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F O I R E S L O C A L E S

Une arme
sans tuer

La Société romande des
commerçants itinérants
juge que l’arrêt du Tribunal
fédéral invalidant la prio-
rité donnée aux stands lo-
caux lors de l’Abbaye de
Fleurier lui donne une
arme au niveau suisse. Mais
cet arrêt ne signifie pas la
mort des sociétés et des fê-
tes villageoises.

page 3

Les intérêts de la Suisse d’abord
Pour Micheline Calmy-Rey, l’approche européenne de la Suisse
doit être avant tout fondée sur le pragmatisme. page 19

Nudistes chassés
Une nouvelle législation communale dé-
courage quiconque d’enlever le bas. Les
adeptes du naturisme semblent avoir dé-
serté les plages du village. page 7
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L’acquisition des terrains est en cours, le permis de construire sera
demandé l’an prochain: le Groupe E, né de la fusion entre Ensa et les
Entreprises électriques fribourgeoises, veut construire à Cornaux une

mégacentrale électrique au gaz naturel. Il s’agit de l’un des plus impor-
tants projets de ce type jamais conçus en Suisse. Explications. PHOTO SP
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Projet à 350 millions
ÉLECTRICITÉ Le Groupe E veut construire à Cornaux une immense centrale au gaz naturel

pour garantir l’approvisionnement de la Suisse occidentale. Mise en service en 2011

À LA UNE
T R A V E R S

Crispations sur
le glissement
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P R É V O Y A N C E

Les rentes
à la baisse

page 21

N on, il ne faitpas rê-
ver, le projetde cen-
trale électrique que

nous concocte leGroupeE. Il
n’a rien d’un grand champ
d’éoliennes semées sur le lac
deNeuchâtel et tournantau
rythme du vent. Il n’a rien de
la folie technologique d’un
avion blanc et fin volantau-
tourdumonde à la seule
force du soleil. Il n’amène ni
unmillierd’emplois, ni des
millions d’impôts...
Il a toutpourdéplaire, en
fait: quatre hectares de ter-
rain utilisés pour transformer
du gaz en courantélectrique,
des rejetsmassifs deCO2,
une usine de plus aux côtés
de la raffinerie etde la ci-
menterie... Pas de quoi em-
bellir le site. Ni, évidemment,
emballer les populations alen-
tourou les associations de

protection de l’environne-
ment, attendues au tournant
lorsqu’il s’agira de demander
un permis de construire.
Mais si leGroupeEnous in-
terditde rêver, il a lemérite
de nous ramener sur terre.
Avec cette réalité: la demande
d’électriciténe cesse d’aug-
menter. En 1991, unemaison
familiale consommait5000
kilowattheures paran. Au-
jourd’hui, lemême doux foyer
en engloutit7000.
Bon, ce sont les chiffres pu-
bliés par les électriciens, donc
ils sontun peu orientés...
N’empêche: la production
d’électricitéhydraulique,
grande spécialité suisse, ne
va guère augmenter. Et l’ave-
nirdu nucléaire n’estpas du
tout fixé. Quantaux énergies
renouvelables, aussi promet-
teuses fussent-elles, elles ne

permettrontni de compenser
rapidement l’arrivée en fin
de vie des centrales nucléaires
ni de répondre à la demande
croissante.
Reste l’importation. La Suisse
estau cœurde l’Europe, ne
peut-elle pas se servir chez ses
voisins?Les producteurs et
distributeurs de Suisse occi-
dentale s’y refusent. Ils crai-
gnent les problèmes d’appro-
visionnement, les pannes, les
priorités nationales. D’où
l’option prise tantpar le
GroupeEàCornaux que par
EOS, qui nourritunmême
projet enValais: se doterde
centralesmodernes etpuis-
santes. A défautde construire
enUtopie etde se faire bercer
parun balletd’éoliennes.
Dommage. Mais n’oubliez
pas d’éteindre en sortant...
/FRK

SOMMAIREPar Françoise Kuenzi

Eteignez en sortant!
OPINION

Les affiches des quarts de finale, qui débutent demain, ne
permettent pas de rêver à une révolution dans le football.
Seule l’Ukraine surprend à moitié. PHOTO KEYSTONE

pages 25 et 26

Comme prévu, les
«gros bras» sont là
FOOTBALL La Coupe du monde
ne laisse pas de place aux «petits»

LE CONSEIL FÉDÉRAL ADOPTE LE RAPPORT «EUROPE 2006»

G R A N D C O N S E I L

Le règne de la
transparence
Après le secret, la transpa-

rence. Le Grand Conseil neu-
châtelois a approuvé hier une
loi consacrant un renverse-
ment historique de tendance.
Le public aura désormais ac-
cès aux documents officiels,
et cela sans devoir payer. L’es-
prit de la Constitution est res-
pecté.
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Par
S t é p h a n e D e v a u x
e t C a r o l i n e P l a c h t a

Du «sacro-saint secret» à
un principe «plus en
phase avec les attentes de

la population»: le Grand Con-
seil neuchâtelois a opéré un
spectaculaire renversement
hier. Il a mis sous toit une toute
nouvelle loi instaurant la
«transparence des activités étati-
ques». Et comme pour confir-
mer sa volonté de procéder en
toute clarté, il a apporté un
soutien unanime à ce texte –
qui se fonde sur la nouvelle
Constitution cantonale.

«La transparence 
est le sésame 

de la démocratie» 
Présidente du Conseil

d’Etat, Sylvie Perrinjaquet a
aussi été très transparente sur
la volonté du gouvernement. A
son collègue libéral Philippe
Bauer, elle a assuré que le sujet
dépassait «l’air du temps». Et
pour cause: «Il a fallu six ans»
pour mener à bien les travaux.
Et pour présenter au législatif
une version «light» et moins
onéreuse que la première
mouture de la loi. Contraintes
budgétaires obligent, le gou-
vernement a renoncé à propo-
ser en parallèle une nouvelle
loi sur la protection des don-
nées. Il a également aban-
donné l’idée d’engager un
préposé à la gestion de l’infor-
mation, chargé d’assurer la co-
hérence entre transparence et
protection des données. «Laré-
vision de la loi surla protection de
la personnalité peut attendre des
jours meilleurs», se justifie-t-il.

Quant au rôle de préposé à la
transparence, il a été confié au
chancelier.

Le cœur du projet? L’accès
aux documents officiels est ga-
ranti à chaque citoyen. Que les
documents émanent de l’Etat,
des communes ou des autori-
tés judiciaires, le principe est le
même. «A moins qu’un intérêt
prépondérantpublicou privénes’y
oppose», précise la loi. Est-ce

parce qu’il craint ce genre de
phrase? Ou qu’il juge les rap-
ports officiels peu compréhen-
sibles par le plus grand nom-
bre? Toujours est-il que le
groupe PopVertsSol s’est mon-
tré le plus réservé sur le texte
de loi. Alain Bringolf l’a sou-
tenu, mais «sans triomphalisme».

Enthousiaste, en revanche,
la radicale Charlotte Imhof,
qui a défini la transparence

comme «la clédetous les succès et
le sésame de la démocratie». Sans
verser dans le même lyrisme,
socialistes, libéraux et démo-
crates du centre ont tous ap-
porté leur soutien à la démar-
che entamée en 2001. Tout en
s’interrogeant sur quelques
points leur paraissant moins
transparents, notamment les
tâches dévolues aux commu-
nes et le droit qu’elles auraient

ou non de fixer des émolu-
ments. Finalement, les élus ont
admis le bien-fondé du texte
de la loi, qui prévoit de réser-
ver ce droit au seul Conseil
d’Etat.

Et encore, seulement dans
certains cas. Comme l’accès
aux documents est considéré
comme un droit fondamental,
il doit en effet être gratuit.
/SDX

La transparence au pouvoir
GRAND CONSEIL Le secret des activités étatiques a été renversé hier de manière tout à fait démocratique.

Au profit de la transparence et de l’accès aux documents officiels, conformes à la Constitution neuchâteloise

La nouvelle loi garantit à la population neuchâteloise un accès aux documents officiels. Mais sans doute par une voie
moins directe que le téléphone portable du chef des Finances. PHOTO GALLEY

D roit fondamental,
l’accès à l’informa-
tion officielle doit en

principe être gratuit. Reste
que la question qui suit vaut
quandmême dix balles: aux
yeux de la loi, qu’est-ce qui
pèse le plus lourd?Un «tra-
vail important» ou un «tra-
vaild’une certaine impor-
tance»?Ça ne vous semble
pas d’une importance cer-
taine?Voire de la plus haute
importance?Vous avez
tort...
Sachez-le, la question a di-
visé les députés. Elle les a
fait causer. Etmêmedouter
sur lamarche à suivre. Faut-
ilamender la loi?Ou
d’abord sous-amender
l’amendement?Etsi le sous-
amendement l’emporte?Hé-
sitations. Froncements de
sourcils. Jusqu’à ce qu’un
élu, bien inspiré, débloque la
situation: «Je retiremon
amendement». Du coup, la
lumière revenait. Le sous-
amendementdevenaitamen-
dement. Belle promotion. Et
jolie avancée dans le débat
démocratique.
Lamorale?Chasser le natu-
rel, il revientau galop.
Quandun parlementparle,
ilparle. Quitte à oublier l’es-
sentiel. Hier, se souvenait-il
qu’ildébattaitde la transpa-
rence de l’information?/SDx

Par Stéphane Devaux

Important
ou important?

HUMEUR

1er Mai férié:
oui, mais...

Il y aura un vrai débat
sur l’initiative popu-
laire du syndicat Unia

demandant l’instauration
d’un 1er Mai férié. Le
Grand Conseil l’a déclarée
«matériellement recevable».

Mais cela n’est pas allé
sans mal. Radicaux et UDC
s’y sont opposés. Et les libé-
raux, s’ils ont finalement dit
oui, comme la gauche, ont
fait part de leurs réticences.
Dans sa version initiale, le
texte était en effet irreceva-
ble. Parce que contraire au
droit fédéral. Ce dernier au-
torise les cantons à fixer
huit jours fériés «assimilables
au dimanche». Or, les ini-
tiants, «peut-être trop gour-
mands», suggère Michel Bise
(PSN), en ont inscrit neuf
dans l’article de loi qu’ils
veulent modifier.

Le Conseil d’Etat leur a
donc proposé d’en biffer un
(le lundi du Jeûne) avant de
soumettre le décret au
Grand Conseil. «La volonté
populaire doit être respectée», a
argumenté Bernard Soguel.
L’initiative, il est vrai, a re-
cueilli 7127 signatures vala-
bles... /sdx

Aforce d’occuper au-
tant de terrain dans
les discussions politi-

ques et de susciter autant
d’indignation, le grand té-
tras, oiseau emblématique de
nos forêts, est en train de de-
venir, bien malgré lui, un
symbole honni de l’interdic-
tion gouvernementale. Du
moins aux yeux des partis de
la droite neuchâteloise. Qua-
tre questions et interpella-
tions (Lib-PPN, UDC, PRDN)
s’insurgent contre la décision
du chef de la Gestion du ter-
ritoire de délimiter des zones
de protection pour «une ving-
taine de gallinacés». Elles reflè-
tent également l’indignation
face au refus d’autoriser certai-
nes manifestations, dont la
Coupe du monde des masters
en course d’orientation.

Version bis en préparation
«Comme il y a toujours plus

d’activités dans l’espace forestieret
rural, le Conseil d’Etat a jugé im-
portantdedéfinirdes zones depro-
tection pour la zone sauvage, ré-
pond le conseiller d’Etat Fer-
nand Cuche. Nous reconnais-
sons que le document surla faune
sauvage est incomplet, d’où les vi-

ves inquiétudes qu’il a suscitées.
Un nouveau document est en pré-
paration avec la collaboration des
partenaires, soit les milieux fores-
tiers et agricoles, ainsi que les or-
ganisations sportives etles associa-
tions touristiques». Les zones
protégées seront désormais sé-
parées en zones A (les mieux
protégées) et B (fermées à
certaines dates).

Questions sanitaires
«Incontestablement, une insa-

tisfaction profonde etgrandissante
grondedans les Montagnes suiteà
ces interdictions en cascade qui
mènent immanquablement à tarir
toute bonne volonté pour l’organi-
sation de manifestations sporti-
ves», relèvent pour leur part
les membres du groupe UDC.
Fernand Cuche rétorque en
évoquant l’inquiétude gran-
dissante que ressent la popula-
tion face aux phénomènes de
fortes concentrations de parti-
cules fines (en hiver) ou
d’ozone (en été). «Les pics
d’ozone et de particules fines sont
liés deprès à l’utilisation dela voi-
ture. Ce sont des problèmes très im-
portants, qui touchent en particu-
lier les personnes souffrant d’in-
suffisance respiratoire. Cela peut

devenir un problème de santé pu-
blique, commedanscertainesvilles
d’Italie.» A ce sujet, il indique
qu’une concertation romande
est en cours sur les mesures à
prendre en cas de hautes con-
centrations. «La responsabilité
politique veut que les autorités se
déterminent avant l’urgence.»

Autre façon de vivre le volant
Ainsi, la course de côte de

La Vue-des-Alpes n’a pas été
autorisée, au grand dam des

groupes de droite. «Nous som-
mes en discussion avec l’Automo-
bile club suisse pour intégrer la
problématique de l’énergie et de la
pollution, ainsi que la responsabi-
lisation des automobilistes», note
le chef de la Gestion du terri-
toire. L’idée d’une course de
voitures hybrides ou solaires,
voire une course de caisses à
savon, est étudiée avec l’ACS:
«Ily a unefaçon devivrelevolant
avec des objectifs différents.»
/CPA

Un oiseau au goût d’interdit
SUR LE VIFZ

APPRENTISSAGE � Com-
ment créer des places? Le
Grand Conseil a refusé par 69
voix contre douze une motion
populaire du syndicat Unia,
suggérant, entre autres, d’obli-
ger les entreprises à engager
des apprentis. Le problème
des places d’apprentissage te-
nant à cœur à l’ensemble de
l’hémicycle – mais pas dans les
termes de la motion Unia –, il
a été décidé qu’une nouvelle
motion interpartis serait dépo-
sée à ce sujet avec une clause
d’urgence. /cpa

ASSURANCES � Trois mil-
lions pour financer la campa-
gne. L’argent des assurés ne
devrait pas servir à financer la
campagne des assureurs contre
l’initiative «Caisse unique et so-
ciale», s’indigne le popiste
Alain Bringolf. Il invite le Con-
seil d’Etat à faire connaître son
avis sur ce sujet. /cpa

ARMOIRIES � Toujours à
droite! Non, la lettre d’infor-
mation de l’Office de la politi-
que familiale et de l’égalité ne
viole aucun règlement, ré-
pond Jean Studer à une ques-
tion libérale: «Indépendamment
du changement de majorité, le petit
drapeau figure toujours à droite et
non à gauche des documents offi-
ciels.» /cpa

Les oreilles de Madame Grand Tétras ont dû siffler hier,
alors qu’elle devenait malgré elle un symbole d’interdit ou
de «réserve d’Indiens» à la neuchâteloise... PHOTO MARCHON
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Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

Une centrale électrique
capable de couvrir à
elle seule les besoins ac-

tuels de 450.000 ménages et en-
treprises: c’est le projet colossal
présenté hier à Morat par le
Groupe E, né l’an passé de la
fusion entre les Entreprises
électriques fribourgeoises et
l’Ensa, et qui devrait voir le
jour à Cornaux sur un site vaste
comme quatre terrains de foot.
Coût de cette immense cen-
trale à cycle combiné, qui trans-
formera en électricité du gaz
naturel: 350 mil-
lions de francs.

«Actuellement, le
Groupe E ne produit
qu’un tiers de l’électri-
cité qu’il distribue»,
explique son di-
recteur général,
Philippe Virdis,
(photo Marchon).
Le reste est acheté,
soit auprès des Forces motrices
bernoises (FMB) et d’Energie
Ouest Suisse (EOS), soit sur le
marché, à des prix très fluc-
tuants. Prix qui risquent de
monter à l’avenir en même
temps que les besoins énergéti-
ques: «Chaque année, la consom-
mation augmente d’environ 2,5%.
En douze ans, cela fait une hausse
des besoins de 25%», calcule le
directeur du groupe.

Ne pas dépendre de l’étranger
La Suisse avale aujourd’hui

60.000 gigawattheures (GWh
par an. En 2030, elle en con-
sommera 15.000 de plus. La
production de deux centrales
nucléaires. Mais avec l’incerti-
tude politique qui règne quant
au remplacement des centrales
existantes, qui vieillissent, «nous
devons assumer notre part de res-
ponsabilité». Et garantir un ap-

provisionnement en énergie
qui ne dépende pas de l’étran-
ger. Car les pays voisins, con-
frontés eux aussi à une hausse
des besoins, freinent leurs ex-
portations.

Le Groupe E veut travailler
en partenariat avec ses homolo-
gues de Suisse romande: le pro-
jet sera coordonné avec celui,
d’une taille équivalente, que
mène EOS à Chavalon (VS).

Grosses émissions de CO2
A Cornaux, l’étude d’impact

est en cours, en collaboration
avec le canton et l’Office fédé-
ral de l’environnement. Il est

prévu de prendre lan-
gue avec les organisa-
tions de protection de
l’environnement.

Car les émissions
de gaz carbonique
(CO2) seront impor-
tantes. Si la centrale
fonctionnait 5000
heures par an, elle re-
jetterait ainsi 600.000

tonnes de CO2 dans l’atmo-
sphère. «Nous négocions avec
Berne une exemption de la taxe, des
mesures compensatoires volontai-
res», note Alain Sapin, respon-
sable du projet, l’un des plus
importants conçus en Suisse.

Reste que la capacité de cette
centrale est toute théorique:
«Notre objectifn’est pas de subvenir
à tous nos besoins uniquement
grâce à Cornaux, précise Phi-
lippe Virdis. La centrale fonction-
nera à un rythme un peu réduit.»
De même, il ne s’agit pas «d’un
projet spéculatifdestiné à vendre de
l’électricitéà l’étranger.»

Car le Groupe E se porte fi-
nancièrement bien: il a bouclé
ses premiers comptes consoli-
dés sur un cash-flow de 131 mil-
lions de francs (+1,8%). Glissé
sous le matelas en prévision de
sa centrale neuchâteloise...
/FRK

Projet colossal à Cornaux
ÉNERGIE Le Groupe E veut construire au bord de la Thielle une immense centrale électrique au gaz naturel. Un

chantier à 350 millions de francs, avec mise en service en 2011, qui vise à garantir l’approvisionnement de la Romandie

Alain Sapin sur le site où sera construite la nouvelle centrale électrique, dix fois plus grande que l’actuelle, qui pourrait
à elle seule couvrir la demande actuelle en électricité de l’ensemble des clients du Groupe E. PHOTO SP-GROUPE E

«Pas la mort des sociétés locales»
COMMERÇANTS ITINÉRANTS Le groupement romand est satisfait de l’annulation du règlement

de Fleurier, mais prône surtout le dialogue. Le Service des communes est dubitatif face au TF

Les marchands ambulants
ne veulent «pas la mort
des sociétés locales et des pe-

tites fêtes villageoises», mais ils
ont désormais une arme pour
faire face «au despotisme» de
certaines communes ou «à
l’humeur» des responsables de
l’emplacement des stands. La
Société romande des commer-
çants itinérants (SRCI) a fait
part, hier à Neuchâtel, de sa
satisfaction face au récent ar-
rêt du Tribunal fédéral. Celui-
ci a annulé un article du règle-
ment de l’Abbaye de la com-
mune de Fleurier, approuvé
en décembre 2004 par le Con-
seil d’Etat neuchâtelois.

Un jugement ambigu
Suite au refus de la de-

mande d’un commerçant
gruérien de venir à la fête de
l’Abbaye 2005, la SRCI y a vu
un cas d’école permettant
d’obtenir un jugement de
principe valable au niveau
suisse, a relevé son avocat-con-

seil Cédric Schweingruber.
Elle a donc soutenu le recours
de son membre fribourgeois
contre la disposition commu-
nale selon laquelle «les sociétés
et marchands du village» fleuri-
san sont prioritaires dans l’at-
tribution des places pour les
stands et guinguettes (notre
édition du 24 juin). Au final,
le TF juge que cet article est
contraire à la Constitution fé-
dérale en matière d’utilisation
du domaine public et de la li-
berté de commerce et «fausse
la concurrence» économique.

«Nous sommes conscients que
les sociétés locales ont besoin de
remplir leur escarcelle, tempère
Jacques Perrolle, président de
la SRCI. Mais nous aussi avons
besoin de communes qui organi-
sent des fêtes. Certaines font
d’ailleurs appel à nos services pro-
fessionnels. Il y a de la place pour
tout le monde. Et on ne va pas ve-
nir avec un stand de hamburgers
s’il y en a déjà dix.»

Le marchand itinérant
chaux-de-fonnier prône sur-
tout le bon sens et le dialogue
avec les communes (les organi-

sateurs de fêtes sur le domaine
privé ne sont pas concernés),
car le TF «ménage la chèvre et le
chou». Le conseiller juridique
de la SRCI reconnaît aussi que
l’arrêt est un peu ambigu. Le
TF juge en effet «admissible»
qu’une certaine préférence
puisse être donnée aux sociétés
et marchands du village lors
d’une foire locale – pour en as-
surer la fréquentation et le suc-
cès – à condition que les com-
merçants externes «nesoientpas
systématiquement écartés».

La SRCI n’entend pas partir
au front tous azimuts dans
toute la Suisse, mais va «agirau
cas parcas». Dans le canton, Jac-
ques Perrolle affirme que qua-
tre communes au moins (Cer-
nier, Dombresson, Couvet, Tra-
vers) ont des règlements sem-
blables à celui de Fleurier et
devront donc le modifier.

«On est dubitatif, on ne sait
pas ce qu’on va dire aux autorités
communales, réagit André
Ruedi, chef du Service des

communes à l’Etat de Neu-
châtel. Le TF nous dit qu’on ne
devait pas approuver de telles dis-
positions, mais sans donner de
nouvelle solution.»

Le juriste du Château ima-
gine que les communes pour-
raient au moins accorder une
priorité aux sociétés locales à
but non lucratif, dont «on ne
pourrait pas dire qu’elles sont en
concurrence» avec des mar-
chands ambulants. Mais tel
n’est pas l’avis de l’avocat-
conseil de la SRCI. Qu’ils
soient club de sport ou
troupe de théâtre locaux,
commerçant du village ou fo-
rain externe, les tenanciers
d’un stand sont en effet con-
sidérés comme des concur-
rents économiques s’ils ven-
dent le même type d’article,
notamment des boissons ou
de la nourriture, analyse Cé-
dric Schweingruber. C’est
donc, comme le résume An-
dré Ruedi, un dossier «assez
compliqué». /AXB

La priorité donnée aux stands «locaux» est sujette à discus-
sion. PHOTO ARCH-GALLEY

Quand? La demande de
permis de construire est pré-
vue pour 2007. Devraient sui-
vre les appels d’offres, puis la
construction, entre 2009
et 2010, pour une mise en ser-
vice en 2011.

Où? Sur le site de la centrale
actuelle du Groupe E à Cor-
naux. Les terrains sont en zone
industrielle. «Nous sommes en
train d’acquérir ceux que nous ne
possédons pas», explique Alain
Sapin, responsable du projet.

Nous avons la chance d’avoir, sur
cette parcelle, un gazoduc relié au
réseau européen, ainsi que l’eau de
refroidissement (réd: prélevée
dans la Thielle).»

Combien? De 300 à 350 mil-
lions de francs, pris en charge
majoritairement par le Groupe
E (60%), qui n’a à ce jour
quasi aucune dette et pourra
engager des sommes impor-
tantes, le solde étant réparti en-
tre les partenaires (Romande
énergie, FMB, voire les villes

neuchâteloises: leur participa-
tion est à l’étude).

Comment? Les centrales à
gaz à cycle combiné ont un
rendement supérieur aux ins-
tallations classiques. La cha-
leur de l’échappement de la
turbine à gaz est récupérée
pour produire de la vapeur
sous pression entraînant une
seconde turbine. Le rende-
ment obtenu est de 58%. Il se
monte à 37% dans la centrale
actuelle de Cornaux, dont la

puissance est de 43 mégawatts
(MW), contre 400 pour la nou-
velle centrale.

Pourquoi? Pour ne pas dé-
pendre de l’achat d’électricité,
en particulier de l’étranger. En
2005, le Groupe E a distribué
2800 gigawatts de courant élec-
trique, mais n’en a produit
que 900. La centrale de Cor-
naux aurait un potentiel théo-
rique de 3200 GWh. Soit le
tiers de la production d‘une
centrale nucléaire... /frk

Tout savoir en cinq questions

EN BREFZ
UNI � Nominations. Le Con-
seil d’Etat a nommé neuf pro-
fesseurs aux facultés de droit
et des sciences humaines de
l’Université. Les nouveaux
professeurs ordinaires: Pier-
marco Zen-Ruffinen (droit
administratif); Robert J. Da-
non (droit fiscal et droit de
l’entreprise); Florence
Guillaume et Christophe
Muller (droit privé). Les nou-
veaux professeurs extraordi-
naires: Dominique Sprumont
(droit de la santé); Jean-Luc
Chenaux (droit des sociétés);
Yvan Jeanneret et André
Kuhn (droit pénal); Juan
Sanchez Méndez (linguisti-
que ibéro-romane). /comm-
réd
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Un pas dans la société du canton
ASSOCIATION RECIF Vive émotion pour les dix femmes

lauréates du cours de formation et d’intégration

Certaines y sont allées
de leur petite larme,
hier matin dans le cloî-

tre de la collégiale de Neu-

châtel. Terminer dix mois de
formation a réservé son lot
d’émotions aux dix lauréates
de la filière du centre de ren-

contres et d’échanges inter-
culturels pour femmes réfu-
gièes, immigrées et suisses
(Recif). Les enseignantes et
la coordinatrice Claudia Picci
Briquet ont ainsi pu récom-
penser dix femmes issues de
huit pays différents et de qua-
tre continents.

Les cours de Recif allient
formation de base et intégra-
tion. Ils sont un tremplin
pour des femmes désireuses
de s’intégrer dans la société
neuchâteloise. Les lauréates
du diplôme remis hier sont
venues à l’association avec
leur propre histoire, leur sen-
sibilité et leur expérience.
Mois après mois, les liens se
sont tissés. Il reste aux fem-
mes ayant suivi la filière de
formation de Recif à conti-
nuer d’avancer dans la vie,
sur sol neuchâtelois. En profi-
tant de la dynamique du pro-
gramme interculturel Neu-
chàtoi de cette année. /PHC

Le palmarès

Sandra Galvez-Lozano, Bôle; Naïma
Henn, Cortaillod; Lucia Lorenzo
Philippin, Boudry; Maria Eugenia Ri-
varola, Neuchâtel; Cintia Santos de
Oliveira Guillaume, Neuchâtel;
Clara Lena Ortega Schoop, Bevaix;
Deyanira Werfeli, Le Landeron; Ra-
chaya Wisard, Fleurier; Sri Sadewi
Jeanbourquin, Couvet; Thangam
Krishanamani, Hauterive.Dix mois de formation intégrant dix femmes. PHOTO MARCHON

Les discours officiels
étaient brefs, hier soir à
la salle de spectacle de

Saint-Imier. Le CPAI-JB avait
160 diplômes à distribuer. Et
comme pour éviter d’ennuyer
les lauréats, les intermèdes
musicaux étaient garantis par
The Wayout. Un trio, deux
guitares électriques et une
batterie, qui a proposé des
adaptations musclées d’airs
classiques, telles que le «Beau
Danube bleu», de Johann
Strauss. «Un style plus proche des
jeunes», a lancé le directeur du
CPAI-JB, Serge Rohrer, avant
d’appeler les 92 lauréats qui
ont obtenu les certificats fédé-
raux de capacité. Puis il a pro-
cédé à la distribution des 68
certificats de maturité profes-
sionnelle, de type technique
ou santé-social.

Avant le défilé, Serge
Rohrer a salué le départ à la re-
traite de Francis Granjean,
Jean-Willy Knuchel et Jacques
Paroz. Les trois enseignants
ont été dignement applaudis.
Comme ce fut le cas de l’invité
John Buchs, chef à l’Office
cantonal de l’enseignement se-
condaire du 2e degré et de la
formation professionnelle
jusqu’au 31 août. Ce dernier a
notamment rappelé aux diplô-
més qu’ils avaient franchi une
étape dans une ère ou la for-
mation continue reste un «im-
pératif, tant pour les actifs que
pourles entreprises». /MAG

Le palmarès
CFC d’automaticien - automa-

ticienne: Steve Bugnon, Arnaud

Champion, Gaël Droz, Marc Dubois,
Olivier Erard, Jonathan Fleury, Jéré-
mie Früh, Jérôme Goussaud, Ar-
naud Guerne, Dimitri Kneuss,
Pierre-Yves Meyer, Michaël Sciré, Da-
vid Tschanz, Jonathan Wehren.

CFC de dessinateur-dessina-
trice en microtechnique: Jérôme
Amacher, Vanda Huguenin, Mi-
chael Oppliger.

CFC d’électronicien-électroni-
cienne: Laure Amstutz, Léo Costan-
tino, Mirko Dell’Anna, Frédéric Fel-
gentreff, Lukas Frei, Michaël Ger-
ber, Marc Hauser, Loïc Meier, Ga-
briel Oliveira Viana, Virginien Per-
renoud, Manon Racine, Luca Zuc-
chetto.

CFC d’électronicien-électroni-
cienne en multimédia: Morgan
Beuret, Fabien Clerc, David Corrêa,
Jessy Donadei, Yann Doutaz, Samuel
Schlüchter, Rémy Wenger, José
Winkler, Pascal Wyss, Olivier Zür-
cher.

CFC d’informaticien-informati-
cienne: Julien Berthold, Christelle
Beuret, Raphaël Ceré, Fabrice
Donzé, Axelle Dorado, Pierre Droz,
Yann Dubois, Rafik Fellal, Michaël
Fresta, David Freymond, Julie Hen-
nin, Stefanie Jordi, Céline Kaeser,
Daniel Krstic, Jérôme Lepetit, Da-
niel Lerch, Christophe Magri, Kevin
Marquis, Lucas Mathez, Eliseo
Murgo, Jean-Luc Némitz, Samuel
Nussbaum, Alain Sahli, Jérémie Sau-
tebin, Admir Selimovic, Vanessa
Steinegger, Fabian Termenon, Sé-
bastien Tröhler, Fabien Voumard.

CFC de micromécanicien-mi-
cromécanicienne: Sylvie Boillat,
Edouard Donzé, Yves Mercier.

CFC de monteur-électricien -
monteuse-électricienne: Philippe
Beuret, Jean-Marc Bueche, Davy De-

crauzat, Patric Grossniklaus, Jacques
Haefeli, Christian Koch, Guillaume
Marie, Dan Sbaraglia, Cédric
Schneider.

CFC de polymécanicien-poly-
mécanicienne: Morgan Aubry, Bas-
tien Boillat, Matthieu Bourquin,
Alexandre Corpataux, Jonus Gegik,
Numa Mussini, Ludovic Steiner, Sé-
bastien Stuck, Natacha Vuilleumier.

Maturité professionnelle,
orientation santé-social: Noémie

Bravi, Fabienne Carbone, Sara
Fuhrimann, Julien Lamon, Stépha-
nie Rima, Fanny Roth, Antonietta
Santangelo, Véronique Tharin, Ni-
colas Tschanz, Natacha Villoz, Nata-
cha Vuilleumier.

Maturité professionnelle,
orientation technique: Filipe Al-
ves, Jérôme Amacher, Laure Ams-
tutz, Morgan Aubry, Jacques Bau-
mann, Julien Berthold, Marion
Binz, Bastien Boillat, Steve Bugnon,

David Corrêa, Léo Costantino,
Mirko Dell’Anna, Axelle Dorado,
Gaël Droz, Pierre Droz, Olivier Er-
ard, Rafik Fellal, Mohammed Fon-
seca-Boukha, Lukas Frei, David Frey-
mond, Marc Hauser, Grégoire Hou-
riet, Stefanie Jordi, Céline Kaeser,
Daniel Krstic, Jérôme Lepetit, Da-
niel Lerch, Silas Liechti, Koang-you
Lim, Christophe Magri, Yves Mer-
cier, Laurent Mouche, Guillaume
Mülhauser, Bastien Muller, Numa

Mussini, Jean-Luc Némitz, Samuel
Nussbaum, Gabriel Oliveira Viana,
Michael Oppliger, Virginien Perre-
noud, Manon Racine, Dayan Rihs,
Jonathan Robbiani, Nathanaël Ros-
sel, Alain Sahli, Loïc Sauvain, Bar-
bara Schaller, Marilena Schirinzi,
Admir Selimovic, Vanessa Steineg-
ger, Ludovic Steiner, Sébastien
Stuck, Fabien Voumard, Lucien We-
ber, Jonathan Wehren, José Winkler,
Pascal Wyss.

Entorse au classicisme
SAINT-IMIER Le Centre professionnel artisanal et industriel du Jura bernois (CPAI-JB) a décerné 160 diplômes hier

soir à la salle de spectacle. Honneurs et conseils avisés aux élèves. Hommage aux enseignants, futurs retraités

Les diplômés du CPAI-JB ont été à l’honneur à tour de rôle. Les informations concernant leur identité, leur filière et leur
reponsable de formation étaient projetées sur la scène de la salle de spectacle, à Saint-Imier. PHOTO GALLEY

«Une volée joyeuse et dynamique»
PROFORA-BEJUNE Seize requérants d’asile ont reçu

un certificat d’auxiliaire de santé communautaire

C’est sur une pièce hu-
moristique jouée par
les lauréates et lau-

réats de la filière auxiliaires de
santé communautaire que s’est
achevée, hier à Delémont, la cé-
rémonie de remise des certifi-
cats émanant de la filière Pro-
fora-Bejune. Au terme du spec-
tacle, les seize lauréats ont tenu
à remercier les animateurs de
ces cours en lâchant: «Pour que
vive l’intégration des étrangers en
Suisse».

En effet, tous les participants
à cette formation sont des re-
quérants d’asile, sur le départ ou

en voie d’intégration. Durant six
mois, ils auront suivi 83 jours
d’école et 17 jours de stage pra-
tique dans l’accompagnement
des personnes âgées, que ce soit
dans les homes ou les soins à do-
micile. Cette expérience de soi-
gnant, reconnue sur le plan eu-
ropéen, va leur servir tant en
Suisse que dans leur pays.

«C’est une volée joyeuse et dyna-
mique», a noté Pascale Prétôt-Bi-
lat, responsable de cette filière,
en saluant l’engagement des
lauréats et des quatre infirmiè-
res enseignantes. A noter que
pour la 12e volée de cet au-

tomne, cette filière sera scindée
en deux: santé communautaire
et en auxiliaire de santé. /MGO

Le palmarès
Canton de Berne: Abou Bakary

Bakayoko; Dzevida Hrustic; Jean-
Marcel Kacou; Shimelis Kibret; Ro-
berto Luzolo Bomolo.

Canton du Jura: Hazbije Ferati;
Bindu Pandey.

Canton de Neuchâtel: Madjouma
Bamba; Hajrija Camaj; Günay Ispir;
Esther Marana Makengo; Christine
Muange; Safi Solange Yeni; Alphon-
sine Camara; Onder Firat; Hirwa Mar-
the Nyiranzeyimana.

Tous les participants à cette formation sont des requérants d’asile. PHOTO SP
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Le centre secondaire de
la Côte présente, en-
core ce soir et demain

soir, à Peseux, une comédie
musicale en un acte, intitulée
«Horizons».

Initié par Jean-Claude Léo-
nard et Henry Bernasconi, le
projet s’inscrit dans le cadre
de Neuchàtoi. La comédie mu-
sicale a été élaborée sur des
thèmes répondant aussi bien
aux questions du multicultura-
lisme de notre société qu’aux
défis posés par les enjeux de
l’adolescence.

Dix-sept classes impliquées
L’histoire se passe dans un

port sans âge, où vivent et tra-
vaillent des dockers, personna-
ges solides et prompts à la ba-
garre. Une nuit, un jeune gar-
çon en fuite à la recherche
d’un bateau se retrouve dé-
pouillé par un personnage à
l’âme maléfique. Bloqué dans
ce port, il rencontre une jeune
docker, un ancien galérien et
l’univers magique qui l’en-
toure: des voyageurs italiens,
un dragon de Chine, des dan-
ses orientales… Le jeune gar-
çon renoue avec la vie,
l’amour et trouve en lui les rê-

ves qui l’amèneront, peut-être,
à franchir l’horizon

Afin de créer une émulation
à l’échelle du Centre et de
concerner le plus possible
d’élèves, des classes entières
ont travaillé à la réalisation du
spectacle. Au total, 17 classes
ont été impliquées à divers ti-
tres, trois tonnes de décors ont
été créés, ainsi que 70 costu-
mes.

L’ambition poursuivie par
l’équipe de réalisation a été de

concilier les exigences artisti-
ques et pédagogiques. Pour
surcharger le moins possible
les intervenants, la réalisation
du spectacle a été intégrée
dans les programmes et les ho-
raires scolaires. /lby

Salle des spectacles de
Peseux, ce soir à 19h30, de-
main soir à 20h30 (avec
possibilité de se restaurer
dans les stands prévus au-
tour de la salle de spectacle)

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

Pour des milliers de mè-
tres cubes de roche
dure, le futur stade de

football de Pierre-à-Bot a
bien failli ne jamais voir le
jour. Il a fallu l’action des
pelleteuses pour que les res-
ponsables du chantier
s’aperçoivent de la nature
réelle du terrain. Malgré
l’expérience acquise lors des
travaux de la construction
de l’entreprise Baxter et des
terrains de sport actuels, le
Conseil communal de Neu-
châtel devra se résoudre à
demander lundi une ral-
longe d’un million.

Le dépassement du crédit
voté en 2004 frise donc 20
pour-cent. Ce qui a invité le
Conseil communal à revoir
quelque peu la stratégie des
investissements prévus dans la
planification financière 2006-
2009. Ainsi l’exécutif veut-il
faire passer la pilule en repor-
tant certaines dépenses proje-
tées cette année à la station
d’épuration.

«Surélever le stade 
nous faisait repartir 
 à la case départ» 

Conseil communal 

Sur les 5,3 millions accor-
dés en 2004 pour Pierre-à-
Bot, environ trois millions
sont d’ores et déjà dépensés
et le chantier, qui a aussi souf-
fert de retards dus à la météo
et aux procédures administra-
tives usuelles, a repris un bon

rythme ce printemps. Mais il
a fallu pour cela engager de
grosses machines de terrasse-
ment, préférées aux explosifs
qui auraient nui au voisinage
immédiat.

Le contretemps est sur-
tout fâcheux pour les futurs
utilisateurs du complexe, en
tête desquels se trouvent les
FC Serrières et Audax-Friùl.
Les clubs serriérois ne foule-
ront pas au mieux la pelouse
synthétique du nouveau
stade avant le printemps
2007. Le pensionnaire de
première ligue, «exilé» à Co-
lombier, a même demandé
de disputer quelques mat-
ches à la nouvelle Maladière
quand celle-ci sera opéra-
tionnelle.

Le Conseil communal tient
cependant à ce que le nou-
veau stade soit réalisé. Il a rap-
pelé aussi que ce projet était
intimement lié à la construc-
tion de l’extension de Philip
Morris à Serrières, qui a dé-
marré il y a quelques semai-
nes. La prochaine ouverture
du complexe de La Maladière
ne saurait en effet satisfaire
tous les besoins sportifs des
clubs de la ville. Surtout en ce
qui concerne les écoles de
football, qui représentent le
95% de la fréquentation des
installations existantes.

Vu la solidité de la roche
rencontrée sur le chantier de
Pierre-à-Bot, il a aussi été
question de rehausser le futur
stade de deux mètres cin-
quante. «Une telle démarche
nous faisait repasser par la mise
à l’enquête publique», a indiqué
l’exécutif dans son rapport. Il

ne s’agissait ni plus ni moins
que d’un retour à la case dé-
part. Sans compter l’atteinte
portée au paysage avec un
stade plus haut...

Les responsables du projet
ont pu dégager du devis des
économies de l’ordre de
100.000 francs. Les sièges
prévus seront ainsi rempla-

cés par des bancs et les ves-
tiaires renonceront à leurs
casiers au profit de crochets.
La peinture sera aussi privi-
légiée au carrelage pour ré-

duire les frais. Cela atté-
nuera un peu le montant de
la rallonge qui sera soumise
lundi à la sagacité des élus de
la Ville. /PHC

Le foot tombe sur un os
NEUCHÂTEL Par le jeu de l’engagement de grosses machines, une roche trop dure fait grimper les coûts

de construction du futur stade de Pierre-à-Bot. Le Conseil général examinera une rallonge d’un million lundi

La roche en place émergeait si souvent du terrain retenu pour le futur stade qu’il a fallu songer à revoir le montant de la
facture finale. PHOTO MARCHON
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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
Défi pédagogique et artistique

PESEUX Les élèves de l’école secondaire présentent une
comédie musicale. Le projet a nécessité des mois de travail

Décors, costumes, les concepteurs ont mis le paquet et
intégré le maximum de monde. PHOTO SP

EN BREFZ
NEUCHÂTEL � Panne infor-
matique. Six clients de
Swisscom en ville de Neuchâ-
tel, parmi lesquels Publicitas,
qui a alerté la rédaction, ont
été privés hier de toute pos-
sibilité de transférer des don-
nées ou d’utiliser internet.
Le bruit a couru que la cou-
pure accidentelle d’un câble
sur un chantier était à l’ori-
gine de la panne. En réa-
lité, selon Joseph Frei, porte-
parole de Swisscom, l’origine
du problème, purement in-
formatique, concernait le
centre IP (serveur de trans-
mission de données). Seuls
certains clients reliés à ce
centre ont été touchés. Pour
des raisons de confidentia-
lité, il n’a pas été possible au
porte-parole de divulguer
quels autres clients ont été
touchés. /lby

CONSEIL DU JURA BER-
NOIS � Nomination repor-
tée. Réunis mardi soir à La
Neuveville, les membres du
Conseil du Jura bernois
(CJB) ont décidé de ne pas
nommer de secrétaire géné-
ral dans l’immédiat. Le poste
sera remis au concours et le
profil souhaité réexaminé.
Les trois candidats audition-
nés mardi soir, mais finale-
ment recalés, auront tou-
jours la possibilité de postu-
ler à la nouvelle mise au con-
cours. /gst

L I B É R A L I S A T I O N

Shopping
à la gare

L’ordonnance autorisant
le shopping dominical
dans certains centres

de transports publics entre en
vigueur le 1er juillet. La gare
de Neuchâtel figure au nom-
bre de celles où pourront s’ou-
vrir des commerces beaucoup
plus diversifiés que ce n’est le
cas actuellement, conformé-
ment à ce qu’a décidé le peu-
ple suisse en novembre der-
nier.

En Suisse romande, sept
centres sont concernés: il s’agit
des gares de Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne et Neuchâ-
tel, ainsi que des aéroports de
Genève et de Sion.

L’ouverture dominicale des
magasins n’est autorisée que
dans les gares réalisant un chif-
fre d’affaires annuel d’au
moins 20 millions de francs ou
dans celles d’une «grande im-
portance régionale», selon les cri-
tères définis par le Départe-
ment fédéral de l’économie.

A Neuchâtel, Pierre Walder,
président du CID (commerce
indépendant de détail), estime
que cela ne changera rien dans
l’immédiat. En revanche, le
nouveau projet TransEurop
des CFF pourrait changer la
donne, avec la possibilité de
voir s’ouvrir un véritable cen-
tre commercial. /lby

SOPHROLOGIE
COURS D’ÉTÉ
Du 17 au 21 juillet 2006
ou du 7 au 11 août 2006
de 10 à 12 heures

Renseignements
et inscription:

SOPHRO CENTRE
ESPACE DIASPORE
Av. de Bellevaux 12
2000 NEUCHÂTEL
Tél. 032 725 91 25
Fax 032 841 60 61
www.sophro-centre.ch

● Techniques de base

● Relaxations dynamiques

● Pensée positive

Vivre la sophrologie

dans toutes les situations!

L’ÉVÉNEMENT PERMANENT

ESPLANADE L.-ROBERT 2
2001 NEUCHÂTEL  � TÉL. 032 723 11 11

Jeudi 29 juin dès 19h30

Jazz
sur nos terrasses
avec Hubert Mougin Quartet
Petite carte et grillades

Restauration sans majoration
132-184701



N’est pas disponible dans tous 
les satellites Denner.

Steak de bûcheron
assaisonné, 4 pièces, Suisse

le kg

13.90

Melons Galia
Espagne

Hit vitaminé!

A présent, en vente dans presque toutes les succursales Denner. 

La qualité, c’est toujours payant! 

