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Les Transports publics
du Littoral neuchâtelois de-
vront se passer de 750.000
francs de subventions par
rapport à leur budget 2005.
C’est l’information princi-
pale divulguée hier à Sava-
gnier lors de l’assemblée
générale. Jean-Michel Ger-
manier explique la stratégie
qu’il compte appliquer.

page 7

Une soixantaine de dirigeants arrêtés
Parallèlement à la poursuite de son offensive à Gaza, l’armée
israélienne a décapité la direction politique du Hamas. page 19

Union NE en LNB!
Union Neuchâtel n’évoluera pas en LNA
la saison prochaine. Le club a décidé de
s’autoreléguer pour mieux construire
son avenir. page 30
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Après Police 2006, la police unique! Le Conseil d’Etat neuchâtelois a
mis sous toit la loi qu’il soumettra au Grand Conseil en septembre. Elle
consacre le principe d’une seule force de police. Les communes

pourront confier à la police cantonale leurs tâches de proximité, via des
contrats de prestations. Dernier délai: 2014. PHOTO MARCHON
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La même casquette
POLICE Le Conseil d’Etat neuchâtelois a adopté la loi qui consacre le principe d’une

seule force pour tout le territoire cantonal. Plusieurs voix s’élèvent déjà contre ce projet

À LA UNE
V A L - D E - T R A V E R S

Une solution
originale
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C R I M I N A L I T É

Fort recul
des infractions
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I l y a de bien curieuses
coïncidences au Proche-
Orient. Ainsi, Israëla pro-

cédéhier enCisjordanie à
une raflemassive en arrêtant
soixante-quatreministres, dé-
putés etmaires palestiniens
membres duHamas, tout en
lançantune offensivemili-
taire de grande envergure
dans la bande deGaza. Une
opération au cours de la-
quelle d’énormes dégâts ont
été infligés aux infrastructu-
res collectives de ce territoire
déjà plongédans lamisère la
plus noire.
L’enlèvement, dimanche,
d’un soldat israélien etune
attaque au cours de laquelle
deux autresmilitaires ont été
tués constituent lesmotifs offi-
ciels de ces démonstrations de
force. Ces représailles, à l’évi-
dence totalementdispropor-

tionnées, ont en outre étépré-
cédées, ces dernières semai-
nes, alorsmême qu’aucune
attaque ne visait Israël, par
l’élimination de plusieurs di-
rigeants duHamas etpar
une série de curieuses bavu-
res qui aboutissaientà la
mortde plus de vingt civils
palestiniens, femmes et en-
fants surtout.
Orces événements intervien-
nentà unmoment crucial.
Car les factions palestinien-
nes viennentde parvenirà
un accordhistorique surune
position commune face à Is-
raël. Et leHamas, dans ce
document, a franchi une
étape essentielle vers une re-
connaissance, certes indi-
recte, d’Israël. C’estune
avancéemajeure pour ce
mouvement radical jusqu’ici
vouéà la seule destruction de

l’Etathébreu, même si l’arrêt
des aides financières interna-
tionales auxPalestiniens n’a
pas étépourrien dans cette
décision. En optantpour la
répression armée, Israël
prend sciemment le parti
d’accentuer le chaos dans des
territoires palestiniens. Car
toute division entre les fac-
tions sera prétexte à interven-
tion età une réactivation du
cycle de la violence qui ne
profite qu’au plus fort.
Tout se passe comme si Israël
saisissait chaque occasion
pourrepousser indéfiniment
l’instant fatidique où il lui
faudra enfin admettre – selon
le plan de paix international
– que les Palestiniens ont le
droitde se doterd’unEtat
qu’on leurprometdepuis
1947etqu’ils voient s’éloi-
gnerde plus en plus... /JGi
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A qui profitera le chaos?
OPINION

L’Argentine de José Pekerman se frotte à l’Allemagne pour
une place dans le dernier carré de la Coupe du monde.
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DeLausanne
F r a n ç o i s e K u e n z i

Les exportations carton-
nent, les effectifs aug-
mentent, les produits de

luxe dopent l’image de toute
une région: l’horlogerie va
bien, merci. Mais elle est tou-
jours confrontée au fléau de la
contrefaçon, qui est une vérita-
ble mafia. Hier, le président de
la Fédération horlogère suisse
(FH), Jean-Daniel Pasche, s’en
est ému devant les membres ré-
unis en assemblée générale à
Lausanne. Il fait part de ses pré-
occupations mais, sur un autre
sujet, botte en touche
lorsqu’on l’interroge sur ce qui
est devenu «l’affaire» Econo-
miesuisse.

Jean-Daniel Pasche, après
un record de 12,3 milliards
en 2005, quels sont vos
pronostics pour 2006?

J.-D.P.: Nous avons revu à la
hausse nos prévisions de crois-
sance. Nous tablons au-
jourd’hui sur une hausse de 7 à
8%, en valeur, des exportations
horlogères. A fin mai, nous
étions déjà à +11,5%.

Le projet d’accord de li-
bre-échange entre la Suisse
et les Etats-Unis, votre prin-
cipal marché, a fait long
feu: vous le déplorez?

J.-D.P.: C’est dommage, car
l’horlogerie suisse est la bran-
che qui paie le plus de droits de
douane aux Etats-Unis, plus de
50 millions de dollars. Mais en

même temps nos exportations
continuent de bien se porter
aux Etats-Unis...

La voix de l’industrie hor-
logère est-elle entendue à
Berne, porte-t-
elle autant que
celle des mi-
lieux bancaires
ou de la phar-
macie?

J.-D.P.: Le
groupe parlemen-
taire horloger,
que président Di-
dier Berberat et
Boris Banga, fonc-
tionne très bien.
Par exemple, le
Conseil national a refusé la mo-
tion Chevrier visant à intro-
duire un impôt sur les produits
de luxe. Et le groupe est très ac-
tif dans le domaine de la révi-
sion du droit des brevets, qui
vise à renforcer la lutte anti-
contrefaçons.

Par quels moyens?
J.-D.P.: En donnant la pos-

sibilité aux autorités douaniè-
res de saisir aussi les copies de
montres détenues à des fins
privées, comme cela se fait en
France ou en Italie, où le cadre
juridique permet d’aller plus
loin dans la lutte.

La FH fait-elle campagne
dans les aéroports ou les
lieux de villégiature pour
sensibiliser les touristes à la
problématique?

J.-D.P.: Nos moyens sont as-

sez limités, et il faut une loi qui
bétonne avant d’aller de
l’avant. La FH est cependant
très active: de nombreuses sai-
sies sont effectuées chaque an-
née. Ainsi, en Toscane, une ac-

tion a permis de
démanteler un ré-
seau qui faisait tra-
vailler illégale-
ment des familles
venues de Chine.
C’était de l’escla-
vagisme. Il faut ar-
rêter de prétendre
que ces ateliers
donnent du travail
aux gens: ils les ex-
ploitent!

Ces actions, en Suisse ou à
l’étranger, portent leurs fruits?

J.-D.P.: L’objectifpremier de
la lutte contre la contrefaçon,
c’est de maintenir la confiance
du public dans les produits ori-
ginaux. Les saisies et destruc-
tions ont cet objectif. Et lors de
chaque voyage que nous effec-
tuons avec un conseiller fédé-
ral, nous réussissons à mettre le
sujet au programme officiel.
C’est un moyen de sensibilisa-
tion parmi d’autres.

Nicolas Hayek voudrait que
la FH quitte Economiesuisse.
Vous a-t-il fait cette demande?

J.-D.P.: Je ne peux pas m’ex-
primer à ce sujet. Nous devons
d’abord écouter nos membres,
en discuter en conseil et définir
notre stratégie. Je peux juste
dire que nous suivons en détail
cette affaire. /FRK

«Il faut une loi qui bétonne»
HORLOGERIE A moins d’une surprise, les exportations battront un nouveau record en 2006. Mais le fléau

des contrefaçons préoccupe toujours la Fédération horlogère. Quant à «l’affaire» Economiesuisse, silence radio

Comme ici en Turquie, la FH organise régulièrement des saisies de fausses montres. Une
manière de mieux sensibiliser l’opinion publique. PHOTO FH

L’expansion devrait se poursuivre
LA CHAUX-DE-FONDS L’usine de Stryker a été inaugurée

hier en présence des dirigeants du groupe américain

La naissance, c’était à l’au-
tomne. Le baptême, au
début de l’année. Et

hier, le bébé a fait ses premiers
pas. L’occasion de célébrer une
nouvelle fois, après la levure et
le début de la production, l’im-
plantation du géant américain
Stryker dans les Montagnes
neuchâteloises. Mais cette fois-
ci, il y avait un ruban à couper.
En présence, s’il vous plaît,
d’une délégation venue tout
exprès des Etats-Unis, avec à sa
tête Tim Scannell, imposant
vice-président de la division
Stryker Spine, et Jamie Kemler,
président des activités Biotech,
Spine et Trauma.

Doubler ou tripler les forces
«Si notre expansion se poursuit

comme prévu, nous devrions dou-
bler, voire tripler notre force de tra-
vail d’ici deux à trois ans, confiait
Tim Scannell en visitant les
lieux. Notre division compte au-
jourd’hui deux sites de production,
uneusineàBordeauxetcelui-ci. No-
tre croissance devrait permettre à ce
site de se développer encore. C’est ce
que nous espérons, notamment avec
la mise sur le marché d’un produit
qui représente une véritable innova-
tion technologique, et qui pourrait
être fabriquéici.»

Actuellement, une cinquan-
taine de personnes, dont une
petite moitié de frontaliers, sont
occupées au Crêt-du-Locle. El-

les y travaillent déjà en trois
équipes, donc nuit et jour.

Mais jusqu’ici, les implants
chaux-de-fonniers étaient en
phase de validation. «Dans quel-
ques jours, début juillet, ils vont être
livrés aux hôpitaux, se réjouit Mi-
chel Lavergne, autre vice-prési-
dent, mais francophone, de
Strkyer Spine. A ce jour, ce type de
produit a été implanté à quelque
400.000 patients dans le monde.»
Ce qui représente, calcule Tim
Scannell, deux millions de vis fi-
chées chaque année dans les
vertèbres pour soigner des sco-
lioses et autres pathologies de la
colonne vertébrale.

A donner froid dans le dos?
Sous le soleil radieux du Crêt-
du-Locle, ce n’était absolument
pas le cas. Et Gérard Lopez, di-
recteur du Développement éco-
nomique neuchâtelois, était
tout heureux de se balader dans
les couloirs lumineux de la nou-
velle usine. En attendant, qui
sait?, une expansion au nord.

25 millions investis
D’autant que les machines

ont été acquises dans la région.
Les 25 millions de francs investis
par Stryker profitent ainsi à
l’économie locale. Et peut-être
feront-ils des petits... /FRK

Les dirigeants américains de Stryker Spine (au premier plan,
Tim Scannell) étaient hier à La Chaux-de-Fonds. PHOTO GALLEY

Un grand patriote n’est plus
Il était sans doute la person-

nalité, mieux, le person-
nage, le plus connu du

canton de Neuchâtel: un
homme paradoxal, aussi toni-
truant voire agaçant dans ses
prises de position en public,
qu’il était discret et d’une gé-
nérosité sans limite dans sa vie
professionnelle et personnelle.
Georges Hertig nous a quittés
mercredi, à l’âge de 83 ans.

Georges Hertig a toujours
été un homme d’influence, un
homme de réseau, un génie du
commerce doublé d’un pa-
triote inébranlable. Il n’était
pas seulement écouté, mais en-
tendu, et cela jusqu’au plus
haut niveau.

Chaux-de-Fonnier de cœur,
né dans une famille de com-
merçants actifs dans le négoce
de vins, Georges Hertig a ob-
tenu son baccalauréat à Fri-
bourg. Une première expé-
rience de vie hors du cocon fa-
milial qui lui a permis de cô-
toyer des camarades venus de
toute la Suisse, plusieurs feront
des carrières à la tête des plus
grandes sociétés et entreprises.
Un premier réseau de relations
s’est ainsi créé.

Nous étions en pleine
Guerre mondiale, le nouveau
bachelier entre à l’école de re-
crues. Il voulait devenir avia-
teur, mais quelques heures de
vol sur les vieux biplans des
Eplatures le convaincront de
choisir une autre voie: il de-
viendra officier Auto! Il fera du

reste une belle carrière mili-
taire, couronnée, en 1969, par
le grade de colonel, adjoint du
commandant de corps Hirschy.
L’armée formera son
deuxième réseau relationnel.

Georges Hertig aurait pu se
contenter de gérer l’entreprise
familiale, qu’il dirigera con-
jointement avec son frère Jean-
Pierre pendant quelques an-
nées. Mais, coup de génie pour
l’époque, il délaissera le vin
pour… l’eau, en signant un
contrat de représentation ex-
clusive des eaux Perrier en
Suisse. Qui aurait alors parié
sur le succès du marché de
l’eau dans les années 1950-60?

Un flair certain et beaucoup
de travail firent de ce coup de
génie un succès économique
exceptionnel. A tel point qu’il
en recevra la pleine reconnais-
sance de l’Etat français, qui lui

accordera ses plus hautes dis-
tinctions: chevalier de la Lé-
gion d’honneur, officier de
l’Ordre national du mérite et
officier de l’Ordre du mérite
agricole.

Elevé au rang de véritable
ambassadeur des relations
commerciales franco-suisses, il
tissera un troisième réseau avec
le monde industriel et diplo-
matique français. Reçu dans les
cercles les plus fermés des diri-
geants suisses et français, il
nouera aussi une amitié parti-
culière avec la famille Dassault,
les concepteurs du Mirage.
Homme d’action, d’une éner-
gie débordante, il avait mis sa
retraite professionnelle à profit
pour cultiver les solides liens
d’amitié et de fidélité à d’in-
nombrables cercles et associa-
tions de toute nature.

Mar io Sessa

Georges Hertig, en février dernier, avec le conseiller commu-
nal chaux-de-fonnier Laurent Kurth. PHOTO ARCH-LEUENBERGER
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Par
S t é p h a n e D e v a u x

La même sécurité pour
tous, du Landeron à La
Brévine. Voilà ce que

garantira la future police uni-
que pour l’ensemble du terri-
toire neuchâtelois. Hier, c’est
un Jean Studer convaincu des
atouts du projet qui a pré-
senté la loi, qui sera soumise
au Grand Conseil en septem-
bre. Si son entrée en vigueur
est prévue pour le 1er janvier
2007, les communes auront
jusqu’à 2014 pour intégrer la
nouvelle entité.

Atouts. Unifier les services
de police – donc transférer les
polices communales au sein de
la «canto» – c’est, selon le con-
seiller d’Etat en charge de la
Sécurité, assurer des presta-
tions identiques partout dans
le canton. C’est aussi le gage
d’une efficacité accrue, grâce à
une conduite simplifiée, une
disponibilité accrue du per-
sonnel et une meilleure circu-
lation de l’information. De
plus, tous les agents auront les
mêmes compétences judiciai-
res: «On pourra déposer une
plainte pénale dans chacun des
postes de police du canton», note
Jean Studer. Qui rappelle que
tous ces futurs policiers auront
la même formation (sanction-
née par un brevet fédéral) et...
le même uniforme!

Réticences et oppositions.
Consultées, toutes les commu-
nes ne se montrent pas aussi
enthousiastes. Sur 51 ayant dai-
gné répondre, 20 émettent des
réticences et trois sont carré-
ment opposées: Neuchâtel, Le
Locle et Les Ponts-de-Martel.
Du côté des partis, socialistes,
radicaux et Verts sont pour.
Les libéraux sont contre.

Prestations par contrat.
Quel que soit le sort réservé à
la loi, La Chaux-de-Fonds et
Colombier confieront leurs tâ-
ches de proximité à la police
cantonale dès le 1er janvier.
Marin et Cernier devraient sui-
vre dès le mois de juin. Selon
les mêmes modalités: elles si-
gnent un contrat de presta-
tions et définissent, dans un ca-
talogue de 76 tâches, celles
qu’elles confient à la police

cantonale. Pour Colombier,
cela équivaut à 1800 heures,
soit un équivalent plein temps.
La facture? 154.500 francs,
somme correspondant au coût
moyen du policier.

Economies. «L’opération est
profitable à tous», se félicite le
conseiller d’Etat. Dès 2007, Co-
lombier devrait économiser
78.000 francs par an, La
Chaux-de-Fonds plus d’un mil-
lion. Quant à l’Etat, même
avec des charges de personnel
supplémentaires, il pourra ho-
norer des mandats fédéraux.
D’où de nouvelles recettes. Et
le rachat du matériel commu-
nal sera financé par le Fonds
de réforme des structures voté
par le Grand Conseil.

D’ici 2012, le canton veut ré-
duire ses coûts de sécurité de
10% (de 70 à 63 millions) et
ses effectifs policiers de 460 à
415 unités.

Police 2006. «Police 2006,
c’étaient les fiançailles, la police
unique, le mariage», illustre
René Germanier, comman-
dant de la gendarmerie. Autre-
ment dit, ce qui est entré en vi-
gueur au début de cette année
(patrouilles mixtes canton-vil-
les, une seule centrale de
transmission) va dans le sens
du projet futur. «On peut tout
prendre et faire encore mieux.» Et
dessiner, en particulier, le nou-
veau concept de police de
proximité. A La Chaux-de-
Fonds, la «Grande Abeille»
(c’est son nom) est quasi prête
à prendre son envol. Reste à
définir les quatre quartiers que
sillonneront les équipes appe-
lées à rapprocher police et po-
pulation. Et à renforcer,
comme l’affirme André Du-
villard, commandant de la po-
lice cantonale, «le sentiment de
sécurité» chez les gens. /SDX

Police uniforme en 2014
SÉCURITÉ Efficacité accrue, coûts et effectifs réduits, réponse aux nouvelles formes de criminalité: la future

police neuchâteloise sera unique, estime le Conseil d’Etat. Mais tout le monde ne partage pas cet avis

Police 2006 a instauré les patrouilles mixtes, comme ici à Neuchâtel. La prochaine étape, pour le Conseil d’Etat, c’est
une seule force de police. Les autorités du chef-lieu n’en sont pas convaincues. PHOTO MARCHON

Le 1er janvier prochain,
les différentes tâches
de police seront exer-

cées dans le canton de Neu-
châtel selon neuf modèles
différents. «Un patchwork assez
invraisemblable», commente
Jean Studer, qui les énumère:

1. La police cantonale, qui
assume sa tâche sur l’ensem-
ble du territoire cantonal.

2. Ville de La Chaux-de-
Fonds: intégration à la police
cantonale à partir du 1er jan-
vier pour la totalité des mis-
sions.

3. Ville du Locle: a intégré
de facto la police cantonale,
tout en conservant certaines
tâches de proximité.

4. Ville de Neuchâtel: in-
tégrée pour un tiers (pa-
trouilles mixtes dans le cadre
de Police 2006). Le reste de-
meure à la police locale.

5. Communes autonomes
avec un ou deux agents à
temps complets (Peseux, par
exemple).

6. Communes ayant conclu
des conventions entre elles
(Cortaillod et Boudry).

7. Communes avec un
agent à temps partiel (Les
Ponts-de-Martel).

8. Communes sans forces
de police confiant des man-
dats à des entreprises privées
(Saint-Blaise).

9. Communes signant un
contrat de prestations avec
la police cantonale (Colom-
bier; Marin et Cernier de-
vraient suivre dans le courant
de l’année). /sdx

Les forces en présence

«Un virage à
180 degrés»

uel est l’avan-
tage?La police
cantonale fera-t-
elle mieux et

moins cher? Qu’on nous le
prouve.» Jusqu’à présent, en
tout cas, Antoine Grandjean
ne voit aucun avantage à can-
tonaliser les tâches policières
de proximité. Le conseiller
communal dirigeant la po-
lice à Neuchâtel fait partie
des opposants à la police uni-
que. N’est-ce pas un prolon-
gement de Police 2006?

«Au contraire, c’est un virage
à 180 degrés. Avec Police 2006,
on a centralisé ce qu’on pouvait
centraliser, en laissant la proxi-
mité aux communes. Depuis, le
Conseil d’Etat est revenu en ar-
rière et a affirmé sa volonté de
tout diriger.»

Car même le futur Conseil
cantonal de sécurité publi-
que (auquel les villes partici-
peront) ne trouve pas grâce
à ses yeux: «Le conseillerd’Etat
ne nous écoute pas, de toute fa-
çon. Mêmeaprès la procédure de
consultation, il n’a rien changé
au projet de loi.» /sdx

Plus de peur que de mal
ORAGES La grêle était impressionnante mercredi soir.
Mais les dégâts semblent limités sur sol neuchâtelois

Accompagné de grêle
par endroits, l’orage
qui s’est abattu mer-

credi soir sur le canton de Neu-
châtel a impressionné plus
d’un habitant. Mais, hier après-
midi, ni la Chambre d’agricul-
ture ni le Service de la viticul-
ture n’avaient enregistré d’an-
nonce de gros dommages.

Des grêlons plus larges
qu’une pièce d’un franc sont
tombés vers 22 heures dans le
secteur Marin-Saint-Blaise.
«J’avais rarement vu ça, com-
mente le commissaire viticole
Jean-Marc Haussener. Maisdesi
gros grêlons sontheureusementplus
épars quedes plus petits.» En plus,
comme la colonne de grêle

était plutôt centrée sur le bord
du lac que sur la vigne, et
comme elle était accompagnée
d’une forte pluie, seules quel-
ques feuilles auraient été ta-
pées. Analyse semblable à l’en-
cavage Egli, à Bôle, même si
c’était «assez impressionnant».
Les grêlons y étaient plus petits
mais tombaient en «mitraille».

Sur les hauts de Boudry, une
vigne a été endommagée entre
10 et 15%. A ce stade de la
croissance, ces dégâts sont ré-
cupérables, évalue le commis-
saire viticole Boris Keller.
Thierry Grosjean fait le même
constat à Auvernier, où 3 à 4%
de certaines parcelles ont
souffert. Selon lui, cette perte

est compensée par la pluie de
ces orages, qui «faitdu bien» au
vignoble. Ce qui inquiète da-
vantage l’encaveur, c’est que
la grêle suit souvent les mê-
mes couloirs sur une saison.
Avec le risque qu’elle re-
vienne lorque le raisin sera
plus avancé.

D’après l’Assurance suisse
contre la grêle, la colonne de
grêle partie de Neuchâtel a
tout de même provoqué pour
deux millions de francs de dé-
gâts, essentiellement concen-
trés dans les cultures maraî-
chères du Seeland. Le bilan
de l’orage d’hier après-midi
n’était pas connu en début de
soirée. /axb-ats

V O T A T I O N F É D É R A L E

Asile: le niet
du Château

Le Conseil d’Etat neuchâ-
telois recommande le re-
jet des révisions des lois

fédérales sur les étrangers et
sur l’asile, soumise en votation
le 24 septembre. Ces projets,
dit-il, ne tiennent pas compte
des besoins avérés de l’écono-
mie suisse, et ces restrictions ag-
graveraient l’immigration illé-
gale et le travail clandestin. Ces
révisions ne tiennent pas
compte non plus «du principe
d’égalitéindispensableàunebonne
intégration, ni de la situation des
requérants d’asile», prétend le
Château. Qui y voit une volonté
de fermeture de la Suisse, «me-
naçant sa tradition humanitaire et
sa qualité de terre d’accueil.»
/comm-réd

EN BREFZ
MARKETING � Nouveaux bre-
vetés. Quatre Neuchâtelois et
un habitant du vallon de Saint-
Imier figurent parmi les 517
nouveaux et nouvelles titulai-
res du brevet fédéral de tech-
nicien en marketing. Carme-

lina Cerreto, Marco Cito, Mi-
chele Orfeo, Didier Périn et
Steve Vallélian ont reçu leur ti-
tre samedi dernier lors d’une
grande cérémonie organisée à
Berne par Swiss Marketing.
/comm-réd

La police cantonale n’est pas
seule... PHOTO ARCH
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L’auguste salle du Grand
Conseil, au château de
Neuchâtel, s’est rem-

plie hier, pour une brève pa-
renthèse, d’une assistance très
différente de celle à laquelle
ses vénérables murs sont habi-
tués, pour la cérémonie de re-
mise des CFC des assistantes
dentaires de l’Ecole profes-
sionnelle commerciale. «Une
toutautreambiance!», s’est plu à
relever la présidente du Con-
seil d’Etat et cheffe du Dépar-
tement de l’éducation Sylvie
Perrinjaquet, dans ce décor
traditionnellement réservé
aux débats politiques. Aux
heureuses lauréates, elle a
adressé un message reconnais-
sant: «Durant votre formation,
vous avez acquis des compétences
et un savoir-faire, mais aussi des
qualités d’accueil qui ne sont pas
sans importance. En tant que pa-
tient, on cherche volontiers le re-
gard de la personne qui saura
nous rassurer: l’intervention est-
elle vraiment aussi anodine que le
dentiste le dit?!»

La conseillère d’Etat les a en-
couragées à poursuivre dans la
voie de la patience et la minu-
tie, une des qualités du cantons
de Neuchâtel: «C’est le syndrome

horloger neuchâtelois, cet art du
tout-petit qui est reconnu dans le
monde entier.» René Mercier, di-
recteur de l’Ecole profession-
nelle commerciale, et Mirko
Bozin, président de la Société
neuchâteloise des médecins-
dentistes, ont félicité les jeunes

diplômées pour leur parcours
et leur persévérance. /cpa

Palmarès

Certificat fédéral de capacité d’as-
sistante dentaire: Tania Grivel 5,9;
Monique Montavon 5,5; Sandra
Baume 5,1; Christelle Béguelin 5,1;

Sandra Cavallo; Audrey Dalverny;
Aline Erard; Lorena Fratepietro; Jes-
sica Manno; Fidan Ozcan; Aferdita
Peci; Jennifer Schick; Tania Teixeira
Cardoso Munoz; Jessica Von Gunten.

Certificat fédéral de capacité
de technicienne pour dentiste:
Aminata Diakite; Florence Guye.

Sourires en cascade
CPLN-EPC Félicitées par Sylvie Perrinjaquet, quatorze assistantes-dentaires

et deux techniciennes pour dentiste ont reçu leur CFC hier, au château

Quatorze nouvelles assistantes-dentaires et deux techniciennes pour dentiste prêteront
désormais leurs compétences au service du sourire des autres. PHOTO MARCHON

«M erci à tous ceux
qui m’ont soute-
nue pendant ces

trois ans de formation, à mes
patrons qui ont toujours cru en
moi, même quand ça n’allait
pas...» Monica ne retenait
plus ses larmes, hier matin à
La Vue-des-Alpes, et l’émo-
tion de son maître d’ap-
prentissage lui faisait écho:
«Monica fait partie de ces jeu-
nes qui nous apportent bien
plus qu’on ne leur donne».

L’unité du Ceras (ancien-
nement centre IMC) fêtait la
réussite aux examens de 14
de ses élèves issus de ses an-
tennes de La Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel et Delé-
mont. Dont six CFC et une
maturité professionnelle, ce
dont ne pouvait que se ré-
jouir le directeur, Charles
Faivre. L’unité accueille 40
jeunes qui ne peuvent suivre
un apprentissage sans ac-
compagnement personna-
lisé: un travail en réseau,
avec les jeunes, leurs familles
et les entreprises formatrices
dont le rôle essentiel a été

souligné par les orateurs.
L’heure était à la fête, «la fête
des moissons», commentait
Gisèle Ory, présidente du
Grand Conseil, qui voyait là
un encouragement, pour le
canton, à poursuivre ses ef-
forts de formation. /cld

Palmarès
Attestation de formation en en-

treprise. Ouvrière en montage de
pièces horlogères: Eva Lopes.

Attestation fédérale de forma-
tion élémentaire. Ouvrier scieur:
Raphaël Seidler. Employée de ma-
gasin (pâtisserie-confiserie): Mo-
nica Texeira Pinto. Ouvrier de ga-
rage: Marc André Frieden. Ouvrier
constructeur de route: Ludovic
Clot. Employée de magasin: Isa-
belle Hämmerli. Employée de col-
lectivité: Carla Fundi. Aide de cui-
sine: Sergio De Almeida.

Certificat fédéral de capacité.
Vendeuse (textiles): Cindy Dubois.
Vendeuse (papeterie): Revathy
Ponnan. Vendeuse (textiles): Da-
niela Perreira. Maturité profession-
nelle: Jenifer Koch. Bijoutière:
Nedjma Naïri. Employée de com-
merce: Laure Koller.

Après les efforts, l’émotion
CERAS Remise de 14 certificats lors

d’une chaleureuse cérémonie

C’est une volée standard
au niveau du nombre,
mais d’une excellente

qualité: 25 personnes ont reçu,
hier à l’Ecole supérieure d’éco-
nomie (Eseco) du CPLN de
Neuchâtel, le certificat de cafe-
tier, restaurateur et hôtelier ho-
mologué par GastroSuisse.

Cette qualité tombe bien,
puisqu’au niveau quantité, il y
a pléthore d’établissements
dans le canton: 980. Il faudrait
en supprimer 30% pour assu-
rer la survie des autres 70%, se-
lon le président de GastroNeu-
châtel. Michel Vuillemin a
donc encouragé les lauréats à
poursuivre sur la voie de l’ex-
cellence. La clientèle apprécie
toujours le professionnalisme,
a rassuré Lorena Martinez,
doyenne de l’Eseco. Constatant

que les établissements neuchâ-
telois sont peu nombreux dans
les guides, le directeur de Tou-
risme neuchâtelois, Yann En-
gel, a incité les cafetiers à être
créatifs, à se démarquer /axb

Palmarès

Certificat cantonal de cafetier,
restaurateur et hôtelier: El Hocine
Akrid; Giuseppe Bianchi; Chantal
Borter; Marc Desaules; Gökçe-Battal
Erdem; Jaroslava Froidevaux; Jean-
Luc Geyer; Jacques Gilewicz; Saman-
tha Huguenin; Michelle Jamet; Sébas-
tien Knecht; Daniel Loquet; Blerim
Mehmetaj; Xhemshir Nuhaj; Régine
Oppel; Sylvain Paratte; Anne Pellerin
Comte; Thi Nhu Quynh Pham; Cindy
Porret; Stéphanie Recinelli; Michel
Robert-Nicoud; Fabrice Ruffion; Mi-
chel Sevciz; Sabine Theraulaz; Véro-
nique Vogt.

Privilégier la qualité
CPLN-ESECO Vingt-cinq nouveaux

cafetiers reçoivent leur sésame

Juste avant la cérémonie, presque tous les lauréats sont là:
une fête qui marque une belle étape, et pour l’heure, des
vacances bien méritées. PHOTO GALLEY

Hier en fin d’après-midi,
la cérémonie de remise
des certificats fédéraux

de capacité (CFC) et de la matu-
rité professionnelle technique
du Centre professionnel de De-
lémont (CPD) a, comme à l’ac-
coutumée, réuni sa brochette
d’invités. Mais pour une fois, les
vedettes d’un jour ont débarqué
d’un horizon inconnu. Toutes
formations confondues (14
corps de métier), la session
d’examens 2006 a réuni 154 can-
didats. Exactement 135 CFC ont
été remis, ce qui représente un
taux global de réussite de 88%,
légèrement inférieur à 2005. Dix
élèves ont obtenu la maturité
professionnelle technique.

«Dans quelques instants, vous re-
vêtirez l’habit d’un professionnel di-
plômé, a lancé Eric Joray, le di-
recteur ad intérim du CPD. Aux
uns, ilauraparfoismanquéunbrin
depréparation, d’autresseseronthis-
sés à la limite d’un talent encore à
travailler (...). Vous êtes la base de
tout un système de société. Sans
vous, pas de pain surl’étalage (...).
Bref, sans l’artisanat, sans l’indus-
trie, nous n’existons point. Merci de
prendre la relève qui vous revient.»

Le vice-directeur Jean-Claude
Kottelat en a profité pour en-
censer un enseignant, retraité
depuis ce matin: «Enseignant
dans le domaine de la fonderie, il
s’est déplacé chaque semaine depuis
la région deMetz (réd: 600 km al-
ler-retour) pour transmettre ses
connaissances. Peut-on donner
meilleure preuve de motivation et
d’engagement?»

Question suivante! /GST

Palmarès

Attestations de formation élé-
mentaire. Ouvrier de bâtiment
(peinture): Patrick Bietry. Ouvrier en

mécanique: Cédric Cerf. Ouvrier de
garage: Bertrand Girardin. Ouvrier
de jardin: Davy-John Kocher. Ouvrière
en teinturerie: Shefka Kryeziu.

Maturité professionnelle tech-
nique - système intégré: Michaël
Allemann, Vicques; Xavier Boillat,
Mervelier; Alexandre Christe, Vend-
lincourt; Richard Hulmann, Basse-
court; Gilles Kottelat, Mervelier; Eu-
phémien Marchand, Court; Sébas-
tien Schaller, Soyhières; Johann
Schnetz, Delémont; Vincent Thoeni,
Bévilard; Thomas Viatte, Bévilard.

Boulanger (ère) - pâtissier (ère):
Marlyse Schwab, 1er prix RCJU 5,3,
Crémines; Christian Ernst, Sonvilier;
Aline Guyot, Epauvillers; Franck José
Ngaleba’a, Bienne; Carlos Alberto
Saavedra Santana, Evilard; Murat Sa-
lihu, Bienne; Damien Schneider,
Cornol; Alexandre Wirz, Vendlin-
court; Françoise Wirz, Vendlincourt.

Carreleur: Damien Cortat, Bure;
Daniel Fresta, La Chaux-de-Fonds.

Cuisinier (ère): Stéphanie Alle-
mann, 1er prix RCJU 5,1, Berlincourt;
Natascha Amez, Montavon; Valérie
Berret, Porrentruy; Anthony Beuret,
Courgenay; Claudio Carvalho Dos
Santos, Delémont; Raphaël Castelli,
Court; Sarah Dennert, Vermes; Florian
Freund, Grandvillars; Lara Froide-
vaux, Les Emibois; Nicolas Gisiger, Sai-
gnelégier; Ulas Kusoglu, Courtételle;
Jennifer Laubscher, Miécourt; Renaud
Ludwig, Delémont; Julien Marulier, Le
Noirmont; Cyrielle Mesko, Saignelé-
gier; Yohan Metrailler, Delémont.

Coiffeuse messieurs: Virginie Do-
mont, Courroux; Nadia Stadelmann,
Sonceboz; Christelle Tatti, Courgenay.

Coiffeuse dames: Ludivine Chi-
quet, 1er prix RCJU +distinction 5,5,
Courgenay; Noémie Boinay, Vendlin-
court; Daniela Cakalin, Porrentruy;
Vanessa Cariello, Moutier; Myriam
Fady, Courtemaîche; Madeleine Gue-
nat, Courtedoux; Francine Küenzi,
Delémont; Ophélie Maitre, Epau-

villers; Tiziana Monaco, Develier;
Amandine Montavon, Bassecourt; Ra-
chel Simon, Porrentruy; Immacolata
Viteritti, Courtételle.

Dessinateur (trice) en bâti-
ment: Josué Von Bergen, 1er prix
RCJU +distinction 5,4, Moutier; Do-
mingo Atan, Courrendlin; Ludovic
Aufranc, Orvin; Bernardo Colomer,
Laufon; Natacha De Luca, Bienne; Jé-
rémie Guerdat, Mervelier; Lionel
Hauri, Moutier; Julien Huguelet,
Saint-Ursanne; Oscar Leston, Péry;
Neals Maeder, Bienne; Bertrand Mai-
tre, Bassecourt; Yannick Murgo, Son-
ceboz-Sombeval; Nicolas Stebler, De-
velier; Thomas Viatte, Bévilard.

Dessinateur (trice) en génie civil:
Richard Hulmann, 1er prix RCJU 5,3,
Bassecourt; Alexandre Christe, Vend-
lincourt; Christian Foy, Nidau; Bujar
Muhaxheri, Delémont; Julien Parietti,
Porrentruy; Caroline Rerat, Bure;
Paolo Roethlisberger, Malleray; Chris-
tèle Soom, Bienne; Vincent Thoeni,
Bévilard; Alexandre Wicht, Boncourt.

Maçon: Raphaël Castro, 1er prix
RCJU 5,3, Courtételle; Ian Bond, Cour-
roux; Gilles Bron, Delémont; Christian
Chetelat, Courtételle; Julien Christen,
Courrendlin; Lionel Cortat, Châtillon;
David Fleury, Courrendlin; Luc Fleury,
Miécourt; Thomas Gerber, Fontenais;
Jérôme Gisiger, Bassecourt; Nicolas
Guenot, Goumois; Robin Haas, Cor-
nol; Fabien Haenzi, Moutier; Gaël
Jaeggi, Moutier; Marcelo Javier Rodri-
guez Santos, Saignelégier; Julien Stau-
bli, Bienne; Sacha Tschanz, Plagne.

Peintre en bâtiments: Cédric
Carfora, Bienne; Antoine Christinaz,
Bienne; Adil Coralic, Delémont; Mi-
guel Fernandez, Malleray; Laurence
Plomb, Boncourt; Joël Schnegg,
Champoz; Esteban Tajes, Tavannes.

Polymécanicien: Johann Schnetz,
1er prix RCJU +distinction 5,6, Delé-
mont; Sébastien Schaller, distinction
5,4, Soyhières; Sébastien Balmer,
Courroux; Xhafer Bega, Courrendlin;

Jérémy Berberat, Le Prédame; Jonas
Bloque, Mervelier; Mergim Gashi, De-
lémont; Euphémien Marchand,
Court; Dalibor Martic, Bassecourt;
Tristan Nietlispach, Movelier; Quentin
Queloz, Delémont; André Theubet,
Delémont; Muharrem Xhacku, Delé-
mont.

Constructeur métallique: Rohic
Linder, Delémont; Jérémy Maillard,
Cornol.

Constructeur d’appareils indus-
triels: David Cerf, 1er prix RCJU 5,
Saulcy; Bastien Philipona, Reconvilier;
Christophe Wermeille, Delémont.

Agent technique de fonderie:
Cyriac Mengue Zeh, Delémont.

Mouleur de fonderie: Christian
Manga, Delémont.

Monteur (euse) - électricien
(ne): Danny Gassner, Vendlincourt;
Ricardo Raposo, Montavon; David
Tosoni, Lajoux.

Gestionnaire en logistique: Loïc
Chetelat, 1er prix RCJU 5,2, Montse-
velier; Dino Anzaldi, Cernier; Hugo
Bento Fernandes, Bienne; Luis Berna,
Bienne; Benjamin Buchwalder, Cour-
roux; Isacco Carlucci, Bienne; Rudy
Cretin, Moutier; Gaëlle Guenat, Delé-
mont; Aurélie Heimann, Bévilard;
Marion Houmard, Porrentruy; José
Alejandro Houriet, Courrendlin; Jen-
nifer Iseli, Boudry; Nicolas Juillet,
Fontainemelon; Tania Krstic, Bienne;
Daniel Longhi, Lamboing; Cyriaque
Martin, Bienne; Diego Migliore, Es-
chert; Aurélie Portner, La Chaux-de-
Fonds; Fanny Rolli, Porrentruy; Ali
Solgun, Neuchâtel; Férid Souihi, Bas-
secourt; Andrea Stefanizzi, Bienne.

Professions externes. Ramo-
neur: Laurent Queloz, Delémont.

Dessinateur-électricien: Ludo-
vic Brugnerotto, Courtemaîche.

Libraire: Joanne Froidevaux, 1er
prix RCJU +distinction 5,5, Basse-
court.

Opticienne: Florence Robert,
Delémont.

Aux jeunes, la relève!
DELÉMONT Le centre professionnel de la capitale jurassienne a remis 135 CFC

hier. Le taux de réussite est légèrement inférieur à 2005. La base est prête

Michelle Jamet et Sylvain Paratte, meilleures moyennes
féminine et masculine. PHOTO MARCHON
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Par
J e a n - M i c h e l P a u c h a r d

Même si les vacances
scolaires ne commen-
cent que dans une

grosse semaine, de nombreu-
ses communes du Littoral ont
choisi d’organiser leur fête de
la jeunesse aujourd’hui ou de-
main déjà. Il s’agit de:

Marin-Epagnier. La Fête
scolaire prendra deux jours,
soit aujourd’hui (dès 16h) et
demain. Hormis le cortège, les
activités occuperont les divers
préaux et collèges, ainsi que
l’espace Perrier et le hall de la
salle de gym. Dès l’ouverture
de la fête, on pourra admirer
des travaux d’élèves. A 20h,
spectacle «Le blues du perro-
quet», qui sera encore joué de-
main à 15 heures.

Demain, la fête reprendra à
11h avec le cortège. Après le lâ-
cher de ballons et les aubades,
les enfants pourront se défou-
ler en trampoline et se grimer.
Des photos, cassettes et DVD
du spectacle seront mis en
vente. A 19h commencera le
concours de DJ’s, et la fête
prendra fin à minuit.

Cornaux. La fin de l’année
scolaire se conjugue en deux
temps: ce soir à 19h30, à la
salle de spectacles, dernière re-
présentation de «La canne ma-
gique»; mercredi et jeudi pro-
chains, joutes sportives.

Saint-Blaise. Placée sous le
thème «Quel cirque!», la Fête
de la jeunesse commencera ce
soir à 18h30, en trois lieux: le
temple, la Rive-de-l’Herbe et le
Pré-Brenier. Les enfants ont été
répartis en douze groupes, qui
tourneront entre ces trois en-
droits pour y présenter leur nu-
méro, de manière que chacun
d’eux soit passé une fois par-
tout. A 19h45, tout le monde se
retrouvera au collège de Vi-
gner, avec les ingrédients habi-
tuels: tombola, nourritures soli-
des et liquides, DJ’s, etc.

Le Landeron. La Fête de la
jeunesse aura lieu demain
dans la vieille ville et com-
mencera à 9h avec l’ouver-
ture des stands. Parmi les mo-
ments forts, on signalera le

lunch des familles dès 11h30,
ainsi que le cortège des en-
fants, prévu à 15h30 sur le
thème «Tout feu, tout
flamme», le bal des enfants ,
de 18h à 20h, et le bal popu-
laire, dès 21h dans la cour du
château. Il va de soi que la
fête proposera maintes occa-
sions de manger, de boire et
de se rencontrer.

Hauterive. La Fête scolaire
commencera ce soir à 18h30 au
centre sportif, avec «grillades, fri-
tes, boissons, desserts, tombola et
disco pourles enfants». Les élèves
et la chorale donneront un
concert de 19h à 19h45. Un
écran géant permettra de parti-
ciper à la fête l’œil rivé sur la
sueur des quart-de-finalistes de
la Coupe du monde de foot-
ball.

Thielle-Wavre. La ker-
messe se déroulera demain
dès 16h30, dans la cour du col-
lège. A 17h30, on pourra assis-
ter au spectacle préparé par les
enfants, puis le Conseil com-

munal honorera les sportifs
méritants. Ensuite, indique
l’administratrice communale,
«grillades, tombola et danse».

Boudry. La Fête de la jeu-
nesse commencera ce soir à
17h, avec un rallye à travers la
localité. Une heure plus tard,
le jardin de Voujeaucourt ac-
cueillera grillades, risotto, fri-
tes et desserts, puis à 19h, un
concert-apéritif du groupe
brésilien Gil Félix. La disco dé-
butera à 21 heures.

Bôle. Organisée à Champ-
Rond, la Fête de la jeunesse
porte le label Neuchàtoi et
sera placée sous le thème «Fai-
tes avec les autres». Elle com-
mencera ce soir à 18h30, avec
le départ du cortège de
l’école. A 19h, percussions,
puis «restauration dans différents
stands multiculinaires». Anima-
tion musicale dès 20h avec DJ
Bubu. Dès 20h30, disco pour
enfants.

