Crossing.
3. Nintendogs Dalmatians.

Semaine du 12 au 17 juin.
Source: Swiss Interactive Enter-
tainment Association. siea.ch

CHARTSZ

Par
L a u r e n t C r e t e n e t

Pourtant arrivée en Eu-
rope en mars 2005, la
Nintendo DS passe le té-

moin à sa petite sœur, la DS
Lite. Plus belle, plus petite et
bénéficiant d’un écran nette-
ment amélioré, la petite der-
nière ne rend pas la DS origi-
nale obsolète pour autant.
Tous les jeux pour DS fonc-
tionnent sur les deux modè-
les, il n’y a que l’apparence
qui change.

Un top-modèle
Nintendo n’en est pas à son

coup d’essai. La GameBoy clas-
sique avait déjà bénéficié
d’améliorations avec la Game-
Boy Pocket et la GameBoy Ad-
vance se métamorphosait avec

la GameBoy Advance SP. Et
cette fois encore, le lifting
saute aux yeux. Affi-
chant un design
plus moderne, elle
présente des lignes
plus élancées, plus fi-
nes, jusqu’à passer
pour un top-modèle
aux côtés de son aînée.

Deux fois
plus lumineux

On accueille favorable-
ment la plupart des chan-
gements: le stylet, plus
épais, tient mieux dans la
main et son rangement s’ef-
fectue sur le côté droit. L’au-
tonomie de l’accu a été «boos-
tée» et le micro recentré pour
une utilisation optimale. Mais
le top, ce qui justifie la com-
mercialisation de cette DS

Lite, vient des écrans:
l’affichage est deux fois
plus lumineux et les
couleurs plus fran-
ches, beaucoup moins
fades qu’avant.

Question de revi-
gorer les ventes, le
géant nippon vient

de mettre sur le
marché l’ex-

cellent «Dr
K a w a -

shima:
q u e l
âge a
votre

c e r -
veau?» et

une version «Dal-
matien et ses amis» du po-

pulaire «Nintendogs». Mais on
vous a gardé le meilleur pour
la fin: vendredi débarque en

Suisse «New Super Mario
Bros.» qui bat tous les records
de vente aux Etats-Unis et au
Japon. Il fera l’objet d’un test
prochainement dans nos co-
lonnes.

Un prix supérieur
On le répète, si vous possé-

dez une version originale de la
DS, il n’y a aucun souci à se
faire. Tous les jeux à venir se-
ront compatibles avec les deux
modèles. Mais, à court terme,
la DS Lite devrait supplanter sa
grande sœur dans les rayons,
malgré un prix légèrement su-
périeur.

La Nintendo DS est com-
mercialisée au prix conseillé
de vente de 199 francs, alors
que la petite nouvelle atteint
239 francs.

Faites votre choix! /LCR

Allégée et lumineuse
JEUX VIDÉO Disponible depuis mars 2005, la Nintendo DS a connu un succès retentissant avec
plus de 4,5 millions d’unités écoulées en Europe. Dès vendredi, une version allégée la remplace

PUBLICITÉ

VITE VUZ
Lara Croft nous
fait voyager sur
PlayStation Portable
«Tomb Raider Legend», sur
les consoles de salon, avait
marqué le re-
tour gagnant
de la série my-
thique d’Eidos.
Les dévelop-
peurs ont sim-
plement dé-
cidé de faire
un copier-col-
ler de la version PlayStation 2
pour cette mouture portable.
D’accord, mais c’est comme
faire entrer un éléphant dans
une Twingo!
Résultat: une adaptation fi-
dèle, mais un visuel pixellisé
qui souffre de ralentissements
réguliers. Le pire reste la ma-
niabilité approximative mal as-
sistée par une caméra capri-
cieuse.
Mais Lara possède quelques
atouts pour nous faire oublier
ces errances, à commencer par
le tour du monde dans lequel
nous promène l’histoire. Pé-
rou, Ghana, Japon, Angleterre
ou encore le Népal vont cons-
tituer les décors de l’aventure.
Les niveaux possèdent une ar-
chitecture obligeant Lara à
multiplier les exploits physi-
ques et poussent le joueur à se
creuser les méninges afin de
débusquer les 80 trésors.
Au final, un jeu intéressant qui
bénéficie d’une concurrence
inexistante sur PSP. Alors, en
l’état, «Tomb Raider Legend»
est un bon choix. /lcr

Appréciation: 13/20
Machine: PlayStation Portable

www.manor.ch

Tout l’univers multimédia !

La chasse aux pirates suisses
INTERNET Les internautes qui piratent de la musique, des films ou des jeux courent de plus
en plus le risque d’être sanctionnés en Suisse. Les contrôles se sont renforcés depuis fin 2005

 

La météo du jour: le ciel devient clairement foncé
Situation générale.

Des visiteurs indésirables
s’annoncent pour l’après-
midi et le soir. Vous savez,
il s’agit de la famille élec-
trique et tapageuse où ça
finit toujours par pleurer.
Mais oui, vous devinez, la
tribu des orages associée
à un front qui ondule sur
le continent.

Prévisions pour la
journée. Les intrus arri-
vent avec leur cocktail
maison. Une ribambelle
de nébuleux imbibés,
surchauffés et agités. Là,
Apollon range prudem-
ment ses rayons et il vous
est servi le pur jus de nim-
bus, avec coups de ton-
nerre et tutti quanti.
Le thermomètre replie
ses degrés jusqu’à 25 de-
grés.

Les prochains jours.
Dernières ondées de-
main, puis ensoleillé.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 250

Berne beau 240

Genève beau 250

Locarno beau 300

Sion peu nuageux 290

Zurich beau 240

En Europe
Berlin beau 260

Lisbonne peu nuageux 220

Londres très nuageux 18O

Madrid peu nuageux 300

Moscou très nuageux 240

Paris peu nuageux 220

Rome très nuageux 280

Dans le monde
Bangkok nuageux 290

Pékin beau 350

Miami beau 260

Sydney beau 190

Le Caire beau 260

Tokyo beau 270
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De Hanoi
F r a n ç o i s H a u s e r

Trente et un ans après la
défaite militaire des
Etats-Unis au Vietnam,

les habitants se sont précipi-
tés en masse vers le premier
restaurant «fast food» à 100%
«made in USA» qui vient
d’ouvrir ses portes à Hanoi.

Le 26 avril dernier, jour an-
niversaire de la naissance de
Lénine, une foule immense se
pressait dans les rues de Ha-
noi, où Bill Gates, le plus fa-
meux des capitalistes, défilait
triomphalement. Le président
vietnamien, le premier minis-
tre, le premier vice-premier
ministre, tous quittèrent préci-
pitamment la salle du 10e
Congrès du Parti communiste
vietnamien (PCV) pour ne pas
rater la photo-souvenir en
compagnie de l’homme le plus
riche du monde.

«Dans l’âme, 
les Vietnamiens 

sont capitalistes. 
Les Etats-Unis 

ont gagné 
silencieusement» 

Un économiste 

Le 4 juillet, jour de la fête
nationale américaine, deux na-
vires de guerre américains fe-
ront escale à Hô Chi Minh-
Ville. Au grand dam des Euro-
péens, les Vietnamiens vien-
nent d’acheter leur premier
satellite de télécommunica-
tions aux Etats-Unis.

Et, fait sans précédent, en
l’espace de neufmois, le secré-
taire d’Etat à la Défense Do-
nald Rumsfeld, les présidents
de la Chambre des représen-
tants et du Sénat, la secrétaire
d’Etat «Condi» Rice et, cet au-
tomne, le président George
Bush lui-même auront fait un
déplacement au Vietnam.

Vieux camarades
Toutes les attentions sont

bonnes aujourd’hui pour ac-
cueillir les Américains en vieux
camarades. Lorsque Nguyen
Van An, le président de l’As-
semblée nationale vietna-
mienne, a reçu Hennis Has-
tert, le chefde la Chambre des

représentants, à Hanoi en
avril, il lui a présenté une lettre
dans laquelle Ho Chi Minh de-
mandait au président Truman
de l’aide pour chasser les Fran-
çais. «Nous aurions dû nous ren-
contrer il y a soixante ans!», s’est
exclamé le Vietnamien.

Plus question donc de per-
dre une seconde. «Nous nous
sommes battus mille ans contre les
Chinois, cent ans contre les Fran-

çais et vingt ans contre les Améri-
cains, explique un cadre du Mi-
nistère des affaires étrangères,
il est temps de penserà l’avenir.»

Le PCV danse sur une
corde raide, tant il donne
l’impression de courir der-
rière la société civile, 82 mil-
lions de citoyens affamés de
consommation. En 1985, lors-
que le Parti avait lancé la pre-
mière «Doi Moi» (ouverture)

au capitalisme, le chef du
gouvernement Pham Van
Dong avait eu cette formule:
«Nous sommes aujourd’hui sur
la route, sans carte». Vingt ans
plus tard, à la veille du grand
chambardement de l’entrée
du Vietnam dans l’Organisa-
tion mondiale du commerce
(OMC), en octobre prochain,
le Parti a complètement
perdu la boussole.

Comment demeurer com-
muniste en gérant un capita-
lisme sauvage? «Au sein du
Parti, les dirigeants vivent dans
une contradiction qu’ils sont in-
capables de résoudre et de théori-
ser. La plupart se battent main-
tenant pour le contrôle d’activi-
tés économiques», explique Ho-
ang Tuan Dung, un écono-
miste qui travaille pour une
filiale de la Banque mon-
diale.

Il ajoute: «Beaucoup pensent
que le Vietnam est devenu le pays
le moins socialiste du monde.
Dans l’âme, les Vietnamiens sont
capitalistes. Les Etats-Unis ont
gagné silencieusement.» Cha-
cun tente donc sa chance et
prend le départ de la course
vers la fortune.

«On pense au fric»
«On pense au fric du matin au

soir», affirme Phuong, une étu-
diante. Plus d’un millier de so-
ciétés nouvelles naissent cha-
que mois. Le Vietnam a besoin
chaque année de 1,3 million
d’emplois nouveaux, créés à
98% par le secteur privé. Les
4200 entreprises d’Etat, qui se
réservent les secteurs juteux
des télécoms, de la banque,
des compagnies aériennes ou
de l’énergie, absorbent la tota-
lité des prêts des banques, mais
ne créent que 1% des em-
plois...

Dans cette jungle socialiste
opaque où l’économie tourne
en surchauffe (plus de 8% de
croissance), seuls les plus forts
survivent. «Au Vietnam, expli-
que Nguyen Quang A, un ex-
officier communiste devenu
président de la banque privée
VP Bank, si vous voulez réussir
quelque chose, vous pouvez tout
faire. Ilsuffitde connaître les habi-
tudes locales. Si vous suivez stricte-
ment la loi, vous ne pouvez rien
faire».

L’entrée dans l’OMC est res-
sentie comme un soulage-
ment, le «grand soir» du Viet-
nam nouveau, ce jour glorieux
où les investisseurs américains
vont enfin imposer au pays des
règles de transparence et de
concurrence qui balaieront les
mafias du PCV. Des groupes
comme Nike (130.000 em-
ployés au Vietnam) ou Intel
(605 millions de dollars d’in-
vestissements) ont pris de
l’avance. L’investissement

étranger dans le pays bondit
(+41% en 2005) et la Bourse a
doublé de valeur en un an.

Cette euphorie est fondée
sur des intérêts croisés bien
compris. Du côté américain,
les profits économiques sont
évidents: avec un salaire
moyen de 58 dollars par mois
pour un ouvrier travaillant
48 heures par semaine (avec
12 jours de congés annuels), le
Vietnam est une bonne affaire.

Sur le plan géopolitique,
l’ancrage américain au Viet-
nam est la meilleure recette
pour contrer l’impérialisme
chinois vers l’ex-Indochine. A
Phnom Penh, au Cambodge,
comme dans la capitale viet-
namienne, les Etats-Unis cons-
truisent des ambassades pour
un millier de fonctionnaires...

Enfin, il y a des petits plai-
sirs qui se savourent: «Pour la
génération des dirigeants améri-
cains, qui ont grandi dans l’hu-
miliation de la défaite de leur ar-
mée au Vietnam, il y a un goût
délicieux de revanche dans cette
conquête économique», affirme
un diplomate européen à Ha-
noi.

Le plus riche du pays
Dao Hong Tuyen, un cadre

du Parti communiste, est
maintenant l’homme le plus
riche du Vietnam. Dans son
palais, qui ressemble à la Mai-
son-Blanche, il explique: «Pour
bien réussir, il faut nettoyer toutes
ses anciennes pensées de son esprit.
Mon âme de communiste est désor-
mais en paix avec mon âme de ca-
pitaliste». /FHA-Le Figaro

Le retour des Américains
VIETNAM Avec l’entrée de Hanoi dans l’OMC, les capitaux américains vont déferler sur le pays qui avait
infligé une défaite aux Etats-Unis. Sur place, le communisme local se dilue dans un capitalisme sauvage

Le Vietnam a confié
hier les postes de pre-
mier ministre et de

président à deux figures du
Parti communiste (PC) ré-
putées pour leur réformisme
sur le plan économique. Les
deux hommes devront gui-
der le pays dans son intégra-
tion internationale.

Au terme d’un rituel politi-
que dont le régime est friand,
l’Assemblée nationale vietna-

mienne a investi l’actuel vice-
premier ministre Nguyen Tan
Dung, originaire du sud, pour
prendre la direction du gou-
vernement.

Nouvelle génération
Leader d’une nouvelle gé-

nération de dirigeants,
Nguyen Tan Dung devient à
56 ans le plus jeune premier
ministre vietnamien depuis
l’unification du pays, en 1975.

Le nouveau numéro trois
du régime présente un double
parcours de policier et de mi-
litaire ainsi qu’une formation
orientée vers l’économie, avec
notamment la direction de la
Banque centrale. Ce parcours
et la présence à ses côtés du
ministre de la Sécurité publi-
que, Le Hong Anh, montre
que le régime entend conser-
ver la stabilité politique par
tous les moyens.

Plus tôt dans la journée, les
députés avaient approuvé, à
plus de 94%, la nomination
à la présidence de Nguyen
Minh Triet, 63 ans.

Connu pour être ouvert
sur l’étranger, l’actuel pa-
tron du PC de Hô Chi Minh-
Ville est lui aussi considéré
comme un réformateur. Of-
ficiellement numéro deux
du régime, il pourrait, selon
les analystes, donner plus de

poids à une fonction can-
tonnée auparavant à un rôle
symbolique. Pour la pre-
mière fois depuis 1975, deux
des trois fonctions les plus
importantes du régime sont
occupées par des hommes
originaires du sud, avec un
fort discours réformiste.

Mais ce vaste renouvelle-
ment du personnel politique
s’est accompagné d’un fort
élément de conservatisme,

avec la confirmation pour un
second mandat du numéro
un du régime, le secrétaire
général, Nong Duc Manh.

Idéologue marxiste
Et lundi, c’est Nguyen Phu

Trong, un idéologue mar-
xiste-léniniste, qui avait été
élu à la tête de l’Assemblée
nationale, soit le quatrième
poste dans la hiérarchie viet-
namienne. /ats-afp

Le Parti communiste danse sur une corde raide, tant il donne l’impression de courir
derrière la société civile, 82 millions de citoyens affamés de consommation. PHOTO KEYSTONE

Deux réformateurs accèdent à des postes-clés
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De Berne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

L’assurance Chrétienne
sociale se bat depuis
plusieurs années

pour améliorer la système
de compensation des ris-
ques entre caisses-maladie.
Elle a présenté hier les ré-
sultats d’une étude confiée
à l’Université de Zurich, qui
porte sur les dossiers de
350.000 assurés suivis pen-
dant huit ans. Ses conclu-
sions confirment clairement
les vues de la Chrétienne so-
ciale.

Critères insuffisants
Dans sa forme actuelle, la

compensation des risques a
été introduite en 1996 avec
la nouvelle loi sur l’assu-
rance maladie. Puisque les
caisses devaient accepter
n’importe quel assuré pour
la même prime, celles cou-
vrant davantage de malades
y perdaient. Elles reçoivent
donc une compensation fi-
nancière de la part des cais-
ses assurant davantage de
gens bien portant.

Mais on n’a retenu que
deux critères: l’âge et le sexe.
Autrement dit, le transfert fi-
nancier soulage les caisses as-
surant davantage de femmes
et de personnes âgées. Ces
deux critères sont insuffisants,
dit la Chrétienne sociale. La

preuve, c’est que la stratégie
principale des caisses consiste
toujours à attirer des bons ris-
ques et à se débarrasser des
mauvais.

L’étude zurichoise a chif-

fré ce potentiel stratégique
sur le long terme: il com-
prend 40% de bons risques
(à garder ou à attirer) et
18% de mauvais risques (à
refuser), soit 58% des assurés

ciblés par cette stratégie de
sélection des assurances.
C’est moins qu’en l’absence
de toute compensation (po-
tentiel de 77%). Mais c’est
encore beaucoup et, surtout,
peu efficace.

D’abord, dit l’étude, un as-
suré qui change de caisse en-
traîne un simple transfert de
charge: ce que gagnent les uns
est perdu pour les autres. Mais
surtout, cette stratégie est plus
avantageuse pour une caisse
que d’offrir des formes parti-
culières d’assurance dites
«managed care» (médecin de
famille, collectifs, réseaux)
qui, elles, réduisent les coûts
de la santé.

Etat de santé
Le Conseil des Etats s’y est

déjà intéressé, en proposant
ce printemps un troisième
critère de compensation, lié
directement à l’état de
santé. Outre l’âge et le sexe,
on tiendrait compte du
nombre d’assurés ayant été
hospitalisés durant l’année
précédant le calcul. On con-

sidère en effet que ces assu-
rés coûtent en moyenne
deux fois plus cher que les
autres l’année suivante.

Maladies chroniques
Selon les calculs de

l’étude zurichoise, l’intérêt
potentiel des assureurs dans
la sélection des risques
passe alors à 43%. On pour-
rait même descendre à 38%
si on introduisait un qua-
trième critère touchant à un
certain nombre de maladies
chroniques (comme le dia-
bète). En plus, en étoffant
la compensation des ris-
ques, c’est tout le «managed
care» qui devient plus
payant.

Munie de cette étude, la
Chrétienne sociale espère
convaincre la Conseil natio-
nal. Celui-ci doit encore se
prononcer sur la question et
pourrait inclure le critère
de l’hospitalisation dans le
calcul de la compensation
des risques. Malgré l’opposi-
tion du Conseil fédéral.
/FNU

Sélection trop payante
SANTÉ Malgré un système de compensation, les caisses-maladie se livrent à une chasse

aux bons risques stérile et coûteuse, mais payante pour elles. Une étude tend à le démontrer

Munie de l’étude zurichoise, la Chrétienne sociale espère convaincre le National. Ce dernier doit encore
se prononcer sur la question et pourrait inclure le critère de l’hospitalisation dans le calcul de la compensation des
risques. PHOTO KEYSTONE

PUBLICITÉ

L’étude mandatée par
la Chrétienne sociale
présente le grand

avantage de ne plus guère
laisser planer de doutes: une
des raisons de la non-maî-
trise des coûts de la santé
tient au fait que les assureurs
n’ont pas grand intérêt à
proposer des modèles d’assu-
rance alternative meilleur
marché. Et si tel est le cas,
c’est que la chasse aux bons
risques est plus payante.
Lorsque la sélection des ris-
ques est favorable à une
caisse, elle est défavorable à
d’autres. C’est une concur-

rence à somme nulle, alors
qu’on est censé réduire les
coûts de la santé. Or, un po-
tentiel d’économies encore
peu exploité réside dans ces
assurances «managed care»,
que les assureurs proposent
trop souvent de manière à
décourager les clients intéres-
sés.
Le problème, c’est que les as-
sureurs eux-mêmes ne s’enten-
dent pas sur la nécessité
d’une compensation des ris-
ques plus étoffée. Sur les trois
plus grandes caisses du pays,
Helsana et la Chrétienne so-
ciale sont d’un côté, le

GroupeMutuel de l’autre.
Ce dernier réclamemême
l’abandon de toute compen-
sation, pour laisser le champ
libre à la concurrence.
Qui a raison?Les adversai-
res de la compensation des
risques brandissent le spectre
de la caisse unique s’il n’y a
plus de concurrence. Pour les
partisans, trop de concur-
rence ne laissera subsister
que quelques caisses.
Bref, c’est à la politique de
trancher, et de le faire dans
l’intérêt général, sans céder
aux lobbies et aux idées pré-
conçues. Pas facile. /FNu

Par François Nussbaum

Science et politique
COMMENTAIRE

EN BREFZ

INITIATIVE COSA � Opposants
au front. L’initiative Cosa, qui
propose d’affecter une partie
des bénéfices annuels de la Ban-
que nationale suisse à l’AVS, est
une fausse bonne idée. C’est ce
qu’a martelé hier à Berne un
comité à majorité bourgeoise
soutenu par 140 parlementaires
fédéraux. Le projet de la gau-
che, soumis au vote le 24 sep-
tembre, n’est qu’un pur exer-
cice de redistribution,
puisqu’aucune nouvelle source
de financement n’est proposée,
estime le comité. /ap

MÉDECINE DE POINTE
� Berne se profile. L’Hôpital
de l’Ile à Berne veut créer la
première clinique du pays spé-
cialisée dans la protonthéra-
pie, une technique utilisée no-
tamment pour soigner les can-
cers. Il marque ainsi son terri-
toire dans le débat actuel au-
tour de la concentration de la
médecine de pointe. /ats

CRÈCHES � Soutien. Des
structures d’accueil extrasco-
laires et des écoles à horaire
continu devraient voir le jour
dans tout le pays. La commis-
sion de l’éducation du Con-
seil des Etats soutient le pro-
jet de son homologue du Na-
tional. Les travaux pourront
ainsi commencer. /ats

«TRIBUNE DE GENÈVE»
� Pas de grève pour l’instant.
L’avis de grève à la «Tribune
de Genève» reste suspendu.
Une séance de conciliation a
eu lieu hier devant la Cham-
bre des relations collectives de
travail, qui a invité les parties à
chercher toutes les solutions
pour éviter des licenciements.
En conflit avec la direction
d’Edipresse, éditeur du quoti-
dien, les employés avaient
voté la semaine dernière une
grève de 24 heures. Ils crai-
gnent des licenciements dans
le cadre des projets d’Edi-
presse visant à redynamiser la
«Tribune de Genève» et «24
heures». /ats

MINARETS � Pas d’interdic-
tion générale. Il n’y aura pas
d’interdiction générale de
construire des minarets dans
le canton de Soleure. Le
Grand Conseil a clairement re-
jeté hier une proposition en ce
sens de l’UDC. Il y voit une
source de discrimination et de
tensions religieuses. Le député
Roman Jäggi, également
porte-parole de l’UDC Suisse,
voulait empêcher les construc-
tions religieuses «dérangeantes».
Son intervention visait en réa-
lité un projet de construction
de minaret à Wangen, près
d’Olten. /ats
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De Berne
E r i k R e u m a n n

Hier matin, dans les
corridors de l’Uni-
versité de Berne. Un

groupe de policiers en civil
discute avec le professeur Ro-
ger Blum. Comment assurer la
sécurité du conseiller fédéral
Christoph Blocher qui doit
s’exprimer devant les étu-
diants sur la communication
politique?

La rumeur, répercutée par
le quotidien «20 Minuten»,
laisse entendre que certains
étudiants souhaitent bombar-
der le ministre de la Justice
avec des restes de nourriture.
Faire parler le conseiller fédé-
ral dans une autre salle et re-
transmettre son intervention
par le biais de la vidéo? Peu
crédible.

Après quelques minutes de
discussion, les jeunes gens sont
finalement invités à prendre
place dans l’aula prévue
moyennant une brève fouille
corporelle effectuée par des
gendarmes bernois en uni-
forme.

Sifflets et hurlements
Quand les 350 étudiants fi-

nissent par prendre place, le
tribun zurichois fait son en-
trée. Cris, sifflets et hurlements
d’une vingtaine de gauchistes
assis au fond de la salle. Frap-
pant le sol et les tables, ils ten-
tent de l’empêcher de s’expri-
mer. Fidèle à lui même, Chris-
toph Blocher dédaigne les
deux fauteuils rouges style
«causerie au coin du feu» qui
s’offrent à lui et à son hôte, Ro-
ger Blum. Il veut prendre la
salle à bras-le-corps.

Après une introduction à
peine audible du professeur
modérateur, passablement
désemparé, Christoph Blocher
tente d’entrer dans le vifdu su-
jet: sa vision de la communica-
tion politique. Mais le brou-
haha produit par les agitateurs
étouffe son propos. Excédé,
un étudiant assis dans le pre-
mier tiers de la salle se lève et
hurle: «Si vous ne voulez pas
écouter, foutez le camp, petits
m...deux!» La tirade porte.

Christoph Blocher devient au-
dible. Il en profite immédiate-
ment pour inviter les agita-
teurs à le rencontrer en tête-à-
tête à l’issue de la manifesta-
tion.

