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C E R N I E R

La poésie
prend l’air

Le festival Poésie en arro-
soir débute ce soir à Cer-
nier. Cette rencontre dé-
diée aux poètes s’inspire du
thème du voyage pour of-
frir aux amoureux des mots
des spectacles aux couleurs
parfois lointaines. Un car
postal emmènera le public
dans le sillage des poèmes
du monde.

page 18

Valentin Roschacher jette l’éponge
Le procureur général justifie son départ par les critiques
continuelles dont il était la cible depuis deux ans. page 20

Une édition humide
La Groupe E Trans a pris fin aux Ponts-
de-Martel dans la boue et sous la pluie
(ici Cyril Calame). Virginie Pointet et Jo-
nas Vuille titrés au général. page 31
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Ricardo était pourtant parti du bon côté, mais le gardien portugais n’a pas
réussi à repousser le penalty de Zinédine Zidane. Hier soir à Munich, la
France s’est qualifiée pour sa deuxième finale de Coupe du monde en

battant le Portugal sur le score minimum de 1-0. Les champions du
monde de 1998 affronteront l’Italie dimanche à Berlin. PHOTO KEYSTONE

page 27, 28 et 29

Des Bleus réalistes
FOOTBALL La France a rejoint l’Italie en finale de la Coupe du monde. Un penalty

de Zinédine Zidane a suffi aux champions du monde de 1998 pour éliminer le Portugal

À LA UNE
C O U P E D U M O N D E

La TSR
à Colombier

page 11

N O I R A I G U E

L’exécutif
prend la main

page 12

L emonde s’estenfiévré
d’un coup hierà l’an-
noncedes tirs demissiles

effectués parlaCoréedu
Nord. L’Otan, l’ONU, le Ja-
pon, lesEtats-Unis, pourne
citerqu’eux, ne se sontpas
faitfautede réagir, avecune
virulence plutôt inaccoutu-
mée. Ces préoccupations pa-
raissentd’autantplus fondées
que laCoréeduNorddispose
vraisemblablementd’une ou
deuxarmes nucléaires opéra-
tionnelles.
Depuis des années, le régime
autoritairedeKim Jong-il–
dernièredictature stalinienne
aumonde–mise surses ca-
pacitésmilitaires pourjouer
un rôle en vue surla scène in-
ternationale. Visiblement,
Kim Jong-Iln’a toujours pas
digéréd’avoirété traitéun
jourde «Pygmée» parGeorge

Bush. Mais les ambitionsde
laCoréeduNord, malgré le
soutiende son seulallié– la
Chine– souffrentdehandi-
capsmultiples. Le pays esten
effetéconomiquementexsan-
gue. Toutes ses ressources sont
affectées au seulsecteurmili-
taire, prioritéabsoluedeKim
Jong-il. Et le peuple nord-co-
réen estfrappéparde terri-
bles famines à répétition.
D’autre part, le fameuxmis-
sileTaepodong-2, dont la por-
tée devrait être de 6700 kilo-
mètres, s’estabîméhieren
meraprès 40 secondes de vol
seulement. Cette fusée semble
donc, pour l’instant, bien in-
capable de représenterune
menace pour les Etats-Unis.
Même si l’on saitque les
Américains ontérigéen
dogme le principe de l’inter-
vention armée préventive, ils

ferontpreuve de la plus
grande prudence avantd’in-
disposer la Chine. CarPékin
reste inquietà l’idée de voir
le régime nord-coréen s’effon-
drer, ce qui ouvriraitune brè-
che sur son flanc est.
Jusqu’ici, le refus desEtats-
Unis de reconnaître la Corée
duNorda conduit celle-ci à
multiplier les démonstrations
de force. C’estdire aussi que
toute négociation n’estpas ex-
clue: ce n’estpas la première
fois queKim Jong-il, rusé
stratège, feraitpression pour
obtenirquelque avantage.
Mais, au-delà de ces péripé-
ties, l’enjeu fondamentalde ce
conflit, c’est surtout la défini-
tion des nouvelles zones d’in-
fluences dans l’Asie du Sud-
Est, avec l’émergence d’une
Chine de plus en plus puis-
sante... /JGi

SOMMAIREPar Jacques Girard

Le «Pygmée» et les deux géants
OPINION

La Corée du Nord a procédé hier au lancement d’au moins
sept missiles (ici des Scud dans un musée de Séoul). Ces
tirs ont provoqué un concert de protestations. PHOTO KEYSTONE
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La Corée du Nord
défie le monde

MENACE Le régime stalinien
procède au tir de sept missiles
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Facchinetti Automobiles SA 
Neuchâtel
Av. des Portes-Rouges 1� 3
Téléphone 032 720 22 22

BMW Série 5

Berline
Touring

Le plaisir
de conduire

Affichant une consommation moyenne de diesel de 5,9 l/100 km seulement et une puissance de 163 ch (120 kW), la BMW 520d ne se joue pas uniquement de la concurrence en termes de
sobriété, mais également en matière de dynamisme de conduite. Découvrez la BMW 520d à l�occasion d�une course d�essai. Et, jusqu�au 31.8.2006, profitez du taux de leasing particulièrement
avantageux de 4,4% seulement, sur l�ensemble de la gamme BMW Série 5. Exemple de leasing: BMW 520d Berline (120 kW/163 ch, 2,0 l, 4 portes), prix catalogue CHF 55 900.�, mensualités
CHF 565.�, 1er acompte de leasing CHF 11 180.�, durée 48 mois, max. 10 000 km/an, taux d�intérêt annuel effectif 4,4%, coût total du leasing CHF 38 300.�.

Emissions CO2: 158 g/km (moyenne de tous les véhicules neufs: 204 g/km), catégorie de rendement énergétique A, consommation mixte 5,9 l/100 km. Prix TVA comprise. Sous réserve de modification des prix et des conditions de
leasing. Une offre de BMW Leasing, un département de BMW (Suisse) SA. L�octroi du crédit est interdit s�il entraîne un surendettement du client.

Jamais encore vous n�aviez ignoré une station-service avec tant de souveraineté.
Optez pour une BMW Série 5 au taux de leasing séduisant de 4,4% seulement.

144-175469/ROC

T R A N S P O R T S P U B L I C S

Trois lettres
dynamiques

Trois nouveaux bus circu-
leront sur les routes
neuchâteloises à partir

de novembre. Affectés à la liai-
son La Chaux-de-Fonds - Le
Locle et au trafic dans le Val-
de-Ruz, ils auront en commun
leur taille (13 mètres de long,
comme la loi l’autorise désor-
mais), leur capacité (accrue
de 10%) et leur filtre à parti-
cules. Leur logo aussi. Les
trois lettres TRN redessinées
pour exprimer l’identité vi-
suelle rajeunie des Transports
régionaux neuchâtelois.

Exprimer aussi une unifor-
mité nouvelle, souligne Jean-
Michel von Kaenel, directeur
de l’entreprise de transports
publics active dans les Monta-
gnes et les Vallées. L’année
2005 a en effet coïncidé avec la
fusion entre les TRN et les TC,
soit les transports en commun
de La Chaux-de-Fonds. Une fu-
sion «logique», dans la mesure
où «lesdeuxentreprises étaientdéjà
très proches, avec une administra-
tion et une direction communes»,
note Jean-Michel von Kaenel.
C’est la nouvelle répartition
des tâches entre canton et com-
munes qui a permis cette fu-
sion, les transports étant main-
tenant financés par un «potcom-
mun» alimenté à 50% par l’Etat
et à 50% par les communes.

Explosion au Val-de-Ruz
La direction des TRN veut

aussi «vendre» une image dyna-
mique de l’entreprise. «Nous in-
vestissons beaucoup, en moyenne
entre cinq et sept millions par an-
née. L’an dernier, nous avons ac-
quis sept nouveaux trolleybus à La
Chaux-de-Fonds. Cetteannée, nous
mettons trois bus en circulation. Et
l’anprochain, nousmettronsenser-
vice une rame «ultraperformante»
sur la ligne ferroviaire Neuchâtel-
Buttes», se félicite le directeur.
Qui se dit prêt à étoffer l’offre
«là où c’est nécessaire». En parti-
culier dans le Val-de-Ruz, la ré-
gion qui a connu le plus fort
développement: «En 20 ans,
nous avons doublé l’offre et le nom-
bre de passagers transportés».
/SDX

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

«Incroyable mais vrai! s’in-
dignent les Verts. Les
trois premiers jours de

juillet, lavaleurlimited’ozoneaété
dépassée durant plus de 37 heures
à Neuchâtel, alors que l’ordon-
nance sur la protection de l’air
n’autorise qu’un seul dépassement
de la valeur limite de 120 micro-
grammes en moyenne horaire par
année.» A l’instar des Verts de
cinq autres villes de Suisse, les
militants écologistes neuchâte-
lois se sont réunis hier en fin
d’après-midi devant le bâti-
ment principal de La Poste,

afin de sensibiliser la popula-
tion au problème de l’ozone,
le smog estival.

Habillés aux
couleurs de leur
parti, les «petits
hommes jaunes»
ont distribué des
tracts aux automo-
bilistes. «Ce sont les
premiers concernés,
puisque les gaz
d’échappement sont
largement responsa-
bles de la formation
d’ozone», souligne Laurent De-
brot (photo arch-Marchon),
coprésident des Verts. Les
tracts des écologistes deman-

dent aux autorités compéten-
tes de prendre en urgence «des

mesures efficaces»
pour lutter contre
ces pics de smog
estival. Soit une li-
mitation de la vi-
tesse maximale à
80 km/h sur les
autoroutes, d’une
part, et la gratuité
des transports pu-
blics, d’autre part.
Ils souhaiteraient
par ailleurs voir

bannis des villes les véhicules
diesel non munis de filtre à
particules et les véhicules à
moteur deux temps.

Le coprésident des Verts
s’interroge sur le dépassement
fréquent en Suisse d’une va-
leur limite de 120 microgram-
mes d’ozone par mètre cube
sans qu’aucune mesure ne soit
prise. «Il faut attendre des som-
mets de 240 microgrammes pour
que les autorités aient l’obligation
de réagir, c’est absurde!»

Il remarque que les Verts
neuchâtelois vont plus loin
que leur parti suisse sur cer-
tains points: ils en appellent à
l’instauration d’une circula-
tion alternée selon les numé-
ros de plaques pairs-impairs,
la mesure ayant été évoquée
par le chef du Département

de la gestion du territoire Fer-
nand Cuche, lors de la der-
nière session du Grand Con-
seil. «Ilfautabsolumentréduire le
trafic lorsque la santépublique est
en danger, estime Laurent De-
brot. Les citoyens sont attachés à
leurs déplacements en voiture,
mais ils n’ont pas assez conscience
des dangers sanitaires que cela re-
présente.» Les Verts neuchâte-
lois demandent également
que la limitation de la vitesse à
80 km/h sur l’autoroute soit
appliquée tant en hiver qu’en
été, lors des pics de pollution.
«Car il faut aussi agir contre les
fortes concentrations hivernales en
particules fines.» /CPA

En guerre contre le smog
PICS D’OZONE Les Verts ont manifesté hier en ville de Neuchâtel pour demander des mesures
urgentes contre la pollution atmosphérique. Actions similaires dans cinq autres villes en Suisse

PUBLICITÉ

Selon la commission fédérale de l’hygiène de l’air, l’excès d’ozone a causé entre 150 et 300 décès prématurés durant la canicule de 2003. PHOTO ARCH
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Taxicab

réservez sur
www.taxicab.ch

0327241212
engage

Chauffeurs cat. D1/D
Auxiliaires et temps complet

Etudiants/AVS bienvenus

Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

Elles ne permettront
sans doute pas d’écono-
miser des millions de

francs, mais elles ont le mé-
rite de l’originalité: trois pro-
positions ont été primées
hier au Château de Neuchâ-
tel à l’issue de l’opération Ré-
colte. Leurs auteurs ont reçu
chacun 500 francs, ainsi que
les félicitations du chefdes Fi-
nances, Jean Studer, et de la
présidente du Conseil d’Etat,
Sylvie Perrinjaquet.

«En un peu plus d’un mois,
nous avons reçu exactement 495
propositions», indique Jean
Studer, qui avait lancé en
mars l’opération Récolte
(pour Réinventer l’Etat avec
la collaboration de tous), pas
seulement pour réaliser des
économies, mais aussi pour
«trouver des recettes supplémen-
taires et améliorer les processus.»

150 idées à approfondir
Une fois triées, environ

150 mesures jugées intéres-
santes ont passé au stade de
l’évaluation. La liste de toutes
celles qui pourront être ap-
pliquées devra encore être
dressée et publiée. Le chef
des Finances ne peut pas en-
core en chiffrer le potentiel
d’économies.

Quant aux trois lauréats
récompensés, ils ne sont pas
forcément les auteurs des
propositions financièrement
les plus attractives: «Il y avait
d’autres critères, commemettre en
évidence certaines pratiques in-
connues, ou alors mettre surpied
d’égalité ceux qui paient leur
place de parc et ceux qui bénéfi-
cient d’une place gratuite dans

un parking de l’administra-
tion.»

Des ministres locataires?
Jean Studer avoue qu’il ne

sait pas si lui-même, ni ses collè-
gues du gouvernement, de-
vront louer leur case jaune au
Château – certains aspects juri-
diques doivent encore être
éclaircis –, mais se dit prêt à
payer sa place s’il le faut.

L’opération Récolte pourrait
être reconduite à l’avenir, mais
sans doute pas chaque année.
«Nous voulions donner aux colla-
borateurs etmembres du corps ensei-
gnant la possibilité de nous faire
part de leurs propositions», rap-
pelle Sylvie Perrinjaquet.
C’est désormais chose

faite. Avec, même, quelques
effets collatéraux insoupçon-
nés, puisque le dépouille-
ment a révélé qu’une admi-
nistration communale utili-
sait des sacs à poubelle parfu-
més. L’info, paraît-il, n’est
pas tombée dans l’oreille
d’un sourd: l’argent n’a pas
d’odeur... /FRK

Le trio qui a séduit l’Etat
PROJET «RÉCOLTE» Près de 500 propositions ont été déposées dans la boîte à idées géante du Conseil d’Etat

neuchâtelois. Trois lauréats ont été félicités hier. Certaines mesures seront déjà intégrées au budget 2007

Corinne Casaburi, entourée de Danilo Rota et de Ralph Ballmer: leurs idées ont séduit le Conseil d’Etat. PHOTO MARCHON

Parkings payants. Danilo
Rota, cadre au Service du trai-
tement de l’information, a sug-
géré de faire payer à leurs utili-
sateurs les parkings de l’admi-
nistration cantonale. Le mon-
tant de la location n’a pas en-
core été fixé, mais cette me-
sure «adéjà étéretenuedans l’éla-
boration du budget 2007», indi-
que Jean Studer. Reste à savoir
combien l’Etat pourrait en-
granger de recettes: le chefdes

Finances ne sait pas, à l’heure
actuelle, quel est le nombre de
places de parc propriétés de
l’administration. L’Université
a déjà fait son calcul, puisque
les recettes espérées sont, pour
elle, de l’ordre de 70.000 à
100.000 francs.

Facture aux mandataires.
Employée à l’Office des im-
pôts immobiliers et de succes-
sion, Corinne Casaburi a pro-

posé de facturer aux manda-
taires fiscaux les renseigne-
ments qui, jusqu’ici, leur
étaient fournis gracieuse-
ment. «Ce qui ne les empêchait
pas les refacturer ensuite à leurs
clients», ironise Jean Studer. Il
est donc prévu, et là aussi dès
2007, de leur faire payer ces
informations à un tarif ho-
raire qui reste à fixer. «Nous
donnons aumoins 200renseigne-
ments de ce type chaque année»,

indique Corinne Casaburi.
Cette mesure nécessitera une
modification du règlement
d’application de la loi sur les
contributions directes.

Heures d’enseignement pas
payées à double. L’idée est de
Ralph Ballmer, enseignant au
Cifom. Jusqu’ici, si un ensei-
gnant voyait, par exemple,
quatre heures de ses cours sup-
primées (souvent en raison

d’examens), mais qu’il en don-
nait deux à un autre moment,
ces deux heures lui étaient
payées en plus (les quatre heu-
res supprimées étant rétri-
buées normalement). «La pro-
positionviseà compenserlesheures
perdues et les heures supplémentai-
res, et à ne payer que l’excédent»,
explique le patron des Finan-
ces. Là non plus, le potentiel
d’économies n’a pas encore
été chiffré. /frk

Parkings, impôts, école: ils proposent

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

Naissance
dans le Jura

Ses statuts sont signés des
chefs de la Santé des can-
tons du Jura et de Neu-

châtel: le centre de dépistage
du cancer du sein commun
aux deux cantons est officiel-
lement né le 1er juillet. Il a
son siège à Delémont.

Le communiqué publié à
cette occasion rappelle que les
mammographies de dépistage
seront gratuites. Pour les Juras-
siennes, la quote-part de 10% à
charge de l’assurée est financée
par l’Etat. A Neuchâtel, elle est
prise en charge par la Ligue
contre le cancer, grâce à une
somme de 1,4 million octroyée
par la Banque cantonale neu-
châteloise. /sdx

Synergies dans les ordinateurs
INFORMATIQUE L’Etat et la Ville de La Chaux-de-Fonds
vont regrouper leurs services. Neuchâtel reste en marge

Le Service cantonal du
traitement de l’informa-
tion (STI) et le Service

informatique de la Ville de La
Chaux-de-Fonds fusionneront
au 1er janvier 2007. C’est en
tout cas l’intention clairement
dévoilée hier par le Conseil
d’Etat et l’exécutif chaux-de-
fonnier. Ce regroupement, au
sein du nouveau Service infor-
matique de l’Entité neuchâte-
loise (SIEN) devrait permettre
aux collectivités de réaliser à
terme des économies d’au
moins 500.000 francs au total.
Et il n’entraînera aucun licen-
ciement, les partenaires
comptant sur des départs na-
turels et le non-remplacement
de futurs retraités.

Du côté des autorités chaux-
de-fonnières, le chargé de com-
munication Rémy Gogniat sou-
ligne que certains éléments res-
tent à régler. La commune, dit-
il, veut être certaine que «des
compétences resteront à La Chaux-
de-Fonds», où le service informa-
tique communal emploie une
vingtaine de personnes.

«L’idée est de regrouper les com-
pétences et les prestations actuelles
dansuneseuleentité», commente

le conseiller d’Etat Jean Studer,
dont dépend le STI. Cette entité
sedivisera en deuxpôles, l’un àLa
Chaux-de-Fonds et l’autre à Neu-
châtel, qui se répartiront les tâ-
ches.» Il n’y aura donc pas de
déplacementmassifde collabo-
rateurs, même si des Chaux-
de-Fonniers travaillant actuelle-
ment au STI à Neuchâtel pren-
dront peut-être un poste dans
le Haut.

«Cette entité se divi-
sera en deux pôles, 
qui se répartiront 

les tâches» 
Et pourquoi pas de fusion,

dans la foulée, avec le Centre
d’électronique et de gestion
(CEG) de la Ville de Neuchâ-
tel? «Nous avons toujours des dis-
cussions avec la Ville, mais elles
sont moins avancées. On y ressent
plus de réticences à entrerdans une
seule entité cantonale, répond
Jean Studer. Mais j’espère que
nous arriverons à convaincre Neu-
châtelde se joindre à nous.»

La qualité des services du
STI – avec notamment la con-
nexion de l’Etat et des commu-

nes à un nœud cantonal – est
«jalousée» à l’extérieur du can-
ton, affirme le conseiller d’Etat.
Qui aimerait donc bien regrou-
per les forces et les compéten-
ces pour «gardercette avance».

Collaboration sans fusion
«Iln’y apasdelitige, précise la

conseillère communale de
Neuchâtel Françoise Jeanneret,
responsable du CEG.Mais nous
cherchonslavoiedelacollaboration
étroiteplutôtquecellede lafusion.»

Elle relève que le CEG, qui a
fêté son 40e anniversaire l’an
dernier, a une histoire et des
structures différentes du ser-
vice informatique chaux-de-
fonnier. Il a notamment déve-
loppé des centres de compé-
tences sur la santé, avec l’Eta-
blissement hospitalier multi-
site, sur les écoles, avec l’Etat, et
dans la gestion, avec 55 autres
communes.

Françoise Jeanneret affirme
que c’est aussi «la bonne collabo-
ration» entre CEG et STI qui a
permis de développer le sys-
tème cantonal, unique en
Suisse par son homogénéité.
Qui parle de construire un
RUN sans jalousies? /AXB

PUBLICITÉ

L’extension cantonale
de la convention collec-
tive de travail (CCT)

des assistants en pharmacie
vient de recevoir le feu vert
de Berne, annoncent l’Ordre
neuchâtelois des pharma-
ciens (ONP) et le syndicat
Unia. Cela signifie que la
CCT s’appliquera désormais
à l’ensemble des pharmacies
du canton, membres ou non
de l’ONP.

Entrée en vigueur le
1er mai 2005, la CCT fixe no-
tamment un salaire minimal,
seize semaines de congé ma-
ternité et l’octroi d’un 13e sa-
laire, introduit de manière
graduelle. Pour ses signatai-
res, l’ONP et Unia, il s’agissait
de défendre conjointement
l’emploi, les conditions de tra-
vail, ainsi que la qualité du ser-
vice dans les pharmacies du
canton. «Dansune situation éco-
nomique où règne une dure con-
currence, nous nous réjouissons
que celle-ci ne puisse pas se faire
sur le dos des employés», souli-
gnent les deux partenaires.

«Nous avons souhaiténous al-
lier dans ce sens et l’extension ter-

ritoriale était une condition de
base, dès le début des négocia-
tions», note Patrick Nussbau-
mer, représentant de l’ONP et
président de la commission
paritaire. «L’objectifa étéatteint,
aprèsuneprocédureplus longueet
fastidieuse que prévu, relève Ra-
phaël Fehlmann, secrétaire
régional d’Unia. Après le feu
vert du Conseil d’Etat et du Ser-
vice juridique, il a fallu attendre
celui du Département fédéral de
l’économie.»

Application contrôlée
La nouvelle CCT concerne

quelque 600 salariés assistants
en pharmacie dans le canton.
«Son application est obligatoire
dans l’ensembledes 54pharmacies
situées sur le sol cantonal, indé-
pendamment de leur siège social»,
relève Patrick Nussbaumer,
notant qu’entre huit et dix
pharmacies ne font pas partie
de l’ONP. La commission pa-
ritaire «portera dès cet été un ac-
cent particulier sur le contrôle des
conditions de travail des pharma-
cies du canton, afin qu’elles soient
toutes amenées à appliquer dû-
ment la nouvelleCCT». /CPA

Mêmes conditions pour tous
PHARMACIE Extension de la CCT
à toutes les officines du canton



N’est pas disponible dans tous 
les satellites Denner.

Cuisses de poulet
 nature, 5-6 pièces, env. 1,2 kg, Suisse

le kg

7.90
Valable du 6 au 12 juillet 2006 / jusqu’à épuisement des stocks / semaine 27 / www.denner.ch / Sous réserve de modification des prix et des millésimes.

Des prix très légers! Le bon choix!
Mapu rouge
Cabernet 
Sauvignon 
Carmenère 
2005, Central Valley, 
Chili 

Cervelas 
de dinde 

Luins
2005, Vaud, 
Suisse 

T-shirt Nike 
à col rond, 100% coton, 
tailles: S-XL, 
diverses couleurs 

En vente également chez

Ice Tea Lipton 
en poudre 
citron

Papier hygiénique Denner
4 couches

12.– de rabais
6 x 75 cl 

29.70 
au lieu de 41.70 32% de rabais

6 x 100 g 

3.95 
au lieu de 5.85 

36% de rabais

800 g 

3.75 
au lieu de 5.95 

11.– de rabais
6 x 70 cl 

29.50 
au lieu de 40.50 

+60% gratuit!
16 x 150 feuilles 

4.95
au lieu de 7.90

Offre spéciale 19.95 

144-174296/ROC

FÊTE DE LA JEUNESSE
Vendredi 7 juillet 2006

C O R T E G E
14 h 15  Formation dans le Jardin anglais et dans la partie Est du fau-

bourg du Lac.

14 h 45 Départ du Cortège
Itinéraire: Avenue du 1er-Mars (à la hauteur de la rue JJ.-

Lallemand), rue de l'Hôtel-de-Ville, rue de l'Hôpital, Croix-du-

Marché, rue du Seyon, place Pury (côté Est), rue de la Place-

d'Armes, quai supérieur du Port (Sud de la poste principale),

puis dislocation aux abords des écoles de la Promenade et du

Musée des Beaux-Arts.

DISPOSITION DU CORTÈGE
Musique militaire de Neuchâtel

Autorités : Conseil communal, Commission scolaires et invités

Ecoles enfantines

Société de musique «l’Espérance», Cressier

Ecole de la Promenande-Nord – Ecole de la Maladière

Tambours, clairons et majorettes «La Baguette», Neuchâtel

Ecole des Charmettes – Ecole des Parcs

Ecole de Vauseyon – Ecole de Serrières

Société de musique «Union Instrumentale», Cernier

Ecole des Acacias – Ecole Catholique

Showband «Les Armourins», Neuchâtel

Ecole de Chaumont – Ecole du Crêt-du-Chêne

EN CAS DE MAUVAIS TEMPS
Les numéros de téléphone 1600, rubrique 5 et 032 717 78 60 ainsi

que RTN renseigneront en cas de temps incertain, dès 12 heures.

POSTE DE SECOURS
Ecole de La Promenade-Nord, rez-de-chaussée

Concert de Jacky Lagger sur la place du port après le cortège

02
8-

53
02

96

PISCINES DU NID-DU-CRÔ
La piscine intérieure sera fermée au public

du dimanche 9 juillet dès 18h00 au dimanche 20 août 2006
pour les travaux annuels d’entretien des installations

Réouverture: lundi 21 août 2006 dès 8h00
Les installations extérieures sont ouvertes de 9h00

à 20h00 (mi-juin à mi-août de 9h00 à 21h00) 02
8-

52
89

71

Nouvelle entreprise
de maçonnerie,

carrelage et
rénovation.

Tél. 078 768 72 87 02
8-

53
03

00

Boutique Liliane
Grand-Rue 15 – 2034 Peseux – Tél. 032 731 67 51 028-530306

SOLDES
-40%   -50%

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
99

02
8-

50
90

05

0901 346 943
RV. 079 346 94 30

Marie-V irginie

Médium &
Astrologue

2.
90

/m
in

01
8-

41
35

93
/R

O
C

www.fust.ch

Soldes
Maintenant

Demandez aussi les modèles de
démonstration et les occasions!

Electroménagers
Lave-linge, réfrigérateurs, machines
expresso, séchoirs, fers à repasser,

aspirateurs, rasoirs etc. par centaines.
Avec ??? % de super-rabais.

TV/HiFi/Video/Foto/DVD/Natel
Un choix immense et les modèles les

plus récents en stock.
Des centaines d'appareils.

Avec ??? % de super-rabais.

Ordinateurs avec assistance
Le dernier cri des notebooks,

PC de bureau, imprimantes, écrans,
PDA, en stock, à des prix imbattables.

Wireless, Multimedia, Internet.
Avec ??? % de super-rabais.

Cuisines/salles de bains
Les plus belles cuisines encastrables et

bains Fust avec ??? % de super-rabais.
Si possible, apportez votre plan d'aménagement.

Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 (E) • Bienne,
Route Canal 28, 032 329 33 50 (TV) • Bienne, Route de 
Soleur 122, 032 344 16 00 (C/E/TV/PC) • La Chaux-de-
Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 24 (E/TV/PC) • 
Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 
(E/TV) • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercen-
ter, chez Globus, 032 727 71 30 (E/TV/PC) • Réparations
et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 
(Tarif local) • Possibilité de commande par fax 
071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 
0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch (E = Electro, C 
= Cuisines/Bains, TV = TV, HiFi, Video, Natel, PC, PC = Or-
dinateur avec Service)  143-795320/ROC

insérer online. 
Passer des annonces 
24 heures sur 24: 
rapide, simple et 
efficace.

www.publicitas.ch
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«L e secteur primaire est
un secteurtransversal,
indispensable à la vie

de tous», a déclaré hier le di-
recteur de l’Ecole cantonale
des métiers de la terre et de la
nature (ECMTN) de Cernier.
Pierre-Alain Berlani présidait
la remise des CFC à plus de
80 agriculteurs ou agricultri-
ces, horticultrices ou horticul-
teurs, fleuristes et forestiers-
bûcherons.

La création d’une nouvelle
usine de micromécanique ou
l’ouverture d’une manufac-
ture de bijoux de luxe est sans
doute plus porteuse que la re-
prise d’une ferme ou l’agran-
dissement d’un magasin de
fleurs, a admis le directeur.
Mais il a rappelé «toute l’impor-
tancequ’ily aà conserverun tissu
économique de proximité qui s’ap-
puie sur les trois secteurs, sans en
privilégierunaudétrimentdel’au-
tre». D’autant que si l’industrie,
la banque ou l’assurance mar-
chent bien, c’est aussi grâce à
leurs collaborateurs. Et il im-
porte que ceux-ci vivent un
quotidien équilibré. D’où le
rôle de celles et ceux qui en-
tretiennent forêts et paysages,
qui permettent l’offrande de
fleurs, qui créent les espaces
verts, qui garantissent une ali-
mentation de qualité.

Pierre-Alain Berlani a aussi
félicité six jeunes, déjà titulai-
res d’un CFC, qui ont obtenu
une maturité professionnelle
orientation sciences naturel-
les. Il a encore relevé «lebrillant
exemple» que donnent, en ma-
tière de formation continue,
les 18 adultes qui ont suivi en
emploi à l’ECMTN le plus gros
module de leur cursus de
guide-interprète du patri-
moine. Quant au président de
commune de Cernier, Pierre
Studer, il a pris acte de «l’enver-
gure» de ces filières terre-na-
ture, qui contribuent à faire
connaître le Val-de-Ruz loin à
la ronde. /axb

Palmarès
Certificat fédéral de capacité

d’agriculteur-agricultrice: Eddy
Jeanneret 5,6; Fabian Krebs 5,5;
Mickaël Rufener 5,4; Tony Vuillio-
menet 5,4; Frédéric Cuche 5,2; Ma-
thias Amstutz 5,1; Nicolas Keller
5,1; Sarah Quiquerez 5; Nicolas
Bindith; Yann Christen; Virginie
Ducommun; Philippe Gehri; Syl-

vain Jakob; Pascal Kämpf; Jean-
François Matthey; Daniel Monod;
Christophe Perrin; David Steudler;
Patrick Steudler; Laurent Zingg.

Fleuriste: Emilie Jolissaint 5,3;
Mélanie Nicolet 5,2; Anouk Cerf
5,1; Clémentine Lovis 5; Mélanie
Rollat 5; Yvanna Brechbühl; Ange-
lica Cassiano; Aline Di Giambat-
tista; Carole Fuchs; Maïté Gaberell;

Marion Hirschi; Tamara Zürcher.
Forestier-bûcheron: Carim Be-

sancet 5,1; Arnaud Cand 5; Jeffrey
Boscarino; Guillaume Débieux;
Bernard Faivre; Rafael Favre; Lu-
dovic Hofer; Alain Howald; Gré-
gory Huguenin; Mederick Mesko;
Joël Perriard; Jean-Gabriel Pilloud;
Fabien Racine; Nicolas Tissot; Lio-
nel Urech.

Horticulteur-horticultrice, op-
tion floriculture: Bettie-Aurélie
Biolay 5; Jessica Jutzi; Isabelle
Meyer; Cyrille Monnin; Steve Van
Riel.

Horticulteur-horticultrice, op-
tion paysagisme: Sylvain Moser
5,1; Joachim Bohnenblust 5; Julien
Guéniat 5; Yvan Parra 5; Patrick Sif-
kovits 5; Eric Steiner 5; Sébastien

Buchs; Yann Bühlmann; Virginie
Chételat; Cédric Eichelberger; Ri-
chard Frund; Laurent Jeanneret;
Simon Kammer; Christian Lieb-
mann; Sébastien Lusa; Alexandre
Perrenoud; Julien Rossé; Frédéric
Sommer; Florian Sprunger; Jé-
rôme Stäheli; Jérémy Stucki.

Horticulteur: Daniel Tercier
5,2.

Utiles à la vie de tous
CPLN-ECMTN Plus de 80 nouveaux professionnels des métiers de la terre et de la nature ont reçu leur CFC hier
à Cernier. L’occasion de rappeler que le secteur primaire est aussi indispensable que l’industrie et les services

Qualifiés pour pimenter la vie
CPLN-EAM Une trentaine de cuisiniers et sommeliers étaient les invités d’honneur du Grand Hôtel des Endroits lors
de la remise des CFC du secteur de l’hôtellerie et de la restauration. Une distinction mais aussi une obligation morale

Ils ont laissé leur tablier de
cuisine et leur toques au
vestiaire. Hier après-midi,

les jeunes diplômés du secteur
de l’hôtellerie et de la restau-
ration étaient les invités d’hon-
neur du Grand Hôtel des En-
droits, à La Chaux-de-Fonds,
où s’est déroulée la cérémonie
officielle de remise des CFC.

«Qualifiés, compétents, expéri-
mentés, responsables...», les jeunes
diplômés ont été félicités par
un conseiller communal ému.
«Emu, car je suis moi-même titu-
laire d’un CFCde cuisinier et d’un
CFC de cuisinier en diététique, a
rappelé Jean-Pierre Veya. Au-
jourd’hui en charge du tourisme, je
ne peux que vous rappeler toute
l’importance qu’il y a pournotre ré-
gion à offrirà nos hôtes un accueil
à lamesure de leurs attentes».

Aboutissement de trois ans
de formation, les certificats fé-
déraux de capacité représen-

tent «une récompense, unedistinc-
tion, un laisserpasser... mais aussi
une obligation morale», a souli-
gné Michel Vuillemin, prési-
dent de GastroNeuchâtel. Le
précieux sésame, «sivous luifai-
teshonneur, vousferavoyagerdans
le monde entier, vous ouvrira les
portes des formations spécialisées.»

Des sorciers en cuisine
«Il faut être un petit peu sorcier

si l’on veut se mêler de cuisine», a
insisté Julien Spaccio, citant
l’écrivain Colette. Après une
brève genèse de la fée verte, le
fervent défenseur de l’absinthe
a invité les jeunes «sorcièresetsor-
ciers, magiciennes et magiciens», à
cultiver l’imaginaire, retrouver
le goût de l’absolu. «A vous de
pimenterla vie!» /syb

Palmarès
CFC de cuisinier-cuisinière: Sa-

muel Dey 5; Michael Aeschli-

mann; Yvan Anderson; Adrien
Georges; Eugen Ligonnet; Reda
Lotfi Mahmoud; Sébastien Mon-
tandon; Nathalie Rebetez; Damien
Veya; Basile Wermeille; Ludivine
Zmoos.

CFC de sommelier-sommelière:
Solenn Sandoz 5,2; Pierre Werme-
linger 5; Raquel-Rosario Basilis-Me-
jia; Colin Brocard; Antonio Manuel
Henriques Cuco; Angélique Matt-
hey-de-l’Endroit; Olivier Ne-
tuschill; Mélanie Renaud; Katia
Ruffieux; Christelle Sautaux; Sven
Schor; Corinne Suchon; Elodie Va-
rin.

CFC de cuisinier-cuisinière -
sommelier-sommelière (appren-
tissage plus): Arnaud Spring 5,3;
Ivana Devincenti 5.

CFC d’assistante d’hôtel: Na-
thalie Huguenin.