Corcelles-Cormondrèche.
L’année scolaire 2005-2006 a

notamment permis de sensibi-
liser les élèves au tri et au recy-
clage des déchets. C’est donc
sur le thème «Cort’écol’oh!»
que se déroulera aujourd’hui
la Fête de la jeunesse.

Formé de 17 classes du col-
lège des Safrières, le cortège
s’ébranlera à 19h au foyer de
la Côte et prendra fin rue du
Château, juste à côté du site
des Safrières, où la partie fes-
tive commencera à 20h, avec
notamment des jeux pour les
enfants et diverses occasions
de se restaurer.

Fresens. La kermesse sco-
laire commencera ce soir à
18h30, au battoir. Au pro-
gramme: rallye, productions
de l’école enfantine, souper,
productions de l’école pri-
maire et conte.

Peseux. Deux cortèges, de-
main, pour les Subiéreux: le
premier, à 15h, avec les plus
petits (jusqu’au niveau 3e pri-
maire), le second, à 22h et aux
flambeaux, avec les plus

grands. Le terrain A la Fin-de-
Peseux accueillera la fête dès
16h, avec jeux gratuits, restau-
ration et stands. Sans compter
les animations (à 16h, 16h30,
17h et 17h30) à la salle de
spectacles. Dès 22h30, disco
«tout public».

Bevaix. «Grâce à l’impulsion
de Neuchàtoi», les Bevaisans
s’inspireront de la diversité
des continents. Demain dès
15h, le Jardin communal ac-
cueillera la kermesse, avec
jeux, grimage et collation.
Dès 18h, on pourra manger
grâce à un «passeport gour-
mand», avec rock, hip-hop et
percussions.

Cortaillod. Encore Neu-
chàtoi, avec, demain, une ker-
messe scolaire sur le thème
«Petits, grands, migrants». Elle
commencera à 15h, à
Cort’agora, avec diverses ani-
mations. Suivront un chant
avec tous les élèves, un apéritif
en musique, des grillades et de
la danse avec un DJ. /JMP

Tout ça sent les vacances
LITTORAL Un bon paquet de communes célébreront aujourd’hui et demain déjà la fin de
l’année scolaire. Petit tour des cortèges, grillades, discos, tombolas et productions d’élèves

Une vue du cortège de la Fête de la jeunesse du Landeron, en 2001. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

PUBLICITÉCure de jouvence sur le macadam
NEUCHÂTEL En travaux depuis trois mois, la zone piétonne a entamé une profonde mue.

Le Conseil général est appelé lundi à compléter le financement de ce programme d’entretien

Chose promise, chose
due. Comme indiqué en
février, les travaux dé-

marrés au mois de mars dans la
zone piétonne de Neuchâtel
font partie d’un programme de
réfection de grande envergure.
En dépit du fait que le finance-
ment de ces chantiers est en
majorité inclus dans la planifi-
cation financière, il faudra que
le Conseil général se prononce
quand même lundi sur un cré-
dit de 2,5 millions de francs.

Inaugurée en 1979, la zone
piétonne accuse le poids des
ans. Notamment son revête-
ment, qui présence de nom-
breux signes de dégradation
dus aux semelles de la popula-
tion et du passage des véhicules
utilitaires. De plus, aucun pro-

gramme général d’entretien
n’a été entrepris depuis le re-
modelage du centre-ville de la

fin des années 1970. Selon le
Conseil communal, il est donc
grand temps de s’y atteler, en

s’appuyant sur les travaux de ré-
fection des services des eaux et
du gaz, en cours depuis trois
mois.

Acteurs locaux sollicités
L’exécutifveut donc progres-

sivement remplacer le revête-
ment de la zone piétonne, en
commençant cette année par
les rues du Bassin, de La Treille,
Saint-Honoré et Saint-Maurice,
ainsi que la ruelle Dublé. Le
programme de cet entretien
lourd se poursuivra jusqu’en
2011, pour concerner les
28.000 mètres carrés réservés
aux piétons au centre-ville. Les
2,5 millions demandés lundi au
Conseil général représentent la
part financière que la planifica-
tion n’a pas pu intégrer.

Le programme d’entretien
prévoit d’apporter quelques
améliorations à l’ensemble de
la surface.

Ainsi le service de l’Urba-
nisme prévoit-il d’installer de
nouveaux bancs pour revitali-
ser divers espaces publics du
centre-ville. Les acteurs locaux
sont aussi associés à la ré-
flexion. Il s’agit de donner un
caractère uniforme au mobi-
lier urbain privé présent sur les
terrasses, à l’image de ce qui
est pratiqué en ville de Berne.

Le Conseil communal veut
aussi améliorer l’éclairage de la
zone piétonne et rendre les dal-
les du revêtement moins glis-
santes. Histoire d’éviter les tri-
ples axels involontaires de la po-
pulation. /PHC

La rue du Bassin est une des premières à bénéficier d’un
programme de réfection en profondeur PHOTO MARCHON

EN BREFZ
AUVERNIER � Musique esti-
vale. L’Association des com-
merçants et artisans d’Auver-
nier (AACA) accueille ce soir
la fanfare l’Avenir d’Auvernier
et le Brass Band l’Avenir de Li-
gnières. Ces deux ensembles
interpréteront, dès 19h, diver-
ses pièces. Ce double concert
aura lieu sur la grande place,
au milieu de la rue pavée. En
plus de ces instants musicaux,
il sera possible de déguster les
meilleurs crus du village et de
se sustenter. La Grand’Rue
sera fermée à la circulation à
partir de 18h30. La manifesta-
tion sera annulée en cas de
pluie. /comm

PESEUX � Jean Dubois prési-
dent. Le Conseil communal
de Peseux est présidé depuis
lundi par Jean Dubois. Patrice
Neuenschwander assure la
vice-présidence et Anne
Kaufmann le secrétariat.
L’exécutif a aussi accueilli Pas-
cal Bartl en remplacement de
Jean-Daniel Burnat, démis-
sionnaire. Le nouvel élu re-
prend les responsabilités du
sortant, à savoir les finances et
les bâtiments. /comm

PAROISSE DU JORAN � As-
semblée extraordinaire. Di-
manche, à l’issue du culte à
11h, à la Pointe-du-Grain de
Bevaix, les membres de la pa-
roisse sont convoqués à une
courte assemblée extraordi-
naire. A l’ordre du jour, la ré-
élection de Pauline Pedroli,
animatrice. Le conseil parois-
sial propose que cette réélec-
tion ait lieu de manière tacite.
En cas de mauvais temps, cette
assemblée aura lieu à l’issue
du culte au temple de Bevaix.
(en cas de doute: tél. 078 661
62 96). /comm

BROT-DESSOUS � Demande
préscolaire. Le Conseil géné-
ral de Brot-Dessous s’atta-
chera lundi à satisfaire la de-
mande de certains parents du
village. Ces derniers veulent
que leurs enfants suivent l’en-
seignement préscolaire à Ro-
chefort plutôt qu’à Noiraigue.
Il suffira pour cela aux élus de
modifier la convention con-
clue avec leurs voisins né-
raouis. Les conseillers géné-
raux se pencheront aussi sur
un nouveau règlement de po-
lice. Enfin, ils tenteront une
nouvelle fois de trouver un
cinquième conseiller commu-
nal et de compléter leurs
commissions et représenta-
tions extérieures. /phc
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La Chaux-de-Fonds

Col de La Vue-des-Alpes

Neuchâtel

16e BROCANTE

132-183619/DUO

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

Pour la première fois
en Suisse!

Spécialités roumaines
Restaurant du Raisin

Le Landeron
7/7

Tél. 032 751 23 47 028-529116

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

Notre

Chef

vous propose

sa nouvelle

carte d'été

Grande terrasse
Jeux pour les enfants
Grillades le dimanche
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Fermé le samedi dès 15h et le dimanche

à l échalote
www.restpontins.ch

Restaurant des Pontins
2042 Valangin
Ch. Blandenier

Tél. 032 857 21 98

02
8-

52
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Fricassée
de chanterelles,

rösti, salade
Roastbeef

frites, salade
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Tél. 032 852 02 02              Fermé lu+ ma  

TERRASSE
auberge.ch

Entrecôte de bœuf

avec salade et

accompagnement

Fr. 24.-

MENU 4 plats
Fr. 36.–

sur ardoise
13

2-
18
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Famille
Ostalier
www.l-union.net

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

Ouvert du lundi au vendredi
de 8 h 00 à 23 h 30

Samedi de 8 h 30 à 14 h 30
Promotion tous les soirs
Fondue Chinoise 21.-
Fondue Bacchus 22.-
Fondue Bressane 21.-
Steak de bœuf ou cheval 21.-
Steak tartare 180 g 21.-
Filet de perche 200 g 20.-
+ Spécialités estivale
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Tous les vendredis
FILETS DE PERCHE MEUNIÈRE

132-184688

HOTEL
RESTAURANT
DE TETE-DE-RAN

Tél. 032 853 18 78  tete-de-ran@uranie.ch

Durant l'été, venez profiter
de notre magnifique terrasse

OUVERT 7/7
(lundi soir fermé dès 18h)

Dates Destinations Jours Prix

NOS PROCHAINES COURSES D’UNE JOURNÉE:
Jeudi 6 juillet  Ascona – Tessin, car seul  Fr. 32.—  
Mardi 11 juillet Arbois – Jura Français, car, visite de cave et repas  Fr.  69.—
Jeudi 13 juillet Schilthorn (alt. 2970m), prix spécial, car, montée et repas 
 de midi  Fr. 125.—
Vendredi 14 juillet La chapelle d’Abondance, car et repas de midi  Fr.  79.—
Samedi 15 juillet Les 3 cols, Gothard – Nufenen – Grimsel, car et repas de midi  Fr. 79.–
Mardi 18 juillet Notre traditionnel Marché d’Aoste (Italie), car seul  Fr. 45.—
Mardi 25 juillet Schynige Platte (1967m), car, train et repas de midi  Fr. 115.—
Samedi 23 sept. Spectacle «Ben Hur» au stade de France, car et billet 
 1ère catégorie  Fr.  199.—
Samedi 31 mars 07  Concert André Rieu à Genève, car et billet 1ère catégorie  Fr.  139.—
EUROPA PARK  les mercredis 12, 19 et 26 juillet 2006, car et entrée  adulte Fr.  74.—
   enfant 4 à 15 ans Fr.  64.—

NOS VOYAGES DE PLUSIEURS JOURS: 
1 au 3 juillet PARAY-LE-MONIAL, pèlerinage romand présidé par
 Mgr Burcher                                                                                    3 dès Fr.300.—    
2 au 15 juillet CATTOLICA, Italie, hôtel Victoria Palace**** 14 Fr. 1’469.—
3 au 6 juillet EINSIEDELN, pèlerinage jurassien  4 Fr.  425.—
9 au 15 juillet LLORET DE MAR, Espagne, «spécial jeune» 7 Fr. 429.—
9 au 22 juillet LLORET DE MAR, Espagne, «spécial jeune» 14 Fr. 675.—
9 au 15 juillet ROSAS, Espagne, hôtel Monterrey*** 7 Fr.     725.—
9 au 22 juillet ROSAS, Espagne, hôtel Monterrey***  14 Fr. 1’298.—
16 au 22 juillet ROSAS, Espagne, hôtel Monterrey*** 7 Fr. 725.—
16 au 29 juillet ROSAS, Espagne, hôtel Monterrey*** 14 Fr. 1’298.—
16 au 22 juillet RIMINI, Italie, hôtel Stella Marina***, SPECIAL JEUNE et FAMILLE 7 Fr. 628.—
16 au 29 juillet RIMINI, Italie, hôtel Stella Marina***, SPECIAL JEUNE et FAMILLE 14 Fr. 1’128.—
16 au 29 juillet CATTOLICA, Italie, hôtel Victoria Palace**** 14 Fr. 1’469.—
16 au 29 juillet PESARO, Italie, hôtel Delle Nazioni 14  Fr. 1’390.— 
17 au 23 juillet BRETAGNE – Mont-Saint-Michel – circuit en Cornouaille 7 Fr. 1’250.— 
17 au 27 juillet BALADE IRLANDAISE: Dublin – Connemara – anneau du Kerry  11 Fr. 2’435.—
19 et 20 juillet APPENZELL – LIECHTENSTEIN  2  Fr. 259.—
23 au 29 juillet ROSAS, Espagne, hôtel Monterrey*** 7 Fr. 725.—
24 et 25 juillet AOSTE et son marché 2 Fr. 198.—
27 et 28 juillet TYROL – SANKT ANTON – LANDECK – LES GRISONS 2 Fr. 259.—
31 juillet au 2 août «GLACIER EXPRESS» – 1er Août à Zermatt 2  Fr. 685.—
1er et 2 août  1er AOUT sur le lac de Zoug 2  Fr. 298.—

Demandez nos catalogues !

Vous trouverez les détails sur notre site: www.hertzeisen-giger.ch

D e m a n d e z  n o s  c a t a l o g u e s !

 032 913 75 24

autocars

www.hertzeisen-giger.ch

2300 La Chaux-de-Fonds

014-140361/DUO

présente

BÔLE
Centre sportif de Champ-Rond

Dimanche 2 juillet 2006

13e cross de Bôle
Distances: 0,5 – 2,5 – 5,5 et 10 km

+ 5,5 km Nordic Walking
Inscriptions sur place dès 8 heures.

Premiers départs à 9h15.
Vestiaires et douches à disposition.

Place de jeux, cantine, restauration,
animation musicale

Organisation: ANCO et groupe sportif Bôle

028-525684

L'été, c'est le temps des vacances
et de la détente! A Neuchâtel,
Nouveau Concept Coiffure Salvi
réserve quelques surprises à
celles et ceux qui ne partent pas.
Toute l'équipe de ce salon installé
Faubourg de l'Hôpital 9 depuis huit
ans propose en effet deux sympa-
thiques actions spéciales qui
ponctueront les mois de juillet et
août. Jusqu'au 31 juillet, les mèches
sont offertes à chaque cliente qui
réalise une coupe et une couleur.
Durant le mois d'août, une réduc-
tion de 30% est accordée sur
l'ensemble des services effectués
par Marta, Sandrine et Natercia,
toutes trois coiffeuses diplômées.
Outre les activités inhérentes à
tout salon de coiffure, la mèche
d'extension figure en bonne et due
place dans les prestations
de Nouveau

Concept Coiffure Salvi; une super
opportunité de suivre constam-
ment les dernières tendances de
la mode et d'avoir toujours une
longueur d'avance sur les concur-
rents. Une innovation dans ce flot
de techniques à la pointe du pro-
grès, le salon neuchâtelois dispose
en exclusivité d'un appareil partic-
ulier qui permet de créer du vol-
ume et de réaliser plusieurs mèch-
es à la fois en un temps record.
Cependant, la recette infaillible
pour un résultat optimal, c'est le
conseil personnalisé et l'expéri-
ence! Autant de qualités réunies
sous un seul toit.

Nouveau Concept Coiffure Salvi, découvrez les promotions de l’été

Nouveau Concept
Coiffure Salvi

Faubourg de l’Hôpital 9
2000 Neuchâtel

Tél. 032 724 91 10

02
8-
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82
samedi
19h30

dimanche
19h30

vendredi
20h00

jeudi
20h00

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

LOTO
MUNTELIER

Fr. 20’400.-

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

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

PAUX . CH  CP 422  1110  Morges 1 

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

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

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

Un abonnement à L’Express?
B u l l e t i n d e s o u s c r i p t i o n s u r  

www.lexpress.ch rubrique abonnés
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Sur le thème «eau de vie, feu de Dieu», la saison estivale de
la Collégiale de Neuchâtel a démarré hier après-midi par une
double exposition. A l’intérieur de la nef, quatorze artistes
exposent leur vision du thème sur des textes poétiques d’Ion
Karakash. Dans le cloître, les oeuvres des étudiants du Ly-
cée artistique Maximilien de Meuron prolongent la réflexion.
A voir jusqu’au mois de septembre./phc PHOTO MARCHON

La collégiale de Neuchâtel
lance un été de feu et d’eau

Par
S a n t i T e r o l

Le conseiller d’Etat Fer-
nand Cuche a rappelé les dif-
ficultés du canton à établir
son budget 2007. Les TN en
savent quelque chose...

Jean-Michel Germanier:
Nos ressources dépendent de
la santé financière de l’Etat,
qui gère le pot commun des-

tiné à financer les transports
publics.

Le canton est-il le seul res-
ponsable de cette coupe?

J-M. G.: La baisse des in-
demnités touche le trafic ré-
gional à hauteur de 50.000
francs (73% pour la Confédé-
ration et 27% du canton).
Les 700.000 autres mille
francs concernent le trafic ur-
bain; là, ce sont les commu-
nes et le canton qui réalisent
une économie de 50% cha-
cun.

Cela aura-t-il des consé-
quences pour le personnel?

J-M. G.: Non. Notre person-
nel le sait, nous sommes en
sous-effectifs. Actuellement
l’entreprise compte 202,3 pos-
tes. Elle devrait en proposer
environ 208 pour avoir un peu
de marge.

Avec des subsides à la
baisse, vous n’allez pourtant
pas engager. Comment faire?

J-M. G.: La seule solution
qui nous paraît maintenant
réalisable est d’agir sur les
prestations. Nos bus sont équi-
pés de systèmes de comptage.
Cela nous est utile pour savoir
où nous pouvons intervenir.

Des bus disparaîtront?
J-M. G.: Non, nous avons

même commandé deux nou-
veaux exemplaires pour la li-
gne 11 de la Maladière, qui
sera mise en service, pour un
essai de trois ans, lors de l’inau-
guration du complexe. Nous
pensons plutôt ralentir la ca-
dence de nos véhicules; la dé-
caler en fonction des possibili-
tés. Si nous constatons que la
fréquence peut être ramenée,
par exemple, de 6 à 8 minutes
sur une ligne, nous le ferons.

Nous espérons simplement
que notre clientèle compren-
dra pourquoi elle devra par-
fois attendre une minute de
plus.

Idem en soirée?
J-M. G.: Oui, la aussi nous

pensons gagner sur les caden-
ces. Cela posera certainement
moins de problèmes vu les fré-
quentations plus faibles. Seules
les dernières courses sont réel-
lement fréquentées. Il se peut
également que nous arrêtions
la ligne 5 b, entre Areuse et
Cortaillod, plus tôt dans la soi-
rée.

Cela suffira-t-il? C’est cal-
culé pour! Les véhicules qui
resteront au dépôt n’auront
pas besoin de chauffeur. Donc
nous aurons moins d’heures
supplémentaires à compenser.
/STE

Cadence revue à la baisse
TRANSPORTS Les comptes 2005 des TN sont acceptés à l’unanimité. L’assemblée générale a pris note des intentions
de la compagnie de ralentir la fréquence des courses. Une mesure sensée gommer la baisse des indemnités en 2007

Afin de respecter le budget 2007, les TN prévoient de ralentir la cadence sur certaines lignes. PHOTO ARCH-MARCHON

Attendu par des centaines
d’enfants, l’incontournable
bain des éléphants a ponctué,
hier, le passage du cirque
Knie à Neuchâtel. A 10h30
tapantes, cinq pachydermes
asiatiques ont traversé le port
de bord à bord et de bon pas.
L’arrivée des cinq demoiselles
au coin du quai Ostervald a
soulevé des «ouille, aïe, aïe»
sitôt le premier cri annonçant
«les voilà!» Immédiatement,
les cornacs font reculer le pu-
blic, toujours passionné par
ces bêtes de trois tonnes et
plus. Premiers barrissements
de plaisir, puis Mapalaj, jeu-
nette de 19 ans, sort du lac,
imitée par ses congénères.
Avec un peu de persuasion
Franco Knie pousse ses proté-
gées à l’eau (PHOTO MARCHON)

pour une seconde trempette.
Aujourd’hui, peut-être, pren-
dront-elles un nouveau bain,
à 10h. /ste

Deux trempettes dictées par la jeunette

Lors de l’assemblée gé-
nérale des Transports pu-
blics du Littoral neuchâ-
telois (TN), hier, le direc-
teur Michel Germanier a
indiqué que l’entreprise
devra assumer en 2007
une perte de subventions
de 750.000 francs. Avec
quelles conséquences?
Interview.

Réunis hier à Savagnier
en assemblée géné-
rale, les actionnaires

des Transports publics du
Littoral neuchâtelois (TN)
ont pris connaissance des
comptes et bilan 2005, pré-
sentés par Laurent Lavan-
chy, président du Conseil
d’administration.

La fréquentation a connu
une nouvelle hausse, attei-
gnant plus de 17 millions de
voyageurs, en augmentation
de 1.07% par rapport à
2004. En chiffres absolus, les
TN ont ainsi transporté
17.043 millions de voyageurs
en 2005, contre 16.862 mil-
lions l’année précédente,
soit 181.000 personnes de
plus.

La répartition des titres de
transport reste stable, puis-
que 84% des clients voyagent
avec un abonnement, 13%
avec un billet et 3% avec une
carte multicourses (83%

avec un abonnement, 13%
avec un billet et 4% avec une
carte multicourses en 2004).

L’exercice 2005 a permis
de réaliser 33.979 millions
de francs de recettes, pour
33.758 millions de charges,
dégageant un bénéfice d’ex-
ploitation de 221.786 francs
avant prise en compte des
biens hors exploitation.

L’exercice 2005 boucle
sur un bénéfice de près de
350.000 francs. Un résultat
obtenu grâce à une bonne
maîtrise des charges et à des
produits extraordinaires.
Ceux-ci ont notamment été
générés par le mandat de
gestion confié par la Naviga-
tion, les prestations effec-
tuées dans le cadre de l’inau-
guration de l’autoroute A5
entre Areuse et Grandson et
la location d’autobus aux
Transports publics de la ré-
gion lausannoise. /comm-
réd

Recettes en hausse

PUBLICITÉ



300.-
Appareil photo numérique
«Panasonic LUMIX DMC-FX8» 5 mio pixels,
objectif Leica au lieu de 599.–

2000.-
Téléviseur Plasma
«Panasonic TH37PA50», écran 94cm, 16:9

au lieu de 3490.–

400.-
Graveur DVD Toshiba
«RD-XS24», disque dur 160 GB, 
code free, DivX au lieu de 799.–

150.-
Machine à café Nespresso
«König - Capri», couleur rouge, compacte

au lieu de 229.–

150.-
Aspirateur Trisa
«Cyclone plus W 2000», sans sac,
filtré 8 fois au lieu de 289.–

70.-
«Pepe»-Jeans
Pour homme

au lieu de 139.–

Samedi 1 er juillet 2006

www.manor.ch Marin

280.-
Imprimante multifonctions
«HP 3210» écran couleur, qualité photo, LAN

au lieu de 499.–

225.-
Montre Tissot
Modèle dame, verre saphir, étanche, quartz

au lieu de 465.–

Offres valables uniquement le samedi 1er juillet 2006 dans la limite du
stock disponible. Sous réserve de modification des prix, des modèles
et des caractéristiques techniques.

Des articles de marque vous attendent à des prix sensationnels!

132-184689/DUO

Le modèle figurant sur l’illustration est doté d’équipements disponibles en option moyennant un supplément. 

Offre Ford
du mois:
à partir de Fr. 26'990.-
a Ford Focus Carving , 1.6 Duratec

Ti-VCT - 115 ch, SW

a Programme électronique de stabilité
ESP avec antipatinage électronique TCS

a Système intelligent de protection des

occupants IPS et ABS

a Volant à 3 branches

a Radio - lecteur CD avec télécommande

a Garantie Extra FordProtect 3 années
ou 100'000 km

Neuchâtel - Pierre-à-Mazel - 032 721 21 11

Bevaix - Route de Neuchâtel 32 - 032 847 07 17

Garage Autoplus - Fleurier - 032 861 22 82

Garage Geiser - Couvet - 032 861 18 15

Garage Inter - Boudry - 032 842 40 80

Garage JF Automobiles - Fontainemelon - 032 853 53 52 13
2-
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017-789102

Feldschlösschen Boissons SA, une entreprise du
Groupe Carlsberg, est le plus important producteur de
boissons et le plus grand groupe de commerce de
boissons en Suisse. 

Pour renforcer notre département des ventes et dans
le but d’assurer le suivi et le développement de la ré-
gion Neuchâteloise, nous recherchons

Un(e) collaborateur (trice)
de vente au service externe
La promotion et le développement de nos marques de
bières et eaux minérales, la négociation de contrats
et la visite des restaurateurs constituent les tâches
principales de la fonction. Vous êtes un pro-
fessionnel de la vente et possédez de préférence une
bonne connaissance du marché de la gastronomie.
Vous êtes de nature dynamique, avez de l’entregent
et de l’initiative et appréciez les contacts avec la clien-
tèle. Excellent négociateur avec une bonne présen-
tation, vous possédez également de bonnes connais-
sances informatiques. Nous vous offrons la perspec-
tive d’évoluer au sein d’une entreprise moderne
faisant partie d’un groupe international ainsi que des
prestations intéressantes liées à vos performances
dans un champ d’action très autonome. Une voiture
d’entreprise sera mise à votre disposition et vous bé-
néficierez d’une formation continue dans la branche.

Nous vous prions d’adresser votre candidature à
M. Rudolf Maurer, Feldschlösschen Boissons SA,
Passage du Cardinal, 1701 Fribourg.                            
E-mail: rudolf.maurer@fgg.ch

133-704612

Est de Neuchâtel, situation
dominante, vue

VILLA LOCATIVE
3 appartements
soit 1x 1 pièce, 1x 3½ pièces,
1x 5½ pièces
Terrain 423 m2

Adresser offres à
Case postale 3031
2001 Neuchâtel
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Nichée entre le canal de la Thielle
et Jolimont, nous vendons sur la
commune de Gals une belle

Ferme
avec 3 appartements
– parcelle de 1836 m2

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

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

– garage
– terres cultivables
Prix net Fr. 1’000’000.-

Intéressé? Appelez-nous!
062 212 77 55 029-444233

A vendre à Nods

Magnifique parcelle
de terrain équipée
pour villa 827 m2

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

LOCAL COMMERCIAL
Centre ville NE, plain-pied,

avec 2 portes d’accès, très bien situé,
grand passage.

Ecrire sous chiffres: R 028-529635,
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1 028-529635

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

A louer du 1er juillet 2006 
ou comme convenu

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

Surface commercial 118 m2

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

Parois: Crépi fin blanc
Minergie

Loyer: CHF 1967 + CHF 180.00
charges

Information et visite:
Ursula Stecher, 

Zivag Verwaltungen AG
Tel. 031 350 22 83

E-Mail: ursula.stecher@unia.ch

005-525108

Piano à queue
Steinway M170
parfait état, location et reprise

possibles.

Tél. 079 332 06 57 130-188357

Cherchons famille d’accueil
pour notre fille.
Dès environ 20 août 06 pour une année.
Nous préférons une famille avec des
enfants.
J’espère votre appel
Thomas Ottiger - Tél. 079 328 16 15

13
9-

75
67

80

F. THORENS SA
A louerA louer à Hauterive

Chemin des Vignes
Situation exceptionnelle

VILLA-TERRASSE
(150 m2) + jardin

5½ pièces, 2 salles d’eau + W.-C.
séparés, salon avec cheminée,
2 places de parc dans garage

souterrain, ascenseur.
1 place de parc extérieure.

Libre dès le 1er septembre 2006
Loyer mensuel: Fr. 4’500.–

(charges comprises)

F. Thorens S.A. - Tél. 032 756 00 56
www.thorenssa.ch

02
8-

52
95

91
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C O L O M B I E R

Se ressourcer
durant l’été

Echappées en forêt, cui-
sine, naturopathie ou
massages, le Centre pré-

vention et santé (CPS) de Co-
lombier propose à chacun,
adultes et enfants, de vivre au-
trement ses vacances d’été.
Ceci par le biais de stages et
ateliers.

Echappée belle. Destinés
aux 4 à 8 ans, ces ateliers visent
à ressourcer les enfants au
cours de balades en forêt. Un
endroit où ils pourront s’ébat-
tre, tout en apprenant à parta-
ger et à respecter l’environne-
ment par le biais de jeux, de
mouvements et d’observation.
Ateliers prévus les 12, 13, 14 et
19, 20 et 21 juillet.

Initiation à la cuisine
saine. Destiné aux enfants
comme aux adultes, cet atelier
permettra aux participants de
découvrir la cuisine saine et
créative par la confection de
trois repas de midi les 14, 15 et
16 août.

Herboristerie et balade en
pays neuchâtelois. Plus qu’un
atelier, il s’agit là d’une se-
maine de découvertes senso-
rielles, gustatives et curatives,
destinée aux adultes comme
aux enfants. Accompagnés du
naturopathe Bertrand Picard,
de l’homéopathe, Nathalie Ca-
lame et du guide du patri-
moine Anne-Marie Nicolet, les
participants collecteront des
plantes médicinales et alimen-
taires sur les sentiers neuchâte-
lois. Cette semaine, qui se dé-
roulera du 17 au 21 juillet, sera
ponctuée de cours sur la ma-
nière de soigner les affections
courantes grâce à la phytothé-
rapie et à l’homéopathie, ainsi
que sur la préparation d’une
cuisine santé.

Stage détente: massages
et respiration. Relaxation,
massages, méditation, qi gong,
tai chi figurent au programme
de ce stage qui aura lieu du 9
au 13 août. Il sera animé par
François Loutrel, kinésithéra-
peute, acupuncteur et ostéopa-
the. /comm-flv

Renseignements sur le
site www.cpsinfo.ch

Par
S a n t i T e r o l

L’Afrique, Nils von Kae-
nel l’a visitée à de nom-
breuses reprises du

temps où il travaillait pour un
cigarettier. Un virage profes-
sionnel lui a fait découvrir le
Gabon. Et, cette fois-ci, une
tout autre histoire attend le
technicien d’exploitation et de
gestion de Saint-Aubin-Sauges.
Sa destination y est pour beau-
coup: Lambaréné; plus précisé-
ment, le village de l’autre côté
du fleuve Ogoouéle où le célé-
brissime docteur Schweitzer a
bâti son hôpital.

L’employeur de Nils von
Kaenel – Axonlab – est actif
dans le commerce d’appareils
d’analyse du sang. L’an dernier
cette société vend trois machi-
nes à l’hôpital gabonais. «Mon
patron n’a pas voulu offrir ces ap-
pareilspourensuiteles laisser‘pour-
rir’ sur place», indique Nils von

Kaenel. L’option retenue re-
pose sur la vente des machines
à prix coûtant, «support techni-
que et une visite annuelle d’entre-
tien compris».

Ainsi, le mécanicien de for-
mation part l’an dernier instal-
ler au Gabon les trois appareils.
«Sur place, j’ai pu prendre la me-
sure de l’énorme travail réalisé par

la fondation internationale de l’hô-
pital Albert Schweitzer. Sans elle,
aucun soins ne serait dispensé;
l’eau potable et l’électricité n’y se-
raient pas. Il n’est pas rare que les
autochtonesmarchent4ou5heures
à travers la brousse pour rejoindre
l’hôpital.»

Touché, le Bérochal sent en
lui monter le besoin de se ren-
dre utile. «J’aipasséunesemaineà
réparer tout ce qui ne fonctionnait
plus dans l’hôpital», glisse-t-il mo-
destement. Et rebelotte en mai
dernier: «Je savais à quoim’atten-
dre; j’ai donc programmé quatre
jourspourleservicetechniqueetune
semaine de vacances pour les à-cô-
tés.» Le technicien de 36 ans a
ainsi «réanimé» un appareil de
radiologie – «je n’y connaissais
rien!», assure-t-il – une table
chauffante pour les nouveaux-
nés, un distillateur d’eau...
«C’est une expérience très enrichis-
sante. C’estunprivilèged’êtrelà-bas
pour rendre service à cette popula-
tion», résume le Saint-Aubinois.

En parlant autour de lui de
son expérience sur les traces du
docteur Schweitzer, Nils von
Kaenel se retrouve petit à petit
au centre d’un petit réseau hu-
manitaire. Sachant que le Neu-
châtelois dispose des contacts
sur place, des gens le sollicitent.
«Suite à une proposition, je vais
bientôt envoyerà l’hôpitalun lot de
béquilles anglaises. Là-bas, ils ont
également besoin de balances. Mé-
caniques!Des balances électroni-
ques qu’ils ont reçues, plus aucune
de fonctionne...» Le transport du
matériel d’Europe à Lamba-
réné est assuré, «un conteneur
part de France tous les trois mois»,
précise Nils von Kaenel. Qui se
laisse volontiers prendre au
jeu... «Si quelqu’un veut apporter
son aide à la fondation Albert
Schweitzer, il peut consulter le site
internet ou me contacter au 079
6653374. Savoirles gens heureux
à Lambaréné me motive à les ai-
der», conclut le technicien.
/STE

Sur les pas du docteur
SAINT-AUBIN - SAUGES En mission technique à l’hôpital Albert Schweitzer,

Nils von Kaenel a passé ses vacances à «réanimer» différents appareillages

Le corps médical de l’hôpital Albert Schweitzer dispose de nouveaux analyseurs de sangs depuis l’an dernier. Grâce aux
visites de Nils von Kaenel, de nombreux autres appareils continuent de fonctionner. PHOTOS SP

PRATIQUEZ
URGENCES

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

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

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

ENTRE-DEUX-LACS
ET LA NEUVEVILLE

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

AGENDA VILLE

A U J O U R D ’ H U I
�Musique et danse dès 18h,
au Temple du Bas, manifesta-
tion dans le cadre de Neu-
chàtoi.
�Orgue 18h30, Collégiale,
concert d’orgue par François
Delor de Genève.
�Cirque 20h, place du Port,
cirque Knie.
�Case à chocs dès 20h15,
End of the century.
�Astronomie 22h, à l’Observa-
toire, soirée d’observation, si
ciel dégagé. Se renseigner au
032 857 23 86 une heure
avant la séance.

D E M A I N
�Egalité de 9 à 12h, zone pié-
tonne, stand de l’Office de la
politique familiale et de l’éga-
lité (OPFE) et du Centre de
liaison des associations fémini-
nes (CLAF) pour célébrer le
10ème anniversaire de la loi
fédérale sur l’égalité entre
hommes et femmes.
�Musique et danse dès 18h,
au Temple du Bas, manifesta-
tion dans le cadre de Neu-
chàtoi.
�Case à chocs dès 20h, End of
the century.

AGENDA LITTORAL

A U J O U R D ’ H U I
�Corcelles-Cormondrèche 19h,
cortège fête de la jeunesse
Cort’Ecol’Oh !
�Peseux 18h30 et 20h30,
salle de spectacles, comédie
musicale «Horizons» par les
élèves de l’ESRN, dans le ca-
dre de Neuchàtoi.
�Auvernier 19h, à la Grand-
Rue, concert de la fanfare
l’Avenir et du Brass band de Li-
gnières.
�Cressier 20h, place du vil-
lage, concert de la fanfare L’Es-
pérance.
�Le Landeron 20h30, théâtre
du Château, «Un baiser, un
vrai», par la troupe Atrac.

D E M A I N
�La Neuveville dès 20h, soirée
familiale; à 20h30, groupe de
danse Oxygène et à 20h50
clownHousch ma Housch.

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

secours (SIS) de Neuchâtel est
intervenu, au total, à neuf re-
prises.

– Les véhicules du feu ont été
appelés pour une inondation,
chemin de la Chenaîne, à Pe-
seux, hier à 12h15.

– Les ambulances ont été
sollicitées à huit reprises, no-
tamment pour: une chute à
vélo, avec l’intervention du
Smur, à Marin, mercredi à
18h15; une urgence médicale,
rue de Pain-Blanc, à Neuchâ-
tel, hier à 2h05; une chute,
Grand-Rue, à Dombresson,
hier à 15h10; un malaise, rue
de la Côte, à Neuchâtel, hier à
16h15; une chute, rue du Clos-
de-Serrière, à Neuchâtel, hier à
17 heures. /comm-réd

Un puits au Burkina Faso
NEUCHÂTEL Un projet d’entraide initié par des enfants

il y a plus de deux ans aboutit à un résultat concret

Les enfants de l’école du
dimanche de l’Eglise
évangélique apostolique

de Neuchâtel ont réuni plus
de 4200 fr. pour financer la
construction d’un puits au
Burkina Faso. Agés de six à
douze ans, les collecteurs de
fonds en herbe ont confec-
tionné des petits puits en terre
qu’ils sont allés vendre au mar-
ché. L’opération a débuté au
printemps 2004. Le puits,
maintenant terminé avec l’ap-
pui sur place de l’association
humanitaire Morija, permettra
aux 150 habitants du village bé-
néficiaire de disposer d’eau po-
table durant une quarantaine
d’années./comm-réd

www.centredevie.ch/puits

EN BREFZ
LA BONNE ADRESSE � Pour
communiquer avec «L’Ex-
press». Pour toutes les infor-
mations destinées à la rubri-
que Ville-Littoral-Vallées, une
seule adresse: neuchatel@lex-
press.ch. En cas de doute sur
la destination de l’informa-
tion, l’adresse générale redac-
tion@lexpress.ch est la plus
appropriée. En revanche, les
communications destinées au
service des abonnements, par
exemple pour les changement
d’adresse, sont à envoyer à
clientele@lexpress.ch /réd

Nils von Kaenel... en bonne
compagnie.

Les fonds nécessaires à la construction de ce puits ont été
récoltés par des enfants d’ici. PHOTO SP

T R A V A I L L E U R S É T R A N G E R S

Classe de
Cescole
primée

Dans le cadre de son
concours portant sur
les travailleurs étran-

gers en Suisse, la Fondation
Jean Monnet pour l’Europe
a particulièrement distin-
gué cette année une classe
de neuvième maturité du
collège secondaire de Ces-
cole. Sous la conduite de
leur professeur de français
et d’instruction civique An-
dré Dubois, les élèves ont
remporté le premier prix
des travaux écrits fournis
par plus de 700 concurrents
de toute la Suisse et du
Liechtenstein. Ils ont pré-
senté une vaste panoplie
d’enquêtes sur le sujet et
établi autant de graphiques
destinés à être comparés
aux données de l’Office fé-
déral de la statistique. Le
concours proposait aux élè-
ves de travailler sur la ri-
chesse apportée aux entre-
prises ou hôpitaux par de la
main d’œuvre de diverses
nationalités. /comm



Promu(e) ou diplômé(e) Bulletin de commande à découper 

Signature:

Dites-lui bravo!
Votre fille, votre petit-fils, votre nièce, votre filleul,

votre copain est promu ou diplômé?

Réservez-lui une surprise en retournant rapidement

le bulletin de commande ci-dessous

pour que vos félicitations soient publiées

dans L'Express et L'Impartial (99 000 lecteurs).

Parution:
samedi 8 juillet 2006.

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

Promu(e)?
Diplômé(e)?

Annonce
avec
texte et
photo
Fr. 40.–

Annonce
avec texte

Fr. 20.–

Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case.

Cocher ce qui convient:

� Je souhaite publier le texte ci-dessus (Fr. 20.– + TVA)
� Je souhaite publier le texte ci-dessus et la photo annexée (Fr. 40.– + TVA)
Toute responsabilité est déclinée en cas de perte de la photo.

Date de parution: samedi 8 juillet 2006

Nom: Prénom:

Rue/No: NPA/Localité:

Tél.: Signature:

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

MODÈLE

MODÈLE
Cher Alexis,
Nous te félicitons pour ta
promotion et te souhaitons
bonne chance pour ton
entrée à la «grande» école!

Tata et Tonton
Sandra,
Toute ta famille te félicite
pour l’obtention de ton CFC!
Bienvenue dans la vie active.

Les Adams

Housses duvets
160/210 cm
Bassetti        179.-

99.-99.-
Couvre-lits piqué
180/255 cm
Bassetti        199.-

Plaids
135/190 cm
Bassetti        169.-

Tapis
140/200 cm
Bassetti       259.-

Duvet en soie
sauvage
160/210 cm  149.-S

O
L

D
E

S
S

O
L

D
E

S

4
0

%
4

0
%159.-159.-

98.-98.-

99.-99.-

119.-119.-

028-529544/DUO
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Organisé dans le
cadre de la tradition-
nelle exposition de
printemps qui s’est
déroulée en mars der-
nier au Garage
Jeanneret et Centre
Toyota de Montmollin,
le grand concours a
connu un énorme
succès avec plus de
550 coupons de parti-
cipation récoltés. On
comprend aisément
cet engouement car,
parmi les nombreux
prix à gagner, il y avait
un voyage de trois semaines pour deux personnes à Ténériffe, un
séjour de deux semaines pour deux personnes à Crans-Montana,
un jeu de quatre pneus, des vestes de sport, plusieurs parapluies,
etc. Par tirage au sort, les prix les plus prestigieux ont été remportés
par Milady Challandes d’Auvernier, Fredy Maire de Noiraigue et
Antoinette Maeder de Travers. Sur notre photo, les heureux
gagnants reçoivent leurs prix des mains de Huguette Jeanneret,
John Jeanneret et Yannick Lambert, respectivement responsables
et collaborateur du garage.

Garage-Carrosserie H. Jeanneret & Fils - Centre Toyota
2037 Montmollin - Tél. 032 731 20 20

www.centre-toyota.ch

Garage Jeanneret Montmollin,
heureux gagnants pour un grand concours

PUBLIREPORTAGE

F E N I N - V I L A R S - S A U L E S

Les eaux font
monter les

points d’impôt

Les élus de Fenin-Vilars-
Saules se pencheront
lundi soir sur un impor-

tant crédit de plus de 9 mil-
lions de francs pour la mise en
conformité du réseau d’eau
potable dans le cadre du Plan
général d’évacuation des eaux
(PGEE). Ils discuteront no-
tamment des conséquences fi-
nancières de ces importants
travaux, qui nécessiteront une
augmentation du coefficient
fiscal.

Hausse de sept points
Le Conseil communal pro-

pose une augmentation de 7
points, ainsi qu’une modifica-
tion de la taxe d’épuration et
du financement de l’eau pota-
ble. Le scénario soutenu par
l’exécutif prévoit un investis-
sement tous les deux ans: «Les
subventions de l’Etat sont accor-
dées pendant 5 ans dès la vota-
tion du crédit par le Conseil géné-
ral. D’autre part, le prix du mar-
chéde la construction est actuelle-
ment très bas et une intervention
rapide permet une économie de
fuites d’eau surnotre réseau.»

Egalement pour le collège
Les travaux sont échelon-

nés en trois étapes: Fenin en
2006, Vilars en 2008 et Saules
en 2010. La commission fi-
nancière note que «l’éventuel
refus du crédit finançant le
PGEE n’éviterait pas à la com-
muneunehaussed’impôtpourfi-
nancerl’investissement du collège
de Vilars.» Elle recommande
de fixer l’impôt communal à
70% du barème cantonal.

La soirée sera chargée,
puisque le Conseil général
sera encore appelé à se pro-
noncer sur un crédit de
433.000 francs pour le rem-
placement de la chaudière et
le stockage des copeaux au
sous-sol de l’ancien collège
primaire. Ce montant com-
prend aussi le renforcement
de la charpente et le réamé-
nagement du hangar à co-
peaux à Fenin. /cpa

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

L’Association région Val-
de-Travers (ARVT)
avait déjà laissé paraî-

tre son intention de privilé-
gier la solution que l’Etat lui
proposait concernant le rem-
placement de Julien Spacio,
secrétaire régional démission-
naire (notre édition du
30 mai). Elle le confirme au-
jourd’hui et va même plus
loin: elle ne réengage pas di-
rectement de secrétaire ré-
gional, mais confie un «man-
dat de prestations à la plate-forme
du Réseau urbain neuchâtelois
(RUN)», apprend-on dans le
communiqué diffusé hier ma-
tin. Katia Chardon Ba-
dertscher, collaboratrice
scientifique auprès de l’Asso-
ciation région Centre-Jura
(ARCJ) et déléguée de cette
même association au sein du
groupe RUN, sera mise à dis-
position pour le poste de se-
crétaire régionale du Val-de-
Travers dès le 1er août.