Le taureau pris par les cor-
nes, le conseiller fédéral ex-
pose en quelques mots sa con-
ception de la communication.
Il la réduit à ses éléments es-
sentiels, ne reculant pas de-
vant les lapalissades.

«C’est un échange: il y a
quelqu’un qui parle et quelqu’un
qui écoute», lance-t-il. «Mais
pour bien communiquer, il faut
aussi savoir écouter», précise-t-
il, visant sans ambages ses dé-
tracteurs du fond de la salle.
«Le plus important, ce sont les
yeux: cela montre qu’on prend son
vis-à-vis au sérieux», explique-
t-il.

Christoph Blocher déclare
qu’il déteste les discours lus et
les salles trop sombres dans les-
quelles il ne peut pas voir son
public. Bref, il aime ce qu’il
fait dans cette aula de l’Uni de
Berne: empoigner son public,
que ce soit ses fans ou ses ad-
versaires. Et répondre aux
questions.

Une première fuse des
rangs les plus hostiles. «Quand
vous renvoyez des requérants, est-
ce que vous les regardez aussi
dans les yeux?» Et Christoph
Blocher d’expliquer qu’il a
parlé personnellement à cer-
tains d’entre deux pour leur
expliquer le sens des déci-
sions prises par ses services.
«Je ne le fais évidemment pas avec
tout le monde: ce ne seraitpas pos-
sible!»

Salle attentive
Pas à pas, le tribun gagne

du terrain. Les interruptions
des agitateurs se font plus ra-
res. Lorsque le temps imparti
s’écoule, la salle est attentive
et applaudit à tout rompre,
comme pour s’excuser de la
conduite des contestataires.

Ceux-ci ne peuvent plus se
défiler et se retrouvent plus
tard dans une autre salle avec
leur ennemi. C’est un dialo-
gue de sourds, mais il est clair
que l’attitude du tribun les
impressionne. /ERE

Blocher a le dernier mot
UNIVERSITÉ DE BERNE Des étudiants de gauche voulaient empêcher le ministre de

la Justice d’évoquer le thème de la communication. Mais les agitateurs se sont fait moucher

PUBLICITÉ

Le conseiller fédéral Christoph Blocher a été hué lors d’une discussion sur la
communication en politique organisée hier par l’Université de Berne. PHOTO KEYSTONE

B E X

Un bar
saccagé

La tension est remontée
d’un cran à Bex (VD)
lundi soir. Le patron

d’un bar a grièvement blessé
un requérant d’asile gui-
néen débouté et porteur de
drogue. En représailles, une
vingtaine d’Africains du cen-
tre Fareas de Bex ont saccagé
l’établissement. Dix-huit po-
liciers ont dû intervenir.

Le patron du bar, origi-
naire de Serbie-Monténégro,
a été inculpé. Agé de 32 ans
et sous l’influence de l’alcool
au moment des faits, ses mo-
tivations restent pour l’heure
peu claires.

Inscriptions racistes
Bex avait déjà connu des

troubles entre des requérants
africains et la police il y a un
peu plus d’un an. En
mai 2005, une trentaine d’oc-
cupants du centre Fareas s’en
étaient pris à un habitant de
la ville qui, excédé par le tra-
fic de drogue, avait peint plu-
sieurs inscriptions racistes
contre les murs de la com-
mune. Dix-neuf patrouilles
de la gendarmerie étaient in-
tervenues pour rétablir l’or-
dre dans la ville après des af-
frontements avec les requé-
rants d’asile. /ats-ap

EN BREFZ
COUPLES MARIÉS � Com-
mission bien disposée. La
commission de l’économie du
Conseil national veut alléger
la fiscalité des couples mariés
et des entreprises. Elle s’est
ralliée à la décision du Conseil
des Etats en adoptant le projet
du gouvernement visant à at-
ténuer la discrimination fis-
cale que subissent les couples
mariés à deux revenus par
rapport aux concubins. /ap

DROITS DE L’HOMME
� Suisse à l’honneur. Le Tes-
sinois Giorgio Malinverni a
été nommé hier juge à la
Cour européenne des droits
de l’homme (CEDH). Né en
1941 et originaire de Lo-
carno, ce professeur de droit
constitutionnel et de droit in-
ternational à l’Université de
Genève succède au Bâlois Lu-
zius Wildhaber. Il a été élu
dès le premier tour de scru-
tin par l’Assemblée parle-
mentaire du Conseil de l’Eu-
rope. /ats



Validez votre expérience en informatique
en obtenant un titre fédéral reconnu.

Optez pour le brevet fédéral d’informaticien(ne)
ou le diplôme fédéral d’informaticien(ne) selon
vos qualifications et votre expérience en informatique.

Le CeRFI, centre romand de formation et d’informati-
que a des résultats supérieurs à la moyenne suisse
depuis plus de 10 ans.
Cette année, nous avons mis en place un concept de
formation novateur qui intègre de la formation
à distance et des études de cas conçues pour
une préparation efficace aux examens fédéraux.

Pour en savoir plus, consultez notre site www.cerfi.ch
et inscrivez-vous à notre prochaine séance d’informa-
tion le mercredi 9 août 2006 à 17h30 au CeRFI en
envoyant un e-mail à: for@cerfi.ch

CeRFI SA
Rue de la Gabelle 6  –  1227 Carouge  –  Tél. 022 307 84 50

018-411624

Le Corps des gardes-frontière (Cgfr) est la partie de l’Administra-
tion fédérale des douanes (AFD) portant l’arme et l’uniforme. La
lutte contre la fraude douanière sur le plan national et contre la 
criminalité transfrontalière occupe une place centrale dans l’éven-
tail des tâches confiées au Cgfr. La formation d’application du Cgfr
assure la formation et le perfectionnement des gardes-frontière.
Le/la chef/fe du soutien à la formation dirige un groupe de services
au sein de la formation d’application.

Chef/fe du soutien à la formation du Corps
des gardes-frontière

En tant que chef/fe du soutien à la formation, vous évaluez les 
besoins en formation; en votre qualité de responsable pédagogique
de la formation des gardes-frontière, vous aménagez les programmes
de formation. Vous choisissez le matériel didactique et dirigez 
l’élaboration des moyens d’enseignement propres au Corps. Vous
évaluez le travail du personnel enseignant et lui prodiguez conseils
et soutien. Vous fixez les exigences en matière d’examen pour la
formation de base et les cours professionnels.

Pour cette activité intéressante comportant un potentiel de déve-
loppement, nous demandons une formation d’enseignant/e ou de
formateur/trice d’adultes; une expérience pratique de la conduite,
un cycle de formation à la conduite pour officiers de l’armée ou de
la police achevé avec succès, des aptitudes et de l’expérience dans
le domaine des travaux d’état-major et de projet, un talent de 
négociateur/trice et la capacité de s’imposer constituent des avan-
tages; de bonnes connaissances des langues nationales et des
connaissances d’anglais sont nécessaires.

Veuillez envoyer votre candida-
ture à l’adresse suivante: 
Administration fédérale 
des douanes, Direction générale
des douanes Division du 
personnel, Case postale,
3003 Berne
Pour tout renseignement supplé-
mentaire, adressez-vous à 
M. Thomas Zehnder
031 325 52 82
thomas.zehnder@ezv.admin.ch

Vous trouverez d’autres
annonces intéressantes
de la Confédération à
l’adresse suivante:
www.emploi.admin.ch

Département fédéral des finances DFF
Administration fédérale des douanes
AFD

001-080235/ROC

Le développement de nos activités dans la région nous permet
d'engager pour notre agence de NEUCHÂTEL

UN(E) ATTACHÉ(E) COMMERCIAL(E)
chargé(e) de la mise en valeur et de la location des biens que
nous gérons.

Vous êtes commerçant(e) dans l'âme, à l'aise dans les contacts,
autonome et rigoureux(se), bon(ne) utilisateur(trice) des outils
informatiques, avec si possible une expérience dans la gérance
ou dans la vente.

De bonne présentation, vous avez entre 25 et 50 ans, 
un permis de conduire et la pratique d'une autre langue au
moins.

Vous souhaitez nous rencontrer: envoyez-nous d'abord votre
dossier avec CV, photo et certificats, à Mme A.-F. Bischoff,
resp. ressources humaines

Groupe FONCIA SWITZERLAND SA
1002 Lausanne
Tél. 021 310 15 15
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Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur? 
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www.kellyservices.ch

Nous recherchons pour des postes fixes et
temporaires région Val-de-Ruz des:

Opératrices
en horlogerie

Ayant de l'expérience confirmée de plusieurs
années dans le contrôle visuel et dimension-
nel, visitage binoculaire et travaux minutieux
avec les brucelles.
Veuillez prendre contact ou faire parvenir
votre candidature à :
Kelly Services (Suisse) SA
M. Patrick Parel
Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 10
pparel@kellyservices.ch

Emplois fixes
et temporaires

Le talent au travail

25 ans d’activité en Suisse

028-529360/DUO

Maçon
Chef d’équipe
Machiniste
Grutier
Aides maçon
Pour des postes fixes et temporaires.

Veuillez contacter M. Giulio Antelmi au
032 720 20 50 ou faites-nous parvenir votre dossier
complet à Rue de l’Hôpital 20 - 2000 Neuchâtel

Fixe &
temporaire

028-528725

Si vous
– désirez mettre quotidiennement en pratique vos

connaissances linguistiques;
– avez de l’intérêt pour les affaires fiduciaires;
– voulez traiter des affaires financières et commerciales,

être en contact avec des institutions bancaires interna-
tionales:

– aimez travailler au sein d’une jeune équipe dans une
petite structure;

nous, société fiduciaire internationale basée dans le can-
ton de Zoug, recherchons pour un travail varié (adminis-
tration, gestion financière et comptabilité de nos
différents mandats):

un(e) employé(e) de commerce
Nous exigeons:
● CFC d’employé(e) de commerce ou titre équivalent;
● Bonnes connaissances en français, allemand et anglais.
● Aptitude pour la comptabilité et pour les chiffres.
● Volonté de travailler en Suisse alémanique.
● Sens des responsabilités, flexibilité et esprit d’initiative.
● Capacité à travailler de manière autonome et

indépendante.
● Présentation soignée.

Ce poste convient également à une personne qui obtien-
dra son CFC cet été ou qui revient d’un séjour luinguis-
tique à l’étranger.

Etes-vous intéressé(e)? Envoyez-nous votre postulation
complète (CV, certificat de notes, attestations, photo, etc.)
à AFS Atlas Finanz Services AG,
Bahnhof-Park 4, 6341 Baar/Zug. 197-032394

UN VASTE CHOIX
DE VÊTEMENTS POUR DAMES, HOMMES ET ENFANTS

SALESALE
SOLDES

JUSQU'À50%
* SUR LE PRIX INITIAL

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

Agissements de la CIA
sur le Vieux Continent:
la pression augmente

encore d’un cran sur les gou-
vernements. Alors que le par-
lementaire tessinois Dick
Marty a de nouveau accusé
hier les services secrets de plu-
sieurs Etats européens d’avoir
collaboré avec les Américains,
le commissaire européen
Franco Frattini a estimé que
les Vingt-cinq avaient le «de-
voir» de diligenter des enquê-
tes.

Toile d’araignée clandestine
L’Assemblée du Conseil de

l’Europe a débattu, hier à
Strasbourg, du rapport que
Dick Marty a été chargé de ré-
diger sur certaines activités, a
priori illégales, de la CIA. Ce
rapport, déjà présenté le 7 juin,
accuse les Etats-Unis d’avoir
tissé une «toiled’araignéeclandes-
tineà travers lemonde» en vue de
capturer, transférer et détenir
illégalement des présumés ter-
roristes.

Pour lui, c’est «prouvé»: les
services secrets de certains pays

européens ont prêté main
forte à la CIA. Dick Marty
pointe en particulier les Bos-
niaques et les Italiens, mais son
rapport épingle également 12
autres des 46 Etats membres
du Conseil de l’Europe.

Dans ce cadre, les parlemen-
taires ont adopté une résolu-
tion qui invite notamment les
Etats membres du Conseil de
l’Europe à réexaminer les ac-
cords bilatéraux conclus avec
les Etats-Unis sur le stationne-
ment de forces américaines ou
l’utilisation d’infrastructures

militaires sur le Vieux Conti-
nent. «On n’est pas là pour péna-
liser des Etats, mais pour prévenir
de nouvelles dérives», a précisé le
président de l’assemblée stras-
bourgeoise, René van der Lin-
den. Ce n’est pas tout à fait
l’avis de Dick Marty, qui estime
«nécessaire» que les autorités na-
tionales fournissent des «ef-
forts» afin d’établir la «vérité» –
il manque parfois de preuves –
sur ce qui s’est passé en Eu-
rope.

Le commissaire européen
aux affaires intérieures et judi-

ciaires, Franco Frattini, est lui
aussi monté aux barricades.
Dick Marty a réussi à «démon-
trer des faits», a-t-il déclaré, en
attribuant aux Vingt-cinq «le
pouvoir et le devoir» d’ordonner
le lancement d’investigations
judiciaires et /ou administrati-
ves sur les agissements de la
CIA. L’Union européenne
pourrait ensuite fixer des «li-
gnes directrices» sur les activités
et le contrôle des services de
renseignement nationaux, a-t-
il ajouté, en rappelant que cer-
tains Etats pourraient être
sanctionnés.

Droits de l’homme violés
«Dick Marty a dévoilé un mo-

dèle en matière de violation des
droits de l’homme», a surenchéri
hier l’eurodéputée Sarah
Ludford. «Cela contraint les gou-
vernements européens à prendre au
sérieux ces accusations, plutôt que
de nous balader avec des contes à
dormir débout. Ils doivent enquêter
à fond.»

Les Vingt-cinq sont préve-
nus, alors que le Parlement eu-
ropéen s’apprête à adopter, la
semaine prochaine, un rapport
et, sans doute, une résolution
très critiques. /TVE

Le mouvement islamiste
Hamas, à la tête du
gouvernement palesti-

nien, a réalisé une volte-face
historique hier en acceptant
un document reconnaissant
implicitement Israël.

«Tous les obstacles ont été levés
et un accord a été obtenu sur tous
les points du document des déte-
nus», a déclaré Raoui Fattouh,
un collaborateur du président
palestinien Mahmoud Abbas.
Le Hamas a confirmé l’exis-
tence d’un accord. Celui-ci va
être présenté au premier mi-
nistre issu du Hamas, Ismaïl
Haniyeh, et à Mahmoud Ab-
bas, présent à Gaza, pour être
signé.

Le document politique, ré-
digé par des Palestiniens em-
prisonnés en Israël, reconnaît
implicitement l’Etat d’Israël.
Mais la formulation retenue
dans l’accord semble laisser au
Hamas une certaine marge de
manoeuvre sur cette question.

Reconnaissance indirecte
A l’issue de négociations qui

ont duré plusieurs semaines,
les deux parties ont convenu
du principe d’un Etat palesti-
nien avec pour territoires la
Cisjordanie et la bande de
Gaza. Cette solution suggère
«en creux» l’existence de
l’Etat d’Israël, jusqu’à présent
refusée par le Hamas, mais ac-
ceptée par le Fatah de Mah-
moud Abbas.

La formulation choisie sou-
ligne toutefois que les diffé-
rentes initiatives prises pour
parvenir à un Etat palestinien,
y compris la recherche par le
monde arabe d’une paix avec

Israël, doivent servir la cause
du peuple palestinien et ses in-
térêts.

Le texte prévoit aussi la for-
mation d’un gouvernement
d’union nationale, qui serait
toutefois dirigé par le Hamas,
vainqueur des législatives du
25 janvier. Le président Abbas
entendait soumettre ce texte à
référendum le 26 juillet si les
parties n’avaient pas réussi à
s’entendre sur sa teneur.

Cet accord est un tournant
historique dans la position du
Hamas, qui a toujours refusé
depuis sa création fin 1987, le
droit d’Israël à l’existence. Il
intervient après plus d’un
mois de tractations ardues en-
tre le mouvement islamiste et
le Fatah, qui se livrent à une
lutte intense depuis le début
de leur cohabitation au pou-
voir en février. Israël a de son
côté qualifié cet accord d’af-

faire «interne» palestinienne.
«Nous sommes concentrés sur une
seule chose: le sort du soldat Gilad
Shalit», a indiqué Mark Regev,
le porte-parole du gouverne-
ment israélien.

Cet accord intervient en ef-
fet au plus fort d’une crise
provoquée par l’enlèvement,
dimanche, d’un soldat israé-
lien par des groupes armés
palestiniens. L’armée israé-
lienne a déployé plusieurs

milliers de soldats et des dizai-
nes de blindés à la frontière
de la bande de Gaza en vue
d’une éventuelle opération
militaire.

Le gouvernement palesti-
nien a pour sa part exhorté
les Nations unies à empêcher
toute invasion de Gaza, tandis
que le Hamas conseillait aux
Israéliens de réfléchir à deux
fois avant de déclencher l’of-
fensive. /ats-afp-reuters

Le Hamas tourne casaque
PROCHE-ORIENT Le mouvement islamiste, vainqueur des élections palestiniennes de

janvier dernier, approuve un document reconnaissant Israël. L’Etat hébreu reste de marbre

Le mouvement islamiste Hamas – ici un militant en Cisjordanie – a réalisé une volte-face historique en acceptant un
document qui reconnaît implicitement Israël. PHOTO KEYSTONE

La pression redouble sur l’Europe
CIA Le sénateur tessinois Dick Marty persiste et signe: les Etats-Unis ont bénéficié de complicités

sur le Vieux Continent. Les Vingt-cinq ont le «devoir» de diligenter des enquêtes, tonne Bruxelles

Les services secrets de certains pays européens ont prêté
main forte à la CIA, dénonce Dick Marty. PHOTO KEYSTONE

N U C L É A I R E I R A N I E N

Téhéran ferme
la porte

L’Iran ne négociera
pas avec les Etats-
Unis sur sa volonté

d’obtenir la technologie
nucléaire, a affirmé hier
l’ayatollah Khamenei.

«Les négociations avec les
Etats-Unis n’ont aucun intérêt
pour nous», a souligné le
guide suprême, en ajoutant
que l’Iran «ne négociera avec
personne surses droits indénia-
bles à obtenirla technologie nu-
cléaire et à l’utiliser».

Les Etats-Unis ont indi-
qué être prêts à se joindre à
des pourparlers sur le pro-
gramme nucléaire iranien si
Téhéran acceptait une offre
des grandes puissances (Al-
lemagne, Chine, Etats-Unis,
France, Grande-Bretagne,
Russie) visant à une suspen-
sion de son enrichissement
d’uranium.

Offre faite le 6 juin
Cette offre avait été faite

le 6 juin dernier. Le prési-
dent Mahmoud Ahmadine-
jad avait indiqué que l’Iran
y répondrait vers la fin du
mois d’août. Mais les Occi-
dentaux ont signifié à la
République islamique
qu’ils attendaient une ré-
ponse bien avant cette
date.

De son côté, la Maison-
Blanche a indiqué hier
qu’elle ne considérait pas
comme un dernier mot le
rejet des négociations par
le guide suprême iranien
Ali Khamenei.

«Nous n’avons pas l’inten-
tion de nous associer à toutes
sortes d’ultimatums qui ne
font que conduire à une im-
passe et qui portent un coup à
l’autorité du Conseil de sécu-
rité des Nations unies», a
pour sa part déclaré hier le
président russe Vladimir
Poutine. /ats

EN BREFZ
IRAK � Prisonniers libérés.
Environ 450 prisonniers ont
été libérés hier en Irak dans le
cadre de l’amnistie décrétée
par le premier ministre. Au to-
tal, plus de 2500 détenus ont
été remis en liberté en juin.
Sur le plan judiciaire, le prési-
dent déchu Saddam Hussein
sera jugé à partir du 21 août
pour «génocide» de Kurdes, a
annoncé hier le Haut tribunal
pénal irakien. Sur le terrain,
au moins 21 personnes ont été
tuées hier dans des attaques en
Irak, dont trois dans un atten-
tat suicide à Kirkouk, au nord
de Bagdad. /ats-afp

AFFAIRE EMILE LOUIS
� Peine confirmée. Emile
Louis a été condamné hier en
appel à Paris à la réclusion cri-
minelle à perpétuité avec une
période de sûreté de 18 ans
pour les assassinats de sept jeu-
nes femmes disparues en-
tre 1975 et 1979. Il avait re-
couru contre sa condamna-
tion de novembre 2004. Après
trois semaines de procès et
neuf heures de délibérations,
la Cour d’assises de Paris a in-
tégralement confirmé l’arrêt
prononcé en première ins-
tance en novembre 2004 par la
Cour d’assises de l’Yonne. Cet
ancien chauffeur de car de 72
ans purge déjà une autre
peine de trente ans de réclu-
sion prononcée pour une af-
faire de viol sur sa dernière
épouse. /ats-afp

«Un goût
amer»

L’examen par les ser-
vices secrets améri-
cains des transac-

tions bancaires gérées par
la société belge Swift laisse
«un goût amer» aux clients
suisses, estime l’expert zu-
richois Hans Geiger, qui
critique le mutisme des
grandes banques.

Ces dernières ne pou-
vaient pas empêcher Swift
de transmettre les données
aux Américains. Mais elles
devaient «au minimum»
faire un effort de transpa-
rence en faveur de leurs
clients, estime-t-il.

Dans la perspective des
clients, le secret bancaire a
été violé, même si cela
n’est juridiquement pas le
cas, juge Hans Geiger. «Les
banques ne peuvent pas célé-
brerle secret bancaire et dans le
même temps accepter que les
autorités américaines reçoivent
les données de leurs clients».
/ats



Promu(e) ou diplômé(e) Bulletin de commande à découper 

Signature:

Dites-lui bravo!
Votre fille, votre petit-fils, votre nièce, votre filleul,

votre copain est promu ou diplômé?

Réservez-lui une surprise en retournant rapidement

le bulletin de commande ci-dessous

pour que vos félicitations soient publiées

dans L'Express et L'Impartial (99 000 lecteurs).

Parution:
samedi 8 juillet 2006.

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

Promu(e)?
Diplômé(e)?

Annonce
avec
texte et
photo
Fr. 40.–

Annonce
avec texte

Fr. 20.–

Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case.

Cocher ce qui convient:

� Je souhaite publier le texte ci-dessus (Fr. 20.– + TVA)
� Je souhaite publier le texte ci-dessus et la photo annexée (Fr. 40.– + TVA)
Toute responsabilité est déclinée en cas de perte de la photo.

Date de parution: samedi 8 juillet 2006

Nom: Prénom:

Rue/No: NPA/Localité:

Tél.: Signature:

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

MODÈLE

MODÈLE
Cher Alexis,
Nous te félicitons pour ta
promotion et te souhaitons
bonne chance pour ton
entrée à la «grande» école!

Tata et Tonton
Sandra,
Toute ta famille te félicite
pour l’obtention de ton CFC!
Bienvenue dans la vie active.

Les Adams

VENDREDI 7 JUILLET
Grande Scène 21h00 POSITIVE ROOTS BAND (France) reggae

22h45 TARAF BORZO (France) musique tzigane
00h30 GLEN OF GUINNESS (Suisse) pop-folk

Scène du Temple 20h30 LES INEDITS TZIGANES (France) pop tzigane
22h15 LE BEAU LAC DE BALE (Suisse) rock nostalgique
00h00 AIRSONIK (Suisse – Neuchâtel) rock

Espace enfants de 17h30 à 19h00

Animation de rue ZEBRANO – CDF CONNECTION – NT2 – WATER PLEASE
THE CLOGHOPPERS – LES GRIMEUSES – LE CLOWN
VIJOLI ET SON CIRQUE POUTCHKINE – CAPOEIRA GERAIS –
MUR DE GRIMPE 

Tente folklorique  de 17h00 à 02h00
WATER PLEASE – GUARDAVAL – OS MARIALVAS - 
SUNSHINE – NACHT VAGABUNDEN

Accueil dodo pour des Promos sans bobo! de 21h00 à 07h00
Avec la collaboration du CENEA et de BE MY ANGEL

SAMEDI 8 JUILLET
Ne manquez sous aucun prétexte le cortège haut en couleur dès 10h sur le thème Neuchàtoi qui sera 
suivi d’une aubade devant l’Hôtel de Ville des Musiques Militaires pour leur 100è anniversaire

Grande Scène 21h15 ZEN ZILA (France) chanson française world
23h00  LA LEY (Cuba) son cubain
00h45  NICK MORILLE (France) tubes des années 60’ à 80’

Scène du Temple 19h45 NDERIM (Albanie) hip-hop
20h45 PRISCA (France) rock bastringue
22h30 REVEREND SMITH (Suisse – Neuchâtel) rock
00h15 MALA SUERTE (France) rock latino

Espace enfants de 17h30 à 19h00

Animation de rue ZEBRANO – CDF CONNECTION – WATER PLEASE – LE CLOWN
VIJOLI ET SON CIRQUE POUTCHINE – CIRQUE BULLE – STUDIO
DANCE – THE CLOGHOPPERS – LES GRIMEUSES – CAPOEIRA
GERAIS– NT2 – BMX  - MUR DE GRIMPE

Tente folklorique  de 10h00 à 02h00 (en cas de pluie dès 11h15)
18H REMISE DON DE L’UNION – WATER PLEASE – PKB – ALBANET
LES ZMOOS

Accueil dodo pour des Promos sans bobo! de 21h00 à 07h00
Avec la collaboration du CENEA et de BE MY ANGEL

028-526164

Préparez
vos

vacances !