CFC de cuisinier et cuisinière
en diététique: Stéphane Bolt,
5,2; Raphaël Baume, Sylvie Ro-
bin.

Avant la valse des coups de feu, les candidats ont savouré l’instant tant attendu de la
remise de leurs CFC. PHOTO MARCHON

Le directeur de l’Ecole cantonale des métiers de la terre et de la nature, Pierre-Alain Berlani, s’est réjoui de pouvoir relever que plus d’un tiers des
nouveaux détenteurs de CFC ont obtenu une mention bien ou très bien. PHOTO LEUENBERGER
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Trois futures certifiées
sont venues en palmes
et chapeau de paille à

la cérémonie de remise des
CFC et matus de l’Ecole pro-
fessionnelle commerciale du
CPLN (Centre professionnel
du Littoral neuchâtelois). El-
les avaient bigrement raison:
il faisait terriblement chaud
dans la très belle halle de
sports de la Riveraine.

Le trio palmé avait aussi
raison de se sentir déjà en va-
cances. Mais pas pour long-
temps, si l’on en croit le dis-
cours de leur directeur René
Mercier. Pour lui, ceux qui
pensent être parvenus à l’arri-
vée avec leur CFC ou leur ma-
turité se trompent. Leurs cer-
tificats ne sont qu’une «rampe
dedépartpourlefutur», a-t-il dit.

Le directeur a encouragé
les lauréats à se dépasser. Pa-
raphrasant Johnny Halliday –
«Donnez-nous l’envie d’avoir en-
vie» –, il leur a lancé: «Donnez-
vous lesmoyens de réussir». D’an-
ciens élèves l’ont fait, qui sont
devenus directeurs ou chefs
d’entreprises. «Et ce n’était pas
forcément les meilleurs de leur pro-
motion».

Jean-Pierre Schürmann, le
président des commissions
d’examens de fin d’apprentis-
sage du secteur du commerce
et de celui de la vente, a été
plus «soft». Il a salué tous ces
nouveaux professionnels du
marché commercial en les fé-
licitant pour leur persévé-
rance, leur abnégation et leur
courage. «Vous ne gagnerez peut-
êtrepasautantquecertains joueurs
de football, a-t-il raconté à
l’heure du Mondial, mais vous
avez battu des équipes fortes: alle-
mand, français, italien; et d’autres
moins connues mais redoutables:
ES1, EDR, informatique»...

La valse de la remise des di-

plômes s’est ensuite déroulée
sur l’air de «We are the cham-
pions»... /RON

Palmarès
CFC d’employé-employée de

commerce. Ancien règlement:
Aurianne Etter; Tania Gaspar Pires;
Mélanie Gobbo; Emilie Juvet; Laeti-
tia Meyer; Sylvie Monnier; Maude
Notari; Frédérique Pellaton; Del-
phine Perrin; Tülay Torun.

Formation de base: Cléa Bene,
5,2; Filipa Da Silva Lopes, 5; San-
drine Amiet; Sarah Chanez; Mélanie
Delgado; Filippo Dettori; Sylvia Die-
mer; Martine Christelle Eyenga
Fouda; Sarah Froidevaux; Diana
Garcia; Pooja Devi Leuba-dit-Gal-
land; Cristina Moreira; Sophie Mot-
taz; Sanela Osmanovic; Stéphanie
Alexandra Palumbi; Deborah Pfaff;
Carole Pluquet; Ana Pôla; Agnès
Priso Ndedi; Josiane Same.

Formation élargie: Céline Virgi-
nie Monnet, 5,9; Déborah Com-
tesse, 5,4; Michaël Monnier, 5,4; Va-
nessa Von Dach, 5,4; Manuela Ger-
ber, 5,3; Coralie Roduit, 5,3; Vanessa
Bochud, 5,2; Aurélia Amoroso Loe-
wer, 5,1; Sylvie Aquillon, 5,1; Audrey
Bessire, 5,1; Florence Horisberger,
5,1; Julien Stanis Wroblevski, 5,1;
Daniela Catalano, 5; Tiffanie Cre-
tegny, 5; Lionel Julien Martin, 5; Na-
tigane Perret, 5; Stéphane Rey, 5; Le-
jla Alic; Lorena Amato; Mathias Au-
bert; Cyrielle Baillod; Candice
Baillods; Nastasia Baraldi; Marie Bo-
lomey; Patrick Bonjour; Mélanie
Bourquin; Karine Brand; Sylvie
Bréa; Julaporn Caflisch; Nancy Cle-
mence; Christophe Clerc; Lauriane
Contesse; Jenny De Marco; Sara
Dias; Laetitia Dubois; Stéphanie Fa-
vre; Monica Sofia Ferreira Magal-
haes; Elodie Furrer; Mélanie Galata;
Stéphanie Gfeller; Helena Gomes;
Daniela Gyger; Kelly Hauser; Jessica
Jaggi; Sarah Jaggi; Adela Jahic; Jo-
sipa Jezeraskic; Gaëlle Jobin; Valérie
Jobin; Philippe Khaki; Alain La-
farge; Stéphanie Lambert; Elodie

Langel; Steeve Leuba; Santiago Lo-
pez-Serrano; Pamela Marlétaz; Na-
tali Martinez; Elisabete Mendes;
Marco Mereu; Christophe Meyer;
Samantha Molliet; Christelle Mon-
net; Emmanuelle Moser; Laetitia
Musumeci; Jacques Navalho; Emilie
Perriard; Noelie Pieren; Sarah Por-
ret; Chrystelle Privet; Nicole Rappaz;
Jérémy Reber; Marilyn Risse; Méla-
nie Schafter; Véronique Schlegel;
Jonathan Schorderet; Loika Sebas-
tianelli; Aline Sengstag; Gülay
Sinaci; Laetitia Stubi; Amanda Thié-
baud; Kevin Tondin; Jimmy Trin-
dade; Julie Odile Gabrielle Turberg;
Kevin Urfer; Stéfanie Valverde; Léo-
pold Van Hauwaert; Noémie Ver-
don; Stéphanie Viatte; Amandine
Vuille; Yara Wehrli.

CFC de vendeur-vendeuse: Sé-
bastien Piaget, 5,8; Alexandre Cha-
telain, 5,4; YannikLambert, 5,2; Pau-
line Benoit, 5; Léonie Cailleau, 5;
Mathilde Marty, 5; Patricia Oppliger,
5; Cécilia Basset; Léa Berthier; Ra-
chel Bourquin; Anne-Françoise Cur-
tet; Nusret Dervishaj; Vanessa Du-
bey; Natacha Duperrex; Céline Gil-
liéron; Mickaël Grossenbacher; Jen-
nifer Honsberger; Alvira Johic; Tun-
cay Limon; Daniela Pereira; Eliane
Stalder; Yannick Tinembart; Maga-
lie Veya; AudeWuillemin; Marc Zim-
mermann.

Maturité professionnelle orienta-
tion commerciale. Intégrée à l’ap-
prentissage d’employé-employée de
commerce: Sylvie Aquillon, 5,4; Da-
niela Catalano, 5,3; Coralie Roduit,

5,3; Aurelia Amoroso Loewer, 5,2; Ju-
lien Wroblevski, 5,2; Sylvie Bréa, 5,1;
Florence Horisberger, 5,1; Alain La-
farge, 5; Elisabete Mendes, 5; Léo-
pold Van Hauwaert, 5; Lejla Alic; Ma-
thias Aubert; Cyrielle Baillod; Nasta-
sia Baraldi; Patrick Bonjour; Christo-
phe Clerc; Lauriane Contesse; Jenny
De Marco; Elodie Furrer; Kelly Hau-
ser; Léora Gutzwiller,; Sarah Jaggi;
Elodie Langel; Samantha Molliet;
Laetitia Musumeci; Chrystelle Privet;
JérémyReber; Stéphane Rey; Marilyn
Risse; Gülay Sinaci; Amanda Thié-
baud; Jimmy Trindade; Amandine
Vuille; Yara Wehrli.

Post-CFC post-diplôme: Patrick
Biner, 5,3; Nancy Thiébaud, 5,3; Sa-
muel Rar, 5,2; Mara De Sousa, 5,0;
Alice Kurdyban, 5,0; GregoryPorret,

5,0; Vanessa Schneider, 5,0; Del-
phine Aeby; Mélanie Amez-Droz;
Keran Auderset; Romain Berthoud;
Yannick Billod; Pamela Branca; Ke-
vin Burillo; Christophe D’Epagnier;
Maude Favalli; Zara Fleischmann;
Florence Flury; Michel Gerber; Si-
mon Girard; Nicole Gonzalez; Joëlle
Grossenbacher; Simon Jedele; Virgi-
nie Jolissaint; Jennifer Koch; Maya
Krattinger; Matthias Lehmann;
Thierry L’Eveillé; Stefano Loda; Ma-
ria Machado; Lisie Müller; Mikael
N’dondo; Marie Pellet; Rafael Pe-
reira Simões; Stéphanie Petito; Mi-
cal Poget; Vloran Ramqaj; Laurence
Robert; Sarah Rota; Abbas Sahindal;
Jonas Schmid; Mathias Schmid; Si-
mone-Anne Staub; Shabana Strauss;
Edin Tairagini; Nathalie Vuille.

La bosse du commerce
NEUCHÂTEL L’Ecole professionnelle commerciale du CPLN a remis hier près de 200 CFC et maturités

à une nouvelle volée de lauréats. Ils sont les nouveaux professionnels du marché commercial

Des professionnels aux petits soins
FONTAINEMELON Le Centre Pierre-Coullery de La Chaux-de-Fonds dispense des formations du domaine

santé-social. Hier, il a couronné plus de 70 lauréats et lauréates avec des diplômes, CFC et certificats

«U ne période de boule-
versement...»: c’est
ainsi que le direc-

teur Jean-Marie Fauché quali-
fiait cette fin d’année au Cen-
tre Pierre-Coullery. Dès la ren-
trée prochaine, cette école
vouée aux formations du sec-
teur santé-social entrera dans
le giron du Cifom (Centre in-
tercommunal de formation
des Montagnes neuchâteloi-
ses).

Les métiers aussi ont changé
d’appellation et hier, à la salle
de spectacle de Fontaineme-
lon, des éducatrices de l’en-
fance, des assistants en soins et
santé communautaire étaient
couronnés aux côtés des aides
familiales et aides soignants.

«N’en fait-on pas trop avec ces
professionsnouvelles?Est-ceduper-
fectionnisme, du superflu?», inter-
rogeait l’orateur du jour, Jean-
Pierre Authier, président de
l’Hôpital neuchâtelois. Mais
une rapide radiographie de la
démographie du pays l’a

éclairé. De par son évolution,
la société aura besoin de plus
en plus de ces nouveaux pro-
fessionnels.

Dès l’enfance d’une part,
les couples faisant appel aux
instances de garde d’enfant
pour permettre aux deux pa-
rents de travailler à l’extérieur.
A l’autre bout de la vie aussi, et
«nous avons tendance à sous-esti-
mer les besoins sociaux des person-
nes âgées». L’environnement
sanitaire et social doit être de
qualité et «nous devrons renfor-
cer les prestations pour permettre
un maintien à domicile des aî-
nés», en alternative à l’offre
des EMS.

«Ajouter de la vie aux années,
c’est le défi de notre société et le défi
des métiers que vous avez choisis»,
concluait Jean-Pierre Authier
face à un auditoire apparem-
ment très motivé et dans lequel
il a salué le reflet de diverses ré-
gions du monde. De quoi le
rassurer en ces temps où re-
fleurit l’intolérance. /ibr

Palmarès
Diplôme d’éducatrice de l’en-

fance: Marie-Ange Addario;
Paméla Augsburger; Kristin
Bastürk; Cindy Besancet; Véroni-
que Bondi; Sophie Cattin; Céline
Chételat; Delphine Conrad;
Anne Dal Busco; Fanny Gerber;
Rachel Gerber; Sarah Gillam; Lo-
raine Gindrat; Manon Huguet;
Maria Padiglia; Maude Raboud;
Priscille Rubi; Cyrielle Simonet;
Anne-Emilie Stucker; Evodie Zür-
cher.

CFC d’assistant et d’assistan-
tes en soins et santé communau-
taire: Nicole Bugnon; Sarah
Chopard; Christiane Crevoiserat;
Chloé Girardin; Karen Jensen;
Fatima Mangia; Jessica Matthey-
De-l’Endroit; Mona Mulaj; Rosa-
lie Nardin; Sarah Piaget; Aïcha
Robleh; Vanessa Alexandra
Teixeira; Aurélie Verdon; Steven
Volery; Camille-Garance Zeller.

CFC d’aide familiale - cours de
base: Vania Cardoso-Monteiro; Emi-
lie Diacon; Laura Magnin; Laurence
Vuillemin.

CFC d’aide familiale – filière
en cours d’emploi: Laeticia Go-
gniat; Joëlle Hilpert; Loredana
Petese; Patricia Robert; Mauri-
cette Schmitz-Marchand; Myriam
Silva-Zihlmann; Christelle
Zahnd.

Filière cours préparatoire: Fran-
çoise Eggenschwiler; Jessica Ferraro;
Sophie Galeuchet; Céline Girard;
Nadine Linder; Virginie Ménigot;
Pierrette Nobs; Michèle Rebetez;
Marina Roueche; Angela Sanchez;
Yolande Steiner; Jacques Zwahlen.

Certificat d’aide soignant et
d’aide soignante - filière en cours
d’emploi: Renata Berisha; Marie-
Louise Bickel-Yimko; Isabelle
Chapatte; Christelle Gervais;
Juana Ahidée Grosjean; Zijada Jo-
hic-Talovic; Kadiatou Ketouré
Ramseyer; Karim Lassoued; Ma-
deleine Lauri; Harry Maeder;
Martine Meroni; Manuel Rodri-
gues; Vanna Sangiorgio-Gigon;
Isabelle Sauser; Tiziana Monica
Singer; Filomena Suche; Hayal
Vurucu; Paidehin Honorine Zo-
loho.

De par son évolution, la société aura besoin de plus en plus
de ces nouveaux professionnels du domaine santé-social.

PHOTO MARCHON

Le photographe n’a pas loupé les trois muses qui battaient des palmes, hier, à la halle de la Riveraine! PHOTO MARCHON
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Par
B a s i l e W e b e r

C’est dans une salle de
la Riveraine ayant
quasiment atteint sa

capacité maximale (1500 pla-
ces) – les gradins étaient com-
bles, avec près de deux cents
lauréats et leurs familles –
que s’est déroulée la remise
des titres de l’Ecole techni-
que du Centre professionnel
du Littoral neuchâtelois
(CPLN). Certains lauréats
ont reçu un CFC, d’autres
une maturité professionnelle,
d’autres encore ont décroché
les deux titres.

Maurice Risold, directeur
de l’Ecole technique, a con-
seillé aux nouveaux titulaires
d’un CFC «de ne pas s’arrêter en
si bon chemin» et de continuer
leurs études en effectuant une
maturité professionnelle. Il a
également souligné l’impor-
tance d’avoir un projet, «projet
de vie, projet de formation, projet
professionnel». Le directeur a
aussi expliqué l’importance de
la prise de risque en reprenant
les thèses de Rudyard Kipling,
écrivain anglais prix Nobel de
littérature en 1907, qui a no-
tamment déclaré que l’«on doit
risquer, car le plus grand danger
est deneprendreaucun risque. La
personne qui ne risque rien ne fait
rien, n’a rien et n’est rien». Mau-
rice Risold, s’adressant aux jeu-
nes lauréats, a poursuivi: «Vous
devrez certainementprendredes ris-
ques, quevouspoursuiviez vos étu-
des ou quevous tentiez l’expérience
professionnelle. Lavieestuneprise
de risque, il faut risquer, il faut
oser!» A n’en pas douter, les
nouveaux lauréats auront
compris le message qui leur a
été transmis.

La partie musicale était assu-
rée par cinq professeurs de
l’école, avec le fils de l’un
d’eux à la batterie. Des applau-
dissements nourris ont suc-
cédé aux intermèdes musi-
caux. Hormis un pauvre étu-
diant ayant reçu son CFC le
jour même... par la poste et
non des mains du doyen Chris-
tian Schumacher, la cérémo-
nie s’est déroulée sous les
meilleurs auspices. /BMW

Palmarès
CFC d’automaticien-automati-

cienne: Davide Azinhaga; Steve Bu-
chwalder; Gaétan Camélique; Bas-
tien Castella; Raphaël Comment;
Giuseppe Claudio Consoli; Antoine
Gigon; Vojtech Gregan; Damien
Gremaud; Romain Henchoz; Julien
Jeanrenaud; Kevin Kaenel; Ludovic
Keller; Pierre Kruegel; Jeremy Kum-
mer; Julien Lebas; Gaëtan Libert;
Perparim Nuhi; Marc-Olivier Ro-
bert; Antoine Roy; Alain Savary; Ni-
colas Tschäppät.

CFC de constructeur-construc-
trice: Jean-Philippe Mergel, 5,6;
Jennifer Grunig, 5,3; Entisar Abdu-
rahman; Sedat Adiyaman; Fabien
Amato; William Cattelan; Matthieu
Crivelli; Nicolas D’Incau; Jonathan
Geiser; Hoël Matthey; Aris Qarri
Prenga; Christophe Rego; Grégory
Rognon; David Ruggiero; Xavier
Stoppa.

CFC d’électronicien-électroni-
cienne: Lionel Domon, 5,1; Phi-
lippe Lohm, 5,1; Philippe Crelier, 5;
Timothée Grüter, 5; Filipe Andrade;

Xavier Boss; Christophe Cristina;
Michael De Carvalho; Tiago Daniel
Dos Santos; Nicolas Dysli; Alexandre
Fazan; Jérémie Fonjallaz; Vincent
Garcin; Thierry Perrin; Valentin
Raone; Samoa Schoor; Thierry Ti-
gani; RémyWehren.

CFC d’informaticien-informati-
cienne: Sébastien Gremion, 5,7;
Anthony Ferzoco, 5,4; Sacha Kneiss-
ler, 5,4; Pierre Bergamin, 5,3;
Adrien Fernex, 5,3; Jeff Guyot, 5,3;
Matthieu Reussner, 5,3; Eddy
Schmutz, 5,3; Davide Nuzzello, 5,2;
Guillaume Turberg, 5,2; Johan
Wehrli, 5,2; Matthieu Chavaillaz,
5,1; Fabien L’Eplattenier, 5,1; Vin-
cent Robert, 5,1; Stéphane Casati, 5;
Julien Graber, 5; Yan Vuillème, 5;
Gilles Aeschlimann; Tony Berset;
Clément Borel; Marco Calzolaro;
Joao-Filipe Cardoso; Dario Colella;
Thibault Cosandier; Cyril Dreyer;
Marco Eberhard; Juliette Ermanni;
Davide Faga; Joël Favre; Samuel For-
tini; Majid Ghazanfari; Norbert
Hänni; François Henry; Denis Hla-
vacik; Jonas Katz; Matthieu Lissy;
Eric Monnier; Thierry Moor; Marco
Musumeci; Raphael Pacella; Riad
Ramqaj; Anthony Rizzolo; Vlatko
Velkovski.

CFC de laborantin-laborantine
en biologie: Joanne Schwaar, 5,4;
Céline Marchitelli, 5,1; Marilyn San-
doz, 5,1; Noémie Besson, 5; Antonio
Di Pietro; Letitia Ischer; Christelle
Joss.

CFC de laborantin-laborantine
en chimie: Solenne Elzingre, 5,2;
Virginie Wenger, 5,1; Pascal Bader,
5; Camille Haas; Youri Sauser.

CFC de laborantine en métal-
lurgie: Céline Berset.

CFC de médiamaticien-média-
maticienne: Gaëtan Bussy, 5,6;
Joëlle Carrel, 5,6; Sven Wagner, 5,4;
Caryl Lambert, 5,2; Nicolas Wilhem,

5,2; Pierre-Antoine Chesnel, 5,1; Va-
nessa Haab, 5,1; Mbete Baheta; Va-
lon Bega; Johann Berger; Charlotte
Engetschwiler; Raphaël Fischer; Jé-
rôme Jauslin; Raphaël Joss; Jérémie
Kohler; Sébastien Lauener; Cyril
Mouttet; Laurent Silvani; Yanick Spi-
cher; Jessica Uttinger; Nicolas
Zaech.

Maturité professionnelle orien-
tation technique: Sébastien Gre-
mion, 5,6; Tobias Uhlmann, 5,3;
Gaëtan Bussy, 5,2; Sylvain Cornuz,
5,2; Clément Gindrat, 5,2; Sven
Wagner, 5,2; Gabriel Dinant, 5,1;
Thibault Cosandier, 5,0; Dania
Diogo, 5,0; Alexandre Dos Santos
Coelho, 5,0; Vanessa Haab, 5,0; Ma-
rie Schulé, 5,0; Michael Baehler;
Tim Balkert; Valentin Bäni; Pierre
Bergamin; Olivier Braak; Ana-Sara
Cardoso; Julien Castella; Patrick
Christen; Gabriel Currat; Romain
Da Mota; Thierry Didot; Yann Du-
bied; Joël Faivre; Anthony Ferzoco;
Timothée Grüter; François Henry;
Michaël Hofstetter; Joël Jeanneret;
Paul Jobin; Vincent Joray; Yves Sa-
muel Joray; Stéphane Jordan; Caryl
Lambert; Manuella Marra; Alexan-
dre Martignier; Jaques Mayor; Jean-
Philippe Mergel; Damien Phillot;;
Sothéa Phin; Cyril Rada; Matthieu
Reussner; Romain Rossi; Alain
Ruegsegger; Alain Savary; Michaël
Schenk; Guillaume Schweizer; Ma-
gali Sergent; Yannick Tüller; Jessica
Uttinger; Yan Vuillème; Nicolas Wil-
hem.

Maturité professionnelle orien-
tation artisanale: Virginie Bouve-
rat; Ludivine Maulini.

Maturité professionnelle orien-
tation sciences naturelles: Simon
Gafner, 5,.3; Alexandre Plaschy, 5,2;
Jonas Delachaux; Rafaël Favre; Katia
Freléchox; Brieuc Lachat; Lionel
Muller.

«Osez prendre des risques»
CPLN-ET L’Ecole technique a remis hier soir plus de 130 CFC et 60 maturités professionnelles, orientation

technique et sciences naturelles. La salle de la Riveraine, à Neuchâtel, était pleine comme un œufpour l’événement

Une jeune femme reçoit son CFC des mains de Jean-Pascal Dubois, directeur de l’Ecole cantonale de laborantines et laborantins médicaux.

Ce jeune homme n’avait pas fait dans la dentelle à l’heure de recevoir son CFC de l’Ecole
technique du CPLN, hier soir à la salle de la Riveraine. PHOTOS MARCHON
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Le ciel ne grondait plus,
mais la pluie ne cessait
pas, hier soir surNeuchâ-

tel, à l’heure de la cérémonie
de clôture du Conservatoire
neuchâtelois. A demi plein, le
temple du Bas accueillait pa-
rents et amis d’élèves. «Une an-
née difficile, placée sous le sceau de
l’incertitude, mêmesi ladécisiondu
Grand Conseil de mardi dernier
nous apporte un peu de répit», ré-
sumait François Hotz, directeur
ad interim du Conservatoire de
Neuchâtel. Il affichait néan-
moins sa satisfaction pour la
qualité de l’enseignement et
l’intérêt des étudiants. Dans la
tourmente, «la maison a fait
preuved’uneremarquablecohésion,
avecvigueurethonnêteté», s’est fé-
licité François Hotz.

En guise d’apéritif, les élèves
de l’orchestre de l’école demu-
sique et ceux de l’ESRN avaient
interprété «Highlights from
HarryPotter» et «Oregon» sous
la direction de Steve Muriset.
Noëlle-Anne Darbellay et John
Patek poursuivaient au violon
avec «Tafelmusik» de Tele-
mann. L’ensemble vocal du
Conservatoire, sous la direction
de Constantin Keiser, apportait
une touche d’humour avec des
chansons folkloriques américai-
nes. Lemiaulement du chat sur
«I bought me a cat» a mis la
salle en joie. Onze voix fémini-
nes et un organe mâle pour ces
«American folksongs». Le Brass
Ensemble du Conservatoir, di-

rigé par Vincent Baroni, a pré-
senté, notamment, une pièce
de John Golland pour eupho-
nium. Ace cuivre rare, le soliste
Cyril Perrenoud a démontré la
maîtrise qui lui vaut d’être ad-
mis dans un Conservatoire ré-
puté de Manchester, en Angle-
terre. /JLW

Palmarès

Certificat supérieur d’études
non professionnelles: Takano Abe,
contrebasse, classe de Noëlle Rey-
mond; Diego Becciolini, violon,
classe d’Anne Bauer, avec distinc-
tion.

Certificat d’études non profes-
sionnelles: Sabrina Bulgheroni,
piano, classe de Véronique Gobet,
avec distinction; David Burki, clari-
nette, classe de Claude Delley, men-
tion bien; Isaline Lorenz, piano,
classe de Dominique Badoud, men-
tion très bien; Gilles Primault, trom-
pette, classe de Jean-Pierre Bour-
quin, mention très bien; Lisa Pe-
rotti, violon, classe de Lucyna Mroc-
zkowska; Gabriel Sidler, saxophone,
classe de Laurent Estoppey, avec dis-
tinction; Rachel Thomann, violon-
celle, classe de Luc Aeschlimann;
Sylvain Tolck, trompette, classe de
Jean-Pierre Bourquin, avec distinc-
tion; Axel Vuille, percussion, classe
de Laurent de Ceuninck, mention
bien.

Certificat d’entrée en section
professionnelle: Benjamin Galli-
net, piano, classe de Marc Pantillon;
Yvonne Tondolo, chant, classe de
Sylvain Muster.

Diplôme d’enseignement ins-
trumental ou vocal: Laurence
Guillod, chant, classe de Charles Os-
sola, mention bien; Mario Gura-
lumi, violoncelle, classe de Luc Aes-
chlimann, mention bien; Clara Me-
loni, chant, classe de Rosa Maria
Meister, avec distinction; Chantal
Meystre, trompette, classe de Jean-

Pierre Bourquin, avec distinction;
Violeta Motta, flûte traversière,
classe de Mathieu Poncet, mention
bien; Aline Pazeller, guitare, classe
de Denis Battais, mention très bien;
Frédéric Zosso, saxophone, classe
de Laurent Estoppey, mention très
bien.

Diplôme de concert: Nina Can-

dik, violon, classe de Stefan Muh-
menthaler; Emil Csonka, alto, classe
de Zoltan Toth; Anne Oberholzer,
piano, classe de Paul Coker; Nico-
linaOnofrei, violon, classe de Stefan
Muhmenthaler; John Patek, violon,
classe de StefanMuhmenthaler; Fré-
déric Pazio, violon, classe de Stefan
Muhmenthaler.

Diplôme de soliste: Florian Al-
ter, violon, classe de Stefan Muh-
menthaler; Alissia Rafaelian, piano,
classe de Paul Coker.

Prix de virtuosité: Sylvie Gruber,
piano, classe de Sylviane Deferne,
mention très bien; Galyna Semchys-
hyn, piano, classe de Paul Coker,
mention bien.

La gamme des sentiments
NEUCHÂTEL Hier soir au temple du Bas, les élèves du Conservatoire bouclaient l’année. Une période chahutée,

vécue sous le sceau de l’incertitude. Mais l’heure était aux récompenses et aux réjouissances musicales

La voiture, passion des lauréats
LE LOCLE Une soixantaine de diplômés du secteur automobile ont reçu hier leur CFC à l’aula de l’Ecole

technique du Locle. L’occasion pour les orateurs de rappeller que ces professions sont en mutation constante

«La voiture, notre pas-
sion» affichait sur une
banderole l’Union

professionnelle suisse de l’auto-
mobile (Upsa) à la remise des
CFC de la branche, hier à l’aula
de l’Ecole technique du Locle.

Alliage de fonctionnel, de
technique et d’esthétique, le
monde de l’auto est bien ce
monde de passion, a dit l’ora-
teur du jour, le conseiller com-
munal et national chaux-de-
fonnier Didier Berberat. Il en
faudra aux jeunes lauréats
pour coller à l’évolution per-
manente de la branche. Dans
le secteur, tout change et
même les noms. On ne dira
par exemple bientôt plus répa-
rateur auto, mais «mécanicien
en maintenance automobile».

Maître de cérémonie, le pré-
sident de l’Association des car-
rossiers neuchâtelois et de la
région jurassienne, Jean-Louis
Zosso, a lui aussi enfoncé le
clou d’une formation continue
indispensable. Mécanicien
auto, réparateur, mécanicien
sur motocycle, tôlier en carros-
serie et peintre sur auto: 150
jeunes gens sont formés cha-
que année dans ce bassin. /ron

Palmarès

CFC de mécanicien et mécani-
cienne d’automobiles légères: Cé-
dric Bourquin; Daniel De Oliveira;
Yann Duvanel; Patrice Helfer; Jona-

than Hirschi; Frédéric Jeanmonod;
Jennifer Leblanc; Aurélien Maillard;
Alexandre Pochon; Didier Rodes-
chini; Florian Vermot.

CFC de mécaniciens d’automo-
biles véhicules lourds: Michaël
Boss; Jérôme Vuillemez.

CFC de réparateurs d’automo-
biles légères: Christophe Montan-
don 5; Loïc Gogniat; Clément Hu-
guelet; Lionel Marguet; Maxime Pu-
gin; Pascal Racine; Sylvain Robert;
Dominique Laurent Schmalz; Marco
Aurélio Serralva Melo; Fabio Stasi.

CFC de réparateurs d’automo-
biles véhicules lourds: Emilien
Philippe Piaget 5.

CFC de mécaniciens deux-
roues (cycles): Nicolas Lüthi.

CFC de mécaniciens en moto-
cycles: Kenny Singelé, 5,1; Didier
Chèvre; Romain Favre; Patrice
Liechti; Dragan Vesnic.

CFC d’électricien-électronicien
en véhicules: Eric Kaltenrieder.

CFC de tôliers en carrosserie:
Sébastien Anken; John Bron; Mehdi
El Baqqaly; Sébastien Hager; Johnn
Angel Libreros; Julien Pascal
Pilloud; Roland Frédy Sala; Faruk Sa-
lihu; Vito Varrecchia.

CFC de peintres en automobile:
Damien Aubry, 5,3; Raphaël Cra-
matte, 5; Gilles Bernasconi; Sylvain
Bottinelli; Pedro Manuel Cardoso
Lopes; Julien Krummenacher; Juan
Muñoz; Nicolas Pigny; Flavio
Proietti; Ionel Roxo; Romain San-
glard; Slavko Simonovski; Alikemâl
Simsek; Didier Wipf.Le monde de l’automobile, un monde de passion où tout change... PHOTO MARCHON

La violoniste Noëlle-Anne Darbellay a interprété une œuvre de Telemann, «Tafelmusik». Accompagnée pour cette
«Musique de table» par John Patek, de la classe de Stefan Muhmenthaler. PHOTO MARCHON
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Par
C l a i r e - L i s e D r o z

C’est Michèle Vuille-
min-Borel, directrice
adjointe du lycée

Blaise-Cendrars, qui a pro-
noncé l’allocution réservée aux
«guest stars», hier soir à la salle
de musique, lors de la remise
des baccalauréats et maturités.
Chaleureusement applaudie
par les bacheliers, pleine d’hu-
mour et d’humanité, elle leur a
rappelé que tout homme com-
porte sa part d’ombre, mais
aussi de grandeur. «C’est par la
réflexion que l’on gère sa relation
avec les autres. Ne laissez pas vos
neurones se ratatiner!» Avant de
leur dire au revoir, puisqu’elle
prend sa retraite après avoir as-
sumé ses fonctions durant 13
ans. Le directeur du lycée Pa-
trick Herrmann lui a rendu
hommage, tout comme celle
qui prend sa succession, Mar-
tine Walzer Palomo.

Par des propos bien sentis,
Patrick Herrmann considérait
que face à une culture de ren-
tabilité, «il pourrait y avoir du
sens à enrichir les cerveaux pour
eux-mêmes». Former l’intelli-
gence pour elle-même, «résister
à la pression diffuse exercée sur
l’école d’aujourd’hui pour quanti-
fier les savoirs qu’elle dispense, éva-
luer les produits qu’elle met sur le
marché(autrefois on disait «les étu-
diants»), maximiser sa rentabi-
lité...». Avec un humour mor-
dant, il se demandait ce que la
lenteur, un besoin de silence,
d’approfondissement avaient à
apporter à un monde trépi-
dant, «où il est interdit de ne pas
s’agiter». Il invitait enfin les ba-
cheliers à aller au-delà des faux-
semblants. Et à explorer un au-
tre monde que celui des con-
cepts, la richesse des impres-
sions et des sentiments «dont
j’espère que vous avez approché les
rivages».

Pas de fête sans musique. Le
chœur du lycée a chanté, sans
directeur: François Cattin était
en train de devenir papa!
/CLD

Palmarès
3A - OS économie et droit: Va-

lérie L’Héritier; Jean Marguet; Mil-
ton Gandy Pires Dos Santos; Géral-
dine von Känel.

3A - OS espagnol: Manon
Brusa; Nathalie Herren, mention
très bien; Maryline Jacot; Marine
Kneubühler; Justine Schneeberger.

3A - OS italien: Eliane Bischof,
bien; Stéphanie Morel; Miriam Per-
ret, bien.

3A - OS latin: Aurélie Dubois,
bien.

3A - OS musique: Isabelle Mer-
tenat; Cécile Tinguely; Lorrain Voi-
sard, bien.

3A - OS philosophie: Magali
Bär, bien; Delphine Chollet, bien.

3B - OS italien: Fábio Breda Lo-
pes Lebre; Mário Jorge Da Costa
Moreira; Cati Da Silva Conceição;
Romain Frosio; Leyla Kizildag; Féli-
cie König; Johann Mazzoleni; Mor-
gane Olgiati; Laetitia Salodini; Virgi-
nie Schneider, bien; Virginie Stübi,
bien; Dilan Temel; Lucia Zaquini.

3B - OS musique: Céline Bart;
Lise Berberat; Julie Chapuis; Cora
Dainotti; Valentine Descharne;
Anne-Sophie Estoppey, bien; Sylvie
Guillaume, très bien; Ludivine
Guillod; Melina M’Poy, bien.

3C - OS anglais: Gabriel Corboz;
Noémie Gogniat; Noémie Jornod;
Jessy Pahud; Stefania Piepoli; Malika
Vaucher.

3C - OS économie et droit:
Yves-Alain Cavin, très bien; Bastien
Frésard; Sandra Gogniat, bien; Jus-
tine Hug; Carole Keller, bien;
Maxime Kramer; Emilie Lüthi; Joa-
chim Meuli, bien; Angélique Nobs;
Charlotte Petit-Jean; Sylvain Robert-
Nicoud; Sascha Tedeschi; Natacha
Todeschini; Vincent Vernetti.

3D - OS économie et droit:
Marc Ballmer; Oguzhan Can; No-
émie Carretero; Tanya Cossa;
Maxime Fontaine; Alex Fuhrer,
bien; Lucas Hirsig; Vanessa Landolf,
bien; Julien Marielloni, bien; Isa-
belle Nappez; Johann Piller; Roxane
Rappan; Maeva Todeschini; Nelia
Valente Silva; Tamara Vonlanthen.

3E - OS philosophie: Sophie
Bavaresco; Olivier Blum; Anne
Charlotte Bourquin, bien; Vanessa
Cervellieri; Fanny Crevoiserat; Gary
Crosilla; Linda Gunawardena; Cé-
line Heimo; Stéphanie Houriet; Ma-
nonKrüttli, très bien; SophieObrist;
Marlène Schaer; David Vanhou-
téghem; Julie Visinand; Marie Wer-
der; Emmanuel Wyser.