Solution fédératrice
Géographe de formation,

Katia Chardon Badertscher a
travaillé à l’Office cantonal
de la conservation de la na-
ture, puis dans un bureau de
géologie appliquée, avant
d’intégrer en 1999 l’Associa-
tion région Centre-Jura. De-
puis 2004, elle anime le
groupe «Tourisme familial et
sportif» dans le cadre du con-
trat-région actuellement en
discussion entre le canton et
le Val-de-Travers.

«Personne n’est venu me cher-
cher, mais je neme suis pas propo-
séed’emblée, raconte Katia Char-
don Badertscher. Lorsque l’offre
d’emploi a paru dans la presse, on
est venu m’en parler, et l’idée a

germé gentiment.» Deux petites
semaines, à vrai dire, entre la
parution des annonces et la
rencontre entre le RUN et
l’ARVT le 22 mai.

Pratiquement, la solution
arrange tout le monde. En
choisissant de confier un man-
dat plutôt que d’engager
quelqu’un, l’ARVT s’épargne
la conclusion d’un contrat à
durée déterminée, mais sur-
tout s’assure que le travail sera
fait: «Ila étéconvenu que siKatia
Chardon Badertscher ne pouvait
pas, une fois ou l’autre, assumer
seule la charge de travail,
quelqu’un d’autre serait mis à dis-
position pour la seconder», expli-
que Christian Zülli, président
de l’ARVT. De son côté, l’Etat
aura tout le temps de préparer
«latransition» de l’ARVT vers la
nouvelle politique régionale,
en vigueur dès 2008. Un rôle
explicitement confié à la nou-
velle secrétaire régionale. En-
fin, à l’ARCJ, Francis
Daetwiller y voit des possibili-
tés de synergies, tant au ni-
veau de la collaboration entre
les communes («comme la Bré-
vine par exemple, qui est toute pro-
che du Val-de-Travers»), que du
point de vue organisationnel
(«lors deréunion, ellepourra repré-
senter les deux régions et des infor-
mations pourront être échangées»).

Quant à l’avenir de l’ARVT,
Christian Zülli se veut rassu-
rant: «Lecantonalavolontédefé-
dérerlesrégionsenunepourtoutce
qui concerne la nouvelle politique
régionale. Mais pour ce qui con-
cerne le district, je conserve l’espoir
que les communes maintiendront
du personnel. On peut imaginer
deux employeurs pourlemêmeper-
sonnel, dans une antenne au Val-
de-Travers. Dans le projet de com-
mune unique, il existe d’ailleurs
un dicastère du développement ré-
gional. /FAE

Le Vallon a une secrétaire
DÉVELOPPEMENT L’Association région Val-de-Travers a fini par accepter la proposition
du canton: pour remplacer Julien Spacio, elle a confié un mandat à la plate-forme RUN

Katia Chardon Badertscher travaille actuellement à l’Association Centre-Jura et au sein du
groupe RUN. Elle entrera en fonction le 1er août. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

L’Abbaye, c’est ce week-end
FLEURIER Les préparatifs vont bon train et le temps

s’annonce radieux pour la manifestation de trois jours

L’Abbaye de Fleurier,
c’est ce week-end. De-
puis la nuit des temps,

cette grande fête fleurisane et
vallonnière marque la fin de
l’année scolaire et le début
des vacances. Quelque 52 clas-
ses enfantines, primaires et se-
condaires, pour un total de
près de mille élèves, se sont
mobilisées pour le cortège de
la Jeunesse qui ouvrira les
feux. Le thème de cette an-
née, «Faites vos jeux...», laisse
une grande place à l’imagi-
naire pour assurer un défilé
haut en couleur. «Nous
n’avions pas pensé au Mondial,
confie Stéphanie Geiser,
membre du comité d’organi-
sation du cortège. Et je pense
qu’il y aura pas mal de déguise-
ment surle thèmedu football.»

La sirène et le canon
Une vingtaine de fanfares et

de sociétés locales prendront
également part au cortège. Le
départ est prévu demain à
14h37, et sera annoncé par la
sirène des pompiers, puis par
un coup de canon de la Batte-
rie 14. Il empruntera le par-

cours suivant: rue Daniel Jean-
richard – rue de la Promenade
– rue du Progrès – rue de la
Gare – jardin public – rue des
Moulins – Grand’Rue – avenue
de la Gare – rue du Jet-d’Eau –
rue du Grenier – Grand’Rue –
place d’Armes – retour au col-
lège de Longereuse.

Côté festif, 16 sociétés loca-

les et une dizaine de commer-
çants itinérants jalonneront la
rue de la Place-d’Armes. Sur la
place Longereuse se tiendront
les carrousels et des stands lu-
diques. La fête débutera sa-
medi à 14h pour se terminer
mardi à 2 heures. La nuit de
demain à dimanche sera libre.
/fae

Près de mille élèves participeront au cortège samedi lors de
l’Abbaye de Fleurier. PHOTO ESCHMANN

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

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

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

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

A G E N D A

A U J O U R D ’ H U I
� La Vue-des-Alpes dès 14h,
brocante.
� Chézard - St Martin dès
19h, nuit du jazz.

D E M A I N
� La Vue-des-Alpes dès 10h,
brocante.
� Fleurier 17h, galerie Bleu
de Chine, présentation exposi-
tion par B. Breitenstein et G.
Pauli.
� Chézard-St Martin dès 19h,
nuit du jazz.

EN BREFZ
FONTAINEMELON � Les Bor-
nicans font la fête. Demain,
dès 15h, «La Bornicane», se
tiendra sur la place du village,
à Fontainemelon. Le cortège
de l’école primaire, de l’école
enfantine et des autorités par-
tira à 15h15 le long de l’ave-
nue Robert, de la ferme Matile

à la pharmacie. A 17h et à
20h30, l’animation musicale
sera assurée par le groupe
Honky Tonk Farmers. La fan-
fare l’Ouvrière accompagnera
l’apéritif à 18 heures. Enfin,
dès 22h, le DJ Chopy mènera
les noctambules jusqu’au bout
de la nuit. /réd



RÉPERTOIRE RÉGIONAL

RESTAURANT

www.kreuzgals.ch

Tél. 032 338 24 14

Banquets

et mariagesBanquets

et mariages

Châteaubriant
Châteaubriant

CYCLISME

www.prof.ch

Tél. 032 753 33 30

NO
UV

EA
UT

ÉS
20

06

St-Blaise

BUREAU

www.buroselection.ch

Tél. 032 841 44 14

Ch. des Rochettes 1
2016 Cortaillod
J.-J. Favre

CONSEILS

Un conseil judicieux
Pour votre

satisfaction.

?
www.optimum-

conseils.ch

ANNUAIRE

Un clic,
c’est chic?

Pour vous?

www.chic-services.ch

TRAITEUR

GARAGES

FORMATION

FORMATION

AIMER RÉUSSIR

ecole-club.neuchatel@gmnefr.migros.ch

ecole-club.chaux-de-fonds@gmnefr.migros.ch

LANGUES - FFORMATIONS

INFORMATIQUE - LLOISIRS

CLOTURES

www.cane.ch

Tél. 032 857 24 54

LOCATION DE NACELLES 

www.jaberg-nacelles.ch

Tél. 079 606 15 89

www.ludiclotures.ch

Tél. 032 857 10 20

serrurerie
portails

info@ludiclotures.ch
www.ludiclotures.ch

Geneveys-sur-Coffrane

www.wallstreetinstitute.ch

E-mail: info@wsi-ne.ch

«Do You Speak
Wall Street English?»

• Cours intensifs, privés, V.I.P.
ou entreprise

• Tous niveaux
• Horaires à la carte
• Résultats rapides garantis par

contrat

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
Rue du Bassin 12 Bd des Eplatures 46B
Tél. 032 725 16 64 Tél. 032 927 25 30

ISO 9001:2000 Certified

Votre site dans cette page?
www.limpartial.ch ou www.lexpress.ch

EMPLOI

Le site romand
de l’emploi

pour candidats & recruteurs

www.romarin.ch

Tél. 032 717 80 00

Restaurant Neuchâtel

Traiteur, banquets, self-service,
restaurant d’entreprise

www.conseils.ch

www.revisions.ch
E-mail: info@revisions.ch

FIDUCIAIRE

www.ecole-club.ch

www.griffin.ch

schappatte@bluewin.ch

Cours de
Modelage d’ongles

Centre de formation
Griff’in

Formatrice certifiée
EZ Flow et IBD

079 306 75 54

SANTÉ

www.tabac-stop-center.ch
ARRÊTEZ DE FUMER

EN 1 HEURE!

✓ Efficace et définitif !
✓ Finis l’échec et les frustrations
✓ Sans stress, ni prise de poids
✓ Suivi personnalisé «Darklight»
✓ Garantie écrite d’un an

Téléphonez dès aujourd’hui au 032 753 47 34
TABAC Stop Center

2074 Marin

Le site préféré des Romands
candidats et recruteurs avec

nous vous avez le choix,
rencontrez-nous!

NNeeuucchhââtteell  --  SSeerrrriièèrreess

44,,55  ppiièècceess  nneeuuff
■ Rue des Noyers 1

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

■ Balcon, parking collectif, accès aisé,
ascenseur

■ Place de jeux privative

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

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

028-529168

Immobilien, Verwaltungen
Bundesgasse 26, 3001 Bern
Telefon 031 310 12 12

www.erich–weber.ch  •  www.immobern.ch

00
5-

52
69

24Bienne - Gare
A louer de suite ou à convenir
un bel appartement

1 pièce / 34 m2

• Fr. 520.– / mois + Fr. 110.– de charges.
• Cuisine et entrée séparée sans balcon.
• Salle de bains, armoire murale.
• Cave, ascenseur, buanderie, sans balcon.
Monsieur Gérard Lévy est à votre disposition pour
tous renseignements et visites au tél. 031 310 12 22.

À LOUER

NEUCHÂTEL

Rue de l’Orangerie
Pour le 01.07.2006

CHAMBRES
MEUBLÉES

Cuisine et
salle de bains
en commun.

Dès Fr. 250.–
+ charges

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

02
8-

52
80

85

À LOUER
PESEUX

Rue du Châtelard
Libre de suite

JOLIS ET
GRANDS
STUDIOS
MEUBLÉS
Cuisines agencées,

lave-linge, 
locaux annexes.

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

Raffinerie 1
2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

028-528912

Fleurier, Rue de líHô pital,

Café-restaurant
du Progrès

à personne motivée et sérieuse.
Renseignements: tél. 032 846 34 01

02
8-

52
51

71 SSaaiinntt--AAuubbiinn
DDéébbaarrccaaddèèrree  33

22  ppiièècceess
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Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

02
8-

52
91

71

Libre de suite
ou à convenir.
■ Cuisine agencée 

habitable
■ Proche du bus BBB

et gare CFF
■ Loyer Fr. 800.- 

+ charges

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

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

Tél. 032 729 09 09

À LOUER
Neuchâtel, quartier du Mail

3 pièces
au 3e étage
cuisine agencée, salle de bains,
WC séparés, balcon, cave, galetas.
Loyer mensuel Fr. 980.- + charges.
Libre dès le 1er octobre 2006.
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82

Tél. 032 729 09 09

À LOUER
Neuchâtel, quartier du Mail

Chambre
indépendante
conviendrait pour bureau ou
petit atelier.
Loyer mensuel Fr. 200.- + charges.
Libre dès le 1er octobre 2006.

13
2-

18
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81

À LOUER DE SUITE
NEUCHÂTEL

Centre-Ville

LOCAUX
COMMERCIAUX
ADMINISTRATIFS

environ 200 m2

conviendraient à toutes
professions libérales

et médicales
Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel

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

02
8-

52
89

59

À VENDRE
VAUMARCUS
SITUATION

EXCEPTIONNELLE
AVEC VUE SUR

LE LAC ET LES ALPES

Terrain de
1336 m2

Entièrement équipé,
possibilité de construire

2 villas.
Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel

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

02
8-

52
96

44

Suivez les panneaux

Infos au 079 470 44 44

Vendredi 30 juin 2006 de 16h00 à 19h00
Samedi 1er juillet 2006 de 10h00 à 16h00

SalavauxSalavaux

Portes ouvertes
Portes ouvertes

017-789103/DUO

Chambre individuelle
– Fr. 358.– ch. incl.
– dès le 01.07.06 ou à conv.
– près des transports publics
– situation calme

Services Immobiliers
Christine Vaucher
Téléphone 032 723 09 12
christine.vaucher@wincasa.ch

www.wincasa.ch

MARIN
Rte des Tertes 2

127-748330
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www.slowUp.chDécouvrez la Gruyère à vélo, en VTT, en roller, en trottinette, à pied...
Nombreuses animations
Tout au long des parcours, stands de dégusta-
tion de produits du terroir, jeux et animations
pour petits et grands. Programme détaillé sur
www.slowUp.ch.

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

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

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

Parcours pédestres
A Moléson-sur-Gruyères, 
circuit de 8 km.
A Charmey, circuit de
10 km autour du lac de
Montsalvens.
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PUBLICITÉ

EN BREFZ
ÉCOLE SUPÉRIEURE DE
COMMERCE � Un diplômé
neuchâtelois à Delémont.
Jour de fête hier, à l’Ecole su-
périeure de commerce de
Delémont, avec la remise des
diplômes de fin d’étude. On
notera que Pierre Gerber, de
Neuchâtel, a obtenu son di-
plôme de maturité profes-
sionnelle commerciale.
/mgo

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

Le Dahu
Festival cherche

du soutien

Le Dahu Festival, qui
s’était déroulé sur deux
jours, fin avril, à Po-

lyexpo, s’est soldé par un défi-
cit de 140.000 francs. Malgré
de grosses pointures comme
Mickey 3D, 3500 spectateurs
sont venus sur les 6000 es-
comptés par les organisateurs.

Mais le comité refuse de
baisser les bras. Un arrange-
ment a pu être trouvé avec les
créanciers (des délais de paie-
ment) et une campagne de
soutien vient d’être lancée. Les
entreprises des Montagnes ont
déjà été contactées, les 250 bé-
névoles qui tournent autour
du Dahu aussi. Et maintenant,
c’est au public que le comité
s’adresse. Même des dons de
quelques francs seraient les
bienvenus! L’énergie est con-
centrée sur cette recherche.
Même si c’est dur, le comité
garde le moral, assure Sté-
phane Reichen, chargé de
communication.

Mais pourquoi ce manque
de public? «On s’est posé trente
fois la question! Festi’neuch a fait
18.000 entrées...» Et d’en con-
clure qu’«il est difficile d’amener
les gens dans le Haut». Mais ce
Haut, «onn’a pas enviede le lais-
sertomber».

Pas de retour aux Brenets
Cela dit, il n’est pas à l’or-

dre du jour de re-déménager
le Dahu aux Brenets, village
qui l’avait vu naître en 2000,
avec 200 francs de fonds de
caisse! Puis le Dahu a pris de
l’ampleur. En 2004, année du
doute, malgré des pointures
comme Sinsemilia ou En-
hance, seuls 1800 festivaliers
avaient suivi. D’où une année
sans Dahu en 2005 puis, cette
année, le déménagement à
La Chaux-de-Fonds.

Le manque de monde au
dernier Dahu laisse planer
une menace sur l’avenir. Mais
quand même, «il y a eu quel-
que chose de fort», reprend Sté-
phane Reichen. Diverses so-
lutions sont envisageables,
par exemple un festival tous
les deux ans. «Il y aura à réflé-
chir.» Après les vacances, le
comité sera sans doute fixé
et, pour l’heure, il garde son
enthousiasme et espère avec
ferveur un soutien populaire.
/cld

Soutien au Dahu Festival:
CCP: 17-527579-8; mention:
Dahu Festival

Par
D a n i e l D r o z

Plus de 5000 athlètes
sont attendus à La
Chaux-de-Fonds ven-

dredi 7 juillet pour le Gi-
gathlon 2006, quatrième du
genre (voir en rubrique
«Sport» dans notre édition
d’hier). Polyexpo servira pen-
dant 24 heures de centre de
course et d’enregistrement.
Celle-ci mènera les athlètes
de Genève à Berne sur 329,5
kilomètres pour 4470 mètres
de dénivelé. L’épreuve se dé-
roule en individuel, en cou-
ple ou par équipes de cinq.

Véhicules. Les concurrents
et leurs accompagnants arri-
vant en véhicule seront ac-
cueillis aux entrées de ville par
la police, la protection civile et
les bénévoles. Ils seront dirigés
vers différents lieux de par-
cage aux alentours de Po-
lyexpo. «La limite a été fixée à
1500 véhicules, soit une voiture
par équipe. Une fois garés, les vé-
hicules ne bougeront plus avant
samedi, explique Alexandre
Houlmann, adjoint du délé-
gué aux sports et membre du
comité d’organisation. Nous
avons voulu limiterl’impact écolo-
gique. Une grande attention a été
portée à cet aspect.»

Camping. Les «gigathlètes»
pourront s’installer dans des
zones destinées au camping
autour de Polyexpo, ainsi que
du côté du terrain de sport des
Forges. Aux abattoirs, ils pour-
ront aussi installer leur cam-
ping-car.

Trains spéciaux. Une fois
enregistrés, les coureurs qui
prennent le départ de
l’épreuve à Genève seront con-
duits à la gare. Quatre trains
spéciaux les emmèneront au
bord du Léman, où ils enfour-
cheront leur vélo pour une
étape de 166 kilomètres à des-
tination de La Chaux-de-
Fonds. Leurs équipiers se re-
poseront, avant de prendre le
relais en VTT. Ils rallieront Ae-
gerten, au bord du lac de Bi-
enne, via Chasseral. Les pre-
miers coureurs devraient arri-

ver à Polyexpo aux alentours
de 5h30 le samedi 8 juillet.

Cuisine. Près de 25.000 re-
pas seront servis. On tra-
vaillera en cuisine à Polyexpo
dès le jeudi matin. Les athlètes
qui restent à La Chaux-de-
Fonds mangeront sur place,
les autres recevront un lunch.
Le samedi, à 3h, les premiers
petits-déjeuners seront servis.
Pas moins de 1400 kilos de ba-
nanes, 15.000 litres de bois-
sons et 30.000 barres de céréa-
les seront distribués.

Bénévoles. A La Chaux-de-
Fonds, 340 bénévoles seront
de la partie. Une dizaine de
personnes sont encore recher-
chées pour des tâches comme
le parcage, l’enregistrement
des coureurs ou l’aide dans la
zone de transition (renseigne-
ments au tél. 032 967 62 91 ou
office.sports.vch@ne.ch).
«Pour les sociétés locales, c’est une
manièrederemplirles caisses. Nous
versons 50 fr. par bénévole», indi-
que Alexandre Houlmann.

Trafic. Le Gigathlon entraî-
nera des perturbations de tra-
fic sur les rues Louis-Chevro-
let, Crêtets et Helvétie, sur les-
quelles il sera impossible de
rouler. Le parcage sera res-
treint sur les rues du Com-
merce et Jacob-Brandt à
l’ouest du Grand-Pont, ainsi
que dans la zone des Forges.
/DAD

Gigathlon à Polyexpo
LA CHAUX-DE-FONDS Plus de 6000 athlètes sont attendus vendredi 7 juillet.

Zones de camping prévues autour de la halle polyvalente et aux Forges

En 2005, plus de 5000 athlètes avaient pris part au Gi-
gathlon. Le camp de base était situé à Lucerne.

PHOTO SWISS IMAGE

L A J O U X

Une élève et
un professeur

brûlés par du gaz

Mercredi soir, une
vingtaine d´élèves
du Lycée cantonal

de Porrentruy, accompagnés
de deux professeurs, avaient
organisé un pique-nique aux
étangs des Beusses, sur la
commune de Lajoux, aux
Franches-Montagnes. A la
tombée de la nuit, le groupe
s’est éclairé à l’aide de lam-
pes à gaz.

En changeant la bon-
bonne de l’une de ces lam-
pes, celle-ci s’est brusque-
ment enflammée, occasion-
nant des blessures aux mains
et aux avant-bras d’une élève
et d’un professeur. Ces deux
personnes ont été immédia-
tement transportées à l’hôpi-
tal de Delémont avant d’être
transférées à Bâle par ambu-
lance. /comm-réd

I N T E R J U R A S S I E N N E

La délégation
bernoise

est désignée

Le Conseil exécutif ber-
nois a nommé les mem-
bres de la délégation

cantonale au sein de l’Assem-
blée interjurassienne (AIJ)
pour la période 2006-2010. Il
s’agit de Sylvain Astier (PRD,
Moutier), Aline Burkhalter
(PSA, Tavannes), Pierre Corfu
(PSA, Moutier), Marcelle For-
ster-Boivin (PS, Moutier), Marc
Früh (UDF, Lamboing), Hu-
bert Frainier (PDC, Moutier),
Walter von Kaenel (PRD, Saint-
Imier), Yves Leuzinger (Verts -
Liste libre, Les Reussilles), Guy
Montavon (PSA, Sonceboz),
Claude Röthlisberger (UDC,
Reconvilier), Annelise Vaucher
(UDC, Cormoret) et Jacques
Zumstein (PS, Saint-Imier).
/comm-réd

Faire en sorte que La
Chaux-de-Fonds ait un
événement majeur tous

les quatre ans: l’Office des
sports travaille dans ce sens.
La Ville souhaitait organiser
les championnats du monde
seniors de course d’orienta-
tion. C’est le Portugal qui a
été désigné. «Le canton nous a
magnifiquement coulés», dit
Alexandre Houlmann. Les re-
tombées économiques
avaient été chiffrées à environ
3,5 millions de francs. «Çafait
cherle grand tétras.»

Dans ce contexte, le Gi-
gathlon est une manifestation
qui ne coûte rien à La Chaux-
de-Fonds. Elle n’en a pas

moins des retombées sur
l’économie touristique locale.
Tous les athlètes ne dorment
pas sous tente. «Les hôtels sont
pleins.» L’objectif est aussi de
laisser un souvenir aux partici-
pants. «Potentiellement, ces gens
peuventrevenirdemanièreindivi-
duelle. On ne fait pas que du
sport, on fait aussi de la promo-
tion, estime Alexandre Houl-
mann. Nousdevonsavoirun réel
soutien du canton. Ça va dans le
sens de ce qui a été voté par le
GrandConseil en matière de poli-
tique régionale.» Tous les athlè-
tes et les accompagnants du
Gigathlon recevront des infor-
mations sur les itinéraires cy-
clistes et de VTT de la région

ainsi que sur le tourisme vert.
«Un événement phare de popula-
rité de masse a des retombées éco-
nomiques bien plus importantes
sans les coûts exorbitants.»

Par ailleurs, les retombées
médiatiques ne seront pas né-
gligeables. Un hélicoptère
viendra prendre des images et
DRS 3 (la troisième chaîne ra-
dio alémanique) couvrira la
manifestation en continu. Les
médias sont quasi exclusive-
ment alémaniques. Bien que
20% des 5000 participants
soient romands, seuls deux
journalistes de la presse fran-
cophone – dont un rédacteur
de «L’Impartial» et de «L’Ex-
press» – sont accrédités. /dad

Visibilité pour la ville



Cherchez le mot caché!

Donner une nouvelle forme, un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 35

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

E B A X U L F M M Y G R I L V

S R E L A G I C E V I R D E E

L O A V I R O N E G R L U G R

A C E E A N E H C U A G O E G

V H A G N B E V H C F M G N L

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

O T R A Y A E S N T C P B E S

Q O U S V O U Z E P O K E R E

L T Z E I M N C U O N M E N R

E E U M S O A E L L I E I Y A

E R M I R S N D N R Q S P K C

O S N A T I A R E M U S E R S

E G N O R O O L A R E E R A O

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

E I M E D X C R A M Z T E F G

Alinéa
Aviron
Avoir
Beauté
Bigoudi
Brochet
Canyon
Caramel
Castor
Cheval
Cigale
Conique
Coq

A

B

C

Danse
Demie
Drive
Echine
Fleur
Flux
Gars
Gauche
Girafe
Gym
Hockey
Image
Légende

D

E
F

G

H
I
L

Looping
Luzerne
Madère
Marine
Mélasse
Mésange
Mirage
Motiver
Musical
Noix
Oiseau
Oronge
Oscar

M

N
O

Perle
Poker
Ranz
Résumer
Saveur
Singe
Ski
Tresse
Usine
Valse
Verglas
Version
Zoo

P

R
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T
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Prix Prestations Touran

Automobiles Senn SA
Piere-à-Mazel 25, 2009 Neuchâtel 9
Tél. 032 723 97 97, Fax 032 723 97 79
www.sennautos.ch

Deux versions attractives et suréquipées de notre allrounder sont

maintenant à votre disposition: le Touran Traveller, doté de nombreux

extra, avec un avantage prix de CHF 3210.– et le Touran Highline 

avec un superpack qui vous fait économiser CHF 2940.–. Pour mieux

choisir, nous vous invitons cordialement à venir essayer le numéro 1

des minivans et des diesels.

3210

2940

Par amour de l’automobile

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

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

AA RZB AA

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

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

Prochaine parution de
cette rubrique:

vendredi 7 juillet 2006

Délai de remise des annonces:

mercredi 5 juillet à 12 heures

Renseignements et réservations:

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

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

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

Compactes et climatisées !
• Ford Fiesta 1.2 Celebration 5p. 2001 Noir 10500
• Ford Fusion 1.6 Ghia 2002 Anthracite 12900
• Ford Focus 2.0 Trend 5p. 2001 Bleu 11900
• Ford Focus 1.8 Carving 5p. 2001 Gris 14900
• Ford Focus 2.0 Carving 5p. 2002 Anthracite 16900
• Ford Focus 2.0 Carving 5p. 2004 Gris 16900
• Peugeot 307 2.0 XS 5p. 2001 Gris 14500
• Peugeot 307 XSI 2.0 5p. 2001 Gris 16900
• Fiat Stilo 1.6 Dynamic 3p. 2003 Noir 15900
• Alfa Romeo 147 2.0 5p. 2001 Gris 19900
• Lancia Y 1.2 Elefantino Rosso 2001 Gris 8500
• Hyundai Elantra 2.0 GLS 5p. 2002 Vert 12500

Ford a 100 ansOccasions

VÉHICULES DE SERVICES, COMPACTS ET CLIMATISÉS

La technologie en mouvement

• Ford Ka 1.3 Collection 2005 Vitrogreen 12900
• Ford Fiesta 1.4 Trend 5p. 2005 Magnum Grey 17000
• Ford StreetKa 1.6 Luxury 2004 French Blue 19900
• Ford Focus 1.6 Carving 5p. 2004 Tonic 23900
• Peugeot 107 Trendy 5p. 2005 Gris Carlinite 15500
• Peugeot 1007 1.6 SportyPack 2005 Bleu Recife 24500

132-184691

www.centre-toyota.ch

              
    2037 MONTMOLLIN

OUVERT              
 032 731 20 20

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

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

Corolla Verso 1.8 Sol, 7 pl., climat., ABS 2004 29 500.-

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

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

Corolla 1.8 4x4 Break, climat., ABS 2002 19 500.-

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

Peugeot Partner 1.4
2002 12 900.-

Subaru Forester 2.0 turbo, climat., ABS 1999 18 500.-

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

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

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

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

CITROEN PICASSO 2001 Fr. 12'600.- Fr. 11'600.-
FORD GALAXY SENSO 7 Places 1997 Fr. 12'500.- Fr. 11'700.-
FORD MAVERICK 2.0 XLS 2003 Fr. 19'500.- Fr. 18'700.-
HONDA ACCORD TYPE “S” 2005 Fr. 29'200.- Fr. 28'300.-
HYUNDAI ACCENT 2003 Fr. 12'300.- Fr. 11'500.-
MERCEDES C 240  STW 2000 Fr. 14'900.- Fr. 13'800.-
OPEL VECTRA 1.8 16V 1999 Fr. 19'200.- Fr.   8'600.-
RENAULT SCENIC 1.6 2001 Fr. 12'600.- Fr. 11'300.-
SUBARU FORESTER 1998 Fr. 11'400.- Fr. 10'300.-

NOS AUTOMATIQUES
TOYOTA COROLLA 1.6 STW AUT. 2002 Fr. 19'700.- Fr. 18'800.-
TOYOTA RAV-4 TERRA 2002 Fr. 19'500.- Fr. 18'400.-
HONDA HRV AUT. 2003 Fr. 17'600.- Fr. 16'300.-
SEAT IBIZA AUT. 2002 Fr. 12'700.- Fr. 11’800.-

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

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

Garage et Carrosserie des Montagnes SA

LA CHAUX-DE-FONDS
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032 910 53 12
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Autotechnique crwt SA
25, rue des indiennes
2074 Marin - Tél. 032 753 66 33
www.autotechnique.ch
e-mail : info@autotechnique.ch

Un nouveau sigle a fait
son apparition chez
VW: TSI, ce qui signi-

fie Twincharged Stratified In-
jection.

Explication: le constructeur
de Wolfsburg estime que le po-
tentiel de développement des
motorisations diesels est prati-
quement épuisé et mise donc
sur une nouvelle génération
de moteurs à essence, à la fois
puissants et économes. La re-
cette? Une faible cylindrée
compensée par un système de
suralimentation sophistiqué. A
bas régime, celle-ci est assurée
par un compresseur mécani-
que, ce qui procure la même
sensation de souplesse qu’un
moteur atmosphérique de
plus forte cylindrée. Puis, aux
régimes supérieurs, c’est un
turbo qui prend le relais afin
de générer une puissance éle-
vée. Une technologie oné-
reuse, mais efficace.

Animée par ce moteur 1,4
litre TSI de 170 ch, la Golf GT
(à partir de 36 060 francs),
que l’on pourrait qualifier de
petite sœur de la GTI, est ca-
pable d’accélérer de 0 à 100
km/h en 7,9 secondes et d’at-
teindre 220 km/h en pointe.

Pourtant, sa consommation
moyenne n’excède pas 7,2
l/100 km. Ce moteur à double
suralimentation est accolé à
une boîte de vitesses manuelle
à six rapports, la remarquable
boîte DSG à double em-
brayage étant proposée en op-
tion. Le 1,4 litre TSI est égale-
ment disponible sur le Tou-
ran, mais dans une version
moins puissante (140 ch, à
partir de 32.810 francs). Là
aussi, la consommation en cy-
cle mixte est étonnamment
basse (7,4 l/100 km), compte
tenu du gabarit et du poids de
ce monospace. Chez VW, on

est particulièrement fier que
le moteur à double suralimen-
tation ait été élu «Best New
Engine of the Year 2006».

Pour ceux qui souhaitent
rester fidèles au diesel, la Golf
GT et le Touran peuvent éga-
lement être équipées d’un
nouveau 2 litres TDI poussé à
170 ch. En termes de consom-
mation, ce diesel au fort po-
tentiel conserve un avantage
par rapport au moteur à es-
sence TSI de même puissance,
puisqu’il se contente de 5,9
l/100 km sur la Golf GT et de
6,5 litres sur le Touran.

Denis Robert/ROC

L’appellation «Spider»
désigne les cabriolets
biplaces d’Alfa Romeo

depuis 1955, millésime de
lancement de la Giulietta Spi-
der. Depuis lors, la marque
d’Arese a toujours maintenu
dans sa gamme ces mythiques
décapotables dessinées par Za-
gato, Touring, Bertone ou
Pininfarina. Souvent mises en
scène dans le cinéma des an-
nées 1960, elles incarnaient
l’insouciance et la douceur de
vivre. Dans sa dernière édition,
l’Alfa Spider est issue d’une
collaboration entre Pininfa-
rina et le Centre de style Alfa
Romeo. Lors du dernier Salon
de Genève, où elle était pré-
sentée en première mondiale,
sa ligne magnifique lui a valu
d’être élue «Cabriolet de l’an-
née 2006».

Dérivé du coupé Brera, le
nouveau spider présente la
face avant caractéristique des
nouvelles Alfa Romeo et une

ligne de ceinture remontant
vers un arrière très arrondi.
Son modernisme est atténué
par des traits romantiques
évoquant le passé prestigieux
de la marque. A l’intérieur, les
commandes et instruments
sont tournés vers le conduc-
teur et les sièges à appuie-tête
intégrés sont presque appuyés
contre des arceaux de sécurité
entre lesquels a été installé un
discret, mais néanmoins effi-
cace coupe-vent en plexiglas.

Une capote en toile
Résistant à la vague des cou-

pés-cabriolets, Alfa Romeo a
opté pour une capote tradi-
tionnelle en toile, jugée à
juste titre plus compatible
avec l’esprit du spider. Le cri-
tère esthétique n’est pas le
seul avantage de cette for-
mule. Une capote ouverte oc-
cupe beaucoup moins d’es-
pace qu’un toit rigide escamo-
table. De ce fait, le coffre de
l’Alfa Spider a une capacité
constante de 253 litres. Une
simple pression sur un bou-
ton suffit pour ouvrir ou fer-
mer automatiquement le pa-
villon, opération qui dure en-
viron 30 secondes. La toile et
ses arceaux se replient der-
rière les sièges, avant qu’un

couvercle assurant une esthé-
tique irréprochable ne se re-
ferme sur eux. Il n’a pas été
prévu non plus de hardtop.

Le «cuore sportivo» de
l’Alfa Spider est incarné par
deux moteurs à injection di-
recte d’essence, le 2,2 litres de
185 ch et le V6 3,2 de 260 ch,
couplés à une boîte de vitesses
à six rapports. Le modèle qua-
tre cylindres est à traction
avant et le V6 est associé à la
transmission intégrale Q4
d’Alfa Romeo, qui comprend
trois différentiels et répartit
normalement le couple avec
une légère prédominance sur
le train arrière. Des deux com-
binaisons, c’est paradoxale-
ment la première qui offre la
plus grande fraîcheur de tem-
pérament. Le 2,2 litres JTS
monte joyeusement en régime
et sa belle sonorité n’est pas
sans rappeler les quatre cylin-
dres «bialbero» des Alfa d’au-
trefois. Le V6 est évidemment
plus onctueux et a davantage
de potentiel, mais il est des-
servi par une boîte de vitesses
mal étagée et dont les cinq
rapports supérieurs sont trop
longs. De ce fait, les relances
de ce cabriolet de près de
1700 kg sont parfois laborieu-
ses, sur les itinéraires de mon-

tagne sinueux, entre une pre-
mière courte et une deuxième
désespérément longue.

Finition de qualité
Ceci compensant cela, le

nouveau spider est remarqua-
blement confortable. Sur tous
les types de revêtement, les ir-
régularités sont bien filtrée et
l’absence de bruits parasites
témoigne d’une qualité d’as-
semblage qui ne fait que con-

firmer la qualité perçue de
l’ensemble de la voiture. De
plus, l’absence de turbulences
dans l’habitacle permet de
parcourir sans inconvénient,
capote ouverte, de longs tra-
jets sur autoroute.

Disponible sur le marché
italien dès juillet, l’Alfa Spider
ne franchira les Alpes qu’en
septembre. Tant le modèle 2.2
JTS (54.600 francs) que le V6
3.2 Q4 (66.300 francs) dispo-

sent d’une batterie complète
d’airbags, du contrôle dynami-
que de stabilité VSC et d’une
climatisation automatique bi-
zone. De plus, l’intérieur cuir
est de série sur le modèle V6.
Les inconditionnels du diesel
n’ont pas été totalement ou-
bliés, puisque le 2,4 litres JTD
pourrait élargir la gamme de
motorisations à partir de fin
2007.

Denis Robert/ROC

amais, peut-être, une pe-
tite sportive n’avait été si
réussie. Affûtée mais pas
spartiate, agressive mais

pas tape-à-l’œil, la nouvelle
Clio RS décroche la mention
d’excellence dans tous les re-
gistres importants.

Poussé à près de 200 ch (197
très exactement) et associé à
une boîte de vitesses dont les
six rapports sont étagés à la per-
fection, son moteur 2 litres at-
mosphérique est très vivant,
mais néanmoins docile dans la
circulation quotidienne. Cet
équilibre bien dosé se retrouve
dans la tenue de route, qui to-
lère les pires excès sans donner
des sueurs froides au conduc-
teur. L’ESP intervient dans les
cas extrêmes, mais de manière
si peu intrusive que, même sur
circuit, le pilote ne ressent pas
forcément le besoin de le dé-
clencher. A cela s’ajoute une di-
rection à assistance électrique
particulièrement précise, des
freins surdimensionnés que la
Clio RS emprunte à sa grande
sœur, la Mégane RS, et des siè-
ges baquets assurant un main-
tien latéral impeccable.

La petite sportive de Renault
ne présente pas pour autant les
inconvénients d’une voiture de
course. Bien qu’efficace, son

châssis ferme garantit un con-
fort suffisant et la sonorité du
moteur n’est jamais pénétrante
au point de rendre pénibles les
longs trajets sur autoroute.

De plus, la présentation exté-
rieure est de bon goût. Pas de
spoilers ou d’ailerons voyants,
mais diverses modifications
liées à une fonction précise,
comme les ailes élargies de 5
cm, un diffuseur mettant
jusqu’à 40 kg d’appui supplé-
mentaire sur le train arrière ou

les extracteurs d’air aménagés
dans les ailes avant, qui amélio-
rent l’écoulement de l’air dans
le compartiment moteur.

Proposée au prix (net) de
29.950 francs avec un équipe-
ment comprenant l’essentiel et
même un peu plus, la Clio RS
est une voiture compétitive
dans tous les sens du terme. Les
plus exigeants sur le confort
opteront pour le pack Grand
Tourisme, facturé 2700 francs.

Denis Robert/ROC

Malgré une présentation extérieure relativement discrète, la
nouvelle Clio RS place la barre très haut parmi les petites
sportives.

La Golf GT 1,4 litre TSI de 170 ch allie les performances à
la sobriété, mais elle est presque aussi chère que la GTI.

Plus de 372.000 lecteurs
de L’Express, de L’Impartial,

du Journal du Jura,
de La Liberté, du Nouvelliste,

du Quotidien Jurassien

lisent cette page commune!

Etonnante et détonante
CLIO RENAULT SPORT Une petite qui place la barre très haut

Puissance et sobriété
NOUVEAUX MOTEURS VW L’injection directe se décline

PUBLICITÉ

Un spider magnifique, dans la plus pure tradition cultivée par Alfa Romeo depuis plus de
cinquante ans. PHOTO SP

Una bellissima macchina
ALFA SPIDER Gardienne de la tradition des cabriolets

J
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ARCADES 032 710 10 44

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

LE VOYAGE EN ARMÉNIE
1re semaine
10 ans, suggéré 16 ans.
V.F. VE 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. VE 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. VE 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. VE au LU 15h, 17h45.
VE 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. VE 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. 
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. VE 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.
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. VE 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

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

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 O R T A I L L O D

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

C R E S S I E R

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

L E S H A U T S - G E N E V E Y S

GARE. Exposition collective du
30 juin au 30 septembre : «Fais
ta valise !».

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.
h. Di 9-17h. Jusqu’à fin juillet.

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

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

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

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

S A I G N E L É G I E R

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

À VISITER DANS LA RÉGIONZ

N E U C H Â T E L

CENTRE DÜRRENMATT. Exposi-
tion temporaire Cristel Bak-Stal-
ter, peintre «Résonance Labyrin-
the et Tour de Babel». Me-di 11-
17h. www.cdn.ch
GALERIES DE L’HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquettes
historiques de Neuchâtel entre
l’an 1000 et 2000». «Vos pa-
piers», Stefano Iori, photogra-
phies. Du 1.4 au 22.10.06.
Fermé Jeûne fédéral. Entrée li-
bre. 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 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.

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ

PUBLICITÉ
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Propos recueillis par
M a n u e l a G i r o u d

Les paillettes, le show-
biz, les faux-semblants,
les poses de star éthé-

rée, très peu pour elle. Il n’y a
pas de triche chez Ariane As-
caride, ni de langue de bois
ou de discours stéréotypé.
Terriblement attachante
parce que terriblement hu-
maine, celle qui fut (enfin)
révélée au grand public par
«Marius et Jeannette», en
1997, a fait halte à Genève
pour évoquer «Le voyage en
Arménie» – son 13e avec son
compagnon Robert Guédi-
guian, le premier dont elle
cosigne le scénario – mais
aussi ce métier auquel elle fait
honneur.

Comment avez-vous vécu
la mise en lumière liée à vo-
tre César pour «Marius et
Jeannette»?

Ariane Ascaride: C’est
quelque chose de brutal... Je
n’avais plus 20 ans donc ça me
permettait de le vivre avec
une relative, je dis bien rela-
tive, tranquillité. Je suis arri-
vée à vivre ça avec beaucoup
de plaisir, à être un peu ré-
confortée par rapport à tout
un travail, par rapport à tou-
jours m’entendre dire que
j’étais atypique. Ça m’a sim-
plement permis de m’assu-
mer avec un peu plus de tran-
quillité, parce que c’est tou-
jours très difficile de s’assu-
mer, on se pose tout le temps
des questions. Et puis, tout
d’un coup, quand on disait
Ariane Ascaride, les gens sa-
vaient qui c’était. Mais dans
ma vie, ça n’a pas changé
grand-chose. Je suis je crois la
seule comédienne qui est arri-
vée au Fouquet’s à pied après
la cérémonie, je n’ai pas at-
tendu la limousine, avec mon
César sous le bras…

Votre fille Madeleine Gué-
diguian apparaît dans «Le
voyage en Arménie»: une fu-
ture comédienne?

A. A.: Non, l’aînée fait du
droit et Madeleine veut deve-
nir journaliste. Je suis très
contente qu’elles ne veuillent
pas être comédiennes, parce
que c’est un métier de fou.
J’aurais peur pour elles...
C’est un métier très difficile,
où l’on doute beaucoup, un
métier qui peut être cruel par-
fois, qui contient une certaine
dose de solitude. Vous êtes re-
mis en question tout le temps,
on passe des examens tout le
temps, des castings. Mon mé-
tier est basé sur le désir qu’un
réalisateur peut avoir par rap-

port à moi: s’il n’y a plus de
désir, je n’ai plus d’existence.
Après, le temps passant, vous
construisez votre métier et
vous pouvez provoquer du dé-
sir aussi, mais quand vous êtes
un jeune comédien, c’est très
compliqué et je n’ai pas trop
envie que mes enfants vivent
ça.

Le fait que vous travailliez
tellement avec Guédiguian
retient-il d’autres réalisa-
teurs de vous solliciter da-
vantage?

A. A.: Oui, sans doute, je
pense qu’ils sont un peu intri-
gués, ils se demandent com-
ment ils vont être reçus alors
que je suis assez accueillante.

Je crois qu’ils me confondent
avec les personnages que je
joue dans les films de Guédi-
guian. A moi de leur montrer
que je peux être autre!

Mais vous tenez des rôles
très différents dans ses
films...

A. A.: Oui et d’ailleurs je
souhaite à toutes les comé-
diennes d’avoir eu les proposi-
tions de rôles que j’ai eues avec
Robert! Ça m’a donné la possi-
bilité de montrer des choses
très différentes. Comme je ne
suis pas une comédienne gla-
mour (rires), peut-être que ça
les fait reculer, ils pensent que
je vais les emmerder alors que
je suis très obéissante. Mon

plaisir est d’entrer dans l’ima-
ginaire de l’autre et de le nour-
rir, et pas du tout de le trans-
former.

Votre prochaine aventure,
c’est la réalisation?