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

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

à Neuchâtel

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

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

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

Tarifs pour les autres pays sur demande.

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

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

DOMICILE ACTUEL (à remplir obligatoirement)

Si vous partez en vacances...

✃

No d’abonné:

Nom:

Prénom:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Date:

Signature:

A) ADRESSE TEMPORAIRE

Du __________________ au__________________ inclus

Nom:

Prénom:

Hôtel/chez:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Pays/Province:

B) INTERRUPTION MOMENTANÉE

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

Formulaire vacances

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

7406.8

-0.76%

�
Dow Jones

10924.7

-1.09%

�
Euro/CHF

1.5638

+0.06%

�
Dollar/CHF

1.2431

+0.01%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Golay Buchel BP +10.8% 
Pragmatica P +6.9% 
Golay Buchel P +4.4% 
BNS N +2.2% 
SHL Telemed N +2.1% 
Bell N +2.0% 

Plus fortes baisses 
Agefi Groupe N -6.0% 
Gavazzi B P -4.6% 
Xstrata N -4.2% 
E-Centives N -4.1% 
Unilabs P -4.0% 
Escor P -4.0% 

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

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Matière première 

Change Billets Devises 

Métaux précieux 

In
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ce
s

Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 2.83 2.83
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 5.23 5.26
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.09 4.08
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.73 4.73
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.91 1.90

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

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

27/6 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 7406.83 7463.63 8158.89 6113.14
Swiss Performance Index 5772.23 5811.92 6365.65 4669.32
Dow Jones (New York) 10924.74 11045.28 11670.19 10156.46
Nasdaq Comp. (New York) 2100.25 2133.67 2375.54 2025.58
DJ Euro Stoxx 50 3506.93 3534.84 3897.40 3079.89
DAX 30 (Francfort) 5459.15 5514.63 6162.37 4444.94
FTSE 100 (Londres) 5652.30 5681.20 6132.70 5022.10
CAC 40 (Paris) 4771.24 4801.49 5329.16 4089.27
Nikkei 225 (Tokyo) 15171.81 15152.40 17563.37 11378.99

SMI 27/6 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 15.05 15.25 18.35 8.01 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 68.95 69.40 86.65 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 86.50 87.45 96.10 61.70 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 66.85 67.25 86.30 64.95 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 16.70 16.75 21.97 16.21 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 65.40 66.50 79.80 48.65 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 948.50 948.50 1071.00 735.50 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 89.70 89.75 112.46 74.73 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 100.70 99.70 127.00 63.85 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 29.70 30.00 55.30 28.70 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 81.75 82.25 92.10 68.50 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 372.75 374.75 404.25 324.50 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 283.50 285.75 324.00 248.80 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 64.60 65.60 74.45 59.15 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 53.05 53.50 66.40 39.50 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 195.80 196.90 208.60 158.10 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 820.00 812.00 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1136.00 1119.00 1348.60 855.20 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 41.00 41.40 46.70 34.30 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 197.50 198.90 232.00 166.50 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 269.50 268.75 307.25 161.40 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 82.30 83.15 103.40 75.50 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 396.00 399.50 434.00 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 154.00 152.40 192.98 121.48 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 146.90 147.30 161.30 133.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 130.70 130.90 151.30 98.05 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 261.50 264.75 337.50 211.45 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 121.00 120.50 150.80 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 52.50 51.60 61.75 48.75
Charles Voegele P . . . . . . 83.20 84.30 126.00 77.10
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 108.50 109.30 120.00 78.45
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 559.00 560.00 690.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 128.90 129.50 138.00 106.10
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1354.00 1362.00 1499.00 795.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 517.00 525.00 660.00 373.75
Gurit Holding P . . . . . . . . . 710.00 710.50 735.90 390.80
Helvetia-Patria N . . . . . . . 312.75 310.50 368.00 196.50
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 25.00 25.25 30.50 24.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . 88.00 87.60 99.00 51.85
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 47.40 47.30 65.50 40.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 12.50 12.60 19.95 12.00
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 73.10 73.50 79.80 46.00
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.00 62.50 64.60 52.51
Publigroupe N . . . . . . . . . . 398.00 396.75 423.00 342.00
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 448.00 449.00 563.50 351.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 86.00 86.00 105.20 76.55
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 291.25d 301.00 355.25 206.90
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 9.90 9.90 14.00 9.05
Straumann N . . . . . . . . . . . 309.75 314.00 360.00 263.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 337.00 330.50 448.75 167.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.31 2.33 3.05 1.85

27/6 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 78.70 80.21 88.35 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 30.38 30.63 36.96 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 72.50 72.16 78.55 63.60
Am. Express Co . . . . . . . . . 52.31 52.99 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.35 27.33 28.75 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 36.24 36.85 41.07 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 81.93 83.89 89.58 59.70
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 71.65 72.48 82.00 47.42
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 60.68 59.68 65.98 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 47.78 48.30 50.71 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 42.51 42.83 44.76 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 23.71 23.84 41.99 23.53
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 40.90 42.04 45.75 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 59.65 58.82 65.96 54.51
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 6.54 6.55 11.18 6.39
General Electric . . . . . . . . 32.88 33.21 36.33 32.22
General Motors . . . . . . . . . 25.90 27.75 37.69 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 10.55 10.86 19.30 10.60
Hewlett-Packard . . . . . . . 31.94 32.49 34.51 23.07
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 76.63 77.15 89.94 73.50
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 18.05 18.28 28.84 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 59.55 60.21 66.10 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 32.51 32.66 36.74 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 22.86 22.82 28.38 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 59.11 59.51 61.19 52.07
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 22.80 23.01 28.39 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 55.75 55.99 62.50 51.95
Time Warner . . . . . . . . . . . 16.98 17.17 19.00 16.11

27/6 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 20.58 20.93 26.00 18.85
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.72 12.86 15.59 10.40
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.50 6.64 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 40.34 40.53 49.41 32.23
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 9.74 9.90 13.82 8.47
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 118.29 119.71 139.95 92.80
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.28 23.98 30.08 19.50
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.69 33.09 37.65 26.25
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 44.04 44.36 46.58 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 37.18 37.75 50.38 32.45
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 95.30 95.55 102.30 71.75
Deutsche Bank . . . . . . . . . 83.49 84.65 100.13 62.85
Deutsche Telekom . . . . . . 12.38 12.47 16.48 12.17
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 84.16 84.97 100.66 70.05
Ericsson LM (en SEK) . . . 22.70 23.10 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 16.46 16.61 25.73 16.37
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 32.45 32.73 33.24 25.21
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.34 29.84 33.83 22.65
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.62 8.68 9.90 6.45
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 70.90 70.80 76.45 56.20
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 14.09 14.18 15.29 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 74.10 74.20 85.95 60.80
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.27 42.76 48.06 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.68 15.80 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 23.27 23.71 28.65 20.53
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.25 11.35 12.26 10.97
Royal Dutch Shell A . . . . . 25.23 25.18 28.53 24.12
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 53.10 52.95 60.80 44.13
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 73.35 74.50 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 77.55 77.25 93.40 61.05
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 66.20 66.71 79.92 58.50
Société Générale . . . . . . . 110.60 111.00 126.70 80.10
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 12.77 12.83 14.16 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.25 49.28 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 16.91 17.05 20.30 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 26.67 26.84 29.60 24.39
Vodafone (en GBp) . . . . . . 113.00 115.25 136.00 109.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 78.20 78.00
Cont. Eq. Europe 139.60 140.00
Cont. Eq. N-Am. 211.35 210.20
Cont. Eq. Tiger 66.00 65.65
Count. Eq. Austria 192.70 191.75
Count. Eq. Euroland 123.60 123.75
Count. Eq. GB 189.80 190.25
Count. Eq. Japan 7920.00 7917.00
Switzerland 306.65 307.50
Sm&M. Caps Eur. 140.59 139.58
Sm&M. Caps NAm. 145.00 142.74
Sm&M. Caps Jap. 21267.00 21162.00
Sm&M. Caps Sw. 316.80 316.05
Eq. Value Switzer. 143.30 143.75
Sector Communic. 169.47 169.91
Sector Energy 653.32 637.49
Sect. Health Care 411.56 411.14
Sector Technology 148.11 147.63
Eq. Top Div Europe 105.93 106.11
Listed Priv Equity 94.03 94.39
Equity Intl 161.60 161.00
Emerging Markets 162.55 162.50
Gold 852.10 843.35
Life Cycle 2015 112.10 112.10
Life Cycle 2020 116.85 116.80
Life Cycle 2025 119.85 119.85

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 100.00 100.10
Bond Corp EUR 98.60 98.75
Bond Corp USD 95.30 95.35
Bond Conver. Intl 110.70 110.45
Bond Sfr 90.30 90.40
Bond Intl 90.60 90.65
Med-Ter Bd CHF B 105.10 105.20
Med-Ter Bd EUR B 110.18 110.26
Med-Ter Bd USD B 114.03 114.04
Bond Inv. AUD B 133.51 133.70
Bond Inv. CAD B 136.06 136.65
Bond Inv. CHF B 110.66 110.89
Bond Inv. EUR B 70.34 70.46
Bond Inv. GBP B 71.88 71.81
Bond Inv. JPY B 11405.00 11423.00
Bond Inv. USD B 116.45 116.58
Bond Inv. Intl B 107.20 107.27
Bd Opp. EUR 98.30 98.35
Bd Opp. H CHF 94.15 94.20
MM Fund AUD 178.58 178.55
MM Fund CAD 172.16 172.14
MM Fund CHF 142.55 142.55
MM Fund EUR 95.81 95.80
MM Fund GBP 114.87 114.86
MM Fund USD 176.95 176.93
Ifca 301.50 303.00

dern. préc. 
Green Invest 125.30 125.65
Ptf Income A 112.21 112.35
Ptf Income B 121.45 121.61
Ptf Yield A 138.52 138.60
Ptf Yield B 147.09 147.17
Ptf Yield A EUR 97.84 97.97
Ptf Yield B EUR 107.82 107.96
Ptf Balanced A 167.16 167.06
Ptf Balanced B 174.71 174.60
Ptf Bal. A EUR 100.11 100.16
Ptf Bal. B EUR 106.47 106.53
Ptf GI Bal. A 171.14 171.27
Ptf GI Bal. B 173.91 174.05
Ptf Growth A 216.54 216.22
Ptf Growth B 222.15 221.82
Ptf Growth A EUR 95.70 95.67
Ptf Growth B EUR 99.78 99.75
Ptf Equity A 264.95 264.09
Ptf Equity B 267.30 266.43
Ptf GI Eq. A EUR 103.33 103.46
Ptf GI Eq. B EUR 103.33 103.46
Valca 308.00 308.50
LPP Profil 3 138.25 138.40
LPP Univ. 3 132.45 132.60
LPP Divers. 3 155.45 155.20
LPP Oeko 3 116.15 116.30

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5467 1.5857 1.5425 1.5925 0.62 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2272 1.2602 1.2 1.29 0.77 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2377 2.2949 2.19 2.35 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0951 1.1237 1.07 1.15 0.86 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0561 1.0837 1.0175 1.1225 89.08 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.8974 0.9264 0.8625 0.9625 1.03 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.4908 19.9768 18.85 20.65 4.84 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.7425 21.2645 20.1 21.9 4.56 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 589.9 593.9 10.44 10.69 1176.5 1196.5
Kg/CHF ..... 23504 23804.0 414.9 429.9 47042 47792.0
Vreneli ...... 131 148.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23450 23800.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 460.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 84.80 83.60
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LA BOURSEZ

Le nombre d’entreprises
recensées en Suisse a
légèrement diminué

entre 2001 et 2005. Le recul
s’est inscrit à 1,4%, à 377.600
établissements. L’emploi a en
revanche augmenté de 1% à
3,704 millions.

Cette progression du nom-
bre de postes résulte toutefois
uniquement d’un fort déve-
loppement des jobs à temps
partiel (lire ci-contre), ressort-
il du dernier recensement des
entreprises publié hier par
l’Office fédéral de la statisti-
que (OFS).

En équivalents plein-temps,
les emplois s’inscrivent en fait
en baisse de 0,5% à 3,126 en-
tre 2001 et 2005. Le secteur
des services affiche une pro-
gression de l’emploi de 3%,
alors que l’industrie a vu ses ef-
fectifs se contracter de 4%.

Le commerce,
gros employeur

Parmi les 377.600 établisse-
ments comptabilisés à la fin
septembre 2005, 301.800 pro-
viennent du secteur du ter-
tiaire (79,9%) tandis que
75.800 sont rattachées à l’in-
dustrie et aux arts et métiers
(20,1%). La branche économi-

que qui compte le plus grand
nombre d’établissements de-
meure les services aux entre-
prises (y compris la recherche
et le développement) avec un
total de 60.600, soit 16% du to-
tal. Cette activité est suivie du
commerce de détail avec
51.100 sociétés, soit 13,5% et
de la construction avec 35.400
établissements, soit 9,4%.

Pour l’emploi, 2.708.200
postes (73,1%) se situent dans
les services et un peu moins de
un million (995.400 /26,9%)
dans l’industrie et les arts et
métiers.

Le poids de la santé
Le domaine d’activité le plus

important parmi les secteurs
secondaire et tertiaire est celui
de la santé et de l’action sociale
(hôpitaux, médecins, dentis-
tes, vétérinaires, homes). Cette
branche compte 433.000 em-
plois, soit 11,7% du total.

Viennent ensuite les services
aux entreprises (recherche et
développement, conseils juri-
diques, gestion, architectes, in-
génieurs, placements de per-
sonnel, nettoyage) avec
347.000 emplois (9,4%), puis
le commerce de détail avec
317.000 (8,6%). /ats

Entreprises sous la loupe
RECENSEMENT La Suisse comptait 377.600 établissements l’an dernier. De 2001 à 2005, le

nombre d’entreprises a reculé de 1,4%. A l’inverse, l’emploi a augmenté de 1% à 3,7 millions

EN BREFZ
SHOPPING DOMINICAL � La
gare de Neuchâtel parmi les
élus. Après le «oui» du peuple
suisse en novembre dernier, le
Département fédéral de l’éco-
nomie a publié hier la liste des
centres de transport public où
le shopping dominical est au-
torisé. En Suisse romande, il
s’agit des gares de Bienne, Fri-
bourg, Genève, Lausanne et
Neuchâtel, ainsi que des aéro-
ports de Genève et de Sion.
L’ordonnance entrera en vi-
gueur au 1er juillet 2006. /ap

GAZ � Importations records
en 2005. Le principal impor-
tateur de gaz naturel en Suisse,
Swissgas, affiche des chiffres
2005 records. Il a importé
27.225 gigawattheures (GWh)
de gaz naturel, soit 4,2% de
plus qu’en 2004. Sa principale
préoccupation consiste à main-
tenir un approvisionnement
diversifié. /ats

SALAIRES � Les syndicats
veulent 4% d’augmentation.
Les négociations salariales
pour 2007 sont lancées. Les
principaux syndicats suisses se
sont unis hier pour réclamer
une hausse générale de 4% et
une augmentation supplémen-
taire pour les femmes, toujours
pénalisées par rapport à leurs
collègues masculins. /ats

MATIÈRES PLASTIQUES �
La tendance s’inverse. Le re-
cul de l’industrie suisse des ma-
tières plastiques est enfin
stoppé, après trois ans de dé-
clin. La branche a vu son chif-
fre d’affaires grimper de nou-
veau en 2005. /ats

Les petits et moyens établissements avec moins de 250 em-
plois représentent les 99,7% du total des sociétés recensées
en Suisse l’an dernier. PHOTO GALLEY

Temps partiel
en hausse

Le monde du travail est
toujours plus flexible.
L’an dernier, près

d’un tiers des emplois en
Suisse étaient des emplois à
temps partiel, selon les chif-
fres publiés hier par l’Office
fédéral de la statistique. Plus
d’un poste sur dix se situe
dans le domaine de la santé
et de l’action sociale.

La part des emplois à
temps partiel diffère cepen-
dant selon les secteurs éco-
nomiques considérés. Elle
s’élevait à 37% dans le sec-
teur des services et à 12%
dans l’industrie et les arts et
métiers. La flexibilisation du
travail est plus grande dans
les services en raison du type
d’activités.

Les deux branches les
plus portées sur le temps
partiel sont l’enseignement
ainsi que la santé et l’action
sociale. Les emplois à temps
partiel y sont même plus
nombreux que les emplois à
plein-temps. /ap



HORIZONTALEMENT

1. Indispensable pour

virer à droite… ou à

gauche. 2. Faire péter les

plombs. 3. Ordre reli-

gieux. Touchée au cœur.

4. Courroie de transmis-

sion. Chef d’œuvre. Il

s’appelle dorénavant Be-

noît. 5. Canaux d’évacua-

tion. 6. Jubilé. Le premier

à voir le jour. Il parle sans

savoir. 7. Département

français. Un aigle noir qui

vit bien loin de Göttingen.

8. Il fait couler pas mal de

larmes. 9. Insère dans une

branche. Au-dessus du

sol. 10. Dames du petit

monde. Titre anglais.

VERTICALEMENT

1. Champion de billard. 2. Elle ne fait pas que des heureux quand elle se

tire. Exclamation enfantine. 3. Prénom féminin. Pièce bien ficelée. 4. Les Gri-

sons. Arrive en courant dans le Midi. 5. Ne reconnaît rien. Pour indiquer la

spécialité. 6. Qui arrivent à propos. 7. Extraite. Manifestation gazeuse. 8. Un

vrai baba. Des pièces bien chauffées. 9. Lac écossais réputé. Le rubidium.

Américain va-t-en-guerre. 10. Avoir un mouvement de surprise. 

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 557
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Il est des jours tels.
Où tout est serein.
Où rien ne bouge.
Natacha est en paix. Tout va
bien sur ‘alpage de
Châtillon. Ces jours ne sont
pas fréquents mais ils exis-

tent; ils sont la récompense
de ce travail qui apporte plus
que sa part de tracas.
Natacha ressent avec autant
d’intensité l’enfer et le para-
dis de son métier. Les peines
sont communes, mais les
joies sont si fortes, si vraies...
Ces bovins que l’on dit lour-
dauds, inintelligents, lui pro-
curent tant de richesses
équilibrantes, apaisantes.
Ces montagnes hostiles à
ceux qui ne les respectent
pas sont l’univers dans
lequel son épanouissement
est total. Natacha est blanc-
bleu à l’image de ces dia-
mants bruts que l’on n’a pas
affinés, ciselés, afin d’en
faire des pierres précieuses.

* * *
Joachim, son voisin, berger
de moutons, lui, quand il

parle aux étoiles de son
métier, il leur dit:
– Ce n’est pas une vie que
d’être ainsi à tous les temps
derrière le cul des bêtes,
constamment à se demander
si elles sont toutes là, s’il n’y
en a pas une qui agonise au
fond d’un ravin. Et toujours
marcher courir, le long des
sentiers raides, épuisants,
avec ce soleil qui brûle, ce
vent d’autant qui vous cara-
pace la peau et ces mouches
qui se délectent de votre
sueur.
Bien des fois, il a l’impres-
sion d’accomplir ses huit
heures de marche comme
d’autres font leur huit heu-
res d’usine. Sacré boulot,
oui!
Peuchère! Quand on n’a
plus voulu de lui à l’assis-
tance publique, il lui a bien

fallu gagner son pain. Y’avait
le père de Pierre, le père
Parret, qui cherchait un
pâtre. Alors, ma foi... Ça ou
autre chose...
Et puis, sur les hauteurs, il
est un peu son patron
Joachim.
Personne dans son dos pour
lui dire où et comment
mener le troupeau.
Personne pour lancer sur
l’horloge des regards inqui-
siteurs. Personne pour pro-
grammer sa journée.
Mais, parmi tant et tant de
brebis, pas une seule ne
porte, tatouée sur sa laine,
un chiffre qui serait le sien.
Heureusement, y’a toujours
le litre dans la musette.
Ça aide parfois!
Ça aide à parler aux étoiles.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)
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Immobilier
à vendre
À VALLAMAND / Dessus (Le Vully VD),
grande maison villageoise de 8 pièces +
annexes sur 2670 m2 de terrain. Fr. 690 000.-
+ 2 parcelles de 1000 m2 à Fr. 130.-/m2.
Tél. 032 731 50 30, www.vente-immob.ch

028-529271

AU VAL-DE-RUZ, à vendre immeuble
locatif de 4 appartements + 2 locaux com-
merciaux, revenus locatif annuel
Fr. 92 200.-, prix de vente Fr. 1 150 000.-.
Tél. 032 731 50 30, www.vente-immob.ch

028-529263

BELLES PARCELLES de terrain à bâtir au Val-
de-Ruz. Dès Fr. 130.-/m2. Tél. 032 731 50 30,
www.vente-immob.ch 028-529258

BOUDRY, appartement neuf en PPE de 41/2
pièces (115 m2) + places de parc. Finitions
au gré du preneur. Fr. 540 000.-.
Tél. 032 731 50 30, www.vente-immob.ch

028-529259

CORCELLES, villa mitoyenne de 61/2 pièces
avec bel intérieur, construction récente. Libre
dès le 15 juillet. Vue sur le lac de Neuchâtel.
Agréable terrasse. Fonds propres nécessaires
Fr. 190 000.-, financement très intéressant.
Renseignements: Tél. 032 731 88 80, journée
- tél. 079 788 42 00, le soir. 028-528614

CRESSIER (NE), maisons familiales indi-
viduelles et jumelées sur plans, sur terrains
de 774 et 776 m2, aux pieds des vignes. Pour
renseignements: tél. 079 406 01 42.

014-140148

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

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
41/2 pièces, prix Fr. 270 000.- inclus place de
parc et garage, www.laface.ch
tél. 079 240 24 60. 132-184534

VILLA POUR FR. 588 800.-!! Dans un
lieu idyllique 51/2 pièces, grand séjour de
61 m2, belle vue, école et bus proches, quar-
tier idéal pour familles, à 8 minutes de La
Chaux-de-Fonds. Tél. 032 914 76 76.

132-184566

LE LOCLE, petite maison 2 appartements,
un atelier transformable en studio, bas prix.
Tél. 032 931 62 21. 132-184565

PESEUX, grande maison villageoise de 2
appartements, 1 x 3 pièces, 1 x 6 pièces,
proche de toutes commodités. Libre de
suite. Fr. 590 000.-. Tél. 032 731 50 30,
www.vente-immob.ch 028-529260

Immobilier
à louer
URGENT, À REMETTRE au plus vite, au
Locle, très bel appartement style loft duplex
80 m2, cachet, calme, cheminée, proche des
écoles, 2 salles de bains + une chambre
fermée avec baignoire jacuzzi.  Fr. 1200.-
charges comprises. Tél. 032 920 35 44.

132-184382

À LOUER À SAINT-AUBIN, 41/2 pièces de
120 m2, grand balcon, vue. Tél. 032 729 00 65.

028-529249

CERNIER, grand studio, cuisine, accès
direct jardin privatif, tranquille. Fr. 650.-.
Tél. 032 842 18 04. 028-529234

NEUCHÂTEL, rue des Charmettes, bel
appartement de 3 pièces, cuisine agencée,
salle de bains-WC, balcon avec vue. Libre
pour date à convenir. Loyer de Fr. 1 307.-
charges comprises. Pour tout renseigne-
ment: Tél. 032 910 92 20. 132-184475

LA CHAUX-DE-FONDS, chapelle 4,
appartement de 4 pièces, jardin privatif,
cuisine agencée habitable, pour le 1er sep-
tembre 2006. Fr. 1 440.- charges comprises.
Tél. 032 968 79 37. 132-184535

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

CORCELLES, surface commerciale 225 m2

pour bureaux, vente, exposition, etc... Éven-
tuellement divisible. Vitrines,  places de parc,
entrée camion sur route passante. A Conve-
nir. Tél. 032 731 46 79 ou 079 725 41 22.

028-529045

CORNAUX, Vignoble 4, appartement 21/2
pièces, cuisine agencée, loyer Fr. 700.- +
Fr. 130.- de charges. Tél. 032 729 09 57.

028-529397

CORNAUX, Etroits 18, appartement de 3
pièces, lumineux, rénové, cuisine agencée
et moderne, balcon, place de parc à proxi-
mité. Disponible tout de suite. Loyer:
Fr. 900.- charges: Fr. 180.-. Pour visites:
Tél. 079 253 83 13 ou tél. 079 565 07 75. 