3F - OS arts visuels: Vanessa
Aellen; Laura Agostini, bien; David
Baillod, bien; Lolita Barbezat; Nina
Baume; Sarah Benahmed; Noémie
Collaud; Gabriel Dollat; Patrick Dos
Santos de Pinho; Iannis Egger; Caro-
line Fankhauser; Odile Grand-
champ; Nicolas Ischer; Mélanie Jen-
zer; Marion Kolly; Joann Locher; Ma-
ria de Fátima Oliveira Nogueira; Lu-
cas Pizzagalli; Pauline Vrolixs; Sophie
Wobmann; Virginie Zurbuchen.

3G - OS espagnol: Camille Bé-
rard; Constantin Bizimana; Marie-
Claude Boillat; Sylvine Boillat, bien;
Pauline Breguet, bien; Maeva Di
Marzo; Célia Donzé, bien; Mandy
Frainier; Adeline Frascotti; Mélanie
Graf; Sandrine Jaques; Pauline
Kaempfer; Aurélie Leuenberger;
Angharad Monnier, bien; Marine
Oppliger; Kelly Pais Castanheira; Je-
nifer Perret; Eva Piscitelli; Albulena
Tahiraj; Catherine Yuan, bien; Méla-
nie Zurbuchen.

3H - OS économie et droit:
Evan Ferreira; Matthias Geiser; Ga-
rance Laydu.

3H - OS espagnol: Laura Cat-
tin; Marion Cattin, bien; Anne Chai-
gnat; Céline Da Silva, très bien;
Yvanna Fontana; Cindy Racheter;
Sabrina Siegenthaler.

3H - OS latin: Alexandra Jost;
Vladimir Vautravers, bien.

3H - OS philosophie: Ornella
Giarrotta.

3H - OS physique et applica-
tion des mathématiques: Tristan
Bénon, très bien; Manot Berger; So-
phie Ferrari; Basile Gattigo; Raphaël
Gindrat; Julien Guillod, très bien;
Samuel Heiniger, bien; Ken Nuss-
baumer, bien.

3L - OS biologie et chimie: Cé-
line Bühlmann; Nathalie Guyot;
FannyWillen; Lolita Rose Zibi, bien.

3L - OS physique et applica-
tion des mathématiques: Clément
Aubry; Damien Brissat; Lucas Chè-
vre; Katy De Basto; Magali Ecabert;
Hammam Elaian; Steve Fahrni; Lae-
titia Grezet; Cédric Haldimann; Loïc
Hans; Baptiste Huelin; Johan Jaquet,
bien; Benjamin Matthey; Nicolas
Merlini; Jonas Monnin; Timothée

Pouchon, bien; Arek Torosyan; Ma-
thieu Wicht; Malvin Ziegelmüller.

3N - OS biologie et chimie:
Thierry Arnet; Miloud Belkoniene;
Amélie Brahier; Fabien Claude,
bien; Tania Dubois; Lucie Favre; Jo-
nathan Garessus, bien; Noëllie
Heimo, bien; Ilona Hirschi; Vincent
Jaquet, bien; Gaëtan Käser, bien; Ju-
lie Meyrat; Matthieu Perrenoud,
bien; Romain Robert-Nicoud; Domi-
nique Rubi; Lila Thiébaud; Stépha-
nie Tschanz; Marie Vaucher, bien;
Anthony Vocat; Clément Voisard;
Emilie Widmer; Margaux Zeender.

3P - OS biologie et chimie:
Anouk Biedermann; Sophie Bracco;
Anouck De Vos; Franck Fahrni; Ma-
thias Faigaux; Alexia Favre; San-
drine Froidevaux, bien; Gaspard Gi-
gon; Séverine Huguenin-Virchaux;
Virginie Jakob; Naïmi Kaiser; So-
phie Kaufmann; Sophia Piergio-
vanni; Lynn Pillonel; Matteo Prandi,
bien; Audrey Stauffer; Evodie Tan-
ner; Vanessa Teixeira Cardoso, bien;
Tugçe Teközgen; NadiaVuilleumier;
Samuel Walzer, bien.

Apprendre à penser
LYCÉE BLAISE-CENDRARS Emotion et humour hier soir à la Salle de musique de La Chaux-de-Fonds. La remise

des maturités et baccalauréats s’accompagnait d’un hommage à la directrice adjointe, qui prend sa retraite

Les lauréats à la Maladière
CIFOM-EA Les deux techno-imprimeurs et les quatre
polygraphes en visite guidée avec leurs familles et amis

Remise de CFC hors du
commun pour les lau-
réats du Cifom-EA,

hier soir, à Neuchâtel. Ils ont
été conviés, avec leurs fa-
milles et amis, à une visite gui-
dée du gigantesque chantier
du stade de la Maladière.
L’ingénieur de la Ville, An-
toine Bénacloche, et son ad-
joint ont animé les deux heu-
res de promenade dans les
méandres du complexe.
L’idée de cette visite originale

émanait de Raphaël Gamba-
rini, président de la section
neuchâteloise de Viscom,
l’Association professionnelle
de la communication visuelle.

Cette dernière était en ou-
tre représentée par Marco
Breitenmoser, directeur pour
la Suisse romande, et Roger
Amman, responsable de la for-
mation professionnelle. Parmi
les six lauréats, deux demoisel-
les ont tout particulièrement
brillé. La polygraphe Anne Cu-

rie a reçu un prix de Viscom
pour lameilleure moyenne gé-
nérale, alors que la techno-im-
primeuse Alida Andreatta a
reçu un prix pour la meilleure
note en connaissances profes-
sionnelles. /bmw

Palmarès
Polygraphie: Anne Curie, 5,1;

Alexandre Matile; Gaëtan Renaud;
Tiffany Spazzafumo.

Techno-imprimerie: Alida An-
dreatta, 5; Kevin Scheidegger.

Horlogerie sans frontière
MORTEAU Neuf certificats couronnent la formation

modulaire en horlogerie. Réel succès

Après Tramelan et Le
Locle, c’est à Mor-
teau qu’a eu lieu,

hier, la troisième remise de
diplômes 2006 pour la for-
mation modulaire en hor-
logerie.
Lors de la cérémonie, au

Greta du Haut-Doubs, neuf
participants ont reçu un
certificat couronnant l’ac-
complissement du module
de base. Chapeautée par la
Convention patronale de

l’industrie horlogère
suisse, à La Chaux-de-
Fonds, cette formation
connaît un réel succès de-
puis presque douze ans.
Elle répond aux besoins
des entreprises de la bran-
che, qui nécessitent du per-
sonnel de plus en plus qua-
lifié.
Rappelons enfin que

cette formation est dispen-
sée dans trois lieux de for-
mation en Suisse et en

France, à l’Ecole technique
du Cifom, au Locle, au
Centre interrégional de
perfectionnement (CIP), à
Tramelan, et au Greta, à
Morteau. /réd

Palmarès
Formation modulaire en horlo-

gerie: Thierry Baverel; Julien Biret;
Catherine Bourcier; Delphine Bou-
veret; Sébastien Droz Grey; Maxence
Gorecki; Valérie Lambert; Magali Mi-
serez; Virginie Pagnier.

Remise des prix pour les travaux de concours avec la directrice adjointe Michèle Vuillemin-Borel, à droite, et, à gauche, le directeur Patrick Herrmann.
PHOTO LEUENBERGER
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ET VOUS, QUEL EST 
VOTRE PRODUIT PRÉFÉRÉ?

ET VOUS, QUEL EST 
VOTRE PRODUIT PRÉFÉRÉ?

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

Bronzette et farniente sur le pont
PORT DE NEUCHÂTEL La Navigation invente le «bateau-bronzette». Les nouvelles animations

musicales sont lancées. Le groupe kurde Damw Awaz sera ainsi en concert samedi soir

Une petite bronzette
en maillot de bain,
étendu confortable-

ment sur un transat à bord
d’un des neuf vaisseaux de la
Navigation, c’est désormais
possible!

Depuis mardi, une ving-
taine de transats ont été ins-
tallés sur les ponts supérieurs
de deux bateaux de la Société
de navigation des lacs de
Neuchâtel et Morat. Ils ont
été gracieusement offerts par
une entreprise chaux-de-fon-
nière. «Les gens sont les bienve-
nus avec leur linge autour de la
taille, ça doit faire vacances, il
faut qu’ils profitent du soleil»,
s’exclame Jean-Jacques Wen-
ger. «Le but est de dynamiser la
Navigation, tout en dynamisant
la journée des usagers. On se
plaint que le bateau est lent, il
faut en profiter!»

Le directeur de la Naviga-
tion se soucie aussi de l’état
de santé des passagers, raison
pour laquelle le départ est
prévu en fin d’après-midi,
quand le soleil tape moins
violemment. Premier départ
à 17h05 du port de Neuchâ-

tel, avec la ligne 106. Elle per-
met d’aller à Estavayer-le-Lac
tout en bronzant sur le pont

supérieur, transformé inté-
gralement en espace détente.
Les usagers peuvent se cou-

cher sur les transats, les bancs
ou à même le sol. Le navire
du retour quitte Estavayer à

21h30, laissant ainsi passable-
ment de liberté aux estivants.
Entre-temps, ce même bateau
passe à Chevroux, Portalban,
Cudrefin et Neuchâtel (dé-
part à 19h45). Les personnes
à la peau sensible peuvent
embarquer pour ce «second
départ», afin de ménager
leur capital soleil...

Le soir venu, le «bateau-
bronzette» se métamorphose
en «bateau-concert». Vincent
Tripet, musicien et technicien
du son chaux-de-fonnier, col-
labore depuis peu avec la Na-
vigation. Il programme les
animations musicales des ven-
dredis et samedis soir – con-
cert ou musique d’ambiance
– qui agrémentent les repas à
bord. Honneur à «l’Orient»
cette semaine avec couscous à
la carte et groupe de musique
kurde samedi soir. Le chan-
teur de Damw Awaz propo-
sera des chants traditionnels,
accompagné d’un percussion-
niste et d’un joueur de daf,
tambourin iranien. /BMW

Renseignements: www.navig.ch
ou au tél: 032 729 96 00

Jean-Jacques Wenger (2e depuis la gauche), directeur de la Navigation, et ses employés
montrent l’exemple sur le pont du «Ville-de-Morat» au port de Neuchâtel. PHOTO LEUENBERGER

N E U C H Â T E L

Un chien meurt
déshydraté

Un chien est mort dés-
hydraté dimanche
sur le parking des

piscines du Nid-du-Crô, à
Neuchâtel, après avoir été
abandonné dans une voiture
en plein soleil. Selon la radio
RTN, qui rapporte les faits,
l’animal, un montagne des
Pyrénées âgé de quelques
mois, était à l’agonie lorsque
des passants l’ont remarqué.
Mais à l’arrivée du garde-
bain et de la police, il avait
cessé de vivre.

Pour Pierre-François Go-
bat, vétérinaire cantonal, il
s’agit d’un cas «très grave»:
«L’animal ne meurt pas sur le
coup, mais il traverse une phase
de souffrance et d’anxiété terri-
ble.» Les traces constatées sur
ses griffes, comme sur la cage
où il était enfermé, montre
qu’il a essayé par tous les
moyens de se libérer. «Ilacher-
ché à arracher tout ce qu’il pou-
vait», souligne le vétérinaire
cantonal.

Les propriétaires du chien,
un couple domicilié dans le
canton de Berne, seront dé-
noncés au Ministère public,
qui devra déterminer dans
quelle mesure ils étaient con-
scients du danger qu’ils fai-
saient courir à leur animal. A
la sanction pénale devrait
s’ajouter une mesure adminis-
trative, qui peut aller jusqu’à
l’interdiction de détenir des
animaux. Ce sera en principe
aux autorités vétérinaires ber-
noises (celles du canton de
domicile) d’en décider.

De l’air et à boire!
Pierre-François Gobat note

qu’il y a «heureusement» peu de
cas d’abandons d’animaux à
l’issue aussi tragique que celui
de dimanche. Reste que trop
de détenteurs ignorent en-
core les précautions à pren-
dre lorsqu’on laisse son chien
dans sa voiture. «Il faut laisser
au minimum une vitre ouverte,
voire deux pourfaire un bon cou-
rant. Et il faut que le chien ait à
boire.» Surtout si, comme di-
manche, la chaleur est élevée.

Et puis un chien ne trans-
pire pas. Il ne peut donc pas
évacuer la chaleur par la
peau.Quant à sa fourrure (un
montagne des Pyrénées est
un chien à poils longs), elle
agit comme un isolant ther-
mique. /SDX

Par
Y a n n H u l m a n n

«M erci de montrer
l’exemple et même
plus.» Jean-Luc

Juvet, chef du Service canto-
nal de l’énergie, était fier,
hier après-midi, de remettre à
Françoise Jeanneret, prési-
dente de la caisse de pensions
du personnel de la Ville de
Neuchâtel, la certification du
label Minergie. Une récom-
pense obtenue pour la réno-
vation de l’immeuble locatif
sis Chantemerle 10.

Le label Minergie honore
les bâtiments qui répondent à
des critères précis en matière
de consommation d’énergie,
de durabilité et de confort
entre.

Cet immeuble locatif a su-
bit plusieurs aménagement
important lors de sa rénova-
tion. Une nouvelle isolation,
des fenêtres isolantes et un
nouveau système de chauf-
fage notamment. But de
l’opération: améliorer l’isola-
tion thermique, la ventilation
et diminuer la consommation
énergétique de l’immeuble.

Une efficacité redoutable
Objectif atteint avec des

baisses de la consommation
d’énergie thermique de 56%
et de 66% des émissions de
CO2. «Redoutablement effi-
cace», s’est félicité Christian
Trachsel, délégué à l’énergie
de la Ville de Neuchâtel. Le
remplacement de la chau-
dière à mazout par une chau-
dière à gaz complétée par
une installation solaire a net-
tement contribué à ce bon
résultat. «Nous sommes passés

d’une consommation annuelle
de 16.500 litres de mazout à
l’équivalent de 7300 litres», a
encore relevé, Christian
Trachsel.

Le coût des travaux s’est
élevé à 690.000 francs. Cet in-
vestissement double presque
la valeur du locatif, d’après
Françoise Jeanneret. «Un coût
répercuté sur les loyers, mais qui
sera atténué par la diminution
du montant des charges de
chauffage notamment», relevait

encore la présidente de la
caisse de pensions.

Troisième rang suisse
Le surcoût d’une telle réno-

vation par rapport à une plus
traditionnelle, s’élèverait se-
lon les calculs de Philippe Cot-
ting, architecte au Service des
bâtiments de la Ville, à moins
de 200.000 francs. Une
somme récupérable à terme
grâce aux économies décou-
lant des travaux.

Conscient des progrès réali-
sés au niveau cantonal en ma-
tière d’économie d’énergie,
Jean-Luc Juvet voit plus loin:
«Le canton de Neuchâtel compte
déjà 154 labelsMinergiepourune
surface de 140.000 mètres carrés
de planchers chauffés. L’objectif,
peut être un peu utopiste, est que
toutes les nouvelles constructions
et rénovations puissent obtenir le
labelMinergie.»

Au niveau national, le can-
ton de Neuchâtel occupe le

troisième rang en matière de
bâtiments Minergie. Pour le
chef du Service cantonal de
l’énergie, ces résultats sont «le
fruit d’une stratégie cantonale qui
estvisibleauniveaudes bâtiments
publics, avec notamment 16écoles
reconnues bâtimentsMinergie.»

«La caisse de pensions va con-
tinuer d’investir dans ce véhicule
de placement possédant un rende-
mentstableetétantsiutileà lacol-
lectivité.» Françoise Jeanneret
l’a dit: on peut la croire /YHU

Locatif labellisé Minergie
DÉVELOPPEMENT DURABLE Le 10 du chemin de Chantemerle s’est doté d’une nouvelle isolation,

d’installations solaires et d’une nouvelle chaudière à gaz. Un investissement de 690.000 francs

Philippe Cotting apposant la plaque récompensant un travail tourné vers l’avenir. Le label Minergie est décerné aux
bâtiments répondant à des critères précis promouvant le développement durable. PHOTO LEUENBERGER

PUBLICITÉ
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PRATIQUEZ
U R G E N C E S

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

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

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

ENTRE-DEUX-LACS
ET LA NEUVEVILLE

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

A G E N D A V I L L E

A U J O U R D ’ H U I
� Flâneries musicales à
20h30, à l’Hôtel DuPeyrou,
salle de l’Académie, concert
de jeunes talents.

D E M A I N
� Musique de 17h à 01h,
quai Ostervald, festival de
musique.

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

A U J O U R D ’ H U I
� Colombier 20h, triangle des
Allées, «Au cirque, mous-
saillon», par l’école de cirque
de Confignon.

D E M A I N
� Colombier 18h30, triangle
des Allées, «Au cirque, mous-
saillon», par l’école de cirque
de Confignon.

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

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

– Les ambulances ont été
sollicitées notamment pour:
un malaise, au Nid-du-Crô, à
Neuchâtel, mardi à 17h15; un
malaise, avec intervention du
Smur, place des Halles, à Neu-
châtel, mardi à 19h55; une
chute, chemin Gabriel, à Pe-
seux, mardi à 21h10; une ur-
gence médicale, rue du Ver-
ger, à Colombier, hier à 2h20;
une chute, rue du Chasseral, à
Cernier, hier à 10h05; un ma-
laise avec intervention du
Smur, à Perreux, hier à 10h40;
une chute en vieille ville du
Landeron, hier à 15h10.
/comm-réd

Par
L é o B y s a e t h

«Pour une première, c’est
agréable de susciter
l’intérêt de la TSR».

Gérard Py, de Littoral-Events,
le consortium de PME qui a
conçu Littoral-Foot ne ca-
chait pas sa satisfaction hier
soir.

Séduite par la qualité de
l’accueil et de la technique
mise en œuvre dans les locaux
du centre sportif de Colom-
bier, la TSR y a délégué une
équipe pour suivre la finale du
Mondial, dimanche soir.

L’émission commencera à
19h15 sur TSR2, juste après
l’émission sportive habituelle
sur TSR1, qui se termine vers
19h10. «Nous allons jonglerentre
Genève et Colombier», explique
le présentateur Fabrice Jaton.
Pascal Droz œuvrera de Plain-
palais en compagnie de
Claude Ryf, tandis qu’il sera,
lui, à Colombier. Il suivra la fi-
nale en compagnie du nouvel
entraîneur de Xamax, Gérard
Castella, et du Vaudois Phi-
lippe Leuba, ancien arbitre in-
ternational. «Nous évoquerons
bien sûrl’arbitrage, quia étédiver-
sement apprécié lors de cette coupe
du monde», précise Fabrice Ja-
ton.

La TSR voyage léger
Pourmettre du piment dans

cette émission, la production a
imaginé que chacune des
deux équipes prendra symboli-
quement parti pour l’une des
deux formations en lice.

Pour ce reportage en terre
neuchâteloise, la TSRvoyagera
relativement léger: un petit car

de reportage avec antenne sa-
tellite, trois caméras, des
moyens d’éclairage. Côté per-
sonnel, une dizaine de colla-
borateurs seront mobilisés.

Cet intérêt médiatique ravit
évidemment les concepteurs
de Littoral-Foot, un projet
«lancéau coin d’une table».

La petite équipe a, il est vrai,
quelques atouts dans sa man-
che. Les matches sont retrans-

mis au format large 16:9 et en
HDTV (TV Haute Définition)
sur le plus grand écran de
suisse romande (48m2).

L’accueil a d’ailleurs dépassé
les attentes. Les projections
proposées dans la halle polyva-
lente du centre sportifLe Spor-
ting ont déjà attiré plus de
15.000 spectateurs. «C’est beau-
coup de travail, mais aussi beau-
coupdesatisfactions. Onasentiun

«retour» du public et des médias»,
précise Gérard Py.

De quoi encourager
l’équipe à poursuivre sur sa
lancée. En ligne de mire, évi-
demment, l’Eurofoot. Mais pas
seulement. D’autres idées mi-
jotent. «On est prêt à mettre le
concept au service d’autres événe-
ments», indique Gérard Py.

Fabrice Jaton compte sur le
public neuchâtelois: «On es-

père que les gens jouent le jeu et
vont venir habillés aux couleurs
de leuréquipe favorite pouravoir
une super ambiance à l’écran,
quecette émission soit la cerise sur
le gâteau de cette Coupe du
monde!»

Du côté de Littoral-Foot, on
invite encore le public à suivre
la «petite» finale qui opposera
l’Allemagne au Portugal, sa-
medi à 21 heures. /LBY

En direct de Colombier
FOOTBALL La Télévision suisse romande suivra dimanche la finale du mondial en direct
de Genève... et du centre sportif Le Sporting, à Colombier, où Littoral-Foot fait un tabac

Les supporters bleu-blanc-rouge s’étaient mobilisés en force le 13 juin dans la salle du centre sportif de Colombier.
La TSR table sur une ambiance au moins aussi sympathique pour son émission de dimanche. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Dans les procès pour at-
teintes à l’intégrité
sexuelle, les tribunaux

doivent souvent se contenter
de confronter la parole de
l’un à celle de l’autre. Pour au-
tant, «le bénéfice du doute ne doit
pas devenirun oreillerdeparesse»,
a souligné hier le juge Fabio
Morici. Le Tribunal correc-
tionnel de Neuchâtel, qu’il
présidait, a donc examiné mi-
nutieusement la crédibilité
des accusations portées contre
Mehmet*. Puis il l’a acquitté...
au bénéfice du doute.

La mise en scène avait pour-
tant de quoi rendre vraisem-
blable le traumatisme dont
Aleyna* disait avoir été vic-
time: une cloison mobile sépa-
rait la partie plaignante du
prévenu. La jeune femme était
ainsi dispensée d’être con-
frontée visuellement à celui
qu’elle accusait de nombreux
viols et actes d’ordre sexuel,
commis, selon elle, pendant
une bonne partie de son en-
fance et de son adolescence,
puis durant les deux premiè-
res années de sa majorité.

Le dossier et les propos
d’audience ont vite dessiné un
autre décor qu’un aménage-
ment d’une salle de tribunal.

Un père absent. Une mère en
conflit presque permanent
avec Aleyna. Et qui ne semble
guère, par ailleurs, s’occuper
de ses enfants. Mehmet qui
fait la connaissance de cette
femme, l’épouse et, à enten-
dre l’avocat d’Aleyna, joue au-
près des enfants le rôle protec-
teur qu’elle assume si mal, au
point de marquer sa réproba-
tion face à la relation intime
entre Aleyna, à peine 12 ans,
et un garçon de 17 ans.

Interprétation de l’avocat
de la plaignante: «Il était ja-
loux. On lui prenait l’objet de son
désir.» La différence d’âge ren-
dait cette intervention perti-
nente, répond l’avocat de
Mehmet.

Puis Aleyna se retrouve dans
des institutions pour adoles-
cents difficiles. Quand elle en
sort, c’est pour s’installer dans
le petit appartement de Meh-
met, qui n’habite plus avec sa
mère. Elle pose donc, de son
plein gré, son sac chez son
abuseur? Le suppléant extra-
ordinaire du procureur géné-
ral Yanis Callandret s’en
étonne. Aleyna évoque des
menaces de Mehmet et le fait
qu’elle n’aurait eu «personne
d’autre chez qui aller». Le tribu-

nal y verra «une situation mal-
saine, qu’il aurait fallu éviter»:
Mais aussi un des nombreux
«éléments troublants» qui
le conduiront à l’acquitte-
ment.

«S’il reste des 
contradictions, c’est à 
l’autorité de jugement 

de se prononcer» 
Yanis Callandret 

Il y en a d’autres, et pas seule-
ment l’absence de preuves ma-
térielles et de témoignages di-
rects: Aleyna aurait pu, avant
2004, se confier à des personnes
fiables hors du cercle familial;
elle ne l’a pas fait, même quand
on lui a «tendu des perches». Une
fois partie de chez Mehmet, elle
lui a envoyé des SMS lui pro-
mettant pis que pendre, mais
parce qu’il ne l’aidait plus fi-
nancièrement. Ses médecins
n’ont vu sur elle aucune trace
des violences dont Mehmet au-
rait usé pour briser sa résis-
tance. Entre autre.

Certes, le Ministère public
n’accuse pas Aleyna de men-
songes. Mais il ne peut «écarter
les doutes» dans une mesure qui

lui permette de requérir une
condamnation. Il conclut donc
à l’acquittement.

L’avocat de la défense aussi,
ce qui est évidemment plus
dans la nature des choses. Il re-
lève en particulier la constance
de la position de son client, qui
a invariablement rejeté toutes
les accusations portées contre
lui. Mais aussi que les doutes se
fondent sur les témoignages de
«tiers qui n’avaient aucun intérêt
dans cette affaire». Et auxquels
on peut donc faire confiance.
Sans compter que certains té-
moins cités à l’audience par la
partie plaignante ont plutôt
fait le miel de la défense.

Fallait-il dès lors aller
jusqu’au procès? «Avec des pré-
ventions aussi graves, il faut en-
quêter à fond; et s’il reste des con-
tradictions, c’est à l’autorité de ju-
gementde seprononcer», explique
Yanis Callandret. «Il fallait
qu’un tribunal entende ma
cliente», ajoute le mandataire
d’Aleyna. Qui, manifestement
conscient de la difficulté de sa
tâche, a brièvement rêvé «d’un
monde où les victimes seraient ca-
pables de réagircommenous, juris-
tes, nous le souhaitons». /JMP

*Prénoms fictifs

N O D S

Ecolière
blessée

Mardi après-midi, aux
Prés-d’Orvin, un auto-
mobiliste a roulé sur

le pied d’une écolière, habi-
tante d’Orpond. Il a continué
sa route sans se soucier de la
blessée. La police cantonale
bernoise recherche les éven-
tuels témoins de cet accident,
qui est survenu vers 14h30.

Des enfants de 7e année, en
course d’école, marchaient sur
le côté gauche de la route de-
puis lamétairie des «Bisons» en
direction du téléski des Prés-
d’Orvin. Environ 50 mètres en
dessous de la métairie de Prê-
les, une écolière a été accostée
par un automobiliste de pas-
sage, qui s’est probablement
senti agressé par la présence de
ces jeunes personnes au bord
de la route. Il circulait avec au
moins trois passagers au volant
d’une voiture de tourisme de
marque Toyota RAV 4 grise,
trois portes.

Ce conducteur a tout
d’abord ralenti, a parlé avec
l’écolière et a poursuivi sa
route. En repartant, une roue
de son véhicule a passé sur le
pied de la jeune fille. L’auto-
mobiliste ne s’est pas arrêté.
Quant à l’écolière blessée, elle
a dû être transportée en ambu-
lance à l’hôpital.

Les personnes pouvant four-
nir des renseignements au sujet
de cet accident de la circula-
tion, en particulier l’automobi-
liste en question et ses passa-
gers, sont invitées à prendre
contact avec la police canto-
nale bernoise à Bienne en com-
posant le 032 344 51 11.
/comm-réd

Le doute profite à l’ex-beau-père
TRIBUNAL Une jeune femme reproche à l’ancien mari de sa mère d’avoir

régulièrement abusé d’elle. Mais même le procureur conclut à l’acquittement

PUBLICITÉ

Au Tigre Royal Fourrures

Vacances
annuelles

Fermé
du samedi 8 juillet

(après-midi)
au 29 juillet 2006

028-530332
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Precisions sous
www.prd.ch

Grâce au PRD, les
finances de la
confédération
ne hanteront plus vos
cauchemars.

PUBLICITÉ

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

Sarah Jordan Thommen a
subi un sérieux revers.
La conseillère commu-

nale de Noiraigue a été dé-
mise de ses fonctions et rem-
placée par Jérémie Gaudi-
chon, élu lors de la séance du
Conseil général de mardi.
L’exécutif a ainsi appliqué un
article de la Loi sur les com-
munes (LCo) qui autorise,
après une mise en demeure,
sa mise à l’écart définitive.
Mais Sarah Jordan Thommen
souhaite poursuivre la procé-
dure judiciaire, qui pourrait
renvoyer la présidente de
commune Barbara Béchir de-
vant un tribunal de police.

«L’issue finale n’a 
pas d’importance. 

Les grands procès en 
France se terminaient 

souvent par le 
paiement d’un franc 

symbolique» 
Oscar Zumsteg, avocat 

Cet énième épisode (nos édi-
tions du 11 et 15 février,
10 mars et 12 mai) met fin à
deux années de correspondan-
ces parfois acerbes entre le
Conseil communal et Sarah
Jordan Thommen. Pour mé-
moire, cette dernière avait été
élue tacitement à l’exécutif en
juillet 2004. Mais à la première

séance du conseil, la présidente
avait eu des mots durs à son en-
contre, lui reprochant notam-
ment des arriérés d’impôts et la
traitant au passage de «prosti-
tuée». Depuis, la nouvelle élue
n’a plus jamais siégé, tout en re-
fusant de démissionner et de-

mandant des excuses publi-
ques.

«Nous luiavonsenvoyédernière-
ment une mise en demeure, expli-
que Barbara Béchir. Comme elle
n’a pas répondu, nous avons pu la
démissionner.» L’article 19 de la
LCo est en effet très clair: «Ex-

clusion: les membres du Conseil gé-
néral, du Conseil communal ou de
la commission scolaire cessent de
faire partie de ces autorités après
une mise en demeure, lorsqu’il ap-
paraît qu’ils ne veulent plus exercer
cemandat (...).»

Du côté de Sarah Jordan

Thommen, la surprise n’est pas
grande: «Je m’y attendais, mais
j’aurais voulu des excuses. Ils ne
s’imaginent pas ce que j’ai vécu.
Mais je maintiens ma plainte et
j’irai jusqu’au bout.» En février
en effet, elle avait déposé une
plainte contre Barbara Béchir

pour injure, calomnie et diffa-
mation. Plainte qui avait été
classée sans suite, mais cette dé-
cision avait fait l’objet d’un re-
cours, doublé d’une nouvelle
plainte pour abus de pouvoir.
«L’abus de pouvoir, qui concernait
l’exclusion de Sarah Jordan Thom-
menduConseilcommunal, a aussi
été classé, explique Nicolas Au-
bert, substitut du procureur.
Par contre, le recours a été admis
sur un point: les nouvelles alléga-
tions de Barbara Béchir, lorsqu’elle
avait requalifié la plaignante de
«fille facile», constitue bien unedif-
famation. Le dossier a été renvoyé
devant le tribunalde police.»

Une procédure que Sarah
Jordan Thommen compte
donc poursuivre. «Ma cliente ne
risque pas grand-chose, rigole Gé-
rard Bosshart, avocat de la pré-
sidente de commune.Elleesttrès
sereine.» Une manière de voir
les choses qui fait bondir Oscar
Zumsteg, avocat de la plai-
gnante: «L’issue finale n’a pas
d’importance, c’est une question
d’honneur, tempête-t-il. Les
grands procès en France se termi-
naient souvent par le paiement
d’un franc symbolique. Même si
cela se conclut parune condamna-
tion à payer50francs à uneœuvre
caritative, le but sera atteint.»

Mardi soir, Jérémie Gaudi-
chon a été élu par acclamation.
Ses pairs lui ont confié la res-
ponsabilité des dicastères de la
Sécurité publique et de l’Ensei-
gnement et formation. A 19
ans, il fait ses premiers pas dans
un exécutif communal. Toute
l’assemblée lui a souhaité une
cordiale bienvenue. /FAE

Remplacée sans excuses
NOIRAIGUE L’exécutif est parvenu à démettre de ses fonctions la conseillère communale Sarah Jordan Thommen

et à faire élire un remplaçant. Un revers pour celle qui attendait des excuses de la présidente de commune

La commune de Noiraigue n’a pas encore complètement retrouvé le calme: Sarah Jordan Thommen maintient sa plainte
pour diffamation à l’encontre de la présidente de commune Barbara Béchir. PHOTO ARCH-MARCHON

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

VAL-DE-RUZ
� Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chi-
rurgicale: lu-ve 8-19h.
� Pharmacie de service: 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: bibliothèque
communale: lu 19h-21h, je
13h30-15h30. Bibliothèque
des jeunes: lu/je 15h-17h30.
Ludothèque de La Colombine:
lu/je 15h-17h30, sa 10h-12h.
� Les Geneveys-sur-Coffrane:
bibliothèque communale: je
16h-20h. Bibliothèque des
jeunes: je 15h30-17h.

VAL-DE-TRAVERS
� Médecin et pharmacie de
garde: 032 888 90 00.

� Hôpital et maternité, Cou-
vet: 032 864 64 64. Sage-
femme: 032 863 17 27. Foyer
d’accueil L’Etoile: 032 863 21
91.
� Permanence médicale: votre
médecin habituel.
� 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. Ludothèque:
lu/je 17h-18h30. Fleurier: bi-
bliothèque communale: lu/ma
17h-20h, je 15h-18h.

A G E N D A

A U J O U R D ’ H U I

� Cernier 19h, Evologia,
«Hommage à Omar Khayyâm»,
dans le cadre de «Poésie en
arrosoir».

D E M A I N

� Cernier 19h, Evologia,
«Comme Ophélie prenait dans
l’eau sa force», dans le cadre
de Poésie en arrosoir.

PRATIQUEZ

«Alexis a passé des scan-
ners et radiographies,
tout est en ordre. Il

souffre simplement de fissures et
d’hématomes aux poumons. Mais
il peut rentrer avec nous à la mai-
son ce soir (réd: hier).» Les pa-
rents du bambin de 2 ans ren-
versé, mardi en fin de mati-
née, devant l’une des trois
écoles enfantines de Dom-
bresson, sont soulagés: «Nous
avonsde la chancedansnotremal-
heur», indique le père
d’Alexis.

L’évocation de cet accident a
fait grand bruit au village, où le
souvenir d’une fillette mortel-
lement blessée après avoir été
renversée sur la route canto-
nale, voici près de trois ans, est
encore dans toutes les mémoi-
res.

«Ils ont pu  
s’exprimer,  

notamment au travers 
de dessins» 

La maîtresse d’école 

Heureusement pour le petit
Alexis, la voiture qui l’a heurté
ne roulait pas vite: le chemin
du Ruz Chasseran est limité à
30 à l’heure. «Elle roulait à 10

ou 20 km/h, m’a rapporté la po-
lice», indique son papa. Qui ex-
plique que son épouse s’était
rendue avec le bambin cher-
cher sa fille de 7 ans à l’école.
A la sortie des classes, la ma-
man s’est mise à parler avec
une connaissance; le petit
étant sous la surveillance de
son aînée. «Il a voulu retourner
vers samère et sa sœurn’a pu lere-
tenir. C’est alors qu’Alexis s’est fait
percuter, mais pas écraser, par la
voiture», remarque le papa.
Dans ces conditions – tout se
passe en une fraction de se-

conde – il ne peut en vouloir à
la conductrice, qui raccompa-
gnait elle aussi ses enfants.
«Bienquechoquée, ellea euun très
bon comportement. Commelevoisi-
nage, du reste, qui s’est mobilisé
pournous venir en aide», remer-
cie le père d’Alexis.

Soutien psychologique
Le quartier étant fréquenté

par de nombreux élèves, les té-
moins n’ont pas manqué à la
fin des classes. Les jeunes éco-
liers n’ont peut-être pas trouvé
les bons mots pour expliquer,

voire extérioriser, ce qu’ils ont
vu. Ainsi, la maîtresse de la
sœur d’Alexis a immédiate-
ment demandé un soutien psy-
chologique auprès du Départe-
ment de l’instruction publique.
«Outre la sœur, deux autres élèves
demaclasseontassistéàl’accident.
Tous trois ont pu s’exprimer, no-
tamment à travers des dessins».