A. A.: Je suis en train
d’écrire un autre scénario avec
Marie Desplechin et là ils sont
tous à me pousser pour que je
le réalise. Ça me fait une peur
absolument démoniaque et ça
m’excite en même temps. On
verra, j’en suis là. Mais je pense
que ce scénario-là, je ne vais
peut-être pas le donner à
quelqu’un d’autre. /MGI-Le
Nouvelliste

Neuchâtel, Bio; 2h05

«C’est un métier de fou»
«LE VOYAGE EN ARMÉNIE» Ariane Ascaride cosigne le scénario du nouveau film de Robert Guédiguian, avant de
passer peut-être à la réalisation. Rencontre avec une comédienne magnifique, femme de convictions et de passion

Ariane Ascaride, une actrice mise en lumière par son César dans «Marius et Jeannette». Mais la comédienne reste fidèle
à une ligne pure, sans triche ni langue de bois. PHOTO SP

Selon les dernières statis-
tiques données par le
Ministère de la jeunesse

et des sports, plus d’un mil-
lion de petits Français par-
tent chaque année en colo-
nie de vacances. Le sujet de
«Nos jours heureux» est
donc porteur: au début des
années nonante, une armada
de petits citadins s’en vont sé-
journer à la campagne sous
la houlette de moniteurs très
sympathiques. Toute honte
bue, Eric Toledano et Olivier
Nakache alignent alors sans
coup férir tous les poncifs in-
hérents au genre, épargnant
tout de même un brin les
mômes qui subissent un sort
plus enviable que leurs ac-
compagnateurs caricaturés
comme il n’est pas permis!

Pour leur deuxième long-
métrage, les deux réalisateurs
de «Je préfère qu’on reste
amis» (2004) font preuve
d’une roublardise qui pour-

rait bien se révéler payante. Si-
tuée dans un passé récent,
mais d’avant l’embrasement
des cités, leur comédie réalise
benoîtement le fantasme d’in-
tégration dont n’ose plus rê-
ver la société française au-
jourd’hui, entre riches et pau-
vres, blacks, blancs et beurs…

Pire qu’un mauvais téléfilm
Bref, la grande réconcilia-

tion citoyenne par procuration!
Empruntant ce qu’il faut de vul-
garité aux «Bronzés» et à «Cam-
ping» et une pincée de nostal-
gie mode «Les Choristes», il se
pourrait fort que «Nos jours
heureux» fasse un véritable car-
ton dans la touffeur consen-
suelle de l’été. C’est un moin-
dre mal, même si la mise en
scène est d’une totale inanité,
encore plus plate que le plus
anorexique des téléfilms… En-
tre nous, ce nivellement par le
bas est des plus inquiétants
pour le cinéma! /VAD

Qu’elle était jolie ma colo
«NOS JOURS HEUREUX» Un film
très œcuménique. Plat et mal filmé

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

«M ourir cela n’est rien
/Mourir la belle af-
faire/Mais vieillir...

ôvieillir!», chantait Brel... Mou-
rir, ils y pensent quand même,
les résidents de Bon-Séjour, un
EMS genevois. Non sans an-
goisse. «J’ai peur, peut-être parce
que je dois être brûlée», confie Va-
lentine Bratschi, 90 ans, devant
la caméra de Benjamin Tobler,
«son» infirmier de 34 ans. Un
infirmier un peu particulier,
qui a choisi de filmer les per-
sonnes qu’il côtoie tous les
jours, de les écouter, de relayer
leur vécu au travers d’un docu-
mentaire, «Faim de vie».

La mort, ou une possible
hospitalisation, ça préoccupe
aussi Roger Horber, 82 ans.
Mais pas tout le temps. Les trois
aînés que nous montre Tobler
ne font certes plus trop de pro-

jets d’avenir mais ils ne font pas
que ressasser le passé. Ils se sou-
cient encore de leur appa-
rence, parce que «ça fait partie
du respect de soi et de l’autre»,
comme le dit Marie Gimeno, 87
ans, qui conduit toujours sa voi-
ture et qui, telle sa grand-mère
autrefois, ne reste jamais inac-
tive. Valentine, Marie et Roger

nous font pleinement ressentir
l’importance de l’instant pré-
sent et de ces petits riens syno-
nymes de bonheur: un café ar-
rosé, des draps frais et repassés,
un chat qui ronronne.

«Après avoir visionné plusieurs
documentaires, j’ai eu le sentiment
qu’en filmant les aînés, on tombait
souvent dans le misérabilisme en

mettant l’accent surla souffrance et
l’isolement dont ils peuvent être les
victimes. Ou au contraire, certains
filmsversentdans l’idéalisme, enne
montrant que des personnes âgées
extraordinaires, capables de sauter
en parachuteoudefairedu jet-ski»,
dit l’infirmier dans le dossier de
presse du film.

Benjamin Tobler possède la
confiance de ses interlocuteurs,
c’est l’un de ses atouts. Il ac-
corde aussi à la parole le temps
d’éclore. Valentine, Marie et
Roger peuvent exister dans leur
singularité, leur personnalité
est respectée. Tobler respecte
également le spectateur, en le
laissant libre de se positionner
face à la résidence en EMS,
cette façon très occidentale de
vieillir. Surtout, il nous met face
à ce que demain nous serons
tous. /DBO

Neuchâtel, Rex; 1h24. Diman-
che en présence du réalisateur

Ce jour-là, les aînés étaient de sortie... PHOTO AGORA

Les vieux que nous serons demain
«FAIM DE VIE» Infirmier dans un EMS genevois, Benjamin Tobler donne

la parole aux aînés au fil de trois portraits. Un documentaire respectueux

Retour aux
origines

Décidément, Robert
Guédiguian multi-
plie les infidélités à

Marseille et à son quartier
de l’Estaque, où il a situé
l’action de la plupart de ses
14 longs-métrages. Après
être monté à Paris pour
«Le promeneur du Champ
de Mars» (2005), le voilà
qui pousse jusqu’en Armé-
nie pour y tourner son der-
nier film… Fils et petit-fils
d’Arméniens installés dans
le Midi de la France, Gué-
diguian, en bon marxiste
qu’il est, n’a guère évoqué
ses racines communautai-
res, même s’il s’est publi-
quement engagé pour la
reconnaissance du géno-
cide de 1915.

Ce retour sur soi étonne,
même s’il se révèle plus re-
tors qu’il n’en a l’air… Se
sentant près de mourir, le
vieux Barsam (Marcel
Bluwal) part sans laisser
d’adresse. De fait, il a rallié
son pays natal, rêvant de re-
nouer avec un amour de
jeunesse. Sa fille Anna
(Ariane Ascaride), médecin
de son métier, quitte Mar-
seille à sa recherche. Arrivée
à Ararat, elle résiste par tous
les pores de sa peau à l’ap-
pel des origines… De façon
très intéressante, Guédi-
guian reste proche de sa
protagoniste qui consacrera
à sa quête sept jours! Le
spectateur peut s’en félici-
ter, car la résistance du réali-
sateur aux sirènes identitai-
res lui permet d’exercer un
regard remarquable de luci-
dité sur l’Arménie d’au-
jourd’hui! /vad
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La météo du jour: Apollon fait des chatouilles et des papouilles
Situation générale.

L’atmosphère est libérée
des impuretés humides
et l’horizon lustré
comme un sou neuf.
Cela, vous le devez au jus-
ticier Zorro, l’anticyclone
scandinave sans peur ni
reproches qui se déploie
et embrasse l’ouest du
continent.

Prévisions pour la
journée. L’astre cha-
toyant vous choie, ses
doux rayons chatouillent
votre peau. Pas de risques
d’être contrarié par de vi-
lains gris grognons, la
bise assèche l’air et assure
votre confort. Le décora-
teur en chef pose quel-
ques mobiles blancs, des
petits cumulus, et le mer-
cure affiche 26 degrés à
son compteur.

Les prochains jours.
Ensoleillé et chaud, deve-
nant lourd dès lundi.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle peu nuageux 240

Berne orageux 240

Genève beau 270

Locarno beau 250

Sion beau 270

Zurich pluie 200

En Europe
Berlin très nuageux 210

Lisbonne beau 240

Londres beau 24O

Madrid beau 310

Moscou orageux 260

Paris beau 260

Rome très nuageux 310

Dans le monde
Bangkok orageux 320

Pékin brume 320

Miami pluie 330

Sydney beau 130

Le Caire beau 350

Tokyo très nuageux 270

L’ H E R M I T A G E

Renversant
Baselitz

La Fondation de l’Hermi-
tage, à Lausanne, ex-
pose jusqu’au 29 octo-

bre une centaine d’œuvres de
l’Allemand Georg Baselitz da-
tant des 45 dernières années.
Elle montre plusieurs ta-
bleaux peints la tête en bas,
qui ont rendu l’artiste célèbre.

Ces œuvres représentent des
personnages mais aussi des ani-
maux, des objets ou encore des
paysages. L’artiste ne les a pas
renversées après les avoir termi-
nées, mais il les a dessinées à
l’envers.

«J’ai commencé à peindre la tête
en bas. Maintenant, je peins à plat
sur le sol et je tourne autour de
l’œuvre. J’échappe ainsi au magné-
tisme du haut et du bas», a expli-
qué jeudi devant la presse
Georg Baselitz.

Intitulée «Baselitz, une
seule passion la peinture»,
cette rétrospective des années
1960 à 2005 montre une cen-
taine d’huiles, de dessins, de
gravures et de sculptures. La
majeure partie des œuvres ex-
posée est issue de la collection
personnelle de l’artiste.

Georg Baselitz faisait partie
vers 1970-1980 de la constella-
tion des peintres allemands
parfois appelés «sauvages»,
qui privilégient la déforma-
tion et la vivacité de la cou-
leur. /ats

F E S T I V A L D E L O C A R N O

Un film suisse
en compétition

Le film «Das Fräulein» de
la réalisatrice lucer-
noise Andrea Staka, re-

présentera la Suisse lors de la
compétition du 59e Festival
international du film de Lo-
carno. «Das Fräulein» est le
premier long-métrage d’An-
drea Staka. Selon Frédéric
Maire, directeur du festival de
Locarno, un second film suisse
pourrait participer au concours
de la 59e édition.

«Le film d’Andrea Staka décrit
avecuneraresensibilitélasituation
complexe des ressortissants de l’ex-
Yougoslavie à Zurich», indique
Frédéric Maire. La présence
helvétique à Locarno sera éga-
lement marquée par la projec-
tion en première mondiale, sur
la Piazza Grande, de «Mon
frère se marie» de Jean-Sté-
phane Bron. /ats

M I L A N

La Scala
retrouve

son public

Le théâtre milanais de la
Scala a retrouvé les fa-
veurs du public lors de

la saison 2005 /06, la pre-
mière sous la direction de Sté-
phane Lissner. Ses finances
sont toutefois fragiles.

Le public a été plus nom-
breux que la saison précé-
dente, a estimé jeudi le surin-
tendant français de la Scala
lors de la présentation de la
saison 2006 /07. Les abonne-
ments sont en hausse de 12%
et 96% des billets ont été ven-
dus, contre un objectif de
88%.

En revanche, les finances du
théâtre sont dans une situa-
tion délicate. Le budget 2005 a
été équilibré, mais un déficit
de 5,6 millions d’euros est
prévu pour 2006.

Sur le plan artistique, la sai-
son 2006 /07 s’ouvrira le 7 dé-
cembre par Aida, l’œuvre de
Giuseppe Verdi, sous la direc-
tion du chef Riccardo Chailly
et dans une mise en scène de
Franco Zeffirelli. La Scala pro-
posera 19 œuvres durant la sai-
son, soit treize opéras et six
ballets. ats /afp

La 30e édition du Festi-
val de Genève La Bâtie,
du 1er au 16 septem-

bre, s’annonce riche en sen-
sations pour les oreilles, les
yeux mais aussi les papilles.
Le rendez-vous genevois des
dernières tendances artisti-
ques fera une place à l’art cu-
linaire.

Après une édition moins
longue et moins étoffée en
2005, année de transition
avec un festival privé de di-
recteur, l’affiche se fait à nou-
veau foisonnante. La nou-
velle équipe réunie autour de
Maurici Farré a présenté
jeudi un programme compre-
nant quelque 70 événements
culturels répartis dans une
trentaine de lieux.

Les performances en tout
genre et spectacles de danse,
théâtre et musique feront la
part belle à deux pays, l’Italie

et la Belgique. Le festival con-
vie également une forte délé-
gation de troupes et artistes
zurichois, afin de développer
les échanges entre deux capi-
tales culturelles du pays qui
s’ignorent trop souvent.

Shakespeare déjanté
La Bâtie continue à servir

d’aiguillon à la scène artisti-
que locale, avec une quin-
zaine de créations sur com-
mande du festival. En forme
de clin d’œil, elle donne une
place à la gastronomie, «car
l’art doit rester un plaisir»,
explique Maurici Farré. Cinq
spectacles ayant trait plus ou
moins directement aux plai-
sirs de la table sont à l’affi-
che.

Côté théâtre, plusieurs piè-
ces ou thèmes classiques se-
ront joués dans des versions
décalées. Le collectif belge

Dood Pard transforme ainsi
la tragédie «Titus», de Sha-
kespeare, en une farce hi-
lare. La troupe zurichoise
Kolypan revisite l’histoire de
«Heidi» sous forme d’une co-
médie musicale, avec des ob-
jets recyclés pour accessoires.

Au rayon musical, la chan-
teuse belge An Pierlé, les mu-
siciens et performers lausan-
nois de Velma et le prodige
du piano-jazz genevois Léo
Tardin figurent parmi les in-
vités. Côté performance, à re-
lever le spectacle «Orbite»,
de la compagnie bernoise öff
öff, qui met en scène six dan-
seurs et acrobates perchés 17
mètres au-dessus du sol.

Spectacle au Maxim’s
Rebaptisée «Béâtli» pour

l’occasion, la Maison des arts
du Grütli servira de lieu cen-
tral pour les festivaliers. Elle

accueillera chaque soir une
performance différente. Fi-
dèle à sa tradition consistant
à investir des lieux insolites,
La Bâtie proposera un specta-
cle de cabaret burlesque dans
l’ancien dancing mythique
Maxim’s.

Avant de signer sa pre-
mière programmation, Mau-
rici Farré s’est penché sur
l’histoire du festival. Il a sou-
haité en conserver l’esprit, né
des mouvements d’art indé-
pendant des années 1970, a-
t-il indiqué à l’ATS. Le met-
teur en scène et programma-
teur d’origine espagnole s’est
entouré d’une équipe gene-
voise pour rester fidèle à l’an-
crage du festival dans la cité.
/ats

Festival de Genève la Bâ-
tie, du 1er au 16 septem-
bre. www.batie.ch

Papilles de la Bâtie
FESTIVAL La nouvelle équipe réunie autour de Maurici Farré a présenté

70 événements culturels. Toujours une plate-forme d’expériences

Le groupe Velma fera partie de la programmation musicale du festival genevois. PHOTO ARCH-MARCHON

C E N T R E K L E E

Bruce Nauman
et Jeff Wall

Un an après son ouver-
ture, le Centre Paul
Klee à Berne organise

sa première exposition d’art
contemporain. Jusqu’au
27 août, il présente quinze
œuvres d’artistes qui interro-
gent l’équilibre physique et
psychique. L’exposition est in-
titulée «Irritation de l’équilibre
- l’art contemporain au Centre
Paul Klee».

Elle montre des dessins, des
photos, des vidéos, des sculptu-
res et des installations de Bruce
Nauman, Jeff Wall, Dennis Op-
penheim, Serge Spitzer et des
Suisses Roman Signer et Chris-
toph Rütimann, notamment.
/ats
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LE DOSSIER DE

SUISSE MONDE
UNION EUROPÉENNE Les
syndicats réclament un volet
social dans le cadre du mil-
liard d’aide à l’Est.
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KOWEÏT Les femmes se sont
rendues en masse aux urnes
hier lors du premier scrutin
qui leur était ouvert.
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Israël n’a pas fait dans le
détail. En quelques heu-
res, toute la direction po-

litique du Hamas a été déca-
pitée en Cisjordanie. Une
soixantaine de ministres, de
députés et de maires ont été
arrêtés lors d’une rafle sans
précédent.

De leur côté, les dirigeants
du Hamas, qui se trouvent
dans la bande de Gaza, tels
qu’Ismaïl Hanyieh le premier
ministre, ne perdent, semble-
t-il, rien pour attendre. Ils vi-
vent désormais sous la menace

permanente d’un enlèvement
ou d’une opération d’élimina-
tion «ciblée».

«Israël va imposer de nouvelles
règles du jeu avec les organisations
terroristes», a prévenu Amir Pe-
retz, le ministre de la Défense.
«Nous allons leur montrer qu’en
matière d’enlèvements nous som-
mes des professionnels», a suren-
chéri Benyamin Ben Eliezer,
un ministre membre du cabi-
net de sécurité. Bref, les diri-
geants israéliens estiment avoir
les mains libres depuis l’enlè-
vement, dimanche, d’un sol-
dat et le meurtre d’un jeune
colon en Cisjordanie. Toute la
question est de savoir jusqu’où

Ehud Olmert est prêt à aller.
Seule certitude: le premier mi-
nistre estime avoir l’occasion
d’en finir avec un gouverne-

ment du Hamas accusé d’en-
courager depuis des mois les
tirs de centaines de roquettes
contre le sud d’Israël.

Jusqu’à présent, l’État hé-
breu avait agi sur le front po-
litique en faisant le vide au-
tour de ce gouvernement en
état de cessation de paie-
ment depuis le gel de l’aide
américaine et européenne.

Exercer des pressions
L’objectif avoué était

d’exercer des pressions tel-
les que l’Autorité palesti-
nienne s’effondre afin de
pouvoir organiser de nou-
velles élections dans les pro-
chains mois censées rame-
ner le Fatah de Mahmoud
Abbas, le président palesti-
nen, au pouvoir.

Ce scénario connaissait
toutefois quelques ratés.
«Nous avons tentéd’aiderMah-
moud Abbas, mais il n’a pas eu
le courage de dissoudre ce gou-
vernement qui s’apparente à

une organisation d’assassins»,
déplore Benyamin Ben Elie-
zer.

Selon la radio publique is-
raélienne, Youval Diskin, le
chef du Shin Beth, le service
de sécurité intérieure
chargé de la lutte antiterro-
riste avait prévenu dès di-
manche Mahmoud Abbas
qu’Israël ne permettrait pas
au gouvernement du Hamas
de «survivre» si le soldat en-
levé n’était pas libéré dans
les 24 heures.

En attaquant de front 
le Hamas, Israël 

a pris le risque de 
provoquer le chaos 
dans les territoires 

palestiniens 
Apparemment décidé à al-

ler jusqu’au bout, Ehoud Ol-
mert a exclu toute négociation
et «marchandage» sur un éven-

tuel échange du soldat contre
certains des 8500 prisonniers
palestiniens détenus en Israël
ou les ministres arrêtés. «Si
nous cédons, nous aurons droit à
des enlèvements tous les deux
jours», explique Meïr Shetreet,
un ministre.

En fait, la véritable incon-
nue porte sur la réaction de
la communauté internatio-
nale et surtout des Etats-Unis.
Dans un premier temps, la
Maison-Blanche a affirmé
qu’Israël avait «le droit de se dé-
fendre». Plus prudente, Con-
doleezza Rice, la secrétaire
d’État, a appelé chacune des
parties à faire preuve de «res-
ponsabilité».

En attaquant de front le Ha-
mas, Israël a pris le risque de
provoquer le chaos dans les
territoires palestiniens, ce qui
est susceptible d’enflammer
le Moyen-Orient et de porter
atteinte aux intérêts d’un
grand allié américain déjà en-
lisé en Irak. /MHE-Le Figaro

Le Hamas frappé au cœur
PROCHE-ORIENT Tout en poursuivant son offensive dans la bande de Gaza, Israël arrête une soixantaine
de dirgeants liés au mouvement islamiste. Objectif: provoquer l’effondrement de l’Autorité palestinienne

Sur les fauteuils du parlement palestinien à Ramallah, les portraits des députés islamistes arrêtés par l’armée israélienne.
PHOTO KEYSTONE

Israël s’est dit déterminé hier à poursuivre son offen-
sive dans la bande de Gaza, alors que les activistes pa-
lestiniens ont menacé de tuer le caporal Shalit enlevé di-
manche dernier. Lancées mercredi, les opérations se sont
traduites par d’énormes dégâts infligés aux infrastructu-
res, notamment la destruction de l’unique centrale élec-
trique de Gaza. Mais l’action la plus spectaculaire a été
l’arrestation, avant l’aube en Cisjordanie, d’un tiers du
cabinet palestinien, soit pas moins de 64 élus. Les forces
israéliennes ont notamment capturé le ministre des Fi-
nances, Omar Abdel-Razek. Israël tient le Hamas pour
responsable de l’enlèvement du caporal Shalit.

Par ailleurs, le corps d’un colon enlevé dimanche par
des activistes palestiniens a été retrouvé à Ramallah par
l’armée israélienne, dans la nuit de mercredi à hier. Un
groupe armé palestinien, les Comités de la résistance po-
pulaire, avait revendiqué l’enlèvement du colon en Cisjor-
danie et affirmé qu’il exécuterait son otage si l’offensive
israélienne lancée dans la bande de Gaza ne cessait pas.
Retour sur la rafle en Cisjordanie. /ats-afp-reuters

Ehoud Olmert connaît
sa première crise gran-
deur nature. Trois

mois après son élection, il
doit faire ses preuves sans es-
pérer le moindre état de
grâce. L’épreuve est d’autant
plus périlleuse que les Israé-
liens ne vont pas manquer de
comparer ses capacités à résis-
ter aux tensions à celles de son
prédécesseur.

Dans un premier temps,
Ehoud Olmert – qui contrai-
rement à Ariel Sharon n’a pas

de passé militaire prestigieux
derrière lui – a choisi la ma-
nière forte en ordonnant la
réoccupation partielle de la
bande de Gaza évacuée l’an
dernier et l’arrestation de mi-
nistres du Hamas. L’opinion
publique semble le soutenir
dans cette voie.

Chemin miné
Rien ne dit toutefois qu’il

en sera toujours ainsi. Son
chemin est en effet miné de
toutes parts. Il pourrait se met-

tre les Israéliens à dos si le sol-
dat enlevé dimanche par des
extrémistes palestiniens était
exécuté par ses ravisseurs ou si
une opération commando
destinée à le sauver venait à
échouer.

Mais ce risque existe aussi si
le premier ministre décide
malgré ses dénégations de li-
bérer des prisonniers palesti-
niens en échange de ce jeune
militaire.

Plus inquiétant pour lui:
l’épreuve de force militaire

engagée pourrait porter un
coup fatal à son plan dit de
«regroupement».

Ce projet, placé au cœur de
sa campagne électorale, pré-
voit qu’Israël, faute de parte-
naire palestinien, fixe de fa-
çon unilatérale ses frontières
en Cisjordanie en annexant
les grands blocs de colonies.
Ce plan prévoit aussi un re-
trait israélien de la grande
majorité de cette région cen-
sée passer sous le contrôle
d’un futur Etat palestinien.

Mais l’anarchie actuelle au
sein de l’Autorité palesti-
nienne inquiète au plus au
point les Israéliens, qui re-
doutent que leurs villes soient
à la portée de tirs de roquet-
tes palestiniennes.

Menace d’attaques
Benyamin Nétanyahou, le

chef de l’opposition de
droite, entretient cette an-
goisse en agitant la menace
d’attaques contre l’aéroport
Ben-Gourion près de Tel-

Aviv. Signe des temps: seul
un tiers des Israéliens sou-
tient le plan d’Olmert, selon
un récent sondage.

S’il devait renoncer au
grand dessein de son man-
dat, Ehoud Olmert serait à
coup sûr fragilisé.

Kadima, son nouveau
parti, apparaîtrait comme
une coalition d’ambitions
personnelles susceptible
d’imploser en l’absence
d’un dénominateur com-
mun minimal. /MHE

Un pari risqué pour le premier ministre israélien Ehoud Olmert

Un soldat israélien transporte un obus lors de l’offensive lancée au nord de la bande
de Gaza. PHOTO KEYSTONE



Comment participer au tirage au sort:
Par SMS (Fr. 1.–/SMS). Sur votre mobile, tapez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre (par exemple: EXP MAR 123456). Envoyez ensuite votre message au No 900.
Par téléphone (Fr. 1.–/appel). Appelez le 0901 141 200. Tapez le code audiophone.  Composez ensuite votre numéro de carte de membre suivi de la touche #
Par carte postale. Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre. Déposez votre carte auprés de la réception de L’Express (rue Saint-Maurice, Neuchâtel)
Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous, excepté les collaborateurs de la SNP et de leur famille directe. Les gagnants seront avertis personnellement. Tout recours juridique est exclu.

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

Tél. 032 910 20 42 Fax: 032 910 20 39

Code SMS: DUO LAB
Code audiophone: 7

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
30 juin à minuit

Notre labyrinthe est la plus grande maquette du monde. Avec son parcours de
3 kilomètres, il vous emmène à la découverte des villes et villages valaisans et
vous permet de pénétrer chaque recoin de nos plus secrètes vallées. Espace vert
et de loisirs, le Labyrinthe Aventure c'est avant tout un cadre naturel éblouis-
sant à visiter en promenade d'école, en famille ou même en solitaire. Situé 
entre Saint-Maurice et Martigny, notre parc invite les aventuriers de tous âges à

partager des moments de plaisir dans une ambiance 
conviviale et authentique.

Labyrinthe Aventure
Evionnaz VS, du 1er mars au 30 novembre

Code SMS: DUO FERDI
Code audiophone: 1

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 30 juin à minuit

Festival Rock
Oz'Arènes
16 et 17 août 2006 - Avenches 

Pour son quinzième rugissement, le festival sort toutes griffes dehors
pour nous présenter une programmation "lionesque" 
Mercredi  16  août les arènes vont vibrer grâce à l'énergique Jamiroquai.
Jeudi  17  août nous serons sous le charme de Calexico, Franz Ferdinand
et TV on the Radio.
Il y en aura pour tous les goûts, mais le fil rouge restera fidèle au label
qualité qui dicte les choix de programmation. A la pointe des sons ac-
tuels comme dans les tendances musicales confirmées, Rock Oz'Arènes
saura à nouveau réunir un large public dans une ambiance et un cadre
absolument unique.
Cette quinzième moisson estivale de musiques et de rencontres promet
d'être la plus belle de toutes les éditions.

Les bateaux du Saut du Doubs vous proposent une croisière 
exceptionnelle au cœur des bassins du Doubs : 1er site naturel de 
Franche-Comté. Inaccessible par la route, ce décor vous laissera un 
souvenir inoubliable. Laissez-vous glisser entre ses hauts canyons
abrupts d'où vous pourrez contempler grottes mystérieuses et rochers
chargés de légendes.
Durée de la visite avec escale : environ 2 heures
Départs réguliers de 10h00 à 18h00
Départ des bateaux depuis le pavillon d'accueil situé à l'entrée 
de Villers-le-Lac à droite.
Accès depuis la Suisse : 
- Vallorbe/Pontarlier/Morteau
- Le Locle/douane Col des Roches et sortir au rond point
(2ème sortie Villers-le-Lac)

Bateaux du SAUT DU DOUBS
Compagnie Droz-Bartholet
Les Terres Rouges
F- 25 130 Villers-le-Lac
Tél. +33 (0)3.81.68.13.25 

ou www.sautdudoubs.fr 
ou info@sautdudoubs.fr

Croisière promenade 
au Saut du Doubs et ses canyons

BUTTES - LA ROBELLA

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

FLANERIES MUSICALES DE NEUCHÂTEL

Concert des jeunes talents 
Chantal Meystre, trompette; Clara Meloni, chant;
Frédéric Zosso, saxophone
Salle de l’Académie, Hôtel du Peyrou à Neuchâtel
Je 6 juillet à 20h30
Prix d’entrée : Fr. 20.-. Billets à l’entrée

POESIE EN ARROSOIR

Heureux qui comme un poème... 
Excursion poétique
Evologia - Ancien site de Cernier à Cernier
Du je 6 au sa 8 juillet à 21h30. 
Du lu 10 au di 16 juillet à 21h30. 
Départ du parking d’Evologia
Prix d’entrée : Fr. 20.-. Carte journalière pour 2 spectacles
le même jour: Fr. 30.- 
Réservations: Région Val-de-Ruz, tél. 032 889 63 06
Renseignements: www.evologia.ch

POESIE EN ARROSOIR

Hommage à Omar Khayyâm 
Poésie pour contrebasse et voix
Evologia - Ancien site de Cernier à Cernier
Je 6 juillet à 19h00. Serres horticoles. 
Prix d’entrée : Fr. 20.-. Carte journalière pour 2 spectacles
le même jour: Fr. 30.- 
Réservations: Région Val-de-Ruz, tél. 032 889 63 06
Renseignements: www.evologia.ch

Rabais
Fr. 5.–

Code SMS: DUO JAMI
Code audiophone: 9

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 30 juin à minuit

Code SMS: DUO DOU
Code audiophone: 4

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
30 juin à minuit

20 x 2
invitations

20 x 2
invitations pour 

le 16 août

10 x 2
invitations pour 

le 17 août

20 x 2
invitations
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Le référendum doit être
déposé dans quinze
jours. Le peuple votera

donc, fin novembre, sur la
nouvelle loi concernant la
coopération avec les pays de
l’Est, base légale pour déblo-
quer en leur faveur la somme
de 1 milliard de francs sur
cinq ans. En fait, cette «con-
tribution suisse à la réduction
des disparités sociales et éco-
nomiques» dans ces pays
s’étalera sur dix ans.

C’est aussi le prix réclamé
par l’Union européenne pour
les débouchés commerciaux
que la Suisse obtient dans ses
dix nouveaux pays membres.
Les milieux économiques y
sont donc favorables, d’autant
que ce milliard n’est que la
poursuite de l’effort suisse en
faveur des pays de l’Est depuis
la chute du Mur de Berlin. Cet
appui suffira-t-il pour le vote
de novembre?

Convaincre les militants
Les syndicats ne le pensent

pas. Il faudra aussi convaincre
le peuple, et surtout les tra-
vailleurs. Or, dit Jean-Claude
Rennwald, vice-président de
l’Union syndicale suisse,
«quandon leurparlede croissance
économique, ils constatent que la
création d’emplois ne suit pas et
que de grands patrons s’octroient
des salaires ahurissants». Il faut
donc autre chose.

Une délégation syndicale
s’est adressée à la conseillère
fédérale Micheline Calmy-Rey
pour lui soumettre quelques
propositions. Leur idée est de
réserver une partie des crédits,
par exemple 2% du milliard, à
des projets de promotion du
dialogue social et des conven-
tions collectives de travail. Des
projets à développer dans les
pays bénéficiaires de l’aide.

Pour les syndicats, de tels
projets contribueraient à éle-
ver le pouvoir d’achat dans ces
pays. Ce qui, du même coup,
réduirait la tentation des em-
ployeurs suisses d’y chercher
une main-d’œuvre meilleur
marché, ainsi que la tendance
des travailleurs de l’Est à émi-
grer. Autrement dit: moins de
dumping social et de sous-en-
chère salariale en Suisse.

Front commun
Idée complémentaire des

syndicats: amener les organi-
sations patronales à collabo-
rer avec les syndicats et la
Confédération pour mettre
en œuvre de tels projets. Ceci
dans un front commun pour
la votation de novembre,

comme pour les mesures
d’accompagnement à la libre
circulation, négociées entre
partenaires sociaux sous
l’égide de l’Etat.

La Suisse décide de ma-
nière autonome de l’affecta-
tion générale des crédits,
sans passer par le Fonds de
cohésion de l’UE. Mais, rap-
pelle le Département fédéral
des affaires étrangères, un
accord sera négocié avec
chacun des dix pays bénéfi-
ciaires, avec des projets défi-
nis en fonction de leurs be-
soins et de leurs attentes.
Difficile, donc, de les déter-
miner à l’avance.

Ce qui fait dire à Chantal
Balet, responsable romande
d’Economiesuisse, que la

proposition syndicale n’est
réaliste ni juridiquement, ni
politiquement: «Outre qu’il se-
rait difficile d’inscrire de nou-
veaux programmes dans cette

coopération, je vois mal les par-
tenaires sociaux de l’Est accepter
que des Suisses viennent leur
donnerdes leçons de dialogue so-
cial». /FNU

Pour un milliard «social»
UNION EUROPÉENNE Pour ne pas perdre la votation de novembre, les syndicats réclament

un volet «dialogue social» dans le milliard d’aide à l’Est. Mais l’idée suscite encore peu d’écho

PUBLICITÉ

La contribution suisse à la réduction des disparités sociales et économiques dans les dix nouveaux pays membres de l’Union
européenne s’étalera sur dix ans. Ici, deux femmes et une fillette dans la ville polonaise de Slubice. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
ZONES À BÂTIR � Contingen-
tement envisagé. La Confédé-
ration envisage d’introduire
un contingentement de la sur-
face constructible en Suisse.
Son but est de mieux gérer les
zones à bâtir qui sont dans
l’ensemble trop étendues et
mal situées, faussant ainsi le
marché foncier. La surface
constructible pourrait ainsi
être restreinte par l’introduc-
tion de droits d’utilisation des
surfaces. Ces certificats d’utili-
sation seront mis aux enchè-
res à intervalles réguliers. Ils
pourront aussi faire l’objet de
transactions. /ats

PROCÉDURE CIVILE � Projet
d’uniformisation. Un seul
code de procédure civile
pour remplacer les 26 codes
cantonaux: le Conseil fédéral
a approuvé hier le message
sur l’unification de la procé-
dure civile. Il s’agit de mettre
fin au morcellement actuel
du droit et à l’insécurité juri-
dique qui en découle, a ex-
pliqué le ministre de la Jus-
tice, Christoph Blocher. Les
délibérations au Parlement
devraient durer près de deux
ans. /ap

ANIMAUX � Expérimentation
en hausse. Les scientifiques
ont utilisé en 2005 plus d’un
demi-million d’animaux
(550.505) pour des expérien-
ces en laboratoire. Les chif-
fres enregistrent une hausse

marquée par rapport à 2004
(+10,6%). Les souris (photo
keystone) ont la cote auprès
des chercheurs. Elles ont été
60.000 de plus à rejoindre les
laboratoires l’an dernier.
Pour leur part, les organisa-
tions de défense des animaux
ont manifesté leur inquiétude
devant l’ampleur du phéno-
mène. /ats

CHAÎNE DU BONHEUR
� Record de dons. La Chaîne
du bonheur a vécu une an-
née 2005 record en totalisant
des dons pour 271,9 millions
de francs. Pas moins de
204,1 millions ont été versés
aux victimes du tsunami en
Asie. La Chaîne du bonheur
a en outre collecté 49,2 mil-
lions de francs pour les in-
tempéries d’août en Suisse,
10,9 millions pour le trem-
blement de terre au Cache-
mire d’octobre 2005 et
7,7 millions pour d’autres
campagnes. /ap

LAUSANNE � Pédophile con-
damné. Un homme de vingt-
huit ans qui avait abusé à plu-
sieurs reprises du fils d’une
amie âgé de sept ans, dont il
s’occupait souvent, a écopé
hier de six ans de réclusion
devant le Tribunal correc-
tionnel de Lausanne. Il se
voit en outre expulsé du ter-
ritoire suisse pour une durée
de quinze ans. Ce ressortis-
sant équatorien a été princi-
palement condamné pour
contrainte sexuelle et actes
d’ordre sexuel avec des en-
fants. /ats

C R I M I N A L I T É

Infractions
en fort
recul

Le nombre d’infrac-
tions enregistrées en
2005 a reculé pour la

première fois depuis cinq
ans. L’Office fédéral de la
police (fedpol) a recensé
303.270 dénonciations, soit
une baisse de 10,5% par
rapport à 2004. Le nombre
d’infractions est retombé
au niveau de 1995.

Ce phénomène est essen-
tiellement dû à la baisse de
13,9% des vols et des tenta-
tives de vol, qui se montent
à 205.000. Avec 225 victi-
mes, le nombre d’homici-
des et de tentatives d’homi-
cide a pour sa part reculé
de 4,2%.

Parmi les augmentations
observées figurent celles
des viols (+12,7 %), des
contraintes (+5,3%) et des
menaces (+2,5%). A noter
toutefois que ces délits
sont poursuivis d’office de-
puis avril 2004 et que 2005
était la première année
complète où ces infrac-
tions figuraient dans la sta-
tistique. Fedpol ne peut
pas dire si les deux phéno-
mènes sont liés.

Suspects mineurs
La part de suspects mi-

neurs a légèrement baissé,
passant de 18% en 2004 à
17,9% en 2005. Le même
phénomène s’est vérifié
pour les suspects étrangers
(de 53,9% à 52,8%). Les
dénonciations liées aux stu-
péfiants sont elles aussi res-
tées plutôt stables, avec un
recul de 2%, à 49.450. En-
fin, les dénonciations pour
trafic de drogue ont baissé
de 292 à 231.

S’agissant de la consom-
mation, fedpol a aussi enre-
gistré un recul (–602, à
40.432). Mais alors que la
tendance est à la baisse
pour la marijuana, les dé-
nonciations ont augmenté
de 23% pour l’ecstasy. Le
nombre de décès dus à la
drogue est de son côté passé
de 182 à 211. /ats-ap

La libre circulation des
personnes avec
l’Union européenne

n’a pas plombé les salaires
entre 2002 et 2005.

L’arrivée de travailleurs
immigrés n’a généralement
pas non plus entraîné de
pertes d’emplois chez les
indigènes, même si le mar-
ché du travail a pu être af-
fecté dans la région lémani-

que et au Tessin, révèle le
deuxième rapport de l’Ob-
servatoire sur la libre circu-
lation publié hier.

Travailleurs immigrés
Les travailleurs immigrés

sont venus principalement
compléter la main-d'œuvre
indigène, généralement sans
la remplacer ni l’évincer,
ajoute le rapport. /ap

Marché du travail préservé
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Les Koweïtiennes vo-
taient massivement
hier, pour la première

fois dans l’histoire de cet
émirat conservateur du
Golfe, pour élire un nou-
veau Parlement.
«Aujourd’hui, les femmes ont

gagnéen venantvoteret jepense
qu’il s’agit d’un succès impor-
tant pour les femmes», a dé-
claré le ministre de l’Inté-
rieur sortant, cheikh Jaber
al-Moubarak al-Sabah, lors
d’une conférence de presse
en début d’après-midi, plus
de quatre heures après l’ou-
verture du scrutin.

Il a qualifié la participa-
tion de «très élevée» et «sans
précédent» en raison de cette
participation massive des
femmes. Il n’a pas fourni de
chiffres. Mais, selon la télévi-
sion d’Etat, le taux de parti-
cipation dans certains bu-
reaux atteignait les 40%
après seulement quatre heu-
res de vote, malgré une cha-
leur étouffante qui appro-
chait les 50 degrés Celsius.

57% de femmes
Des dizaines de femmes

attendaient devant ces bu-
reaux avant même leur ou-
verture, à 8h locales. Quel-
que 340.000 personnes (en-
viron 195.000 femmes et
145.000 hommes), sur une
population autochtone d’un
million d’habitants, étaient
appelées à élire 50 députés,
à raison de deux par cir-
conscription.

Conformément à la loi
électorale et à la tradition
musulmane, femmes et
hommes votaient séparé-
ment, dans des bureaux de
vote distincts. Dans le cas

des hommes, c’était la 11e
fois qu’ils participaient à des
législatives depuis 1962.
C’était en revanche la pre-
mière fois pour les femmes
depuis qu’elles ont obtenu
les droits de vote et d’éligibi-
lité, en mai 2005.

Vingt-huit femmes figu-
raient parmi les 249 candi-
dats en lice, mais les analys-
tes estimaient que les chan-
ces de voir l’une d’entre el-
les élue étaient très faibles
en raison du système électo-
ral. Certaines ont affirmé
avoir été victimes d’actes

d’intimidation durant leur
campagne et l’une d’elles
s’est même retirée à la suite
de menaces de mort.

Dans le centre de vote
pour femmes, dans la localité
de Sabah al-Salem, Zahra Ra-
madan Benbehani, 54 ans, a
été la première à voter.

Après une crise politique
Avec près de 31.000 élec-

teurs inscrits, dont plus de
19.000 femmes, cette 21e
circonscription, située dans
une zone tribale ultra-con-
servatrice, est la plus grande

du pays par le nombre. Vê-
tue d’une abaya, longue
robe noire traditionnelle en-
veloppant tout le corps de la
tête aux pieds, et la tête cou-
verte d’un foulard noir lais-
sant apparaître son visage,
cette femme paralysée est ve-
nue dans un fauteuil roulant
poussé par sa fille Halima
Abbas, 25 ans.
«J’ai tenu à être la première

à voter. Je suis tellement heu-
reuse que je n’ai pas pu dormir
de la nuit», a déclaré Mme
Benbehani après avoir dé-
posé son bulletin dans

l’urne. Interrogée sur son
choix, elle a assuré avoir
voté pour deux hommes,
«parce que j’ai choisi les plus
capables. C’est mon choix, ce
n’est pas celui de ma famille.
Personne ne m’a dicté ce
choix», a-t-elle ajouté.

Ces élections anticipées
résultent d’une crise politi-
que entre le gouvernement
et le Parlement déclenchée
par un projet de réforme
électorale, qui a amené
l’émir, cheikh Sabah al-Ah-
mad al-Sabah, à dissoudre la
Chambre le 21 mai. /ats-afp

Les Koweïtiennes en force
KOWEÏT Un an après avoir obtenu leurs droits civiques, les Koweïtiennes se sont massivement
rendues aux urnes lors du premier scrutin législatif ouvert aux femmes. Mais rien n’est gagné

Des Koweïtiennes portant des roses font la queue pour voter à Koweït City. C’est la première fois dans l’histoire du pays
que les femmes sont autorisées à participer aux votations. PHOTO KEYSTONE

Le maintien en déten-
tion du principal sus-
pect dans l’enquête

sur le meurtre de deux pe-
tites filles à Liège en Belgi-
que a été décidé hier par
un tribunal, alors que les
résultats préliminaires des
autopsies ont montré que
les enfants avaient été
étranglées, selon des infor-
mations de la presse.

Sous les verrous
La chaîne VRT a rap-

porté que Stacy Lemmens,
sept ans, et Nathalie Mahy,
dix ans, avaient été étran-
glées et que l’une d’elles
avait été violée avant sa
mort. Des responsables de
la police et de la justice ont
refusé dans l’immédiat de
confirmer ces informa-
tions, au lendemain de la
découverte des corps des
fillettes. Mercredi, ils
avaient précisé que les
deux enfants avaient été
tuées.

Abdallah Aïd Oud, âgé
de 39 ans, déjà condamné
pour agressions sexuelles
sur mineures, a été inculpé

de l’enlèvement des fillettes
et placé en détention de-
puis qu’il s’est présenté de
lui-même aux forces de l’or-
dre le 13 juin.

L’homme dément toute
implication dans la dispari-
tion des deux fillettes, dont
les corps ont été retrouvés
mercredi à Liège après dix-

huit jours de recherches, et
ses avocats affirment que
rien ne prouve qu’il est lié
aux homicides.

Les parents des deux en-
fants se sont rendus hier à
la morgue, selon les autori-
tés.

Des fleurs et des bougies
ont été déposées près du

lieu où les cadavres ont été
trouvés, alors que les cama-
rades de classe des deux pe-
tites filles ne sont pas allés à
l’école hier, sur décision de
la direction de l’établisse-
ment, après le choc provo-
qué par la découverte. Le
Parlement belge a quant à
lui annulé sa séance hebdo-
madaire en hommage aux
jeunes victimes.