½ prix

8,55 kg 

22.95 
au lieu de 45.90 

Ariel
90 lessives
• Universal
• Color & Style

Tablettes de chocolat 
Lindt
assorties
• 4 x au lait
• 2 x lait-noisettes 29% de rabais

6 x 100 g 

6.95 
au lieu de 9.90 

Valable du 29 juin au 5 juillet 2006 / jusqu’à épuisement des stocks / semaine 26 / www.denner.ch / Sous réserve de modification des prix et des millésimes.

Douglass Hill Cabernet Sauvignon
2004, Californie, USA

Carafe Saveurs de Syrah Rosé
2005, vin de Pays d’Oc, 
France

10.– de rabais

6 x 75 cl 

25.90 
au lieu de 35.90 

Don David 
Cabernet Sauvignon 
Reserva
2004, Argentine

Carton de 6

24.– de rabais

75 cl 

8.95 
au lieu de 12.95 

½ prix

6 x 75 cl 

23.70 
au lieu de 47.40 

En vente également chez

1 pièce

2.20

30%
JEUDI, VENDREDI, SAMEDI.

DE RÉDUCTION SUR LES ARTICLES NON SOLDÉS!

FRISBA SA, rte. de Servion, 1083 Mézières VD
Tél. 021 903 27 27, Fax 021 903 26 91

www.frisba.ch

Toutes dimensions, 
toutes exécutions

Grande exposition

Accès permanent

139-755320

LES VRAIS SOLDES
20%30%50%

Grenier 14  La Chaux-de-Fonds     Tél. 032 913 30 47
CAP 2000 -Angle sud-est - Peseux Tél. 032 731 24 55         

www.leitenberg.com

132-184616/DUO

Boutique Liliane
Grand-Rue 15 – 2034 Peseux – Tél. 032 731 67 51 028-529589

SOLDES
-30%   -40%
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ET VOUS, QUEL EST 
VOTRE PRODUIT PRÉFÉRÉ?

ET VOUS, QUEL EST 
VOTRE PRODUIT PRÉFÉRÉ?

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

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

Soleil de plomb, mercredi
en début d’après-midi.
Les rives de Vaumarcus

sont quasi désertes. Pas l’om-
bre d’un bout de peau dévê-
tue. Nudistes et naturistes sem-
blent bel et bien avoir délaissé
les plages du village. La raison?
Depuis ce printemps, une nou-
velle législation communale
interdit le naturisme sur tout
le territoire de la localité.

Approuvée par le Conseil
général en septembre 2005, la
loi punit de l’amende les ama-
teurs de cet art de vivre. «Les
panneaux installés cet hiver font
leur effet. Nous avons l’impression
quela situation s’estaméliorée, an-
nonce le conseiller communal
Roland Jäggi, directeur de la
police. Avant, on voyait des hom-
mes à poil tous les deux mètres.
C’était un défiléd’exhibitionnistes.
Beaucoup de gens étaient choqués.
Aujourd’hui, des familles osent à
nouveau s’aventurer sur les pla-
ges. C’est une bonne nouvelle.»

Même impression pour Phi-
lippe Furger, qui emprunte
tous les jours le bord du lac
lors de son habituel jogging:
«Ces derniers mois, je n’ai pas vu
un seul nudiste sur la plage!, af-
firme cet habitant du village.
Auparavant, j’en croisais réguliè-
rement entre dix et quarante.
D’après les plaques de voiture, ils
venaient de Vaud ou du canton de
Berne. Mais ils ne m’ont jamais
dérangé. Et je n’ai jamais assistéà
aucun acte d’exhibitionnisme.»

Philippe Furger note toute-
fois que l’ancien repaire de
nudistes n’accueille pas
d’avantage de familles au-
jourd’hui qu’auparavant:
«L’endroit, situé loin du port et
justeà côtédel’autoroute, n’estpas
vraiment populaire...»

Depuis l’entrée en vigueur
de l’arrêté, la gendarmerie n’a
enregistré aucune plainte
pour nudisme. Mais «tout n’est
pas si rose», confie le sergent de
la police locale de Saint-Aubin
Jean-Claude Dauwalder, égale-
ment mobilisé à Vaumarcus en
raison de l’absence de policier
sur ce territoire. «Quelques irré-
ductibles nudistes sont encore pré-
sents sur les lieux lors des pa-
trouilles que j’effectue en collabora-
tion avec la gendarmerie de Saint-
Aubin. C’est normal: il faut du
temps pour qu’une nouvelle loi
porte tous ses fruits.»

«Cette loi est  
ridicule. Le camp 

de nudisme a  
toujours existé!»

Un villageois 

L’agent souligne que des cas
de vols ou de déprédations
nocturnes sont «courants» dans
le secteur. Mais qu’ils ne sont
«nullement liés à la présence des
naturistes. Je crois qu’ilfaut plutôt
les attribuerà des fêtards!»

Oui, les nudistes semblent
avoir pris le chemin d’autres
plages. Pour le bonheur de la
majorité des membres du Con-
seil général de Vaumarcus, ex-
cédés par la présence sur les ri-
ves d’hommes dans leur plus
simple appareil.

Il reste toutefois quelques
voix qui s’élèvent contre une
mesure jugée disproportion-
née. «Cette loi est ridicule!, af-
firme un défenseur des liber-
tés individuelles. Voilà 34 ans
que j’habite ici et le camp de nu-
dismea toujours existé. On laissait
vivreces gens et ils nedérangeaient
personne.»

Le villageois est persuadé
que l’endroit restera triste-
ment désert puisque, «sauvage
etdifficiled’accès, ilneconvientde
toute façon pas aux familles».
/VGI

Interdit d’enlever le bas
VAUMARCUS Les nudistes semblent avoir déserté les plages de la localité, découragés par une

nouvelle loi communale. Des villageois affirment toutefois que ces gens ne dérangeaient personne

Malgré l’arrivée des beaux jours, la plage de Vaumarcus était déserte hier. «Ces derniers
mois, je n’y ai pas vu un seul nudiste», affirme un habitant de la localité. PHOTOS MARCHON

L E L A N D E R O N

Eau plus chère
dès samedi

En dépit de la chaleur es-
tivale, les Landeronnais
pourraient hésiter à

trop se rafraîchir. Dès samedi,
le prix de leur eau augmen-
tera de 25 centimes, faisant
ainsi passer le m3 de 1fr.95 à
2fr.20. Ainsi en ont décidé,
vendredi dernier, les con-
seillers généraux.

Cette hausse du tarifde l’eau
vise, d’abord, à équilibrer les
déficits, enregistrés depuis
deux ans, dans le compte de
fonctionnement de l’approvi-
sionnement en eau. Mais elle
est également la conséquence
d’une amélioration des installa-
tions du réseau d’eau potable
(notre édition de vendredi).
Des aménagements qui ont
motivé, vendredi soir, une de-
mande de crédit de 375.000
francs, adoptée à la majorité
par les élus, mais engendrant
néanmoins une répercussion
sur les tarifs du précieux li-
quide.

Vingt ans à l’exécutif
Autre point à l’ordre du

jour, l’adhésion de la com-
mune à la convention d’orga-
nisation d’un service social ré-
gional, basé à Saint-Blaise, a
été adoptée à l’unanimité. Si
l’administration landeron-
naise perd une personne à mi-
temps dans la mise en place de
cette nouvelle structure, elle
n’entend pas la remplacer.
«Parsouci d’assainissement des fi-
nances toujours, nous allons ré-
partir le travail sur le personnel
restant», indique l’administra-
teur communal, Michel
Hinkel.

A l’issue de la séance, le con-
seiller communal Willy Jakob a
reçu les honneurs de ses collè-
gues. Il fêtait, en effet, ses 20
ans de présence sur les bancs
du Conseil communal. /flv

PUBLICITÉ

Petite zone d’utilité pu-
blique située en bor-
dure de voie ferrée est

destinée à se décliner en
fleurs. Pour satisfaire les be-
soins d’un horticulteur privé,
le Conseil communal d’Auver-
nier a décidé de modifier le
plan d’aménagement pour
quelques mètres carrés de
parcelle sur lesquels la com-
mune n’a au demeurant au-
cune ambition. Les élus per-
chettes seront donc sollicités
ce soir pour favoriser la cons-
truction d’un hangar pour
abriter des machines à l’usage
d’une exploitation horticole.

La modification du plan
d’aménagement proposée ce
soir aux élus d’Auvernier tient
compte aussi d’une parcelle

mise en vigne. Cette dernière
demeurera en l’état, même s’il
s’agit bien ici de la dézoner!
L’exécutif soumet la création
d’une zone horticole et arbori-
cole ce soir sans avoir obtenu
l’accord préalable des services
de l’Etat concernés. La faute au
manque de temps...

Les élus se pencheront éga-
lement sur une baisse des tarifs
électriques, décidée par le jeu
des rabais offerts par le fournis-
seur. L’exécutif veut ensuite se
réserver le droit de fixer le prix
du courant en fonction de
l’évolution du marché. Enfin,
le Conseil général se pronon-
cera sur un renouvellement
d’emprunts, représentant un
montant total d’un million.
/phc

Une fleur pour un hangar
AUVERNIER Création d’une zone
horticole soumise ce soir aux élus

EN BREFZ
LE LANDERON � Florence
Chitacumbi et la chorale du
C2T. Le groupe vocal et instru-
mental du Centre des Deux
Thielles (C2T) donnera un
concert, jeudi 29 juin à 20 heu-
res, en l’aula de son collège du
Landeron. Une soirée à la-
quelle participera, à titre ex-
ceptionnel, la chanteuse Flo-
rence Chitacumbi qui vient de
sortir son nouvel album «Re-
gards croisés». /comm

Le message est clair...

La musique d’harmonie
et de fanfare se porte
bien sur le Littoral neu-

châtelois! A titre de preuve,
les performances réalisées lors
de la dernière fête fédérale de
Lucerne par L’Union de Cor-
naux, L’Espérance de Cres-
sier, La Cécilienne du Lande-
ron et l’Orchestre d’harmo-
nie de Colombier, dans leurs
catégories respectives.

Mention bien, en particu-
lier, à la formation corba-
netsch qui participait pour la
première fois, dans la catégo-
rie fanfare mixte (4e divi-
sion), à ce rendez-vous de
27.000 musiciens répartis

dans 576 sociétés. Tant dans
la présentation des morceaux
imposés que lors du concours
de marche, les musiciens diri-
gés par Michel Fehlman ont
glané un grand nombre de
points.

L’Espérance de Cressier a
elle aussi connu une journée
faste en obtenant, sous la ba-
guette de Jean-Marie Nuss-
baumer, un troisième rang in-
attendu dans la catégorie fan-
fare mixte (2e division). La
Cécilienne landeronnaise, di-
rigée par René Bourquin, a
aussi brillé en catégorie
d’harmonie (2e division),
malgré quelques sueurs froi-

des durant le morceau im-
posé. L’Orchestre d’harmo-
nie de Colombier, placé sous
la baguette de Vincent Baroni,
a aussi récolté des lauriers mé-
rités en prenant le troisième
rang du classement général
des prestations devant jury et
un dixième rang lors du con-
cours de marche.

En plus des exploits de ces
soirées, demeure également
«le plaisir d’avoir vécu un grand
momentdefête, d’avoirpu fairere-
connaître la qualité de la forma-
tion musicale dans le canton et
d’avoir découvert la fabuleuse
salle du KKL», indiquent les
participants. /comm

Quatre fanfares à Lucerne
LITTORAL De Cornaux, Cressier, Colombier

et du Landeron, que de bonnes notes à faire entendre!



Vous recevrez un bon équivalent à 10 % de vos achats*,
à déduire du montant de vos courses effectuées du 
1er au 15 juillet 2006.
* excepté sur tabac, alcool et spiritueux. Carte GC non valable.

10%
à économiser
lors de votre passage en caisse !

VENDREDI 30 JUIN

La nouvelle distribution qui défend
votre pouvoir d’achat !

OFFRE VALABLE UNIQUEMENT LE VENDREDI 30 JUIN

LE LANDERON - CERNIER
CORTAILLOD

P

La Chaux-de-Fonds

Col de La Vue-des-Alpes

Neuchâtel

16e BROCANTE

132-183620/4x4 plus

16e BROCANTE DE LA VUE-DES-ALPES
Route Neuchâtel – La Chaux-de-Fonds

Vendredi 30 juin, samedi 1er juillet
et dimanche 2 juillet 2006
Parking du Pré-Raguel, versant La Chaux-de-Fonds

14 h à 20 h
10 h à 20 h
10 h à 18 h 

80 EXPOSANTS
CANTINE
ENTRÉE GRATUITE

LEOMEUBLE SA - CORTAILLOD
Route de Boudry 20 - 2016 CORTAILLOD - Tél. 032 842 10 21

Durant ces 3 jours
Jeudi 29, vendredi 30, samedi 1er juillet

FESTIVAL DE LA LITERIE

10 à 50%Le bon matelas du bon sommeil Sommier tête et pieds réglables

028-529530

028-528684

Champréveyres 5
2000 Neuchâtel
Tél. 032 721 22 48
Fax 032 721 22 49

028-529602

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 30 028-528577

Crédit privé
rapide, discret
✆ 079 613 24 86
Pretel S.à r.l.
8.88% Fr. 40’000.-
s/48 mois Fr. 986.55
intérêts, total Fr. 7359.20
L’octroi d’un crédit est interdit s’il occa-
sionne un surendettement (art. 3LCD)

Incroyable super offre
sur lave-linge, sèche-linge,

cuisinière, etc.

Et jusqu’à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques.
Livraison, installation gratuites.
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Par
F l o r e n c e V e y a

«N ous pensions que les
Suisses étaient des
gens très calmes.

Mais après être allés voir, lundi
soir, le match Suisse-Ukraine sur
grand écran, nous nous sommes
rendus compteà quelpoint ils pou-
vaient être fanatiques. C’était
fou!», rigolent frère Etienne et
son supérieur provincial, Jean-
Marie. Arrivés, samedi, du Sé-
négal, ces deux jeunes reli-
gieux séjournent, jusqu’à la fin
du Mondial, à Cortaillod, chez
la présidente de l’association
Grain de riz.

«Notre comité les a invités pour
rencontrer, d’une part, les person-
nes qui soutiennent déjà leurécole,
et pour trouver, d’autre part, de
nouveaux parrains. Ceci afin que
le plus grand nombre possible d’en-
fants de leur région puissent béné-
ficier d’une éducation», explique
Nicole Mérique. Cette der-
nière a fondé, voici cinq ans,
l’association Grain de riz pour
soutenir l’institution René-
Merceron, située dans la pro-
vince sénégalaise de M’Bour.

Un repas chaque jour
Dirigée par frère Etienne,

cette école catholique – mais
ouverte à toutes les confes-
sions, dans ce pays à 98% mu-
sulman – est fréquentée par
309 enfants. Jean-Marie est,
pour sa part, supérieur provin-
cial pour cette communauté
catholique. Il est ainsi respon-
sable de tous les religieux qui
œuvrent, au Sénégal, en Gui-
née et en Guinée Bissau, dans
l’enseignement et l’agricul-
ture.

Grâce au sponsoring, aux
parrainages, aux dons et à l’or-
ganisation d’un marathon
nautique annuel (lire l’enca-
dré), Grain de riz a déjà pu
équiper la cantine de l’école
de M’Bour et offrir, chaque
midi, un repas équilibré aux
écoliers sénégalais, âgés de 5 à
12 ans.

Pour 25 francs par mois
Le supérieur provincial,

Jean-Marie, saisit un calepin.
«Nous avons fait de savants cal-
culs, sourit-il. Pour un enfant,
la pension coûte11,41 francs suis-

ses par mois, ce qui fixe le prix du
repas à 0,72 centime. L’écolage,
quant à lui, s’élève à 19,5 francs
parmois». Mais lorsque l’on sait
que les neuf enseignants que
compte l’école (seuls deux
d’entre eux sont des frères de
la communauté catholique)
gagnent quelque 140 euros et
que le salaire d’un ouvrier
agricole est jusqu’à trois fois

moins élevé, on imagine bien
la difficulté des parents à sco-
lariser leurs enfants.

«Il existe des écoles publiques.
Mais les enfants y vont seulement
quand ils le veulent bien et leurs
parents n’ont pas confiance en
l’enseignement qu’elles dispensent,
explique frère Etienne. L’édu-
cation transmise par les institu-
tions catholiques jouit d’une très

bonne réputation. Mais, la plu-
part du temps, les parents n’ont
pas les moyens de payerune année
complète d’écolage. Alors, nous es-
sayons de trouver des solutions
pour ne pas exclure un enfant en
raison de difficultés financières.
Nous tentons de lui chercher un
parrain et, dans le pire des cas,
nous demandons auxfrères depui-
serdans leurs maigres économies.»

Nicole Mérique poursuit: «En
versant 25 francs par mois à
Grain de riz, on assure une année
de scolaritéà un petit Sénégalais».
La conclusion revient à frère
Etienne. «Quand on voit dans
quelles conditions vivent certains
enfants, on a envie de tout faire
pour leur donner une éducation
qui mettra un maximum de chan-
ces de leurcôté». /FLV

Ils éduquent 309 enfants
CORTAILLOD Frère Etienne et son supérieur provincial, Jean-Marie, ont été invités à séjourner

en Suisse par Grain de riz. Une association qui soutient l’école qu’ils gèrent au Sénégal

La présidente de l’association Grain de riz, Nicole Mérique, entourée par le supérieur provincial, Jean-Marie (à gauche)
et frère Etienne. PHOTO MARCHON

Le supérieur provin-
cial, Jean-Marie, a
déjà voyagé en France

et en Italie, mais n’était ja-
mais venu en Suisse. Frère
Etienne, pour sa part, n’avait
jamais mis un pied hors du
Sénégal. Premières impres-
sions.

Frère Etienne: Jamais je
n’ai vu de si belles fleurs! Au Sé-
négal, les gens n’ont déjà pas
d’eau en suffisance pour eux.
Alors, arroserdes plantes...

Le supérieur Jean-Marie:
La propreté, l’ordre, la discipline
me fascinent!

F.E.: Moi, c’est la machine à
café et le lave-vaisselle qui m’épa-
tent! (rires).

S.J.-M.: On constate que les
Suisses sont travailleurs, aiment
leur pays et œuvrent pour lui.
Leur esprit semble à l’image de
leurs montagnes. Ils se donnent
énormément de peine, dans tous
les domaines, pour atteindre le
sommet.

F.E.: Ah, oui, les montagnes...
Jen’en avais jamais vues. A notre
arrivée, nous avons survoléles Al-
pes, c’était magnifique, mais ce
que je voudrais absolument, c’est
toucherde la neige! /flv

Impressions helvétiques

Petits poissons et plus
ou moins jeunes dau-
phins sont appelés à

traverser, samedi matin, le
bassin de la piscine du col-
lège Vauvilliers, à Boudry.
En ce lieu se déroulera, en
effet, la 5e édition du mara-
thon nautique, organisé par
la présidente de l’associa-
tion Grain de riz. Outre les
élèves des Ateliers nauti-
ques, gérés par cette der-
nière, les enfants et adultes
qui souhaitent se mobiliser
peuvent s’inscrire en appe-
lant le 032 842 14 73.

Cela non sans s’être fait par-
rainer au préalable, soit en
fonction du nombre de bas-
sins traversés, soit par un for-
fait. Le marathon débutera à
8 heures pour se terminer à
midi. En début de matinée,
le bassin sera peu profond
pour accueillir les plus petits
(frites en mousse et autre
matériel seront mis à leur
disposition pour les aider à
effectuer leurs traversées).
Dès 9h-9h30, le fond sera ra-
baissé pour que de plus
grands poissons puissent ve-
nir nager./flv

5e marathon, samedi

PUBLICITÉ

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

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

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

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

ENTRE-DEUX-LACS
ET LA NEUVEVILLE

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

A G E N D A V I L L E

A U J O U R D ’ H U I
� 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, pro-
fesseur. 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 Pom-
mier, «L’assemblée des femmes -
ou presque !», par le 16’ Art,
adaptation libre de la comédie
d’Aristophane.

D E M A I N
� Vernissage dès 17h, à la Col-
légiale et dans le cloître, exposi-
tion des artistes neuchâtelois.
� Orgue 18h30, Collégiale, con-
cert d’orgue par François Delor
de Genève.
� Cirque 20h, place du Port,
cirque Knie.
� Case à chocs dès 20h15, Enf
of the century.
� Astronomie 22h, à l’Observa-
toire, soirée d’observation, si ciel
dégagé. Rens. 032 861 51 50.

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 spec-
tacles, comédie musicale «Hori-
zons» par les élèves de l’ESRN,
dans le cadre de Neuchàtoi.
� Le Landeron 20h, aula du
C2T, groupe vocal et instrumen-
tal du C2T avec Florence Chita-
cumbi.

D E M A I N
� Corcelles-Cormondrèche 19h,
cortège fête de la jeunesse
Cort’Ecol’Oh!
� Peseux 18h30 et 20h30,
salle de spectacles, comédie mu-
sicale «Horizons» par les élèves
de l’ESRN, dans le cadre de
Neuchàtoi.
� Auvernier 19h, à la Grand-
Rue, concert de la fanfare L’Ave-
nir et du Brass band de Lignières.
� Le Landeron 20h30, théâtre
du Château, «Un baiser, un
vrai», par la troupe Atrac.



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

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

OFFRES VALABLES DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES.

L OT  D E  C A S S E R O L E S

4 4 . 9 5
au lieu de 89.90

12 pièces, en chrome,
couverde en verre
avec bonton spéciel «arôme»

50%

50%
50%

PA R U R E S  D E  L I T
100 % satin de coton, divers motifs au choix

160 X 210 / 65 X 100 CM 4 9 . 5 0
au lieu de 99.–

200 X 210 / 2 X 65 X 65 CM 74 . 5 0
au lieu de 149.– 50%

BAGUE
E N  O R  J AU N E 89 . 5 0

au lieu de 179.–

18 carats, zirconias

P E N D E N T I F
E N  O R  J AU N E 5 9 . 5 0

au lieu de 119.–

18 carats, zirconias, améthystes, topazes

M A I L L OT  D E  B A I N  A D I DA S 2 7 . 5 0
au lieu de 55.–

Tailles 34 – 46

50%

D R A P S - H O U S S E S  « D R E A M  L I N E »
100% jersey de coton, plusieurs coloris au choix

90 X 200 CM 9. 9 5
au lieu de 19.90

120 X 200 CM 1 2 . 9 5
au lieu de 25.90

160 X 200 CM 1 4 . 9 5
au lieu de 29.90

180 X 200 CM 1 9 . 9 5
au lieu de 39.90

50%

50%

C R É O L E S  E N  O R  J AU N E

5 9 . 5 0
au lieu de 119.–

18 carats

50%

S H O R T  D E  B A I N  S P E E D O  24 . 5 0
au lieu de 49.–

100 % Polyester, tailles S – XXL

50%

B L O C S - N OT E S ,  L E S  5 5 . – au lieu de 10.–

A4, à carreaux
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Par
F a b r i c e E s c h m a n n

Après la surprise des
premiers jours, les dé-
cisions urgentes pour

assurer la sécurité et les pre-
miers travaux visant à dévier
les eaux de surface, le glisse-
ment de terrain survenu sur la
commune de Travers le 5 avril
dernier commence à énerver
tout le monde. L’heure est en
effet venue de prendre des dé-
cisions, d’aller vite sans se
tromper, et surtout de trouver
des solutions quant au finan-
cement des travaux de recons-
truction de la route emportée.

Mais les réticences sont for-
tes, au Conseil général
comme parmi les riverains. A
tel point que le Conseil com-
munal a préféré retirer, mardi
soir, une demande de crédit
de 590.000 francs relatif à la
rénovation de la route, avec
comme corollaire le report
des travaux à l’an prochain.
Par ailleurs, un second arrêté,
prévoyant des travaux de pro-
tection incendie de 260.000
francs, a été amendé pour y
ajouter une étude de faisabi-
lité pour la route. Montant du
crédit accepté par le Conseil
général: 360.000 francs.

Une solution fustigée
«Il y a plusieurs raisons pour

lesquelles nous avons décidé de re-
tirerla première demande de crédit,
explique Jean-Philippe Franel,
conseiller communal en char-
ges des forêts. D’abord parce que
vu le montant, elle n’aurait peut-
êtrepas passéla rampedevantlelé-
gislatif; ensuiteparcequeleService

cantonal des forêts est en train de
se renseigner sur d’éventuelles sub-
ventions fédérales; enfin parce que
le tracé de nouvelle route proposé
n’a pas convaincu les riverains.
Nous avons alors préféré renvoyé
les travaux à 2007.»

Une solution que fustige Di-
dier Gasser, président de l’As-
sociation de défense de la
montagne Sud de Travers. «Si
la route n’estpas refaite avant l’hi-
ver, et s’ilestaussi rigoureux quele

dernier, je ne pourrai plus rentrer
chez moi, ni les autres riverains
d’ailleurs (réd: la déviation est
très pentue).»

Autre problème: le tracé, in-
fluençant directement la
pente. Dans le projet retiré, le
bureau d’ingénieur-conseil
Opan Concept avait schéma-
tisé un tracé provisoire, pré-
voyant le passage de la route
en contrebas du glissement de
terrain, avec une pente de

15% au maximum. Une solu-
tion remise en cause par plu-
sieurs conseillers généraux,
qui souhaitaient pouvoir choi-
sir entre plusieurs proposi-
tions. «C’estunepremièreesquisse,
se défend François Steinmann,
ingénieur chez Opan Con-
cept. D’autres passages sont possi-
bles, c’est une question de coûts.
Mais une option par le haut du
glissement est périlleuse, vue la
mollesse de la terre. Après le délai

référendaire, nous allons commen-
cerl’étude.»

Las, le Conseil communal
commence à perdre patience.
Des rumeurs de démissions
étaient même dans l’air.
«Non, nous n’avons jamais me-
nacéde démissionneren bloc, op-
pose Jean-Philippe Franel.
Mais si tout le monde nous dit
que nous faisons du mauvais
boulot, nous n’avons plus de rai-
son d’exister.» /FAE

Pas de route cette année
TRAVERS Une demande de crédit mal ficelée pour la rénovation de la route emportée

par le glissement de terrain a été retirée. Conséquence: les travaux ne se feront pas cette année.

La première esquisse de l’ingénieur-conseil fait passer la nouvelle route en contrebas du glissement, avec une pente
de 15%. Les élus souhaitent un deuxième projet et une pente moins raide. PHOTO GALLEY

Aux racines du reggae
ENGOLLON La deuxième édition du Festi Val-de-Roots,

au mois d’août, est riche de promesses et de découvertes

L’édition 2006 du Festi
Val-de-Roots emmènera
le public en voyage

dans les racines du reggae.
Roots reggae, dub, ethno et
sound systems, pas moins de
quinze groupe s se produiront
du 11 au 13 août au Festi Val-
de-Roots, à Engollon.

Pour répondre à l’enthou-
siasme du public de la première
édition, l’association Festi Val-
de-Roots a décidé de poursuivre
l’expérience initiée en 2005. De
la Jamaïque au Val-de-Ruz, l’édi-
tion 2006 sera celle de l’affirma-
tion d’une qualité et d’un es-
prit: le respect de toutes les raci-
nes. Une programmation reg-
gae roots & conscience, des dé-
couvertes et quelques belles sur-
prises sont promises aux con-
naisseurs et aux amateurs de
musiques du monde.

Le festival s’ouvrira le 11 août
avec Ors Massive (CH), puis le
Swiss Reggae Unity (special
guest), suivi de Jah Mic dans
une ambiance reggae roots que
viendra parfaire le mythique
groupe jamaïcain Culture, suivi
d’Antony B, un pur représen-
tant de l’«Afrikan conscience».

Samedi, la soirée commen-
cera avec les Jurassiens Los Bed-
jellou. Ils seront suivis par le
chanteur suisse K, les rythmes

sixties des Pepper Pots Band
(Espagne) et la nouvelle forma-
tion française Pause, dans une
première vague oscillant entre
chanson, rock steady, ska, elec-
tro-jazz et reggae roots. Place
ensuite aux racines du reggae
avec le Jamaïcain Macka B et les
cuivres de Misty In Roots, un
des groupes phares de la scène
militante anglaise.

Dimanche, les sons world-
ethno de Moana & The Tribe
(Nouvelle Zélande) s’élèveront

comme une arme pour la dé-
fense des droits du peuple
Maori. Junior Tshaka & Friends
prendront la suite, avec une
«french touch» signée Mon-
sieur Lézard. Le trombone lé-
gendaire du Jamaïcain Rico
Rodriguez enveloppera le pu-
blic dans son timbre roots
avant le groupe surprise.
L’ethno-dub des Français
Zmiya et le dub massif de Zen-
zile clôtureront la soirée.
/comm-réd

«M a cliente a besoin
que la justice recon-
naisse son cou-

rage!» Le Tribunal correction-
nel du Val-de-Travers a en-
tendu l’avocat de Claire (pré-
nom fictif). Une année après
avoir condamné le violeur au
GHB à 18 mois de prison avec
sursis (lire notre édition du
23 juin 2005), la justice était
amenée à reconsidérer la
peine infligée, après que la
Cour de cassation pénale eut
cassé partiellement le premier
jugement. Le juge Margot a
condamné hier Jean (prénom
fictif), 28 ans, à 27 mois de pri-
son ferme et à 9480 francs de
frais de cause et 1500 francs de
frais de dépens. Les sommes al-
louées à Claire pour tort moral
(8000 francs) et pour les frais
médicaux (1500 francs) n’ont
pas été revues.

Un soir de février 2003, Jean
invite Claire, 16 ans au mo-
ment des faits, pour un repas
chez lui, à Neuchâtel. Ils se
sont connus quelque temps
plus tôt par le biais d’internet,
en «chattant». Dans le cocktail
de bienvenue qu’il lui sert, il
verse quelques gouttes d’acide
gamma hydro butyrique
(GHB), plus connu sous le
nom de «drogue du violeur».
«On m’avait dit que c’était un

aphrodisiaque, s’est défendu
Jean. D’ailleurs, j’en avais mis
dans mon verre également. Je
n’avais pas l’intention d’abuser
d’elle, mais de passer une bonne
soirée.»

Jean fut condamné à 18 mois
de prison avec sursis en
juin 2005. Un jugement contre
lequel ont recouru le ministère
public et la plaignante. La Cour
de cassation pénale, dans son
arrêt, a considéré que «la peine
de 18 mois est arbitrairement clé-
mente, et qu’il serait incompréhensi-
ble que l’auteur puisse échapper à
une peine ferme», selon la lecture
qu’en a fait le procureur géné-
ral Pierre Cornu. «Le jugement
cassé concerne la peine unique-
ment», s’est-il empressé de pré-
ciser. Et, s’adressant au tribu-
nal: «Vous avez l’obligation detenir
compte du premier jugement qui
conclu en faits et en droit que le pré-
venu a commis un viol.»

Une situation assez délicate,
où les témoins à décharge
n’ont pas manqué de faire bon-
dir de sa chaise le procureur
car refaisant, selon lui, le procès
de la culpabilité du prévenu.

Après trois quarts d’heure de
prison préventive «pour éviter
unemauvaiseexpérience», Jean est
reparti menottes aux poignets
pour la prison de La Chaux-de-
Fonds. /fae

Viol au GHB: peine alourdie
TRIBUNAL La prison ferme remplace

une peine de 18 mois avec sursis

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

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.
� Dentiste de garde: 144.

B I B L I O T H È Q U E S
� Fontainemelon: bibliothè-
que communale: lu 19h-21h,
je 13h30-15h30. Bibliothè-
que des jeunes: lu/je 15h-
17h30. Ludothèque de La Co-
lombine: lu/je 15h-17h30, sa
10h-12h. � Les Geneveys-
sur-Coffrane: bibliothèque
communale: je 16h-20h. Bi-
bliothèque des jeunes: je
15h30-17h.

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

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. Ludothè-
que: lu/je 17h-18h30. Fleu-
rier: bibliothèque communale:
lu/ma 17h-20h, je 15h-18h.

C E N T R E S P O R T I F V D T
� Piscine de Couvet: lu-ve
8h-22h, sa 8h-21h, di 9h-
20h.

Lee Scratch Perry sur la scène d’Engollon, l’an dernier lors
de la première édition. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

F L E U R I E R

Causerie à
Bleu de Chine

Beat Breitenstein et Gil-
bert Pauli exposent en-
semble à Bleu de Chine

depuis le 6 mai. Les œuvres
des deux artistes se retrouvent
à Fleurier dans un dialogue
apaisant. Les visiteurs font
souvent des remarques sur
l’ambiance «zen» de l’exposi-
tion.

Les travaux de Pauli, forts et
épurés, sont comme un écrin
tout en finesse pour la pré-
sence des sculptures de Brei-
tenstein. Ou, au contraire, les
formes en chêne accueillent-
elles avec leur rythme la force
des toiles? Comment peut-on
sculpter des formes délicates
avec une tronçonneuse?

Il y a beaucoup de ques-
tions qu’on pourrait se poser.
Heureusement, les deux artis-
tes seront présents à la galerie
le samedi 1er juillet, dernier
jour de l’exposition, à 17 heu-
res, pour y répondre et pour
présenter leur travail. Bleu de
Chine en profitera pour faire
un «dévernissage» et fêter la
fin de sa troisième année
d’activités en offrant un apéri-
tif. /comm-réd

EN BREFZ
VUE-DES-ALPES � Brocante
sous tente et en plein air. Dès
demain 14h, et jusqu’à di-
manche 18h, une centaine
d’exposants venant de toutes
les régions de Suisse se réuni-
ront à La Vue-des-Alpes pour
la traditionnelle brocante. Un
chapiteau accueillera une
partie d’entre eux, alors que
les autres se répartiront à l’ex-
térieur. Une cantine sera à
disposition des visiteurs et
l’entrée de la tente sera gra-
tuite. /fae
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A chacun son chez-soi.

Plus de 2 million de visiteurs par mois: 

placez votre annonce sur le portail 

immobilier le plus performant de Suisse.

PUBLICITÉ

Par
D a n i e l D r o z

Si la politique en matière
de jeunesse n’est pas re-
mise en cause, c’est le

poste de délégué, occupé par
Alexandre Bédat, qui a subi les
foudres d’une partie du Con-
seil général de La Chaux-de-
Fonds mardi soir. «Utile, oui. Né-
cessaire, peut-être. Indispensable,
non!», a lancé l’UDC Julien
Semperboni. «Le poste n’est pas
une priorité», a renchéri Lau-
rent Iff au nom des groupes li-
béral-PPN et radical.

En ces temps de disette fi-
nancière, le libéral-PPN s’est

étonné que le poste émarge au
budget pour une charge de
plus de 150.000 francs. Ces
charges incluent un poste de
secrétariat à temps partiel, a
précisé le conseiller communal
Jean-Pierre Veya. Quant au dé-
légué, son traitement est fixé à
7650 francs par mois au dé-
part, selon la nouvelle échelle
pour le personnel communal.

Du côté de la gauche, per-
sonne n’a voulu viser le poste
mais plutôt son cahier des
charges. Pour la socialiste An-
nie Clerc, «ce poste doit gagneren
visibilité et lisibilité». «Un poste
trop administratif, a renchéri
l’écologiste Pierre Willen. Les

jeunes ont besoin de relais.» Pour
le popiste Théo Bregnard, la
définition est «vaste et confuse»,
le délégué à la jeunesse est «à
la fois chefde service et à l’écoute
du terrain. C’est trop».

Jean-Pierre Veya a plaidé:
«Le rôle du délégué n’est pas gravé
dans lemarbre. Iln’estpas un édu-
cateur ni un animateur.» De dé-
fendre son travail: «Ily a des jeu-
nes, plus que vous ne le croyez, qui
vont dans son bureau pour régler
des problèmes.» Et si certains esti-
ment que c’est un luxe, il a rap-
pelé que les villes de Lausanne,
Lucerne ou Vevey, notamment,
connaissaient un tel poste. «Le
délégué à la jeunesse n’est pas

l’homme providentiel, l’homme-or-
chestre. Nous l’avions déjà dit», a
ajouté Didier Berberat.

Le débat ne s’est toutefois
pas focalisé sur le seul délégué
à la jeunesse. Tous les groupes
ont salué le travail fait sur le
terrain. Pour les socialistes, il
faut renforcer les structures du
CAR, les éducateurs de rue
aussi. L’UDC a également sa-
lué le travail des animateurs.
«Le travail fait dans les rues est
primordial et bien fait», ont dit li-
béraux-PPN et radicaux. «Lais-
sons les jeunes investir le centre-
ville», ont plaidé les popistes.

Inquiétude, par contre, en
matière d’assistance sociale:

30% des cas concernent des
personnes de moins de 25 ans,
selon le démocrate du centre
Julien Semperboni et le po-
piste Théo Bregnard. «Nous de-
vons réagir, assurerdes places d’ap-
prentissage», a dit ce dernier.

Rappelant que la Ville
n’avait aucune prise sur ce
phénomène, Jean-Pierre Veya
a précisé qu’il n’avait «pas dedé-
tail sur les intentions du Conseil
d’Etat mais il en a». Quant au
rapport, il a jugé que le refuser
ferait «passerlemessagequelapré-
occupation est secondaire». Au
vote, le rapport a été accepté
par 17 voix de gauche contre
13 de droite. /DAD

Poste de délégué contesté
LA CHAUX-DE-FONDS Le rapport du Conseil communal sur la politique de la jeunesse

a été accepté par la gauche. La fonction de délégué à la jeunesse a été attaquée par la droite

Le poste du délégué à la jeunesse Alexandre Bédat (à gauche) a été attaqué par la droite mardi soir au Conseil général. PHOTO LEUENBERGER

20% en mains britanniques
SWISSMETAL Les commissions du personnel réagissent

avec vigueur à la rupture de la médiation

Au lendemain de la dé-
cision de Swissmetal
d’interrompre la mé-

diation, les commissions du
personnel de la Boillat, à Re-
convilier, se disent conster-
nées. Par ailleurs, le fonds
d’investissement britannique
Laxey détient désormais 20%
du groupe métallurgique.

Dans un communiqué pu-
blié hier, les commissions
s’indignent. Les dirigeants
de Swissmetal utilisent la mé-
diation quand ils peuvent en
tirer un bénéfice et la dé-
noncent lorsqu’ils la jugent
trop contraignante, esti-
ment-elles. «Parhonnêteté», el-
les vont néanmoins envoyer
des contre-propositions à
l’expert Jürg Müller (photo
arch), comme cela était
prévu antérieurement.

Le prétexte invoqué par
Swissmetal mardi pour met-
tre un terme à la médiation
de Rolf Bloch «est totalement

infondé», jugent-elles. Les di-
rigeants ont en effet estimé
que les commissions
n’étaient plus représentati-
ves de l’opinion du person-
nel pour mettre fin au pro-
cessus.

Pas une première
Ce n’est pas la première

fois que Swissmetal adopte
une telle attitude, estiment

les com-
m i s -
s i o n s .
L’entre-
prise a
d’abord
rejeté la
faute sur
les ca-
dres li-

cenciés, puis sur les ouvriers
licenciés, puis les malades.
Elle a également critiqué les
politiciens, les médias, les co-
mités de soutien et les blogs
internet, rappellent-elles.

De son côté, Swissmetal a
annoncé hier que la société
d’investissement britannique
Laxey Partners avait doublé
sa part d’actions en quatre
mois et détenait désormais
20,35% des titres du groupe
métallurgique soleurois. A la
mi-février, la société avait
déjà porté sa part à 10,8%,
devenant le plus grand ac-
tionnaire de Swissmetal.

Assemblée générale
du groupe demain

Cette communication in-
tervient alors que doit se te-
nir demain l’assemblée géné-
rale du groupe. Roger
Bühler, homme de Laxey, de-
vrait être élu au conseil d’ad-
ministration. Le hedge fund
britannique a fait parler de
lui récemment en préconi-
sant une stratégie très contes-
tée pour le fabricant de ma-
chines textiles thurgovien
Saurer. /ats

F O N TA I N E D E L A J U S T I C E

Nouveau coup
du Groupe

Bélier à Berne?

Déboulonnée il y a
vingt ans par le
Groupe Bélier, la sta-

tue de la fontaine de la Jus-
tice, érigée en vieille ville de
Berne, a été mutilée une
nouvelle fois. Des vandales
lui ont tranché la main droite
tenant l’épée.

L’administration de la ville
de Berne a été avertie hier et
le Service des bâtiments mu-
nicipaux s’est rendu sur les
lieux pour constater les dé-
gâts. Une plainte contre in-
connu a aussitôt été déposée,
a précisé une responsable de
ce service. Selon elle, les
dommages n’ont peut-être
pas été remarqués tout de
suite. Le moment exact où
l’acte de vandalisme a été
perpétré fait l’objet des inves-
tigations de la police qui
mène l’enquête pour retrou-
ver l’auteur de l’acte.

Attentat politique
La police privilégie la thèse

de l’attentat politique. Il y a
vingt ans, dans la nuit du 12
au 13 octobre 1986, la statue
avait été arrachée de son so-
cle par le Bélier. La destruc-
tion du personnage qui trô-
nait depuis 443 ans en ville
de Berne avait suscité l’émoi
dans toute la Suisse. Le
groupe séparatiste s’était féli-
cité de cet acte, sans toutefois
le revendiquer.

L’exécutif de la capitale
avait offert une récompense
pour tout renseignement.
Quatre militants séparatistes
avaient été arrêtés. L’un
d’eux, qui avait passé aux
aveux avant de se rétracter,
avait été condamné à 22 mois
de prison pour dommages
qualifiés à la propriété et à
200.000 francs de domma-
ges-intérêts le 16 mars 1989.

Une copie
Après avoir mordu la pous-

sière, le témoin de l’histoire
de Berne avait été reconsti-
tué grâce à un travail minu-
tieux avant de trouver refuge
au Musée d’histoire de la ville
fédérale. Dix ans plus tard, ce
sont les figurines ornant le
monument qui avaient été
mises à mal par des inconnus.

L’outrage était cependant
moins grave puisqu’il ne
s’agissait que d’une copie.
/ats

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

Tentative
de vol

avortée

Une tentative de cam-
briolage a été dé-
jouée dans la nuit de

mardi à hier au centre com-
mercial Carrefour, à La
Chaux-de-Fonds. Deux mal-
frats ont tenté de forcer la
serrure de la pharmacie du
centre, avant d’être interpel-
lés. Tous deux sont connus
des services de police. L’en-
quête est en cours.

Le magasin Mobilezone
du centre commercial a été
cambriolé il y a dix jours. «A
priori, rien ne permet d’établir
un lien entre les deux affaires»,
a confié le commissaire
Pierre-Louis Rochaix.
/comm-réd
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ARCADES 032 710 10 44

POSÉIDON 3e semaine
12 ans, sugg. 14 ans. V.F. SA et DI
15h45. JE au LU 18h15, 20h45. VE et
SA 23h15. V.O. s-t fr/all MA 18h15,
20h45. De Wolfgang Petersen.
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. JE au MA 18h, 20h45. 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

STUDIO 032 710 10 88

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

X-MEN 3
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. JE 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

Une pièce d’identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

APOLLO 1 032 710 10 33

CARS - QUATRE ROUES 
3e semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. JE au LU 15h, 17h45.
JE 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 prépare, 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 Ericson, 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. JE 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. SA et DI 16h. 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 Camp-
bell est toujours blonde, mais
bourrée de bonnes intentions. Ça
tombe bien, elle vient de se faire
engager... Un délire de rires total!

REX 032 710 10 77

FAIM DE VIE 1re semaine.
Pour tous, suggéré 14 ans.
V.F. JE 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 PRÉSENCE DU RÉALISATEUR!

REX 032 710 10 77

DA VINCI CODE 7e semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA et DI 14h. 
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. JE 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

CINÉMAS À NEUCHÂTELZ

N E U C H Â T E L

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. Exposition «Toi-
les peintes neuchâteloises», lu-ve
8-20h, sa 8-17h, jusqu’au 30.9,
fermé du 24.7. au 7.8. SALLE
ROUSSEAU: ma, je, ve, sur de-
mande, me-sa 14-17h.
COLLÉGIALE ET CLOÎTRE. Expo-
sition des artistes neuchâtelois
et des élèves du lycée artistique.
Du 29 juin au 31 août entre 8h
et 20h, entrée libre.
JARDIN BOTANIQUE. Expositions
«Les racines de la flore neuchâte-
loise» et «Botanique et Art nou-
veau, de la plante vivante au dé-
cor d’apparat». Tlj sauf lundi de
14 à 17h30. A l’Orangerie, «Le
Pavillon Hirsch de l’Observatoire
cantonal de Neuchâtel».
Jusqu’au 8.10. de 9h à 20h.
HOME DE CLOS BROCHET. Expo-
sition de peinture, Anne-Marie
Hügli-Benz. Tous les jours 14h-
18h. Jusqu’au 2.7.
OFS. ESPACE CULTUREL DE LA
TOUR. Exposition «Le monde à
son image», représenter l’espace
au fil du temps. Ma-di 12-18h.
Jusqu’au 28.8.
THÉÂTRE DU POMMIER. Exposi-
tion «Regards d’ailleurs».
Jusqu’au 30.6.