Perte de priorité
Le fait que la zone soit limi-

tée à 30 km/h et, surtout, que
cette prescription ait, visible-
ment, été largement respectée,
a du bon. Mais également du
moins bon, dit-on dans le vil-
lage. Une personne remarque
que l’introduction du 30 à
l’heure a eu pour conséquence
d’introduire la priorité de
droite dans ce secteur. Ce
n’était pas le cas auparavant.
«Cela peut notamment poser pro-
blème pour les jeunes cyclistes.
Avant, ils n’avaient pas besoin de
céder la priorité de droite à l’inter-
section des rues débouchant sur
Ruz Chasseran», explique-t-elle.
Effectivement, des panneaux
stop obligeaient les automobi-
listes à s’arrêter. Depuis le ré-
aménagement, les petiots doi-
vent parfaitement maîtriser le
principe régissant les zones 30
à l’heure. /STE

Le diagnostic sur le garçonnet renversé à Dombresson a
permis de rassurer rapidement ses parents. PHOTO ARCH-GALLEY

L’enfant voulait rejoindre sa mère
DOMBRESSON Renversé devant l’école enfantine, le bambin de 2 ans n’a pas

de fractures. Soutien psychologique pour les élèves témoins de l’accident
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PUBLICITÉ

Par
J e a n - C l a u d e P e r r i n

Suivie par un large public,
la fête d’inauguration du
toboggan aquatique de la

piscine du Communal a eu,
hier en fin de journée, comme
un goût d’inachevé. L’installa-
tion n’a, en effet, pas pu être
étrennée. Une pièce maîtresse
de l’édifice n’a pas été livrée à
temps. Il s’agit de l’escalier qui
doit permettre aux utilisateurs
de s’élancer du sommet de ce
colimaçon de 6m50 de haut.
Un élément au centre duquel
passe aussi la conduite destinée
à amener l’eau, qui doit couler
en permanence. «Qu’importe, le
toboggan est là, il sera utilisable
d’ici quelques jours», a essayé de
tempérer, Bernard Vaucher.

Le public était plus déçu. A
l’image des élèves de l’école
primaire qui devaient accom-
plir les glissades inaugurales.
En aparté, le chargé de la pro-
motion de la Ville du Locle si-
gnalait que le fournisseur de
l’ouvrage, «entre fausses promes-
ses et racontars», avait «traîné sur
le longbanc les entreprises locloises
engagées dans la réalisation de ce
toboggan».

Mais cette fête aurait pu être
encore davantage ternie par la
météo. Très capricieux, le ciel a
finalement fermé ses écluses,
pour permettre le bon déroule-
ment du spectacle de plongeon
acrobatique proposé par la
troupe de l’Oliver’s water show.

Intéressant partenariat
Auparavant, lors d’interven-

tions entrecoupées d’intermè-
des musicaux proposés par la
Musique scolaire, divers ora-
teurs ont rappelé la genèse de
ce projet. La proposition, lan-
cée il y a une année, est partie
du vestiaire de la Croix-Rouge.
Comme il l’a fait lors de tous
ses précédents anniversaires, il
souhaitait marquer sa 30e an-
née d’existence. D’où l’idée
du toboggan, avec à la clé un
don de 30.000 francs. Le pro-
jet a séduit les autorités com-
munales et un crédit de
280.000 francs a été voté à ce
propos.

Un autre partenaire est en-
tré en jeu, l’association Tobo-
locle, qui s’est chargée de ré-
colter des fonds pour cette réa-
lisation. Elle a réuni 35.000
francs. Séduite par ce partena-
riat entre argent public et de-

niers privés, la Commission
cantonale des sports a ouvert
sa bourse pour 28.000 francs.
«Restedoncànotrechargelesdeux
tiers de cettedépense», s’est réjoui
le président de la Ville, Denis
de la Reussille. Celui-ci a aussi
assuré que «leConseilcommunal

a la ferme volonté de concrétiser,
chaque année, un projet porteuret
d’intérêt public», en espérant
que ce type de collaboration
servira d’exemple.

Très déçue et plutôt amère
par ce contretemps, la prési-
dente du vestiaire de la Croix-

Rouge a toutefois relevé que
ce toboggan «permettra à ses uti-
lisateurs de s’éclater». Pour le
président de Tobolocle, Jean-
Pascal Droz, cette réalisation
sera «génératrice de rencontres»,
devant susciter «des échanges,
des rires et de la joie». /JCP

Fête au goût d’inachevé
LE LOCLE Le toboggan de la piscine du Communal a été inauguré hier. Mais faute

d’avoir reçu à temps une pièce maîtresse, les nageurs n’ont pas pu s’y élancer

L E L O C L E

Les Promos
promettent

Jour J moins un des Pro-
mos du Locle, l’œil fixé sur la
météo!

Circulation. Le centre-
ville est interdit à la circula-
tion dès ce soir à 19h30. Elle
sera déviée dans les deux
sens, par la rue des Envers.
Samedi, des dispositions spé-
ciales ont été prévues lors du
passage du cortège, avec dé-
viations temporaires. Les bus
et cars postaux partent et ar-
rivent au sud de l’Hôtel de
ville, sur l’avenue du Techni-
cum.

Le cortège. Il aura lieu
par tous les temps, sur le
thème «Neuchàtoi», et com-
prend comme de coutume
un char de collecte pour le
fonds des écoles. Départ sa-
medi à 10h du collège de
Beau-Site. Arrivée devant
l’Hôtel de ville, puis place
aux quatre fanfares militaires
du canton qui offriront un
concert, puisque l’Associa-
tion des musiques militaires
neuchâteloises fête son 100e
anniversaire.

Accueil dodo. Il se trouve
dans l’ancienne école de nur-
ses, rue de l’Hôtel-de-Ville 3,
et est ouvert de 21h à 7h du
matin demain et samedi. Il
est organisé par la Croix-
Bleue en collaboration avec
la police et le SIS, avec une
infirmière de permanence
durant les deux nuits (tél.
076 44 66 502). /cld

L’escalier n’ayant pas été livré, il faudra encore un peu de patience avant de s’élancer du
haut des 6 mètres 50 du nouveau toboggan de la piscine du Communal. PHOTO LEUENBERGER
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Salon de jeux
à Neuchâtel

cherche
serveuses

ainsi que des

surveillants
(tes)

pour salle de jeux
Suisse ou permis C

Ecrire sous
chiffres

L 028-529517 à
Publicitas SA,

case postale 48,
1752 Villars-

s/Glâne 1.
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006-524995/4x4 plus

AS Line SA – Saint-Imier
Zone industrielle La Clef 12
Case postale 305
Tél. 032 942 88 00
Fax 032 942 88 09

Fabrique de bracelets, fermoirs, boucles – Haut de gamme
Platine – Or – Titane – Acier
Diamantage – Guillochage – Polissage – Usinage CNC
Gravage mécanique + laser – Montage T3

Suite à notre déménagement dans des locaux neufs à
la nouvelle zone industrielle de La Clef à Saint-Imier,
nous recherchons du personnel spécialisé dans les
domaines suivants:

– Programmateur-régleur CNC
– Polisseur-aviveur
– Montage T3
– Décoration
Places stables, ouvertes tant aux femmes qu’aux
hommes.
Vous êtes motivé(e), très professionnel(le) [impératif]
avec quelques années d’expérience. Nous attendons
avec plaisir votre offre de service écrite ou par
téléphone.
AS Line SA – Service du personnel 006-525126/4x4 plus

La Fondation d’aide et de soins
à domicile du Val-de-Ruz

cherche, en vue de renforcer son équipe

un/e infirmier/ère diplômé/e
Nous demandons:
- Diplôme niveau II, HES, soins généraux ou psychiatrie
- Motivation pour le travail pluridisciplinaire
- Capacité de travailler de manière indépendante
- Permis de conduire et véhicule privé indispensables.

Nous offrons:
- Activité variée au sein d’une équipe pluridisciplinaire
- Conditions de travail selon la CCT Santé 21 et

classification salariale selon barème ANEMPA

Taux d’occupation: 20 à 40% horaire

Date d’engagement: 1er août 2006 ou à convenir.

Les postulations manuscrites avec curriculum vitae, copie
des diplômes, certificats et références sont à adresser à:

Fondation d’aide et de soins à domicile du Val-du-Ruz

A l’attention de la direction
Rue Henri Calame - 2053 Cernier

028-530242

URGENT !
Afin de pourvoir à la demande de nos

fidèles clients pour des postes temporaires
et fixes, nous sommes à la recherche de:

CHEFS D’ÉQUIPE
Bâtiment, coffrage et génie-civil

CONSTRUCTEURS DE ROUTES
Q - A

Avec une solide expérience des chantiers et
du génie-civil

Jacques PARENTI
jacques.parenti@maffioli.ch

se fait un plaisir de faire votre
connaissance et attend votre appel au

032 720 20 32

Grand-Rue 6 2000 Neuchâtel

MAFFIOLI EMPLOIS & Cie
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84

HÔTEL VILLA
SELVA LUGANO
A 10 minutes à pied du centre, dans un
cadre typiquement tessinois, petit hôtel de
charme à conduction familiale.
Excellente cuisine régionale. Régime sur
demande. Grand parking. Piscine.
Famille Foletti, Via Tesserete 36,
Tél. 091 923 60 17, fax 091 923 60 09.
E-mail: villaselva@bluewin.ch, www.villaselva.ch

VILLASELVALUGANO

02
4-

45
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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 toboggans.
Famille de 4 personnes = 3 payants,

enfant gratuit.
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Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00

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

www.publicitas.ch

Vous partez en vacances?
Suspendez la distribution de votre journal

www.lexpress.ch rubrique abonnés
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La Société neuchâteloise de presse a eu le plaisir d'accueillir récem-
ment un groupe d’élèves de l’Unité de formation professionnelle du
CERAS, (Centre régional des apprentissages spécialisés), pour la
visite des installations de L'Express et L'Impartial ainsi que du
Centre de production de Pierre-à-Mazel.

Pour tous renseignements concernant les visites d'entreprise, veuillez
téléphoner au 032 910 20 31 (le matin).

BIENVENUE À NOS VISITEURS

REX 032 710 10 77

POSÉIDON 4e semaine
12 ans, sugg. 14 ans. 
V.F. SA 22h45. 
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!

ARCADES 032 710 10 44

NOS VOISINS, LES HOMMES
1re semaine Pour tous, sugg. 7 ans.
V.F. SA au MA 14h. JE au MA 16h,
18h. JE au LU 20h15. VE et SA
22h30. V.O. s-t fr/all MA 20h15.
De Tim Johnson
PREMIÈRE SUISSE! Dessin animé!
Ô surprise, au réveil après l’hiver,
une haie a poussé sur leur terri-
toire... Amis ou ennemis? Les
aimaux vont le découvrir...

LE VOYAGE EN ARMÉNIE
2e semaine
10 ans, suggéré 16 ans.
V.F. JE au DI 18h15. 
De Robert Guédiguian. Avec
Ariane Ascaride, Gérard Meylan,
Simon Abkarian.
Pour retrouver son père malade,
elle effectuera un voyage initia-
tique, une éducation sentimentale,
une nouvelle adolescence... Fort,
beau!

BIO 032 710 10 55

LA RUPTURE 3e semaine
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. JE au MA 15h30, 20h45.
LU et MA 18h.
De Peyton Reed. Avec Jennifer
Aniston, Vince Vaughn, Jason
Bateman.
Comédie romantique! Dans leur
couple, la moindre broutille
dégénère. Et quand les meilleurs
amis s’en mêlent, jouant de leur
mieux les psys...

BIO 032 710 10 55

LE VOYAGE EN ARMÉNIE
2e semaine
10 ans, suggéré 16 ans.
V.F. LU et MA 15h, 17h45, 20h30. 
De Robert Guédiguian. Avec
Ariane Ascaride, Gérard Meylan,
Simon Abkarian.
Pour retrouver son père malade,
elle effectuera un voyage initia-
tique, une éducation sentimentale,
une nouvelle adolescence... 
Fort, beau!

APOLLO 3 032 710 10 33

STUDIO 032 710 10 88

DANCE WITH ME 1re semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. JE au LU 15h30, 18h, 20h30.
V.O. s-t fr/all MA 15h30, 18h, 20h30.
De Liz Friedlander.
Avec Antonio Banderas, Rob
Brown, Yaya DaCosta.
PREMIÈRE SUISSE! Inspiré de
faits réels! Un danseur de salon
décide de donner des cours à des
enfants de la rue... Choc des cul-
tures et rythmes garantis. Fort

Une pièce d’identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

APOLLO 1 032 710 10 33

CARS - QUATRE ROUES 
4e semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. LU et MA 15h, 17h45, 20h45. 
De John Lasseter.
Le nouveau dessin animé Pixar,
où comment un bolide va décou-
vrir qu’il y a des choses plus
importantes que la gloire. Avec ou
sans permis, génial!

REX 032 710 10 77

CARS - QUATRE ROUES 
4e semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. JE au DI 15h. 
De John Lasseter.
Le nouveau dessin animé Pixar,
où comment un bolide va décou-
vrir qu’il y a des choses plus
importantes que la gloire. Avec ou
sans permis, génial!

REX 032 710 10 77

NOS JOURS HEUREUX
2e semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. JE au MA 18h15. 
De Eric Toledano. Avec Jean-Paul
Rouve, Marilou Berry. 
Comédie! Enfants pénibles, moni-
teurs à problèmes, l’inspection et
le paternel qui s’en mêlent... C’est
le menu de cette colonie de
vacances!

SCARY MOVIE 4
3e semaine. 14 ans, sugg. 14 ans.
V.F. JE au MA 20h30. 
LU et MA 16h
De David Zucker. Avec Carmen
Elektra, Leslie Nielsen, Anna Faris.
Cindy Campbell 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

VOLVER 8e semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. esp s-t fr JE au MA 18h. 
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!

PALACE 032 710 10 66

VOL 93 - UNITED 93 1re semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. VE au MA 15h30, 20h30.
VE et SA 23h. 
V.O. s-t fr/all JE 15h30, 20h30.
De Paul Greengrass. Avec Lewis
Alsamari, Khalid Abdalla, Omar
Berdouni.
PREMIÈRE SUISSE! 11 septembre
2001, 3 avions vont atteindre leur
cible. Le film raconte la révolte des
passagers du 4e... Fort, poignant!

PALACE 032 710 10 66

DA VINCI CODE 8e semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. LU et 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!

APOLLO 2 032 710 10 33

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. Me-di 18h15. 7/12
ans. VO. De J. Panahi.
IL CAIMANO. Me-ma 20h45.
12/14 ans. VO. De N. Moretti.

� CORSO
(032 916 13 77)

Fermé du 7.6. au 8.8. pour
vacances annuelles.

� EDEN
(032 913 13 79)
VOL 93 - UNITED 93. 15h30-
18h-20h30. Ve-sa 23h. 12 ans.
De P. Greengrass.
� PLAZA
(032 916 13 55)

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

� SCALA
(032 916 13 66)

NOS VOISINS, LES HOMMES.
16h-18h-20h15. Sa-ma 14h.
Pour tous. De T. Johnson.

DANCE WITH ME. 15h15-18h-
20h30. 10 ans. De L.
Friedlander.

LA RUPTURE. 20h45. Pour tous.
De P. Reed.
CARS - QUATRE ROUES. 17h45.
Sa-ma 15h. Pour tous. De J. Las-
seter.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)
CARS. Ve-sa 20h30. Di 15h-
17h30-20h30.

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

� LE MUSÉE
(032 751 27 50)
RELÂCHE JUSQU’AU 16.8.

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

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. Exposition «Toi-
les peintes neuchâteloises», lu-ve
8-20h, sa 8-17h, jusqu’au 30.9,
fermé du 24.7. au 7.8. SALLE
ROUSSEAU: ma, je, ve, sur de-
mande, me-sa 14-17h.
COLLÉGIALE ET CLOÎTRE. Expo-
sition des artistes neuchâtelois
et des élèves du lycée artistique.
Du 29 juin au 31 août entre 8h
et 20h, entrée libre.
JARDIN BOTANIQUE. Expositions
«Les racines de la flore neuchâte-
loise» et «Botanique et Art nou-
veau, de la plante vivante au dé-
cor d’apparat». Tlj sauf lundi de
14 à 17h30. A l’Orangerie, «Le
Pavillon Hirsch de l’Observatoire
cantonal de Neuchâtel».
Jusqu’au 8.10. de 9h à 20h.
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. Poésie
en arrosoir du 6 au 16 juillet.

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). Viva-
rium: 9-12h/14-18h (été) ou 17h
(hiver).
HALLE AUX ENCHÈRES. Exposi-
tion de Plonk & Replonk «Pomme
de terre et fer forgé». Me-di 14-
18h. Jusqu’au 17.9.
LA MAISON BLANCHE. Tous les
ve, sa et di de 10 à 17h.
PETITES-CROSETTES 29. Margrit
et Claude Sterchi. «Bienvenue à
l’étable», portes ouvertes, lu-ve
17h-18h et lorsque le drapeau
est hissé. Jusqu’au 30.4.07.

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

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

D E L É M O N T

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

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

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

S A I G N E L É G I E R

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

PUBLIREPORTAGE

À VISITER DANS LA RÉGIONZ

N E U C H Â T E L

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

B O U D R Y

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

C E R N I E R

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

C O L O M B I E R

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

H A U T E R I V E

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

L E L A N D E R O N

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

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

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

M Ô T I E R S

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

T R A V E R S

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

V A L A N G I N

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

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

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

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

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

D E L É M O N T

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

L E L O C L E

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition «De l’Art nouveau au Hei-
matstil - L’Hôtel de Ville du Lo-
cle», jusqu’au 27.8. Exposition
Christian Gonzenbach, «Petite ré-
trospective», jusqu’au 10.9. Ma-
di 14-17h. www.mbal.ch

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ
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KEKKO KAMEN
1re semaine
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t angl. DI 1h.
De Takafumi Nagamine. 
Avec Moa Arimoto, Nao Eguchi,
Juri Inahara.
NIFFF
Son arme secrète? Un rayon 
lumineux jaillissant de son 
entrejambe! Culte, vous dis-je

MACISTE IN HELL
1re semaine.
14 ans, suggéré 14 ans.
Muet s-t fr. VE 15h45.
De Guido Brignone. 
Avec Bartolomeo Pagano, Franz
Sala, Elena Sangro.
NIFFF L’invincible Maciste aux
prises avec les démons des enfers.
Le film qui amena Federico Fellini
au cinéma!

DUELIST
1re semaine
12 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/angl. SA 15h30.
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

ADAM’S APPLE
1re semaine. 14 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr. JE 18h. SA 18h15.
De Anders-Thomas Jensen. Avec
Ulrich Thomsen, Mads Mikkelsen,
Nikolaj Lie Kaas.
NIFFF Un néo-nazi sur les chemins
de la rédemption. Pas sûr que le
Diable apprécie...

APOLLO 1 032 710 10 33

THE GREAT YOKAI WAR
1re semaine. 12 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/angl. SA 22h45.
De Takashi Miike. Avec Ryunosuke
Kamiki, Chiaki Kuriyama, Etsushi
Toyokama.
NIFFF A la tête d’une armée de
monstres délurés, un enfant défend
l’humanité. Inoubliable et basé sur
des récits traditionnels!

APOLLO 1 032 710 10 33

STAY
1re semaine. 14 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/all. DI 17h.
De Marc Forster. Avec Naomi
Watts, Ewan McGregor, Ryan Gos-
ling.
NIFFF
Pour sauver un client, un psychiatre
se lance dans une enquête à pro-
prement parler hallucinante...

APOLLO 1 032 710 10 33

VAMPIRE COP, RICKY
2e semaine
14 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/angl. SA 0h45. DI 20h30.
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 2 032 710 10 33

THE RED SHOES
1re semaine
16 ans, suggéré 18 ans.
V.O. s-t fr/angl. VE 20h30.
De Kim Yong-gyun. Avec Kim Hye-
su, Kim Seong-su, Park Yeon-ah.
NIFFF
Celle qui se risque à porter 
ces chaussures rouges fort
attrayantes risque d’y perdre 
plus que quelques plumes...!

APOLLO 2 032 710 10 33

EUROPEAN SHORTS
1re semaine 12 ans, sugg. 12 ans.
V.O. s-t fr/angl. SA 18h30.
NIFFF 7 courts métrages
européens riches en couleurs et
en inspirations. Les grands maîtres
du genre ne sont pas loin! Dans
l’ordre de projection: The Tell Tale
Heart, Idyll, Dilemma, Repose en
Paix, Meat the Campbells, Emily
and the Baba Yaga et Story of the
Dead.

APOLLO 3 032 710 10 33

RAT PFINK A BOO BOO
1re semaine
12 ans, sugg. 12 ans.
V.O. angl. sans s-t SA 23h15.
De Ray Dennis Steckler. Avec
Carolyn Brandt, Titus Moede, 
NIFFF Pastiche de Batman et
Robin façon rock’n’roll hawaïen.

APOLLO 3 032 710 10 33

SANTOS VS THE VAMPIRE
WOMEN
1re semaine. 14 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr. SA 20h45.
De Alfonso Corona Blake. 
Avec Santo, Ofelia Montesco.
NIFFF Le justicier au masque 
d’argent doit protéger la fille d’un
savant menacée par une étrange
secte de femmes-vampires.

APOLLO 3 032 710 10 33

JUDEX
1re semaine.
14 ans, suggéré 14 ans.
Muet s-t fr. JE 21h.
De Louis Feuillade. Avec Musidora,
Edouard Mathe, Marcel Levesque.
NIFFF
Avec son grand chapeau et sa cape
noir, Judex protège la veuve 
et l’orphelin. Mis en musique 
par Yvan & Lendl.

APOLLO 3 032 710 10 33

ABAR THE FIRST BLACK
SUPERMAN
1re semaine.
12 ans, suggéré 12 ans.
V.O. angl. sans s-t JE 23h.
De Frank Packard. Avec J. Walter
Smith, Tobar Mayo, Roxie Young.
NIFFF
Un activiste noir avale un élixir qui
le rend invulnérable. Il va pouvoir
dégommer du criminel et du raciste.

APOLLO 3 032 710 10 33

DEER WOMAN
1re semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr. DI 11h.
De John Landis. 
Avec Zoltan Buday, John Bear
Curtis, Edmond Wong.
NIFFF
Deux détectives enquêtent sur une
série de meurtres. Ils soupçonnent
une créature mythologique, la
femme-cerf...

APOLLO 2 032 710 10 33

HOMECOMING
1re semaine
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr. DI 12h30.
De Joe Dante. 
Avec Charles Zuckerman, Ryan
McDonnell, Sean Carrey.
NIFFF
Des soldats tombés au combat
reviennent d’entre les morts pour
prendre part aux élections 
présidentielles...

APOLLO 2 032 710 10 33

CIGARETTE BURNS
1re semaine. 16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr. DI 14h.
De John Carpenter. Avec Brahm
Taylor, Gwynyth Walsh, Taras.
NIFFF
Un collectionneur fait appel à Kirby
pour retrouver une copie d’un film
d’horreur qui n’aurait été projeté
qu’une fois.

APOLLO 2 032 710 10 33

ILS
1re semaine. 16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. DI 15h30.
De Xavier Palud. Avec Olivia
Bonamy, Michaël Cohen.
NIFFF Lucas et Clémentine: un
couple de trentenaires à la vie
plutôt pépère. Cependant, un soir, le
cauchemar commence. ILS sont là!

APOLLO 2 032 710 10 33

SANTOS VS THE VAMPIRE
WOMEN
1re semaine. 14 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr. DI 17h45.
De Alfonso Corona Blake. 
Avec Santo, Ofelia Montesco.
NIFFF Le justicier au masque 
d’argent doit protéger la fille d’un
savant menacée par une étrange
secte de femmes-vampires.

APOLLO 2 032 710 10 33

THE FIRST ON THE MOON
1re semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/angl. VE 16h15.
De Aleksey Fedortschenko. Avec
Boris Vlasov, Victoria Ilyinskaya,
Andrei Osipov.
NIFFF
On nous aurait menti? Ce docu-
mentaire farfelu nous prouve que
les Soviétiques ont foulé la lune
bien avant les Américains!

APOLLO 2 032 710 10 33

THE FIRST ON THE MOON
1re semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/angl. DI 11h.
De Aleksey Fedortschenko. Avec
Boris Vlasov, Victoria Ilyinskaya,
Andrei Osipov.
NIFFF
On nous aurait menti? Ce docu-
mentaire farfelu nous prouve que
les Soviétiques ont foulé la lune
bien avant les Américains!

APOLLO 3 032 710 10 33

LOFT
1re semaine
14 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/angl. SA 18h15.
De Kiyoshi Kurosawa. 
Avec Etsushi Toyokama, Miki
Nakatani.
NIFFF
Un écrivain en panne d’inspiration
héberge une momie! Un nouveau
chef-d’œuvre du maître 
de l’horreur psychologique!

APOLLO 2 032 710 10 33

LOFT
1re semaine
14 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/angl. DI 12h45.
De Kiyoshi Kurosawa. 
Avec Etsushi Toyokama, Miki
Nakatani.
NIFFF
Un écrivain en panne d’inspiration
héberge une momie! Un nouveau
chef-d’œuvre du maître 
de l’horreur psychologique!

APOLLO 3 032 710 10 33

FROSTBITEN
1re semaine
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/angl. SA 15h45.
De Anders Banke. 
Avec Jonas Karlstrom, Petra 
Nielsen, Carl-Ake Eriksson.
NIFFF
Plongée dans la pénombre hiver-
nale, une ville de Laponie est en
proie à une épidémie de 
vampirisme. Frissons garantis!

APOLLO 2 032 710 10 33

SPL
1re semaine
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/angl. SA 21h.
De Wilson Yip. 
Avec Donnie Yen, Sammo Hung
Kam-Bo, Simon Yam.
NIFFF Polar nerveux et sans
concessions qui démontre une fois
de plus que Hong-Kong est la terre
bénie du cinéma d’action

APOLLO 2 032 710 10 33

THE GLAMOUROUS LIFE 
OF SACHIKO HANAI
1re semaine 18 ans, sugg. 18 ans.
V.O. s-t fr/angl. VE 22h45.
De Mitsuru Meike. Avec Emi
Kuroda, Takeshi Ito, Yukijiro
Hotaru.
NIFFF Les tribulations d’une jeune 
call-girl japonaise! Erotisme,
espionnage et comédie: un délire
nippon culte et chaud...!

APOLLO 2 032 710 10 33

VENUS DROWNING
1re semaine 16 ans, sugg. 16 ans.
V.O. s-t fr. JE 16h15, 
De Andrew Parkinson. 
Avec Bart Ruspoli, Jody Jameson,
Brendan Gregory.
NIFFF
Après «I Zombie» et «Dead 
Creatures», Andrew Parkinson
poursuit son exploration de 
l’horreur organique, réaliste 
et dérangeante!

APOLLO 2 032 710 10 33

VENUS DROWNING
1re semaine 16 ans, sugg. 16 ans.
V.O. s-t fr. DI 15h30. 
De Andrew Parkinson. 
Avec Bart Ruspoli, Jody Jameson,
Brendan Gregory.
NIFFF
Après «I Zombie» et «Dead 
Creatures», Andrew Parkinson
poursuit son exploration de 
l’horreur organique, réaliste 
et dérangeante!

APOLLO 3 032 710 10 33

HOW SUPER BUNNY WON 
THE WAR
1re semaine
12 ans, suggéré 12 ans.
V.O. angl. sans s-t JE 18h15.
NIFFF
Un programme exceptionnel qui
réunit des spots de propagande
produits lors des deux guerres
mondiales. Bug’s Bunny goes to
war!

APOLLO 2 032 710 10 33

THE GREAT YOKAI WAR
1re semaine
12 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/angl. JE 22h45.
De Takashi Miike. Avec Ryunosuke
Kamiki, Chiaki Kuriyama, Etsushi
Toyokama.
NIFFF
A la tête d’une armée de monstres
délurés, un enfant défend 
l’humanité. Inoubliable et basé 
sur des récits traditionnels!

APOLLO 2 032 710 10 33

SWISS SHORTS
2e semaine 12 ans, sugg. 14 ans.
V.O. s-t fr/angl. VE 13h30.
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 2 032 710 10 33

SPL
1re semaine. 16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/angl. DI 11h30.
De Wilson Yip. Avec Donnie Yen,
Sammo Hung Kam-Bo, Simon Yam.
NIFFF Polar nerveux et sans
concessions qui démontre une fois
de plus que Hong-Kong est la terre
bénie du cinéma d’action.

APOLLO 1 032 710 10 33

CHAI-LAI
1re semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/angl. JE 20h30.
De Poj Amon. Avec Supaksorn
Chrimongkol, Bunyawan Pongsu-
wan, Jintarah Poonlarp.
NIFFF
Cinq espionnes sexy partent en
mission-sauvetage. Un «Drôles de
dames» version thaï qui ne se
prend pas au sérieux!

APOLLO 2 032 710 10 33

THE INNOCENT SEVEN
1re semaine. 16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/angl. SA 13h15.
De Dankan. Avec Dankan, Shuto
Hatano, Pepe Hozumi.
NIFFF Un camp de vacances pas
comme les autres: entre pêche et
grillades, les parents préparent la
vente d’organes de leurs enfants!

APOLLO 1 032 710 10 33

THE ECHO
1re semaine. 12 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/angl. JE 15h45.
De Yam Laranas. Avec Richard
Gutierrez, Angel Locsin, Jomari
Yllana.
NIFFF Les histoires de fantômes,
c’est pour les autres! C’est ce que
pensait Marvin avant d’emménager
dans cet immeuble bruyant et
lugubre...

APOLLO 1 032 710 10 33

DEER WOMAN
1re semaine. 12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr. JE 22h30.
De John Landis. Avec Zoltan Buday,
John Bear Curtis, Edmond Wong.
NIFFF
Deux détectives enquêtent sur une
série de meurtres. Ils soupçonnent
une créature mythologique, la
femme-cerf...

APOLLO 1 032 710 10 33

HOMECOMING
1re semaine. 16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr. VE 0h00.
De Joe Dante. Avec Charles Zuc-
kerman, Ryan McDonnell, Sean
Carrey.
NIFFF
Des soldats tombés au combat
reviennent d’entre les morts pour
prendre part aux élections prési-
dentielles.

APOLLO 1 032 710 10 33

CIGARETTE BURNS
1re semaine. 16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr. VE 1h15.
De John Carpenter. Avec Brahm
Taylor, Gwynyth Walsh, Taras.
NIFFF Un collectionneur fait appel à
Kirby pour retrouver une copie d’un
film d’horreur qui n’aurait été pro-
jeté qu’une fois.

APOLLO 1 032 710 10 33

CHAI-LAI
1re semaine. 14 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/angl. VE 15h30.
De Poj Arnon. Avec Supaksorn,
Chrimongkol, Bunyawan Pongsu-
wan, Jintarah Poonlarp.
NIFFF Cinq espionnes sexy partent
en mission sauvetage. Un «Drôles
de dames» version thaï qui ne se
prend pas au sérieux!

APOLLO 1 032 710 10 33

ILS
1re semaine. 16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. VE 22h45.
De Xavier Palud. Avec Olivia
Bonamy, Michaël Cohen.
NIFFF Lucas et Clémentine: un
couple de trentenaires à la vie
plutôt pépère. Cependant, un soir, le
cauchemar commence. ILS sont là!

APOLLO 1 032 710 10 33

APOLLO 3 032 710 10 33

DAY OF THE DEAD
1re semaine.
16 ans, suggéré 18 ans.
V.O. angl. sans s-t VE 18h.
De Georges A. Romero. 
Avec Lori Cardille, Terry Alexander,
Joseph Pilato.
NIFFF Les zombies sont maintenant
majoritaires et les rares humains
restants vivent terrés dans des
bunkers souterrains...

APOLLO 3 032 710 10 33

THE ECHO
1re semaine. 12 ans, sugg. 16 ans.
V.O. s-t fr/angl. VE 23h.
De Yam Laranas. Avec Richard
Gutierrez, Angel Locsin, Jomari
Yllana.
NIFFF Les histoires de fantômes,
c’est pour les autres! C’est ce que
pensait Marvin avant d’emménager
dans cet immeuble bruyant et
lugubre...

APOLLO 3 032 710 10 33

CONFERENCE SUPER HEROS
1re semaine. Pour tous.
V.F. SA 14h.
NIFFF
Par Gianni Haver et Michael
Meyer, sociologues de l’image.
Comment est né Superman et ses
comparses?
Voilà ce que vous apprendra cette
conférence illustrée.

APOLLO 3 032 710 10 33

DEATHLESS DEVIL -
YILMAYAN SEYTAN
1re semaine. 12 ans, sugg. 12 ans.
V.O. s-t angl. SA 16h15.
De Yilmaz Atadeniz. Avec Kunt 
Tulgar, Mine Mutlu, Muzaffer Tema.
NIFFF Un super héros masqué
contre le méchant docteur Satan:
sex, and adventure kebab-style!

APOLLO 3 032 710 10 33

SUPER INFRAMAN
1re semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr. JE 15h45.
De Shan Hua. Avec Danny Lee,
Terry Liu, Hap Wong.
NIFFF
Réponse hongkongaise aux super
héros japonais. Un des naufrages
esthétiques les plus succulents
de l’histoire du cinéma.

APOLLO 3 032 710 10 33

DAWN OF THE DEAD
1re semaine
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. angl. sans s-t JE 18h.
De George A. Romero. 
Avec David Emge, Ken Foree,
Scott H. Reiniger.
NIFFF
Les autorités sont débordées par
les zombies. Un groupe de 
survivants se retranche dans un
supermarché...

APOLLO 3 032 710 10 33

APOLLO 1 032 710 10 33

BOTHERSOME MAN
12 ans, suggéré 14 ans.
1re semaine
V.O. s-t fr/angl. VE 20h30, DI 13h45.
De Jens Lien. Avec Trond Fausa
Aurvag, Petronella Barker, Peer
Schaanning.
NIFFF Egaré, un homme se
retrouve dans une ville bien
accueillante. Mais le malaise s’ins-
talle. Une satire de la vie en kit...

APOLLO 1 032 710 10 33

SLITHER
1re semaine. 16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr. SA 0h30.
De James Gunn. 
Avec Nathan Fillion, Elizabeth
Banks, Michael Rooker.
NIFFF Cet été, les sangsues extra-
terrestres sont en appétit... 
Délicieusement crado et furieuse-
ment décalé!

JOHANNA
2e semaine
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/angl. SA 13h30.
NIFFF
Johanna soigne miraculeusement
les patients en leur offrant son
corps. Une adaptation musicale
de la passion de Jeanne d’Arc.

APOLLO 2 032 710 10 33

DUELIST
2e semaine
12 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/angl. VE 18h.
De Lee Myung-Se. Avec Ha Jiwon,
Gang Dongwon, Ahn Sungki.
NIFFF
Une belle détective affronte un
mystérieux brigand: une comédie
romantique sur fond d’arts mar-
tiaux virtuoses!

APOLLO 2 032 710 10 33

APOLLO 1 032 710 10 33

YAJI AND KITA
14 ans, suggéré 14 ans.
1re semaine
V.O. s-t fr/angl. VE 17h45.
De Kudo Kankuro. Avec Sadao
Abe, Yosi Yosi Arakawa, Arata.
NIFFF Un couple de samouraïs
gays part en pélerinage. Anachro-
nismes, karaoké et champignons
hallucinogènes. Délirant!