028-529328

FLEURIER, magnifique 3 pièces en duplex,
cuisine agencée, balcon, cave et garage.
Fr. 1010.- tout compris. Libre de suite.
Tél. 079 668 60 23. 028-529359

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

LE LANDERON, Rue des Granges 37-39,
garage-atelier, accès pour une voiture,
30 m2, 220/380 V. De suite ou à convenir.
Fr. 350.-. Tél. 032 751 13 65. 028-529383

LE LOCLE, COMMUNAL 16, 5 pièces
avec cuisine agencée, balcon, ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 1 466.- charges et Cable-
com compris. Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 930 09 93. 132-181283

LE LOCLE, MARAIS 5, 11/2 pièce, cuisine
agencée, balcon, ascenseur. Loyer Fr. 510.-
charges et Cablecom Compris. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 930 09 95.

132-181321

LE LOCLE, à louer de suite, appartement
41/2 pièces, 3ème étage, moderne, cuisine
agencée ouverte sur salon et coin a man-
ger, 3 chambres a coucher, bains et WC
séparé, 2 balcons. Fr. 1 250.- charges com-
prises avec place de parc. Tél. 079 410 26 33.

132-184549

MARIN, chambres meublées. Tél.0792378685.
028-529355

MARIN, 4 pièces, balcon. Libre tout de
suite. Tél. 079 237 86 85. 028-529353

NEUCHÂTEL centre ville, petit studio,
éventuellement aussi comme bureau.
Fr. 510.-.  Tél. 078 874 13 36. 028-529435

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

028-529436

NEUCHÂTEL-MONRUZ, local plain-pied,
accès facile, parfait pour artisan ou dépôt.
Fr. 750.-. Tél. 078 874 13 36. 028-529444

NEUCHÂTEL, appartement avec cachet 4
pièces en duplex, centre ville. Fr. 1600.-
charges comprises. Libre dès le 01.09.2006.
Tél. 079 668 25 76. 028-529416

NEUCHÂTEL, centre ville, ravissant 31/2
pièces, confort, cachet. Pour amateur.
Fr. 1490.-. Tél. 078 874 13 36. 028-529442

NEUCHÂTEL, rue des Sablons 33, à 3
minutes de la gare, magnifique apparte-
ment de 3 pièces, cuisine agencée, grand
balcon ensoleillé, vue superbe sur lac et
Alpes. Libre 01.07.06. Fr. 1500.- charges
comprises. Tél. 079 232 79 73. 028-529294

NEUCHÂTEL, studio meublé, cuisinette,
douche-WC. Près du centre. Libre immé-
diatement. Fr. 580.- Tél. 032 730 36 85.

028-528659

NEUCHÂTEL, Avenue de la Gare, place
parking. Fr. 215.-. Tél. 078 874 13 36.

028-529443

NEUCHÂTEL, Neubourg 13, appartement
de 2 pièces, cuisine agencée, salle de
douche, loyer Fr. 720.- + Fr. 170.- de
charges. Tél. 032 729 09 57. 028-529398

NEUCHÂTEL, Ribaudes 38, 3 pièces, quar-
tier calme, vue sur la lac. Fr. 1240.- charges
comprises. Date à convenir, au plus vite.
Tél. 078 602 93 45. 028-529245

NEUCHÂTEL, centre ville, très vaste 4
pièces, cachet. Fr. 1490.-. Tél. 078 874 13 36.

028-529438

NEUCHÂTEL, chambre indépendante
meublée, confort, douche. Libre.
Tél. 032 724 70 23. 028-529344

LA CHAUX-DE-FONDS. Magnifique
appartements entièrement rénovés avec
cuisine agencée, grande pièce et ascen-
seur. Contacter Mme Ruchat au
tél. 032 911 90 90. 132-184415

SAVAGNIER, 1 pièce env. 60 m2, lumi-
neux, cuisine agencée, rez, cave, jardin.
Fr. 700.- charges comprises + Fr. 50.-
garage. Libre. Tél. 032 853 35 08. 028-529339

SONVILIER, appartement 31/2 pièces au
2ème , cuisine agencée, jardin, libre de suite,
Fr. 850.- + 120.- charges, Tél. 079 218 96 92.

132-184081

31/2 PIÈCES NEUCHÂTEL, Dîme 105, vue
lac, balcon, cuisine agencée, place de parc.
Libre 01.08.06. Fr. 1200.- charges com-
prises. Tél. 079 531 18 26, dès 19h00. 

028-528537

Animaux
A VENDRE trois petits chiots Golden
Retriever de 10 semaines. Mâles.
Tél. 032 753 59 58. 028-529354

CANICHES NAINS, Toys ou mini-toys et
un couple de paon bleu. Tél. 026 660 12 93,
tél. 079 401 65 10. 196-173254

PENSION POUR CHATS et petits ani-
maux au Landeron. Tél. 078 850 24 53.

TROUVÉ, petit chat noir, Portes-Rouges.
Tél. 032 725 48 71. 028-529369

Cherche
à acheter
ACHETONS CASH au meilleur prix !
Bijoux or, diamants, or pour la fonte,
montres de marques modernes,
anciennes. Tél. 079 658 77 00. 132-184581

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

POUPEES anciennes, vieux ours peluche,
premières “Barbie”. Tél. 032 913 07 06.

A vendre
APPAREIL PHOTO Reflex Numérique Pro
Nikon D1H. Complet avec 2 objectifs, Flash, Pied
, Accus, Chargeur, Manuel, CF,... Fr. 2500.-. (Prix
neuf Fr. 10 000.-). Tél. 076 396 38 44. 028-528539

GRÉ À GRÉ, liquidation appartement, anti-
quités de classe, bibelots, etc. Centre 10,
2043 Boudevilliers. Le 26 de 8h à 12h. En-
dessus de la boulangerie. 028-529019

LAVE-LINGE. Cause double emploi.
Fr. 250.-. Tél. 076 377 70 67. 028-529371

1 FOUR ÉLECTRIQUE, 1 tour, moules
poterie pour coulage. L’ensemble à Fr.
6 000.- net. Tél. 032 931 26 42. 132-184555

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. 130-188376

Rencontres
MOMENTS AGRÉABLES: sms discrets
de nanas désintéressées. No gratuit
tél. 0800 200 500. 022-499036

Vacances
LAST MINUTE: appartacannes.com  3
pièces, près de tout. B. Porret Tél.0328421131
- tél. 076 521 28 13. 028-529184

Demandes
d’emploi
AIDE-SOIGNANTE expérimentée et de
confiance, cherche à s’occuper de per-
sonnes âgées. Régions St-Blaise, Hauterive
et Marin. Disponible dès le 01.09.2006.
Tél. 078 822 43 18. 028-529083

FEMME 39 ANS, sérieuse, flexible et moto-
risée, recherche activité accessoire, environ
40%. “Aussi temporaire”. Ouverte à toute pro-
position sérieuse. Tél. 078 912 65 24. 028-529374

Offres
d’emploi
CHERCHE UNE DAME pour garder un
bébé et faire du ménage. Tél. 076 424 49 08.

028-529357

URGENT, RESTAURANT DE LA POSTE
cherche serveuse. Tél. 032 751 31 66.

028-529413

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.

028-529038

A VENDRE SCOOTER SYM JOYRIDE
200 cm3, année 2005, 2800 km, gris foncé.
Fr. 3500.-. Tél. 078 621 24 82. 028-528925

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

028-527305

BMW 318I E36, 1998, 80’000 km, exper-
tisée du jour, toutes options, climatronic,
cuir, Fr. 9900.- à discuter. Tél. 076 425 57 71.

022-504776

MEGANE CABRIOLET, 70 000 km.
Fr. 10 500.-. Tél. 076 508 61 88. 028-529425

OPEL TIGRA 1.6 noire 1996, km 105 000,
expertisée. Fr. 6 000.-. Tél. 032 968 71 33.

132-184548

ROULEZ FUTÉ. Retrait de permis ? Loca-
tion de véhicule 45 km/h, permis F. Garages
Lanthemann SA, Cortaillod & St-Blaise,
Tél. 032 842 42 20. 028-528519

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

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

132-182563

L’ATELIER D’ALLEMAND Rapunzel vous
convie à ses portes ouvertes aujourd’hui et
vendredi de 14h à 20h. Rue de Beauregard
1, La Chaux-de-Fonds. 132-184574

LA PREMIÈRE: pêches gratinées aux géra-
niums. Pour réserver Tél. 032 721 34 51.

028-527935

PARENTS AUJOURD’HUI? Pas toujours
simple... Parents Information, service télé-
phonique anonyme, accueille vos préoc-
cupations et vous aide à faire le point. Bas
du canton Tél. 032 725 56 46. Haut du can-
ton Tél. 032 913 56 16. 028-525503

RESTEZ AUTONOME à domicile en toute
sécurité? Grâce au système d’alarme Croix-
Rouge c’est possible, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 34 23 - Neuchâtel
tél. 032 721 28 05. 132-183250

VOTRE JARDIN vous fatigue? Je m’en
occupe. Tél. 032 968 03 67. 132-184538

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032729 42 42

PUBLICITAS SA
Rue Saint-Maurice 4
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Richard Allimann
Agent général de Neuchâtel

Tél. 032 723 80 80

Kloten
J e a n - F r é d é r i c D e b é t a z

Un indéfectible amour,
tel est le sentiment qui
prédominait sur le tar-

mac de Kloten quelques minu-
tes avant l’apparition de ces
hommes qui ont fait chavirer
le pays tout entier pendant
près de trois semaines.

Même l’élimination concé-
dée face à l’Ukraine lundi soir
n’a pu rompre le lien qui s’est
tissé entre l’équipe nationale
et son public. Depuis la qualifi-
cation obtenue en Turquie, la
Suisse surfe sur une douce va-
gue d’euphorie. On pouvait
craindre que la défaite ne
plombe le moral des Suisses, il
n’en a rien été. Bien au con-
traire.

D’éparse aux alentours de
15h30, l’audience a vite pris
des proportions impression-
nantes. Parmi ces fans venus
accueillir leurs héros, la gente
féminine était bien représen-
tée. Certaines jeunes filles ar-
boraient même le nom de leur
favori sur leur poitrine. «Ils
nous ont fait rêver, lâche de con-
cert les Fribourgeoises Nicole
Meuwly et Marlène Sciboz, ra-
res Romandes présentes sur le
bitume zurichois. C’était telle-
ment génial vendredi soir à Fri-
bourg après le match contre la Co-
rée du Sud que l’on voulait termi-
ner cette aventure sur une note ré-
jouissante.»

En vacances dans la région
lucernoise, la famille Maillard
a profité de l’occasion pour ve-
nir acclamer les joueurs. «C’est
évident que l’on aurait préféré ve-
nirune semaine plus tard, confie
l’aîné Etienne. On est un peu en
colère contre Streller(rires), mais si-

non leurparcours estmagnifique.»
Puis vers 18 heures, l’excita-
tion atteint son paroxysme. Un
car passe. «C’est eux?» entend-
on parmi la foule. Puis c’est la
délivrance lorsque le quadri-
hélice se pose et que les
joueurs sortent sous les cris
parfois hystériques de la foule.
Encouragé par le journaliste

de SF DRS, le public brandit
calicots et banderoles en agi-
tant les drapeaux intelligem-
ment offerts par l’organisa-
tion. «Mit euch werden wir Euro-
pameister» (réd.: Avec vous
nous seront champions d’Eu-
rope) peut-on lire sur l’un de
ces panneaux tenus à bout de
bras par les supporters.

Et lorsque l’équipe par-
vient enfin sur le podium ins-
tallé juste devant un maillot
géant de l’équipe nationale,
l’ambiance explose. Parmi les
filles, les noms de Senderos,
Behrami et Barnetta rempor-
tent un franc succès, c’est
bien le coach Köbi Kuhn qui
eut droit à la plus franche

ovation par le biais d’un
chant sobrement intitulé
Köbi National. Ou encore
l’image de ce petit garçon,
perché sur les épaules de son
père, qui s’époumona en
hurlant le prénom de son hé-
ros. Discret et calme, Köbi
Kuhn a toujours une côte
d’enfer! /JFD

Des allures de triomphe
FOOTBALL Malgré la tristesse de l’élimination, des milliers de supporters sont venus fêter la délégation helvétique

à son arrivée à Zurich. Les sélectionnés ont été accueillis comme des héros. Köbi Kuhn superstar

SPORTPREMIÈRE
Le Mondial 2006 vous est présenté par

aurais préféréqu’on
se retrouve dans
d’autres circonstan-
ces, mais voilà,

comme vous le savez, nous som-
mes éliminés de ceMondial.
La performance a beau être en-
richissante, c’estdur.
Dans le car qui nous rame-
nait de Cologne à BadBer-
trich, un profond sentiment
de tristesse planait. En plus,
il y avait 150 kilomètres à
avaler… C’est fou ce que ça
peut être longquand on
vient de perdre aux tirs au
but. Et quand on devine être
passé à côté de quelque
chose de grand.

D’abord, il faut rappeler
que le premier objectif, les
huitièmes de finales, a été
atteint. Et en terminant pre-
mier de groupe. Mais quand
on passe si près d’un quart
de finale contre l’Italie, il y
a forcément des regrets. Je ne
crois pas que le manque
d’expérience soit une explica-
tion à cette élimination.
Nous étions surtout fatigués.
Je constate au passage que
les grandes écuries comme
l’Allemagne ou le Brésil ont
cinq ou six jours de repos
avant leur huitième de fi-
nale. Nous?Trois petits
jours…
Mais les sources de satisfac-
tion sont là. D’abord, le
groupe s’est consolidé. A
l’Euro 2004, au Portugal,
nous étions dans un hôtel
trop grand, avec des clients
présents. A BadBertrich,
nous nous sommes retrouvés
entre nous. Chaque soir.

Nous avons fonctionné
comme une vraie famille.
C’est bon pour le futur.
L’avenir, pourmoi, c’est les
retrouvailles avecmes trois
filles etma femme. Puis des
vacances avec elles à Ibiza.
L’avenirde cette sélection,
c’est bien sûr l’Euro 2008. Je
suis plus réservé que ceux qui
affirment qu’il faut viser le
titre de champion d’Europe.
Mais il est vrai qu’on est
déjà qualifié, après tout…
Pour finir, je tiens à vous re-
mercier tous. Ceux qui sont
venus nous supporter en Al-
lemagne, comme ceux qui
nous ont tenu les pouces de-
vant la télévision. Il se passe
quelque chose autourde
cette équipe et vous l’avez
compris. Nous nous retrou-
verons bientôt. A l’Euro
2008.
Au revoir etmerci.»

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

«C’est dur, mais enrichissant»

«B ien sûr que je suis sa-
tisfaitd’avoirpréservé
ma cage inviolée du-

rant cette Coupe du monde. Je
compte bien poursuivre sur cette
lancée à l’Euro 2008!» Et le gar-
dien d’adresser un clin d’œil à
Köbi Kuhn.

La présence de Pascal Zu-
berbühler à l’heure du bilan
officiel de l’équipe nationale
n’était pas prévue. L’annonce
de sa venue avait laissé ouverte
la voie à toutes les supputa-
tions: le géant thurgovien (35
ans) allait-il saisir la balle au
bond et annoncer sa retraite
internationale? L’occasion
était tentante, après quatre
matches et 390 minutes sans
avoir encaissé le moindre but,
après avoir inscrit son nom au
palmarès d’un «Weltmeister-
schaft» où il restera le seul gar-
dien à n’avoir pas courbé une
seule fois l’échine.

Rien de cela. «Zubi» a en-
core soif de compétition.

«Mon seul regret c’est de rentrer
déjà à la maison, lâche-t-il.
J’éprouve encore énormément de
joieà pratiquermon métier.» Sous
entendu: pas question de s’en
aller par la grande porte et de
céder sa place à une nouvelle
génération de gardiens dans
l’optique de l’Euro 2008. Bien
au contraire: hier, le portier
du FC Bâle fut l’un de ceux à
clamer que «cette Suisse pouvait
prétendreà enleverletitreeuropéen
dans deux ans».

La question du futur gar-
dien reste donc entière, malgré
le parcours étincelant de Zu-
berbühler sur les pelouses alle-
mandes. D’ici l’Euro 2008, son
compteur affichera 37 prin-
temps. Son avenir proche n’est
pas assuré, notamment au FC
Bâle, où, secret de polichinelle,
son staff technique cherchait
encore un gardien d’appoint,
après une saison en dents de
scie. Les dirigeants rhénans
avaient approché (en vain)

l’Argentin Roberto Abbondan-
zieri ou Diego Benaglio.

De Diego Benaglio (22 ans),
il en sera justement question
ces prochains mois. Numéro
trois dans le groupe de Köbi
Kuhn en Allemagne, l’ancien
gardien des M21 semble celui
promis au plus bel avenir.
Après avoir effectué ses gam-
mes dans les réserves de
Grasshopper, puis à Stuttgart, il
a gagné ses galons de titulaire
au Nacional Funchal (Portu-
gal). En tout cas jusqu’en mars
dernier, date de sa blessure.

D’autres options existent.
Comme Fabio Coltorti, voire
Johnny Leoni (21 ans), s’il par-
vient à confirmer sa promet-
teuse fin de saison à Zurich, ou
Eldin Jakupovic (Spartak Mos-
cou). Seule certitude: Köbi
Kuhn procédera à des essais.
Dans la foulée du Mondial,
Pascal Zuberbühler reste le
premier choix. Mais qu’en
sera-t-il d’ici juin 2008? /OBR

«Zubi» vise l’Euro 2008

De nombreuses groupies n’ont pas hésité à venir rendre hommage à l’équipe nationale. Köbi Kuhn a reçu un accueil plus que chaleureux. PHOTOS KEYSTONE

«J’
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De notre envoyé spécial à Bad Bertrich
F r a n ç o i s R u f f i e u x

L’équipe de Suisse a
quitté la Coupe du
monde sans avoir en-

caissé de but, et par conséquent
sans avoir concédé la moindre
défaite. Deux victoires, deux
nuls, et puis la terrible épreuve
des tirs au but. Le pur constat
statistique pourrait laisser
croire à une noire malchance
et renforcer peut-être un senti-
ment d’injustice. A y regarder
de plus près, le parcours des
joueurs de Köbi Kuhn en Alle-
magne ne fait pourtant que re-
fléter les résultats obtenus ces
dernières années.

Frêle pour les eaux profondes
L’émergence de jeunes ta-

lents, la disparition des tradi-
tionnels complexes helvéti-
ques, la patte du sélectionneur
et un soupçon de réussite ont
donné à cette Suisse suffisam-
ment d’épaisseur et de qualité
pour qu’elle devienne une
bonne équipe européenne.
Autrement dit une formation
qui perd rarement, ce qui est
un signe incontestable de pro-
grès, mais qui ne gagne pas suf-
fisamment souvent non plus.
Et c’est bien là que se situe le
problème sur lequel il va falloir
plancher ces prochains mois.

Quelle est la dernière vic-
toire vraiment probante
d’Alex Frei et des siens? Enten-
dez par là contre un adversaire
de très bon calibre internatio-
nal? Sans doute celle obtenue
contre la Turquie, à Berne
(novembre 2005), en match al-
ler du barrage pour le Mon-
dial, l’un des matches les plus
aboutis de l’ère Kuhn. Défaite
à Istanbul dans les circonstan-
ces que l’on sait, la Suisse a en-
suite enchaîné huit matches
sans en perdre un seul, dont
quatre nuls (Côte d’Ivoire et
Italie en préparation, puis
France et Ukraine). Utilisant
un langage imagé, on pourrait
ainsi dire qu’aujourd’hui la
barque helvétique paraît suffi-
samment solide pour naviguer

sur de grands lacs, mais qu’elle
est encore un peu frêle pour se
risquer sans danger dans les
eaux profondes.

Nous nous sommes de-
mandé à quel moment du tour-
noi les vertus collectives ne suf-
firaient plus à masquer certai-
nes limites individuelles. La ré-
ponse est tombée brutalement,
par le biais d’une robuste
équipe d’Ukraine qui, à défaut
de susciter l’enthousiasme, s’est
présentée mieux armée à tous
points de vue. Sortie vivante de
sa phase de groupe, mais élimi-
née dès les huitièmes de finale,
la Suisse a-t-elle réussi son Mon-
dial? Au pays et dans les beaux
stades allemands, le public
rouge et blanc a vibré, saluant
chacune des étapes avec une
rare ferveur. Mais on a eu l’im-
pression que cet enthousiasme
débordant correspondait da-
vantage à une envie de pouvoir
dire «Voyez, nousaussiavonsquel-
que chose à fêter» qu’à l’exacte
portée sportive des matches de
la Suisse.

Comment marqué?
Alors, réussi ou non, ce

Mondial? A notre sens,
l’équipe a obtenu le mini-
mum, et rien de plus. Au mo-
ment d’entrer véritablement
dans le tournoi, elle n’a plus
trouvé la moindre solution
adéquate. La séance de tirs au
but ne relevait pas de la simple
malchance. Elle sanctionnait
le manque avéré d’envergure
offensive, un problème qui
n’est pas nouveau et ne con-
cerne évidemment pas que les
attaquants. Durant le tournoi,
l’ASF mène une étude techni-
que qui doit lui permettre de
mieux comprendre comment
sont marqués les buts. Et ainsi
de travailler de façon plus
pointue tout au long de l’an-
née, au sein des sélections et
en collaboration avec les clubs.

L’équipe de Suisse s’est fixé
des objectifs élevés pour l’Euro
2008. Sur l’acquis des joueurs
actuels, avec l’expérience uni-
que qu’ils viennent d’engran-
ger, elle va encore progresser.
Mais elle sait aussi, désormais,
qu’il est encore bien long le
chemin qui mène vers les som-
mets. /FRU

PUBLICITÉ

Mondial réussi? Pas si sûr!
FOOTBALL Si les hommes de Köbi Kuhn ont atteint leur objectif avec une qualification pour les huitièmes de finale,

cela ne signifie pas que la campagne allemande est couronnée de succès. Il reste beaucoup de travail avant 2008

«Avec l’enjeu,
c’est différent»

Si les regrets sont inuti-
les, certaines questions
demandent réponses.

Notamment lorsqu’elles
touchent à la séance des tirs
aux buts fatale.

La préparation. Les Suis-
ses se sont entraînés le ma-
tin du match. En tentant de
simuler une séance officielle
avec deux groupes de cinq
joueurs. Streller, Barnetta et
Cabanas, les trois malheu-
reux de Cologne, ont réussi
leur envoi. «Comme quoi, on
peut préparer ce que l’on veut,
en conditions de match, devant
desmilliersdespectateursetavec
l’enjeu c’est forcément différent»
rappelle Michel Pont.

La désignation. Une liste
existait avant la rencontre.
«Mais elle évolue, en fonction des
blessés, de la forme et des sensa-
tions après 120 minutes» expli-
que Pont. C’est Barnetta qui
devait tirer en No 1. Mais au
moment du choix définitif,
Streller a demandé à tirer en
premier. Ont suivi Barnetta et
Cabanas sans plus de succès.
Les deux derniers tireurs pré-
vus, s’il l’avait fallu? Wicky et
Lustrinelli. Magnin, qui se
plaignait des adducteurs, a
préféré s’abstenir. Mais il était
prêt en cas d’égalité après la
première série. «Personne ne
s’est dégonflé» précise Pont.

Frei remplacé. On aurait
pu croire qu’Alex Frei ferait
partie des tireurs attitrés. Il
s’était chargé de marquer le
penalty à Istanbul, malgré
des circonstances hostiles.
Mais il a été remplacé par
Lustrinelli trois minutes
avant les tirs au but. Eton-
nant choix de Kuhn? «Jevou-
lais apporter de la fraîcheur
pour passer l’épaule avant les
penalties, répond le sélec-
tionneur. Et qu’est-ce que cela
aurait changé, au fond…?»
Rien! Car Frei était prévu
comme dernier tireur de la
liste initiale. Il n’aurait donc
rien pu faire. /DVI

L’équipe de Suisse a progressé en Allemagne (à l’image de Barnetta, en bas à gauche),
mais elle peine tout de même à se défaire des «gros» calibres (Johann Vogel au duel avec
Zinedine Zidane, en haut). Par ailleurs, il apparaît évident qu’Alexander Frei (en bas à
droite) est bien trop seul en attaque. PHOTOS LAFARGUE-KEYSTONE
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De nos envoyés spéciaux à Bad Bertrich
et Berlin
F r é d é r i c L o v i s
P h i l i p p e D u b a t h

Une demi-heure après
la cruelle désillusion
ressentie face à

l’Ukraine, Köbi Kuhn décla-
rait: «Il y a trois ans, j’ai écrit sur
un papier que la Suisse pouvait
devenir championne d’Europe en
2008. Vousallez medirequec’était
peut-être un peu exagéré à ce mo-
ment-là. Je connaissais déjà la va-
leur des jeunes joueurs (réd.: 25
ans de moyenne d’âge au
Mondial) qui nous ont emmenés
en huitièmes de finale en Allema-
gne. Etily en aencored’autresder-
rière, capables de venir renforcer le
groupe d’ici-là.»