Mesures européennes
A la lumière de ces homi-

cides, le commissaire euro-
péen à la Justice Franco
Frattini a exhorté l’ensem-
ble des Etats membres de
l’UE à renforcer leur lutte
contre la pédophilie et la
pornographie enfantine.

Il a précisé à Bruxelles
que la Commission euro-
péenne allait adopter une
charte sur les droits des en-
fants la semaine prochaine,
pour accroître le niveau de
protection.

La disparition des fillettes
a profondément choqué la
Belgique et ranimé des sou-
venirs douloureux, après
l’affaire Marc Dutroux. /ap

La police belge lors de ses investigations hier sur le site où
les corps des fillettes ont été retrouvés. PHOTO KEYSTONE

Elles auraient été étranglées
BELGIQUE Selon les autopsies effectuées hier, Stacy et Nathalie auraient été

tuées par strangulation. Le principal suspect sera maintenu en détention

G U A N T A N A M O

George Bush
désavoué

La Cour suprême
américaine a jugé
hier que le président

George Bush avait outre-
passé ses pouvoirs en or-
donnant que les détenus de
la base de Guantanamo, à
Cuba, soient jugés devant
des tribunaux militaires
pour crimes de guerre.

Cette décision a tout d’un
reproche adressé à l’admi-
nistration américaine. Le
juge John Paul Stevens a ré-
digé cet arrêt, estimant que
les procès proposés étaient
illégaux au regard du droit
américain et des Conven-
tions de Genève.

La décision porte sur le
cas de Salim Ahmed Ham-
dan, un Yéménite qui a tra-
vaillé comme garde du corps
et chauffeur d’Oussama ben
Laden. Cet homme âgé de
36 ans a passé quatre ans à
Guantanamo. Il est accusé
de conspiration contre des
citoyens américains de 1996
à novembre 2001.

Critiques internationales
S’exprimant depuis la

Maison-Blanche peu après
l’annonce de la Cour su-
prême, le président Bush a
refusé de dire hier si la déci-
sion le pousserait à fermer le
centre de détention à Cuba,
et a précisé qu’il recherche-
rait l’appui du Congrès pour
que des individus suspectés
de terrorisme passent en ju-
gement devant des tribu-
naux militaires.

Le centre de détention a
été la cible de critiques in-
ternationales. Des centaines
d’individus suspectés de
liens avec al-Qaïda et les tali-
bans y ont été conduits de-
puis 2002. Trois détenus se
sont suicidés à Guantanamo
courant juin, déclenchant
une nouvelle salve de criti-
ques et d’appels à la ferme-
ture de la base. /ap

EN BREFZ
TIMOR ORIENTAL � Ten-
sions. Les partisans de l’ex-
premier ministre du Timor
oriental, Mari Alkatiri, ont
donné hier de la voix tandis
que personne ne l’a encore
remplacé à la tête du gouver-
nement. Ils ont demandé au
président Xanana Gusmao de
respecter le Fretilin, le parti de
Mari Alkatiri. Entassés dans
au moins 150 voitures et ca-
mions remplis, ils ont con-
vergé vers Dili, la capitale du
petit pays déstabilisé, pour un
rassemblement à haut risque
vu les divisions et la tension ré-
gnant dans la ville. Des soldats
des forces internationales ont
surveillé de près ces 3000 fidè-
les. /ats-afp-reuters

ONU � Un droit d’autonomie.
Près de 350 millions d’autoch-
tones dans le monde ont ob-
tenu hier à Genève une vic-
toire, après 22 ans de discus-
sions au sein de l’ONU. Le
projet de Déclaration sur les
droits des peuples autochto-
nes a été adopté. Le texte, non
contraignant, reconnaît le
principe du droit à l’autodé-
termination des peuples au-
tochtones. Il prévoit qu’ils
donnent leur consentement à
l’exploitation de leurs ressour-
ces naturelles et le texte limite
les activités militaires sur leur
territoire. /ats

E S P A G N E

Dialogue
ouvert

avec l’ETA

Le chefdu gouvernement
espagnol, José Luis Ro-
driguez Zapatero, a an-

noncé hier devant la presse au
congrès des députés que son
gouvernement «va commencer
un dialogue avec l’ETA». L’orga-
nisation séparatiste basque ob-
serve depuis le 24 mars un ces-
sez-le-feu permanent.

José Luis Rodriguez Zapa-
tero a annoncé que son «gou-
vernement va commencerun dialo-
gue avec l’ETA, en maintenant le
principe irrévocable selon lequel les
questions politiques ne se résolvent
qu’avec les représentants légitimes
de la volontépopulaire».

Le chefdu gouvernement es-
pagnol a promis d’aborder ce
défi crucial de son mandat avec
«détermination et prudence», dans
le «respect de la mémoire» des
quelque 850 morts du terro-
risme basque depuis 1968. «La
démocratie ne paiera aucun prix
politiquepouratteindrelapaix», a-
t-il ajouté.

Cette mesure intervient
«sous les auspices» d’une résolu-
tion adoptée en mai 2005 par
les députés espagnols, sauf
ceux du Parti Populaire
(droite). /ats-afp
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150 ans de croissance

La santé des avoirs de
nos clients reflète la régularité 
de nos performances

�
SMI

7541.0

+1.46%

�
Dow Jones

11054.2

+0.73%

�
Euro/CHF

1.5651

+0.02%

�
Dollar/CHF

1.2479

+0.16%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
ADV Digital N +13.4% 
BT&T Timelife +12.8% 
Golay Buchel BP +8.1% 
Micronas N +5.9% 
Mikron N +5.6% 
COS P +5.5% 

Plus fortes baisses 
Nextrom I -12.8% 
Edipresse P -4.7% 
Agefi Groupe N -4.2% 
New Venturetec P -4.1% 
EE Simplon P -3.9% 
Dufry N -3.6% 

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 . . . . . . . . . . . . . . 2.83 2.84
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 5.25 5.25
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.06 4.09
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.71 4.74
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.92 1.91

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

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

29/6 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 7541.08 7431.90 8158.89 6113.14
Swiss Performance Index 5870.06 5788.21 6365.65 4669.32
Dow Jones (New York) 11054.26 10973.56 11670.19 10156.46
Nasdaq Comp. (New York) 2134.09 2111.84 2375.54 2025.58
DJ Euro Stoxx 50 3576.06 3506.02 3897.40 3079.89
DAX 30 (Francfort) 5581.67 5456.87 6162.37 4444.94
FTSE 100 (Londres) 5678.60 5678.60 6132.70 5022.10
CAC 40 (Paris) 4880.38 4774.00 5329.16 4089.27
Nikkei 225 (Tokyo) 15121.15 14886.11 17563.37 11540.93

SMI 29/6 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 15.30 15.00 18.35 8.01 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 69.60 68.90 86.65 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 92.40 87.85 96.10 61.70 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 67.60 66.85 86.30 64.95 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 17.25 16.80 21.97 16.21 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 67.05 65.60 79.80 48.65 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 952.50 943.50 1071.00 735.50 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 92.10 89.35 112.46 74.73 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 103.70 100.70 127.00 63.85 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 29.45 29.35 55.30 28.70 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 83.15 82.40 92.10 68.50 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 378.50 376.00 404.25 324.50 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 286.00 284.75 324.00 248.80 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 65.75 64.70 74.45 59.15 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 53.75 52.60 66.40 39.50 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 199.60 197.10 208.60 158.10 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 844.00 830.50 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1152.00 1130.00 1348.60 855.20 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 41.80 41.05 46.70 34.30 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 201.70 196.50 232.00 166.50 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 280.00 273.75 307.25 161.40 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 84.85 83.05 103.40 75.50 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 399.00 395.25 434.00 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 160.50 156.40 192.98 121.48 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 148.80 146.20 161.30 133.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 131.90 130.60 151.30 98.05 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 266.00 262.75 337.50 211.45 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 123.60 120.50 150.80 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 52.40 52.30 61.75 48.75
Charles Voegele P . . . . . . 87.00 84.65 126.00 77.10
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 110.00 108.50 120.00 78.45
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 533.50 560.00 690.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 130.20 130.00 138.00 106.10
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1382.00 1385.00 1499.00 795.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 525.00 501.00 660.00 373.75
Gurit Holding P . . . . . . . . . 698.00 700.00 735.90 390.80
Helvetia-Patria N . . . . . . . 327.50 313.75 368.00 196.50
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 25.00 24.95 30.50 24.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . 87.25 85.00 99.00 51.85
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 47.45 47.10 65.50 40.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 13.20 12.50 19.95 12.00
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 75.40 74.20 79.80 46.00
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.00 63.00 64.60 52.51
Publigroupe N . . . . . . . . . . 399.00 401.00 423.00 342.00
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 453.00 434.00 563.50 351.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 92.00 89.95 105.20 76.55
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 296.75 289.75 355.25 206.90
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 9.50 10.90 14.00 9.05
Straumann N . . . . . . . . . . . 313.00 309.50 360.00 263.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 340.00 334.50 448.75 167.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.35 2.30 3.05 1.85

29/6 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 0.00 79.28 88.35 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 31.31 30.55 36.96 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 0.00 73.05 78.55 63.60
Am. Express Co . . . . . . . . . 52.85 52.18 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.65 27.41 28.75 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 36.50 36.30 41.07 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 82.73 82.64 89.58 61.30
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 0.00 72.71 82.00 47.42
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 62.04 61.36 65.98 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 48.25 47.85 50.71 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 42.78 42.42 44.76 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 24.12 23.85 41.99 23.53
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 41.04 40.89 45.75 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 61.90 61.12 65.96 54.51
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 6.24 6.36 11.18 6.34
General Electric . . . . . . . . 32.95 32.93 36.33 32.22
General Motors . . . . . . . . . 0.00 26.66 37.69 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 0.00 10.78 19.30 10.35
Hewlett-Packard . . . . . . . 31.74 31.59 34.51 23.07
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 76.96 76.56 89.94 73.50
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 18.90 18.66 28.84 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 59.24 59.23 66.10 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 32.86 31.97 36.74 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 23.48 23.16 28.38 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 59.23 58.91 61.19 52.07
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 23.03 22.90 28.17 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 56.29 55.77 62.50 51.95
Time Warner . . . . . . . . . . . 17.24 17.12 19.00 16.11

29/6 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 20.96 20.57 26.00 18.85
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.16 12.83 15.59 10.40
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.64 6.49 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 41.38 40.63 49.41 32.23
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 9.87 9.66 13.82 8.47
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 122.05 119.01 139.95 92.80
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.30 24.66 30.08 19.50
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.44 33.43 37.65 26.25
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 44.77 44.03 46.58 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 37.96 37.13 50.38 32.45
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 97.15 95.05 102.30 71.75
Deutsche Bank . . . . . . . . . 85.90 84.01 100.13 62.85
Deutsche Telekom . . . . . . 12.39 12.28 16.48 12.17
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 87.16 85.35 100.66 70.05
Ericsson LM (en SEK) . . . 23.10 22.80 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 16.56 16.28 25.73 16.12
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 33.00 32.84 33.24 25.21
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.96 29.32 33.83 22.65
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.68 8.59 9.90 6.45
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 71.90 70.85 76.45 56.20
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 14.15 14.16 15.29 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 75.30 74.05 85.95 60.80
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.62 42.39 48.06 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.45 15.21 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 23.66 22.89 28.65 20.53
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.63 11.53 12.26 10.97
Royal Dutch Shell A . . . . . 26.05 25.61 28.53 24.12
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 54.60 52.85 60.80 44.13
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 75.80 73.10 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 78.05 76.30 93.40 61.05
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 67.45 66.14 79.92 58.50
Société Générale . . . . . . . 112.70 110.00 126.70 80.10
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 12.90 12.70 14.16 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.15 49.48 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 17.42 17.12 20.30 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 27.21 26.70 29.60 24.39
Vodafone (en GBp) . . . . . . 115.00 113.00 136.00 109.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 77.50 78.50
Cont. Eq. Europe 138.85 138.65
Cont. Eq. N-Am. 210.45 209.40
Cont. Eq. Tiger 66.15 66.45
Count. Eq. Austria 192.10 193.10
Count. Eq. Euroland 122.40 122.65
Count. Eq. GB 189.90 189.00
Count. Eq. Japan 7911.00 7802.00
Switzerland 304.80 304.35
Sm&M. Caps Eur. 139.64 139.99
Sm&M. Caps NAm. 144.49 143.74
Sm&M. Caps Jap. 21141.00 21003.00
Sm&M. Caps Sw. 314.95 316.25
Eq. Value Switzer. 142.75 142.10
Sector Communic. 168.42 168.02
Sector Energy 663.47 653.42
Sect. Health Care 408.57 406.18
Sector Technology 145.91 145.58
Eq. Top Div Europe 105.32 105.20
Listed Priv Equity 93.50 93.56
Equity Intl 160.95 160.50
Emerging Markets 163.90 163.60
Gold 832.50 841.45
Life Cycle 2015 111.85 111.80
Life Cycle 2020 116.50 116.45
Life Cycle 2025 119.45 119.35

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 100.00 100.00
Bond Corp EUR 98.65 98.55
Bond Corp USD 95.25 95.45
Bond Conver. Intl 110.55 110.60
Bond Sfr 90.25 90.25
Bond Intl 90.60 90.55
Med-Ter Bd CHF B 105.06 105.06
Med-Ter Bd EUR B 110.15 110.16
Med-Ter Bd USD B 114.03 114.09
Bond Inv. AUD B 133.47 133.62
Bond Inv. CAD B 136.18 136.30
Bond Inv. CHF B 110.58 110.61
Bond Inv. EUR B 70.35 70.36
Bond Inv. GBP B 71.76 71.86
Bond Inv. JPY B 11402.00 11405.00
Bond Inv. USD B 116.45 116.64
Bond Inv. Intl B 107.20 107.21
Bd Opp. EUR 98.30 98.30
Bd Opp. H CHF 94.15 94.15
MM Fund AUD 178.70 178.67
MM Fund CAD 172.24 172.23
MM Fund CHF 142.57 142.57
MM Fund EUR 95.83 95.83
MM Fund GBP 114.92 114.91
MM Fund USD 177.05 177.01
Ifca 301.75 303.00

dern. préc. 
Green Invest 123.50 124.05
Ptf Income A 112.16 112.15
Ptf Income B 121.40 121.39
Ptf Yield A 138.35 138.28
Ptf Yield B 146.91 146.84
Ptf Yield A EUR 97.75 97.65
Ptf Yield B EUR 107.72 107.61
Ptf Balanced A 166.85 166.68
Ptf Balanced B 174.38 174.21
Ptf Bal. A EUR 99.95 99.78
Ptf Bal. B EUR 106.30 106.12
Ptf GI Bal. A 169.86 170.25
Ptf GI Bal. B 172.61 173.01
Ptf Growth A 215.96 215.61
Ptf Growth B 221.56 221.21
Ptf Growth A EUR 95.44 95.24
Ptf Growth B EUR 99.51 99.29
Ptf Equity A 263.84 263.06
Ptf Equity B 266.18 265.39
Ptf GI Eq. A EUR 101.94 102.21
Ptf GI Eq. B EUR 101.94 102.21
Valca 306.90 306.40
LPP Profil 3 138.10 138.10
LPP Univ. 3 132.15 132.15
LPP Divers. 3 155.00 154.90
LPP Oeko 3 115.50 115.70

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5446 1.5836 1.54 1.59 0.62 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2297 1.2627 1.2025 1.2925 0.77 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2332 2.2904 2.1875 2.3475 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.1023 1.1309 1.07 1.15 0.86 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0571 1.0847 1.0175 1.1225 89.08 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.8963 0.9253 0.86 0.96 1.04 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.5975 20.0835 18.95 20.75 4.81 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.7104 21.2324 20.1 21.9 4.56 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 586.45 590.45 10.38 10.63 1185.5 1205.5
Kg/CHF ..... 23481 23781.0 414.5 429.5 47634 48384.0
Vreneli ...... 131 148.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23300 23700.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 460.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 85.20 84.50
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LA BOURSEZ

PUBLICITÉ

Le tourisme internatio-
nal se remet des reculs
massifs du début du

millénaire. Les visiteurs étran-
gers ont dépensé 13,7 mil-
liards de francs en Suisse l’an
dernier, soit 4,7% de plus
qu’en 2004. Les vacanciers
suisses ont déboursé 11,6 mil-
liards hors du pays (+5,9%).

L’industrie du tourisme
continue à récupérer des
baisses enregistrées en 2001
et 2003, a indiqué hier l’Of-
fice fédéral de la statistique
(OFS). Les recettes issues des
voyageurs étrangers ont dé-
passé le record de 2000 l’an
dernier. Elles sont en outre
supérieures à celles des dix
dernières années. Les dépen-
ses des Helvètes affichent
aussi leur plus haut niveau sur
dix ans.

Solde positif
La balance touristique pré-

sente un solde positif de
2,2 milliards de francs, selon
les premières estimations de
l’OFS. Les nuitées hôtelières
constituent toujours la princi-
pale source des dépenses des
étrangers en Suisse, à savoir un
peu plus des trois quarts des re-
cettes touristiques.

Les hôtels et autres apparte-
ments de vacances, campings
ou auberges de jeunesse ont

perçu 6,9 milliards de francs,
soit 6% de plus sur un an.

Les excursions d’un jour et
le tourisme de transit ont à
nouveau progressé (+7,2%),
s’inscrivant à 3,3 milliards. Les
frontaliers ont dépensé
1,5 milliard de francs (-0,9%).

Les étudiants étrangers ont
rapporté 828 millions de
francs (+0,7%). Les patients
étrangers ont payé 1,1 milliard

de francs pour se faire soigner
en Suisse (+1,1%).

Selon les premières estima-
tions de l’OFS, les Helvètes ont
dépensé 10,1 milliards de
francs (+7,7%) en nuitées hô-
telières. Ils ont en revanche un
peu moins ouvert les cordons
de la bourse pour des visites
d’un jour à l’étranger. Les dé-
penses se montent à 1,4 mil-
liard de francs. /ats

Le tourisme cartonne
VOYAGES Les étrangers ont dépensé près de 14 milliards

en Suisse en 2005. C’est 4,7% de plus qu’en 2004

Touristes à Lucerne. Les recettes touristiques ont dépassé
le record enregistré en 2000. Elles sont supérieures à
celles des dix dernières années. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
OMC � Deiss confiant. Le
conseiller fédéral Joseph
Deiss a affirmé hier que le
groupe des pays importateurs
agricoles (G10) est prêt à
faire avancer une solution
dans le cadre des négocia-
tions de l’OMC. Il a déclaré
entamer les discussions avec
«un esprit ouvert». Alors
qu’une soixantaine de minis-
tres sont arrivés à Genève
pour sortir de l’impasse les
négociations à l’Organisation
mondiale du commerce
(OMC) d’ici à dimanche, le
chef du Département fédéral
de l’économie (DFE) n’a pas
écarté un accord à certaines
conditions. Le G10 et la
Suisse continuent de s’oppo-

ser au plafonnement des
droits de douane agricoles et
souhaitent obtenir des excep-
tions pour un certain nombre
de produits sensibles. /ats

INFLATION � Hausse en
juin. L’inflation en rythme
annuel s’est accrue en Suisse
en juin. Elle s’est inscrite à
1,6%, contre 1,4% en mai.
Par rapport au mois précé-
dent, les prix de juin sont en
revanche restés «pratique-
ment inchangés». L’indice des
prix à la consommation
(IPC) s’est inscrit à 101
points pour ce mois, comme
en mai, a indiqué hier l’Of-
fice fédéral de la statistique,
à Neuchâtel. /ats

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

Q-Cells
investit

à Yverdon

L’allemand Q-Cells,
deuxième produc-
teur mondial de cel-

lules solaires, va investir
11 millions de francs dans
une start-up d’Yverdon-les-
Bains (VD). VHF-Technolo-
gies pourra industrialiser
une nouvelle technologie
photovoltaïque flexible.

VHF Technologies a déve-
loppé une technologie
plasma, issue de l’Institut de
microtechnique de Neuchâ-
tel, qui permet de déposer
une couche mince de silicium
amorphe sur des rouleaux de
film plastique.

Une ligne de production
A terme, ces panneaux so-

laires flexibles pourront être
produits à un coût très com-
pétitif et pourront être inté-
grés à tout élément de toiture,
notamment des tôles ondu-
lées. VHF-Technologies est au-
jourd’hui la seule entreprise
européenne à commercialiser
des cellules solaires flexibles.

Les 11 millions de francs de
Q-Cells permettront à la start-
up de réaliser à Yverdon-les-
Bains une ligne de produc-
tion industrielle de cellules so-
laires flexibles d’une capacité
annuelle de 40.000 m², la pre-
mière du genre en Europe.
Cinq postes de travail vien-
dront s’ajouter aux quinze
déjà existants. /ats



HORIZONTALEMENT

1. Un Italien qui peut s’en

payer une tranche. 2. Fa-

buliste grec.  Signe du

temps qui passe. 3. Tradi-

tions à respecter. Poisson-

épée. 4. Pousser un cri ani-

mal. Souchon ou Delon,

c’est selon. 5. Mammifère

à la fourrure recherchée.

C’est nickel. 6. Américain

bien connu en général. De

là, on arrive facilement à

Yvoire. 7. Département

français. Poème médiéval.

8. Terre imperméable et

marécageuse. Coupe court

à tout échange. 9. Mettras

à plat. Propre avec Ariel.

10. Linge de table. Em-

ployés aux bains. 

VERTICALEMENT

1. Il vit avec une bande d’excités. 2. Frapperas fort. 3. Italien au long cours. In-

capables de casser la croûte. 4. Lulu ou Carmen. Membre de l’Union eu-

ropéenne. 5. Article défini. Dans le pétrin. Homme pianiste, femme actrice. 6.

Elles sont dans l’air, sinon dans la chanson. 7. Train luxueux. 8. Apporta son

concours. Moyen de transport gratuit. 9. Qui nous va très bien. Roulé en

hiver. 10. Refus du passé. Ils se font rouler dans les marchés sud-asiatiques.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 559

Horizontalement: 1. Dialoguera. 2. Irrigation. 3. Are. Ibéris. 4. Mine. Arête.

5. Atèle. 6. Ness. Asile. 7. Tr. AEG. Gel. 8. Sec. Teinte. 9. Nonante. 10. Étroi-

tesse. Verticalement: 1. Diamants. 2. Irritèrent. 3. Arènes. Cor. 4. Li. Elsa.

No. 5. Ogi. Étai. 6. Gaba. Agent. 7. Utérus. Ite. 8. Éire. Ignés. 9. Roitelet. 10.

Anse. Élève.
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Il est à cent lieues de se dou-
ter que des milliers de gens
donneraient beaucoup pour
être à sa place.
Ceux-là mêmes qui ne sont
pas en mesure de côtoyer les
bergers et ne connaissent
rien de leur travail, mais qui

en rêvent entre deux rames
de métro.
Ceux-là mêmes qui méta-
morphosent les pâtres en
fables pour adultes en mal
de poésie ou en contes pour
enfants ayant grandi dans les
cours grises des aggloméra-
tions.
Et pourtant, être berger,
c’est être infiniment plus
rationaliste que l’on pourrait
le soupçonner. C’est savoir
faire, à coup sûr, la part de
l’illusion et de la réalité.
Natacha sait rester con-
sciente bien qu’elle fabule
quelquefois.
Pour le plaisir.
En restant fermement accro-
chée à ces versants superbes,
elle peut atteindre des sphè-
res chimériques, car com-
ment faire autrement, sur
ces sommets nimbés d’azur,

si ce n’est avoir la tête dans
les nuages?

CHAPITRE V

Il est des jours ainsi tranquil-
les. Ils s’écoulent sans heurt.
Sans précipitation. Natacha
se sent un peu inutile. Mais
c’est bon de laisser s’égrener
tout doucettement les heu-
res.
Sans hâte impérieuse.
Jusqu’au crépuscule incen-
diaire.
Pierre où es-tu?
Question-cri qui pourrait
rester sans réponse.
Cependant, Pierre est tou-
jours présent sous les pau-
pières closes de Natacha. De
souvenir en souvenir, elle le
fait vivre à ses côtés. La ber-
gère médite avec un art con-
sommé.

Quelquefois elle est un peu
triste car elle ne peut oublier
cet affrontement qu’il y avait
eu entre Pierre et elle deux
années auparavant.
Les troupeaux étaient alors
descendus.
La pastourelle restait à
Châtillon. Elle s’abandon-
nait à cette fin d’octobre
splendide et grisante.
Déchargée de ses responsa-
bilités, l’esprit libre, Natacha
se donnait tout entière à
cette saison qui la captivait.
Cet automne-là était une
odeur, une couleur, un
bruit... C’était des matins
froids avec du givre sur les
herbes roussies. Et les jour-
nées étaient merveilleuses
de soleil blond, tiède.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)
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Immobilier
à vendre
LA BREVINE, villa familiale, 5 pièces.
Tél. 032 935 12 80. 132-184668

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

VAL-DE-TRAVERS, RESTAURANT, com-
prenant: 2 salles à manger, 80 places + ter-
rasse et logement, 4 chambres, 20 places de
parc. Tout refait à neuf. Tél. 032 861 38 70.

028-529549

Immobilier
à louer
À LOUER À ST-AUBIN, 2 pièces, cuisine
agencée habitable. Loyer Fr. 800.- +
charges. Tél. 032 729 00 65. 028-529254

A LOUER: Rue Vieux-Châtel n¡23. Ville de
Neuchâtel. Grand appartement 31/2 pièces,
plein centre - zone calme, 5 min. de la Gare
- 5 min. du Lac - 5 min. de l’Uni et des Hôpi-
taux. Cuisine équipée, lave-vaisselle, lave-
linge, place de parc, cave, vue sur le lac.
Libre dès le 1er août, possibilités d’arran-
gement. Prix Fr. 1650.-. Tél. 079 239 71 44
ou 032 731 20 04. 028-529640

AU CENTRE DE CERNIER, 21/2 pièces,
dans maison sympathique, cuisine
agencée, douche-WC, galetas, jardin, place
de parc. Fr. 760.- charges comprises. Dès
18h, Tél. 076 513 28 19. 028-528929

AU VALANVRON appartement dans
ferme 3 pièces, balcon, cuisine agencée,
garage. Tél. 032 968 46 92. 132-184658

BOUDRY, beau 21/2 pièces, cuisine
agencée ouverte, balcon, place de parc.
Libre dès le 01.08.2006. Fr. 1030.- tout com-
pris. Tél. 078 749 53 76. 028-529568

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

COLOMBIER, villa indépendante, beau
jardin, 6 pièces. Fr. 2850.-. Libre mi-juillet.
Tél. 032 710 02 54. 028-529641

CUDREFIN, 1 studio dans une petite mai-
son. Fr. 500.-. Tél. 079 701 65 22. 028-529630

CORCELLES, spacieux appartement en
duplex de 61/2 pièces dans villa, 190 m2, cui-
sine agencée habitable, cheminée de salon, 3
salles de bains, garages, caves, places de parc,
balcons et grand jardin. Proche toutes com-
modités. Tél. 079 257 76 58. 028-529518

LE LOCLE, joli appartement rénové avec
cuisine agencée. Loyer Fr. 670.- charges
comprises. Contacter Mme Ruchat au
tél. 032 911 90 90. 132-184401

LA CHAUX-DE-FONDS, Chalet 11 (quar-
tier des Arêtes), urgent, 31/2 pièces lumi-
neux, cuisine agencée, véranda, ascenseur,
proche bus et nature. Libre dès le
01.08.2006. Tél. 032 968 12 94, dès 18h ou
répondeur. 132-184650

LE LANDERON, à louer tout de suite, bel
appartement de 3 pièces, entièrement
rénové, place de parc. Loyer charges com-
prises Fr. 1550.- (non meublé Fr. 1450.-).
S’adresser à Fiduciaire Fortugest, D.
Waelti, Le Landeron, Tél. 032 751 42 55. 

028-529626

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

132-184012

LE LOCLE, Mi-Côte 21, dès le 01.10.2006,
appartement de 3 pièces, séjour et cuisine,
dans petit immeuble, situation tranquille et
ensoleillée. Chauffage individuel, bains,
WC séparé, dépendances, cave, terrasse et
garage. Tél. 032 931 87 50 de 19h à 20h.

028-529311

LES BRENETS, GRAND-CERNIL 3. 1
pièce, cuisine agencée. Loyer Fr. 537.-
charges et Cablecom compris. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 930 09 93.

132-180275

LES BRENETS, Grand-Cernil 3, 1 pièce,
cuisine agencée. Loyer Fr. 537.- charges et
Cablecom compris. Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 930 09 93. 132-180950

LOCAL 3 pièces 1er étage au centre de Neu-
châtel. Fr. 1290.-. Tél. 078 862 54 69. 028-528888

NEUCHÂTEL, grand studio meublé, situé
dans le haut de la ville, avec cuisinette
agencée, vue sur le lac et les Alpes,
bains/wc, possibilité de louer une place de
parc, Fr. 720.- charges comprises. Libre dès
le 01.07.2006. Michel Wolf SA,
Tél. 032 721 44 00. 028-529419

NEUCHÂTEL, grand 41/2 pièces en duplex,
moderne, spacieux, lumineux, wc séparé,
cave, situé au centre ville, Fr. 2 200.-
charges comprises. Libre de suite. Michel
Wolf SA, Tél. 032 721 44 00. 028-529410

NEUCHÂTEL, grands studios meublés ou
non-meublés, situé à Marin dans un quar-
tier tranquille, avec cuisinette agencée. Dès
Fr. 730.- charges comprises. Libre de suite.
Tél. 032 721 44 00. 028-529421

NEUCHÂTEL, joli 3 pièces, vue lac, refait
à neuf! Situé dans le haut de la ville dans
un quartier tranquille. Cuisine agencée,
bains/wc, balcon, Fr. 1 500.-  charges com-
prises. Libre dès le 30.09.2006. Michel Wolf
SA, Tél. 032 721 44 00. 028-529408

NEUCHÂTEL, magnifique 31/2 pièces,
entièrement refait! Situé au centre de Neu-
châtel, avec cuisine agencée, carrelage
dans toutes les pièces, très spacieux et
lumineux, Fr. 1 650.- charges comprises.
Libre dès le 30.09.2006. Michel Wolf SA,
Tél. 032 721 44 00. 028-529412

NEUCHÂTEL, studio non meublé, situé à
St-Blaise dans un quartier tranquille, cuisi-
nette agencée, douche/wc, Fr. 750.-
charges comprises. Libre de suite.
Tél. 032 721 44 00. 028-529422

NEUCHÂTEL, studios meublés, situé dans
le centre ville, dès Fr. 730.- charges com-
prises. Libre de suite. Michel Wolf SA,
Tél. 032 721 44 00. 028-529417

NEUCHÂTEL, Beaux-Arts, 3 pièces, cui-
sine agencée, lumineux, cachet, balcon,
cave, proximité gare, centre ville et lac.
Libre tout de suite ou à convenir. , Fr. 1500.-
+ charges. Tél. 078 749 13 45. 132-184664

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

028-529344

NEUCHÂTEL, Rue du Seyon, studio, balcon,
cuisine séparée. Fr. 670.- charges comprises.
Libre à convenir. Tél. 079 817 67 37. 028-529664

QUARTIER SERRIÈRES, 3 pièces, cuisine
agencée, salle de bains, terrasse, place de
jeux. Fr. 990.- + Fr. 190.- charges, de suite
ou à convenir. Tél. 032 889 64 81 (prof.),
tél. 032 724 43 71, privé. 028-529638

SONVILIER, appartement 31/2 pièces au
2ème , cuisine agencée, jardin, libre de suite,
Fr. 850.- + 120.- charges, Tél. 079 218 96 92.

132-184081

ST-AUBIN, 41/2 pièces, immeuble résidentiel
lumineux, 2 balcons, vue sur le lac, 120 m2.
Fr. 1600.- + charges. Libre 01.07.2006.
Tél. 079 817 82 21. 028-529625

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

STATION DE HAUTE-NENDAZ, nous
recherchons pour l’un de nos clients: un
appartement en attique, à 5-10 minutes à
pieds du centre de la station. Fourchette de
prix: Fr. 550 000.-/Fr. 630 000.-. SH:
Tél. 079 414 56 75. Agences s’abstenir.

022-505950

Immobilier
demandes
de location
COLOMBIENNE (25), cherche place pour
améliorer son français en travaillant. Date
possible: septembre/octobre 06. Durée et
temps de travail flexible. Tél. 078 697 69 14.

028-529629

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

028-527849

JOLIS CHATONS vaccinés, a donner
contre bons soins, fin juillet.
Tél. 032 842 14 60. 132-184674

RECHERCHÉ: PLUME, jeune matou au
yeux bleus (croisé Birman/Siamois), dis-
paru le 23 juin, quartier Rue de la Côte à La
Chaux-de-Fonds. Tél. 032 968 15 42, heures
des repas. 132-184644

Cherche
à acheter
ACHÈTES ANTIQUITÉS: meubles, tableaux
et bronze, toutes horlogeries, pendules,
montres-bracelets. Tél. 079 769 43 66.

028-529624

ACHÈTE MOUVEMENTS de montres,
montres anciennes et fournitures.
Tél. 079 652 20 69. 028-529567

A vendre
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

20 TV COULEURS Philips, état neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie. Fr. 100.- à Fr. 350.- /pièce.
Tél. 026 668 17 89 - 079 482 23 05. 130-188529

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

028-529064

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

028-529056

JEUNE HOMME SUISSE propose
moments câlins de 9h-16h à femme CH ou
européenne 18-40 ans. Moi, 32 ans, 185 cm,
68 kilos. Tél. 076 464 25 63. 028-528600

LA CHAUX-DE-FONDS, Wendy CH, te
propose massage doux et coquin.
Tél. 079 465 54 22. 132-184622

Vacances
À LA MONTAGNE, à Grimentz, magni-
fique appartement 3 pièces, 4-6 personnes
avec jardin. Juillet à octobre. Fr. 850.- la
semaine. Tél. 032 731 25 24. 028-529631

À LOUER BUS-CAMPING, 6 places, tout
confort, récent. Fr. 180.-/jour.
Tél. 079 414 93 11. 028-529463

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

154-713748

CÔTE D’AZUR, 2 pièces, 2-4 personnes,
confort, vue, piscine, près mer, garage.
Libre juillet-septembre. Tél. 032 841 52 37.

028-529656

LAST MINUTE : appartacannes.com  3
pièces, près de tout. B. Porret
Tél. 032 842 11 31 - tél. 076 521 28 13.

028-529184

MAISON ARDÉCHOISE à 10 km d’Aube-
nas, 8 lits, situation calme. Fr. 1000.-
semaine. Libre 22.7 au 5.8 et dès 19.8.
Tél. 032 731 45 51. 028-529507

Demandes
d’emploi
AIDE HORTICULTEUR cherche travail à
100%. Tél. 079 485 22 47. 028-529643

ETUDIANTE POLONAISE, parlant par-
faitement le français cherche travail pour
juillet-août. Tél. 079 437 05 02. 132-184669

FEMME 39 ANS, sérieuse, flexible et moto-
risée, recherche activité accessoire, environ
40%. “Aussi temporaire”. Ouverte à toute
proposition sérieuse. Tél. 078 912 65 24.

028-529374

PEINTRE effectue tous travaux, apparte-
ments, façades. Tél. 079 717 34 25. 028-529426

Offres
d’emploi
LA CHAUX-DE-FONDS, recherchons une
personne pour faire la conciergerie d’un
petit immeuble. Contacter Mme Ruchat au
tél. 032 911 90 90. 132-184416

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

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

028-525468

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

028-529038

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

028-527305

FIAT STYLO 2.4 ABARTH, 57 000 km,
expertisée, décembre 2001, toutes options,
soignée. Fr. 15 000.- à débattre.
Tél. 032 730 30 24. 028-529451

FORD SPORT KA, noir métallisée, 15 000
km, Fr. 13 500.-. Tél. 079 312 87 54. 028-529576

GOLF, 1994, 150 000 km, expertisée.
Fr. 4800.- Tél. 079 717 34 25. 132-184676

OPEL TIGRA 1.6 noire 1996, km 105 000,
expertisée. Fr. 6 000.-. Tél. 032 968 71 33.

132-184548

RENAULT AUTOMATIQUE R19, 4
portes, expertisée, 1992, 70000 km, entre-
tenue régulièrement, 4 pneus d’hiver.
Fr. 3900.- Tél. 079 204 52 41. 132-184675

RENAULT TWINGO 1.2, 1995, 180 000 km,
vert métallisé, 4 pneus neige sur jantes, très
bon état, en l’état ou expertisée.
Tél. 077 402 80 79 ou tél. 021 623 92 34 heures
de bureau. 028-529103

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

028-507893

BOURSE AUX MONNAIES Bienne Hôtel
Elite, dimanche 27 août, Tél. 079 358 35 09.

130-188187

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

028-523418

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

132-182563

LA PREMIÈRE : mangez sur l’eau! Et sans
moustiques...Réservez Tél. 032 721 34 51.

028-527954

PARENTS AUJOURD’HUI? Pas toujours
simple... Parents Information, service télé-
phonique anonyme, accueille vos préoc-
cupations et vous aide à faire le point. Bas
du canton Tél. 032 725 56 46. Haut du can-
ton Tél. 032 913 56 16. 028-525503

VOUS N’AVEZ PLUS DE PERMIS de
conduire, j’ai la solution; véhicule 45km/h.
Tél. 079 240 51 40. 006-524193

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032729 42 42

PUBLICITAS SA
Rue Saint-Maurice 4
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Votre conseiller pour le
district de Boudry
Michel Quayzin
Tél. 079 691 28 77

Denotre envoyé spécial
àHerzogenaurach
E m a n u e l e S a r a c e n o

«C’est la première fois
qu’il n’y a pas de
polémiques, pas de

scandales autourde l’Argentineen
Coupedumonde!» Emiliano Ro-
driguez est grand, châtain
clair. Il ne correspond pas à
l’image que l’on se fait de l’Ar-
gentin, lorsqu’on ignore que
ce pays fut un Eldorado pour
tant d’Européens de toute ori-
gine avant de sombrer dans
une crise économique et so-
ciale qui paraît irréversible.
Rodriguez travaille pour «No-
ticias Argentinas». Il est heu-
reux de parler de son équipe
pendant qu’il attend de pou-
voir assister à quelques minu-
tes d’entraînement.

Il énumére les problèmes
du passé: Valdano et le sélec-
tionneur Bilardo qui se détes-
taient lors du titre de 1986, le
véto opposé par Maradona à la
présence de Passarella en
1990, bien-sûr l’affaire de do-
page du même «Pibe» en
1994, les rumeurs de drogue
concernant Veron en 1998 qui
ont conduit à un clash sans
précédent entre l’entraîneur
Passarella et la presse, les divi-
sions internes en 2002... «Cette
année, tout est calme, tranquille.»

Ce n’est pas un hasard. Le
sélectionneur José Nestor Pe-
kerman y est pour beaucoup.
Triple champion du monde
M20, il a formé une équipe à

son image. «Dix-sept des 23
joueurs appelés (réd.: intervient
Cristian Grosso, envoyé spécial
de la «Nacion») sont passés par
les équipes juniorsdelafédération.
Pekerman les connaît personnelle-
ment.» Les qualités techniques
ne sont pas les seules prises en
compte. «Il faut que les hommes
se sentent bien ensemble, reprend
Rodriguez. Ainsi Pekerman s’est
privé de Veron parce qu’il ne s’en-
tend pas avec Sorin.»

Pas dogmatique
La gestion du groupe a aussi

changé. Finies les mises au vert
quasiment militaires. Les
joueurs disposent de quelques
soirées libres, ils peuvent ren-
contrer leurs compagnes qui
logent dans un hôtel avoisi-
nant. «C’est du jamais vu, assure
Grosso. Pekermanasucréerunes-
prit de famille.» Le mot est lancé
et sonne familier aux oreilles
helvétiques. Les similitudes en-
tre Köbi Kuhn et son homolo-
gue argentin sont frappantes.
Et elles ne s’arrêtent pas là.

Un grand bonhomme rasé,
qui se fait un peu pompeuse-
ment appeler «le professeur»
(c’est même écrit sur son
badge!), se mêle à la discus-
sion. «Bielsa (réd: le prédeces-
seur de Pekerman), était un
érudit, explique Nestor Clivati
du journal «La Opinion». Ilai-
maitdissertersurle football. Peker-
man est plus simple, plus direct. Il
met en avantdes valeurs comme le
cœur, lasolidarité. Lepubliclesent
proche et le respecte beaucoup.»

Sur le plan du jeu, Peker-
man est un adepte de la circu-
lation du ballon, tournée vers
l’avant. «Mais iln’est pas dogma-

tique. Bielsa jouait systématique-
ment avec trois attaquants, quelles
que soient les circonstances. Peker-
manadaptesa tactiqueenfonction
de l’adversaire» précise Grosso.

La variable Maradona
Le dernier mérite du sélec-

tionneur, et pas des moindres,
est d’avoir su intégrer la varia-
ble Maradona. L’ancien nu-
méro 10 n’avait pas été tendre
au moment de la nomination
de Pekerman, en 2004. «Qu’est
cequ’un chauffeurde taxi connaît
au football?» avait-il déclaré, fai-
sant référence à une période
de la vie de Pekerman, à che-
val entre la fin de sa carrière
de joueur (à Argentinos Ju-
niors et Independiente Medel-
lin, notamment) et le début de
son activité d’entraîneur.

Pas rancunier pour deux
sous, le sélectionneur a invité
Maradona à rencontrer
l’équipe. Il a même eu accès
aux vestiaires avant le match
face à la Côte d’Ivoire. «Depuis,
c’est devenu une tradition, révèle
Rodriguez. Avant chaque ren-
contre, Maradona s’adresse aux
joueurs en leur certifiant qu’ils
sont des champions. Du point de
vuemental, c’est un apport inesti-
mable car il reste un demi-dieu à
leurs yeux.» /ESA

Le Köbi de la pampa
FOOTBALL Pas de polémiques, pas de joueurs nuisibles à l’unité d’un groupe formé d’éléments provenant des

juniors, l’esprit de famille. Ainsi travaille José Pekerman, entraîneur de l’Argentine. Ça vous rappelle quelqu’un?

SPORTPREMIÈRE
Le Mondial 2006 vous est présenté par

Pour vivre heureux, vi-
vons cachés. L’Argen-
tine a parfaitement inté-

gré ce proverbe pour affron-
ter la Coupe du monde. Diffi-
cile de trouver le village – l’im-
prononçable Herzogenau-
rach, en pleine campagne, à
une vingtaine de kilomètres
de Nuremberg – où séjourne
l’équipe. Pratiquement impos-
sible, sans l’aide de quelques
collègues courtois, de déni-
cher son terrain d’entraîne-
ment. Et pour cause! Le sélec-
tionneur José Pekerman a

exigé que la pelouse soit «creu-
sée». Située quatre bons mètres
sous le niveau du sol environ-
nant, elle est totalement invisi-
ble depuis la route. Bien en-
tendu, les entraînements ne
sont jamais publics et lorsque
la presse à la chance d’y assi-
ter, c’est uniquement pour le
dernier quart d’heure. Des
frappes au but, quelques cen-
tres, des jonglages et des étire-
ments. Même le plus habile
des espions aurait bien du mal
à en tirer quelques enseigne-
ments valables...

