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Le métro
de l’horreur

Au moins trente-cinq
personnes ont été tuées et
une cinquantaine d’autres
blessées hier à Valence (Es-
pagne) lors du déraille-
ment d’un métro. La thèse
de l’attentat a été écartée.
Selon les premières investi-
gations, la tragédie serait
plutôt due à un excès de vi-
tesse.
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Anciens cadres du SIB condamnés
Ils avaient créé des comptes «noirs» et les avaient vidés à leur
profit: neuf mois d’emprisonnement avec sursis. page 7

Le dernier hommage
La Belgique a réservé hier des funérailles
quasi nationales à Stacy, la fillette assassi-
née dont le cadavre avait été retrouvé le
28 juin à Liège. page 19

FUNÉRAILLES DE STACY
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George Romero est arrivé hier en toute décontraction à Neuchâtel pour
présider la compétition officielle du Festival du film fantastique. Le
père de la tétralogie des morts-vivants défendra des films farouchement

indépendants. Il nous a parlé de sa difficulté à créer dans le système
américain et des nouveaux supports technologiques. PHOTO LEUENBERGER
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Président zombie
FESTIVAL DU FILM FANTASTIQUE Rencontre avec George Romero, président du jury du

Nifff, dont la compétition officielle s’ouvre aujourd’hui à Neuchâtel. Farouche indépendant

À LA UNE
B A I G N A D E M O R T E L L E

Le lac s’empare
d’une vie

page 8

T E N N I S

Pas d’affaire
Rafael Nadal

page 30

En crise depuis le 13 juin,
le géant européen de
l’aéronautique etde la

défense EADS, qui contrôle
l’avionneurAirbus, a changé
de têtes dimanche, mais pas
de structures!
On savaitAirbus en diffi-
culté dans le respectdes
échéances de livraison de son
géantdes airs, l’A380 (550
sièges...), mais également
dans la définition du futur
long-courrierA350 suscepti-
ble de remplacer les A340 et
A330. L’annonce d’un second
reportde livraison d’au
moins septmois des premiers
A380 et l’aveu de faiblesse
industrielle et de gestion au
sein de la direction du
groupe ont plombé l’action
d’EADS, qui a perdu un
quartde sa valeurmoyenne.
Une crise de confiance des

investisseurs qui menace di-
rectementAirbus, laquelle
risque de connaître des pro-
blèmes de financement. Sa
maisonmère s’attendd’ores
etdéjà à voir son compte
d’exploitation diminuerde
500millions d’euros paran,
entre 2007et 2010, en rai-
son des paiements différés de
ses clients et du versementde
pénalités contractuelles aux
mêmes.
Techniquement, l’A380 est
pourtantune pure réussite et
son calendrierd’essais en vol
le confirme chaque jour.
Mais le programme a été, en
quelque sorte, victime de son
succès, si l’on sait que l’A380
a été commandéà 159 exem-
plaires et qu’aucune com-
mande n’a étédénoncée de-
puis. Or, les 15premiers
clients ont tous demandédes

aménagements de cabine dif-
férents: exigeantà la fois une
modularité intégrale et choi-
sissantdes équipements per-
sonnalisés sans aucune simi-
litude! Résultats: la livraison
et l’installation des centaines
de kilomètres de câblage
n’ont pas suivi.
Cette grossière erreurde pla-
nification a révélé la diffi-
culté de concilier les intérêts
divergents voulus parun
Conseil de surveillance et
une direction opérationnelle
bicéphale, franco-allemande,
plus occupés à veiller au
partage des tâches etdes em-
plois qu’à rechercher l’effi-
cience industrielle.
Constat inquiétant, le rem-
placement récentdes diri-
geants semble davantage ré-
pondre à une logique politi-
que qu’économique... /MSa

SOMMAIREPar Mario Sessa

Airbus: la rançon de la gloire...
OPINION

Gianluigi Buffon et sa défense ne devraient pas chômer ce
soir devant la puissance offensive de l’Allemagne. Une place
en finale de la Coupe du monde est en jeu. PHOTO KEYSTONE

pages 27, 28 et 29

Les Allemands à
l’assaut du but italien
FOOTBALL Klose et consorts auront
fort à faire pour accéder à la finale

SYNDICALISTES AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NEUCHÂTEL

A T M O S P H È R E

Quand le soleil
invite l’ozone
Ces derniers jours de beau

temps, le Service de la protec-
tion de l’environnement a
mesuré des concentrations
d’ozone supérieures à la va-
leur limite. Le rayonnement
solaire amplifie la réaction
chimique à l’origine de la
production de ce gaz irritant.
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Intéressée par le sport et la nature,
je suis interpellée par la manière
dont les milieux du tourisme et cer-
tains milieux sportifs s’acharnent sur
le grand tétras, comme s’ils voulaient
diaboliser ce magnifique oiseau de
nos forêts.

Depuis deux mois qu’on nous sert
des articles sur les problèmes d’utili-
sation de zones sensibles, on a vrai-
ment l’impression que le seul but de
ces articles est une campagne de dé-
nigrement et d’attaques contre les
volontés de protéger la nature.

Cela paraît vraiment bizarre que
les journalistes ne donnent pas la pa-
role à des sportifs qui ne veulent pas
être pris en otage et à des personnes
qui peuvent expliquer pourquoi il ne
faut pas déranger les animaux.

Comme si l’important, c’était sur-
tout de dire que les courses des spor-
tifs ne peuvent plus se faire. Ce n’est
pas vrai, il n’y a jamais eu autant de
courses et elles sont magnifiques sans
qu’il y ait besoin de les faire passer
dans des secteurs de protection.

Ne peut-on pas être sportif et vou-
loir protéger la nature, c’est-à-dire
exercer son sport en dehors des zo-
nes dans lesquelles des espèces en
voie de disparition essaient de survi-
vre? Je suis donc particulièrement
choqué par l’attitude de M. Houl-

mann qui, en tant que chef adjoint
du Service des sports de La Chaux-
de-Fonds, n’hésite pas à user de
terme comme «ayatollahs de l’environ-
nement» pour désigner des personnes
qui veulent sauver des animaux.

Les promeneurs n’auraient-ils plus
de droits? Dans tous les cas, les sports
en ont beaucoup fait perdre; j’en ai
fait l’expérience.

Ces chemins longtemps parcourus
à pied, transformés par les VTT en ri-
goles, impraticables lorsque l’on
prend de l’âge. Ceux-là même qui
avaient retardé le départ d’un funi-
culaire pour y placer leurs vélos, cha-
cun à son tour, avant de venir s’y ins-
taller. Les mêmes encore qui avaient
mis bout à bout plusieurs tables pour
s’y installer et se faire entendre de
tous les autres touristes.

Ces parapentes dont on admire les
vols colorés dans le ciel, mais qui ont
fini par choisir une crête réservée
aux bouquetins. Avant l’arrivée de
ces toiles, que de beaux moments
passés en compagnie de ces ani-
maux, assises tranquilles, ma sœur et
moi, les ayant broutant autour de
nous. Et dans le même endroit,
comme copains les chocards à bec
jaune très intéressés par nos pique-
niques

Il y a aussi ces amateurs de jogging
qui ont investi une réserve ornitholo-
gique des bords de l’Aar, nous cra-
chant leur haleine à la figure, le che-
min pas très large. Finies aussi ces vi-
sites à la réserve avec des pistaches
pour oiseaux et écureuils, dont cer-
tains des deux genres venaient man-
ger dans notre main. Avec, mais dans

un bois, deux mésanges se battant
sur nos mains pourtant bien garnies.

De tout cela, nous avons des pho-
tos, desquelles depuis pas mal d’an-
nées nous avons dû nous contenter.
La cause?: le sport organisé. Il nous a
tout fait perdre à nous, les respec-
tueux de la nature.

Et de souhaiter que se réapprenne
ce chant de notre enfance:

«Qu’il fait bon marcher dans la paix
des bois

En chantant tout bas les chants d’au-
trefois

L’heure se balance dans l’air embaumé
d’essences

Et l’horloge du coucou a sonné trois
coups

Seuls nos pas en cadence
Fontdes trous dans le silence;
Et l’on entend, l’on entend le vent,
Chanteràmi-voix, danslapaixdesbois.»

Ruth-Hélène Brandt
La Chaux-de-Fonds

Pour des sportifs respectueux

On peut à la fois être sportif et soucieux de protection de la nature. PHOTO ARCH

Pourquoi transformer le
nom de l’église Notre-
Dame?, se demande cette
lectrice.

Le vrai nom de
l’église rouge
C’est à l’âge de 4 ans que je

suis allée à la messe, avec mon
père, pour la première fois et
que j’ai fait la connaissance de
l’intérieur de cette église. Je l’ai
trouvée si belle que je l’ai tout
de suite aimée!

Ce que je ne comprends pas,
c’est ce nom «église rouge».
On la croirait bâtie pour les So-
viets! Pauvre chère église, elle
se nomme «église Notre-Dame
de la Compassion». N’est-ce
pas plus beau? Et horreur! J’ai
lu dans un avis mortuaire «la
messe sera dite à l’église
rouge».

Oserais-je vous demander,
lorsque vous parlerez d’elle
dans votre journal, de l’appeler
église Notre-Dame, cela me
fera un immense plaisir et ça
ne gênera personne. De plus
quel beau cadeau pour son
centenaire!

Antonine Sester
La Chaux-de-Fonds

Ce lecteur revient sur le
stationnement en ville de
Neuchâtel.

Des pendulaires
payeurs

«Est-ce anormal qu’un pendu-
laire qui ne paie pas d’impôts à
Neuchâtel débourse quatre francs
par jour pour garer sa voiture?»
Argument choc! Argutie spé-
cieuse!

Il y aurait lieu de préciser et
d’aller au bout de cette logique.
De prime abord, à l’exception
des bienheureux qui possèdent
garage et place de parc à domi-
cile et restent chez eux, tous les
indigènes passeront à la caisse.
Et comment seront traités ceux
qui sont imposés en ville mais
ne paient pas? Et les usagers des
transports en commun non do-
miciliés dans les communes qui
en couvrent les déficits de-
vront-ils payer un tarif adapté?
S’agit-il d’un retour au Moyen
Age ou au niveau de certains
pays de non-droit où l’aristocra-
tie en place, où les bandits de
grands chemins, rançonnent le
voyageur? Est-ce le rôle d’un
Etat démocratique?

D’ailleurs, sévir contre la ma-
jorité pour convertir à raison
une infime minorité d’irréduc-
tibles (favoriser le transfert mo-
dal) n’a jamais rien solutionné
et manque sa cible.

René Anceaux
Hauterive

Cette lectrice n’est pas
convaincue de l’utilité de la
puce électronique pour les
chats.

Une puce
inutile

J’ai eu la tristesse de voir mon
chat écrasé par une voiture à
quelques mètres de chez moi.
Cet accident est arrivé le soir et
l’automobiliste ne s’est pas an-
noncé. A Montmollin, les lo-
caux sont fermés le soir.

Ma chatte possédait une
puce électronique et je me suis
tout de même rendue à Mont-
mollin apporter ce pauvre petit
cadavre. Le collecteur de dé-
chets d’animaux assure que

l’identification des animaux dé-
cédés se fait «systématique-
ment». Ma chatte était tout à
fait identifiable. Si quelqu’un
l’avait ramassée et apportée à
Montmollin, je n’aurais jamais
su ce qu’elle était devenue étant
donné que personne ne m’a ja-
mais téléphoné pour me dire
qu’il s’agissait de ma chatte.

La puce électronique est-elle
vraiment utile?

Janine Francis
Neuchâtel

L’opposition des milieux
sportifs aux mesures de pro-
tection du grand tétras en-
gendre de vives réactions.

Attendez
pour voir!

Des orienteurs et des adeptes
du VTT s’insurgent contre les
mesures de protection du
grand tétras, comme si les forêts
du canton n’étaient pas assez
grandes pour tout le monde.
Est-ce un crime de réserver
quelques zones de tranquillité
pour que les animaux sauvages
puissent élever leurs petits à
l’abri des dérangements?

Tous ces gens jurent la main
sur le cœur qu’ils aiment la na-
ture. Qu’ils le prouvent en con-
tribuant de façon constructive à
la protection concrète d’espè-
ces de chez nous, sans lesquel-
les, nos forêts perdraient un
peu de leur âme.

A notre connaissance, les car-
tes de ces zones de tranquillité,
qui ne visent qu’à préciser les
délimitations floues établies en
1996, ne sont pas encore éta-
blies de façon définitive. Elles
seront soumises à consultation
des organisations concernées
par ces mesures, organisations

dont font partie les associations
sportives.

Nous serions donc heureux
que ces personnes attendent la
mise en consultation afin de
faire sereinement leurs remar-
ques sur des plans concrets plu-
tôt que de faire enfler la polé-
mique et d’effrayer la popula-
tion.

Au fait, comment se fait-il
qu’un canton touristique
comme les Grisons ait réussi à
se doter de telles zones sans
perdre ses visiteurs ni faire
faillite?

Nadia Streit
WWF-Neuchâtel

Un projet
modeste

Certains représentants des
milieux sportifs crient déjà à
une atteinte intolérable des li-
bertés individuelles et aux me-
naces portées à la pratique de
leur sport.

Comme si toutes les forêts
neuchâteloises étaient concer-
nées…

Comme si, finalement, la
préservation d’oiseaux emblé-
matiques très rares, hautement
sensibles aux dérangements,
ne comptait pas…

Il faut d’emblée le souligner,
le projet préparé par l’Etat, basé
sur l’avis des meilleurs experts
de ces oiseaux menacés, est mo-
deste dans sa portée. Certes, il
est prévu d’interdire les mani-
festations collectives dans certai-
nes forêts. Mais seulement dans
quelques sites les plus précieux
pour le grand tétras, la gélinotte
et la bécasse. Et les activités des
agriculteurs et des forestiers se-
ront maintenues.

Le canton de Neuchâtel a
une responsabilité particulière
dans la sauvegarde de ces es-

pèces très menacées. Il doit,
conformément aux engage-
ments pris par la Confédéra-
tion, contribuer à préserver la
biodiversité, notre patrimoine
naturel.

Il est symptomatique de voir
à quel point tout le monde se
dit prêt à protéger la nature
mais comment certains refu-
sent systématiquement toute
mesure concrète lorsqu’enfin,
les pouvoirs publics semblent
se décider à prendre leurs res-
ponsabilités au sérieux.

François Turrian
Cernier

Pour cette lectrice, le prix
du service de l’association
Lecture et compagnie est
trop élevé.

Bénévolat
onéreux

Si les lecteurs sont bénévoles,
pour autant ce service n’est pas
du tout gratuit. La séance indi-
viduelle de deux heures coûte
60 francs. Et même si les per-
sonnes au bénéfice d’une rente
ne paient «que» 10 francs cha-
cune, cela peut, pour certains,
représenter beaucoup d’argent.

Et les personnes qui n’ont
qu’un petit budget, surtout si el-
les sont seules et ne connaissent
personne avec qui partager
cette séance, continueront de
rester seule, sans lecture et sans
compagnie. Bien entendu, ces
prix seraient sans aucun doute
plus élevés sans l’aide bénévole
des lectrices ou lecteurs mais
une fois de plus ce sont les per-
sonnes «les plus démunies» et
les plus solitaires qui sont ex-
clues.

Marie-Danièle Gay
Le Locle

Ce lecteur se pose des
questions sur certains points
du projet de Swatch Group à
Cormondrèche.

Des points
sombres

En premier lieu, la photo
très floue présentée dans votre
article, ne correspond pas à la
maquette qui a été montrée
lors de débats avec la popula-
tion.

Et que dire de la belle «ave-
nue» qui borde les bâtiments,
sur laquelle circule une belle
voiture? L’avenue Beauregard,
puisque c’est d’elle dont il
s’agit, n’est qu’une simple pe-
tite route dans les vignes, sans
trottoirs et dont l’élargissement
est difficilement envisageable.

Et enfin, où les premiers 250
employés laisseront-ils leurs voi-
tures, ailleurs que dans le ga-
rage souterrain prévu pour
quelques dizaines de véhicules?
A moins que l’architecte ait cor-
rigé le tir.

Loin d’être un adversaire du
projet, je me demande si l’on
ne va pas au-devant de grandes
surprises? Nous verrons bien,
comme disait l’autre.

Roger Pétremand
Cormondrèche

Pour nous joindre
Par courrier:

Rédaction de L’Express
Pierre-à-Mazel 39
2001 Neuchâtel
Rédaction de L’Impartial
Rue Neuve 14
2301 La Chaux-de-Fonds

Par fax: 032 723 53 09
Par courriel:

redaction@lexpress.ch
redaction@limpartial.ch
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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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Le Genevois
Naef reprend

Régimmob

Un an après l’ouver-
ture d’une antenne
neuchâteloise, le

groupe immobilier genevois
Naef passe à la vitesse supé-
rieure: il vient d’acquérir la
gérance Régimmob, établie
au chef-lieu mais active dans
tout le canton. «Nous avons
repris les 14 collaborateurs de la
société, indique Alain Peyrot,
président du conseil d’admi-
nistration du groupe Naef,
qui précise que la direction
actuelle, emmenée par Sté-
phane Picci, reste en place,
et que la raison sociale de la
société sera conservée.

Parc de 400 immeubles
Régimmob SA gère un

parc de 400 immeubles, soit
environ 4000 lots, habita-
tions ou locaux commer-
ciaux. «Son ancien proprié-
taire, Michel Kohler, souhai-
tait prendre sa retraite et pas-
ser la main, continue Alain
Peyrot. De notre côté, cette ac-
quisition nous permet de nous
renforcer dans la région neu-
châteloise, qui est très attrac-
tive, en particulier sur le Litto-
ral, car toutes les régions du
canton ne connaissent pas le
même dynamisme».

Alain Peyrot constate que
le marché locatif reste très
demandeur dans le bas du
canton, mais que les prix, en
particulier dans la région de
la Béroche, n’ont pas en-
core sensiblement aug-
menté. «Par contre, on sent
que la construction connaît une
activité soutenue.»

Le groupe Naef emploie
en Suisse romande environ
200 collaborateurs. En
mai 2005, en même temps
qu’était inauguré le tronçon
de l’A5 entre Areuse et
Grandson, il s’était installé
dans un premier temps à
Neuchâtel en tant que cour-
tier immobilier, sous le nom
de Naef & Cie.
«Cette activité sera sans

doute rapatriée dans les mê-
mes locaux que Régimmob»,
précise le président du
groupe genevois. Qui n’a
pas, pour l’heure, l’inten-
tion de racheter d’autres
gérances sur sol neuchâte-
lois. «Mais avec une bonne
implantation dans plusieurs
cantons, nous pouvons désor-
mais proposer à des clients qui
auraient plusieurs biens en
Suisse romande de travailler
avec une seule régie». /FRK

Par
C a r o l i n e P l a c h t a

La pollution atmosphéri-
que joue un bien mau-
vais tour aux beaux

jours d’été. Car les heures
d’ensoleillement intense sont
aussi synonymes de taux éle-
vés d’ozone, gaz irritant pour
les voies respiratoires. Dans
certains endroits du canton
de Neuchâtel, ces derniers
beaux jours ont vu le taux
d’ozone grimper à 147 micro-
grammes par mètre cube.
Soit un dépassement de la va-
leur limite fixée par l’ordon-
nance pour la protection de
l’air. «Cette valeur limite est de
120microgrammes parmètre cube,
précise Denis Jeanrenaud,
responsable du contrôle de
l’air au Service cantonal de la
protection de l’environne-
ment. Ellenedoit en principe être
dépasséequ’unefoisparannée. En
réalité, on la dépasse régulièrement
plus de 100 fois par année.» La
page du site internet de l’Etat
consacré à la qualité de l’air
prévoit une augmentation
jusqu’à 170 microgrammes
par m3 à Chaumont les pro-
chains jours. A moins que les
nuages pointent leur nez.

«L’ozone résulte d’une réaction
chimique entre l’oxyde d’azote, des
composés organiques volatils et le
rayonnement solaire», explique
Denis Jeanrenaud. L’industrie,
l’artisanat et les ménages sont
les principaux responsables
des émissions de composés or-
ganiques volatils, tandis que

les oxydes d’azote sont princi-
palement générés par les véhi-
cules à moteur.

«La ville provoque et la campa-
gne écope», selon le mot du site
www.ozone-info.ch. En effet,
contrairement au problème

des particules fines en hiver,
les régions rurales sont plus
touchées que les centres ur-
bains. Ce phénomène s’expli-
que par le fait que l’ozone pro-
duit la journée dans les villes
disparaît pendant la nuit sous

l’effet d’autres substances toxi-
ques. A la campagne, en re-
vanche, le taux d’ozone de-
meure plus ou moins in-
changé, en raison de la faible
présence d’autres substances
nuisibles qui pourraient le

«dévorer». Dès lors, le bol d’air
de la campagne n’est pas aussi
pur qu’escompté, note Denis
Jeanrenaud: «Paradoxalement,
c’est la station demesure deChau-
mont qui enregistre les plus fortes
concentrations d’ozone.» /CPA

Un méchant bol d’ozone
POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE Le rayonnement solaire augmente la concentration de ce gaz,

source d’irritation des voies respiratoires. Ces derniers jours, la valeur limite a été dépassée

Les régions rurales sont les plus touchées par les concentrations d’ozone. Le gaz a un effet néfaste sur les cultures: il
altère les mécanismes de la photosynthèse et de la respiration. Par ailleurs, il contribue à l’effet de serre. PHOTO LEUENBERGER

«L es gaz d’échappement
desvoitures sontentre
60% et70% respon-

sables de la formation d’ozone»,
estime Denis Jeanrenaud. En
cas de concentrations très
élevées, les autorités publi-
ques peuvent agir par le le-
vier du trafic routier pour li-
miter les émissions d’oxyde
d’azote. Un concept suisse
romand est en cours d’élabo-
ration à ce sujet. A partir de
180 microgrammes d’ozone
par m3, les autorités canto-

nales informent la popula-
tion et prennent des mesures
incitatives. Au-dessus de 240
microgrammes, ces mesures
deviennent obligatoires.

«Lors de la canicule de l’été
2003, le canton de Genève avait
dû intervenir, se souvient Denis
Jeanrenaud. Cela a aussi été le
cas du Tessin et des Grisons.»
Les autorités recourent alors à
des mesures comme le trafic
alterné ou la limitation de la
vitesse à 80 km/h sur l’auto-
route. De son côté, le canton

de Neuchâtel n’est pas à l’abri
de très fortes concentrations:
en 2003, on y a enregistré des
pics à 230 microgrammes par
mètre cube... Le Service de la
protection de l’environne-
ment surveille ces concentra-
tions, heure par heure. /cpa

Pour en savoir plus:
www.ne.ch/environnement/air
(évolution des concentrations,
prévisions, conseils pratiques).
www.ozone-info.ch (site com-
plet sur l’ozone)

Lâcher la pédale des gaz...
En pénétrant dans les

poumons, l’ozone
provoque des toux,

des altérations pulmonaires
ainsi que des irritations ocu-
laires. Les symptômes de l’ir-
ritation à l’ozone se manifes-
tent par des réactions dans
les voies respiratoires,
jusqu’au niveau des pou-
mons: les yeux qui brûlent
ou la gorge qui «gratte», une
oppression de la poitrine et
des douleurs en respirant
profondément.

On observe également une
diminution des performances
physiques: l’effort intensifie la
demande d’oxygénation, ce
qui augmente les risques d’ir-
ritation des voies respiratoi-
res. A noter que le degré de
sensibilité à l’ozone est très va-
riable d’un individu à l’autre.

Les médecins recomman-
dent aux personnes sensibles
de faire le moins d’efforts pos-
sibles aux heures critiques
(les plus chaudes) au milieu
de la journée. /cpa

Irritation des muqueuses



Si vous décidez maintenant d’acheter une Renault, vous allez rouler comme sur du velours. En effet, vous bénéficierez alors d’uSi vous décidez maintenant d’acheter une Renault, vous allez rouler comme sur du velours. En effet, vous bénéficierez alors d’unn
service gratuit. Et ce, pendant pas moins de trois ans. Au même titre que pour l’assistance et la garantie. Accélérez donc et pservice gratuit. Et ce, pendant pas moins de trois ans. Au même titre que pour l’assistance et la garantie. Accélérez donc et passezassez
nous voir. Vous serez alors en pole position garantie! Plus d’infos au numéro gratuit 0800 80 80 77 ou surnous voir. Vous serez alors en pole position garantie! Plus d’infos au numéro gratuit 0800 80 80 77 ou sur www.offres-renault.chwww.offres-renault.ch

Digne du champion du monde: Digne du champion du monde: 
3 ans de service, de garantie et d’assistance gratuits.3 ans de service, de garantie et d’assistance gratuits.
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Renault 2005 FIA F1
World Champion
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Incroyable super offre
sur lave-linge, sèche-linge,

cuisinière, etc.

Et jusqu’à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques.
Livraison, installation gratuites.

ELECTRO-SERVICE
E. BERGER - Tél. 032 855 13 33 02

8-
46

82
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02
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50
90
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Le Dr. Evelyne Wanner
médecin-dentiste SSO-SNMD

informe ses patients
qu’elle cesse son activité

à Bôle et qu’elle reçoit
dorénavant à Peseux,

dans le cabinet du

Dr. Herbert Schnurr
médecin-dentiste SSO-SNMD

Cap 2000 - Place de la Fontaine 4,
2034 Peseux - Tél. 032 731 45 88

02
8-

52
99
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MER  ADRIATIQUE  ITALIE
Cesenatico, Gatteo Mare

OFFRE LAST-MINUTE JUILLET !!!
tél. 0039 0865 96486 – 0039 0547 672550

www.costavacanzehotels.com
Prix par semaine et par personne: 

de EUR 300.– à EUR 370.– ALL INCLUSIVE
Pension complète, boissons aux repas, parasol et chaise

longue à la plage, animation, parking, entrée au parc 
aquatique avec piscines et tobogans.
Famille de 4 personnes = 3 payants,

enfant gratuit.

01
8-
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Maintenant chez FUST, grande

vente spéciale

Les avantages des cuisines FUST:
1. Planification gratuite sur mesure (apporter vos plans,ou bien nous 

prendrons gratuitement les mesures chez vous!)
2. Le plus grand choix d’appareil de toute la Suisse (toutes marques) 

et propre service de réparation (téléphone 0848 559111)
3. Montage par nos propres menuisiers spécialistes
4. Prix fixe avec garantie de prix bas
5. Rénovation clés en main avec la direction des travaux propre, y. c. 

démontage, électricité, maçonnerie, carrelage, etc.)
6. Droit d’échange de 30 jours sur tous les appareils encastrés
7. Jusqu’à 10 ans de prolongation de garantie pour tous les appareils 

à encastrer

Cuisines

Au moins 10% de rabais sur toutes 
les cuisines de rêve

cuisson saine, savoureuse et soignée!
Four-steamer    :

Prix spécial en juillet
et août

Seul. Fr.11950.-
prima Fr.14 300.-

Vous économisez Fr. 2350.-

NOBLESSA - Modèle ELBA 10 teintes au choix

Choisissez le four-vapeur de vos rêves 
parmi le vaste assortiment Bauknecht:

• four-vapeur pour cuire à la vapeur 
et régénérer

• STEAM-CHEF et four-vapeur avec air chaud 
et cuisson douce

• four-vapeur à micro-ondes avec STEAM,
CRISP, air chaud, décongeler et réchauffer

Bienne, Route de Soleur 122, 032 344 16 04 • Romanel-sur-Lausanne, Fust Supercenter, 
Romanel-Centre, vis-à-vis Migros, 021 643 09 90 • Yverdon, Rue de la Plaine 5, 
024 424 24 64 • Autres studios modèles tél. 0848 559 111 (Tarif local) ou sous 
www.fust.ch 

143-795532/4x4plus
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Bulletin de commande à découper

❏✗ Cochez la rubrique qui convient: ❏ Immobilier à vendre. ❏ Immobilier à louer. ❏ Demande de location. ❏ Demande d’achat.
❏ Véhicules d’occasion. ❏ Animaux. ❏ Cherche à acheter. ❏ Perdu/trouvé. ❏ Rencontre. ❏ Divers. ❏ A vendre.
❏ Vacances. ❏ Demande d’emploi. ❏ Offre d’emploi.
❏✗ Cochez si nécessaire: ❏ Sous chiffres: 2 lignes + taxe de 37 francs.

Fr. 17.– Fr. 36.–

Fr. 23.50 Fr. 52.–
Fr. 30.– Fr. 68.–
Fr. 36.50 Fr. 84.–
Fr. 43.– Fr. 100.–
Fr. 49.50 Fr. 116.–
Fr. 56.– Fr. 132.–
Fr. 62.50 Fr. 148.–
Fr. 69.– Fr. 164.–
Fr. 75.50 Fr. 180.–
Fr. 82.– Fr. 196.–
Fr. 88.50 Fr. 212.–

Privé Commercial

(TVA en sus.)Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case. Délai de parution: 2 jours avant 12 h. Les abréviations ne sont pas acceptées.

Date(s) de parution:

Entreprise: Nom: Prénom:

Rue et No: NPA/Localité: Signature:

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

www.lexpress.ch

Nous faisons 
bonne impression.

Votre journal sur votre lieu de vacances?
Bul let in de changement  d ’adresse  tempora ire sur

www.lexpress.ch rubrique abonnés



GRAND ANGLE5 L’Express
L’ImpartialMardi 4 juillet 2006

«Après trois ans d’équi-
page en bateau à af-
fronterdesvagues, des

rouleaux ou même des tempêtes de
foehn... Plus de vagues au-
jourd’hui, mais une déferlante de
joie et de reconnaissance». Jean-
Blaise Matthey, directeur de
l’Ecole des arts et métiers du
Centre professionnel du Litto-
ral neuchâtelois (CPLN), a uti-
lisé la métaphore maritime
pour s’adresser aux trente et
un coiffeurs lauréats du jour.
Les quelque deux cents per-
sonnes présentes ont apprécié
cette verve oratoire. Heinz Eg-
genberger, président de la
commission d’apprentissage et
d’examen, a lui souligné l’im-
portance du brevet profession-
nel et a encouragé les diplômés
à devenir à leur tour forma-
teurs «afind’assurerlarelèveàno-
tre beau métier». Après ces dis-
cours, Hélène Brasselet, profes-
seure de technologie au CPLN,
a remis leurs titres aux vingt-
neuf demoiselles et aux deux
seuls messieurs de cette volée
2006. Certaines jeunes femmes
n’ont pu retenir leurs larmes
au moment de recevoir leur

CFC. Mais comme l’a dit Jean-
Blaise Matthey, «si quelqu’un lâ-
che une larme, elle sera vite évapo-
rée avec cette chaleur»! Après la
cérémonie, une agape a été ser-
vie aux convives. /bmw

Palmarès
CFC coiffeur /coiffeuse,

option messieurs: Cristina De
Almeida 5,3; Amandine Bize
5,2; Josette-Désirée Maeder;
Cindy Sunier.

CFC de coiffeur /coiffeuse
option dames: Mélanie Jean-
neret 5,2; Christelle Ischi 5,1;
Sybille Burgunder 5,0; Olivia
Grossenbacher 5,0; Jimmy Ren
5,0; Laura Amico De Sousa;
Toni Arm; Stéphanie Benoit;
Vanessa Calabrese; Sandra De
Bellis; Monica De Oliveira;
Romy Fankhauser; Coralie Fri-
kart; Janine Loureiro; Alicia
Martinez; Sara Martins; Aurélie
Marulier; Catherine Mina; Lae-
titia Monnet; Samantha Mosi-
mann; Jenifer Nussbaum; Giu-
seppina Prezioso; Sabine Rei-
chlin; Marcia Alexandra Re-
sende Mota; Annie Ribeiro; Ca-
tia Vieira Paiva; Elodie Von
Rotz.

Une lauréate reçoit son sésame des mains d’Hélène Brasselet,
professeure au CPLN. PHOTO LEUENBERGER

Quand la coiffure fait des vagues
CPLN-EAM Trente et un coiffeurs et coiffeuses ont reçu leur CFC, hier soir
à la Croisée à Malvilliers. L’émotion et les familles étaient au rendez-vous

C P L N - E A M

Des GEF très
polyvalentes

Sept jeunes femmes ont
reçu hier au CPLN de
Neuchâtel leur CFC de

gestionnaire en économie fa-
miliale (GEF). Président de
l’association professionnelle,
Nicolas Jaccard a relevé que si
les institutions formatrices sont
bien là, la branche peine da-
vantage à convaincre des insti-
tutions (hôpitaux, homes pour
adultes et pour enfants) d’en-
gager leurs diplômées pour-
tant très polyvalentes.

Pour illustrer leurs multiples
talents, le directeur de l’Ecole
des arts et métiers (EAM),
Jean-Blaise Matthey, s’est mis
dans la peau d’un pension-
naire qui aurait affaire à des
GEF. GEF comme Génie de
l’Eclat des Fonds, comme
Gourmandise Exigeante et Fes-
tin, comme Gérante de l’Ecran
Formaté ou comme Garante
de l’Efficacité du Fer... /axb

Palmarès
CFC de gestionnaire en

économie familiale: Sandy Gi-
rardet 5,0; Maïté Romy 5,0;
Gaby Gaillot; Sylviane Habeg-
ger; Lidia Lozano; Christelle
Racine; Rosa Cecilia Soares
Pinto.

Par
S t é p h a n e D e v a u x

Nomad. Autrement dit,
Neuchâtel organise le
maintien à domicile.

C’était d’abord une volonté
politique, c’est devenu le
nom par lequel on désigne la
future structure cantonale.
Sous sa forme abrégée se ca-
che l’établissement de droit
public devant réunir les cen-
tres de santé régionaux. Pa-
tron du Département de la
santé et des affaires sociales,
le conseiller d’Etat Roland
Debély a présenté hier le pro-
jet qui sera soumis au Grand
Conseil début septembre. S’il
passe cet obstacle, ce nouveau
«système de pilotage» de l’aide et
des soins à domicile pourra
être mis en œuvre dans les six
mois.

Retarder l’entrée au home
Sept centres de santé régio-

naux, une fédération canto-
nale s’occupant de tâches com-
munes, autant de conseils de
fondation et de comités de di-
rection: l’organigramme ac-
tuel des service d’aide et de
soins à domicile est à l’évi-
dence lourd. «Et compliqué à
conduire», constate Roland De-
bély.

Surtout, il illustre les limites
du système, organisé sur les
institutions plutôt que sur les
patients. Pour le Conseil
d’Etat, il est essentiel d’inver-
ser la tendance. Dans un can-
ton qui a tendance à vieillir, il
faut «développer l’offre dans le ca-
dre d’une nouvelle politique de
maintien à domicile». Histoire, à
la fois, de diminuer les durées
d’hospitalisation et de retarder
l’entrée en home. Nomad,

c’est la structure financée, «par
prestations», à hauteur de
8,5 millions de francs par
l’Etat. C’est qu’aujourd’hui
déjà, les soins à domicile re-
présentent une activité qui
compte: 28 millions de dépen-
ses – dont 13 couvertes par les
assurances –, 300 emplois,
260.000 heures de travail par
an.

Conserver les compétences
Et cela devrait s’accroître au

fur et à mesure que les presta-
tions s’élargiront. Lesquelles?
Jean-Paul Jeanneret note que
«le concept est encore en travail».
La Haute Ecole Arc et la Haute
Ecole valaisanne planchent ac-
tuellement sur les modèles de
prise en charge les plus adap-
tés, souligne le chef du Service
de la santé publique. Des mo-
dèles qui, dépassant le cadre
des soins médicaux, englo-
bent, entre autres prestations,
les homes d’accueil tempo-
raire, les appartements proté-
gés ou la livraison de repas à
domicile. Le Grand Conseil
devrait être saisi de ce volet du
dossier d’ici deux ans.

Entre-temps, la structure
Nomad aura pu se mettre en
place. L’Etat lui allouera
9,63 millions – mais parallèle-
ment homes et hôpitaux de-
vraient avoir baissé leurs coûts
de... 25 millions. Ses autorités
(un conseil d’administration
et une direction générale) au-
ront été désignées. Et ses équi-
pes pluridisciplinaires se se-
ront déployées sur tout le can-
ton.

Sans bouleversements pour
les patients. Car, si les déci-
sions seront prises de manière
centralisées, les femmes (sur-
tout) et les hommes qui vont

de foyer en foyer apporter
soins et réconfort demeure-
ront à peu près les mêmes.
«Dans le terrain, les centres de
santé resteront comme des portes
d’entrée», rassure Roland De-
bély. Tout en insistant sur le
maintien de relation de parte-
nariat avec d’autres acteurs de
terrain, comme la Croix-
Rouge ou Pro Senectute. Sans
oublier les réseaux de bénévo-
les, à qui le conseiller d’Etat
rend hommage. Sa conclu-
sion? «Cela n’aurait pas de sens
de supprimer des compétences qui
existent déjà.» /SDX

Nomad est prêt à se fixer
AIDE ET SOINS À DOMICILE En septembre, le Grand Conseil neuchâtelois se prononcera sur la constitution

d’un établissement de droit public. L’Etat veut réduire les séjours en institutions au profit du maintien à domicile

Avec Nomad, l’Etat de Neuchâtel crée une structure cantonale pour le maintien à domicile des personnes âgées atteintes
dans leur santé. Simultanément, il étudie les modèles de prise en charge les mieux adaptés. PHOTO LEUENBERGER

Sept ou huit. Constitués
en fondation ou association,
les centres de santé sont au
nombre de sept. Ils «cou-
vrent» tout le canton, selon la
répartition suivante: Monta-
gnes, Neuchâtel et environs,
Basse-Areuse, Entre-deux-
Lacs, Val-de-Travers, la Béro-
che et Bevaix (Cesar) et Val-
de-Travers. Une fédération

chapeaute le tout et gère des
aspects communs.

Qui paie commande. De-
puis le second volet du désen-
chevêtrement des tâches, le fi-
nancement des soins à domi-
cile incombe à l’Etat. Avec
Nomad, il assumera ce rôle et
définira les objectifs stratégi-
ques. Les centres de santé ou
autres part enaires recevront

des mandats de prestations...
et les moyens qui vont avec.

Réticences. Un centre de
santé (l’Entre-deux-Lacs) et
deux partis (libéral et radical)
avaient émis des réserves à la
procédure de consultation.
Roland Debély: «Lepremierpro-
jet était plus lourd. Nous avons
allégélaformeengardantla subs-
tance.» /sdx

Forme allégée, substance intacte

EN BREFZ
VOTATIONS � Triple non du
PDC. Le congrès cantonal du
Parti-démocrate-chrétien
neuchâtelois (PDCN) recom-
mande à l’unanimité le rejet
de l’initiative Cosa sur la ré-
partition des bénéfices de
l’AVS, qui sera soumise en vo-
tation fédérale le 24 septem-
bre. Il admet que le finance-
ment de l’AVS est un pro-
blème, mais estime qu’il doit
être étudié dans une ré-
flexion élargie. Le PDCN dit
aussi non à 75% à la révision
de la loi sur l’asile et non à
55% à celle de la loi sur les
étrangers. Il estime que ces
projets contiennent des exa-
gérations qui les rendent in-
applicables, coûteux pour les
cantons, voire dangereux. Et
qu’ils «font fi, en certains
points, de la dignité humaine».
/comm-réd

Rubrique
canton de Neuchâtel

Stéphane Devaux
Alexandre Bardet
Florence Hügi
Françoise Kuenzi
Caroline Plachta

Tél. 032 723 53 10
Fax 032 723 53 09
e-mail: ne.canton@lexpress.ch



Publireportage

Vous apportez vos articles (en bon état) au magasin.

Une fois testé...

vous recevez de l’argent, en espèces, tout de suite.

Appareils ménagers  • hi-fi  • informatique  • TV (moins de 10 ans)  • lecteurs DVD ou vidéo  • natels

• instruments de musique  • outils  • bijoux  • équipement de sport  • jouets  • appareils photo...

Speedy-Cash  •  R
ue des Moulins 51  •  N

euchâtel

028-489636

RUE DES MOULINS

Un impressionnant chaland gallo-romain

trône magistralement dans le parc de la

découverte à Hauterive.

paf-

Garage 

TERMINUS S.A.

R. + M. BLASER

Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

Tél. 032 725 73 63

028-529541

FAUBOURG DU LAC

LE No 1 DES COMPACTES

Grand VITARA à partir de Fr. 29.990.–

Archéologie:

un parc à découvrir

absolument
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issons  Mammifères  Oiseaux

Neubourg 23

N châtel
Poissons  Mammifères  Oiseaux

b lle Wipfli
9 81

Neubourg 23

2000 Neuchâtel

Isabelle Wipfli
Neubourg 23

Tél. 032 725 19 81 2000 Neuchâtel

RUE DE NEUBOURG

Fabrication artisanale de pâtes

fraîches et préparations maison.

Pour vos cadeaux

de fin d’année:

Confection de sacs surprises

et paniers garnis personnalisés,

bons-cadeaux

Nocturne le 15 décembre!

Du 16 - 22 décembre:

Venez découvrir de nouvelles

spécialités à notre stand des

Artisanales de Noël

sous la tente à la place

du port de Neuchâtel

Assortiment de vins italiens.

028-506261

RUE COQ-D’INDE

Neuchâtel - Tél. 032 725 23 23

Ouverte tous les jours de 5h30

à 22h y compris le dimanche

• Grand choix de sandwiches et

salades fraîches du jour.

• Brunch pour le bureau, la maison et

le train.

• Votre santé c’est: La Paillasse

complète et notre grand choix de

pain rustique.

• Desserts et douceurs, rien ne

manque.

• J’aime ma femme parce que c’est

ma favorite dans la vie... mais

j’aime mieux mon boulanger parce

qu’il fait ma favorite au quotidien!

GARE CFF

• Grand choix de

sandwiches et salades

fraîches du jour.

• Brunch 

pour le bureau, 

la maison et le train.

• Votre santé c’est: 

La Paillasse complète 

et notre grand choix 

de pain rustique.

• Desserts et douceurs,

rien ne manque.
028-489634

Ouvert 7 jours sur 7

PLACE DE

L’HÔTEL-DE-VILLE

02
8-

49
37

95

SSuuggggeessttiioonnss  ddee  ssaaiissoonn::

Ravioli basilic, r
oquette, 

tomates séchées, olives noires,

thon, chèvre-basilic, c
itron, etc.

Roulades au thon, tomates

séchées, olives noires, etc.

Assortiment d’antipasti, cro
quets

aux olives, bruschetti et crèmes

pour l’apéritif.