«Les nerfs ont lâché»
Après une ultime nuit de

sommeil passée à Bad Bertrich,
durant laquelle il affirme avoir
bien dormi – «Nous sommes ren-
trés tard (réd.: peu après 3 heu-
res du matin), j’étais fatigué, je
n’aipasrepenséau match» –, le sé-
lectionneur n’avait pas changé
son discours d’un iota. Ce n’est
pas le genre de la maison. «Avec
uneéquipedavantageexpérimentée,
nous sommes capables d’aller plus

loin que durant ce Mondial, af-
firme-t-il. Chez nous, en 2008,
nous jouerons pourle titre.»

La barre est placée haut.
Très haut. «J’espère également
que tout le monde soit en bonne
santé, précise Kuhn. Nous
avons besoin de tous les joueurs
pourparvenirà être au top. Notre
réservoirde footballeurs est tout de
même moins important que celui
dontdisposed’autres nations plus
huppées. Ces derniers temps, j’ai
toujours regardé avec pas mal de
soucis la liste des blessés.» Des
bouleversements vont-ils sur-
venir d’ici 2008? «Il est trop tôt
pour savoir si un changement de
système de jeu s’impose ou pas, si
nous devons prendreuneautredi-
rection. A priori, je ne pense pas
que nous allons tout modifier.»

Köbi Kuhn n’a pas évité les
questions relatives au duel
perdu contre l’Ukraine. «La
première déception est passée, sou-
tient-il. Evidemment, j’aurais
aimé rester plus longtemps à Bad
Bertrich, où nous avons été très
bien accueillis par la population
locale, et pouvoir faire partie des
huit meilleures équipes au monde.
Les nerfs ont lâché au mauvais
moment. C’est le football. Après
quelques jours derepos, jevais plu-
tôt me rappelerque nous avons été
bons durantces cinqsemaines pas-
sées ensemble.»

Tellement que tout un
pays a vibré avec passion

pour «son» équipe natio-
nale. «Cet enthousiasme, tous
ces gens venus nous soutenir en
Allemagne, c’était très important

pour nous. Cette ambiance de
fête, je suis persuadéquenous al-
lons la revivre dans deux ans.»
/FLO

«Nous jouerons le titre»
FOOTBALL Le 51e match de Köbi Kuhn à la tête de l’équipe de Suisse s’est

soldé par une amère déception. Mais il ne s’apitoie pas sur son sort

La nouvelle gare de Ber-
lin, assemblage esthéti-
que et pratique de verre

etde ferraille, semble bâtie
pour l’éternité. On ne voit pas
ce qui pourrait, dans l’avenir,
rendre cet espace désuet. Pour-
tant, vraisemblablement, dans
cinq ou dix générations, elle
sera dépassée, et réadaptée à
son temps. Elle fait en cela
penserà une équipe de foot-
ball. On la voit jeune, conqué-
rante; puis expérimentée et
performante; on n’imagine
pas sa fin, et puis un jour, les
premiers signes de la déca-
dence rappellent qu’en sport
comme ailleurs, tout est éphé-
mère. Les sélections nationales
qui débarquaient auMondial
voici trois semaines pensaient
aussi, pour la plupart, à
l’éternité, c’est-à-dire à la fi-
nale, ou presque. Car le baron
de Coubertin peut nous dire ce
qu’il veut, l’essentiel n’est pas
de participer, mais de bien
jouer etde gagner si possible.
Or les voilà, nombreuses, ces
sélections, à être confrontées à
l’éphémère: à peine entamé, à
peine quelques matches joués
et quelques points grappillés,
il faut repartir au pays, le
Mondial est déjà terminé. Pas
forcément facile à digérer. En
guise d’Alka Seltzer, les équi-
pes nationales en partance de-
vraient, avantdemonterdans
l’avion du retour, aller préci-
sémentdu côtéde la gare
principale de Berlin. Il suffit
d’en sortir, de parcourir une
centaine demètres, pour en-
trerdans un autremonde, ce-
lui de l’éphémère. Mais de
l’éphémère volontaire. Surune
sorte de plage sans eau amé-
nagée pour eux, des artistes
ont bâti ces dernières semai-
nes des sculptures de sable as-
sez extraordinaires. En se ba-
sant sur leurs plans aussi pré-
cis que ceux de votre villa ju-
melée par les garages, sous un
soleil écrasant, pardes tempé-
ratures infernales – mêmes
conditions que pour les
joueurs duMondial – ils se
sont amusés avec sérieux et
avec leurs truelles et leurs kar-
chers autourdu thème im-
posé, «Lamagie du football».
Difficile de savoir si c’est beau
ou si c’estmoche, mais c’est
impressionnant. La pluie, le
vent, rien ne fait bouger les
statues. Et s’il grêlait? Il ne
grêlera pas, répondentmali-
cieux les organisateurs.
Les sculptures tiendront quel-
ques semaines. Au mieux six
mois. Les artistes en sourient.
Ils recommencerontailleurs.
C’est peut-être ce que se disent
les footballeurs grecs, cham-
pions d’Europe en 2002, puis
très vite retombés dans une
sorte d’anonymat, et finale-
mentabsents duMondial. Le
sport, le football, la gloire, ce
n’est que statues de sable.
Bon, un gars qui n’est pas
pour l’éphémère, c’est le direc-
teurdu stade de Leipzig:
après avoir songéà la faire
remplacer, il va garder telle
quelle la porte des vestiaires
que Zidane a bousillée d’un
coup de pied colérique après
France - Corée du Sud. La
porte de Zidane, première
pièce d’unmusée de l’art bru-
tal à Leipzig?

Phi l ippe Dubath

Comme les
statues de sable

La voix du «Kaiser»
Franz Beckenbauer s’en

prend aux arbitres. Selon le
président du comité d’organi-
sation, les directeurs de jeu ne
maîtrisent pas totalement les
matches depuis le début de la
compétition. «Ils ne maîtrisent
pas à 100% la situation» a dé-
claré Beckenbauer. Il répon-
dait à une question portant sur
les prestations du Russe Valen-
tin Ivanov, arbitre de Pays-Bas -
Portugal, et de l’Espagnol Luis
Medina Cantalejo, au sifflet
pour Italie - Australie. /si

L’Allemagne en blanc
L’Allemagne portera ses cou-

leurs traditionnelles, le maillot
blanc et short noir, pour le
quart de finale contre l’Argen-
tine, vendredi à Berlin. Les Ar-
gentins seront revêtus, eux, de
leur maillot bleu foncé, et non
leurs célèbres rayures bleues et
blanches. Les deux équipes
avaient ces couleurs lors de la
finale de la Coupe du monde
1990, remportée 1-0 par l’Alle-
magne. /si

Record d’audience
L’audience cumulée de la

Coupe du monde devrait attein-
dre 30 milliards de télespecta-
teurs, contre 28,8 milliards lors
de la précédente édition, un re-
cord. Tous les continents sont
concernés par cette hausse. Les
femmes sont 40% plus nom-
breuses à suivre la Coupe du
monde qu’en 2002. /si

Deco sera suspendu
Le Portugal a renoncé à faire

appel du carton rouge infligé à
Deco (photo keystone) lors du
match contre les Pays-Bas. Le
meneur de jeu ne jouera donc
pas le quart de finale contre
l’Angleterre samedi à Gelsen-
kirchen. /si

Très affecté par l’élimi-
nation, Ludovic Ma-
gnin a séché les larmes

qui lui griffaient les joues à
Cologne. Hier, il est monté
dans le bus qui quittait Bad
Betrich après avoir passé une
nuit à ressasser le cruel épilo-
gue du Suisse - Ukraine de
lundi soir. Les traits sont tirés,
la tête est vide, les jambes sont
lourdes. Mais le Vaudois a des
ressources. Il parle de ce que
l’équipe a traversé, de ce qu’il
a ressenti, de ces images qui se
bousculent en lui maintenant,

mais aussi de l’avenir.
Ludovic, comment di-

gère-t-on une pareille élimi-
nation?

L.M.: Je ne sais pas. Pas en-
core… Bon, c’est clair que
nous sommes tous terrible-
ment déçus. Nous sommes
passés à côté de quelque
chose de très très grand. Etre
éliminé en n’encaissant au-
cun but, c’est dur. Nous nous
étions pris à rêver, nous tom-
bons de haut.

Surtout après cette terri-
ble séance des tirs au but…

L.M.: Oui. Ma foi, le man-
que d’expérience… Cela dit,
nos trois tireurs ont manqué
la cible, il n’y en a pas un seul
qui porte le fardeau de l’éli-
mination tout seul: nous per-
dons en équipe, solidaires
jusqu’au bout de l’aventure.
Nous vivons cette douleur
tous ensemble. C’est sans
doute dur à avaler au-
jourd’hui, car nous avions la
possibilité d’aller plus loin.
Mais c’est aussi comme cela
que l’on grandit.

Ce huitième de finale

laisse un sentiment d’in-
achevé sur le plan de la
performance, non?

L.M.: OK, ce n’était peut-
être pas un grand match. Il
s’est joué sur des détails. Mais
nous avons joué avec nos tri-
pes, en donnant tout ce que
nous avions, malgré la fatigue.
Nous avons montré au monde
entier que le temps des petits
Suisses était révolu. Il faudra
compter avec nous doréna-
vant. Dans deux ans, nous se-
rons des géants pour notre
Euro! /DVI

«Pour l’Euro, nous serons géants!»
La première déception passée, Köbi Kuhn s’est déjà projeté
vers l’Euro 2008. PHOTO KEYSTONE

OFFREZ-VOUS LES COURSES EN DIRECT
AU BAR LE LONGCHAMP (A CÔTÉ DE L’HÔTEL TOURING)

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Enghien
Prix de
Plaisance
(trot attelé,
Réunion I,
course 1,
2150 mètres,
départ à 14h05)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Conny SM 2150 J. Lindqvist P. Allaire 11/1 4a7a1a

2. Jarnac De Blary 2150 A. Laurent A. Laurent 20/1 0a5a0a

3. Lati Bonheur 2150 V. Viel JP Viel 5/1 1a1a2a

4. Idéal De Cerisy 2150 V. Goetz V. Goetz 14/1 Da4a0a

5. Lord De L’Aron 2150 F. Blandin F. Blandin 6/1 3a7a2a

6. Active Trinity 2150 F. Nivard A. Lindqvist 8/1 2a3m0a

7. La Spezia 2150 JL Giot JL Giot 22/1 9a1a6m

8. Lord Du Rib 2150 JLC Dersoir J. Hallais 4/1 6a9a1a

9. Kiss Me Du Coglais 2150 P. Vercruysse JF Popot 9/1 6a9a0a

10. Bobo Zodiac 2150 J. Verbeeck G. Charbonnel 12/1 1a2m4a

11. Seppi 2150 U. Nordin U. Nordin 34/1 6aDm3a

12. Impulse De L’Iton 2150 B. Piton A. Rogier 40/1 3a7aDa

13. Louvois 2150 A. Le Courtois A. Le Courtois 8/1 2a2a0a

14. Othello Hornline 2150 N. Roussel N. Roussel 14/1 5m4a6a

3 - Une belle bête de
course

14 - Préparé pour ce rendez-
vous

13 - Une chance
prépondérante

8 - Il semble en pleine
confiance

1 - Il peut encore hausser
le ton

9 - Pour la fougue de
Vercruysse

5 - Peut gagner si tout va
bien

6 - Il est bon aussi sous la
selle

LES REMPLACANTS
10 - Né sous une bonne

étoile
12 - Et s’il se réveillait?

Notre jeu
3*

14*
13*
8
1
9
5
6

*Bases
Coup de poker

6
Au 2/4
3 - 14

Au tiercé
pour 12 fr
3 - X - 14

Le gros lot
3

14
10
12

5
6

13
8

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Vincennes
Prix Nemausa

Tiercé: 15 - 14 - 3.
Quarté+: 15 - 14 - 3 - 12.
Quinté+: 15 - 14 - 3 - 12 - 13.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 747.–
Dans un ordre différent: 65,10 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 64.498,60 fr.
Dans un ordre différent: 606,30 fr.
Trio/Bonus: 12,70 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 46.620.–
Dans un ordre différent: 388,50 fr.
Bonus 4: 142,25 fr.
Bonus 4 sur 5: 12,75 fr.
Bonus 3: 8,50 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 54.–
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De nos envoyés spéciaux à Hanovre
et Dortmund
P h i l i p p e D u b a t h
F r a n ç o i s R u f f i e u x

Comme vont les choses:
il y a deux matches, Pa-
trick Viera était con-

testé, poussé vers une retraite
anticipée, et à Leipzig devant
le Togo, puis hier à Hanovre
contre l’Espagne, le voilà qui
marque deux buts détermi-
nants. Ce n’est pas tout, il s’en
est fallu de peu, de si peu, que
Franck Ribéry ne soit jamais ti-
tulaire en Allemagne. Il a fallu,
en fait, que le jeu français des
débuts de Mondial s’avère fai-
ble, défensif, et Zidane si seul,
pour que Domenech lui fasse
entièrement confiance.

Espaces bloqués
Depuis, le petit gars de Bou-

logne sur Mer monte, monte,
s’affirme comme l’une des
stars de ce Mondial. C’est lui,
hier, qui a tiré son équipe, a
animé l’essentiel des actions of-
fensives, a montré sans cesse
que c’était possible. Il faut dire
qu’il se retrouvait dans un bon
contexte: aux côtés d’un Zi-
dane à la fraîcheur retrouvée,
dans une équipe détendue,
comme tranquille, sûre de ses
moyens, il a pu s’exprimer plei-

nement. Les ballons venaient,
repartaient, et il trouvait dans
l’entrejeu mille complicités
avec le futur retraité Zizou,
comme rajeuni par le bonheur
de trouver un compagnon
aussi talentueux et si plein de
vie. Il se sentit d’ailleurs telle-
ment léger, Zidane, qu’il s’en
alla marquer un but à sa façon
juste avant la fin pour dire que
l’âge, ce n’est rien, quand on

est bien entouré, quand on est
dans une équipe qui ne calcule
pas mais qui veut jouer au foot-
ball. Et qu’on peut donner des
ballons vers l’avant!

A ce propos, l’Espagne, elle,
aura perdu le sien, de football.
Bloquée à mi-terrain par la
France en bloc assez loin des
buts de Barthez, l’équipe de
Luis Aragones multiplia les
passes (avec moins de bon-
heur et de finesse que précé-
demment), mais ne trouva ja-
mais les espaces où s’enfiler, et
manqua d’idées, oubliant no-
tamment les côtés du terrain.
Même le coup de main de l’ar-
bitre ne la lança pas vraiment
vers les quarts de finale: elle
toussota, et peu à peu son jeu
en vint à se défaire comme
une pelote de laine. Il avait

fallu, pour cela, dans ce duel
tactique mais hautement tech-
nique, beaucoup de sang-
froid, de patience, de jouerie
de la part des Français au lan-
gage retrouvé.

Nouvelle dimension
Mais incontestablement,

c’est dans l’association Ribéry-
Zidane, le talent qui est encore
présent et le talent qui s’ins-
talle pour quelques années,
que se trouve la clé de ce qui
est tout de même une sensa-
tion. Ribéry, maintenant, la
planète du football connaît ce
nom-là. S’il n’a pas encore si-
gné à Lyon, il pourrait bien re-
cevoir des propositions d’au-
tres clubs plus majestueux en-
core. Car dans son jeu, il y a la
classe des attaquants de

grande race: le dribble, le
changement de vitesse, de di-
rection, la maîtrise technique,
l’invention. Et il y a aussi des
qualités de joueur du milieu:
belle vision, belle passe. En
Turquie, où il avait joué six
mois à Galatasaray, on l’avait
surnommé «Ferraribéry». Avec
lui, la France a changé de di-
mension. Elle est là. C’était le
moment. /PDU

Une France retrouvée
FOOTBALL Sous l’impulsion d’un très grand Franck Ribéry, la France décroche son ticket de quart
de finaliste. Elle y retrouvera le Brésil, mais peut remercier l’Espagne d’avoir balbutié ses classiques
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Franck Ribéry «efface» Iker Casillas pour égaliser: le Marseillais d’adoption a montré la voie à suivre. PHOTO KEYSTONE

ESPAGNE - FRANCE 1-3 (1-1)
Stade de la Fifa, Hanovre: 43.000
spectateurs (guichets fermés).
Arbitre: M. Rosetti (It).
Buts: 28e Villa (penalty) 1-0. 41e
Ribéry 1-1. 83e Viera 1-2. 92e Zi-
dane 1-3.
Espagne: Casillas; Ramos, Pablo,
Puyol, Pernia; Fabregas, Xavi
(72e

Senna), Xabi Alonso; Raul (54e
Luis Garcia); Torres, Villa (54e
Joaquin).
France: Barthez; Sagnol, Thu-
ram, Gallas, Abidal; Vieira, Make-
lele; Ribéry, Zidane, Malouda
(74e Govou); Henry (88e Wil-
tord).
Notes: avertissements à Viera
(68e), Puyol (82e), Ribéry (87e)
et Zidane (91e).

BUTEURSZ
1. Klose (All) 4 buts. 2. Podolski
(All), Ronaldo (Bré), Torres (Esp),
Crespo (Arg) 3. 6. Rodriguez (Arg),
Cahill (Aus), Adriano (Bré), Dina-
dane (CIV), Wanchope (CRC), Del-
gado (Equ), Tenorio (Equ), Henry
(Fr), Vieira (Fr), Bravo (Mex), Ma-
niche (Por), Bosacki (Pol), Villa
(Esp), Frei (S), Rosicky (Tch),
Shevchenko (Ukr) 2. /si

Müller salue Ronaldo

Gerd Müller a félicité Ro-
naldo, lequel l’a détrôné et est
devenu le meilleur buteur de
l’histoire de la Coupe du
monde. Le Brésilien a marqué
son 15e but en trois participa-
tions (1998, 2002, 2006), mardi
face au Ghana. «C’estunegrande
performance: jouerà un telniveau,
participerà trois Coupes du monde
et toujours êtreen formeau bon mo-
ment, c’est quelque chose de très in-
habituel de nos jours» a souligné
Müller qui avait marqué 14
buts sur deux éditions, 1970 et
1974. /si

Arbitres professionnels
Urs Meier a exhorté la Fifa à

n’avoir recours qu’à des arbi-
tres professionnels pour la
Coupe du monde 2010 en Afri-
que du Sud. «Les arbitres doivent
être libres dans leurtête pourse con-
sacrer pleinement à ce qui est une
profession à part entière» a souli-
gné Meier. Le Suisse avait reçu
des menaces de mort après
avoir refusé un but à l’Angle-
terre, éliminée de l’Euro 2004
à l’issue des tirs au but. /si

Beckham enceinte?
David Beckham serait-il en-

ceinte? Avait-il bu trop de bière?
Ou a-t-il trouvé le spectacle pro-
posé lors de ce huitième de fi-
nale difficile à digérer? C’est en
tout cas ce que se demande le ta-
bloïd allemand «Bild», inquiet
pour le capitaine de l’Angleterre
qui a vomi durant la rencontre
contre l’Equateur. Le journal po-
pulaire a même dépêché un re-
porter sur «les lieux du crime»,
l’endroit du terrain où le foot-
balleur le plus célèbre au monde
a été malade. Aucun indice n’a
été retrouvé, car un orage a lavé
depuis la pelouse. /si

Streller furieux
Marco Streller a critiqué les

spectateurs du stade de Colo-
gne après l’élimination à l’issue
des tirs aux buts de la sélection
helvétique contre l’Ukraine.
«Les gens chantaient «Lukas Po-
dolski» ou «l’Allemagne va aller en
finale». C’est un manque total de
respect» s’est emporté l’interna-
tional qui joue en club à... Co-
logne. Streller s’en est pris à la
Fifa qui, selon lui, «a vendu 95%
des billets à des Allemands, tandis
que les supporters suisses n’ont pas
pu en trouver» a-t-il regretté. /si

Les villes en fête
Les fêtes spéciales organisées

dans les villes-hôtes du Mondial
ont accueilli 11 millions de per-
sonnes. «Nous pensions que huit
millions de personnes allaient y as-
sistersurtoute la durée du tournoi,
mais à la moitié de l’événement,
nous avions déjà dépassé ce chiffre,
s’est félicité Joseph Blatter. «Les
villes-hôtes et la Fifa voulaient faire
quelque chose pour les amateurs de
footballsans billets d’entrée pourles
matches: ces fêtes sont une réussite
et apportent l’ambiance des stades
en plein centre-ville.» /si

Petkovic s’en va
Le sélectionneur de la Ser-

bie-Monténégro, Ilija Petkovic,
a annoncé sa décision de quit-
ter son poste après l’élimina-
tion de son équipe au premier
tour. Il a pris la responsabilité
de l’humiliation face à l’Argen-
tine (6-0). «Mon contrat avec la
fédération a expiréaujourd’hui et je
ne suis plus le sélectionneur, a-t-il
déclaré. Pendant trois années j’ai
cherché les joueurs qui allaient bat-
tre l’Argentine, mais il n’y en avait
pas ici, ou ily en avait mais je n’ai
pas réussi à les trouver.» /si

Le temps leur est favorable
BRÉSIL - GHANA Pas encore au sommet de leurs possibilités,

les Sud-Américains alignent tout de même les victoires
uelle est la véritable va-
leur du Brésil? Devant
un Ghana trop naïf en
défense et trop mal-

adroit offensivement, Ronal-
dinho et ses camarades ont
donné l’impression d’en faire le
minimun, et tant pis pour le
spectacle. C’est même sous les
sifflets qu’ils ont regagné les ves-
tiaires à la mi-match.

Les Brésiliens ont très vite
mené au score. Un oubli défen-
sif a permis à Kaka de lancer
Ronaldo. Il lui a alors suffit
d’un passement de jambes pour
éliminer le gardien et ouvrir le
score. Dès le quart d’heure, le
Brésil a abandonné toute initia-
tive à son adversaire, lequel n’a
pas eu trop de difficultés à trou-
ver des situations avantageuses
dans la surface, se ménageant
ainsi plusieurs occasions nettes,
par Amoah (14e) ou Gyan
(36e), alors que Dida réussit un
véritable miracle sur un coup
de tête de Pantsil (42e).

Kaka était transparent, Ro-
naldinho discret et Adriano pa-
resseux. Le Brésil a longtemps
vécu sur son avance. Sur un
contre fulgurant, la Seleçao

doubla son avantage juste avant
la pause. Avec les meilleures
chances de but, le Ghana pou-
vait se sentir frustré.

La rencontre devenait vite
ennuyeuse, avec d’un côté ce
Ghana impuissant et de l’autre
ce Brésil à la fois indolent et
toujours prêt à placer une pi-
que offensive. Les ultimes es-
poirs des Africains s’évanoui-
rent lorsque Gyan reçut un
deuxième avertissement pour
simulation. A dix, le Ghana dé-
crocha et le Brésil scella le
score via le bon Zé Roberto,
profitant à son tour d’une si-
tuation de face à face avec le
gardien Kingson.

L’ombre de Robinho
«Cette victoire était très impor-

tante sur le plan psychologique, as-
surait Carlos Alberto Parreira.
Elle va nous donner beaucoup de
confiance.» Peut-être. Il n’en de-
meure pas moins que la dé-
fense brésilienne n’a pas ap-
porté toutes les garanties, que
l’animation était par moments
bien pauvre pour un tel préten-
dant (beaucoup de mauvaises
passes et de malentendus), et

que l’ombre de Robinho – très
convaincant face au Japon – a
plané sur le Westfalenstadion.
Le Brésil donne donc quelques
soucis à ses nombreux et fer-
vents supporters, ce qui ne
l’empêche pas de collectionner
les victoires. Simple affaire de
temps pour une sélection habi-
tuée à élever progressivement
son niveau de jeu? /FRU

BRÉSIL - GHANA 3-0 (2-0)
Westfalenstadion, Dortmund: 65.000
spectateurs (guichets fermés).
Arbitre: M. Michel (Slq).
Buts: 5e Ronaldo 1-0. 45e Adriano
2-0. 84e Zé Roberto 3-0.
Brésil: Dida; Cafu, Lucio, Juan, Ro-
berto Carlos; Emerson (46e Gilberto
Silva), Zé Roberto; Kaka (83e Ricar-
dinho), Ronaldinho; Adriano (61e
Juninho), Ronaldo.
Ghana: Kingston; Paintsil, Mensah,
Shilla, Pappoe; Draman, E. Addo
(60e Boateng), Appiah, Muntari;
Gyan, Amoah (70e Tachie-Mensah).
Notes: le Brésil sans Robinho
(blessé), le Ghana sans Essien (sus-
pendu). L’entraîneur du Ghana Dju-
kovic est envoyé dans les tribunes
pour réclamations (46e). Avertisse-
ments à Appiah (7e), Muntari (14e),
Adriano (14e), Paintsil (29e), E.
Addo (38e), Juan (43e), Gyan (48e).
Expulsion de Gyan (81e, deuxième
avertissement). /si
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De notre envoyé spécial
P i e r r e S a l i n a s

u’on se le dise: de
l’avis de nombreux
spécialistes, John
McEnroe et Mats Wi-

lander les premiers, Richard Gas-
quet (ATP 50, 20 ans)
est le joueur le plus
doué de sa génération,
celle des Wawrinka,
Berdych, Monfils, Djo-
kovic et, bien sûr, Na-
dal. Si si! Même que le
Français à l’accent
chantant a déjà battu le maître, à
Monte-Carlo en 2004. Et Roger
Federer lui-même l’avait officiel-
lement intronisé à la cour de ses
prétendants.