APOLLO 1 032 710 10 33

THE HILLS HAVE EYES
16 ans, suggéré 16 ans.
1re semaine
V.O. s-t fr. JE 20h30, SA 20h45.
De Alexandre Aja. Avec Aaron
Stanford, Ted Levine, Kathleen
Quinlan.
NIFFF Les vacances ne sont pas
toujours de tout repos. Remake
bien flippant du film emblématique
de Wes Craven!

APOLLO 1 032 710 10 33

FOOT - FINALE
Pour tous
V.F. DI 20h. 
NIFFF
Finale
du Mondial de foot 
(entrée libre, mais 
billet obligatoire)

APOLLO 3 032 710 10 33

THE INNOCENT SEVEN
1re semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/angl. VE 20h30.
De Dankan. Avec Dankan, Shuto
Hatano, Pepe Hozumi.
NIFFF Un camp de vacances pas
comme les autres: entre pêche et
grillades, les parents préparent la
vente d’organes de leurs enfants!

STORM
2e semaine
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/angl. SA 23h. 
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.
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Présenté dans le cadre de
la Compétition interna-
tionale du Nifff, le déli-

rant «Yaji and Kita: The
Midnight Pilgrims» constitue
un exemple édifiant de l’irré-
vérence extraordinaire dont
peuvent se montrer capables
les cinéastes japonais actuels.
Sous l’ère Edo (vers 1860),
deux samouraïs gays s’aiment
d’amour tendre. Las, Kita
voue un penchant néfaste

pour tous les types de drogue.
Résolu à le guérir de cette fâ-

cheuse dépendance, Yaji le per-
suade de rallier un lieu saint
très réputé pour son hygiène
de vie. En chemin, nos deux
protagonistes vont vivre moult
aventures épiques qui mettront
à l’épreuve leur amour… En le
résumant de la sorte, l’on ne
rend pas vraiment hommage
au premier long-métrage de
Kudo Kankuro, un scénariste
très prisé au Japon, qui a no-
tamment collaboré avec Taka-
shi Miike.

La fête aux anachronismes
Adaptant un manga lui-

même tiré d’un roman de l’ère
Edo, Kankuro saborde en effet
toute idée de vraisemblance en
télescopant effrontément les
époques, pour obtenir au final
une formidable satire du Ja-
pon contemporain. Divisé en
«stations», son film raille sur le
mode grotesque l’impossible
synthèse entre modernité con-
sumériste et vieux fonds shin-
toïste.

Accumulant les anachronis-

mes révélateurs, le cinéaste
passe ainsi à la moulinette nu-
mérique (chère à Jean-Chris-
tophe Averty, pionnier de l’art
vidéo) ce que les marchands
du temple font passer pour de
la culture populaire. Dans le
même élan, Kankuro em-
prunte aussi beaucoup à l’art
du cabaret, toujours très vivace

à Tokyo. Pour mémoire, un ci-
néaste aussi essentiel que Ta-
keshi Kitano s’est formé à
l’école du cabaret. Parfois, ce
traitement «pop» flirte certes
avec le niveau «Benny Hill» et
lasse par ses effets trop répéti-
tifs, mais il n’en reste pas
moins roboratif… Qu’en pen-
sent les Japonais? /VAD

Par
J e a n - L u c W e n g e r

Vous aimez la finesse de
Patrick Sébastien? Vous
adorerez la légèreté de

François Martin. Samedi soir à
la Case à chocs de Neuchâtel,
l’ineffable animateur présen-
tera un grand spectacle live,
basé sur des sketches tournés
en vidéo durant l’année par le
collectif Supermafia. A
l’image du «Plus grand caba-
ret du monde» télévisé, le
showbrillera sur scène et dans
la salle.

Rencontrés sur une ter-
rasse quelques membres de la
Supermafia avancent à visages
découverts. «Nous avons été
frappés parlenombrede«je» etde
«moi» qu’utilise Patrick Sébas-
tien, glisse Jean-Marie Leh-
mann, l’un des organisateurs.
La Supermafia neuchâteloise
se présente comme une orga-
nisation sans but lucratif.
Vraiment? «Ce que nous ga-
gnons grâce aux soirées, nous le
réinvestissons dans le matériel:
caméras, table de mixage, on
cassebeaucoup, explique docte-
ment Jean-Marie Lehmann.
Et puis les déguisements coûtent
cher».

Au Tractor Pulling
Deux autres mafieux inter-

viennent: «Mais notre but est
d’acheterun 4x4, pas un Toyota,
un américain, un Humster. Ve-
nez nombreux, pour que nous
puissions réaliser notre rêve».
Cette passion pour les beaux
moteurs, on la retrouvera à
l’écran, puisqu’ils ont tourné
un vrai-faux reportage au
week-end de «Tractor pul-
ling» de Boudevilliers.
Comme dans leurs autres

chefs-d’œuvre, on y décou-
vrira des séquences totale-
ment improvisées, sans scéna-
rio aucun, et joyeusement bri-
colées. «On fait tout nous-mê-
mes, avec ce qui existe, mais nous
avons des personnages récurrents,
comme Morales ou Ludo», dé-
crypte, un peu, David Bau-
mann, électricien et pas-
sionné de skate. La Superma-
fia crée en s’amusant et
s’amuse encore plus en
créant. Le collectif, extensi-
ble de trois à vingt personnes,
regroupe des amis autour du
skate, de la musique et de la
fête. «Audébuton lefaisaitpour

nous, parce que ça n’existait pas,
souffle David Houncheringer,
photographe. Tous affichent
entre 22 et 26 ans d’âge.

Samedi soir, les mafiosi
comptent sur les fidèles pour
assurer 500 entrées. Des flyers
et une pub très ciblée de-
vraient suffire. «Les gens nous
connaissent, l’info circule vite. Il
y a cinq ans que nous organisons
des soirées à Neuchâtel et nous
avons notre public», assure
Jean-Marie Lehmann. Leurs
soirées ont une identité, un
thème. Les yeux brillants, les
trois compères évoquent la
«Schlager» de Noël avec une

Case reconvertie: bancs en
bois, choucroute et la pré-
sence de l’Amicale des sa-
peurs-pompiers de Kerzers...

«Chauffez le lac!»
Et puis la fameuse «Supé-

rette», montée avec d’autres
collectifs de la région, en no-
vembre dernier. Une nouvelle
édition de la «Supérette» est
déjà prévue pour novembre
2006. Les amateurs de musi-
que electro peuvent réserver.
Consciente que la vie n’est pas
que dérision et humour, la Su-
permafia planche également
sur quelques idées politiques.

La première initiative, à la-
quelle même le candidat Lu-
kas Jäggi n’avait pas pensé,
exige que le lac soit chauffé à
25 degrés durant l’hiver. Une
deuxième, encore en gesta-
tion, prévoit le percement
d’un tunnel Neuchâtel - Le Lo-
cle.

Avant le début de la campa-
gne pour ces deux objets, il ne
faut pas manquer le début du
cabaret à 21h, et, dès 23h, les
invités de The Phat Conductor
de Toronto, un des leaders de
la scène break canadienne, et
les trois Bernois de Round Ta-
ble Knights.

Cindy a eu ses gardes du
corps, François Martinméritait
son service d’ordre. Les orga-
nisateurs n’ont n’a pas rechi-
gné devant les caprices de la
star. «Nous avons créé une
boîte de sécurité: la Cobra Se-
curity (Professionnal). Gage
de sérieux, ils ne parlent que le
suisse allemand».

Un cabaret bien plus grand
que celui de Patrick Sébastien.
/JLW

Neuchâtel, Case à chocs, sa-
medi 8 juillet dès 21 heures.
Renseignements: www.superma
fia.com et www.supermafia.tv

F E S T I V A L

Un bus pour
aller au Paléo

Vous avez des billets pour
le Paléo (18-23 juillet),
mais vous ne savez pas

comment vous rendre à Nyon et
en revenir? Pas de souci! A l’ini-
tiative du Touring club suisse
(TCS), un service de bus sera
proposé, pour la première fois,
dans toute la Suisse romande.

Pour ce qui est du Jura ber-
nois, du Jura et du canton de
Neuchâtel, les localités de départ
– et d’arrivée – seront les suivan-
tes: Moutier, Delémont, Glove-
lier, Saignelégier, Les Bois, La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.
Les heures de départ ne sont pas
tout à fait les mêmes en semaine
que le week-end.Quantauxheu-
res de retour, elles sont fixées à
2h30 les mardi et mercredi
«soirs», à 3h30 les jeudi, ven-
dredi et samedi, enfin à 2h30 le
dimanche. La réservation est
obligatoire. Elle peut se faire via
le site internetdu TCS ou auprès
de ses agences (032 729 81 81 à
Neuchâtel, 032 911 80 80 à La
Chaux-de-Fonds). Selon qu’on a
plus oumoins de 25 ans, et selon
qu’on est membre ou non du
TCS, il en coûte de 15 à
35 francs. /pho

www.tcs.ch, ou www.paleo.ch

Le grand «show et vidéo» de la Supermafia, samedi soir à la Case à chocs, sera présenté par l’inévitable François Martin. L’animateur vedette a exigé
un service de sécurité parlant suisse allemand, affirment les organisateurs. PHOTO SP

Le Nifff, la Maison
d’ailleurs et le Musée
d’ethnographie de

Neuchâtel (MEN) proposent
aujourd’hui au MEN le
deuxième jour du symposium
«Imaging The Future: plus
qu’humain?» Sous-titré: «A
l’image des superhéros de la
science-fiction, l’Homme va-t-
il bientôt transcender les limi-
tes biologiques?»

Programme: 10h-10h45: vi-
déo-conférence par Stelarc,
artiste, Australie. 11h-11h35:
Sally Jane Norman, directrice,

CultureLab, Newcastle.
11h35-12h10: Suzanne Chap-
paz, anthropologue. 14h-
14h20: Michel Guinand, Fon-
dation Suisse des téléthèses.
14h25-14h55: Daniela Cerqui,
anthropologue 15h-15h30: Jill
Scott, Artists-in-Labs project
Zurich. 15h35-16h: Olivier Si-
mioni, sociologue. 16h50-
17h20: George Romero, ci-
néaste. 17h45-18h15: Alexan-
dre Mauron, directeur de
l’Institut d’éthique biomédi-
cale, Université de Genève.
/comm-réd

L’humanité en question

Du grand cabaret à la Case
NEUCHÂTEL Le collectif Supermafia enregistre samedi son «très grand spectacle». Sur les traces de Patrick
Sébastien, le formidable François Martin emmène la danse electro-loufoque. Rencontre avec les agitateurs

VU AU NIFF

Guignol et l’île
mystérieuse

Hier après-midi, le Nifff
a proposé deux films
fantastiques de court-

métrage «made in NE». L’ini-
tiative est louable, mais force
est de constater que le résultat
se révèle un brin mitigé.

Déjà présenté dans le cadre
de la dernière Fête du cinéma,
le grand-guignolesque «Peur
bleue», d’Ivry Braun, ne fait
guère honneur à l’absinthe qui
semble pourtant constituer
pourtant le ressort de son scé-
nario. L’histoire se réduit en ef-
fet à une enfilade hivernale de
tous les lieux communs inhé-
rents au genre et, de plus, ex-
hale une misogynie assez cara-
binée. Par contre, «Le nau-
fragé» réalisé par Olivier Be-
guin est déjà nettement plus
maîtrisé sur le plan de la mise
en scène. Un bateau à moteur,
avec son bord deux filles et
deux garçons, échoue sur une
île mystérieuse où vont se dé-
rouler de bien étranges événe-
ments.… Malgré un scénario
plutôt diaphane et des comé-
diens assez peu à leur aise, la
tension est tout de même ma-
nifeste. A relever un recyclage
assez probant d’un paysage qui
nous est familier. /vad

Samouraïs politiquement incorrects
«YAJI AND KITA» Proposé par le Nifff, un délirant kaléidoscope qui passe

au «wasabi» la culture japonaise. Un film irrévérencieux et roboratif

Une scène de «Yaji and
Kita». PHOTO SP
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M U S I Q U E S A C R É E

Fribourg
mise sur

la découverte

Le Festival international
de musiques sacrées
(FIMS) de Fribourg

ouvre ses portes dimanche.
Le public pourra découvrir
jusqu’au 16 juillet un pro-
gramme varié de concerts et
d’ateliers à l’enseigne de la
tradition et de la décou-
verte.

La 11e édition du FIMS per-
mettra d’écouter douze en-
sembles de onze pays. Il y en
aura pour tous les goûts: de la
musique ancienne à la musi-
que contemporaine, sans ou-
blier la Renaissance, le baro-
que, le classique et le romanti-
que. Créé en 1986, le festival
se tient tous les deux ans. Il ac-
cueille près de 5000 visiteurs.
Tous les concerts ont tradition-
nellement lieu en l’église ba-
roque du Collège Saint-Mi-
chel.

La quête de l’essentiel
De l’avis de ses organisa-

teurs, cette édition est encore
plus marquée par la décou-
verte que les précédentes: en-
sembles peu connus, répertoi-
res guère explorés, musiques
lointaines. Non pas par souci
d’exotisme, mais parce que
«ces musiques ont quelque chose
d’essentiel à dire».

Les groupes invités sont
Akadêmia (F), Heinavanker
(Estonie), La Commedia del
Mondo (CH), Capilla Fla-
menca (Belgique), Kammer-
chor Stuttgart (D), Trio Me-
diaeval (Scandinavie), Los Mu-
sicos de su Alteza (E) et Reso-
net (E).

Parmi les nouveautés, une
série de quatre concerts de
chants sacrés traditionnels
aura lieu du mercredi au sa-
medi à 18h: Quartet Bulgaria
Slavei (BUL), Monâjât Yult-
chieva (Ouzbekistan), Trân
Quang Hai (Vietnam), Cun-
cordu e Tenore de Orosei
(Sardaigne). Des ateliers et
stages (chant grégorien, chant
diphonique) sont aussi prévus.
/ats

Réservations: Ticketcor-
ner 0900 800 800. Sur
internet: www.fims-fri-
bourg.ch

Par
S o p h i e B o u r q u i n

Car postal fête cette an-
née son centième anni-
versaire. C’est dire que

le noble véhicule en a trans-
porté, des mots. Des mots
échangés, criés ou posés dans
le creux de l’oreille. Le car
postal embarquera des mots
poétiques, dès ce soir et
jusqu’au 10 juillet, des mots
imaginés par des artisans du
verbe d’ici et d’ailleurs. Le fes-
tival Poésie en arrosoir se dé-
ploie une nouvelle fois sur
l’ancien Site de Cernier, dit
maintenant Evologia, et offre
huit spectacles, parmi lesquels
une création maison, un ate-
lier d’écriture et un buffet poé-
tique ouvert à tous.

Les voix en soi
«Heureux qui, comme un

poème...»: suivant l’exemple
du héros de Du Bellay, la poé-
sie fait un beau voyage, ima-
giné par Vincent Held, créa-
teur de Poésie en arrosoir, et la
comédienne Dominique Bour-
quin. Ce spectacle donne la
parole à une dizaine d’acteurs
amateurs de la région, tous
d’origine étrangère, qui offri-
ront, le temps d’une balade en
car postal, des poèmes de leur
pays. Une création qui trottait
dans la tête de Vincent Held
depuis quelques années: «Dans
beaucoup de pays, la poésie est for-
tement liée aux racines. Je voulais
entendrecequeles gens onten eux:
quanddes réfugiés arrivent ici, on
leur demande plus souvent ce
qu’ils ont dans les poches que les
poèmes qui les habitent». Le car
partira du parking d’Evologia
du 6 au 8 et du 10 au 16 juillet,
à 21h30, pour une heure de
balade poétique.

Au programme aussi, à 19h
dans les serres: Un hommage
rendu au poète persan Omar
Khayyâm par Jocelyne Ruda-
sigwa et Popol Lavanchy (con-
trebasse) et Stéphanie Riondel

(chant), jeudi 6 juillet. Hom-
mage encore à lapoétesse Fran-
çoise Matthey avec «Comme
Ophélie prenait dans l’eau sa
force», une création musicale
de Claude Robert, vendredi 7.

«Gad gad vazo gadati», sa-
medi 8 juillet, est un spectacle
de poésie sonore «drôle, dérou-
tant», estime Vincent Held. Si-
gnée Vincent Barras et Jacques
Demierre, cette performance
s’inspire des travaux du lin-
guiste Ferdinand de Saussure
sur l’origine du langage. «Les
mots et les sons» propose une
lecture de poésie argentine
par la chorégraphe Noemi
Lapsezon et le saxophoniste
Eduardo Kohan, lundi 10.

Trois spectacles se tiendront
encore dans la grange aux
concerts, toujours à 19h: «Rim-
baud l’alchimie du verbe», par
la compagnie parisienne Arte-
mis (mardi 11 etmercredi 12).
«Hommes aux semelles de
vent», par la compagnie La Li-
corne, tisse des liens entre
deux poètes du voyage et de
l’extrême, Arthur Rimbaud et
Jacques Brel (vendredi 14 et
samedi 15). Enfin le festival
s’achèvera dimanche 16 avec
Elena Frolova, chanteuse russe
à la voix immense, qui offrira
au public les textes des grands
poètes de son pays.

Poésie en arrosoir est venu
se greffer sur les activités esti-
vales d’Evologia, de manière
un peu marginale. Au-
jourd’hui, c’est un festival à
part entière, unique en son
genre, où les mots et les paysa-
ges vibrent de concert en plein
cœur du Val-de-Ruz. Si le pro-
gramme s’étoffe d’année en
année, son créateur Vincent
Held reste fidèle à sa ligne de
départ: «Dire des poèmes en évi-
tantl’académiquelecture, dansun
cadre décontracté, en découvrant
les beautés de la région». /SAB

Cernier, Evologia, du 6 au
16 juillet. Les spectacles
ont lieu par tous les temps

En bus au pays des mots
FESTIVAL Poésie en arrosoir débute ce soir à Cernier. Cette rencontre dédiée aux poètes s’offre
une quatrième édition aux couleurs du voyage et du Car postal. Et reçoit des invités inspirés

«Heureux qui, comme un poème...»: un spectacle qui amène les mots là où les paysages
sont les plus beaux. PHOTOS LEUENBERGER

 

La météo du jour: des orages pour donner le frisson
Situation générale.

Soleil et nimbus livrent
un combat singulier pour
la maîtrise du ciel et c’est
finalement le seigneur
des rayons qui reste sur le
carreau. Il est vrai que le
front orageux reçoit des
renforts d’humidité de-
puis l’ouest.

Prévisions pour la
journée. Le petit scin-
tillant a maille à partir
avec des nébuleux cos-
tauds. Eh oui, l’industrie
de la maille est en plein
essor, la machine à trico-
ter du ciel confectionne
de lourds nuages sur-
chargés de grosses gout-
tes et de coups de ton-
nerre. C’est le mercure
qui en pâtit mais vous ne
grelottez pas avec 25 de-
grés.

Les prochains jours.
Décor bâché demain
puis éclaircies et averses.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 300

Berne peu nuageux 280

Genève peu nuageux 280

Locarno beau 280

Sion beau 320

Zurich beau 280

En Europe
Berlin beau 310

Lisbonne peu nuageux 240

Londres peu nuageux 21O

Madrid beau 290

Moscou peu nuageux 250

Paris très nuageux 250

Rome peu nuageux 290

Dans le monde
Bangkok nuageux 260

Pékin beau 220

Miami nuageux 260

Sydney beau 180

Le Caire nuageux 230

Tokyo nuageux 220
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Par
A r n a u d d e L a G r a n g e

Traité un jour de «Pyg-
mée» par George Bush
en raison de sa petite

taille, Kim Jong-il aurait une
obsession: disposer un jour
d’un missile porteur d’une
tête nucléaire capable d’at-
teindre les côtes américaines.
Et ainsi, être vraiment pris au
sérieux. D’où les deux voies
sulfureuses explorées depuis
des années par les généraux
et ingénieurs du «cher diri-
geant», celle de l’atome mili-
taire et celle du vecteur balis-
tique de longue portée.

Sur ces deux programmes,
dans ce temple de la dissimula-
tion marxiste-léniniste, diffi-
cile d’y voir clair. Les missiles,
d’abord, puisqu’ils occupent

les écrans radars. «Les différents
essais nord-coréens ont montré un
certain niveau de maîtrise techni-
que, explique un acteur du ren-
seignement,mais ilfautnuancer
et ne pas prendre les portées théori-
ques à la lettre. Aujourd’hui, ils
peuvent tirerprès etbien, ou loin et
mal.»

Quarante secondes de vol
Voire très mal si l’on en croit

les rapports sur les derniers
tirs, puisque le missile à longue
portée se serait abîmé en mer
après 40 secondes de vol. «Cela
dit, ils progressent, poursuit la
même source, le tir d’un Taepo-
dong 1 au-dessus du Japon en
1998 en étant la meilleure
preuve».

Comme sur le dossier nu-
cléaire, la Corée du Nord a
toujours soufflé le chaud et le

froid sur la question balistique.
En 1999, elle avait décrété un
moratoire unilatéral sur les es-
sais de missiles de longue por-
tée. Un geste de bonne vo-
lonté renouvelé en 2002 lors
d’une visite du premier minis-
tre Junichiro Koizumi.

Crise nucléaire
Puis, sont venus les temps de

la crise nucléaire. En
mars 2005, la secrétaire d’Etat
américaine Condoleezza Rice
dépeint la Corée du Nord en
«dernier bastion de la tyrannie».
Furieux, Kim Jong-il fait savoir
qu’il ne se sent plus tenu par le
moratoire.

Aujourd’hui, la Corée du
Nord posséderait plusieurs
centaines de Scud – des missi-
les de théâtre à courte portée
(600 km) – et plusieurs dizai-
nes de Nodong à moyenne

portée (1000-1500 km). Ces
derniers peuvent déjà attein-
dre tout le territoire japonais,
et donc les bases américaines
d’Okinawa.

Mais les gesticulations ac-
tuelles comme les craintes oc-
cidentales portent surtout sur
les missiles à longue portée
que les Nord-Coréens cher-
chent à développer. Ils détien-
draient quelques exemplaires
du Taepodong 1 (2000 km de
portée), testé en 1998. Le Tae-
podong 2, lancé avec un succès
très relatifhier, aurait une por-
tée de quelque 5000 kilomè-
tres.

Washington suspecte Pyong-
yang de plancher sur une troi-
sième version, d’une portée de
8000 à 10.000 km.Qui mettrait
donc tout le territoire améri-
cain sous le feu du «tyran».
Pour Bruno Gruselle, spécia-

liste de la question à la FRS
(Fondation pour la recherche
stratégique), «les défis techniques
sont énormes, les missiles ne pou-
vant être allongés indéfiniment en
restant maîtrisables. Un test à
5000 km serait déjà un saut im-
pressionnant».

La réalité de l’arsenal nu-
cléaire nord-coréen est encore
plus difficile à cerner. Les ser-
vices de renseignement améri-
cains ont récemment réévalué
leurs estimations. D’une ou
deux bombes nucléaires, le po-
tentiel nord-coréen est passé à
huit, voire plus.

Filière plutonium
En se fondant sur sa filière

plutonium, nombre d’experts
s’accordent à penser que
Pyongyang maîtrise le savoir-
faire de la bombe. Reste àmet-
tre en œuvre une arme atomi-

que, c’est-à-dire monter un en-
gin nucléaire sur unmissile ba-
listique. Une étape qui ne va
pas de soi.

Pour Pyongyang, cette
course à l’arsenal stratégique
n’a pas que des motivations
politiques. En matière de mis-
siles, notamment, la Corée du
Nord ne se contente pas de sa
consommation personnelle.

Paris a rappelé hier avec jus-
tesse qu’elle était un «acteur
majeurde la prolifération des mis-
siles dans lemonde». La Libye, le
Syrie, le Yémen et surtout
l’Iran sont tous un jour allés
faire leurs courses à Pyong-
yang. «On estime ce marché entre
500millions etunmilliarddedol-
lars par an», commente Bruno
Gruselle. Au royaume de l’ar-
bitraire et de la pénurie, le mis-
sile est la seule vraie ressource
à l’exportation. /ALG-LeFigaro

L’obsession de Kim Jong-il
CORÉE DU NORD Les tirs de missiles effectués hier l’ont rappelé, le dictateur stalinien fait tout pour disposer
d’engins nucléaires à longue portée. Une arme qui permettrait à Pyongyang de frapper les côtes américaines

Une mère et ses enfants passent devant des missiles nord-coréens Scud exposés dans un musée de Séoul. Comme sur le
dossier nucléaire, le régime de Pyongyang a toujours soufflé le chaud et le froid sur la question balistique. PHOTO KEYSTONE

La Corée du Nord a procédé hier au lancement de six
missiles à courte portée et d’un septième (Taepodong-2)
d’une portée de quelque 6700 kilomètres, capable de
frapper l’Alaska (Etats-Unis). Les missiles se sont tous
abîmés en mer du Japon. Hier, le Conseil de sécurité des
Nations unies s’est réuni d’urgence à huis clos à New
York, afin d’étudier un projet de résolution. Celle-ci pour-
rait intimer à tous les pays de refuser à la Corée du Nord
les fonds, les biens et les technologies qui pourraient ser-
vir ses ambitions nucléaires.

Comme premières mesures de rétorsion, le Japon a
proscrit pour six mois l’accès à ses ports à un ferry nord-
coréen, principal lien commercial officiel entre les deux
pays. Tokyo a également décidé de bannir de son territoire
les diplomates nord-coréens. Pour leur part, les Etats-Unis
ont exprimé leur «ferme condamnation». Retour sur les
ambitions balistiques de Pyongyang. /ats-afp-reuters

Le dictateur nord-coréen Kim Jong-il (deuxième depuis la
droite) dans une usine de Pyongyang. PHOTO KEYSTONE

Par
J e a n - J a c q u e s P e v e l

Après les tirs nord-co-
réens, Pékin a appelé
hier toutes les parties

à «rester calmes». L’appel signi-
fie que la Chine craint autant
la réplique de George Bush
que les provocations de Kim
Jong-il.

Pékin a de bonnes raisons
d’être en colère. Le tir d’une
demi-douzaine de missiles
nord-coréens est une gifle. Le
premier ministre Wen Jiabao
avait désavoué par avance tout
lancement. Or, la Chine doit

admettre qu’elle n’a pas d’in-
fluence décisive sur Kim Jong-
il, ou du moins sur les militai-
res qui ont la haute main sur
les missiles nord-coréens.

«Pourparlers à six»
Le lancement, même raté,

du Taeopodong 2, torpille
aussi les «Pourparlers à six»,
censés conduire Kim Jong-il
à abandonner son arsenal
nucléaire. La Chine a investi
beaucoup de son nouveau
prestige diplomatique dans
ces tractations qu’elle pré-
side de facto depuis trois
ans.

Depuis hier, c’est une dé-
monstration de force du Pen-
tagone qui n’est plus à ex-
clure, au seuil de la Chine. Les
tirs nord-coréens sont un cas
d’école pour la doctrine de
l’action militaire «préventive»
énoncée par l’administration
Bush. Par anticipation, le
29 juin, le président américain
avait qualifié d’«inacceptable» le
tir d’un seul missile nord-co-
réen. A fortiori pour une
demi-douzaine...

Pour Pékin, la saisine du
Conseil de sécurité est la pre-
mière mise à l’épreuve. Mem-
bre permanent, la Chine résis-

tera autant qu’elle peut à
d’éventuelles sanctions inter-
nationales. Mais comme dans
l’affaire nucléaire iranienne,
cette diplomatie chinoise de
retardement – ou de neutrali-
sation – ne peut pas durer
longtemps. Elle inciterait les
Etats-Unis, aussi impatients de
réagir qu’ils sont méfiants de
l’ONU, à répliquer seuls, sans
soutien formel de la commu-
nauté internationale.

Pour rendre les jours à ve-
nir encore plus compliqués, le
double jeu chinois sape par
avance l’efficacité d’éventuel-
les sanctions de l’ONU.

Washington a déjà énoncé
le paradoxe avec l’impasse
prolongée des «Pourparlers à
six». Officiellement, Pékin
souhaite amener Kim Jong-il à
renoncer à son arsenal atomi-
que.

Mais sur le terrain, il multi-
plie les aides, coupant l’herbe
sous les pieds de ceux qui vou-
draient punir. Ce qui vaut
pour l’arme nucléaire vaudra
aussi pour les missiles.

La stratégie est transpa-
rente. Pékin est prêt à aller
très loin, sinon pour sauver le
dictateur de Pyongyang, du
moins pour éviter l’effondre-

ment du communisme nord-
coréen. Elle veut garder sur
son flan est un régime sûr et
une protection essentielle
contre les menaces venues du
Pacifique. Elle craint depuis
longtemps une réunification
précipitée sur le modèle alle-
mand, qui mettrait les troupes
américaines à ses portes.

Rentrer par la fenêtre
Le pire pour Pékin serait

que les provocations de Kim
Jong-il permettent aux Améri-
cains de rentrer, même briève-
ment, par la fenêtre. /JJM-Le
Figaro

Les tirs de missiles provoquent la colère de Pékin
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DeBerne
E r i k R e u m a n n

Christoph Blocher peut
se frotter les mains. En
jetant l’éponge hier, le

procureur de la Confédéra-
tion, Valentin Roschacher, a
implicitement reconnu que
les reproches formulés à son
égard ces dernières semaines
n’étaient pas sans fondement.

Les accusations de la
«Weltwoche» sur son rôle dans
le recrutement d’un baron de
la drogue colombien comme
indicateur étaient graves. Sur-
tout s’il devait s’avérer que le
caïd en question s’est effective-
ment payé la tête des enquê-
teurs suisses, comme l’affirme
l’hebdomadaire.

L’affaire a d’ailleurs incité
ces dernières semaines toutes
les instances qui disposent de
compétences en matière de
surveillance du Ministère pu-
blic de la Confédération
(MPC) à en faire usage.

Trois instances
Ces instances sont au nom-

bre de trois: le Département
fédéral de justice et police a la
responsabilité administrative
du MPC. Christoph Blocher a
donc ordonné une enquête.
Le Tribunal pénal fédéral as-
sure pour sa part la sur-
veillance matérielle. Les juges
Bernard Bertossa et Andreas
Keller ont été chargés de se
pencher sur cet aspect des pro-
blèmes du MPC.

Les commissions de gestion
du Parlement constituent l’ins-
tance de surveillance politique

suprême. Elles suivent mainte-
nant les travaux des deux ins-
tances précédentes et pour-
raient entrer en action aussitôt
que les résultats seront con-
nus. Ce dispositif semble rele-
ver de l’acharnement, mais au
vu des ratés du MPC ces an-
nées écoulées, c’était devenu
urgent.

Fonction résiduelle
A la décharge de Valentin

Roschacher, il convient de re-
lever que tout le domaine po-
licier au niveau fédéral res-
semble plus à un chantier
qu’à une bureaucratie bien
huilée. A l’origine, le MPC
n’avait qu’une fonction rési-
duelle en matière pénale. Il
s’était trouvé une vocation
dans la protection de l’Etat,
jusqu’à ce que la découverte,
au début des années 1990, des
milliers de fiches sur les «acti-
vités subversives» de paisibles
citoyens ne suscitent une pro-
fonde interrogation sur son
rôle.

C’est finalement quelques
années plus tard que le MPC
reçoit enfin des tâches de
poursuite pénale clairement
définies. Désormais, la crimi-
nalité organisée, le terrorisme
et le blanchiment d’argent
font partie de son porte-
feuille.

Parallèlement, on crée le
Tribunal pénal fédéral, qui
doit juger les dossiers ins-
truits. Ce mécanisme a exigé
un renforcement des différen-
tes autorités pénales fédéra-
les. Elles peinent cependant à
recruter des spécialistes expé-

rimentés, faute de pouvoir of-
frir des conditions d’emploi
pouvant rivaliser avec celles
qu’offrent les grands cantons.
En outre, un pan important
de la législation – la procé-
dure pénale fédérale – n’en
est qu’au stade du message.

Avant son adoption, la
marge de manœuvre du MPC
pour mieux organiser son tra-
vail, reste terriblement étroite.
Le diriger dans ces conditions
réclame plus un bon manager
qu’un brillant juriste à la tête
du MPC. Or, Valentin Roscha-
cher n’était ni l’un ni l’autre,
persiflent ses détracteurs.

Le fait que Christoph Blo-
cher ait toujours eu une oreille
attentive pour les détracteurs
du MPC lorsque celui-ci s’atta-
que à des dossiers de blanchi-
ment d’argent rend son ani-
mosité à l’égard de Valentin
Roschacher très suspecte.

C’est d’autant plus vrai que
la «Weltwoche», un hebdoma-
daire réputé proche de Chris-
toph Blocher, a livré les assauts
les plus dévastateurs contre le
procureur de la Confédéra-
tion. Cette apparente cabale
aurait pu lui valoir une cer-
taine sympathie.

Distance hautaine
Mais la distance hautaine af-

fichée par Valentin Roscha-
cher depuis qu’il occupe ses
fonctions lui a fait perdre de
nombreux points, tant chez les
médias que chez les politi-
ciens. Or, ce sont ces soutiens
qui lui ont finalementmanqué
dans son empoignade avec
Christoph Blocher... /ERE

Roschacher rend son tablier
CONFÉDÉRATION Acculé par les critiques et les enquêtes qui pleuvent sur ses services, usé par sa rivalité
avec Christoph Blocher, le procureur général démissionne. Son arrogance aura causé sa perte. Analyse

P S Y C H O T H É R A P I E S

Pascal
Couchepin
serre la vis

Les psychothérapies con-
tinueront d’être rem-
boursées par l’assu-

rance maladie de base, mais à
des conditions plus strictes dès
le 1er janvier 2007. Le Conseil
fédéral s’est rallié hier à un
nouveau régime qui renforce
le rôle du médecin-conseil.

La nouvelle réglementation
prévoit que le médecin traitant
informera le médecin-conseil
de l’assureur après six séances
déjà si la thérapie se prolonge
au-delà de dix séances. Le type
de maladie et la durée du trai-
tement devront être indiqués.
«L’objectif n’est pas d’économiser,
mais de permettre au plus grand
nombre d’accéder à ces thérapies»,
selon le ministre de la Santé,
Pascal Couchepin.

Psychiatres en colère
Les psychiatres sont, eux,

critiques. Pierre Vallon, de la
Société suisse de psychiatrie et
de psychothérapie (SSPP),
parle d’une «mise sous tutelle de
la psychothérapie». La SSPP n’est
pas opposée aux contrôles,
mais elle estime déplacé que les
médecins des caisses, souvent
des généralistes, jugent le tra-
vail des psychothérapeutes, qui
sont des spécialistes, a-t-il expli-
qué. /ats-ap

Un excédent de 900 millions
FINANCES FÉDÉRALES Le budget 2007 s’oriente

vers un excédent de recettes de 918 millions. Merz jubile

L’embellie se confirme
pour les finances fédé-
rales. La Confédéra-

tion devrait réaliser un excé-
dent de recettes de 918 mil-
lions de francs, selon le bud-
get 2007. Le gouvernement
table même sur des résultats
frisant les 2 milliards d’ici à
2010.

Le Conseil fédéral a adopté
hier le budget 2007 et le plan
financier 2008-2010. Hans-Ru-
dolf Merz n’a pas caché sa sa-
tisfaction d’avoir obtenu des
résultats qui dépassent large-
ment les exigences du frein à
l’endettement.

Stratégie payante
La stratégie d’assainissement

des finances, entamée avec les
deux programmes d’économie
qui ont permis de réduire les
dépenses de 5 milliards, porte
ses fruits, a expliqué le con-
seiller fédéral. Mais les efforts
devront se poursuivre en vue
de réduire, ou dumoins, de sta-
biliser la dette de la Confédéra-
tion, a-t-il prévenu.