HHoorraaiirree  dd’’ééttéé

dduu  1133  jjuuiilllleett  aauu  1199  aaooûûtt

Lun-ma-me: FERMÉ

Jeu-ven: 9h30-12h30 / 16h-18h30

Samedi: 7h30-15h

028-529538

14
RUE DE FLANDRES

En ce seul négoce

22 ABSINTHES OFFICIELLES

02
8-

52
96
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A  côté de  Neuchâte l ,  le  parc  de  la

découverte est installé sur le lieu des

fouilles de Champréveyres, lesquelles ont

m is  en  év idence  les  vestiges  de  trois

civilisations: l'âge du bronze final (vers l'an

mil avant notre ère), le néolithique (village

de la civilisation de Cortaillod fondé en

3810 avant Jésus-Christ) et le Magdalénien

(un campement de chasseurs de 13.000 ans

environ avant notre ère).

Ce passé s'inscrit dans le paysage.

Un chaland gallo-romain de vingt mètres,

un tronÁon de pont celtique découvert le

long du lit de la Thielle, une maison de

l'âge du bronze aux parois de clayonnage

et toit de chaume, un tumulus, monticule

funéraire préhistorique, les pilotis du

v i l lage  néolithique  de  Champréveyres

plantés sur le lieu de leur découverte:

toutes ces curiosités témoignent de la

richesse archéologiques de la région. Un

sol préhistor ique  or ig ina l  du  second

campement magdalénien connu sur les

rives neuchâteloises complète ce panorama

préhistorique.

La  nature  préhistor ique  est auss i

représentée dans le parc: toundra, forêts

de résineux et de feuillus évoquent les

paysages  success ifs  du  pays .  L 'étang

piscicole maintenu à l'altitude des trois

lacs  subjurass iens ,  rappe l le  que  l 'eau

monta it  b ien  p lus  haut avant que

n'intervienne la correction des eaux du

siècle dernier. Source: site internet de la

ville de Neuchâtel.
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PROMO

RUE DU CHÂTEAU

028-529540

2000 Neuchâtel

Rue de la
 Ser

re 1
1

(Av. d
e la

 Gare)

Tél.
 032 725 74 74

Notre grand succès!

Lissage longue durée

pour des cheveux ultra lisses,

brillants et soyeux jusqu’à 8 mois

RUE DE LA SERRE

Champréveyres 5

2000 Neuchâtel

Tél. 032 721 22 48

Fax 032 721 22 49

CHAMPRÉVEYRES 028-529539
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Le Conseil général de
Neuchâtel a vécu hier
soir à l’heure de la pas-

sation des pouvoirs. Nicolas de
Pury (PopVertsSol) a succédé
au perchoir à Jean-Charles Au-
thier (lib).

La perspective de l’agape
présidentielle et la canicule ai-
dant, les élus ont fait montre
d’une certaine résignation face
aux demandes de crédits qui
leur étaient soumises.

Elle ne les a pas empêchés
toutefois d’apporter un léger
correctif– vers le haut – au cré-
dit additionnel demandé dans
l’urgence pour pouvoir termi-
ner le nouveau stade de Pierre-
à-Bot. La «mauvaise surprise
géologique» à un million de
francs (notre édition de jeudi
29 juin) a fortement déplu.
Néanmoins, tous les groupes
ont admis que le législatif
n’avait pas le choix. Refuser le
crédit eût signifié un arrêt im-
médiat des travaux. Impensa-
ble, vu l’état d’avancement de
ceux-ci. Les élus ont même ac-
cepté d’alourdir la facture en
votant un amendement socia-
liste qui revenait à refuser les
économies réalisées sur le pro-
jet pour un montant de
100.000 francs. Le Conseil
communal prévoyait de rem-

placer les sièges par des bancs,
d’installer dans les vestiaires
des crochets en lieu et place de
casiers et de privilégier la pein-
ture au carrelage. Cette ma-
nière de «faire payer aux utili-
sateurs» ladite surprise géolo-
gique a été balayée, vingt élus
acceptant l’amendement socia-
liste, contre sept qui l’ont re-
fusé. Les deux crédits liés au
rapport (1,1 million et 0,3 mil-
lion) ont été votés dans la fou-
lée pratiquement sans opposi-
tion (trois et deux non).

Auparavant, les conseillers
généraux avaient accepté le
crédit de 2,5 millions de francs
pour le programme de rénova-
tion de la surface de la zone
piétonne. Sur tous les bancs,
on a souhaité que la Ville fasse
preuve à l’avenir de plus d’am-
bition pour son centre histori-
que et la mise en valeur de la
proximité avec le lac. La frus-
tration des groupes était parta-
gée par le conseiller commu-
nal en charge, Pascal Sandoz.
Il a implicitement admis que la
seule ambition du projet était
de profiter d’interventions en
sous-sol pour rénover la sur-
face, cela n’ayant rien à voir
avec une réflexion nécessaire
sur l’avenir de la zone pié-
tonne. /LBY

Les élus ne sont pas râpes
NEUCHÂTEL Les clubs ne pâtiront

pas de la roche de Pierre-à-Bot

a y est, il vient de les fê-
ter, ses 50 années d’en-
gagement politique au
sein du Parti socialiste

de Saint-Blaise. Jacques-
Edouard Cuche avait envie de
franchir ce cap exceptionnel,
voilà qui est fait.

Il y a trois ans, pourtant, il
voulait tout abandonner. Mais
une fois son ire, dirigée contre
certains membres des autori-
tés, calmée, il a choisi de passer
l’éponge et de se présenter aux
élections communales de 2004.
«Mais cette fois, c’est fini, pro-
met-il. Je termine cette législature,
puis je me retire. Je quitterai ainsi
les bancs socialistes saint-blaisois
après y avoir siégé 52 ans et je me
retirerai de laChâtelleniedeThielle
après en avoirassuméla présidence
durant 20 ans. C’est pas mal
quandmême, non?»

Avec sa mémoire encyclopé-
dique, Jacques-Edouard Cu-
che égraine moult détails et
événements de ces 50 années
d’activité politique. Un demi-
siècle au cours duquel il a
siégé six ans au Conseil com-
munal et a été député quatre
ans durant. «J’ai connu cinq pré-
sidents de commune et j’ai moi-
même présidéquatre fois le Conseil
général. J’étais connu pourutiliser
mon droit à la parole en deman-

dant au vice-président de diriger
les débats», sourit-il malicieuse-
ment.

En ce demi-siècle, cet en-
fant de Saint-Blaise a, évidem-
ment vu évoluer sa commune.

«Contrairement àMarin ouHau-
terive, nous avons su conserverun
certain esprit villageois. Nous ne
sommes pas une cité dortoir et ça
me réjouit.» Socialiste et syndi-
caliste dans l’âme, cet ancien

typographe a, en tout cas, tenu
parole. «Mon père fut le premier
conseiller général socialiste de
Saint-Blaise. Je luiavais promisde
poursuivre son engagement.» Mis-
sion réussie. /flv

«Cette fois, c’est certain. Je vais terminer cette législature, puis je me retirerai. On peut dire
que j’aurai fait mon temps!» PHOTO MARCHON

50 ans d’engagement politique
SAINT-BLAISE Il a franchi un cap que l’on peut qualifier d’exceptionnel.

Jacques-Edouard Cuche vient de fêter un demi-siècle au sein du PS

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

Enrichissement illégitime,
a soutenu l’accusation.
«Ils ont simplement pris ce

qu’ils estimaient qu’on leur de-
vait», a rétorqué l’avocat de la
défense. Le Tribunal correc-
tionnel de Neuchâtel, qui re-
prenait hier un procès com-
mencé le 10 mai, a, lui, avancé
une troisième explication. Il a
ensuite condamné à neuf mois
d’emprisonnement avec sursis
Miguel* et Julien*, pour les
malversations commises dans
leurs fonctions de secrétaire,
respectivement comptable de
la section neuchâteloise du
Syndicat industrie et bâtiment
(SIB), aujourd’hui intégré au
sein d’Unia.

La version de l’accusa-
tion. En 1999, de vieux carnets
d’épargne du SIB sont décou-
verts et transformés en comp-
tes d’épargne «noirs», domici-
liés à l’adresse privée de Mi-
guel. Pendant quelques an-
nées, les prévenus y versent
tout l’argent qu’ils peuvent y
mettre sans que son absence
de la comptabilité du SIB n’at-
tire l’attention.

En mai 2002, ils soldent ces
comptes, saufun sur lequel sont
transférés les actifs des autres,
soit un peu plus de 128.000
francs. Puis ils prélèvent ces
128.000 francs et les répartis-
sent sur deux comptes à leur
nom, ouverts hors du canton.

«Eux qui n’étaient pas dans le
besoin ont agi par volonté d’enri-
chissement personnel», a soutenu
le procureur général. Ils ont

ainsi lésé les travailleurs et coti-
sants qu’ils étaient censés dé-
fendre. Ce que Pierre Cornu
trouve d’autant plus choquant
que ces cotisants «n’appartien-
nent pas aux couches favorisées de
la société». De l’avis de Pierre
Cornu et du mandataire
d’Unia, ces abus de confiance
méritent douze mois d’empri-
sonnement avec sursis.

La réplique de la défense.
«Quatre ans! Quatre ans que le
SIB est incapable d’apporter la
moindrepreuvede la culpabilitéde
mes clients», assène le manda-
taire des deux prévenus au dé-
but de sa plaidoirie. Certes, Mi-
guel et Julien ont voulu sous-
traire au fisc et aux assurances
sociales l’argent que leur ex-
employeur leur reproche
d’avoir pris. Mais ce n’est pas
ce dont les accuse l’ordon-
nance de renvoi.

Et surtout, comme le mon-
tre un arrêt du Tribunal fédé-
ral, ils doivent être libérés du
simple fait qu’ils ont pris, «cer-
tes pas de la meilleure façon», de
l’argent qu’ils estimaient leur
être dû comme paiement des
nombreuses heures supplé-
mentaires consacrées au syndi-
cat. «C’est à la Cour civile, et pas
à un Tribunal pénal, de dire s’ils
ont raison, et dans quellemesure.»

En tout cas, leur position de
cadre ne dispensait pas leur
employeur de leur payer leurs
heures supplémentaires. «Mais
ily aeu, surcepoint, desproblèmes
au SIB, qui est en procès avec une
autre personne pourcette raison.»

Le jugement. «Quand les pré-
venus ontcommencéàalimenterces
comptesd’épargne, ilsn’avaientpro-

bablementpaspourbutdes’enrichir,
mais plutôt de se donnerles moyens
dedavantaged’indépendancevis-à-
vis de leur centrale», a estimé le
président Pierre Aubert. Et s’ils
en étaient restés à cette «petite
caisse noire», ils répondraient
seulement de gestion déloyale.

Diverses circonstances ont
cependant fait que cette caisse
noire risquait, en 2002, d’être
découverte par la centrale. Les
deux prévenus l’ont donc fait
disparaître en la vidant dans
des comptes à eux. Ce qui
constitue bien un abus de con-
fiance. «L’explication a posteriori
sur les heures supplémentaires ne
tient pas. Ils n’en avaient jamais,
auparavant, revendiqué le paie-
ment, ni établi un décompte à leur
sujet. Ils ne peuvent donc, de
bonne foi, invoquercemotif.»

Le tribunal a par ailleurs re-
tenu le faux dans les titres. La
comptabilité de la section neu-
châteloise du SIB ne corres-
pondait en effet pas à la réa-
lité, puisque les comptes
«noirs» n’y figuraient pas.

Séquestrés par la justice, les
128.000 francs seront rendus
au SIB. Leur sort final dépen-
dra toutefois du jugement de
la Cour civile, puisque Miguel
et Julien ont lancé une action
civile contre leur ex-em-
ployeur. Pierre Aubert a
d’ailleurs regretté que cette
procédure ait été interrompue
dans l’attente du jugement pé-
nal. Les deux condamnés se
partageront, en outre
9000 francs de frais et 13.000
francs de dépens à verser à la
partie plaignante. /JMP

*Prénoms fictifs

Ex-cadres du SIB condamnés
NEUCHÂTEL Deux responsables syndicaux avaient créé des comptes «noirs», puis les avaient vidés à leur profit. Le
Tribunal correctionnel rejette la thèse du paiement d’heures supplémentaires et leur inflige neuf mois avec sursis

Banderoles du SIB lors d’une manif du 1er Mai. Le procureur a estimé que les deux cadres
du syndicat avaient lésé ceux qu’ils étaient censés défendre. PHOTO ARCH-MARCHON

Ç
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Par
B r i g i t t e R e b e t e z

ai vraiment eu honte
aujourd’hui d’être un
clientdesTN!». Dans
une lettre adressée

à la direction des Transports
publics du Littoral neuchâte-
lois, un passager s’est indigné
du «comportementouvertementra-
ciste de l’un de vos conducteurs de
bus». Sa plainte fait suite à un
incident dont il a été le témoin
samedi à l’arrêt Saint-Honoré
(Neuchâtel), sur la ligne 9,
rapporté dans «Le Matin»
d’hier.

Après être montée dans le
bus, peu avant 13 heures, une
femme de couleur envoie sa
fille de 9 ou 10 ans acheter un
billet auprès du chauffeur.
Qui renvoie la petite au distri-
buteur automatique situé sur
le trottoir. Mais alors que l’en-
fant est encore dehors, les por-
tes se referment et le bus dé-
marre...

Emoi dans le véhicule, où la
maman et d’autres usagers in-
terpellent le chauffeur pour
l’alerter sur le sort de la fillette.
Mais le conducteur refuse de
s’arrêter, rapporte le témoin,
et poursuit sa route jusqu’à

l’arrêt suivant, où la mère des-
cend précipitamment.

Porte-parole de la compa-
gnie, Aline Odot indique que
«la consigne a été clairement ou-
trepassée par le chauffeur: nous
privilégions leserviceà laclientèle,
qui passe avant le respect de l’ho-
raire».

Acte erroné mais pas raciste
«C’est très regrettable, a réagi le

chef d’exploitation des TN
Jimmy Erard, qui espère pou-
voir retrouver mère et fille
pour leur présenter des excu-
ses. Il indique que le chauffeur
en cause s’est annoncé sponta-

nément à la direction et recon-
naît son erreur. «Lesfaitsnesont
pas contestés. Le comportement
était erroné, mais en tout cas pas
raciste! Comme il y avait eu pas
mal de va et vient dans le bus, le
conducteurpensaitquelafilleétait
remontée à bord lorsqu’il a dé-
marré».

Le chauffeur a pris sa plume
hier pour rédiger une lettre
(lire ci-contre) à l’attention
des deux passagères, que la
compagnie cherche à identi-
fier par recoupement. «Si elles
habitentNeuchâtel, glisse le chef
d’exploitation, nous allons cer-
tainement les retrouver!» /BRE

Incident «très regrettable»
NEUCHÂTEL Un bus part en «oubliant» une fillette de couleur, que le chauffeur avait envoyé acheter un

billet à quai, alors que sa maman était à bord. Il y a eu erreur, admet le conducteur, mais pas d’acte raciste

Un bus parti en laissant une fillette à quai, samedi, a suscité l’indignation d’un passager. PHOTO MARCHON

Le chauffeur incriminé
a reconnu avoir com-
mis une erreur. Il a ré-

digé une lettre d’excuses,
que nous reproduisons ci-
après:

«Chère Madame, Mademoi-
selle,

Je suis la personne qui condui-
sait leBusno205desTransports
publics du Littoral neuchâtelois,
samedi 1erjuillet, surla ligneno
9. Ne connaissant pas votre nom
et votre adresse, je saisis cemoyen
pour vous adresser publiquement
mes excuses sincères. Je regrette vi-
vement l’incident dont a été vic-
time votre fille. Loin demoi l’idée
d’avoir voulu commettre un acte
à caractèreraciste. Je tiensàpréci-
ser que j’étais persuadé que votre

fille était remontée dans mon vé-
hicule lorsque je l’ai engagédans
la circulation.

C’est avec consternation que
j’ai appris, parvotre intervention
et les réactions d’autres clients,
que votre fillette était restée sur le
quai de l’arrêt «Saint-Honoré».
Cetincidentm’abouleversé, d’au-
tant plus que je suis moi-même
père de deux enfants qui doivent
avoir le même âge que votre fille.
Mon comportement est fautif, cer-
tes, mais non raciste. Je vous prie
d’acceptermes excuses. Jeme tiens
à votre disposition pouren discu-
terde visu.

Veuillez croire, ChèreMadame,
Mademoiselle, à l’expression de
mes sentiments distingués.»
/comm

Le mea culpa du chauffeur

AVIS URGENT

Nous vous informons
que le

Contrôle des
habitants

sera exceptionnellement

FERMÉ
mardi 4 juillet 2006

l’après-midi
Merci de votre compréhension

PRATIQUEZ
URGENCES

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

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

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

ENTRE-DEUX-LACS
ET LA NEUVEVILLE

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

AGENDA VILLE

AUJOURD’HUI
�Mardis du Musée 12h15, Mu-
sée d’art et d’histoire, visite
commentée de l’exposition «A
chaque enfant son rêve - regards
croisés», par Walter Tschopp.

DEMAIN
�Xamax Events de 14h à 15h,
sous la tente du quai Ostervald,
séance de dédicace des joueurs
de la 1ère équipe de Neuchâtel
Xamax, suivie de passion foot.

Week-end tragique sur
les bords du lac de
Neuchâtel, mais éga-

lement dans le reste de la
Suisse. Quatre personnes ont
en effet perdu la vie à la suite
d’accidents de baignade à Bâle,
Zurich, Berne et Neuchâtel.

Samedi après-midi aux
abords de l’hôtel Palafitte, à
Neuchâtel, un accident de bai-
gnade a connu une issue fatale.
Malgré les soins prodigués, la
personne, dans un premier
temps stabilisée, est finalement
décédée hier matin à l’hôpital
Pourtalès. A signaler égale-
ment un autre accident de bai-
gnade, dimanche après-midi, à
Colombier. La victime est cette
fois-ci sortie d’affaire, ses jours
ne sont plus en danger.

Invoquant le secret profes-
sionnel, le Dr Reza Kehtari,
responsable du Service mobile
d’urgence et de réanimation
(Smur) n’a donné aucune in-
dication au sujet de ces deux
personnes, sinon qu’il s’agis-
sait d’«adultes». En revanche, il

a rappelé l’importance des
consignes de sécurité édictées
par la Société suisse de sauve-
tage.

Tout d’abord, ne jamais na-
ger que cela soit avec l’estomac
chargé ou en étant à jeun!
Après un repas copieux, il est
d’ailleurs préférable d’attendre
deux heures avant de plonger.
L’alcool est bien évidemment à
éviter.

Ensuite, ne jamais plonger
dans l’eau directement après
un bain de soleil et se méfier
des eaux troubles ou incon-
nues.

Les nages sur de longues dis-
tances ne doivent, elles, jamais
se faire seul: personne n’est à
l’abri d’une défaillance. Dé-
faillance qui peut également
venir d’accessoires, type mate-
las pneumatiques, déconseillés
en eaux profondes.

Finalement, il faut apporter
une attention particulière aux
enfants, qui n’appréhendent
pas le danger comme les adul-
tes. /réd

Noyade à Neuchâtel
LITTORAL Deux accidents de

baignade. Rappel des précautions
«M erci au copain!»

Jean-Jacques Thié-
baut, bénéficiaire

de l’association Le Copain, ne
cache pas sa reconnaissance en-
vers cette institution. L’Associa-
tion suisse d’éducation de chiens
d’assistance pour personnes
handicapées au plan moteur (Le
Copain) participe à alléger le
fardeau des personnes qui ne
peuvent pas, en raison de leur
handicap, accomplir toutes les
tâches du quotidien.

Le Copain, c’est, tout
d’abord, l’histoire d’un coup de
cœur, celui de Jean-Pierre Fou-
geiret. En 1993, ému par des
images de télévision traitant de
l’association française Handi-
Chiens, ce dernier se lance dans
un projet similaire: placer des
chiots dans des familles d’accueil
dans le but de les former à leur
fonction d’accompagnateur de
personnes à mobilité réduite.

Le chien dans sa nouvelle tâ-
che devient alors plus qu’un
animal, presque «un prolonge-
mentdesoi», relève Florence Zol-
linger, reponsable des relations
publiques de l’association. Le
canidé épaule son maître dans
ses activités quotidiennes,
comme, par exemple, ouvrir la
porte ou répondre au télé-

phone. Florence Zollinger évo-
que «une présence qui permet de re-
donnerun sens à sa vie». Un sou-
tien tant pratique que moral,
«aussi bien pourla personnehandi-
capée que pour son entourage», re-
lève encore la maman de la
jeune Pamela Ruga, fière de son
chien Tempo.

Familles d’accueil et bénéfi-
ciaires vous invitent samedi à
Boudry dès 14h pour une céré-
monie émouvante. /yhu

Le chien, plus qu’un ami
BOUDRY Une rencontre émouvante

avec des animaux pas comme les autres

La jeune Pamela Ruga et son
compagnon Tempo.

PHOTO GALLEY

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

secours (SIS) de Neuchâtel est
intervenu à cinq reprises.

– Les ambulances ont été sol-
licitées à cinq reprises, notam-
ment pour: une chute à domi-
cile, rue de Grise-Pierre, à Neu-
châtel, hier à 9h20; une ur-
gence médicale avec le Smur,
rue de Jolimont, à Neuchâtel,
hier à 13h55; une urgence mé-
dicale avec le Smur, à Cotten-
dart, à Colombier, hier à
14h10. /comm-réd

«J’

PUBLICITÉ



Pour les économes.
Offres valablesdumardi 4 juillet au samedi 8 juillet 2006,
dans la limitedes stocksdisponibles

Etre informé en premier avec la newsletter sur les actions: www.coop.ch/newsletter

Achetezmalin – avec la Supercard!
www.supercard.ch
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Offres valables en Suisse romande

* en vente dans les grands supermarchés Coop

*Filets de thon,
poisson sauvage,
océan Pacifique,
océan Indien

3.75
au lieu de 4.55

les 100g

Entrecôte
parisienne, Brésil

3.80
au lieu de 4.50

les 100g

Fa Douche
yogourt Red
Berry ou Coco,
3 × 250 ml, trio

1/2
prix

5.90
au lieu de 11.85

Branches Classic
Coop, 50 × 22,75 g

1/2
prix

10.50
au lieu de 21.–

Pain dubûcheron
bioCoop
Naturaplan

2.60

300g

Aceto Balsamico
Antica Modena,
5 dl

40%
de moins

2.75
au lieu de 4.60

sur toutes les
pâtes aux trois
œufs Gala
(y compris Coop
Naturaplan)
p.ex.: nouillettes
chinoises, 500 g
1.65 au lieu de 2.10

20%
de moins

Mozzarella Coop,
3 × 150 g

40%
de moins

3.95
au lieu de 6.60

Yogourt bio Coop
Naturaplan
Moka, Fraise/
Noisette ou
*Chocolat

2.85
au lieu de 3.60

4 × 180g

Melons
charentais,
France

3.60
la pièce

Œufs d’élevage
en plein air Coop
Naturaplan,
Suisse

3.35
au lieu de 3.95

les 6

Chips Zweifel
emballage fami-
lial au paprika ou
nature, 300 g

4.90
au lieu de 5.70

280g

Bière Heineken

12.90
au lieu de 17.20

16 × 25 cl
Coca-Cola
classique ou
light

9.60
au lieu de 12.60

6 × 1,5 litre

Côtes du Rhône AC
Grand Palais,
6 × 75 cl

1/2
prix

13.50
au lieu de 27.–

Somat Tabs 1,
60 doses

40%
de moins

8.90
au lieu de 14.85

Dentifrice Odol-
dent3 Spearmint,
3 × 125 ml

1/2
prix

5.15
au lieu de 10.35

sur toute
la papeterie
Coop Oecoplan
p.ex.: cartes de
bricolage rouges
ou bleues, 40 pièces
2.30 au lieu de 2.90

20%
de moins

*Sandwichs
Magnum Lusso
stracciatella

6.90
au lieu de 8.20

4 × 135ml



Immobilier
à vendre
BOUTIQUE DE MODE, centre ville de La
Chaux-de-Fonds, tout de suite. Prix à dis-
cuter. Tél. 076 541 66 19. 132-184766

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

POUR PERSONNE EXIGEANTE, objet
unique situé à moins de 10 minutes de Neu-
châtel. Conception moderne offrant un très
grand confort et une surface habitable
importante (480 m2). Matériaux haut de
gamme et agencement intérieur et exté-
rieur luxueux. Dégagement et vue sur les
Alpes. Curieux s’abstenir. O 028-529923 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Vil-
lars-s/Glâne 1.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier sud,
spacieux appartement construit en 2005,
61/2 pièces avec terrasse et jardin privatif
environ 200 m2, garage double.
Tél. 032 967 87 20. 132-183464

A CORCELLES, une ancienne usine se
métamorphose et proposera dès l’au-
tomne 2007, 7 lofts ou appartements.
Tél. 032 967 87 20. 132-183811

CRESSIER (NE), maisons familiales indivi-
duelles et jumelées sur plans, sur terrains de
774 et 776 m2, aux pieds des vignes. Pour ren-
seignements: tél. 079 406 01 42. 014-140462

FRANCE - VALLÉE DU DESSOUBRE.
Dans un coin de paradis, ancienne fermette
transformée. 100 m2 habitables, soit 31/2
pièces. Superbe parcelle de 8000 m2, calme
et vue. Fr. 350 000.-. www.homeplus.ch,
tél. 032 721 43 45. 022-507411

FRANCE, Commune des Gras, ferme à
rénover, tuyé, four à pain, 2 pièces voûtées
en bon état. Tél. 0033 381 67 67 73.132-184696

A REMETTRE CENTRE VILLE: petit ins-
titut de beauté avec ascenseur.
Tél. 079 212 30 28. 028-529892

LA CHAUX-DE-FONDS, beau triplex de 8
pièces, 180 m2, grand cachet, calme, bien
situé, 2 salles d’eau, WC séparés, 2 che-
minées, parquets marquetés, moulures aux
plafonds, cuisine agencée, jardin, place de
parc, cave voûtée, 2 galetas, prix intéressant;
curieux s’abstenir. Tél. 079 240 72 19.

132-184744

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

132-184627

LITTORAL OUEST, grand duplex 51/2
pièces prolongé par un beau parc arborisé,
offrant un vaste séjour très lumineux de
64 m2, terrasse + jardin privé, entrée indé-
pendante, label Minergie. Fr. 668 000.-
Tél. 032 724 11 11. 132-184712

RÉGIONS NEUCHÂTEL LITTORAL, Val-
de-Ruz, VD: 22 villas disponibles ou sur
plans, terrains, consulter www.hrobert-
immobilier.ch ou natel tél. 079 455 10 58.

028-529974

VAL-DE-RUZ, maison 5 pièces, terrain,
garage, belle situation, Fr. 520 000.-. Ecrire
sous chiffres: V 028-529844 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

VILLAS INDIVIDUELLES bientôt en
construction dans un cadre naturel excep-
tionnel, à proximité du Locle et de la Chaux-
de-Fonds, dès Fr. 550 000.-. Tél.0329678720.

132-182425

Immobilier
à louer
APPARTEMENT RÉNOVÉ DE 5 PIÈCES
à Boudry, Philippe-Suchard 30, séjour, 4
chambres, salle de bains/WC, WC séparés,
cuisine agencée, cave, balcon. Loyer:
Fr. 1600.- charges comprises et place de
parc. Libre 1er juillet 2006. Visites et Ren-
seignements: Tél. 032 737 88 00. 028-529897

APPARTEMENT 2 PIÈCES À PESEUX,
Pralaz 23, cuisine agencée, séjour, 1
chambre, salle de bains-WC, balcon, cave,
galetas. Libre : 1er octobre 2006. Loyer:
Fr. 910.- charges comprises.  Visites et ren-
seignements: Tél. 032 737 88 00. 028-529903

APPARTEMENT 21/2 PIÈCES à Serrières,
Guillaume-Farel 16, coin cuisine, hall, 2
chambres, salle de bains-WC. Libre de suite.
Loyer: Fr. 915.- charges comprises. Visites et
Renseignements: Tél. 032 737 88 00. 028-529902

BÔLE, appartement de 51/2 pièces de 130
m2, cuisine agencée ouverte, balcon, 2
salles d’eau, Fr. 1 750.- + charges.
Tél. 032 729 00 62. 028-529578

BÔLE, 3 pièces rénové, cuisine non-
agencée, balcon, cave. Fr. 900.- + charges.
Tél. 032 729 00 65. 028-529965

LA CHAUX-DE-FONDS : Centre-ville, joli
studio meublé, clair et ensoleillé, ascen-
seur, coin cuisine agencée et salle de
douche. Loyer sur demande. Libre tout de
suite. A proximité des écoles et des trans-
ports publics. Pour tout renseignement :
tél. 032 910 92 20. 132-184736

LA CHAUX-DE-FONDS, Cornes-Morel
11, grand 41/2 pièces en duplex, cuisine
agencée, salle de bains/WC et WC séparé,
terrasses. Libre tout de suite.
Tél. 032 967 87 87 le matin. 132-184640

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

028-528568

COLOMBIER, dès le 01.09.2006, dans villa,
appartement de 3 pièces et véranda
chauffée, cuisine agencée habitable, cave,
galetas, jardin, place de parc. Vue impre-
nable, à proximité des centres d’achats et
de la Gare CFF. Fr. 1450.- + charges.
Tél. 032 841 14 17 - tél. 076 380 14 17.

028-529859

FONTAINEMELON, surface commerciale
et/ou administrative de 178 m2.
Tél. 032 729 00 65. 028-529962

HAUTERIVE, joli studio meublé, terrasse.
Fr. 780.- charges comprises. Libre de suite.
Tél. 032 753 40 41. 028-529981

LA CHAUX-DE-FONDS, à la rue de
l’Eclair 8a, beaux appartements de 3 pièces,
situés dans un quartier tranquille et enso-
leillé, cuisine aménagée ou agencée, bal-
con, collèges, arrêt de bus et centre com-
mercial à proximité. Loyer Fr. 820.- charges
comprises. Tél. 032 911 15 15. 132-183746

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 107,
dès 1er juillet 06, 5 pièces avec cachet dans
petit immeuble, cuisine moderne, loyer de
Fr. 1 500.- + Fr. 280.- de charges.
Tél. 032 913 45 75. 028-528235

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 107,
dès 1er juillet 06, 5 pièces avec cachet dans
petit immeuble, cuisine moderne, loyer de
Fr. 1 500.- + Fr. 280.- de charges.
Tél. 032 913 45 75. 028-528341

LA CHAUX-DE-FONDS, 31/2 pièces, cui-
sine agencée, rénové récemment. Libre de
suite. Fr. 730.- + charges. Tél. 079 324 93 00.

028-529792

LA CHAUX-DE-FONDS, 6 pièces, cuisine
agencée, grand galetas, quartier calme.
Libre de suite. Fr. 1250.- + charges.
Tél. 079 324 93 00. 028-529793

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de Biaufond
18, appartement de 2 pièces, cuisinette
agencée. Ascenseur. Libre tout de suite.
Loyer de Fr. 670.- charges comprises.
Quartier proche de l’Hôpital et des trans-
ports publics. Pour tout renseignement:
Tél. 032 910 92 20. 132-184638

LE LANDERON, grand appartement 41/2
pièces, beaucoup de cachet, part au jardin,
2 places de parc, cave et grand grenier.
Fr. 1700.- charges comprises.
Tél. 079 299 27 71. 028-529986

LE LOCLE, lumineux 4 pièces dans villa,
vue, terrasse, cuisine agencée. Fr. 1250.-
charges comprises avec garage. Libre tout
de suite. Tél. 079 673 30 83. 132-184804

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

132-184277

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

LE LOCLE, 3 pièces, cuisine agencée, jar-
din, cave, grenier. Fr. 750.- charges com-
prises. Tél. 079 386 50 15. 132-184805

LES HAUTS-GENEVEYS, République 20,
dès le 01.07.2006, joli 31/2 pièces, cuisine
agencée, balcon, place de parc, vue impre-
nable. Fr. 1050.- + charges. Tél. 032 853 32 92,
dès 10h. 028-529427

LIGNIÈRES, lumineux  21/2 pièces avec
cachet, cuisine agencée, vue, calme, cave,
jardin et place parc. Fr. 800.- charges com-
prises. Tél. 079 436 83 44. 028-529329

NEUCHÂTEL, appartement meublé, 2
chambres, cuisine, bains-WC, balcons,
près centre. Fr. 980.-. Tél. 032 730 36 85.

028-529729

NEUCHÂTEL, quartier résidentiel, 5
pièces de 160 m2, cheminée, cuisine
agencée. Tél. 032 729 00 65. 028-529960

NEUCHÂTEL, studio avec cuisine
agencée, proche transports publics. Libre
de suite. Loyer dès Fr. 538.- + charges (loyer
en fonction du revenu), place de parc.
Tél. 032 729 09 59. 028-529958

NEUCHÂTEL, Rue de l’Orée 116, pour le
1er octobre 2006, appartement de 3 pièces
au 1er étage, cuisine agencée, cheminée de
salon. Loyer Fr. 1250.- + Fr. 160.- de
charges. Tél. 032 731 51 09. 028-529937

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

NEUCHÂTEL, Tivoli 2 (Serrières), duplex :
grand séjour, cuisine agencée, 3 chambres
à coucher, 1 salle de bains + WC, 1 douche
séparée, 1 WC séparé. Fr. 1500.- + charges.
Tél. 076 385 11 76, l’après-midi ou répon-
deur, acara@net2000.ch 028-529694

PETITE CHAMBRE INDÉPENDANTE
près universités Fr. 350.-. Tél. 077 419 61 65.

028-529593

PONTS-DE-MARTEL, appartement 31/2
pièces, cuisine agencée, grande salle de
bains, libre 1er août. Tél. 032 937 16 72.

132-184780

ST-BLAISE, 31/2 pièces, cuisine agencée, bal-
con, Fr. 1 360.- + charges. Tél. 032 729 00 62.

028-529575

VILLA TERRASSE À CORCELLES. 51/2
pièces de 180 m2, salon 70 m2 avec cheminée.
Cuisine américaine. Deux salles d’eau. Lessi-
verie individuelle, terrasse de 200 m2. 2
places de parc. Magnifique vue sur le lac et
les alpes. Libre dès le 31.7.06. Loyer: Fr. 3500.-
plus charges. Tél. 032 731 71 44. 028-529022

Immobilier
demandes
de location
CHERCHE À LOUER PATENTE pour bar,
dès 1er août. Canton de Neuchâtel.
Tél. 078 681 12 84 - tél. 078 606 54 04.

028-529968

NEUCHÂTEL centre ville, demande à par-
tager local commercial dans domaine
beauté ou santé 1 pièce environ 25 m2 = suf-
fisant. Tél. 078 919 16 55. 028-529071

VALLÉE DE LA BRÉVINE, 3, 4 ou 5 pièces,
si possible dans ancienne maison ou
ferme. Urgent. Tél. 078 723 56 31. 132-184702

Animaux
SHELTIE (COLLIE NAIN), jolis chiots tri-
colores avec pedigree, vaccinés et vermi-
fugés, à vendre. Tél. 032 941 30 00.132-184799

Cherche
à acheter
MONNAIES ANCIENNES suisses et
étrangères. Tél. 032 341 00 07. 132-184537

A vendre
AFFAIRE/VEND CHAMBRE JUNIOR: lit
90/200, 1 armoire 3 portes, 1 armoire-étagère,
1 bureau. Fr. 600.-. Tél. 079 276 29 48.

028-529990

CROATIE, JE VENDS BON de voyage
Fr. 500.- valeur Fr. 1800.- cause maladie. La
personne accompagnante paye Fr. 1300.-.
Départ chaque semaine, 8 jours tout com-
pris, centre Wellness, 6 bassins, organisa-
tion de voyages suisse. Tél. 032 753 10 81.

028-529954

CAMERA VIDEO Philips pour Fr. 300.- et
un four électrique pour Fr. 300.-.
Tél. 078 829 92 73. 132-184800

LIT STYLE MEZZANINE, 90/200, sans
matelas. Tél. 078 774 06 16. 028-529896

Rencontres
AFRICAINE 32 ANS cherche homme 35-
55 ans pour relation sérieuse. 078 602 31 98.

132-184768

LENA, petite, mince, mignonne, te pro-
pose moments coquins. Tél. 076 410 52 48.

028-529977

Vacances
ÉTÉ EN VALAIS. 1/2 pension. Fr. 300.-
semaine. Près Verbier, Saillon. Poste Hôtel,
1918 La Tzoumaz. Tél. 027 306 16 37.

028-527781

À LOUER À CRANS-MONTANA, spa-
cieux appartement 31/2 pièces, lave-vais-
selle, grand balcon, place de parc. Dès
Fr. 800.- la semaine, Fr. 130.- nettoyage.
Tél. 032 731 31 01. 028-529120

LOUE À TÉNÉRIFE, 2 pièces, grand bal-
con, lave-vaisselle, vue sur la mer. Dès
Fr. 400.- la semaine, Fr. 80.- nettoyage.
Tél. 032 731 31 01. 028-529123

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

SUD FRANCE/Ste-Marie-la-Mer près Per-
pignan, maisons de vacances à la mer. Pis-
cine commune. Tél. 032 358 18 18 -
tél. 079 358 18 18. 028-525932

Demandes
d’emploi
DAME portugaise cherche heures de
repassage et de couture Tél. 079 574 65 59.

028-529874

HOMME CHERCHE TRAVAIL: peintre,
maçon. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

132-183058

Offres
d’emploi
LE PICOTIN ST-BLAISE, cherche une
extra pour saison d’été, avec expérience.
Tél. 032 753 94 53 - tél. 079 455 32 78.

028-529938

NOUS CHERCHONS UN CHAUFFEUR
auxiliaire ou temps partiel. Permis catégo-
rie B-code 121, D1-code 106. Renseigne-
ments : Tél. 032 751 41 51 Centrale Taxi La
Neuveville-Le Landeron Sàrl. 028-529843

Véhicules
d’occasion

À BON PRIX, achète voitures, bus. Paie-
ment cash. Tél. 079 240 45 45. 028-529893

A BON PRIX, ACHÈTE VOITURE, BUS.
Paiement comptant. Tél. 079 200 91 77.

028-506819

FORD KA, neuve, 13 000 km. Fr. 8000.-.
Tél. 032 725 46 85, le soir. 028-529930

Divers

ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage-
ments, Garde-meubles, Débarras, Monte-
meubles, Emballages, Nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch 028-507812

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

JEUNE HOMME 27 ANS, cherche parte-
naire de tennis, niveau R9-R7.
Tél. 076 537 66 25. 028-529837

OFFREZ-LUI UN MOMENT d’intimité
dans un endroit confortable et chaleureux
à Neuchâtel. Tél. 079 792 70 71.
www.secret-space.ch 028-527207

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

PLACE D’AMARRAGE à Bevaix.
Tél. 079 654 19 08. 028-529999

RESTAURANT cherche personne avec
patente pour le 01.08.06. Tél. 076 468 99 93.

028-529827

RESTAURANT LA PREMIÈRE: assiette
du jour AVS Fr. 12.-. Tél. 032 721 34 51.

028-527957

TRADITIONNEL THAI MASSAGE WAT-
PHO, efficace pour maux de dos, de
jambes et migraines sérieuses. Auvernier.
Tél. 079 732 18 39. 028-529871

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032729 42 42
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Bulletin de changement d’adresse
Les changements d’adresse doivent nous
parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
● par e-mail: clientele@lexpress.ch
● par Internet: www.lexpress.ch – 

rubrique Abonnés
● par fax: 032 723 53 99
● par courrier:

L’Express – Service clientèle –
Case postale 2216 – 2001 Neuchâtel

● A notre réception: rue Saint-Maurice 4
à Neuchâtel

Nous n’effectuons pas de changement
d’adresse ou d’interruption pour une
période inférieure à 6 jours.

Frais pour l’étranger:
Fr. 1,20 par jour pour les Pays-Bas,
l’Allemagne, la France et l’Italie.
Fr. 1,55 par jour pour l’Espagne,
le Portugal et l’Autriche

Tarifs pour les autres pays sur demande.

Attention: la distribution du journal à
l’étranger peut être irrégulière.

Les frais de changement d’adresse seront
ajoutés sur votre prochaine facture.
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Cette interruption, pour autant qu’elle ne soit pas
inférieure à une durée de 10 jours ouvrables,
sera déduite sur votre prochaine facture.

✃
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Produits exclusifs

Dalles jardin / Pavés, etc.

Vaste choix

Visite libre028-526611

DETTES SECOURS

Idéal Finances
www.idealfinances.ch

Nous sommes à vos côtés pour 
vos problèmes d’argent

10 ans d’expérience au meilleur prix du marché
(Surendettement, emprunt
bancaire, impôts, poursuites,
actes de défaut de biens,
factures, etc.)

0848 400 848 (coûts partagés)
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Par
F a b r i c e E s c h m a n n

Bill Jaques a la cinquan-
taine triomphante: le
cheveu blanc, sourire

en coin, il a des airs de boy-
scout aventurier. Avec qua-
rante-quatre compatriotes, il
parcourt depuis quelques
jours le Nord vaudois et le
Val-de-Travers. Car Bill,
comme ses amis, est un Amé-
ricain originaire de L’Auber-
son, près de Sainte-Croix. Ce
week-end, il participait à une
rencontre de famille dans le
village-berceau: quelque 130
personnes y ont répondu pré-
sent. Toutes ont le même an-
cêtre commun: Jules Félix Ja-
ques.

«Nous avons 
le sentiment 

d’appartenir à une 
très vieille famille»

«C’est la première fois que je
viens en Suisse, rigole Bill, atta-
blé sur la terrasse du restau-
rant des Mines d’asphalte. Et
je suis très fier d’être originaire
d’ici. Tous lesAméricains oupres-
que ont un héritage d’Europe.
Mais venir de Suisse est très spé-
cial.» Si loin de chez lui, et
pourtant si proche. Son his-
toire, c’est à quelques dizai-
nes de kilomètres de là
qu’elle a commencé. Avant
de mourir en 1927, Jules Félix
Jaques a eu treize enfants.
Parmi eux, neuf vont émigrer
à la fin du XIXe siècle.