B O U D R Y

CAVEAU DE LA TOUR DE
PIERRE. Exposition de Marianne
Jacot-Keller, aquarelles. Ve-sa
17-20h30, di 11-12h30/16h30-
19h. Jusqu’au 2.7.

C E R N I E R

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

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

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

C O R T A I L L O D

CAVEAU. Ouvert chaque ve et sa
de 17h à 20h30, di de 11h à

13h et de 17h à 19h, ou sur rdv
pour groupe, tél. 032 841 20
64. Jusqu’au 29.10.

C R E S S I E R

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

F R E S E N S

HOME CHANTEVENT. Exposition
des oeuvres de Florence Hyordey,
peinture. Jusqu’au 30.6.

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

MON REPOS. Exposition photo-
graphique - 100 ans: l’avenir est
transparent. Tlj 9-18h. Du 13.5.
au 29.7.

L E L A N D E R O N

ART CANAL. Exposition sur le ca-
nal de la Thielle. Jusqu’au 6.8.

N O I R A I G U E

LA FERME ROBERT. «Bouque-
tins: 100 ans en Suisse, 40 ans
au Creux du Van», exposition de
photos de Michel Weissbrodt.
Jusqu’au 30.08.06.

S A I N T - S U L P I C E

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS. Visi-
tes du dépôt, tous les samedis
dès 13h30 et les jours de circu-
lation du VVT. Rens. 032 863
24 07 ou 079 563 22 78.

S A U L E S

LE PANORAMA. Exposition de
Denise Siegfried-Duperret, aqua-
relles. Ma-sa 9-14h, 17h-24h. Di
9-17h. Jusqu’à fin juillet.

T R A V E R S

MINES D’ASPHALTE DE LA
PRESTA. Groupes: toute l’année,
toute la journée sur réservation.
Individuels: tous les jours à 10h
et 14h. Café des Mines: ouvert
de 9h30 à 17h30. Le soir, ouvert
dès 15 personnes sur réservation.
Renseignements/réservations:
032 864 90 64. E-mail:
info@gout-region.ch.

À VISITER DANS LA RÉGIONZ

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

� ABC
(032 967 90 42)
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. Sa,
di, 15h45. Ve-sa 23h. 12 ans.
De W. Petersen.

� PLAZA
(032 916 13 55)

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

� SCALA
(032 916 13 66)

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

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

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

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

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)
CARS. Ve 20h30. Sa 16h-
20h30. Di 20h30. Pour tous.

CINÉMAS DANS LA RÉGIONZ

N E U C H Â T E L

CENTRE DÜRRENMATT. Exposi-
tion temporaire Cristel Bak-Stal-
ter, peintre «Résonance Labyrin-
the et Tour de Babel». Me-di 11-
17h. www.cdn.ch
GALERIES DE L’HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquettes
historiques de Neuchâtel entre
l’an 1000 et 2000». «Vos pa-
piers», Stefano Iori, photogra-
phies. Du 1.4 au 22.10.06.
Fermé lu Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral. Entrée libre. Me-di
13-17h.
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Exposition «Pas tout seul!
couples d’artistes» - Triennale Vi-
sarte Neuchâtel 2006, couples
16 à 24 jusquau 17.9. Exposi-
tion «A chaque enfant son rêve -
regards croisés», jusqu’au 1.10.
Exposition «La nature dans tous
ses états», nouvelle exposition
permanente. Exposition «A la re-
cherche du temps...». Ma-di 11-
18h, entrée libre le mercredi.
MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE. Ex-
position Neuchensoi, réflexion sur
les origines contrôlées. Jusqu’au
29.10. Ma-di 10-17h. Entrée li-
bre le mercredi.
MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Chut ! L’univers des
sons», jusqu’au 20.8. Exposition
«Poules» jusqu’au 15.10.06. Ma-
di 10-18h. Ouvert lundis Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral.

B O U D R Y

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

C E R N I E R

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

C O L O M B I E R

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

H A U T E R I V E

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

L E L A N D E R O N

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

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

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

M Ô T I E R S

MUSÉE RÉGIONAL D’HISTOIRE
ET D’ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. (Grande Rue 14). Ou-
vert les ma, je, sa, di de 14h30 à
17h30 jusqu’au 15.10. Hors de
ces heures sur rdv pour groupes
dès 10 pers. Rens. 032 861 35
51. e-mail: musee.regional@blue-
win.ch
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d’avril à octobre.
Sur rdv 032 861 13 18, de no-
vembre à mars.

T R A V E R S

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

V A L A N G I N

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

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

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

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

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

D E L É M O N T

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

L E L O C L E

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition «De l’Art nouveau au Hei-
matstil - L’Hôtel de Ville du Lo-
cle», jusqu’au 27.8. Exposition
Christian Gonzenbach, «Petite ré-
trospective», jusqu’au 10.9. Ma-
di 14-17h. www.mbal.ch
MUSÉE D’HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. «Exposition
«Neuchàtoi». Ouvert ma-di de
14h à 17h (du 1.5. au 31.10:
10-17h). Jusqu’au 15.11.06.

L A S A G N E

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

L E S G E N E V E Z

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

M O U T I E R

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Me 16-20h, je-di 14-18h.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D’HISTOIRE. Ouvert sur de-
mande, tél. 032 493 68 47 ou
493 10 93 ou e-mail: muséedu-
tour@bluewin.ch

M U R I A U X

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

S A I N T - I M I E R

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

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

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

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ



A V E N D R
A Hauterive

Ancienne maison
villageoise

de 31/2 pièces
vaste cave -carnotzet,

terrasse - jardin,
places de parc.

E

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

028-529302

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

028-529305

A Cornaux
Situation ensoleillée, calme

Spacieux 3½ pièces
entièrement rénové avec soin,

garage individuel

Nécessaire pour traiter: Fr. 75 000.-

PESEUX

Appartements de haut standing
• Surfaces de 300 m2 aménageables au gré

du preneur
• Jouissance de terrasse et d’espaces verts
• Cadre historique merveilleusement rénové
• Proche de toutes commodités

Réf. 25348   Prix sur demande

LES HAUTS-GENEVEYS 

service des ventes:
032 845 00 20

www.naef.ch
neuchatel@naef.ch

Naef et cie sa
14, rue du Bassin - 2001 Neuchâtel

ESTAVAYER-LE-LAC

Appartement de 4.5 pièces
• Surface de 109 m2
• Séjour avec cheminée
• Dégagement sur le val de Ruz
• Garage individuel
Réf: 35716 Fr. 320'000.–

Immeuble mixte
• 9 appartements loués
• 2 arcades commerciales 
• situé au centre ville
• entretien régulier

Réf 36297                             Fr:  1'890'000.–

018-412439

LA CHAUX-DE-FONDS

Appartement de 3,5 pièces en PPE
• 89 m2 de surface habitable
• Spacieux et confortable
• Dans un immeuble de 16 appartements
• Arrêt de bus à proximité
Réf. 34959 Fr. 228’000.–

SAINT-BLAISE 

service des ventes:
032 845 00 20

www.naef.ch
neuchatel@naef.ch

Naef et cie sa
14, rue du Bassin - 2001 Neuchâtel

COLOMBIER

Villa jumelée de 6.5 pièces spacieuse 
• Surface habitable de 166 m2

• Parcelle de 529 m2

• Magnifique vue sur le lac et les Alpes 
• Ensoleillement optimal

Réf: Fr. 890'000.–

Maison de maître
• Volume habitable de 1293 m3

• A 5 minutes du centre
• Terrain arborisé de 1850 m2

• Libre dès le 30 avril ou à convenir
• 2 garages

Réf. 34446 Fr. 1’350’000.–

018-412441

ONNENS

Villa d’exception
8 pièces

245 m2 habitable
garage double, vue magnifique

sur le lac et les Alpes,
parcelle de 3500 m2

Prix exceptionnel Fr. 980 000.-

MB Immo SA, M. Berthoud
079 821 23 92 017-788298

A vendre à La Chaux-de-Fonds,
au centre d’une cité artisanale

SURFACE
COMMERCIALE

d’environ 500 m2 sur 2 niveaux, local
technique et WC dames et hommes à
chaque niveau, 2 places de parc
couvertes.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-528662

F. THORENS SA
A louerÀ VENDRE

à Saint-Blaise

Belle maison
villageoise rénovée

comprenant:
5 logements de 2 à 4½ pièces avec

jardin, très belle vue, situation
calme et ensoleillée.

Prix de vente: Fr. 1 280 000.-
F. Thorens SA - Tél. 032 756 00 56

www.thorenssa.ch

02
8-

52
89

08

NEUCHÂTEL

Maison individuelle de 10 pièces 
• Jardin arborisé de 713 m2

• Double garages 
• Parcelle de 857 m2

• Volume de 1’785 m3

• Entièrement rénovée 

Réf. 34799 Fr. 1’790’000.- 

BEVAIX 

service des ventes:
032 845 00 20

www.naef.ch
neuchatel@naef.ch

Naef et cie sa
14, rue du Bassin - 2001 Neuchâtel

COLOMBIER

Maison individuelle de 6 pièces 
• Surface habitable de 164 m2

• Surface du terrain 1’521 m2

• Vue sur le lac et les Alpes 
• Orientée vers le sud 
• 1 garage et 3 places de parc extérieure 

Réf. 33326 Fr. 1’250’000.– 

2 villas de 5,5 pièces sur plan
• Moderne et spacieuse
• Vue partielle sur le lac
• 131 m2 habitables plus sous-sol de 68 m2

• Parcelle de 462 et 464 m2

• 2 places de parc couvetes
Réf. 28125 Dès Fr. 811’000.–

018-412442

A VENDRE sur plan

• 4 appartements résidentiels de 51/2 pièces
avec terrasse ou jardin privatif, garage 
et places de parc privées

• 2 villas mitoyennes de 51/2 pièces

• et encore nos toutes dernières promotions
sur le Val-de-Ruz et le Littoral

SUPERBE
PROMOTION

Samedi 1er juillet 2006
Rendez-vous de 9h à 15h

au Garage Citroën à Boudevilliers

<< Réalisons ensemble votre projet >>

Infos : www.matile-sauser.ch
028-529600/DUO

F. THORENS SA
A louerAvis aux amateurs

de chevaux
A vendre à Gorgier

Très belle ferme
rénovée

comprenant 4 boxes pour chevaux
sur parcelle de 1,5 ha (pré)

7 pièces, surface habitable 200 m2

avec possibilité d’extension
(grand volume)

Prix de vente: Fr. 1 275 000.-
F. Thorens S.A. - Tél. 032 756 00 56

www.thorenssa.ch

02
8-

52
95

84

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

APPARTEMENT
EN DUPLEX

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

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-528660

A remettre

Snack-bar
Centre NE

032 755 97 20

www.market-projects.com

02
8-

52
93

36

neuchâtel
louis-bourguet 17

appartement de 3 pièces
cuisine fermée avec appareils,
bain/wc/lavabo, balcon
fr. 1110.– charges comprises

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-529072

À LOUER
NEUCHÂTEL

Rue du Suchiez
Pour le

01.07.2006

3 PIÈCES
AVEC

BALCON
Cuisine agencée

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

comprise.
Fr. 1070.–
charges

comprises
Tél. 032 723 08 86

Raffinerie 1
2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

02
8-

52
80

35

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

LLeess  GGeenneevveeyyss--
ssuurr--CCooffffrraannee
LLeess  PPrrééss  55

AAppppaarrtteemmeenntt  
ddee  33  ppiièècceess  
aauu  11eerr ééttaaggee
■ Cuisine agencée

habitable avec
lave-vaisselle.

■ Salle de bains et
WC séparés.

■ Balcon.
■ Libre de suite ou

à convenir.
■ Loyer Fr. 970.- 

+ Fr. 193.- de
charges y com-
pris téléréseau.

Tél. 032 913 45 75

02
8-

52
84

93

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

DANS UN CADRE
EXCEPTIONNEL
AVEC VUE SUR

LE LAC ET LES ALPES
NEUCHÂTEL
Rue Matile

APPT
RÉNOVÉ
3 PIÈCES

cuisine agencée, salle de
bains/WC, balcon et cave

Prix: Fr. 1300.- + Fr. 155.-
Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel

Tél. 032 722 16 16
www.muller-et-christe.ch

bôle
appartement 3 pièces
dans petit immeuble au centre
cuisine ouverte agencée, bain/wc,
mezzanine
fr. 1010.– charges comprises

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 10

028-529068

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

Métiers de la
branche graphique

Région Suisse romande
Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom



Livit SA
Real Estate Management
Rue de la Treille 9, Neuchâtel
032 722 31 20
michel.narbel@livit.ch, 

A remettre pour une date
à convenir

Pressing
partiellement équipé
Idéalement situé dans le centre
commercial du CAP 2000
bénéficiant d’une large vitrine.
Excellent potentiel.
Parking public à proximité.
Loyer attractif.

12
8-

70
12

38

Pe
se

ux

www.livit.ch

Peseux, Grand-Rue 38 (en face de la Coop)

Local commercial/bureau
au 4e étage
105 m2 composé de 2 grandes pièces
très lumineuses.
Libre dès le 1er juillet ou à convenir.
Gérance Cretegny - Fbg du Lac 43
Neuchâtel - 032 724 53 27 (l’après-midi)

02
8-

52
96

07

À LOUER, rue Bachelin

STUDIO MEUBLÉ
Salle de bains/WC. Balcon.

Fr. 650.– charges comprises.
Dès le 1er juillet 2006.

À LOUER, rue Louis-Favre

LOCAL-ATELIER
de 30 m2 + dépôt de 10 m2.
Fr. 340.- charges comprises.

Dès le 1er juillet 2006.

À LOUER à Corcelles

11/2 PIÈCE
Cuisine agencée. Douche/WC.
Réduit. Loyer mensuel Fr. 700.-

charges comprises.
Place de parc Fr. 50.–.
Dès le 1er juillet 2006.

A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

Tél. 032 727 71 03
e-mail: gerance.agc@net2000.ch

02
8-

52
78

79

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

Rue des Battieux 3
Dès le 1er septembre 2006

4 pièces au 3e étage
(92 m2)
Cheminée de salon
Salle de bains, WC séparés
Parquet dans le salon
Cuisine fermée avec cuisinière et frigo
Appartement traversant

CHF. 1430.–
ch. comprises

12
8-

70
11

52

N
eu

ch
ât

el

www.livit.ch

Boudry
Rte de la Gare 41

À LOUER
Appartement de 41/2 pièces
en attique
Séjour avec cheminée, 3 chambres, cuisine 
agencée, lave-vaisselle, salle de bains/WC, 
1 WC douche, terrasse, 1 cave.

NOUVEAU PRIX
Fr. 1’700.–

+ Fr. 400.– de charges

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

02
8-

52
92

26

NNeeuucchhââtteell,,  EEcclluussee  1133

AAppppaarrtteemmeenntt  
ddee  11  ppiièèccee
aauu  33ee ééttaaggee

■ Cuisine agencée.
■ Salle de douche.
■ Libre de suite ou à convenir.
■ Loyer Fr. 450.- + Fr. 80.- de charges.

CCoonnttaacctt::  MMmmee MMaarryylliinnee  DDiinngg  --  003322  772299  0099  5577

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

02
8-

51
93

65

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 10

028-529057

neuchâtel
rue des parcs 32

très joli 2 pièces
avec cuisine agencée, bain/wc, hall.
fr. 890.– charges comprises.
rue des parcs 30

3 pièces
vue sur le lac
bain/wc, hall, balcon.
cuisine agencée: fr. 1060.– 
charges comprises

boudry
rue des cèdres

31/2 pièces
très spacieux, lumineux avec coin 
à manger, bain, wc séparé, balcon,
ascenseur.
fr. 1360.– charges comprises

cornaux
chemin des étroits

appartement 3 pièces
appartement 4 pièces
complètement rénové 
spacieux, lumineux, cuisine agencée,
bain/wc séparé, grand balcon.
fr. 1180.– et fr. 1330.–
charges comprises

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 10

028-529063

F. THORENS SA
A louerA louer à Colombier

dans ancienne ferme rénovée

APPARTEMENT
DE 4½ PIÈCES
+ dépendances

sur 3 niveaux, avec cachet
125 m2 habitables

2 salles d’eau, 1 place de parc
Libre de suite

Loyer mensuel: Fr. 1750.- + charges
F. Thorens S.A. - Tél. 032 756 00 56

www.thorenssa.ch

02
8-

52
95

85

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

Marin
Route du Pré aux Andins

À LOUER
Magnifiques appartements
de 31/2 et 41/2 pièces
dans immeubles neufs
ATTENTION, il ne reste que 
quelques logements disponibles
Hall, séjour, 2 ou 3 chambres, cuisine agencée, 
lave-vaisselle, coin à manger, salle de
bains/WC, salle de douches/WC, balcon, cave.
Places de parc intérieures et extérieures.
Place de jeux. Proche des commerces et des
transports en communs.
Quartier calme, idéal pour les familles.
Libre de suite ou à convenir

31/2 pièces dès Fr. 1’810.–
charges et place de parc intérieure comprises

41/2 pièces dès Fr. 2’080.–
charges et place de parc intérieure comprises

028-529223

À MARIN
Dans quartier résidentiel

A 10 min. de la plage, de la gare
et des centres commerciaux

Ch. Brévarderie
Pour le 01.10.2006

VILLA INDIVIDUELLE
DE 4½ PIÈCES

Grande terrasse, jardin arborisé,
cuisine agencée habitable, salon avec
cheminée, coin à manger, 3 chambres
à coucher avec armoires encastrées,

2 salles d’eau, cave à vins, atelier
équipé, surface de rangement,

lave-linge et séchoir, garage avec
réduit séparé.

Fr. 2200.-
charges individuelles

A louer 

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

028-529511

Hauterive
Ch. de la Combe 4

À LOUER
3 jolis appartements
de 31/2 pièces
Accessibles par des escaliers 
dans un joli cadre de verdure avec vue sur le lac.
Grand hall, beau séjour, cuisine agencée, 
salle de bains/WC, balcon. 
Libre de suite ou à convenir.

Loyer dès Fr. 1’120.–
+ Fr. 170.– de charges

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

02
8-

52
92

24

BBoouuddrryy,,  PPhhiilliippppee--SSuucchhaarrdd  1100AA

AAppppaarrtteemmeenntt  ddee
22  ppiièècceess
aauu  rreezz--ddee--cchhaauussssééee
■ Cuisine agencée.
■ Salle de bains/WC.
■ Dépendance.
■ Libre dès le 1er juillet 2006.
■ Loyer: Fr. 930.- + Fr. 180.- de charges.

CCoonnttaacctt::  MMmmee MMaarryylliinnee  DDiinngg  --  003322  772299  0099  5577

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

02
8-

52
93

87

Colombier
Sentier 17A et 19

À LOUER
Appartements de 3 et 4 pces
Hall, séjour, cuisine non agencée, 
salle de bains/WC, balcon, 1 cave
Conciergerie à repourvoir
De suite ou à convenir 

NOUVEAU PRIX
Dès Fr. 810.–

+ Fr. 180.– de charges

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

02
8-

52
92

22

St-Blaise
Chemin de la Plage 8

À LOUER
Local commercial
Grand local équipé de grands rayonnages,
Idéal pour entreposage d’archives
ou petits matériels.
Places de parc à disposition
Proche de l'autoroute
Libre de suite ou à convenir

Dès Fr. 887.50
+ charges

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

028-529236

la neuveville
récille 2a

appartement
41/2 pièces 
cuisine agencée, balcon.

fr. 1520.– charges comprises
à 

lo
u

er
 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-529067

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-529095

fontainemelon
rue du centre 14

bureaux de 178 m2

idéal pour atelier.
possibilités de louer places de parc 
et dépendances.
entrée à convenir.

Neuchâtel - Ch.-Knapp
1 appartement
de 2½ pièces mansardé
avec beaucoup de cachet, 3e étage, tout
confort, cuisine agencée, cave. Fr. 1060.-
charges comprises. Libre dès le 1er août.
Gérance Cretegny - Fbg du Lac 43
Neuchâtel - 032 724 53 27 (après-midi)

028-529605

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-529097

peseux
chapelle 19a

appartement de 4 pièces
fr. 1950.– charges comprises
cuisine fermée avec appareils, 
wc séparé, cheminée de salon, 
balcon

02
8-

52
78

12

F. THORENS SA
A louerA louer

au centre de Peseux
bel appartement triplex dans
un ancien immeuble rénové

6 PIÈCES (145 m2)
Cuisine agencée. WC: Bains/WC.

Douche/WC. Cave. Balcon.
Fr. 2600.– ch. comprises.
Disponible rapidement

Tél. 032 727 71 03
www.thorenssa.ch

neuchâtel
portes-rouges
proche des commerces et bus

appartement 3 pièces
spacieux, cuisine complètement agencée
avec lave-linge, bain/wc, balcon
fr. 1350.– charges comprises

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 10

028-529059

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-529070

belleroche 5

appartement 1 pièce
proche de l’université et de la gare.
cuisine laboratoire avec appareils,
douche/wc ou bain/wc, vestibule,
galetas, cave.
fr. 670.– charges comprises.

auvernier
bâla 19

appartement de 4 pièces
avec cuisine fermée avec appareils, 
wc séparés, bain-lavabo, hall 
véranda, réduit, galetas, cave, jardin

fr. 1660.– charges comprises

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-529058

peseux
grand-rue 27 et 29

appartement 1 pièce
fr. entre 530.- et 610.- 
charges comprises

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-529080

02
8-

52
78

18

F. THORENS SA
A louerA louer
au Landeron

bel appartement de

31/2 PIÈCES
Cuisine agencée. Salle de bains/WC.

Douche. Balcon. Dépendances.
Place de parc.

Loyer mensuel Fr. 1400.– + 
Fr. 280.– de charges.
Dès le 1er juillet 2006

Tél. 032 727 71 03
www.thorenssa.ch

neuchâtel
centre ville – fbg du Lac 2

bureaux
d’env. 60 m2 et 150 m2 à l’étage
avec ascenseur.

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-529075

A louer pour 2 ans
Du 1er août 2006 au 31 juillet 2008

Neuchâtel-ville

5½ pièces
Cuisine agencée, 2 salles d’eau,

cheminée, balcon, cave.
Fr. 1550.- par mois /
charges comprises

Tél. 032 730 59 55 02
8-

52
95

66
02

8-
52

78
11

F. THORENS SA
A louerA louer

au centre de Peseux
bel appartement dans

un ancien immeuble rénové

31/2 PIÈCES (90 m2)
Cuisine agencée. WC: Bains/WC.

Douche/WC. Cave.
Fr. 1770.– ch. comprises.
Disponible rapidement

Tél. 032 727 71 03
www.thorenssa.ch
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Parution:
Samedi 8 juillet 2006 (délai mercredi 5 juillet 2006)

SERVICE DE LA GÉRANCE DES IMMEUBLES

À LOUER À BOUDRY
Rue Louis-Favre 39

LOCAUX ADMINISTRATIFS
env. 197 m2, 2e étage, coin cuisine et
2 locaux sanitaires + combles env. 80 m2.

Ascenseur, place de parc.
Idéal pour bureaux, cabinet de consultation,
fiduciaire.
Pour tout renseignement et location, s’adresser à:
Caisse de pensions de l’Etat de Neuchâtel
Gérance des Immeubles, Tivoli 22, 2003 Neuchâtel
Tél. 032 889 64 90, www.cpen.ch 028-527523/DUO

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

SOGIROM
www.sogirom.ch

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

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

02
2-

49
70

43

À LOUER VILLA JUMELLE À
TSCHUGG AVEC JARDIN 4½ pièces

Entièrement rénovée. L’intérieur offre: Au rez-de-
chaussée: Salon avec cheminée, cuisine équipée,

1 WC visiteurs. Au 1er étage: 3 chambres à coucher,
salles d’eau avec bains, douche et double lavabo.

Au sous-sol: abri-PC, buanderie. Place de parc.
Balcon. Jardin. Loyer: Fr. 2100.- + charges.

Disponible: de suite ou à convenir.

Contact: jege@pcinet.ch
Info: www.pcinet.ch/tschugg - Tél. 079 216 57 81

02
8-

52
80

32

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

À NEUCHÂTEL
Dans quartier tranquille

Libre de suite 

41/2 PIÈCES
AVEC BALCON

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

vue sur le lac
Fr. 1450.– charges

Place de parc extérieure Fr. 80.–

A louer

CPM
CAISSE DE PENSIONS MIGROS

IMMOBILIER

Caisse de pensions Migros
Gérance des immeubles

Ch. de Rovéréaz 5 – CP 38
1000 Lausanne 12

Tél. 021 652 92 22 – Fax 021 653 54 42

A louer à Marin, rue du Closel 6/28

STUDIOS
avec coin cuisine équipé
Disponibilité à convenir
Loyer: dès Fr. 458.- c.c.

Renseignements: Mme C. Lütolf
022-381237

Bevaix
Chapons des Prés 6

À LOUER
Grand studio
facilement meublable, 1 chambre avec parquet, 
cuisine ouverte avec cuisinière électrique, four,
hotte de ventilation, réfrigérateur, 1 WC/douche.
Dans quartier tranquille et agréable.
Proche des transports publics et des commerces.
Idéal pour étudiant. Libre de suite ou à convenir.

Fr. 480.–
+ Fr. 100.– de charges

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

02
8-

52
92

25
02

8-
52

78
14

F. THORENS SA
A louerA louer

au centre de Peseux
bel appartement duplex dans
un ancien immeuble rénové

51/2 PIÈCES (145 m2)
Cuisine agencée. WC: Bains/WC.

Douche/WC. Cave.
Fr. 2600.– ch. comprises.
Disponible rapidement

Tél. 032 727 71 03
www.thorenssa.ch

02
8-

52
78

16

F. THORENS SA
A louerA louer

au centre de Peseux
bel appartement dans

un ancien immeuble rénové

41/2 PIÈCES (115 m2)
Cuisine agencée. 

Bains/WC. Douche/WC. Cave.
Fr. 1940.– ch. comprises.
Disponible rapidement

Tél. 032 727 71 03
www.thorenssa.ch

Cortaillod - Polonais 18A

Bel appartement de 4½ pièces
très lumineux, salon, salle à manger ouverte
avec le salon, cuisine habitable, 2 chambres,
au 4e étage avec balcon, place de parc, cave
et galetas. Libre le 1er octobre.
Fr. 1460.- charges comprises.
Gérance Cretegny - Fbg du Lac 43
Neuchâtel - 032 724 53 27 (l’après-midi)

028-529611

chaux-de-fonds
rue du crêt 24

appartement de 1 piË ce
entre fr. 600.– et fr. 850.–
charges comprises

appartements
de 31/2 pièces
fr. 944.– charges comprises

à 
lo

u
er

 
gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-529062

peseux
rue de neuchâtel
appartements 3 pièces 
avec cuisine agencée habitable,
bain/wc, balcon.
de fr. 990.– à fr. 1050.– charges comprises

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 10

028-529066

À LOUER
À NEUCHÂTEL

Rue Paul-Bouvier
Pour le

01.07.2006

3 PIÈCES
AVEC

BALCON
cuisine agencée

habitable,
balcon.

Dès Fr. 990.–
+ charges

Garage individuel
Fr. 120.-

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel

www.jouval.ch

02
8-

52
44

60
02

8-
52

80
34

À LOUER
NEUCHÂTEL

Centre-ville
Rue Numa-Droz

Pour date à conv.

STUDIO
d’env. 40 m2

Cuisine agencée
séparée.

Fr. 690.– + charges

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel

www.jouval.ch

02
8-

52
80

36

LE LANDERON

APPT
ENTIÈREMENT

RÉNOVÉ
3,5 PIÈCES

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

balcon et cave
Prix: Fr. 1040.- + Fr. 150.-

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

www.muller-et-christe.ch

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

Neuchâtel
Beauregard 8

À LOUER
Joli appartement 
de 3 pièces au 2e étage
avec vue sur le lac et les Alpes
Hall, séjour, 2 chambres, cuisine avec vitroceram,
1 WC douches, 1 balcon, 1 cave, 1 galetas.
Appartement entièrement rénové.
Libre de suite ou à convenir.

Fr. 1’100.–
+ Fr 130.– de charges

02
8-

52
95

50

Cortaillod - Polonais 12

Appartement 2½ pièces
lumineux, cuisine agencée, balcon,
2e étage. Libre le 15 octobre.
Fr. 710.- charges comprises avec place
de parc.
Gérance Cretegny - Fbg du Lac 43
Neuchâtel - 032 724 53 27 (l’après-midi)

02
8-

52
96

12



CULTURE & SOCIÉTÉ17 L’Express
L’ImpartialJeudi 29 juin 2006

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

Attention! Des machines
étranges vont entrer
en transe tout autour et

à l’intérieur de la Maison blan-
che de Le Corbusier. Dès de-
main à 16 heures et jusqu’à di-
manche à 20 heures, la pre-
mière villa que l’architecte
avait conçue pour ses parents
deviendra un temple technolo-
gique et sonore. Comme pour
rendre hommage aux maté-
riaux, aux formes et aux expé-
riences tentées par ce précur-
seur. Après Romainmôtier et
plusieurs villes alémaniques
l’an dernier, le festival Home
Made pose ses curieuses
oreilles en forme d’antennes
et ses câbles protéiformes pour
fabriquer des images à La
Chaux-de-Fonds.

Ingénieurs et artistes
Pietro Falce, directeur artis-

tique de cette escale, se réjouit
de la concrétisation d’un fan-
tasme: «Dominik Landwehr, con-
cepteur du projet pour le pour-cent
culturel Migros, a trouvé dans
l’Arc jurassien une maîtrise micro-
technique hors pair et un goût cer-
tain pour l’exploration musicale.»
Malgré l’exigence du projet, la
qualité des savoirs réunis et
l’originalité débridée des créa-
tions, on retrouve aussi cette
décontraction, cet humour,
cette bonne humeur commu-
nicative, comme une touche
locale: «On ne voulait surtout
pas enfermer des artistes autistes
dans une maison, mais au con-
traire les mettre en contact perma-
nent avec les élèves de la Haute
Ecole ARC. Les étudiants ont,
quant à eux, bénéficiédes connais-
sances très étonnantes et diversi-
fiées des artistes.»

L’ingénieur Jérôme Char-
met, qui officie comme coordi-
nateur technique, se réjouit de
ce retour à la normale dans le
rapport entre la création et la

technologie: «Au Moyen-Age
personne ne pensait à séparer l’en-
seignement de la musique et celui
desmaths. On imaginesouventun
ingénieur esseulé devant un ordi-
nateur, alors qu’il est en contact
chaque jour avec des physiciens,
des chimistes, des biologistes. Alors
pourquoi ne pas rencontrer des ar-
tistes?» Pendant six mois, des
élèves de la Haute Ecole ARC
ont préparé les expériences
que l’on découvrira ce week-
end en compagnie d’artistes
suisses de référence sous le pa-
tronage d’Andres Bosshard,
un musicien spécialiste du son
dont on se souvient de l’inter-
vention dans la Klangturm
d’Expo.02, à Bienne. Les élè-

ves ont parfois été surpris par
le niveau de connaissance
technique des artistes, tels les
frères Décosterd qui expo-
saient leur science des logiciels
informatiques musicaux.

Couleurs étonnantes
Les organisateurs tiennent

aussi à souligner l’important
investissement personnel et fi-
nancier de Pierre-Alain Chave,
fondateur du PX Group: «Son
engagement nous arrime au réel et
qu’un visionnaire comme lui croit
au projet nous a donné envie d’al-
lerde l’avant», explique Jérôme
Charmet.

Les performances musicales
de nuit proposeront des cou-

leurs très étonnantes. Dans le
jardin, les machines de Fran-
çois Knellwolf et Stéphane
Mercier seront animées par
Christophe Studer sur un ins-
trument créé par des ingé-
nieurs pour l’occasion. Un cla-
vier à trous avec des palets qui
bougent sur air comprimé
pour insuffler une touche
d’absurde. Puis on pourra dé-
couvrir des images de perfor-
mance des frères Décosterd et
un extrait sonore d’une capta-
tion d’orage réalisée à Vrinda-
bad, en Inde, par Andres
Bosshard. La soirée de ven-
dredi se terminera sur un con-
cert muet, mais imagé d’[ a n y
m a ]. Celle de samedi par un

concert d’Anne Gillot sur une
sorte de flûte, une caisse
oblongue de 2 mètres qui
produit des sons un peu
comme une clarinette basse.

A la Maison blanche cette
fin de semaine, le son pro-
duira des éclairs au sens pro-
pre, mais aussi on l’espère
des étincelles d’ouverture
d’esprit qui permettront aux
sciences et à la création de
vivre ensemble agréable-
ment. Mais au-delà des per-
formances spectaculaires et
hybrides, le sens de la fête
sera aussi défendu avec
acuité par une équipe d’en-
thousiastes allumés par le
son en fusion. /ACA

Hybrides éclairs des sons
HOME MADE Trois jours d’expériences technologiques et sonores dans la Maison blanche de Le Corbusier. Un
projet utopique ancré dans le réel. Un parcours initiatique à travers l’art bruitiste, mais aussi une fête populaire

François Knellwolf, Christophe Studer, Jérôme Charmet, Valérie Chatelain, Michel Décosterd et Pietro Falce posent dans
le cadre élégant et délirant du festival Home Made. PHOTO GALLEY

Schoenberg
et le plasma

Au sous-sol de la Mai-
son blanche, on dé-
couvrira des machi-

nes à plasma, qui fabrique-
ront des éclairs musicaux, et
des webcams qui transfor-
ment les images en sons. Au
premier étage le duo [ a n y
m a ] présente le mono-
corde, un instrument que
l’on pourrait utiliser pour de
la musique classique, mais
qui fabrique des images. On
découvrira aussi des bruits de
montres amplifiés, des pom-
pes à vélo et des seringues
musicales. Enfin, tout en
haut de la maison, les frères
Décosterd inaugureront une
belle machine formée par
deux longs câbles sur lesquels
une tension de 200 kilos est
imprimée par des vérins et
qui sont munis de haut-par-
leurs pour raconter de façon
participative «Moïse et Aron»
de Schoenberg.

Visites guidées des instal-
lations technologiques et so-
nores, toutes les 30 minutes.
Vendredi de 16h à 20 heu-
res, samedi et dimanche de
10h à 20 heures. Concerts
vendredi et samedi soirs en-
tre 21h et 22h30. Un restau-
rant sera aussi ouvert durant
la manifestation et permet-
tra des clins d’œil orientaux
aux voyages de Le Corbusier.
Départ d’un petit bus toutes
les heures pleines, de la gare
de La Chaux-de-Fonds pour
la Maison blanche, une na-
vette transformée en vérita-
ble tunnel sonore.

Une antenne de commu-
nication Wifi sera mise en
place, elle permettra de re-
transmettre la manifestation
sur un écran situé à Espace
Cité. /aca

Le chœur Pange Lin-
gua, chœur de cham-
bre de l’Université de

Neuchâtel, dirigé par Pascal
Dober, donnera demain à
Neuchâtel et samedi à La
Chaux-de-Fonds son concert
annuel de musique vocale a
capella.

Le programme de cette
année se concentre sur les
années 1930 et 1940 du XXe
siècle et sur deux composi-
teurs du «Groupe des Six»,
Francis Poulenc et Darius
Milhaud, mettant l’accent
sur la qualité des poèmes mis
en musique par ces deux
grands musiciens français.

Sonnets de résistant
Des «Quatrains valaisans»

directement écrits en fran-
çais par Rainer Maria Rilke,
mis en musique en 1937 par
Milhaud, à six des sublimes
sonnets écrits au secret du
résistant Jean Cassou, que le
même Milhaud adapta en

1946, en passant par les «Pe-
tites voix» de la trop oubliée
Madeleine Ley, mises en mu-
sique par Poulenc en 1936,
et par la cantate de chambre
«Un soir de neige» pour six
voix mixtes, textes de Paul
Eluard, composée en décem-
bre 1944, c’est tout une pé-
riode essentielle de la poésie
française, où se mêlent sur-
réalisme, nostalgie des para-
dis perdus et Résistance que
le chœur Pange Lingua fera
partager à ses auditeurs.

Enfin, d’autres sonnets de
Cassou et des poèmes de
Léon Moussinac, autre
grand nom de la poésie de la
Résistance, seront récités par
l’actrice Fanny Noël.
/comm-réd

Neuchâtel, chapelle de
l’Ermitage, vendredi 30 juin
à 20h15. La Chaux-de-
Fonds, Musée des Beaux-
Arts, samedi 1er juillet à
20h15

À ENTENDRE
À NEUCHÂTEL ET LA CHAUX-DE-FONDS

La poésie se fait musique

Le Conseil fédéral n’en-
tend pas réellement in-
tervenir en faveur de la

promotion du livre et de l’édi-
tion. Il fonde sa conviction
sur un rapport qui juge la si-
tuation de ce marché «saine et
stable». Le chiffre d’affaires des
maisons d’édition et des li-
brairies n’a que peu évolué
entre 1996 et 2004. Il tourne
autour d’un milliard de francs
pour ce qui est des livres, se-
lon le rapport publié hier en
réponse à un postulat de la
conseillère nationale Vreni
Müller-Hemmi (PS/ZH).

Un certain nombre d’édi-
teurs et de libraires ont certes
dû fermer leurs portes, mais
principalement dans des zo-
nes où leur concentration
était forte. Entre 2001 et 2005,
le nombre de maisons d’édi-
tion helvétiques est passé de
499 à 448. Mais le nombre de

personnes employées par
cette branche est resté stable à
plus de 3300.

Le nombre de librairies a re-
culé de 622 à 599 entre 1991 et
2005 (–3,6%). La Suisse ro-
mande a été nettement plus
touchée par la diminution, qui
a atteint 9,6% durant cette pé-
riode. Néanmoins, les mouve-
ments dans le marché du livre
correspondent à un ajuste-
ment structurel tout à fait com-
parable aux autres secteurs
économiques, selon une ana-
lyse de l’Université de Zurich.

Aide au marketing?
Quant au niveau de la pro-

duction totale de titres en
Suisse, il est semblable à celui
des pays européens de taille
similaire (Autriche, Suède,
Finlande). Environ 300 nou-
veaux ouvrages littéraires sont
édités chaque année.

L’étude de l’Université de
Zurich propose de stimuler
la lecture et d’augmenter
l’attrait du livre suisse afin
d’accélérer le cycle de cette
industrie. Elle préconise la
mise en place de mesures de
commercialisation des livres
à caractère culturel. Les mai-
sons d’éditions, les librairies
et les manifestations littérai-
res pourraient bénéficier de
cette aide au marketing.

Dans son rapport de syn-
thèse, le Département fédé-
ral de l’intérieur affirme
trouver l’idée intéressante.
Mais il rejette toute mesure
qui puisse influencer la con-
currence sur le marché du
livre. Autre bémol, au vu de
l’état des finances fédérales,
il n’est pas question de pren-
dre des mesures se tradui-
sant en dépenses pour
l’Etat. /ats

Aucune raison d’intervenir
LIVRE ET ÉDITION La situation étant «saine et stable»,

le Conseil fédéral n’entend pas agir sur le marché

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

Rencontre
en altitude

Le hameau d’Arolla, à
2000 mètres d’alti-
tude, sur la commune

d’Evolène (VS), servira
d’écrin à la première Ren-
contre internationale du li-
vre de montagne (au sens
large) de Suisse. Les organi-
sateurs espèrent pouvoir en
faire un rendez-vous annuel.

Cette première édition se
déroulera de demain à di-
manche. Des expositions,
des films, des conférences et
des bouquinistes accueille-
ront les visiteurs. Les organi-
sateurs espèrent attirer quel-
que 500 personnes.

La présence de bouquinis-
tes assurera l’accès à plu-
sieurs milliers de livres. Des
écrivains seront également
présents pour dédicacer
leurs ouvrages. Parmi eux,
deux auteurs suisses de
bande dessinée, Derib et Co-
sey, qui ont fait passer leur
passion de la montagne à tra-
vers leurs ouvrages. /ats
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La météo du jour: le ciel tricote ses derniers gros gris
Situation générale.

Débordé de commandes,
le front orageux et plu-
vieux fait des heures sup-
plémentaires pour livrer
ses gouttes. Il s’enfuit ce
soir mais il ne faut pas
confondre vitesse et pré-
cipitations. Que celui qui
affirme que sa citerne
n’est pas pleine s’an-
nonce au bureau des ré-
clamations, mais elle doit
être percée.

Prévisions pour la
journée. Sous les nuages,
ce n’est pas encore le col-
matage des fuites, vous
recevez de bonnes aver-
ses pour le plaisir et
l’orage grogne. Le ther-
momètre vous façonne
un peu moins de degrés,
24 au mieux, même si des
éclaircies se donnent du
courage.

Les prochains jours.
Le soleil fait un tabac.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 250

Berne beau 230

Genève beau 250

Locarno peu nuageux 260

Sion beau 250

Zurich très nuageux 210

En Europe
Berlin très nuageux 200

Lisbonne peu nuageux 210

Londres peu nuageux 22O

Madrid beau 310

Moscou très nuageux 280

Paris beau 240

Rome beau 320

Dans le monde
Bangkok orageux 300

Pékin très nuageux 300

Miami beau 250

Sydney beau 170

Le Caire beau 270

Tokyo très nuageux 290

« M U S É E S U I S S E »

Andres Furger
quitte son poste

Le directeur du groupe
«Musée Suisse» Andres
Furger quittera son

poste demain à la suite du con-
flit qui l’oppose à l’Office fé-
déral de la culture (OFC). Il
continuera toutefois à tra-
vailler pour le Musée national
de Zurich jusqu’à fin 2008. Le
Conseil fédéral a approuvé hier
la proposition du chef du Dé-
partement fédéral de l’inté-
rieur, Pascal Couchepin, de ré-
silier d’un commun accord le
contrat de travail d’Andres Fur-
ger.

«Une bonne solution»
Ce dernier travaillera à

temps partiel pour «Musée
Suisse» jusqu’à fin 2008. Il a été
chargé d’élaborer une stratégie
pour les expositions du Musée
national de Zurich, notam-
ment pour l’aménagement de
l’aile côté gare, où des travaux
de rénovation sont en cours.

Hier à Berne, Pascal Cou-
chepin a parlé d’un arrange-
ment «amical» qui constitue
une «bonne solution» pour les
deux parties. «Le fait qu’Andres
Furgercontinuera à travaillerpour
l’institution est la preuve qu’on a
de l’estime pour lui», a précisé le
ministre de la Culture.

De son côté, Andres Furger
ne voit pas de problème à con-
tinuer à travailler pour le
groupe «Musée Suisse». La
nouvelle mission qui lui a été
confiée est clairement définie.
Selon lui, il n’y aura pas de
points de friction avec la future
direction du Musée national de
Zurich.

Pas de coup de force
Depuis début avril, le tor-

chon brûlait entre Andres Fur-
ger et le directeur de l’OFC, le
Neuchâtelois Frédéric Jauslin,
qui s’opposaient en particulier
sur la gestion du Musée natio-
nal de Zurich, dont Andres
Furger était également direc-
teur. Alors que ce dernier dési-
rait une plus grande autono-
mie, Frédéric Jauslin tendait au
contraire à lier davantage la di-
rection du Musée national à
son office. Il avait demandé à
Pascal Couchepin de démettre
Andres Furger de ses fonctions.
Un tel coup de force n’a finale-
ment pas été nécessaire. /ats

Verdi revient aux arè-
nes d’Avenches
(VD). «Il Trovatore»

(«Le Trouvère») sera à l’af-
fiche du 12e Festival
d’opéra du 7 au 22 juillet.
Pour l’heure, 30.000 des
46.000 billets disponibles
ont été vendus. «Nous som-
mes modérément satisfaits de ce
résultat, c’est moins que prévu,
lâche Michel Doleires, mem-
bre du comité d’organisa-
tion. Peut-être est-ce la concur-
rence de la Coupe du monde de
football.»

Huit représentations du
«Trouvère» sont prévues.
Cet ouvrage en quatre actes,
qui inclut cascades et com-

bats, sera notamment inter-
prété par Leo Nucci (comte
di Luna), Marcello Giordani
(le trouvère Manrico) et
Paoletta Marrocu (Leo-
nora). Quelque 600 person-
nes travaillent à ce spectacle,
pour la plupart bénévoles.

Budget de 5,3 millions
Les promoteurs de la ma-

nifestation disposent d’un
budget de 5,3 millions de
francs (5,2 millions en
2005). Environ 80% des re-
cettes sont assurées par la
billetterie.

Pour la première fois, le
festival accueillera un hôte
d’honneur: la Sicile. Du 7 au

22 juillet, la ville offrira l’am-
biance d’une ville méditerra-
néenne, avec notamment en
soirée un petit marché sici-
lien et des animations musi-
cales. Des spécialités culinai-
res italiennes seront propo-
sées avant les représenta-
tions.

Programmation ciblée
Depuis sa création, le festi-

val s’est forgé sa place parmi
les grands rendez-vous musi-
caux de l’été. Sa program-
mation résolument «popu-
laire» vise à familiariser le
grand public avec l’art lyri-
que.