Quelques minutes plus
tard, la conférence de presse,
dans un énorme hangar par-
faitement équipé. Presque
quotidiennement deux
joueurs (ou un joueur et l’en-
traîneur) se plient, un petit
quart d’heure durant, aux exi-
gences médiatiques. Hier
c’était le tour de deux rempla-
çants. Mais pas n’importe les-
quels: Lionel Messi et Carlos
Tevez, soit deux des meilleurs
attaquants de la planète! Dans
n’importe quelle autre sélec-
tion (Brésil excepté, et en-
core...), ils seraient des titulai-
res indiscutables.

Globetrotters inconnus
Mis à part la jeunesse – 22

ans Tevez, 19 ans Messi – leur
poste et leur petite taille – 1,68
m Tevez, un centimètre de
plus Messi – les deux hommes
n’ont pas grand-chose en com-
mun. Tevez est plus direct, il
aime amuser la galerie. Il n’a
pas honte de son manque de
culture, inévitable lorsqu’on a
grandi à Fort Apache (d’où
son surnom «El Apache»), bi-
donville de Buenos Aires

parmi les plus pauvres et vio-
lents de l’Amérique latine.
«C’est qui, les Harlem Globetrot-
ters?» s’interroge-t-il, interlo-
qué, lorsqu’on lui demande
une réaction au sujet d’une
phrase de son coéquipier Her-
nan Crespo – «Quandils entrent
en coursde jeu, Messi etTevez sont
comme lesHarlemGlobetrotters.»

Il anticipe la question d’un
journaliste brésilien – «je suis
sûr que tu va me parler de Chel-
sea» (réd.: club qui, selon la
rumeur, voudrait le transférér
de Corinthians) – s’amuse
avec les touches d’un micro
défectueux et ne renie jamais
ses origines. «Je suis fier qu’on
m’appelle le joueur du peuple. Je
nesaispas si c’estvrai, mais jeres-
sens une grande affection autour
demoi.»

«Tant que je m’amuse...»
Messi est plus discret, plus

timide. Plus éduqué aussi. Il
parle très vite mais à voix
basse. Il refuse la pression
qu’engendre le fait d’avoir été
désigné par Maradona
comme son successeur. Il a,
malgré tout, gardé une âme

d’enfant. «Même si je ne deviens
pas le meilleur joueur du monde,
quelle importance? Tant que je
m’amuse...» Peu utilisés jusqu’à
présent, les deux jeunes met-
tent sans cesse en avant l’inté-
rêt de l’équipe. A cet égard
aussi, cependant, Tevez est
moins politiquement correct.
«Lors de la Copa America je
n’étais pas titulaire les premiers
matches. Puis j’ai été excellent lors
des trois derniers» rappelle-t-il.

Et, bien-sûr, il y a ce choc
contre l’Allemagne. «Je
m’exalte lorsque je joue à l’exté-
rieur, lâche Messi (en forme de
message à destination de Pe-
kerman?). Les défenseurs alle-
mands sontgrands, ilfaudragar-
derla balle à terre et les prendrede
vitesse.» S’ils s’accordent sur le
fait que le match sera difficile,
ils sont confiants. «Nous présen-
tons un grand football» lance
Messi. «L’Allemagne devra nette-
ment hausser le niveau de son jeu
pour nous battre» prévient Te-
vez, avant de conclure. «Les
grandes équipes et les grands
joueurs se verront à partir de
maintenant.» Ces deux-là en
font déjà partie. /ESA

Les meilleurs remplaçants du monde

Allemands
confiants

L’affiche est loin d’être
inédite entre le triple
champion du monde

allemand et des Argentins
deux fois sacrés. Il ne faut
même pas remonter bien
loin dans le temps pour re-
trouver traces de leurs af-
frontements pour une place
au sommet. En 1986, l’Ar-
gentine avait battu en finale
(3-2) la RFA. Quatre ans
plus tard, au même stade de
la compétition, la RFA avait
pris sa revanche (1-0) sur la
formation sud-américaine.

Cet après-midi à Berlin
(17h), le rendez-vous sera
particulier pour le sélection-
neur Jürgen Klinsmann, qui
était l’avant-centre de
l’équipe de Beckenbauer en
1990 et qui a promis d’ap-
porter à son pays une qua-
trième consécration.

Avec Ballack et Klose
L’Allemagne et l’Argen-

tine se sont affrontées à
deux reprises l’an passé, se
séparant à chaque fois sur
un score de parité (2-2).
L’un des matches a eu pour
cadre la Coupe des confédé-
rations, l’autre était une ren-
contre amicale. Mais lors de
ces deux matches, l’Allema-
gne jouait sans son capitaine
et leader technique Michael
Ballack et Miroslav Klose,
qui, avec quatre buts au
compteur, mène le classe-
ment des buteurs du Mon-
dial. «On les a presque battus
sans Ballack, ni Klose» a es-

timé Joachim Loew, l’ad-
joint de Klinsmann. Avec
eux, on est plus forts, on a plus
de possibilités. On a progressé
collectivement et nous sommes
devenus très confiants.»

L’Allemagne va tout faire
pour contrarier les plans du
milieu argentin et l’empê-
cher d’alimenter ses atta-
quants. «Sionlesmetsouspres-
sion pendant 90 minutes, ils
font des erreurs» a assuré
Klose. /ap

Contrairement aux con-
frontations de l’an dernier,
Michael Ballack sera de la
partie. PHOTO KEYSTONE

Carlos Tevez et Lionel Messi: les deux jokers de luxe de
José Pekerman. PHOTO KEYSTONE

Comme Köbi Kuhn, José Pekerman est méticuleux quant à
l’ambiance au sein de son équipe. PHOTO KEYSTONE
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Denotre envoyé spécialà Francfort
E m a n u e l e S a r a c e n o

Début de soirée. Quel-
que part sur la Berger-
strasse, rue à la fois al-

ternative et chic, à Francfort.
Deux Allemands sont attablés
à la terrasse d’un kebab. Ils dis-
cutent tranquillement. Sou-
dain, un homme d’un certain
âge, visiblement éméché et
parlant anglais se joint à eux
sans avoir été convié, un verre
de bière à la main. Les deux
Allemands l’ignorent dans un
premier temps. Puis le vieil
homme lâche: «Italy is shit»
(«L’Italie c’est de la m...»), en
se référant au football. Sou-
dain, les deux autres l’intè-
grent dans leur conversation et
se lancent également en des
commentaires peu élogieux
envers le jeu des «Azzurri» du-
rant la Coupe du monde.

Cette scène, vécue en té-
moin, est assez symptomatique
du peu de considération dont
jouit la «Squadra» en Allema-
gne. Après ses débuts promet-
teurs face au Ghana, les presta-
tions contre les Etats-Unis, la
République tchèque et surtout
l’Australie ont déchaîné les
foudres de la critique.

«Nous laissons 
le spectacle aux 

autres. Le spectacle, 
vous le verrez dans 

les rues italiennes au 
soir du 9 juillet» 

Alessandro Nesta 

Certains médias ont même
largement franchi les bornes
du bon goût, comme l’hebdo-
madaire allemand «Der Spie-
gel» qui a défini les Italiens
comme des «parasites gluants»
sur son site internet. Avant de
se rétracter et de reconnaître
être allé un peu loin. La mau-
vaise foi de Marcello Lippi,
qui avait défini comme «indis-
cutable» le penalty imaginaire
sifflé en fin de match face aux

«Socceroos», n’a en rien re-
doré le blason des «Azzurri»,
mais tout de même! Sans être
aussi virulente, voire insul-
tante, la grande majorité de la
presse internationale a fustigé
le jeu italien. Ce qui a poussé
«La Repubblica», un des trois
quotidiens transalpins les
plus lus, à titrer: «Tous contre
l’Italie».

Cette atmosphère de dé-
fiance se ressent lors des con-
férences de presse. La plus
neutre des questions adressées

à Lippi est: «Commentfait l’Italie
pour avoir autant de chance?».
Ce à quoi le sélectionneur ré-
torque par une pirouette ver-
bale. «Je n’estime pas que les bles-
suresdeNesta (réd: forfait face à
l’Ukraine) et Iaquinta, ainsi que
la suspension de Materazzi relè-
vent de la chance. Ni la double
fracture subie par Totti à quatre
mois de la Coupedumonde.»

Diplomate retrouvé, le
coach essaie aussi de justifier
le style de son équipe. «Pen-
dant deux ans, nous avons pro-

posé un football offensif, nous
n’avons pas renié cette mentalité.
Deux-trois matches moins bien
joués qued’autres en raison de cir-
constances particulières ne peu-
vent pas tout remettre en question.
De toute façon, affirmer que nous
sommes «régressifs et démodés» me
semble bien exagéré.»

Alessandro Nesta manie, lui,
à la perfection l’art du contre.
Une spécialité dans son pays.
«C’estdevenuunetraditiondes’en
prendreà l’Italie, mais jem’enmo-
que» attaque le défenseur de

l’AC Milan. Les références au
scandale des matches truqués
ne manquent pas. «La fédéra-
tion ne vous a-t-elle pas demandé
de redorer l’image du football ita-
lien?» Dégagement en touche.
«Quand on gagne, tout le reste
suit.» Action de rupture fulgu-
rante et but. «Nous laissons le
spectacle aux autres. Le spectacle,
vous le verrez dans les rues italien-
nes au soirdu9juillet.» Sous-en-
tendu. «Lorsquenous seronsdeve-
nus champions du monde.» Une
menace? /ESA
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Seule au monde
FOOTBALL Décriée, parfois avec excès, pour la piètre qualité de son jeu, l’équipe d’Italie se sent mal-aimée.

L’entraîneur Marcello Lippi s’en défend et le défenseur de l’AC Milan Alessandro Nesta contre-attaque

Les Italiens (ici Mauro Camoranesi) sont habitués à être la cible des critiques. PHOTO KEYSTONE

La Grèce, source
d’inspiration

Un zeste de suppor-
ters, un football ri-
goureux et physi-

que, une fantaisie parcimo-
nieusement distillée sur le
terrain, mais un réalisme
pur et dur, saupoudré de ra-
res éclairs de génie d’une ve-
dette (Shevchenko). Avec à
sa tête le général Oleg
Blokhine, dont le discours
et les méthodes pourraient
faire croire que l’ère com-
muniste n’est pas révolue.

Voilà le pedigree de
l’Ukraine, candidate à une
place en demi-finale, après
avoir été ridiculisée par l’Es-
pagne, puis éliminé dans la
douleur la Tunisie et une
Suisse sans carburant.

Une histoire qui n’est pas
sans rappeler le parcours de
la Grèce à l’Euro 2004.
L’équipe d’Otto Rehhagel
avait certainement moins de
crédit encore que celle
d’Oleg Blokhine. «Personne
n’avait prédit le formidable par-
coursdelaGrèce, martèle l’en-
traîneur ukrainien. Cela doit
nous servird’inspiration.»

L’Ukraine pratique un
autre football. Mais la philo-
sophie de jeu est identique:
solidité derrière, longues
passes en avant, en espérant
une ouverture pour la star
Andrei Shevchenko ou en-
core Maksym Kalinin-
chenko, qui avait causé bien
des tourments à la défense
helvétique.

Franz Beckenbauer n’a
pas forcément tort en faisant
de «l’Ukraine son favori secret
de la compétition». Depuis 12
ans, un outsider européen
(au moins) s’est à chaque
fois hissé dans le carré d’as
d’une Coupe du monde: la
Suède et la Bulgarie en
1994, la Croatie en 1998 et la
Turquie en 2002. Premier
pays de l’ère post-soviétique
à avoir atteint les huitièmes
de finale, l’Ukraine ne
compte pas s’arrêter en si
bon chemin. /OBR
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Un miracle… Les pas-
sionnés de foot du Ma-
ghreb croyaient être

privés de Mondial à cause du
groupe de télévision ART, le
Canal+ du monde arabe, qui a
acquis en exclusivité les droits
de la Coupe du monde en Al-
lemagne. Il n’en est rien. Et
ceci grâce à la Télévision suisse
romande (TSR).

Comment? Les fans du bal-
lon rond ont réussi à pirater le
signal satellite des program-
mes de la TSR, diffusés sur le
bouquet numérique Sataccess.
Ainsi à Rabat, Alger et Tunis,
l’accent genevois du journa-
liste sportif Pascal Droz bat le
rappel des fans de la Coupe du
monde à chaque rencontre.

«Gonflés, les Maghrébins»
«C’est super, la télévision suisse.

Elle a une bonne couverture du
Mondial» affirme Jamel, jeune
Marocain de Rabat. «On se ré-
gale avec ce plateau qui nous dis-
sèque les différentes rencontres»
ajoute Karim à Alger. «C’est
franchement mieux que Canal+»
juge Hamid à Tunis. D’autant
que les pirates du Mondial ont
facilement eu raison des clefs
de cryptage du code de la télé-
vision helvétique.

A Genève, en revanche, on
rigole moins. Cet acte de pira-
tage est pris au sérieux. «Depuis
le lancement de la Coupe du
monde, on a reçu beaucoup d’e-
mails qui nous remercient pour la
transmission de la Coupe du
mondeets’excusentenmêmetemps
pourl’acte du piratage, confirme

Jean-François Sauty, responsa-
ble technique et informatique
à la TSR. Ils sont gonflés, lesMa-
ghrébins. Ils vouspillentetvous re-
mercient au passage.»

Les responsables de la TSR
doivent vite trouver une solu-
tion efficace contre le piratage.
Car du côté de la Fifa, qui a
vendu les droits à prix d’or, ça
chauffe. «Onaétémis endemeure
par Infront, la société chargée par
laFifapourlecontrôledesdroits de
diffusion de la Coupe du monde
2006, souligne Jean-François
Sauty. Onvachangerlecryptage.»

L’enjeu est important pour la
TSR, mais aussi pour sa maison
mère, la SRG SSR idée suisse.
«Nous risquons de perdre la licence
de diffusion du Mondial» s’in-
quiète Jean-François Sauty. Bref:

les pirates maghrébins pour-
raient priver les Romands de la
suite de la Coupe du monde.

Facile à pirater
Pour éviter le pire, SRG SSR

idée suisse est donc forcée de
changer plusieurs fois par se-
maine le codage pendant la
compétition. Elle a même dé-
cidé de changé le cryptage une
heure avant le début des ren-
contres. «Il faudra entre trois à
quatre heures aux hackers pour
trouver le code» note Jean-Fran-
çois Sauty. Revers de la mé-
daille: cette mesure risque de
priver d’images les 300.000
abonnés qui reçoivent – et
paient – la SSR par satellite…

Or Kader, un fou du ballon
rond de Rabat, jure que les co-

des sont disponibles sur inter-
net. Facilement. En outre, les
hackers ont développé toutes
les combinaisons possibles des
codes des bouquets numéri-
ques. Ils ont mis au point un
petit logiciel intelligent qui
cherche la bonne combinai-
son chaque fois que le code
change.

Ils injectent après leur trou-
vaille dans un récepteur nu-
mérique. Et ces fameux récep-
teurs «prodiges» circulent par-
tout en Afrique du Nord. A Al-
ger, Samir explique qu’il conti-
nue de suivre la Coupe du
monde sur TSR2 malgré les ef-
forts des techniciens suisses.

«Ici les boutiques spécialisées
dans le domaine de la télévision
par satellite rechargent votre carte

avec le nouveau code pour suivre
la TSR pour deux francs suisses
seulement. Et ça marche à tous les
coups. Nous sommes tous satisfaits
du professionnalisme de la télévi-
sion suisse. D’ailleurs, j’ai écritdes
e-mails pour la féliciterde son bon
travail.»

François Jeannet, responsa-
ble du sport à la TSR, con-
firme. «C’estsurprenant.Maison
ne travaillepas poureux. Ceci dit,
nous sommes contents d’apprendre
qu’ils apprécient notre travail.
Mais cela ne nous empêche pas de
leurrappelerque ce qu’ils font c’est
du piratage.» Avant d’ajouter
qu’il regrette que la Coupe du
monde soit devenue une af-
faire de gros sous. Et que des
amoureux de foot en soient
privés. /SAH-PVA

Senderos opéré
Blessé lors du match contre

la Corée du Sud, Philippe Sen-
deros a subi mardi soir une in-
tervention chirurgicale à Lon-
dres. Le Genevois, victime
d’une dislocation de l’épaule,
ne connaît pas encore la durée
de son indisponibilité. «L’opéra-
tion s’estbienpassée, a commenté
l’intéressé d’une voix marquée
par la déception. Jeme sens mal-
gré tout bien.» /si

Djourou en pause
Johan Djourou, sorti préma-

turément en huitième de finale
contre l’Ukraine, souffre d’une
déchirure du psoas-iliaque. Il
devra suivre au minimum trois
semaines de physiothérapie et
ne pourra pas rejouer avant un
mois. «Je dois me soigner, a-t-il dé-
claré. Mais la déchirure n’est pas
trop importante.» Djourou ne re-
gagnera pas l’Angleterre avant
fin juillet, profitant de son sé-
jour en Suisse pour se ressour-
cer. «Jeprendsdes vacances. Ilfaut
faireretomberla pression. Carladé-
ception est encore présente.» /si

Capacité accrue
Plus on avance dans le tour-

noi, plus il devient difficile
pour les nombreux représen-
tants des médias de trouver
une place en tribune de presse.
Le comité d’organisation a
donc prévu des sièges supplé-
mentaires pour les demi-finales
et la finale. A Munich et Dort-
mund, les places pour les demi-
finales passeront de 600 à 2000
dans chaque stade. Le Stade
olympique de Berlin pourra ac-
cueillir 3000 journalistes pour
la finale le 9 juillet, contre 600
jusqu’ici. /si

Basse vengeance
Au lendemain de l’intrusion

d’un comique argentin à la
séance d’entraînement de
l’équipe d’Allemagne, un co-
mique allemand a tenté de ven-
ger l’affront fait à la
«Mannschaft». Il s’est présenté
à l’hôtel de la sélection argen-
tine en compagnie d’un sosie
de Franz Beckenbauer et d’un
imitateur de Diego Maradona,
et a tenté de passer le cordon
de sécurité, sans succès. Seuls
quelques journalistes présents
se sont laissés prendre en récla-
mant des interviews avec le
faux Kaiser, avant de compren-
dre leur erreur. /si

Pincé pour de faux billets
Un jeune Allemand soup-

çonné d’avoir empoché plus de
60.000 euros (94.000 francs) en
vendant par internet des faux
billets pour la Coupe du monde.
Il devra s’expliquer prochaine-
ment devant un tribunal. /si

Poll à la retraite
L’arbitre anglais Graham Poll,

auteur d’une bourde mémora-
ble lors de Croatie - Australie, a
décidé de mettre un terme à sa
carrière dans les grands tournois
internationaux. Poll a infligé
trois cartons jaunes à Josip Simu-
nic avant de finalement l’expul-
ser. Poll a dit regretter profon-
dément son erreur, qu’il a quali-
fiée d’inexcusable. /si

Janas s’en va
Le sélectionneur de la Polo-

gne Pawel Janas a démissionné.
Il s’est retiré de ses fonctions
plutôt que d’attendre la déci-
sion de la fédération à son su-
jet, prévue le 14 juillet. /si

La TSR privée de Mondial?
FOOTBALL La Télévision suisse romande a été tancée par la Fifa. Celle-ci n’apprécie pas que ses

retransmissions soient facilement piratées dans les pays du Maghreb, qui la remercient au passage

uand on naît coq, il
faut s’attendre à tout.
Le jour où Balthazar
est sorti de son œuf, il

ne s’appelait pas Balthazar, c’est
venu après. C’est venu quand
Clément, un gars de la région
d’Antibes qui a une ferme, des
volailles, et le maillot bleu de
l’équipe de France collé à sa
peau, a vu un de ses proches
amis mourir. En souvenirde lui,
de leurs aventures sportives pas-
sées, il a baptiséBalthazar le
coq qui jusque-là était sans nom.
Depuis, Balthazarnemène plus
tout à fait une vie de coq. En ce
moment, il est auMondial avec
Clément. Il n’est pas à plaindre:
Clément, sa famille et le coq
campentdans un champ, devant
l’hôtel 27étoiles où logent les
Bleus. Donc Balthazarprend ses
repas directementdans les cultu-
res germaniques. Hier, comme
souvent, Clémentgrattouillait le
cou de Balthazarpour le faire
chanterdevant les caméras bré-
siliennes, puis allemandes.

Brave coq, Balthazara un peu
chanté. Et les Brésiliens, et les
Allemands, se sont extasiés.
Puis Balthazarm’a regardé, j’ai
vu dans son œil qui d’ailleurs se
fermait avec insistance qu’il en
avait un peu marre, qu’il était
fatigué, qu’être unemascotte l’en-
quiquinait, qu’il finissait par
douterdu sens de tout cela. Il
fautdire que deux jours plus tôt,
des supporters espagnols déçus
l’avaient un peu plumédu côté
du croupion. Balthazar y a
perdu un peu de son honneur.
«Avec des vitamines, ça repous-
sera» lui ai-je soufflédans ce qui
me semblait être son oreille. Sur-
tout, pour le consoler, je lui ai
raconté l’histoire dema grand-
tanteMartha qui s’en allait de
temps en temps
acheter un coq
au marché, le ra-
menait vivant
dans un sac à pa-
tates, le déposait
ainsi pendant
quelques heures
dans son corridor
– où, enfants,
nous allions em-
bêter la pauvre
bête pour faire
avancer le sac! –

avantde lui couper la tête à la
hache. Balthazar était horrifié.
Mais je l’ai fait rire quand je lui
ai dit: «Par contre, à table, Mar-
tha, en dégustant le premier
morceau de sa volaille marinée
au bourgogne, nemanquait ja-
mais de s’exclamer: pauvre coq!»
Balthazar, du coup, dans l’émo-
tion et le rire mélangés, a chanté
trois fois. «Trois buts pour la
France samedi», a ditClément,
qui n’avait rien entendu de l’his-
toire, et pensait que ses câlins
motivaientmon pote Balthazar,
soudain plein de vigueur. C’est
simplement qu’entre leMondial
fatigant et la marmite pour
l’éternité, le chauve du croupion
avaitmesuré la différence.

Phi l ippe Dubath

«Pauvre coq», disait ma tante! 1/8
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FINALE

3e PLACE

Munich

SAMEDI 24 JUIN

17 h 00

Leipzig

SAMEDI 24 JUIN

21 h 00

FIFA WORLD CUP

1/2

Kaiserslautern

LUNDI 26 JUIN

17 h 00

Cologne

LUNDI 26 JUIN

21 h 00

Stuttgart

DIMANCHE 25 JUIN

17 h 00

Nuremberg

DIMANCHE 25 JUIN

21 h 00

Dortmund

MARDI 27 JUIN

17 h 00

Hanovre

MARDI 27 JUIN

21 h 00

Berlin

VENDREDI 30 JUIN

17 h 00

 

 

Hambourg

VENDREDI 30 JUIN

21 h 00

 

Ukraine

Gelsenkirchen

SAMEDI 1er JUILLET

17 h 00

  

  

Francfort

SAMEDI 1er JUILLET

21 h 00

Brésil 

France  

Stuttgart

SAMEDI 8 JUILLET

21 h 00

  

  

Dortmund

MARDI 4 JUILLET

21 h 00

  

  

Munich

MERCREDI 5 JUILLET

21 h 00

  

  

Berlin

DIMANCHE 9 JUILLET

20 h 00
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La TSR pourrait se voir privée des images de la Coupe du monde... PHOTO KEYSTONE



SPORT28 L’Express
L’ImpartialVendredi 30 juin 2006

DEMANDE
D’INSCRIPTION
Veuillez me faire parvenir le bulletin
d’inscription pour participer à «La Pascal
Richard, Olympic Champion» ou ses
Gruyériades, à mon adresse:

Prix de l’inscription: CHF 80.–/90.–, incluant
l’inscription, un prix souvenir d’une valeur de
Fr. 90.–, l’assistance médicale et mécanique, les
ravitaillements, un diplôme et un classement
individuel. Parcours 45 km: CHF 50.–/ 60.–;
Inscription sur place sans garantie du prix
souvenir (supplément Fr. 20.–).

9e édition

présente

Bulle
26-27 août 2006

In
sc

ri
pt

io
n 

pa
r 

in
te

rn
et

 –
 p

lu
s 

si
m

pl
e 

et
 p

lu
s 

ra
pi

de

• Course populaire chronométrée (100,150 et 45km)
• Challenge Entreprise (équipe de 5 pers.)
• Kid’s Party: la fête aux enfants (courses à travers Bulle)
• Nordic Walking: un panorama exceptionnel (15 km)
• Randonnée populaire avec les handicapés
• Pascal Richard fête les 10 ans de son titre olympique... 

1 week-end – 6 événements !
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Veuillez retourner ce bulletin jusqu’au
15 juillet 2006 à la Vaudoise Assurances,
rue Nicolas Glasson 7, 1630 Bulle, ou
directement online (carte de crétit
ou SMS) sur www.pascal-richard.ch

Nom / Entreprise:

Prénom:

Adresse: 

NP-Ville:

Tél.:
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017-788844/ROC

Denotre envoyé spécial
J é r ô m e G a c h e t

En Alsace, le temps est à
l’orage. Le ciel est mena-
çant et au Palais des

Congrès de Strasbourg, là où
le Tour de France a posé son
bastringue, le climat est électri-
que. «C’est pareil que lors du dé-
part du Tour à Dublin, en 1998,
quandl’affaireFestinaaéclaté» se
souvient un journaliste.

Pour l’instant, per-
sonne n’a été évincé.
Même l’équipe As-
tana-Würth du Kazakh
Alexandre Vinokou-
rov, d’abord jetée à la
mer, est remontée à
bord suite à la décision du Tri-
bunal arbitral du sport (TAS).
«Le juge a estimé qu’il ne pouvait
pas accéder à la demande
d’Amaury Sports Organisation
(réd: ASO, organisateur de la
course) d’exclure cette équipe sur
labasedeseules coupuresdepresse.
Il n’avait pas en sa possession de
documentation officielle de la jus-
tice espagnole» explique le Neu-
châtelois Mathieu Reeb, porte-
parole du TAS. L’organisme
basé à Lausanne fait néan-
moins état «d’éléments troublants
au sujet de cette équipe».

L’affaire ne va probable-
ment pas s’arrêter là. Hier, le
secret de l’instruction a été
levé par les magistrats espa-
gnols et le dossier a été remis
au Ministère français de la jeu-
nesse et des sports. Cela signi-
fie que la liste des 58 sportifs
qui auraient été clients du sul-
fureux docteur Eufemiano
Fuentes dans le cadre de l’af-
faire Puerto sera rendue publi-
que incessamment.

La radio espagnole «Ca-
dena Ser» croit savoir qu’il
s’agit notamment des deux fa-
voris Jan Ullrich et Ivan Basso,
des coureurs de Phonak José
Enrique Gutierrez et Santiago
Botero, ainsi que des Espa-
gnols Joseba Beloki, Roberto
Heras, Francisco Mancebo et
Oscar Sevilla. Le nom de Tyler
Hamilton a également été
cité. Vincent Lavenu, le direc-
teur sportif d’AG2R, l’équipe
de Mancebo, s’est dit prêt à
écarter son coureur si le nom
de l’Espagnol apparaissait offi-
ciellement dans le dossier
d’instruction.

Du côté de T-Mobile, Jan
Ullrich clame son innocence.
Leader de l’équipe CSC, Ivan
Basso jure aussi ses grands
dieux qu’il n’a rien à voir avec
cela. «S’il le faut, je me défendrai
pour laver mon honneur» avertit
l’Italien.

A Strasbourg, seuls les cou-
reurs font comme si de rien
n’était. Peu auparavant, le vain-
queur du Giro tenait une con-
férence de presse, annonçant

qu’il «sesentenforme» et
qu’il est venu ici avec
de «grosses ambitions».
Et quand un journa-
liste lui a demandé ti-
midement ce qu’il pen-
sait de l’affaire Puerto,

il a contourné l’obstacle: «Mon
boulotestderoulerleplusvitepossi-
ble. Depuis un mois, je m’entraîne
pour le Tour de France et je ne lis
pas cequi est écrit surle sujet.»

Il y avait une ambiance de
veillée de prières hier soir à la
salle de presse du Tour de
France, en quête des derniers
rebondissements. Les organi-
sateurs optent pour la pru-
dence. «Nous sommes dans l’at-
tente d’éléments nouveaux, ré-
pond Philippe Sudres, chef de
presse du Tour de France. Pour
l’instant, il n’y a pas de preuves
tangibles pour écarter des coureurs
commeBasso ouUllrich.»

«Cette affaire est 
peut-être un mal 

pour un bien» 
Laurent Jalabert 

La situation pourrait évo-
luer très vite. Car si les annon-
ces faites par la presse espa-
gnole devaient être confirmées
par le rapport de la justice es-
pagnole, plusieurs coureurs
risqueront l’exclusion, à com-
mencer par Basso, Ullrich,
ainsi que toute l’équipe As-
tana-Würth.

Coureur à la retraite, Lau-
rent Jalabert se désole de ce
nouveau coup dur porté à son
sport: «On ne sait pas avec qui le
Tourvapartir. Lecyclismenemérite
pas ça. Il faut désormais des gens
responsables qui le sortent de la ga-
lère. Serait-ce la nature humaine
qui veut que certains s’évertuent à
agir au mépris des lois? Je me dis
aussi que cette affaire est peut-être
unmalpourun bien.» /JGA

Qui prendra le départ?
CYCLISME L’étau se resserre autour d’Ullrich et de Basso, les deux grands favoris du Tour de France. L’équipe

de Vinokourov a été réintégrée. Pour l’instant du moins, car les révélations de l’«affaire Puerto» secouent le peloton

Ivan Basso lors du contrôle médical: le coureur italien prendra-t-il le départ du Tour de
France demain? PHOTO KEYSTONE
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1er – 23 juillet

La confiance
de Landis

Santiago Botero et José
Enrique Gutierrez
«laissés au repos» parce

que leurs noms ont été cités
dans le cadre de l’affaire de
dopage survenu en Espa-
gne, l’Américain Floyd Lan-
dis sera plus que jamais lea-
der unique de l’équipe Pho-
nak. Il s’inscrit même au
sein des favoris d’une
épreuve dont la participa-
tion est encore sujette à re-
bondissements.

Vainqueur cette année de
trois importantes courses par
étape, Paris-Nice et les tours
de Géorgie et Californie,
Floyd Landis (31 ans) est
animé d’une solide con-
fiance. «Mon équipe est derrière
moi depuis le début de la saison.
Elleafaitsespreuvesetjesuissur
qu’elle sauramesoutenir.»

Si la montagne sera cru-
cial, les deux chronos au-
ront aussi toute leur impor-
tance. Floyd Landis les abor-
dera sur un nouveau vélo:
«Monchangementdepositiona
été un objet de discussion, mais
jecroisquelechoixaétébon. Ça
marche bien pourmoi.»

L’Américain ne s’attend
pas à ressentir une pression
supplémentaire de la part du
public américain, pour ce
premier Tour «après-Arms-
trong»: «Je n’y penserai même
pas». /si

Floyd Landis est un des
seuls à sourire à Strasbourg.

PHOTO KEYSTONE

Janvier 2006 Ouverture
par la division antidrogue de
Madrid d’une enquête sur le
dopage en Espagne suite à des
dénonciations. Des caméras
de vidéosurveillance sont po-
sées et des lignes de télé-
phone sont mises sur écoute.

23 mai Arrestation de Ma-
nolo Saiz, directeur de
l’équipe Liberty-Seguros, du
médecin Eufemiano Fuentes,
de l’hématologue José Luis
Merino, d’Ignacio Labarta,
directeur sportif adjoint de
l’équipe Communauté de Va-
lence, et d’Alberto Leon, un
ancien vététiste. Lors des per-

quisitions, 200 poches de
sang et de plasma sanguin
sont découvertes.

30 mai La revue espa-
gnole «Interviu» publie le
nom de quatre coureurs qui
seraient impliqués dans l’af-
faire: José Enrique Gutier-
rez, Santiago Botero, tous
deux de Phonak, Angel Vi-
cioso et Oscar Sevilla.
L’équipe Phonak suspend
ses deux coureurs.

13 juin L’équipe Commu-
nauté de Valence est exclue
du Tour.

25 juin Selon «El Pais», 58
sportifs seraient associés à

cette affaire, dont 23 apparte-
nant à l’équipe Communauté
de Valence et 15 à l’équipe
Astana-Würth.

26 juin L’organisateur du
Tour de France récuse la for-
mation Astana-Würth au nom
de «l’atteinte portée à l’image
de l’épreuve».

29 juin La justice espa-
gnole lève le secret de l’en-
quête. La radio «Cadena Ser»
rend publique les noms de
plusieurs coureurs dont Basso
et Ullrich. Le TAS rejette la
demande d’ASO d’exclure
Astana-Würth du Tour de
France. /JGA

L’affaire Puerto en dates
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Denotre envoyé spécial
P i e r r e S a l i n a s

Robert Kendrick a 26 ans
et est originaire de Cali-
fornie (sous-entendu: il

aime le surf). Il est grand et cos-
taud (il frappe fort). Comme la
plupart des têtes à chapeaux du
circuit masculin, Robert Ken-
drick porte sa casquette à l’en-
vers (c’est un rebelle). Ce
sentiment de révolte
longtemps enfoui,
l’Américain l’a laissé
exploser hier après-
midi, sur un «center
court» tout acquis à sa
cause, jusqu’à souffler deux
sets durant Rafael Nadal (20
ans) telle une vulgaire brin-
dille.

Or, nul ne s’improvise jardi-
nier de la reine à seuls coups
d’aces et de services gagnants.
Et Robert Kendrick qui, avant
de disputer les qualifications de
Wimbledon, n’avait jamais
remporté un seul match sur ga-
zon, a perdu pied en cinq sets
(7-6 6-3 6-7 5-7 4-6), non sans

être passé à deux points d’un
exploit retentissant.

Tant pis pour Roger Federer.
Nadal n’est-il pas le seul joueur
à avoir battu le No 1 mondial
cette année (sans le Majorquin,
Federer aurait été certain, sta-
tistiques à l’appui, de rempor-
ter son quatrième Wimbledon
consécutif)? Et... tant mieux
pour un public anglais qui aura

ce qu’il espérait depuis le
verdict du tirage au sort:
un duel Nadal-Agassi
demain au troisième
tour.

Nadal l’a échappé
belle. L’Espagnol le sait

mieux que personne, ce qui le
rend encore plus dangereux
pour la suite du tournoi. «Na-
daln’est pas un vrai spécialiste du
jeu sur herbe mais il apprend vite
et, surtout, a les armes pour pro-
gresser. Si jamais il arrive en
deuxièmesemaine, ilseradifficileà
battre. Sa volée n’est pas si mau-
vaise, son petit jeu au filet est bon
et ses passings aiguisés. Mais son
service est perfectible.» Un point
sur lequel Nick Bollettieri, l’an-

cien «para» de l’armée améri-
caine reconverti faiseur de
champions, aurait appuyé s’il
avait toujours été l’entraîneur
d’Agassi. «Mon favori? Agassi»,
insiste-t-il, en se léchant les ba-
bines. Car le match, un conflit
de générations, promet.

Quelles références?
Cette poignée de main avec

l’avenir, Andre Agassi (36 ans),
dont c’est le dernier Wimble-
don, l’aurait volontiers remise
à jamais. «Nadal est si rapide. Il
couvresi bien son terrainqu’ilpeut
se permettre de prendre une grande
marge avec les lignes, sans jamais
avoir à terminer le point. Et cette
concentration, cette détermination:
autant d’armes qu’ilpossède.»

Vainqueur en 1992 et fina-
liste en 2000 à Londres, l’Amé-
ricain n’en dira pas plus. Non
pas par omission mais par obli-
gation, tant les références de
Nadal sur herbe sont minces.
Tout juste sait-on que le gau-
cher des Baléares a battu Mario
Ancic, un bon spécialiste de la
surface, en 2003; qu’il a joué les

yeux dans les yeux avec Lleyton
Hewitt il y a deux semaines au
Queen’s, avant d’abandonner
au début du troisième set,
l’épaule en compote; et, sur-
tout, que l’ambitieux «Rafa» ne
désespère pas de s’imposer ici,
«dans trois ou quatre ans», dit-il.
L’envie est grande, mais les cer-
titudes sont minces.

«Un autre sport»
Car Nadal reste un mystère.

Capable de faire douter Fede-
rer sur ses capacités à s’impo-
ser un jour sur la terre battue
parisienne et capable, aussi,
de frôler l’humiliation face à
un illustre inconnu une fois la
Manche franchie. «Pour moi,
jouer sur gazon, c’est un autre
sport. Je sais que je peux quitter le
tournoi à tout moment, mais le
principal est de croire que je peux
vraiment y arriver» assure-t-il.
Ce match face à Agassi? «Un
bon match, pourmoi, pour tout le
monde. Un match face à une lé-
gende, rien de plus.» Sur terre
ou sur gazon, Nadal ne
change pas. /PSA

Nadal cultive le mystère
TENNIS Vainqueurs tous les deux hier, Andre Agassi et Rafael Nadal s’affronteront demain au

troisième tour du tournoi de Wimbledon. Mais que vaut le Majorquin, qui l’a échappé belle, sur gazon?

Rafael Nadal (ci-dessus) est passé à deux points de l’élimination face au Californien Kendrick, davantage mordu de surf que
d’herbe. Mais l’Espagnol est toujours là et s’apprête désormais à affronter le futur retraité Andre Agassi. PHOTOS KEYSTONE

L’aventure de Patty
Schnyder (No 8) a pris
fin dès le deuxième

tour à Wimbledon. La Bâloise
a été sortie sans gloire par la
modeste Française Séverine
Brémond (WTA 129), issue
des qualifications. Elle s’est in-
clinée 4-6 6-1 6-4 en 1h49’.

La gauchère, qui menait 2-1
dans le troisième set au mo-
ment où elle obtint le report
de la rencontre mercredi peu
avant 21h, n’a pas fait long-
temps illusion hier. Elle cédait
son engagement dès le sep-
tième jeu face à une joueuse
dont le revers frappé à une
main est sans doute la
meilleure arme.

«Pas si grave»
Elle sauvait certes cinq bal-

les de match – dont trois sur
son service à 3-5 –, mais
s’avouait vaincue sur la
sixième face à une adversaire

qui en voulait tout simple-
ment plus. «J’aurais aimém’im-
poser, mais connaître l’élimina-
tion dans une épreuve où je n’ai
pas d’ambition n’est pas si grave,
affirmait-elle. J’ai perdu ce
match mercredi en me déconcen-
trant au début du deuxième set.»

L’occasion était pourtant
belle pour Patty Schnyder de
disputer pour la deuxième fois

en 11 participations les 16es de
finale des «All England Cham-
pionships». Seulement, son
manque de motivation et de
préparation – elle a assisté à
trois matches de la Coupe du
monde de football entre Ro-
land-Garros et Wimbledon –
l’ont une nouvelle fois empê-
chée d’exploiter pleinement
son potentiel sur cette surface
qu’elle abhorre.

La Bâloise peut d’ores et déjà
mettre le cap sur la tournée
américaine sur dur, où elle aura
de nombreux points à défen-
dre avant l’US Open. Mais
avant cela, elle va retourner en
Allemagne pour assister notam-
ment samedi au quart de finale
France - Brésil. Patty Schnyder,
qui possède également des
billets pour une demi-finale et
pour la finale, aurait-elle joué le
coup à fond si elle avait dû af-
fronter Gisela Dulko (No 31)
aujourd’hui? /si

Schnyder: place au football!

Eliminée, Patty Schnyder
peut retourner à la Coupe
du monde de football...

Nadal
triche-t-il?

Au tournoi de Rome
déjà, Roger Federer
avait accusé Toni Na-

dal, oncle et entraîneur de
Rafael, de «coaching» (les en-
traîneurs sont censés ne pas
communiquer avec leur
joueur durant un match).
Quelques jours plus tard, à
Roland Garros, Ivan Ljubicic
avait souligné les nombreuses
secondes prises par le gau-
cher espagnol avant de servir.
Trop long à son goût. Et voilà
que Robert Kendrick en re-
met une couche: «Nadalprend
son temps. Il ne devrait pas pou-
voir en prendre autant». La
réussite de «Rafa» gêne-t-elle
à ce point? Triche-t-il vrai-
ment? La parole à l’accusé...

«Depuisquelquesmois, lesar-
bitres ne me laissent pas tran-
quille. C’est étrange. A chaque
fois, onmemetbeaucoupdepres-
sion à cause du temps. Au-
jourd’hui (hier), j’ai reçu un
avertissementalors que jefaisais
rebondirla balleavantde servir.
L’arbitre m’a dit que je n’avais
pas le droit d’attendre entre le
premieret le second service. C’est
incroyable, non? Par contre,
lorsqueKendrick sert etque jene
suis pas prêt, Kendrick peut
quand même servir. Une fois,
j’ai levé la main pour lui de-
mander d’attendre. Et l’arbitre
de me dire que je n’étais pas
censé faire ça. C’est sans doute
un nouveau point du règlement
que je ne connais pas...» /PSA

PRINCIPAUX RÉSULTATSZ
Wimbledon. All England Cham-
pionships. Troisième épreuve du Grand
Chelem (24,286 millions de francs suis-
ses, gazon). Simple messieurs.
Deuxième tour: Nadal (Sp-2) bat Ken-
drick (EU) 6-7 (4-7) 3-6 7-6 (7-2) 7-5 6-4.
Ljubicic (Cro-5) bat Gimelstob (EU) 6-3
7-6 (7-1) 7-5. Gonzalez (Chili-10) bat Sa-
fin (Rus) 4-6 6-7 (4-7) 6-4 6-4 6-4. Djoko-
vic (Ser) bat Robredo (Esp-11) 7-6 (7-5)
6-2 6-4. Berdych (Tch-13) bat Santoro
(Fr) 6-4 6-7 (6-8) 2-6 7-6 (7-5) 6-4. Gros-
jean (Fr-15) bat Delgado (Gb) 6-3 3-6 6-
2 6-4. Labadse (Géo) bat Gaudio (Arg-
16) 6-4 6-2 6-3. Baghdatis (Chy-18) bat
Pavel (Rou) 3-0 w.o. (blessé). Haas (All-
19) bat Bloomfield (Gb) 6-3 6-4 7-6 (7-
4). Nieminen (Fi-22) bat Lee (Gb) 6-4 6-
0 6-3. Agassi (EU-25) bat Seppi (It) 6-4 7-
6 (7-2) 6-4. O. Rochus (Be-26) bat Zib
(Tch) 6-1 6-1 6-0. Tursunov (Rus-27) bat
Martin (Esp) 6-1 7-5 6-4. Fish (EU) bat
van Gemerden (PB) 6-2 6-0 6-1.
Kohlschreiber (All) bat Falla (Col) 6-4 6-
4 3-6 7-6 (7-1). Bracciali (It) bat Galvani
(It) 6-3 6-7 (3-7) 6-3 6-4. Björkman (Sué)
bat Dlouhy (Tch) 6-3 6-4 4-6 1-6 6-4.
Simple dames. Deuxième tour: Bré-
mond (Fr) bat Schnyder (S) 4-6 6-1 6-
4. Mauresmo (Fr-1) bat Stosur (Aus) 6-
4 6-2. Scharapova (Rus-4) bat Harkle-
road (EU) 6-2 6-2. V. Williams (EU-6,
photo Keystone) bat Raymond (EU) 6-
7 (4-7) 7-5 6-2. Dementieva (Rus-7) bat
Shaughnessy (EU) 5-7 6-3 7-5. Myskina
(Rus-9) bat Müller (All) 6-2 6-1. Safina
(Rus-14) bat Washington (EU) 4-6 6-4
6-1. Hantuchova (Slq/15) s. Jackson
(USA) 6-3 4-6 7-5. Pennetta (It-16) bat
Granville (EU) 6-2 6-1. Ivanovic (Ser-
19) bat Borwell (Gb) 6-1 6-2. Peng

(Chn) bat Peer (Isr-20) 6-4 7-6 (7-5).
Srebotnik (Cro-21) bat Molik (Aus) 6-
2 6-1. Medina-Garrigues (Esp-23) bat
C. Fernandez (Arg) 6-7 (7-9) 7-5 11-9.
Lichovtseva (Rus-25) bat Sun (Chn) 6-
3 6-3. Jankovic (Ser-26) bat King (EU)
6-2 4-6 6-4. Pratt (Aus) bat Golovin (Fr-
29) 2-6 6-4 6-4. Frazier (EU) bat Czink
(Hon) 6-2 6-3. Radwanska (Pol) bat Pi-
ronkova (Bul) 7-5 7-6 (7-5). Tanasu-
garn (Thaï) bat Asagoe (Jap) 6-3 7-5.
Perry (EU) bat South (Gb) 7-6 (7-5) 6-
2. Bammer (Aut) bat Rodionova (Rus)
6-4 6-4.
Double messieurs. Premier tour: Alle-
gro-Vliegen (S/Be) battent Goldstein-
Thomas (EU) 6-2 6-3 6-3. Goodall-Hut-
chins (Gb) battent C. Rochus-Wawrinka
(Be-S) 3-6 4-6 7-6 (7-4) 6-4 6-4.
Double dames. Premier tour: Gagliardi-
Santangelo (S-It) battent Asagoe-Srebot-
nik (Jap-Cro-6) 7-6 (7-2) 6-2. /si

Andre Agassi, prochain obs-
tacle sur la route de Nadal.