Vers 1875, la situation dans
les campagnes suisses est très

préoccupante. Les paysans su-
bissent de plein fouet la baisse
du prix des céréales, étant
déjà confrontés à l’époque à
la concurrence étrangère. Les
départs se multiplient, et
L’Auberson ne fait pas excep-
tion. Parmi les enfants Jaques,
Albert part en 1901. Seul, il
rejoint ses frères et sœurs à
Boston. Il aura un fils, Char-

lie, qui lui-même aura un fils,
Bill.

Pourtant, tous les enfants
de Jules Félix ne resteront pas
aux Etats-Unis. Parti en 1904,
William revient en 1924. «Ma
mère est née là-bas, raconte Ja-
queline Trottet, petite fille de
William. Elle étaitune jeunefille
lorsque ses parents sont revenus.
Etmoi, je suis née en Suisse.»

Aujourd’hui, «notre famille
n’est plus un microcosme généti-
que de L’Auberson, écrit David
Schroeder, petit cousin améri-
cain, sur le site internet de la
famille. Aux Etats-Unis particu-
lièrement, la diversité culturelle,
raciale, ethnique et religieuse du
XXIe siècle a élargi notre horizon
(...). Mais nos racines nous don-
nent le sens de la communauté, le

sentiment que nous sommes une
partie d’une très vieille famille.»

Hier, Bill, son frère Peter et
leur père Charlie ont mangé
le jambon cuit dans des pains
d’asphalte. Dans quelques
jours, ils reprennent l’avion
pour leur New Hampshire na-
tal. Avec le sentiment d’avoir
touché les vieilles pierres qui
font leur histoire. /FAE

La saga des frères Jaques
L’AUBERSON Une quarantaine d’Américains appartenant à la famille Jaques,
originaire de L’Auberson, sont venus en Suisse pour une réunion ce week-end

Aux Mines d’asphalte, à Travers, les Jaques d’Amérique ont eu l’occasion de goûter le jambon cuit dans l’asphalte.
Certains d’entre eux ne sont venus en Suisse que pour quelques jours. PHOTO ESCHMANN

La douzaine de résidants
du home des Bayards
sont rassurés. L’établis-

sement vient de recevoir la
certification de home médica-
lisé, avec effet rétroactif au
1er janvier 2006. Sans cette re-
connaissance, la moitié des
pensionnaires auraient été
contraints de déménager dans
un lieu plus approprié à leur
état de santé.

«Jusqu’à maintenant, nous ne
pouvions accueillir que des person-
nes valides, explique la direc-
trice Martina Zelika. Mais la

santéd’environ six personnes se pé-
jorait sérieusement. Nous avons
alors entrepris des travaux impor-
tants pour nous mettre aux nor-
mes.»

Quelque 1,2 million de
francs ont été consentis pour
une rénovation presque totale
du bâtiment. La fondation qui
gère le home, la Loterie ro-
mande et un prêt LIM ont bou-
clé le budget. «C’était une vraie
épine dans le pied, admet la di-
rectrice. Nous aurions dû prépa-
rer les gens à partir s’ils allaient
moins bien.» /fae

Home des Bayards certifié
RÉNOVATION L’établissement

est désormais médicalisé

Martina Zelika, directrice du home des Bayards, gère un
personnel d’une vingtaine de personnes. PHOTO ESCHMANN

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

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

VAL-DE-RUZ
� Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chi-
rurgicale: lu-ve 8-19h.
� Pharmacie de service: du
1er Mars, Les Geneveys-sur-
Coffrane, 032 857 10 09,
dès 18h30.
� Médecin de garde: 144
� Dentiste de garde: 144.

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

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

B I B L I O T H È Q U E S
� Couvet: bibliothèque com-
munale: lu 17h-19h, me 15h-
17h, ve 14h-16h. Ludothè-
que: lu/je 17h-18h30. Fleu-
rier: bibliothèque communale:
lu/ma 17h-20h, je 15h-18h.

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

A G E N D A

A U J O U R D ’ H U I

� Aucune manifestation à no-
tre connaissance.

Dans la nuit du 28 au
29 décembre dernier,
le Centre jeunesse de

Cernier était victime d’un fric-
frac. Outre du numéraire, le
ou les brigands emportaient
une console et un lot de jeux.
La responsable du centre avait
découvert le vol en arrivant
dans les locaux. «La porte était
ouverte ainsi qu’une fenêtre, ce
n’était pas normal. En constatant
ce qu’il s’était passé, je suis tombée
de haut», signifie-t-elle au juge.

Devant l’homme de loi, se
tient un jeune homme à l’as-
pect soigné, cheveux mi-longs,
polo rose sur les épaules. «Xa
déclaré que vous aviez tenté de lui
vendrelaconsolepour150francs»,
lui assène le président du Tri-
bunal du Val-de-Ruz, à Cernier.

«Les policiers sont 
venus prendre toutes 

mes chaussures» 
Le prévenu 

Une assertion que conteste
énergiquement cet ancien ap-
prenti installateur sanitaire, sur
le point d’accomplir son école
de recrues. «Je connais X, on a
grandi dans le même quartier de

Neuchâtel, mais onn’estpasdes co-
pains. Lui a sa bande, moi je vais
de mon côté, avec des copines. En-
fin, vous me comprenez...», glisse-
t-il à l’intention du juge. Quant
au local visité: «Jen’y suis jamais
allé», jure-t-il.

La responsable du Centre
jeunesse reconnaît qu’elle n’a
jamais vu ce garçon-là aupara-
vant. Elle est par contre cer-
taine que «celui qui a laissé la fe-

nêtre ouverte est un complice; j’ai
donné son nom à la police. C’était
prémédité!». La fenêtre en ques-
tion se trouve à trois ou quatre
mètres de haut. Un obstacle
tout sauf insurmontable pour
des jeunes gens déterminés.
D’autant que, à ses pieds, on y
trouve toujours un tabouret et
une chaise posés sur une table,
faisant office d’échelle...

«J’ai un salaire. Si je veux quel-

que chose, je l’achète», insiste le
prévenu. Il fait également re-
marquer au juge que la perqui-
sition menée à son domicile
(chez ses parents) s’est soldée
par un échec. «Les policiers sont
venus prendre toutes mes chaussu-
res. J’ai dû en emprunterune paire
à mon père pour sortir avec des co-
pines...»

Un profond doute
Moins compréhensive que le

jeune homme, son avocate a
commencé par rappeler que X
avait déjà fait parler de lui par
le passé. «Jesuis étonnéequeleMi-
nistère public requiert dix jours
d’emprisonnementcontremonclient
alors que le dossierne comporte au-
cune preuve à charge. Il porte par
contre crédit à son dénonciateur,
pourtant connu de la police. De
plus, il dit que le vol s’est dérouléà
Chézard, àNoël. Ce qui n’est pas le
cas. Il donne par contre des préci-
sions sur le déroulement du vol»,
s’est insurgée la mandataire.

Face à un dossier si peu pré-
cis, Jean-Denis Roulet a con-
venu que «la mise en cause est
douteuse». Doute qui a, évidem-
ment, profité au prévenu, qui
est ressorti blanchi du tribunal
/STE

Sous les fenêtres du Centre jeunesse de Cernier demeure ce
qui a peut-être été utilisé comme une échelle. PHOTO TEROL

Les godasses restent muettes
CERNIER Un témoignage douteux a suffi pour renvoyer un jeune devant le

tribunal. Le rapport de police ne contenait pourtant aucune preuve sérieuse



WEBCAM

www.sambiagio-style.ch

Tél. 032 751 28 56

Le grand spectacle de l’eau
et du feu

SAMBIAGIO STYLE S.A.
C.P. 59 - Fax 032 751 28 26

2523 Lignières

ELECTROMÉNAGER

� NEUCHÂTEL
tél. 032 721 15 61

� MARIN-CENTRE
tél. 032 753 76 77

www.mac-ne.ch

ÉLECTROMÉNAGER
Service de Réparation Officiel

EQUIPEMENT MOTO

www.motosysteme.ch

N°1
de l’équipement

Pl. Blaise-Cendrars - Neuchâtel

Tél. 032 725 02 13

ENSEIGNEMENT

www.ecole-plus.ch

Tél. 032 724 07 78

soutien et perfectionnement scolaire

Votre enfant a des
difficultés scolaires?

Grand-Rue 1a - NEUCHÂTEL

www.wallstreetinstitute.ch

E-mail: info@wsi-ne.ch

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

GARAGES

CHEMINÉES, POÊLES

www.interlangues.org

lachauxdefonds@interlangues.org

      La Chaux-de-Fonds
    Av. Léopold-Robert 76

      Neuchâtel
   Grand'Rue 1A

      La Chaux-de-Fonds
    Av. Léopold-Robert 76
 Tél 032 968 72 68

      Neuchâtel
   Grand'Rue 1A
Tél 032 724 07 77

COURS INTENSIFS
• tous les jours

• 8h30-11h30 ou 14h00-17h00
• début tous les lundis

COURS PRIVÉS
• heure et jour à la carte

• programme personnalisé
• rythme adapté aux besoins

FORMATION

www.bazar.ch/01

www.bazar.ch/01
E-mail: lcattaneo@publicitas.ch

PETITES ANNONCES

www.publicitas.ch

Publicitas SA
E-mail: neuchatel@publicitas.ch

PUBLICITÉ

PISCINE

www.multireal.ch

Multireal
E-mail: info@multireal.ch

www.lexpress.ch

L’Express
E-mail: redaction@lexpress.ch

www.limpartial.ch

L’Impartial
E-mail: redaction@limpartial.ch

PRESSE

RÉPERTOIRE RÉGIONAL

IMMOBILIER

www.immo-roccarino.ch

G. Roccarino
E-mail: roccarino.immobilier@bluewin.ch

RESTAURANTS

www.lechalet.ch

www.auberge.ch

Webcam sur le Val-de-Ruz

Réservation en ligne ou
Tél. 032 852 02 02

www.benedictneuch.ch

SOUS-TRAITANCE

www.alfaset.ch

Alfaset
E-mail: alfaset@ne.ch

www.garage-jeanneret.ch

E-mail: toyota@bluewin.ch

Garage H. Jeanneret & Fils

CONCESSIONNAIRE  PRINCIPAL

Garage H. Jeanneret & Fils

GARAGE CARROSSERIE
H. Jeanneret & Fils

2037 Montmollin
Tél. 032 731 20 20

Centre principal

TOYOTA

B U L L E T I N  D E  C O M M A N D E  
Pour que votre site soit publié durant une année chaque
semaine dans la rubrique «Les bonnes @dresses du
Web», de L’Express et de L’Impartial ainsi que dans
le répertoire régional sur Internet, remplissez et
retournez sans attendre ce bulletin de commande à:

Publicitas Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel, fax: 032 729 42 43
Publicitas La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14,  2302 La Chaux-de-Fonds, fax: 032 910 20 59

Bulletin
de commandedisponible égalementsur Internetwww.limpartial.ch ouwww.lexpress.ch

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

❑ Variante 1
Dimensions: 54 x 25 mm
Prix: Fr. 1500.–/an (hors TVA)

La variante 1 comprend
la mention de la branche,
l’adresse du site, le nom de la
société et une adresse e-mail.

Informations complémentaires
pour variante 2:

❑ Veuillez publier le logo annexé
❑ Nous ne livrons pas de logo

mais souhaitons publier le texte
ci-contre.

Informations complémentaires
pour variante 3:

❑ Veuillez publier le logo annexé
de même que le texte ci-contre.

Timbre et signature:

Responsable (prénom et nom):

No de tél.: Date:

❑ Variante 2
Dimensions: 54 x 50 mm
Prix: Fr. 2000.–/an (hors TVA) ❑ Variante 3

Dimensions: 54 x 75 mm
Prix: Fr. 2500.–/an (hors TVA)

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

✃

❏✗ cocher la variante qui convient

Le présent contrat entre en vigueur le premier jour du trimestre civil qui suit la date de signature. Les parutions commencent tout de suite, donc la période allant jusqu’à l’entrée en vigueur est
gracieusement offerte. Sauf dénonciation un mois avant l’échéance, le contrat est renouvelé d’une manière tacite pour une année.

Mentions obligatoires pour
les 3 variantes:

Branche:

Site: www.

Société:

E-mail:

www.cactus-resto.ch

E-mail: contact@cactus-resto.ch

J.-J. Lallemand 1
2000 Neuchâtel

Tél. 032 710 08 68

Restaurant Mexicain
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Emmi vient à votre rencontre.
Maintenant à Neuchâtel!

Vitalité et joie de vivre vont de pair. La dose journalière d’Emmi est petite par sa quantité, mais grande par ses
bienfaits sur la santé. Rendez-nous visite lors du Vitality Tour d’Emmi et nous vous fournirons une mine de
renseignements sur les thèmes de la nutrition, du cholestérol et de la tension artérielle. Vous profiterez entre
autres d’un «vitality check-up» complet pour CHF 10.– seulement, de conseils de spécialistes et d’un test pour
contrôler vos habitudes alimentaires. Vous pourrez également gagner un séjour wellness avec check-up santé.
Nous nous réjouissons de vous accueillir! Plus d’informations sur www.emmi.ch/vitality-tour

GRATUIT
Rendez-nous visite le 5 juillet à la

place des Halles. Contre remise de ce

bon, une lampe de poche exclusive

d’Emmi vous sera offerte.

Le 5 juillet à Neuchâtel, de 10 h à 18 h 30, place des Halles.

✓ Aktifit – pour renforcer vos défenses immunitaires.

✓ Benecol – pour agir de manière bénéfique sur le taux de cholestérol.

✓ Evolus – pour agir de manière bénéfique sur la tension artérielle.

PUBLICITÉ

Par
I r è n e B r o s s a r d

La place du Marché va-
t-elle redevenir un lieu
plus convivial, où il fait

bon flâner? C’est le souhait
des autorités de La Chaux-
de-Fonds, qui annonçaient
hier la concrétisation d’un
projet concocté en début
d’année. Dans un premier
temps, ce sera un test et rien
ne sera irréversible. Ensuite,
les aménagements légers et
peu coûteux seront réalisés.
Une large consultation du
CID, des commerçants rive-
rains, des services commu-
naux et des associations de
transports (ATE, TCS, etc.),
a rencontré un accueil très
positif.

Voitures au centre
Cette place historique est

envahie de voitures, pour le
trafic de transit – les petits
malins contournent ainsi les
colonnes des rues Balance et
Neuve – et pour le parcage.
Adieu à toute velléité de con-
vivialité!

L’aménagement prévu
permet de rêver à nouveau.
Les trottoirs ne seront plus
bordés de véhicules et du
même coup élargis, dans un
premier temps par un simple
marquage au sol. Six arbres –
les palmiers de la rue de
l’Avenir – apporteront un
peu de verdure.

Et les voitures? Elles au-
ront encore leur place, re-
groupées au centre de la
place en perpendiculaire.
«Ainsi on conservera 90% des
places de parcage», expliquait
Laurent Kurth, conseiller
communal.

L’aménagement englo-
bera toute la place, du bâti-
ment de «L’Impartial» à la
rue de la Balance. La déchet-
terie sera déplacée au sud du
kiosque, avec des conteneurs
enterrés. A terme, «il restera
70 places de parcage sur 76 ac-
tuellement», indiquait Frédéri-
que Steiger, urbaniste com-
munale. La tenue du marché
est préservée, de même que
l’organisation de fêtes.

La circulation sera modi-
fiée (voir ci-contre). La

phase de test, qui démarrera
avec les marquages sur la par-
tie ouest ces prochains jours,
démontrera si le projet est
fonctionnel ou demande des
ajustements.

«Les commerçants sont con-
scients que cet aménagement
augmentera leur attractivité»,
soulignait Yanick Stauffer,
collaborateur au Service éco-
nomique, ravi de tenir confé-
rence de presse dans une
nouvelle boutique, Esprit
déco, Balance 10.

Quant au projet lancé par
ID Région, plus complexe
avec une couverture de la
place, «ilresteune inspiration»,
précisait Laurent Kurth.

Vers la place Le Corbusier
Une liaison piétonne re-

liera la place du Marché et la
place Le Corbusier, avec sup-
pression du parcage au sud
de Kaufmann. Ce passage
sera partiellement couvert
sur le nord des bâtiments de
l’UBS et anciennement de
«L’Impartial», avec commer-
ces et vitrines, promet-on.
/IBR

Place revue et améliorée
LA CHAUX-DE-FONDS Les changements prévus sur la place du Marché, avec parcage central, trottoirs élargis

et arbres en pots, seront réalisés ces tout prochains jours. Dans un premier temps, il s’agira d’un test

Les voitures sont parquées uniquement au centre de la place, ce qui permet d’élargir les
trottoirs. A noter le sens du trafic: entrées au sud par la rue du Stand, mise en sens uni-
que sud-nord, et au nord par la rue Guillaume-Ritter, en sens unique nord-sud. Sorties sur
le Pod et rue du Stand. Rue du 1er-Mars en impasse. DOCUMENT SP
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Valable du 4.7 au 10.7

31%
sur le lait entier UHT 
l’emballage de 4 x 1 litre

4.–
au lieu de 5.80

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK
Sur les bâtons aux
céréales Farmer 
en lot de 2
2.– de moins
Exemple:
Farmer Soft au lait
2 x 174 g

480
au lieu de 6.80

50%
sur 7 UP, 7 UP light ou
7 UP Lime Shock
l’emballage de 6 x 1,5 litre

6.–
au lieu de 12.–

25%
sur tous les bâtonnets de
crème glacée
l’emballage de 12 pièces, 480 g
Exemple:
vanille

540
au lieu de 7.20

Sur toutes les 
mayonnaises et 
Fit-onnaises en tube
(excepté M-Budget)
265 g et 280 g
–.50 de moins
Exemple:
mayonnaise Classic
265 g

140
au lieu de 1.90

Valable jusqu’au 17.7

50%
sur les mouchoirs
en papier Kleenex
Mufasa
(excepté les articles
bénéficiant déjà 
d’une réduction)
30 x 9 pièces

345
au lieu de 6.90

Sur tous les biscuits
Créa d’Or
à partir de 2 produits
l’un –.60 de moins
Exemple:
croquandines aux amandes
100 g

210
au lieu de 2.70
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Une pièce d’identité sera demandée à toute personne
dont l’âge pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

ARCADES 032 710 10 44

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

LE VOYAGE EN ARMÉNIE
1re semaine
10 ans, suggéré 16 ans.
V.F. MA 18h, 20h45. 
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 
LU et 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!

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

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.

SCARY MOVIE 4
2e semaine. 14 ans, sugg. 14 ans.
V.F. MA 20h30. 
De David Zucker. Avec Carmen
Elektra, Leslie Nielsen, Anna Faris.
PREMIÈRE SUISSE! Cindy Camp-
bell est toujours blonde, mais
bourrée de bonnes intentions. Ça
tombe bien, elle vient de se faire
engager... Un délire de rires total!

REX 032 710 10 77

FAIM DE VIE 1re semaine.
Pour tous, suggéré 14 ans.
V.F. 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. 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

Votre programme cinéma
sur internet www.lexpress.ch

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

� ABC
(032 967 90 42)
OFFSIDE. 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. 12
ans. De W. Petersen.

� PLAZA
(032 916 13 55)
SCARY MOVIE 4. 18h-20h15. 14
ans. De D. Zucker.

� SCALA
(032 916 13 66)
DA VINCI CODE. 17h15-20h30.
12 ans. De R. Howard.

LA RUPTURE. 20h45. 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)

RELÂCHE.

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

CENTRE DÜRRENMATT. Exposi-
tion temporaire Cristel Bak-Stal-
ter, peintre «Résonance Labyrin-
the et Tour de Babel». Me-di 11-
17h. www.cdn.ch
GALERIES DE L’HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou
7). «Imaginer la ville: sept ma-
quettes historiques de Neuchâtel
entre l’an 1000 et 2000». «Vos
papiers», Stefano Iori, photogra-
phies. Du 1.4 au 22.10.06.
Fermé lu Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral. Entrée libre. Me-
di 13-17h.
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Exposition «Pas tout
seul! couples d’artistes» - Trien-
nale Visarte Neuchâtel 2006,
couples 16 à 24 jusquau 17.9.
Exposition «A chaque enfant son
rêve - regards croisés», jusqu’au
1.10. Exposition «La nature
dans tous ses états», nouvelle
exposition permanente. Exposi-
tion «A la recherche 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 NATU-
RELLE. Exposition «Chut !
L’univers des sons», jusqu’au
20.8. Exposition «Poules»
jusqu’au 15.10.06. Ma-di 10-
18h. Ouvert lundis Pâques, Pen-
tecôte et Jeûne fédéral.

B O U D R Y

MUSÉE DE L’AREUSE. Musée
ouvert du 1er avril au 30 novem-
bre 2006. De 14 à 18h. Exposi-
tion temporaire «De l’étranger au
Boudrysan» dans le cadre de
Neuchàtoi.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU
VIN. Exposition permanente sur
l’histoire du vin dans le pays de
Neuchâtel. Me-di 14-18h ou sur
rdv au 032 842 10 98.

C E R N I E R

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

C O L O M B I E R

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

H A U T E R I V E

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

L E L A N D E R O N

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

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

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

M Ô T I E R S

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

T R A V E R S

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

V A L A N G I N

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

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

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

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

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

D E L É M O N T

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

L E L O C L E

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

L A S A G N E

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

L E S G E N E V E Z

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

M O U T I E R

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Rétrospective André Ramseyer.
Me 16-20h, je-di 14-18h.
Jusqu’au 3.9.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATI-
QUE ET D’HISTOIRE. Ouvert sur
demande, tél. 032 493 68 47
ou 493 10 93 ou e-mail: mu-
séedutour@bluewin.ch

M U R I A U X

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

S A I N T - I M I E R

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

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

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

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ

N E U C H Â T E L

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. Exposition «Toi-
les peintes neuchâteloises», lu-ve
8-20h, sa 8-17h, jusqu’au 30.9,
fermé du 24.7. au 7.8. SALLE
ROUSSEAU: ma, je, ve, sur 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.
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.

C E R N I E R

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

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

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

C O R T A I L L O D

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

C R E S S I E R

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

L 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.

N O I R A I G U E

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

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

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

S A U L E S

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

T R A V E R S

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

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

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

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

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

D E L É M O N T

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

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

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

S A I G N E L É G I E R

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

À VISITER DANS LA RÉGIONZ



5000, 10 000 ou 20 000
francs, j’avais le choix.
Des crédits souples pour toutes les circonstances.

De l’argent
liquide pour vous!

0800 807 801
www.gemoneybank.ch
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143-795433/ROC

Commandez par fax
071/955 52 44
ou Internet www.fust.ch

FUST – ET ÇA FONCTIONNE: • Garantie de prix bas • Avec droit d’échange de 30 jours • Un
choix immense des tous derniers articles de marque • Occasions et modèles d’exposition • Louer
au lieu d’acheter • NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N’ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS!

• Fonction orientation automatique
No art. 510002

Climatiseur déboublé à super
prix!

Roi de soleil
Fresco 12E
• Pour pièces jusqu’à 

100 m3 • Conduite 
réfrigérante 3m No art. 640520

101 de Luxe
• Fonction orientation

automatique
No art. 510025

Turmventilator.

De la fraîcheur bienvenue!

CL900M
• Climatiseur pour 

pièces jusqu’à 80¨m3

• Thermostat 18 ˚C-32 ˚C
• Ne nécessite aucune installation
No art. 100345

Une fraîcheur bienvenue!
Allmarken-Reparatur-Service! Wir reparieren, egal wo gekauft! Tel. 0848 559 111 oder unter www.fust.ch

Le bon conseil et la
garantie de prix bas!

Service de réparations toutes marques! Réparations, où que vous l’ayez acheté! Tél. 0848 559 111 ou sous www.fust.ch

Avec droit d’échange de 30 jours!

Des climatiseurs
fixes installés  –
Tout l’art de refroidir!

Vos avantages:
• Puissance plus élevée de refroi-

dissement • Fonctionnement 
silencieux • Longe durée de vie 

• Economique

Convient particulièrement:•
• A la A la maison • Au bureau 
• En magasin • Dans des locaux 

informatiques

Nous vous proposons:
• Des conseils à domicile • L’installa-

tion • L’instruction • Le service

SOLDES! SOLDES! SOLDES!
Livraison GRATUITE à l’achat d’un climatiseur

seul.

19.90
avant 39.90

(incl. -.50 TAR)

1/2 prix!

seul.

39.90
avant 79.90

(incl. 2.- TAR)

1/2 prix!

seul.

1249.-
avant 2499.-

(incl. 40.- TAR)

1/2 prix!

seul.

499.-
avant 999.-

(incl. 40.- TAR)

1/2 prix!

Gratuit
Livraison!

Gratuit
Livraison!

Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Route de Soleur 122, 032 344 16 00 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 24 • Marin, Ma-
rin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 • Montagny-près-Yverdon, En Chamard, 024 447 40 70 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez 
Globus, 032 727 71 30 • Yverdon, Rue de la Plaine 9, 024 424 12 90 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibi-
lité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-795627/ROC

Sadamel Ticketing Systems est une entreprise active dans la fabri-
cation d’équipements et de périphériques pour les systèmes de vente
automatisés tels que pour les transports ou les parkings.
Pour renforcer notre département R&D, nous recherchons des colla-
borateurs créatifs, prêts à relever des défis techniques et à assumer la
responsabilité de projets:

Un(e) technicien(ne)
en construction mécanique

Vos connaissances:
● Maîtrise d’outils CAO 3D: Inventor ou Pro/Engineer.
● Expérience dans les domaines: électromécanique, capteurs, tôlerie,

moulage, CEM.
● Deuxième langue: anglais, allemand.
Votre activité au sein de notre équipe:
● Conception d’équipements et de périphériques OEM.
● Réalisation d’études, de plans et de dossiers de fabrications.
● Gestion des produits et composants sous GPAO.

Un(e) technicien(ne)
en micro-informatique

Vos connaissances:
● Formation ou expérience en gestion de projet.
● Expérience en électronique et en informatique technique.
● Langages C/C++, sous environnement RTOS et MS Windows.
● Deuxième langue: anglais, allemand.
Votre activité au sein de notre équipe:
● Gestion de projet de conception.
● Conception électronique d’équipements et de périphériques OEM.
● Développement de programmes d’application.

Nous offrons:
● Un cadre de travail agréable au sein d’une PME dynamique.
● Des prestations sociales conformes à l’Association Suisse des

Machines.
● Un travail captivant et varié dans un secteur d’activité en pleine

expansion.
● Un salaire correspondant aux exigences de la fonction.
Merci de nous adresser votre dossier de candidature complet (lettre
de motivation, curriculum vitae, références et photo) au service du
personnel de SADAMEL, rue du Collège 73, 2300 La Chaux-de-Fonds /
alice.graf@sadamel.ch

132-184816/DUO

VVoonn  AArrxx  SS..AA..  PPeesseeuuxx engage un
SSeerrrruurriieerr  aavveecc  CCFFCC
pour ses départements
gravières et démolitions

Votre dossier de candidature est à
adresser à: M. A. Proserpi,

Von Arx S.A. Peseux,
Rue des Chansons 37, 2034 Peseux

ou par e-mail: info@vonarxsa.ch 02
8-

52
99

35

5e Balade Gourmande
du Vully

16 juillet 2006
une promenade sympathique...
un menu de 6 plats régionaux...

60 vins à déguster...
dans une ambiance conviviale!

Renseignements et inscriptions 079 459 75 72

19
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38

07

02
8-

52
89

68
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TRANSPORTS & DÉMÉNAGEMENTS
ENTREPÔTS

EXPÉDITIONS

MANUTENTIONS

GARDE-MEUBLES

EMBALLAGES

MONTE-MEUBLES

Zone industrielle
Les Perveuils 10
CH-2074 Marin
Tél. +41 (0)32 756 00 60
Fax +41 (0)32 756 00 69
E-mail:  wittwer@wittwersa.ch
www.wittwersa.ch 028-525388

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

SOLDES
-30%   -40%

Dominique Adam, Danseuse

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

Et vous?
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Propos recueillis par
A l e x a n d r e C a l d a r a

George A. Romero est
président, ne le dites
pas trop fort, cela pour-

rait réveiller un zombie dé-
goûté par les honneurs. Qui est
Romero? Artisan en noir et
blanc, apôtre de la lenteur,
mais aussi roi de la tripe à l’air,
grand défenseur des maquilla-
ges extravagants de Tom Savini,
broyeur poétique des récits de
Stephen King et, surtout, au-
teur culte de la trétralogie des
morts-vivants» («Night Of The
Living Dead» (1968), «Dawn
Of the Dead» (1978), «Day Of
The Dead» (1985), «Land of
the Dead» (2005). Tout cela à
la fois est bien plus.

Le fragile colosse sirote un
gin tonic et se remémore diffi-
cilement son numéro de cham-
bre. L’Américain aux lunettes
géantes et au sourire de bam-
bin séduit par sa simplicité dé-
routante, en cette après-midi
ensoleillée, venue saluer son ar-
rivée au Festival international
du film fantastique de Neuchâ-
tel (Nifff), où il guidera l’en-
semble du jury dans ses ténè-
bres dégoulinantes et drôlati-
ques. Un réalisateur culte qui
se réjouit de se retrouver de-
vant des fictions sans format,
bref, du cinéma, qu’il hurle de
douleur ou jouisse de plaisir.
Romero parle toujours de ci-
néma en riant et avouera con-
server ses larmes pour la réalité.

Cela vous surprend-il,
vous qui semblez vouloir
vous amuser avec cruauté
d’être considéré comme ci-
néaste politique et social.
Une sorte de Ken Loach de
l’horreur?

George Romero: Seuls les
Européens ont toujours trouvé
mon cinéma engagé. Per-
sonne ne remarquait cela aux
Etats-Unis avant mon dernier
film sorti l’an dernier, «Land
of Death». Cette reconnais-
sance tardive, je la dois à
George Bush, il rend les choses
beaucoup plus évidentes pour
la quasi-globalité des journalis-
tes et une partie du peuple
américain. L’Europe a tou-
jours été très attentive à ma

carrière. Six de mes films ont
existé grâce à de l’argent de ce
continent.

Qu’est-ce qui vous rebute
tant dans le système de pro-
duction aux Etats-Unis?

G.R.: Ils ne peuvent tout
simplement pas me compren-
dre. A part de très rares excep-
tions, j’ai fui Hollywood, je ne
bosse pas tout le temps, je ne
crois qu’en mon propre tra-
vail, je vois les choses toujours
du côté de l’obscurité et je suis
incapable de raconter une his-
toire. Ils veulent des scénarios
qui restent en surface. Un film
comme «Land ofthe Dead», je
peux leur raconter de cin-
quante manières différentes.

Si des gens acceptent de traiter
avec moi aux Etats-Unis, c’est
uniquement parce qu’ils pen-
sent que je mets des stars au
générique. Asia Argento en est
une pour eux. Une fille que
j’ai rencontrée quand elle avait
5 ans et que j’adore.

Parlez-nous de votre rap-
port particulier avec son
père, Dario Argento, autre
pape de l’horreur cérébrale,
qui a été votre producteur....

G.R.: Je suis très content
que le Nifff me fasse présider
un jury avec John Landis. Pour
moi, Argento c’est le Landis
italien, avec cette même ma-
gnifique exubérance. J’ai pas
toujours été d’accord avec lui,

il me laissait faire mes films tel
quel pour les Etats-Unis, mais
coupait beaucoup pour l’Eu-
rope et resserrait parfois sur la
violence, ce qui ne me corres-
pondait pas toujours. Mais de
toute façon, aujourd’hui, avec
les DVD, on peut tout voir.

Vous aimez les nouveaux
supports technologiques?

G.R.: Je trouve important
que le DVD permette de res-
taurer beaucoup de films et
d’assurer leur survie. Je suis
plus sceptique quand on pro-
duit des nouvelles versions que
le cinéaste n’a jamais tournées.
Là, je suis en train de réaliser
deux petits films sans argent
pour des Britanniques qui veu-

lent faire du cinéma pour télé-
phone portable. J’aime bien ce
genre d’expérience.

Vous n’aimez pas aller au
Festival de Cannes et vous
semblez déguster l’invita-
tion de Neuchâtel avec dé-
lectation. Un paradoxe?

G.R.: Mais non, ici, c’est le
rêve, je suis relax, je viens sans
film à présenter. J’aime beau-
coup aussi l’ambiance du Festi-
val du film fantastique de
Bruxelles. Cannes est devenu
un marché, j’y vais que si on a
besoin de moi pour parler de
mon film. Le festival qui me
passionnerait le plus au
monde, c’est un festival de
films de zombies.

Etes-vous intéressé par le
cinéma qui se fait au-
jourd’hui?

G.R.: Je vois très peu de
choses aux Etats-Unis, notam-
ment parce que les salles ne
montrent plus que des grosses
productions. Dans les années
1950, on pouvait voir des séries
B un peu partout. Au-
jourd’hui, c’est beaucoup plus
compliqué. A part au festival
de Sundance, impossible de
voir et de faire du cinéma in-
dépendant aux Etats-Unis. La
situation me semble un peu
plus saine en Europe. Même si
«King-Kong» sort aussi dans
toutes les salles.

Quels sont les univers que
vous adorez?

G.R.: Le film qui m’a
poussé a faire du cinéma,
c’est «Les contes
d’Hoffmann», de Michael Po-
well. Aujourd’hui, je suis con-
tent de voir que des cinéastes
de genre comme Larry
Cohen ou Stuart Gordon sont
reconnus par tous. Et le fait
que le monde entier, même
Brad Pitt, lise les romans de
zombies de Max Brooks me
réjouit. /ACA

Bonhomie du roi zombie
FESTIVAL DU FILM FANTASTIQUE La compétition officielle démarre aujourd’hui à Neuchâtel avec un adorable

rebelle comme président du jury. Rencontre avec George Romero, indépendant procréateur de morts-vivants

George Romero, ou la puissance tellurique de convictions profondes. PHOTO LEUENBERGER

usqu’au dimanche 9
juillet, la 6e édition du
Festival international du
film fantastique de Neu-

châtel (dites Nifff) va une nou-
velle fois détailler toutes les fa-
cettes d’un genre longtemps
considéré (à tort) comme mi-
neur. Pour se remettre de ses
émotions, le spectateur pourra
toujours jeter son dévolu sur
l’une ou l’autre des œuvres
présentées dans le cadre de la
rétrospective intitulée «Let’s
Save The World»… Nul doute
qu’il sortira très déridé de la
projection!

Consacrée aux superhéros,
cette anthologie présente en
effet une douzaine de films ra-
res qui, pour la plupart, s’en
tiennent à un premier degré
très primesautier. Cette cure
de cinéma manichéiste per-
mettra aussi de réviser quel-
ques fondamentaux. Grâce à
«Judex» (1916), du Français
Louis Feuillade, et à «Maciste
aux enfers» (1925), de l’Ita-

lien Guido Brignone, l’on
verra par exemple que les su-
perhéros ont fait très tôt leur
apparition au cinéma, qu’ils
ont entamé leur besogne salva-
trice au cœur de la vieille Eu-
rope et non aux Etats-Unis,
même si Hollywood a par la
suite repris et exploité le filon
en abondance!

Outre ce rappel historique,
la rétro montrera aussi com-
ment certaines grandes ciné-
matographies, soi-disant émer-

gentes, ont recyclé quelques-
unes des figures emblémati-
ques de cette culture éminem-
ment populaire. Ainsi, en
1967, le prolifique Yilmaz Ata-
deniz filme un ersatz stambou-
liote de «Superman» qui ob-
tient un succès fabuleux en
Turquie.

A l’autre bout du monde (à
sauver), le Hongkongais Shan
Hua fait subir un sort identi-
que au célèbre homme volant
avec «Super Inframan»

(1975), un premier long mé-
trage qui, à lire ses exégètes,
dépasse tout ce que l’on peut
imaginer en matière de kitsch.

Aux Philippines, où le ci-
néma de série est roi, Joel La-
mangan conçoit dans «Darna»
(1991) un clone de Wonder
Woman sans doute très repré-
sentatif de la pruderie para-
doxale régnant à Manille. A
l’image du cinéma mexicain,
qui a toujours su creuser son
propre sillon, le catcheur mas-
qué de «Santo contre les fem-
mes vampires» (1965) fait ex-
ception, car il est de plain-pied
avec la culture de son pays…

Mais que les amateurs de se-
cond degré se rassurent, quel-
ques films font aussi dans la
parodie iconoclaste ou œu-
vrent à des fins plus politiques,
à l’exemple de «Abar, The
First Black Superman»
(1977), une des dernières pro-
ductions de la «blaxploitation»
où un superhéros noir punit
les racistes. /VAD

Douze films pour sauver le monde

Comme chaque année,
les enfants auront
droit à une vraie

séance de cinéma fantasti-
que. Depuis belle lurette, le
Nifff et La Lanterne magi-
que font cause commune,
histoire de montrer que ce
genre cinématographique
peut être apprécié à tout
âge.

Demain, à 14h, au ci-
néma Apollo, petits et
grands sont ainsi conviés à
découvrir les aventures in-
édites de la «Nounou», une
superhéroïne du genre ex-
traordinaire, créée dès 1997
par l’un des maîtres absolus
du cinéma d’animation
mondial, le Russe Garri Bar-
dine. Montée sur patins à
roulettes, avec un gant de
boxe en guise de tête, la

«Nounou» a les pleins pou-
voirs pour dérider un petit
garçon solitaire. Manipu-
lant la plastiline et la pâte à
modeler avec une dextérité
inouïe, Bardine ressuscite
de façon merveilleusement
poétique les rêves de nos
enfances.

Adultes, profitez-en
Ce programme mirifique

sera précédé par un petit
spectacle amusant qui nous
permettra de nous entrete-
nir avec quelques superhé-
ros mémorables (et parfois
lamentables).

Une fois n’est pas cou-
tume à La Lanterne magi-
que, la séance est aussi ou-
verte aux adultes intéressés,
mais il est prudent de réser-
ver sa place. /vad

Superhéroïne magique

«Super Inframan»: le sommet du kitsch. PHOTO SP
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La météo du jour: des nuages élevés souvent bien élevés
Situation générale.

La roue tourne est c’est
le mouvement perpétuel
réinventé. Après l’inter-
mède calme et serein, les
températures grimpent à
l’excès et l’atmosphère
s’humidifie. Résultat des
courses, les orages poin-
tent à nouveau le bout de
leurs éclairs.

Prévisions pour la
journée. Le soleil perd
de son éclat des derniers
jours. Les nuages élevés
font leur entrée dans le
ciel et les cumulus leurs
premiers exercices de
musculation. Ce petit
monde nébuleux reste
dans la mesure et seuls
des orages isolés osent se
montrer. Le mercure n’a
pas la même délicatesse,
il dépasse 30 degrés.

Les prochains jours.
Orages et averses,
meilleur vendredi.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 280

Berne beau 270

Genève beau 300

Locarno beau 280

Sion beau 290

Zurich beau 250

En Europe
Berlin beau 270

Lisbonne très nuageux 250

Londres beau 29O

Madrid beau 290

Moscou beau 270

Paris peu nuageux 310

Rome beau 290

Dans le monde
Bangkok pluie 320

Pékin très nuageux 320

Miami très nuageux 270

Sydney très nuageux 160

Le Caire beau 300

Tokyo pluie 270

J A Z Z P A R A D E

Espoirs et
têtes d’affiche

Pour la première fois de-
puis sa création en 1989,
la Jazz Parade de Fri-

bourg sera payante durant sa
18e édition du 7 au 22 juillet.
L’entrée au festival coûtera
une thune après 19 heures.
Elle restera cependant gra-
tuite avant et pour les moins
de 16 ans.

L’histoire de la Jazz Parade
est faite de têtes d’affiche di-
gnes des meilleurs festivals de
jazz, avec par exemple le trio de
Brad Mehldau ou le regretté
Michel Petrucciani. Un de ses
points forts est de donner des
coups de pouce à des espoirs
de la scène musicale nationale.

La 18e édition annonce no-
tamment Yuri Buenaventura
(8 juillet), les Yellowjackets (le
11) Bob Mintzer (le 12) ou le
Giovanni Mirabassi Quartet (le
19) et les stars cubaines du Sep-
teto Nacional (le 15). /ats

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

e voulais faire un disque
pour partir en vacances,
pour le bonheur, poural-
ler vers des instants de

quiétude, retrouver des gens qu’on
aime, des endroits qu’on aime, et
puispourvivredes instants comme
un coucherde soleil, parexemple».
C’est ainsi qu’est né «La sep-
tième vague», le nouvel album
de Laurent Voulzy. Un recueil
de chansons connues, franco-
phones ou anglophones, à fre-
donner avec lui. En chalou-
pant doucement.

Souriant, détendu, Laurent
Voulzy, de passage à Genève,
est à l’image de cette «Vague»
sur laquelle il nous emmène
surfer. Il «sent le bonheur», tout
comme les moments pour les-

quels il a sélectionné ces dix-
neuf chansons, parmi la cen-
taine envisagée à l’origine du
projet. Le bonheur, ce peut
être une soirée entre musi-
ciens, au bord de l’océan, «à
gratter la guitare et à chanter les
chansons des autres». Ou ce tra-
jet en voiture, par une journée
magnifique, en direction
d’êtres chers – «Je me suis sur-
pris à écouter la même chanson
pendant200kilomètres...»

Ni nostalgie ni crainte
Sur cette bande originale du

bonheur cohabitent des pépi-
tes dont certaines appartien-
nent à la mémoire collective:
«La Madrague» (Brigitte Bar-
dot), «Everybody’s got to learn
sometime» (les Korgis),
«Clair» (Gilbert O’Sullivan),
«A bicyclette» (Yves Montand),

ou encore «Smooth operator»
(Sade). Rien que du moelleux.

Cette démarche n’a rien de
nostalgique, précise son au-
teur. «Je neme sens pas d’un tem-
pérament nostalgique. Je vis avec
tout ce que j’ai appris, tout ce que
j’aiaimé, lepassémenourrit, mais
je vis dans le temps présent, il y a
beaucoup de choses qui m’exaltent
aujourd’hui. Jecrois quelesnostal-
giques sont davantage exaltés par
l’évocation du passé, ils trouvent
que le présent est un peu triste par
rapport à ce qu’ils ont vécu».

A aucun moment Laurent
Voulzy n’a eu peur de se mesu-
rer à ces standards. Contraire-
ment à ce qui se passe lorsqu’il
enregistre ses propres compo-
sitions, ce grand perfection-
niste, tendance tourmenté, ne
s’est pas posé de questions.
«Aucune crainte, que du plaisir.