Hier, sur un court central
médusé, la cote du jeune Fran-
çais s’est – officiellement aussi –
effondrée. La casquette qu’il a
prise, le Gasquet! 6-3 1-2 le pre-
mier jour, 5-0 6-2 le lendemain.

Le tout en 1h12’ de jeu seule-
ment: la rapidité de la correc-
tion a surpris tout le monde. «Je
suis le premier étonné, a souri Fe-
derer. Quand j’ai appris que j’al-
lais jouer Gasquet, j’étais quand
mêmeinquiet. Un gars excellentsur
gazon, surtoutes les surfaces même.

En plus, j’ai vu le tirage
au sort en direct à la télé.
La qualitédemon adver-
saire m’a forcé à me met-
tre sous pression.» Ré-
sultat? Une «partie for-
midable», ponctuée de
35 coups gagnants

contre 13 fautes directes, dont
de nombreux revers le long de
la ligne époustouflants.

La fatigue pour excuse
«Epoustouflants, oui» confie

un Gasquet sous le choc. Son
excuse? «Je n’avais pas récupéré
de ma victoire de samedi à Nottin-
gham, insiste le Bittérois, peu
habitué aux lauriers. Unefatigue

nerveuse, une fatigue physique... Je
ne gagne pas des tournois chaque
semaine, moi! En plus, j’ai eu cinq
matches de suite qui n’étaient pas
tous faciles.» Enfin, on ajoutera
que Gasquet foulait pour la
première fois le «center court».
«Et c’est plutôt impressionnant...»

N’empêche que jamais Gas-
quet n’a tenté de se rebeller ni
même de changer de tactique.
Une attitude indigne de sa ré-
putation. Car le «Mozart du
tennis», que le mensuel Tennis
Magazine avait hissé en page de
couverture alors qu’il n’avait
que 9 ans (!), est du genre rou-
blard. Ce que Pierre Barthez,
ancien champion français, con-
firmait à l’un de nos confrères
de Libération: «Lejouroù j’ai dé-
couvert Gasquet? Quelqu’un vient
me trouverpourme dire: «Il y a un
gosse incroyable.» Je me planque
derrière les arbres. Lui jouait un
double, les trois autres étaient plus
âgés. J’ai vu Ken Rosewall. Tout ce

que Richard faisait était malin, in-
telligent, il se servait du vent...
C’était à creverde rire.»

Tim Henman, cet ami
Aujourd’hui, Barthez ne ri-

gole pas. Federer non plus
d’ailleurs. Car le deuxième de
ses sept travaux londoniens est
prévu pour aujourd’hui déjà:
battre Tim Henman, le chou-
chou de tout un peuple, dont
l’Ecossais Andy Murray tente
en vain d’égratigner l’aura.
«Parce que je sais combien il peut
êtrefortsurgazon, j’aurais bien sûr
préféréqueTim nesoitpas dans ma
partie de tableau. Henman a été
ma bête noire au début de ma car-
rière. Il m’avait d’ailleurs battu ici-
même en 2001. En plus, ce n’est ja-
mais très sympa d’affronter un
ami» lâche le Bâlois, les yeux
graves et le visage concentré.

Pas de doute: le triple tenant
du titre est bel et bien rentré
dans «son» tournoi. /PSA

C’était Richard casquette!
TENNIS Interrompu lundi, le match entre Roger Federer et Richard Gasquet a tourné court.
6-3 6-2 6-2 en 1h12’ de jeu seulement: pas de doute, le triple tenant du titre est là. Et bien là

RÉSULTATSZ
Wimbledon. Troisième épreuve du
Grand Chelem (24,286 millions de
francs suisses, gazon). Simple mes-
sieurs, 1er tour: Federer (S-1) bat Gas-
quet (Fr) 6-3 6-2 6-2. Wawrinka (S) bat
Karlovic (Cro) 7-6 (7-5) 3-6 6-2 6-7 (8-
10) 11-9. Nadal (Esp-2) bat Bogdanovic
(GB) 6-4 7-6 (7-3) 6-4. Nalbandian (Arg-
4) bat Moodie (AdS) 6-3 6-4 6-1. Ancic
(Cro-7) bat Almagro (Esp) 7-6 (7-2) 7-5
7-6 (7-4). Blake (EU-8) bat Pless (Dan)
6-3 7-5 5-7 6-4. Robredo (Esp-11) bat
Greul (All) 6-2 6-2 5-7 7-6 (7-3). Bjork-
man (Su) bat Johansson (Su-12) 3-6 7-6
(7-4) 6-1 6-1. Berdych (Tch-13) bat
Hernych (Tch) 6-3 6-4 7-5. Stepanek
(Tch-14) bat Dancevic (Can) 7-6 (7-4) 6-
3 6-4. Bracciali (It) bat Hrbaty (Slq-20)
6-2 6-4 6-4. Kunitsyn (Rus) bat Monfils
(Fr-21) 5-7 7-6 (9-7) 6-3 6-4. Ferrero
(Esp-24) bat Vincente (Esp) 6-1 6-3 6-2.
Agassi (EU-25) bat Pashanski (SeM) 2-
6 6-2 6-4 6-3. Calleri (Arg) bat Sricha-
phan (Tha-29) 6-7 (3-7) 7-5 6-3 3-6 6-3.
Vliegen (Be-30) bat Novak (Tch) 6-4 7-
5 6-2. Philippoussis (Aus) bat Mathieu
(Fr-32) 5-7 7-6 (7-5) 6-3 7-6 (14-12).
Henman (GB) bat Söderling (Su) 6-7
(8-10) 6-3 6-2 1-6 6-3.
Simple dames, 1er tour: Schnyder (S-8)
bat Zanetti (It) 2-6 7-6 (7-4) 6-2. Hingis
(S-12) bat Savchuk (Ukr) 6-2 6-2.
Kuznetsova (Rus-5) bat Oprandi (S-It)
6-3 6-2. Clijsters (Be) bat Zvonareva
(Rus) 7-5 6-3. Henin (Be-3) bat Meng
(Chine) 6-0 6-1. Hantuchova (Slq-15)
bat Camerin (It) 6-4 4-6 6-1. Asagoe
(Jap) bat Kirilenko (Rus-17) 6-2 7-6 (7-
1). Sugiyama (Jap-18) bat Cavaday (GB)
6-4 7-5. Srebotnik (Slo-21) bat Sucha
(Slq) 6-4 6-1. Bartoli (Fr-24) bat Pin (Fr)
6-0 6-2. Na Li (Chi-27) bat Razzano (Fr)
6-2 6-0. Birnerova (Tch) bat Arvidsson
(Su-28) 6-2 6-4. Chakvetadze (Rus-30)
bat Zi Yan (Chi) 6-3 6-2. Dulko (Arg-31)
bat Laine (Fin) 7-6 (13-11) 6-1. /si

EN BREFZ
TENNIS � Record d’af-
fluence. L’édition 2006 de Ro-
land-Garros a battu un nou-
veau record d’affluence. Plus
de 400.000 visiteurs ont assisté
aux matches lors de la quin-
zaine. Ce record est avant tout
la conséquence de la journée
supplémentaire de compéti-
tion, qui s’est déroulée le pre-
mier dimanche et a affiché
complet. Au total, 416.135 visi-
teurs se sont rendus au stade
contre 387.064 l’an passé, soit
une augmentation de 7,5%.
/si

A vos billets. Les billets pour
la rencontre de Coupe Davis
Suisse - Serbie-Monténégro à
Genève seront en vente dès le
10 juillet. Du 22 au 24 septem-
bre au Palexpo, Roger Federer
et ses coéquipiers tenteront de
se maintenir dans le groupe
mondial. Seuls les abonne-
ments pour les trois jours se-
ront disponibles dans un pre-
mier temps (dès 196 francs).
Les réservations sont possibles
sur le site www.myten-
nis.ch/daviscup ou par télé-
phone au 0900/64.61.64. /si

FOOTBALL � Au Letzigrund.
Grasshopper affrontera les
Tchèques de Teplice pour le
deuxième tour de la Coupe In-
tertoto au Letzigrund. La ren-
contre, qui se disputera le di-
manche 2 juillet (18h), ne peut
pas se dérouler au Hardturm,
dont la nouvelle pelouse n’a
pas encore suffisamment
poussé. /si

Grave chute de Pessotto. Gian-
luca Pessotto (photo keystone)
a fait une lourde chute depuis
la fenêtre de son bureau au
siège de la Juventus. L’ancien
joueur souffrait de dépression.
Les circonstances du drame
n’ont pas encore été claire-
ment déterminées. Selon les
enquêteurs, l’ancien défenseur
de la «Juve» aurait peut-être
voulu se suicider. Il serait
monté jusqu’à une lucarne,
sous le toit de l’édifice abritant
le siège du club, avant de tom-
ber dans le vide, dans une cour
intérieure, un rosaire à la main.
Admis, dans un état grave à
l’hôpital, il souffre de multiples
fractures et a subi une inter-
vention chirurgicale pour une
hémorragie interne. Ses jours
ne semblent pas en danger. /si

VOILE � Pas de deuxième ba-
teau. Team Germany ne cons-
truira pas de second bateau
pour la Coupe Louis-Vuitton
en 2007. Le premier défi alle-
mand à participer à la presti-
gieuse Coupe de l’America se
contentera de GER 89, lancé
fin avril à Kiel. /si

AUTOMOBILISME � Répara-
tion pour Villeneuve. Jacques
Villeneuve courra le Grand
Prix des Etats-Unis à Indiana-
polis sur un nouveau châssis.
Le pilote de l’écurie BMW-
Sauber avait abandonné di-
manche à Montréal, suite à un
accident qui avait rendu hors
d’usage sa monocoque. /si

Mieux que Borg

En battant Gasquet, Fede-
rer a signé sa 42e victoire de
rang sur gazon. Et battu le
record de Björn Borg (41).
Un exploit auquel le Bâlois
n’accorde pas trop d’impor-
tance. «Ce qu’a fait Borg a
plus de valeur à mes yeux. Il a
remportéses 41 matches à Wim-
bledon, alors que moi, j’ai aussi
signé des succès à Halle, un
tournoi moins prestigieux et dis-
puté au meilleur de trois sets.»
Aujourd’hui, Federer aura
l’occasion de soigner ses sta-
tistiques: une victoire sur
Henman serait la 100e du
Bâlois en Grand Chelem.

Tuer le temps
Que faire quand, comme

Federer et Gasquet lundi,
on doit patienter près de six
heures avant de savoir si oui
ou non le match que l’on a
commencé va reprendre?
«J’ai mangé, parlé avec un peu
tout le monde dans les vestiaires
et regardé le match Italie - Aus-
tralie» répond le No 1 mon-
dial, un passionné de foot.
Son avis sur l’élimination de
l’équipe de Suisse? «Très dé-
cevant.» /PSA

FEDERER EXPRESSZ

Roger Federer a laminé Richard Gasquet au premier tour du tournoi de Wimbledon. PHOTOS KEYSTONE

Patty Schnyder (No 8),
Martina Hingis (No 12)
et «Stan» Wawrinka (ATP

67) disputeront le 2e tour de
Wimbledon. Si le succès de la
Saint-Galloise, 6-2 6-2 face à
Olga Savchuk (WTA 102),
était attendu, celui du Vaudois
est plus surprenant. Il a battu
Ivo Karlovic (ATP 60) 7-6 (7-5)
3-6 6-2 6-7 (8-10) 11-9. Quant à
la Bâloise, elle s’est imposée 2-
6 7-6 (7-4) 6-2 face à Antonella
Serra Zanetti (WTA 98).

Stanislas Wawrinka a fait
preuve d’une grande maîtrise
face au huitième de finaliste de
2004, s’imposant après avoir
manqué deux balles de match
dans le jeu décisif du qua-

trième set. Auteur de 35 aces,
Karlovic (208 cm) faisait en-
suite la course en tête dans la
manche décisive. Wawrinka ré-
sistait, convertissant sa seule
balle de break du set dans le
19e jeu. Il concluait sans trem-
bler après 3h50’ sur un jeu
blanc. «J’étais persuadé qu’il ne
pourrait pas ravir ma mise en jeu
dans lesetdécisif» lâchait le droi-
tier de Saint-Barthélémy, qui a
enlevé le premier succès de sa
carrière sur gazon.

Le champion junior de Ro-
land-Garros 2003 a mis un
terme à une série de six défai-
tes, dont cinq concédées dans
un premier tour. Il n’avait plus
connu les joies de la victoire

depuis le 28 avril et un quart
de finale remporté à Barce-
lone face à... Ivo Karlovic. Au
deuxième tour, «Stan» retrou-
vera Agustin Calleri (ATP 58),
spécialiste de la terre battue.

Hingis en trombe
Martina Hingis est restée

moins d’une demi-heure sur le
court No 2 pour terminer son
match contre Olga Savchuk,
s’imposant 6-2 6-2 en 60’. «Jeme
suis toutdesuitesentieàl’aise. Ma
préparation était excellente. Je me
suis entraînéeen indoor, cequi m’a
permis de m’adapter aux condi-
tions de jeu rapides du gazon, où
l’on doit joueren rythme. Cela m’a
toujours réussi à Londres. Je par-

viens à trouverles bonnes solutions
techniques pour briller sur herbe»
lâchait-elle. L’ex No 1 mon-
diale devrait aisément poursui-
vre sa route. La championne
1997 se mesurera à l’Italienne
Tathiana Garbin (WTA 68).

Schnyder souffre mais gagne
Patty Schnyder (No 8) a at-

teint le deuxième tour pour la
sixième fois en 11 participa-
tions. La Bâloise s’est difficile-
ment imposée face à Anto-
nella Serra Zanetti (WTA 98).
Au deuxième tour, la Bâloise
affrontera une adversaire lar-
gement à sa portée, la quali-
fiée française Séverine Bré-
mond (WTA 129). /si Rafael Nadal sait également

gagner sur gazon.

Une première fête nationale

Q
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Tous les participants à la
Groupe E Trans ou au
BCN Tour ne le savent

peut-être pas: avant leur pas-
sage sur les routes et chemins
de leur course favorite, un gros
travail est effectué pour baliser
le parcours. Petit reportage en
compagnie d’une joyeuse
équipe de baliseurs qui se li-
vrent parfois à de drôles de ro-
déos.

En fait, ils sont deux depuis
neuf semaines à s’astreindre à
cette tâche. Michel Monnier –
«Miche» pour les intimes... – et
son collègue Gérard Frütiger
sont sur le pied de guerre dès
7h du matin chaque mercredi.
Christophe Otz, directeur de
SportPlus, leur donne un coup
de main. «Avant, je faisais cela
avec un assistant, raconte

l’homme fort de la course. De-
puis cetteannée, cetravailestconfié
à ces deux employés qui sont mis à
disposition parun de nos sponsors.
C’est une contre-prestation.»

Frayeur en prime
«Miche» et son pote, qui ou-

vrent aussi le parcours lors de la
course, ne sont pas mécontents
de leur sort. «C’est chouette, on
passenotrejournéedanslanatureet
on découvre de nouveaux coins»
soulignent-ils. Mais il ne s’agit
pas de tourisme, car le travail ne
manque pas. Surtout pour une
étape de la Groupe E Trans.

D’abord, le parcours est plus
long que celui du BCN Tour.
Ensuite, il faut signaler plus de
choses, les dangers étant plus
nombreux. «Ily a plus de virages
et plus de passages scabreux, livre
«Miche». Ilestparfoisdifficiled’es-
timeret d’évaluerles dangers. Pour
l’instant, tout semble bien aller.»

Entre 100 et 150 panneaux
directionnels sont posés pour
chaque étape. Sans compter les
piquets, les drapeaux et les mè-
tres de ruban installés pour
bien baliser le parcours. Vient
encore s’ajouter à cela une

bonne vingtaine de commissai-
res par étape postés aux carre-
fours. «Nous essayons de discuter
avec les concurrents pour savoir si
touts’estbiendéroulé, précise «Mi-
che». On peut toujours s’amélio-
rer.» Et si les concurrents pren-
nent des risques, les baliseurs
aussi. «Lors de l’étape de Môtiers,
nous nous sommes fait une belle
frayeur à la Poëta-Raisse, narre
«Miche». Notre quad a failli tom-
berdans le ravin. C’était chaud.»

En cow-boys
Les baliseurs sont aussi ame-

nés à jouer les cow-boys de ser-
vice. Comme mercredi dernier
sur les hauteurs de La Chaux-
de-Fonds, où, avec Christophe
Otz, ils ont dû aider un paysan
à déplacer ses génisses. L’agri-
culteur en question s’est mon-
tré très coopératif et enchanté
par ce coup de main.

Après ce petit «rodéo», les
baliseurs se sont remis au bou-
lot jusqu’à 12h. Et la journée
n’est pas terminée. Ils ouvrent
aussi la route de la Kid’s Trans
avant de partir en reconnais-
sance sur le parcours des adul-
tes pour vérifier si les pan-

neaux et les rubans sont bien
restés en place. «Il faut parfois
viterajouterquelquechose, précise
Michel Monnier. Quand la
course est terminée, il faut «débali-
ser» et récupérer tout le matériel.
Nousen avonsencorepour1h30’.»

Allez, encore un effort, la se-
maine prochaine, c’est déjà la
dernière étape. /JCE

Le rodéo des baliseurs
VTT Le balisage de la Groupe E Trans, comme celui du BCN Tour, est une affaire bien rodée.
Les préposés à cette tâche cruciale prennent leur mission à cœur. Récit d’une longue journée

Christophe Otz joue le cow-boy de service pour rentrer les génisses.

Le départ de la quatrième étape de la Groupe E Trans, dessi-
née par le physio local Tanguy Herinckx, sera donné ce soir à
19h au Locle (piscine du Communal). Le parcours passera par
la Maison Blanche, les Jean d’Hotaux, le Pied de Martel,
montée sur le Grand Som Martel, le Petit Som Martel, la Pe-
tite Joux, descente sur le Quartier par Plan Calame et la Côte
de Martel (attention aux ornières), puis retour par le Tacon, le
Rex des Sauges, le Basset, le Pied de Martel, les Jean d’Ho-
taux et la Maison Blanche. Arrivée au Communal après 16,7
km et 398 m de dénivellation. Collaboration: HC Le Locle.

L’ÉTAPE DU SOIRZ

CLASSEMENTSZ
M E S S I E U R S

Toutes catégories: 1. Jonas Vuille (La
Chaux-du-Milieu) 1h52’43’’. 2. Phi-
lippe Vullioud (Neuchâtel) à 16’’0. 3.
Nicolas Lüthi (Marin) à 48’’8. 4. Jé-
rémy Huguenin (Neuchâtel) à
2’09’’0. 5. Cyril Calame (Les Ponts-
de-Martel) à 3’17’’0. 6. Michael
Fischer (Aire-la-Ville) à 3’43’’0. 7. Ni-
colas Hêche (Colombier) à 4’19’’8. 8.
Christophe Geiser (Dombresson) à
5’22’’0. 9. Laurent Ballmer (La
Chaux-de-Fonds) à 6’08’’9. 10. Danilo
Mathez (Colombier) à 6’33’’4.
Elites (1977-1987): 1. Jonas Vuille (La
Chaux-du-Milieu) 1h52’43’’4. 2. Phi-
lippe Vullioud (Neuchâtel) à 16’’0. 3.
Nicolas Lüthi (Marin) à 48’’8.
Masters I (1967-1976): 1. Thierry
Scheffel (La Chaux-de-Fonds)
1h59’40’’5. 2. Pierre Berberat (La
Chaux-de-Fonds) à 1’11’’7. 3. Christo-
phe Singele (La Chaux-de-Fonds) à
6’18’’1.
Masters II (1957-1966): 1. Thierry Sa-
lomon (Neuchâtel) 2h00’01’’9. 2.
Martin Bannwart (Hauterive) à 17’’9.
3. François Breitler (Sainte-Croix) à
8’45’’2.
Vétérans (1956 et plus âgés): 1. Geor-
ges Lüthi (Marin) 2h01’30’’. 2. Ber-
nard Maréchal (Marin) à 6’42’’0. 3.
Michel Vallat (La Chaux-de-Fonds) à
12’04’’2.
Juniors (1988-1989): 1. Jérémy Hu-
guenin (Neuchâtel) 1h54’52’’. 2. Loïc
Sarret (Hauterive) à 14’48’’1. 3. Thi-
bault Gerber (Coffrane) à 16’02’’5.
Cadets (1990-1991): 1. Norman Amiet
(Bôle) 2h04’08’’. 2. Emilien Barben
(Chez-le-Bart) à 10’42’’7. 3. Kevin Au-
détat (Colombier) à 10’51’’1.
Tandems: 1. Franck Girard (F-Doubs)
2h23’16’’0. 2. Gilbert-Alain (Neuchâ-
tel) à 19’34’’9. 3. Nicolas Siron (F-
Villers-le-Lac) à 25’54’’5.

D A M E S
Toutes catégories: 1. Virginie Pointet
(Geneveys-sur-Coffrane) 2h25’28’’5.
2. Lorraine Truong (Môtiers) à
1’02’’8. 3. Sandrine Schreyer (Bevaix)
à 2’10’’4. 4. Caroline Barth (La
Chaux-de-Fonds) à 4’17’’9. 5. Arlette
Porret (La Sagne) à 7’05’’7. 6. Magali
Fatton (Couvet) à 8’49’’7. 7. Elisabeth
Mumenthaler (Gals) à 9’43’’4. 8. Ma-
rine Besson (F-Pontarlier) à 15’22’’5.
9. Carine Meillard (Bôle) à 17’43’’3.
10. Melanie Gay (Bevaix) à 20’09’’8.
Elites (1971-1987): 1. Caroline Barth
(La Chaux-de-Fonds) 2h29’46’’4. 2.
Gabrielle Mosset (La Chuax-de-
Fonds) à18’08’’8. 3. Mélaine Rousse-
let (F-Lons-le-Saunier) à 24’16’’1.
Masters I (1976-1976): 1. Arlette Por-
ret (La Sagne) 2h32’34’’2. 2. Magali
Fatton (Couvet) à 1’44’’0. 3. Carine
Meillard (Bôle) à 10’37’’6.
Masters II (1965 etplus âgées): 1. San-
drine Schreyer (Bevaix) 2h27’38’’9. 2.
Elisabeth Mumenthaler (Gals) à
7’33’’0. 3. Vinciane Cohen-Cols (Sava-
gnier) à 25’7’’7.
Jeunesse (1988-1991): 1. Virginie
Pointet (Geneveys-sur-Coffrane)
2h25’28’’5. 2. Lorraine Truong (Mô-
tiers) à 1’02’’8. 3. Marine Besson (F-
Pontarlier) à 15’22’’5.
Les classements intégraux sont dispo-
nibles sur internet aux adresses sui-
vantes: www.sportplus.ch et datas-
port.ch. /réd.

Un agriculteur content des
services de Christophe Otz.

Des mètres et des mètres de ruban sont posés avant chaque étape par Michel Monnier (à
gauche) et Gérard Frütiger.

COURSE À PIED
Peseux. Les Foulées de la Solidarité.
Vainqueurs de laCoupe Jeunes Foulées,
Ecolières C: Jordane Jaunin (Yverdon).
Ecoliers C: Billy Hunziker (Colombier).
Ecolières B: Coralie Gibson (Cor-
taillod). Ecoliers B: Archibald Soguel
(Neuchâtel). Ecolières A: Sophie
Gnaegi (Corcelles). Ecoliers A: Yannick
Chautems (Bôle). Cadettes B: Lauriane
Fatton (Noiraigue). Cadets B: Antoine
Seewer (Couvet). Cadettes A: Marion
Cochand (Le Landeron). Cadets A: Mi-
chael Verniers (Savagnier), meilleur
chrono sur 5 km en 17’08’’0. Juniors: Ju-
lien Gruber.
Vainqueurs de la manche de champion-
nat (10km), Dames vétérans I: Mireille
Nutt (Bevaix) 59’58’’0. Dames vétérans
II: Martine Pfeiffer (Le Locle) 46’58’’2.
Dames vétérans III: Charlotte Wyss (La
Chaux-de-Fonds) 50’46’’2. Elites: Bap-
tiste Dubois 35’55’’7 (meilleur chrono).
Seniors: Stéphane Benoit (Cressier)
37’18’’4. Vétérans I: Christian Fatton
(Noiraigue) 39’48’’3. Vétérans II: Gé-
rard Morard (Neuchâtel) 42’35’’4. Vété-
rans III: Armin Schaller (Neuchâtel)
46’14’’7. /réd.