EN BREFZ
FOOTBALL � Servette engage.
Servette a engagé pour un an le
demi offensifSebahattin Yoksu-
zoglu, double national franco-
turc. Agé de 25 ans, ce joueur
avait disputé six matches avec
Yverdon lors du premier tour
de la saison dernière, en Super
League, avant de défendre les
couleurs d’UGS (1re ligue) au
deuxième tour. /si

Amicalement vôtre. Coppet.
Match amical: Servette - Espé-
rance Tunis 2-2. Buts pour Ser-
vette: Vietkeviez et Treand (sur
penalty). /si

Procès repoussé. Le plus grand
procès du football italien dans
lequel quatre clubs (Juventus,
AC Milan, Lazio et Fiorentina)
risquent la rétrogradation, ac-
cusés d’avoir participé à un
vaste système de trucage de
matches, a été renvoyé à lundi.
Ce report ne devrait pas modi-
fier la volonté de parvenir à
une décision avant le 10 juillet.
Le temps presse car il doit per-
mettre aux clubs éventuelle-
ment sanctionnés de faire ap-
pel devant la Cour fédérale qui
doit, elle, donner son verdict
avant le 20 juillet. /si

Arsenal blanchi. La Fifa a ap-
prouvé la décision de la Fédé-
ration anglaise d’innocenter
Arsenal. Le club était accusé
de contrôler illégalement le
club belge de Beveren. «LaFifa
a confirmé qu’il n’y avait aucune
preuve d’une infraction» a-t-elle
indiqué. /si

Du changement à la «Juve».
Jean-Claude Blanc a été
nommé aux fonctions de di-
recteur général et d’adminis-
trateur délégué de la Juventus.
Il était jusqu’ici directeur de la
Fédération française de tennis.
Au cours de sa carrière, Jean-
Claude Blanc a notamment
participé à l’organisation du
Paris-Dakar et du Tour de
France. /si

VOILE � Eliminations direc-
tes. Après le round robin où
les 12 équipes se sont toutes
rencontrées une fois, l’Acte
XII de la Coupe Louis-Vuitton
entre aujourd’hui dans une
phase à élimination directe,
qui se concluera par des fina-
les dimanche. Invaincu en 11
duels, Team New Zeland a ter-
miné en tête la première
phase, reléguant à trois points
le détenteur suisse de la
Coupe de l’America, Alinghi,
qui reste sur deux revers. /si

HOCKEY SUR GLACE � Du
nouveau chez les Flyers. Pour
pallier le départ de Lasse Pir-
jetä, les Kloten Flyers se sont
attachés pour une saison les
services du Canadien Kent
Manderville (35 ans), en pro-
venance de Timra (Su). Les
«Aviateurs» pourront se préva-
loir de son expérience de la
NHL, où il a disputé plus de
600 matches. /si
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Par
J u l i a n C e r v i ñ o

Union Neuchâtel a ob-
tenu sa licence en LNA
masculine, mais ne

sera pas représenté dans cette
catégorie la saison prochaine.
Le club a demandé à la Ligue
nationale de basketball
(LNBA) d’évoluer en LNB
masculine en 2006-2007. Cette
requête a été acceptée à «titre
tout à fait exceptionnel» par les
dirigeants de ladite instance
basée à Neuchâtel.

Cette autorelégation, qui
était dans l’air depuis quel-
ques jours, est justifiée par une
redéfinition de la stratégie
sportive du club. Selon le com-
muniqué diffusé hier, cette
nouvelle politique se fonde sur
trois principes: le développe-
ment du mouvement jeunesse,
la pérennisation d’un basket-
ball d’élite et la création à
moyen terme d’une passerelle
entre ces deux catégories.

«La participation au cham-
pionnat de LNB masculine per-
mettra d’intégreravec plus de faci-
lité à la première équipe de jeunes
éléments prometteurs issus du sé-
rail» précise ledit communi-
qué. L’essor du mouvement
jeunes «MJ Neuchâtel» et la
collaboration avec d’autres
clubs neuchâtelois (Marin et
Eagles) seront ainsi mieux va-
lorisés selon les dirigeants
unionistes.

«La fin d’un cycle»
L’appui du partenaire prin-

cipal du club (Groupe E) a
aussi facilité la mise en place
de cette nouvelle stratégie.
Chevilles ouvrières du club de-
puis de longue date, Patrick
Cossettini, Jean-Luc Corpa-
taux et Didier Robert vont
continuer à œuvrer pour assu-
rer l’avenir d’Union NE. «Nous
sommes toujours démissionnaires,
précise Patrick Cossettini.Nous
negérons pasunetransition, nous
développons une nouvelle vision
du futur. Nous présenterons nos
décisions à l’assemblée générale du
20 août prochain, devant laquelle
nousnousmettronsàdisposition.»
En fait, le virage pris par le
club neuchâtelois correspond

à ce que Patrick Cossettini dé-
finit comme «la fin d’un cycle».

«Nous, les anciens dirigeants,
sommeslespremiersàprendrenotre
part de responsabilité par rapport
aux erreurs commises dans le
passé, poursuit l’ex-directeur
technique. Nous ne sommes tou-
tefois pas des fossoyeurs. Tous les
sacrifices fournis ces dernières an-
néesdoiventserviràquelquechose.
Nous avons sauvé le club de la
faillite etnous sommes remontés en
LNA. Le problème, c’est que cette
promotion est intervenue un peu
trop vite (réd.: en 2003). Depuis
trois ans, nous n’avons pas cessé
de ramer pour tenir le coup en
LNA. Nous avons étéobligés de re-
cruter ailleurs, car nous ne dispo-
sions pas d’assez de joueurs du sé-
rail.»

Sans aucune amertume
Cette sorte de fuite en avant

n’avait pas pour autant permis
à Union NE de participer aux
play-off. Le club s’est toujours

battu contre la relégation.
Une lutte usante pour beau-
coup. «Maintenant, nous vou-
lons revenirà la base, insiste Pa-
trick Cossettini. Unexcellenttra-
vail est fourni dans lemouvement
jeunesse et nous voulons le valori-
ser. Ily aaussiuneambianceà re-
construire au sein du club. Un
concept de formation à mettre en
place pour assurer le lien avec la
première équipe.»

La mise en place de cette
stratégie à long terme va de
pair avec la construction
d’une équipe pour la saison
prochaine. «Le recrutement sera
basé sur ces principes et se fera en
fonction de nos possibilités» pré-
cise Patrick Cossettini. Inutile
de lui demander avec quel
budget, vous n’en saurez pas
plus. «Nous voulons simplement
vivre en LNB» lâche notre
homme.

Ce qui ne signifie pas
qu’Union NE n’a plus d’ambi-
tions sportives. «Pourobtenirdes

résultats et attirer le public, nous
devrons importerdes joueurs, mais
ils devront s’identifierà notrenou-
velle politique, souligne Patrick
Cossettini. Il y aura aussi dans
notre équipe des joueurs qui ont
fait leurs gammes en ligue natio-
nale chez nous.» A l’image de
François Friche, Luigi Scor-
rano, René Engel et Markus
Hett. Mais n’allons pas trop
vite en besogne.

Pour Patrick Cossettini et ses
acolytes, le travail ne fait que
commencer. Et ils se lancent à
l’eau sans aucune amertume
vis-à-vis des ex-futurs succes-
seurs. «Il faut faire abstraction de
l’émotion, philosophe Patrick
Cossettini. Je suis totalement en
phase avec ce nouveau concept. Je
suis prêt à rediscuter avec les gens
quiontvoulureprendreleflambeau
et avec tous les gens qui se recon-
naissentdans cenouveau projet.»

Bref, si Union NE rebon-
dira moins haut, il pourrait re-
bondir plus longtemps. /JCE

Union s’autorelègue
BASKETBALL Le club neuchâtelois renonce à sa licence en LNA masculine
pour se restructurer et redéfinir sa stratégie sportive. L’avenir est en LNB

Un junior d’Union Neuchâtel et l’Américain Keith Vassel: les nouveaux mercenaires du
club devront s’identifier à sa nouvelle stratégie. PHOTO ARCH-MARCHON

OFFREZ-VOUS LES COURSES EN DIRECT
AU BAR LE LONGCHAMP (A CÔTÉ DE L’HÔTEL TOURING)

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Nantes
Prix des Vins de
Nantes
(trot attelé,
réunion I,
course 2,
1600 mètres,
départ à 14h50)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Gogol 61,5 S. Pasquier D. Sépulchre 6/1 9p1p7p

2. Lips Lion 57,5 O. Peslier Rb Collet 8/1 0p3p2p

3. Princess Sofia 57 CP Lemaire HA Pantall 10/1 1p1p3p

4. Chalusset 57 FX Bertras F. Rohaut 22/1 1p8p5p

5. Queen’s Conquer 57 M. Androuin HA Pantall 39/1 0p3p1p

6. Moldovan 55 A. Clément D. Baillif 55/1 0o5p6o

7. Fils Du Nil 54 G. Benoist C. Boutin 38/1 0p8p1p

8. Lastaraa 54 T. Thulliez P. Demercastel 5/1 7p3p0p

9. Mark Of Tara 53 G. Toupel HA Pantall 4/1 2p6p0p

10. Slanderous 53 D. Fournier E. Sotteau 33/1 0p0p0p

11. Forty Tunes 53 F. Veron JV Toux 27/1 2p2p2p

12. Yippee 52,5 J. Augé Rb Collet 18/1 8p2p0p

13. Tirtoff 52,5 T. Jarnet G. Henrot 13/1 0p5p0p

14. Lougo 52,5 D. Bonilla H. VD Poele 15/1 5p2p5p

15. Ganja 52 G. Faucon G. Pannier 14/1 4p2p0p

16. Octet 52 T. Richet Rd Collet 48/1 7p0p1p

9 - Proche de son succès.
8 - Des progrès constants.

15 - Un engagement en or.
13 - Son jour viendra

bientôt.
1 - Ce n’est pas une âme

morte.
2 - Ce Collet est

redoutable.
3 - Douée, elle devient

chargée.
14 - Sa place est dans

l’argent.

LES REMPLAÇANTS:

4 - La forme prime la
classe.

7 - Il coule des jours
tranquilles.

Notre jeu
9*
8*

15*
13

1
2
3

14
*Bases

Coup de poker
14

Au 2/4
9 - 8

Au tiercé
pour 14 fr.
9 - X - 8

Le gros lot
9
8
4
7
3

14
1
2

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Enghien
Prix de Plaisance

Tiercé: 11 - 5 - 10.
Quarté+: 11 - 5 - 10 - 13.
Quinté+: 11 - 5 - 10 - 13 - 2.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 2115,30 fr.
Dans un ordre différent: 113,60 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 27.764,10 fr.
Dans un ordre différent: 333.–
Trio/Bonus: 28,70 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 148.890.–
Dans un ordre différent: 1240,75 fr.
Bonus 4: 67.–
Bonus 4 sur 5: 33,50 fr.
Bonus 3: 20,50 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 29.–

T R A N S F E R T

Frei à Dortmund

Le transfert d’Alex Frei
de Rennes au Borussia
Dortmund est conclu.

L’attaquant bâlois a signé un
contrat de quatre ans avec le
club allemand. Le montant
du transfert n’a pas été dé-
voilé, mais il devrait avoisiner
les 4 millions d’euros (6 mil-
lions de francs). Borussia
Dortmund, septième du der-
nier championnat, avait ma-
nifesté son intérêt pour Frei
dès cet hiver. Mais le Stade
Rennais réclamait 7,5 mil-
lions pour son attaquant, tan-
dis que les Allemands propo-
saient 4 millions. Pour mé-
moire, Frei avait été transféré
de Servette à Rennes en jan-
vier 2003 pour 1,5 million. /si

F O O T B A L L

Les vieux
démons du FCC

Pour son deuxième match
de préparation, le FCC a
concédé une nouvelle

défaite hier soir à Cossonay. S’il
demeure anecdotique, ce
deuxième revers révèle que
certains vieux démons n’ont
pas totalement disparu à la
Charrière. «Nous avons reçu trois
buts sur balle arrêtée. Cherchez l’er-
reur...» livre Philippe Perret.

Le coach chaux-de-fonnier
n’en était pas moins satisfait de
la prestation de son équipe.
«Nous avons livré une bonne pre-
mière mi-temps, souligne-t-il. En-
suite, j’ai effectué six changements
et la fatigue s’est fait aussi sentir.»

En ce qui concerne les
joueurs à l’essai, «Petchon» a
vu de bonnes choses. «Mainte-
nant, il faudra prendre des déci-
sions et nous déterminer, an-
nonce-t-il. Il y a des joueurs qui
ontdémontréqu’ils pouvaientjouer
avec nous.» Raphaël Darbellay
et Anthony Sirufo font partie
de ceux-là. Mais rien n’est en-
core signé.

Peut-être que le coach
chaux-de-fonnier pourra en-
core les voir à l’œuvre demain à
Courtelary face à Bienne (coup
d’envoi 15h).

LA CHAUX-DE-FONDS -
RAPID BUCAREST 2-3 (2-1)
Buts pour le FCC: 15e Darbellay 1-1.
38e Sonnerat 2-1.
La Chaux-de-Fonds: Jaksic (46e War-
pelin); Barrosso (46e Schneider), Des-
chenaux, Sonnerat (46e Bart), Virlo-
geux; Darbellay (46e Towa), Sirufo,
Bouziane, Malgioglio; Yrusta (46e
Touré), Valente (46e Nicoud). /JCE

EN BREFZ
ATHLÉTISME � Sans étin-
celles. Bien que les condi-
tions aient été excellentes,
mercredi soir au Centre spor-
tif, aucune performance
d’un très bon niveau national
n’a été recensée. Le jeune es-
poir du 100 m Pascal Mancini
retenait l’intérêt au même ti-
tre que Julien Fivaz. Ils sont
restés en retrait face au Mau-
ricien Fernando Augustin
avec respectivement 10’’94 et
10’’84. Chez les féminines, la
Lausannoise Joëlle Golay
s’est imposée sur 100 m er
200 m. Au marteau, Florian
Lambercier (CEP) est resté
dans l’ordinaire de ses pres-
tations. /rja

UNIHOCKEY � Corcelles
qualifié. Corcelles s’est facile-
ment qualifié pour les 32es de
finale de la Coupe de Suisse.
Les Neuchâtelois se sont im-
posés à Yens 14-2. /réd.

FOOTBALL � Zurich fixé.
Le match aller entre Zurich
et l’Austria Salzbourg,
comptant pour le deuxième
tour qualificatif de la Ligue
des champions, aura lieu le
mercredi 26 juillet à 20h15.
Le retour se déroulera une
semaine plus tard en Autri-
che. /si

Un Finlandais au Letzigrund.
Zurich a engagé pour trois
ans l’international finlandais
Hannu Tihinen, en prove-
nance d’Anderlecht. Ce dé-
fenseur (29 ans) aura la
lourde tâche de remplacer le
Roumain Iulian Filipescu,
l’auteur du but qui a donné
le titre au FCZ. /si

Wil recrute. Wil annonce
l’engagement de trois nou-
veaux joueurs: le défenseur
Ardian Laski (22 ans, Rap-
perswil), le milieu de terrain
Fabio Raimondi (22 ans, Win-
terthour), qui ont signé pour
deux ans, et l’attaquant Luca
Dimita (24 ans, Red Star),
pour un an. Les contrats de
Dominique Longo, Markus
Gsell, Kristian Nushi et Elsad
Zverotic ont été prolongés
d’une saison. /si

BASKETBALL � Sefolosha
chez les Bulls. Pour la pre-
mière fois dans l’histoire, un
joueur suisse a été sélec-
tionné par une équipe de
NBA. Le Veveysan Thabo Se-
folosha a en effet été drafté
par les Philadelphia 76ers en
13e position lors de la céré-
monie annuelle. Echangé
contre Rodney Carney, un
million de dollars et un futur
second tour de draft, il évo-
luera finalement avec les Chi-
cago Bulls. /si

Thabo Sefolosha rejoindra le
club cher à Michael Jordan.

PHOTO KEYSTONE
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A T H L É T I S M E

MEETING INTERNATIONAL DE LUCERNE
Réunion internationale, jeudi 6 juillet, à l’Allmend.

A U T O M O B I L I S M E

GRAND PRIX DES ETATS-UNIS
Formule 1, dimanche 2 juillet, 20h à Indianapolis.

C Y C L I S M E

TOUR DE FRANCE
Course par étapes, du samedi 1er au dimanche 22 juillet.

F O O T B A L L

COUPE DU MONDE
Quarts de finale, demi-finales et finale, jusqu’au dimanche 9
juillet, en Allemagne.

M O T O C Y C L I S M E

GRAND PRIX DE GRANDE-BRETAGNE
125 cmc, 250 cmc et moto GP, dimanche 2 juillet, dès 11h
à Donington.

T E N N I S

TOURNOI DE WIMBLEDON
Grand Chelem, jusqu’au 9 juillet.

Par
S é l i m B i e d e r m a n n

Environ 70 voiliers parti-
ciperont demain à la
57e édition de la

Coupe du lac. Que ce soit les
monocoques ou les multico-
ques, tous partiront sur le
coup de 14 heures du port de
Saint-Aubin. Quant à l’arri-
vée, elle pourrait bien être
tardive pour certains. «En
principe, ondevraitretrouverenvi-
ron 75% de monocoques, an-
nonce Pierre-André Egger, le
président du Cercle de la
voile de La Béroche, organi-
sateur de la manifestation. Les
derniers peuvent arriver à deux
heures, dans la nuit. Cela dépen-
dra du vent! En tous les cas, le
tracéne sera pas raccourci.»

Une route plus directe
Le parcours sera le même

pour tous les équipages. Après
avoir rallié Grandson, ils re-
partiront jusqu’à Neuchâtel,
puis reviendront sur Saint-Au-
bin. Mais le tracé ne sera pas
pour autant similaire pour les
multicoques. «Etant donné leur
vitesse plus élevée, ils réaliseront
uneplus grandedistance, en effec-
tuanttoujoursdes zigzags. Lesmo-
nocoques empruntent une route
plus directe, relève Marcel
Sgualdo, un routinier de cette
compétition sur son voilier
monocoque. Nos bateaux sont
plus lourds, onnepeutpasprofiter
du vent apparent.»

Moins rapide ne signifie pas
pour autant moins spectacu-
laire. «On parle beaucoup des
multicoques. Premièrementà cause
de leur vitesse extraordinaire, et
aussiparcequelesgensquinecon-
naissentpas bien s’intéressentuni-
quement aux premiers arrivés,

lance-t-il. Mais les voiliers mono-
coques sont aussi très spectaculai-
res, dans le sens où ils déplacent
plusd’eau. Celacréeunegrosseva-
gue et beaucoup d’écume.» La
grande différence réside prin-
cipalement dans le fait que la
navigation s’effectue surtout
sous «spinnaker». Deux ou
trois équipiers s’occupent de
tenir cette voile-ballon. «C’est
un des côtés intéressants, son utili-
sation nécessite une bonne coordi-
nation de l’équipage.»

La compétition des mono-
coques sera donc un peu plus
lente, mais tout autant pas-
sionnante. Du reste, on retrou-
vera évidemment plusieurs ty-
pes de ces voiliers, séparés en

huit catégories. Pour sa part,
l’expérimenté Marcel Sgualdo
(61 ans) et son équipage ten-
teront de remporter la «classe
2» sur leur «Asso 99», qui fait
partie des bateaux de taille
moyenne à supérieure avec ses
dix mètres. «Notreobjectifserade
terminerpremierdans notre classe,
note-t-il. On aura beaucoup de
difficultés, car les deux meilleurs
voiliers monocoques sont dans no-
trecatégorie, mais onva sebattre!»

Un esprit de croisière
En tous cas, ce n’est pas cela

qui découragera Marcel
Sgualdo: «C’est même plus inté-
ressant». Le Chaux-de-Fonnier
ne se lasse pas de disputer

cette sympathique Coupe du
lac, lui qui y participe depuis
l’âge de 20 ans. «Je ne les ai pas
toutes faites, mais quand même
une trentaine je pense. C’est une
compétition très conviviale, même
si l’esprit varie selon les catégories.
Certains participentavecun esprit
de croisière et il y a aussi d’autres
équipages très pointus.»

Tout laisse donc présager
que la course se tiendra sous les
meilleurs auspices. Le seul fac-
teur qui pourrait rendre la com-
pétition monotone serait une
absence de vent. Mais de ce
côté-là aussi, cela semble positif.
«Ilsannoncentdelabise, se réjouit
Marcel Sgualdo. Espérons qu’il y
en ait suffisamment!» /SBI

Ça va faire des vagues!
VOILE 70 équipages participeront à la Coupe du lac, dont les trois quarts
de monocoques. Gros plan sur des bateaux plus lents, mais spectaculaires

Près de 75% des embarcations engagées dans la Coupe du lac sont des monocoques. Le
spectacle devrait donc primer sur la vitesse. PHOTO ARCH-MARCHON

Maria Sharapova et Wimbledon, ça continue. PHOTO KEYSTONE

C O U R S E À P I E D

CROSS DE BÔLE
Championnat cantonal hors stade, dimanche 2 juillet, dès 9h
à Champ-Rond.

C Y C L I S M E

TOUR DU JURA
Course élite, samedi 1er juillet, 12h30 départ de Saignelégier.
JOLIDON CLASSIQUE
Cyclosportive, dimanche 2 juillet, dès 8h25 à Saignelégier.
TOUR DU DOUBS
Dimanche 2 juillet à Morteau.
ROUTE DES HAUTES VALLÉES
Contre-la-montre par équipes de deux, championnat cantonal,
jeudi 6 juillet, dès 18h30 au Cerneux-Péquignot.

F O O T B A L L

FC SONVILIER - HC LA CHAUX-DE-FONDS
Match amical, vendredi 30 juin, 18h45 au terrain de Sonvilier.
LA CHAUX-DE-FONDS - BIENNE
Match amical, samedi 1er juillet, 15h à Courtelary.
SION - NEUCHÂTEL XAMAX
Match amical, samedi 1er juillet, 19h à Ollon (VS).

G O L F

OPEN DE NEUCHÂTEL
Circuit Alps Tour, vendredi 30 juin, samedi 1er et dimanche 2
juillet, dès 7h30 à Voëns.

H I P P I S M E

CONCOURS DU CLUB DE L’ETRIER
Attelage régional et national, voitures d’époques, samedi 1er juillet
dès 7h et dimanche 2 juillet dès 9h, au Manège du Vanel
(Les Geneveys-sur-Coffrane).

M O T O C Y C L I S M E

TRIAL À TRAMELAN
Championnat suisse de trial, quatrième manche, dimanche 2
juillet à Tramelan.

S P O R T S N A U T I Q U E S

ESTA.WAKE
Compétitions de jetski et wakeboard, du vendredi 30 juin
au dimanche 2 juillet, dès 8h à Estavayer-le-Lac.

T R I A T H L O N

TRIATHLON POPULAIRE DE LA NEUVEVILLE
Championnat jurassien, samedi 1er juillet, dès 9h au terrain
de Saint-Joux.

V O I L E

COUPE DU LAC
Championnat FVLJ, samedi 1er juillet, dès 14 à Saint-Aubin.

V T T

COUPE DU CHASSERON
Jur’Alp Cup et championnats intercanontaux, dimanche 2 juillet,
dès 10h aux Rasses.
GROUPE E TRANS
Cinquième et dernière étape, mercredi 5 juillet, 19h
aux Ponts-de-Martel.

Tour du Jura très couru
CYCLISME L’épreuve jurassienne a attiré 180 coureurs
venus de tous horizons. La course promet d’être belle

La 26e édition du Tour du
Jura s’annonce passion-
nante. Elle sera, au

moins, très courue. «Nousavons
battu le record d’inscriptions avec
180coureurs audépart, se félicite
Pierre-Alain Berret, de l’asso-
ciation Tour du Jura. Nous
avonsmêmedû refuserdumonde.»
La proximité du Tour du
Doubs, qui aura lieu dimanche
à Morteau, est certainement
pour beaucoup dans ce succès.

En plus de la quantité, la
qualité de la participation sera
assurée aujourd’hui sur les rou-
tes du Jura. En plus des teams
suisses engagés, au sein des-
quels on retrouve le Neuchâte-
lois Florian Ludi, on note la
présence d’équipes étrangères
(14 sur 22) venues de Républi-
que tchèque, de Grande-Breta-
gne, de France, d’Allemagne,
de Belgique, d’Espagne, d’Ita-
lie et même d’Afrique du Sud.

L’équipe nationale M23 d’Ita-
lie sera ainsi de la course.

Ce Tour du Jura s’annonce
passionnant et éprouvant. Le
parcours proposé est exigeant
(183,2 km, +1362 m). Le circuit
final à Porrentruy sera, lui,
spectaculaire. Avec la Jolidon
classique de dimanche, le
week-end s’annonce vraiment
très cycliste dans le Jura et par-
ticulièrement dans les Fran-
ches-Montagnes. /JCE

Les spectateurs jurassiens auront droit à un beau spectacle.
PHOTO ARCH-MARCHON

T R I A T H L O N

Tous à l’eau!

Le septième triathlon
populaire de La Neu-
veville se déroulera

demain, dès 9h au terrain
de football de Saint-Joux.
Cette épreuve, qui compte
pour le championnat juras-
sien de triathlon, accueille
également tous les coureurs
populaires, en catégorie in-
dividuelle ou par équipes.

Organisé en partenariat
avec la FSG La Neuveville, ce
triathlon propose des par-
cours pour jeunes (100 m de
natation, 9,6 km de VTT et
2 km de course à pied) et
adultes (400 m, 14,6 km et
7,5 km). Il s’agit d’ailleurs de
la seule manche du cham-
pionnat jurassien à se dispu-
ter dans le lac.

Inscriptions sur www.fsg-
neuveville.ch ou sur place
jusqu’à une heure avant le
départ de la catégorie (avec
une légère majoration). Le
départ des courses jeunesses
sera donné dès 9h, tandis que
les adultes prendront le relais
à 10h15.

Le port du casque est évi-
demment obligatoire pour
l’épreuve de VTT. En cas de
météo défavorable, la compé-
tition se transformera en
duathlon (course à pied -
VTT - course à pied). /réd.

OÙ LES VOIRZ
Demain

12.30 Départ de Saignelégier.
12.48 Les Genevez.
13.07 Reconvilier.
13.22 Tramelan.
13.24 Les Reusilles.
13.35 Les Breuleux.
13.55 Les Bois.
14.02 Le Noirmont.
14.11 Saignelégier (sprint).
14.22 Montfaucon.
14.40 Glovelier.
14.43 Boécourt.
15.01 Develier.
15.06 Delémont.
15.35 Lucelle.
15.45 Charmoille.
15.50 Alle.
16.00 Bonfol.
16.12 Coeuve.
16.15 Porrentruy (1er passage,

sprint).
16.25 Porrentruy (2e passage).
16.35 Porrentruy (3e passage).
16.45 Porrentruy (arrivée).
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Problème No 222
Aspiration fatale
Trait aux Blancs

Aspirer le Roi ennemi sur une case

permettant un échec double

gagnant, tel est ici l'objectif de 

la Dame blanche. Mais un travail 

préparatoire est nécessaire… 

L'homme n'est que poussière. 
La femme est aspirateur. 

François Cavanna.

Solution du problème en avant-dernière page

ÉCHECS

R É F O R M É S

LANDEYEUX. Culte avec sainte
cène le 4e dimanche du mois ou
jour de fête.

SAVAGNIER. Di 10h, culte, sainte
cène, Jeanne-Marie Diacon.

CERNIER. Di 10h, culte, sainte
cène, Christian Miaz.

COFFRANE. Di 10h, culte,
sainte cène.

C A T H O L I Q U E S

CERNIER. Sa 18h, messe.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.
Di 10h, messe.I S

N É O - A P O S T O L I Q U E S

CERNIER. (Rue du Crêt-Debély 13).
Di 9h30; me 20h, services divins.

É V A N G É L I Q U E S

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte, en-
fance, rens. www.pleinevangile.fr.st
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSION-
NAIRE. Di 9h45, culte, centre sco-
laire. Ma 20h, étude biblique, cen-
tre scolaire.
VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉ-
LIQUE DES FRÈRES (à la salle
chez famille Frédéric Cuche, agri-
culteur, ch. du Tombet 2). 1er di-
manche à 14 heures.

R É F O R M É S

Paroisse de la Barc
AUVERNIER. Di 9h, office du
matin, Mme R.-A. Guinchard.
BÔLE. Di 10h, culte, sainte
cène, Mme B. Gritti Geiser.
COLOMBIER. Di 9h45, culte,
baptême, M. S. Rouèche.
ROCHEFORT. Di 10h, culte des
familles, Mme S. Auvinet.
Paroisse de la Côte
PESEUX. Di 10h, culte, sainte
cène, Mme D. Collaud.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE.
Di culte à Peseux.

Paroisses du Joran
SAINT-AUBIN. Di 10h, culte à la
Pointe du Grain, pas de culte au
temple.
BEVAIX. Di 10h, culte à la
Pointe du Grain, Antoine Borel
et Pauline Pedroli, Diane de
Montmollin et Fabrice Demarle.
BOUDRY. Di 10h, culte à la
Pointe du Grain.
CORTAILLOD. Di 10h, culte à la
Pointe du Grain.
Le 2 juillet, à l’issue du culte à
11h, à la Pointe du Grain, les
membres de paroisse sont con-
voqués à une courte assemblée
extraordinaire. Si mauvais
temps, culte au temple de Be-
vaix (rens. 078 661 62 96).
PERREUX. Di 9h45, parole, Ro-
semarie Piccini.
VAUMARCUS (LA ROCHELLE).
Méditations matinales, mardi et
jeudi à 9h.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

COLOMBIER. Di 10h, messe.
GORGIER. Sa 18h, messe.
BEVAIX. Di 9.7. 10h, messe.
BOUDRY. Di 2.7. 10h, messe,
fête patronale et 20 ans sacer-
doce de l’Abbé Charles.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
PESEUX. Sa 17h30, messe.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

BOUDRY. (Route des Addoz 21a).
Di 9h30; je 20h, services divins.

É V A N G É L I Q U E S

BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
Di 10h, culte, école du diman-
che, garderie. Ma 10h, baby et
kid song. Je 9h30, prière.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, R.
Bühler.
CORCELLES-CORMONDRÈCHE,
ÉGLISE RÉFORMÉE BAPTISTE
DE NEUCHÂTEL. (Av. Soguel 2).
2e dimanche du mois à 10h et
4e dimanche du mois à 16h,
culte avec garderie. 1er et 3e
jeudis du mois à 20h15, étude
biblique (’26 660 08 88).
CORMONDRÈCHE, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES.
(Av. Beauregard 48). 1er, 2e et
4e dimanche à 10h. Mercredi
après le 1er et le 3e dimanche à
20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE.
(Combamare 19, Chez-le-Bart).
Di 9h45 culte. En semaine: grou-
pes de maison (se renseigner au
032 835 13 43).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h45, culte, école du dimanche.
Jeudi 20h, prière.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU
SALUT (BAYARD 7). Di 10h,
culte, école du dimanche, garde-
rie. Ma 10h, baby et kid song. Je
9h30, prière.

A U T R E S

CORTAILLOD, TÉMOINS DE JÉ-
HOVAH. Discours public et étude
biblique, sa 17h (français), 19h
(espagnol), di 9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS.
Di 9h, réunion de prêtrise, de so-
ciété de secours jeunes filles et
primaire; 10h, école du diman-
che; 10h50, réunion de sainte
cène; ve 19h, chœur, séminaire
et institut; 20h, activités.

R É F O R M É S

CORNAUX-CRESSIER-ENGES-
THIELLE-WAVRE. Di 10h, culte à
Cornaux.
LE LANDERON. Di 10h, culte.
LIGNIÈRES. Di transport depuis la
cure à 9h45.
HAUTERIVE. Di 10h, culte à
Sainte-Blaise.
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte,
sainte cène.
MARIN-EPAGNIER. Di 10h, culte.
PRÉFARGIER. Di 10h, célébration
œcuménique avec communion à
la chapelle (bâtiment D).

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

CRESSIER-ENGES-CORNAUX. Sa
1.7. messe à 18h. à la chapelle
d’Enges (fête patronale).
LE LANDERON. Di 2.7. 10h,
messe.
HAUTERIVE. Messe chaque 1er
dimanche du mois à 9h.
MARIN-ÉPAGNIER - THIELLE-
WAVRE. Messe chaque dimanche
à 9h, sauf le 1er dimanche du
mois à Hauterive.

PRÉFARGIER. Di 10h, célébration
œcuménique avec communion, à
la chapelle (bâtiment D).
SAINT-BLAISE. Sa 18h, messe.
Di 10h15, messe. N

N É O - A P O S T O L I Q U E S

LE LANDERON. (Rue du Pont-de-
Vaux). Di 9h30; je 20h, services
divins.

É V A N G É L I Q U E S

LE LANDERON, COMMUNAUTÉ
ÉVANGÉLIQUE. (rte de La Neuve-
ville 5). Di 17h, culte. Info: pen-
dant un certain temps rencontres
à l’Armée du Salut, rte de Neu-
châtel 17, à La Neuveville.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace Per-
rier, 1er étage). Di 9h30, culte,
sainte cène, garderie et école du
dimanche. Ma 20h, réunion de
prière.
SAINT-BLAISE, COMMUNAUTÉ
CHRÉTIENNE DE LA GRÂCE. (Mu-
sinière 17). Di 10h, culte, sainte-
cène, école du dimanche, past. J.
Beauverd. Me 20h, prière.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE DE LA DÎME. Di 10h,
louange, sainte cène, culte. Gar-
derie pour les enfants.

SCRABBLE
Le top en 3 minutes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Vos lettres:

? Symbolise un joker

Lettre compte double

Lettre compte triple

Mot compte double

Mot compte triple
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O
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R E B U S E

R É F O R M É S

LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte, sainte cène, Gabriel Ba-
der.

SAINT-SULPICE. Di 10h, culte,
sainte cène, Martine Matthey.

COUVET. Di 10h, culte, sainte
cène, José Mora.

COMMUNAUTÉ DE LA FON-
TAINE-DIEU. La Côte-aux-Fées:
tous les soirs, prière à 19h. Les
jeudis à 18h, repas ouvert à tous,
suivi à 19h, d’un culte avec com-
munion. Célébration de la messe
chaque 4e jeudi du mois. Rens.
032 865 13 18.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

COUVET. Ve 10h, messe. Di
10h30, messe. Mercredi 14h30,
chapelet, 15h messe.
FLEURIER. Sa 17h, messe. Di
10h30, messe. Ma 9h, messe.
TRAVERS. Sa 18h30 messe.
NOIRAIGUE. Di 9h, messe. Je
16h30, chapelet, 17h, messe.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard 6).
Di 9h30; je 20h, services divins.

É V A N G É L I Q U E S

COUVET (ST. GERVAIS), ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di 10h,
culte, sainte cène (garderie). Ma
19h30, étude biblique, prière.

R É F O R M É S

DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Di
pas de culte à Diesse, mais à
10h15 à Nods, voitures à 10h au
parking à Diesse.

LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte à
la Blanche Église (en langue alle-
mande à 9h le 3e dimanche du
mois).

NODS. Cultes célébrés les 1er et
3e dimanche du mois.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

LA NEUVEVILLE. Di 10h, messe.

É V A N G É L I Q U E S

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ÉVAN-
GÉLIQUE DE L’ABRI. Di 2.7. à
9h30, culte en commun avec la
CEL et M. Louis Perret, garderie,
accueil café dès 9h15. Lu 20h,
soirée de louange et de prière.
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ADVEN-
TISTE DU 7E JOUR. Sa 9h15,
l’église à l’étude; 10h30, culte
avec prédication du pasteur Mi-
chel Grisier.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU SA-
LUT. Di 9h45, culte.

R É F O R M É S

CULTES DU DIMANCHE 2 JUILLET.

COLLÉGIALE. Di 10h, culte, sainte
cène, garderie, M. C. Kocher. Me
de 12h15 à 12h30, temps de
prière à la Chapelle.
TEMPLE DU BAS. Di 10h15, culte,
M. J.-L. Parel. Eglise ouverte: du
lu au ve de 16h à 18h, le sa de
11 à 13h.
MALADIÈRE. Di 10h, regroupement
à la Collégiale.
ERMITAGE. Di 10h20, culte, bap-
tême, M. F. Bille.
SERRIÈRES. Di 10h15, culte,
sainte cène, M. C. Bacha.
LA COUDRE. Sa 1.7.à 18h, culte
avec sainte cène, M.C. Kocher.
CHARMETTES. Di 10h, culte avec
sainte cène, M. M. Morier.
VALANGINES. Di 9h30, culte, M. F.
Bille; 11h30, culte africain, repas
à l’issue du culte.
POURTALÈS. Di 10h, célébration
dominicale, aumônerie protestante,
M. R. Wuillemin.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. Um
17.Uhr Gottesdienst im Kirchge-
meindehaus, Poudrières 21, Frau
B. Brunner.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

NOTRE-DAME. Sa 17h, messe en
portugais. Di 10h et 19h, mes-
ses. Sacrement du pardon: sa
11-12h, à Notre Dame.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-NICO-
LAS. Di 10h30, messe.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Sa 17h30, messe. Di
10h15, messe en italien.
LA COUDRE, SAINT-NORBERT.
Sa 18h, messe. Di 17h, messe
selon le rite Saint-Pie V, 1er et
3e dimanche du mois.
HÔPITAL POURTALÈS. (Chapelle,
6e étage). Messe: di 10h, cél.
dominicale (aumônerie protes-
tante 1er et 3e dim; catholique
2e et 4e dim.).
MISSION ITALIENNE. Di 10h15,
messe à Saint-Marc.
MISSION ESPAGNOLE. Di pas de
messe.
MISSION PORTUGAISE. Di 10h,
messe à Notre-Dame.
MISSION POLONAISE. Messe:
10h à la chapelle de la Provi-
dence, le 2e et le 4e dimanche
de chaque mois.
COMMUNAUTÉ CROATE. Eucha-
ristie à 18h à la Chapelle de la
Providence, le 1er et 3e samedi
du mois.C A

C AT H . C H R É T I E N S

SAINT-JEAN-BAPTISTE. (Emer-
de-Vattel). Di 9h45, messe à La
Chaux-de-Fonds.

É G L I S E O R T H O D O X E

ÉGLISE ORTHODOXE NEUCHÂTE-
LOISE. (Emer-de-Vattel 5). Di 9.7.
à 10h, divine liturgie, agape.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

(Rue Gabriel Lory 1). Services di-
vins: di 9h30, me 20h.

É V A N G É L I Q U E S

ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a -
753 12 53). Di 9h45 culte, pro-
gramme enfants. Ma 19h30,
prière.
ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE.
(Serre 9, 032/ 725 61 54). Di
9h30, culte. Me 20h, édification,
prière.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU TEEN.
Culte chaque dimanche à 17h,
dans les locaux de l’église de la
Croisée (Stadtmission), rue J.-J.
Rousseau 6 à Neuchâtel.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE APOSTO-
LIQUE (Rue des Mille-Boilles 2).
Di 9h30, culte et activités pour
les enfants. Ve 19h30, groupe de
jeunes PAP (sauf 2e ve du mois).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE. (Rue
Saint-Nicolas 8). Di 9h45, culte,
sainte cène (école du dimanche).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Av. Gare 18, www.larochette.ch).
Di 10h, culte.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE STADTMIS-
SION - LA CROISÉE. (Av. J.-J.
Rousseau). Di 10h, culte.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L’ESPOIR (Evole 59).
Di 9h45, culte, sainte cène. Me
20h, prière communautaire.
ARMÉE DU SALUT. Di 9h45, culte,
école du dimanche, garderie.

A U T R E S

ÉGLISE ADVENTISTE DU 7ÈME
JOUR. (Fbg de l’Hôpital 39) Sa
9h15, l’église à l’étude; 10h30,
culte, prédication.
ENGLISH CHURCH OF NEUCHÂ-
TEL. (Chapel of The Charmettes,
rue Varnoz 1). 2nd Sunday at 5
p.m. Family service. last Sunday
at 5 p.m. Family Communion
Service.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,
SCIENTISTE. Salle de lecture ou-
verte au public: ma/je/sa 14h30-
17h. Tél 032/725 48 32, e-mail
christianscience.ne@bluewin.ch.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (R. DES
MOULINS 51). Discours public:
sa 17h30; étude biblique: sa
18h20.

DISTRICT DE NEUCHÂTELZ ENTRE-DEUX-LACSZ DISTRICT DU VAL-DE-RUZZ

LES JEUX DU VENDREDIZ

DISTRICT DE BOUDRYZ

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERSZ

DISTRICT DE LA NEUVEVILLEZ

Eglise catholique de Peseux. PHOTO MARCHON
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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 . 17.45 Tages-
schau . 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof . 18.50 Berlin,
Berlin . 19.20 Das Quiz mit Jörg
Pilawa. 20.00 Tagesschau. 20.15
Die Landärztin (OU Football : Coupe
du monde). Film TV. 21.45 Tatort.
Film TV. 23.15 Tagesthemen. 23.30
Die Braut . Film TV.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr-
pott-Schnauzen. 16.00 Heute .
16.15 Julia, Wege zum Glück .
17.00 Heute . 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute . 18.00
SOKO Kitzbühel . 19.00 Heute.
19.25 Der Landarzt. 20.15 Ein Fall
für Zwei (OU Football : Coupe du
monde). 21.15 Soko Leipzig. 22.00
Heute . 22.15 Ein starkes Team.
23.45 Aspekte . 0.15 Heute nacht .

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee ?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Börse.
18.15 Lafers Himmel un Erd. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Strasse der Lie-
der. 21.45 Aktuell. 22.00 Nacht-
café. 23.30 Nachtkultur. 0.00 Lite-
ratur im Foyer. 1.00 Brisant.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wänden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Die 10
beliebtesten Werbestars. 21.15
Nikola. 21.45 Ritas Welt. 22.15
Upps, die Superpannenshow. 23.15
Freitag Nacht News, Reloaded. 0.00
RTL Nachtjournal, WM Spezial.