C’était juste le plaisir de les jouer.
Passer un moment agréable et que
la couleur soit douce, paisible...
C’était sans complexes, sans gêne,
je ne me suis pas demandé: est-ce
qu’il y a des chansons cultes qu’on
ne doit pas toucher? C’était un
bonheur...»

Comme des enfants
confiés pour l’été

Voulzy et ses compagnons
de musique n’ont pas cherché
l’originalité à tout prix. «C’est
relaxant, il y a un côté récréatif,
commesi simplementon les fredon-
nait». Pour la toute première
fois, il a ressenti «un paradoxe
étrange: comme si ces chansons
avaient été écrites pourmoi, qu’el-
les étaient vierges, et en même
temps je savais qu’elles ne l’étaient
pas...» Il a eu l’impression d’en
être le gardien: «Jemesuisdit: je

pars en vacances, on a bien voulu
meconfierdes enfants, jevaism’en
occuper pendant un moment. Je
vais les habillerpourl’été, àmafa-
çon, dans l’ambiancequej’aidans
lecœuractuellement. Jevais les ha-
billerlemieuxpossible, qu’ils soient
heureux etmoi aussi, et qu’on soit
tous fiers. Que les parents puissent
me dire, s’ils passent par là, que
j’ai bien pris soin de leurs petits».

Les chansons reprises dans
l’album ont en commun un
côté un peu magique, «elles
onttoutes étéarroséesdepoudrede
perlimpinpin». Elles possèdent
un formidable pouvoir: «Elles
mefontsortirdu tempsà lavitesse
de la lumière, elles me transpor-
tent, on voit instantanément un
décor; c’est physique, quoi. Les
parfums ou les odeurs et la musi-
que, ce sont les deux choses les
plus violentes que je connaisse
pour vous transporter, c’est in-
croyablement fort».

Vivre 500 ans
Laurent Voulzy voyage dans

le temps depuis... 58 ans – il a
beau ne pas en porter les tra-
ces, l’état civil est formel. Au-
rait-il passé un pacte avec le
ciel? «Le temps me passionne en
tant que dimension physique et
aussi d’une façon métaphysique,
mais il ne m’obsède pas. Avec le
temps, ilpourrapeut-êtrem’inquié-
ter, mais pour l’instant ça va, j’es-
saie de surferdessus, jeme dis que
c’est lameilleure façon denepas le
sentirpasser...»

«Il y a quelque chose d’extrême-
ment mystérieux, de cruel, de voir
autour de soi que les choses finis-
sent, on perd les gens qu’on aime
petit à petit; j’ai ça dans la tête, je
me pose plein de questions sur la
vie, mais ce n’est pas une obses-
sion». Mais quand même, si ça
pouvait durer plus longtemps,
ce serait bien. «On inventerait
un produit pourvivre 500 ans, je
crois queje serais client…» /MGI-
LeNouvelliste

«La septième vague»,
RCA /Sony BMG

Une vague de douceur
CHANSON Laurent Voulzy rhabille dix-neuf standards aux couleurs de l’été.

Une «pop collection» idéale pour les chaudes soirées câlines. Rencontre

«Je vis mon rêve d’adolescent, je vis de la musique. Je trouve tous les jours que j’ai de la chance, vraiment.»
PHOTO SP-F. ROUSSEAU

O P É R A

Wagner au
Festival d’Aix

Richard Wagner a fait
son entrée dimanche
soir au 58e Festival

d’art lyrique d’Aix-en-Pro-
vence (France). «L’or du
Rhin» a lancé cette édition,
prélude d’une nouvelle pro-
duction de la Tétralogie éta-
lée sur quatre ans. Pour ac-
cueillir Wagner, les organi-
sateurs ont invité la Philhar-
monie de Berlin, elle aussi
pour la première fois pré-
sente à Aix.

Certains spectateurs vont
sans doute épiloguer sur la
lisibilité, la transparence,
les tempi sans emphase de
la direction du chef, le Bri-
tannique Simon Rattle.
L’unanimité devrait se faire
sur la somptuosité sonore et
la précision de l’interpréta-
tion des Berlinois, juste-
ment ovationnés à l’issue de
la première représentation.
Le Français Stéphane
Braunschweig signe la mise
en scène. Trois autres sont
prévues jusqu’au 8 juillet.
/ats
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DeBruxelles
T a n g u y V e r h o o s e l

Deux jours après l’in-
humation dans l’inti-
mité familiale de Na-

thalie Mahy, la Belgique a of-
fert hier des funérailles
quasi nationales à Stacy
Lemmens, la deuxième
fillette assassinée dont le ca-
davre a été retrouvé le
28 juin à Liège.

«Pourquoi Dieu tolère-t-il pa-
reille horreur?», s’est demandé
hier l’abbé Achille For-
temps. «Père, nous ne compre-
nons pas toujours grand-chose à
ta manière d’aimer», a-t-il
ajouté, avant de délivrer un
long message d’espérance.

Le prêtre ouvrier Gaston
Schoonbroodt avait laissé
transparaître un même senti-
ment d’incompréhension,
d’impuissance, de rage, en
août 1996. «Le Bon Dieu est-il
sourd?», avait-il lancé, lors
des obsèques religieuses de
Julie et Mélissa, deux petites
victimes du pédophile Marc
Dutroux.

«Pourquoi Dieu 
tolère-t-il pareille 

horreur? Père, nous 
ne comprenons pas 

toujours grand-chose 
à ta manière 

d’aimer» 
L’abbé Achille Fortemps 

L’histoire se répète, en
Belgique, où des funérailles
quasi nationales ont été ré-
servées à Stacy Lemmens,
sept ans, une des deux peti-
tes filles dont les cadavres
ont été retrouvés le 28 juin à
Liège, 18 jours après leur
disparition.

Stacy a été étranglée,
comme la fille de la compa-
gne de son père, Nathalie
Mahy, dix ans, qui a égale-
ment été violée. La cérémo-
nie d’adieu à Nathalie a eu

lieu dans l’intimité familiale,
samedi, suivant la volonté de
ses parents.

Les Belges ont pu suivre
en direct les émouvantes fu-
nérailles de Stacy Lemmens,
hier: plusieurs chaînes de té-

lévision, francophones et fla-
mandes, les ont retransmi-
ses. Un écran géant avait par
ailleurs été disposé à proxi-
mité de la petite église
Sainte-Foy, où 400 personnes
seulement ont pu prendre

place. Parmi elles, de nom-
breux responsables politi-
ques. On a pu voir un cor-
billard blanc transportant
un cercueil blanc couvert de
fleurs blanches, de nom-
breux enfants et adultes –

dont les motards qui ont es-
corté la dépouille de Stacy
vers l’église, puis le cime-
tière où la fillette a été inhu-
mée dans l’intimité – vêtus
de blanc. On a pu entendre
l’interprétation qu’a faite

Céline Dion des «Roses blan-
ches» et des intentions aussi
touchantes que naïves for-
mulées par les camarades de
classe de Stacy: «On voulait
encore jouer avec toi. On espère
que tu es bien, Là-haut, avec
Nathalie et les autres.»

Le quartier Saint-Léonard
de Liège était paré, hier, de
la couleur de l’innocence
(perdue) qu’avait adoptée le
Plat Pays il y a dix ans, après
que furent découvertes les
atrocités commises par Marc
Dutroux. C’est que la Belgi-
que est toujours hantée par
l’affaire Dutroux (voir enca-
dré). Certes, les autorités ju-
diciaires et policières ne
peuvent plus être accusées
d’incurie. Elles ont déployé
les grands moyens pour re-
trouver Stacy et Nathalie dès
l’annonce de leur dispari-
tion, dans la nuit du 9 au
10 juin.

Mais le seul suspect qu’el-
les détiennent – Abdallah
Aït Oud, un Belge d’origine
marocaine âgé de 38 ans –
fait immanquablement pen-
ser au «monstre de Charle-
roi»: c’est un pédophile réci-
diviste, présenté comme un
psychopathe, qui avait été re-
mis en liberté en décem-
bre 2005 sans être soumis au
moindre accompagnement
médical ou judiciaire. Il avait
alors été jugé «guéri».

Sous mandat d’arrêt
Placé sous mandat d’arrêt

et inculpé, Abdallah Aït Oud
se trouvait dans le quartier
Saint-Léonard où jouaient
Stacy et Nathalie, la nuit de
leur disparition. Une brade-
rie y était organisée.

Il s’est présenté lui-même à
la police, le 13 juin, et nie de-
puis lors toute implication
dans le meurtre des deux fillet-
tes. Les enquêteurs devraient
recevoir cette semaine les ré-
sultats de certains tests ADN
pratiqués sur les corps de Stacy
et Nathalie ainsi que d’autres
analyses scientifiques. Retour
sur Terre. /TVE

L’adieu à la petite Stacy
BELGIQUE La deuxième fillette assassinée dont le cadavre a été découvert le 28 juin dernier à Liège a été

inhumée hier. Les funérailles quasi nationales ont été retransmises en direct par plusieurs chaînes de télévision

DeBruxelles
P i e r r e A v r i l

Accroché au grillage, au
milieu des peluches,
des bouquets de fleurs

blanches et des cierges qui
brûlent en mémoire de Stacy
et Nathalie, une feuille de ca-
hier. D’une écriture d’éco-
lier, un adolescent a grif-
fonné cette interrogation: «A
quandunejusticeplus sévèrepour
ce genre de personnes?»

Après la découverte, mer-
credi dernier, des corps des
deux fillettes, les enquêteurs
et les habitants de Liège, sont
convaincus de la culpabilité

du principal suspect, Abdel-
lah Aït Oud, un Marocain de
38 ans, déjà condamné pour
des affaires d’agression
sexuelle sur mineur.

Flot de badauds
Depuis le début de la mati-

née, un flot ininterrompu de
badauds défile devant cet au-
tel improvisé, dressé à l’extré-
mité d’un pont. En contrebas,
des policiers s’affairent autour
de la voie ferrée à la recher-
che de nouveaux indices.

C’est dans un collecteur
d’égout, que les deux cadavres
de Stacy, 7 ans, et Nathalie, 10
ans, ont été découverts. Les

deux fillettes ont été étran-
glées, la seconde a été violée,
probablement dans la nuit du
9 ou 10 juin, à l’issue de la bra-
derie organisée dans le quar-
tier Saint-Léonard. Pourquoi
et comment, dix ans après l’af-
faire Dutroux, un homme a-t-
il pu, à nouveau, s’abandon-
ner à de tels actes?

«La Belgique est un pays
pourri», tranche Marcel, un
chauffeur routier à la retraite,
qui met en cause la passivité
des policiers la nuit du drame.
Mais c’est surtout le fait qu’un
délinquant sexuel puisse être
libéré de prison sans sur-
veillance qui choque la popu-

lation. «Le psychiatre qui relâche
ainsi un prédateur dans la na-
ture, je l’enfermerais durant cinq
ans», affirme René, un ancien
militaire. Un autre réclame la
restauration de la peine de
mort pour les assassins d’en-
fant.

Registre national
La peine capitale a été

abolie en 1996. Mais selon
un récent sondage, une ma-
jorité de Belges souhaitent
plutôt la suppression de la li-
berté conditionnelle pour
les pédophiles récidivistes
ainsi que la publication d’un
registre national des pédo-

philes. «C’est une maladie qui
ne se guérit pas», explique
Thierry, venu au Pont des
Bayards, avec son fils de six
ans. «Tous les jours, en ren-
trant de l’école, il me deman-
dait: «Est ce qu’on a retrouvé
les petites filles?» «Tous les en-
fants ont été traumatisés», con-
firme Danielle, une institu-
trice de l’école Bonne-Nou-
velle, située en plein cœur
du quartier, ratissé de fond
en comble durant plus de
deux semaines.

Chaque jour, des hélicop-
tères sillonnaient le ciel de
Liège. Tous les habitants ont
été entendus par la police,

souvent plusieurs fois. C’est
le prix qu’ont dû payer les
autorités belges pour tenter
de faire oublier les erre-
ments passés de l’instruc-
tion de l’affaire Dutroux.

Onde de choc
Le premier ministre, Guy

Verhofstadt, et le ministre
de la Justice, Laurette Onke-
linx, se sont félicités de la
qualité de la coopération
policière et judiciaire.

Sans empêcher que
l’onde de choc, partie du
quartier Saint-Léonard, ne
secoue toute la Belgique.
/PAV-Le Figaro

La colère des Belges, dix ans après l’affaire Dutroux

Le cercueil blanc de Stacy avec la photo de la fillette dans la petite église Sainte-Foy, à Liège. 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 NNoo  990000.
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.

Une carte. Des avantages.
Oui, je désire être membre du Club espace
Veuillez me faire parvenir ma carte à l’adresse suivante:

� Carte principale: gratuite pour les abonnés réguliers à L’Express.

� Carte supplémentaire pour membre de la famille vivant 
sous le même toit: Fr. 20.– à verser au moyen du bulletin de 
versement qui vous parviendra par retour du courrier.

Prénom:                                                            Nom:

Rue/No: NPA/Localité:

Téléphone:  Mobile: No d’abonné(e):

Date de naissance:           /             /19            E-mail:

Date:                                                                 Signature:

A retourner à: SNP Club espace; case postale 2184; 2302 La Chaux-de-Fonds
ou inscription sur Internet: www.lexpress.ch, rubrique Club espace.

Réception de la carte de membre après paiement de l’abonnement.

Cinéma
Open Air'06

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

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

POESIE EN ARROSOIR

Comme Ophélie 
prenait dans l’eau sa force
Poème musical et chanté de Françoise Matthey
Evologia - Ancien site de Cernier à Cernier
7 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

SAINT-SULPICE

Vapeur Val-de-Travers 
Circulation: St-Sulpice départ 14.13 et 16.13; 
Travers départ 15.17 et 17.17; Sa 8: Train tartare, 
dp St-Sulpice 18.36, dp Neuchâtel 19.58
Sa 8 et di 9 juillet 2006
Prix du voyage: Saint-Sulpice - Travers et retour: Fr. 15.-;
Saint-Sulpice - Neuchâtel et retour: Fr. 35.-; 
Train tartare: Fr. 60.- (réservation indispensable)
Renseignements et réservations: tél. 032 863 24 07 
ou www.vvt.ch

POESIE EN ARROSOIR

Gad gad vazo gadati 
Poésie sonore
Evologia - Ancien site de Cernier à Cernier
Sa 8 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

POESIE EN ARROSOIR

Les mots et les sons 
Poésie argentine
Evologia - Ancien site de Cernier à Cernier
Lu 10 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 FEE
Code audiophone: 8

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
4 juillet à minuit

GGaaggnneezz  ddeess  bboonnss  
ppoouurr  11220000  mmèèttrreess  
ddee  ffoorrtteess  sseennssaattiioonnss……
Les luges évoluent sur une
piste entièrement hors sol, 
accrochées à deux rails en
inox. Elles offrent deux places
confortables, avec ceinture de
sécurité. Les sensations sont
totalement inédites, avec une
spirale à plus de 6 mètres de
hauteur, des virages relevés,
un peu comme un  "grand
huit" qu'on aurait  déroulé à
travers les pâturages. 
Attraction unique dans le Jura

wwwwww..ffeeeelliinnee..cchh

Association Sauver La Robella

Luge été-hiver fééline 
à Buttes

30 x 1
carte permanente

Code SMS: DUO CINE
Code audiophone: 6

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
7 juillet à minuit

60 x 2 bons

Nid-du-Crô - Neuchâtel

du 2 au 20 août 2006
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Le nombre de séjours
hospitaliers en Suisse
s’est élevé en 2004 à

1,2 million, soit 9% de plus
qu’en 2003. Selon l’Office fé-
déral de la statistique (OFS),
les patients sont en revanche
restés un jour de moins à
l’hôpital, soit 11,4 jours en
moyenne. Ce chiffre confirme
une tendance au raccourcisse-
ment des séjours depuis 2000.
D’importantes différences
existent toutefois selon les
classes d’âge, révèle l’OFS. Au-
delà de 75 ans, l’hospitalisa-
tion dure en moyenne 15,7
jours, soit cinq jours de plus
que chez les personnes âgées
entre 20 et 39 ans.

La durée des séjours varie
aussi selon le sexe. Tandis que
les aînées restent hospitalisées
16,7 jours, les hommes de
plus de 75 ans quittent l’hôpi-
tal au bout de 14,3 jours,
quelle que soit la cause de
leur admission. Selon l’OFS,
ce phénomène s’explique en
partie par le fait que les se-
niors peuvent souvent comp-
ter sur le soutien de leur com-
pagne, alors que les femmes
vivent davantage seules.

Grossesse et accouchement
La situation est inverse chez

les plus jeunes. La moitié des
femmes de 20 à 39 ans sont
hospitalisées pour cause de
grossesse et d’accouchement.
Elles ne restent alors que 6,3
jours. Toutes causes de séjour
confondues, les femmes res-
tent 8,5 jours à l’hôpital, tan-
dis que les hommes y demeu-
rent 12 jours.

Chez ces derniers, 22% fi-
nissent à l’hôpital en raison
d’un accident ayant entraîné
des blessures. Mais ce sont les
maladies psychiques qui cons-

tituent la deuxième cause
d’hospitalisation des hommes
de 20 à 39 ans (18% des cas).
Le séjour dure alors 35 jours
en moyenne. Toutes catégo-
ries d’âge confondues, les
hospitalisations en psychiatrie
durent 49,5 jours. Par ailleurs,
les maladies du système os-
téo-articulaire et des muscles
constituent la première cause
de séjour à l’hôpital. Elles
sont suivies des lésions trau-
matiques et des maladies de
l’appareil circulatoire.

Appareil respiratoire
Chez les enfants, un cin-

quième des patients jusqu’à 14
ans sont admis à l’hôpital pour
une affection de l’appareil res-
piratoire. Chez les 15-24 ans,
les lésions traumatiques dues à
des causes externes engen-
drent la plupart des séjours,
mais elles sont suivies par les
troubles mentaux et du com-
portement, qui comprennent
les problèmes liés à la consom-
mation d’alcool et de drogues.

Quelque 90% des séjours
se déroulent dans des hôpi-
taux de soins aigus. En
moyenne, 15% des cas traités
concernent des patients ve-
nus d’autres cantons. Cette
proportion atteint un tiers à
Bâle-Campagne, Schaffhouse
et Appenzell Rhodes-Inté-
rieures. Elle dépasse les 40%
à Bâle-Ville et Appenzell Rho-
des-Extérieures.

Vaud et Genève mis à part,
les cantons romands traitent
moins de 10% de patients ex-
térieurs. Outre ceux qui vien-
nent d’un autre canton, les
«importations» concernent
des étrangers dans 16,5% des
cas, qui se concentrent sans
surprise dans les cantons
frontaliers. /ats

Hospitalisations en hausse
SANTÉ Le nombre d’hospitalisations a augmenté de 9% en 2004 pour atteindre le chiffre de

1,2 million. Mais selon une tendance qui se confirme depuis 2000, la durée des séjours diminue

Quelque 90% des séjours se déroulent dans des hôpitaux de soins aigus. PHOTO KEYSTONE

Le préposé fédéral à la
protection des don-
nées, Hanspeter Thür,

se plaint de ne pas avoir assez
de moyens pour faire son tra-
vail. Dénonçant un manque
de volonté politique, il de-
mande la création d’une di-
zaine de postes. Parmi les dos-
siers sensibles figurent notam-
ment l’introduction de la
carte d’assuré et la mise en
œuvre de Schengen/Dublin.

Aujourd’hui déjà, avec 19
postes à plein temps, il est im-
possible de remplir le mandat
légal en matière de protection
des données, a déclaré Hans-
peter Thür, venu présenter
hier à Berne son 13e rapport
d’activités.

Alors que plusieurs autres
pays ont renforcé la protec-
tion des données, force est de
constater que cette volonté
manque en Suisse, a déploré
Hanspeter Thür. Le monde
politique n’attache manifeste-
ment pas l’importance néces-
saire au respect de la sphère
privée. Dans le domaine de la
protection de l’Etat, en revan-

che, des dizaines de postes ont
été créés. Il devient donc ur-
gent de renforcer en parallèle
la surveillance.

Le préposé fédéral à la pro-
tection des données demande
une hausse substantielle de ses
effectifs. Entre cinq et sept
postes supplémentaires sont
nécessaires pour la mise en
œuvre de Schengen /Dublin

et trois autres pour garantir la
transparence de l’administra-
tion. Pour l’heure, seul un
demi-poste est consacré à
cette nouvelle tâche, si bien
qu’il sera difficile de jouer les
médiateurs entre l’Etat et les
citoyens, a-t-il averti.

Durant l’année à venir, le
préposé va suivre de près l’in-
troduction de la carte d’as-

suré, afin de s’assurer qu’elle
ne contient que des données
expressément prévues par la
loi fédérale sur l’assurance
maladie. Hanspeter Thür va
également garder un œil at-
tentif sur le projet de nouveau
numéro AVS dans le cadre de
l’harmonisation des registres
officiels.

Utilisation de la biométrie
Revenant sur l’année écou-

lée, le préposé a souligné que
ses services avaient renforcé
leurs tâches de surveillance.
En témoignent les nombreux
projets menés à terme: contrô-
les de l’utilisation de la biomé-
trie à l’aéroport de Zurich, des
cartes de fidélisation Cumulus
et Supercard ainsi que dans
les domaines de la recherche
médicale.

Enfin, Hanspeter Thür a
fait remarquer que dans deux
cas, le Parlement n’avait pas
suivi entièrement ses mises en
garde: le plan de lutte contre
le hooliganisme en vue de
l’Eurofoot 2008 et le nouveau
numéro AVS. /ap-ats

Hanspeter Thür passe à l’offensive
CONFÉDÉRATION Le préposé à la protection des données veut plus de

moyens. Il critique le manque de volonté dans la défense de la sphère privée

I T A L I E

Un chauffard
tessinois

sème le chaos

Un Tessinois de 24 ans
domicilié à Ligor-
netto a fait régner la

terreur samedi sur l’auto-
route entre Parme et Bolo-
gne (I). Il a volé quatre voi-
tures et provoqué cinq acci-
dents avant d’être arrêté.

Le jeune homme, qui cir-
culait au volant d’une voi-
ture volée, a dans un pre-
mier temps embouti le vé-
hicule qui le précédait près
de Parme. Il a ensuite pris
la fuite et rejoint une aire
de repos située quelques ki-
lomètres plus loin. Là, il a
arraché les clés de sa BMW
à un conducteur et pris la
direction de Bologne.

Pris en chasse
La police italienne l’a

alors pris en chasse avec
deux véhicules et un héli-
coptère. Au péage de Mo-
dène, le Tessinois a provo-
qué un accident au cours
duquel plusieurs voitures
ont été endommagées. Il a
profité de la confusion pour
subtiliser une Lancia à bord
de laquelle se trouvait un
enfant de deux ans.

Coincé dans un bouchon
un peu plus loin, le forcené
a abandonné la voiture et
l’enfant. Dans sa tentative
de dérober une Fiat, il a
reçu un coup de poing au vi-
sage. Il a ensuite menacé
une femme et poursuivi sa
route dans le véhicule de
cette dernière.

Après avoir provoqué en-
core deux accidents, le
chauffard a percuté une glis-
sière non loin de Bologne. Il
a ensuite été arrêté par la po-
lice. Au total, plus de vingt
personnes ont été blessées
dans cette épopée et une
quinzaine de voitures en-
dommagées. Le forcené
avait fumé du cannabis, a
précisé la police... /ats

Hanspeter Thür, le préposé fédéral à la protection des
données, demande la création d’une dizaine de postes.

PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
GROUPE RHÔNE-MÉDIA �
Actionnaires déboutés. Le Tri-
bunal fédéral (TF) a débouté
deux actionnaires de Rhône-
Média au terme d’un litige
avec l’ex-président du groupe
Jacques Lathion. Ils devront
payer de lourdes amendes,
respectivement 600.000 et
200.000 francs. Le TF a con-
firmé une décision du Tribu-
nal cantonal valaisan, qui
avait sanctionné les deux
hommes pour violation d’une
convention passée entre les
actionnaires valaisans du
groupe. Cette entorse avait
conduit à l’éviction de Jac-
ques Lathion. /ats

VAUD � Economies. Le can-
ton de Vaud se lance dans une
nouvelle vague d’économies.
Il a présenté hier 175 mesures
pour 2007. Au final, une di-
zaine de postes seront suppri-
més sans licenciement et le
budget sera amputé de 60 mil-
lions de francs. /ats

COURS D’EAU � Initiative.
Les pêcheurs ont déposé hier
à Berne plus de 160.000 si-
gnatures à l’appui de leur ini-
tiative populaire «Eaux vivan-
tes». Le projet vise à redonner
vie aux rivières du pays et à ga-
rantir un débit résiduel suffi-
sant pour les poissons. /ap

PERMIS � Vers une limitation
des langues proposées. Les
étrangers risquent de ne plus
pouvoir passer leur examen
théorique de conduite en es-
pagnol, portugais, serbo-
croate, turc ou albanais. Le
Conseil fédéral est d’accord
de restreindre à l’anglais l’of-
fre des langues étrangères. Il
a proposé au Parlement d’ac-
cepter la motion en ce sens
du conseiller national Philipp
Müller (PRD /AG). /ap

BLOCHER � Plainte réacti-
vée. La plainte déposée con-
tre le ministre de la Justice
Christoph Blocher n’est pas
encore classée. L’avocat des
deux Albanais qu’il avait trai-
tés de «criminels» dans son dis-
cours tenu à l’Albisgüetli le
20 janvier dernier va faire re-
cours contre la non-entrée en
matière du Ministère public
bernois. /ats

BREVETS � Inquiétude.
Soixante-six scientifiques s’in-
quiètent des restrictions à la
recherche que pourrait impli-
quer la révision de la loi sur
les brevets. Dans une lettre
ouverte à la commission des
affaires juridiques du Conseil
National, ils appellent le Par-
lement à revoir le projet gou-
vernemental. /ats
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Au moins 35 personnes
sont mortes et qua-
rante-sept ont été bles-

sées hier à Valence, dans l’est
de l’Espagne, lors du déraille-
ment d’un métro. Cet inci-
dent serait accidentel et la
piste de l’attentat est «entière-
ment écartée».

«Tout indiqueque le train a dé-
raillé et qu’ila étéprojeté contre les
mursd’un tunnel», a indiqué un
porte-parole du Ministère de
l’intérieur. Le drame est «appa-
remment consécutifà un excès de
vitesse auquel s’est ajoutée une
rupture au niveau d’une roue de
l’un des wagons», a déclaré le
sous-préfet de Valence, Luis
Felipe Martinez.

Les services de secours
étaient toujours au travail vers
17h, soit quatre heures après
le drame, pour extraire les
corps des carcasses tordues par
la violence du choc. Les corps
étaient acheminés au fur et à
mesure vers l’institut médico-
légal de la ville pour y être
identifiés.

Femme enceinte
Au moins 22 autres voya-

geurs ont été blessés, parmi
lesquels le chauffeur du con-
voi. Plusieurs blessés se trou-
vent dans un état grave. Les
médecins craignent en parti-
culier pour la vie d’une femme
enceinte. Les hôpitaux de Va-
lence ont lancé des appels pu-
blics à des dons de sang.

Le chef du gouvernement
espagnol, José Luis Rodriguez
Zapatero, actuellement en vi-
site officielle en Inde, s’est in-
formé auprès des autorités ré-
gionales de la situation à Va-
lence et envisage d’interrom-
pre son voyage pour revenir

dans la métropole régionale, a-
t-on appris auprès du gouver-
nement espagnol.

Le convoi, composé de qua-
tre wagons, a déraillé sur la li-
gne 1 du métro de Valence,
entre les stations Jesus et Plaza
de España, dans le centre de la

ville. Les accès à la zone de
l’accident ont été coupés à la
circulation et un périmètre de
sécurité a été établi autour de
la zone.

Cette tragédie s’est pro-
duite le jour du lancement
des Rencontres mondiales de

la famille, auxquelles le pape
Benoît XVI doit prendre part
les 8 et 9 juillet. Plus d’un
million et demi de personnes
sont attendues à Valence à
cette occasion. Cet accident
de métro est l’un des plus
meurtriers de ces cinquante

dernières années dans le
monde. Valence, qui compte
environ 700.000 habitants,
est située à 350 km de Ma-
drid, où des attentats à la
bombe contre des trains
avaient fait 191 morts en
mars 2004. /ats-afp-reuters

Déraillement meurtrier
ESPAGNE Le déraillement d’une rame de métro à Valence fait plus de trente victimes
et une cinquantaine de blessés. Un excès de vitesse pourrait être à l’origine du drame

Une femme blessée dans le déraillement du métro de Valence est évacuée. PHOTO KEYSTONE

A F F A I R E A I R B U S

Le nouveau
tandem fixe
ses priorités

Les deux coprésidents
exécutifs d’EADS,
Louis Gallois et Tho-

mas Enders, ont affirmé hier
que le «redressement» de
l’avionneur Airbus était la
«priorité absolue» pour le
groupe européen d’aéro-
nautique et de défense.

«En raison des difficultés de
management des dernières semai-
nes et de la crise de l’A380, la ré-
putation d’EADS est en jeu.
Nous devons regagner la con-
fiance de nos clients, de nos in-
vestisseurs et de nos employés.
Nous travaillerons dur pour re-
mettre EADS en selle», ont dé-
claré les deux hommes dans
leur premier communiqué.
Louis Gallois a été nommé di-
manche à la place du démis-
sionnaire Noël Forgeard.

L’industriel Christian
Streiff, nommé à la tête d’Air-
bus à la place de Gustav
Humbert, est le «meilleur
hommepourleposte» et dirigera
la mise en œuvre de cet ordre
du jour «avec notre plein sou-
tien», a affirmé le nouveau
tandem exécutif d’EADS.

Crise industrielle
EADS est détenu à parité

par l’Etat français et Lagar-
dère d’un côté, et le groupe
germano-américain Daimler-
Chrysler, de l’autre. L’entre-
prise européenne traverse
depuis plus de deux semai-
nes une grave crise indus-
trielle après l’annonce de
nouveaux retards liés à
l’avion géant A380. Ces pro-
blèmes ont fait chuter le titre
EADS de plus de 26% en
Bourse le 14 juin.

Airbus est aussi en diffi-
culté sur son nouveau pro-
gramme d’avion long-cour-
rier A350, en passe d’être
modifié sous la pression des
clients. /ats-afp

Les ravisseurs palesti-
niens d’un soldat israé-
lien ont lancé un ulti-

matum de moins de 24 heures
à Israël pour libérer des pri-
sonniers. La mise en demeure
a été immédiatement rejetée
par l’Etat hébreu qui poursuit
son offensive anti-Hamas.

«Devant l’insistancede l’ennemi
sioniste à poursuivre les mesures
militaires et l’agression, nous lui
accordons un délai expirant mardi
4 juillet à 6h», ont proclamé les
Brigades Ezzedine al-Qassam
(branche armée du Hamas),
les Comités de la résistance po-
pulaire et l’Armée de l’islam.

Mais Israël a rejeté l’ultima-
tum. «Nous ne négocierons pas la
libération de prisonniers», a indi-
qué la présidence du Conseil.
Et d’ajouter. «Israëlne cédera pas
au chantage de l’Autorité palesti-
nienneetdugouvernementduHa-
mas, qui est contrôlé par des orga-
nisations terroristes», ajoute le
texte.

Le gouvernement palesti-
nien issu du Hamas paraît tou-
tefois jouer la carte diplomati-
que. «Le gouvernement lance un
appel aux mouvements de la résis-
tance pourque le soldat reste en vie

et qu’il soit bien traité», a affirmé
le ministre de l’Information,
Youssef Rizqa. Celui-ci a ajouté
vouloir une «solution diplomati-
que et politique».

Plus d’une semaine après la
capture du caporal Gilad Sha-
lit, les efforts du président pa-
lestinien Mahmoud Abbas et
des médiateurs égyptiens pour
dénouer la crise étaient au
point mort. Le président égyp-
tien Hosni Moubarak est arrivé
à Djeddah, sur la mer Rouge,

où il s’est entretenu avec le roi
Abdallah d’Arabie saoudite,
sans que l’on connaisse la te-
neur de leurs discussions.

Entre-temps, Israël poursuit
son offensive dans la bande de
Gaza, où de nouveaux raids aé-
riens ont été menés. Des sol-
dats et des blindés opéraient
dans le nord de la zone depuis
l’aube, à la recherche de ca-
ches d’armes et de points de
lancement de roquettes. /ats-
afp-reuters

L’Etat d’Israël reste de marbre
PROCHE-ORIENT Israël rejette l’ultimatum lancé par les groupes palestiniens

qui ont enlevé son soldat. L’offensive continue dans la bande de Gaza

EN BREFZ
MEXIQUE � Incertitude. La
proclamation du vainqueur de
la présidentielle de dimanche
au Mexique a été reportée.
Mais des résultats partiels don-
naient hier un mince avantage
au candidat de droite, Felipe
Calderon. Après la prise en
compte de 96,65% des bureaux
de vote, ce dernier totalise
13,9 millions de voix (36,4%)
devant Andres Manuel Lopez
Obrador, du Parti de la révolu-
tion démocratique (gauche),
avec 13,5 millions de suffrages
(35,41%). Le vainqueur sera
connu lorsque l’Institut fédéral
électoral aura effectué un
deuxième décompte, qui débu-
tera demain. /ats-afp-reuters

BOLIVIE � Demi-victoire pour
Evo Morales. Le parti du prési-
dent bolivien Evo Morales a
remporté dimanche 51% des
sièges de l’Assemblée consti-
tuante. Mais il n’a pas obtenu
les deux tiers requis pour rafler
la majorité, selon un sondage
effectué à la sortie des urnes.
Le Mouvement vers le socia-
lisme (MAS) du président a
remporté 130 sièges sur les 255
que comptera la future assem-
blée. Le MAS et ses alliés doi-
vent obtenir une majorité des
deux tiers (170 sièges) pour
que la nouvelle Constitution
soit approuvée et que des réfor-
mes radicales puissent être ap-
pliquées. /ats-afp

CAMBODGE � Procès lancé.
Les magistrats titulaires du tri-
bunal du génocide cambod-
gien, qui a fait deux millions
de morts entre 1975 et 1979,
ont prêté serment hier à
Phnom Penh. Ils ont ainsi
lancé le processus visant à ju-
ger les derniers dirigeants
Khmers rouges encore en vie.
L’instruction doit commencer
à la mi-juillet et le procès mi-
2007. L’ensemble de la procé-
dure devrait durer trois ans,
une période qui risque d’être
trop longue pour la dizaine
d’anciens hauts responsables
Khmers encore en vie, tous
vieillissants et, pour certains, à
la santé précaire. /ats-afp

GUANTANAMO � Ex-détenus
jugés à Paris. Un tribunal a
commencé à juger hier à Paris
six ex-détenus français du
camp américain de Guanta-
namo, poursuivis pour activi-
tés liées au terrorisme. Mais ils
affirment avoir été capturés
en Afghanistan et au Pakistan
uniquement parce qu’ils
étaient étrangers. Mourad
Benchellali, 25 ans, Nizar
Sassi, 26 ans, Brahim Yadel, 36
ans, Imad Achab Kanouni, 29
ans, Khaled Ben Mustapha, 34
ans, et Redouane Khalid, 38
ans, comparaissent pour «asso-
ciation de malfaiteurs en relation
avec une entreprise terroriste».
/ats-afp-reuters

Un militant du Hamas patrouille à Beit Hanoun, dans le nord
de la bande de Gaza. PHOTO KEYSTONE

Berne appelle
Israël à

la modération

Le Département fédé-
ral des affaires étran-
gères (DFAE) a une

nouvelle fois appelé hier
Israël à respecter le droit
international humanitaire
dans ses opérations visant
à libérer le soldat retenu
par des activistes palesti-
niens. La Confédération a
débloqué un million de
francs supplémentaires
pour les civils dans la
bande de Gaza.

Le DFAE relève qu’ «avec
la destruction parl’armée israé-
lienne des bureaux du premier
ministre palestinien du Ha-
mas, IsmaïlHaniyeh, larécente
spiraledelaviolenceauProche-
Orient a atteint un nouveau
point culminant». Le DFAE
demande également aux ra-
visseurs de traiter leur pri-
sonnier avec humanité. /ats



ECONOMIE & BOURSE23 Mardi 4 juillet 2006 L’Express

�
SMI

7720.6

+0.89%

�
Dow Jones

11228.0

+0.69%

�
Euro/CHF

1.5672

+0.17%

�
Dollar/CHF

1.2236

+0.08%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Baumgartner N +10.5% 
Agefi Groupe N +10.0% 
Gavazzi B P +6.2% 
Voegele Charles P +5.9% 
Temenos N +5.7% 
Ste Ban. Privee P +5.2% 

Plus fortes baisses 
BT&T Timelife -16.6% 
Accu Oerlikon N -12.2% 
ADV Digital N -9.0% 
BC du Jura P -7.2% 
Bondpartner P -4.8% 
UMS P -4.8% 

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

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Matière première 

Change Billets Devises 

Métaux précieux 

In
di

ce
s

Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 2.84 2.82
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 5.21 5.22
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.08 4.06
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.73 4.71
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.97 1.92

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

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

3/7 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 7720.68 7652.10 8158.89 6113.14
Swiss Performance Index 6008.19 5955.64 6365.65 4669.32
Dow Jones (New York) 11228.02 11150.22 11670.19 10156.46
Nasdaq Comp. (New York) 2190.43 2172.09 2375.54 2025.58
DJ Euro Stoxx 50 3662.92 3648.92 3897.40 3079.89
DAX 30 (Francfort) 5712.69 5683.31 6162.37 4444.94
FTSE 100 (Londres) 5884.40 5833.40 6132.70 5022.10
CAC 40 (Paris) 4980.62 4965.96 5329.16 4089.27
Nikkei 225 (Tokyo) 15571.62 15505.18 17563.37 11540.93

SMI 3/7 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 16.05 15.90 18.35 8.01 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 73.45 72.30 86.65 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 94.00 93.95 96.10 61.70 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 69.20 68.15 86.30 64.95 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 17.80 17.35 21.97 16.21 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 69.25 68.40 79.80 48.65 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 978.50 962.50 1071.00 735.50 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 93.70 93.70 112.46 74.73 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 109.10 106.20 127.00 63.85 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 30.20 29.55 55.30 28.70 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 84.60 83.85 92.10 68.50 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 383.25 384.00 404.25 324.50 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 291.75 290.25 324.00 248.80 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 66.75 66.20 74.45 59.15 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 56.40 56.00 66.40 39.50 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 204.80 202.10 208.60 159.50 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 848.50 844.50 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1175.00 1160.00 1348.60 855.20 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 42.60 42.70 46.70 34.30 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 207.10 206.50 232.00 166.50 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 292.25 286.50 307.25 161.40 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 86.10 85.45 103.40 75.50 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 405.75 402.50 434.00 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 164.00 162.50 192.98 121.48 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 149.70 147.50 161.30 133.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 135.90 134.00 151.30 98.50 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 270.75 268.00 337.50 211.45 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 126.90 123.20 150.80 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 53.70 53.65 61.75 48.75
Charles Voegele P . . . . . . 93.75 88.50 126.00 77.10
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 106.00 106.50 120.00 78.45
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 564.00 565.00 690.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 133.20 133.00 138.00 106.10
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1409.00 1414.00 1499.00 795.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 515.50 510.00 641.00 363.07
Gurit Holding P . . . . . . . . . 712.00 687.50 735.90 390.80
Helvetia-Patria N . . . . . . . 333.50 322.00 368.00 196.50
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 25.25 25.25 30.50 24.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . 89.95 89.00 99.00 51.85
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 47.50 47.20 65.50 40.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 13.00 13.20 19.95 12.00
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 77.20 76.45 79.80 46.00
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.70 63.20 64.60 52.51
Publigroupe N . . . . . . . . . . 410.00 409.00 423.00 342.00
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 463.50 470.00 563.50 351.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 91.00 93.00 105.20 76.55
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 299.50 297.00 355.25 206.90
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 9.60 9.80 14.00 9.05
Straumann N . . . . . . . . . . . 314.25 311.75 360.00 263.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 346.50 340.00 448.75 167.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.44 2.37 3.05 1.85

3/7 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 81.12 80.77 88.35 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 33.09 32.36 36.96 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 74.07 73.43 78.55 63.60
Am. Express Co . . . . . . . . . 53.66 53.22 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.93 27.89 28.75 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 36.74 36.76 41.07 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 81.30 81.91 89.58 62.02
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 74.77 74.48 82.00 47.42
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 62.75 62.06 65.98 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 48.97 48.24 50.71 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 43.37 43.02 44.76 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 24.59 24.41 41.99 23.53
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 41.84 41.60 45.75 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 62.15 61.35 65.96 54.51
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 6.71 6.93 11.18 6.18
General Electric . . . . . . . . 33.33 32.96 36.33 32.22
General Motors . . . . . . . . . 29.41 29.79 37.69 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 11.09 11.10 19.30 10.35
Hewlett-Packard . . . . . . . 32.51 31.68 34.51 23.07
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 78.17 76.82 89.94 74.16
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 19.36 18.95 28.84 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 60.15 59.92 65.35 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 33.97 33.60 36.74 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 23.70 23.30 28.38 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 60.27 60.04 61.19 52.07
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 23.58 23.47 27.82 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 56.17 55.60 62.50 51.95
Time Warner . . . . . . . . . . . 17.26 17.30 19.00 16.11

3/7 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 21.57 21.39 26.00 18.85
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.39 13.37 15.59 10.40
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.76 6.79 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 42.81 42.16 49.41 32.23
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 10.03 9.92 13.82 8.47
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 124.50 123.49 139.95 92.80
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.94 25.66 30.08 19.50
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.37 35.98 37.65 26.25
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 45.67 45.84 46.58 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 38.85 38.50 50.38 32.45
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 99.35 99.35 102.30 71.75
Deutsche Bank . . . . . . . . . 88.69 87.90 100.13 62.85
Deutsche Telekom . . . . . . 12.61 12.57 16.48 12.17
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 90.11 90.02 100.66 70.05
Ericsson LM (en SEK) . . . 23.70 23.80 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 16.93 16.81 25.73 16.12
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 33.32 33.15 33.24 25.21
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.89 30.73 33.83 22.65
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.91 8.79 9.90 6.45
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 73.60 73.85 76.45 56.20
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 14.56 14.43 15.29 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 77.85 77.60 85.95 60.80
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.01 44.37 48.06 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.98 15.96 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 24.55 24.43 28.65 20.53
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.71 11.76 12.26 10.97
Royal Dutch Shell A . . . . . 26.50 26.30 28.53 24.12
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 55.15 55.90 60.80 44.13
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 76.90 76.30 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 81.35 81.50 93.40 61.05
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 68.64 68.04 79.92 58.50
Société Générale . . . . . . . 116.00 115.00 126.70 80.10
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 13.09 13.02 14.16 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.75 51.45 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 17.75 17.73 20.30 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 27.49 27.40 29.60 24.39
Vodafone (en GBp) . . . . . . 117.75 115.25 136.00 109.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 81.65 78.60
Cont. Eq. Europe 143.35 141.45
Cont. Eq. N-Am. 214.95 215.05
Cont. Eq. Tiger 69.20 67.00
Count. Eq. Austria 200.30 194.55
Count. Eq. Euroland 127.10 124.80
Count. Eq. GB 194.80 193.35
Count. Eq. Japan 8156.00 8128.00
Switzerland 313.20 309.10
Sm&M. Caps Eur. 143.00 140.80
Sm&M. Caps NAm. 149.65 148.72
Sm&M. Caps Jap. 21631.00 21501.00
Sm&M. Caps Sw. 322.70 318.55
Eq. Value Switzer. 146.45 144.75
Sector Communic. 171.29 171.04
Sector Energy 675.92 678.94
Sect. Health Care 414.93 416.52
Sector Technology 147.29 149.63
Eq. Top Div Europe 108.82 107.18
Listed Priv Equity 94.64 94.71
Equity Intl 164.05 164.25
Emerging Markets 172.25 167.40
Gold 907.50 872.70
Life Cycle 2015 113.10 112.75
Life Cycle 2020 118.20 117.70
Life Cycle 2025 121.60 121.00

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 100.20 100.00
Bond Corp EUR 98.80 98.75
Bond Corp USD 95.85 95.45
Bond Conver. Intl 111.20 111.40
Bond Sfr 90.20 90.30
Bond Intl 90.45 90.75
Med-Ter Bd CHF B 105.10 105.07
Med-Ter Bd EUR B 110.22 110.25
Med-Ter Bd USD B 114.29 114.13
Bond Inv. AUD B 133.87 133.72
Bond Inv. CAD B 136.53 136.35
Bond Inv. CHF B 110.60 110.62
Bond Inv. EUR B 70.46 70.48
Bond Inv. GBP B 71.92 71.86
Bond Inv. JPY B 11396.00 11398.00
Bond Inv. USD B 117.02 116.64
Bond Inv. Intl B 107.02 107.46
Bd Opp. EUR 98.40 98.35
Bd Opp. H CHF 94.20 94.15
MM Fund AUD 178.76 178.73
MM Fund CAD 172.26 172.24
MM Fund CHF 142.58 142.57
MM Fund EUR 95.84 95.84
MM Fund GBP 114.94 114.93
MM Fund USD 177.07 177.07
Ifca 307.00 306.00

dern. préc. 
Green Invest 127.10 126.25
Ptf Income A 112.14 112.23
Ptf Income B 121.37 121.47
Ptf Yield A 139.17 139.03
Ptf Yield B 147.78 147.63
Ptf Yield A EUR 98.31 98.23
Ptf Yield B EUR 108.33 108.25
Ptf Balanced A 168.77 168.36
Ptf Balanced B 176.39 175.96
Ptf Bal. A EUR 101.01 100.81
Ptf Bal. B EUR 107.43 107.22
Ptf GI Bal. A 172.26 171.76
Ptf GI Bal. B 175.05 174.55
Ptf Growth A 219.66 218.75
Ptf Growth B 225.35 224.42
Ptf Growth A EUR 97.01 96.65
Ptf Growth B EUR 101.15 100.77
Ptf Equity A 271.19 269.44
Ptf Equity B 273.60 271.83
Ptf GI Eq. A EUR 104.61 104.09
Ptf GI Eq. B EUR 104.61 104.09
Valca 313.40 310.50
LPP Profil 3 138.55 138.45
LPP Univ. 3 133.15 132.85
LPP Divers. 3 156.75 156.30
LPP Oeko 3 117.15 116.55

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5479 1.5869 1.5425 1.5925 0.62 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2095 1.2425 1.1875 1.2775 0.78 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2316 2.2888 2.18 2.34 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0865 1.1151 1.07 1.15 0.86 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0542 1.0818 1.0225 1.1275 88.69 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.8956 0.9246 0.865 0.965 1.03 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.4048 19.8908 18.95 20.75 4.81 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.7501 21.2721 20.1 21.9 4.56 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 622 626.0 11.2 11.45 1233.5 1253.5
Kg/CHF ..... 24444 24744.0 439 454.0 48635 49385.0
Vreneli ...... 137 154.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24500 24900.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 490.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 84.90 84.90
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Z O N E E U R O

Le chômage
au plus bas

Le taux de chômage
dans la zone euro est
revenu en mai à son

plus bas niveau depuis qua-
tre ans et demi. Il s’est ins-
crit à 7,9% de la population
active, contre 8% en avril,
selon les statistiques pu-
bliées hier par Eurostat.