CYCLISME
Le Vallon. 2e manche du Mémorial Rui
Loureiro. Classement scratch (65 km):
1. Silvère Ackermann (Mega Bike Ma-
con) 1h23’48’’. 2. Florian Ludi (Mega
Bike Macon) 1h23’49’’. 3. Fabrice Hert-
zeisen (Cycle Gunzinger) 1h25’10’’. 4.
Sébastien Froidevaux (CC Moutier)
1h25’11’’. 5. Roger Beuchat (VCFM-Hu-
mard) 1h26’50’’. 6. Vincent Bader
1h26’52’’. 7. Thomas Christe (Chok Cy-
cles) 1h26’53’’. 8. Loïc Maurer (VC
Edelweiss-Seven Sport) 1h26’54’’. 9.
Jean-Michel Berset (Edelweiss)
1h26’56’’. 10. Jonas Erzer (VCOD)
1h26’57’’. Féminines (65 km): 1. Ma-
rianne Stalder (VCFM) 1h36’58’’. Ca-
dets et écoliers (65 km, 1990 et plus jeu-
nes): 1. Jonas Erzer (VCOD) 1h26’57’’.
2. Thierry Vare (GSA) 1h26’59’’. 3.
Christophe Boillat (VCFM) 1h30’05’’.
Juniors (65 km, 1988-1989): 1. Loïc
Maurer (VC Edelweiss-Seven Sport)
1h26’54’’. 2. Romain Aubert (GS Ajoie)
1h30’08’’. 3. Alexis Schouler (VCOD)
1h30’09’’. Open (65 km, 1976-1987): 1.
Silvère Ackermann (Mega Bike Macom)
1h23’48’’. 2. Florian Ludi (Mega Bike
Macom) 1h23’49’’. 3. Sébastien Froide-
vaux (CC Moutier) 1h25’11’’. 4. Vincent
Bader 1h26’52’’. 5. Lionel Cavalier (Tri
Club Seeland) 1h27’00’’. Open (65 km,
1966-1975): 1. Fabrice Hertzeisen (Cy-
cle Gunzinger) 1h25’10’’. 2. Roger Beu-
chat (VCFM-Humard) 1h26’50’’. 3.
Thomas Christe (Chok Cycles)
1h26’53’’. Open (65 km, 1956-1965): 1.
Jean-Michel Berset (Edelweiss)
1h26’56’’. 2. Claude-Alain Roy 1h26’58’’.
3. Francis Hasler (VC Tramelan)
1h27’01’’. Open (65 km, 1955 et plus
âgés): 1. Florent Ferrardi 1h33’22’’. 2.
Daniel Berger (VCFM) 1h36’57’’. 3. Mi-
chel Froidevaux (CC Moutier)
1h36’57’’. /réd.

GOLF
Bienne. «Top Suisse Biel-Bienne».
Strokeplay et stableford. 117 partici-
pants. Messieurs 0 - 14.4: 1. Gerd Zapf
67. 2. Thierry Schindelholz 68. 3. Dino
Altorfer 70. Messieurs 14.5 - 24.4: 1. Carl
Smith 66. 2. Marc-Alain Langel 67. 3.
Stéphane Englert 67. Dames 0 - 24.4: 1.
Ariane Hirt 67. 2. Michèle Criblez-Wal-
tert 70. 3. Anne-Lise Bouille 73. Juniors
0 - 24.4: 1. Nicolas D’Incau 66. 2. Lionel
Allemand 69. 3. Adrien Thuillard 70.
Mixte 24.5 - AP: 1. Quentin Jacot 47. 2.
Nico Kammermann 41. 3. Anne-Marie
Mérillat 39. Résultats bruts: 1. Nicolas
D’Incau 68. 2. Daniel Hladky 76. 3.
Thierry Schindelholz 76. /réd.

GRAND JEU
Le Locle. Terrain de la Recorne. Man-
che d’été du challenge L’Impartial. Par
équipes: 1. Le Locle 452. 2. La Chaux-
de-Fonds 428. 3. Erguël 427. 4. Epi 415.
5. La Vue-des-Alpes 415. Individuel: 1.
Charles Tynowski 117. 2. Lucien Ty-
nowski 116. 3. Christian Monnier 113.
4. Fabien Bart 113. 5. Jean-Pierre Blaser
110. 6. Yves Chassot 110. /réd.

GYMNASTIQUE
ARTISTIQUE

Obersiggenthal (AG). Championnats
suisses juniors de gymnastique artisti-
que féminine. P1: 1. Maella Pedrazzi
(Giubiasco) 40,150 pts. 2. Diana Masaeli
(Uster) 39,500. 3. Alice Jelmini (Giu-
biasco) 39,400. 42. Lavinia Hofmann
(Gym Serrières) 33,050. P5: 1. Aurelia
Steinmann (TZF/Gossau) 47,200. 2.
Anja Leber (TZF/Oberbüren) 46,900.
3. Janine Braunwalder (TZF/Gossau)
43,350. 15. Melinda Meier (Gym Serriè-
res) 37,750. 20. Coralie Monnier (Gym
Serrières) 34,550. P6: 1. Margaux Voillat
(La Neuveville) 53,400. 2. Minu Kras-
niqi (Windisch) 52,800. 3. Laura Alzina
(Aire Le Lignon) 52,350. /réd
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La passation de pouvoir
programmée à la tête du
HC La Chaux-de-Fonds

SA a eu lieu sans embûche ni
contretemps (1h40’). Le nou-
veau conseil d’administration,
dirigé par Adrien Koller, a été
élu par acclamation par les 50
actionnaires présents (repré-
sentant 204.000 francs du capi-
tal-actions). Rien n’est venu
troubler la double assemblée
générale tenue hier soir dans
un hôtel de la ville. Même pas
la présentation de comptes pas
forcément folichons.

«Nous sommes sur  
le point de trouver les 
montants nécessaires 

à l’octroi définitif  
de la licence» 

Marc-André Oltramare
Avant de transmettre le té-

moin, le désormais ex-prési-
dent Claude Monbaron a pro-
noncé un dernier discours em-
preint d’émotion. «Pour moi, le
match est terminé, a-t-il lancé. Il
est temps pour moi de reprendre
mon souffle. Jesavais en prenantla
présidence que rien ne serait facile,
j’ai été comblé au-delà de mes espé-
rances. Je vous demande mainte-
nant d’apporter votre soutien à la
nouvelle équipe dirigeante.»

Le nouveau conseil d’admi-
nistration – Adrien Koller (pré-
sident), Rodolphe Cattin (vice-
président), Marc-André Oltra-
mare (vice-président), Marius
Meijer (membre), Serge Anti-
fora et Alain Chasles (anciens)
– s’efforce depuis plusieurs se-
maines d’assurer l’avenir du
club chaux-de-fonnier. Il a déjà

trouvé 300.000 francs qui ont
permis de réduire le déficit de
la saison écoulée à 52.637,90
francs et d’apporter des liquidi-
tés pour assurer l’octroi sous
condition de la licence de jeu
pour 2006-2007. Ils ne sont tou-
tefois pas au bout de leurs pei-
nes.

Situation préoccupante
Car la situation financière

du HCC reste préoccupante.
Malgré d’importants aban-
dons de créances (environ
294.000 francs), la dette ac-
tuelle se monte à 631.210,45
francs. Les actifs réalisables et
disponibles (207.000 francs)
ainsi que les immobilisés
(428.770,65) compensent cer-
tes ce lourd passif, mais le dés-
équilibre (425.000 francs) en-
tre les montants exigibles et

les liquidités demeure encore
très – trop – important. C’est
pourquoi la Ligue a d’abord
exigé 200.000 francs, qui ont
été versés, et demande encore
de combler la différence res-
tante (225.000 francs) d’ici fin
août. La revalorisation à
300.000 francs du capital-ac-
tions, lors de l’assemblée gé-
nérale extraordinaire, a per-
mis de «dégager» une partie
de cette somme.

Etrangers: en bonne voie!
Les nouveaux dirigeants ont

trouvé un accord pour régler
les 225.000 francs manquant
dans les délais. «Nous sommes sur
le point de trouver les montants né-
cessaires à l’octroi définitifde la li-
cence» assure Marc-André Oltra-
mare, porte-parole du nouveau
conseil d’administration. D’au-

tres bonnes nouvelles devraient
suivre concernant l’engage-
ment de renforts étrangers
émargeant au budget de la pro-
chaine saison (1,3 million de
francs). Voilà de quoi donner
un nouvel élan au HCC. Le
puck est désormais dans le

camp des joueurs, qui repren-
dront l’entraînement sur glace
le 2 août à la Vallée de Joux.

Par ailleurs, le HCC dispu-
tera un match de football ami-
cal contre le FC Sonvilier ven-
dredi soir à 18h45 sur le terrain
de Sonvilier. /JCE

Nouvel élan pour le HCC
HOCKEY SUR GLACE La nouvelle équipe dirigeante du HCC SA a été intronisée lors de la

double assemblée générale. Exigences de la Ligue bientôt remplies. Etrangers en point de mire

Les 50 membres présents ont élu Adrien Koller à la présidence dans un frémissement de petits bulletins. PHOTO LEUENBERGER

Le HCC est toujours à la
recherche d’un défen-
seur d’expérience, qui

ne sera pas Daniel Nakaoka.
Pour des motifs familiaux, le
Canado-Suisse retournera à
Vancouver à la fin du mois. Il
pourrait, peut-être, effectuer
des piges en Suisse durant la
saison. Le HCC est en négo-

ciation avec Valeri Chiriaev. Le
partenariat avec FR Gottéron
reste valable malgré une dette
de 30.000 francs. Si Joël Sassi
rejoindra Martigny, le cas
d’Andrei Bykov est encore en
suspens. Bielmann, Morandi,
Lauper et Haldimann seront
intégrés au contingent chaux-
de-fonnier. /JCE

Nakaoka au Canada

L’équipe T-Mobile a in-
diqué qu’elle était «en
contact permanent» avec

les organisateurs du Tour de
France. Cette déclaration inter-
vient alors que son leader, Jan
Ullrich, l’un des favoris, a été
mis en cause par la presse espa-
gnole dans une enquête sur un
réseau de dopage en Espagne.
«Nous avons l’assurance que la so-
ciétéASO, organisatricedu Tourde
France, ne prendra aucune mesure
(à l’encontre d’Ullrich) sur la
seule foi de rumeurs» a déclaré le
porte-parole de la formation al-
lemande. «Jan prendra le départ
du Tour» a-t-il ajouté, en rappe-
lant que l’implication supposée
d’Ullrich n’est «qu’une affirma-
tion de la presse. Nous avons fait
parvenirles démentis d’Ullrich etde
Rudy Pevenage aux organisateurs
du Tourde France.»

La veille, Ullrich et Peve-
nage, son mentor et directeur
sportif, avaient affirmé qu’ils
n’avaient rien à voir avec cette
affaire mettant en cause le Dr
Eufemiano Fuentes, présumé
cerveau du réseau de dopage

sanguin, arrêté dans le cadre
de l’enquête. La question de la
participation d’Ullrich ne se
pose pas, ont confirmé hier les
organisateurs. «Pour l’instant, il
n’y a pas de problème avec Ullrich»
a déclaré le porte-parole du
Tour, Philippe Sudres. Mais si
des preuves tangibles de son
implication devaient être ap-
portées, sa participation pour-
rait être remise en cause, selon
les organisateurs et T-Mobile.

Astana devant le TAS
Les organisateurs ont en ou-

tre demandé à l’équipe espa-
gnole Astana de se retirer de
l’épreuve, qui commence sa-
medi à Strasbourg, à la suite de
cette même affaire. En cas de
refus, ils s’adresseront au Tribu-
nal arbitral du sport (TAS)
pour obtenir la récusation de
l’équipe espagnole. Le chef de
file de cette formation est le Ka-
zakh Alexandre Vinokourov,
l’un des candidats à la victoire
sur le Tour. L’ex-équipe Liberty
est sur la sellette depuis l’inter-
pellation de son directeur spor-

tifManolo Saiz. La direction de
l’équipe Astana a annoncé
qu’elle en appelait elle-même
au TAS (!) pour la défense de
ses droits et de ses coureurs...

Hamilton garde sa médaille
Le TAS a décidé hier de re-

jeter l’appel de Viatcheslav

Ekimov, deuxième du contre-
la-montre des JO d’Athènes
en 2004. Le Russe avait été
battu par Tyler Hamilton, sus-
pendu par la suite deux ans
(jusqu’en septembre 2006)
pour dopage. L’Américain
peut ainsi conserver sa mé-
daille d’or. «Le TAS a rejeté l’ap-
pel déposéparViatcheslav Ekimov
et le Comité olympique russe
(ROC), a indiqué l’instance
sportive. Tyler Hamilton peut
conserver la médaille d’or qu’il a
gagnée lors de la course contre la
montre des JO d’Athènes et le clas-
sement de cette course est définiti-
vement confirmé.»

Le TAS a rejeté l’appel «con-
sidérant qu’Ekimov et le ROC
n’étaient pas légitimés à déposerun
appel, conformément aux règles an-
tidopage du CIO applicables à
l’époque des JO 2004.» Selon ces
règles, l’appel ne peut être dé-
posé que par l’athlète à qui
s’applique la décision, le CIO,
la Fédération internationale
compétente, l’Agence mon-
diale antidopage ou toute autre
organisation antidopage. /si

Ullrich sera au départ, sauf si...
CYCLISME Le Tour de France s’élancera samedi de Strasbourg dans un
détestable climat de suspicion. L’équipe Astana récusée. L’Allemand visé

A T H L É T I S M E

Gabriel Surdez
meilleur Suisse

Les championnats régio-
naux cadets et cadettes
de Lausanne ont été

très favorables aux Neuchâte-
lois, qui ont glané titres et mé-
dailles. Gabriel Surdez (FSG
Le Locle) s’est particulière-
ment mis en évidence en fran-
chissant 1,95 m à la hauteur,
soit la meilleure performance
suisse de la saison chez les ca-
dets A. Ce talentueux sauteur
ne devrait pas en rester là.

Comme on pouvait s’y at-
tendre, l’internationale Va-
lentine Arrieta a fait forte im-
pression en s’imposant sur
100 m en 12’’18, avant de bat-
tre le record neuchâtelois des
cadettes A du 100 m haies en
14’’46, avec une médaille d’ar-
gent en prime. Médaille de
bronze et qualification aux
championnats de Suisse sur
300 m haies pour Tiziana Pie-
poli (FSG Le Locle) avec
48’’56.

Chez les cadettes B, Tiffany
Langel a fait sa moisson ordi-
naire en remportant le
1000 m en 2’55’’89 devant la
Locloise Barbara Dell’Atti
(3’02’’29). La Sagnarde du
CEP Cortaillod fut sans rivale
sur 3000 m avec un chrono de
10’12’’35. A relever encore les
médailles d’argent de Joanie
Perrin (CEP, 12’’70 sur 80 m
haies cadettes B) et de Luca
Santoli (CEP, 36.98 m au dis-
que cadets A). /RJA

V O I L E

Alinghi
déjà qualifié

Trois membres du «Big
Four» ont d’ores et déjà
obtenu leur billet pour

les demi-finales, deux régates
avant la fin du tour préliminaire
du 12e Acte de la Coupe Louis-
Vuitton. Alinghi, victorieux de
Mascalzone Latino, Team New
Zealand et Luna Rossa sont as-
surés de faire partie des quatre
premiers du classement, con-
trairement à BMW Oracle, à qui
il manque encore un point.

Le défi suisse s’est imposé
avec 52 secondes d’avance sur
les Italiens dans un duel disputé
par un vent de 11 à 12 nœuds.
Avec Peter Holmberg à la barre,
Alinghi a pris le contrôle des
opérations dès la phase de dé-
part. Le syndicat genevois a
alors simplement pu gérer son
avance, ne laissant aucune
chance à Mascalzone Latino.
Un seul Suisse était présent à
bord de SUI75, Ernesto Berta-
relli, aux bastaques.

Dans le match phare, Luna
Rossa a – difficilement – battu
BMW Oracle, ne devançant
l’embarcation américaine que
de huit secondes. Les autres ré-
gates prévues hier ont dû être
reportées à aujourd’hui en rai-
son d’un vent trop faible. /si
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Le nom de Jan Ullrich est cité
dans l’affaire de dopage qui
secoue le peloton. KEYSTONE

EN BREFZ
GOLF � L’autre Bossert. Les
Bois. Coupe Pro-Shop. Net. Hcp
0-15,9: 1. Marco Bossert 69
coups. Hcp 16.0-24.9: 1. Marcel
Boegli 43 points. Hcp 25.0-36.0:
1. Cristiano Moreira 44. Brut: 1.
Marco Bossert 73 coups. Dames:
1. Catherine Huber 83. /réd.

TIR � Couvet, d’un point. La
Chaux-de-Fonds. Champion-
nat cantonal de groupes: 1.
Couvet 1413. 2. Peseux 1412.
3. Val-de-Ruz 1409. /réd.

FOOTBALL � La guerre des
chefs. Lorenzo Sanz, l’un des
cinq candidats à la présidence
du Real Madrid, a annoncé
qu’il était arrivé à un accord
avec l’Inter Milan pour le re-
crutement d’Adriano. «Jeudi,
nous présenterons quatre contrats
avec des clubs et des joueurs pour
montrerque nous avons conclu des
transferts, contrairement à d’au-
tres» a-t-il souligné. Sanz cher-
che à répondre aux promesses
électorales des autres candi-
dats à la présidence: Arturo
Baldasano, Juan Miguel Villar
Mir, Juan Palacios et Ramon
Calderon. Villar Mir se serait
mis d’accord avec Arsène Wen-
ger, Calderon a promis la ve-
nue de Kaka et de Fabio Ca-
pello et Baldasano a évoqué
son intérêt pour Diarra. /si
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N° 142 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
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Solution de la grille n° 141
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SUDOKU par Ex-perience.ch

La règle du SUDOKU est on 
ne peut plus simple.
Le but est de compléter la 
grille en utilisant les chiffres 
de 1 à 9 et en tenant compte 
que chaque ligne, colonne et 
carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec 
une nouvelle grille dans la 
prochaine édition de 
l'Express

N E U C H Â T E L
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. Exposition «Toiles
peintes neuchâteloises,
Techniques, commerce et délo-
calisation», réalisée par
Maurice Evard, historien. Lu-ve
8h-20h, sa 8h-17h. (fermée
du 25.7 au 7.8). Jusqu’au
30.09.06.
Galerie Ditesheim. Exposition
Cesare Lucchini, oeuvres
récentes. Ma-ve 14h-18h30,
sa 10h-12h/14h-17h, di 15h-
18h. Jusqu’au 01.07.06.

A U V E R N I E R
Galerie Une. Exposition «Here
we go». Ma-sa 14h30-19h, di
14-17h30. Jusqu’au 5.8.

B E V A I X
Galerie Quint-Essences. (Gare).
Exposition «Enfants de la rue»,
Wilo & Kesh. Jusqu’au 30.6.
Galerie Trin-na-niole.
Exposition de Dieter Filler,
étoffes et Renate Miksch, gra-
phisme. Ma-di 16-20h. ou sur
rdv au 078 642 94 34.
Jusqu’au 2.7.

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.

L A N E U V E V I L L E
Galerie du Faucon. Exposition
Tchivi Chavanne, techniques
mixtes. Je, ve, sa, di 15-18h.
Jusqu’au 1.7.

M O N T E Z I L L O N
Galerie L’Aubier. Exposition de
Marianne Schneeberger, aqua-
relles «Animaux et Cie».
Jusqu’au 31.8.

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 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.

P O R R E N T R U Y
Les Halles - espace d’art con-
temporain. Exposition de Miki
Tallone et Pascal
Schwaighofer. Je 17-19h, sa
14-18h, di 14-18h. Jusqu’au
20.8.

S A I G N E L É G I E R
Galerie du Soleil. Exposition
de Kersten Käfer et Armand
Stocker. Ma-di 9-23h.
Jusqu’au 6.8.

S A I N T - I M I E R
Galerie Espace Noir. Exposition
photographique «Les Italiens».
Jusqu’au 30.7.

LES GALERIES DANS LA RÉGIONZ
Accueil familial de jour (district de
Neuchâtel et de Boudry). Tivoli 28,
2003 Neuchâtel, 032 717 74 56.
Permance tél. lu 9-11h30/14-18h,
ma 14-18h, je 8h30-11h30.
ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Permanences-café, aide pour les
recherches d’emploi, conseils juridi-
ques. Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâ-
telois d’alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d’alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents
d’élèves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case
postale 134, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à 11h, consulta-
tion sociale.
Boutique d’information sociale. Rue
St-Maurice 4, lu-ve 9h30-
11h30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d’aide aux victimes d’infractions, rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
11h30/14h-17h.
Centre d’orthophonie. Rue St-
Maurice 4. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au ve
8h30 à 11h30 et de 14h à 17h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 032 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, etc, lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l’Hôpital 23, tél. 032 886 80 10 ou
au CSP, Parcs 11, tél. 032 722 19
60.
Centre de consultation et informa-
tions sociales - Bureau du délégué
aux étrangers. Rue des Beaux-Arts
13 - 2000 Neuchâtel. Tél. 032 889
48 50 pour rdv. Ma-me-je 14-
17h30 sans rdv.
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d’accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 à 17h30. Me, je 9h-
11h30 (fermé du 30.6. au 26.8.
05). Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, garde
d’enfants malades: 032 725 11 44;
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, av. du 1er-
Mars , lu et ve 14-17h, me 10-
11h30 et 18-20h. Permanence lu
au ve 8-9h30 tél. 032 740 18 75.
Pour tous les autres districts même
numéro. Service des cours 032 725
42 10
Diabète. Information diabète: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01,
sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins
médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie, écoute.
Rue Fleury 22, lu-me 14-18h, ve

14-16h, tél. 721 10 25. (répon-
deur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d’information, de prévention et de
traitement des addictions, informa-
tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-
ve 8h30-12h/14h30-19h, 032 724
60 10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consulta-
tions juridiques. Permanence du
Centre de liaison téléphonique, 032
753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l’Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Groupe d’entraide - pour proches
des malades souffrant de schizo-
phrénie. Contact: M. G. Boer, 032
753 63 20, ou boer@tele2.ch
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-11h) 032 725
52 06; me-ve (9-11h) 032 835 14
55; je (14-17h) 032 926 85 60.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l’insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, tél. 032 725 35 55.
La Margelle. Lieu d’écoute pour
tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724
59 59 ou au responsable, pasteur
de l’Eglise réformée, Denis Perret,
853 29 36 (le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, tél. 032 886 80
15.
Mouvement des aînés. Rue de
l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-11h/18-
22h, ma/me/ve 9-11h, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, rue St-Maurice 4,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-
ve 8-12h/14-17h, tél. 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social, activi-
tés sportives, service animation,
vacances, repas à domicile, Côte
48a, 729 30 40.
Recif. Lieu de rencontres et
d’échanges interculturels pour fem-
mes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50).
Ma-je 14-17h. Cours de français et
de couture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
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-vio-
lence 079 270 92 06.
Solidarité-femme 032 968 60
10.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvra-
bles) de 8h à 10h. Soins infir-
miers (jours ouvrables) de 16h à
17h. En dehors de ces heures un
répondeur renseigne.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80,
si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d’aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de
rencontre et d’animation. Fleurier
Gd-Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-
17h; ve 8h-12h. Tél. 032 861 35
05. Fax 032 861 43 36.
Croix-Rouge: consultation de pué-
riculture au Cora. Grand-Rue 7,
Fleurier, tous les jeudis de 14h à
17h et de 18 à 20h.
Mamans de jour. 032 866 13 30.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Travers. Clos-Pury 15, 2108
Couvet. Tél. 032 889 68 96.

Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de
la Fondation neuchâteloise
d'accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35, et de la
Société protectrice des animaux
de Neuchâtel, 841 44 29 ou
753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle,
Areuse, Colombier, Auvernier).
Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence tél. lu-ve
de 8-12h/13h30-17h30; en
dehors de ces heures, répon-
deur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix
à Vaumarcus). Aides-familiales
et infirmières à domicile. Tél.
032 836 26 60 du lu-ve 7h30-
11h30 et 14h-16h. Répondeur
en dehors de cet horaire.
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7/7

079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13
49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, tél. 079 735 32
08, lu, me, ve 9-11h.
Déchetterie. Boudry, sous le via-
duc N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-
13h, fermée jours fériés. Bevaix,
Centre Fontanallaz, 13h30-17h30
lu-me-ve, 10h-16h sa (jours
ouvrables). Cortaillod, chemin de
la Rousette, Cort'Agora et hangar
des TP, 7-20h (jours ouvrables).
Saint-Aubin, step du Rafour, lu-ve
9-11, me 16-19h, ve 9-11h; tous
les premiers et troisièmes samedis
du mois, 10-12h.
Service de transports bénévoles.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60.
Rochefort, Montmollin 032 855
10 87.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d’orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l’Association neuchâteloise des
institutions de l’action sociale. Lu-
ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d’accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels, groupes d’accompagnement
thérapeutique, 026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatri-
que. Perm. psycho-sociale après-
midi: «Le Déclic» Neuchâtel, Plan
19; «Le Nouvel Horizon», Beau-
Site 29, La Chaux-de-Fonds.
Groupes d’entraides, groupe des
proches, rens. au 032 721 10
93.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois de
14h à 16h. (3) Soirées d’écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et
3e mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues-
pychothérapeutes: 032 753 04
62. E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyper-
actifs et/ou avec déficit d’atten-
tion. Lu 9-12h. Je 14-16h. Tél.
021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-11h30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencontre:
NE 032 721 28 05, LCF 032
913 34 23 le matin. Présence
domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires:
032 913 51 28 ou 729 30 59.
Groupe d’entraide pour jeunes
proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise, av.
de la Gare 39. Permanence tél: lu
19h30 - 21h30, mer 9h-12h, ve
13h-15h au numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au
032 725 38 92.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La
Chaux-de-Fonds). Aide et conseil
aux personnes handicapées et
leurs proches. Rens. au 032 914
10 10 - www.antenne-handi-
cap.com
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions du
canton. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751
57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards
1a), tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
11h30: orientation, information,
formation dans les domaines des
visites, transports, accompagne-
ments de personnes en fin de vie,
etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). Le 3me jeudi tous les 2
mois. Pour tous renseignements,
veuillez tél. au 032 753 10 61.
Parkinfon: ligne gratuite 0800 80
30 20 ouverte chaque 3ème mer-
credi du mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale
pour les difficultés entre patients

et soignants. c/o Hôtel judiciaire
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-
Fonds. Demandes à adresser par
écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise con-
tre le cancer: permanence lu-ve 8-
11h30 ou sur rendez-vous, 721
23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer
721 23 25, 835 16 70, 724 31
19, 751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919
66 52 ou La main tendue (143)
ou la police (117).
Centre psycho-social neuchâtelois.
La Chaux-de-Fonds, consultations
rue Sophie-Mairet 29, tél. 032
967 20 61. Lu- ve 8h-12h/14h-
18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, rue
Verger-Rond, tél. 032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et
réadaptation sociale, Peseux, 731
46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires, consultations sur
rendez-vous, tél. 729 99 90, fbg
du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l’insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, tél. 032 725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis. Rue de la Maladière 35,
tél 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif
et cours 032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032
731 70 41 et 032 751 57 57.
MediaNE, association de médiation:
promotion, formation, gestion ou
résolution de conflits. Tél. 032 725
18 18.
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce,
CP 261 - 2034 Peseux.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au
913 56 16. Lu 9-11h/18-22h,
ma/me/ve 9-11h, je 14-18h. (voir
aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour
tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous
les jours de 8h à 20h, 079 280
48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de
violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. Tél. 032
753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires et
vacances, lu au ve, rue de la
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds,
032 886 81 00, fax 032 722 07
44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60
10
SOS Alcool. 0848 805 005 (tarif
régional).
SOS. Racket-violence 079 270
92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile.
Permanence tél. 24h/24h, tél.
079 476 66 33.
Troubles psychiques. Centre
psyco-social: 722 12 21. (voir
aussi ANAAP).
Vivre sans fumer. Prévention et
aide à l’arrêt. 032 724 12 06 (lu-
ve 8-12h/13h30-17h) et internet:
www.vivre-sans-fumer.ch

Cudrefin. Garde-port: 079 416
22 92
Haut et Bas-Vully. Aide fami-
liale: 026 663 36 03. Soins à
domicile: 026 684 14 12.
Repas à domicile: 026 673 24

15. Service social: 026 670 20
38. Mamans de jour: 026 670
29 67.
Bus passe-partout: 026 684 27
57. Office du tourisme: 026
673 18 72.

Accueil familial de jour. 032 853
31 90.
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Croix-Rouge. Consultation de pué-

riculture. Rue Henri-Calame 8,
Cernier. Tous les jeudis de 10 à
11h30 et de 14 à 17h.
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7j/7j -
24h/24h - 079 417 33 41
Information allaitement. 032 853
44 15.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7 jours sur 7. 078 824 46 72.
Maison des jeunes. Espace anima-
tion jeunesse, Marin-Epagnier. Me
13h30-21h30, je 15h30-21h30,

ve 15h30-22h30, sa 13h30-
21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14.
Services bénévoles. Cornaux,
Cressier, 079 822 71 06 (heures
de repas). Marin-Epagnier 032 756
02 80 (8h30 à 10h). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Blaise, Hauterive
079 374 77 66 (9 à 11h).
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Le 28 juin 548 mourait, à
50 ans, dans tout l’éclat
de sa gloire, la plus cé-

lèbre impératrice de Byzance.
Quand Théodora naquit vers
l’an 498, rien ne laissait présa-
ger un destin aussi extraordi-
naire: elle était la fille du mo-
deste gardien des ours de
l’hippodrome de Constanti-
nople et débuta comme dan-
seuse au théâtre de la ville.
Mais elle était d’une beauté
exceptionnelle, intelligente et
ambitieuse.

Elle fut remarquée par Justi-
nien, l’héritier présomptif du
trône, qui en fit sa maîtresse.
L’obstacle qui empêchait le
mariage – un édit de Constan-
tin interdisant aux hommes
d’un rang élevé d’épouser des
actrices – ayant été levé par Jus-
tin, l’empereur régnant et on-
cle de Justinien, les deux époux
furent couronnés dans l’église
Sainte-Sophie et acclamés par
le peuple sur l’hippodrome.
Quelques mois plus tard, Justi-
nien devenait empereur.

Théodora ne fut pas seule-
ment son épouse mais surtout
sa conseillère habile et énergi-
que et elle joua un grand rôle
dans les affaires de l’Etat. Elle
prit une part active à la cons-
truction et à la décoration de
nombreuses églises et se fit re-
présenter à Ravenne, sur une
paroi du chœur de l’église
Saint-Vital, dans toute sa splen-
deur.

Cela s’est aussi passé
un 28 juin

2005 – Le site français de Ca-
darache (Bouches-du-Rhône)
est préféré au site japonais de
Rokkasho pour accueillir le
réacteur à fusion nucléaire

«Iter», un projet international
destiné à développer une
source d’énergie considérée
comme propre et inépuisable.
– La Cour d’assises de Saint-
Brieuc condamne en appel
l’Espagnol Francisco Arce
Montes à 30 ans de réclusion
pour le viol et le meurtre de Ca-
roline Dickinson, cette An-
glaise, âgée de 13 ans, retrou-
vée morte, en France, dans une
auberge de jeunesse à Pleine-
Fougères (Ille-et-Vilaine) en
1996. – Un hélicoptère Chi-
nook américain, probablement
victime de tirs hostiles, s’écrase
dans l’est de l’Afghanistan, fai-
sant 16 morts parmi les soldats
qui se trouvaient à bord. – Ou-
verture à Rome du procès en
béatification du défunt pape
Jean Paul II. – Le Canada de-
vient le troisième pays à légali-
ser le mariage homosexuel qui
autorise les unions civiles pour
les couples de même sexe, mal-
gré l’opposition des élus con-
servateurs et des autorités reli-
gieuses.

2004 – La Cour suprême des
Etats-Unis juge que les terroris-
tes présumés détenus depuis
plus de deux ans au camp mili-
taire de Guantanamo, à Cuba,
peuvent désormais contester
leur captivité devant des tribu-
naux américains.

2003 – Décès de Katharine
Hepburn, 96 ans, actrice améri-
caine dont la carrière avait été
récompensée par quatre os-
cars, notamment dans «Devine
qui vient dîner» (1967) ou «La
maison du lac» (1981).

2002 – Décès de François Pé-
rier, 83 ans, comédien français
de théâtre et de cinéma.

1997 – Le conseil d’adminis-
tration de Renault confirme la

fermeture de l’usine belge de
Vilvorde qui emploie 3100 per-
sonnes.

1991 – Achèvement, avec
quatre mois d’avance, du der-
nier des trois tunnels sous la
Manche.

1984 – Des guérilleros de
gauche attaquent la plus im-
portante centrale hydroélectri-
que du Salvador.

1981 – Une explosion dé-
truit le siège du Parti islamique
à Téhéran, faisant plus de 70
morts.

1976 – Les îles Seychelles ac-
cèdent à l’indépendance, après
102 ans d’administration bri-
tannique.

1950 – Les forces nord-co-
réennes s’emparent de Séoul,
tandis que l’armée sud-co-
réenne se replie au sud du
fleuve Han.

1948 – La Yougoslavie du ma-
réchal Tito est exclue du Ko-
minform en raison de son op-
position aux thèses soviétiques.

1942 – La VIIIe armée bri-
tannique se retranche à El Ala-
mein sous la pression des for-
ces allemandes, durant la cam-
pagne d’Afrique du Nord. Sur
le front russe, les Allemands
contre-attaquent dans la région
de Kharkov.

1919 – Signature du traité de
Versailles.

1914 – L’archiduc François-
Ferdinand d’Autriche et son
épouse sont assassinés à Sara-
jevo par un nationaliste serbe,
un attentat qui, par le jeu des
alliances, déclenchera la Pre-
mière Guerre mondiale.

1797 – Les Français occu-
pent les îles Ioniennes.

1629 – Richelieu signe avec
les protestants le traité d’Alès,
ou Edit de Grâce, qui leur ac-
corde la liberté de conscience,
mais supprime leurs privilèges
politiques et, notamment, leurs
places de sûreté.

Ils sont nés un 28 juin
– Le roi d’Angleterre Henri

VIII (1491-1547);
– L’explorateur polaire fran-

çais Paul-Emile Victor (1907-
1995). /ap

Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

PIPEAU

LE MOT CACHÉZ

AVIS MORTUAIRESZ

C O M M U N I Q U É

Disparition
au Landeron

La police cantonale neu-
châteloise communique
qu’Antonio Filipe de Al-

meida Teixeira, né le 10 mars
1975, a disparu du camping de

B e l l e -
rive, au
L a n d e -
ron, de-
puis le
lundi 19
juin vers
17h30.

Son si-
g n a l e -
ment est
le sui-
vant: il

mesure 1m60, est de corpu-
lence mince, a des cheveux
noirs coupés court, des yeux
bruns, un petit bouc, un ta-
touage en lettres chinoises dans
le cou, une boucle d’oreille à
gauche et une autre à l’arcade
sourcilière du même côté, ainsi
qu’un piercing dans le nez.

Toutes les personnes pou-
vant donner des renseigne-
ments au sujet de cette dispari-
tion sont priés de prendre con-
tact avec la police cantonale
neuchâteloise, au tél. 032 888
90 00, ou avec le poste de police
le plus proche. /comm-réd

Simone & Vincent Mauris
ont l’immense joie

d’annoncer la naissance de

Ismaël
le 25 juin 2006 à 9h29

(2.500 kg 44.5)

Un grand merci à Bertrand
et Tania ainsi qu’à toute
l’équipe de Pourtalès.

028-529662

Gianclaudio Polentarutti, son fils;
Déborah et Vanessa Polentarutti, ses petites-filles,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Tarcisio
DANTE POLENTARUTTI

enlevé à leur tendre affection le vendredi 23 juin 2006 dans sa
82e année.

La cérémonie religieuse a été célébrée le lundi 26 juin à
11 heures à Palmanova en Italie.

Que ton repos soit doux.

Cet avis tient lieu de faire-part. 196-173656

La famille de

Madame

Marivonne GUDINCHET
née Barrelet

a la tristesse d’annoncer son décès survenu le 19 juin 2006 à
Genève, après quelques jours de maladie, à l’âge de 77 ans.

L’incinération a eu lieu dans l’intimité.

Adresse de la famille: Madame Jeanne Mégevand-Gudinchet
1, rue de la Main
2000 Neuchâtel

Pendant quelques instants,
le temps s’est arrêté...
Nous avons tout oublié,

sauf son prénom:

Simon
né le 27 juin 2006 à 03h38

Merci à Chloé et Tania
de l’Hôpital Pourtalès

Suzana & Jérôme Barrelet
Guillaume Farel 1, Cernier

Contrôle continu
des installations

de chauffage
(Température extérieure

moyenne et degrés-jours)

Semaine du 19 au 25 juin

Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 21.0 0.0
Littoral Est 20.5 0.0
Littoral Ouest 21.6 0.0
Val-de-Ruz 18.0 0.0
Val-de-Travers 18.2 0.0
La Chaux-de-Fonds 16.8 0.0
Le Locle 17.3 0.0
La Brévine 15.6 0.0
Vallée de La Sagne 15.9 0.0

La bonne idée
Pour ne pas fondre dans vo-

tre appartement en été, aérez
largement la nuit, fermez les fe-
nêtres lorsque la température
extérieure monte trop, tirez les
volets ou descendez les stores
extérieurs.

Renseignements
www.ne.ch/Energie rubri-

que Climat - Consommation ou
Service cantonal de l’énergie
(tél. 032 889 67 20). /comm

ZL´ÉNERGIEZ

Le 28 juin 548, mourait Théodora,
impératrice de Byzance

ZL´ÉPHÉMÉRIDEZ

LES FAITS DIVERSZ
LE LANDERON � Scootériste
et passager blessés. Hier à
0h05, un habitant de Diesse
circulait au guidon d’un scoo-
ter avec son passager, un habi-
tant de Cornaux, sur la RC5 au
Landeron, en direction de
Cressier. Dans le giratoire des
Communes, ils ont chuté. Bles-
sés, ils ont été transportés au
moyen de deux ambulances à
l’hôpital Pourtalès, à Neuchâ-
tel. /comm

LA CHAUX-DE-FONDS � Col-
lision avec un chien: scooté-
riste blessée. Hier à 18h05,
une habitante de La Chaux-
de-Fonds circulait au guidon
d’un scooter sur la rue de Tête-
de-Ran, à La Chaux-de-Fonds.
A la hauteur du N°19, une col-
lision s’est produite avec un
chien, qui avait subitement tra-
versé la route. Suite au choc, la
scootériste est tombée sur la
chaussée. Blessée, elle a été
transportée au moyen d’une
ambulance du SIS à l’hôpital
de la ville. /comm

A5 � Collision en chaîne. Hier
à 17h25, une collision en chaîne
impliquant trois véhicules s’est
produite sur l’A5, à la hauteur
de la demi-jonction Neuchâtel-
Monruz, sur la voie centrale en
direction de Lausanne. Dégâts
matériels. /comm

Par
C l a i r e - L i s e D r o z

Il était un peu plus de sept
heures hier matin,
lorsqu’une explosion a re-

tenti dans un petit local de
stockage de divers produits, au
rez-de-chaussée de l’entreprise
de boîtes de montres Stila, à la
rue Alexis-Marie-Piaget 40. Un
étampeur de 37 ans, frontalier,
qui se trouvait dans ce local oc-
cupé à des tâches de mainte-
nance et de nettoyage a été
brûlé aux avants-bras, aux jam-
bes et au visage. Son chef
d’atelier l’a immédiatement
conduit à l’hôpital de la ville,
d’où il a été héliporté au Chuv.
Ses jours ne sont heureuse-
ment pas en danger.

L’explosion est vraisembla-
blement due à des vapeurs de
solvants entrées en contact
avec une source de chaleur
qu’il faudra encore détermi-
ner. Un début d’incendie a
suivi cette explosion et a mobi-
lisé, sous les ordres de l’offi-
cier de service Olivier Guéniat,
chef de la police de sûreté,
cinq véhicules ainsi que neuf
hommes du SIS qui se sont ra-
pidement rendus maîtres du
sinistre.

«On ne sait pas ce qui s’est
passé», commentait hier vers 9
heures le directeur de l’entre-
prise Jean-Bernard Joly. Le
jeune employé était habitué à
ce local de stockage et à ces
travaux de maintenance. «Les
dégâts matériels, franchement, à
comparerà cequi estarrivéà notre
employé, ce n’est rien».

Comme des bonbonnes de
gaz et d’importantes quantités
de solvants étaient entrepo-
sées dans ce local, l’usine a été
évacuée et la rue Alexis-Marie-
Piaget a été bouclée du nu-
méro 32 jusqu’à l’intersection
avec la rue Stavay-Mollondin
pendant une heure. Une en-
quête est en cours. /CLD

Au moment de l’explosion, un employé était occupé à des
travaux de maintenance dans un local de stockage qui
contenait des produits solvants. PHOTOS LEUENBERGER

Stila, rue Alexis-Marie-Piaget 40, qui emploie 38 person-
nes a été évacuée et un tronçon de la rue bouclé pendant
une heure.

Blessé dans une explosion
LA CHAUX-DE-FONDS Accident de travail dans une

entreprise de boîtes de montres. Un employé au Chuv
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Par
B r i g i t t e R e b e t e z

Les éléphantes du cirque Knie étaient de sor-
tie hier en fin d’après-midi à Neuchâtel. Elles
ont quitté la ménagerie à grandes foulées, sa-

gement alignées à la queue leu leu, sous la direc-
tion de Franco Knie. Une virée en ville qui les a
conduites place des Halles, pour l’apéro.

Delhi, Siri, Ceylon, Rami, Sabu et MaPalaj ont évi-
dement fait grosse impression. Sur les terrasses, de-
vant les magasins, les badauds n’avaient d’yeux que
pour elles. «C’est gros, un éléphant!», s’est exclamée
une fillette aggripée au bras de sa maman.

Très attendue, leur arrivée place des Halles a fait
sensation. Elles ont été accueillies en stars de la piste
par les acclamations d’une foule compacte. En guise
d’apéritif, c’est un cocktail de fruits et légumes qui
leur a été servi. Des dizaines de cartons de bananes,
carottes, choux, choux-fleurs et livres de pain que les
pachydermes ont englouti vite fait. «C’est juste un goû-
ter, a précisé Franco Knie, car un éléphant mange en
moyenne 250 kgd’aliments parjour».

Des éclairs font irruption et le tonnerre se met à
gronder, mais Delhi, Siri et leurs copines restent im-
perturbables. La foule qui les enserre et les rues ani-
mées du centre-ville ne les effraient pas davantage.
C’est à croire qu’elles ont l’âme urbaine: «Elles sont
plus tranquilles entourées de bâtiments que dans un grand
champ. D’ailleurs, elles ont peur des vaches», relève le pa-
tron du cirque, qui côtoie l’espèce depuis sa plus ten-
dre enfance. Une passion héritée de son père Rolf
Knie senior et désormais partagée par son fils Franco
junior.

Sur le pavé des Halles, les éléphantes se font gra-
cieuses, y compris la doyenne de 43 ans. Une à une, à
l’appel de leur prénom, elles enchaînent les figures
devant un public conquis. «Ah», «Oh», les exclama-
tions fusent. Echange de bons procédés, des spectac-
teurs ont la possibilité d’offrir une banane à un de ces
imposants quadrupèdes à la trompe baladeuse. «Mais
il faut la tenir comment la banane?», crie une dame un
brin paniquée à l’approche du pachyderme.

Après une dernière figure collective, les six élé-
phantes d’Asie font leurs adieux sous les hourras. Un
bain de foule revigorant, en attendant la tradition-
nelle baignade dans le lac, prévue ce matin vers
10h30. Si la pluie ne vient pas jouer les trouble-fêtes.
/BRE

Bain de
foule

place des
Halles

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 : côté coeur, rien de nouveau ! le calme
après la tempête. Travail-Argent : certains pour-
raient vivre dans le secteur professionnel des
situations troubles. Surveillez votre comporte-
ment. Santé : mangez des légumes.

Amour : vous allez vivre des moments sentimen-
taux exceptionnels. Vous avez l’impression de ne
plus toucher terre. Travail-Argent : la vie profes-
sionnelle est animée par des contacts enrichissants.
Santé : attention aux piqûres de moustiques.

Amour : certains sortent peu à peu d’une éven-
tuelle crise au sein de leur famille. Travail-Argent
: bon climat professionnel. Toutefois certaines dif-
ficultés se révèleront pleines d’enseignements.
Santé : attention au virus qui traînent. 

Amour : la vie sentimentale est ponctuée d’em-
bûches. Travail-Argent : vous avez la désa-
gréable sensation d’être manipulée. A tort ou à
raison ? Santé : vous avez fait des excés ? Vous
saurez y remédier. 

Amour : Cessez de culpabiliser et dites- vous que
vous avez fait de votre mieux. Travail-Argent :
vous avez un achat à effectuer ? Mieux vaudrait le
reporter à plus tard. Santé : attention aux acci-
dents domestiques. Ne soyez pas «tête en l’air».

Amour : il y aura peu de moroosité dans le ciel
amoureux de certains. Travail-Argent : votre vie
professionnelle sera marquée par des retards ou des
problèmes avec l’administration. Santé : un peu de
stress.

Amour : une tendre période tout à fait harmonieux
sera au rendez-vous. Travail-Argent : il ne tient
qu’à vous de concrétiser vos aspirations. Donnez
le meilleur de vous-même. Santé : charme, éclat
et rayonnement sont bien présents. 

Amour : votre coeur se tourne vers le passé et
cela vous rend nostalgique. Travail-Argent :
savoir ce que vous voulez faire, voilà la clé pour
faire aboutir vos projets. Santé : votre équilibre
trouve sa source dans le bonheur partagé. 

Amour : les liens sentimentaux sont vécus dans
l’intimité, ce qui ne les empêche pas d’être très
intenses. Travail-Argent : des discussions d’ar-
gent sont possibles et des bénéfices ou des avan-
tages sont à espérer. Santé : hydratez votre peau. 

Amour : un jour idéal pour terminer au milieu d’un
groupe d’amis, avec des êtres proches. Travail-
Argent : la vie professionnelle semble être à l’ori-
gine de gains, d’avantages ou de bénéfices.
Santé : modérez les excés de table. 

Amour : ces temps-ci, c’est plutôt de fantaisie
dont votre partenaire à besoin. Un peu de dis-
traction est souhaitable. Travail-Argent : dans
votre travail la qualité l’emporte sur la quantité.
Santé : faites une cure de vitamines. 

Amour : personne ne résistera à votre éclat.
Choisissez avec soin votre cible, sinon vous ne
saurez où donner de la tête. Travail-Argent : la dis-
crétion s’impose, et vos collègues vous respecte-
ront d’autant. Santé : surveillez vos formes. 

Foot et TSR:
re-record

d’audience

Avec la diffusion du
match Suisse-Ukraine
lundi soir, la Télévision

suisse romande (TSR) a de
nouveau battu des records
d’audience. La rencontre a ré-
uni en moyenne 499.000 télé-
spectateurs, le meilleur score
jamais enregistré sur TSR2.

Grâce au long match qui s’est
terminé aux tirs au but, la TSR a
aussi pulvérisé son record en
terme de parts de marché
(pdm) sur 24 heures. Sur l’en-
semble de la journée, les deux
canaux TSR1 et TSR2 cumulés
ont atteint 54,4% de pdm. Les
précédents records (416.000
spectateurs, 48,8% de pdm)
n’étaient pas bien anciens. Ils re-
montaient au match Suisse-Co-
rée du Sud de vendredi dernier.

Outre-Sarine, 1,733 million
de personnes ont regardé le
match sur la chaîne SF2. Et ce
chiffre ne tient pas compte des
fans qui ont suivi la partie dans
d’innombrables lieux publics.
Il faut remonter à la descente
masculine de ski de Bormio, en
1985, pour retrouver une telle
audience. /ats

Les six éléphantes du cirque Knie ont fait une sortie très remarquée en ville hier après-midi. Avant
de se donner en spectacle sous l’œil attentif de Franco Knie, elles ont eu droit à des fruits et
légumes en guise d’apéro. PHOTOS MARCHON

Le prince
de Savoie

se démarque
de son père

Emmanuel Philibert,
fils du prince Victor
Emmanuel de Savoie,

a pris hier ses distances avec
son père dans une interview
accordée au quotidien «La
Repubblica». Le chef de la
Maison royale italienne est
poursuivi dans une affaire
de trafic de machines à sous
et proxénétisme.

«Je ne suis pas d’accord avec
tout ce qu’a fait mon père, dé-
clare le prince Emmanuel
Philibert, 34 ans, époux de
l’actrice française Clotilde
Courau. Chacun d’entre nous
est différent. Cela se produit entre
parents et enfants, c’est normal.
Mais je ne suis pas ici pourjuger
mon père. Je dois penser à sa
santé, en espérant que cette af-
faire finisse rapidement», pour-
suit Emmanuel Philibert, qui
se partage entre Genève et
Paris, où son épouse doit
bientôt accoucher de leur
deuxième enfant. /ats-afp
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