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 Cita
con el cine español. 23.30 Carta
blanca. 1.00 Miradas 2.

RTP
15.15 Fúria de Viver. 16.00 Brasil
contacto. 16.30 Portugal no
Coração. 19.00 Portugal em
directo. 19.45 Noticias da Madeira.
20.00 Sonhos traídos. 21.00 Tele-
jornal. 22.05 Contra Informação.
22.15 Gato Fedorento. 22.45 Obras
do max. 23.45 Portugal a vista.
0.15 Programme non communiqué.
0.30 Brasil contacto. 1.00 Jornal
das 24 horas.

RAI 1
15.20 Circolo d'inganni. 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
Rai Sport. 21.00 2e quart de finale.
Sport. Football. Coupe du monde. En
direct. A Hambourg (Allemagne).
23.05 TG1. 23.15 Notti mondiali.

RAI 2
16.10 Al posto tuo. 17.40 L33T.
18.05 TG2 Flash. 18.10 Rai TG
Sport. 18.30 TG2. 18.45 Meteo.
18.50 Joey. 19.20 Due uomini e
mezzo. 19.40 Krypto the Superdog.
20.00 Warner Show. 20.20 Classici
Disney. 20.30 TG2. 21.00 Segreti.
Film. 22.55 TG2. 23.05 Confronti.
23.50 Aspettando il Palio di Siena.
0.15 TG2 Mizar.

Mezzo
15.10 Felicity Lott et La Belle
Hélène. 15.45 Médée. Opéra.
18.15 Requiem, de Fauré, et Te

Deum, de Charpentier. Concert.
19.00 Le magazine des festivals.
19.05 Séquences jazz. 20.00
Séquences classic. 20.35 Le maga-
zine des festivals. 20.40 Mezzo
mag. 20.50 Pinchas Zuckerman et
Marc Neikrug interprètent Bach.
Concert. 21.10 Pinchas Zuckerman
et Marc Neikrug interprètent Bee-
thoven. Concert. 21.40 Trio n°1
opus 1 de Beethoven par le Trio Ita-
liano. Concert. 22.15 Trio n°2 de
Beethoven par le Trio Italiano.
Concert. 22.50 Mezzo mag. 22.55
Le magazine des festivals. 23.05
Blues Sessions : Arthur Adams.
Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Sat. 1 am Abend. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Sat.1
News. 18.50 Blitz. 19.15 Verliebt in
Berlin, Spezial. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Chartbreak-
Hotel. 21.15 Hausmeister Krause,
Ordnung muss sein. 21.45 Haus-
meister Krause, Ordnung muss sein.
22.15 Die dreisten Drei, die
Comedy-WG. 22.45 Zack ! Comedy
nach Mass. 23.15 Bewegte Männer.

7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Le Propre de
l'homme. Film TV. Comédie. Fra -
Can. 1996. Réal.: Marc Rivière.
1 h 40. Stéréo. 10.50 EuroNews.
11.15 Les Feux de l'amour. 11.55
Flipper. L'adoption. 12.45 Le jour-
nal. 13.15 Magnum.
14.05 Demain à la une
14.50 Une famille 

presque parfaite
Qui c'est le patron.
15.30 Alerte à Malibu
Dernier round. - La vengeance de
l'Australien.
17.00 Sous le soleil
Frères de sang.
17.55 Le court du jour
Festival de jazz de Montreux.
18.00 Les Pique-Meurons
On ne fait pas d'omelette sans cas-
ser...
18.25 Top Models
19.00 Le journal
20.05 Mr Bean
Mr Bean: chambre 426.

20.35
Desperate 
Housewives
Série. Drame. EU. 2005. 2 épi-
sodes inédits. Avec : Teri Hat-
cher, Marcia Cross, Felicity Huff-
man, Eva Longoria.
«La vérité cachée»: C'est la
Saint-Valentin. Susan aspire à
un dîner romantique avec Mike
Delfino, jusqu'à ce qu'elle
apprenne une chose surpre-
nante sur son plombier favori.
Mike tentait en effet de cacher à
Susan sa blessure par balle. -
«Mieux vaut prévenir que gué-
rir».

22.10 Embrassez 
qui vous voudrez

Film. Comédie. Fra. 2002. Réal.:
Michel Blanc. 1 h 45. Stéréo.
Durant les vacances d'été, la
ville du Touquet est le théâtre
d'un véritable chassé-croisé
amoureux entre des couples
aux relations mouvementées.
23.55 Le journal. 0.10 Zebraman.
Film. Comédie. Jap. 2004.

Eva Longoria.

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 10.30 Quel temps
fait-il ?. 11.30 tsrinfo. 13.15 Le
journal. 13.40 tsrinfo.
14.00 Internationaux 

de Grande-
Bretagne 2006

Sport. Tennis. 5e jour. En direct.
Une fois encore, le Britannique Tim
Henman sera le chouchou du public
anglais. Le meilleur tennisman de
Sa Majesté n'a jamais remporté
«son» Wimbledon. Pourtant, Gent-
leman Tim possède le jeu parfait de
service-volée pour s'imposer dans
le plus beau jardin du tennis mon-
dial.
16.45 Allemagne/ 

Argentine
Sport. Football. Coupe du monde.
1er quart de finale. En direct. A Ber-
lin (Allemagne).
19.00 Internationaux 

de Grande-
Bretagne 2006

Sport. Tennis. 5e jour. En direct. A
Wimbledon, à Londres. Stéréo.
Commentaires: Jean-Marc Rossier.

20.45
Italie/Ukraine
Sport. Football. Coupe du
monde. 2e quart de finale. En
direct.
Après avoir éliminé les Suisses
aux tirs au but, l'Ukraine,
emmenée par Andrei Shev-
chenko, croise la route de l'Italie
en quart de finale. La Squadra
Azzura s'est qualifiée in extre-
mis face à l'Australie au tour
précédent. ATTENTION: risque
de prolongation et, éventuelle-
ment, de tirs au but, en cas d'é-
galité à la fin du temps régle-
mentaire.
23.15 Tirage Euro Millions. 23.18
Banco Jass. 23.20 Le court du jour.
23.25 Garage
Clips. Présentation: Vincent
Rebetez et Gaëlle. 50 minutes.
Dans «Garage», les meilleurs
clips du moment sont là. Métal,
rock, pop, disco, dance, hip-
hop, club, reggae et toutes les
musiques se donnent rendez-
vous avec Vincent et Gaëlle.

Pierre-Alain Dupuis.

6.40 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
8.30 Téléshopping. 9.20 La Vie
avant tout. Quatre parents pour un
enfant. 10.15 Julia Corsi, commis-
saire. Affaires de famille. 11.15
Alerte Cobra. Le ver dans le fruit.
12.05 Attention à la marche !.
13.00 Journal
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.40 Une mère 

sans défense
Film TV. Suspense. Can. 2005. Réal.:
Douglas Jackson. 1 h 40. Stéréo.
L'énergique mère d'un homme
accusé du meurtre de sa maîtresse,
une femme mariée pour laquelle il
travaillait, entreprend de mener sa
propre enquête.
16.20 Boston justice
Le monde de Nimmo.
17.10 New York District
La case suicide.
18.05 Crésus
18.55 Qui veut gagner 

des millions?
20.00 Journal

20.45
Italie/Ukraine
Sport. Football. Coupe du
monde. 2e quart de finale. En
direct.
Après avoir souffert toutes deux
en huitièmes de finale, l'Italie et
l'Ukraine se retrouvent ce soir
sur la pelouse de Hambourg
pour un quart de finale inédit de
Coupe du monde. Même si les
deux équipes n'ont pas brillé
pour accéder aux quarts de
finale, on peut s'attendre à une
partie intéressante. Le face-à-
face Totti/Chevtchenko est pro-
metteur.

23.05 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présentation:
Julien Courbet. 2 h 25. Stéréo.
Conseils, débats et reportages sur
une question de société ou d'actua-
lité. Des petits problèmes de la vie
quotidienne aux grandes interroga-
tions du moment, cette émission de
service cherche à expliquer les sub-
tilités des règlements...
1.35 Trafic info. 1.40 Aimer vivre en
France. 2.40 Reportages.

Francesco Totti (Italie).

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 C'est au programme.
10.55 Flash info. 11.00 Motus.
11.40 Les z'amours.
12.15 La cible
12.50 Millionnaire
13.00 Journal
13.55 Rex
Un ange à quatre pattes (2/2).
14.55 Un cas pour deux
L'argent du contrat.
Chargé d'une filature par un négo-
ciant en import-export, Matula se
retrouve accusé du meurtre de
l'homme qu'il devait surveiller.
15.50 En quête 

de preuves
Le créancier.
16.45 Des chiffres 

et des lettres
17.20 Carbone 14
18.00 Préjudices
Permanence (1 et 2/2).
18.50 On a tout essayé
19.50 Bande Dehouf
20.00 Journal

20.55
Maigret
Film TV. Policier. Fra - Blg. 2003.
Réal.: Laurent Heynemann.
1 h 35. Stéréo. Maigret et la
princesse. Avec : Bruno Cremer,
Colette Renard, Micheline Bou-
det, Guillaume Gallienne.
Le comte de Saint-Hilaire a été
retrouvé sans vie dans son hôtel
particulier. Maigret, prié d'en-
quêter en toute discrétion,
pénètre alors l'univers de l'aris-
tocratie. Il découvre que l'époux
d'une princesse fort éprise du
comte est mort lui aussi.

22.30 Campus
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Guillaume Durand. 2
heures.
Depuis début 2006, «Campus»
fait la synthèse entre
«Trafic.music» et «Campus, le
magazine de l'écrit». Guillaume
Durand propose donc de passer
en revue toute l'actualité cultu-
relle.
0.30 Journal de la nuit.

Bruno Cremer.

6.00 EuroNews. 6.50 France Truc.
8.45 C'est mieux ensemble. 9.05
Plus belle la vie. 9.35 Dallas. 10.25
La croisière s'amuse. Sacrée
journée. 11.15 Bon appétit, bien
sûr. Gâteau de fromage blanc aux
fraises. 11.40 12/13. 12.55 Inspec-
teur Derrick. La voix.
13.50 Pour le plaisir
15.10 La Vengeance 

du passé
Film TV. Drame. EU. 1994. Réal.:
James Becket. 1 h 25. Stéréo.
Après la mort de son frère et de
son père, une jeune femme décide
de quitter la Thaïlande pour s'ins-
taller chez sa mère; mais celle-ci
succombe à son tour.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
La sécurité routière: les Sorciers
savent se conduire! 
18.05 Questions

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

20.55
Thalassa
Magazine. Mer. Présentation:
Georges Pernoud. 2 h15. Stéréo.
Couleurs de mer: mer Rouge
(1/4).
Dans un monde arabe en mou-
vement permanent, la mer
Rouge est plus que jamais sous
le flot des projecteurs. Au som-
maire: «Les requins du Yémen».
- «Djedda la rebelle». - «Al
Lohaya, un port oublié». - «Les
routes de Massawa». - «L'eau
douce de la mer Rouge». -
«L'archipel perdu». - «Tuba
business».
23.20 Soir 3.
23.45 Pièces à conviction
Magazine. Reportage. Présentation:
Elise Lucet. 1 h 45.Retour sur
affaires.
Droit de suite sur quelques-unes
des affaires traitées par le maga-
zine au cours des six dernières
années. Depuis plusieurs semaines,
une affaire est à la Une: l'affaire
Clearstream.
4.50 Soir 3.

Pêcheurs de requins au Yémen.

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.
L'ange de la mort. 12.50 Le 12.50.
13.10 Malcolm
Changement de famille.
13.35 L'Enfant du passé
Film TV. Drame. EU. 2002. Réal.:
Dick Lowry. 1 h 50. Stéréo.
15.25 Rubí
Feuilleton. Sentimental. Mex.
1 h 10. 51/118. Inédit.
16.35 Allemagne/ 

Argentine
Sport. Football. Coupe du monde.
1er quart de finale. En direct. A Ber-
lin (Allemagne). Commentaires:
Thierry Roland et Frank Leboeuf.
18.55 100% Coupe 

du Monde
19.50 Six'/Météo
20.10 Touche pas 

à mes filles
Vocations.
20.40 Six'infos locales/ 

Sport 6

20.50
Numb3rs
Série. Policière. EU. 2005. Réal.:
Cheryl Heuton. 50 minutes.
12/13. Stéréo. Inédit. Rêve de
gloire. Avec : David Krumholtz,
Rob Morrow, Peter McNicol.
Un objet volant non identifié est
aperçu par plusieurs témoins au
dessus de la ville de Los
Angeles: il s'agit, comme il est
coutume de le dire aujourd'hui,
d'un «phénomène aérien inex-
pliqué» qui pourrait bien être en
rapport avec une attaque terro-
riste. L'armée et le gouverne-
ment sont sur le qui-vive.

21.40 Medium
Série. Fantastique. EU. 2006. Réal.:
Tim Squyres. 55 minutes.
Allison enquête sur des meurtres
apparemment sans liens entre eux,
qui ne tardent pas à mettre en dan-
ger sa famille lors du procès. Par
ailleurs, Bridgette doit présenter un
exposé devant sa classe sur le tra-
vail de sa maman...
22.35 Nip/Tuck. 23.30 Sex and the
City.

Rob Morrow, à gauche.

6.25 Chansons d'une vie. Loïc Per-
ron. 6.55 Debout les zouzous. 8.25
5, rue Sésame. 9.00 Les mater-
nelles. Invités: Philippe Bas, ministre
de la Famille; Philippe David, gyné-
cologue-obstétricien; Chantal Bir-
man, sage-femme; Serge Hefez, psy-
chiatre et thérapeute du couple.
10.33 Mon bébé et moi. De la
musique. 10.35 C'est notre affaire.
Le marché de la coutellerie. Invité:
Guillaume Therias, P-DG de Therias.
11.10 Passions sauvages. Négocia-
tions amoureuses. 12.05 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.40 Mes
questions sur.... Les nouvelles théra-
pies. 15.40 Big bang sur la FM.
16.35 Studio 5. Stéphane Bel-
mondo: «The Secret Life of Plants».
16.45 Les derniers jours de.... Sha-
ron Tate. 17.50 C dans l'air.

19.00 Le rat-taupe. Le bulldozer de
la création. 19.45 Arte info. 20.00
Le journal de la culture. 20.15 Les
sentinelles de la Terre.

20.40
Deux Femmes 
à Paris
Film TV. Drame. Fra. 2000. Réal.:
Caroline Huppert. Avec :
Romane Bohringer, Julie Depar-
dieu, Catherine Samie.
Maya et son mari Aldo partici-
pent à la manifestation du 14
juillet 1935 à Paris. Installée
depuis peu dans la capitale et
ayant pour toutes relations son
mari et une vieille cousine
excentrique, Maya se sent per-
due dans l'anonymat de la
grande ville.

22.20 Rendez-vous avec 
Johannes Mario
Simmel

Documentaire. Littéraire. All. 2005.
Réal.: Julia Benkert. 1 heure. Stéréo.
Né à Vienne il y a quatre-vingt-
deux ans, Johannes Mario Simmel
est l'un des premiers auteurs de
best-sellers de langue allemande,
révélé en 1960 par «On n'a pas
toujours du caviar».
23.20 Permis de penser.

J. Depardieu, R. Bohringer.

L’essentiel des autres programmes

www.tvmag.com

Retrouvez
l'intégralité

de vos

avec plus de 

140 chaînes

programmes

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
ruée vers l'air. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Escapade gourmande.
9.30 Visite libre. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15 Age
sensible. 10.40 Un gars, une fille.
11.05 Bigoudi. 11.30 Carte postale
gourmande. 12.00 TV5MONDE
l'info. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.25 Les
Enfants du miracle. Film TV. 16.00
Télé la question !. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.05 Les
hommes-poissons. 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 Si c'est ça, la famille. Film
TV. 0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5MONDE, le journal Afrique. 0.45
Place à l'art contemporain !.

Eurosport
8.00 Journal de la Coupe du
monde. 8.30 1er groupe F/2e
groupe E. Sport. Football. Coupe du
monde. 8e de finale. 11.30 World
Cup Show. 12.00 Total Coupe du
monde. 13.30 World Cup Show.
13.45 Grand Prix de Grande-Bre-
tagne. Sport. Motocyclisme. Cham-
pionnat du monde 2006. En direct.
17.00 Grand Prix des Etats-Unis.
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2006. Essais libres 1. En
direct. 18.00 Total Rugby. 18.30
YOZ Mag. 19.00 1er groupe F/2e
groupe E. Sport. Football. Coupe du
monde. 8e de finale. 20.00 Watts.
20.15 World Cup Show. 20.45 2e
quart de finale. Sport. Football.
Coupe du monde. En direct. 23.00
Grand Prix des Etats-Unis. Sport.
Formule 1. Championnat du monde
2006. Essais libres 2. 23.30 World

Cup Show. 0.00 Journal de la Coupe
du monde. 0.15 1er quart de finale.
Sport. Football. Coupe du monde.
2.00 2e quart de finale. Sport. Foot-
ball. Coupe du monde.

CANAL+
8.35 90 minutes. 9.35 Surprises.
9.45 Sous la menace des griffes.
10.40 Hôtel Rwanda. Film. 12.40
Infos(C). 12.55 Zapping(C). 13.05
Ça Cartoon(C). 13.50 7 jours au
Groland(C). 14.15 Internationaux
de Grande-Bretagne. Sport. Tennis.
5e jour. En direct. A Wimbledon, à
Londres. Stéréo. 17.00 Coupe du
monde 2006 OU Tennis. Sport. Foot-
ball. 1er quart de finale. En direct. A
Berlin (Allemagne). 19.00 Interna-
tionaux de Grande-Bretagne(C).
Sport. Tennis. 5e jour. En direct. A
Wimbledon, à Londres. Stéréo.
20.15 La météo(C). 20.20 Zap-
ping(C). 20.30 7 jours au Gro-
land(C). 20.50 Coupe du monde
2006 OU Enterrement de vie de
jeune fille. Sport. Football. 22.45
S.A.V des émissions. 22.50 Jour de
Coupe du monde de la FIFA. 23.45
L'Interprète. Film. 1.55 Lemming.
Film.

RTL 9
11.55 Surfers détectives. 12.45
Riptide. 13.35 L'As de la Crime.
14.35 Le Renard. 15.40 Les
enquêtes impossibles. 16.30 Bri-
gade des mers. 17.25 Les Destins
du coeur. 18.25 Top Models. 18.50
Fréquence crime. 19.40 Le journal
de la Coupe du monde. 19.45 Ça va
se savoir. 20.35 Semaine spéciale
«Nos voisins, les hommes». 20.45
Intervention immédiate. Film TV.
22.30 Madame Claude. Film.

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 tout en
images. 17.50 Brigade spéciale.
19.40 Les Brigades du Tigre. 20.45
Hercule Poirot. 23.20 Le Club TMC
au Festival de Télévision de Monte-
Carlo. 23.40 Arsène Lupin.

Planète
12.35 Transsibérie. 13.05 Les
voyages incroyables. 13.35 French
Riviera. 16.25 Les empereurs
romains. 17.15 Qui a tué Jules
César ?. 18.10 Le crime et la plume.
18.55 Les voyous du casino. 19.45
Fantastiques dragons. 20.15 Terra
X. 20.45 Au bout de la terre. 22.30
Tout sur les animaux. 23.25 Le
crime et la plume.

TCM
9.30 Marie-Antoinette. Film. 11.55
Le Voyage. Film. 14.00 Au-delà du
Missouri. Film. 15.25 Les Sept
Femmes de Barberousse. Film.
17.05 Frantic. Film. 19.05 Le Port
de l'angoisse. Film. 20.45
Mogambo. Film. 22.40 Risky Busi-
ness. Film.

TSI
14.35 Un ciclone in convento.
15.20 Made in America. Film.
17.15 Le sorelle McLeod. 18.00
Telegiornale flash. 18.05 Doc.
18.55 Quotidiano flash. 19.00 I
custodi delle foreste. 19.30 Il Quo-
tidiano. 20.00 Telegiornale sera.
20.40 La vita secondo Jim. 21.00
Una casa senza finestre. Film TV.
22.30 Telegiornale notte. 22.50 Eli-
minate Smoochy. Film.

SF1
14.20 Kriminaltango. Film. 15.45
Volks-Schlager Open Air 2005.
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 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Fertig lustig. 20.30 Quer. 21.50 10
vor 10. 22.20 Arena.

Canal Alpha
8.00, 10.30 Journal régional du
lundi, mardi, mercredi et jeudi en
boucle 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
19.22 Baby Agenda 19.24 Clin
d’œil: images fortes de rencontres à
travers le pays neuchâtelois 19.25
Antipasto. Magazine 19.30, 23.00
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 3.00 Journal à l’écran

1re chaîne
musicale romande

06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des Hit

Parades 07.00 Météo. Prévisions du

jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00 Météo 08.05 TVM3

Tubes. Pur plaisir avec des tubes, rien

que des tubes! 10.00 TVM3 Music.

Clips de tous les styles (Pop, Rock,

Rap, R’n’B, Metal, etc.)

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

18.00 TRIBBU
Divertissement

Retrouvez Philippe Morax et Laura

en direct. Chronique du jour: Cinéma

week-end

16.00 TVM3 Music

17.00 Météo

17.05 GENERATION TVM3

18.00 Tribbu Voir plus haut

19.30 Altitubes Hit Parade

Top 50 de TVM3

21.00 Green Day

21.30 TVM3 Music

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

23.00 Club_ing Les meilleurs sons

diffusés dans les clubs

00.00 Tribbu Rediffusion

01.30 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6h du matin
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Accueil familial de jour (district de
Neuchâtel et de Boudry). Tivoli 28,
2003 Neuchâtel, 032 717 74 56.
Permance tél. lu 9-11h30/14-18h,
ma 14-18h, je 8h30-11h30.

Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents
d’élèves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch

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 18h 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.

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.
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N° 144 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

Solution de la grille n° 143
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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, œuvres récen-
tes. 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

Un mot, une fleur, un don, un geste amical.
Autant de signes d’amitié et de sympathie qui nous ont

profondément touchés lors du décès
de notre très chère épouse, maman et grand-maman

Irma MÜHLESTEIN-MOSER
Dans l’impossibilité de répondre personnellement à chacun,

son époux, ses enfants vous remercient très sincèrement
de les avoir accompagnés pendant ces jours de douloureuse

séparation et vous prient de trouver ici l’expression
de leur vive reconnaissance.

Chez-le-Bart et Gland, juin 2006
028-529732

REMERCIEMENTSZ

A Manon et François
Morgane et Renaud,

En souvenir de

Lyam
«Et on a éteint notre lumière

Celle qui nous guidait encore hier
Alors

Je voudrais te dire
Qu’il peut rester d’un amour si grand
Une étincelle qui défie le temps… »

Contre nature, Céline Dion
(Paroles de Jacques Veneruso)

Vos amis: Lili et Estelle, Mémé, Nicolas et Anne, Nico et Katia,
Pierre-Philippe et Isabelle, Renaud, Serge et Mary-Claude,

Yves et Sabine
ainsi que: Sam et Jenni, Robin et Maude, Baptiste et Arnaud,

Maxime et Chloé, Alexandre et Laure, Joanie et Mathieu,
Emma, Lola et Loan

LE FC COLOMBIER
son comité, ses entraîneurs,

ses joueurs, ses amis, ses proches
ont l’immense tristesse de faire part du décès du petit

Lyam
fils de Madame et Monsieur François Hiltbrand

joueur d’honneur du club

Tous témoignent à la famille leur amitié la plus sincère

«Quand le temps nous aura fait trop mal,
un jourviendra…»

Philippe Delerm

AVIS MORTUAIRESZ
L E S H A U T S - G E N E V E Y S

�
Si tes yeux sont clos,
ton âme veille surnous,
ta vie ne fut qu’amour et dévouement.

Monsieur Jean-Louis Bron;
Daniel et Patricia Bron-Wicht et leurs filles Elodie et Morgane,
aux Hauts-Geneveys;
Christian et Isabelle Bron-Lambercier, au Fuet;
Laurent Bron et son amie Isabelle, aux Hauts-Geneveys;
Madame Ruth Nussbaum-Sahli, à Nyon, et famille;
Madame Simone Sahli, à Neuchâtel, et famille;
Madame Monique Bron, à Cernier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Nelly BRON
née Sahli

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, marraine, tante, parente et amie, qui a choisi
de partir pour un monde meilleur dans sa 72e année.

2208 Les Hauts-Geneveys, le 29 juin 2006
(Rue de la Chapelle 8)

La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église catholique de Cernier,
le lundi 3 juillet à 14 heures, suivie de l’ensevelissement aux
Hauts-Geneveys.

Notre épouse et maman repose au Home de Landeyeux.

Si vous souhaitez honorer sa mémoire vous pouvez penser aux
Perce-Neige, Les Hauts-Geneveys CCP 23-5418-4.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Pompes Funèbres
Weber

032  853 49 29

Val-de-Ruz - Neuchâtel
Savagnier - 24 h / 24

A votre écoute - Conseils
Testament obsèques

Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

RENOVER

LE MOT CACHÉZ

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

Bonjour, je m’appelle

Léon
Je suis arrivé

chez mes parents:
Nicole et Omar Ciprietti

le 23 juin 2006
028-529711

Loucas a la joie
d’annoncer la naissance

de sa petite sœur

Lilouane
le 26 juin 2006 à 08h21

Famille Tagini
3236 Gampelen

028-529836

Anicia a la grande joie
d’annoncer la naissance

de son petit frère

Esteban
le 28 juin 2006

Un grand merci
au Dr Gainon et à toute
l’équipe de Pourtalès!

Famille Anicia, Nancy
et Christian Junod-Villena

Rue du Sentier 4
2013 Colombier

028-529880

Kevin et Cédric
ont la joie d’annoncer la

naissance de leur petit frère

Alexis
le 29 juin 2006

3.890 kg et 52,5 cm

Les heureux parents:
René et Yvette Oppliger

La Roche
2124 Les Sagnettes

028-529866

Ce dimanche 25 juin 2006  
un petit ange est apparu 

dans notre vie

Noah David
3,740 kg, 52 cm

a poussé son premier
cri à 11h52

Sandra & David Morard-Gallaz
Châtelard 3, 2022 Bevaix

Elle nous a tout donné.
Elle a tout partagé.
Elle nous a tant aimés,
que jamais nous ne pourrons l’oublier.

Son époux et ses enfants:
Eric Parisod, à Grandvaux;
Marc et Pierre-Henri Parisod, à Grandvaux;
Son beau-père:
Ernest Parisod, à Grandvaux;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Gilbert et Liliane Cardinaux-Mesot, à Bouloz, et famille;
Marylise et Pierre Walder-Cardinaux, à Neuchâtel, et famille;
Alain Parisod et Carole Chesaux, à Grandvaux;
Jean-François et Alice Parisod-Grosjean, à Grandvaux,
et famille;
Ses filleuls, ses oncles et tantes, ses cousins et cousines,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Jacqueline Céline
PARISOD-CARDINAUX

enlevée à leur tendre affection, le mercredi 28 juin 2006, après
une pénible maladie supportée avec courage et espoir, à l’âge de
60 ans, entourée de sa famille et de ses ami(e)s.

La cérémonie religieuse aura lieu au temple de Grandvaux, le
lundi 3 juillet 2006, à 14 heures.

Honneurs à l’issue de la cérémonie.

Jacqueline repose en la chapelle funéraire de l’Hôpital de Lavaux
à Cully.

Adresse de la famille: Eric Parisod, Sentier de Crêt-Pluma 3
1091 Grandvaux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
130-188634

AVIS MORTUAIRESZ

N E U C H Â T E L

Ce que nous étions les uns
pour les autres,
nous le sommes toujours.

Ch. Péguy

Nelly Kaempfer-Burkhalter
Marguerite Brechbühl-Kaempfer et famille, à Vintimille
Jean-Pierre Burkhalter et famille, à Genève
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Robert KAEMPFER
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à leur affection le 25 juin 2006, dans sa 86e année.

Selon le désir du défunt, les adieux ont eu lieu dans l’intimité.

2000 Neuchâtel, rue du Rocher 33

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-529914

EN SOUVENIR

Bernard BASSINO
Déjà 10 ans que tu nous as quittés.

Ton souvenir reste gravé dans nos cœurs.

Ton épouse, tes fils, ta belle-mère

1996 – 30 juin – 2006
028-529693

La direction et le personnel
de la Fondation en faveur des adultes

en difficultés sociales
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Nicola CAGNONI
fils de Monsieur Giancarlo Cagnoni,
collaborateur de Feu-Vert Entreprise

Nous lui présentons ainsi qu’à sa famille nos sincères
condoléances.

Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille.
132-184704
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Solution
1.Cxg6+! fxg6 2.Dg8+!!

(La pointe qui aspire le
Roi noir sur une case
mortelle.) 2...Rxg8

3.Ce7+ (Un échec double
décisif...) 3...Rf8 4.Cxg6

mat.

Jeroström - Bergman,

Suède 1950.

LES ÉCHECSZ

Les solutions
Top:
ALZHEIMER / 2 A / 74 pts

Autres:
EPIEZ / 1 A / 51 points
AUNEZ / D 4 / 48 points
ELIMEZ / 2 A / 36 points
RAMIEZ / 2 I / 36 points
ZAIRE / 2 F / 36 points

LE SCRABBLEZ

Propriétaires ou locatai-
res de logements de
plain-pied, méfiez-vous!

Depuis plusieurs jours, des
vols sont perpétrés dans le
Seeland, le Mittelland, la
Haute-Argovie et maintenant
le Jura bernois. Ils présentent
d’importantes similitudes.

Dans la nuit de mardi à
mercredi, trois demeures ont
été visitées à Cormoret, puis,
durant celle de mercredi à
hier, c’est sur Prêles que les
malandrins ont jeté leur dé-
volu, visitant quatre apparte-
ments ou maisons. A chaque
fois, les voleurs agissent dans
la plus grande discrétion et
ne se font pas remarquer des
personnes plongées dans le
sommeil. Hier à Prêles, un ci-
toyen s’est fait subtiliser un
objet à deux mètres de son

lit! Le matin, il est parti tra-
vailler sans se douter de rien.
Son voisin s’est fait voler en
particulier du matériel infor-
matique et une voiture.

Bien organisés
Olivier Cochet, porte-parole

de la police cantonale indique
que l’on ne sait rien encore de
la bande qui sévit. S’agit-il
d’un unique petit groupe,
d’une bande plus conséquente
ou de différents groupes, c’est
encore un mystère. On cons-
tate par contre que ces gens
sont bien organisés.»

Leur mode opératoire est
toujours le même. A l’aide
d’une chignole, ils percent un
trou dans le montant en bois
d’une fenêtre du rez-de-chaus-
sée ou d’une cave par exem-
ple. Par le trou ainsi pratiqué,

ils introduisent un objet avec
lequel ils poussent l’espagno-
lette et ouvrent la fenêtre.
«Une parade simple existe, indi-
que Olivier Cochet. On peut se
procurer des systèmes de ver-
rouillage des espagnolettes qui se
révèlent efficaces. Le fait de fermer
stores ou volets est bien sûr égale-
ment efficace. A l’inverse, il n’est
pas prudentdemaintenirdes fenê-
tres ouvertes lorsqu’elles sontacces-
sibles de l’extérieur.» De plus en
plus souvent, des vélos sont
«empruntés» par les voleurs
en bande qui s’en servent à
l’intérieur d’une localité où ils
opèrent afin de ne pas attirer
l’attention.

Appeler la police!
Le porte-parole de la police

insiste une fois de plus sur la
nécessité d’alerter la police au

moindre doute et de manière
immédiate. «Trop de gens ont
peurde nous dérangerpendant la
nuit. C’est une erreur, il y a tou-
jours des policiers de piquet et des
patrouilles en mouvement. Infor-
més pendant le déroulement des
faits, ils pourraient intervenir à
temps.»

C’est toujours inquiétant de
savoir que des gens mal inten-
tionnés peuvent s’introduire
chez vous pendant votre som-
meil et il est toujours préféra-
ble de ne pas s’exposer inutile-
ment au cas où on surprend
des voleurs. «Dans le Seeland,
une personne qui a été réveillée est
sortie de sa chambre. Les voleurs
ont pris la fuite, mais c’est pour
l’heuretoutcequel’on saitducom-
portement de ceux qui agissent ces
temps», note Olivier Cochet.
/BDR

Le coup de l’espagnolette
JURA BERNOIS Vague de cambriolages. La police appelle à la vigilance

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 faire part.

AVIS MORTUAIRESZ

LES FAITS DIVERSZ

BUTTES � Sortie de route
pour éviter un frontal: appel
aux témoins. Mercredi 28 juin
à 19h20, une voiture, con-
duite par un habitant de Fleu-
rier, circulait sur la route de
Buttes à Sainte-Croix. A un
moment donné, elle s’est
trouvée en présence d’une
voiture venant en sens inverse
sur sa voie de circulation. Afin
de l’éviter, le conducteur a
serré le bord droit de la
chaussée. Ce faisant, il a
perdu la maîtrise de son véhi-
cule, qui est parti en dérapage
puis est sorti de la route à gau-
che, avant de heurter deux ar-
bres. Le conducteur inconnu
et les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Mô-
tiers, tél. 032 889 62 27.
/comm

MARIN � Chien heurté: con-
ducteur recherché. Hier entre
11h40 et 12h30, une voiture
circulait sur l’autoroute A5 en
direction de Bienne. Peu avant
le pont de l’Etoile, elle a
heurté un chien qui errait sur
la voie de gauche. Le conduc-
teur de cette voiture et les té-
moins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police de la circulation à
Neuchâtel, tél. 032 888 90 00.
/comm

LA CHAUX-DE-FONDS � Dé-
but d’incendie dans une cui-
sine. Hier à 13h25, le SIS des
Montagnes a été alarmé pour
un début d’incendie dans une
cuisine, rue de l’Industrie 16,
à La Chaux-de-Fonds. Une cas-
serole contenant de l’huile
s’est enflammée et le feu s’est

propagé à la hotte d’aspira-
tion. A l’arrivée des pompiers,
le début d’incendie avait été
maîtrisé par un voisin au
moyen de deux extincteurs. La
cuisine est noircie. /comm

LE LOCLE � Enfant blessé
par une moto. Hier à 11h50,
une moto, conduite par un ha-
bitant du Locle, circulait sur la
rue des Envers, au Locle, en
direction ouest, en remontant
une file de véhicules par la
gauche. A la hauteur du pas-
sage de sécurité sis aux inter-
sections Albert-Piguet et
Alexis-Marie-Piaget, il n’a pas
été en mesure d’arrêter sa ma-
chine, qui a heurté un enfant
de 9 ans habitant Le Locle.
Blessé, ce dernier été trans-
porté en ambulance à l’hôpital
de la Chaux-de-Fonds. /comm

L’ÉTAT CIVILZ
NEUCHÂTEL � Naissances. –
17.06. Junod, Léonard, fils de
Junod, Michel et de Junod,
Stéphanie 19. Haas, Niels
Alan, fils de Schleppi, Alain
Dominique et de Haas, Véro-
nique.
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Bette Midler, Jimmy
Page et Jeff Beck ne se-
ront pas à la fête d’ou-

verture du 40e Festival de jazz
de Montreux. En dernière
minute, Chaka Kahn, Steve
Winwood et Stevie Nicks vien-
nent compléter le riche pro-
gramme de la soirée de ce
soir.

La scène de l’auditorium
Stravinski verra défiler une
trentaine d’artistes. Soit Solo-
mon Burke, Chic & Nile
Rodgers, Robert Plant, Kid
Rock, Ben E. King, Les
McCann ou Cornell Dupree.

Cette soirée s’annonce mé-
morable et figure d’ores et
déjà parmi les plus monumen-
tales jamais organisées par son
directeur Claude Nobs. Evi-
demment, le prix des places y
atteint des sommets.

Prestigieux hôtels
Pour 329 francs, voire 289

ou 129 francs selon la catégo-
rie des places, quelque 3500
personnes assisteront à un
hommage, en sa présence, à
Ahmet Ertegun. Le fondateur
de la maison de disques Atlan-
tic Records a beaucoup contri-

bué au développement du fes-
tival montreusien depuis sa
première édition.

Loger tous ces artistes n’est
pas une mince affaire. La ma-
jorité d’entre eux vont s’instal-
ler pour quelques jours à Mon-
treux. D’autres iront dormir
dans de prestigieux hôtels de
Vevey, du Mont-Pèlerin, de
Lausanne et de Genève.

Concerts filmés
La plupart des invités de la

soirée d’ouverture ne deman-
dent pas de cachet, mais sou-
haitent être hébergés et trans-

portés. «Cela coûte parfois aussi
cher qu’un cachet car ils voyagent
souventaccompagnés et en first ou
en business. Et ils viennent tous
desEtats-Unis», a expliqué le se-
crétaire général du festival,
Mathieu Jaton.

Comme de coutume au fes-
tival, le concert sera filmé. En
revanche, pour des questions
de droits, il n’est pas certain
que cet événement fasse l’ob-
jet d’une émission de télévi-
sion ou soit commercialisé
sous forme de DVD. /ats

www.montreuxjazz.com

Déjà tout Montreux
Un affreux
masque qui
vaut de l’or

Un homme d’affaires
finlandais a acquis le
masque du chanteur

de Lordi, groupe de hard
rock lauréat du concours Eu-
rovision 2006. Il a déboursé
6701 euros (10.480 francs), a
rapporté hier l’agence de
presse finlandaise STT.

Vesa Keskinen a remporté
une enchère organisée le
9 juin par la télévision publi-
que Yle au profit de projets
humanitaires en Asie et en
Afrique.

Le masque de Lordi, alias
Tomi Putaansuu, ira décorer
le rayon musique de son cen-
tre commercial à Tuuri, où le
groupe doit se produire dé-
but juillet.

Lordi conserve l’anonymat
Pour autant, Lordi ne

tombe pas le masque car ses
cinq membres refusent tou-
jours d’apparaître en public
autrement que dans leur ac-
coutrement de créatures
monstrueuses. Grâce à Lordi,
la Finlande a remporté l’Eu-
rovision pour la première
fois de son histoire, le 20 mai
à Athènes.

Le 52e concours de la
chanson se tiendra à Hel-
sinki, du 10 au 12 mai 2007.
/ats-afp

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 : si ce n’est déjà fait, vous êtes à deux
doigts du bonheur. Ne le laissez pas passer.
Travail-Argent : oubliez ce besoin de domination
qui pourrait vous nuire. Votre tour viendra. Santé :
attention aux maux de tête.

Amour : vous pensez l’affrontement inéluctable ?
Prenez un peu de recul en multipliant les activités
commune. Travail-Argent : vous récolterez de
brillants succés. . Santé : un sentiment de lassitu-
de, vite balayé.

Amour : vous réussirez à assumer vos responsa-
bilités familiales mais aussi à préserver de tendres
moments avec votre partenaire. Travail-Argent :
vous ferez preuve d’un bel esprit de compétition.
Santé : évitez les excés en tout genre. 

Amour : vous essayez d’occulter certains pro-
blèmes familiaux qui vous tracassent. Ne les
négligez pas trop longtemps. Travail-Argent :
attention aux projets utopiques. Gardez le sens
des réalités. Santé : quel dynamisme !

Amour : c’est le milieu amical qui vous réserve le
plus de satisfactions. Travail-Argent : des discus-
sions financières sont programmées. Attention
aux malentendus. Cela rendrait les rapports pro-
fessionnels explosifs. Santé : bonne vitalité. 

Amour : dans votre vie amoureuse il y aura plus
de hauts que de bas. Travail-Argent : le travail ne
vous fait pas peur et vous serez prêt(e) à vous
donner à fond. Santé : à vous dépenser sans
compter vous vous épuisez.

Amour : pensez à consulter votre partenaire
avant de prendre une décision concernant votre
couple. Travail-Argent : certaines rentrées d’ar-
gent sur lesquelles vous comptiez pourraient être
retardées. Santé : essayez les oligoéléments.

Amour : la complicité vous lie à votre partenaire.
vous permet d’être sur la même longueur d’onde.
Travail-Argent : la routine qui s’était installée dou-
cements sera perturbée par des évènements
imprévus.. Santé : prenez des vitamines.

Amour : vous vous investissez de plus en plus
dans votre relation amoureuse. Travail-Argent :
vous aviez raison et on vous le fait savoir. N’en
tirez tout de même pas trop de fierté. Santé : tout
va bien.

Amour : les célibataires sauront conquérir les
coeurs les plus frileux. Les autres maintiendront un
climat harmonieux dans leur couple. Travail-
Argent : vous devez cultiver l’esprit d’équipe.
Santé : et si vous pratiquiez le yoga ? 

Amour : vous allez réaliser que vous tenez à
une personne plus que vous ne le pensiez.
Travail-Argent : vous saisirez les occasions qui
vous permettront de faire avancer vos projets.
Santé : votre résistance est à toute épreuve. 

Amour : quelques soucis vous préoccupent.
Votre partenaire se sentira un peu dépassé.
Travail-Argent : il vaut mieux ne rien signer en
ce moment. Santé : vous risquez d’être un peu
anxieux. Tâchez de vous relaxer.

Le public du Montreux Jazz retrouvera dès ce soir l’Auditorium Stravinski. PHOTO KEYSTONE

Premier
superhéros

indien

Bollywood, l’industrie
indienne du cinéma a
envoyé son premier

superhéros dans les salles
pour concurrencer l’Améri-
cain Superman. Lors de sa
première semaine de pro-
jection, le film «Krrish» a
déjà rapporté plus de 15 mil-
lions de dollars (19 millions
de francs).

Krrish doit sauver le monde
Krrish est le nom du pro-

tagoniste, qui doit sauver le
monde, menacé par un
chercheur fou. Attendu de-
puis dix-neuf ans, le classi-
que américain fait son re-
tour dans les salles.

«Superman returns» sort
jeudi soir aux Etats-Unis et
le 12 juillet en Suisse ro-
mande. /ats

Le Cirque
du soleil et
les Beatles

Sir Paul McCartney et
Ringo Starr, tout comme
les veuves de John Len-

non et George Harrison, Yoko
Ono et Olivia Harrison, font
partie des célébrités attendues
aujourd’hui à l’hôtel The Mi-
rage de Las Vegas (Nevada)
pour la première mondiale de
«Love», le tout nouveau spec-
tacle du Cirque du soleil célé-
brant l’héritage musical des
Beatles.

Dès mercredi soir, des repré-
sentants de 450 médias venus
du monde entier ont été invités
à découvrir la création de la
troupe internationale basée à
Montréal (Canada), réalisée en
collaboration avec Apple Corps
Ltd., la compagnie fondée par
les Fab Four. Fruit de l’amitié
entre feu George Harrison et le
fondateur du Cirque du soleil,
le Québécois Guy Laliberté,
«Love» est construit autour de
130 chansons et extraits de ti-
tres des Beatles. Trente seg-
ments musicaux ont été créés
pour l’occasion.

Travaillant à partir des ban-
des originales dans les studios
d’Abbey Road, le producteur
des Beatles, Sir George Martin,
et son fils Giles Martin ont con-
sacré deux ans à la conception
de l’environnement sonore du
spectacle dont ils sont les direc-
teurs musicaux. Pas moins de
325 costumes, 600 accessoires
de toutes sortes, dont une cen-
taine de parapluies et trois voi-
tures Beetle Volkswagen fabri-
quées en fibre de verre, ont été
nécessaires pour donner corps
au spectacle présenté au Mi-
rage dans un théâtre d’un coût
de 90 millions de dollars
(72 millions d’euros), spéciale-
ment conçu pour l’occasion et
doté d’une scène à 360 degrés.
/ap

Un spectacle à 90 millions
de dollars. PHOTO KEYSTONE
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