L’été passé, 46.000 per-

sonnes avaient vu «Na-
bucco» de Verdi. En 2004,
«Carmen» de Bizet avait at-
tiré 44.000 spectateurs. Le
record de fréquentation du
festival reste détenu par la
première représentation de
«Nabucco» en 1999, avec
52.000 billets. Giuseppe
Verdi reviendra en 2007 avec
«Don Carlos». /ats

Spectacles les 7, 8, 12,
14, 15, 19, 21 et
22 juillet, de 21h15 à mi-
nuit. Billetterie: www.aven-
ches.ch/opera, TicketCor-
ner (0900 800 800) et
Office du tourisme d’Aven-
ches (026 676 99 22)

Verdi dans l’arène
OPÉRA Le festival d’Avenches s’apprête à accueillir «Il Trovatore».

Sur les 46.000 billets mis en vente, 30.000 ont trouvé preneur

Les chanteurs, l’orchestre et une partie du public lors d’une représentation de «Nabucco», l’année dernière.
PHOTO FESTIVAL D’AVENCHES

C I N É M A

Signé Birkin

Chanteuse et actrice,
Jane Birkin est désor-
mais cinéaste. L’ar-

tiste britannique vient
d’achever le tournage de son
premier long métrage.
«Boxes», récit largement au-
tobiographique, réunit no-
tamment Michel Piccoli et
Géraldine Chaplin. «J’ai
trouvé deux parents magnifi-
ques», confie Jane Birkin. Elle
dit avoir choisi comme fil con-
ducteur «l’histoire passionnante
des rapports mère-fille», moins
traitée au cinéma selon elle
que les rapports père-fille.

«Boxes» (boîtes), titre sym-
bolique, rappelle les déména-
gements. Dans certaines boî-
tes, «on retrouvedes morceauxde
vie extraordinaires», dit la réali-
satrice qui avoue «n’avoir ja-
mais jeté quoi que ce soit», y
compris à l’occasion de ses
déménagements.

Celle qui fut l´égérie de
Gainsbourg signe le scénario
et joue son propre rôle dans
le personnage d’Anna, 50
ans, Anglaise de naissance
mais Française d’adoption.
Lors d’un déménagement,
elle ouvre les «boxes» et ap-
paraissent alors ceux qui ont
peuplé sa vie.

Le film a été tourné en
Bretagne, dans la maison fa-
miliale de Jane Birkin (photo
Keystone), «là où papa est
venu pendantla guerre», et tout
près de l’endroit où une par-
tie de ses cendres ont été dis-
persées en 1991. La mère de
Jane, l’actrice Judy Gamble,
est incarnée par Géraldine
Chaplin. «Le personnage le plus
attachant du film».

Annie Girardot tient le
rôle d’une femme hébergée
chez Anna. Les trois filles de
l’héroïne sont Natacha Ré-
gnier, Lou Doillon et Adèle
Exarchopoulos, et les trois
maris John Hurt, Maurice Bé-
nichou et Tchéky Karyo. /ats
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Berne
C h r i s t i a n e I m s a n d

Entre le verre à moitié
plein et le verre à moi-
tié vide, Joseph Deiss,

connu pour son europhilie,
devra choisir. A la veille de
son départ du Conseil fédé-
ral, le gouvernement a défini
hier dans son rapport Europe
2006 une voie pragmatique
qui renonce à faire de l’adhé-
sion un objectif stratégique
mais qui a le mérite de laisser
toutes les portes ouvertes.

Dans le contexte actuel, ce
n’était pas gagné d’avance. Il a
fallu que le Bureau de l’inté-
gration, un organe commun
aux départements de l’écono-
mie et des affaires étrangères,
travaille d’emblée dans un es-
prit de compromis pour obte-
nir ce résultat. Mais pour

l’heure, c’est la voie bilatérale
qui continuera à occuper le
devant de la scène. «Aussi long-
temps qu’elle servira nos intérêts»,
souligne Micheline Calmy-Rey.

Objectifs et instruments
Pour la cheffe du départe-

ment fédéral des affaires
étrangères, la politique euro-
péenne ne peut pas se réduire
à la question de l’adhésion. «Il
ne faut pas confondre les instru-
ments et les objectifs, explique-t-
elle. L’objectifest de défendre au
mieux les intérêts de la Suisse.
L’adhésion peut être un instru-
ment propre à atteindre cet objectif
mais nous pensons qu’actuelle-
ment c’est la voie bilatérale qui
sert le mieux nos intérêts».

Concrètement, cela signifie
que le Conseil fédéral va
d’une part s’attacher à la ges-
tion et à la mise à jour des ac-

cords existants, d’autre part
envisager d’autres domaines
de négociation. Un accord de
libre échange dans le do-
maine agricole est aussi envi-
sagé (lire ci-dessous). Atten-
tion, avertit Micheline Calmy-
Rey, «lerejetdela base légalepour
la contribution suisse aux nou-
veaux membres de l’UE compro-
mettrait sérieusement ce pro-
gramme. Il pourrait même avoir
des effets négatifs sur Schengen et
l’accord sur la fraude qui n’ont
pas encore été ratifiés par l’UE.»

Si la voie bilatérale est au-
jourd’hui jugée prioritaire,
cela ne signifie pas que la
Suisse est condamnée à l’em-
prunter jusqu’à la fin des
temps. Cette décision sera pé-
riodiquement réexaminée
sur la base de trois critères: le
degré de participation de la
Suisse à la prise de décision

dans le cadre des accords bi-
latéraux, la volonté de l’UE
de continuer ce partenariat
et l’évolution des conditions-
cadres économiques, en par-
ticulier dans le domaine mo-
nétaire.

Union envisageable
Si ces conditions devaient

changer, la Suisse devrait
adapter ses instruments de
politique européenne. Outre
le dégel de la demande
d’adhésion, elle pourrait alors
envisager une union doua-
nière, la conclusion d’un ac-
cord-cadre, la participation à
un Espace économique euro-
péen bis, ou encore une inté-
gration différenciée à l’UE. «Il
n’y a qu’une option qui n’est pas
envisageable, c’est la fermeture»,
souligne la cheffe du DFAE.
Pour Joseph Deiss, le rapport

Europe 2006 a le mérite de
dédramatiser le débat.

Ce document analyse les ef-
fets des principaux instru-
ments politiques sur une ving-
taine de thèmes-clés tels que
la démocratie directe, le fédé-
ralisme, la neutralité, le mar-
ché du travail, les finances pu-
bliques, la fiscalité ou les in-
frastructures. Le coût de
l’adhésion est estimé à 3,4 mil-
liards de francs par an tandis

que la voie bilatérale revient
actuellement à quelque
440 millions par an, sans
compter le milliard promis
aux pays de l’Est sur cinq ans.

Le chef du DFE souhaite
cependant que l’on ne se fo-
calise pas sur ces chiffres qui
sont évolutifs. L’important
pour lui est de s’engager sur
une voie praticable et d’aban-
donner les guerres de reli-
gion. /CIM

Le pragmatisme l’emporte
EUROPE Le nouveau rapport sur l’intégration renonce à l’objectif stratégique de l’adhésion mais il laisse toutes les
portes ouvertes. La voie bilatérale est la plus appropriée, «tant qu’elle servira nos intérêts», estime Micheline Calmy-Rey

Joseph Deiss, Micheline Calmy-Rey et le chef du Bureau de l’intégration, Urs Bucher, hier à Berne lors de la présentation
du rapport Europe 2006. PHOTO KEYSTONE

Le rapport publié hier
sur la politique suisse
d’intégration euro-

péenne est le dernier d’une
liste déjà longue. On y re-
trouve toujours, en gros, le
même souci d’expliquer les
avantages et inconvénients
d’une adhésion à l’UE, par
rapport à d’autres formes de
rapprochement.

Le rapport de 1988 (avant
la chute du Mur de Berlin)
concluait qu’il fallait poursui-
vre dans la voie tracée: rela-
tions bilatérales (Suisse-CE) et
multilatérales (AELE-CE).
Mais, deux ans plus tard,
l’adhésion devient une op-
tion: la CE se renforce, en Eu-
rope et dans le monde.

En mai 1992, un nouveau
rapport fixait l’adhésion
comme «but de la politique d’in-
tégration» et, six mois avant le
vote sur l’Espace économique
européen (EEE), considérait
celui-ci comme une «étape con-
duisant au but». La demande
d’adhésion était déposée à ce

moment-là – et gelée après le
refus de l’EEE. Fin 1993, sous
la férule de Flavio Cotti, le
Conseil fédéral signe un rap-
port qui fait de l’adhésion à
l’UE un «objectif stratégique,
dans l’intérêt du pays et malgré
l’opposition de nombreux ci-
toyens». En attendant, en 1995,
un rapport parle d’approfon-
dissements sectoriels.

Après Maastricht
Le rapport de 1999 fait le

point après Maastricht et Ams-
terdam (union économique
et monétaire), précédé de
multiples études sur l’impact
d’une adhésion sur les droits
populaires, le fédéralisme, etc.
L’adhésion reste l’objectif
mais la réalité est bilatérale.

«Une décision» avait été
promise pour la législature
2003-2007. Elle a pris la forme
d’un nouveau rapport, finale-
ment publié plus tôt que
prévu, même s’il n’y est guère
question de décision, ou
même d’orientation. /FNU

Les rapports se suivent

Berne
E r i k R e u m a n n

Le Conseil fédéral n’a
pas seulement discuté
du rapport sur l’Eu-

rope. Il s’est aussi penché sur
l’avenir d’un éventuel accord
de libre échange agricole
avec l’UE.

Le gouvernement «a pris
connaissance des résultats du son-
dage effectué auprès des milieux
intéressés et de la Commission de
l’Union européenne». Sur la base
de ces résultats, il a décidé
d’ouvrir des «entretiens explora-
toires avec l’UE.» Tout cela n’est
pas à confondre avec l’ouver-
ture des négociations propre-
ment dites, soulignait hier
avec insistance Joseph Deiss.

Bref, le gouvernement avance
pas à pas. Mais sur la base des
résultats du sondage demandé
en mars dernier à la suite de
l’échec des discussions de libre
échange avec les Etats-Unis, le
Conseil fédéral a tout de
même estimé que la Suisse
avait un réel intérêt à poursui-
vre sur la voie d’un éventuel
accord.

Ce qui en est également res-
sorti, c’est que la Suisse doit
voir grand. Un tel accord ne
pourra pas se limiter au seul
secteur de l’agriculture. Il de-
vra embrasser l’industrie de
transformation agro-alimen-
taire, y compris la distribution,
ainsi que toutes les fournitures
nécessaires à la production
agricole, telles que les engrais,

semences, aliments pour ani-
maux, etc. Les consultations
ont montré que les paysans
restent sceptiques. Beaucoup
dépendra des mesures d’ac-
compagnement au profit des
paysans en cas de conclusion
d’un accord.

Rapprochement des prix
Le secteur primaire sou-

haite aussi attendre les résul-
tats du cycle de négociations
en cours dans le cadre de
l’OMC. Le Conseil fédéral est
persuadé que cette voie ré-
serve d’importants bénéfices
pour le pays.

Le produit intérieur brut
(PIB) pourrait croître de 0,5%,
ce qui équivaudrait à une aug-
mentation durable d’environ

deux milliards de francs. D’au-
tre part, les prix suisses se rap-
procheront de ceux de l’Eu-
rope. Aujourd’hui, les prix
suisses de la consommation dé-
passent de 38% les prix euro-
péens et ceux de la production
de 46%.

Le gouvernement n’a donc
pas tenu compte des réserves
de Christoph Blocher. Celui-ci
avait estimé en mai dernier
qu’un accord de libre
échange pourrait faire baisser
la qualité dans l’agriculture
suisse. «Il va au contraire accroî-
tre la qualité», a expliqué pour
sa part Joseph Deiss, qui y voit
une chance pour l’exporta-
tion suisse de produits agrico-
les de qualité. /ERE

Discussions sur l’agriculture
E n 1992, une partie de

la Suisse rêvait de
jouerdans le préau eu-

ropéen avec les grands. Dans
un élan d’enthousiasme, le
Conseil fédéraldéposait une
demande d’adhésion qui est
en train de se décomposer
gentimentdans un tiroir
bruxellois. Aujourd’hui, le
changementde personnel po-
litique aidant, les sept Sages
ontaffiné leuranalyse. L’ob-
jectifest toujours de jouer
avec les grandsmais la cou-
leurdu maillot est désormais
jugée secondaire. Seule une
frange irréductible d’europhi-
les rêve encore d’une intégra-
tion pleine et entière dans
l’équipe.
Le rapport 2006 sur l’Eu-
rope ne décevra que les ulti-
mes rescapés de ce rêve euro-
péen. Divisée sur son avenir,
l’Europe a perdu de son at-
trait et personne ne peut sé-
rieusement imaginerune re-
lance du processus d’adhé-
sion à court terme.
Un documentplus incisif
n’aurait fait que relancerune

guerre de tranchées qui servi-
rait davantage les intérêts
des isolationnistes que ceux
des partisans de l’ouverture.
Contraintde faire le pointde
la situation, le Conseil fédé-
ral a choisi d’éviter l’affron-
tement, dans ses propres
rangs d’abord puis avec
l’opinion publique.
Ainsi réduit au plus petit dé-
nominateur commun, le rap-
port 2006ne laissera pas
une tracemarquante dans
l’histoire mais il ne faut pas
lui donnerplus de poids qu’il
n’en a. C’est une analyse pu-
rement conjoncturelle qui a le
mérite de ne fermeraucune
porte. Or l’intégration est un
processus et chaque jour les
Suisses se réveillentde facto
un peu plus européens. Ce
n’est pas à coup de déclara-
tions enflammées qu’on les
convaincra de franchir une
nouvelle étapemais en leur
donnant le temps d’assimiler
la libre circulation des per-
sonnes et Schengen. Il sera
temps, ensuite, de réexaminer
la question. /CIm

Par Christiane Imsand

La voie du pragmatisme
COMMENTAIRE
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Retrouvez tous les modèles de votre choix

2517 DIESSE2517 DIESSE
Téléphone 032 315 02 30
garage@rocs.ch
www.rocs.ch

Gara
ge des Rocs SA 

LEXUS IS220d
Prix Fr. 60’190.–

Véhicule de démonstration: Fr. 54’900.–

LEXUS RX400h HYBRID
Prix Fr. 87’250.–

Véhicule de démonstration: Fr. 80’800.–
avec peinture métallisée

Votre partenaire
depuis 40 ans

Cen
tre

de vente

028-529617

028-529289

Bureau d’architecture de Sion
cherche tout de suite

1 architecte HES/
directeur des travaux

bâtiment
pour chalets «haut standing»

et immeubles de grande envergure
Formation DAO serait souhaitable.

Ecrire sous chiffres X 036-349965, à
Publicitas SA,  case postale 48,

1752 Villars-s-/Glâne 1. 036-349965

Rue des Collèges 8, 1348 Le Brassus
Tél. 021 845 16 16, Fax 021 845 27 00

Dans le cadre du développement de nos activités, 
nous recherchons:

Un technicien en métrologie (f/m)
Mission et responsabilité:

Soutenir les ateliers de production dans le cadre métrologi-
que (choix appareils, méthodologie de mesure, étude R&R) et 

amener des solutions dans les mesures pour suivre l’évolution 
des processus de fabrication.

Garantir que les équipements et outillages de mesure/
contrôle utilisés correspondent aux besoins de l’entreprise 

au niveau des procédés et des produits (capabilité).

Participer à la gestion des moyens de mesure.

Etablir les instructions de travail pour l’utilisation des 
machines de mesures en auto contrôle.

Profil idéal:
Au bénéfice d’un diplôme de technicien ET (ou titre jugé équi-
valent) et d’une expérience confirmée dans le domaine de la 

métrologie, idéalement dans le secteur horloger. 

La connaissance  des outils informatiques courants 
(Word, Excel) est souhaitée.

Habitué à collaborer au sein d’une équipe de travail, vous pos-
sédez une réelle aisance dans la communication active, ainsi 

qu’un bon esprit d’analyse sur le terrain. Vous êtes également 
capable d’animer et de conduire des groupes de travail.

Nous vous offrons les prestations sociales et tous les avanta-
ges du plus grand groupe horloger mondial.

Si vous êtes intéressé(e), nous vous invitons à faire part de 
vos motivations en adressant votre dossier de candidature à: 

133-704541

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

Cours
d’allemand

Rafraîchissement
des connaissances

scolaires
de 9h10 à 13h00

du lundi au vendredi
du 10.07 au 04.08

16, avenue de la Gare  -  2000 Neuchâtel

le monde des langues -
les langues du monde

032 724 62 29école de langues
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CANTON DE NEUCHÂTEL
OFFICE DES FAILLITES PAR
LE CENTRE CANTONAL DE COMPÉTENCES
EN MATIÈRE DE RÉALISATIONS
MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES

Vente: Appartement en propriété
par étage de deux pièces avec place

de parc à Boudry
Date et lieu des enchères: mercredi 23 août 2006 à
10 heures, à Cernier, rue de l’Epervier 6, salle du Tribunal.

Cadastre: BOUDRY

Désignation de la part de copropriété à vendre:

PPE No 5581/J. 63/1000 de part de copropriété sur l’immeuble
No 126. Avec droits spéciaux sur un appartement Nord-Ouest,
comprenant: Etages: 2e: Deux chambres, une cuisine, une salle
de bains, un hall 51 m2, plus le local annexe suivant:
2e: Annexe J1, réduit 3 m2, sis rue Louis-Favre 57, 2017 Boudry.

Total surface: 54 m2 ~
A laquelle est rattachée la servitude suivante:
4492 D. Place de parc extérieure No 6
FS: 126

Estimations: cadastrale 2001 Fr. 138 000.–
de l’expert 2006 Fr. 130 000.–

Désignation du bien-fonds de base:

Bien-fonds No 126. Plan folio 3, À BOUDRY, place-jardin
(53 m2), place-jardin (232 m2), habitation (220 m2), surface
totale 505 m2~, sis rue Louis-Favre 57, 2017 Boudry.

Renseignements auprès du Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières et immobilières,
rue de l’Epervier 4, case postale 39, 2053 Cernier,
tél. 032 854 42 34.

Visite le mardi 4 juillet 2006 à 10 h 30,  sur inscription
auprès de la Régie Immobilière Jouval SA, Raffinerie 1,
2004 Neuchâtel, tél. 032 723 08 88.

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise seront déposés au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et immo-
bilières dès le 26 juin 2006. Elles resteront à disposition
des intéressés jusqu’au jour de la vente.

Les enchérisseurs devront se munir d’une pièce d’état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d’un passeport, et
pour les sociétés, d’un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger du
16 décembre 1983, modifiée le 1er octobre 1997 (LFAIE). A
cet effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions
de vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l’adjudication.

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières
et immobilières

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

132-1836889/DUO
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Opel. Des idées fraîches pour
de meilleures voitures.

Actuellement, si vous faites un essai routier de 3 jours et achetez une Opel neuve dans les 2 mois, vous recevez une prime de Fr. 1’000.–*. Ça vaut vraiment 
la peine de payer la petite taxe de Fr. 100.– pour essayer à fond, pendant 72 heures, un modèle Opel disponible. Vous pourrez alors multiplier votre mise par 10.
Réservez le modèle que vous voulez essayer pendant 3 jours dès aujourd’hui**. En appelant notre hotline gratuite au 0848 900 111 ou sur www.opel.ch

*Les modèles Astra Silverline et Astra TwinTop ne bénéficient pas de la prime de Fr. 1’000.–.
**Cette promotion dure du 1.5 au 31.8.2006. L’offre est valable chez les distributeurs participant à la promotion et dépend de la disponibilité des différents modèles.

Essayer une Opel pendant 3 jours 
et multiplier sa mise par 10!

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

Le Conseil fédéral
l’avait annoncé en no-
vembre: les place-

ments de la fortune du 2e pi-
lier ne procurent pas le ren-
dement espéré. Il faut donc
abaisser le taux de conver-
sion, c’est-à-dire le facteur
par lequel on divise l’avoir
de prévoyance accumulé par
un assuré pour déterminer
sa rente annuelle. Il faut sur-
tout abaisser ce taux plus vite
et plus fortement que prévu

Longévité et rendements
Une première baisse a dé-

buté cette année, dans le ca-
dre de la 1re révision de la loi
sur la prévoyance profession-
nelle (LPP). De 7,2%, le taux
devait être ramené à 6,8%
d’ici à 2015, du fait que les
gens vivent plus longtemps.
Mais le Conseil fédéral a rapi-
dement jugé nécessaire une
accélération. En raison, cette
fois, du faible rendement des
placements.

Bref, il s’agit de ramener le
taux de conversion à 6,4% par
paliers, d’ici à 2011. A cette
date, la rente annuelle ne sera
plus que de 6400 francs par
tranche de 100.000 francs
d’avoir accumulé, au lieu de
7200 francs aujourd’hui. C’est
ce que le Conseil fédéral a an-
noncé hier, après consulta-
tion des cantons, partis politi-
ques et organisations concer-
nées.

Réactions contrastées
Cette consultation a permis

de constater que les spécialis-
tes actifs dans la prévoyance
professionnelle étaient, en
majorité, favorables au projet
du Conseil fédéral. Dans les
milieux des assurances, on
souhaitait aller plus loin,
c’est-à-dire plus bas que 6,4%
(6%, voire 5,5%). A l’inverse,
la gauche et les syndicats esti-
ment la réduction proposée
trop forte et trop rapide.

Parmi les partisans du pro-
jet, on relève que le rende-
ment des obligations (soit la
majorité des placements des

institutions du 2e pilier) a
fondu depuis une quinzaine
d’années. De 7% en 1992, on
est passé à 3 ou 4% en 1997.
Et on y est resté. Quant aux
actions en bourse, elles sont
un peu remontées après leur
chute de 2000-2003. Mais il
faut être prudent.

Le canton de Zoug, lui,
s’est montré très critique.
L’abaissement à 6,8% en 2015
lui paraît correct, mais à 6,4%
en 2011, c’est précipité. La
période à taux d’intérêt bas
est trop courte pour justifier
de tels changements: la phase
d’épargne dure 40 ans et celle
des dépenses 20 ans! On n’a
d’ailleurs jamais relevé le taux
de conversion en période de
hauts rendements.

Cotisations inchangées
Reste qu’avec ce projet, les

futures rentes seront inférieu-
res d’environ 10% aux actuel-
les, du moins pour la partie
obligatoire du 2e pilier. Le
«maintien du niveau de vie
antérieur» inscrit dans la
Constitution, par le cumul

des rentes AVS et PP (environ
60% du dernier salaire brut),
n’est dès lors plus totalement
garanti. Mais il n’est pas ques-
tion de relever les cotisations.

Plusieurs participants à la
consultation ont regretté le
fait que le taux de conversion
ait été inscrit dans la loi lors
de la 1re révision de la LPP.
Toute modification doit ainsi
être soumise au Parlement,
ce qui prend du temps. Alors
qu’en laissant cette compé-
tence au Conseil fédéral, on
s’assurait de mieux coller à la
réalité des marchés finan-
ciers.

Malgré cela, le Conseil fé-
déral espère avancer rapide-
ment. Le projet définitif de
baisse à 6,4% sera en prin-
cipe adressé en novembre au
Parlement. L’entrée en vi-
gueur en 2008 permettrait
d’abaisser le taux cette an-
née-là déjà (6,9%) puis d’ar-
river au but par paliers
(6,75% en 2009, 6,55 en
2010, 6,4% en 2011). Mais les
débats parlementaires seront
vifs. /FNU

Les rentes vont maigrir
PRÉVOYANCE Le Conseil fédéral le confirme: les rentes du 2e pilier baisseront

d’environ 10% d’ici à 2011. Il n’y a pas que la gauche pour s’y opposer

Le rendement de la fortune du 2e pilier restant inférieur aux attentes, le Conseil fédéral juge indispensable de diminuer
le taux de conversion qui détermine le montant des rentes annuelles. Il n’est pourtant pas question pour l’instant de re-
lever les cotisations. PHOTO MARCHON

G R I P P E A V I A I R E

Huit millions
de doses
de vaccin

Premier pays au monde
à agir dans ce sens, la
Suisse va acheter huit

millions de doses d’un nou-
veau vaccin prépandémique
pour protéger toute la popu-
lation contre la grippe
aviaire. Le gouvernement a
été informé par le chef du
DFI, Pascal Couchepin, de
l’état de préparation en vue
d’une pandémie de grippe.

Le vaccin prépandémique,
que deux entreprises sont prê-
tes à fournir à l’échelle inter-
nationale, est un vaccin H5N1
doté d’un adjuvant. Il devrait
être disponible en Suisse dès
le début 2007 et stocké de ma-
nière centralisée.

Ce médicament élargit l’ef-
ficacité du vaccin à des sou-
ches virales voisines du virus
H5N1 d’origine aviaire.
Quand la menace de pandé-
mie de grippe aviaire se con-
crétisera, notamment lorsque
la transmission du virus entre
humains sera confirmée, il of-
frira une première protection
à la population en attendant
les six à neuf mois nécessaires
pour la mise à disposition
d’un vaccin pandémique.

Avec le Tamiflu
Son efficacité exacte ne

sera connue que lorsque le vi-
rus aura muté, a précisé la
présidente de la commission
fédérale pour les questions de
vaccination Claire-Anne Sie-
grist devant la presse. Le vac-
cin prépandémique, stocka-
ble au moins trois ans, ne sera
utilisé que si son efficacité est
bonne.

D’autres mesures sont con-
tenues dans le plan suisse en
cas de pandémie, dont la ver-
sion révisée sera publiée cet
été. Le Tamiflu reste pour
l’instant le moyen le plus effi-
cace de lutte contre la grippe
aviaire. La Confédération
souhaite en outre acheter
quelque 20 millions de mas-
ques.

Une pandémie de grippe
aviaire pourrait faire un mil-
lion de malades et jusqu’à
10.000 morts en Suisse. Le
but du Conseil fédéral est
d’«acheter le camion de pompier
le plus efficace possible en espé-
rant qu’il ne faille pas éteindre
un incendie», selon le minis-
tre de la Santé. /ats

EN BREFZ
ESPIONNAGE� La Suisse sa-
vait. Les autorités suisses sa-
vaient dès l’été 2002 que la CIA
pouvait espionner les transac-
tions financières internationa-
les transitant par la société
belge Swift. Le Conseil fédéral
ne juge pas nécessaire de pren-
dre des mesures. Mais le Parle-
ment lui demande des comp-
tes. Le chefdu Département fé-
déral des finances Hans-Rudolf
Merz a informé ses collègues
lors de la séance du Conseil fé-
déral d’hier. Le prédécesseur
de Hans-Rudolf Merz, Kaspar
Villiger, avait été informé dès
l’été 2002 des activités menées
par la CIA. /ats

VOLS DE LA CIA � Les chif-
fres explosent. Le nombre des
atterrissages d’avions de la CIA
en Suisse est dix fois plus élevé
que les chiffres publiés jusque-
là. Depuis 2001, pas moins de
58 atterrissages d’avions vrai-
semblablement utilisés par les
services secrets américains ont
été recensés dans les aéroports
helvétiques. Ces 58 atterrissa-
ges d’avions ont eu lieu entre
février 2001 et février 2006, a
précisé hier Anton Kohler,
porte-parole de l’Office fédéral
de l’aviation civile. /ap

RACLETTE � Appellation non
exclusive. L’appellation «Ra-
clette» ne sera pas réservée aux
seuls Valaisans. C’est ce qu’a
annoncé hier la commission
de recours du Département fé-
déral de l’économie. Les fro-
magers d’autres cantons pour-
ront ainsi continuer à produire
leurs fromages à raclette, sans
avoir à changer de nom. Par
contre, l’appellation «Raclette
du Valais» restera protégée. /ap

ARMES � Statu quo. Aucune
mesure drastique ne devrait
être prise pour empêcher la re-
mise de leur arme aux militai-
res ayant fini leur service obli-
gatoire. Une déclaration per-
sonnelle de l’ex-soldat et un
contrôle cantonal en cas de be-
soin devraient suffire, selon le
Conseil fédéral. /ats

INTERNET � Surveillance ac-
crue. Vu le peu d’empressement
du Conseil fédéral à améliorer la
protection du consommateur
sur internet, la commission de
gestion du Conseil national veut
empoigner le taureau par les
cornes. Elle a élaboré une initia-
tive parlementaire afin de légifé-
rer elle-même. Le texte vise à
renforcer la position du con-
sommateur dans le commerce
électronique. /ats
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Bruxelles
T a n g u y V e r h o o s e l

Le spectre de l’affaire
Dutroux hante de
nouveau la Belgique.

Les cadavres de Stacy Lem-
mens et Nathalie Mahy, deux
fillettes qui avaient disparu à
Liège il y a 19 jours, ont été
découverts hier, dans un col-
lecteur d’eau pluviale situé le
long d’une voie de chemin
de fer. Ils ne s’y sont pas re-
trouvés par accident, a con-
firmé la justice, qui détient
depuis deux semaines un sus-
pect.

«Tout sera mis en œuvre pour
élucider cette affaire. Aucun in-
dice matériel n’a été négligé.» Cé-
dric Visart de Bocarmé, pro-
cureur général à Liège, avait
une mine déconfite, hier, en
confirmant la découverte des
cadavres de Stacy Lemmens, 7
ans, et Nathalie Mahy, 10 ans.

Les grands moyens
La police les a repêchés

dans un collecteur d’eau plu-
viale situé le long d’une voie
de chemin de fer, à quelques
centaines de mètres à peine
de l’endroit où elles avaient
disparu, dans la nuit du 9 au
10 juin. Issues d’une famille
recomposée, elles jouaient
alors à proximité du café
«Aux Armuriers», à Liège (est
de la Belgique), où se trou-
vaient leurs parents. Une bra-
derie était organisée dans le
quartier, appelé Saint-Léo-
nard.

De grands moyens avaient
aussitôt été déployés par la

justice et la police pour re-
trouver les deux fillettes, afin
que ne se répète pas le scéna-
rio de l’affaire Marc Dutroux,
près de onze ans jour pour
jour après que le pédophile
eût enlevé Julie et Mélissa,
près de Liège. Le scandale

Dutroux avait révélé d’invrai-
semblables dysfonctionne-
ments au sein des appareils
policier et judiciaire belges.

Le corps de Stacy a été re-
trouvé en fin de matinée, ce-
lui de Nathalie dans l’après-
midi. Vu leur état de décom-

position, ils devaient «en tout
cas se trouver depuis plusieurs
jours» dans le collecteur où ils
ont été récupérés, a précisé
Cédric Visart de Bocarmé.

Le lieu était très difficile
d’accès. Peut-être les cadavres
ont-ils été dissimulés à un au-

tre endroit dans le collecteur;
un fort courant a pu les dé-
placer ailleurs. Une chose est
sûre: «Ce n’est pas un accident»,
a affirmé hier la procureure
du roi de Liège, Anne Bour-
guignont. Le premier minis-
tre belge, Guy Verhostadt, l’a

implicitement confirmé, en
faisant part de son «sentiment
d’aversion, de chagrin et d’im-
puissance».

Des autopsies étaient en
cours, hier soir, notamment
pour déterminer si les fillettes
ont subi des violences sexuel-
les.

La justice détient depuis le
13 juin un suspect, qui nie ca-
tégoriquement être impliqué
dans la disparition de Stacy et
Nathalie et, partant, est tou-
jours présumé innocent: Ab-
dallah Aït Oud, un pédophile
récidiviste qui se trouvait lui
aussi au café «Aux Armu-
riers», dans la nuit du 9 au
10 juin. Il s’est lui-même livré
à la police trois jours plus
tard, après, dit-il, avoir vu à la
télévision un avis de recher-
che le concernant.

Un «psychopathe»
Placé depuis sous mandat

d’arrêt pour enlèvement et sé-
questration de mineures, Ab-
dallah Aït Oud est présenté
comme un «psychopathe» par la
police. Il avait pourtant été
jugé guéri et libéré en décem-
bre 2005, après avoir été em-
prisonné puis interné dans un
centre spécialisé.

Marc Dutroux était lui aussi
un récidiviste. Aussi la tragi-
que histoire de Stacy et Na-
thalie suscite-elle une très vive
émotion en Belgique. Le
prince Philippe, l’héritier de
la couronne, et son épouse
Mathilde, ont même décidé
hier d’écourter le voyage offi-
ciel qu’ils effectuaient en Rus-
sie. /TVE

Le spectre de Dutroux
BELGIQUE Les cadavres des deux fillettes disparues dans la nuit du 9 au 10 juin à Liège ont été découverts hier près
de l’endroit où elles avaient été enlevées. Encore traumatisée, la Belgique replonge dans l’horreur de l’affaire Dutroux

Des peluches ont été disposées sous les photographies de Stacy Lemmens, 7 ans, et de Nathalie Mahy, 10 ans, tout près
de l’endroit où les deux fillettes ont été retrouvées. PHOTO KEYSTONE

Recours aux «moyens extrêmes»
PROCHE-ORIENT L’armée israélienne a lancé hier une grande offensive terrestre dans la bande

de Gaza pour libérer le soldat enlevé. Le Hamas dément toute responsabilité dans ce rapt

Israël a mené hier sa pre-
mière offensive terrestre
dans la bande de Gaza de-

puis son retrait du territoire
palestinien l’an dernier. Le
premier ministre Ehoud Ol-
mert s’est dit déterminé à user
de «moyens extrêmes» pour récu-
pérer le soldat enlevé diman-
che.

«Nous n’avons pas l’intention
de reprendre la bande de Gaza.
Nousavonsun objectifquiestderé-
cupérer le caporal Gilad Shalit», a
assuré Ehoud Olmert.

Menace sur la Syrie
Le ministre de la Sécurité in-

térieure Avi Dichter a ouverte-
ment évoqué la possibilité
d’une attaque israélienne en
Syrie contre des chefs du mou-
vement islamiste Hamas, tenus
par Tel Aviv pour responsables
de l’enlèvement.

L’armée israélienne a en-
suite indiqué que plusieurs de
ses avions avaient survolé les
palais du président syrien Ba-
char el Assad près de Latta-
quié, dans le nord-ouest du
pays.

Dans la bande de Gaza,
l’aviation israélienne a bom-
bardé trois ponts situés sur l’un
des principaux axes Nord-Sud,

ainsi que des routes, officielle-
ment pour empêcher les acti-
vistes palestiniens de déplacer
leur otage. Elle a également at-
taqué une base d’entraîne-
ment du Hamas, vide à ce mo-
ment, selon des témoins.

Un hélicoptère a aussi ou-
vert le feu sur une centrale
électrique, plongeant l’essen-
tiel du territoire dans le noir.
Le secteur de l’aéroport de Ra-
fah (sud), position clefqui per-

met de contrôler la situation
dans le sud de la bande de
Gaza, a lui été occupé par les
fantassins israéliens.

En soirée, l’armée israé-
lienne a diffusé par avion des
tracts appelant les habitants du
nord du territoire à quitter leur
domicile en prévision d’une
opération dans ce secteur.

Le président palestinien
Mahmoud Abbas a qualifié le
bombardement d’infrastructu-

res civiles de «punition collec-
tive», alors qu’à Gaza, la popu-
lation accueillait l’attaque is-
raélienne avec révolte et déses-
poir en faisant provisions de vi-
vres et d’essence.

Le premier ministre palesti-
nien issu du Hamas Ismaïl Ha-
niyeh a lui appelé l’Etat hébreu
à mettre fin à son offensive
«avant que la situation ne se
complique».

Les Comités de résistance
populaire (CRP) ont menacé
de tuer un colon juif qu’ils
avaient enlevé en Cisjordanie si
l’offensive se poursuivait.

Appel à la retenue
Abou Abir, un porte-parole

des CRP, a montré une photo-
copie de la carte d’identité du
jeune homme lors d’une con-
férence de presse à Gaza.

Les Brigades des Martyrs
d’Al-Aqsa, groupe armé lié au
parti Fatah, a lui revendiqué
l’enlèvement d’un autre colon
israélien, âgé de 62 ans, près de
Tel Aviv.

Réagissant à l’incursion is-
raélienne dans la bande de
Gaza, les Etats-Unis ont dé-
fendu le droit de l’Etat d’Israël
à se défendre tout en lui de-
mandant d’épargner les «civils

innocents». L’Union euro-
péenne a de son côté exhorté
Israéliens et Palestiniens à «re-
culer du bord du précipice». Elle a
appelé à la libération du capo-
ral Shalit et demandé à Israël
d’agir avec «prudence» pour
permettre une solution diplo-
matique à la crise.

Proposition rejetée
Le gouvernement palesti-

nien dirigé par le Hamas - qui
dément toute responsabilité
dans le rapt du soldat – a de-
mandé l’aide des pays arabes
pour les négociations sur la re-
mise en liberté des femmes et
des mineurs palestiniens déte-
nus en Israël en échange d’in-
formations sur le soldat israé-
lien. Ehoud Olmert a catégori-
quement rejeté cette proposi-
tion.

La crise, sans précédent de-
puis le retrait unilatéral de la
bande de Gaza, constitue un
test majeur pour le dirigeant is-
raélien, élu en mars. Elle inter-
vient aussi alors que le Hamas a
fait un pas important vers la re-
connaissance implicite d’Israël
en signant un document d’en-
tente nationale agréé par les
mouvements palestiniens. /ats-
afp-reuters

L’un des trois ponts détruits hier à Gaza lors d’un raid aérien
israélien. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ

FRANCE � Jospin se profile.
L’ancien premier ministre
français Lionel Jospin a déclaré
hier qu’il n’excluait pas d’être
candidat à l’élection présiden-
tielle de 2007. Il a précisé qu’il
trancherait à l’automne, quand
viendrait le temps pour le Parti
socialiste (PS) de désigner son
champion. Invité sur TF1, l’ex-
premier ministre a précisé que
la position du premier secré-
taire du PS, François Hollande,
et d’autres responsables du
parti serait «un élément tout à fait
important» dans son choix mais
que, de toute façon, les adhé-
rents «décideront par un vote».
/ats-afp-reuters

ONU � Nouveau membre. Le
petit Etat balkanique du Mon-
ténégro est devenu hier le
192e pays membre de l’ONU,
moins d’un mois après avoir
proclamé son indépendance le
3 juin. Les dernières admis-
sions d’Etats au sein des Na-
tions unies remontent à 2002,
avec l’entrée de la Suisse et du
Timor oriental. Le Monténé-
gro a proclamé son indépen-
dance, après la tenue le 21 mai
d’un référendum lors duquel
55,5% des électeurs monténé-
grins se sont prononcés pour la
séparation d’avec la Serbie.
Son indépendance a été recon-
nue par l’Union européenne,
les Etats-Unis, la Russie, la
Chine et de nombreux autres
pays. /ats-afp
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�
SMI

7431.9

+0.33%

�
Dow Jones

10973.5

+0.44%

�
Euro/CHF

1.5647

+0.05%

�
Dollar/CHF

1.2459

+0.22%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Agefi Groupe N +18.1% 
USI Group N +12.6% 
Nextrom I +10.1% 
EE Simplon P +6.6% 
Villars N +5.6% 
Barry Callebaut N +5.4% 

Plus fortes baisses 
ADV Digital N -60.0% 
Micronas N -4.2% 
redIT AG -3.7% 
Schweiter P -3.7% 
BNS N -3.5% 
Kuehne & Nagel N -3.4% 

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

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Matière première 

Change Billets Devises 

Métaux précieux 

In
di

ce
s

Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 2.84 2.83
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 5.25 5.23
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.09 4.09
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.74 4.73
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.91 1.91

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

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

28/6 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 7431.90 7406.83 8158.89 6113.14
Swiss Performance Index 5788.21 5772.23 6365.65 4669.32
Dow Jones (New York) 10973.56 10924.74 11670.19 10156.46
Nasdaq Comp. (New York) 2111.84 2100.25 2375.54 2025.58
DJ Euro Stoxx 50 3506.02 3506.93 3897.40 3079.89
DAX 30 (Francfort) 5456.87 5459.15 6162.37 4444.94
FTSE 100 (Londres) 5678.60 5652.30 6132.70 5022.10
CAC 40 (Paris) 4774.00 4771.24 5329.16 4089.27
Nikkei 225 (Tokyo) 14886.11 15171.81 17563.37 11413.84

SMI 28/6 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 15.00 15.05 18.35 8.01 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 68.90 68.95 86.65 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 87.85 86.50 96.10 61.70 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 66.85 66.85 86.30 64.95 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 16.80 16.70 21.97 16.21 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 65.60 65.40 79.80 48.65 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 943.50 948.50 1071.00 735.50 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 89.35 89.70 112.46 74.73 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 100.70 100.70 127.00 63.85 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 29.35 29.70 55.30 28.70 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 82.40 81.75 92.10 68.50 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 376.00 372.75 404.25 324.50 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 284.75 283.50 324.00 248.80 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 64.70 64.60 74.45 59.15 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 52.60 53.05 66.40 39.50 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 197.10 195.80 208.60 158.10 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 830.50 820.00 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1130.00 1136.00 1348.60 855.20 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 41.05 41.00 46.70 34.30 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 196.50 197.50 232.00 166.50 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 273.75 269.50 307.25 161.40 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 83.05 82.30 103.40 75.50 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 395.25 396.00 434.00 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 156.40 154.00 192.98 121.48 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 146.20 146.90 161.30 133.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 130.60 130.70 151.30 98.05 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 262.75 261.50 337.50 211.45 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 120.50 121.00 150.80 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 52.30 52.50 61.75 48.75
Charles Voegele P . . . . . . 84.65 83.20 126.00 77.10
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 108.50 108.50 120.00 78.45
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 560.00 559.00 690.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 130.00 128.90 138.00 106.10
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1385.00 1354.00 1499.00 795.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 501.00 517.00 660.00 373.75
Gurit Holding P . . . . . . . . . 700.00 710.00 735.90 390.80
Helvetia-Patria N . . . . . . . 313.75 312.75 368.00 196.50
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 24.95 25.00 30.50 24.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . 85.00 88.00 99.00 51.85
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 47.10 47.40 65.50 40.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 12.50 12.50 19.95 12.00
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 74.20 73.10 79.80 46.00
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.00 63.00 64.60 52.51
Publigroupe N . . . . . . . . . . 401.00 398.00 423.00 342.00
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 434.00 448.00 563.50 351.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 89.95 86.00 105.20 76.55
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 289.75 301.00 355.25 206.90
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 10.90 9.90 14.00 9.05
Straumann N . . . . . . . . . . . 309.50 309.75 360.00 263.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 334.50 337.00 448.75 167.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.30 2.31 3.05 1.85

28/6 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 79.28 78.70 88.35 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 30.55 30.38 36.96 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 73.05 72.50 78.55 63.60
Am. Express Co . . . . . . . . . 52.18 52.31 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.41 27.35 28.75 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 36.30 36.24 41.07 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 82.64 81.93 89.58 59.70
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 72.71 71.65 82.00 47.42
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 61.36 60.10 65.98 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 47.81 47.76 50.71 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 42.42 42.51 44.76 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 23.85 23.71 41.99 23.53
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 40.89 40.88 45.75 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 61.12 59.65 65.96 54.51
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 6.36 6.54 11.18 6.39
General Electric . . . . . . . . 32.93 32.88 36.33 32.22
General Motors . . . . . . . . . 26.66 25.90 37.69 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 10.78 10.55 19.30 10.35
Hewlett-Packard . . . . . . . 31.59 31.94 34.51 23.07
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 76.56 76.63 89.94 73.50
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 18.66 18.05 28.84 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 59.17 59.55 66.10 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 31.97 32.51 36.74 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 23.16 22.86 28.38 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 58.91 59.11 61.19 52.07
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 22.90 22.80 28.39 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 55.77 55.75 62.50 51.95
Time Warner . . . . . . . . . . . 17.12 16.98 19.00 16.11

28/6 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 20.57 20.58 26.00 18.85
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.83 12.72 15.59 10.40
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.49 6.50 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 40.63 40.34 49.41 32.23
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 9.66 9.74 13.82 8.47
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 119.01 118.29 139.95 92.80
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.66 24.28 30.08 19.50
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.43 32.69 37.65 26.25
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 44.03 44.04 46.58 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 37.13 37.18 50.38 32.45
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 95.05 95.30 102.30 71.75
Deutsche Bank . . . . . . . . . 84.01 83.49 100.13 62.85
Deutsche Telekom . . . . . . 12.28 12.38 16.48 12.17
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 85.35 84.16 100.66 70.05
Ericsson LM (en SEK) . . . 22.80 22.70 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 16.28 16.46 25.73 16.37
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 32.84 32.45 33.24 25.21
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.32 29.34 33.83 22.65
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.59 8.62 9.90 6.45
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 70.85 70.90 76.45 56.20
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 14.16 14.09 15.29 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 74.05 74.10 85.95 60.80
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.39 42.27 48.06 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.21 15.68 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 22.89 23.27 28.65 20.53
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.53 11.25 12.26 10.97
Royal Dutch Shell A . . . . . 25.61 25.23 28.53 24.12
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 52.85 53.10 60.80 44.13
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 73.10 73.35 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 76.30 77.55 93.40 61.05
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 66.14 66.20 79.92 58.50
Société Générale . . . . . . . 110.00 110.60 126.70 80.10
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 12.70 12.77 14.16 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.48 49.25 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 17.12 16.91 20.30 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 26.70 26.67 29.60 24.39
Vodafone (en GBp) . . . . . . 113.00 113.00 136.00 109.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 78.50 78.20
Cont. Eq. Europe 138.65 139.60
Cont. Eq. N-Am. 209.40 211.35
Cont. Eq. Tiger 66.45 66.00
Count. Eq. Austria 193.10 192.70
Count. Eq. Euroland 122.65 123.60
Count. Eq. GB 189.00 189.80
Count. Eq. Japan 7802.00 7920.00
Switzerland 304.35 306.65
Sm&M. Caps Eur. 139.99 140.59
Sm&M. Caps NAm. 143.74 145.00
Sm&M. Caps Jap. 21003.00 21267.00
Sm&M. Caps Sw. 316.25 316.80
Eq. Value Switzer. 142.10 143.30
Sector Communic. 168.02 169.47
Sector Energy 653.42 653.32
Sect. Health Care 406.18 411.56
Sector Technology 145.58 148.11
Eq. Top Div Europe 105.20 105.93
Listed Priv Equity 93.56 94.03
Equity Intl 160.50 161.60
Emerging Markets 163.60 162.55
Gold 841.45 852.10
Life Cycle 2015 111.80 112.10
Life Cycle 2020 116.45 116.85
Life Cycle 2025 119.35 119.85

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 100.00 100.00
Bond Corp EUR 98.55 98.60
Bond Corp USD 95.45 95.30
Bond Conver. Intl 110.60 110.70
Bond Sfr 90.25 90.30
Bond Intl 90.55 90.60
Med-Ter Bd CHF B 105.06 105.10
Med-Ter Bd EUR B 110.16 110.18
Med-Ter Bd USD B 114.09 114.03
Bond Inv. AUD B 133.62 133.51
Bond Inv. CAD B 136.30 136.06
Bond Inv. CHF B 110.61 110.66
Bond Inv. EUR B 70.36 70.34
Bond Inv. GBP B 71.86 71.88
Bond Inv. JPY B 11405.00 11405.00
Bond Inv. USD B 116.64 116.45
Bond Inv. Intl B 107.21 107.20
Bd Opp. EUR 98.30 98.30
Bd Opp. H CHF 94.15 94.15
MM Fund AUD 178.67 178.58
MM Fund CAD 172.23 172.16
MM Fund CHF 142.57 142.55
MM Fund EUR 95.83 95.81
MM Fund GBP 114.91 114.87
MM Fund USD 177.01 176.95
Ifca 303.00 301.50

dern. préc. 
Green Invest 124.05 125.30
Ptf Income A 112.15 112.21
Ptf Income B 121.39 121.45
Ptf Yield A 138.28 138.52
Ptf Yield B 146.84 147.09
Ptf Yield A EUR 97.65 97.84
Ptf Yield B EUR 107.61 107.82
Ptf Balanced A 166.68 167.16
Ptf Balanced B 174.21 174.71
Ptf Bal. A EUR 99.78 100.11
Ptf Bal. B EUR 106.12 106.47
Ptf GI Bal. A 170.25 171.14
Ptf GI Bal. B 173.01 173.91
Ptf Growth A 215.61 216.54
Ptf Growth B 221.21 222.15
Ptf Growth A EUR 95.24 95.70
Ptf Growth B EUR 99.29 99.78
Ptf Equity A 263.06 264.95
Ptf Equity B 265.39 267.30
Ptf GI Eq. A EUR 102.21 103.33
Ptf GI Eq. B EUR 102.21 103.33
Valca 306.40 308.00
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) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5438 1.5828 1.54 1.59 0.62 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2293 1.2623 1.199 1.289 0.77 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2372 2.2944 2.1875 2.3475 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0936 1.1222 1.069 1.149 0.87 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0576 1.0852 1.0175 1.1225 89.08 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.8933 0.9223 0.8625 0.9625 1.03 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.5323 20.0183 18.85 20.65 4.84 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.7012 21.2232 20.1 21.9 4.56 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 578.85 582.85 10.14 10.39 1178 1198.0
Kg/CHF ..... 23156 23456.0 404.5 419.5 47293 48043.0
Vreneli ...... 130 146.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23400 23800.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 460.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 84.50 84.80
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LA BOURSEZ

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

Bruxelles a décidé de saler
la note pour les entrepri-
ses violant la législation

européenne dans le domaine
de la concurrence. Elle va «ren-
forcer l’effet dissuasif» des impor-
tantes amendes auxquelles el-
les peuvent être condamnées.