Cette amélioration est
due notamment à la baisse
du taux de chômage en
France, en Finlande, aux
Pays-Bas et au Portugal. /ats-
reuters

uelque 179.400
frontaliers étaient
actifs à la fin du pre-
mier trimestre 2006,

soit une augmentation de
1,4% par rapport à l’année
précédente.

La croissance reste néan-
moins supérieure à celle du
nombre total des actifs occu-
pés, qui est de 0,7 pour cent.
Depuis cinq ans, ce sont les
branches des services aux en-
treprises ainsi que de la santé
et activités sociales qui ont
connu la hausse la plus forte

de mains-d'œuvre fronta-
lière, a indiqué hier l’Office
fédérale de la statistique
(OFS).

La part des travailleurs
frontaliers a augmenté de-
puis mars 2001, où elle s’ins-
crivait à 3,7%, pour se stabili-
ser à 4,3% du total des actifs
occupés à la fin des mois de
mars 2005 et 2006. Leur taux
de progression annuel, qui se
situait entre 3 et 3,5% pour la
période 2003-2005, a forte-
ment diminué en 2006 pour
atteindre 1,4 pour cent.

Le nombre de frontaliers a
progressé de 18,7% entre
mars 2001 et mars 2006. La
croissance est la plus forte
dans le secteur tertiaire
(+36,3%), tandis que, dans le
secteur secondaire, elle est
restée stable (+0,1%).

Les travailleurs frontaliers
restent cependant surrepré-
sentés dans l’industrie. Quel-
que 41% y exercent leur acti-
vité, alors que cette propor-
tion n’est que de 24% pour
l’ensemble de la population
active occupée.

Dans les branches du sec-
teur tertiaire, ce sont les divi-
sions services aux entreprises
(+109%) et santé et activité
sociale (+32%) qui ont

connu les plus fortes pro-
gressions sur cinq ans. Sui-
vent l’hôtellerie-restauration
et le commerce de gros
(+25%), le commerce de dé-
tail et la réparation d’articles
domestiques (+18%).

Région lémanique en tête
Du point de vue géogra-

phique, la région lémanique
enregistre la plus forte crois-
sance des effectifs de fronta-
liers au cours des cinq der-
nières années (+45%). Sui-
vent l’espace Mittelland
(+23%), Zurich (+23%) et le
Tessin (+18,5%).

Au Tessin, près d’un tra-
vailleur sur cinq est un fron-
talier (19,4%). Dans la Suisse
du Nord-Ouest, ils représen-
tent 9,3% de la population
active occupée et 7,8% dans
la région lémanique. Les au-
tres grandes régions occu-
pent moins de 3% des fronta-
liers.

Plus de la moitié des tra-
vailleurs frontaliers résident
en France (55%). Ceux rési-
dant en Italie (22%) et en Al-
lemagne (20%) sont quasi-
ment à parts égales, alors que
3% des frontaliers ont leur
domicile en Autriche. /ats

L’afflux se résorbe
FRONTALIERS La croissance du nombre de travailleurs frontaliers en Suisse

est la plus faible enregistrée depuis six ans. Elle se monte à 1,4 pour cent

De plus en plus de Français passent la frontière pour venir
travailler en Suisse. PHOTO ARCH-GALLEYHausse

plus nette
à Neuchâtel

Dans le canton de
Neuchâtel, la hausse
du nombre de fron-

taliers est plus marquée. En-
tre les premiers trimestres
2005 et 2006, elle se monte
en effet à 7,3% (5900 fron-
taliers à fin mars 2006), con-
tre 1,4% au niveau suisse.

Dans le canton du Jura, la
hausse se chiffre à 6,7%
(4030 frontaliers). /réd

EN BREFZ
AUTOMOBILE � Discussions
entre Nissan et GM. Le conseil
d’administration de Nissan a ac-
cepté d’ouvrir des discussions
avec General Motors (GM) con-
cernant une éventuelle al-
liance, ont annoncé hier à To-
kyo des responsables japonais.
Le projet pourrait donner nais-
sance à une gigantesque al-
liance dans le secteur automo-
bile représentant près d’un
quart du marché mondial. /ap

ÉCONOMIE � La Chine de-
vant la Grande-Bretagne. La
Chine a dépassé la Grande-
Bretagne de l’épaisseur d’un
cheveu au classement des plus
grandes puissances économi-
ques du monde. Elle occupe
désormais la quatrième place.
Selon la Banque mondiale, la
production de la Chine a at-
teint 2263,825 milliards de
dollars en 2005, soit 0,004%
de plus que la Grande-Breta-
gne. Les Etats-Unis, le Japon et
l’Allemagne restent, dans l’or-
dre, aux trois premiers rangs
du classement de la Banque
mondiale. /ats-reuters

MIGROS � Syna ne veut plus
être partenaire social. La Mi-
gros perd un important parte-
naire social. Le syndicat Syna
ne participera pas à l’élabora-
tion de la nouvelle convention
collective nationale de travail
du distributeur, qui emploie
60.000 personnes. Selon Syna,
la Migros ne veut pas élaborer
ses dispositions de concert
avec les partenaires sociaux,
mais leur imposer des solu-
tions définitives. /ats

Q



F. THORENS SA – Saint-Blaise – Tél. 032 756 00 56

Cernier Terrain 2200 m2 en zone commerciale (DDP) Vente à définir
Cornaux Parcelle pour villa, situation dominante, vue Fr. 120 000.–
Coffrane Villa individuelle 5 pièces, jardin Fr. 650’000.–
Neuchâtel Imm. industriel et commercial surf. utile 1600 m2 Fr. 3,8 mio
Marin Terrain pour habit. commerce artisanat env. 3000 m2 Fr. 1,7 mio
Le Landeron (bord du lac) parcelle 1500 m2 Fr. 900 000.–
St-Aubin Appartement 2½ pièces avec véranda Fr. 305’000.–
Neuchâtel Maison du XIXe siècle, vue panoramique Prix sur demande
St-Blaise Immeuble commercial, comprenant appartement de 4½ pces Prix sur demande
St-Blaise Maison villageoise rénovée comprenant 5 appartements Fr. 1’280’000.–
Gorgier Ferme rénovée sur parcelle de 1,5 ha Fr. 1’275’000.–
Auvernier Propriété, situation dominante Prix sur demande

02
8-

50
86

95

Consultez notre site internet           www.thorenssa.ch

G. ROCCARINO  -  PROMOTION IMMOBILIÈRE
2034 PESEUX - Tél. 032 731 94 06

À VENDRE
NEUCHÂTEL appartement-lofts neufs, 193 m2, balcon Fr. 1.765 000.–
COLOMBIER en construction, appartements 6 pces 169 m2 dès Fr.  1.615 000.–
CORMONDRÈCHE appartements neufs de 4½ et 5½ pièces dès Fr.  1.490 000.–
CORTAILLOD en construction, appartements 51/2 pces 123 m2dès Fr. 1.485 000.–
CORTAILLOD en construction, appartements 41/2 pces 110 m2dès Fr. 1.405 000.–
NEUCHÂTEL appartement de 21/2 pces + place dans garage Fr. 1.260 000.–
BOUDRY terrain zone ancienne localité 2063 m2 Fr. 1..150.–/m2

Consultez notre site internet www.immo-roccarino.ch pour d’autres appartements,
villas, immeubles, commerces et terrains. 028-529255

Cormondrèche
Situation magnifique, vue

À VENDRE

VILLA
de 6½ pièces

piscine, jardin et garages
Prix de vente: Fr. 1 350 000.-

Promotion immobilière
G. Roccarino

Tél. 032 731 94 06
www.immo-roccarino.ch 02

8-
52

92
57

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

URGENT
Achète appt

31/2 - 41/2 pièces
Neuchâtel env.

barras@hispeed-sr.ch
Tél. 079 625 60 70 156-748289

A 5 minutes de Porrentruy
A vendre

Maison
2 appts 3½ pces

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

A négocier.
Tél. 032 755 97 20
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Le Landeron
6 villas mitoyennes

51/2 pièces
à vendre sur plans.

Concept architectural
contemporain offrant des espaces

généreux et lumineux.
Prix forfaitaire clés en mains

dès Fr. 690’000.-
Renseignements:

Azimut S.A. Membre SVIT/USFI
Tél. 032 731 51 09

028-529953

A vendre à Cormondrèche

VILLAS
(sur plans) 4 chambres,

séjour de 55 m2 environ 900 m3,
240 m2 de surfaces utiles.
Garage et place de parc.
Parcelle environ 550 m2.

Renseignements: Azimut S.A.
Membre SVIT/USFI - Tél. 032 731 51 09
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BELLES
PARCELLES

LE LANDERON
JOLIE VILLA

BOUDRY/
APPARTEMENT

VALLAMAND/
DESSUS

(LE VULLY VD)

PESEUX
MAISON

VILLAGEOISE

DE TERRAIN
à bâtir

au Val-de-Ruz
dès Fr. 130.-/m2

NEUF EN PPE
DE 41/2 PIÈCES,

(115 m2)
+ places de parcs,

FFiinniittiioonnss  aauu  ggrréé
dduu  pprreenneeuurr..
FFrr..  554400’’000000..--

DE 2 APPARTEMENTS
1 x 3 pièces
1 x 6 pièces
+ terrasse

proche de toutes
commodités

LLiibbrree  ddee  ssuuiittee..
FFrr..  559900’’000000..--

GRANDE
MAISON

VILLAGEOISE
DE 8 PIÈCES +

ANNEXES
avec écurie,

sur 4400 m2 de
terrain, idéal pour

propriétaire de
chevaux.

FFrr..  775500’’000000..--

DE 5 PIÈCES
entièrement rénovée

sur parcelle de
1080 m2.

Situation calme
avec vue lac.
FFrr..  559900’’000000..--

Tél. 032 731 50 30
www.vente-immob.ch

HORIZONTALEMENT

1. Un amateur vachement

passionné. 2. On la sus-

pend quand elle est

morte. Au plus près. 3.

Masse qui menace. Fait

glisser. 4. Informateur

anonyme. Héroïne de La

Fontaine. 5. Bouille et

bille. Centre antipollution.

6. Blesses avec des

pointes. 7. Dur à prendre

quand on a le temps en

Suisse. N’arrive en tête

que le dimanche. 8. Ville

espagnole. Un rien argo-

tique. 9. Sorti de table, il

se retrouve au lit. Chant

de fête. 10. Agence de

voyages lointains. Grave

dans un ensemble.

VERTICALEMENTVERTICALEMENT

1. Note en marge. 2. Tous les animaux d’une région. Ouverture de Paganini.

3. Congé dominical. Belles plantes de Tahiti. 4. Le cuivre. Endormira. 5. Tou-

jours flottante. 6. Un trou dans le gruyère. Reçus dans un foyer. 7. Avale son

extrait de naissance. Réplique de moutard. 8. Cachées dans l’ombre. Pos-

sessif. 9. Oui russe. Tempérées. 10. Très, voire trop visible. 

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 562

Horizontalement: 1. Cataplasme. 2. Amadouvier. 3. Rote. Canne. 4. Nuent.

Let. 5. Arêtes. Cid. 6. Ses. Lavure. 7. Su. Celer. 8. Ixia. Élève. 9. Reste. Id. 10.

Riante. Âne. Verticalement: 1. Carnassier. 2. Amoureux. 3. Tâtées. Ira. 4.

Adent. Caen. 5. Pô. Télé. St. 6. Luc. Saleté. 7. Aval. Vêle. 8. Sinécure. 9.

Mentir. Vin. 10. Ère. Décédé.

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 563Z

Les chiens ne suivaient leur
maîtresse que de loin.
Etonnés.
Elle ne s’en rendait pas
compte. A l’endroit où l’à-
pic est le plus vertigineux,
elle s’était arrêtée et elle

s’était penchée. Les chiens,
immobiles, l’observaient.
Elle avait eu enfin un grand
bon de recul et s’était assise
sur une pierre plate.
Belle et Lascar s’étaient pré-
cipités alors vers Natacha qui
les avait entourés de ses bras.
Elle leur avait dit tout bas:
– J’aurais pu tomber...
Quelques jours plus tard,
bien qu’encore engourdie
de sommeil sous la couette
de duvet, Natacha savait
qu’il avait neigé.
Elle avait ouvert sa porte.
Et tout resplendissait d’une
éclatante blancheur.
Elle avait cligné des yeux
avant de s’habituer à la pure-
té de la lumière. A son éclat.
Le jour semblait comme
pétrifié. Le silence était
encore plus intense qu’à
l’ordinaire.

Et Natacha avait frissonné.
Guste était venu l’aider à
emballer ses affaires. Les
ânes bâtés, sacs sur leur dos,
se laissaient recouvrir par les
flocons. Ni les uns ni les
autres ne prenant l’initiative
de s’engager dans le chemin
de la descente.
– T’as décidé d’partir alors?
– Oui.
– As-tu bien réfléchi au
moins?
– Pas trop.
– Y’a l’Pierre qui t’aurait
volontiers gardée à ce qu’on
dit au village.
– «Qui m’aurait volontiers
gardée»... Tu oublies que
c’est moi qui garde.
– Dis donc pas de bêtise. T’es
trop fière, tiens, que tu
m’fais dire.
– ...
– Enfin!... On t’r’verra au

printemps. On compte sur
toi, hein?
– Bien entendu. Je ne saurais
me passer de ces montagnes.
De cette montagne en parti-
culier.
Elle avait eu un geste d’ami-
tié et un sourire envers
Guste.
– Sacrée pastourelle vaï1.
Allez, faut songer à descen-
dre!
Ils marchaient bien ensem-
ble Guste et Natacha. Du
même pas lent et régulier de
ceux qui connaissent la
montagne.
Natacha ne pensait plus qu’à
Pierre.
Sans remords.
Mais avec beaucoup
d’amour en revanche.

1 Sacrée bergère va!

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO16Z

CHERCHONS À ACHETER
région Trois-Lacs

anciennes maisons (aussi mitoyennes),
ferme ou grange à restaurer.

Tél. 032 757 28 88 et tél. 078 625 66 03
028-529945

rue des Fahys 9
case postale 796
2002 Neuchâtel
032 722 18 28

Entreprise générale de construction

Rotilio Ingénierie

dans nouvelle Résidence en PPE
“Les Pins”

Appartements de et3½ 5½

Balcons
Situation calme et ensoleillée

Parkings
Cuisines agencées et équipées

Matériaux de qualité
Entrée en jouissance dès mars 2007

3½ pièces dès CHF 292'000.-
5½ pièces dès CHF 442'000.-

A VENDRE A COLOMBIER

Rotilio Ingénierie

Mme M. Chavaillaz
marie.chavaillaz@rotilio.ch

www.lespins.ch

A vendre à Bevaix

Villa 4 pièces
(1950)

sur parcelle de 766 m2

Prix: Fr. 620’000.-
A rénover avec possibilité

d’agrandir.
Proche du centre, situation calme,

garage et place de parc,
jardin bien aménagé.

Gérance Induni, tél. 032 842 57 57.

028-529722

A Colombier

Villa jumelle
51/2 pièces, Fr. 850’000.-

construite en 1994, à 200 m. des plages
Tél. 078 603 07 97

www.immostreet.ch/hbesomi
Dossier complet par e-mail

hbesomi@bluewin.ch

028-529925

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
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Pour investisseurs
Le Landeron

A vendre / A louer

Garages fermés neufs
Dimension 6.00 x 2.75

Tél. 032 751 24 81 028-529429

A remettre

Kiosques
Chx, Vevey
Yverdon, LS

032 755 97 20
www.market-projects.ch

A remettre

Snack-bar
Centre NE

032 755 97 20
www.market-projects.ch

A remettre
clé en mains

avec ou sans patente
Bar au centre
de Neuchâtel

zone piétonne,
gros potentiel,

prix intéressant.
Tél. 079 753 86 05
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LAC DE MORAT
Excellent appartement

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

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

NEUCHATEL
Ruelle Vaucher 15

Chambre indépendante 
partiellement meublée

– Fr. 370.– ch. incl.
– Libre dès le 01.08.2006
– WC et douche en commun
– Situation tranquille
– A proximité de la gare

Services Immobiliers
Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 08
stephane.quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch
127-744406

A louer à Hauterive
Rte de Beaumont 1

2 PIÈCES
Situation tranquille, cuisine agencée,

douche/WC
Loyer Fr. 640.– + charges

Libre dès le 1er octobre 2006
TÉL. 032 731 22 11
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corcelles, site des vernets

surface commerciale 
de 150 m2

disponible de suiteà 
lo

u
er

 

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

028-529980

cormondrèche, grand-rue 41

petit appartement 
3 pièces
cuisine agencée ouverte, 
entièrement rénové, jardin commun
fr. 1060.– charges comprises

à 
lo

u
er

 

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

028-529982

neuchâtel
centre ville – fbg du Lac 2

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

à 
lo

u
er

 

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

028-529984

TÉL. 032 731 22 11

A louer à
Neuchâtel
Av. de la Gare

GARAGE
INDIVIDUEL

Loyer Fr. 200.–
Libre dès le 1er juillet

028-528877

Aujourd’hui comme demain, 
vos annonces dans la 
presse et sur Internet sont 
synonymes de succès.

www.publicitas.ch



A louer à Neuchâtel
Proche de la gare et à 5 min. de la zone

piétonne

GRAND 4 PIÈCES +
2 PETITES CHAMBRES

Cuisine agencée, lave-vaisselle,
salle de bains, WC séparé
Loyer Fr. 1780.- + charges

Libre dès le 1er juillet
TÉL. 032 731 22 11

028-528871

TÉL. 032 731 22 11

A louer
au centre ville

Rue du Château 2

1 PIÈCE 
cuisinette,

douche/WC
Loyer Fr. 440.–

Libre dès le
1er octobre 2006

02
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NEUCHÂTEL

Michel Wolf SA
Place Numa-Droz 1

2001 Neuchâtel
Tél. 032 721 44 00

À LOUER

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. 1500.– charges comprises.

Libre dès le 30.09.06.

Grand 41/2 pièces
en duplex
Moderne, spacieux, lumineux, wc
séparé, cave, situé au centre ville

Fr. 2200.– charges comprises.

Libre de suite.

Magnifique 31/2 pièces
Entièrement refait!
Situé au centre de Neuchâtel
avec cuisine agencée,
carrelage dans toutes les pièces,
très spacieux et lumineux.

Fr. 1650.– charges comprises.

Libre dès le 30.09.06.
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FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

Neuchâtel
Beauregard 8

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

Fr. 1’100.–
+ Fr 130.– de charges

02
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Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

SStt--BBllaaiissee,,
CChh..  dduu  RRuuaauu  1100

AAppppaarrtteemmeenntt  
ddee  3311//22 ppiièècceess  
Pour date à convenir

■ Situation calme,
parc arborisé,
place de jeux.

■ Cuisine agencée,
balcon, 
grand séjour.

■ Loyer Fr. 1360.– 
+ charges.

CCoonnttaacctt::  
CC..  MMaaiillllaarrdd  --  003322  772299  0000  6622

02
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NEUCHÂTEL

Michel Wolf SA
Place Numa-Droz 1

2001 Neuchâtel
Tél. 032 721 44 00

À LOUER

Studios meublés
Situé dans le centre ville.

Dès Fr. 730.– charges comprises.

Libre de suite.

Grand studio meublé
Situé dans le haut de la ville avec
cuisinette agencée, vue sur le lac
et les Alpes, bain/wc, possibilité
de louer une place de parc.

Dès Fr. 720.– charges comprises.

Libre dès le 01.07.06.

Grands studios
meublés ou
non-meublés
Situé à Marin dans un quartier
tranquille avec cuisinette agencée.

Dès Fr. 730.– charges comprises.

Libre de suite.

Studio non meublé
Situé à St-Blaise dans un quartier
tranquille.
Cuisinette agencée, douche/wc

Dès Fr. 750.– charges comprises.

Libre de suite.
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A louer - à Hauterive
Verger L’Ecuyer 11

3 pièces
Cuisine agencée avec balcon

et ascenseur, lumineux,
grande tranquillité,

à proximité d’une place de jeux.
Fr. 950.- + charges.

Libre tout de suite ou à convenir.
Gérance Bosshart & Gautschi

Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 17 84 132-184654

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

BBôôllee

AAppppaarrtteemmeenntt  
ddee  5511//22 ppiièècceess  
ddee  113300  mm22

Pour date à convenir.

■ Vaste séjour,
cuisine ouverte
agenceé.

■ 4 chambres,
2 petits balcons,
2 salles d’eau

■ Loyer Fr.1750.- 
+ charges 

CCoonnttaacctt::
CC..  MMaaiillllaarrdd  --  003322  772299  0000  6622

028-529574

Joli appartement
– Fr. 740.– ch. c.
– dès le 01.10.2006
– proche transports publics

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

www.wincasa.ch

NEUCHATEL
Rue Paul-Bouvier 4

127-750575

AA  lloouueerr  ddaannss  qquuaarrttiieerr  rrééssiiddeennttiieell
PPrroocchhee  dduu  PPaallaaiiss  dduu  PPeeyyrroouu

SSuuppeerrbbee  aappppaarrtteemmeenntt
ddee  55  ppiièècceess
■ Surface d’environ 160 m2

■ Cuisine agencée, séjour
avec cheminée

■ Balcon
■ 2 salles de bain
■ Place de parc dans parking collectif 

sécurisé

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

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch
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FFoonnttaaiinneemmeelloonn,,  rruuee  dduu  CCeennttrree  1144

SSuurrffaaccee  ccoommmmeerrcciiaallee
eett//oouu  aaddmmiinniissttrraattiivvee
ddee  117788  mm22

■ Entre Neuchâtel 
et La Chaux-de-Fonds

■ Accès autoroutier
■ Loyer Fr. 1700.– hors charges
CCoonnttaacctt::  VV..  JJeeaannrreennaauudd  --  003322  772299  0000  6655

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

2 PIÈCES
avec cachet, cheminée de salon,

entrée indépendante, petite terrasse,
cuisine agencée, douche/wc, réduit.

Fr. 950.– charges comprises.

STUDIO MEUBLÉ
au rez, entrée indépendante, cuisine agencée,

douche/wc, terrasse, réduit.
Fr. 850.– charges comprises.

Tél. 032 757 28 88 et tél. 078 625 66 03
028-529940

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

NNeeuucchhââtteell,,  
FFaahhyyss  112299

SSttuuddiioo  
ddee  4411  mm22
Libre de suite
■ Cuisine agencée.
■ 1 chambre,

salle de bains/WC
■ Proche transports 

publics
■ Loyer dès Fr. 538.-

+ charges
(Loyer en fonction
du revenu)

■ Place de parc 
intérieure 
CCoonnttaacctt  MMllllee  LLeeuubbaa

003322  772299  0099  5599
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A louer au centre
de Neuchâtel,

rue de l’Hôpital 4,
de suite

Appartement
6 pièces

en duplex
dans une maison
du XVIIIe siècle,
salon de 100 m2,

beaucoup de cachet.
Loyer: Fr. 2700.-

+ Fr. 600.- de charges.
Azimut S.A.

Membre
SVIT/USFI

Tél. 032 731 51 09
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Neuchâtel
Rue de l’Orée 36

À LOUER
Appartement de 3 pièces
entièrement rénové
Hall, séjour, 2 chambres, cuisine avec 
cuisinière vitrocéram, four, hotte de ventilation,
frigo, lave-vaisselle, salle de bains/WC, 
1 balcon, 1 cave.
Proche de la Gare CFF, transports en communs,
écoles et commerces
Libre dès le 16 juillet ou à convenir

Fr. 1’000.–
+ Fr. 150.– de charges

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00
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72

neuchâtel
rue de la rosière 17

très joli appartement
1 pièce
réservé à personne à l’AVS,
cuisine ouverte agencée, douche/wc,
hall, balcon, cave.
Fr. 680.- charges comprises.
immeuble avec surveillance, 
salle commune.
possibilité d’un repas commun 
une fois par semaine.
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028-529978

PIZZERIAS
à remettre
NE/La Chx
Loyer dès
Fr. 2860.-

Tél. 024 447 27 48
079 659 09 05

19
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36

52

TÉL. 032 731 22 11

A louer à
Fontainemelon

Rue de la Jonchère 3

JOLI
1 PIÈCE

entièrement
rénové

Grande cuisine
habitable, salle
d’eau/douche.

Fr. 645.- ch. comp.
Libre de suite

028-528870

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

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

A remettre pour une date
à convenir

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

12
8-

70
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38
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www.livit.ch

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

Marin
Route du Pré aux Andins

À LOUER
Derniers appartements
de 41/2 pièces
dans immeuble neuf
Hall, séjour, 3 chambres, cuisine agencée, 
lave-vaisselle, coin à manger, salle de
bains/WC, salle de douches/WC, balcon, cave.
Places de parc intérieures et extérieures.
Place de jeux. Proche des commerces et des
transports en communs.
Quartier calme, idéal pour les familles.
Libre de suite ou à convenir

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

028-530042

La gérance des bâtiments
de la Ville de Neuchâtel

met en location
Rue du Trésor 2, à Neuchâtel

Centre ville

Locaux pour bureaux,
cabinet médical

ou atelier
Surface 110 m2

Loyer Fr. 2250.- (charges Fr. 220.-)
Libre de suite.

Pour tout renseignement et visite,
veuillez vous adresser à la gérance,

Fbg du Lac 3, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 717 76 70 028-530011

DANS UN CADRE
EXCEPTIONNEL DE VERDURE

ET DE TRANQUILLITÉ
LIGNIÈRES
2 APPTS

HAUT STANDING
DE 4 PIÈCES

situé au 2e étage
et

DE 3,5 PIÈCES
situé au rez avec cuisine

agencée, salle de bains/WC,
salle de douches/WC,

réduit et cave.
Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel

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

La gérance des bâtiments
de la Ville de Neuchâtel

met en location
plusieurs appartements

pour personnes en âges AVS

Rue de la Dîme 72, Neuchâtel
Deux studios, 3e et 5e étage

Loyer mensuel
Fr. 340.- charges comprises
Dès le 1er septembre 2006

ou à convenir.

Av. des Cadolles 13, Neuchâtel
Deux  2 pièces, 1er et 2e étage

Loyer mensuel
Fr. 540.- charges comprises
Dès le 1er septembre 2006

ou à convenir.

Pour tout renseignement, veuillez
vous adresser à la gérance des

bâtiments de la Ville de Neuchâtel,
Faubourg du Lac 3, 2000 Neuchâtel

Tél. 032 717 76 73
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00
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neuchâtel
louis-bourguet 17

appartement de 3 pièces
cuisine fermée avec appareils,
bain/wc/lavabo, balcon
fr. 1110.– charges comprises
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028-529983

PPeesseeuuxx,,

AAppppaarrtteemmeenntt
4411//22 ppiièècceess  nneeuuff
■ 2 salles d’eau
■ Balcon/Loggia de 18 m2.
■ Parking collectif sécurisé.

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

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

028-529895

grande maison mitoyenne(env.
150 m2), bien ensol., belle vue
(Alpes et Lac)  2380.- + charges

     ✆     ✆     ✆     ✆     ✆  026 - 677 31 88

Lac Morat - Vully

14
3-

79
55

91

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

À LOUER
NEUCHÂTEL

Av. Ed.-Dubois 6-8-10

PLACES
DE PARC
dans garage collectif,

accès fermé avec contrôle
par télécommandes

Fr. 130.-

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

www.muller-et-christe.ch
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028-529985

peseux
chapelle 19a

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

insérer online. 
Passer des annonces 
24 heures sur 24: 
rapide, simple et 
efficace.

www.publicitas.ch

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

BBôôllee,,
rruuee  dduu  CChhaanneett  4400

33  ppiièècceess
rréénnoovvéé
■ Cuisine habitable

non agencée
■ Situation calme,

balcon
■ Loyer Fr. 900.- 

+ charges 
■ Poss. place de 

parc
■ Libre de suite 

ou à convenir
CCoonnttaacctt::  VV..  JJeeaannrreennaauudd

003322  772299  0000  6655

028-529906



U N E É Q U I P E Q U I A D E L’ A L L U R E E T Q U I A S S U R E

Une belle remontée
Philippe Perret peut
encore viser la victoire
parmi les pros.

Plusieurs nations ont été éli-
minées. Cela devient par con-
séquent de plus en plus difficile
de marquer des points. Mais au
sein du classement des pros,
Philippe Perret profite du coup
d’arrêt de certains pour gra-
piller des rangs. Il occupe dé-
sormais la deuxième position.
Pourtant, «Petchon» n’avait
pas réalisé sa formation en pen-
sant aux joueurs qui allaient al-
ler au bout, mais «dans l’opti-
que que l’équipe ait belle al-
lure».

En tous les cas, même sans y
avoir songé, cinq de ses joueurs
sont encore en course. Notam-
ment trois Français: Thuram,
Makélélé et Henry. De même
que le portier italien Buffon,
qui est actuellement le
meilleur gardien du tournoi, et
le défenseur central portugais
Carvalho, qui s’avère être un
bon coup. «Je pensais que le
Portugal serait solide derrière,
ayant de bons arguments à
faire valoir».

Par contre les Sud-améri-
cains n’ont pas tenu leur rang

de favori. Ce qui ne fait pas les
affaires de «Petchon», qui a
misé sur deux Brésiliens et
deux Argentins, dont le déce-
vant Ronaldinho. «Il n’a pas
été impressionnant, confirme
le coach du FCC. Les joueurs
sont trop mis à contribution
lors de la saison, il est arrivé un
peu essouflé. Il a joué sur une
jambe!».

L’élimination brésilienne lui
enlève aussi un attaquant, en la
personne de Robinho, même si
le jeune prodige «auriverde»
n’a que très peu joué. «Le Bré-
sil ne pouvait pas plus contre la
France, ne s’étant pas procuré
d’occasions, note Philippe Per-
ret. J’aurais mis Robinho titu-
laire! Mais chaque entraîneur a
ses idées».

L’ A C T U A L I T É D U J E U

Pas de Portugais
dans l’équipe type
Trois Italiens (Buffon,
Cannavaro, Pirlo), deux
Allemands (Lahm, Klose), deux
Anglais (A. Cole, Gerrard),
deux Français (Vieira, Henry),
un Argentin (Ayala) et un
Espagnol (Torres). Tel est le
cocktail gagnant pour l’ins-
tant. Á noter l’absence de
demi-finalistes portugais. S’il
avait été choisi, ce groupe
aurait rapporté 220 points à
son éventuel sélectionneur.

Lourde chute
du Brésil

L’élimination de la Seleção
aura été le fait marquant de
ces quarts de finale. Dans leur
valise, les Brésiliens emportent
les espoirs de points de beau-
coup d’entre vous qui aviez
misé sur un long parcours des
«Auriverde» dans cette Coupe
du Monde. Joueur des plus
plébiscités, le fantasque
Ronaldinho aura déçu. Neuf
petits points sont à mettre sur
son bilan comptable final.

Le tiers
gagnant

Sur les 110 joueurs proposés
au départ, ils ne sont plus
que trente encore en lice.
Avant d’en découdre pour les
deux places de finalistes,
Italiens, Allemands, Français
et Portugais forment donc le
tiers de joueurs gagnants. Les
vainqueurs élites et juniors
seront certainement celles et
ceux qui auront gardé le
maximum de forces vives
parmi ces trente survivants.

Classement catégorie PRO

Rey dégringole
Bien partie dans la compétition, l’équipe
d’Alexandre Rey (photo) s’essoufle peu à
peu. L’ancien xamaxien occupe le dernier rang
du classement pro après les quarts de finale. La
faute à un contingent qui s’est amaigri. En
effet, huit de ses joueurs ont d’ores et déjà été
sortis, le Valaisan ne peut désormais plus comp-
ter que sur trois éléments pour le sauver. Trois
Français en l’occurence (Sagnol, Zidane et
Henry). Va-t-il revêtir le maillot tricolore et crier
pour les Bleus lors des derniers matches?