Le budget 2007 se base sur
près de 56 milliards de recettes
et environ 55 milliards de dé-
penses. Ces dernières ont pu
être limitées grâce à des efforts
des départements et à un blo-
cage des crédits de 1%. L’aug-

mentation des dépenses atteint
2,8%. Cela correspond exacte-
ment aux prévisions conjonctu-
relles pour la croissance écono-
mique l’an prochain.

Les caisses fédérales pour-
raient profiter de la reprise
aussi sur le terrain des rentrées.
Celles-ci devraient progresser
de 7,3% en 2007 et de 5% en
moyenne annuelle jusqu’en
2010. Les estimations tiennent
compte des innovations pré-
vues, comme les allégements
fiscaux pour les couples mariés
(–0,7 milliard en principe dès

2010). Le plan financier laisse
entrevoir un excédent des re-
cettes de 700 millions en 2008,
de 1,4 milliard en 2009 et de
1,9 milliard en 2010.

Le gouvernement entend
maintenir la pression pour évi-
ter une augmentation de la
dette. Il compte freiner les dé-
penses, notamment en renon-
çant ou en réformant les tâches
de la compétence de la Confé-
dération. Seuls les secteurs de
la formation et de la recherche
vont échapper à ce vent de ri-
gueur. /ats

La stratégie d’assainissement des finances fédérales porte
ses fruits, a estimé hier le grand argentier Hans-Rudolf Merz.

PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
GARDES-FRONTIÈRE � Place
aux drones. Le Conseil fédéral
a approuvé hier l’engagement
de drones d’exploration ADS-
95 (photo keystone) et d’héli-

coptères SuperPuma de l’ar-
mée au profit du corps des gar-
des-frontière (Cgfr). Mais dans
un premier temps, les don-
nées ne seront pas enregis-
trées pour prévenir toute at-
teinte aux droits de la per-
sonne. Les drones et les héli-
coptères ne seront engagés
que ponctuellement sur de-
mande du Cgfr. Il ne s’agira
pas d’une surveillance totale et
permanente. /ats-ap

PÉRÉQUATION � Réforme fi-
nale lancée. La troisième et
dernière étape de la réforme
de la péréquation financière
est lancée. Le Conseil fédéral
a chargé hier Hans-Rudolf
Merz de mettre en consulta-
tion jusqu’au 13 octobre le
rapport final sur la dotation
des trois fonds prévus. Le
dernier calcul a suscité l’ire
des cantons romands. En ef-
fet, à l’exception du Valais,
ces derniers voient tous leur
situation empirer. Le canton

de Neuchâtel ne devrait tou-
cher que 12,4 millions au lieu
de 13,9 et le Jura 9,19 mil-
lions au lieu de 11,5. /ats

ANTITERRORISME � Pour
une meilleure protection. Le
recours aux écoutes télépho-
niques ou aux observations
dans des lieux privés pour
lutter contre le terrorisme
devrait être soumis à un con-
trôle strict. Le Conseil fédé-
ral a revu hier dans ce sens le
projet de l’Office fédéral de
la police. Mais la nécessité de
la révision de la loi, désor-
mais en consultation, n’est
pas remise en cause, a expli-
qué le conseiller fédéral
Christoph Blocher. /ats

CULTURE � La Confédéra-
tion intraitable. La Confédé-
ration ne soutiendra pas le fi-
nancement d’institutions cul-
turelles avec rayonnement in-
ternational comme le Grand
Théâtre de Genève. Le Con-
seil fédéral n’a pas cédé aux
appels du pied des milieux
consultés. Mais quelques re-
touches se profilent dans le
projet de loi sur l’encourage-
ment de la culture. Le gou-
vernement a accepté hier de
simplifier les mécanismes de
pilotage prévus dans la loi et
de renforcer l’autonomie de
Pro Helvetia. Il a fait ces con-
cessions au vu des résultats
de la procédure de consulta-
tion. /ats

En jetant l’éponge hier, le procureur du Ministère public de la Confédération, Valentin
Roschacher, a implicitement reconnu que les reproches formulés à son égard ces
dernières semaines n’étaient pas sans fondement. PHOTO KEYSTONE
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Cortaillod: Garage Lanthemann SA 032 842 42 20 • La Chaux-de-Fonds: Garage Proietti S.A. 032 924 54 44 • Neuchâtel: GPS Automobiles SA 032 725 12 12 • 
St. Blaise: Garage Lanthemann SA 032 753 11 53

ALFA 147. STYLÉE, SPORTIVE ET LUXUEUSE.

Sport TI Edition: Vous économisez CHF 2750.–
À partir de CHF 33600.–. Leasing à partir de CHF 363.–* par mois. 
Jantes alliage 17" à rayons, spoiler arrière, assiette surbaissée, 
intérieur sportif noir avec siège en cuir, senseur parking, chauffage
sièges avant et lave-phares.

Luxury Edition: Vous économisez CHF 2170.–
À partir de CHF 30600.–. Leasing à partir de CHF 330.–* par mois.
Intérieur en cuir, senseur parking, Hi-Fi Bose® Sound System, 
chauffage sièges avant et lave-phares.

Collezione Edition: Vous économisez CHF 2400.–
À partir de CHF 30600.–. Leasing à partir de CHF 330.–* par mois.
Sellerie cuir beige bicolore avec logo Alfa sur les appuie-tête, habillage
intérieur beige, jantes en alliage spécifiques 17" «Diamond Effect», 
rétroviseurs dans la teinte de la carrosserie, marchepieds avant et 
arrière en aluminium avec logo Alfa, montant (médian) de porte noir,
baguette enjoliveuse dans la teinte de la carrosserie.

*Exemple de calcul leasing: www.alfaromeo.ch
Prix de vente au comptant (prix net) Luxury ou Collezione 1.6 TS 120 ch 3 portes CHF 30600.–, Sport TI 2.0 TS 150 ch 3 portes CHF 33600.–. Mensualités de leasing CHF 329.95 / CHF 362.95 y compris TVA, paiement d’acompte 20 % du prix de vente au comptant, durée du contrat 48 mois, valeur résiduelle à 
l’achèvement du contrat CHF 12331.80 / CHF 13507.20 sans TVA, 10000 km/année, intérêts annuels effectifs 6.30 %, assurance casco complète obligatoire. Une offre Alfa Romeo Finance (by Fiat Finance SA). Un octroi de crédit est interdit s’il provoque un surendettement du consommateur. Disponibilité jusqu’à 
l’épuisement du stock. Modifications de prix réservées. Cat. de rendement énergétique 1.6 TS 120 ch: D, 1.9 JTDM 150 ch: A, 2.0 TS 150 ch: E. Consommation mixte (l/100 km) 8.2 / 5.9 / 8.9. Emissions CO2 (g/km) 194 / 157 / 211. Moyenne de CO2 de tous les modèles de véhicules disponible en Suisse: (g/km) 200. 

La nouvelle Alfa 147 Edizione Speciale 
est là. Découvrez l’intérieur stylé de 
la 147 Collezione, le dynamisme sportif de 
la 147 Sport TI et l’équipement luxueux 
de la 147 Luxury. Profitez des avantages
de l’Alfa 147 Edizioni Speciali avec ses 
nombreux extras séduisants. Disponible en
1.6 TS 120 ch, 1.9 JTDM 16V 150 ch 
ou 2.0 TS 150 ch. 3 ou 5 portes 
à partir de CHF 30 600.– ou en leasing 
à partir de CHF 330.–* par mois. 

Alfa 147

118-762519/ROC

PUBLICITÉ

Le gouvernement israé-
lien a décidé de «changer
les règles du jeu» face à

l’Autorité palestinienne et au
Hamas. Il a donné hier son feu
vert à l’armée pour des opéra-
tions «prolongées» et en profon-
deur dans la bande de Gaza.

L’armée a reçu l’ordre de se
préparer à une «action prolongée
et graduelle» pour aboutir à ces
objectifs, affirme la présidence
du Conseil dans un communi-
qué publié à l’issue d’une réu-
nion du cabinet de sécurité.
Elle devra «limiter la liberté de
mouvement» des groupes armés
en «continuant à tronçonner la
bandedeGazaetenfrappantles in-
frastructures terroristes», poursuit
le texte.

Le nord de Gaza réoccupé
Le cabinet a autorisé en ou-

tre la poursuite des «opérations
ciblées» contre les tireurs de ro-
quettes et l’intensification de la
campagne contre le mouve-
ment islamiste Hamas, à la tête
du gouvernement palestinien,
aussi bien en Cisjordanie que
dans la bande de Gaza.

Selon unministre, il a été dé-
cidé pratiquement d’établir
une zone de sécurité élargie
dans le nord de la bande de
Gaza à la suite du tir de ro-
quette sans précédentdans l’en-
ceinte d’une école de la ville cô-
tière d’Ashkelon. Cette localité,
située au sud de Tel-Aviv, repré-
sente le point le plus éloigné
que les tireurs de roquettes
aient touché en Israël à ce jour.

Des forces terrestres de-
vraient opérer de façon conti-
nue dans cette zone, soumise à
des tirs intensifs d’artillerie et
sous observation constante de
l’armée de l’air. Selon lui, l’ar-
mée a reçu l’autorisation d’en-
cercler Beit Hanoun et Beit La-

hiya afin de créer un couloir
coupant ces localités de la ville
de Gaza en cas de nécessité.

Le négociateur palestinien
en chef Saëb Erakat a dénoncé
ces décisions qui ne «feront que
contribuer à l’escalade». «Israël se

sert des derniers événements comme
prétexte pour imposer des faits ac-
complis.»

Dans la nuit, l’aviation israé-
lienne a lancé trois raids contre
le Hamas dans la bande de
Gaza, notamment contre le Mi-

nistère de l’intérieur, qui ont
blessé quatre Palestiniens. Par
ailleurs, un activiste palestinien
a été tué hier par des tirs de l’ar-
mée israélienne lors d’une in-
cursion militaire à Jéricho en
Cisjordanie. Dans ce contexte

tendu, le nouveau Conseil des
droits de l’hommeacommencé
à discuter à Genève de la situa-
tion au Proche-Orient. Le re-
présentant suisse, l’ambassa-
deur Blaise Godet, a admis le
droit d’Israël «de libérer le soldat
prisonnier par une action mili-
taire»,mais, selon lui, les actions
menées dans la bande de Gaza
«doivent respecterle principede pro-
portionnalité».

Blaise Godet a condamné
«avec la même fermeté» le lance-
mentpar des Palestiniens de ro-
quettes Qassam en territoire is-
raélien, le recours aux attentats
suicides, et l’assassinat diman-
che 25 juin d’un jeune colon is-
raélien en Cisjordanie.

Poursuivre l’aide
La situation dans les terri-

toires palestiniens «complique»
la mise en place du méca-
nisme international permet-
tant d’acheminer l’aide aux
Palestiniens en contournant
le gouvernement du Hamas, a
par ailleurs regretté la Com-
mission européenne. Et cela
alors même qu’un tel méca-
nisme est plus important que
jamais, a-t-elle ajouté.

S’exprimant devant le par-
lement européen, la commis-
saire aux relations extérieures
Benita Ferrero-Waldner a ap-
pelé Israéliens et Palestiniens
à éviter «la politique du pire.»
Elle a elle aussi estimé que
l’intervention israélienne à
Gaza «soulevait des questions sur
le respect du droit international».

Le président palestinien
Mahmoud Abbas a par
ailleurs décidé de suspendre
son projet d’organiser un ré-
férendum sur un plan de rè-
glement impliquant une re-
connaissance d’Israël. /ats-
afp-reuters

Haute tension à Gaza
PROCHE-ORIENT Le gouvernement israélien ordonne à l’armée de «tronçonner la bande de

Gaza» et de multiplier les raids. Le Conseil des droits de l’homme discute de la situation

V O L S D E L A C I A

Deux agents
italiens
arrêtés

La police italienne a ar-
rêté hier deux respon-
sables du renseigne-

ment militaire italien dans le
cadre de l’enlèvement d’un
imam égyptien par la CIA en
2003 à Milan. Le bureau du
procureur de Milan a an-
noncé l’interpellation de
Marco Mancini, directeur
d’une division du service de
renseignement militaire
(Sismi), ainsi que d’un autre
responsable de cette agence.

Dans le même temps, des
mandats d’arrêt ont été émis
contre quatre Américains.
Trois d’entre eux seraient des
agents de la CIA et le qua-
trième travaille sur la base mi-
litaire américaine d’Aviano,
dans le nord de l’Italie.

Première fois
C’est la première fois que

les noms de responsables ita-
liens sont cités en relation
avec l’enlèvement de l’ancien
imam d’une mosquée de Mi-
lan, l’Egyptien Osama Mus-
tafa Hassan. Cet islamiste pré-
sumé affirme avoir été trans-
féré en Egypte par avion et
torturé.

Si son rôle est confirmé,
cela apporterait de nouvelles
preuves de la collaboration de
pays européens au transfert
clandestin vers des pays tiers
de personnes suspectées de
terrorisme parWashington.

Dans son rapport sur les
agissements de la CIA en Eu-
rope, le rapporteur du Con-
seil de l’Europe, Dick Marty,
avait affirmé qu’AbouOmar a
été enlevé «avec l’aide d’agents
italiens», pour être remis aux
autorités égyptiennes. Selon
le conseiller aux Etats tessi-
nois, la justice italienne a par
ailleurs établi que la CIA avait
transféré l’imam égyptien vers
l’Allemagne via l’espace aé-
rien suisse et que le chef de
cette opération «a séjourné en
Suisse». /ats-afp-reuters

Une Palestinienne reçoit une aide alimentaire de l’ONU dans un camp de réfugiés de la
bande de Gaza. PHOTO KEYSTONE



Immobilier
à vendre
A GLETTERENS, villa individuelle 51/2
pièces. Fr. 445 000.–. Tél. 078 603 07 97
www.immostreet.ch/hbesomi 028-528707

BAR À CAFÉ, idéal pour 1 couple. À 20
minutes de Neuchâtel. Tél. 032 751 69 00
028-530285

CHALET EN MADRIER dans montagnes
neuchâteloises. Tél. 079 648 96 00 132-184785

LA CHAUX-DE-FONDS sur plans duplex
140 m2, jardin. Fonds propres : 20%.
Fr. 1120.– / mois. Renseignements :
tél. 032 926 26 30 ou 078 739 23 00 132-

184735

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

CRESSIER (NE), maisons familiales indi-
viduelles et jumelées sur plans, sur terrains
de 774 et 776 m2, aux pieds des vignes. Pour
renseignements: tél. 079 406 01 42. 014-

140462

ENGES, à proximité du golf de Voens St-
Blaise avec vue magnifique sur les trois
lacs, villa individuelle composée d’un
41/2 pièces, avec chambre indépendante et
d’un 21/2 pièces. Parcelle d’environ 1000 m2,
volume de 1260 m3, grande terrasse,
garage double, tranquillité garantie.
Tél. 032 723 08 82 www.jouval.ch 028-530177

A FONTAINES, magnifique situation, villa
neuve sur plan, 3 chambres, salon avec
cheminée, cuisine habitable, excavée, un
seul niveau, terrain 761 m2, fonds propres
environ Fr. 150 000.–. Tél. 079 352 09 29
028-529856

LA CHAUX-DE-FONDS. Très proche des
commodités. Villa familiale individuelle de
6 pièces, soit 180 m2 habitables, balcon.
Beau terrain de 2159 m2, vue sur la ville.
Fr. 720 000.–, www.homeplus.ch,
tél. 032 721 43 45. 022-507525

LA CHAUX-DE-FONDS, superbe duplex
220 m2, 81/2 pièces, 3 salles de bains, cui-
sine agencée neuve, garage double, bal-
con, ascenseur. Immeuble standing quar-
tier Nord Chaux-de-Fonds, jardin commun,
cachet, calme, vue, verdure. Avec fonds
propres Fr. 135 000.–, coût dès Fr. 2000.–
par mois charges comprises, plus amortis-
sement. Tél. 076 448 40 46. 028-530292

LE LOCLE, immeuble locatif, 4 apparte-
ments + 2 pièces + 9 garages + jardin + ter-
rasse. Tél. 078 638 61 48 132-184892

MARIN, appartement lumineux de 31/2
pièces, cuisine agencée, place de parc.
Fr. 285 000.–. Tél. 079 342 46 50. 028-530288

À VENDRE À PESEUX, en lisière de forêt,
à proximité de toutes les commodités,
charmante villa individuelle de 6 pièces
avec magnifique vue, séjour avec che-
minée, cuisine agencée, 2 salles d’eau, 1
WC séparé, joli jardin de 146 m2 + parcelle
d’agrément de 318 m2, ~ 180 m2 habitables
+ avec combles aménageables, garage.
www.optigestionsa.ch Renseignements et
visites : Tél. 079 647 77 87. 028-530160

SUR PLAN, projet de 6 villas mitoyennes
de 5 pièces (3 doubles), Les Hauts-Gene-
veys (vue sur le lac), disponibilité été 2007,
prix Fr. 480 000.– inclus lods et frais de
notaire. www.laface.ch, tél. 079 240 24 60
132-184922

TERRAIN A BÂTIR, entièrement viabilisé,
dans montagnes neuchâteloises.
Tél. 079 211 68 10 132-184783

Immobilier
à louer
A LOUER À BEVAIX, garage au sous-sol,
environ 20 m2. Mensuel: Fr. 200.–.
Tél. 021 803 07 86. 022-500992

ST-AUBIN, octobre, magnifique attique
environ 160 m2, haut standing, vue impre-
nable lac, cheminée, jardin d’hiver, terrasse
périphérique, galetas, cave.
Fr. 1990.–/mois + charges. Possibilité
garage. Tél. 032 835 23 36 tél. 078 759 61 04

028-530293

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

BÉROCHE, 3 minutes du lac, appartement
meublé ou non, 1-2 personnes. Court ou
long terme. Tél. 032 835 19 02. 028-530087

BEVAIX, Chapons-des-Prés 12, pour le 1er

octobre 2006, appartement 41/2 pièces, cui-
sine agencée, cheminée de salon, cave,
galetas, garage, place de parc. Loyer
Fr. 1650.– + Fr. 250.– de charges. Pour visi-
ter : Tél. 032 841 69 86 ou tél. 079 347 37 72.

028-530240

COLOMBIER, 31/2 pièces, rez, bel apparte-
ment de standing neuf 90 m2 + terrasse de
14 m2. Fr. 1635.– charges comprises. Libre
de suite ou à convenir. Tél. 076 424 70 76.
028-530065

CRESSIER, Rte de Neuchâtel 15, apparte-
ment de 2 pièces, cuisine agencée, 2
chambres, salle de bains/wc, cave, balcon.
Loyer Fr. 790.– + charges. Tél. 032 729 00 76

028-530236

GORGIER - CHEZ-LE-BART, villa fami-
liale 180 m2, 5 pièces, grande véranda,
garage de 110 m2 pouvant servir d’atelier
pour artisan. Fr. 2900.– + charges. Libre
début juillet. Tél. 032 835 22 18. 028-530159

HANGAR dépôt 600 et 300 m2, Est de Neu-
châtel, hauteur 4 m. Tél. 079 416 34 84 028-

524956

HAUTERIVE, de suite ou à convenir, 3
pièces avec garage, lumineux, rénové en
2005, cuisine moderne et habitable, 3
chambres, bains/WC. Fr. 1300.– + charges
+ garage. Tél. 079 818 34 46. 028-530086

LA CHAUX-DE-FONDS, à la rue de
l’Eclair 8, bel appartement de 4 pièces, situé
dans un quartier tranquille et ensoleillé,
cuisine agencée, balcon, collèges, arrêt de
bus et centre commercial à proximité.
Loyer Fr. 1140.– charges comprises.
Tél. 032 911 15 15 132-183658

LA CHAUX-DE-FONDS, Nord 54-56, de
suite ou à convenir, appartement de 2
pièces, loyer de Fr. 600.– + charges.
Tél. 032 913 45 75 028-528353

LA CHAUX-DE-FONDS, Bois du Petit
Château, appartement 41/2, 110 m2, che-
minée, balcon, garage individuel, non
fumeur. Pour 1er août 2006. Fr. 1470.–
charges comprises. Tél. 078 803 94 50
(entre 12h-13h30 ou dès 18h). 028-530257

LA CHAUX-DE-FONDS, Puits 7, tout de
suite, 2 pièces, cuisine agencée, Fr. 650.–
charges comprises. Tél. 078 604 69 23

LA CHAUX-DE-FONDS, Chapelle 9,
centre ville, 2 pièces de charme avec
dépendances, libre tout de suite. Juillet
offert. Fr. 625.– + charges. Tél. 032 968 48 93

LE LANDERON, studio avec terrasse, cui-
sine et salle de bains. A 3 minutes de la gare
et de la piscine. Fr. 540.– charges com-
prises. Libre de suite. Tél. 079 712 79 08.

LE LANDERON, surface de dépôt 140 m2

divisible et 1x 35 m2. De suite ou à conve-
nir. Tél. 079 445 88 27. 028-530258

LE LOCLE, près du centre ville, apparte-
ment 2 pièces, entièrement rénové, cuisine
agencée, ascenseur, balcon, Fr. 560.– +
charges et 31/2 pièces Fr. 690.– + charges.
Libres 30.09 Tél. 079 637 38 89 132-184002

LES BRENETS, beaux appartements 5 et
6 pièces, 130 m2, cuisine agencée. Libres
tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 932 13 53 ou tél. 079 670 44 53.132-

184905

NEUCHÂTEL 2 PIÈCES, cuisine, salle de
bains, cave + galetas. Fr. 830.– + charges.
Entrée à convenir. Tél. 021 791 14 48. 022-

508371

NEUCHÂTEL, 2 pièces, avec balcon,
centre ville, Fr. 1100.– charges comprises.
Tél. 079 263 02 42 028-530184

NEUCHÂTEL, Parcs 141, 3 pièces, cuisine
agencée, bains/WC, cave. Libre de suite.
Fr. 1000.– + Fr. 190.–. Tél. 032 843 02 92,
carine.jeanmaire@offidus.ch 028-530099

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, joli apparte-
ment de 31/2 pièces, belle vue sur le lac,
meublé. Libre de suite. Fr. 1500.–/mois
charges comprises. Tél. 079 201 82 63. 028-

530279

PESEUX CENTRE, 4 pièces dans maison
villageoise avec cachet, cuisine agencée,
bains/WC, cave. Fr. 1600.– + charges.
Tél. 032 727 27 27, heures bureau. 028-530169

PESEUX, Rue du Châtelard 6, libre le
01.08.2006, 31/2 pièces, 2ème étage, cave, par-
celle pour jardinage. Fr. 860.– charges com-
prises. Tél. 076 546 81 74, de 14h à 22h.
028-530176

ST-AUBIN, 41/2 pièces, immeuble résiden-
tiel lumineux, 2 balcons, vue sur le lac,
120 m2. Fr. 1600.– + charges. Libre
01.07.2006. Tél. 079 817 82 21. 028-529625

ST-BLAISE, centre du village, petit local
commercial avec 2 vitrines.
Tél. 032 753 63 70 028-530304

ST-SULPICE, appartement de 4 pièces,
cuisine agencée, salon, salle de bains. Libre
de suite. Fr. 750.– + charges.
Tél. 076 396 97 33. 028-530205

LA CHAUX-DE-FONDS, Av. Léopold-
Robert 82, 3 pièces. Grandes pièces illu-
minées, cuisine moderne, salle de bains +
WC séparé, Cave + galetas. Fr. 860.– +
charges, disponible de suite.
Tél. 078 835 12 87 132-184867

Immobilier
demandes
d’achat
FUTURS PARENTS CHERCHENT mai-
son. Région littoral. Tél. 078 641 20 15. 028-

530190

Immobilier
demandes
de location
CHAMBRE MEUBLÉEavec douche, wc en
commun, Marin centre. Tél. 076 419 86 79
028-530167

CHERCHE À LOUER PATENTE pour bar,
dès 1er août. Canton de Neuchâtel.
Tél. 078 681 12 84 - tél. 078 606 54 04. 028-

529968

URGENT, CHERCHE 3 PIÈCES, bon mar-
ché, centre ville ou proximité gare à Neu-
châtel. Tél. 076 465 52 60 ou
tél. 032 731 80 75. 028-530171

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
NOS ADORABLES CHATONS ont l’âge
de quitter leur mère pour venir chez vous!
À donner au Tél. 079 371 96 43. 028-530297

Cherche
à acheter
AAA: A BON PRIX! J’achète montre-bra-
celets, montres de poche, bijoux. Jean-
Daniel Matile, Chézard. Tél. 032 853 43 51.

ACHÈTE GRANDS VINS Bordeaux, éga-
lement spécialisé grands Bourgognes,
etc... Tél. 079 217 45 49. 022-506754

ACHÈTES LIVRES, bibliothèques. Librai-
rie du Château. Tél. 032 725 70 90 + Fax.

A vendre
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

PIANOS : La vie est chère ? Non ! Pas chez
“Clairson”, Camus 6, Estavayer-le-Lac.
Documention au tél. 026 663 89 39,
www.clairson.ch 196-173361

SIÈGE AUTO ENFANT Römer King, neuf
à 18 kg, rouge, parfait état. Fr. 120.–.
Tél. 079 701 21 78. 028-530250

TENTE-REMORQUE Alpenkreuzer 4
places. Cause non emploi. Année 1990.
Fr. 300.– à discuter. Tél. 032 853 37 54 -
tél. 079 214 97 11. 028-530173

Magnifique TABLEAU DE BAILLOD;
magnifique tapisserie 1.50m/1.50m de
Loeuwer. tél. 032 466 25 44 ou
tél. 032 466 37 39 014-140645

1 PENDULE DE CHEMINÉE, année 1880,
avec mouvement de Paris. Fr. 1800.–, 1
pendule neuchâteloise Zénith, couleur
rouge, 70 cm, 1957, révisée. Fr. 1900.–.
Tél. 078 614 60 57. 028-530212

2 MATELAS SWISSFLEX 95/190, à l’état
de neuf. Valeur achat Fr. 1125.–, cédés à
Fr. 390.– pièce. Tél. 032 853 33 81. 028-530175

Rencontres
54 ANNÉES AU FÉMININ, de plaisirs et
créativité, d’ouvertures et de rencontres,
d’hibernations et de soleils, de voyages et
d’aventures et maintenant aussi de vous,
Monsieur? Tél. 079 611 47 71 036-350892

Vacances
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

Demandes
d’emploi
“MARWIL NETTOYAGES”, cherche tra-
vail pour fin de déménagements + retouche
de peinture. Tél. 079 311 63 39 028-530162

DAME AVEC EXPÉRIENCE cherche à
garder un enfant de 3 mois à 6 ans. Région
Peseux et à domicile. Tél. 079 466 94 75
028-530206

PÂTISSIER PORTUGAIS avec 20 ans
d’expérience, comprenant un peu le
français, cherche travail de suite.
Tél. 076 371 32 41. 028-530277

UNIVERSITAIRE CHERCHE JOB d’été.
(Juillet-août). Tél. 079 273 75 67. 028-530098

Offres
d’emploi
CABANE de haute montagne 3157 m (VS)
cherche aide cabane, entrée tout de suite,
connaissances du milieu montagnard, pas
sérieux s’abstenir. Tél. 027 283 13 22 132-

184884

CHERCHE PERSONNE DE CONFIANCE
parlant français pour garder 2 enfants. 3 à
4 matinées/semaine. Cormondrèche.
Tél. 032 730 42 83. 028-530174

EMPLOYÉE DE PRESSING capable de
travailler de façon indépendante pour tra-
vaux de repassage, détachage et réception
en nettoyage à sec et blanchisserie. Pour le
1er octobre ou date à convenir. Offres avec
C.V. au Pressing du Centre, Rue du Centre
9, 2525 Le Landeron 028-530268

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

URGENT RESTAURANT CHERCHE
aide-cuisine (H/F, 20-35 ans) pour poste à
50% le soir (préparation, plonge, net-
toyage). Expérience exigée. Permis ou CH.
Libre de suite. Tél. 032 751 71 14. 028-530219

STATION SERVICE cherche
vendeurs/euses 50% pour début août.
Tél. 079 793 60 33 de 9h à 11h 132-184877

Véhicules
d’occasion
A BON PRIX, ACHÈTE VOITURE, BUS.
Paiement comptant. Tél. 079 200 91 77. 028-

506819

BATEAU CRESTLINER, 7,60 x 2,45 m,
moteur 2002 Mercruiser, injection 190 KW
(300 CV), cabine 3 places, sonar, évier, frigo,
cabriolet, remorque de route 2,5 tonnes,
place d’amarrage à St-Aubin (NE), préci-
sions sur http://crestliner.blogspot.com
Fr. 30 000.–. A discuter.  Tél. 079 219 26 49
028-530181

RENAULT ESPACE, expertisée.
Fr. 2100.–. Tél. 076 396 49 00. 028-530163

VOLVO 850 BREAK 2,5 l 20 V, 134 000 km,
Fr. 9700.–. Tél. 032 721 25 13 ou
Tél. 078 608 55 50 028-530104

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

ARRÊTEZ DE FUMER en 1 heure, garan-
tie 1 an, sans stress ni prise de poids. Tabac
Stop Center: Chx-Fds Tél. 032 913 03 21 /
Marin tél. 032 753 47 34 - tél. 078 708 03 54.

028-530148

MASSEUR EXPÉRIMENTÉ propose
relaxation: massage californien et relaxa-
tion coréenne. Rabais AVS-AI.
Tél. 076 581 63 73. 028-524108

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

RESTAURANT LA PREMIÈRE : assiette
du jour AVS Fr. 12.–. Tél. 032 721 34 51. 028-

527959

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032729 42 42

PUBLICITAS SA
Rue Saint-Maurice 4

2001 NeuchâtelFax 032729 42 43 www.lexpress.chParaît dans L’Express et L’ Impartial  123’000 lecteurs (contrôle REMP)

Préparez
vos

vacances !

Les changements d’adresse doivent
nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
■ Par e-mail: clientele@lexpress.ch
■ Par Internet: www.lexpress.ch rubrique abonnés
■ Par fax au 032 723 53 99
■ Par courrier à L’Express - Service clientèle - 

Case postale 2216 -  2001 Neuchâtel
■ A notre réception rue Saint-Maurice 4

à Neuchâtel

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

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

Fr. 1,55 par jour pour l’Espagne,
le Portugal et l’Autriche

Tarifs pour les autres pays sur demande.

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

Les frais de changement d’adresse seront
ajoutés sur votre prochaine facture.

DOMICILE ACTUEL (à remplir obligatoirement)

Si vous partez en vacances...

✃

No d’abonné:

Nom:

Prénom:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Date:

Signature:

A) ADRESSE TEMPORAIRE

Du __________________ au__________________ inclus

Nom:

Prénom:

Hôtel/chez:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Pays/Province:

B) INTERRUPTION MOMENTANÉE

Du __________________ au__________________ inclus
(cette interruption, pour autant qu’elle ne soit pas inférieure à une
durée de 10 jours ouvrables, sera déduite sur votre prochaine facture).

Formulaire vacances

... faites suivre                        ou
demandez une interruption momentanée de la distribution

www.hotz.autoweb.ch

TOUTE LA GAMME
CITROËN C3

Prime de 2’000.– 
+ GPS gratuit!