La Commission européenne
a adopté hier de nouvelles li-
gnes directrices sur le calcul
des amendes qu’elle peut infli-
ger aux entreprises convain-
cues d’ententes illégales (car-
tels) ou d’abus de position do-
minante sur le marché de
l’Union. Elles seront appli-
quées «dans quelques mois», a an-
noncé hier Jonathan Todd, le
porte-parole de la commissaire
européenne à la concurrence,
Neelie Kroes.

La législation européenne
permet aujourd’hui à Bruxelles
de frapper une société ayant
adopté un comportement anti-
concurrentiel d’une pénalité fi-
nancière pouvant atteindre
10% de son chiffre d’affaires
annuel total. Les amendes les
plus lourdes ont, jusqu’à pré-
sent, été infligées au géant amé-
ricain des logiciels Microsoft

(497 millions d’euros en 2004;
abus de position dominante lié
au système d’exploitation Win-
dows) et au groupe pharma-
ceutique suisse Roche (462 mil-
lions d’euros en 2001; affaire
dite du cartel des vitamines).

Les nouvelles lignes directri-
ces visent à «renforcer l’effet dis-
suasif des amendes» ainsi qu’à
rendre leur système de calcul
«plus clair», note Jonathan
Todd.

Le montant total des amen-
des ne pourra toujours pas dé-
passer 10% du chiffre d’affaires
mondial de l’entreprise fautive,
mais ce seuil risque d’être at-
teint beaucoup plus souvent
qu’aujourd’hui.

Jusqu’à 30%
Désormais, les sanctions se-

ront calculées sur base des ven-
tes annuelles de la société dans
le secteur d’activités précis où
elle a commis une infraction.
L’amende pourra représenter
jusqu’à 30% de ce chiffre d’af-
faires sectoriel. Son montant
sera par ailleurs multiplié par le
nombre d’années pendant les-
quelles l’infraction a été com-
mise.

Pour dissuader les entrepri-
ses de former des cartels ou

d’abuser d’une position domi-
nante, Bruxelles pourra ajouter
à cette somme un droit d’en-
trée, compris entre 15 et 25%
du chiffre d’affaires réalisé sur
le produit concerné.

Enfin, la Commission a dé-
cidé de pénaliser plus lourde-
ment encore les récidivistes.
Elle augmentera l’amende de
100%, contre 50% aujourd’hui,
au cas où l’entreprise aurait
déjà commis des infractions si-
milaires condamnées par
Bruxelles ou par les autorités
nationales de la concurrence
des Etats membres de l’Union.

La Commission poursuivra
en revanche la «politique de clé-
mence» (diminution des amen-
des) qu’elle mène à l’égard des
sociétés qui se repentent de
leurs fautes, par exemple en dé-
nonçant un cartel auquel elles
ont participé.

Neelie Kroes entend ainsi en-
voyer «trois signaux clairs» aux
entreprises: elles ne doivent pas
enfreindre les règles antitrust
de l’UE, elles doivent mettre fin
«dans les meilleurs délais à leurs
agissements répréhensibles» s’il est
trop tard et «nepasrecommencer».
Si elles n’y font pas attention, «le
prix à payer sera très élevé», pré-
vient-elle. /TVE

Bruxelles sale l’addition
CONCURRENCE La Commission européenne a décidé d’alourdir les pénalités qu’elle peut infliger
aux entreprises en cas d’abus de position dominante. Les récidivistes doivent s’attendre au pire

EN BREFZ

En 2004, Microsoft (ici son patron Bill Gates) avait écopé
de la plus forte amende jamais infligée par la Commission
européenne pour entente cartellaire, 497 millions d’euros,
soit 750 millions de francs environ. PHOTO KEYSTONE

GENÈVE � Chute en bourse.
ADB Group, spécialiste des lo-
giciels et décodeurs TV, s’est ef-
fondré à la Bourse suisse hier,
après une forte révision à la
baisse de ses attentes de résul-
tats annuels. L’entreprise gene-
voise justifie l’ajustement de ses
perspectives par des problèmes
techniques. L’action ADB plon-
geait de 56,5% en début
d’après-midi. /ats

CONJONCTURE � La crois-
sance se poursuit. Le dernier
baromètre conjoncturel de
l’institut zurichois KOF, publié
hier, table sur le maintien du
mouvement jusqu’à la fin de
l’année. Le baromètre du KOF
a atteint 2,50 en juin, contre
2,34 en mai et 2,14 en avril. Par-
tant de cette évolution, les ex-
perts zurichois estiment que
l’accélération de la croissance
du produit intérieur brut (PIB)
continuera jusqu’à la fin du
deuxième semestre. /ats

EMI � Offre rejetée. Le groupe
britannique de musique EMI
a rejeté une offre d’achat de
2,5 milliards de livres
(5,7 milliards de francs) pré-
sentée par l’américain War-
ner Music. Il qualifie la pro-
position de «totalement inaccep-
table». /ats-reuters

EADS � Forgeard reste. Le co-
président d’EADS Noël For-
geard a exclu hier de démis-
sionner lors de son audition à
huis clos devant les députés à
l’Assemblée nationale fran-
çaise, a rapporté Pierre Méhai-
gnerie, président de la Com-
mission des finances. /ap



Immobilier
à vendre
CHAUMONT, ancienne auberge à transfor-
mer en maison familiale. 10 chambres à cou-
cher, 3 grandes salles etc. 2700 m2 de terrain.
Prix exceptionnel! Tél. 032 721 42 42 -
tél. 076 388 42 45. 028-528522

APPARTEMENT LUMINEUX, pied-à-
terre, dans petite PPE, calme, cuisine
ouverte et agencée, jardin, 1 place de parc,
1 garage, grande cave. Prix à discuter.
Tél. 079 761 97 30, après-midi. 028-529520

COLOMBIER, à vendre, un superbe et spa-
cieux appartement de 51/2 pièces, terrasse,
garage et parc. Treuthardt-immo
Tél. 079 637 22 03. 028-529587

COLOMBIER, magnifique appartement en
construction 51/2 pièces 125 m2, terrasse et
jardin privatif 100 m2. Fr. 560 000.-.
Tél. 032 731 08 77. 028-529510

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

ÉPAGNIER-MARIN, à vendre, 2 jolies
petites villas de 4 pièces + 2 grandes villas
sur plans 51/2 - 61/2 pièces. Treuthardt-immo
Tél. 079 637 22 03. 028-529595

ERLACH, dans une ancienne demeure
pleine de charme, 6 appartements rési-
dentiels de 11/2 pièce au rez à 41/2 pièces
dans les combles. Environnement calme.
Finitions selon vos désirs. Dès Fr. 159 000.-
. www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45.

022-503638

FRANCE bord du Doubs entre Morteau et
Pontarlier, chalet 6 pièces + rez studio,
garage + garage indépendant, 9,50 ares
arborés. Fr. 380 000.-. Tél. 079 637 22 18.

132-184612

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

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique mai-
son datant de 1858, partiellement rénovée,
avec jardin, composée de 3 appartements:
duplex de 8 pièces, 41/2 pièces et 4 pièces.
Caves voûtées. Près de l’école de la Pro-
menade. Tél. 079 240 42 24. 132-184631

LE LANDERON, à vendre, superbe appar-
tement de 41/2 pièces, balcon, garage et
parc. Proche des écoles et commerces.
Treuthardt-immo Tél. 079 637 22 03.

028-529582

LE LANDERON, à vendre, une jolie villa
de 51/2 pièces, terrain 520 m2 + grand
garage. Tél. 078 837 12 74. 028-529581

LE LANDERON, appartement de 41/2
pièces, cuisine agencée ouverte sur séjour
avec cheminée, 2 salles d’eau, vaste bal-
con. Places de parc intérieure et extérieure.
Fr. 490 000.-. Tél. 032 967 87 20. 028-520955

LE LOCLE, sur les Monts, grand apparte-
ment et garage-double. Balcon et jardin,
vue très dégagée. Quartier calme et enso-
leillé. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 931 30 19 / www.wyssimmo.ch

LE LOCLE, villa sur les Monts avec vue pano-
ramique, comprenant 1 jardin d’hiver, cui-
sine agencée habitable, 5 chambres à cou-
cher, salon, grand local pour bricolage, salle
de bains, WC séparé. Tél. 079 240 42 24.

LES HAUTS-GENEVEYS, en P.P.E,
construction 2006, vue exceptionnelle, 2x
61/2 en duplex, 181 m2, 2 places de parc dans
parking collectif. Fr. 740 000.- (fonds
propres Fr. 200 000.-). 2x 41/2 au 1er étage,
137 m2, 1 place de parc dans parking col-
lectif + 2 places de parc semi-couvertes.
Fr. 475 000.- (fonds propres Fr. 120 000.-).
1x 41/2 au rez-de-chaussée est, 137 m2, 1
place de parc dans parking collectif. Jardin-
terrain 410 m2. Fr. 515 000.- (fonds propres
Fr. 130 000.-). 1x  41/2 au rez-de-chaussée
ouest, 137 m2, 1 place de parc dans parking
collectif, jardin-terrain 320 m2. Fr. 505 000.-
(fonds propres Fr. 130 000.-). www.immo-
project.ch Tél. 079 501 12 63. 028-528851

MARIN, particulier vend maison mitoyenne
neuve en PPE (230 m2), caves (100 m2) et jar-
din (300 m2), calme, école proche.
Fr. 860 000.-. Contact: maisonmarin@hot-
mail.com 028-528721

OBJET UNIQUE à La Chaux-de-Fonds, très
belle villa, quartier des Arêtes comprenant 1
studio indépendant, 1 garage, salon avec
cheminée, sortie au jardin, salle à manger,
sortie sur terrasse, 5 chambres à coucher,
grande salle de bains, WC séparés, magni-
fique jardin. Tél. 079 240 42 24. 132-184633

PRÊLES, 5 minutes La Neuveville, superbe
appartement de 140 m2 + terrasse couverte
40 m2 + jardin privé clôturé 400 m2, situa-
tion et vue exceptionnelles, proche funicu-
laire, lumineux, tout carrelage et chauffage
sol, cheminée, garage, cave,  ascenseur,
état neuf, libre. 079 752 21 24. 006-524640

PRIVÉ VEND AU LOCLE, petit immeuble
locatif. Pour info: Tél. 079 281 92 02.

028-527271

RESTAURANT 50 PLACES, Neuchâtel +
4 pièces, terrasse, parking, cuisine équipée.
Prix intéressant. Tél. 079 416 34 03. 028-529565

SAINT-IMIER, à vendre maison mitoyenne,
surface habitable 120 m2, 3 chambres, 1 salle
de bains, 1 douche-WC, cuisine entièrement
équipée, séjour 45 m2 avec cheminée, cave,
réduit, jardin d’agrément, 1 garage. Prix à dis-
cuter. Tél. 079 417 59 59 entre 18h30 et 20h00.

132-183949

APPARTEMENTS NEUFS, ASCENSEUR,
4-5-6 pièces dès Fr. 435 000.- + garage et place
de parc, à côté d’Yverdon, Marlène Curtet
Tél. 021 637 00 30 www.regiedulac.ch

022-504725

Immobilier
à louer
AUVERNIER: Fontenettes 8, grand
31/2 pièces avec beaucoup de cachet, 2ème

étage, cuisine agencée ouverte sur salon
avec cheminée, bains/wc, cave, galetas,
garage, proche des transports publiques.
Libre dès le 1er octobre. Fr. 1810.- + charges.
Tél. 032 731 33 70 dès 18h. 028-529476

BEVAIX, appartement rez 2 pièces,
poutres apparentes, bains, cuisine habi-
table, grande terrasse, ensoleillé, parking.
Tél. 032 846 12 58. 028-529392

BEVAIX, Rue du Temple 21, grand appar-
tement 41/2 pièces, mansardé. Loyer men-
suel Fr. 1980.- + charges Fr. 250.-. Libre de
suite. Tél. 032 722 70 80, le matin. 028-529347

BEVAIX, 41/2 très lumineux, avec jardin,
cuisine équipée, lave + sèche-linge, congé-
lateur. Fr. 1300.- tout compris.
Tél. 079 377 83 87. 028-529525

BOUDRY CENTRE, de privé, maison fami-
liale, jardin, place de parc, tout confort
moderne. Loyer modéré. Libre tout de
suite. Tél. 079 617 13 86. 028-529535

BOUDRY, Philippe-Suchard 10A, apparte-
ment de 2 pièces, cuisine agencée, salle de
bains/WC, loyer de Fr. 930.- + charges.
Tél. 032 729 09 57. 028-529403

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

juillet 2006. Tél. 032 913 49 79 132-184526

CHÉZARD-ST-MARTIN, joli studio, agencé,
bains, jardin, tranquillité, parc. Fr. 590.-
charges comprises. Libre le 01.07.2006.
Tél. 032 853 50 04 - tél. 032 853 26 24.

028-527772

CHEZ-LE-BART, appartement de 31/2 pièces,
cuisine agencée habitable, balcon, part à la
terrasse, galetas. Fr. 1200.- + charges. Libre
dès le 01.07.2006. Tél. 032 835 28 22. 028-529244

COLOMBIER, 1 pièce, cuisine, salle de
bains, balcon. Fr. 500.- charges comprises.
Tél. 079 648 94 71, 19h-21h. 028-529522

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

GARAGE INDIVIDUEL, Hauterive, Che-
min des Jardillets. Fr. 150.-/mois. Libre de
suite. Tél. 032 753 77 03. 028-529543

LES GENVEYS-SUR-COFFRANE, Les Prés
5, de suite ou à convenir, appartement de 3
pièces, cuisine agencée habitable avec lave-
vaisselle. Loyer de Fr. 970.- + 193.- de charges
y compris téléréseau. Tél. 032 913 45 75.

GALS, à louer appartement 3 pièces, rus-
tique. Libre dès 01.08.2006. Place parc,
buanderie privée. Fr. 900.- + Fr. 130.-
charges. Tél. 079 701 15 76. 028-529337

HAUT D’HAUTERIVE, 31/2 pièces, cuisine
agencée, balcon  (vue partielle sur lac), garage,
quartier calme avec verdure. Fr. 1460.- charges
comprises. Tél. 032 753 93 53. 028-529528

HAUTERIVE, URGENT! 2 pièces entrée
indépendante, grande terrasse, proche TN,
Fr. 850.- tout compris. Tél. 078 840 42 48.

LA CHAUX-DE-FONDS, à la rue de
l’Eclair 8a, beaux appartements de 3 pièces,
situés dans un quartier tranquille et enso-
leillé, cuisine aménagée ou agencée, bal-
con, collèges, arrêt de bus et centre com-
mercial à proximité. Loyer Fr. 820.- charges
comprises. Tél. 032 911 15 15. 132-183746

LA CHAUX-DE-FONDS, Sorbiers 15, 4
pièces, balcon, Fr. 1 035.- charges com-
prises, dès le 01.08.2006 ou date à conve-
nir. Tél. 078 608 92 83. 132-184177

LE LANDERON, 2 pièces, cuisine agencée,
salle de bains/WC, balcon, cave. Fr. 760.-
charges comprises. Libre dès le 01.07.06.
Tél. 079 202 76 54. 028-529531

LE LANDERON, garages fermés neufs,
dimension 6.00 x 2.75. Tél. 032 751 24 81.

028-529430

LE LANDERON, rue du Lac 34, apparte-
ment 2 pièces. Loyer mensuel Fr. 650.- +
Fr. 110.- charges. Libre de suite.
Tél. 032 722 70 80 le matin. 028-529342

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, Foyer 24, appartement 3
pièces. Loyer Fr. 600.- + charges Fr. 140.-.
Libre dès le 01.07.2006 ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80, le matin. 028-529356

LE LOCLE, MARAIS 25, 41/2 pièces. Loyer
Fr. 750.- charges et Cablecom compris.
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 930 09 93. 132-181323

LE LOCLE, près du centre ville, apparte-
ment 2 pièces, entièrement rénové, cuisine
agencée, ascenseur, balcon, Fr. 560.- +
charges et 31/2 pièces Fr. 690.- + charges.
Libres 30.09 Tél. 079 637 38 89. 132-184002

LES HAUTS-GENEVEYS, République 20,
dès le 01.07.2006, joli 31/2 pièces, cuisine
agencée, balcon, place de parc, vue impre-
nable. Fr. 1050.- + charges. Tél. 032 853 32 92,
dès 10h. 028-529427

LES HAUTS-GENEVEYS, dès le 01.10.2006,
2 pièces, 2ème, 55 m2, cuisine habitable, salle de
bains, dépendances accès jardin. Fr. 730.- +
Fr. 140.- charges. Tél. 032 835 32 40 -
tél. 079 417 27 94 - 079 674 95 40. 028-529338

LIGNIÈRES, lumineux  21/2 pièces avec
cachet, cuisine agencée, vue, calme, cave,
jardin et place parc. Fr. 800.- charges com-
prises. Tél. 079 436 83 44. 028-529329

LIGNIÈRES, studio, 42 m2, cuisine, wc-
douche, poutres apparentes, vue alpes,
Fr. 570.- sans charges. Tél. 078 655 23 17.

028-529099

MARIN, bel appartement de 41/2 pièces,
rénové, cuisine agencée, salon avec che-
minée, 2 salles d’eau, grande terrasse,
place de parc dans garage collectif, cave,
ascenseur. Fr. 1760.- charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 751 17 37, dès 18h. 028-529389

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 2 PIÈCES, cuisine, salle de
bains, cave + galetas. Fr. 860.- + charges.
Dès 1er juillet. Tél. 021 791 14 48. 022-501002

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, beau 51/2 pièces, 130 m2,
près gare, calme, cuisine agencée. Libre
01.08.2006. Fr. 2250.-. Tél. 032 724 07 52.

028-529402

NEUCHÂTEL, centre ville, ravissant 31/2
pièces, confort, cachet. Pour amateur.
Fr. 1490.-. Tél. 078 874 13 36. 028-529442

NEUCHÂTEL, Avenue de la Gare, place
parking. Fr. 215.-. Tél. 078 874 13 36.

028-529443

NEUCHÂTEL, Centre Ville, studio meublé.
Tél. 078 631 85 46. 028-529231

NEUCHÂTEL, Ecluse 13, appartement de
1 pièce au 3ème étage, cuisine agencée, loyer
de Fr. 450.- + Fr. 80.- de charges.
Tél. 032 729 09 57. 028-529401

NEUCHÂTEL, Parcs 38, surface commer-
ciale 207 m2. Loyer mensuel Fr. 2000.- +
charges. Libre de suite. Tél. 032 722 70 80,
le matin. 028-529345

NEUCHÂTEL,  Avenue de la Gare,  appar-
tement 4 pièces, 96 m2,  entièrement
rénové, vue, grand galetas. Fr. 1470.- +
charges. Possibilité d’une place de parc Fr.
150.-. Tél. 032 725 91 02. 028-529393

NEUCHÂTEL, Rue des Saars 85, bel appar-
tement de 2 pièces, magnifique vue sur le
lac, cuisine agencée. Libre le 01.08.2006 (ou
à convenir). Fr. 1085.- charges comprises.
Tél. 079 784 56 04. 028-529385

NEUCHÂTEL, centre ville, très vaste 4
pièces, cachet. Fr. 1490.-. Tél. 078 874 13 36.

NEUCHÂTEL, Chemin de la Caille, 31/2
pièces, subventionné (AVS, AI, étudiant(s)).
Cuisine agencée ouverte, salle de bains,
balcon, place de parc dans garage collec-
tif. Libre de suite. Tél. 079 237 86 85.

028-529596

PESEUX, appartement 2 pièces, ascen-
seur, balcon. Loyer de Fr. 620.- charges
comprises. Libre dès le 01.08.2006.
Tél. 079 609 24 78. 028-529513

PESEUX, Boubin 5, place de parc. Loyer
mensuel Fr. 50.-. Libre de suite.
Tél. 032 722 70 80. 028-529348

PESEUX, 4 pièces, mansardé, cuisine
agencée, refait à neuf, 100 m2. Fr. 1480.-
charges comprises. Libre tout de suite ou
à convenir. Tél. 079 460 00 24. 028-529594

SAINT-IMIER, studio indépendant, tout
confort. Libre tout de suite.  Fr. 400.-
charges comprises. Tél. 032 941 20 86.

132-184593

SAINT-IMIER centre, 4 pièces, endroit
calme et ensoleillé, tout confort, terrasse.
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 941 20 86. 132-184592

SAINT-AUBIN, Rue de la Poste 8, appar-
tement 2 pièces. Loyer mensuel Fr. 550.- +
charges Fr. 100.-. Libre de suite.
Tél. 032 722 70 80 le matin. 028-529346

SAINT-AUBIN, Avenue de Neuchâtel 5,
appartement de 4 pièces. Loyer mensuel Fr.
1760.- + charges Fr. 300.-. Possibilité de
subventionnement de l’OFL. Libre dès le
01.07.2006 ou à convenir. Tél. 032 722 70 80
le matin. 028-529349

URGENT 3 pièces, rue des Parcs 42, cui-
sine agencée, balcon, salle de bains, wc
séparé, cave. Fr. 800.- + Fr. 140.- charges.
Tél. 079 598 18 73. 028-529466

Immobilier
demandes
de location
1 APPARTEMENT OU LOGEMENT 3, 4
ou 5 pièces, dans la Vallée de la Brévine, si
possible dans ancienne maison ou ferme.
Tél. 078 723 56 31. 132-184432

Animaux
A LOUER boxes pour chevaux, carré de
sable, balades dans pâturages, à 5 mn de
La Chaux-de-Fonds, parc individuel, sorties
quotidiennes + divers demi-pension.
Tél. 079 448 67 61 ou 032 913 96 00.

132-184605

Cherche
à acheter
AAA: A BON PRIX! J’achète montre-bra-
celets, montres de poche, bijoux. Jean-
Daniel Matile, Chézard. Tél. 032 853 43 51.

132-183601

ACHÈTE GRANDS VINS Bordeaux, éga-
lement spécialisé grands Bourgognes,
etc... Tél. 079 217 45 49. 022-487888

A vendre
A LIQUIDER brocante bric à brac,
meubles, livres, vaisselles, bibelots etc.
Samedi 01.07.06 de 9h à 12h. Rue Champs
15a, 2300 La Chaux-de-Fonds. 132-184521

À VENDRE CAMPING LES PINS à Cor-
celette, grande caravane en parfait état
avec emplacement payé à l’année + auvent
neuf. Ameublement compris dans le prix.
Fr. 14 000.-. Tél. 032 931 00 01 -
tél. 079 204 43 31. 028-529515

DISQUES 45 TOURS des années 60 à 80.
Provenant de Juke-box. Soit Johnny,
Bécaud, Barrière, Aznavour, Elvis, Sardou,
Beatles, M. Mathieu, etc... Grande collec-
tion. Tél. 032 757 19 19 (répondeur).

028-529404

LIQUIDATION DE GRÉ À GRÉ, antiquités
de classe, bibelots, etc. Centre 10, 2043
Boudevilliers. Le 30.06 de 8h à 12h. En-des-
sus de la boulangerie. 028-529527

PIANO À QUEUE Steinway M170, parfait
état, location et reprise possibles.
Tél. 079 332 06 57 WWW.FNX.CH 130-188356

PIANOS : Le bonheur pour votre enfant ?
c’est de louer un piano “Clairson”, Camus 6,
Estavayer-le-Lac. Documentation au
tél. 026 663 19 33, www.clairson.ch 196-173351

Rencontres
FEMME 31 ANS cherche homme sérieux
pour relation sincère. Tél. 077 419 15 39.

132-184607

LA CHAUX-DE-FONDS, Wendy CH, te
propose massage doux et coquin.
Tél. 079 465 54 22. 132-184622

Vacances
ÉTÉ EN VALAIS. 1/2 pension. Fr. 300.-
semaine. Près Verbier, Saillon. Poste Hôtel,
1918 La Tzoumaz. Tél. 027 306 16 37.

À LOUER À CRANS-MONTANA, spa-
cieux appartement 31/2 pièces, lave-vais-
selle, grand balcon, place de parc. Dès
Fr. 800.- la semaine, Fr. 130.- nettoyage.
Tél. 032 731 31 01. 028-529120

LAST MINUTE: appartacannes.com  3
pièces, près de tout. B. Porret
Tél. 032 842 11 31 - tél. 076 521 28 13.

LOUE À TÉNÉRIFE, 2 pièces, grand bal-
con, lave-vaisselle, vue sur la mer. Dès
Fr. 400.- la semaine, Fr. 80.- nettoyage.
Tél. 032 731 31 01. 028-529123

Demandes
d’emploi
ANCIENNE COMMERÇANTE, secrétaire
de métier, tient volontiers votre bureau et
votre comptabilité. Prix raisonnable. Ouverte
à toute proposition. Tél. 032 841 47 77.

028-529523

JEUNE HOMME, permis de conduire, avec
expérience cherche travail, aide-cuisinier ou
autres domaines. Tél. 078 814 62 59. 028-529484

MAÇON INDÉPENDANT DIPLÔMÉ fait
tous genres de maçonnerie. Demander
devis au Tél. 079 758 31 02. 132-184008

PEINTRE effectue tous travaux, apparte-
ments, façades. Tél. 079 717 34 25. 028-529426

Offres
d’emploi
CHERCHE A LA CHAUX-DE-FONDS
sommelier(ère). Tél. 079 374 90 82.132-184610

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

028-526229

CRÈCHE-GARDERIE À NEUCHÂTEL
cherche stagiaire. Tél. 079 613 65 32.

028-529603

URGENT, FAMILLE avec 2 enfants à la
campagne, cherche jeune fille au pair.
Entrée immédiate. Tél. 079 698 16 02.

028-529597

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

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

À VENDRE, POLO G40, expertisée du jour,
très bon état. Fr. 4200.-. Tél. 079 397 34 28.

RETRAIT DE PERMIS ? Roulez futé...
location de véhicule 45 km/h, permis F,
Garages Lanthemann SA, Cortaillod & St-
Blaise Tél. 032 842 42 20. 028-528521

Divers
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage-
ments, Garde-meubles, Débarras, Monte-
meubles, Emballages, Nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch 028-507812

ARRÊTEZ DE FUMER en 1 heure, garan-
tie 1 an, sans stress ni prise de poids. Tabac
Stop Center: Chx-Fds Tél. 032 913 03 21 /
Marin tél. 032 753 47 34 - tél. 078 708 03 54.

BROCANTE “LA CAROLINE”. 1ère ouver-
ture le samedi 1er juillet dès 9h, au carrefour
de Rochefort. 028-529598

COURS DE CHANT. Envie de chanter dès
la rentrée, enfants, adultes, débutants ou
avancés, pose de voix, respiration, etc...
Tél. 032 757 24 17. 028-528938

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

ENGLISH COACHING / TRANSLATIONS
by Professional dynamic American.
Tél.0327253207 / rach.p@bluewin.ch Fr. 30.-
/45 minutes. 028-529198

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

INAUGURATION massage 01.07. En face
église rouge Neuchâtel. Tél. 079 740 53 40.

LA PREMIÈRE: le restaurant où coule
l’eau. Pour réserver Tél. 032 721 34 51.

RÉNOVATION DE BAIGNOIRES, émaillage,
échanges, réparation d’éclat. Sanibain
tél. 079 449 21 31. 196-160292

Tél. 032729 42 42
Fax 032 729 42 43

PUBLICITAS SA
Rue Saint-Maurice 4

2001 Neuchâtel
www.lexpress.ch

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

028-526682

Centre Médical de Dermatologie Cosmétique

Pour vous Madame
Pour vous Monsieur

2000 Neuchâtel - Rue des Sablons 38-40
Tél. 032 725 84 85

Visite et devis gratuit - www.pacificdecor.ch

MATIÈRE ET VOLUPTÉ

028-529606



25 Jeudi 29 juin 2006 L’Express

Agence genérale
de Neuchâtel
R. Allimann 032 723 80 80

Votre
assureur de
confiance

De notre envoyé spécial à Bad Bertrich
O l i v i e r B r e i s a c h e r

Les meilleures équipes
européennes, l’Argen-
tine et le Brésil: après la

parenthèse 2002, le plateau
des quarts de finale fait à nou-
veau dans le classicisme. Après
48 heures sans match, la ba-
taille de Berlin entre l’Allema-
gne et l’Argentine ouvrira les
feux demain après-midi (17h).
En attendant, place aux pre-
miers constats au terme de
trois semaines riches en inten-
sité et pauvres en surprise.

Les équipes attendues.
En 2002, l’Argentine et la
France n’avaient pas franchi le
premier tour, rapidement imi-
tées par l’Italie, sortie en hui-
tièmes de finale. Quatre étés
plus tard, dix des 16 billets
pour les huitièmes ont été at-
tribués au Vieux Continent,
encore représenté par six am-
bassadeurs en quarts de finale
et les deux éternels porte-dra-
peaux sud-américains.

Lors du mondial nippo-co-
réen, l’Europe ne comptait
que quatre équipes à ce stade
(Allemagne, Angleterre, Espa-
gne, Turquie), accompagnés
par le Brésil, la Corée du Sud,
les Etats-Unis et le Sénégal. La
confirmation attendue ne s’est
pas produite. Sacré revers
pour les partisans de la mon-
dialisation du football. «Une
Coupe du monde, c’est un Euro,

avec le Brésil et l’Argentine en
plus» rappelait Guy Roux.

Dans les faits, la répartition
continentale est exactement
identique à celle de la pre-
mière Coupe du monde à 32
équipes (1998). L’édition 2002
pourrait bien rester comme
une exception, en raison de
son contexte géographique et
du peu de préparation ac-
cordé aux équipes. «Tout a été
faitcettefois-cipourquelesengagés
disputent dans les meilleures con-
ditions ce Mondial» se réjouit
son boss Franz Beckenbauer.

Les perdants. Bien plus
que l’absence de formations
asiatiques au deuxième tour,
c’est la stagnation du football
africain qui interpelle. A qua-
tre ans du rendez-vous sud-afri-
cain, le continent n’a pas pro-
gressé depuis qu’il dispose de
cinq tickets en phase finale. A
chaque reprise, un seul élu a
franchi le premier tour: le Ni-
geria (sorti en huitième en
1998), le Sénégal (en quarts en
2002) et le Ghana (huitième
en 2006). Et le conte de fées
ghanéen ne doit pas faire ou-
blier que les «Black Stars»
n’ont évité la sortie (contre les
Etats-Unis) qu’avec le soutien
d’un arbitre très généreux.

Le gagnant. Le Portugal a
peut-être attendu 40 ans avant
de goûter aux joies d’un quart
de finale. Mais les vice-cham-
pions d’Europe avaient de sé-
rieux arguments à faire valoir,
avec à leur tête Luiz Felipe Sco-
lari, qui a fêté sa 11e victoire de
rang en Coupe du monde (7
avec le Brésil, 4 avec le Portu-

gal). A l’heure actuelle, un
seul nom se dégage au rayon
des demi-surprises: l’Ukraine.

Par sa froideur, sa rigueur,
mais aussi par son efficacité, la
phalange de Blokhine évoque
par certains aspects la Grèce de
l’Euro 2004. La Suisse n’a pas
fini de nourrir des regrets. Le
rôle d’intrus en quart de finale
aurait aussi bien pu être tenu
par l’équipe de Köbi Kuhn.

L’arbitrage. C’est l’éternelle
rengaine. «Mais cela dépasse tou-
tes les limites de l’acceptable, s’em-
porte Guy Roux. Comme si tout
était fait pour que les équipes les
plus cotées restentleplus longtemps
en course.»

Après les nombreuses criti-
ques de 2002, les changements
apportés (comme la constitu-
tion de trios arbitraux «régio-
naux» qui ont l’habitude d’œu-
vrer ensemble) restent insuffi-
sants. Le football d’aujourd’hui
se dirige hélas comme celui d’il
y a 30 ans. Sepp Blatter accorde
des cartons jaunes à ses arbi-
tres, mais refuse de prendre le
taureau par les cornes et d’en-
visager sérieusement l’apport
(même à doses homéopathi-
ques) des images vidéo. Jusqu’à
quand? /OBR

Chasse gardée des «grands»
FOOTBALL Contrairement à la dernière édition, la Coupe du monde n’a pas offert de surprise jusqu’ici. Ainsi, six

équipes européennes, accompagnées du Brésil et de l’Argentine, squattent les places de quarts de finalistes

SPORTPREMIÈRE
Le Mondial 2006 vous est présenté par
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Alors que débuteront
demain les quarts de
finale, voici quelques

statistiques issues des deux
premiers tours:

Les buts. L’Argentine, le
Brésil et l’Allemagne sont les
équipes les plus prolifiques
avec dix buts, soit deux fois
plus que l’Angleterre et
l’Ukraine. La France, l’Italie et
le Portugal en ont inscrit six.

Les tirs. Les Allemands
sont ceux qui ont tiré le plus
au but (78) et ont le plus cadré
leurs frappes (38). L’Argen-
tine a été la plus efficace, avec
dix buts inscrits pour 21 frap-
pes cadrées. En comparaison,
le Brésil a marqué 10 fois sur
36 tirs cadrés.

Les centres. Seule la Suède
a centré plus que l’Allemagne
(126 contre 111) et l’Angle-
terre (104). Le Brésil (67) et
l’Argentine (66) sont les
quarts de finalistes qui ont le
moins centré.

Les buts à la loupe. Les
remplaçants ont marqué 21

des 132 buts inscrits au cours
des 56 matches joués jusqu’ici.
Onze des 15 penalties sifflés
ont été transformés et il y a eu
trois buts contre son camp.

Dix-huit buts ont été mar-
qués au cours des dix premiè-
res minutes des matches, con-
tre 34 dans les dix dernières.

Les équipes ont marqué 67
fois en première période et 64
fois en seconde. Un but a été
marqué en prolongations.

Trois buts ont été inscrits
dans le temps additionnel de
la première mi-temps, et huit
dans celui de la seconde.

Le plus jeune et le plus
âgé. Le buteur le plus jeune
de la compétition est l’Argen-
tin Lionel Messi (19 ans), le
plus âgé l’Iranien Yahya Gol-
mohammadi (35 ans).

Six sur sept. Les six pays
champions du monde engagés
dans le tournoi (Brésil,
France, Angleterre, Argentine,
Italie, Allemagne) ont atteint
les quarts de finale. La sep-
tième nation sacrée, l’Uru-
guay, ne s’était pas qualifiée
pour la phase finale.

«Exploits» en tous gen-
res. L’Ukraine est seulement
la troisième nation dans l’his-
toire de la Coupe du monde à
s’être qualifiée pour les quarts
de finale après avoir perdu un
match de poule par au moins

quatre buts d’écart (l’Allema-
gne de l’Ouest avait perdu 8-3
contre la Hongrie avant d’être
championne en 1954, et le Ca-
meroun s’était incliné 4-0 face
à l’Union soviétique avant de
perdre en quart de finale en
1990).

A l’issue des huitièmes de fi-
nale, l’Angleterre n’a pas pris
de buts sur 28 des 54 matches
de Coupe du monde qu’elle a
joués.

L’Argentine n’a jamais
perdu en prolongations, en
cinq matches.

Le Brésil en est à onze vic-
toires consécutives en Coupe
du monde (sept en 2002, qua-
tre en 2006).

Trinité-et-Tobago est la hui-
tième équipe de l’histoire de la
Coupe du monde à sortir de la
compétition sans avoir inscrit
le moindre but.

Le comité d’organisation a
vendu 2,885 millions de billets
pour les deux premiers tours,
soit une moyenne de 51.526
spectateurs par matches. /ap

De Messi à Golmohammadi
STATISTIQUES L’Argentin est le plus jeune buteur de la compétition,

l’Iranien le plus âgé. Les Allemands frappent et les Argentins sont efficaces

Les deux finalistes de la dernière édition (le Brésil, en haut à gauche, et l’Allemagne de
Klinsmann, en bas à gauche) sont toujours de la partie. La France de Zidane (en haut à
droite) a redressé la barre. Seule l’Ukraine constitue une demi-surprise. PHOTOS KEYSTONE

Avec plus de 50.000 spec-
tateurs de moyenne par
match, la Coupe du monde
se porte bien. PHOTO KEYSTONE
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De notre envoyé spécial à Dortmund
F r a n ç o i s R u f f i e u x

Evanouis les «Elephants»
de Côte d’Ivoire, envo-
lés les «Eperviers» du

Togo, volatilisées les «Black
Stars» du Ghana... L’Afrique
n’a guère brillé durant ce
Mondial, avec une seule
équipe présente en huitièmes
de finale, sur cinq engagées,
l’Angola et la Tunisie s’ajou-
tant aux trois pays déjà cités.
Face au Brésil, mardi à Dort-
mund, le Ghana a certes affi-
ché de réelles qualités, mais
aussi bien trop d’approxima-
tions pour espérer faire trébu-
cher les champions du
monde. Sur les 45 points en
jeu durant la phase de groupe
(trois matches pour chacune
des cinq formations), les Afri-
cains n’en ont pris que 12, un
résultat inférieur à 2002.

«On s’est mis 
à fabriquer des 

joueurs costauds, 
dont Essien est le 
symbole; des gars 
formatés pour le 

marché européen.» 
Faouzi Majoub 

«Les équipes africaines sont ve-
nues en Allemagnepourfairedela
résistance. En pensant d’abord à
ne pas perdre» estime Faouzi
Majoub, qui porte un regard
sans complaisance sur ce foot
africain qu’il observe depuis
40 ans. Aux yeux du journa-
liste tunisien, la Côte d’Ivoire a
pourtant joué un rôle à part.
«C’est elle qui avait le plus de
moyens. Elle a évoluéà l’africaine,
c’est-à-dire vers l’avant, tout
comme le Togo dans une moindre
mesure.» A propos des
«Elephants» ivoiriens: «Ils ont
payé cher les erreurs d’Henri Mi-
chel, qui n’a pas su organiser ra-
tionnellement sa défense ni aligner
les meilleurs joueurs en même
temps. A cela s’ajoute l’influence
néfaste de Drogba, qui incite à
jouer beaucoup trop la profondeur
et à concentrerle jeu surlui. Le sé-

lectionneur n’est pas parvenu à
mieux intégrer collectivement le
joueurde Chelsea.»

Le cas de la Tunisie est dif-
férent. «Cette équipe a connu son
apogée lors de la CAN 2004. Elle
vit une fin de cycle. Ne s’intéres-
sant pas aux joueurs locaux, Ro-
gerLemerrea faitmassivementap-
pelauxexpatriés; orils nejouaient
que très peu dans leurs clubs, à
l’image du buteur Santos (Tou-
louse). Quellequesoit la qualitéde
sa préparation, la Tunisie a donc
souffert d’un manque flagrant de
compétition.»

«Créativité bâillonnée»
S’agissant du Ghana, Faouzi

Majoub exprime un regret,
une certaine nostalgie même
en songeant à l’équipe
d’Abedi Pelé dans les années
1990. «Ce qu’a proposé ici le
Ghana nerelèvepas desa véritable
tradition. C’est un peu comme si
les Brésiliens se mettaient à jouer
comme les Allemands. Lorsqu’ilest
devenu champion du monde ju-
niors (1991), le Ghana offrait un
football très technique. Puis des
Européens sont venus prospecter
(l’Italien Dossena par exemple),
faisant alors du Ghana un pays
d’exportation. On s’est alors mis à
fabriquer des joueurs costauds,
dont Essien est le symbole; des gars
formatés pour le marché européen.
Ainsi, on ne peut plus parler des
footballeurs ghanéens comme des
Brésiliens d’Afrique. On a
bâillonné leur créativité. C’est évi-
demment dommage...»