No Nom de l’équipe Capitaine Points

Les 100 premiers de la catégorie ELITE (1544 participants)

Les 30 premiers de la catégorie JUNIOR (499 participants)

  Consultez les classements
                          complets sur www.limpartial.ch

www.lexpress.ch

Les points des 110 JOUEURS proposés

Gardiens
101 DIDA (BRE) 22
102 CECH (TCH) 7
103 BARTHEZ (FRA) 23
104 LEHMANN (ALL) 22
105 BUFFON (ITA) 29
106 VAN DER SAR (PAB) 16
107 RICARDO (POR) 27
108 CASILLAS (ESP) 7
109 ZUBERBUHLER (SUI) 28
110 KELLER (USA) 0

Défenseurs
111 AYALA (ARG) 16
112 PABLO SORIN (ARG) 3
113 CAFU (BRE) 8
114 ROBERTO CARLOS (BRE) 13
115 K. TOURE (CIV) 0
116 KOVAC (CRO) 1
117 A. COLE (ANG) 16
118 TERRY (ANG) 12
119 FERDINAND (ANG) 15
120 PUYOL (ESP) 0
121 SALGADO (ESP) 4
122 THURAM (FRA) 12
123 SAGNOL (FRA) 10
124 LAHM (ALL) 18
125 KUFFOUR (GHA) 0
126 NESTA (ITA) 8
127 CANNAVARO (ITA) 17
128 ZAMBROTTA (ITA) 14
129 JIN-CHEUL (COR) 0
130 MARQUEZ (MEX) 6
131 VAN BRONCKHORST (PAB) -2
132 BAK (POL) 0
133 LAWRENCE (TRI) 4
134 CARVALHO (POR) 15
135 KRSTAJIC (SER) -7
136 MULLER (SUI) 15

174 WICKY (SUI) 4
175 LJUNGBERG (SUE) 11

Attaquants
176 CRESPO (ARG) 18
177 SAVIOLA (ARG) 6
178 VIDUKA (AUS) 8
179 ADRIANO (BRE) 13
180 ROBINHO (BRE) 3
181 RONALDO (BRE) 19
182 DROGBA (CIV) 5
183 PRSO (CRO) 6
184 KOLLER (TCH) 6
185 BAROS (TCH) 1
186 TENORIO (ECU) 11
187 OWEN (ANG) 3
188 TORRES (ESP) 22
189 RAUL (ESP) 9
190 TREZEGUET (FRA) 3
191 HENRY (FRA) 23
192 PODOLSKI (ALL) 21
193 KLOSE (ALL) 32
194 AMOAH (GHA) 4
195 DEL PIERO (ITA) 3
196 TOTTI (ITA) 10
197 VAN PERSIE (PAB) 12
198 VAN NISTELROOY (PAB) 8
199 SANTA CRUZ (PAR) 5
200 NUNO GOMES (POR) -1
201 PAULETA (POR) 9
202 VONLANTHEN (SUI) 0
203 FREI (SUI) 14
204 STRELLER (SUI) 1
205 LARSSON (SUE) 11
206 IBRAHIMOVIC (SUE) 4
207 ADEBAYOR (TOG) 3
208 YORKE (TRI) 4
209 SHEVCHENKO (UKR) 18
210 DONOVAN (USA) 6

137 SENDEROS (SUI) 14
138 MAGNIN (SUI) 10
139 SPYCHER (SUI) 2
140 DEGEN (SUI) 14
141 BEHRAMI (SUI) 3
142 RUSOL (UKR) 5

Milieux de terrain
143 RIQUELME (ARG) 7
144 COCU (PAB) 7
145 MESSI (ARG) 8
146 EMERSON (BRE) 2
147 KAKA (BRE) 12
148 RONALDINHO (BRE) 9
149 NEDVED (TCH) 6
150 BECKHAM (ANG) 13
151 LAMPARD (ANG) 8
152 GERRARD (ANG) 16
153 LUIS GARCIA (ESP) 3
154 XABI ALONSO (ESP) 10
155 MAKELELE (FRA) 8
156 VIEIRA (FRA) 17
157 ZIDANE (FRA) 6
158 SCHWEINSTEIGER (ALL) 7
159 BALLACK (ALL) 6
160 ESSIEN (GHA) 2
161 PIRLO (ITA) 14
162 GATTUSO (ITA) 2
163 CAMORANESI (ITA) 1
164 ONO (JPN) 1
165 VAN BOMMEL (PAB) 0
166 ROSICKY (TCH) 13
167 C. RONALDO (POR) 9
168 DECO (POR) 0
169 FIGO (POR) 4
170 STANKOVIC (SER) 4
171 CABANAS (SUI) 5
172 BARNETTA (SUI) 11
173 VOGEL (SUI) 6

Code Nom du joueur Points Code Nom du joueur Points Code Nom du joueur Points

Situation au 01.07.2006
Prochain classement: le 07.07.2006

No Nom de l’équipe Capitaine Points

1 MANANT SQUAD MANUEL GIRARDIN 184
2 MYFOOTWORLD CHRISTIAN BOILLAT 181
2 COMME DANS UN REVE PIERRE THEVENAZ 181
4 LES PAPYS WERNER LOFFEL 179
5 WINJAQ PETER JACQUELINE 177
6 VADROUILLE VERONIQUE REBSTEIN 176
6 LA SELECCION CYRIL HOFER 176
6 LUCKY ET P TIT LOUP LAURENT GAUDIN 176
9 LIBERTE MICHAEL CUCHE 175
9 GARDE SUISSE PONTIF. JULIEN SEMPERBONI 175
9 BRESIL CATHERINE BUISSON 175
9 FC MONDE LORIS BARRAUD 175
13 FC LES PLANCHETTES PASCAL BEYTRISON 174
13 LES JAGUARS PATRICK JACOT 174
15 BAB PATRICK REBSTEIN 173
15 LES BEAUX GOSSES YSALINE PASCHE 173
17 BALLON DE REVE RAWAD ABBAS 172
17 BLANCBLACKBEUR ERIKE DOUSSE PETERMANN 172
17 ROSE SILVIA BLANCO 172
17 MGPOWER@MONDIAL GWENAEL MOREAU 172
17 THE FAMOUS TEAM BARFUSS CELINE 172
22 SCUDERIA PIERRE BRACHOTTE 171
22 SUPERMANN MARLENE MATHEZ 171
22 LES TITANOS TAMARA SCHEIDEGGER 171
22 GIGI MAM CHRISTINE GIRARD 171
22 LES PETITS PONTS CHRISTIAN SCHNEEBERGER 171
27 SQUADRA AZZURA GIANNI PULVIRENTI 170
27 LES IMPOSSIBLES DAINOTTI MARCO 170
29 LES GALACTIQUES JORDI BEN BRAHIM 169
29 LES GORILLAS PASCAL MAXIOCCO 169
31 THE BEST PLAYERS JC AMBROSIO MALUNGO 168
31 DESPERADOS MARIE CLAUDE LAUENER 168
31 CASTAGNOLI TEAM GIUSEPPE CASTAGNOLI 168
31 THE BESTSOCCER PHILIPPE THORENS 168
31 TEAM PAPI 64 CEDRIC EGGER 168
31 SUISSE JEAN PIERRE PARATTE 168
31 LES PLATONIQUES MARIA LOBAO 168
31 EL PORON TEAM DIETER AMSTUTZ 168
39 DREAM ONE DAY MICHEL ZIEGENHAGEN 167
39 MASTER TEAM CEDRIC GABUCHET 167
39 PESSTOSELEVEN ALAIN PESSOTTO 167
39 CHANGEPADE PIEDS MORETTI PEINTURE 167
43 PLANMONDE JULIO CESAR ROUCO 166
43 LE MEVONS CLUB EDITH GIORGIS 166
43 JOGA BONITO YVES BOTTERON 166
43 FC ANTOINETTE DANIEL MARZO 166
43 GIGI TEAM PATRICK GIRARD 166
43 LES DIEUX DU STADE MONIQUE THUILLARD 166
43 LES BAROUDEURS THIERRY STAMPFLI 166
43 LES PARCS GERARD COURIAT 166

No Nom de l’équipe Capitaine Points

43 ETOILES DE L ANNEE 06 CARLO MARTINO 166
43 PANORAMA 2 MARIE HENRIETTE RION 166
53 DREAM2006 MOHAMED IBRAHIM ADIB 165
53 LES ELEVIERS EMILE PERRIN 165
53 PLAY 4 PEACE JEAN JACQUES WEBER 165
53 MONREVE MICHEL HAWRYLKO 165
53 PLAY 4 PEACE JEAN JACQUES WEBER 165
53 PAPAPICK PATRICK AUBERT 165
53 BOLLAERTISSME LUCIE MEHAENE 165
53 FC BOUDRY JRS E1 VINCENT BENOIT 165
61 JERRKAN TEAM ROGER VOIROL 164
61 LES FELINS CORINNE STAHLI 164
61 USGC VADIM RAFFAELLI 164
61 SONIBAL 406 ANGELO PESENTI 164
61 FOOTPASSION MONIQUE BURKHARD 164
61 MASTER TEAM JEREMY NIEDESHAUSER 164
67 PUNTO DEL GRAND CHRIS LORENZ 163
67 SIMPLY THE BEST UNITEDBARBARA LEWIS 163
67 PANINI CLUB RAFAEL BOYER 163
67 BYRON BAY SEBASTIEN PITTET 163
67 PORTUGAL SILVA FREITAS AUGUSTO 163
67 FRED S TEAM FREDERIC SCHOR 163
67 EUROMONDE FREDERIC FROUNIER 163
67 SPARTAK CHEVREUIL LUCIEN VUILLE 163
75 FORTISSIMA CARMELO MANNO 162
75 FC LE BOIS FRANCAIS COLIN DONZE 162
75 TEAM MEN SHOW MICHAEL MULLER 162
75 LES IMBATABLES FREDERIC CHATELAIN 162
75 FC CHALLON SUR S. LAETITIA HADORN 162
75 KEKELEPOULET TEAM KEVIN MENOUD 162
75 FC SUPERSTAR ERIC HOLZER 162
75 LES CIBOULETTES D. ZUB JEAN BERNARD MATTHEY 162
75 ARGENTINE PHILIPPE ROGNON 162
84 FURONCLES RAPHAEL GIRARDIN 161
84 THE D. OF XAMAX DOX ANTONIO DI BARTOLO 161
84 STARS UNITED DAVID CLARK 161
84 L AMICALE PATRICK COMMENT 161
84 CABDRIVERS ANGELO CASARTELLI 161
89 LOST ANDREE MATHEZ 160
89 BREANGALL BEATRICE TISSOT 160
89 OLIVIER TIME OLIVIER METRY 160
89 THE BEST ONE LUIS SANTOS 160
89 LES AMIS TROTTEURS ESTHER BICHSEL 160
89 SUISSE + + GEORGES DUPRI 160
89 MADELOR MADELEINE CACHELIN 160
89 SPINACI LUCA MANES 160
89 LES MARSUPILAMI ROMY CHETETAT 160
89 LES PIEDS NICKLES DOMINIQUE GOGNIAT 160
89 BADTEAM JOEL ZIMMERLI 160
89 KAKACOCU CHRISTIAN GEORGES 160

No Nom de l’équipe Capitaine Points

1 COCO S TEAM CORENTIN FLUCKIGER 174
2 ETOILES BRUNO ROUCO 173
3 PERLY KAREN GIRARD 171
4 ALLEMAGNE DAMIEN LENARDON 170
4 MAGIC ALL STAR GAEL PAGE 170
4 STEINEN RAPHAEL TRUMMER 170
7 SAXO GREGOIRE REBSTEIN 169
7 THE TEAM OF 06 ADRIEN THUILLARD 169
9 ANGLETERRE ANTHONY GUMY 167
10 GIGI GIRL MELANIE GIRARD 166
10 STARMONDIALE MAXIME BAUMANN 166
12 ROXY STAR VANESSA GIRARD 165
13 LES BAGGAREURS STEPHANIE RUIZ 164
13 ANGLETERRE LUCAS BOHLEN 164
13 XAMAX 2010 BEATRICE BLERI 164

No Nom de l’équipe Capitaine Points

1 HASTALAVICTORIAS. EDDY BAREA 162
2 LES TECHNARS PHILIPPE PERRET 149
3 ETOILES FILANTES JEAN PHILIPPE KARLEN 148
4 FC IMAGINAIRE LOIC BURKHALTER 147
5 FANTA CALCIO STEVE ZAMPIERI 140
6 JESUSMANNSCHAFT BASTIEN GEIGER 139
7 ALL GESY ALEXANDRE REY 138

13 MEGA CHAMPIONS 2006 LOIC BURGY 164
17 MA SQUADRA FREDERIC CRIBLEZ 163
18 JO S TEAM JOHANN PILLER 162
18 LES BOSS ANTHONY VOCAT 162
18 ALL STAR MONDIAL SATIGUI SATT 162
21 COUCOU LES AMIS JEMY DE CAO 161
21 MAX BRUNO ROUCO 161
21 THE WINNERS MARION CUENAT 161
24 MY BEST TEAM DAVID CAILLET 160
25 ALLEBRAZZZZ JESSEM GANOUNI 160
26 LORA BRAMBILLA LOVA WUILLEMIN 160
27 THE SUNSHINE TEAM AURELIE STRAGAPEDE 159
27 MIKE TEAM MIKE GIRARD 159
27 FC GAGNANT PAULINE CHAPUIS 159
30 REINE MARGOT LOUISE GAUTHIER 158

«Petchon» est encore en course grâce à ses cinq joueurs
présents dans le dernier carré. PHOTO LEUENBERGER
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Percer l’hermétisme italien
FOOTBALL L’Allemagne et l’Italie se disputeront ce soir une place en finale de Coupe du monde. Le «trident» offensif
de Klinsmann parviendra-t-il à faire sauter le dispositif défensif de Lippi? Gros plan sur les hommes clés de cette partie

Le Mondial 2006 vous est présenté par

Gianluigi Buffon, Fabio Cannavaro et Andrea
Pirlo (de haut en bas) parviendront-ils à con-
tenir les assauts allemands? PHOTOS KEYSTONE

Miroslav Klose, Lukas Podolski et Michael
Ballack (de haut en bas): l’Italie n’a en-
caissé qu’un seul but jusqu’à présent.

Denos envoyés spéciaux àDortmund
O l i v i e r B r e i s a c h e r
E m a n u e l e S a r a c e n o

La première demi-finale
de la Coupe du monde
s’annonce somptueuse

ce soir à Dortmund (21h).
Avec d’un côté, la force de
frappe de l’Allemagne, nation
la plus prolifique jusqu’ici, ri-
che de ses 11 réussites. De l’au-
tre, l’Italie et son arrière-garde
hermétique, qui n’a cédé
qu’une seule fois (sur un auto-
goal) en cinq sorties. Zoom sur
plusieurs acteurs peut-être dé-
cisifs ce soir…

Miroslav Klose,
le buteur discret

Il fait moins de bruit que Ro-
naldo, Crespo ou Henry. Mais
il redouble d’efficacité. Dési-
gné meilleur joueur et meilleur
buteur de Bundesliga (25 buts
en 26 matches), attaquant le
plus prolifique de la compéti-
tion avec cinq buts, Miroslav
Klose est devenu l’arme fatale
de l’Allemagne.

Inconnu en 2002, il avait
déjà marqué cinq buts lors du
précédent Mondial. Entre-
temps, le natif d’Oppeln (en
Pologne) a pris du galon. C’est
lui qui a égalisé contre l’Argen-
tine, pavant le chemin de la
qualification pour les demi-fi-
nales. Ses avis comptent aux
yeux de Jürgen Klinsmann, qui
en a fait son inamovible leader
en attaque. Seuls deux glorieux
prédécesseurs se sont montrés
plus prolifiques que lui dans
l’histoire du Mondial. Soit
Gerd Müller (14 buts) et Jür-
gen Klinsmann (11).

«Miro» n’a pas fini son as-
cension. Les observateurs lui
prédisent un avenir plus rose
qu’au sein du Werder Brême,
où il est sous contrat jusqu’en
2008. Plusieurs clubs étrangers
seraient déjà sur les rangs, prêts
à débourser 45 millions de
francs. «J’ai quelques plans d’ave-
nir, on verra bien» commente-t-il
diplomatiquement. Conscient
qu’il achèvera la Coupe du
monde dans la peau d’un vain-
queur. Individuellement ou
collectivement.

Lukas Podolski,
la nouvelle coqueluche

A 21 ans, «Prinz Poldi» est
l’incarnation de la nouvelle gé-
nération allemande (comme
Lahm ou Schweinsteiger). Un
attaquant authentique, rafraî-
chissant, qui devenu la vérita-
ble coqueluche de tout un
pays.

Grâce à «Prinz Poldi» son
équipe nationale dispose de
son duo d’attaquants le plus
percutant depuis la fin des an-
nées 1990 et l’association
Bierhoff-Klinsmann. Origi-
naire de Gleiwitz, en Pologne,
fils d’une internationale de
handball et d’un footballeur
de l’élite de son pays, le «roo-

kie» est arrivé à l’âge de 2 ans
en Allemagne.

Meilleur buteur de son club
la saison passée, il a disputé
jusqu’ici toute sa carrière pro-
fessionnelle au sein du FC Co-
logne. Mais il vient de répon-
dre à l’appel des sirènes du
Bayern Munich.

Après une entrée en matière
hésitante, Lukas Podolski a fait
trembler les filets contre
l’Equateur, avant de se trans-
former en match-winner con-
tre la Suède en huitième, où il
a marqué par deux fois. «De-
vant le but, j’essaie de ne pas réflé-
chir, autrement ça se complique»
explique-t-il. La méthode sem-
ble avoir du bon.

Michael Ballack,
icône et maître à penser

C’est paré de trois doublés
Coupe-championnat en quatre
ans que Michael Ballack quit-
tera le Bayern Munich pour
Chelsea. Si possible en empor-
tant dans ses bagages la Coupe
du monde. Quatre ans avoir
propulsé l’Allemagne en finale
(où il fut suspendu), le capi-
taine veut parachever l’ou-
vrage. «A29ans, jevis sansdoute
l’un des sommets de ma carrière,
nulne sait si pareille occasion sere-
produira» précise.

Né à Görlitz, (ex-RDA), Mi-
chael Ballack a 13 ans quand le
mur de Berlin s’effondre.
Quelques années plus tard, il
quitte Chemnitz pour Kai-
serslautern (1997), puis le
Bayer Leverkusen (1999) et fi-
nalement le Bayern Munich
(2002). Icône publicitaire,
footballeur allemand le mieux
payé, indispensable maître à
penser de la bande à Klins-
mann, il a dû se faire violence
pour effacer sa réputation de
meneur talentueux, mais non-
chalant et inconstant.

Pas forcément le patron le
plus spectaculaire sur le ter-
rain, il se définit lui-même
comme «un joueuroffensifdumi-
lieu dans l’axe et non un meneur
de jeu type». Tout en sachant ti-
rer au but, comme en témoi-
gnent ses 30 buts en 63 sélec-
tions. Son tableau de chasse est
encore vierge dans ce Mondial.
Le meilleur serait-il encore à
venir?

Gianluigi Buffon,
l’homme élastique

S’il était un superhéros,
Gianluigi Buffon (28 ans) fe-
rait partie des «quatre fantasti-
ques». L’homme en caout-
chouc... En Allemagne, le gar-
dien a confirmé son statut de
No 1 mondial. Il a dû s’avouer
vaincu à une seule reprise, face
aux Etats-Unis, sur autogoal!

Impérial sur sa ligne, irré-
prochable dans les airs, c’est le
genre de portier qui «met sa dé-
fense en confiance», Zambrotta
dixit. Impliqué dans une af-
faire de paris illégaux il faillit
devoir renoncer à la Coupe du
monde. Lippi l’a défendu. Ce
n’est pas la première fois que
Buffon défraie la chronique. A
deux reprises, à Parme, il a été

accusé d’accointances fascistes:
en raison d’un T-shirt avec
l’inscription «boia chi molla»
(«celui qui renonce est un
bourreau», slogan mussoli-
nien) puis pour son choix du
maillot numéro «88» (symbole
du nazisme).

Le gardien le plus cher du
monde – la Juventus l’a acheté
50 millions d’euros – s’est justi-
fié en affirmant que le chiffre
88 représentait à ses yeux
l’unité du groupe et qu’il ne
connaissait pas l’historique du
slogan. «Je voulais inciter l’équipe
à lutter jusqu’au bout.» Lorsqu’il
s’envole entre les poteaux, les
Italiens sont prêts à lui pardon-
ner son ignorance...

Fabio Cannavaro,
la renaissance du capitaine
Complément idéal de Buffon,

tant à la Juventus qu’en l’équipe
nationale, Fabio Cannavaro a
aussi subi les foudres de la criti-
que avant le Mondial. Le défen-
seur avait déclaré que son an-
cien directeur général, Luciano
Moggi – l’homme à l’origine du
scandale des matches truqués –
n’avait pas commis grand-chose
de répréhensible.

Levée de boucliers générale
et excuses publiques du capi-
taine. «Je souhaite que toute la lu-
mièresoitfaitesurcesaffaires etque
les coupables soientpunis» a-t-il af-
firmé, un peu contraint. Une
fois sur le terrain, il a dirigé sa
défense impeccablement. Ri-
goureux, rapide et réactif, Can-
navaro a su s’adapter à diffé-
rents coéquipiers dans l’axe
durant ce Mondial.

Il a commencé avec Nesta.
Materazzi lui a succédé et Bar-
zagli (Palerme) l’a rejoint. Avec
la même efficacité. Malgré ses
33 ans, Cannavaro hantera en-
core les cauchemars de nom-
breux attaquants.

Andrea Pirlo:
l’intuition d’Ancelotti

Aux côtés du rugueux Gen-
naro Gattuso, Andrea Pirlo
compose le premier rideau dé-
fensif. A 27 ans, le Lombard a
atteint la plénitude de ses
moyens. Il contre l’adversaire
par son sens de la position.
Pirlo n’est pas seulement un
demi défensif: il est aussi le mé-
tronome de l’équipe. Ses quali-
tés techniques, il les doit à son
passé de numéro 10. A ce
poste, il était devenu champion
d’Europe M21, en 2000.
Lorsqu’il est passé à l’AC Mi-
lan, en 2001, Ancelotti a eu l’in-
tuition de le faire reculer d’un
cran. Pour battre l’Allemagne,
il sait que l’Italie devra effec-
tuer un match irréprochable
défensivement. /OBR-ESA

Votre conseiller pour le
district du Val-de-Ruz
Pascal Tschanz
Tél. 079 412 63 51
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Un trio uruguayen
L’Uruguayen Jorge Larrionda

(38 ans) arbitrera la seconde
demi-finale de la Coupe du
monde qui opposera la France
au Portugal, demain à Munich.
Il sera assisté de ses compatriotes
Walter Rial et Pablo Fandiono.
Le trio uruguayen a déjà officié
à deux reprises, lors de deux
matches de poule (Italie - Etats-
Unis 1-1, marqué par l’exclusion
de trois joueurs, et France - Togo
2-0).

S’inspirer de l’Allemagne
L’Autriche, coorganisatrice

avec la Suisse de l’Euro 2008,
veut s’inspirer de l’exemple du
Mondial, a indiqué le directeur
du «Projet sécurité 2008», l’Au-
trichien Günther Marek.
«Jusqu’ici, laCoupedumondes’est
déroulée de manière fabuleuse et
professionnelle.»

Bilan largement favorable
L’équipe de France affron-

tera le Portugal pour la 22e fois
de son histoire. Les deux équi-
pes ne se sont encore jamais
rencontrées en Coupe du
monde, mais en compétition
internationale, les Bleus se sont
toujours imposés.

Le coach du Costa Rica part
Le sélectionneur du Costa

Rica, Alexandre Guimaraes, dé-
missionne après avoir reçu des
menaces contre son intégrité
physique et contre sa famille.
Sous contrat jusqu’en 2010, il
ne souhaite pas continuer sa
mission dans un climat d’hosti-
lité et refuse de porter seul la
responsabilité de l’élimination
de son équipe au 1er tour.

25 blessés au total
L’automobiliste qui a foncé

dimanche sur la «Fanmeile» de
Berlin, principal espace de ras-
semblement des supporters
pendant la Coupe du monde, a
fait un total de 25 blessés. La
quasi-totalité n’a été que légè-
rement touchée, selon un nou-
veau bilan revu à la hausse.

Beckham out 6 semaines
David Beckham, qui vient

d’annoncer qu’il renonçait à
rester capitaine de l’équipe
d’Angleterre, sera indisponible
pendant six semaines. Il s’était
blessé au genou et à la cheville
lors de la défaite anglaise con-
tre le Portugal aux tirs au but,
en quarts de finale de la Coupe
du monde. /si

PUBLICITÉ

Denos envoyés spéciaux àDortmund
O l i v i e r B r e i s a c h e r
E m a n u e l e S a r a c e n o

C’était le 1er mars à
Florence. L’Italie
écrasait 4-1 l’Alle-

magne en match amical. Les
nuages les plus sombres
s’amoncelaient au-dessus de
l’équipe de Jürgen Klins-
mann, sans défense tenant
la route, sans stratégie, sans
vision. Une claque s’ajou-
tant à celle de l’AC Milan
sur le Bayern Munich en Li-
gue des champions, sur le
même score.

«Nous sommes aussi 
capables de battre 

les grandes équipes» 
Philipp Lahm 

Quatre mois plus tard, le
discours a fondamentale-
ment changé. Dirigeants,
entraîneurs, joueurs: au
sein de la Mannschaft, tous
sont persuadés qu’ils fran-
chiront l’écueil italien pour
la première fois de l’histoire
en Coupe du monde, après
quatre échecs, le dernier da-
tant de la finale de 1982.
Malgré la suspension disci-
plinaire de Torsten Frings

(voir ci-contre), coupable
d’avoir perdu ses nerfs con-
tre les Argentins. Le demi
du Werder Brême sera rem-
placé par son camarade de
club Tim Borowski ou Sé-
bastian Kehl (Borussia Dort-
mund).
«Nous l’avons prouvéces der-

niers jours, nous sommes aussi
capables de battre les grandes
équipes» clame le latéral Phi-
lipp Lahm. «Nous passerons
également l’obstacle italien,
rappelle Jürgen Klinsmann.
Nous ne pouvons nous conten-
ter d’une place en demi-finale.
Les statistiques en faveur de
l’Italie ne jouent strictement au-
cun rôle!»

Un peu partout dans les
rues d’Allemagne, les
chants redoublent d’inten-
sité. «Berlin, Berlin, nous al-
lons à Berlin.» Comprenez
pour y disputer la finale. Dé-
but mai, selon plusieurs son-
dages nationaux, ils
n’étaient que 7% à croire
que le pays hôte enlèverait
la Coupe du monde. Com-
bien sont-ils aujourd’hui à
en douter?

Lippi se déride
Contrairement à Ray-

mond Domenech qui n’a de
cesse de rappeler la date du
9 juillet avant de porter un
jugement sur la Coupe du
monde de l’équipe de
France, Marcello Lippi est

déjà satisfait du parcours
réalisé par ses hommes.
«Nous avons atteint notre pre-
mier objectif: faire renaître l’en-
thousiasme autour de l’équipe
nationale. Maintenant tout
peut arriver face à une équipe
jeune, enthousiaste et solide
physiquement» a-t-il déclaré
avant d’affronter l’Allema-
gne.

Dans une salle de confé-
rence qui s’apparentait à un
sauna, le sélectionneur ita-
lien est apparu disponible et
détendu. Heureux du par-
cours accompli, il a rappro-
ché l’équipe des médias et
des supporters. Ainsi, avant-
hier, Lippi a décidé, au der-
nier moment, de rendre pu-
blic un entraînement prévu
à huis clos. Le bouche-à-
oreille a fonctionné et pas
moins de 1500 tifosi ont en-
vahi le stade de Duisburg.
Hier, la dernière séance au
Westfalenstadion a été inté-
gralement ouverte à la
presse. Les centaines de
journalistes présents n’en
croyaient pas leurs yeux...
Ils ont pu se rendre compte
«de visu» que Nesta est in-
suffisamment remis de sa
blessure pour affronter l’Al-
lemagne. Ce que Lippi a
confirmé sans hésitation.
Tous les autres vont bien
mais De Rossi doit purger
encore un match de suspen-
sion. /OBR-ESA

Inébranlable confiance
FOOTBALL Avant la demi-finale entre Allemands et Italiens, les premiers clament haut et fort

qu’ils veulent, et peuvent, continuer leur parcours. Les seconds se disent déjà contents d’être là...

Une histoire d’images
vidéo empoisonne
l’avant Allemagne -

Italie. Hier, en fin d’après-
midi, la Fifa a décidé de sus-
pendre pour un match (donc
celui face à l’Italie) le milieu
de terrain allemand Torsten
Frings. Celui-ci a été reconnu
coupable d’avoir donné un
coup de poing à l’Argentin
Cruz au terme du match entre
les deux équipes. Jusque-là,
rien ne prête véritablement à
polémique. Si ce n’est qu’en
un premier temps, la Fifa avait
innocenté l’Allemand.
Jusqu’à ce que de nouvelles

images, enregistrées par la
chaîne à péage italienne
«Sky», prouvent le méfait...
Cela a déchaîné la presse po-
pulaire allemande. «Les Ita-
liens veulent que Frings soit sus-
pendu. Ont-ils une telle peur de
nous?» titrait hier le «Bild».

Une fois la sanction décré-
tée, Marcello Lippi a défendu
sa fédération. «Nous sommes les
premiers surpris de cette décision.
Pournous lecasavaitdéjàétébou-
clé.Unechoseestcertaine, personne
au sein de la fédération italienne
n’a bougé ne serait-ce que le petit
doigt pour faire suspendre Frings.
Quecelasoitbien clair.» Les deux

autres joueurs impliqués dans
la bagarre, les Argentins Maxi
Rodriguez et Cufré, n’ont pas
encore été sanctionnés. La Fifa
décidera après le Mondial.

Jusqu’à présent, l’utilisation
de la vidéo avait desservi l’Ita-
lie. En 1994, le défenseur
Mauro Tassotti fut le premier
joueur suspendu à une Coupe
du monde grâce à ce moyen.
Son coup de coude à l’Espa-
gnol Luis Enrique, lui valut
huit matches de suspension.
Lors de l’Euro 2004, Totti n’a
pas pu jouer pendant trois
matchs pour avoir craché au vi-
sage du Danois Poulsen. /ESA

La polémique Frings

Si Alessandro Nesta (en haut) sera de la partie, Jürgen
Klinsmann devra compenser la suspension de Torsten
Frings. PHOTOS KEYSTONE
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Denos envoyés spéciaux à Francfort
etBerlin
F r a n ç o i s R u f f i e u x
P h i l i p p e D u b a t h

ai déjà eu la chance
d’avoir trois matches,
dont un huitième de fi-

nale (réd: Argentine - Mexi-
que). Mais diriger la grande fi-
nale, oui, ce serait extraordinaire.»
Massimo Busacca vit pleine-
ment ce tournoi mondial. A
Neu-Isenburg, près de Franc-
fort, où logent les arbitres, le
Tessinois ne cache pas son
plaisir, même s’il a appris hier
que la seconde demi-finale
avait été attribuée à son collè-
gue uruguayen Larrionda.
«Ce qui compte, c’est que l’arbi-
trage sorte gagnant. Peu importe
qui dirige l’un ou l’autre match»
assure-t-il.

«Ce qui compte, c’est 
que l’arbitrage sorte 
gagnant. Peu importe 
qui dirige le match» 

Massimo Busacca 

Derrière cette déclaration
empreinte d’une certaine
grandeur, comment ne pas
songer tout de même que chez
les arbitres existent aussi ambi-
tion et besoin de pouvoir? «Il
est clair que celui qui veut jouer
doit lemontrersurle terrain. Mais
une chose est importante à mes
yeux: que la concurrence soit saine
et loyale. Et jecrois qu’elle l’est ici.»

Arrivés à 22 en Allemagne –
plus les assistants, pour former

des trios du même pays, ce qui
représente une première –, ils
ne sont plus aujourd’hui que
12. Hier matin, sous un soleil
de plomb, ils ont soigné leur
condition physique, alors
qu’un trio était mis en situa-
tion – en l’occurrence sur le
thème du hors-jeu – avec le
concours de deux équipes de
jeunes joueurs locaux. Voilà
plus d’un mois et demi que les
arbitres sont réunis. Une véri-
table vie de pro qui n’est pas
faite pour déplaire à Massimo
Busacca (37 ans). «Si on veut
que l’arbitrage gagne encore en
qualité, ilfautdonnerauxarbitres
la possibilité de mieux se préparer
durant la semaine. En Suisse par
exemple, on discute beaucoup.
Mais on ne fait pas grand-chose
pourallerdans ce sens.»

A propos des erreurs d’arbi-
trage constatées durant la
compétition allemande, et des
solutions envisagées pour y re-
médier (vidéo, arbitres sup-
plémentaires, etc.), Busacca
reste prudent. «Jenechangepas
de discours. J’ai toujours estimé
qu’il fallait accepter le risque d’er-
reurs comme on le fait avec les
joueurs. Seules les erreurs permet-
tent de s’améliorer, d’aller de
l’avant. Cela dit, je crois pouvoir
affirmer que nous avons très bien
travaillé. C’est en tout cas le senti-
mentgénéralquenous partageons
avec les collègues.»

L’immense rayonnement
d’une Coupe du monde met-
il une pression supplémen-
taire sur les épaules de l’arbi-
tre? «Il est vrai que les joueurs
sont très forts physiquement et
mentalement, et surtout qu’ils se
livrent complètement dans ces
matches aux enjeux si élevés.
L’arbitre doit suivre. Mais c’est

un stress positif, en tout cas pour
moi. J’arrive très bien à vivreavec
ça» assure Busacca.

Il reste donc deux matches
à attribuer, celui pour la troi-
sième place, samedi à Stutt-
gart, et bien sûr, la finale, di-
manche à Berlin. On connaî-
tra jeudi et vendredi le nom
des heureux élus.

«Seules les erreurs 
permettent  

de s’améliorer,  
d’aller de l’avant» 

Massimo Busacca 

Même s’il ne constitue pas
le critère le plus important, le
fait d’avoir quatre équipes eu-
ropéennes réduit les chances
de Massimo Busacca. «Je suis
tranquille. Faire partie des 12
meilleurs arbitres au monde repré-
sente déjà une belle satisfaction,
surtout à mon âge. J’ai déjà eu
l’occasiondefairedeuxMondiaux
M20 (réd: en 2003 et 2005).
Là, c’estuneétapesupplémentaire.
On verra par la suite…» La li-
mite d’âge étant fixée à 45 ans,
Busacca aurait théoriquement
la possibilité de prendre part
aux deux prochaines Coupes
du monde. «Oui, c’est vrai.
Mais c’estbeaucoupdetravail, car
les exigences ont considérablement
augmentéces dernières années.»

En tribunes
ou sur la pelouse?

Dimanche 9 juillet, le Tessi-
nois consacrera sa soirée à la fi-
nale de ce Mondial 2006. Dans
quelle position? Assis dans les
tribunes du Stade olympique
de Berlin? Ou au centre de la
pelouse? /FRU

«Ce serait extraordinaire»
FOOTBALL Présent en quatrième semaine, l’arbitre tessinois Massimo Busacca évoque son bonheur

de figurer parmi les douze meilleurs sifflets au monde. Quant à savoir ce qu’il fera le 9 juillet…

Massimo Busacca ne sifflera aucune des deux demi-finales.
Aura-t-il droit à la finale du 9 juillet? PHOTO KEYSTONE

Hier en début d’après-
midi à Berlin, dans
un stade pas tout à

fait comble, le Chili a battu
l’Argentine 3-2.

Avant le match, les joueurs
se sont rassemblés en un seul
groupe, bras dessus, bras des-
sous, et ont écouté attentive-
ment les conseils d’un
homme qui leur a rappelé les
règles de base.

Il n’y a pas eu d’hymnes na-
tionaux. Pas d’arbitre non
plus. Il n’est pas venu. Mais
c’est normal, il n’y en a pas, les
joueurs s’arbitrent eux-mêmes.
Je vous jure, j’ai vu ça hier.

Ici, on est à Mariannen-
platz, dans le quartier du
Kreuzberg, à Berlin. Tout
près, c’est le quartier turc, tout
vivant, qui sent bon, et là, sur
la petite place, sous les grands
arbres où est installé le ter-
rain, la planète entière est re-
présentée. Vingt-quatre équi-
pes sont venues – invitées par
les partenaires du projet –
d’Argentine, d’Israël, du Ke-

nya, d’Angleterre, d’Allema-
gne, du Sénégal, de Colom-
bie, de Norvège, d’Afghanis-
tan, du Rwanda, des Balkans,
du Paraguay, du Pérou, de Bo-
livie, d’Afrique du Sud, de Po-
logne, du Costa Rica, de Tur-
quie, du Brésil, du Chili et de
Berlin (c’est aussi l’Allema-
gne, mais c’est d’abord la ville
qui accueille). Toutes sont for-
mées de jeunes gens que des
fondations, des associations,
ont pris sous leur aile, liant
ainsi le football à un espoir de
vie meilleure.

Les mômes jouent avec une
sacrée passion, pas très collec-
tivement tant qu’ils sont en
forme, mais quand le soleil a
bien tapé, que la fatigue est là,
on commence à voir plus de
passes. Il faut dire que la peti-
tesse du terrain (15 mètres sur
25), avec des équipes de cinq
joueurs, gardien compris, ne
laisse pas tellement de place
pour le jeu construit. Et c’est
souvent la vitesse, l’engage-
ment, qui donnent le ton. Des
jeunes filles jouent aussi. Cer-
taines aussi bien que les gar-

çons. Mais ce ne sont pas les
plus délicates dans les contacts
ou les tacles. Par contre elles
lèvent aussi la main. Pour dire
«j’ai fait faute». En grimaçant,
comme les garçons. A noter
que les équipes du Ghana et
du Nigéria n’ont pas pu venir
comme prévu, faute de visas.
Les autorités allemandes
avaient peur que certains jeu-
nes ne repartent pas au pays.
Le foot de rue c’est la paix,
certes, tant que les adultes ne
s’en mêlent pas trop.

Phi l ippe Dubath

Un autre foot à Mariannenplatz
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Munich

SAMEDI 24 JUIN

17 h 00

Allemagne

Suède

Leipzig

SAMEDI 24 JUIN

21 h 00

Argentine

Mexique

FIFA WORLD CUP

1/2

Kaiserslautern

LUNDI 26 JUIN

17 h 00

Italie

Australie

Cologne

LUNDI 26 JUIN
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Stuttgart
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17 h 00
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DIMANCHE 25 JUIN

21 h 00

Portugal
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Dortmund

MARDI 27 JUIN

17 h 00

Brésil
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Par une porte dérobée
Le sélectionneur Carlos Al-

berto Parreira et des membres
de l’équipe technique du Brésil
ont quitté l’aéroport de Rio de
Janeiro par une sortie dérobée à
leur retour au pays. Ils voulaient
éviter journalistes et supporters
déçus. Les quelques supporters
présents n’ont pas apprécié:
«Ane», «Mercenaire» et «Lâche»
sont quelques-uns des qualifica-
tifs auxquels a eu droit l’entraî-
neur de la Seleçao, éliminée par
la France en quart de finale. /si

Le pape est impartial
L’appartement de Benoît

XVI est resté éclairé jusqu’à
des heures tardives la semaine
dernière quand l’Allemagne a
battu l’Argentine en quart de
finale. En sera-t-il de même
quand la Mannschaft jouera sa
place en finale contre l’Italie
ce soir? Quoi qu’il arrive, il res-
tera impartial, assure son se-
crétaire particulier, Mgr Georg
Ganswein. /ap

A la retraite
Hidetoshi Nakata prend sa

retraite. Deux fois élu joueur
asiatique de l’année, le milieu
japonais de 29 ans avait an-
noncé l’an dernier vouloir
achever sa carrière après la
Coupe du monde. «Je ne revien-
drai plus sur le terrain en tant que
joueurprofessionnelmaisjen’aban-
donnerai pas le football» a expli-
qué Nakata, qui évoluait depuis
2005 à Bolton après sept saisons
passées en Italie (titre avec l’AS
Roma en 2001). /si

«J’
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Denotre envoyé spécial
P i e r r e S a l i n a s

Alors que Wimbledon fai-
sait relâche, l’hebdoma-
daire français «Le Jour-

nal du dimanche» lançait cette
petite «bombe»: à l’image de
celui de nombreux cyclistes, le
nom de Rafael Nadal (20 ans)
apparaîtrait sur la liste du Dr
Eufemiano Fuentes, cerveau
présumé d’un réseau de do-
page sanguin. Nadal, dauphin
de Federer à l’ATP et double te-
nant du titre à Roland Garros,
impliqué et donc dopé? Une in-
formation à prendre avec des
pincettes. D’autant que le secré-
taire du Ministère des sports es-
pagnol, Jaime Lissavetsky, dé-
mentait la présence de «foo-
teux» et de joueurs de tennis
sur la liste. Enfin, histoire de
faire taire toute langue de vi-
père, Toni Nadal, oncle et en-
traîneur de «Rafa» se gardait la
possibilité d’intenter un procès
en diffamation.

La nouvelle semblait si peu
fiable que l’Agence France
Presse (AFP) et même Reuters
n’ont pas jugé bon de la relayer.
Aucune mention dans
«L’Equipe» non plus. Autant
dire que Wimbledon n’a eu
vent de rien. Et c’est donc avec
les mêmes applaudissements
respectueux que les spectateurs

du court No 1 ont accueilli l’en-
trée du gaucher de Manacor,
dont la cote, depuis sa victoire
sur Agassi, ne cesse au contraire
de grimper. Un Nadal qui,
facile vainqueur du
Géorgien Labadze et
donc qualifié pour les
quarts, s’est présenté
décontracté en confé-
rence de presse: «Je
n’ai jamais rien pris dans
ma vie et je ne prendrai jamais
rien. Les gens qui écrivent des men-
songes sont mauvais. Ce sont des
couards qui devraient signer ce
qu’ils écrivent.»

N’empêche que depuis son
avènement et ce record de 59
succès consécutifs sur terre bat-
tue, Nadal est le suspect idéal.

Ses biceps trop généreux,
ses jambes trop rapides

et sa débauche d’éner-
gie inhumaine. «En
Espagne, personne ne le
croit dopé, d’autant qu’il
a subi de nombreux tests,

tous négatifs.» A Londres,
les journalistes ibériques

n’entendent pas polémiquer. «Il
n’y a pas d’affaireNadal», résume
une consœur en tapant du
poing. «Le Journal du Dimanche

n’apporte aucune preuve. Il avait
déjàfaitlecoupàRolandGarros, en
insinuant que Corretja et Ferrero
étaient eux aussi dopés. Qu’on le
prouve, nom d’une pipe (traduc-
tion flatteuse...)!» La rumeur
d’un Nadal positifavaitdéjà gon-
flé à Dubai, il y a 3 mois. La bau-
druche s’était envolée aussitôt...

Selon un journaliste major-
quin proche du clan Nadal,
l’Espagnol ne connaîtrait pas le
Dr Fuentes. «Lui et tous les
joueurs espagnols sont suivis parle
médecin de la Fédération. Le Dr
Fuentes, ilne le connaît pas.»

L’affaire est donc close. Et
pour la Fédération internatio-
nale (FIT)? La Fifa a demandé
aux autorités espagnoles la liste
des joueurs de foot mis en
cause. La FIT va-t-elle suivre?
«Référez-vous à notre site pour con-
naître notre position» répète une
employée, comme si elle ne sa-
vait pas de quoi on parle... /PSA

«Pas d’affaire Nadal»
TENNIS La «bombe» du «Journal du dimanche», qui insinue que l’Espagnol Rafael Nadal

était lui aussi client du Dr Fuentes, n’a eu aucune déflagration à Wimbledon. Faute de preuves

RÉSULTATSZ
Wimbledon. All England Cham-
pionships. Troisième épreuve du Grand
Chelem (24,286 millions de francs).
Simple messieurs. Huitièmes de finale:
Federer (S-1) bat Berdych (Tch-13) 6-3
6-3 6-4. Nadal (Esp-2) bat Labadze
(Géo) 6-3 7-6 (7-4) 6-3. Hewitt (Aus-6)
bat Ferrer (Esp-23) 6-4 6-4 4-6 7-5. Ancic
(Cro-7) bat Djokovic (SeM) 6-4 4-6 4-6 7-
5 6-3. Nieminen (Fin-22) bat Tursunov
(Rus-27) 7-5 6-4 6-7 (2-7) 6-7 (6-8) 9-7.
Stepanek (Tch-14) bat Verdasco (Esp-
28) 6-7 (4-7) 6-3 4-6 6-4 6-2. Baghdatis
(Chy-18) bat Murray (GB) 6-3 6-4 7-6 (7-
2). Bjorkman (Su) bat Mirnyi (Bié) 6-3
7-6 (8-6) 4-6 2-6 6-3. Quarts de finale: Fe-

derer - Ancic. Stepanek - Bjorkman. He-
witt - Baghdatis. Nieminen - Nadal.
Simple dames. Huitièmes de finale:
Mauresmo (Fr-1) bat Ivanovic (SeM-19)
6-3 6-4. Clijsters (Be-2) bat Radwanska
(Pol) 6-2 6-2. Henin-Hardenne (Be-3)
bat Hantuchova (Slq-15) 6-3 6-1. Shara-
pova (Rus-4) bat Pennetta (It-16) 7-6 (7-
5) 3-6 6-3. Dementieva (Rus-7) bat Perry
(EU) 6-2 6-0. Myskina (Rus-9) bat Janko-
vic (SeM-26) 6-4 7-6 (7-5). Li (Chn-27)
bat Vaidisova (Tch-10) 4-6 6-1 6-3. Bré-
mond (Fr) bat Sugiyama (Jap-18) 7-6
(13-11) 6-3. Quarts de finale: Mauresmo
- Myskina. Sharapova - Dementieva. Bré-
mond - Henin-Hardenne. Li - Clijsters.

OFFREZ-VOUS LES COURSES EN DIRECT
AU BAR LE LONGCHAMP (A CÔTÉ DE L’HÔTEL TOURING)

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Vichy
Prix de
Vincennes
(trot attelé,
Réunion I,
course 1,
2850 mètres,
départ à 14h05)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Melia Clairchamp 2850 M. Gauvin M. Gauvin 35/1 1a3a0a

2. Nommé Morillon 2850 JP Gauvin JP Gauvin 20/1 Da3a4a

3. Narcos D’Acanthe 2850 L. Lerenard L. Lerenard 22/1 DaDa1m

4. Nana Du Las Vegas 2850 T. Le Beller J. Fernandes 10/1 1a1aDa

5. Nostalgique Sacha 2850 C. Bigeon C. Bigeon 18/1 6a2aDa

6. New Des Landes 2850 S. Hardy S. Hardy 7/1 6aDa9a

7. Missouri Du Pont 2850 JY Rayon A. Rayon 40/1 6a1a3a

8. Natan Des Jacquots 2850 S. Peltier S. Peltier 12/1 6a2a4a

9. Mao Josselyn 2850 MA Bovay MA Bovay 30/1 8a4a3a

10. Nil De Buchatière 2875 F. Jamard J. Despres 15/1 4a0a3a

11. Nevaio Des Bordes 2875 P. Lecellier P. Lecellier 2/1 1aDa1a

12. Macbeth Du Corta 2875 JA Eliphe G. Ridel 4/1 1aDa1a

13. Nana Du Boisnant 2875 YA Briand L. Bourgoin 25/1 4a6mDa

14. Nuclear Rodney 2875 JM Bazire F. Prat 3/1 2a3a6a

15. Nina De Gesvres 2875 G. Verva P. Verva 9/1 7aDa1a

4 - Une forme
extraordinaire

12 - Vers une sortie
théâtrale

11 - Il va en faire souffrir
6 - Particulièrement

engageant
14 - L’effet Bazire malgré

25 mètres
9 - La limite du recul,

toujours
15 - Sa classe ne fait aucun

doute
8 - Un engagement en or

massif

LES REMPLACANTS

10 - Sujet très régulier
13 - Pas une impossibilité

Notre jeu
4*

12*
1*
6

14
9

15
8

*Bases
Coup de poker

8
Au 2/4
4 - 12

Au tiercé
pour 13 fr
4 - X - 12

Le gros lot
4

12
10
13
15

8
11

6

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Dieppe
Prix Dieppe Maritime

Tiercé: 11 - 13 - 3.
Quarté+: 11 - 13 - 3 - 16.
Quinté+: 11 - 13 - 3 - 16 - 5.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 594.–
Dans un ordre différent: 246,20 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 57.164,70 fr.
Dans un ordre différent: 1600,20 fr.
Trio/Bonus: 132,90 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 273.180.–
Dans un ordre différent: 2276,50 fr.
Bonus 4: 317,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 49,85 fr.
Bonus 3: 33,25 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 148,50 fr.