02
8-

51
97

18

CITROËN C3 HDI Furio
Climat., RCD, divers coloris

21’620.–     NET 18’790.–
Leasing - reprise

02
8-

53
02

70
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�
SMI

7659.1

-0.88%

�
Dow Jones

11151.8

-0.67%

�
Euro/CHF

1.5686

+0.05%

�
Dollar/CHF

1.2321

+0.64%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
COS P +12.8% 
Minot.Plainpal. N +7.7% 
Agefi Groupe N +6.0% 
Swisslog N +4.6% 
SIG Hold. N +3.7% 
Berna Biotech N +3.7% 

Plus fortes baisses 
Pelikan Hold. P -12.5% 
4M Technologies N -6.2% 
Perrot Duval P -5.0% 
SIKA Finanz P -4.8% 
Vaudoise Ass. N -4.7% 
Micronas N -4.5% 

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

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Matière première 

Change Billets Devises 

Métaux précieux 

In
di

ce
s

Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 2.88 2.85
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 5.27 5.20
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.13 4.07
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.71 4.68
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.98 1.98

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

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

5/7 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 7659.17 7727.80 8158.89 6113.14
Swiss Performance Index 5967.20 6019.99 6365.65 4669.32
Dow Jones (New York) 11151.82 11228.02 11670.19 10156.46
Nasdaq Comp. (New York) 2153.34 2190.43 2375.54 2025.58
DJ Euro Stoxx 50 3618.64 3670.75 3897.40 3079.89
DAX 30 (Francfort) 5625.63 5729.01 6162.37 4444.94
FTSE 100 (Londres) 5826.70 5883.50 6132.70 5022.10
CAC 40 (Paris) 4921.30 4983.88 5329.16 4089.27
Nikkei 225 (Tokyo) 15523.94 15638.50 17563.37 11563.84

SMI 5/7 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 15.65 16.00 18.35 8.08 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 73.55 74.20 86.65 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 93.80 94.65 96.10 61.70 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 68.50 68.90 86.30 64.95 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 17.65 17.85 21.97 16.21 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 68.30 69.05 79.80 48.65 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 971.00 979.00 1071.00 735.50 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 92.25 94.25 112.46 75.86 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 107.70 109.50 127.00 64.20 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 30.00 30.20 55.30 28.70 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 83.80 84.65 92.10 68.50 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 381.75 382.00 404.25 324.50 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 291.50 290.50 324.00 255.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 66.60 67.35 74.45 59.15 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 55.00 56.50 66.40 39.50 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 204.60 205.00 208.60 159.50 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 841.50 848.00 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1162.00 1185.00 1348.60 855.20 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 42.80 42.80 46.70 34.30 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 206.00 206.90 232.00 166.50 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 283.50 290.25 307.25 161.40 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 86.05 86.70 103.40 75.50 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 403.50 406.50 434.00 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 161.10 164.20 192.98 121.48 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 147.60 148.60 161.30 133.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 134.40 135.80 151.30 98.50 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 263.00 266.25 334.51 210.12 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 127.00 127.30 150.80 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 54.50 55.00 61.75 48.75
Charles Voegele P . . . . . . 90.00 91.00 124.66 76.28
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 105.00 106.00 120.00 78.45
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 560.00 564.00 680.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 134.90 134.00 138.00 107.70
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1395.00 1399.00 1499.00 801.50
Georg Fischer N . . . . . . . . 509.50 532.00 653.71 378.36
Gurit Holding P . . . . . . . . . 710.00 710.00 735.90 390.80
Helvetia-Patria N . . . . . . . 333.00 336.00 368.00 202.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 25.00 25.45 30.50 24.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . 86.75 89.50 99.00 52.80
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 47.60 48.40 65.50 41.20
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 13.80 13.80 19.95 12.00
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 75.25 76.75 79.80 46.00
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.00 64.00 64.60 52.51
Publigroupe N . . . . . . . . . . 418.00 415.00 423.00 342.00
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 452.50 451.00 563.50 351.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 89.60 90.00 105.20 78.25
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 285.75d 286.00 355.25 206.90
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 8.25d 9.45 14.00 9.05
Straumann N . . . . . . . . . . . 315.50 317.00 360.00 265.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 347.50 348.50 448.75 167.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.45 2.45 3.05 1.85

5/7 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 80.55 81.12 88.35 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 32.84 33.09 36.96 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 73.33 74.07 78.55 63.60
Am. Express Co . . . . . . . . . 52.50 53.66 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.90 27.93 28.75 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 36.91 36.74 41.07 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 80.17 81.30 89.58 62.02
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 73.13 74.77 82.00 47.42
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 63.88 62.75 65.98 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 48.99 48.97 50.71 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 43.02 43.37 44.76 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 24.19 24.59 41.99 23.53
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 41.57 41.84 45.75 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 62.55 62.15 65.96 54.51
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 6.61 6.71 11.18 6.18
General Electric . . . . . . . . 33.31 33.33 36.33 32.22
General Motors . . . . . . . . . 29.42 29.41 37.69 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 10.89 11.09 19.30 10.35
Hewlett-Packard . . . . . . . 32.77 32.51 34.51 23.07
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 77.77 78.17 89.94 74.16
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 18.75 19.36 28.84 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 60.04 60.15 65.35 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 33.76 33.97 36.74 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 23.30 23.70 28.38 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 60.27 60.27 61.19 52.07
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 23.68 23.58 27.82 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 55.93 56.30 62.50 51.95
Time Warner . . . . . . . . . . . 17.13 17.26 19.00 16.11

5/7 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 21.35 21.64 26.00 18.85
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.10 13.36 15.59 10.40
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.66 6.82 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 42.09 42.94 49.41 32.23
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 9.93 10.05 13.82 8.47
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 122.12 124.48 139.95 92.80
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.79 26.12 30.08 19.50
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.71 36.37 37.65 26.25
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 45.69 45.82 46.58 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 38.05 38.46 50.38 32.45
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 98.10 99.05 102.30 72.00
Deutsche Bank . . . . . . . . . 87.03 88.88 100.13 63.02
Deutsche Telekom . . . . . . 12.58 12.67 16.48 12.17
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 88.30 89.87 100.66 70.05
Ericsson LM (en SEK) . . . 23.50 23.90 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 16.90 17.04 25.73 16.12
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 33.40 33.33 33.45 25.48
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.40 30.94 33.83 22.65
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.88 8.92 9.90 6.62
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 72.15 73.40 76.45 56.20
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 14.30 14.51 15.29 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 76.10 77.55 85.95 60.80
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.62 44.31 48.06 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.71 16.02 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 24.09 24.49 28.65 20.53
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.74 11.72 12.26 10.97
Royal Dutch Shell A . . . . . 26.37 26.49 28.53 24.12
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 55.25 55.55 60.80 44.13
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 75.90 76.75 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 80.75 81.30 93.40 61.50
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 67.55 68.71 79.92 58.50
Société Générale . . . . . . . 115.10 116.40 126.70 80.10
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 13.00 13.08 14.16 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.05 51.85 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 17.59 17.78 20.30 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 26.90 27.28 29.60 24.39
Vodafone (en GBp) . . . . . . 117.75 119.00 136.00 109.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 82.30 81.90
Cont. Eq. Europe 144.30 144.00
Cont. Eq. N-Am. 216.70 216.70
Cont. Eq. Tiger 69.80 69.65
Count. Eq. Austria 202.90 203.05
Count. Eq. Euroland 128.00 127.80
Count. Eq. GB 196.40 196.40
Count. Eq. Japan 8135.00 8196.00
Switzerland 316.45 315.90
Sm&M. Caps Eur. 144.57 144.26
Sm&M. Caps NAm. 150.47 150.48
Sm&M. Caps Jap. 21738.00 21780.00
Sm&M. Caps Sw. 326.75 325.30
Eq. Value Switzer. 148.15 147.70
Sector Communic. 172.84 172.16
Sector Energy 683.08 682.11
Sect. Health Care 416.12 415.92
Sector Technology 149.06 148.57
Eq. Top Div Europe 109.51 109.35
Listed Priv Equity 96.03 95.16
Equity Intl 165.45 164.95
Emerging Markets 175.90 175.05
Gold 940.00 924.75
Life Cycle 2015 113.55 113.35
Life Cycle 2020 118.80 118.60
Life Cycle 2025 122.40 122.15

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 100.10 100.10
Bond Corp EUR 98.90 98.80
Bond Corp USD 95.95 95.95
Bond Conver. Intl 111.65 111.40
Bond Sfr 90.25 90.30
Bond Intl 90.55 90.35
Med-Ter Bd CHF B 105.11 105.10
Med-Ter Bd EUR B 110.25 110.21
Med-Ter Bd USD B 114.34 114.32
Bond Inv. AUD B 133.97 134.10
Bond Inv. CAD B 136.41 136.58
Bond Inv. CHF B 110.62 110.60
Bond Inv. EUR B 70.48 70.43
Bond Inv. GBP B 72.13 71.82
Bond Inv. JPY B 11369.00 11367.00
Bond Inv. USD B 117.07 117.05
Bond Inv. Intl B 107.08 106.84
Bd Opp. EUR 98.45 98.40
Bd Opp. H CHF 94.25 94.20
MM Fund AUD 178.87 178.79
MM Fund CAD 172.32 172.27
MM Fund CHF 142.59 142.58
MM Fund EUR 95.87 95.85
MM Fund GBP 114.99 114.95
MM Fund USD 177.16 177.10
Ifca 306.25 309.50

dern. préc. 
Green Invest 128.75 128.05
Ptf Income A 112.17 112.09
Ptf Income B 121.41 121.33
Ptf Yield A 139.47 139.32
Ptf Yield B 148.10 147.94
Ptf Yield A EUR 98.48 98.36
Ptf Yield B EUR 108.52 108.39
Ptf Balanced A 169.42 169.17
Ptf Balanced B 177.07 176.80
Ptf Bal. A EUR 101.34 101.21
Ptf Bal. B EUR 107.78 107.64
Ptf GI Bal. A 173.49 172.96
Ptf GI Bal. B 176.30 175.76
Ptf Growth A 220.92 220.48
Ptf Growth B 226.65 226.19
Ptf Growth A EUR 97.49 97.36
Ptf Growth B EUR 101.64 101.51
Ptf Equity A 273.89 273.14
Ptf Equity B 276.31 275.57
Ptf GI Eq. A EUR 105.80 105.31
Ptf GI Eq. B EUR 105.80 105.31
Valca 315.65 315.00
LPP Profil 3 138.65 138.60
LPP Univ. 3 133.45 133.35
LPP Divers. 3 157.45 157.25
LPP Oeko 3 117.90 117.45

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5493 1.5883 1.5425 1.5925 0.62 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2141 1.2471 1.1775 1.2675 0.78 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2343 2.2915 2.1775 2.3375 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0962 1.1248 1.0675 1.1475 0.87 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0552 1.0828 1.015 1.12 89.28 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.8998 0.9288 0.865 0.965 1.03 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.477 19.963 18.8 20.6 4.85 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.767 21.289 20.15 21.95 4.55 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 621.85 625.9 11.2 11.45 1222.5 1242.5
Kg/CHF ..... 24591 24891.0 441.8 456.8 48502 49252.0
Vreneli ...... 138 155.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24700 25100.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 490.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 84.60 84.60
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LA BOURSEZ

Les Suisses dépensent
toujours plus pour les
médias. Ils aiment sur-

tout les nouvelles technolo-
gies, la télévision et le multi-
média. Mais ils continuent à
lire les journaux, qui sont
présents dans tous les ména-
ges.

En 2005, les Suisses ont dé-
pensé 10,3 milliards de francs
au total pour leur consomma-
tion de médias, soit une
hausse de 3,1% par rapport à
l’année précédente. Cela re-
présente un budget annuel de
3140 francs par ménage, se-
lon l’étude de l’association
Schweizer Presse publiée hier.

Part belle à l’informatique
Sur un franc déboursé, 31,3

centimes ont été consacrés à
l’informatique et aux télé-
communications, 22,7 centi-
mes à la télévision, 17,7 centi-
mes à la presse écrite et 14,2
centimes à l’électronique de
divertissement (chaînes hifi,
vidéo, jeux). Le reste est allé
aux livres (7,2 centimes), à la
radio (4,7 centimes) et au ci-
néma (2,2 centimes).

«La presse suisse ne doit toute-
fois pas se mesurer aux 10,3 mil-
liards de francs de dépenses tota-

les, mais aux 5,6 milliards dé-
boursés pourles contenusmédiati-
ques, a dit devant les médias le
président de Schweizer
Presse, Hanspeter Lebru-
ment.

Vu sous cet angle, la part de
la presse écrite atteint près de
33%, loin devant l’informati-
que et les télécommunica-
tions (16,3%) ou la télévision
(14,4%) – les contenus mé-
diatiques comportant achats
et abonnements, redevances
radio/TV ou téléchargements
internet.

Les journaux sont présents
dans chaque ménage, qui est
abonné à un peu plus de deux
titres en moyenne. Car les
Suisses préfèrent les abonne-
ments à l’achat au kiosque.
Avec une part de 38%, la
vente au numéro est en léger
recul. La tendance est toute-
fois contraire pour la presse
dominicale, achetée au kios-
que dans 60% des cas.

Numériques dans le vent
Les médias électroniques et

numériques ont la cote au-
près des ménages suisses, qui
y consacrent environ 75% de
leur budget annuel, en hausse
globale de 10%. Avant tout, la

télévision de même que l’in-
formatique et les télécommu-
nications sont toujours en
plein essor (+10% chacun).

Friands de nouvelles tech-
nologies et de mobilité, les
Suisses ont acheté de préfé-
rence des lecteurs MP3, des
écrans plats, des ordinateurs
portables ou des consoles de
jeux électroniques mobiles.
Aujourd’hui, un ménage sur
deux ou presque possède
une station de jeu.

Une passion pour internet
Les Suisses aiment aussi

internet: ils étaient 2,9 mil-
lions en 2005 à s’y promener
régulièrement (+13,5%) et
ont dépensé en moyenne
170 francs pour des télé-
chargements (+28,6%). Les
services pour téléphonie
mobile ont vu leurs ventes
augmenter de 50% (225 mil-
lions).

Malgré tout, le livre a lé-
gèrement remonté la pente
(+2%), contrairement au ci-
néma qui a été boudé par
les Suisses (-12,5%). Les
films helvétiques ont eu tou-
tefois plus de succès que de
coutume, avec une part de
marché de 6%. /ats

Des médias à dix milliards
BUDGETS Les Suisses ont dépensé plus de 10 milliards de francs pour les médias en 2005.

Les nouvelles technologies ont la cote, mais les journaux restent présents dans tous les ménages

EN BREFZ

Campagne de promotion d’internet à La Chaux-de-Fonds.
Les Suisses se montrent très friands de nouvelles technolo-
gies. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

SWISSGRID � Feu vert. Le
Tribunal fédéral a donné un
feu vert provisoire au démar-
rage de la société de distribu-
tion électrique Swissgrid. Il a
refusé d’accorder l’effet sus-
pensif au recours de la Com-
mission de la concurrence
(Comco). Le gendarme de la
concurrence a attaqué devant
les juges fédéraux une déci-
sion de la Commission de re-
cours, qui l’avait désavouée. Il
avait joint une demande d’ef-
fet suspensif au recours princi-
pal, sur lequel les juges de
Mon Repos devront statuer ces
prochains mois. /ats

INDUSTRIE � A plein régime.
Poursuivant sur la lancée des
trois premiers mois de l’an-
née, l’industrie suisse a tourné
à plein régime au 2e trimestre,
estime l’UBS. Et si cette dyna-
mique a même atteint son zé-
nith, la plupart des entreprises
affichent une confiance sans
faille pour le 3e trimestre.
L’indicateur conjoncturel de
l’UBS signale des taux de
croissance annuelle de près de
3,5% pour les 2e et 3e trimes-
tres. Il n’a plus affiché de telles
valeurs depuis le boom enre-
gistré en 2000. /ats

ATEL � La voie est libre. La
procédure de rachat du
groupe d’électricité Atel par la
société argovienne Motor-Co-
lumbus reçoit le feu vert de la
Chambre des offres publiques
d’acquisition de la Commis-
sion fédérale des banques.
Celle-ci se prononçait en tant
qu’instance de recours. /ats



A vendre
à Colombier

GRANDE
VILLA

Prix: 1’450 million
de francs à discuter.
Tél. 079 643 15 30
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F. THORENS SA
A louerAvis aux amateurs

de chevaux
A vendre à Gorgier

Très belle ferme
rénovée

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

7 pièces, surface habitable 200 m2

avec possibilité d’extension
(grand volume)

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

www.thorenssa.ch

02
8-

52
95

84

BEVAIX

VILLA FAMILIALE
(Récemment rénovée)

Comprenant sur 2 étages, 7 pièces,
cuisine agencée, 2 salles d’eau 

(douche et toilette), 1 sous-sol avec
chauffage au mazout, buanderie avec

machines à laver et sécher, 
cave et dépendances, grande terrasse,

jardin et garage indépendant.
Situation centre du village, 

proche des écoles, des commerces 
et des transports en commun.

Libre dès le 31 août 
ou 30 septembre 2006.

Ecrire sous chiffres: W 028-529717, 
à Publicitas S.A., case postale, 

1752 Villars-s/Glâne 1 028-529717

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

www.genhab.ch

02
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89À VENDRE
dernières villas terrasses

de haut standing

à Corcelles
CHF 1’045’000.–

7½ pièces pour 200 m2

terrasses de 121 à 147 m2

Vue sur le lac et les Alpes
Tél. 032 721 12 07

Rue du Concert 6 – 2001 Neuchâtel
E-mail: info@genhab.ch

A vendre à St-Blaise, proche du
centre sur petite parcelle de 92 m2

PETITE MAISON
VILLAGEOISE

cuisine ouverte sur le coin à manger,
2 chambres à coucher, 1 salle d’eau, WC
séparés et une chambre dans les combles.
Prix de vente: Fr. 260 000.-.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-530108

A vendre
à Hauterive
VILLA-

TERRASSE
Avec vue

Prix: Fr. 900 000.-
à discuter

Tél. 079 643 15 30
028-530204

A vendre à Chaumont, à 250 m du
funi, vue sur le lac et les Alpes

CHARMANT
PETIT CHALET

habitable à l’année, de 3½ pièces, bains,
cheminée de salon, petite véranda, grande
dépendance avec four à pain, 3 places de
parc, sur parcelle d’environ 900 m2.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-530109

A vendre au centre du Landeron, proche
de la gare et des commerces

DEUX PETITS
IMMEUBLES

et locaux annexes dont un grand couvert,
dégagement et nombreuses places de parc.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-530118

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

SURFACE
COMMERCIALE

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

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-530119

A vendre à Prêles, vue sur le lac et les
Alpes, situation tranquille et bien
ensoleillée,

CHARMANTE VILLA
INDIVIDUELLE

de 4½ pièces, salon-salle à manger avec
cheminée, salle de bains - douche - WC,
WC séparés, sauna-douche, cave et
garage.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-530124

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

APPARTEMENT
EN DUPLEX

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

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-530125

A vendre à THIELLE

Villas individuelles
6½ pièces
(vente sur plans)

Surface utile 215 m2

Parcelles de 600 à 1200 m2

Chauffage par pompe à chaleur
Prix forfaitaire CLÉ EN MAIN:

dès Fr. 745 000.-

Renseignements:
AZIMUT SA Membre SVIT/USFI

Tél. 032 731 51 09 028-530253

A vendre
aux Geneveys-sur-Coffrane

Villas individuelles
5½ et 6½ pièces

Surface des parcelles: environ 600 m2.
Magnifique dégagement.

Prix forfaitaire clés en mains:
Fr. 650 000.- et 660 000.-

Renseignements:
AZIMUT SA Membre SVIT/USFI

Tél. 032 731 51 09 028-530256

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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Gorgier
Maison bourgeoise

Proche du centre du village.
Belle situation avec vue sur le lac et

grand jardin.
3 appartements, vastes caves.

Le tout à rénover.
Prix de vente: nous consulter.

AZIMUT SA Membre SVIT/USFI
Tél. 032 731 51 09 028-530265

ÀÀ VVEENNDDRREE
àà  SSaaiinntt--BBllaaiissee

IImmmmeeuubbllee
vviillllaaggeeooiiss

comportant
2 appartements duplex
et 1 local commercial.

Combles
aménageables

Renseignements:
AAZZIIMMUUTT  SSAA

MMeemmbbrree  SSVVIITT//UUSSFFII
TTééll..  003322  773311  5511  0099

028-530267

ZZiinnaall
Devenez

propriétaire pour
Fr. 900.–/mois
(avec apport

Fr. 70 000.–) d’un
jjoollii  cchhaalleett

plein centre, 120 m2,
Fr. 350 000.–

7/7 tél. 079 225 75 55

03
6-
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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

02
8-
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A saisir
Restaurant
Terrasse, cheminée

Appartement
à disposition

Tél. 032 751 69 00
032-125698

A remettre de
suite à Neuchâtel

Local
commercial

avec vitrines
Chambres froides
Tél. 032 751 69 00

032-125698

Prochaine parution de la page 
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PubPub

Ecluse 47-49 Neuchâtel
Tél. 032 725 34 27 cordeysa@freesurf.ch

Honda Dylan 125

▼

▼

Consommation 2,9 l
Permis voiture OK

Ex: Assurance
1 année Fr. 150.–

▼

Offres spéciales
année 2006

Yamaha YZF-R1/2005
Fr. 20’700.– Fr. 17’500.–
3 ans de garantie

Honda Dylan 125
Nouveauté Honda PS 125
Venez l’essayer!

028-529771

Fr. 4700.–

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

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

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

www.wincasa.ch

MARIN
Rte des Tertes 2

127-750553

PPeesseeuuxx

aappppaarrtteemmeenntt
44,,55  ppiièècceess  nneeuuff
■ Terrasse exceptionnelle de 50 m2.
■ Parking collectif sécurisé.
CCoonnttaacctt::  VV..  JJeeaannrreennaauudd  --  003322  772299  0000  6655

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

028-529911

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

A LOUER

Rue de la Fontaine 5 - 1211 Genève 3 - Tél. : 022 817 08 17
www.regiefonciere.ch

ECUBLENS
Studios dans résidence 

pour étudiants face à l’EPFL

dès CHF 800.-

Pour tout renseignement 
complémentaire : 022 817 08 51

01
8-
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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.

à 
lo

u
er

 

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

028-529978

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

02
8-
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A louer à Montmollin

Villa mitoyenne
de 5½ pièces

Vue imprenable, cheminée, mezza-
nine. 2 salles d’eau, grand balcon,

jardin, garage et place de parc.
Libre dès le 1er octobre 2006 

Tél. 032 731 90 41 028-530025

Maison de pêcheur
professionnel

au port d’Auvernier/NE
Surface totale sur un niveau: ~175 m2

Composé de:
local fournisseurs, WC, bureau, lavabos et
bacs de nettoyage, local de vente, local de
préparation, place d’amarrage couverte,
zone de travail, épancheurs, installation

de chauffage et climatisation.
Libre de suite ou à convenir.

Loyer Fr. 1150.- par mois, sans charges.

Commune d’Auvernier
2012 Auvernier / 032 731 21 35 02

8-
53

02
15

insérer online.

www.publicitas.ch
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MOTO BOUTIQUE
Philippe Coulon

2034 Peseux - Route de Neuchâtel 35b - Tél. 032 730 17 01

www.2roues.ch/coulon

LE JEUDI OUVERT JUSQU’À 20 H La Boutique du Motard
L’expérience 

du spécialiste 
à votre service

VENEZ DÉCOUVRIR NOTRE NOUVELLE
SURFACE DE VENTE!

SUPER PROMO: 1 casque Shark RSF Exult «Fr. 449.–» + 1 veste Motomod Track «Fr. 379.–»

NOTRE PRIX   Fr. 499.– au lieu de Fr. 828.–

– Location motos dès 25 KW.
Achetez chez le spécialiste,

ce n’est pas plus cher.

EN JUILLET ET AOÛT HORAIRE HABITUEL
Horaire: lundi matin fermé, après-midi 13 h 30 - 18 h 30, mardi-mercredi-jeudi-vendredi 9 h - 12 h, 13 h 30 - 18 h 30, samedi 9 h - 17 h non-stop
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PUBLICITÉ

Par
J e a n - J a c q u e s R o b e r t

Il n’existe pas autant de
sortes de motos que de
motards. C’est générale-

ment la réflexion générée par
une passion, qui détermine le
choix d’une bécane. Celle-ci
met souvent en évidence la
personnalité de celle ou celui
qui a flashé pour un modèle
plutôt qu’un autre. L’offre
n’a jamais été aussi étoffée.
Pour bien choisir, il convient
de déterminer l’utilisation
que l’on entend faire d’une
moto, ainsi que le budget à
disposition. Dans tous les sec-
teurs, le prix plancher se situe
à quelques milliers de francs
pour une 50 ou 125 cm3,
alors qu’il n’y a pas de limite
supérieure bien définie. Petit
tour d’horizon des différents
genres de motos…

Les choppers. Pas question
de vitesse sur ces bécanes. Phi-
losophie ou art d’être vu, Har-
ley-Davidson en détient la pé-
rennité. Disposant d’une lon-

gue fourche inclinée, long et
bas sur patte, le chopper ne
permet pas une conduite spor-
tive. Le pilote posé sur une
selle confortable, jambes et
bras bien tendus ne peut pré-
tendre à prendre des angles
impossibles. Le moteur est en
principe un gros bicylindre en
Vplein de couple mais pas très
puissant. C’est la moto des de-
vantures de terrasse et des ba-
lades pépères «crinière au
vent».

Les routières. Elles dispo-
sent d’un moteur souple et
puissant à quatre temps de
deux à six cylindres La plupart
du temps, elles sont équipées
d’un système porte-bagages in-
tégré.. Une vraie machine de
tourisme se prête à des étapes
d’un millier de kilomètres.
Sous-catégorie de routières, les
grand-tourismes disposent
d’un confort et d’équipements
supplémentaires.

Les sportives. Les magnifi-
ques cadres en aluminium de
haute rigidité abritent des mo-

teurs quatre temps de haute
technologie à deux ou quatre
cylindres en ligne ou en V. El-
les sont équipées de freins à
hautes performances, d’une
partie-cycle très élaborée et
d’un carénage intégral soigné
sur le plan aérodynamique. Le
savant mélange d’agilité et de
puissance brutale fascine. Pour
rouler en sécurité sur routes
ouvertes au guidon de tels bo-
lides, il faut disposer d’une cer-
taine force de caractère et
d’une bonne formation de
motard.

Les roadsters. Grâce à une
architecture différente des re-
pose-pieds et du guidon, ces
machines offrent souvent une
position de conduite plus con-
fortable. La mécanique est visi-
ble et aisément accessible. Ro-
adster, naked bike ou cruiser,
c’est une famille de motos des-
tinées à une utilisation aussi
bien routière que périurbaine.
Sur les longues distances, la
pression de l’air due à l’ab-
sence de protection du pilote
devient fatigante.

Les enduros. Apparentées
techniquement et esthétique-
ment à des machines de moto-
cross, elles sont équipées d’un
dispositif d’éclairage, de cli-
gnotants, de garde-boue et
d’un silencieux d’échappe-
ment permettant de s’en servir
de façon ludique sur la voie
publique et hors des sentiers
battus. En grande majorité
monocylindre à deux ou qua-
tre-temps, les moteurs bi-cylin-
dres commencent à faire leur
apparition.

Les supermotards. Entre
motocross et compétition
routière c’est une moto lé-
gère, très agile, puissante,
mais peu confortable pour de
longs trajets. Les SM sont des
motos de cross adaptées pour
la route. Seuls les composants
de la partie-cycle sont ceux
d’une routière sportive; à sa-
voir fourches plus dures,
pneus plus larges et freins de
compétition routière. Elles
s’adressent aux adeptes de la
vitesse en courbe et du cir-
cuit. /JJR

Le choix du bon destrier
ANALYSE Chopper, supersport, routière, enduro, supermotard, autant de qualificatifs pour désigner une moto.

Que cachent ces termes parfois barbares pour le non-initié? Explications et décodage

Par
C h r i s t i a n W o l f r a t h

En complément de la
sortie, cette année, de
la grande routière

Norge 1200 qui se décline en
quatre versions, la Griso est
une vraie Moto Guzzi avec
des dimensions généreuses
comme son réservoir. C’est ce
que l’on remarque au pre-
mier coup d’œil et cela se
confirme lorsque l’on en-
fourche la bête.

Une brève pression sur le
bouton du démarreur permet
de lancer le traditionnel bicy-
lindre en V à 90°, refroidi par
air. Il est issu de la Breva 1100,
qui a connu dès son lancement
un succès probant. Sa puis-
sance et son couple ont été lé-
gèrement augmentés, il y a
donc énormément de pep
dans cette mécanique; ce qui se
traduit par des vibrations légè-
rement plus importantes que la
moyenne, une tradition pour
la marque.

Le cadre double-berceau à
tubes cylindriques donne une
bonne rigidité, la moto se com-
porte très sainement sur toutes
sortes de routes. Les parcours
passablement sinueux se maî-
trisent aisément, aidés en cela
par un guidon assez large et lé-
gèrement courbé. Pour ce qui
est des freins, composés de
deux disques flottants à l’avant
et un à l’arrière, ils permettent
un dosage très précis et souple,
ce qui n’est pas le cas de l’em-
brayage et de la transmission
par cardan; il ne faut pas trop
les brusquer, sinon on sent des
à-coups peu sympathiques, ce
qui complique un peu la maî-
trise de conduite. Après une
petite période d’apprentissage,
le motard maîtrise cet inconvé-
nient à satisfaction.

Lors des différents parcours
effectués avec cette Griso, une
appréciation de motards pas-
sionnés était émise régulière-
ment: elle est belle. C’est vrai
que ses lignes excitent l’imagi-
nation et lorsque l’on constate
que son confort et ses équipe-
ments sont au-dessus de la
moyenne, on peut en déduire
qu’elle va séduire toujours plus
d’adeptes au monde particu-
lier des Moto Guzzi. Rouge ou
noir sont les coloris à disposi-
tion. /CWO

Des formes remarquées
MOTO GUZZI GRISO 1100 Avec le soutien de la maison
mère Piaggio, la marque se lance dans de nouveaux défis

Moto Guzzi Griso 1100: un puissant roadster au style agres-
sif, avec une partie mécanique qui en impose. PHOTO MARCHON

Street-Rod dans sa version
initiale, elle a pris une
robe noire pour s’appeler

NightRod cette année. Comme
déjà relevé lors de l’apparition
de la V-Rod, le pilote d’Harley
ne se reconnaît plus. Lemoteur
«Revolution» développé en col-
laboration avec Porsche a trans-
formé l’esprit de Milwaukee.

Retrouvé 120 chevaux sous la
poignée et disposé d’un mo-
teur à refroidissement liquide,
c’est vraiment la révolution
chez Harley-Davidson. Les
1130 cm3 de l’inévitable mo-
teur 4-temps bicylindre en V
ont pris un sacré coup de
jeune. Il ne vibre pas le dixième
de l’ancien moteur à refroidis-
sement à air, alors que la boîte
ne claque plus comme un mar-
teau. Le mythe Harley s’effrite,
mais ce moteur s’inscrit mieux
dans la technologie du
XXIe siècle.

Par rapport à la V-Rod, la
Sreet-Rod en conserve les ap-
parences et les aspects techni-
ques. Les modifications appor-
tées à la partie-cycle lui don-
nent plus les allures d’un ro-
adster sportif. La position de
conduite en témoigne. L’an-
cien custom a été rehaussé de
10 centimètres, les repose-

pieds reculés et le guidon ré-
trécit. La conduite n’en de-
vient que plus sportive ce d’au-
tant que le moteur a du tempé-
rament. Dès 4000 tours, les sen-
sations sont au rendez-vous.
Grâce à un cadre très rigide,
des suspensions Showa de qua-
lité et un système de frein
Brembo efficace.

Eu égard à son poids respec-
table qui frise les 300 kilos, la
Street-Rod étonne par sa stabi-
lité et sa maniabilité. On est
loin du comportement routier

des customs et autres Sportsters
de lamarque américaine. Pas la
peine de la brutaliser, elle pré-
fère la conduite enroulée, car
c’est là où elle se trouve le plus
à l’aise. Elle est capable d’enfi-
ler le train de bien d’autres ro-
adsters.

Mieux adaptée à nos routes,
la Street-Rod demeure dans le
haut de gamme de Harley
grâce à son prix (plus de
22.000 francs) justifié par la
qualité de l’ensemble et des fi-
nitions. /JJR

Le look d’une vraie Harley
STREET ROD Dérivée de la V-Rod, elle reprend un esprit
plus roadster. Son aspect plus sportifn’est pas pour déplaire

Harley-Davidson Street-Rod: un look d’enfer pour un roads-
ter haut de gamme disposant d’un moteur qui «révolu-
tionne» l’esprit de Milwaukee. PHOTO ALAIN WICHT

Petite, grande, basse, haute, légère: le choix d’une moto
est une affaire de coeur et de porte-monnaie. PHOTO SP



corcelles, site des vernets

surface commerciale 
de 150 m2

disponible de suiteà 
lo
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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
louis-bourguet 17

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

à 
lo

u
er

 

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

028-529983

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

à 
lo

u
er

 

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

028-529985

peseux
chapelle 19a

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

Surface commerciale
166 m2

– Fr. 3’565.–
– libre de suite ou à convenir
– surface idéale pour bureau

ou profession libérale
– situation de premier ordre

au coeur de la ville

Services Immobiliers
Rémy Pheulpin
Téléphone 032 723 09 11
remy.pheulpin@wincasa.ch

www.wincasa.ch

NEUCHATEL
Rue de l’Hôpital 20

127-750594

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

BOUDRY
Fbg Ph.-Suchard 15

APPT
ENTIÈREMENT

RÉNOVÉ
3,5 PIÈCES

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

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

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

www.muller-et-christe.ch

A Boudevilliers à louer

Grand appartement
4½ pièces

rénové, cuisine agencée ouverte,
grande terrasse, parking, cave.
Prix: Fr. 1380.- avec charges.

Libre le 1.10.2006.
Tél. 079 431 25 20 028-530213

A louer de suite
à Neuchâtel (Serrières),
rue Guillaume-Farel 22

Dans ancien immeuble rénové

Appartement en
duplex de 5½ pièces

Cuisine agencée, salle de bains, WC, cave.
Loyer Fr. 1550.– plus Fr. 350.-

d’acompte de charges.

02
8-

53
02

21
/D

U
O

AV. DE LA GARE 53 - 2000 NEUCHÂTEL
TÉL. 032 725 12 65

PPeesseeuuxx  --  GGrraanndd--RRuuee  3388
(en face de la Coop)

Local commercial / bureau
au 4e étage, 105 m2

composé de 2 grandes pièces très lumineuses,
libre dès le 1er juillet ou à convenir.
GGéérraannccee  CCrreetteeggnnyy  --  FFbbgg  dduu  LLaacc  4433
NNeeuucchhââtteell  --    003322  772244  5533  2277  (l’après-midi)

028-530294

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

CCrreessssiieerr,,  
rrttee  ddee  NNeeuucchhââtteell  1155

AAppppaarrtteemmeenntt
ddee  22  ppiièècceess
au 2e étage.
Libre de suite.
■ Cadre tranquille.
■ Cuisine agencée,

2 chambres, salle
de bains / WC,
balcon, cave.

■ Loyer Fr. 790.-
+ charges.

MM..  VVooggeellssaanngg  --  003322  772299  0000  7766

02
8-

53
02

33

Neuchâtel - Ch.-Knapp

1 appartement de
2½ pièces mansardé
avec beaucoup de cachet
Tout confort, cuisine agencée, cave.
Fr. 1060.- charges comprises.
Libre dès le 1er août.
Gérance Cretegny - Fbg du Lac 43
Neuchâtel - Tél. 032 724 53 27

028-530295

Région Colombier

CHERCHE
LOCAL 50 m2 environ

avec eau, électricité

Tél. 078 891 80 00

02
8-

52
98

55

Cherche à louer ou à acheter

APPARTEMENT OU
VILLA 6 OU 6½ PIÈCES

Région du Littoral
Colombier - Marin

Si possible dans les 6 mois à venir
Ecrire sous chiffres O 028-530033, à

Publicitas SA, case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1. 028-530033

A louer à Perrière 11
à Neuchâtel

Bel appartement
1,5 pièce

● situation tranquille
● revêtement sols: parquet
● salle de bains
● libre à partir du 01.08.06 ou à 

convenir
loyers à partir de CHF 580.–
ch. comprises

Pour plus de renseignements:
Mme B. Herren
Tél. 031 387 40 45

133-704742

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

AUX
GENEVEYS-SUR-

COFFRANE
Dans nouvel immeuble de 

8 logements
Rue du Crêt

Libre de suite

MAGNIFIQUES
5½ PIÈCES NEUFS

DE 116 M2

AVEC BALCON
Cuisine agencée ouverte, grand séjour,

2 salles d’eau, parquet, carrelage.

Dès Fr. 1700.- + charges

A louer 

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

028-530278

PIZZERIAS
à remettre
NE/La Chx
Loyer dès
Fr. 2860.-

Tél. 024 447 27 48
079 659 09 05

19
6-

17
36

52

À LOUER
À MARIN

Quartier
agréable

Libre de suite
Proche des

centres
commerciaux

3½ pièces
piscine
privée

collective
Balcon

donnant sur
grand séjour
et chambre,

cuisine agencée
habitable. 

Fr. 1190.–
+ charges

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

02
8-

53
02

80

Surface commerciale 
de 71 m2

– Fr. 1'340.-- ch. c.
– de suite ou à convenir
– situation de premier ordre

au coeur de la ville

Services Immobiliers
Rémy Pheulpin
Téléphone 032 723 09 11
remy.pheulpin@wincasa.ch

www.wincasa.ch

NEUCHATEL
Rue St-Honoré 2

127-751512

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

A remettre pour une date
à convenir

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

12
8-

70
12

38

Pe
se

ux

www.livit.ch

À LOUER À BOUDRY

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

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

HORIZONTALEMENT

1. Une grosse bouteille de

champ’! 2. Prendras parti.

3. Mesure de fendant.

Écho de percussion. Per-

sonnel. 4. Toujours prêts à

exploser. 5. Complément

d’objet direct. Charge de

bête. 6. Raccourcit la

série. Maladie d’amour. 7.

Possessif. Tondu. Le der-

nier du classement. 8. Mè-

nera en bateau. 9. Une fille

très proche. Lettres de

crédit. 10. Rappel d’air.

Trace de correction. 

VERTICALEMENT

1. Une affection le fait

prendre en grippe. 2. Car-

burant déconseillé sur la

route. Dame de cœur. 3. Coup de tête. Soutien de bateau en construction.

4. Clos par décision de justice. Libre échange. 5. Vieux chemins. Crier

comme la perdrix. 6. Chanteur encagé. Septième degré. 7. Leur téléphone

ne leur coûte pas cher. Réseau mondial. 8. Le ton pour s’accorder. Elle arro-

se Hanovre. 9. À quoi ça tient une pièce! Persister. 10. Fête de l’ascension. 

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 564

Horizontalement: 1. Naphtaline. 2. IMAO. Tâter. 3. Donner. Ami. 4. Dû.

Trial. 5. Erse. Aria. 6. Pet. Rumeur. 7. Ourse. Th. 8. Usinai. Heu. 9. Lee. Gne-

tum. 10. Ésérine. Ré. Verticalement: 1. Nid-de-poule. 2. Amoureuses. 3.

Pan. Striée. 4. Honte. Sn. 5. ER. Réagi. 6. Atriau. Inn. 7. La. Arme. EE. 8. Ita-

lie. HT. 9. Nem. Auteur. 10. Éric. Rhume. 