L’Afrique a fini par obtenir
l’organisation d’une Coupe
du monde, celle de 2010, en
Afrique du Sud. Dans quel état
le foot africain sera-t-il alors?
«Laréponseesttrèsaléatoire, carce
continenta l’habitudederéagirau
coup parcoup. Lefootballafricain
vit une période de reflux, avec
l’émergence de dirigeants sans
grandes compétences et unique-
ment préoccupés par la politique
du ventre. Comme en Afrique du
Sud... Pour l’instant, l’Afrique
possède beaucoup de très bons
joueurs, mais pas encore de gran-
des équipes. Mais des pays comme
leCameroun (réd.: qui fut quart
de finaliste en 1990, tout
comme le Sénégal en 2002,
meilleurs résultats africains à
ce jour), le Nigéria ou le Maroc
peuvent revenir au premier
plan...» /FRU

2010 paraît bien loin
FOOTBALL Les cinq équipes africaines engagées ont disparu. Il paraît difficile

de dire aujourd’hui qui peut émerger d’ici la prochaine Coupe du monde

Vente record
Adidas a vendu environ

15 millions d’exemplaires de
son ballon officiel depuis sa
commercialisation en décem-
bre. Ces ventes dépassent les
prévisions, qui tablaient sur dix
millions. /ap

Nesta forfait
Alessandro Nesta, souffrant

des adducteurs, a déclaré for-
fait pour le quart de finale con-
tre l’Ukraine, demain à Ham-
bourg. Le défenseur central de
l’Italie a un espoir d’être opé-
rationnel pour la demi-finale, si
l’Italie se qualifie. /si

Aragones devrait partir
Le sélectionneur de l’Espa-

gne, Luis Aragones, devrait dé-
missionner, malgré les efforts
de sa fédération pour le main-
tenir à son poste. Un peu plus
tôt, Angel Maria Villar, prési-
dent de la fédération, lui avait
renouvelé sa confiance, malgré
l’élimination face à la France.
«Je me suis réveillé ce matin en co-
lère vis-à-vis de moi-même car je
n’ai pas réussi ce que nous nous
étions fixé. Mais j’ai la conscience
tranquille, a assuré Aragones. Je
vais continuer à entraîner mais je
ne sais pas où.» /si

Quatre joueurs touchés
Lucio, Emerson et Kaka ont

reçu des soins en raison de bles-
sures contractées lors de la vic-
toire 3-0 du Brésil sur le Ghana.
On ignore si leur participation
au quart de finale contre la
France samedi pourrait être re-
mise en cause. Emerson et Kaka
souffrent du genou droit tandis
que Lucio a reçu un coup à la
cuisse droite. Quant à Robinho,
absent contre le Ghana en rai-
son d’une blessure à la cuisse
droite, il est soumis à un traite-
ment intensif. /si

Blatter contre les «écoliers»
Joseph Blatter a critiqué les

arbitres-assistants «écoliers» et
leur inaction sur les décisions
pouvant porter à contestation.
Selon lui, Valentin Ivanov a
«perdu les pédales» lors de Portu-
gal - Pays-Bas. «Je trouve terrible
que les trois assistants et le cin-
quième officiel ne réagissent pas lors
des décisions arbitrales, affirme Jo-
seph Blatter. Ils sortent leur feuille
de papier sur chaque action et écri-
vent comme des écoliers. Et quand
l’arbitreanglais Graham Polldonne
trois cartons jaunesàun joueur, au-
cun des écoliers ne réagit.» /si

«Formatés» à la sauce européenne, les Africains (ici le
Ghanéen Stephen Appiah) perdent de leur créativité selon
Faouzi Majoub. PHOTO KEYSTONE

Q U A R T S D E F I N A L E

Carton rouge
au racisme

La cinquième Journée
contre le racisme et la
discrimination, organi-

sée demain et samedi lors des
quarts de finale, sera l’occa-
sion de «mettre un carton rouge
au diable qui trouve encore une
place dans notre sport» a affirmé
le président de la Fifa Joseph
Blatter. Elle se traduira
d’abord par un message lu par
les capitaines des équipes
juste avant les coups d’envoi.

Depuis le début de la com-
pétition, une bannière recou-
vre le rond central des stades
avec le slogan officiel «A time to
makefriends» (le rendez-vous de
l’amitié), souligné du message
«Say no to racism» (dites non au
racisme). La Fifa lutte depuis
2001 contre les actes racistes
dans son sport, et un nouveau
pas a été franchi lors du con-
grès de Munich, avant la
Coupe du monde, avec l’amen-
dement de l’article 55 du code
de discipline.

Dans cet article, «lasanction à
l’encontre d’une fédération natio-
nale est la dernière surla liste mais
elle est prévue, a souligné le pré-
sident de la Fifa. Avec un peu
d’autodiscipline, on peut se débar-
rasserdu racisme» a-t-il dit. Selon
lui, le renforcement des sanc-
tions en cas d’acte raciste
«donne une nouvelle responsabilité
à la Fifa», qui devra faire appli-
quer le règlement «si la fédéra-
tion nationale ne le fait pas».

Alors que l’Allemagne s’in-
quiétait de possibles actes racis-
tes ou de manifestations néo-
nazies lors de la compétition, le
ministre de l’Intérieur Wolf-
gang Schäuble a indiqué que la
Coupe du monde était «un pro-
gramme exceptionnel contre le ra-
cisme et pourl’intégration». «Après
le 9juillet, la situation redeviendra
normale mais il restera quelque
chose de cette atmosphère. Cela ne
s’effacera pas» a-t-il dit. /si

Joseph Blatter est bien décidé
à poursuivre la lutte contre le
racisme. PHOTO KEYSTONE
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Par
C h r i s t o p h e S p a h r

Alexandre Moos pren-
dra le départ, samedi,
de son deuxième Tour

de France. Il n’est toutefois pas
question d’arborer une quel-
conque ambition personnelle.
Toute l’équipe Phonak n’a
qu’une idée en tête: emmener
Floyd Landis sur le podium.

La préparation. Alexandre
Moos a reconduit la même pré-
paration qu’en 2005. Au sortir
du Tour de Romandie, il est allé
s’isoler cinq semaines en alti-
tude, à Chandolin, à 2000 mè-
tres d’altitude. «J’ai probablement
trop forcé, raison pour laquelle je
n’ai pas marché sur le Tour de
Suisse. Maisdansl’optiqueduTour
de France, j’ai fait tout juste. Je me
sens parfaitement bien préparé.»

Le Tour de France. Long-
temps, le Valaisan a paru «sno-
ber» la Grande Boucle. Elle ne
constituait pas une obsession
pour lui qui a commencé par
courir le Giro lors de son arri-
vée dans le peloton des profes-
sionnels. «C’estvrai, reconnaît-il.
Gamin, ce sont les balades dans la
nature qui me faisaient rêver.
D’ailleurs, j’ai toujours beaucoup
apprécié le VTT. Plus tard, lorsque
j’étais chez Saeco, il n’y avait que le
Giro quicomptaitpourles Italiens.»
Aujourd’hui encore, il ne fait
pas du Tour de France une fixa-
tion. «Non, pourmoi, cequicompte
vraiment, ce sont les Jeux olympi-
ques. J’aurais préféré participeraux
JO que disputerla Grande Boucle.»
Reste qu’à force de s’entendre

rabâcher que le Tour de France
est le seul objectif de la saison
chez Phonak, il a fini également
par hanter les nuits du Mié-
geois. «Initialement, on voulait me
fairecourirleGiro. Or, jesavaisbien
que si je prenais le départ du Tour
d’Italie, je pouvais tirer une croix
sur le Tour de France. J’ai donc dit
non au Giro pour tout miser en
juillet.»

Le contexte. Le Tour de
France ne ressemble à aucune
autre épreuve. «Le public, la
presse, on dirait qu’il s’agit de la
seule possibilité pour tout le monde
de côtoyerles cyclistes, s’étonne-t-il.
Une victoire en France et c’est la re-
connaissance planétaire. Moi, cette
fouleetcestressmefontpresquepeur.
D’ailleurs, en 2005, je ne suis pas
allé une fois au village du Tour. Je
me contentais de signer la feuille de
départ et je m’en allais aussi vite.
Pour la première fois de ma vie,
j’avais l’impression d’aller à la
guerre…» La tension sera d’au-
tant plus palpable que Phonak
a tout misé sur ce rendez-vous.
«La pression va monterd’elle-même,
anticipe-t-il. J’ai parfaitement con-
science des attentes du groupe par
rapport à cette course.»

L’expérience. Alexandre
Moos a fini son premier Tour
de France dans un état de fraî-
cheur étonnant. On l’avait no-
tamment vu très actif lors de la
dernière semaine. «J’étais super,
se souvient-il. Mais j’ai quand
même appris que sur une telle
épreuvedetrois semaines, chaqueef-
fortsepaie. Ilfautdoncs’économiser
le plus possible. Les transferts coû-
tent beaucoup d’énergie. On n’est
pas toujours très bien logé. L’essen-

tiel est de pouvoir compter sur un
bon cuisinier. Moralement, c’est im-
portant de bien manger.»

Le parcours. Un brin gêné, le
Miégeois avoue ne rien savoir
de ce qui attend le peloton du-
rant trois semaines. «Non, jen’ai
pas encore regardé le parcours. J’at-
tends de recevoirle guide. Ilest telle-
ment précis qu’il permet de se faire
unebonneidée. Aujourd’hui, jesuis
incapable de vous citer la moindre
étape. L’Alpe d’Huez, peut-être,
non?» Exact. Le reste, il le dé-
couvrira sur place. Contraire-
ment à l’année passée, il n’est
pas allé reconnaître la moindre
étape ou le moindre col. «Je
n’accorde pas trop d’importance à
cesdétails. Detoutefaçon, cesontles
jambes qui commandent…»

L’objectif. Alexandre Moos
mettra ses ambitions personnel-
les en veilleuse. «Ceseratoutpour
Floyd Landis, relève-t-il. Il n’est
pas question de penserà soi et d’en-
visagerdejouersa cartepersonnelle.
Landis, c’est le patron. L’équipe a
été bâtie autour de lui. Durant la
première semaine, je ne crois pas
qu’on verra un Phonak dans la
moindre échappée.» L’essentiel,
pour les coéquipiers de l’Améri-
cain, sera donc de garder des
réserves en vue des étapes de
montagne. Alexandre Moos est
attendu sur ce terrain. «Mon ob-
jectif est de l’emmener le plus loin
possible dans les cols. Pour moi, le
Tour ne sera réussi que si on rem-
porte le général.»

Un leader solide. Floyd Lan-
dis a prouvé en début d’année,
à Paris-Nice notamment, qu’il
avait l’étoffe d’un vainqueur
potentiel du Tour de France. Il

figure parmi les prétendants,
même s’il a concédé beaucoup
de temps lors du Dauphiné Li-
béré. «On a tous confiance en lui,
rétorque Alexandre Moos. Ilest

très fort, travaille énormément et
soigne tous les détails. En plus,
c’est un très bon leader. Il nous en-
courage régulièrement durant les
étapes.» /CSP

Tout pour Floyd Landis
CYCLISME Alexandre Moos disputera son deuxième Tour de France. Comme toute l’équipe

Phonak, il roulera pour son leader américain. Pas question d’ambitions personnelles

Alexandre Moos jette un premier coup d’œil sur la carte du
Tour de France. PHOTO NOUVELLISTE

D O P A G E

Avertissement
de l’UCI

L’UCI a adressé un aver-
tissement, susceptible
de se transformer en

carton rouge, aux coureurs qui
s’aligneraient au départ du
Tour de France alors qu’ils sont
concernés par l’affaire de do-
page espagnole. Pat McQuaid,
président de l’UCI, a écrit aux
équipes du ProTour pour leur
recommander de demander
aux coureurs engagés «une dé-
claration écrite certifiant qu’ils ne
sont pas impliqués dans cette af-
faire».

«Avec une clause prévoyant no-
tamment qu’en cas de fausse décla-
ration, ils quitteront immédiate-
ment l’équipe et paieront une in-
demnité substantielle» a ajouté le
président de l’UCI en précisant
que «les coureurs qui refuseraient
de fournir cette déclaration de-
vraient être remplacés».

«Si l’UCI devait recevoir des in-
formations officielles déterminantes
pendant le Tour de France, elle re-
querra le retrait immédiat de tout
coureur impliqué et demandera
qu’ilne coure plus jusqu’à la fin de
la procédure disciplinaire» a an-
noncé Pat McQuaid. Dans ce
dossier, l’UCI a réaffirmé au
préalable «sa pleine disponibilité
à collaborer avec les autorités espa-
gnoles surla base des contacts régu-
liers établis à cette fin».

Ullrich attaque
Pour sa part, Jan Ullrich veut

attaquer en justice «El Pais». Le
quotidien espagnol, dans son
édition de lundi, a porté des ac-
cusations de dopage envers
l’Allemand. «Je laisse cette affaire
auxmains demes avocats, affirme
le cycliste sur son site internet.
Ils vont prendre les mesures néces-
saires, je n’ai absolument rien à
voiravec cette affaire.» Dès lundi,
le cycliste et son entourage
avaient récusé les accusations
du quotidien espagnol le met-
tant en cause dans une enquête
en Espagne sur un réseau de
dopage dans le cyclisme.

«El Pais» affirmait que plu-
sieurs noms codés figurant dans
les documents trouvés dans le
cadre d’une vaste enquête en
Espagne sur un réseau de do-
page pourraient correspondre
à Ullrich. La garde civile espa-
gnole enquête sur deux noms
pouvant renvoyer à Ullrich:
«Hijo Rudicio» (fils Rudicio) et
«Jan», selon le journal.

Quand même présents
Les coureurs de l’équipe As-

tana-Würth, dont le Tour de
France a demandé la récusa-
tion, seront finalement présen-
tés au public aujourd’hui à
Strasbourg. Dans un premier
temps, la société organisatrice
de la Grand Boucle (ASO)
avait écarté Astana de la visite
médicale, ce matin, et de la
présentation officielle du Tour,
en fin d’après-midi.

La participation de l’équipe
espagnole et de son leader ka-
zakh Alexandre Vinokourov est
suspendue à une décision du
Tribunal arbitral du sport
(TAS), qui doit tenir son au-
dience aujourd’hui et rendre
son verdict au plus tard demain.

Doutes espagnols
Le président de la Fédéra-

tion espagnole de cyclisme a af-
firmé qu’il avait des «doutes»
depuis des années au sujet de
l’équipe Astana-Würth (ex-Li-
berty Seguros) impliquée dans
un scandale de dopage pré-
sumé, ajoutant que cette af-
faire était l’une des «plus graves
crises» du cyclisme espagnol.
/si-ap



L E S S TAT I S T I Q U E S D E V O S C H O I X

Le Brésil plébiscité
LesBrésiliensontlacote.Vos
préférences se dirigent très
nettement vers la Seleção.
Réussira-t-ellepourautantà
devenir championne du
mondepourlasixièmefois?
Les statistiques du jeu vont
entoutcasdanscesens.

Dida dans les buts, Cafu etRo-
berto Carlos dans l’arrière-
garde, «Ronnie» et Kaká dans
l’entre-jeu et Adriano en atta-
que. Une liste de joueurs parmi
les plus sollicités dans vos pro-
nostics. Cette marée «auriverde»
prouve que le Brésil est votre
grand favori au titre.

Dans les combinaisons défen-
sives les plus choisies, l’option
Sorín-Ayala-Cafu-Terry est la
plus récurrente (60 fois). Au mi-
lieu, la ligne Kaká-Ronaldinho-
Pirlo a été élaborée à 165 repri-
ses.

Plus surprenante, la présence,
aux côtés d’Adriano et de Ro-
binho, de Jan Koller dans le trio
offensif le plus sollicité (84 fois).
Blessé, puis éliminé, le Tchèque
en aura déçu plus d’un.

À l’heure actuelle, s’appro-
chant le plus de la victoire dans
la catégorie élite, la Chaux-de-

Fonnière Véronique Rebstein a
misé sur cinq Brésiliens (Ro-
berto Carlos, Cafu, Kaká, Ronal-
dinho, Ronaldo) trois Italiens
(Buffon, Nesta, Cannavaro),
deux Allemands (Podolski,
Klose) et un Argentin (Messi).
Telle est la recette gagnante
avant les quarts de finale.

Après analyse, la meilleure
tactique semble donc de miser

sur un minimum de nationalités
différentes et, surtout, sur les
pays possédant le plus de chance
d’aller au bout de la compéti-
tion. De cette façon, le onze de
Véronique Rebstein n’a été am-
puté d’aucun élément alors
qu’il ne reste plus que huit
nations en lice. C’est autant
de bons points assurés pour
la suite.

L’ A C T U A L I T É D U J E U

Sursaut d’orgueil
de Vieira

Au sein d’une liste de milieux
de terrain à vocation offen-
sive pour la plupart, c’est le
demi défensif Patrick Vieira
qui mène le bal, avec 15 uni-
tés. Suite à une saison en
demi-teinte avec la Juventus,
sa forme était clairement
mise en doute. Sa réussite
face à l’Espagne a donc fait
taire ses détracteurs. Par
ailleurs, sur 40 ballons joués,
il n’en a perdu aucun!

Le duo de la
Mannschaft

Un attaquant allemand peut
en cacher un autre! Dans
l’ombre des quatre réussites
de Miroslav Klose lors de la
poule qualificative, le jeune
Lukas Podolski a pris le témoin
dans le huitième de finale
face à la Suède en inscrivant
ses deuxième et troisième
buts. Il fallait donc bel et bien
miser sur la Mannschaft et son
duo d’attaquants qui totalise
47 points en quatre matchs.

Les contingents
s’amenuisent

Les contingents de plusieurs
équipes de rêve se sont ame-
nuisés au terme des huitièmes
de finale. Les Espagnols,
Hollandais, Suédois ou encore
les Suisses ne feront plus de
points. Ceux qui avaient parié
sur les grosses cylindrées ne
se sont donc pas trompés.
Mais l’outsider ukrainien n’a
pas dit son dernier mot, avec
en l’occurrence, ce diable de
Schevchenko.

Classement catégorie PRO

Karlen file sur le podium
Un trio de tête se détache chez les pros. Avec
en chef de file, le fin pronostiqueur Eddy
Barea. Quant à Steve Zampieri, il s’installe de
plus en plus confortablement au second rang.
La remontée de la semaine est à mettre à
l’actif des «Etoiles filantes» de Jean-Philippe
Karlen (photo), qui sont remontées de
l’avant-dernière position à la troisième place.
En plus, un trou semble s’être creusé entre le
podium et les quatre poursuivants, qui se
tiennent dans un mouchoir de poche.

No Nom de l’équipe Capitaine Points

Les 100 premiers de la catégorie ELITE (1544 participants)

Les 30 premiers de la catégorie JUNIOR (499 participants)

  Consultez les classements
                          complets sur www.limpartial.ch

www.lexpress.ch

Les points des 110 JOUEURS proposés

Gardiens
101 DIDA (BRE) 21
102 CECH (TCH) 7
103 BARTHEZ (FRA) 16
104 LEHMANN (ALL) 21
105 BUFFON (ITA) 22
106 VAN DER SAR (PAB) 16
107 RICARDO (POR) 20
108 CASILLAS (ESP) 7
109 ZUBERBUHLER (SUI) 28
110 KELLER (USA) 0

Défenseurs
111 AYALA (ARG) 10
112 PABLO SORIN (ARG) 4
113 CAFU (BRE) 10
114 ROBERTO CARLOS (BRE) 12
115 K. TOURE (CIV) 0
116 KOVAC (CRO) 1
117 A. COLE (ANG) 12
118 TERRY (ANG) 10
119 FERDINAND (ANG) 11
120 PUYOL (ESP) 0
121 SALGADO (ESP) 4
122 THURAM (FRA) 10
123 SAGNOL (FRA) 8
124 LAHM (ALL) 17
125 KUFFOUR (GHA) 0
126 NESTA (ITA) 8
127 CANNAVARO (ITA) 13
128 ZAMBROTTA (ITA) 5
129 JIN-CHEUL (COR) 0
130 MARQUEZ (MEX) 6
131 VAN BRONCKHORST (PAB) -2
132 BAK (POL) 0
133 LAWRENCE (TRI) 4
134 CARVALHO (POR) 13
135 KRSTAJIC (SER) -7
136 MULLER (SUI) 15

1174 WICKY (SUI) 4
175 LJUNGBERG (SUE) 11

Attaquants
176 CRESPO (ARG) 17
177 SAVIOLA (ARG) 6
178 VIDUKA (AUS) 8
179 ADRIANO (BRE) 12
180 ROBINHO (BRE) 2
181 RONALDO (BRE) 19
182 DROGBA (CIV) 5
183 PRSO (CRO) 6
184 KOLLER (TCH) 6
185 BAROS (TCH) 1
186 TENORIO (ECU) 11
187 OWEN (ANG) 3
188 TORRES (ESP) 22
189 RAUL (ESP) 9
190 TREZEGUET (FRA) 3
191 HENRY (FRA) 17
192 PODOLSKI (ALL) 21
193 KLOSE (ALL) 26
194 AMOAH (GHA) 4
195 DEL PIERO (ITA) 3
196 TOTTI (ITA) 8
197 VAN PERSIE (PAB) 12
198 VAN NISTELROOY (PAB) 8
199 SANTA CRUZ (PAR) 5
200 GOMES (POR) -1
201 PAULETA (POR) 8
202 VONLANTHEN (SUI) 0
203 FREI (SUI) 14
204 STRELLER (SUI) 1
205 LARSSON (SUE) 11
206 IBRAHIMOVIC (SUE) 4
207 ADEBAYOR (TOG) 3
208 YORKE (TRI) 4
209 SHEVCHENKO (UKR) 16
210 DONOVAN (USA) 6

137 SENDEROS (SUI) 14
138 MAGNIN (SUI) 10
139 SPYCHER (SUI) 2
140 DEGEN (SUI) 14
141 BEHRAMI (SUI) 3
142 RUSOL (UKR) 7

Mil ieux
143 RIQUELME (ARG) 6
144 COCU (PAB) 7
145 MESSI (ARG) 8
146 EMERSON (BRE) 2
147 KAKA (BRE) 11
148 RONALDINHO (BRE) 7
149 NEDVED (TCH) 6
150 BECKHAM (ANG) 12
151 LAMPARD (ANG) 6
152 GERRARD (ANG) 14
153 LUIS GARCIA (ESP) 3
154 XABI ALONSO (ESP) 10
155 MAKELELE (FRA) 6
156 VIEIRA (FRA) 15
157 ZIDANE (FRA) 4
158 SCHWEINSTEIGER (ALL) 6
159 BALLACK (ALL) 4
160 ESSIEN (GHA) 2
161 PIRLO (ITA) 13
162 GATTUSO (ITA) 1
163 CAMORANESI (ITA) 0
164 ONO (JPN) 1
165 VAN BOMMEL (PAB) 0
166 ROSICKY (TCH) 13
167 C. RONALDO (POR) 7
168 DECO (POR) 0
169 FIGO (POR) 3
170 STANKOVIC (SER) 4
171 CABANAS (SUI) 5
172 BARNETTA (SUI) 11
173 VOGEL (SUI) 6

Code Nom du joueur Points Code Nom du joueur Points Code Nom du joueur Points

Situation au 27.06.2006
Prochain classement: le 04.07.2006

No Nom de l’équipe Capitaine Points

1 VADROUILLE VERONIQUE REBSTEIN 157
2 BAB PATRICK REBSTEIN 156
3 PANORAMA 2 MARIE HENRIETTE RION 155
4 COMME DANS UN REVE PIERRE THEVENAZ 153
5 SCUDERIA PIERRE BRACHOTTE 152
5 LIBERTE MICHAEL CUCHE 152
5 FC LES PLANCHETTES PASCAL BEYTRISON 152
5 LES BEAUX GOSSES YSALINE PASCHE 152
5 THE FAMOUS TEAM BARFUSS CELINE 152
10 GARDE SUISSE PONTIF. JULIEN SEMPERBONI 151
10 MYFOOTWORLD CHRISTIAN BOILLAT 151
12 BALLON DE REVE RAWAD ABBAS 150
12 LA SELECCION CYRIL HOFER 150
12 MASTER TEAM CEDRIC GABUCHET 150
12 BRESIL CATHERINE BUISSON 150
12 LES PAPYS WERNER LOFFEL 150
17 JERRKAN TEAM ROGER VOIROL 149
17 FOOTPASSION MONIQUE BURKHARD 149
19 BLANCBLACKBEUR ERIKE DOUSSE PETERMANN 148
19 MONREVE MICHEL HAWRYLKO 148
19 LES JAGUARS PATRICK JACOT 148
19 LES PETITS PONTS CHRISTIAN SCHNEEBERGER 148
19 MGPOWER@MONDIAL GWENAEL MOREAU 148
24 MARSUPILAMI SELIM BIEDERMANN 147
24 LES TITANOS TAMARA SCHEIDEGGER 147
24 THE BEST ONE LUIS SANTOS 147
24 MASTER TEAM JEREMY NIEDESHAUSER 147
24 WINJAQ PETER JACQUELINE 147
24 LES CHAUDS LAPINS LIONEL VEUVE 147
30 KEKELEPOULET TEAM KEVIN MENOUD 146
30 SUISSE JEAN PIERRE PARATTE 146
30 EUROMONDE FREDERIC FROUNIER 146
30 XAMAX 3 SELECAO SEBASTIEN RUTZ 146
34 MANANT SQUAD MANUEL GIRARDIN 145
34 ROSE SILVIA BLANCO 145
34 LES PARCS GERARD COURIAT 145
34 LUCKY ET P TIT LOUP LAURENT GAUDIN 145
38 DREAM2006 MOHAMED IBRAHIM ADIB 144
38 TEAM PAPI 64 CEDRIC EGGER 144
38 JOGA BONITO YVES BOTTERON 144
38 LES PLATONIQUES MARIA LOBAO 144
38 FC BOUDRY JRS E1 VINCENT BENOIT 144
38 LE MONDE SHOOT WILLY VUILLIOMENET 144
44 THE BEST PLAYERS JC AMBROSIO MALUNGO 143
44 LA DIVINITY MICHEL CHAPATTE 143
44 THE BESTSOCCER PHILIPPE THORENS 143
44 MANNSCHAFT V. MIMI EMILIE CANTONI 143
44 BRALIT SYLVIO GAMBA 143
44 PORTUGAL SILVA FREITAS AUGUSTO 143
44 SHELTER HERVE STAUFFER 143

No Nom de l’équipe Capitaine Points

44 FC BOOBA GUILLAUME GUBLER 143
44 PAPAPICK PATRICK AUBERT 143
44 BEST OF NICOLE VULLIEMIN 143
44 LES ROBYBOYS MARCEL ROBERT 143
55 DRAGON VERT STEPHANE FANCHINI 142
55 LES NOMINES JEAN FRANCOIS VERMOT 142
55 BREANGALL BEATRICE TISSOT 142
55 HOP SUISSE YVONNE HOFER 142
55 LE MEVONS CLUB EDITH GIORGIS 142
55 SUISSE + + GEORGES DUPRI 142
55 FC SUPERSTAR ERIC HOLZER 142
55 SQUADRA AZZURA GIANNI PULVIRENTI 142
55 LES DIEUX DU STADE MONIQUE THUILLARD 142
55 BADTEAM JOEL ZIMMERLI 142
55 CHANGEPADE PIEDS MORETTI PEINTURE 142
55 KAKACOCU CHRISTIAN GEORGES 142
67 LES GALACTIQUES JORDI BEN BRAHIM 141
67 SIMPLY THE BEST UNIT. BARBARA LEWIS 141
67 LES IMBATABLES FREDERIC CHATELAIN 141
67 LES SPORTIFS CLAUDE ALAIN LOOSLI 141
67 ZIGZAGZIG J PH DARQUENNES 141
67 KINESPORT THIERRY DE COULON 141
67 MADELOR MADELEINE CACHELIN 141
67 EL PORON TEAM DIETER AMSTUTZ 141
67 LES 11 DE L AVE MARIA VALERIE DUANEL 141
67 LES BONS ONZE DANIELE ISCHER 141
77 GIGI TEAM PATRICK GIRARD 140
77 LES FOUINARDS RENATO SALODINI 140
77 LES MARSUPILAMI ROMY CHETETAT 140
77 FRED S TEAM FREDERIC SCHOR 140
77 LES BAROUDEURS THIERRY STAMPFLI 140
77 LES PIEDS NICKLES DOMINIQUE GOGNIAT 140
77 FAIR PLAY TEAM VERONIQUE JACOT 140
84 DESPERADOS MARIE CLAUDE LAUENER 139
84 AZZURI GIUSEPPE SCUPOLA 139
84 FC LE BOIS FRANCAIS COLIN DONZE 139
84 DREAM ONE DAY MICHEL ZIEGENHAGEN 139
84 FLORIANT 1968 FLORIAN TSCHOPP 139
84 PANINI CLUB RAFAEL BOYER 139
84 MARTI TEAM CHRISTIAN MARTI 139
84 FC LES BOIS 06 07 CEDRIC FROIDEVAUX 139
84 LES ESPOIRS HUBERT RUIZ 139
84 CIBOULETTES DE ZUBI JEAN BERNARD MATTHEY 139
84 UNIVERSAL VIKINGS STEPHANIE FAUGUEL 139
84 LA PROMESSE THIERRY GLUCK 139
84 FC MONDE LORIS BARRAUD 139
97 EKIPODEREVO CHRISTOPHE RUEDIN 138
97 GERTRUDE RAYMOND CUENAT 138
97 LA DANGEHEUREUSE DANIEL GERMOND 138
97 GIGI MAM CHRISTINE GIRARD 138

No Nom de l’équipe Capitaine Points

1 LES CHAMPION TIMOTHEE RITTINER 153
2 ALLEMAGNE DAMIEN LENARDON 152
3 ETOILES BRUNO ROUCO 151
4 SAXO GREGOIRE REBSTEIN 150
5 ALLEBRAZZZZ JESSEM GANOUNI 147
5 MAGIC ALL STAR GAEL PAGE 147
5 ANGLETERRE LUCAS BECHLEN 147
5 LES SOEURS DE XAVIER XAVIER LANDRY 147
9 TEAM LIFE CORALIE HASLER 145
9 STEINEN RAPHAEL TRUMMER 145
9 MA SQUADRA FREDERIC CRIBLEZ 145
9 STARMONDIALE MAXIME BAUMANN 145
13 REAL CHAMPIONS FABIEN WILDI 144
13 BRELVETIE AURELE PAROZ 144
15 LORA BRAMBILLA LOVA WUILLEMIN 143

No Nom de l’équipe Capitaine Points

1 HASTALAVICTORIAS. EDDY BAREA 142
2 FANTA CALCIO STEVE ZAMPIERI 129
3 ETOILES FILANTES JEAN PHILIPPE KARLEN 127
4 FC IMAGINAIRE LOIC BURKHALTER 121
4 ALL GESY ALEXANDRE REY 121
6 JESUSMANNSCHAFT BASTIEN GEIGER 120
7 LES TECHNARS PHILIPPE PERRET 118

15 FC GAGNANT PAULINE CHAPUIS 143
17 MAX BRUNO ROUCO 142
17 JO S TEAM JOHANN PILLER 142
19 LES INVINSIBLES CHRYSTELLE JEANMONOD 141
19 MAYAS CHAMPIONS VARUN KUMAR 141
19 ALL STAR MONDIAL SATIGUI SATT 141
22 LES BULLDOGS ANTOINE ANGEHRN 140
22 GIGI GIRL MELANIE GIRARD 140
22 COCO S TEAM CORENTIN FLUCKIGER 140
22 LA JEUNESSE NEVEN DEL SIGNORE 140
22 CHAMPION 2006 NILS SCHENK 140
22 ZERE STARS JEREMY BALSIGER 140
22 ANGLETERRE ANTHONY GUMY 140
29 MIKE TEAM MIKE GIRARD 139
29 LES LIBUS LIAM MEUWLY 139

Jusqu’à présent, les neuf Brésiliens du jeu ont comptabilisé
96 points. PHOTO KEYSTONE
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OFFREZ-VOUS LES COURSES EN DIRECT
AU BAR LE LONGCHAMP (A CÔTÉ DE L’HÔTEL TOURING)

De notre envoyé spécial
P i e r r e S a l i n a s

Il a une colline à son nom:
la «Henman’s hill», sorte
d’aire d’autoroute ver-

doyante, où ceux qui n’ont pas
eu la chance ou qui n’ont sim-
plement pas les moyens de
s’offrir le ticket gagnant peu-
vent l’admirer sur
écran géant. Car à
Wimbledon comme
au Queen’s, Tim
Henman est le
joueur à ne pas man-
quer. Ah, le beau
Tim, sa gueule
d’ange et son sourire
chevalin. Son coup de peigne
parfait, sa tenue trop classique
et ce fair-play... so british.

N’empêche que celui qui
fut longtemps considéré
comme le gendre idéal n’est
plus seul dans le cœur des An-
glais. Et la lourde défaite
d’hier (4-6 0-6 2-6), au
deuxième tour et face à un im-
pressionnant Roger Federer,
ne lui aura pas davantage per-
mis de redorer son blason.
Perfide Albion, qui lui préfère
un de ses «teenagers» à peine
secs derrière les oreilles: An-
drew Murray.

Yeux verts et regard noir
Murray (19 ans) l’exubé-

rant, le grand échalas aux yeux
verts mais au regard noir, écos-
sais et fier de l’être. Murray le
malin, qui entend forger sa lé-

gende à l’heure où, ma foi,
Henman (32 ans en septem-
bre) égratigne la sienne. Car le
serveur-volleyeur de toujours
est sur le déclin. N’a-t-il pas
bouclé la saison 2005 au delà
de la 20e place mondiale? Une
première depuis 1996. Au jour
d’aujourd’hui, Henman
pointe au 64e rang, et n’est

que le No3 britanni-
que, derrière Greg
Rusedski (ATP 40) et,
bien sûr, Murray (ATP
44). Pire, des rumeurs
de retraite à la fin de
l’année courent...

Hier encore,
Henman a paru bien

démuni face à l’éventail infini
de coups que possède Federer.
«C’estlemeilleurjoueurquej’ai ja-
mais affronté, souffle l’Anglais.
Roger Federer n’est certainement
pas le plus grand ni le plus véloce,
son service n’est pas le plus puis-
sant du circuit, mais il le place en
position idéale pour le deuxième
coup.» Et cette «bulle» dans le
deuxième set? «Je ne suis pas le
premier ni ne serai le dernier à
prendre un 6-0 contre Federer» ré-
torque-t-il.

«Murrayfield»
Sur la «Henman’s hill» re-

baptisée «Murrayfield» (le
champ de Murray) depuis l’été
passé, moment qu’a choisi
l’Ecossais pour, après avoir me-
nacé l’Argentin David Nalban-
dian jusqu’au bout des cinq
sets, se révéler au grand pu-
blic, on ne croit plus au retour
en grâce de «gentleman Tim».
Morceaux choisis: «Henman ne
me fait plus rêver. Il est gentil, soi-
gné, poli, mais le tennis anglais a
besoin de passion. Avec Murray, je
pense que le public sera mieux
servi.» Et encore: «Le jeu man-
quedepersonnalités, des McEnroe,
Connors, Beckerou même Leconte.
Murray montre ses sentiments, pas
Henman.»

La tuerie de Dunblane
Stop, n’en jetez plus. Déci-

dément, les Anglais ont la mé-
moire courte. Henman ne dis-
pute-t-il pas son 13e Wimble-
don? N’y a-t-il pas disputé qua-
tre demi-finales (1998, 1999,

2001, 2002)? Et combien de
duels de légendes, face à Sam-
pras ou autre Federer? «Le
sport est ainsi: un jour, tu grimpes
à l’échelle, le lendemain, tu dé-
gringoles» relativise un con-
frère du «Sun», un de ces
nombreux tabloïds qui n’hési-
tent pas à mettre la jeunesse
plutôt que l’ennuyeux trente-
naire en avant. «Andy tient
même une rubrique dans notre
journal, poursuit-il. Ilest devenu
celui qu’ilfaut voirà tout prix. Et
puis, son histoire est un peu hors
du commun. Il aurait pu ne ja-
mais disputer Wimbledon...»

La tuerie de Dunblane, en
1996. Un massacre sanglant
auquel Andy et son grand
frère, qui avaient eu la bonne
idée de se réfugier dans le bu-
reau du directeur de l’école,
ont miraculeusement

échappé. Un épisode qui sort
de l’ordinaire et avec lequel le
très lisse Henman ne peut dé-
cemment pas rivaliser non
plus... /PSA

Henman, l’ange déchu
TENNIS Déclassé en 1h24’ au deuxième tour de Wimbledon par Roger Federer, «gentleman

Tim» ne fait plus l’unanimité auprès du public anglais, qui lui préfère l’exubérant Andy Murray

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Vincennes
Prix Hygica
(trot attelé,
réunion II,
course 5,
2700 mètres,
départ à 20h53)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Simmie Rider 2700 R. Kuiper T. Haas 22/1 2a1a5a

2. Harriet Vane 2700 N. Roussel T. Hanne 39/1 5a9a6m

3. Mustang Du Don 2700 F. Bézier CA Mallet 32/1 4aDa6a

4. Narval D’Ecajeul 2700 JM Bazire JM Bazire 3/1 6a1a2a

5. Com Orlando 2700 D. Locqueneux R. Bergh 28/1 Dm0a0a

6. Joker CN 2700 C. Martens V. Martens 8/1 Inédit

7. Nouchka De Mormal 2700 M. Criado F. Criado 65/1 8a6a0a

8. Maître Du Gîte 2700 D. Cordeau D. Cordeau 35/1 2aDaDa

9. Modèle Du Clos 2700 J. Lepennetier J. Lepennetier 14/1 1aDa2a

10. Neptune Léman 2700 F. Nivard H. Mahé 4/1 1a8a4a

11. Memphis Joke 2700 A. Dollion JP Fichaux 55/1 5a9a9a

12. Nabab Du Relais 2700 P. Lebouteiller P. Lebouteiller 16/1 9a2a6a

13. Me Too 2700 B. Marie B. Marie 26/1 9aDaDa

14. Nais Lady 2700 F. Lecanu B. Marie 59/1 0aDaDa

15. Mage De L’Aron 2700 P. Lemétayer P. Lemétayer 2/1 5a0a1a

16. Milou Cardaillac 2700 M. Lenoir M. Lenoir 17/1 0a5a8a

17. Navajo Vici 2700 P. Vercruysse JP Piton 12/1 5a5a5a

18. Nymphe Des Racques 2700 M Lemarchand M Lemarchand 4/1 7a6a7a

4 - Bazire avec un gros
atout.

15 - On devine ses
ambitions.

9 - La garantie Lepennetier.

17 - Peut passer la
supérieure.

10 - On connaît sa classe.

12 - Il peut encore s’enrichir.

6 - Mieux qu’un joker.

16 - L’effet Lenoir séduit.

LES REMPLAÇANTS:

1 - A ne pas sous-estimer.

3 - Il peut en surprendre
plus d’un.

Notre jeu
4*

15*
9*

17
10
12

6
16

*Bases
Coup de poker

16
Au 2/4
4 - 15

Au tiercé
pour 16 fr.
4 - X - 15

Le gros lot
4

15
1
3
6

16
9

17

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Compiègne
Prix de la Ville de Compiègne

Tiercé: 8 - 11 - 3.
Quarté+: 8 - 11 - 3 - 6.
Quinté+: 8 - 11 - 3 - 6 - 12.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 861,30 fr.
Dans un ordre différent: 107,50 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 15.372,30 fr.
Dans un ordre différent: 563,30 fr.
Trio/Bonus: 28,10 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 117.600.–
Dans un ordre différent: 980.–
Bonus 4: 147,25 fr.
Bonus 4 sur 5: 30,75 fr.
Bonus 3: 20,50 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 67.–

V O L L E Y B A L L

Arrivées
au NUC

L’équipe féminine du
NUC (LNB) enregis-
tre les arrivées de

deux nouvelles joueuses. Il
s’agit de la passeuse Eve Hugi
(25 ans) qui évoluait avec Bi-
enne en première ligue. Elle
entrera en concurrence avec
Caroline Gossweiler à la distri-
bution.

Le club neuchâtelois se ré-
jouit aussi de voir revenir dans
le canton la prometteuse Shir-
ley Rey (18 ans). Cette interna-
tionale juniors revient de Bi-
enne et évoluera avec le NUC
tout en disposant d’une double
licence. La Vallonnière pourra
aussi évoluer avec Val-de-Tra-
vers en première ligue. /JCE

EN BREFZ
HOCKEY SUR GLACE � Au
tour de Kaberle. Après Rod
Brind’Amour, les Carolina
Hurricanes se sont assuré les
services du défenseur Franti-
sek Kaberle (32 ans) pour les
quatre prochaines saisons. Le
Tchèque, qui a été l’un des
joueurs majeurs lors du titre
gagné par la franchise de Ra-
leigh, a signé un contrat qui
lui rapportera 8,8 millions de
dollars. /si

Moins pire que prévu. Les
Langnau Tigers bouclent la
saison 2005-2006 sur une perte
de 700.000 francs. Elle s’expli-
que par les prévisions trop op-
timistes concernant les recet-
tes des matches et les frais de
personnel élevés. Le club a
néanmoins évité le pire. En dé-
cembre, craignait un débours
de 1,8 million. /si

FOOTBALL� Ouverture du pro-
cès. Le plus grand procès de
l’histoire du Calcio s’ouvre au-
jourd’hui à Rome devant la jus-
tice sportive. Sur le banc des ac-
cusés figurent 26 personnes et
quatre clubs, qui risquent la ré-
trogradation pour avoir parti-
cipé à un vaste système de tru-
cage de matches. La Juventus,
l’AC Milan, la Lazio et la Fio-
rentina pourraient se voir rétro-
gradés à l’issue de ce «procès-
éclair», dont le jugement en
première instance sera rendu
entre le 7 et le 9 juillet. /si

Rama revient à Thoune. Mi-
laim Rama quitte Schaffhouse
et revient à Thoune. L’atta-
quant, qui a porté les couleurs
bernoises entre 1997 et 2004, a
signé pour deux saisons. /si

Vaduz se renforce. Vaduz ren-
force son secteur défensif en
s’attachant les services du dé-
fenseur argentin Javier Lopez
pour les deux prochaines sai-
sons. Il a également recruté
pour un an l’Autrichien Flo-
rian Sturm (24 ans), ancien in-
ternational junior, capable
d’évoluer en défense comme
en milieu de terrain. /si

Marquez prolonge. Rafael Mar-
quez a prolongé son contrat
avec Barcelone jusqu’en 2010.
Le défenseur international
mexicain (27 ans) joue au
Camp Nou depuis 2003. /si

VOILE � Alinghi battu. La der-
nière journée du round robin
de l’Acte XII des prérégates de
la Coupe Louis-Vuitton a vu
Alinghi s’incliner à deux repri-
ses face à Team New Zealand
et Luna Rossa. Les «Kiwis» ont
frappé un grand coup en ter-
minant invaincu lors des onze
régates. /si

PRINCIPAUX RÉSULTATSZ
Wimbledon. All England Cham-
pionships. Troisième épreuve du
Grand Chelem (24,286 millions de
francs suisses, gazon). Simple mes-
sieurs. Premier tour: Ljubicic (Cro-
5) bat Lopez (Esp) 6-3 6-4 5-7 3-6 11-
9. Hewitt (Aus-6) bat Volandri (It) 6-
1 6-1 6-3. Falla (Col) bat Davydenko
(Rus-9) 2-6 7-6 (7-4) 7-6 (10-8) 6-3.
Baghdatis (Chy-18) bat Mackin (GB)
6-4 6-7 (7-4) 6-7 (4-7) 7-5 6-2.
Deuxième tour: Federer (S-1) bat
Henman (GB) 6-4 6-0 6-2. Wawrinka
(S) bat Callieri 7-6 (7-5) 7-5 6-3. Nal-
bandian (Arg-4) bat Clément (Fr) 6-
4 6-4 6-3. Ancic (Cro-7) bat Sangui-
netti (It) 6-4 6-2 6-1. Blake (EU-8)
bat Yeu-Tzuoo (Tha) 6-4 6-2 4-6 6-2.
Ferrero (Esp-24) bat Karanusic
(Cro) 6-3 7-6 (74) 6-3.

Simple dames. Premier tour: Ivano-
vic (SeM-19) bat Gagliardi (S) 7-5 7-
6 (7-4). Mauresmo (Fr-1) bat Abra-
movic (Cro) 6-0 6-0. Sharapova (Rus-
4) bat Smashnova (Isr) 6-2 6-0. V.
Williams (EU-6) bat Mattek (EU) 6-1
6-0. Dementieva (Rus-7) bat Mirza
(Ind) 7-6 (7-5) 7-5. Myskina (Rus-9)
bat Black (Zim) 6-0 6-4. South (GB)
bat Schiavone (It-11) 3-6 6-3 6-4.
Pennetta (It-16) bat Klösel (All) 5-7
6-4 6-2. Golovin (Fr-29) bat Diaz-
Oliva (Arg) 3-6 6-2 9-7. Deuxième
tour: Hingis (S-12) bat Garbin (It) 6-
1 6-2. Clijsters (Be-2) bat Kutuzova
(Ukr) forfait. Henin-Hardenne (Be-
3) bat Bychkova (Rus) 6-1 6-2.
Kuznetsova (Rus-5) bat Peschke
(Tch) 4-6 6-1 6-4. Vaidisova (Tch) bat
Bondarenko (Ukr) 6-1 6-1.