Faire attention

Longtemps, le tennis a
volontairement fermé
les yeux sur la ques-

tion du dopage. Le muscle
ne fait pas le joueur, qu’on
pensait. Au début de ce siè-
cle, certains doutaient en-
core des effets bénéfiques de
l’EPO (favorisation de la ré-
cupération, capacité à sup-
porter de plus grandes char-
ges d’entraînement). Depuis,
les cas positifs (Korda, Chela,
Coria ou Canas) se sont mul-
tipliés. Pas d’affaires fracas-
santes, mais juste quelques
cas isolés qui ont fini d’inter-
peller les garants du jeu.

L’arrivée en 2005 de l’Ita-
lien Francesco Ricci-Bitti à la
tête de la Fédération inter-
nationale de tennis (FIT),
qui gère tous les dossiers des
cas masculins, a néanmoins
permis à la lutte antidopage
de s’organiser. «Nous avons
demandé aux joueurs de nous
donnerun agenda précis de leur
emploidu temps. RogerFederera
été le premier à le faire» décla-
rait Ricci-Bitti en mai 2005.

Un Federer dont la posi-
tion est claire et nette: «Le
dopageestunfléau, maisquand
ilpassede sport en sport jusqu’à
toucher le tennis, c’est encore
pire. Je ne pense pas qu’il est né-
cessaire de prendre des produits
pour bien jouer au tennis. Les
tricheurs doivent être sévèrement
sanctionnés. Çanesertà riende
dire, après coup: «Je ne savais
pas». Moi-même, je fais atten-
tion tous les jours.» /PSALa scène se passe à l’heure

où l’obscurité menace.
Fabrice Santoro (33 ans)

sert pour une qualification au
3e tour quand Tomas Berdych
(20 ans), qui avait déjà dépassé
les limites du code de bonne
conduite, demande l’interven-
tion du «kiné». Histoire de faire
gamberger le Français qui, dix
minutes plus tard, manquera
de se mettre à l’abri. Pire, réa-
gendée le lendemain, la ren-
contre tournera à l’avantage du
jeune Tchèque. Et quasiment
au pugilat...

Hier, Roger Federer a vengé
son copain. Impressionnant

depuis le début du tournoi, le
No 1 mondial a cloué le bec du
mauvais garçon en 1h23’ (6-3
6-3 6-4). Un Berdych diminué
par une épaule douloureuse et
qui ne se sera procuré qu’une
balle de break, sauvée d’un ace
(21 au total). Et qui n’aura ins-
crit que 15 points en trois sets
sur le service du Bâlois. Pas la
peine d’en rajouter...

Ou bien si: «J’ai remarqué as-
sez vitequeBerdych étaitblessé. Les
deux premiers sets en poche, j’ai su
alors que le dernier break n’était
qu’unequestiondetemps» analyse
Federer. Une partie sans
grande passion en somme: «Le

principal, c’est d’avoir gagné en
trois sets sans perdre trop d’énergie.
J’ai dû faire un ou deux aces par
jeu, et j’en suis le premier surpris.
D’autant plus qu’à Halle, il y a
trois semaines, j’avais du mal à
gagnermamise en jeu.»

A Halle, justement, le Bâlois
avait déjà battu Berdych.
C’était en finale, et Federer
avait laissé filer une manche.
Pas hier, preuve que son niveau
a sensiblement augmenté. De
quoi affronter demain pour
une place en demi-finale le
Croate Mario Ancic (ATP 10),
qui ne va pas manquer de
l’agresser, avec sérénité. /PSA

Le bec du mauvais garçon cloué

Rafael Nadal et des biceps impressionnants qui font beaucoup jaser... PHOTO KEYSTONE

S P O R T - T O T O
X 2 2 - 1 2 2 - 1 1 2 - 1 2 1 - 1

T O T O - X
14 - 17 - 18 - 30 - 34 - 37

LES JEUXZ

S P O R T - T O T O
1 x 12 Fr. 19.428,70
47 x 11 310.–
382 x 10 38,10
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 250.000.–

T O T O - X
5 x 5 Fr. 1673,90
202 x 4 41,40
3665 x 3 3.–
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 330.000.–

LES GAINSZ

EN BREFZ
MOTOCYCLISME � Double
victoire de Vuille. Pierry Vuille
a fêté une double victoire ce
week-end lors de la course de
côte Boécourt-La Caquerelle,
dans le Jura. Le Neuchâtelois
s’est imposé dans les deux
épreuves des 600 cm3. Il s’est
en outre placé au deuxième
rang scratch derrière le Juras-
sien Raphaël Chèvre, vain-
queur en 1000 cm3. /réd.

ESCRIME � Steffen en leader.
En l’absence de Marcel Fischer,
le Bâlois Benjamin Steffen sera
le leader suisse des champion-
nats d’Europe à Izmir (Tur),
jusqu’au 9 juillet. Le partenaire
d’entraînement du champion
olympique s’impose de plus en
plus parmi l’élite. Membre de
la société d’escrime neuchâte-
loise, Valentin Marmillot est
également du voyage. /si

FOOTBALL � La fédération
grecque suspendue. La Fifa a
suspendu la fédération grecque
(HFF), accusée de ne pas se
conformer aux principes qui ré-
gissent la séparation des pou-
voirs sportif et politique. Les
équipes grecques, dont l’équipe
nationale championne d’Eu-
rope en titre, sont interdites de
toute compétition internatio-
nale jusqu’à nouvel ordre. /si

Nouveau président déjà con-
testé. Ramon Calderon a été
élu à la présidence du Real
Madrid, à l’issue d’un scrutin
organisé parmi les 66.355
«socios» (membres) du club.
Mais le résultat ne sera enté-
riné qu’après examen par
des avocats d’une réclama-
tion déposée par un autre
candidat. /si

A guichets fermés. Le match
Liechtenstein - Suisse du 16
août prochain, première ren-
contre de l’équipe nationale
après la Coupe du monde, se
disputera à guichets fermés.
Les 4780 places du stade de
Vaduz ont trouvé preneur. /si

TENNIS � Roshardt invité. Le
Zurichois Robin Roshardt (18
ans), vainqueur de l’Orange
Bowl, fera ses débuts sur le cir-
cuit ATP à Gstaad (8-16 juillet).
Les organisateurs lui ont attri-
bué une «wildcard». /si
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Denotre envoyé spécial
J é r ô m e G a c h e t

Lance Armstrong, qui a
fini de faire joujou avec
le Tour de France, a re-

filé son petit train à George
Hincapie. Le grand New-Yor-
kais, tout de jaune vêtu, a fait
tchou-tchou dans la campagne
alsacienne en suivant fièrement
les boys de l’équipe Discovery
Channel. Il s’est amusé un mo-
ment avant de laisser les équi-
pes de sprinters régler leurs
comptes. Le grand George n’a
même pas tapé du pied quand
il a dû donner son beau maillot
à Thor Hushvod. De toute ma-
nière, il compte bien le lui repi-
quer samedi après le contre-la-
montre de Rennes.

Kessler «gobé» sur la ligne
Si certains parlent de Tour

du renouveau après le renvoi à
la maison d’une poignée de
coureurs suspects, il faut cons-
tater que chacun a repris ses
vieilles manies. Discovery
Channel a paradé quelques
instants en tête de la course, le
gros du peloton a tenté d’évi-
ter les chutes, tandis que les
sprinters ont fait régner l’injus-
tice. Ce n’est pas David de la
Fuente, rejoint après 212 km
d’échappée, qui dira le con-
traire. Le sort de Matthias Kess-
ler fut encore plus dramati-
que, lui qui fut rattrapé à 150
mètres de la ligne. La horde le
goba comme une mouche, par
inadvertance.

Ils sont comme ça, les sprin-
ters: prêts aux pires crasses. Ils
se font des queues de poissons
et des coups de cochons, mais
finissent invariablement par se
tomber dans les bras.

Il fallait voir tempêter Thor
Hushovd, poing levé, contre

Robbie McEwen au moment
du sprint. «Si je suis fâché contre
Robbie?Non, non. Surlemoment,
j’ai eu peuret quandon a peur, la
colère suit régulièrement» répond
le Norvégien pour excuser son
geste rageur. «McEwen est par-
fois dangereux pour les autres,
mais sur ce coup-là, je n’ai rien à

lui reprocher. Jenepeuxm’en pren-
dre qu’à moi-même» reprend le
Norvégien qui a tout de même
failli se retrouver dans les dé-
cors en raison d’un brutal
changement de direction de
l’Australien.

Thor Hushvod se dit assuré-
ment que cette journée s’est

beaucoup mieux passée que
la précédente. La veille, il gi-
sait dans une marre de sang et
au ton solennel qu’employa
Jean-René Godard, commen-
tateur de France Télévision,
on eût dit qu’il allait rendre
son dernier soupir. Le cou-
reur du Crédit agricole a res-

suscité, il s’est fait poser des
points de suture au bras à
l’hôpital de Strasbourg et a
reçu un nouveau maillot
jaune en cadeau, ce qui le
console de toutes ses misères.

Robbie McEwen, qui a rem-
porté hier sa neuvième vic-
toire d’étape lors du Tour de

France, assure, confesse tout
juste ne pas avoir roulé très
droit. «Pourpasser entre Zabel et
O’Grady, j’ai légèrement dévié.
J’ai senti un truc contremon pied.
Ce truc, c’était la roue de
Hushovd. On est toujours co-
pains» dit-il.

Hushovd, McEwen et Boo-
nen, qui rêve de revanche
après avoir été battu deux
fois, s’entendront comme lar-
rons foire aujourd’hui, dès
qu’il s’agira de traquer les
échappés et de les laisser cre-
ver à petit feu. «Onne leurlais-
sera aucune chance» prédit
Robbie McEwen. «Avec les côtes
(réd: le Cauberg est situé à
2 km de l’arrivée), ilva y avoir
du boulot» ajoute, à peine plus
inquiet, Thor Hushovd, ami
de McEwen quand il ne
sprinte pas à côté de lui.

La fibre syndicaliste
Et quand il s’agit de défen-

dre la corporation, les sprin-
ters sentent même vibrer en
eux la fibre syndicaliste. Ils
ont déjà obtenu l’interdiction
des mains vertes publicitaires
dans les deux derniers kilo-
mètres de la course et se lan-
cent dans un nouveau com-
bat. «Le public est trop près, s’in-
surge Tom Boonen. L’idéal se-
rait d’ériger une deuxième rangée
de barrière ou qu’elles soient re-
haussées.»

Tom Boonen sait de quoi il
parle. Dimanche, il a heurté
un caméscope que brandissait
un spectateur. «J’étais en sanget
j’ai été en état de choc durant un
bon moment. Puis, j’ai compris
que ce n’était pas mon sang, mais
celuideThorHushvodqui setrou-
vait devant moi» racontait Boo-
nen avant le départ. Les sprin-
ters sont unis par les liens du
sang. /JGA

«On est toujours copains»
CYCLISME Robbie McEwen a remporté au sprint la deuxième étape du Tour de France. Toujours houleux et délicat,

l’exercice génère des tensions entre les cadors de la discipline, qui retrouvent la raison une fois la ligne franchie

CLASSEMENTSZ
Tour de France. Deuxième étape,
Obernai - Esch-sur-Alzette (228,5
km): 1. McEwen (Aus) 5h36’14. 2.
Boonen (Be). 3. Hushovd (No). 4.
Freire (Esp). 5. Bennati (It). 6. Pao-
lini (It). 7. O’Grady (Aus). 8. Eisel
(Aut). 9. Zabel (All). 10. Wrolich
(Aut). 11. Moreni (It). 12. Isasi
(Esp). 13. Albasini (S). 14. Ventoso
(Esp). 15. Gilbert (Be). Puis: 18.
Evans (Aus). 19. Valverde (Esp). 20.
Popovich (Ukr). 21. Hincapie (EU).
30. Landis (EU). 69. Leipheimer
(EU). 87. Menchov (Rus). 101.
Moos (S). 109. Calcagni (S). 115. B.
Zberg (S), tous même temps. Pas au
départ: Di Luca (It, malade).
Général: 1. Hushovd (No) 9h54’19.
2. Boonen (Be) à 5’’. 3. McEwen
(Aus) à 8’’. 4. Hincapie (EU) à 10’’.
5. Zabriskie (EU) à 16’’. 6. Lang
(All). 7. Valverde (Esp). 8. O’Grady
(Aus), tous même temps. 9. Rogers
(Aus) à 18’’. 10. Savoldelli (It) à 20’’.

11. Landis (EU) à 21’’. 12. Vaugre-
nard (Fr), m.t. 13. Karpets (Rus) à
22’’. 14. Hontschar (Ukr), m.t. 15.
Quinziato (It) à 24’’. 16. Evans (Aus)
à 25’’. 17. Moreau (Fr), m.t. Puis: 31.
Popovich (Ukr) à 32’’. 32. Albasini
(S) m.t. 35. Leipheimer (EU) à 33’’.
51. Simoni (It) à 37’’. 53. Menchov
(Rus) à 38’’. 70. B. Zberg à 42’’. 108.
Moos (S) à 52’’. 110. Cunego (It) à
53’’. 138. Calcagni (S) à 1’02’’.
Aux points: 1. McEwen (Aus) 65. 2.
Hushovd (No) 62. 3. Boonen (Be)
49.
Montagne: 1. De la Fuente (Esp) 14.
2. Wegmann (All) 12. 3. Hernandez
(Esp) 10.
Par équipes: 1. Discovery Channel
29h43’58’’. 2. CSC à 1’’. 3. T-Mobile
à 7’’. Puis: 5. Phonak à 14’’.
Meilleur jeune: 1. Vaugrenard (Fr)
9h54’40’’. 2. Posthuma (Ho) à 7’’. 3.
Fothen (All) à 9’’. /si

Michael Alba-
sini. Le coureur
de Liquigas (25
ans) est enchanté

de son début de course. Il a
pris le 33e rang du prologue
et surtout le 13e du sprint
d’hier. «Ici, une place parmi les
dix premiers d’une étape serait
une grande satisfaction» dit-il.
Albasini, qui dispute la
Grande boucle pour la
deuxième fois, devrait avoir
les coudées franches, puisque
Stefano Garzelli devrait se dé-
tourner du classement géné-
ral au profit des victoires
d’étape. «Comme nous n’avons
pasvraimentdeleaderspourlegé-
néral, on attend surtout de moi
que je me glisse dans un bon
coup» explique Albasini.

Patrick Calca-
gni. Le Tessinois
avoue qu’il
n’était guère ras-
suré avant le dé-

part de son premier Tour. A
29 ans – il a son anniversaire
demain – il est surtout heu-
reux de voir revenir ses jambes
à temps. «Durantdeuxsemaines,
je n’avançais plus à l’entraîne-
ment.Heureusement, c’esten train
de donner le tour» lance le co-
équipier d’Albasini chez Li-
quigas. Comme le 80% du pe-
loton, il a des rêves d’évasion.

Beat Zberg. A
35 ans, l’Uranais
en est à son neu-
vième Tour de
France. Une ex-

périence qui ne le dispensera
pas de charges. «Mon rôle sera
d’épaulerTotschnig et Leipheimer,
notre leader, le plus longtemps pos-
sible en montagne» annonce
Beat Zberg. Onzième du gé-
néral en 1997, le doyen des
quatre Helvètes engagés sur le
Tour comptera surtout sur les
étapes de plaine pour tirer son
épingle du jeu.

A l e x a n d r e
Moos. Journée
sans histoire
pour le Valaisan
qui n’a pas

chuté. «J’ai étéstoppé, mais jene
suis pas tombé» raconte-t-il.
Comme le veut le règlement
en cas de chute dans les trois
derniers kilomètres, il a été
crédité du temps du vain-
queur. Moos est plutôt satis-
fait de ses sensations, même
s’il a souffert dans le final.
«Avec la chaleur, l’arrivée dans
les bosses finales a fait l’effetd’un

coup de massue.» Chez Pho-
nak, Bert Grabsch s’est re-
trouvé à terre, se plaignant de
l’épaule. Il devrait être d’atta-
que ce matin.

Maillot du for-
çat à Danilo di
Luca. Voilà plu-
sieurs jours que
Danilo Luca

traîne sa misère comme un
boulet. La raison de tant de
tristesse. Une infection uri-
naire que les antibiotiques
n’ont pas réussi à chasser.
Après avoir terminé à la ra-
masse dimanche à Strasbourg
(176e et dernier), l’Italien a
renoncé à prendre le départ
hier matin à Obernai.

Maillot de hé-
ros à David de la
Fuente. Il fallait
une bonne dose
d’inconscience

pour se faire la malle au kilo-
mètre zéro, à 228,5 km de l’ar-
rivée. L’Espagnol David de la
Fuente a parcouru 187 km en
compagnie d’Aitor Gonzalez
avant de le lâcher et de par-
courir encore 25 km en tête
de la course. Le brave de la
Fuente s’est finalement
échoué sur les pentes de la
côte de Volmerange-les-mines,
à une quinzaine de kilomètres
de l’arrivée. /JGA

Une chute survenu dans les derniers kilomètres a quelque
peu ralenti Alexandre Moos. PHOTO KEYSTONE

Thor Hushovd (en vert) s’énerve contre le vainqueur du jour, Robbie McEwen. Une colère passagère pour celui qui retrouve
le maillot jaune. PHOTO KEYSTONE

1er – 23 juillet
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Le Red-Fish Neuchâtel
avait cartonné au mois
de mai lors des cham-

pionnats de Suisse en quali-
fiant six athlètes pour les
échéances européennes de
cet été. Ils s’apprêtent désor-
mais à y prendre part.

Les six nageurs se sont re-
trouvés une dernière fois sa-
medi avant d’aller disputer
ces grands évènements de la
natation européenne. Un
apéro de bonne chance était

organisé avec la présence de
tous les autres nageurs du
club venus fêter leur départ.
«C’est important de marquer le
coup. On avait envie de montrer
que nous sommes derrière eux,
qu’on les soutient» soulève Sé-
bastian Gautsch, l’entraîneur
du Red-Fish.

En tous les cas, le club a de
quoi être fier, car il est le seul
du pays à avoir qualifié des
nageurs dans chaque catégo-
rie. «On est très content de leur
réussite. Cela prouve que cela va
bien aussi chez nos jeunes, on a
toute la panoplie!» Les plus jeu-
nes se nomment Danilo
Zocco (15 ans) et Aurélien

Sunier (15 ans). Ils se sont
tous les deux qualifiés pour
les championnats internatio-
naux de France à Grand Cou-
ronne – qui auront lieu du 18
au 23 juillet – dans la catégo-
rie minime. Le premier dis-
putera le 100 m papillon et le
second participera aux 50 et
100 m nage libre. «C’est leur
premier grand rendez-vous inter-
national» relève Sébastian
Gautsch.

Podium envisageable
De leur côté, Carine Ro-

gnon (16 ans), Laetitia Perez
(16 ans) et son frère Adrien
(18 ans) débutent les cham-

pionnats d’Europe junior à
Majorque aujourd’hui
même. «On a des chances de
podium aux relais féminins,
avec Carine qui participe aux 4
x 100 m et 4 x 200 m libre, et
Laetitia dans l’épreuve quatre
nages.» Pour sa part, Adrien
disputera les 50 m dos et dau-
phin et le 100 m crawl. «Il
peutfinirparmi les 16meilleurs,
ce serait un supercontrat» lance
son entraîneur. L’année pas-
sée, il avait terminé au 12e
rang au 50 m dos. De bonnes
raisons donc d’espérer réali-
ser cet objectif, surtout que
«maintenant il a plus d’expé-
rience, plus de bagou!» Afin de

«peaufiner les détails et créer un
véritable esprit de groupe», les
trois compères ont participé
à un stage d’une semaine à
Tenero (Tessin) en compa-
gnie des six autres juniors
suisses qualifiés.

Enfin, Alessandro Gaffuri
(25 ans) s’alignera dans le re-
lais 4 x 100 m libre aux
championnats d’Europe de
Budapest, qui se tiendront
du 31 juillet au 7 août. Au
sein d’une équipe que l’on
peut considérer comme la
«crème de la natation suisse»,
l’objectif est clair: «battre le re-
cordnational» annonce Sébas-
tian Gautsch. /SBI

«On a toute la panoplie»
NATATION Six nageurs du Red-Fish Neuchâtel participent aux grands évènements européens

cet été. Il est le seul club suisse à avoir qualifié des athlètes dans chaque catégorie

Adrien Perez: «L’idée de per-
sévérerdans la natation m’est ve-
nue étape par étape. Au bout
d’un moment j’avais plusieurs
buts, je voyais toujours plus
grand. Ce sont mes deuxièmes
championnats d’Europe. Je com-
mence à atteindre un haut ni-
veau. Un demes objectifs est d’al-
ler aux Jeux olympiques de Pékin
en 2008, cela fait bien quatre ou
cinq ans que j’y pense!»

Laetitia Perez: «J’ai com-
mencé à nager à l’âge de 4 ans.
Après avoir passée le début de ma
carrière à Rolle, je suis au Red-
Fish depuis une année. Je suis
prêtementalementetphysiquement
pour ces championnats d’Europe,
même si depuis une semaine la
pression arrive. On verra com-
ment cela va se passer!Mais mon
plus grand objectif reste les Jeux
olympiques.»

Aurélien Sunier: «Je suis au
Red-Fish depuis huit ans, mais
c’est ma première grande compéti-
tion. C’estunpeuunerécompense.
Jeneressenspasdestress, c’estdéjà
biendeparticiper.Mêmesi jepense
qu’un podium est réalisable. J’ai
réussi à battre le record de Suisse
sur 100 m libre dans la catégorie
des 14 ans. Si une carrière était
possible, je ne dirais pas non!»

Danilo Zocco: «J’aicommencé
la natation presqueparhasard. Je
nesavais pas trop quelsportprati-
quer. J’ai essayé le judo et le foot-
ball, puis ensuite la natation, et
j’ai finalement croché. C’est mon
premier grand concours, mais je
suis déjà sorti du pays l’été passé
carj’ai participéau championnat
italien. Je me réjouis de voir com-
ment cela se passe avec l’équipe de
Suisse.»

Carine Rognon: «J’aiapprisà
nager au Red-Fish à l’âge de 5
ans. J’ai commencé à participer à
des compétitions à 11 ans. Je fai-
sais de la danse en parallèle, et je
ne pouvais pas m’entraîner tous
les jours. Finalement j’ai choisi la
natation et je compte y rester!Mon
but est de bien progresser. J’espère
décrocher une place en finale aux
championnats d’Europe.»

Alessandro Gaffuri: «J’ai dé-
butéen clubà13ansdans lecan-
ton de Glaris à cause d’une co-
pine. On nageait ensemble à
l’école et elle était plus rapide que
moi, c’est la raison pour laquelle
j’ai commencé la natation. J’ai ef-
fectué des progrès, puis c’est de-
venu plus sérieux. Etant électri-
cien-mécanicien de profession, j’ai
donc tenté de prendre la chance
que j’avais.» /SBI

Les Jeux olympiques en point de mire

Adrien Perez, Danilo Zocco, Aurélien Sunier, Carine Rognon, Laetitia Perez, Alessandro Gaffuri (de gauche à droite) et leur entraîneur Sébastian Gautsch
(en blanc): c’est parti pour les grandes aventures estivales.

Adrien Perez, Aurélien Sunier, Carine Rognon, Laetita Perez, Danilo Zocco et Alessandro Gaffuri (de haut en bas et de gauche à droite).

V T T

Cinq titres
sur sept

Les vététistes neuchâte-
lois ont à nouveau fait
fort lors des champion-

nats intercantonaux ro-
mands. Attribués dans le ca-
dre de la Coupe du Chasse-
ron, quatrième étape de la
Juralp Cup, sept titres ro-
mands étaient en jeu. Nicolas
Lüthi (en amateurs), Jérémy
Huguenin (en juniors),
Brian Falaschi (en cadets),
Lorraine Truong (en cadet-
tes) et Mélanie Gay (en ju-
niors filles) ont remporté les
couronnes romandes dans
leur catégorie.

Thierry Salomon (en Mas-
ters) et Sandrine Schreyer
(dames) ont également été
sacrés champions cantonaux.
A noter que le titre élites n’a
pas été attribué, en raison de
la victoire de Nicolas Lüthi
sur Jonas Vuille (1er élite) au
classement scratch. Martin
Bannwart, plus rapide que
Thierry Salomon en Masters,
n’a pas eu droit à cette dis-
tinction puisqu’il n’est pas li-
cencié. /réd.

EN BREFZ

C Y C L I S M E

Place
au Trophée
du Doubs

Apeine remis des efforts
fournis pour la Jolidon
Classique, les cyclistes

sont conviés à participer à une
nouvelle édition du Trophée
du Doubs, épreuve qui occu-
pera les six prochains mercre-
dis. Les inscriptions seront pri-
ses sur place, à 18 heures. Tous
les départs seront donnés dès
19h15. Huit catégories seront
ouvertes pour cette course qui
se dispute par handicap.

Un classement général final
sera établi sur la base des quatre
meilleures étapes par catégorie.

Le programme
Mercredi 5 juillet: Biaufond - Les
Bois (7 km). Mercredi 12 juillet: La
Goule - Le Noirmont (8 km). Mer-
credi 19 juillet: La Verte-Herbe - Sai-
gnelégier (9 km). Mercredi 26 juillet:
Le Moulin Jeannotat - Montfaucon
(9 km). Mercredi 2 août: Saint-Ur-
sanne - Sceut - Saint-Brais (13 km).
Mercredi 9 août: Soubey - Saignelé-
gier (16 km). /SAU

HIPPISME � Neuchâtelois pla-
cés. Plusieurs cavaliers neuchâ-
telois ont obtenu de belles pla-
ces lors du concours de
Payerne. Laurence Schneider-
Leuba (Fenin) s’est classé troi-
sième d’un MI en deux phases
sur «Wiluna CH». Stéphane
Finger (La Chaux-de-Fonds) a
terminé quatrième d’un MI sur
«James Joyce CH». Alors que
Cédric Imer (La Neuveville) a
pris le deuxième rang d’un RIII
sur «Hors Ligne». Une épreuve
que Tiffany Bühler (La Chaux-
de-Fonds) termine cinquième
avec «Ramona M CH». /réd.

PLANCHE À VOILE � Zwygart
cinquième. Valentin Zwygart a
dû se contenter de la cin-
quième place (après cinq man-
ches) lors d’une régate du
championnat de Suisse dispu-
tée à Murg, sur le Wallensee. Le
Neuchâtelois occupait pourtant
deux fois le deuxième rang et
deux fois le premier, mais en
raison d’un vent irrégulier il
n’est pas parvenu à conserver
ces excellentes places. /réd.
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ARD
17.47 Tagesschau. 17.55 Verbo-
tene Liebe. 18.20 Marienhof. 18.50
Berlin, Berlin. 19.20 Das Quiz mit
Jörg Pilawa . 19.50 Das Wetter.
19.55 Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Familie Dr Kleist
. 21.05 In aller Freundschaft . 21.50
Plusminus . 22.15 Tagesthemen.
22.43 Das Wetter. 22.45 Un dann
war alles still . 0.15 Nachtmagazin.
0.35 Das Privatleben des Sherlock
Holmes. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr-
pott-Schnauzen. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Julia, Wege zum
Glück. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.05 SOKO Köln. 19.00 Heute.
19.25 Die Rosenheim-Cops . 20.15
Rosamunde Pilcher : Wolken am
Horizont . Film TV. 21.45 Heute-
journal . 22.00 Zwei Brüder . Film
TV. 23.30 Heute nacht. 23.45 Neu
im Kino . 23.50 Killing Me Softly.
Film. 1.25 Heute . 1.30 Mord in der
Mittsommernacht . Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee ?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Börse.
18.15 Grünzeug. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Tatort. Film TV. 21.45
Aktuell. 22.00 Tour de France Tele-
gramm. 22.05 Fahr mal hin. 22.35
Schlaglicht. 23.05 Verraten und
gekauft : Hilfe für die Opfer von
Frauenhandel. 23.35 Schätze der
Welt, Erbe der Menschheit.

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 CSI :
Miami. 21.15 Im Namen des
Gesetzes. 22.15 Dr House. 23.10
Law & Order. 0.00 RTL Nachtjour-
nal, WM Spezial. 0.50 Heimspiel-
WG.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 La tormenta. 16.30 Los Pla-
teados. 17.10 Los Lunnis. 17.30
Chip y Charlie. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Agenda exte-
rior. 18.35 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45 El
tiempo Europa. 21.50 La semana
internacional. 22.00 El cinemas-
corto. 23.30 Teleobjetivo. 0.30
Metropolis.

RTP
15.15 Fúria de Viver. 16.00 Canadá
contacto. 16.30 Portugal no
Coração. 19.00 Portugal em directo.
19.45 Noticias da Madeira. 20.00
Sonhos traídos. 21.00 Telejornal.
22.05 Contra Informação. 22.15 A
Alma e a gente. 23.00 Canadá
contacto. 23.30 Trio d'Ataque. 1.00
Jornal das 24 horas.

RAI 1
15.20 Les Filles de l'océan. Film TV.
16.50 TG Parlamento. 16.55 Che
tempo fa. 17.00 TG1. 17.10 Don
Matteo 2. 18.00 La signora in
giallo. 18.50 Alta tensione, il codice
per vincere. 20.00 Telegiornale.
20.35 Rai Sport. 21.00 1re demi-
finale. Sport. Football. Coupe du
monde. En direct. 23.05 TG1.
23.15 Notti mondiali. 1.15 TG1-
Notte.

RAI 2
16.10 Al posto tuo. 17.40 L33T.
18.05 TG2 Flash. 18.10 Rai TG
Sport. 18.30 TG2. 18.50 Joey.
19.20 Due uomini e mezzo. 19.40
Krypto the Superdog. 20.00 Warner
Show. 20.10 Classici Disney. 20.20
Il lotto alle otto. 20.30 TG2. 21.00
Kiss Me. Film. 22.45 TG2. 22.55
Rai educational. 0.00 Arcana. 1.10
TG Parlamento.

Mezzo
15.35 Intermezzo. 15.45 Les
Boréades. Opéra. 18.35 Ouvertures
de Rossini. 18.45 «Corsaire»,
ouverture pour orchestre. Concert.
19.00 Le magazine des festivals.
19.05 Séquences jazz. 20.00
Séquences classic. 20.40 Le maga-
zine des festivals. 20.50 Festival de
Montpellier 2002. 21.50 Le chant
des pierres. 22.55 Le magazine des
festivals. 23.00 Stéphane Huchard :
Live au New Morning 2002.
Concert. 0.00 Séquences jazz mix.
1.00 Jacques Vidal et Frédéric Syl-
vestre. Concert. 1.55 Sylvain Beuf.

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 Für immer
verloren. Film TV. 22.10 Navy CIS.
23.10 The Guardian, Retter mit
Herz. 0.05 Sat.1 News, die Nacht.
0.35 Guckst du weita !. 1.00 Quiz
Night.

7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Les Craquantes. 9.15 Les
Copains d'abord. Film TV. 11.00
EuroNews. 11.10 Les Feux de
l'amour. 11.50 Flipper. 12.35 Le
court du jour. 12.45 Le journal.
13.05 Magnum
Ni une, ni deux.
13.55 Demain à la une
Confiance aveugle.
14.40 Tour 

de France 2006
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 3e étape:
Esch-sur-Alzette - Valkenburg
(216,5 km). En direct.
17.25 Le court du jour
17.30 Sous le soleil
Traqué.
18.25 Les Pique-Meurons
Berthin et Milou.
19.00 Le journal
20.05 A bon entendeur
Au sommaore:Au sommaire: «Tou-
risme et consommateur: de la
viande fumée au Canada». - «Prix
des médicaments: comment faire
baisser la fièvre?».

20.45
J'ai faim!!!
Film. Comédie. Fra. 2001. Réal.:
Florence Quentin. 1 h 45. VM.
Stéréo. Avec : Catherine Jacob,
Michèle Laroque.
Lily est une femme de nature
anxieuse, qui passe le plus clair
de son temps à ruminer ses pro-
blèmes et ses angoisses. Son
univers s'écroule lorsqu'elle
apprend un jour, par hasard,
que Barnabé, son compagnon
dont elle est passionnément
amoureuse, la trompe avec
l'une de ses proches collabora-
trices...

22.30 Sex and the City
Série. Comédie. EU. 2003. Réal.:
David Frankel. 40 minutes. 12/20.
VM. Stéréo.
«Bozo la touffe»: Carrie et Char-
lotte visitent une galerie d'art. Car-
rie est repérée par l'artiste russe
Alexander Petrovsky. De son côté,
Miranda reçoit un cadeau de
Robert. - «Les maris, les femmes,
les amants».
0.00 Sex and the City.

Catherine Jacob.

7.00 tsrinfo. 8.00 Zavévu. 10.10
tsrinfo. 10.30 Quel temps fait-il ?.
12.00 tsrinfo. 13.15 Le journal.
13.30 tsrinfo.
14.00 Internationaux 

de Grande-
Bretagne 2006

Sport. Tennis. Quarts de finale
dames. En direct. A Wimbledon, à
Londres. Stéréo.
En 2005, les quarts de finale dames
mettaient aux prises Lindsay
Davenport à Svetlana Kuznetsova,
Amélie Mauresmo à Anastasia
Myskina, Mary Pierce à Venus
Williams et Nadia Petrova en
décousait avec sa compatriote
Maria Sharapova. En somme, le
gratin du tennis mondial féminin
s'était donné rendez-vous à
Londres.
19.30 Secrets de famille
Intrigues et passions au sein d'une
famille bourgeoise de Rio de
Janeiro.
19.55 Banco Jass
20.00 Vis ma vie
Ado.

20.45
1re demi-finale
Sport. Football. Coupe du
monde. En direct.
Chez elle, l'Allemagne de Jür-
gen Klinsmann prétend plus que
n'importe quelle autre équipe à
une place en demi-finale. Après
ses deux premiers matchs dans
le tournoi (victoire 4-2 contre le
Costa Rica et 1-0 contre la
Pologne), la formation de
Michael Ballack semble sereine.
Eloignée des schémas tactiques
orthodoxes et ennuyeux, la
Mannschaft prône un jeu offen-
sif et spectaculaire.
23.00 Le court du jour. 23.04
Banco Jass.
23.05 Garage
Clips. 50 minutes. Stéréo.
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.
23.55 tsrinfo.

Pierre-Alain Dupuis.

6.20 Reporter blues. 6.45 TF1 info.
6.55 TF ! Jeunesse. 8.30 Téléshop-
ping. 9.20 La Vie avant tout. Une
carrière brisée. 10.10 Alerte Cobra.
La dernière chance. 11.00 C'est
quoi ton sport ?. 11.10 Alerte
Cobra. L'auto-stoppeuse. 12.05
Attention à la marche !. 12.50 Tour
de France à la voile . Sport. Voile.
13.00 Journal
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.40 Où sont 

mes enfants?
Film TV. Drame. EU. 1994. Réal.:
George Kaczender. 1 h 40. Stéréo.
Avec : Marg Helgenberger, Corbin
Bernsen, Christopher Noth, Cynthia
Martells.
16.20 Boston justice
Passage à l'acte.
17.10 New York :

police judiciaire
Maritime.
18.05 Crésus
18.55 Qui veut gagner 

des millions?
20.00 Journal

20.45
Coupe
du monde 2006
Sport. Football. 1re demi-finale.
En direct. A Dortmund (Alle-
magne). Stéréo.
Coup d'envoi à 21 heures. Lors
de la précédente Coupe du
monde, en 2002, les demi-
finales n'avaient guère été pro-
lifiques en buts, puisque le Bré-
sil et l'Allemagne s'étaient
imposés par le plus petit des
scores (1-0), respectivement
face à la Turquie et à la Corée-
du-Sud.

23.05 Hitcher 2
Film TV. Suspense. EU. 2003.
Réal.: Louis Morneau. 1 h 40.
Stéréo. Inédit en clair.
Des années après avoir été ter-
rorisé par un psychopathe, Jim
Halsey est devenu policier. Au
cours d'une mission, il tue un
homme et se fait licencier.
0.45 Vis ma vie. 2.20 Reportages.
2.50 Très chasse, très pêche.

Stade de Dortmund.

6.30 Télématin. 8.30 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 KD2A. 11.15 Flash
info. 11.25 Les z'amours. 12.00
Tout le monde veut prendre sa
place. 13.00 Journal.
13.55 La légende 

du Tour
Rick Van Looy. Rétrospective sur les
grands moments du Tour de France.
14.30 Tour 

de France 2006
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 3e étape:
Esch-sur-Alzette - Valkenburg
(216,5 km). En direct.
Qui reprendra la succession de
l'Américain Lance Armstrong, sep-
tuple vainqueur du Tour de France
désormais à la retraite? 
17.20 Les marches 

du Tour
17.30 Vélo club
Les grands moments de l'étape du
jour, en compagnie d'invités.
18.55 Qui est le bluffeur?
19.40 Samantha
20.00 Journal

20.50
La Cuisine 
au beurre
Film. Comédie. Fra. 1963. Réal.:
Gilles Grangier. 1 h 30. Noir et
blanc. Avec : Fernandel, Bourvil,
Claire Maurier, Andrex.
Prisonnier de guerre en
Autriche, Fernand Jouvin s’est
évadé. Il a été recueilli par une
hôtelière qui lui a fait oublier
qu’il s’était marié avec Chris-
tiane. Celle-ci, le croyant mort, a
épousé son chef cuisinier qui a
transformé le petit restaurant
«La Bonne Bouillabaisse» en un
somptueux établissement.

22.15 Le Bossu
Film. Aventure. Fra. 1959. Réal.:
André Hunebelle. 1 h 45. Stéréo.
Le duc Philippe de Nevers vient
d’avoir une fille, Aurore, et s’est
marié secrètement. Philippe de
Gonzague, son cousin, convoite
sa fortune et lui tend un piège.
0.05 Journal de la nuit. 0.25 Un
nouveau Russe. Film.

Fernandel.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
9.50 Plus belle la vie. 10.20 45e
Mondial «La Marseillaise» à
pétanque. Sport. Pétanque. 3e jour.
En direct. Au parc Borely, à Mar-
seille. Stéréo. 10.50 Village départ.
11.40 12/13 . 12.55 Inspecteur
Derrick. Double enquête.
13.50 Hooker
15.35 La collection 

Cousteau
Australie, l'ultime barrière (1/2).
16.30 Drôle de couple
17.10 Chérie,

j'ai rétréci 
les gosses

Chérie, protégeons l'environne-
ment.
17.50 C'est pas sorcier
Les tortues: quand les carapaces
passent.
18.25 Questions

pour un champion
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.25 Plus belle la vie

20.55
La carte 
aux trésors
Jeu. Présentation: Marc Bessou.
Stéréo. Les Alpes de Haute-Pro-
vence: le canyon du Verdon.
Les candidats: Alice, 25 ans,
parisienne, chargée de commu-
nication et Arnaud, 32 ans, de
Neuville-lès-Dieppe, professeur
d'EPS et pompier volontaire. Au
sommaire: Énigme 1: «les
Basses Gorges du Verdon». -
Énigme 2: «les barrières de
corail fossiles». - Énigme 3: «la
tradition de l'apiculture». -
Épreuve de la «Rose des Vents».
23.15 Soir 3.
23.40 Un été avec Mozart
Magazine. Musical. Présenta-
tion: Alain Duault. 30 minutes.
Chaque mardi du mois de
juillet, depuis une grande ville
festivalière, France 3 diffusera
un opéra de Mozart, précédé
d'une présentation par Alain
Duault et un artiste invité.
0.10 La clémence de Titus. Opéra.
3.20 Soir 3.

Marc Bessou.

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. 11.50 Malcolm. 2
épisodes. 12.50 Le 12.50.
13.10 Malcolm
Les funérailles.
13.35 L'homme qui 

nous a trahies
Film TV. Drame. EU. 1996. Réal.:
Sam Pillsbury. 1 h 50. Stéréo. Avec :
Debrah Farentino, Lindsay Wagner,
John Terry, Lynn Thigpen.
15.25 Le Don 

de l'amour
Film TV. Drame. EU. 1999. Réal.:
John Korty. 1 h 45. Stéréo.
17.10 Le meilleur 

de Génération Hit
17.50 Un, dos, tres
La guerre des sexes.
18.50 N.I.H., alertes 

médicales
En sursis.
19.50 Six'/Météo
20.10 Touche pas 

à mes filles

20.50
Desperate 
Housewives
Série. Drame. EU. 2005. 2 épi-
sodes inédits. Avec : Ryan
O'Neal, Teri Hatcher, Marcia
Cross.
«Bienvenue au club»: Alors que
son beau-père vient rendre une
rapide visite à sa famille,
Lynette apprend qu'il n'a eu de
cesse de tromper sa femme. Les
parents de John s'inquiètant
pour ses études, ils demandent
à Gabrielle de le convaincre de
ne pas abandonner. - «La vérité
caché».

22.30 The Inside, dans 
la tête des tueurs

Série. Policière. EU. 2005. 2 épi-
sodes inédits.
«Une question de pouvoir»: Trois
meurtres présentant de fortes simi-
litudes occupent le FBI. Notamment
parce que, parmi les victimes, se
trouvait un agent fédéral. - «La
mort au rendez-vous».
0.20 Sport 6. 0.35 Capital. 2.20 M6
Music l'alternative.

Marcia Cross, Teri Hatcher.

6.35 Chansons d'une vie. Elie Chou-
raqui. 7.00 Debout les zouzous.
9.10 5, rue Sésame. 9.45 C'est
notre affaire. Jeux de société: un loi-
sir indémodable. Invité: Laurent
Weisbuch, P-DG de France Cartes.
10.15 Question maison. 11.10 A la
recherche des pandas géants. 12.05
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.35
J'irai dormir chez vous. Inde. 15.45
Amour, couple et argent. 16.45 Qui
es-tu Ashaninka ?. 17.40 Studio 5.
David Walters: «Mesi Bon Dyé».
17.50 C dans l'air.

19.00 La mer du Nord. De l'Ecosse
à l'archipel des Halligen. Des côtes
écossaises à l'archipel des Halligen,
en passant par les côtes hollan-
daises, les vagues de la mer du Nord
abritent harengs, phoques, loutres
et méduses. 19.45 Arte info. 20.00
Le journal de la culture. 20.15 Cui-
sines des terroirs. L'Estrémadure.
20.39 Thema. Pédophilie: sortir de
la spirale infernale.

20.40
Pédophilie
sur Internet
Documentaire. Société. All.
2006. 55 minutes. L’ennemi
invisible.
Enfants et adolescents sont, via
Internet, confrontés à des dan-
gers nouveaux, d’autant que
leurs parents, souvent, ne maî-
trisent pas bien cet univers. En
tchattant, deux jeunes filles
montrent que rapidement les
propositions à caractère sexuel
affluent.Avec le Net, les respon-
sables se rendent quasiment
invisibles.

21.40 Peut-on guérir 
d’une enfance 
violentée?

Documentaire. Société. All. 2006.
Réal.: Uli Veith. 50 minutes.
A Düsseldorf, psychologues, psy-
chothérapeutes et éducateurs du
KID tentent d’aider des enfants en
crise à surmonter leurs difficultés
pour réapprendre à vivre.
22.30 Pédophilie : sortir de la spi-
rale infernale. Débat.

David Chokron (informaticien).

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
Télétourisme. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Carte postale gour-
mande. 9.30 Côté jardins. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15 Age
sensible. 10.40 Un gars, une fille.
11.05 Bigoudi. 11.30 Escapade
gourmande. 12.00 TV5MONDE
l'info. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.25
Nadia Coupeau dite Nana. Film TV.
16.00 Télé la question !. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.05 Gérard
Klein autour du monde. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.20
TV5MONDE, l'invité. 18.35 Age
sensible. 19.15 La Vie, la vie. 19.45
La cible. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Le tour de France. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.20 Fort
Boyard. 0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5MONDE, le journal Afrique. 0.45
Un jour sur le Tour. 0.55 Place à l'art
contemporain !. 1.45 TV5MONDE,
l'invité. 2.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 2.25 Un prof en cuisine. Film TV.

Eurosport
8.00 Journal de la Coupe du
monde. 8.45 Allemagne/Argentine.
Sport. Football. Coupe du monde.
1er quart de finale. 9.45
Italie/Ukraine. Sport. Football.
Coupe du monde. 2e quart de finale.
11.30 World Cup Show. 12.00 Total
Coupe du monde. 13.30 Tour de
France 2006. Sport. Cyclisme. Pro
Tour. 2e étape: Obernai - Esch-sur-
Alzette (228,5 km). 14.30 Tour de
France 2006. Sport. Cyclisme. Pro
Tour. 3e étape: Esch-sur-Alzette -
Valkenburg (216,5 km). En direct.
17.30 Allemagne/Argentine. Sport.
Football. Coupe du monde. 1er
quart de finale. 18.30 Watts. 19.00
Italie/Ukraine. Sport. Football.
Coupe du monde. 20.45 Coupe du
monde 2006. Sport. Football. 1re

demi-finale. En direct. 23.00
Escape. 23.30 World Cup Show.
0.00 Journal de la Coupe du
monde. 0.15 Tour de France 2006.
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 3e étape:
Esch-sur-Alzette - Valkenburg (216,5
km). Stéréo. 1.30 1re demi-finale.
Sport. Football. Coupe du monde.

CANAL+
8.35 Rome. 10.25 Vanity Fair, la
foire aux vanités. Film. 12.45
Infos(C). 12.55 Zapping(C). 13.05
Ça Cartoon(C). 13.55 La grande
course(C). 14.10 Internationaux de
Grande-Bretagne 2006. Sport. Ten-
nis. Quarts de finale dames. En
direct. 20.30 7 jours au Groland(C).
20.50 Coupe du monde 2006 ou
«Le Démon de midi». Sport. Foot-
ball. 22.20 Le Bureau. 22.50 Jour
de Coupe du monde de la Fifa.
23.45 NordEste. Film. 1.30 Menso-
madaire.

RTL 9
12.00 C'est ouf !. 12.15 Cas de
divorce. 12.50 L'Enquêteur. 13.45
Dans la chaleur de la nuit. 14.40 Le
Renard. 15.45 Les Garde-Côtes.
16.35 Brigade 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 «Chicken
Little». 20.45 Double Jeu. Film.
22.35 Ciné 9. 22.45 L'Attaque des
primates. Film TV. 1.50 Télé-achat.

TMC
10.00 Les Vacances de l'amour.
10.55 Alerte à Malibu. 11.45 Ma
maison mes projets. 11.55 TMC cui-
sine. 12.55 Les Brigades du Tigre.
13.55 Les Aventures de Sherlock
Holmes. 14.50 TMC pour rire.
15.05 Halifax. Film TV. 16.55 Stin-
gers. 17.45 TMC infos . 18.00 Doc-
teur Sylvestre. Film TV. 19.40 Les
Brigades du Tigre. 20.45 Un
papillon sur l'épaule. Film. 22.25
Les Dossiers de l'inspecteur Lavar-
din. Film TV.

Planète
12.15 Transsibérie. 12.45 Terra X.
13.15 Les voyages incroyables.
13.45 La musique du ciel. 14.40
Concorde. 15.35 De l'aube au cré-
puscule. 16.10 Hannibal : la chute
de Carthage. 17.00 Hammamet, au
temps des Romains. 17.55 Biotiful
planète. 18.50 L'expédition Ultima
Patagonia. 19.45 Les champions
d'Olympie. 20.15 Terra X. 20.45 Le
mythe du Déluge. 21.40 L'histoire
du Mahâbhârata. 22.35 Les Incas,
un destin écrit dans le ciel. 23.30
Nazisme, un avertissement de l'his-
toire.

TCM
9.20 Qui veut la fin ?. Film. 11.15
Journal intime. Film. 13.20 Show
Boat. Film. 15.10 Le Dernier Secret
du Poséidon. Film. 17.10 Soleil
vert. Film. 18.55 Le Port de l'an-
goisse. Film. 20.30 «Plan(s) rappro-
ché(s)». 20.45 Les Sept Femmes de
Barberousse. Film. 22.30 Brewster
McCloud. Film.

TSI
14.40 Tour de France 2006. Sport.
17.30 Groenlandia dell'Est, la terra
degli Inuit. 18.00 Telegiornale flash.
18.05 Doc. 18.55 Quotidiano flash.
19.00 Leggende del mare. 19.30 Il
Quotidiano. 20.00 Telegiornale
sera. 20.30 Meteo. 20.40 La vita
secondo Jim. 21.00 Complici nel
silenzio. Film TV. 22.40 Telegiornale
notte. 23.00 CSI, scena del crimine.

SF1
14.00 Bsuech in. 14.55 Aeschba-
cher. 15.55 Die Bambus-Bären-
Bande. 16.20 Jim Knopf. 16.45
Irgendwie Anders. 16.55 Gschichtli.
17.10 Tessa, Leben für die Liebe.
18.00 Tagesschau. 18.05 Meteo.
18.10 Julia, Wege zum Glück.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Fussball: WM
2006 Deutschland. 20.50 1re demi-
finale. Sport. Football. Coupe du
monde. En direct.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi en
boucle 12.00 Journal à l’écran:
pages d’informations régionales et
associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi quo-
tidien de l’actualité neuchâteloise
19.20 Météo régionale 19.22 Baby
Agenda 19.24 Clin d’œil: images
fortes de rencontres à travers le pays
neuchâtelois 19.30, 20.25, 21.25,
22.25 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 21.00,
22.00 Eco.décode

1re chaîne
musicale romande

06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des

Hits Parades 07.00 Météo. Prévisions

du jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00 Météo 08.05 TVM3

Tubes. Pur plaisir avec des tubes, rien

que des tubes! 10.00 TVM3 Music.

Clips de tous les styles (Pop, Rock,

Rap, R’n’B, Metal, etc.)

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

18.00 TRIBBU
Divertissement

Retrouvez Philippe Morax en direct

avec le dessinateur Pal Degome et sa

chronique Bandes dessinées

16.00 TVM3 Hits

17.00 Météo

17.05 GENERATION TVM3

18.00 Tribbu Voir plus haut

19.30 Altitubes Hit Parade

Le top 50 de TVM3

21.00 Outkast

21.30 TVM3 Music

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

23.00 Lovebugs interview

Rediffusion

00.00 Tribbu Rediffusion

00.30 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6 heures du matin
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Accueil familial de jour (district de
Neuchâtel et de Boudry). Tivoli 28,
2003 Neuchâtel, 032 717 74 56.
Permance tél. lu 9-11h30/14-18h,
ma 14-18h, je 8h30-11h30.
ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Permanences-café, aide pour les
recherches d’emploi, conseils juridi-
ques. Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâte-
lois d’alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d’alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents d’élè-
ves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case pos-
tale 134, tél. répondeur 032 725 78
60. Permanence hebdomadaire:
mardi de 9h à 11h, consultation
sociale.
Boutique d’information sociale. Rue
St-Maurice 4, lu-ve 9h30-
11h30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d’aide aux victimes d’infractions, rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
11h30/14h-17h.
Centre d’orthophonie. Rue St-Maurice
4. Votre enfant apprend à parler, à
lire, à écrire. Le centre répond à vos
questions du lu au ve 8h30 à 11h30
et de 14h à 17h (fermé pendant les
vacances scolaires) au 032 717 78
20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13. Stomathérapie
et incontinence: 722 13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques, con-
jugales, etc, lu-ve, 032 722 19 60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l’Hôpital 23, tél. 032 886 80 10 ou
au CSP, Parcs 11, tél. 032 722 19
60.
Centre de consultation et informa-
tions sociales - Bureau du délégué
aux étrangers. Rue des Beaux-Arts
13 - 2000 Neuchâtel. Tél. 032 889
48 50 pour rdv. Ma-me-je 14-17h30
sans rdv.
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d’accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 à 17h30. Me, je 9h-
11h30 (fermé en juillet et août 06 -
réouv. 4.9.). Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, garde d’enfants
malades: 032 725 11 44; consulta-
tions pour nourrissons: Centre de
puériculture, av. du 1er-Mars , lu et
ve 14-17h, me 10-11h30 et 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75. Pour tous les
autres districts même numéro.
Service des cours 032 725 42 10
Diabète. Information diabète: passage
Max-Meuron 6, 724 68 01, sur ren-
dez-vous.
Dispensaire des rues. Services offerts
aux plus défavorisés: soins médicaux,
infirmiers et paramédicaux; douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22, lu-
me 14-18h, ve 14-16h, tél. 721 10
25. (répondeur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d’information, de prévention et de
traitement des addictions, informa-
tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60

10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consultations
juridiques. Permanence du Centre de
liaison téléphonique, 032 753 08
76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l’Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Groupe d’entraide - pour proches des
malades souffrant de schizophrénie.
Contact: M. G. Boer, 032 753 63
20, ou boer@tele2.ch
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-11h) 032 725 52
06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55;
je (14-17h) 032 926 85 60.
Job Service. Serv. public gratuit, spé-
cialisé dans l’insertion profession-
nelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, tél. 032
725 35 55.
La Margelle. Lieu d’écoute pour tous.
Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724 59 59
ou au responsable, pasteur de l’Eglise
réformée, Denis Perret, 853 29 36
(le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, tél. 032 886 80
15.
Mouvement des aînés. Rue de
l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-11h/18-
22h, ma/me/ve 9-11h, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, rue St-Maurice 4,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou sur
rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des invali-
des). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-11h; lu-
ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-ve
8-12h/14-17h, tél. 722 59 60, fax
722 59 70.
Pro Senectute. Au service des person-
nes âgées. Service social, activités
sportives, service animation, vacan-
ces, repas à domicile, Côte 48a, 729
30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Recif. Lieu de rencontres et d’échan-
ges interculturels pour femmes réfu-
giées, immigrées et suisses (rue
Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de cou-
ture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseignements:
horaires: lu-ve 9h-12h/-13h30-
17h30, sa 9h-12h. Tél. 032 889 68
90.
Vestiaire d’habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement 032
751 31 62
Violences: S.O.S. racket-violence
079 270 92 06. Solidarité-femme
032 968 60 10.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66 23.
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h
à 10h. Soins infirmiers (jours ouvra-
bles) 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 toxicomanie.
Fleurier, rue du Guilleri 8, 860 12
12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.
Cora - Centre oecuménique de ren-

contre et d’animation. Fleurier Gd-
Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-17h; ve
8h-12h. Tél. 032 861 35 05. Fax
032 861 43 36.
Croix-Rouge: consultation de puéri-
culture au Cora. Grand-Rue 7,
Fleurier, tous les jeudis de 14h à
17h et de 18 à 20h.
Mamans de jour. 032 866 13 30.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Travers. Clos-Pury 15, 2108 Couvet.
Tél. 032 889 68 96. Heures d’ouver-
ture: lu-ve 8-12h/13h30-17h30.

Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de la
Fondation neuchâteloise d'accueil
pour animaux, 841 38 31 ou 861
46 35, et de la Société protectrice
des animaux de Neuchâtel, 841 44
29 ou 753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse,
Colombier, Auvernier). Aides familia-
les et infirmières à domicile, perma-
nence tél. lu-ve de 8-12h/13h30-
17h30; en dehors de ces heures,
répondeur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix à
Vaumarcus). Aides-familiales et infir-
mières à domicile. Tél. 032 836 26
60 du lu-ve 7h30-11h30 et 14h-
16h. Répondeur en dehors de cet
horaire. Infirmières indépendantes à

domicile et soins palliatifs. 7/7 079
33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13 49.
Peseux, Corcelles, Cormondrèche, tél.
079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h.
Déchetterie. Boudry, sous le viaduc
N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-13h, fer-
mée jours fériés. Bevaix, Centre
Fontanallaz, 13h30-17h30 lu-me-ve,
10h-16h sa (jours ouvrables).
Cortaillod, chemin de la Rousette,
Cort'Agora et hangar des TP, 7-20h
(jours ouvrables). Saint-Aubin, step
du Rafour, lu-ve 9-11, me 16-19h,
ve 9-11h; tous les premiers et troi-
sièmes samedis du mois, 10-12h.
Service de transports bénévoles.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort,
Montmollin 032 855 10 87.

Amicale des malentendants et deve-
nus sourds. Rencontres mensuelles
et séances de lecture labiale (com-
plément essentiel à votre prothèse
auditive), Lysiane Wicky, C.P. 1557,
2301 La Chaux-de-Fonds, fax 968
21 36.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques du CSP (Habillerie,
Bouquiniste, Vieux-Puits), Puits
1/angle Versoix-Soleil, 032 968 18
19, ma-ve 15-18h, sa 9-12h.
Consultations conjugales du CSP.
Temple-Allemand 23, tél. 032 967
99 70.
Crèches. Arc-en-Ciel, Charrière 4

Tél. 032 968 99 85. De l’Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6-18h30, ve 6-
18h, 968 64 88. Beau-Temps 8, lu-
je 6h30-18h30, ve 6h30-18h, 926
87 77. La Farandole, Numa-Droz
155, lu-ve 6h30-18h, 913 00 22.
Nurserie Petits Nounours, Jardinière
91, 913 77 37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, ser-
vice des activités bénévoles (chauf-
feurs bénévoles, prêts de livres à
domicile, etc...), 7h30-12h.
Consultations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h-16h30. Garde
d’enfants malades à domicile, 079
417 63 23, 7h-17h. Vestiaire, Paix
73, me 14-18h30, je 14-18h.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d’orienta-
tion 0800 123 456 (gratuit) de
l’Association neuchâteloise des insti-
tutions de l’action sociale. Lu-ve 14-
17h.
Agapa. Association des groupes
d’accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d’accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi: «Le
Déclic» Neuchâtel, Plan 19; «Le
Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’entrai-
des, groupe des proches, rens. au
032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes 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-pycho-
thérapeutes: 032 753 04 62. E-
mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires. Consultations
sur rdv, selon message sur répondeur,
tél. 724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d’attention. Lu
9-12h. Je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h au
numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La Chaux-
de-Fonds). Aide et conseil aux per-
sonnes handicapées et leurs proches.
Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41 ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de services
bénévoles (rue des Brévards 1a), tél.
724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3me jeudi tous les 2 mois. Pour tous
renseignements, veuillez tél. au 032
753 10 61. Parkinfon: ligne gratuite
0800 80 30 20 ouverte chaque
3ème mercredi 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 contre le
cancer: permanence lu-ve 8-11h30
ou sur rendez-vous, 721 23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19, 751
18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La main tendue (143) ou la
police (117).
Centre psycho-social neuchâtelois. La
Chaux-de-Fonds, consultations rue
Sophie-Mairet 29, tél. 032 967 20
61. Lu- ve 8h-12h/14h-18h; sa 8h-
12h; di médecin de service et hôpi-
tal. 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 neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit, spé-
cialisé dans l’insertion profession-
nelle des jeunes. Quai Philippe-Godet
18, 2000 Neuchâtel, tél. 032 725
35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme, Conseil social c/o Pro Infirmis.
Rue de la Maladière 35, tél 032 722
59 60, fax 032 722 59 70.
Secrétariat administratif et cours 032
913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032 731
70 41 et 032 751 57 57.
MediaNE, association de médiation:
promotion, formation, gestion ou
résolution de conflits. Tél. 032 725
18 18.
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP
261 - 2034 Peseux.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve
9-11h, je 14-18h. (voir aussi
ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes et
le Jura bernois tous les jours de 8h à
20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Société suisse
de la sclérose en plaques. Centre
romand, Lausanne, 021 614 80 80;
lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et vacan-
ces, lu au ve, rue de la Ronde 30, La
Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00,
fax 032 722 07 44 ou 032 426 13
65 (Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60 10
SOS Alcool. 0848 805 005 (tarif
régional).
SOS Racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS. Racket-violence 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de soins
pédiatriques à domicile. Permanence
tél. 24h/24h, tél. 079 476 66 33.
Troubles psychiques. Centre psyco-
social: 722 12 21. (voir aussi
ANAAP).
Vivre sans fumer. Prévention et aide
à l’arrêt. 032 724 12 06 (lu-ve 8-
12h/13h30-17h) et internet:
www.vivre-sans-fumer.ch

Cudrefin. Garde-port: 079 416 22
92
Haut et Bas-Vully. Aide familiale:
026 663 36 03. Soins à domicile:
026 684 14 12. Repas à domicile:

026 673 24 15. Service social: 026
670 20 38. Mamans de jour: 026
670 29 67. Bus passe-partout: 026
684 27 57. Office du tourisme: 026
673 18 72.

Accueil familial de jour. 032 853
31 90.
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Croix-Rouge. Consultation de puéri-
culture. Rue Henri-Calame 8,
Cernier. Tous les jeudis de 10 à

11h30 et de 14 à 17h.
Infirmières indépendantes à domi-
cile et soins palliatifs. 7j/7j -
24h/24h - 079 417 33 41
Information allaitement. 032 853
44 15.
Tourisme neuchâtelois - Val-de- Ruz.
Epervier 4 - 2053 Cernier. Tél. 032
889 68 91. Heures d’ouverture: lu-
ve 8-12h/13h30-17h30.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7 jours sur 7. 078 824 46 72.
Maison des jeunes. Espace anima-
tion jeunesse, Marin-Epagnier. Me
13h30-21h30, je 15h30-21h30, ve

15h30-22h30, sa 13h30-21h30, di
13h30-18h30. Rens. 079 658 13
14.
Services bénévoles. Cornaux,
Cressier, 079 822 71 06 (heures de
repas). Marin-Epagnier 032 756 02
80 (8h30 à 10h). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Blaise, Hauterive 079
374 77 66 (9 à 11h).
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Solution de la grille n° 146
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SUDOKU par Ex-perience.ch

La règle du SUDOKU est on 
ne peut plus simple.
Le but est de compléter la 
grille en utilisant les chiffres 
de 1 à 9 et en tenant compte 
que chaque ligne, colonne et 
carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec 
une nouvelle grille dans la 
prochaine édition de 
l'Express

N E U C H Â T E L
Bibliothèque publique et universi-
taire. Exposition «Toiles peintes neu-
châteloises, Techniques, commerce
et délocalisation», réalisée par
Maurice Evard, historien. Lu-ve 8h-
20h, sa 8h-17h. (fermée du 25.7
au 7.8). Jusqu’au 30.09.06.

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.

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.

M O N T E Z I L L O N
Galerie L’Aubier. Exposition de
Marianne Schneeberger, aquarelles
«Animaux et Cie». Jusqu’au 31.8.

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.

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 contempo-
rain. 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 pho-
tographique «Les Italiens». Jusqu’au
30.7.

LES GALERIES DANS LA RÉGIONZ
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TREYTEL � Fruits répandus
sur l’autoroute: chaussée fer-
mée. Dimanche à 18h45, une
remorque attelée à une voi-
ture, conduite par un homme
de 23 ans, circulait sur l’A5, à
Bevaix, en direction de Lau-
sanne. Dans la tranchée cou-
verte de Treytel, il perdit la
maîtrise du train routier qui,
après avoir louvoyé sur quel-
ques dizaines de mètres, alla
heurter le trottoir central de
service. Suite au choc, la re-
morque se coucha sur le flanc
gauche, répandant son char-

gement, composé d’olives et
de fruits sur la chaussée. Deve-
nue très glissante, la chaussée
a été fermée à la circulation
durant 5 heures, afin d’être
nettoyée. /comm

MONTAGNES NEUCHÂTE-
LOISES � Naissances. –
20.06. Duvoisin, Ethan Sa-
muel, fils de Duvoisin, Pier-
rick Marc et de Duvoisin,
Alexandra Elizabeth; Mon-
tini, Malé, fils de Montini,
Myriam; von Stetten, Jona-
than Frédéric, fils de von
Stetten, Florian Otto et de
von Stetten, Elke-Britt. 22.
Winkler, Joachim, fils de
Winkler, Laurent Roger et de
Winkler, Sylvène Jacqueline.
25. Kujundzic, Ajla, fille de
Kujundzic, Saud et de Ku-
jundzic, Almira; Pilatti, Tibo,
fils de Monney, Olivier et Pi-
latti, Sophie; Tièche, Kaïla,
fille de Tièche, Frédéric et
de Gendron Tièche, Li-
lianne. 26. Cerf, Nora, fille
de Cerf, Martin et de Cerf,
Alicia; Leibundgut, Dorian,
fils de Leibundgut, Josquin
et de Leibundgut, Carine Va-
nessa; Moser, Leila, fille de
Moser, Michel André et de
Moser, Hanane.
� Mariages. – 23.06. Meier,
Philippe Christian et Valenti,
Florence Paulette; Scheide-
ger, Jean-François et Gerber,
Tiziana Maud; Jacoulot, Fa-
bien Jean-Daniel et Monney,
Jenny; Guillet, Cédric Sacha
Serge et Papace, Alexandra
Sonia. 30. Perrinjaquet, Pas-
cal Georges et Zmoos, Sonia;
Smith, Niel George et Cassi,
Canthia Sandrina; Chatta,
Mohamed Rafik et Jeancler,
Jessica Gillian; Nguyen,
Thanh Quang et Theynet,
Joëlle Laetitia; Reber,
Basrien et Brossard, Coralie
Aude; Marra, Adamo et
Hämmerli, Mélanie Vanessa;
Brossard, Mathieu Fredy Li-
lian et Belaref, Christelle.
� Décès. – 22. Krebs, André,
1928, veuf. 23. Nicolet, Al-
bert, 1938, époux de Nicolet,
Arlette Germaine; Küffer,
Francis Georges Maurice,
1923, époux de Küffer, Ju-
liane Marie. 24. Jeanneret,
Marguerite Elvina, 1924,
veuve; Cornu, Béatrice, 1927,
veuve; Manzoni, Olga Elise,
1914, veuve; Schmidt, Frieda,
1913, veuve. 25. Gigon, Gus-
tave Hilaire Célien, 1935,
époux de Gigon, Josianne
Denise Cécile. 26. Juvet, Ber-
nard Ulrich, 1943. 27. Ro-
bert-Nicoud, Samuel Her-
mann, 1924, époux de Ro-
bert-Nicoud, Liliane Hélène;
Voisin, Roger Marcel Ed-
mond, 1920, époux de Voi-
sin, May Alice; Gabus, Nelly
Germaine, 1916, veuve. 28.
Hertig, Georges, 1923,
époux de Hertig, Denise Ma-
deleine; Müller, Nila Emilia,
1931, épouse de Müller, Emil
Hermann. 29. Fusé, Roberto,
1936, époux de Fusé, Rachel
Antoinette; Sandoz, Agnès
Edmée, 1923, veuve.

BOUDRY � Mariages. –
13.06. Claude, Christian et
Bennouiri, Samira, Boudry.
14 Voirol, Sébastien Alan et
Duchêne, Céline Ursula Mar-
tine, Cortaillod. 16. Streit,
Patrick Gilles et Luzio,
Norma, Peseux; Schranz, Mi-
chaël et Bonardo, Annelore
Joëlle, Boudry; Dell’Aquila,
Maurizio et Rizzolo, Chantal,
Cortaillod; Richard, David et
Schmid, Nicole, Saint-Aubin-
Sauges. 23. Cormehic, Ne-
dim et Kurtic, Hasnija, Cor-
celles-Cormondrèche; Bu-
chegger, François Cirus et
Schalch, Cornelia, Saint-au-
bin-Sauges; Gasparoli, David
Georges et Favre, Cynthia
Marianella, Peseux; Soon,
Boon Chong et Bui, Thi
Minh Trang, Peseux. 25.
Campa, Rocco Domenico et

Dia Paola, Laura, Saint-Au-
bin-Sauges. 27. Zanga, Pablo
Hector et Trenkler, Andrea
Maya, Boudry. 30. Morina,
Angelina Nicoletta et San-
dona, Michel, Saint-Aubin-
Sauges; Linder, Gaëtan Yves
et Reymond, Mélanie, Auver-
nier; Ecklin, Alexandre Paul
et Gambarini, Jasmine, Saint-
Aubin-Sauges; Stauffer,
Christophe et Joss, Chris-
telle, Corcelles-Cormondrè-
che; 30. Diallo, Mohamadou
et Moulin, Karen Sylvie, Pe-
seux; Borel, Antoine Louis et
Chenaux, Carole Muriel
Joelle, Boudry; Coulet, Jean-
Christophe et Martinelli, Su-
zanne, Colombier. 01.07.
Matthey-de-l’Endroit, Frédé-
ric et Perrin, Julie Maud,
Vaumarcus.
� Décès. – 10.06. Pitteloud,
Nicolle Monique, 1932, Bou-
dry. 12. Sansen, Albert Mau-
rice, 1915, Colombier.
14.Quinche, Henri Roger,
1921, veuf, Fresens; Neeser,
Nicole Mathilde, 1924,
veuve, Bevaix. 15. Neuhaus,
Narcisse Adrienne, 1927,
Fresens. 16. Gautschi, André
Hermann Emile, 1912, Saint-
Aubin-Sauges. 17. Jeanneret-
Gris, Lucien Arthur, 1915,
Boudry. 22. Biolay, Roger
Jean, 1935, Bevaix. 24. Pa-
hud, Yvette Angèle, 1925, Be-
vaix. 29. Bron, Nelly, 1935,
Boudry.

AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ

Très touchée par vos marques d’affection et de sympathie,
la famille de

Suzanne HONSBERGER
vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde gratitude.

Hauterive, juillet 2006

Ailleurs n’est jamais loin quand on aime

Son frère Olivier Greber, son épouse Michela et leur fils Florian
à Vaumarcus
Sa sœur Nathalie Leuba, son époux Philippe et leurs fils John et
Killian à Serroue
Ses voisins et amis
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du départ de

Christian GREBER
le 3 juillet 2006, dans sa 48e année, avec un courage et une dignité
exemplaires.

La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de St-Aubin, le mercredi
5 juillet 2006 à 14 heures.

Un très grand merci au personnel de la Chrysalide. Merci de penser
à leur fondation en lieu et place de fleurs, CCP 23-346-4.

Christian repose dans la crypte de la Chrysalide.

Adresse: Rafour 23, 2024 St-Aubin

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Groupement des Cadres
de la Ville de Neuchâtel

a le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Christian GRANDJEAN
membre actif 028-530203

Le Tennis Club de Marin
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Christian GRANDJEAN
ancien président et membre d’honneur du club

Il adresse à sa famille toute sa sympathie. 028-530192

Madame Jacqueline Graf-Corboz, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Francis GRAF
enlevé à leur affection le 28 juin 2006, dans sa 81e année.

Les obsèques ont eu lieu à Lausanne, dans l’intimité.

Domicile de la famille: rue du Tunnel 7, 1005 Lausanne

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Fédération Montagnarde Unioniste (FMU)
section le Mélèze de St-Blaise

a le triste regret de faire part du décès de

Monsieur

Christian GRANDJEAN
caissier, membre du comité et ami.

Pour les obsèques, se référer à l’avis de famille. 028-530091

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Semaine du 26 juin
au 2 juillet

Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 21.5 0.0
Littoral Est 20.9 0.0
Littoral Ouest 22.0 0.0
Val-de-Ruz 18.7 0.0
Val-de-Travers 17.9 0.0
La Chaux-de-Fonds 17.3 0.0
Le Locle 17.7 0.0
La Brévine 15.7 0.0
Vallée de La Sagne 16.4 0.0

La bonne idée: 
L’isolation extérieure des bâ-

timents permet d’améliorer le
confort estival. Surtout si les pro-
tections solaires sont efficaces
sur les fenêtres.

Renseignements: 
www.ne.ch/Energie rubrique

Climat - Consommation
ou Service cantonal de l’éner-

gie (tél. 032 889 67 20). /comm

LE FAIT DIVERSZ

L’ÉNERGIEZ

La direction de la Police de la Ville
de Neuchâtel et ses collaborateurs

ont le pénible devoir d’annoncer le décès de

Monsieur

Christian GRANDJEAN
chef du Contrôle des habitants

Nous garderons un excellent souvenir de ce fidèle collaborateur
et nous présentons nos sincères condoléances à sa famille.

028-530207

Les autorités et les collaborateurs
de la Commune de Cortaillod
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Georges BONJOUR
collaborateur retraité du personnel communal

Ils présentent à sa famille leur plus profonde sympathie.
028-530178

N E U C H Â T E L
Voyez quel amour le Père nous a témoigné:
nous sommes appelés enfants de Dieu
et nous le sommes.

I Jean 3: 1

Madeleine Miorini-Perret, à Neuchâtel
Claire Miorini, à Genève
René et Isabelle Miorini, à Prêles, enfants et petite-fille

Simone Perret, à Saint-Aubin
Jacques et Yvonne Perret, à Peseux, et leurs enfants
Marie-Claude et Gustave Robert, à Saint-Aubin, et leurs enfants
Alain et Françoise Perret et leur fille, à Saint-Aubin

Daniel et Lisette Perret, à Neuchâtel
Jean-Daniel et Béatrice Perret, à Saint-Blaise, leurs enfants et
petite-fille
Marianne et Balz Wolfisberg, à Stans, et leurs enfants

ont la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Sylvia-Elisabeth
PERRET-MIORINI

leur chère tante et parente, survenu paisiblement le 3 juillet 2006,
dans sa 92e année.

La cérémonie se déroulera à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, le mercredi 5 juillet à 14 heures, suivie
de l’incinération.

La défunte repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Madame Madeleine Miorini
Rue des Chavannes 12, 2000 Neuchâtel

Nos sincères remerciements au personnel du Home des
Charmettes pour son professionnalisme et sa chaleur humaine.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et les collaborateurs
de Viollier AG/SA

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Lyam
fils de Madame Manon Hiltbrand-Monnerat

notre responsable service externe

Nous lui présentons ainsi qu’à sa famille,
nos sincères condoléances. 006-525115

La famille de

Marcello FALASCHI
vous remercie de la part que vous avez prise

à sa douloureuse épreuve.
Elle vous exprime sa vive reconnaissance pour les fleurs,
les messages et le soutien que vous lui avez témoigné.

028-530186

AVIS MORTUAIRESZ

LES ÉTATS CIVILSZ

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

Francesco est heureux
d’annoncer la naissance

de son petit frère

Lorenzo
le 3 juillet 2006

Un grand Merci
au Dr Raszka et à l’équipe
de la maternité Pourtalès

Famille Aloia
Giovanna et Giorgio
Voie Romaine 11

2036 Cormondrèche
028-530209

Samira et Christian
ont le grand bonheur

d’annoncer la naissance
de leur fille

Louna
le 2 juillet 2006 à 16h59

Famille Claude
Draizes 1

2016 Cortaillod

Arianna, Delphine et
Gian-Luigi ainsi que les

grands-parents Albine Rolle,
Bernard Niederhauser,

Anna-Maria Colella
et Giovanni Marchese

sont très heureux d’annoncer
la naissance de

Aurelia,
Jeanne

le 3 juillet 2006 à la maternité
de La Chaux-de-Fonds

Delphine et Gian-Luigi
Marchese

Rue Stavay-Mollondin 35
2300 La Chaux-de-Fonds

132-184871

Emilie est très heureuse
d’annoncer la naissance

de son frère

Caryl
le 3 juillet 2006

Famille Jean-Marc Coendoz
Bellerive 58, Le Landeron

Contrôle continu
des installations de chauffage
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La troisième édition de «Rire contre le ra-
cisme», spectacle organisé par SOS Racisme
et l’Union des étudiants juifs de France

(UEJF), a rassemblé hier soir au Zénith de Paris
une pléiade d’artistes comiques présentant des sket-
ches inédits ou non sur le thème du racisme, avec
autres Anne Roumanoff, Mouss Diouf, Michel Bou-
jenah et Florence Foresti.

«Je ne peux que déplorer la résurgence de crimes racistes
etantisémites enFrancedepuisplusieursmois», expliquait
dimanche Dominique Sopo, président de SOS Ra-
cisme, montrant du doigt «les logiquesdediscrimination
et le sentiment de frustration qui ont conduit aux émeutes
de novembre dernier».

«Le fait de célébrer cette France 
‹black-blanc-beur› évite à certains 

de s’atteler à la construire» 
Dominique Sopo 

«Une équipe de football ‹black-blanc-beur› ne représente
pas un pays au quotidien» et «lefaitde célébrercetteFrance
‹black-blanc-beur› évite à certains de s’atteler à la cons-
truire», souligne Dominique Sopo.

Selon Anne Roumanoff, «ilestdeplus enplusdifficile
defaireunsketch traitantduracisme», évoquant«unecris-
tallisation autour de ce thème devenu ‹politiquement incor-
rect›». Pourtant elle «revendiqueune libertédeparole» car
«même s’il est un peu naïfde croire qu’un spectacle éradi-
quera leracisme, nerienfaire, c’estbienpire», estime-t-elle.

A l’affiche, on note aussi Bruno Salomone, Cartou-
che, Cyril Hanouna, Booder, Smaïn, Rachida Khalil,
Raphaël Mezrahi, Mamane et le groupe de «stand-up»
l’As du rire, sur scène avec le maître cérémonie Ariel
Wizman et le groupe de rap 113 pour la clôture. /ap

Sur internet: www.rirecontreleracisme.fr

Marilyn Monroe
dévoilée

Une série exception-
nelle de photographies
de Marilyn Monroe

nue, réalisées par Bert Stern et
jamais exposées en Europe, est
présentée jusqu’au 30 octobre
par le Musée Maillol, à Paris,
comme un hommage à la star
adulée, présentée au summum
de sa beauté quelques mois
avant sa mort.

L’actrice, qui aurait eu 80
ans cette année, avait accepté
de poser entièrement nue et
sans maquillage pour le pho-
tographe Bert Stern, sur com-
mande du magazine améri-
cain «Vogue». Au cours de
deux séances qui ont eu lieu
dans une suite de l’hôtel Bel
Air de Los Angeles en 1962,
Bert Stern a pris 2571 clichés
de la star, qui ne sont jamais
parus: «Vogue» a renoncé à
les publier, craignant d’être
poursuivi pour attentat à la
pudeur.

Au début des années 1980,
Bert Stern se décida à sélec-
tionner 59 clichés qui ont été
exposés aux Etats-Unis. Le lot,
vendu ensuite aux enchères à
un collectionneur new-yorkais,
Leon Constantiner, est celui
qui est présenté actuellement
à Paris. «Ceque je veux, c’estMa-
rilyn à l’état pur. Je ne vois pas ce
que les vêtements viendraient faire
dans l’histoire. Seulement, désha-
biller Marilyn, c’est aussi simple
que d’aller en Egypte pour renver-
serune pyramide dans un verre de
Martini», a raconté Bert Stern,
qui n’a accordé à la star que
quelques foulards. /sp

«Marilyn, la dernière
séance»: Paris, Musée
Maillol, jusqu’au 30 octobre

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 : les discussions avec votre partenaire
pourraient tourner au vinaigre. Travail-Argent :
analysez la situation avec justesse. Vous prendrez
ainsi de meilleures décisions. Santé : pensez aux
tisanes.

Amour : vous réussissez  à maintenir le climat har-
monieux qui règne dans votre couple. Travail-
Argent : ne vous découragez pas si vos proposi-
tions sont critiquées. Santé : pourquoi pas un régi-
me ? 

Amour : songez seulement à savourer pleine-
ment les moments de bonheur auprès de votre
bien-aimé. Travail-Argent : très accrocheur, vous
réussirez à asseoir votre position. Santé : proté-
gez votre peau. 

Amour : débordant d’enthousiasme, vous entraî-
nez vos amis dans de nombreuses activités.
Travail-Argent : en ce qui concerne les finances, le
réalisme sera votre atout le plus précieux. Santé :
rien à dire.

Amour : entre votre partenaire et vous,heureuse-
ment la complicité est toujours au rendez-vous.
Travail-Argent : vous n’aurez pas intérêt à dépen-
ser votre énergie en conflits stériles. Santé : bon
équilibre nerveux. 

Amour : vous êtes réclamés à corps et à cris par
vos amis et votre famille qui ont besoin de vous.
Travail-Argent : vous avez du punch pour vous
attaquer aux problèmes les plus urgents. Santé : le
moral revient. 

Amour : les cœurs à prendre ne manqueront d’au-
cun atout pour séduire. Travail-Argent : régler les
affaires en instance si vous ne voulez pas avoir
des problèmes administratifs. Santé : un peu de
fébrilité.

Amour : vous serez sollicité par un entourage plu-
tôt envahissant. Répondez aux demandes des
uns et des autres. Travail-Argent : C’est le
moment de penser à votre avenir financier. Santé :
toujours la grande forme. 

Amour : évitez d’aborder certains sujets délicats
avec votre famille. Travail-Argent : si vous accep-
tez de jouer la carte du travail en équipe, vous évi-
terez bien des problèmes. Santé : résistance phy-
sique.

Amour : une jolie preuve d’amour pourrait vous
être apportée par votre partenaire et cela vous
touchera. Travail-Argent : vos collègues sauront
mobiliser vos intérêts et votre énergie. Santé :
équilibrez vos repas.

Amour : le climat affectif s’améliore peu à peu
avec vos proches. Travail-Argent : vous serez
très présent à votre poste de travail. Votre créati-
vité est en plein essor et sera appréciée. Santé :
brûlez les toxines. 

Amour : si vous ne voulez pas en arriver à la
crise, vous allez devoir mettre de l’eau dans votre
vin. Travail-Argent : quelques coups chanceux
compenseront les déceptions récentes. Santé :
mi-figue, mi-raisin. 

Anne Roumanoff, lors de son passage à Saint-Imier l’an dernier. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

L’humour: une arme pour
combattre le racisme

ui tuera Harry Potter?
La question taraude
les fans du jeune sor-
cier depuis que la ro-

mancière Joanne K. Rowling a
laissé entendre qu’il pourrait
succomber dans le septième et
dernier tome de la saga. Les
paris en ligne vont bon train.

D’innombrables réponses
affluent, indique le quotidien
britannique «Sun». Le télé-
phone n’arrête pas de sonner,
a indiqué un porte-parole de
la société William Hill. La plu-
part des parieurs estiment
qu’Harry Potter (incarné à

l’écran par Daniel Radcliffe,
(photo keystone) sera victime
de son ennemi Lord Volde-
mort, lequel a déjà sur la con-
science la mort des parents du
sorcier.

Plusieurs pensent au con-
traire que le jeune homme pé-
rira des mains du demi-géant
Hagrid, le garde-chasse de
Poudlard. La cote de l’intimi-
dant barbu est de 25 contre 1.

La cote de «Celui-dont-on-
ne-doit-pas-prononcer-le-
nom» (Voldemort) est en re-
vanche beaucoup plus basse 4
contre 5. Celle du professeur

Severus Rogue de 5 contre 2,
et celle de l’ami de Harry, Ron
Weasley, de 6 contre 1, identi-
que à celle du blond Draco
Malfoy.

Le 26 juin, lors d’une émis-
sion de télévision, la roman-
cière Joanne K. Rowling a ré-
vélé que deux personnages al-
laient décéder dans le dernier
tome, «alors que je n’avais pas
projetéde les fairemourir».

Si Harry Potter devait survi-
vre, tous les paris sur sa mort
seraient annulés et l’argent res-
titué, a indiqué la société
William Hill. /ats

Qui aura la peau d’Harry Potter?
La rappeuse améri-

caine Lil’Kim, 30 ans,
est sortie de prison

hier. Elle y a passé près de
dix mois pour parjure et
tentative d’entrave à la jus-
tice. Elle a bénéficié d’une
remise de peine de plus de
deux mois pour bonne con-
duite.

Connue pour ses chansons
obscènes, ses tenues provo-
cantes et son penchant pour
les diamants, la rappeuse
était vêtue d’une minirobe
blanche. Elle portait aussi un
bouquet de fleurs, selon des
images de télévision. Des gar-

des du corps la protégeaient
d’une foule de photogra-
phes et de cameramen.

Lil’Kim, de son vrai nom
Kimberly Jones, a été con-
damnée en 2005 à une
peine d’un an et un jour de
détention. Elle avait menti à
la police.

Elle avait nié la présence
de deux tireurs présumés,
membres de son entourage,
lors d’une fusillade avec un
groupe de hip-hop rival de-
vant une station de radio
new-yorkaise en février 2001.
Une personne avait été bles-
sée au dos. /ats-afp

Lil’Kim sort de prison
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