«Un match
de folie»

Sur les ondes de la
BBC, dont il est l’un
des co-commenta-

teurs, John McEnroe a
laissé entendre que Roger
Federer aurait pu s’impo-
ser encore plus facilement
qu’il ne l’a fait. Notam-
ment dans un troisième set
remporté 6-2. Info ou in-
tox? «Si j’ai eu pitié de lui?
Absolument pas! Il a eu sa
chance (réd.: deux balles de
break dans le premier set),
il ne l’a pas saisie. Après, tout
s’est enchaîné en ma faveur»
répond le Bâlois, dont le
jeu n’a jamais paru aussi
bien en place. Et ce, alors
qu’il affrontait un ami –
«Nous nous parlons beaucoup
dans les vestiaires, nous nous
sommes souvent entraînés et
nous entraînons encore ensem-
ble» explique Federer – sur
un terrain, malgré tout, en-
nemi. «Ce n’est pas évident.
Le public pouvait à tout mo-
ment lui donnercette confiance
qui lui manquait. Mais j’ai
fait un match de folie.»

La suite? Demain, face
au Français Nicolas Mahut
(ATP 77), qu’il n’a jamais
affronté. Un ancien vain-
queur de Wimbledon,
mais chez les juniors
(2000)... /PSA

Tim Henman a beau essayer, mais il ne fait plus rêver le
public anglais. PHOTO KEYSTONE

Wawrinka OK

Martina Hingis et
Stanislas Wawrinka
ont imité Roger Fe-

derer en se hissant au troi-
sième tour. La Saint-Galloise
s’est imposée 6-1 6-2 face à
l’Italienne Tathiana Garbin,
alors que le Vaudois a do-
miné Agustin Calleri 7-6 (7-
5) 7-5 6-3. L’aventure est en
revanche déjà terminée pour
Emmanuelle Gagliardi. La
Genevoise s’est logiquement
inclinée 7-5 7-6 (7-4) face à la
Serbe Ana Ivanovic. /si



Ce que Joachim ne parvint
pas à comprendre, c’est la
raison pour laquelle sur la
montagne d’en face, une
petite qui vient de la ville,
une petite qui a de l’instruc-
tion, d’après ce que l’on dit,

fait la pastourelle. Ah! Si lui
Joachim, savait faire autre
chose que de conduire un
troupeau...
Chaque soir, alors qu’il
pousse lentement ses bézi-
gues1 vers la bergerie, il aper-
çoit Natacha qui redescend
en direction de sa cabane. Il
lui fait signe avec son bâton.
Et elle lui répond.
Ce geste donne du bonheur
à Joachim. Peut-être qu’il est
un peu amoureux d’elle!
Elle lui rend visite deux ou
trois fois dans la saison.
Elle partage volontiers la
saucisse sèche et la tomme
de chèvre, goutte la piquette
au tonneau, fait la grimace
et va emplir sa gourde à la
source.
Elle veut tout savoir.
Pourquoi la bise est tombée
brusquement?

Pourquoi les fayards2 pren-
nent la maladie cette année?
Pourquoi les chamois ont
quitté le pic?
Joachim ne comprend pas
tout ce qu’elle dit avec son
accent pointu, mais il expli-
que de son mieux. Joachim
a tant observé qu’il sait les
nuages, les fleurs, les traces
des animaux, les odeurs,
les bruits. Il ne connaît pas
les noms savants. Il a des
noms à lui. Natacha tra-
duit. Joachim est émer-
veillé.
Il voudrait poser des ques-
tions lui aussi.
Sur les cités.
Les pays.
Joachim qui ne va à la
grande ville qu’une fois l’an
lors de la foire d’automne.
Mais il n’ose pas.
Il la contemple.

Elle est toute dorée de soleil.
Douce et belle.
Oui, il se pourrait bien qu’il
soit amoureux de la bonne
amie de son jeune patron.
Joachim est content lorsqu’il
entrevoit la jolie voiture rouge
de Pierre qui emprunte la
route menant au pied de la
montagne.
Et si Natacha devenait sa
patronne?
Une patronne qui saurait ce
que c’est que le métier de
berger qui saurait de quoi il
retourne que de garder en
alpage, Joachim s’en trouve
tout ragaillardi.
Pauvre berger qui n’a pas
choisi de devenir berger!

1 Brebis.
2 Hêtres.

028-529287

Voici dix ans que les tenanciers
de l’Auberge du Chasseur de
Fenin, situé à quelques foulées
de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds, ont lancé les fameuses
viandes sur ardoise jusqu’à 500
grammes selon les appétits qui
ont contribué à renforcer sa
réputation. Aujourd’hui, cette
spécialité rencontre toujours
autant de succès si l’on en croit
ces chiffres. Depuis le début, ce
sont en effet plus de 100.000
ardoises qui ont été servies. Cela
correspond à environ 20 tonnes
de viande (boeuf, veau, agneau,
porc, cheval et poulet confon-
dus), soit 1200 kilos par mois.
Au-delà de ces statistiques se
cachent évidemment plusieurs
secrets de fabrication et de pré-
sentation, des sauces et beurres
maison, des garnitures à choix
dont un splendide gratin
et une salade mêlée

du buffet proposée en entrée.
D’un excellent rapport qualité-
prix, le menu du jour est lui aussi
accompagné du buffet de sala-
des. Pour les mets de saison et
autres propositions du moment,
il est possible de consulter le site
internet et de découvrir par la
même occasion la météo sur
place grâce à une web-cam judi-
cieusement installée. L’établisse-
ment dispose en outre d’une
splendide véranda et d’une ter-
rasse pour les beaux jours qui
offrent une vue imprenable sur
le Val-de-Ruz et les sommets du
Jura, ainsi que d’une salle non
fumeur avec un espace jeux
réservé aux enfants.
Grande place de parc
toute proche.

Les viandes sur ardoise, une spécialité de l’Auberge du Chasseur à Fenin
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Auberge
du Chasseur

2063 Fenin

Tél. 032 852 02 02

www.auberge.ch

Salon de jeux
à Neuchâtel

cherche
serveuses

ainsi que des

surveillants
(tes)

pour salle de jeux
Suisse ou permis C

Ecrire sous
chiffres

L 028-529517 à
Publicitas SA,

case postale 48,
1752 Villars-

s/Glâne 1.
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ALF
ECOLE
DE LANGUES

ALLEMAND RÉPÉTITION
& PRÉPARATION ENTRÉE
6e OR
Du 10 au 14 juillet 2006
2h par jour

Musée 4 - Neuchâtel - 032 725 03 68
www.ecole-alf.com 028-529580

samedi
19h30

dimanche
19h30

vendredi
20h00

jeudi
20h00

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

LOTO
MUNTELIER

Fr. 20’400.-

ITALIE – ADRIATIQUE – CERVIA
HÔTEL BUENOS AIRES*** Tél. 0039 0544 973174

 www.azzurroclub.it
Sur l allée qui longe la mer, bicyclettes, mini-club.

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

Prix par semaine et par personne: juillet et jusqu au 5/8/06 
EUR 330.– comprenant:

pension complète, parasol et chaises longues à la plage, entrée 
au parc aquatique, enfant jusqu à 6 ans gratuit.
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MER  ADRIATIQUE  ITALIE
Cesenatico, Gatteo Mare

OFFRE LAST-MINUTE JUILLET !!!
tél. 0039 0547 672550

www.costavacanzehotels.com
Prix par semaine et par personne: 

de EUR 300.– à EUR 370.– ALL INCLUSIVE
pension complète, boissons aux repas, parasol et chaises

longues à la plage, animation, parking, entrée au parc 
aquatique avec piscines et tobogans.
Famille de 4 personnes = 3 payants.

enfant gratuit.

01
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HÔTEL VILLA
SELVA LUGANO
A 10 minutes à pied du centre, dans un
cadre typiquement tessinois, petit hôtel de
charme à conduction familiale.
Excellente cuisine régionale. Régime sur
demande. Grand parking. Piscine.
Famille Foletti, Via Tesserete 36,
Tél. 091 923 60 17, fax 091 923 60 09.
E-mail: villaselva@bluewin.ch, www.villaselva.ch

VILLASELVALUGANO
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A vendre
Ford Mondeo

2.0
16v, année 1995,

275 000 km, toutes
options, radio avec

boîte CD Pioneer, bon
état. Fissure pare-

brise avant. Dernière
expertise juin 2004.

Fr. 1200.-
Tél. 079 827 51 71

02
8-
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95
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E N  C O N T A C T  A V E C  1 6 1 0 0 0  L E C T E U R S !
LeQuotidien Jurassien

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

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom

HORIZONTALEMENT

1. Croisera les mots. 2.

Fait mettre les pieds dans

l’eau. 3. Carré rustique.

Corbeille-d’argent. 4. Dé-

truit à la base. Vive quand

elle est bien taillée. 5. Un

singe aux bras longs. 6.

Flic ou… flaque. Accueille

ceux qui déménagent. 7.

Le tour. Sigle industriel al-

lemand. Peut fendre un

cœur de pierre. 8. Bon

pour une flambée. Coloris.

9. Fait du quatre-vingt-dix

en Suisse. 10. Défaut de la

vue.

VERTICALEMENT

1. Ils font les grandes ri-

vières. 2. Tapèrent sur les

nerfs. 3. On y fait des courses. Oignon de plante. 4. Mesure itinéraire chinoi-

se. Prénom féminin. Feu rouge londonien. 5. Un sage qui était formidable.

Soutien provisoire. 6. Neurotransmetteur abondant dans le cerveau. Flic

ou… facteur. 7. On a tous passé par là. Le mot de la fin dans un lieu saint. 8.

La verte Irlande. Produits par l’action du feu. 9. Un grand, dans un tout petit

pays. 10. Offre une bonne prise. A trouvé son maître.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 558

Horizontalement: 1. Clignotant. 2. Horripiler. 3. Ite. Éprise. 4. Rêne. OE. S.S.

5. Uretères. 6. Ri. Est. Ara. 7. Gers. Urubu. 8. Oignon. 9. Ente. Étage. 10.

Naines. Sir. Verticalement: 1. Chirurgien. 2. Loterie. Na. 3. Irène. Rôti. 4. GR.

Étésien. 5. Nie. Ès. 6. Opportunes. 7. Tirée. Rot. 8. Ali. Saunas. 9. Ness. Rb.

GI. 10. Tressauter.

65432 10987
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Mon Village Vulliens
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Sponsor ravitaillement
solut ions  en  s ignalét ique  gonf lable

Du 7 juin au 5 juillet
Tous les mercredis
SportPLUS,  CH-2072 St-Blaise
Tél. +41 32 721 12 55  |  Fax +41 32 721 12 66
info@sportplus.ch  |  www.sportplus.ch

Par
P a t r i c k T u r u v a n i

onas Vuille est plus que ja-
mais leader de la Groupe
E Trans. Le coureur de La
Chaux-du-Milieu a rem-

porté en solitaire l’étape du
Locle, devant Cyril Calame et
un duo formé par Jérémy Hu-
guenin et Nicolas Lüthi. Ca-
lame et Huguenin ont tous les
deux chuté, avec de belles éra-
flures en guise de prime de ris-
que. Deuxième du général (à
16’’), Philippe Vullioud a aban-
donné sur crevaison. Chez les
dames, Caroline Barth a repris
des couleurs, alors que Lor-
raine Truong, dauphine de Vir-
ginie Pointet au général, a
perdu plus de six minutes, sur
crevaison également.

Après s’être abattus sur le
Kid’s Tour, la pluie et l’orage
ont épargné l’étape des
grands. Mais le mal était fait, et
le terrain détrempé. Philippe
Vullioud a attaqué dans la
montée sur le Grand-Som-
Martel, avec Jonas Vuille dans
sa roue. Le duo devenait trio
peu avant la Petite Joux, au gré
du retour en force de Cyril Ca-
lame. Vullioud crevait dans la
descente et abandonnait. «J’ai
alors décidé d’attaquer Cyril dans
la descente, précisait Jonas
Vuille. J’ai pris des risques pour
creuser l’écart. En bas, j’avais une
bonne avance. J’ai alors tout
donné jusqu’à l’arrivée!» Où il
s’est pointé avec 57 secondes
de bonus sur le coureur des
Ponts-de-Martel, retardé par
une chute environ 1,5 km
avant la banderole. «J’ai mal
géréla jonction entre le terrain et le

goudron. Avec les pneus pleins de
terre, ça ne pardonne pas. Le ter-
rain étaitboueux etcollant. Les pi-
res conditions pourle vélo.»

Solides leaders
Avec le passage à la trappe

de Philippe Vullioud, Jonas
Vuille, sauf accident, a déjà
course gagnée. «Aux Ponts, il
me suffira de suivre pour assurer
le maillot jaune.» Qu’il faudra
laver. Parce qu’hier, il tirait
franchement sur le brun. «En
plus, c’est le premier de ma vie,
toutes catégories confondues! Je
suis en tête de la Trans et de la

Watch, et deuxième de la Juralp,
mes trois objectifs de la saison!
Cette année, j’ai juste fait quel-
ques manches de la Coupe de
Suisse, pour me situer. Mais dès
2007, on me verra davantage à
l’échelon national.»

Chez les dames, Caroline
Barth a repris 1’33’’ à Virginie
Pointet, victime de plusieurs
glissades. La leader a toutefois
pu dormir tranquille: sauf pé-
pin, elle verra toujours la vie
en jaune après l’ultime effort
des Ponts. «Cela fait plaisirde re-
nouer avec la victoire, j’ai tout
donné pourne pas me faire rattra-

per, glissait la Chaux-de-Fon-
nière. Je retrouve confiance dans
les descentes. Aujourd’hui, c’est
bien allé. Et pourtant, c’était glis-
sant! Pour le général, c’est trop
tard, mais la victoire d’étape est
toujours bonne à prendre.»

Reconnaissance interdite
A noter enfin que la recon-

naissance de certains passages
de l’étape des Ponts sera stric-
tement interdite, plusieurs
propriétaires ayant généreuse-
ment donné leur feu vert, mais
uniquement pour le jour de la
course. «Il faut respecter le bali-

sage, insiste Christophe Otz.
C’esttoutsimplementl’avenirdela
course qui est en jeu... Au-
jourd’hui, un passage de trois mè-
tres avait été fauché exprès dans
un champ. Et certains n’ont rien
trouvé de mieux, pouréviterde sa-
lir leur vélo et leurs godasses, de
passerdansl’herbe. Çanevapas!»

L’accès au terrain a un prix,
celui du respect. Et le VTT sur
goudron, c’est beaucoup
moins rigolo. Alors... /PTU

CLASSEMENTS APRÈS LA QUATRIÈME ÉTAPEZ
M E S S I E U R S

Le Locle. Quatrième étape (19,6 km,
+450). Toutes catégories: 1. Jonas
Vuille (La Chaux-du-Milieu) 48’34’’. 2.
Cyril Calame (Les Ponts-de-Martel) à
0’57’’. 3. Jérémy Huguenin (Neuchâ-
tel) et Nicolas Lüthi (Marin) à 1’54’’.
5. Michael Fischer (Aire-la-Ville) à
2’38’’. 6. Nicolas Hêche (Colombier)
à 2’38’’.7. Fabio Barone (La Chaux-
de-Fonds) à 2’52’’. 8. Christophe Gei-
ser (Dombresson) à 3’26’’. 9. Danilo
Mathez (Colombier) à 3’36’’. 10.
Thierry Scheffel (La Chaux-de-Fonds)
à 4’05’’.
Général: 1. Jonas Vuille 2h41’18’’. 2.
Nicolas Lüthi à 2’43’’. 3. Jérémy Hu-
guenin à 4’03’’. 4. Cyril Calame à
4’14’’. 5. Michael Fischer à 6’21’’. 6.
Nicolas Hêche à 6’58’’. 7. Christophe
Geiser à 8’48’’. 8. Fabio Barone à
9’50’’. 9. Danilo Mathez à 10’10’’. 10.
Thierry Scheffel à 11’02’’.
Elites (1977-1987): 1. Jonas Vuille (La
Chaux-du-Milieu) 48’34’’. 2. Cyril Ca-
lame (Les Ponts-de-Martel) à 0’57’’. 3.
Nicolas Lüthi (Marin) à 1’54’’.
Général: 1. Jonas Vuille 2h41’18’’. 2.
Nicolas Lüthi à 2’43’’. 3. Cyril Calame
à 4’14’’.
Masters I (1967-1976): 1. Thierry
Scheffel (La Chaux-de-Fonds) 52’39’’.
2. Raphaël Lucas (F-Grand Combe
Chateleu) à 0’45’’. 3. Vincent Haag
(Neuchâtel) à 0’58’’.
Général: 1. Thierry Scheffel 2h52’20’’.
2. Pierre Berberat (Dombresson) à

2’34’’. 3. Christophe Singelé (La
Chaux-de-Fonds) à 8’27’’.
Masters II (1957-1966): 1. Thierry Sa-
lomon (Neuchâtel) 52’58’’. 2. Martin
Bannwart (Hauterive) à 1’58’’. 3.
Thierry Schulthess (La Sagne) à
2’16’’.
Général: 1. Thierry Salomon
2h53’00’’. 2. Martin Bannwart à 2’16’’.
3. Thierry Schulthess à 12’01’’.
Vétérans (1956 et plus âgés): 1. Geor-
ges Lüthi (Marin) 53’49’’. 2. Bernard
Maréchal (Marin) à 1’47’’. 3. Michel
Vallat (La Chaux-de-Fonds) à 2’49’’.
Général: 1. Georges Lüthi 2h55’20’’.
2. Bernard Maréchal à 8’29’’. 3. Mi-
chel Vallat à 14’53’’.
Juniors (1988-1989): 1. Jérémy Hugue-
nin (Neuchâtel) 50’29’’. 2. Loïc Sarret
(Hauterive) à 7’28’’. 3. Thibault Ger-
ber (Coffrane) à 7’31’’.
Général: 1. Jérémy Huguenin
2h45’21’’. 2. Loïc Sarret à 22’16’’. 3.
Thibault Gerber à 23’33’’.
Cadets (1990-1991): 1. Norman Amiet
(Bôle) 55’44’’. 2. Emilien Barben
(Chez-le-Bart) à 4’00’’. 3. Kevin Audé-
tat (Colombier) à 5’01’’.
Général: 1. Norman Amiet 2h59’52’’.
2. Emilien Barben à 14’43’’. 3. Kevin
Audétat à 15’52’’.
Tandems: 1. Franck Girard-Stéphane
Michon (F-Doubs) 1h05’08’’. 2.
Pierre-Eric Vaucher-Loris Erb (Fleu-
rier) à 15’25’’. 3. Nicolas Siron (F-
Villers-le-Lac) à 15’55’’.

Général: 1. Girard-Michon 3h28’24’’.
2. Siron à 41’50’’. 3. Vaucher-Erb à
53’35’’.

D A M E S
Toutes catégories: 1. Caroline Barth
(La Chaux-de-Fonds) 1h03’16’’. 2. Vir-
ginie Pointet (Les Geneveys-sur-Cof-
frane) à 1’33’’. 3. Sandrine Schreyer
(Bevaix) à 1’34’’. 4. Magali Fatton
(Couvet) à 4’53’’. 5. Jolanda Lerch
(Bévilard) à 5’15’’. 6. Lorraine Truong
(Môtiers) à 6’11’’. 7. Carine Meillard
(Bôle) à 6’51’’3. 8. Elisabeth Mumen-
thaler (Gals) à 6’51’’6. 9. Vinciane
Cohen-Cols (Savagnier) à 7’26’’. 10.
Arlette Porret (La Sagne) à 7’36’’.
Général: 1. Virginie Pointet 3h30’18’’.
2. Sandrine Schreyer à 2’11’’. 3. Caro-
line Barth à 2’44’’. 4. Lorraine Truong
à 5’40’’. 5. Magali Fatton à 12’08’’. 6.
Arlette Porret à 13’08’’. 7. Elisabeth
Mumenthaler à 15’01’’. 8. Carine
Meillard à 23’00’’. 9. Marine Besson
(F-Pontarlier) à 23’47’’. 10. Mélanie
Gay (Bevaix) à 27’24’’.
Elites (1977-1987): 1. Caroline Barth
(La Chaux-de-Fonds) 1h03’16’’. 2. Jo-
landa Lerch (Bévilard) à 5’15’’. 3. Ga-
brielle Mosset (La Chaux-de-Fonds) à
10’00’’.
Général: 1. Caroline Barth 3h33’02’’.
2. Gabrielle Mosset à 28’09’’. 3. Méla-
nie Rousselet (F-Lons-le-Saunier) à
35’36’’.
Masters I (1967-1976): 1. Magali Fat-
ton (Couvet) 1h08’09’’. 2. Carine

Meillard (Bôle) à 1’58’’. 3. Arlette Por-
ret (La Sagne) à 2’43’’.
Général: 1. Magali Fatton 3h42’27’’. 2.
Arlette Porret à 0’59’’. 3. Carine
Meillard à 10’51’’.
Masters II (1965 et plus âgées): 1. San-
drine Schreyer (Bevaix) 1h04’51’’. 2.
Elisabeth Mumenthaler (Gals) à
5’17’’. 3. Vinciane Cohen-Cols (Sava-
gnier) à 5’51’’.
Général: 1. Sandrine Schreyer
3h32’30’’. 2. Elisabeth Mumenthaler à
12’50’’. 3. Vinciane Cohen-Cols à
30’59’’.
Jeunesse (1988-1991): 1. Virginie
Pointet (Les Geneveys-sur-Coffrane)
1h04’50’’. 2. Lorraine Truong (Mô-
tiers) à 4’37’’. 3. Mélanie Gay (Bevaix)
à 7’15’’.
Général: 1. Virginie Pointet 3h30’18’’.
2. Lorraine Truong à 5’40’’. 3. Marine
Besson (F-Pontarlier) à 23’47’’.

G R O U P E E K I D ’ S T R A N S

Garçons
Mega (1992-1993): 1. Patrick Lüthi
(Marin) 16’24’’. 2. Clyde Engel
(Saint-Blaise) à 1’11’’. 3. Maxime
Ebel (Marin) à 1’24’’.
Rock (1994-1995): 1. Romain Bann-
wart (Hauterive) 19’12’’. 2. Antoine
Ebel (Marin) à 0’29’’. 3. Sandro Con-
sorti (Bullet) à 0’29’’.
Cross (1996-1997): 1. Loïc Meillard
(Bôle) 8’44’’. 2. Jérémy Buthey

(Saint-Blaise) à 0’20’’. 3. Clément
Ebel (Marin) à 0’21’’.
Soft (1998-1999): 1. Sylvain Ebel (Ma-
rin) 10’27’’. 2. Loris Sachetti (Thielle-
Wavre) à 0’04’’. 3. Tristan Buthey
(Saint-Blaise) à 0’08’’.

Filles
Mega (1992-1993): 1. Juline Lher-
bette (Bevaix) 20’51’’. 2. Barbara
Chagrot (F-Villers-le-Lac) à 0’01’’. 3.
Pauline Schreyer (Bevaix) à 0’19’’.
Rock (1994-1995): 1. Charlotte Go-
bat (Noiraigue) 19’42’’. 2. Chrystelle
Baumann (Fresens-Montalchez) à
6’43’’. 3. Joanna Ryter (Colombier) à
7’36’’.
Cross (1996-1997): 1. Clivia Gobat
(Noiraigue) 9’53’’. 2. Marine Perrot
(Les Ponts-de-Martel) à 0’51’’. 3. Pau-
line Duvoisin (Les Geneveys-sur-Cof-
frane) à 0’56’’.
Soft (1998-1999): 1. Mélanie Meillard
(Bôle) 11’24’’. 2. Mégane Casati (Bi-
enne) et Loanne Duvoisin (Les Ge-
neveys-sur-Coffrane) à 1’52’’.

606 coureurs classés (dont 126 en-
fants). Dernière étape: mercredi 5
juillet aux Ponts-de-Martel (21,3 km,
+455 m).
Les classements intégraux sont dispo-
nibles sur internet aux adresses sui-
vantes: www.sportplus.ch et datas-
port.ch. /réd.

LES ANONYMESZ

Sacha Gygax (Tavannes)
et Eric Zuccatti (Bôle)
sont potes et font du

VTT depuis un an, «du VTT
famille», précisent-ils d’en-
trée. Avec une première ap-
parition sur la Groupe E
Trans cette année, «pour voir
ce que l’on vaut, si l’on est capa-
ble de tenirle coup cinq mercredis
de suite!», tout en goûtant à
«la bonne ambiance de la course,
même si l’on se retrouve loin der-
rière!». Et alors? Les deux las-
cars sont ravis. Malgré deux
pneus crevés pour Sacha à
Môtiers et un bris de chaîne
pour Eric à La Chaux-de-
Fonds. «De toute façon, on roule
sympa. On ne pousse pas les au-
tres dans les arbres. On n’est pas
premiers, mais pas derniers non
plus.» Avec cette petite confi-
dence: «On est quand même
plus près des derniers...» /PTU

C’était marche ou crève!
VTT Jonas Vuille et Caroline Barth ont remporté l’avant-dernière étape de la Groupe E Trans

au Locle. Crevaison fatale à Philippe Vullioud et pénalisante pour Lorraine Truong. Chutes à gogo

Les vaches n’avaient que faire de la boue et de la pluie, contrairement au peloton de la
Groupe E Trans. PHOTO MARCHON

Tirages du 28 juin 2006

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

FOOTBALLZ
Bâle orphelin. Le FC Bâle a ac-
cepté de libérer son milieu de
terrain Matias Delgado et de le
céder au club turc du Besiktas
Istanbul. Malgré un contrat
encore valable pour deux sai-
sons, l’Argentin ne foulera
donc plus la pelouse du Parc
Saint-Jacques. Le montant de
la transaction n’a pas été dé-
voilé. /si

Antic à Aarau. Aarau a engagé
l’ancien international suisse
juniors Goran Antic (21 ans)
et le milieu de terrain brésilien
Alberto de Almeida (26 ans).
Antic, un attaquant d’origine
bosniaque, arrive en prove-
nance de Vaduz, alors que de
Almeida jouait la saison passée
au Standard de Liège (Be). Ils
ont signé respectivement pour
trois et deux ans. /si

Diagnostic réservé. Le diag-
nostic sur les chances de survie
de l’ex-joueur de la Juventus
Gianluca Pessotto «reste ré-
servé», de sources hospitalières.
L’ancien international italien
a fait une chute de l’immeuble
du siège du club turinois. Son
épouse a expliqué que Pes-
sotto avait tenté de se suicider
parce qu’il était «stresséetdépres-
sif depuis quelque temps». Elle a
notamment invoqué son man-
que de goût pour les fonctions
qui lui avaient été confiées au
sein de l’encadrement du club
italien en mai, juste après sa
retraite. /si

J
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Par
J u l i a n C e r v i ñ o

Le calendrier de Chal-
lenge League est enfin
connu. Et ça va partir

fort pour les clubs neuchâte-
lois. Un derby entre le FCC et
Neuchâtel Xamax est, en effet,
fixé lors de la première jour-
née (21, 22 ou 23 juillet).

«Nous avons demandéà dispu-
ter ce derby d’entrée, explique-t-
on au secrétariat du club neu-
châtelois. Nous avons entrepris
cette démarche afin de pouvoir
commencerle deuxième tourface à
La Chaux-de-Fonds. Nous pour-
rions ainsi inaugurer notre nou-
veau stade par un derby. Nous
avons aussi demandé à disputer
tous les matches contre les Ro-
mands à domicile lors du
deuxième tour. Hormis la rencon-
tre contre Lausanne, agendée lors
du week-end de la Fête des ven-
danges, cette requête a été respec-
tée.» En ce qui concerne le
deuxième derby neuchâtelois,
rien ne garantit qu’il sera pro-
grammé en ouverture des
matches retour. Et c’est bien
ce qui fait grincer les dents du
côté du FCC.

La troisième semaine de
juillet n’est pas forcément
idéale pour attirer du monde
à La Chaux-de-Fonds en rai-

son des vacances horlogères.
«C’est drôle que quand des équi-
pes adverses demandent à jouer
chez nous elles soient entendues,
remarque Philippe Perret.
Nous avions eu moins de chance
la saison passée avec nos matches
à domicile. Cela dit, il faudra de
toutes façons disputer ce derby et
cela ne change pas grand-chose
qu’il soit fixé d’entrée. Espérons
que les gens qui ne sont pas en va-

cances viendront tout de même à
la Charrière.»

Nouveaux essais
En attendant cette reprise

du championnat, le FCC pour-
suit sa préparation et disputera
un match ce soir contre le Ra-
pid Bucarest à Cossonay (18h).
«Etant donné que notre partie face
au Dynamo Zagreb de la semaine
prochaine a été annulée, je suis

content de pouvoir disputer cette
rencontre, relève Philippe Per-
ret. Cela mepermettra derevoircer-
tains joueurs à l’essai.» L’ex-Yver-
donnois Raphaël Darbellay
(milieu de terrain, 24 ans), qui
s’entraîne ces jours-ci à la Char-
rière, effectuera un premier
test, alors que Towa, Sirufo et
Jaksic auront une nouvelle
chance. Touré et Syla seront
eux aussi à disposition. /JCE

Un derby en ouverture
FOOTBALL La Chaux-de-Fonds recevra Neuchâtel Xamax lors de la première journée

du championnat de Challenge League. En pleines vacances horlogères. Le FCC joue ce soir

Raphaël Nuzzolo (à gauche) et Saidou Kébé se retrouveront dès la rentrée. PHOTO ARCH-LAFARGUE

Une ambiance différente
GOLF Les joueurs les plus confirmés de l’Alps Tour seront

présents à Voëns, à l’occasion de l’Open de Neuchâtel
Par
S é l i m B i e d e r m a n n

L a 25e édition de l’Open
de Neuchâtel regrou-
pera à nouveau une

belle brochette de golfeurs.
Les plus confirmés de l’Alps
Tour – le troisième niveau à
l’échelon européen – seront
présents, ainsi que tous les
meilleurs Suisses. «C’est une des
étapes les plus importantes de
l’Alps Tour, les joueurs peuvent
marquer pas mal de points» sou-
ligne Jonas Jaeggi, l’organia-
teur principal. Ils seront exac-
tement 144 au départ, dont
100 professionnels. «Les
meilleurs amateurs de Suisse peu-
vent aussi s’inscrire.»

Afin de garantir la présence
des plus forts à Voëns, les or-
ganisateurs ont mis les bou-
chées doubles. Au total, les
gains s’élèvent à 45.000 euros,
ce qui est synonyme d’un des
plus importants «price mo-
ney» du tour. «Le but est que les
joueurs n’hésitent pas à venir à
Neuchâtel s’il y a un autre tour-
noi en même temps.»

Pas si snob que cela
Outre les gains, cet Open

neuchâtelois se démarque par
son atmosphère conviviale.
«Le site est splendide et l’ambiance
y est différente, relève Jonas
Jaeggi. Les gens sont décontractés
et ouverts, ce n’est pas autant
snob que l’on croit.» Pour
preuve, les spectateurs peu-
vent suivre les joueurs «à trois
mètres tout au long du parcours.
Il n’y a pas de cordes, les gens ont
la possibilitéde se baladerpartout,
c’est vraiment sympa.» Du reste,

plusieurs évènements ludi-
ques seront en marge du tour-
noi pour attirer les specta-
teurs. «L’idéeestqueles personnes
non-initiées au golfpuissent aussi
essayer.»

Une compétition Pro-am
(professionnels et amateurs)
se tiendra aujourd’hui.
L’Open à proprement dit dé-
butera pour sa part demain et
se terminera dimanche par un
tour final regroupant ceux qui
ont passé le cut, c’est-à-dire les
40 premiers. L’unique Neu-
châtelois présent est bien évi-
demment Alexandre Cho-
pard, qui, cette année encore,
aura de bonnes chances de

l’emporter. Ce dernier, qui
n’a jamais remporté «son»
Open, «peut tirer son épingle du
jeu» espère Jonas Jaeggi.

Chopard vise la victoire
Cet Open de Neuchâtel est

l’occasion rêvée pour relancer
Alexandre Chopard, qui ac-
tuellement, obtient des résul-
tats en demi-teinte. «C’est un
bon moyen de me donner de la
confiance, assure-t-il. Je n’ai pas
les résultats que j’attendais. Cela
s’explique du fait que j’ai changé
d’entraîneur, je dois réapprendre
une technique de jeu. C’est reculer
pour mieux sauter! Ma technique
ne me permettait pas de me battre
contre les meilleurs Européens.»

Avec son nouvel entraîneur
tessinois Paulo Quirci, Alexan-
dre Chopard s’est fixé un ob-
jectif pour cet Open qui a le
mérite d’être clair: «La vic-
toire!» Après avoir obtenu
deux deuxièmes places, une
quatrième et une sixième lors
des précédentes éditions, «Il y
a moyen de gagner!» Qui plus
est, «jouer sur son propre terrain
est un bon avantage». Et du côté
de la pression, car désormais
tout le monde attend un suc-
cès, le Neuchâtelois n’y voit
aucun inconvénient. «La pres-
sion est bonne! Si on m’attend,
c’est que les choses sont faisables.
C’est excitant!» /SBI

Alexandre Chopard a un bon
coup à jouer sur ses terres.

PHOTO ARCH-MARCHON

PROGRAMMEZ
Open de Neuchâtel. Aujourd’hui,
7h30: compétition Pro-am.
Demain, 7h30: Neuchâtel Open (1er
jour).
Samedi, 7 h30: Neuchâtel Open (2e
jour, cut).
Dimanche, 8h30: Neuchâtel Open,
tour final. /réd.

L’équipage de «Bienne-
Voile» s’apprête à pren-
dre part à une belle

épopée. En effet, durant un
mois, les 21 membres de
l’équipe biennoise (dont deux
Neuchâtelois) s’aventureront
dans le Tour de France à la
voile.

Trois équipes de sept person-
nes se relayeront. Au sein de
chaque groupe on retrouve
une femme, et celle de la troi-
sième équipe est la Neuchâte-
loise Esther Oggenfuss. «C’est
mon premier Tour de France sur
l’eau, l’annéedernièrejefaisais par-
tie de l’équipe de terre, explique-t-
elle. Ma position est au milieu du
bateau dans le rôle du «piano», où
l’on monteles voiles en tirantsurles
cordes.» Avec son collègue neu-
châtelois Tom Studer, elle ten-
tera d’améliorer le cinquième
rang réalisé en 2005 par l’équi-
page biennois dans la catégorie
amateur.

«Chaque équipe effectue quatre
étapes» note-t-elle. La première
entame le Tour de France au-

jourd’hui à Dunkerque par
une étape sur place. Ensuite,
elle ralliera Dieppe, Le Havre
et pour finir passera le témoin
au second groupe dans le port
de Saint-Quay-Portrieux. Ce
dernier longera la côte ouest
du pays, en passant par Cama-
ret-sur-Mer, La Roche Bernard,
Talmont-Saint-Hilaire jusqu’à
Royan. Esther Oggenfuss débu-
tera pour sa part le 17 juillet.
«La deuxième équipe sortira le voi-
lierde l’eau un petit bout. Nous re-
prendrons à Saint-Cyprien et par-
courrons la Méditerranée». Après
les derniers ports de Marseille
et Sainte-Maxime, l’arrivée se
tiendra à Hyères-Toulon le 29
juillet.

Voici donc une expérience
enrichissante qui s’offre à la
Neuchâteloise de «Bienne
Voile». «C’est autre chose qu’une
journée, on vit en communautédu-
rant dix jours, soulève-t-elle. On
est très proche, et en plus on dort
dans une camionnette.» Que
l’aventure commence! Et sur-
tout, bon vent! /SBI

Une belle épopée
VOILE Deux Neuchâtelois prendront

part au prochain Tour de France

Une belle aventure en perspective pour l’équipage de
«Bienne-Voile». PHOTO SP

G I G A T H L O N

Prêt pour
24 heures
d’effort

Dans un peu plus d’une
semaine (le 7 juillet),
5096 sportifs pren-

dront le départ d’une
épreuve pas comme les au-
tres. Ils se réuniront ven-
dredi prochain à La Chaux-
de-Fonds, centre névralgi-
que du quatrième Gigathlon
mis sur pied par Swiss Olym-
pic. Seuls, en couple ou par
équipes de cinq, ils s’élance-
ront dans la nuit à Genève
(minuit pour les couples et
les individuels, 2h du matin
pour les équipes). Ils auront
à parcourir 329,5 km (4470
m de dénivellation) en vélo
(166 km entre Genève et La
Chaux-de-Fonds), en VTT
(68 km entre La Chaux-de-
Fonds et Aegerten, en nata-
tion (7,5 km dans l’Aar entre
Aegerten et Büren), en rol-
ler inline (46 km entre
Büren et Morat) et en
course à pied (42,5 km entre
Morat et Berne). Le tout en
moins de 24 heures. D’où la
dénomination de la course
«24h- l’aventure continue».

Le plus beau, c’est que les
organisateurs ont dû procé-
der à un tirage au sort pour
trier les demandes d’inscrip-
tion (environ 12.000). Des
athlètes de pointe, des per-
sonnalités et, surtout, des
sportifs émérites disputeront
cette course entre Genève et
Berne. Chaque participant
devra signer une feuille attes-
tant de sa bonne santé avant
le départ et les coureurs indi-
viduels seront soumis à un
examen médical avant
l’épreuve de natation.

L’organisation d’une telle
épreuve est aussi un sacré
défi. Environ 1500 personnes
œuvreront à son bon dérou-
lement. Le budget se monte
à 2,6 millions pour Swiss
Olympic qui peut compter
sur l’apport de nombreux
sponsors.

Encore besoin de bénévoles
A La Chaux-de-Fonds, tout

sera mis en place pour ac-
cueillir ces quelque 6000 con-
currents. Le centre de course
sera situé à Polyexpo. Les or-
ganisateurs chaux-de-fon-
niers cherchent encore une
dizaine de bénévoles sur les
350 nécessaires. Si vous vou-
lez participer à votre façon à
cette fabuleuse aventure,
vous pouvez vous inscrire au-
près de l’Office des sports en
envoyant un e-mail à of-
fice.sports.vch@ne.ch ou en
demandant Sylvie Juillerat au
032/967.62.91. /JCE

L’un des organisateurs à
Chasseral: le parcours a été
testé comme il se doit.

PHOTO SP

LEURS MATCHESZ
Challenge League. 21-23 juillet: La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel Xamax.
28-30 juillet: Locarno - La Chaux-
de-Fonds. Neuchâtel Xamax - Bellin-
zone.
4-6 août: La Chaux-de-Fonds - Con-
cordia Bâle. YF Juventus - Neuchâtel
Xamax.
11-13 août: Winterthour - La Chaux-
de-Fonds. Neuchâtel Xamax - Vaduz.
18-20 août: La Chaux-de-Fonds -
Kriens. Delémont - NE Xamax.
8-10 septembre: Neuchâtel Xamax -
Wil. Yverdon - La Chaux-de-Fonds.
15-17 septembre: La Chaux-de-
Fonds - Baulmes. Servette - Neuchâ-
tel Xamax.
22-24 septembre: Lugano - La
Chaux-de-Fonds. Neuchâtel Xamax -
Lausanne-Sport.
6-8 octobre: La Chaux-de-Fonds-
Wohlen. Chiasso - Neuchâtel Xa-
max.
13-15 octobre: La Chaux-de-Fonds-
Bellinzone. Wohlen - Neuchâtel Xa-
max.
20-22 octobre: YF Juventus - La
Chaux-de-Fonds. Neuchâtel Xamax -
Locarno.
27-29 octobre: La Chaux-de-Fonds -
Delémont. Winterthour - Neuchâtel
Xamax.
3-5 novembre: Vaduz - La Chaux-de-
Fonds. Neuchâtel Xamax - Concor-
dia.
17-19 novembre: La Chaux-de-Fonds
- Servette. Yverdon - Neuchâtel Xa-
max.
24-26 novembre: Wil - La Chaux-de-
Fonds. Neuchâtel Xamax - Kriens.
1-3 décembre: Baulmes - Neuchâtel
Xamax. La Chaux-de-Fonds - Lau-
sanne-Sport.
8-10 décembre: Chiasso - La Chaux-
de-Fonds. Neuchâtel Xamax - Lu-
gano. /si
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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
Commissario Laurenti. Film TV.
21.45 Panorama. 22.15 Tagesthe-
men. 22.43 Das Wetter. 22.45
Scheibenwischer. 23.15 Schöne
Frauen. Film TV. 0.40 Nachtmaga-
zin. 1.00 Küss mich, Dummkopf.
Film.

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. 17.40 Leute heute.
17.50 Ein Fall für zwei. 19.00
Heute. 19.25 Eine Liebe am Garda-
see. 20.15 Aktenzeichen XY...
ungelöst. 21.15 Auslandsjournal.
21.45 Heute-journal. 22.15 Berlin
mitte. 23.00 Tödliches Rendezvous,
Die Spur führt nach Palma. Film TV.
0.30 Heute nacht. 0.45 Tessa,
Leben für die Liebe. 1.30 ZDF-His-
tory.

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 Praxis Dr. Weiss. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Ländersache.
21.00 Infomarkt. 21.45 Aktuell.
22.00 Odysso, Wissen entdecken.
22.30 Der Mann, der Peter Alexan-
der war. 23.30 Nanjinglu Shanghai.
0.30 Ländersache. 1.15 Brisant.
1.45 Leute night.

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 Alarm
für Cobra 11, die Autobahnpolizei.
21.15 Die Sitte. 22.15 Die Wache.
23.15 Law & Order. 0.10 RTL
Nachtjournal, WM Spezial. 1.00
Heimspiel-WG. 1.10 CSI : Miami.
1.55 Golden Girls.

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 Con
dos tacones. 23.15 Odiosas. 0.15
Dias de cine.

RTP
15.15 Fúria de Viver. 16.00 Africa
do Sul. 16.30 Portugal no Coração.
19.00 Portugal em directo. 19.45
Noticias da Madeira. 20.00 Sonhos
traídos. 21.00 Telejornal. 22.05
Contra Informação. 22.15 PNC.
0.30 Africa do Sul.

RAI 1
15.20 Victor l'angelo custode,
attenti all'Angelo. 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 Superva-
rietà. 21.00 SuperQuark. 23.10
TG1. 23.20 Notti mondiali. 1.15
TG1-Notte.

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 Il lotto
alle otto. 20.30 TG2. 21.00 Stre-

ghe. 23.25 TG2. 23.35 A gentile
richiesta speciale per me, ovvero
meno siamo meglio stiamo.

Mezzo
15.05 Concerto pour orchestre de
Bela Bartók. Concert. 15.45 La
fiancée aux yeux de bois. 16.30 Les
guerriers de la brume ou le désir
électronique de Karine Saporta.
17.10 Django d'or 2005. 19.00 Le
magazine des festivals. 19.05
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.35 Le magazine des fes-
tivals. 20.40 Mezzo mag. 20.50
Musiques au coeur. 22.10 Felicity
Lott et La Belle Hélène. 22.40
Ouvertures de Rossini. 22.50 Mezzo
mag. 22.55 Le magazine des festi-
vals. 23.00 Celtas Cortos. Concert.
0.00 Séquences jazz mix.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Sat. 1 am Abend. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Sat.1
News. 18.50 Blitz. 19.15 Verliebt in
Berlin, Spezial. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Schillers-
trasse. 21.15 Navy CIS. 22.15 Akte
06/26. 23.15 24 Stunden.

7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Maigret.
Film TV. Policier. Fra - Blg. 1998.
Réal.: Philippe Berenger. 1 h 35.
Stéréo. 10.45 EuroNews. 11.15 Les
Feux de l'amour. 11.55 Flipper. La
menace.
12.45 Le journal
13.15 Magnum
Le bon samaritain.
14.05 Demain à la une
La petite fille et le chat.
14.55 Une famille 

presque parfaite
Traitement de faveur.
15.25 Alerte à Malibu
Danger: tour piégée. - Cuisine à
l'italienne.
17.00 Sous le soleil
Deux frères.
17.55 Le court du jour
Festival de jazz de Montreux.
18.00 Les Pique-Meurons
Mégot, boulot, dodo.
18.25 Top Models
19.00 Le journal

20.05
Temps présent
Magazine. Reportage. 1 heure.
Stéréo. Paradis fiscal, enfer
social.
Depuis quelques mois, la multi-
nationale helvétique Glencore
provoque la tempête en Colom-
bie. Copropriétaire d'immenses
mines de charbon, la société est
accusée d'être indirectement
responsable de l'expulsion de
villageois et de violations des
Droits de l'homme. Enquête sur
ces accusations qui défrayent la
chronique.

21.05 Lost
Série. Aventure. EU. 2006. 3 épi-
sodes inédits.
«Manipulations»: La tension monte
entre Sawyer et Jack à propos des
armes et des médicaments. Après
l'agression de Sun, les rescapés
craignent que les «Autres» soient
de retour. - «Un des leurs». -
«Congés de maternité».
23.25 Le journal. 23.40 Sopranos.
Cherche Johnny désespérément.

Un paradis fiscal.

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 10.30 Quel temps
fait-il ?. 11.30 tsrinfo.
12.00 A bon entendeur
12.30 tsrinfo
13.15 Le journal
13.40 tsrinfo
14.00 Internationaux 

de Grande-
Bretagne

Sport. Tennis. 4e jour. En direct. A
Wimbledon, à Londres. Stéréo.
Commentaires: Jean-Marc Rossier.
Où en seront les soeurs Williams
lors de cette édition 2006 de Wim-
bledon? Venus, qui a remporté par
trois fois le prestigieux tournoi lon-
donien, dont l'édition 2005, semble
la plus en forme. Serena, en retrait
du circuit ces derniers mois, sera-t-
elle présente? Maria Sharapova,
qui sait allier le charme et le jeu
efficace, est une prétendante au
titre final.
20.00 Banco Jass
20.05 Babylone yé-yé
Vous oubliez votre cheval.

20.35
Bella Ciao
Film. Comédie dramatique. Fra.
2001. Réal.: Stéphane Giusti.
1 h 50. Stéréo. Avec : Jacques
Gamblin, Yaël Abecassis, Jalil
Lespert, Alvise Sinivia.
En Toscane, au début des
années 30, Orfeo et Nella Man-
cini, militants communistes,
décident de fuir le fascisme. En
compagnie de leurs enfants,
Oreste et Bianca, ils débarquent
à Marseille. Jour après jour, les
Mancini reconstruisent leur vie.
Le couple place tous ses espoirs
dans sa progéniture...

22.25 Profession 
imposteur

Télé-réalité. GB. 2000. 50
minutes. 1/23. Stéréo.
Du violoncelle aux platines.
Bien qu'elle préfère Rachmani-
noff aux beats, Sian, violoncel-
liste de vingt-deux ans, a
accepté de devenir un DJ.
23.15 Le court du jour. 23.18
Banco Jass. 23.20 Garage.

Jacques Gamblin.

6.40 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
8.30 Téléshopping. 9.20 La Vie
avant tout. Pile ou face. 10.15 Julia
Corsi, commissaire. Détentions pro-
visoires. 11.15 Alerte Cobra.
Arnaques. 12.05 Attention à la
marche !.
13.00 Journal
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.40 Le Coeur 

d'un autre
Film TV. Drame. EU. 2002. Réal.:
Dick Lowry. 1 h 40. Stéréo.
Une violoniste subit une transplan-
tation cardiaque. Après l'opération,
elle se met à sortir dans des bars et
à porter des vêtements provocants.
16.20 Boston

justice
La veuve noire. (2/2).
17.10 New York :

police judiciaire
La louve.
18.05 Crésus
18.55 Qui veut gagner 

des millions?
20.00 Journal

20.50
Sagas
Magazine. People. Présentation:
Flavie Flament. La famille.
Pour démarrer l'été, Flavie Fla-
ment invite les téléspectateurs
au Mexique, à Playa del Car-
men, en plein cœur du Yucatan,
pour une émission consacrée à
la famille. Au sommaire: Brad
Pitt et Angelina Jolie. - Franck
Dubosc. - Cauet. - Kamel Ouali. -
Nicolas Vanier. - Les héritiers. -
Frères et sœurs célèbres. -
Enfants stars. - Histoires de
famille. - Ma famille de l'ombre.
- Mes meilleurs amis.

22.40 Incroyable 
mais vrai !

Divertissement. Présentation:
Bruno Roblès. 1 h 40. Stéréo.
Invités: Arnaud Gidoin, Geneviève
de Fontenay. Au sommaire notam-
ment: Deux Français ont participé à
un marathon dans des conditions
extrêmes. - Alain est l'homme le
plus grand d'Europe...
0.20 Docteur Claire Bellac. Film TV.
2.05 Reportages.

Flavie Flament.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.10 La cible.
12.50 Rapports du Loto. 12.51 Mil-
lionnaire.
13.00 Journal
13.55 Rex
Un ange à quatre pattes (1/2).
14.50 Un cas pour deux
Dérapages incontrôlés.
Maître Franck défend un gangster
qui, soupçonné de complicité dans
une agression à main armée, tente
de se suicider en prison.
15.55 En quête 

de preuves
La fille perdue.
16.45 Des chiffres 

et des lettres
17.20 Carbone 14
18.00 Préjudices
Julia. - Défense d'entrer.
18.50 On a tout essayé
19.50 Bande Dehouf
20.00 Journal

20.50
Dancing Show
Divertissement. Présentation:
Anthony Kavanagh. 2 h 20.
Invités: Bianca Li, Abou Lagraa,
Guesh Patti, Marc Couderc. Dix
couples, passionnés de danse,
s'affrontent sur des figures et
des rythmes classiques et
modernes. A l'issue de chaque
émission, l'un d'eux quitte la
compétition et le classement
des candidats est établi par un
jury composé de Bianca Li,Abou
Lagraa, Guesh Patti et Marc
Couderc et par le vote du
public.

23.15 Immersion totale
Magazine. Société. Présenta-
tion: Carole Gaessler. 1 h 35.
A la cour d'assises de l'Aube.
Pour la première fois en France,
des caméras ont pu filmer
l'intégralité d'un procès d'as-
sises. Ce film permet de suivre
le travail du personnel de jus-
tice...
0.50 Journal de la nuit.

Anthony Kavanagh.

6.00 EuroNews. 6.50 France Truc.
8.45 C'est mieux ensemble. 9.10
Plus belle la vie. 9.35 Dallas. 10.25
La croisière s'amuse. Ma belle-mère
et moi. 11.15 Bon appétit, bien sûr.
11.40 12/13. 12.55 Inspecteur Der-
rick. Fin d'une illusion.
13.50 Pour le plaisir
15.00 Questions 

au gouvernement
16.00 Littoral
La pêche à pied: au rythme des
marées basses.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Les sorciers font toute la lumière
sur la bête noire des vacanciers: le
moustique. Pourquoi la femelle
doit-elle se gaver de sang alors que
le mâle se contente du nectar des
fleurs? Comment les moustiques
peuvent-ils se transformer en vec-
teurs de maladies graves?
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20 
20.25 Plus belle la vie

20.55
Rien ne va plus
Film. Comédie dramatique. Fra.
1997. Réal.: Claude Chabrol.
1 h 50. Stéréo. Avec : Isabelle
Huppert, Michel Serrault,
François Cluzet, Jackie Berroyer.
Victor et Betty forment un
couple insolite. Lui - sexagé-
naire -, elle - dans tout l'éclat de
sa beauté -, sillonnent la France
à bord de leur camping-car,
multipliant çà et là de petites
escroqueries. Ils vont bientôt se
retrouver confrontés à la mafia
suite au vol d'une mallette
pleine de billets.

22.45 Les dossiers 
de France 3

Débat. 55 minutes. Stéréo. Vive les
congés payés! 
Les rédactions régionales revien-
nent sur l'été 1936, celui des pre-
mières vacances des Français.
Désormais partie intégrante de
notre quotidien, les premiers
congés payés ont été à l'origine de
nombreux bouleversements de la
société française.

Isabelle Huppert, François Cluzet.

6.00 M6 Music. 7.00 Flash
info/Météo. 7.10 Morning Café.
9.00 Flash info/Météo. 9.10 M6
boutique. 10.00 Tubissimo. 10.55
Starsix music. 11.55 Charmed.
Mariés à tout prix. 12.50 Le 12.50.
13.10 Malcolm
Honte.
13.35 Dans le silence 

de la nuit
Film TV. Drame. EU. 1998. Réal.:
Jenny Bowen. 1 h 50. Stéréo. Avec :
Alexandra Kyle, Claire Rankin, Tom
Irwin, Julian McMahon.
15.25 Rubí
2 épisodes inédits.
17.10 Génération Hit
18.00 N.I.H., alertes 

médicales
Au bout du monde. - Enquête à
haut risque.
19.50 Six'/Météo
20.10 Touche pas 

à mes filles
Vocations.
20.40 Six'infos locales/ 

Sport 6

20.50
NCIS, enquêtes 
spéciales
Série. Policière. EU. 2005. 3 épi-
sodes. Avec : Mark Harmon,
Sasha Alexander, Patrick Labyor-
teaux, Michael Weatherly.
«Cellule rouge»: Durant la
semaine de bizutage du campus
militaire du Connecticut, le
corps du sergent Turner est
retrouvé, la nuque brisée et pré-
sentant des traces de contu-
sions. Après avoir servi en Irak,
Turner s'était inscrit à l'univer-
sité. - «L'étoffe des héros». -
«Mort-vivant».

23.35 La Maison 
de l'horreur

Film. Horreur. EU. 1999. Réal.:
William Malone. 1 h 40. Stéréo.
Avec : Geoffrey Rush, Famke
Janssen, Taye Diggs, Peter Gal-
lagher.
Steven H. Price, un riche excen-
trique, vient d'ouvrir un parc
d'attractions entièrement dédié
à l'horreur.

Mark Harmon, à gauche.

6.25 Chansons d'une vie. 6.50
Debout les zouzous. 8.25 5, rue
Sésame. 9.00 Les maternelles.
Invités: Martin Winckler, médecin;
Anne de Kervasdoué, gynécologue
médicale; Michel Chahane, de l'as-
sociatioin Aide aux jeunes diabé-
tiques; Serge Hefez, psychiatre et
thérapeute du couple. 10.33 Mon
bébé et moi. 10.35 C'est notre
affaire. Confitures: le marché de la
gourmandise. Invité: Gérard Cassan,
P-DG d'Andresy Confitures. 11.10
Des animaux inventifs. 12.05 Midi
les zouzous. 13.40 Le magazine de
la santé au quotidien. 14.40 Au-
delà du foot. Argentine, de l'ombre
à la lumière. 15.45 Palais d'Europe.
Chambord, l'énigme François Ier.
16.45 La maîtrise du feu. En milieu
toxique. 17.50 C dans l'air.

19.00 La mygale. La reine des arai-
gnées australiennes. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 Les sentinelles de la Terre.
Envisat chez les Inuits.

20.40
Ariane
Film. Comédie sentimentale. EU.
1957. Réal.: Billy Wilder. 2 h 10.
Noir et blanc. VOST. Stéréo.
Avec : Gary Cooper,Audrey Hep-
burn, Maurice Chevalier.
A Paris. Ariane, une jeune fille, a
jeté son dévolu sur Frank, un
homme plus âgé qu'elle, un
coureur de jupons. Lorsque
celui-ci la rejette, elle s'invente
un nombre incroyable de pré-
tendants, ce qui pique le séduc-
teur au vif. Après différentes
péripéties, tous deux finissent
par s'apprivoiser.

22.50 La caravane 
du Tour

Documentaire. Société. All.
2002. Réal.: Philipp Engel.
Pour voir passer leurs coureurs
favoris, les passionnés du Tour
de France sont prêts à tout à
accepter, même la fatigue, les
embouteillages ou les inconfor-
tables bousculades.
23.50 Tracks. 0.40 Arte info.

A. Hepburn, M. Chevalier.

L’essentiel des autres programmes

www.tvmag.com
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avec plus de 

140 chaînes

programmes

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Palaces du monde. 9.00
TV5MONDE l'info. 9.05 Carte pos-
tale gourmande. 9.30 Côté jardins.
10.00 TV5MONDE, le journal.
10.15 Age sensible. 10.40 Un gars,
une fille. 11.05 Bigoudi. 11.35 A la
Di Stasio. 12.00 TV5MONDE l'info.
12.05 On a tout essayé. 13.00 Des
chiffres et des lettres. 13.25 Journal
(RTBF). 14.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 14.25 Masculin féminin. Film.
16.05 Télé la question !. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.05 L'homme,
la bête et la caméra. 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 jour-
nal. 22.20 Sur la route du coton.

Eurosport
8.00 Journal de la Coupe du
monde. 8.30 1er groupe H/2e
groupe G. Sport. Football. Coupe du
monde. 8e de finale. 11.30 World
Cup Show. 12.00 Total Coupe du
monde. 13.30 World Cup Show.
14.00 Super Ligue 2006. Sport.
Equitation. 5e manche. 15.00
Championnat du monde de 49er.
Sport.Voile. 15.30 World Cup Show.
16.00 Total Rugby. 16.30 Open de
Gstaad (Suisse). Sport. Beach-volley.
Finale messieurs. 17.15 Coupe
d'Europe 2006. Sport. Athlétisme.
1er jour. 18.00 Coupe d'Europe
2006. Sport. Athlétisme. 2e jour. En
direct. 21.45 World Cup Show.
22.15 Grand Prix d' Amsterdam
(Pays-Bas). Sport. K-1. K-1 World
Grand Prix 2006.

CANAL+
8.35 Travaux. Film. 10.05 Surprises.
10.15 Va, vis et deviens. Film.
12.40 Infos(C). 12.55 Zapping(C).
13.05 Ça Cartoon(C). 13.55 La

grande course(C). 14.15 Internatio-
naux de Grande-Bretagne. Sport.
Tennis. 4e jour. En direct. 20.15 La
météo(C). 20.20 Zapping(C). 20.30
7 jours au Groland(C). 20.50 Rome.
22.35 Le Bureau. 23.35 Brice de
Nice. Film. 1.10 Le Couperet. Film.

RTL 9
11.55 Surfers détectives. 12.45
Riptide. 13.35 L'As de la Crime.
14.35 Le Renard. 15.40 Les
enquêtes impossibles. 16.35 Bri-
gade des mers. 17.25 Les Destins
du coeur. 18.25 Top Models. 18.50
Fréquence crime. 19.40 Le journal
de la Coupe du monde. 19.45 Ça va
se savoir. 20.35 Semaine spéciale
«Nos voisins, les hommes». 20.45
Psycho. Film. 22.35 Puissance
catch. 23.30 Joy à Hongkong. Film
TV. Erotique. Fra. 1992. Réal.: Léo
Daniel et Jérôme Deprez. 1 h 25.
1.25 Télé-achat.

TMC
10.00 Le Club TMC au Festival de
Télévision de Monte-Carlo. 10.15
Kojak. 11.55 Ma maison mes pro-
jets. 12.00 TMC cuisine. 12.35 Les
Brigades du Tigre. 13.40 Hercule
Poirot. 14.40 Inspecteur Morse.
16.30 Le Club TMC au Festival de
Télévision de Monte-Carlo. 16.45
Stingers. 17.35 TMC infos . 17.50
Brigade spéciale. 19.30 TMC
Météo. 19.40 Les Brigades du Tigre.
20.45 La Fille à la casquette. Film.
22.35 Butch Cassidy et le Kid. Film.
0.25 Le Club TMC au Festival de
Télévision de Monte-Carlo. 0.40
TMC Météo.

Planète
12.30 L'hypersensibilité des
requins. 13.00 Transsibérie. 13.30
Les voyages incroyables. 14.00 Les
routes du silence. 14.55 Les silences
de l'Eglise. 15.40 De l'aube au cré-
puscule. 16.10 La vraie histoire de
Spartacus. 17.00 Les jeux de l'Em-
pire romain. 17.55 Biotiful planète.
La Nouvelle-Calédonie. 18.50 Au
bout de la terre. 19.45 Les voyages

incroyables. Les tribulations d'un
serpent à sonnette. 20.15 Terra X.
20.45 Nazisme, un avertissement
de l'histoire. 21.35 Nazisme, un
avertissement de l'histoire. 22.25
Calypso @ Dirty Jim's. 23.25 Virée
psychédélique en Israël.

TCM
9.05 Qui veut la fin ?. Film. 10.50
Mot de passe, courage. Film. 12.50
La Charge fantastique. Film. 15.10
Le Portrait de Dorian Gray (version
remasterisée). Film. Fantastique. EU.
1945. Réal.: Albert Lewin. 1 h 45.
Noir et blanc. VM. 16.55 «Plan(s)
rapproché(s)». 17.10 Les Aventures
de Robin des Bois. Film. 18.45
«Plan(s) rapproché(s)». 19.00 Un
homme et une femme. Film. 20.45
Le Dernier Secret du Poséidon. Film.
22.35 Dans les coulisses. 23.10
Soleil vert. Film.

TSI
14.30 Un ciclone in convento.
15.15 Sentieri selvaggi. Film. Wes-
tern. EU. 1956. Réal.: John Ford. 2
heures. VM. 17.15 Le sorelle
McLeod. 18.00 Telegiornale flash.
18.05 Doc. 18.55 Quotidiano flash.
19.00 I custodi delle foreste. 19.30
Il Quotidiano. 20.00 Telegiornale
sera. 20.40 La vita secondo Jim.
Dana e il reverendo. 21.00 Falò.
22.00 La Storia alla TSI. 22.55 Tele-
giornale notte. 23.10 Meteo. 23.15
CSI, scena del crimine.

SF1
14.30 The Sketch Show. 14.55 Kul-
turplatz. 15.30 kino aktuell. 15.55
Glanz & Gloria. 16.05 Tessa, Leben
für die Liebe. 16.55 Julia,Wege zum
Glück. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.15 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Simons Weg. Ein normales Leben
mit Down-Syndrom? 21.00 Fenster-
platz. 21.50 10 vor 10. 22.20 Aes-
chbacher. 23.15 Warten auf Gott.
23.50 Tagesschau.

Canal Alpha
10.00, 18.00, 22.30 Chien, chat,
etc... 12.00, 18.30 Journal à
l’écran: pages d’informations régio-
nales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l’actualité neu-
châteloise 19.20 Météo régionale
19.23 Clin d’œil: images fortes de
rencontres à travers le pays neu-
châtelois 19.25 Dans la course.
L’émission du Groupe E trans neu-
châteloise VTT 2006 19.35, 20.15,
22.15, 23.00 Rediffusion en bou-
cle de la tranche 19h/19h35 20.00,
22.00 Passerelles. Magazine 3.00
Journal à l’écran

1re chaîne
musicale romande

06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des Hit

Parades 07.00 Météo. Prévisions du

jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00 Météo 08.05 TVM3

Tubes. Pur plaisir avec des tubes, rien

que des tubes! 10.00 TVM3 Music.

Clips de tous les styles (Pop, Rock,

Rap, R’n’B, Metal, etc).

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

18.00 TRIBBU
Divertissement

Retrouvez Philippe Morax en direct

avec Julien Delafontaine qui nous

présente l’Agenda des Clubs de

Suisse romande

16.00 TVM3 Hits

17.00 Météo

17.05 GENERATION TVM3

18.00 Tribbu Voir plus haut

19.30 Altitubes Hit Parade

Top 50 de TVM3

21.00 U2

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

23.00 Studio TVM3 Rediffusion

00.00 Tribbu Rediffusion

01.30 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6 heures du matin
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Accueil familial de jour (district de
Neuchâtel et de Boudry). Tivoli 28,
2003 Neuchâtel, 032 717 74 56.
Permance tél. lu 9-11h30/14-18h,
ma 14-18h, je 8h30-11h30.
ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Permanences-café, aide pour les
recherches d’emploi, conseils juridi-
ques. Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâ-
telois d’alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d’alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents
d’élèves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case
postale 134, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à 11h, consulta-
tion sociale.
Boutique d’information sociale. Rue
St-Maurice 4, lu-ve 9h30-
11h30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d’aide aux victimes d’infractions, rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
11h30/14h-17h.
Centre d’orthophonie. Rue St-
Maurice 4. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au ve
8h30 à 11h30 et de 14h à 17h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 032 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, etc, lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l’Hôpital 23, tél. 032 886 80 10 ou
au CSP, Parcs 11, tél. 032 722 19
60.
Centre de consultation et informa-
tions sociales - Bureau du délégué
aux étrangers. Rue des Beaux-Arts
13 - 2000 Neuchâtel. Tél. 032 889
48 50 pour rdv. Ma-me-je 14-
17h30 sans rdv.
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d’accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 à 17h30. Me, je 9h-
11h30 (fermé du 30.6. au 26.8.
05). Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, garde
d’enfants malades: 032 725 11 44;
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, av. du 1er-
Mars , lu et ve 14-17h, me 10-
11h30 et 18-20h. Permanence lu
au ve 8-9h30 tél. 032 740 18 75.
Pour tous les autres districts même
numéro. Service des cours 032 725
42 10
Diabète. Information diabète: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01,
sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins
médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie, écoute.
Rue Fleury 22, lu-me 14-18h, ve
14-16h, tél. 721 10 25. (répon-
deur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d’information, de prévention et de
traitement des addictions, informa-

tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-
ve 8h30-12h/14h30-19h, 032 724
60 10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consulta-
tions juridiques. Permanence du
Centre de liaison téléphonique, 032
753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l’Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Groupe d’entraide - pour proches
des malades souffrant de schizo-
phrénie. Contact: M. G. Boer, 032
753 63 20, ou boer@tele2.ch
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-11h) 032 725
52 06; me-ve (9-11h) 032 835 14
55; je (14-17h) 032 926 85 60.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l’insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, tél. 032 725 35 55.
La Margelle. Lieu d’écoute pour
tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724
59 59 ou au responsable, pasteur
de l’Eglise réformée, Denis Perret,
853 29 36 (le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, tél. 032 886 80
15.
Mouvement des aînés. Rue de
l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-11h/18-
22h, ma/me/ve 9-11h, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, rue St-Maurice 4,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des inva-
lides). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-11h;
lu-ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-
ve 8-12h/14-17h, tél. 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social, activi-
tés sportives, service animation,
vacances, repas à domicile, Côte
48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Recif. Lieu de rencontres et
d’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.
Heures d’ouverture: lu-ve 8-
12h/13h30-17h30.

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 Racisme. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale,
religieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS. Racket-violence 079 270
92 06.
Troubles psychiques. Centre
psyco-social: 722 12 21. (voir
aussi ANAAP).

Accord service. Service de relève
du Jura bernois.
Accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées ou
malades ou de leur famile, 032
493 51 14.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.
Drogue et alcool. «Contact», ser-
vice d’aide et prévention, Grand-
Rue 36, Tavannes (concerne aussi
Tramelan, Saint-Imier, Moutier, La
Neuveville), accueil lu-ve 8-
12h/14-18h, 481 15 16.
Jura bernois Tourisme. Moutier:
032 494 53 43. Saint-Imier:
032 942 39 42. La Neuveville:
032 751 49 49. Tramelan: 032
487 69 55.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes

âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers, aide
familiale et ménagère, Rte de
Neuchâtel 19, tél. 751 40 61,
fax 751 40 62. Secrétariat ouvert
9h30-11h. Dispensaire (excepté
le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Service social. Office central,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional, Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional, rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10. Office
régional, rte de Prêles 3,
Lamboing, 315 52 92.

Accueil familial de jour. 032 853
31 90.
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Croix-Rouge. Consultation de pué-
riculture. Rue Henri-Calame 8,
Cernier. Tous les jeudis de 10 à
11h30 et de 14 à 17h.

Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7j/7j -
24h/24h - 079 417 33 41
Information allaitement. 032 853
44 15.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Ruz. Epervier 4 - 2053 Cernier.
Tél. 032 889 68 91. Heures
d’ouverture: lu-ve 8-
12h/13h30-17h30.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7 jours sur 7. 078 824 46 72.
Maison des jeunes. Espace anima-
tion jeunesse, Marin-Epagnier. Me
13h30-21h30, je 15h30-21h30,

ve 15h30-22h30, sa 13h30-
21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14.
Services bénévoles. Cornaux,
Cressier, 079 822 71 06 (heures
de repas). Marin-Epagnier 032 756
02 80 (8h30 à 10h). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Blaise, Hauterive
079 374 77 66 (9 à 11h).

NEUCHÂTELZCANTON & RÉGIONZ

VAL-DE-TRAVERSZ

JURA BERNOISZ

VAL-DE-RUZZ

ENTRE-DEUX-LACSZ

N° 143 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

Solution de la grille n° 142
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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
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Neuchâtel • Maladière 16

Abbé Gérald
Overney

Le départ d’un homme
de Dieu est l’occasion
d’apporter un témoi-

gnage de foi et de réconfort.
Les paroisses catholiques de
Neuchâtel ont ainsi rendu
hommage à l’abbé Gérald
Overney, que la maladie a fini
par vaincre le 14 juin dernier.
Ses collègues et les fidèles ont
ainsi salué un prêtre prompt à
aller à la rencontre des per-
sonnes dans le besoin, comme
il a pu le faire auprès de l’As-
sociation neuchâteloise de dé-
fense des chômeurs et à l’Es-
pace des solidarités.

L’abbé Gérald Overney, ont
affirmé les paroisses, n’aimait
pas trop les discours, surtout
lorsqu’ils parlaient de lui. Le
prêtre avait cette simplicité et
cette humilité qui vont de pair
avec son ministère. Ses origines
modestes soulignaient ce trait
de caractère. Un premier mé-
tier de monteur en chauffage,
et des racines ouvrières qui le
faisaient parfois se mettre en
colère contre l’injustice et l’ex-
clusion. Il pratiquait le langage
du cœur et savait écouter tous
ceux qui venaient chercher au-
près de lui de quoi déposer
leurs fardeaux quotidiens.

Gérald Overney a exercé un
ministère de 36 ans auprès de
diverses communautés, frater-
nités et paroisses, à Genève et
au sein de la Jeunesse ouvrière
chrétienne. Il animait encore, a
rappelé l’abbé Philippe Bau-
det, un groupe de partage bi-
blique dans les églises catholi-
ques de Saint-Nicolas et de
Saint-Marc, à Neuchâtel. Une
façon de découvrir l’Evangile
avec profondeur et une pointe
d’humour que la maladie n’a
jamais pu réduire. C’est le sou-
venir d’un prêtre pétillant que
les paroisses catholiques de
Neuchâtel ont voulu évoquer
en prenant congé de lui il y a
quelques jours. /comm-phc

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures:

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43

dès 17 heures:

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

AVIS MORTUAIRESZ

R O C H E F O R T

Quand tu regarderas le ciel, la nuit,
puisque j’habiterai dans une étoile,
puisque je rirai dans l’une d’elle,
alors ce sera pour toi
comme si riaient toutes les étoiles.

Antoine de Saint-Exupéry

Monsieur et Madame François et Manon Hiltbrand-Monnerat,
leurs enfants Morgane et Renaud, à Rochefort;
Monsieur et Madame Gérard et Marinette Hiltbrand-Berthoud,
à Fleurier;
Monsieur et Madame André et Simone Gorgé-Gerber,
à Moutier;
Madame et Monsieur Corinne et Dominique Christinat
Gindraux, leur enfants Vidjay et Kjetill, à Montmollin;
Madame Carol Gorgé, à Porrentruy;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le désespoir d’annoncer le départ de leur petit soleil

Lyam
enlevé subitement à leur tendre affection, à l’âge de 10 mois.

Pourquoi? On t’aimait tellement fort 

2019 Rochefort, le 27 juin 2006
(L’Erable 6a)

Le culte sera célébré au Temple de Rochefort, samedi 1er juillet,
à 10h45, suivi de l’incinération.

Lyam repose au Pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Centre scolaire secondaire
de Colombier et environs

Les autorités, la direction,
les collaborateurs et les élèves de l’école

ont la profonde tristesse de faire part du décès du petit

Lyam
fils de Madame et Monsieur François Hiltbrand, maître de sport.

Ils présentent à la famille leur vive sympathie.

Siméon et Joseph
ont l’immense joie

d’annoncer la naissance de

Jonas
le 27 juin 2006

Gil et Marianne Fluck Félix
Boudry

N E U C H Â T E L

Les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse ZUTTEL
née Villard

survenu le 24 juin 2006, dans sa 71e année.

Selon le désir de la défunte, l’incinération a eu lieu dans l’intimité
de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Très touchés par les nombreux témoignages de sympathie
ainsi que par les hommages rendus à

Monsieur

André
SANDOZ-LUGINBUEHL

ancien conseiller d’Etat,
puis maire de La Chaux-de-Fonds

sa famille et ses proches expriment leur profonde gratitude et
adressent leurs sincères remerciements à toutes celles et ceux

qui les ont entourés de leur affection et de leur amitié.

La Chaux-de-Fonds, juin 2006
132-184695

REMERCIEMENTSZ

LE FAIT DIVERSZ

NEUCHÂTEL � Décès. –
18.06. Eggli, Jean Alfred, 1935,
marié; Domon, Charles Ed-
mond, 1920, marié. 19.
Schindler, Christiane Fer-
nande, 1941, mariée. 20. Clé-
ment, Gérard Marius, 1929,
marié; Marietta, Jeanne Ber-
the, 1912, veuve.

MONTAGNES NEUCHÂTE-
LOISES � Naissances. –
19.06. Hösli, Enora, fille de
Hösli, Louis et de Hösli, Véro-
nique Marie Louise; Schmid,
Brosi, fils de Schmid, Retus et
de Schmid, Tamara; Rossier,
Mathilde, fille de Girard, Ma-
thieu et de Rossier, Marie-
Claude.
� Mariages. – 19.06. Saha, Pi-
jush Kumar et Ali, Bernadette.
n Décès. – 16.06. Gigandet,
Georges William, 1940, époux
de Gigandet, Susanna;
Etienne, Christine Evelyne,
1961. 17. Mojon, Germain
Emile, 1920, veuf; Nydegger,
Dora, 1918, veuve. 19. Fleuti,
Oscar Robert, 1912, époux de
Fleuti, Rose Thérèse; Loriol,
Robert Léon, 1922, époux de
Loriol, Augusta. 20. Char-
mont, Maurice Henri Marie,
1929, époux de Charmont,
Huguette Maria.

T R A N S J U R A N E

Voiture en feu
dans un tunnel

Hier vers 13h20, une
automobiliste qui
circulait sur l’A16

de Courgenay en direction
de Saint-Ursanne en em-
pruntant le tunnel autorou-
tier du Mont-Terri, a eu une
grosse frayeur lorsque de la
fumée, très vite suivie par
des flammes, sont sorties du
tableau de bord de sa voi-
ture. Ne pouvant gagner
une niche de secours, elle a
immobilisé son véhicule en
bordure de la chaussée puis
a quitté ce dernier pour se
mettre en sécurité et appe-
ler les secours.

Le respect des consignes
de sécurité par les usagers
et une très bonne coordina-
tion entre les différents in-
tervenants, soit la gendar-
merie, les pompiers et le
Service des ponts et chaus-
sées, ont permis une rapide
intervention et limité les
dégâts au strict minimum.
Aucun blessé n’est à déplo-
rer.

L’autoroute a été fermée
jusqu’à 15h environ.
/comm-réd

Que ta volonté soit faite

Madame Denise Hertig-Haller
André et Jacqueline Peier-Hertig

Yann-Sébastien Peier
Jacques-Antoine et Monique Lombard-Hertig

Odile-Aurélie Lombard
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Martelie Hertig-Rosenfeld

leurs enfants et petits-enfants
Madame Renée Hertig-Boss

ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
Madame Jacqueline Margot-Haller

ses enfants et petite-fille
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges HERTIG
CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
OFFICIER DE L’ORDRE DU MÉRITE AGRICOLE

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami qui s’est endormi paisiblement mer-
credi dans sa 83e année.

La Chaux-de-Fonds, le 28 juin 2006

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-
Fonds, le vendredi 30 juin à 16 heures.

Son corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

Domicile de la famille: rue Beauregard 3
2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à
La Fondation Théodora, ccp. 10-61-645-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de fairepart.

AVIS MORTUAIRESZ

NÉCROLOGIEZ

29 juin 922: Robert, duc des Francs,
se fait sacrer à Reims

Second fils de Robert le
Fort, Robert Ier, né vers
865, vit son frère Eudes

monter sur le trône en 888, à
la mort de Charles le Gros et
malgré l’existence d’un Caro-
lingien légitime, Charles le
Simple.

Le nouveau roi donna à Ro-
bert ses comtés de Paris, de
Tours, de Blois et d’Anjou,
ainsi que diverses abbayes
(Saint-Denis, Saint-Martin de
Tours, Saint-Aignan d’Or-
léans). Robert prit également
le titre de marchio, ou marquis
(c’est-à-dire commandant mili-
taire d’une marche).

A la mort de son frère, le 1er
janvier 898, il vit sans grand
plaisir Charles le Simple lui suc-
céder. Celui-ci lui reconnut le
titre de duc des Francs mais
l’écarta de son conseil. Au bout
de quelques années, les grands
feudataires se liguèrent contre
le souverain, accusé de se lais-
ser mener par un parvenu lor-
rain, Haganon.

Robert mena le complot
avec son fils, Hugues le Grand,
et ses deux gendres, Raoul de
Bourgogne et Herbert de Ver-
mandois. Le Carolingien ayant
été déposé, Robert se fit élire
roi par les grands (29 juin 922)
et sacrer à Reims par l’archevê-
que de Sens, Gautier. Mais
Charles le Simple n’accepta pas
cette éviction: il livra bataille à
ses ennemis à Soissons, le 15
juin 923, et Robert fut tué dans
l’action. Le fils de Robert ayant
refusé la couronne, celle-ci re-
vint à Raoul, duc de Bourgo-
gne, dont le règne fut marqué
par les incessantes incursions
des Normands.

Cela s’est aussi passé
un 29 juin

2005 – La Cour d’assises spé-
ciale de Paris condamne 14 mi-
litants présumés de l’ETA et de
l’Armée révolutionnaire bre-
tonne (ARB) à des peines com-
prises entre deux ans et 20 ans
de réclusion criminelle pour le
vol de huit tonnes d’explosifs

en 1999 à Plévin (Côtes d’Ar-
mor).

2003 – Le Hamas et le Dji-
had islamique décrètent une
trêve de trois mois des attaques
anti-israéliennes, suivis par le
Fatah qui suspend ses actions
pour six mois, tandis que l’Etat
hébreu entame son retrait du
nord de la bande de Gaza.

2001 – Les autorités serbes
remettent l’ex-président yougo-
slave, Slobodan Milosevic, au
Tribunal pénal international
(TPI), où l’ancien chef d’Etat
doit répondre à des accusations
de «crimes contre l’humanité».
Le secrétaire général de
l’ONU, Kofi Annan, est réélu
pour un deuxième mandat de
cinq ans.

2000 – Décès de Vittorio
Gassman, 77 ans, acteur italien
qui avait été à l’affiche de quel-
que 124 films de 1946 à 1999.

1995 – Décès de Lana Tur-
ner, 75 ans, actrice américaine.

1992 – Assassinat à Annaba
du chef de l’Etat algérien Mo-
hamed Boudiaf.

1989 – Condamnation à la
réclusion criminelle à perpé-
tuité pour André Olivier, Max
Frérot et Emile Ballandras,
principaux responsables de la
branche lyonnaise d’Action di-
recte.

1980 – Les sept principaux
pays industrialisés du monde
occidental décident de fixer un
plafond à leurs importations de
pétrole pour mettre leur éco-
nomie à l’abri des pressions de
l’Opep.

1967 – Malgré des protesta-
tions internationales, Israël ré-
unifie Jérusalem au lendemain
de sa victoire dans la guerre des
Six Jours.

1965 – Les parachutistes
américains participent à leur
première opération offensive
au Sud-Vietnam, en attaquant
une position communiste à 30
km au nord-est de Saigon.

1949 – La politique d’apart-
heid (développement séparé)
entre en application en Afrique
du Sud.

1946 – Les autorités britanni-
ques arrêtent plus de 2700 Juifs
en Palestine dans le cadre
d’une campagne contre le ter-
rorisme.

1943 – Les forces américai-
nes débarquent en Nouvelle-
Guinée.

1939 – En se posant à
Lisbonne, le «Dixie Clipper»
inaugure la première liaison
aérienne commerciale entre
les Etats-Unis et l’Europe.

1896 – L’expédition du com-
mandant Marchand part pour

Fachoda afin de prendre pos-
session du Soudan au nom de
la France.

1880 – La France annexe
l’île de Tahiti.

1672 – Le roi Louis XIV re-
pousse les conditions de paix
hollandaises.

Ils sont nés un 29 juin
– L’écrivain italien Giacomo

Leopardi (1798-1837);
– L’aviateur et écrivain fran-

çais Antoine de Saint-Exupéry
(1900-1944). /ap
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Attendu depuis 19 ans, le retour de Super-
man au cinéma possède les atouts pour de-
venir le film de l’été. Il n’a d’ailleurs pas
le choix: il devra rapporter 600 millions
de dollars (745 millions de francs) pour
être rentable. «Superman returns» sort
aujourd’hui aux Etats-Unis et le
12 juillet en Suisse romande. Ce long
métrage a connu de multiples faux
départs depuis près de dix ans, finis-
sant par alourdir spectaculairement
le coût de la franchise pour le studio
Warner.

Le budget s’élève 
 à 204 millions de dollars, 
ce qui le place parmi les dix 

films les plus chers 
 d’Hollywood 

Cinquième d’une série entamée en
1980 avec Christopher Reeve dans le rôle
du héros, ce film devait d’abord se tour-
ner en 1998 sous la houlette de Tim Bur-
ton, avec Nicolas Cage. Il avait calé en rai-
son d’un budget trop élevé. Deux autres
projets ont avorté ces quatre dernières
années. L’un devait être signé Brett Rat-
ner («X-Men», «L’affrontement final»)
et l’autre Joseph McGinty Nichol («Drô-
les de dames»).

Résultat, le budget de «Superman re-
turns» est officiellement de 204 millions
de dollars (253 millions de francs). Ce
qui le place parmi les dix films les plus
chers d’Hollywood. Selon l’hebdoma-
daire «Entertainment Weekly», le budget
serait de 263 millions de dollars.

Ajoutez un budget publicitaire estimé à
100 millions de dollars et «Superman re-
turns» va «sans doute devoir rapporter plus de
600 millions de dollars au box-office
mondial pour couvrir
ses frais. Une perfor-
mance que seules deux

histoires de superhéros ont réussie: Spiderman et Spiderman
2», rappelle l’hebdomadaire.

Apparu pour la première fois dans le recueil de
bandes dessinées américaines «Action comics» en
1938, Superman est rapidement devenu le plus po-
pulaire des superhéros. Venu d’une planète lointaine
pour sauver l’Humanité, son épopée emprunte à la
fois aux mythes de l’Antiquité et à la Bible. Mais sur
grand écran, depuis le terne «Superman IV» de 1987,
d’autres personnages dotés de pouvoirs hors du com-
mun se sont imposés: Batman (cinq films depuis
1989), les Quatre Fantastiques, et surtout Spiderman
et les X-Men, dont les cinq films ont rapporté 2,7 mil-
liards de dollars au box-office mondial depuis 2000.

«Les femmes se déplaceront plus 
nombreuses pour Superman 
que Batman ou Spiderman» 
Bryan Singer, auteur du remarqué «Usual

suspects», en 1995, et des deux premiers
«X-Men», a mené la superproduction à

bon port. Superman sera incarné par
un inconnu de 26 ans, Brandon
Routh (photo Keystone). Kate Bos-
worth joue sa petite amie Loïs Lane,
Kevin Spacey son ennemi mortel Lex

Luthor, et la légende d’Hollywood Eva
Marie Saint, 81 ans, sa mère adoptive. Le film

mêle complot technologique, effets spéciaux specta-
culaires et histoire d’amour, un cocktail qui a séduit
une bonne partie de la critique.

«Superman a un public potentiel plus large que Batman
ou Spiderman. Je pense que les femmes se déplaceront plus
nombreuses pour le voir, indique Lew Harris, responsa-
ble d’un site internet. Singera eu raison de faire en sorte

qu’il reste un superhéros sans défaut, au
contraire de Batman et Spiderman qui
ont des facettes plus sombres.» /ats-afp

Il faudra

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 : certains d’entre vous vont peut-être vivre
des journées épanouissantes. Travail-Argent :
vous serez soumis aux décisions de vos parte-
naires. Vous avez tout intérêt à vous faire valoir.
Santé : un peu de nervosité.

Amour : votre partenaire amoureux à tendance à
tout décider pour vous. Une mise au point s’impo-
se. Travail-Argent : c’est le bon moment pour
démarrer des relations ou prendre des rendez-
vous. Santé : léger risque d’infection. 

Amour : les émois du coeur sont vécus dans la
discrétion. Une rencontre dans le cadre profes-
sionnel est envisageable. Travail-Argent : le sec-
teur financier promet d’être avantageux. Santé :
une certaine fragilité. Ménagez-vous. 

Amour : lla grisaille s’installe. Profitez-en pour
faire le bilan de votre vie amoureuse. Travail-
Argent : la vie professionnelle sera marquée par
d’heureux évènements. Il pourrait être question
d’un avantage matériel. Santé : faites du sport.

Amour : votre partenaire anime la vie de couple.
Il y a de la passion dans l’air. Travail-Argent :
attention aux difficultés avec l’administration. Ne
jouez pas avec les lois. Santé : pour recharger
vos batteries, gardez-vous des plages de détente.

Amour : les affrontements sentimentaux se cal-
ment. Certains d’entre vous sont dans une situa-
tion d’attente vis-à-vis du partenaire affectif.
Travail-Argent : le plus dur est passé. Santé :
c’est le moment d’effectuer un bilan complet. 

Amour : vous vous épanouirez au millieu de vos
amis et de votre famille. Travail-Argent : des pos-
sibilités d’affirmation, de reconnaissance se pré-
sentent à vous. Ne les manquez pas. Santé : la
forme et le tonus continuent à s’améliorer.

Amour : sur le plan amical vous pourriez vivre
une petite déception. Travail-Argent : ce domaine
requiert toute votre énergie. Vous serez survol-
té(e) et pesterez contre la lenteur de votre entou-
rage. Santé : un peu de fatigue passagère.

Amour : mettez-vous à l’abri des malentendus. Il
est vital de vous exprimer clairement. Travail-
Argent : certains ont le vent en poupe et vont
bénéficier d’opportunités et de changements posi-
tifs. Santé : l’énergie est toujours là.

Amour : la vie affective est harmonieuse et pour
certains, c’est même le grand bonheur. Travail-
Argent : la conclusion heureuse de discussions
financières est possible. Vos démarches seront
positives. Santé : essayez de dormir davantage.

Amour : la passion, vous vous en méfiez. Mais
laissez- vous aller, vous ne le regretterez pas.
Travail-Argent : certaines hostilités jusqu’ici
latentes ou mineures s’exprimeront. Santé : ce
sont les nerfs qui vous font tenir.

Amour : vous n’aurez pas le temps de vous
occuper de vos amours car vos activités sont
très prenantes. Travail-Argent : Ce n’est pas le
moment de vous fier à vos intuitions. Soyez
logique. Santé : vous serez actif et entreprenant. 

Une question d’image
A gauche, George Bush, président des

Etats-Unis, initiateur de ce footing
dans les jardins de la Maison-blan-

che, à Washington. A droite, Christian
Bagge, 23 ans, sergent dans l’armée

américaine, qui a perdu ses deux
jambes à la suite de l’éclatement

d’une bombe alors qu’il se trouvait
dans un convoi près de Kirkouk, en
Irak. Démarche admirable du prési-
dent, diront certains. Manipulation

scandaleuse, diront d’autres. Ce qui
est sûr, c’est que le photographe

n’était pas là par hasard...
PHOTO KEYSTONE

Le Sénat américain a re-
fusé de justesse
d’amender la Consti-

tution afin d’interdire toute
profanation du drapeau.
Cette mesure hautement
symbolique avait été propo-
sée par le chef de la majorité
présidentielle. La proposi-
tion, qui aurait inscrit dans la
Constitution que le Congrès
est habilité à interdire la pro-
fanation de la bannière étoi-
lée, a recueilli 66 voix contre
34. Une majorité des deux
tiers, soit 67 voix, était re-

quise. Cet amendement se
voulait une réponse à une dé-
cision de la Cour suprême
qui, en 1989, avait établi que
la liberté d’expression garan-
tissait le droit de brûler le dra-
peau.

L’opposition démocrate
s’est majoritairement oppo-
sée à l’amendement. Plu-
sieurs élus, comme la séna-
trice de New York Hillary
Clinton, ont proposé en vain
une mesure visant à interdire
de profaner le drapeau sans
toucher à la Constitution. /ats

Drapeau profanable

«Pour ceux
qui en ont
réellement

besoin»

Brad Pitt fait partie des
«15 personnalités qui font
de l’Amérique un grand

pays», selon le magazine
«Newsweek», qui salue le tra-
vail de l’acteur, un militant
de la cause africaine souvent
négligée.

Cible constante des papa-
razzi, Brad Pitt a estimé que,
dès l’ins-
tant où les
caméras le
suivaient
partout où
il se ren-
dait avec
sa compa-
gne Ange-
lina Jolie, cela les obligeait
aussi à filmer les contrées
dont les problèmes doivent
être portés à la connaissance
des gens. «C’est une forme de
soulagement, parcequej’ai lesen-
timent que c’est la première fois
qu’on prend la mesure de la si-
tuation», a expliqué l’acteur
au magazine.

Le couple a également
vendu la première photo de
leur fille Shiloh au magazine
«People» pour une somme
annoncée de quatre millions
de dollars, montant qui doit
être reversé à des œuvres de
charité. «Je ne pouvais pas sur-
vivre à l’idée que quelqu’un qui
allait nous «chasser» pour obte-
nirunetellephoto puisseen vivre
grassement, a aussi confié
Brad Pitt. Nous avons pu con-
tourner ce problème et faire en
sorte que l’argent revienne à ceux
qui en ont réellement besoin».
/ap

super recette
une

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTAMontmollin

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

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