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 565Z

Est-ce que Pierre avait com-
pris que Natacha n’est pas
quelqu’un que l’on s’appro-
prie?
Est-ce qu’alors elle pensait
pouvoir vivre sans Pierre?
Est-ce qu’elle ne souhaitait

pas lui donner chacun de ses
jours à venir?
Est-ce qu’elle n’aspirait pas à
l’amour banal, à l’amour tou-
jours, à l’amour merveilleux
que lui offrait Pierre?
Elle ne sait plus très bien. Sa
mémoire se veut incertaine.
Du plus profond de son
cœur jaillit maintenant ce
fait évident. Elémentaire.
Comme lumineux.
Si Pierre n’est pas son pre-
mier amour, il sera le der-
nier. Lorsqu’il reviendra à
l’automne elle lui dira:
– Veux-tu toujours m’épou-
ser?
Et cela par un besoin inex-
plicable de concrétiser le
sentiment électif qu’elle lui
porte. Aujourd’hui, c’est si
clair en elle...
Le chemin de son destin lui
paraît si prodigieusement

droit qu’elle se laisse aller à
une joie exultante. Il s’ensuit
une course effrénée à
laquelle les chiens partici-
pent sans se faire prier. Et
tous se livrent à des excès de
jeux astucieux. Et la monta-
gne se fait témoin du grand
bonheur qui enivre Natacha.
Et les sapins sont plus majes-
tueux.
Et les clarines tintent plus
joyeusement.
Et le ciel est plus bleu.
Et le soleil est plus chaud.

* * *
Il est vrai que la bergère
inquiète son patron Vicente.
Il la devine languissante, en
proie à des sentiments déli-
rants qui lui font mal à force
de ne pas être extériorisés.
Un jour, il monte à l’alpage
et il risque:

– Tu t’ennuies?
C’est une main tendue.
C’est une question débor-
dante d’affection.
Peut-être qu’il s’y prend mal
Vicente, car le regard de
Natacha reste perdu au loin
et sa voix se fait cinglante
pour répondre:
– Est-ce que les bêtes sonmal
gardées?
Vicente se sent comme giflé.
Etre Pierre pour un seul ins-
tant!...
Que la communication avec
elle soit simple. Facile.
Les yeux de Natacha brûlent
comme au bord des larmes
et elle les laisse accrochés à
l’horizon. Vicente se sent
totalement exclu et il
rebrousse chemin.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO18Z

Imprimé
en Suisse.

insérer online. 
Passer des annonces 
24 heures sur 24: 
rapide, simple et 
efficace.

www.publicitas.ch
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Denos envoyés spéciaux àMunich
F r a n ç o i s R u f f i e u x
F r é d é r i c L o v i s

La France tient sa finale.
Huit ans après le triom-
phe de Paris, Zidane et

les Tricolores ont obtenu le
droit d’aller défier, dimanche
soir à Berlin, l’équipe d’Italie.
Dans la moiteur de la nuit mu-
nichoise, les Français nous ont
servi ce qui pourrait s’apparen-
ter à une sorte de service mini-
mum. Une autre façon d’inter-
préter ce court succès serait de
mettre en avant la terrible force
collective qui se dégage d’une
équipe métamorphosée au
cours du tournoi, et contre la-
quelle le Portugal n’a rien pu
faire, malgré une bonne en-
tame et quelques scènes ani-
mées en toute fin de rencontre.

On s’est très vite rendu
compte que la mise en place
assez haute du Portugal gê-
nait considérablement le dé-
veloppement du jeu français.
Surtout, les joueurs de Luiz
Felipe Scolari faisaient
preuve d’un joli mordant of-

fensif, symbolisé par un Cris-
tiano Ronaldo littéralement
déchaîné. Sans surprise, mais
avec un certain brio techni-
que, le jeu portugais se déve-
loppait donc sur les côtés où

Figo faisait également bonne
figure.

Malgré cette vivacité et cet
allant initial, le problème de-
meurait: comment se montrer
dangereux dans la surface ad-
verse, autrement dit comment
percer le véritable coffre-fort
tricolore? A cet égard, on s’in-
terroge toujours sur le rôle dé-
volu à Pauleta. De deux choses
l’une: ou bien l’attaquant de
pointe du Paris SGne convient
pas au jeu de la sélection por-
tugaise, ou bien ceux qui doi-
vent le pourvoir en bons bal-
lons – que Deco peut être com-

pliqué! – sont incapables de
l’intégrer dans leurs appro-
ches. La question n’est pas
nouvelle – Pauleta n’a inscrit
qu’un seul but dans cette
Coupe du monde, alors qu’il
n’en avait pas marqué un seul
voilà deux ans lors de l’Euro –
mais la réponse n’est pas tom-
bée hier soir.

Zidane sans esbroufe
C’est donc exclusivement

sur des frappes plus ou moins
lointaines que le Portugal a
tenté d’inquiéter Barthez. Et
qu’il a parfois réussi à le faire,

notamment par Maniche, le
plus dangereux dans cet exer-
cice. A peine troublée,
l’équipe de France plaçait
pour sa part quelques bande-
rilles via Ribéry. Mais c’est en
trouvantHenry dans la surface
– la grosse différence avec son
adversaire! – qu’elle créait la
brèche décisive. Le dribble du
joueur d’Arsenal contraignait
Ricardo Carvalho à tenter un
geste exposé; touchant la
jambe du Français, il incitait
l’arbitre à donner un penalty
que Zidane transformait im-
peccablement.

Le Portugal savait dès lors
que tout deviendrait plus dur
encore. Beaucoup plus dur
même, car lorsque le bloc
français s’avère pleinement
opérationnel, autour des
monstrueux Vieira et Make-
lele, seul un exploit ou une
dose de réussite au-dessus de
la moyenne peut éventuelle-
ment vous permettre de reve-
nir. Scolari a tout tenté, multi-
plié les changements. Le Por-
tugal aurait pu égaliser sur un
coup franc flottant de Cris-
tiano Ronaldo que Barthez
n’avait pu que repousser (78e
minute). Mais le coup de tête
de Figo fila par-dessus.

A nouveau très présent,
même si un peu moins brillant
que face au Brésil, Zidane a
touché un nombre incalcula-
ble de ballons, orientant lama-
nœuvre sans jamais afficher la
moindre esbroufe, la moindre
faute de goût, bref, avec cette
limpidité qui est la marque des
plus grands. On se réjouit déjà
d’assister à l’ultime rendez-
vous de Zizou, car ce sera le
dernier. Mais c’est en finale. Et
ça change tout. Imagine-t-on
désormais une seule seconde
que le magicien puisse rater sa
sortie? /FRU

La France, huit ans après
FOOTBALL Terriblement réalistes, les Tricolores se retrouvent à l’ultime rendez-vous, ce 9 juillet si cher à leur

entraîneur Raymond Domenech. L’ultime sortie de Zinédine Zidane aura donc pour cadre une finale contre l’Italie

Le Mondial 2006 vous est présenté par
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FINALE

3e PLACE

Munich

SAMEDI 24 JUIN

17 h 00

Leipzig

SAMEDI 24 JUIN

21 h 00

FIFA WORLD CUP

1/2

Kaiserslautern

LUNDI 26 JUIN

17 h 00

Cologne

LUNDI 26 JUIN

21 h 00

Stuttgart

DIMANCHE 25 JUIN

17 h 00

Nuremberg

DIMANCHE 25 JUIN

21 h 00

Dortmund
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PORTUGAL - FRANCE 0-1 (0-1)
Stade de laCoupe dumonde FIFA,
Munich: 66.000 spectateurs (gui-
chets fermés).
Arbitre:M. Larrionda (Uru).
But: 33e Zidane (penalty) 0-1.
Portugal: Ricardo; Miguel (63e
Paulo Ferreira), Carvalho, Meira,
Valente; Costinha (75e Helder Pos-
tiga), Maniche; Figo, Deco, Cris-

tiano Ronaldo; Pauleta (68e Si-
mao).
France: Barthez; Sagnol, Thuram,
Gallas, Abidal; Vieira, Makelele; Ri-
béry (72e Govou), Zidane, Ma-
louda (69e Wiltord); Henry (85e
Saha).
Notes: le Portugal sans Petit (sus-
pendu), la France au complet.
Avertissement: 82e Carvalho. 87e
Saha (suspendu pour la finale).

Cristiano Ronaldo a été
sans cesse hué par les
observateurs allemands

présents en nombre hier soir
dans les tribunes. Sa prestation
face aux Français ne méritait
pas ça. Le virevoltant ailier por-
tugais a sans doute payé un peu
cher son geste de la 62eminute
de jeu, survenu lors du quart
de finale face à l’Angleterre.
Quand Wayne Rooney s’est fait
expulser suite à une lutte impli-
quant l’attaquant de l’équipe à
la Rose à plusieurs Lusitaniens,
Ronaldo s’est mêlé à la bouscu-
lade qui s’en est suivie et a pris
à partie assez sèchement son
coéquipier de club. Avant de
réclamer avec insistance, au-
près de l’arbitre, son expulsion.
Ce que le Portugais obtenait,
événement ayant pesé lourd
sur la suite des opérations.

Le comportement du milieu
de terrain de Manchester Uni-
ted n’a certes pas été empreint
de confraternité et de fair-play
sur ce coup-là. Il y aura de l’am-
biance dans les vestiaires man-
cuniens à la rentrée. Mais de là
à le huer systématiquement du-
rant tout le match, il y a un pas
à franchir. Ce que le public alle-

mand a fait. Jusqu’à ce que cela
en devienne quasi indécent.

Dès la 4e minute de jeu,
quand le prodige de 21 ans a
touché son premier ballon de
la rencontre, une clameur ré-
probatrice a retenti. Elle n’a
pas cessé de le poursuivre
jusqu’au coup de sifflet final.
Et à de nombreuses reprises
qui plus est, tant Ronaldo s’est
montré dangereux sur le côté
gauche du dispositif portugais.
Avec, parfois, la tête «un peu
dans le sac».

Mais c’est lui qui a semé la
panique dans l’arrière-garde
adverse à quatre, voire cinq re-
prises en première mi-temps,
en débordant puis en repi-
quant au centre avant d’adres-
ser soit une passe inspirée à
un coéquipier, soit en tentant
sa chance tout seul. Sans
grand succès.

En seconde période, quand
Pauleta est sorti du terrain, il
a pris la position d’attaquant
et a notamment botté un
coup-franc de 25 mètres ayant
causé bien des soucis à Bar-
thez (77e). Ah, si Figo avait
placé sa tête à meilleur es-
cient... /FLO

Sifflé par le public, mais brillant

Zinédine Zidane n’a pas été génial, mais il a tout de même inscrit le penalty victorieux. PHOTO KEYSTONE

Cristiano Ronaldo pris en grippe par le public munichois.

Votre conseiller pour le
district de Boudry
Michel Quayzin
Tél. 079 691 28 77
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Denos envoyés spéciaux àDuisburgetBerlin
E m a n u e l e S a r a c e n o
P h i l i p p e D u b a t h

L’Italie disputera di-
manche sa sixième fi-
nale de Coupe du

monde. Le jour même où les
Azzurri remportaient le pré-
cieux ticket en venant à boutde
l’Allemagne sur ses terres, le
procureur étayait ses demandes
de sanctions dans le procès
pour le scandale des matches
truqués. Il demandait la reléga-
tion de la Juventus en Serie C,
avec six points de pénalité. La
Lazio, la Fiorentina et l’AC Mi-
lan pourraient se retrouver en
Serie B, en partant de «moins
15» pour les deux premières,
de «moins trois» pour la der-
nière. En première instance, le
verdict est attendu au lende-
main de la finale du Mondial.
Les sanctions définitives de-
vraient tomber autour du 20
juillet.

Treize des 23 sélectionnés
sont concernés!

Treize des 23 Italiens qui
prennent part à la Coupe du
monde jouent dans l’un des
clubs impliqués. La perspective
de ne plus affronter le Real Ma-
drid ou Chelsea, mais Citta-

della ou Chieti aurait pu désta-
biliser plus d’un joueur. Il n’en
a rien été, au contraire.

«Nous avons parlédu procès en-
tre nous pendant deux minutes,
guère plus, à l’heure du déjeuner»
révèle Fabio Cannavaro. Pen-
dant cinq jours encore, on ne
pense qu’au Mondial. «La rage
que ce scandale a provoqué en
nous, nous la traduisons en énergie
positive sur le terrain» ajoute ce-
pendant le capitaine. Avec une
précision: «Lorsquenousnous en-
traînions en Italie, les supporters
nous insultaient. Depuis que nous

sommes enAllemagne, ils nous font
partager leur enthousiasme. Cela
fait du bien.»

«Les joueurs veulent 
prouver que le football 

italien dénote aussi 
de sérieuses valeurs 

morales» 
Marcello Lippi 

Les résultats aidant, le camp
italien se déride. Le scandale
des matches truqués, totale-

ment tabou il y a quelques jours
encore, n’est plus évité systéma-
tiquement. Même par le sélec-
tionneur. Si, à la première ques-
tion sur «Calciopoli» (ainsi a
été surnommé ce procès par les
médias italiens), Marcello
Lippi essaie de s’en tirer par
une pirouette – «Calciopoli?Jene
sais pas où cela se trouve» –, il
fournit ensuite son explication
à cet apparent paradoxe. «Au
début de notre préparation, j’ai uti-
liséle scandale commearmepsycho-
logique pour souder encore davan-
tage le groupe. Puis, les choses se

sont faites naturellement. Les
joueurs veulent prouverque le foot-
ball italien est non seulement d’un
bon niveau technique, mais dénote
aussi de sérieuses valeurs morales.»

L’armada de la Juventus,
y compris trois Français
Le désir de rachat avait déjà

fonctionné en 1982. Deux ans
auparavant, plusieurs clubs
(Lazio, AC Milan et Pérouse
notamment) et de nombreux
champions – Paolo Rossi, les
stars de la Lazio Manfredonia
et Giordano, ou encore le gar-
dien de l’AC Milan Albertosi –
avaient été lourdement sanc-
tionnés pour avoir arrangé des
matches. La «purification» était
passée par la victoire dans le
Mondial espagnol.

La situation est un peu diffé-
rente en 2006. Les joueurs sont
cette fois les victimes de la mal-
honnêteté de certains de leurs
dirigeants. Leurs victoires sont
remises en cause malgré eux.
Le système était corrompu à
leur insu. Le sentiment de ré-
volte n’en est que plus fort. «Ily
a huit joueurs de la Juventus en
demi-finale de la Coupe du monde
(réd: Cannavaro, Buffon, Del
Piero, Camoranesi, Zambrotta,
plus les Français Thuram,
Vieira et Trezeguet).Personnene
peut douter de nos qualités» con-
clut Cannavaro, non sans une
certaine fierté. /ESA

Le paradoxe italien
FOOTBALL Les clubs de 13 des 23 joueurs de l’équipe transalpine risquent la relégation administrative. Pourtant, le scandale

n’a pas déstabilisé l’équipe de Marcello Lippi. Révolte, désir de rachat et solidarité valent la finale. Comme en 1982

PUBLICITÉ

Les traits sont tirés, mais
la joie se lit sur les visa-
ges à «Casa Italia», le re-

paire azzurro à Duisburg. La
nuit qui a suivi la victoire face à
l’Allemagne a été très courte.
«Nousavonsfaitunebellefête, dé-
voile le capitaine Fabio Canna-
varo. Sans excès, toutefois. Nous
avons mangé ensemble après le
match et nous avons bien ri.»

Tous, sauf le pauvre Gen-
naro Gattuso. Le milieu défen-
sif de l’AC Milan a en effet dû
attendre trois heures avant de
pouvoir satisfaire aux exigen-
ces du contrôle antidopage...

Auparavant, auWestfalensta-
dion, les Italiens ont reçu la vi-
site du président du Conseil,
Romano Prodi. «Lorsqu’ilest en-
trédansnotrevestiaire, nous étions
en train de sautilleretde chanterà
gorge déployée <O’ sole mio>»
narre le défenseur. Et com-
ment le chefdu gouvernement
a-t-il réagi? «Il s’estmis à chanter
avec nous!» raconte Cannavaro.

Marcello Lippi n’a pas as-
sisté à la scène. «Malheureuse-
ment, à ce moment-là, j’étais en
train dedonnerdes interviews aux
télévisions.» Les joueurs ne se
sont pas couchés avant 4h du

matin. L’entraîneur, enroué et
avec une petite mine, a été en-
core plus noctambule que ses
joueurs. Conséquence: l’en-
traînement d’hier matin a pu-
rement été annulé!). «Jemesuis
couchéà5h. J’ai revu lematch face
à l’Allemagne en vidéo et j’ai eu la
confirmation de ce que j’avais déjà
perçu depuis le banc: nous avons
euplusd’occasions. Nousavonsété
supérieurs dans la possession du
ballon, aunombredetirs, mêmeau
nombre de corners. Oui, notre vic-
toire est pleinementméritée.»

Avec le panache, de surcroît,
puisque l’Italie a fini le match

avec quatre attaquants. Mais
n’y voyez pas là un désir de la
part du sélectionneur de prou-
ver qu’il n’est pas un adepte du
«catenaccio». «J’ai agi de la sorte
parcequ’enfindepartie, le jeu évo-
luait très rapidementd’une surface
à l’autre, explique-t-il. Ayant
pleineconfianceenmadéfense, j’ai
décidé de jouer la carte de la qua-
lité. Jepensaisquelematchallaitse
jouersurun coup de génie.»

Et si cela n’avait pas été le
cas mardi soir? «Iaquinta et Del
Piero sont aussi d’excellents tireurs
de penalties» conclut Lippi, en
esquissant un sourire. /ESA

La victoire en chantant

Berlin, le
«jour d’après»
ABerlin, le «jour

d’après» a com-
mencé mardi soir,

vers 23h, dès le but marqué
par Grosso. Jusque-là, de
ma chambre d’hôtel, je
n’entendais que des cris et
pas le moindre chuchote-
ment: les terrasses, les jar-
dins, les cours; les sons sor-
taient de partout, sans arrêt.
Un million de personnes
étaient, paraît-il, rassem-
blées à Berlin, devant les
écrans géants. J’étais allé du
côté de Kastanienallee, Ber-
lin Est, pour y voir Allema-
gne-Italie dans un Biergar-
ten sympa. Plus une seule
place libre deux heures
avant le match. Ambiance
de foule gonflée d’énergie,
d’attente, une force oppres-
sante. Je suis parti. Trouvé
dans un bistrot, le «Godot»,
la place que je n’attendais
plus. Une mi-temps plus
tard, enfumé, oreilles au
bord du chaos, j’étais re-
parti à l’hôtel au calme, au
frais, pour y suivre la
deuxième moitié du match.

Puis ce but, le but de
Grosso, que j’ai vu à la télé,
et ce silence invraisemblable.
Rien dans les jardins, rien
dans les rues, rien de rien.
Un pays silencieux. Le «jour
d’après» venait de commen-
cer. Dans la nuit, quelques
chants italiens, quelques voi-
tures de police filant vers
ailleurs régler quelques ba-
garres. Pas loin, dans le bis-
trot italien, c’était la fête na-
tionale.

Et puis, hier, Berlin est re-
devenue Berlin. Non, Berlin
est restée Berlin, la belle ville
parfumée par les tilleuls sous
lesquels passent en bicyclette
des femmes joliment vêtues
comme des femmes. Une
ville élégante où la vie défile.
Les trams trament; les taxis
taxent; les passants passent;
les bières ne sont pas mises
en bière et la vie est belle,
avec ou sans finale. /PDU

Andrea Pirlo (dessus) et Gennaro Gattuso (dessous): une finale de Coupe du monde avec l’Italie dimanche... et peut-être
une relégation avec l’AC Milan dans la même foulée. Vous avez dit bizarre? PHOTO KEYSTONE
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Denos envoyés spéciaux
àDortmund, Berlin etMunich
O l i v i e r B r e i s a c h e r
P h i l i p p e D u b a t h
F r é d é r i c L o v i s

UnSuisse a fait partie de
la garde rapprochée de
Jürgen Klinsmann du-

rant la Coupe du monde. Son
nom: Urs Siegenthaler (59
ans). Son titre officiel: «scout
en chef», chargé d’observer les
adversaires et de récolter des
informations qu’il classe par
milliers dans sa base de don-
nées. Le Bâlois revient sur l’éli-
mination de l’Allemagne en
demi-finale. Il dresse un bilan
de son équipe d’adoption, tout
en livrant un jugement sévère
sur le niveau de la compétition.

Urs Siegenthaler, l’atmo-
sphère devait être tendue
dans les vestiaires de Dort-
mund après l’élimination…

U. S.: Les joueurs étaient
consternés. Ils se trouvaient à
deux minutes des penalties et
s’y préparaient déjà. Ce ne fut
pas le cas. Il leur a manqué de
la fraîcheur et de la clair-
voyance dans les moments-clés.
C’est dur à encaisser, après six
semaines de travail intensif.
Mais sans doute l’Italie était-
elle meilleure. Ou plus chan-
ceuse. Peu importe après tout:
l’Allemagne a réussi sa Coupe
dumonde. Elle a constamment
montré du caractère, même
dans la défaite.

Les premières paroles de
Jürgen Klinsmann?

U. S.: Il a remercié les
joueurs et le stafftechnique, mis
en avant les qualités humaines
et sportives du groupe, souligné
que l’équipe pouvait se montrer

très fière de son parcours. Avant
de rappeler qu’il reste encore
quatre jours de compétition
pour sortir avec les honneurs.

Restera-t-il le patron de
l’équipe nationale?

U. S.: C’est le souhait de
presque tous. Mais la décision
lui appartient. Le contexte en
Bundesliga n’est pas toujours
facile, avec ces entraîneurs et
techniciens qui font parfois de
la résistance quand tout ne va
pas dans leur sens.

L’Allemagne tout entière
s’attendait à être sacrée
championne du monde...

U. S.: Entraîneurs et diri-
geants se sont toujours mon-
trés réalistes et bien plus rai-
sonnables. Si on nous avait an-
noncé avant la Coupe du
monde une place en demi-fi-
nale, avec une telle vague d’en-
thousiasme dégagée dans le

pays, nous aurions signé tout
de suite. Ce qui ne signifie pas
que nous ne sommes pas dé-
çus. Surtout dans un tournoi
qui, au niveau du jeu, n’a vrai-
ment pas tenu ses promesses.

L’Allemagne est pourtant
l’un des poids lourds du
football européen…

U. S.: Le problème, c’est
qu’avec trois titres mondiaux
et sa réputation, le travail de
formation et la relève ont pro-
gressivement été délaissés.
Dans le même temps, d’autres
nations rattrapaient leur re-
tard. Le succès allemand à
l’Euro 1996 et la finale du
Mondial 2002 ont masqué la
réalité. L’équipe nationale a
raté sa Coupe du monde 1998,
puis ses Euro en 2000 et 2004.
Seuls deux joueurs présents
dans notre cadre en 2006 (réd:
Lehmann et Huth, en Angle-

terre) évoluent aujourd’hui
ailleurs qu’en Bundesliga.

Vous êtes déçu par la qua-
lité globale de ce Mondial?

U. S.: Oui, trop de pays ne
placent plus le football pur et
dur au cœur de leurs priorités.
Ils attachent toujours plus d’im-
portance aux aspects économi-
ques et événementiels. A quoi
bon vendre tous ses entraîne-
ments au public et produire un
show, si c’est pour balbutier en-
suite les fondamentaux du foot-
ball, comme ce fut le cas pour
le Brésil? D’autres équipes en-
chaînent des tournées en Eu-
rope, à des fins commerciales,
au lieu de se préparer sérieuse-
ment. Est-ce le fruit du hasard
si nous n’avons assisté à aucun
match d’exception durant le
Mondial ou si plusieurs grands
joueurs ne se sont pas montrés
à la hauteur? /OBR

D ans quelques vitrines
allemandes, j’ai re-
trouvéun vieil ami

dont je n’entendais plus trop
parlerdepuis quelques années.
LeTipp-Kick. On déroule sur
une table ou sur le solun petit
tapis vertmarqué comme un
vrai terrain; on installe un but
etun gardien de chaque côté;
le gardien peutplongerà gau-
che ou à droite, il suffitd’ap-
puyer sur le bon bouton d’une
petite boîte; en plus du gar-
dien, chaque équipe dispose
de deux joueurs de champ; on
appuie sur leur tête pourac-
tionner leur jambemobile et
les faire ainsi shooterdans le
ballon. Le ballon du Tipp-
Kick, tout le génie du jeu est
là-dedans: il estdodécagonal.
Douze côtés, six côtés rouges,
six côtés jaunes. Le ballon, se-
lon la couleurqu’ilmontre
quand il s’immobilise, dità
qui est le tour.
C’est en 1924 qu’EdwinMieg
acheta le conceptà un copain.

Il y a des gars qui ont le sens
des affaires et d’autres pas.
Deux ans plus tard, Edwin –
c’est celui qui a le sens – ar-
riva à l’exposition de jouets de
Leipzigavec son Tipp-Kick
sous le bras, mais comme il
n’avait pas de quoi se payer
un stand, il s’installa dans la
cour, proposantaux passants
de jouer. Et ils jouèrent.
Depuis, ça n’arrête pas. Les
années normales, l’entreprise
deVillingen-Schweininingen
vend60.000 boîtes. Après la
victoire de l’Allemagne en
1954 – lemiracle de Berne –
l’entreprise s’étaitmise à ven-
dre 180.000 boîtes parannée.
Mais les records sont battus:
200.000 commandes passées
en 2006!
Maintenant que
l’Allemagne est
éliminée, que le
chagrin et la dé-
ception doivent
être digérés, je
conseillerais aux
joueurs de la
Mannschaftde
semettre au
Tipp-Kick en fa-
mille, ou le soir
avec des amis.

C’est formidable. Avec
Edouard, Mario, Blaise et
quelques potes, à l’adoles-
cence, etmême plus tard, soi-
disantadultes, nous y pas-
sions des nuits entières. A
jouer, à marquer, à nous en-
gueuler, à gagner leMondial,
notreMondial. Passionnés et
merveilleusement insupporta-
bles, comme des petits dans le
bac à sable. Mais à peine
une nuit terminée, on se ré-
jouissait déjà de la suivante.
En rentrantd’Allemagne, je
vais ressortirmonTipp-Kick
du fondde l’armoire et appe-
lerEdouard etCie. Si Klins-
mann et ses potes veulent ve-
nir, la porte sera ouverte.

Phi l ippe Dubath

«C’est dur à encaisser»
FOOTBALL Un Suisse a participé aux demi-finales sous les couleurs allemandes. Conseiller de
Jürgen Klinsmann, Urs Siegenthaler dresse le bilan de la Mannschaft et évoque sa déception

Klinsmann, viens jouer au Tipp-Kick!

On garde la petite finale
La Fifa a indiqué qu’elle

n’entendait pas supprimer le
traditionnel match pour la troi-
sième place, parfois critiqué
pour son manque d’intérêt.
Sur le plan financier, l’équipe
qui s’imposera samedi soir ne
touchera pas plus que son ad-
versaire, soit 21,5 millions de
francs suisses chacune.

Lavolpe démissionne
L’Argentin Ricardo Antonio

Lavolpe va abandonner ses
fonctions de sélectionneur de
l’équipe mexicaine. Il a l’inten-
tion d’entraîner une équipe en
Europe, selon la Fédération
mexicaine.

Mondial bien fréquenté
La Coupe du monde 2006

est d’ores et déjà un succès en
terme de fréquentation, selon
la Fifa. Avec 52.000 spectateurs
en moyenne par match, «le
Mondial allemand est celui qui a
enregistré la plus forte fréquenta-
tion, si l’on ne tient pas compte du
Mondial 1994 aux Etats-Unis»,
avec ses stades d’une capacité
bien supérieure à celles des en-
ceintes allemandes.

Deux millions d’exemplaires!
«L’Equipe», dont les ventes

sont dynamisées par le par-
cours des Bleus, a d’ores et déjà
prévu de tirer à 2 millions
d’exemplaires en cas de vic-
toire de l’équipe de France en
finale. Le quotidien avait déjà
décidé de tirer à 1,3 million
d’exemplaires après le quart de
finale face au Brésil. Le record
des ventes est établi à
1.642.000, le lendemain de la
victoire des Bleus en finale de
la Coupe du monde 1998.

Placido Domingo encore
La star de l’opéra Placido

Domingo chantera lors de la fi-
nale duMondial dimanche. Ce
«roi des ténors» mexico-espa-
gnol, un des meilleurs artistes
classiques du monde, est un
habitué: depuis 1982, il monte
sur scène lors des finales de
Coupe du monde. /si

Allemands mauvais perdants
Des bagarres impliquant des

centaines de personnes ont
éclaté en Allemagne après la
défaite de la Mannschaft face à
l’Italie. Des établissements ita-
liens ont subi des dégâts. /ats

Ronaldo sur le billard?
Ronaldo va probablement se

faire opérer d’un genou pen-
dant ses vacances en raison de
douleurs lancinantes dues à une
calcification du tibia. /si

Un retrait qui coûte cher
La fédération anglaise (FA)

risque de regretter longtemps le
choix de David Beckham de ne
plus porter le brassard de capi-
taine. Selon le journal espagnol
«As», cette décision de Beckham
ferait perdre entre 21 et 29 mil-
lions d’euros à la FA, qui risque
de perdre certains contrats de
sponsoring, de marketing et de
publicité où Beckham est à l’affi-
che et que les partenaires ne
souhaitent plus honorer. Oups!

Bientôt deux arbitres?
Sepp Blatter, le patron de la

Fifa, a réitéré hier son souhait de
placer deux arbitres sur le ter-
rain dans un avenir proche. Des
tests vont être poursuivis. /réd.

L’espion suisse

Ancien joueur à Bâle,
Neuchâtel Xamax et
Young Boys, Urs Sie-

genthaler (59 ans) a obtenu
sa licence d’entraîneur à la
haute école de sport de Co-
logne. Il a œuvré à la tête de
plusieurs équipes en Suisse
(Bâle, Laufon), tout en de-
venant l’assistant du sélec-
tionneur national Daniel
Jeandupeux (1986-1988).

Enmai 2005, la Fédération
allemande (DFB) le choisit
pour occuper le nouveau
poste de «scout en chef». Urs
Siegenthaler préfère se défi-
nir comme conseiller des en-
traîneurs. Il a ainsi rejoint le
staff technique de la
Mannschaft, aux côtés de Jür-
gen Klinsmann, son assistant
Joachim Löw – qu’il connaît
bien –, l’entraîneur des gar-
diens Andreas Köpke et le
manager Oliver Bierhoff.

Vivant à Bâle, le scout en
chef s’est rendu régulière-
ment au siège de la DFB à
Francfort, entre plusieurs
voyages d’étude des adversai-
res potentiels de l’Allema-
gne. Parallèlement, une
équipe de 32 étudiants était
chargée à Cologne de
l’épauler, en suivant à la
loupe l’évolution de toutes
les équipes nationales.

Cette structure technique
(onéreuse) survivra-t-elle à
l’élimination? Tout reste ou-
vert etdépend en partie de la
décision du coach national
de continuer ou non. «Mon
contrat se termine après la petite
finale, explique Siegenthaler.
Jepeuxm’imaginercontinuer, ou
alors retourner à mon bureau
d’ingénieurs àBâle.» /OBR

Urs Siegenthaler: ravi du parcours de l’Allemagne mais déçu du Mondial. PHOTO KEYSTONE

Martin Kallen, direc-
teur de l’Euro 2008,
a lancé officielle-

ment, hier à Munich, la cam-
pagne en vue du rendez-vous
austro-helvétique. Le point.

Ce qu’il faut retenir. «Ce
Mondial tombe à pic pour la pro-
motion de l’Euro 2008. Ce qui a
été dit par rapport à ce futur évé-
nement n’a pas toujours été posi-
tif: «Ça coûte beaucoup, mais
qu’est-ce que ça rapporte?» Le
«feed-back» obtenu auprès de huit
des 12 villes allemandes est excel-
lent. Ils ont montré leurs talents
d’organisateurs. Pour la Suisse et
l’Autriche, la barre a été placée
haut. Le plus extraordinaire, c’est
la communion entre les suppor-
ters. Les zones spéciales aménagées
en ville ont accueilli des millions
de fans. Quelque chose a changé
par rapport aux compétitions pré-
cédentes, que l’on suivait soit au
stade, soit devant sa télévision.»

Ce qui n’a pas marché.
«Toutes les pelouses ont été chan-
gées un mois avant. Nous pen-
sions que c’était une bonne idée,
mais l’herbe n’a pas pris racine,
d’où des terrains parfois mau-
vais. Nous essaierons d’uniformi-
serlescouleursdes stades. AStutt-
gart, le rouge dominait, le jaune

à Dortmund. Les gens ne s’y re-
trouvaient pas.»

Problèmes de billetterie.
«Les billets nominatifs n’augmen-
tent pas la sécurité et n’éliminent
pas le marché noir. Il existe aussi
une différence entre la Fifa et
l’UEFA dans la distribution des
places. Pour2008, 20% de la ca-
pacitédes stades (réd: 8% en Al-
lemagne) serontattribués auxfé-
dérations et 37% seront mis en
vente. 75% des billets iront ainsi
dans les mains des fans de foot.»

Grands chantiers à venir.
«Avant Noël, nous devons clari-
fier les relations avec nos parte-
naires, surtout avec les villes hô-
tes, finaliser les contrats avec les
sponsors etnégocierlesdroitsTV.»

La sécurité. «Devant les sta-
des, les contrôles étaient de qualité
etrapides, sans s’avérerostentatoi-
res. Ila régnéun esprit de collabo-
ration entre les polices des pays en-
gagés. Çaapermisdedétecteretde
freinerleshooligans. Unexemple.»

Les transports. «Point impor-
tantànégocieraveclescompagnies
dechemindefer. Ilfautpouvoirof-
frirauxspectateurs lapossibilitéde
se déplacer d’une ville à l’autre la
nuit, après lesmatches. Desforfaits
combinant billets-transports en
commun sontà l’étude.» /FLO

Détails à régler en 702 jours
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Denotre envoyé spécial
P i e r r e S a l i n a s

Fermez les yeux et écou-
tez-le gloser: la même
voix grave et gutturale,

expulsée d’une caverne dont
personne n’a encore osé mesu-
rer la profondeur. Du Goran
Ivanisevic tout craché.

Comme Goran, Mario Ancic
(22 ans) estCroate. CommeGo-
ran, il est grand (196 cm), sert la
foudre (85 aces en cinq mat-
ches) et volleye bien. Et comme
son idole, celle de tout un pays
d’ailleurs, le dernier homme à
avoir battu Roger Federer sur
gazon, c’était il y a quatre ans et
12 jours, rêve de remporter
Wimbledon. Oui mais... «Super-
mario» Ancic patientera, dé-
classé, comme Gasquet,
Henman, Mahut et Berdych
avant lui, par un No 1 mondial
au sommet de son art (6-4 6-4 6-
4). Et à qui un quatrième titre
d’affilée, dimanche, ne semble
pas devoir échapper. «Si je conti-
nueà jouercommeje lefais actuelle-
ment, ça s’annonce bien, en effet»
sourit le Bâlois.

Mauvaise pioche
Remporter Wimbledon?

Ancic en a les moyens lui aussi.
Le Croate aurait figuré dans la
partie basse du tableau qu’il se
serait, de par son jeu tout en-
tier tourné vers le filet, à coup
sûr hissé jusqu’en finale.
Le hasard a voulu
qu’il affronte un Fe-
derer souverain dès
les quarts. Mauvaise
pioche. Encore de-
vra-t-il, pour un bon-
heur futur, parvenir à
mieux s’accommoder des
caprices du ciel londonien.

En effet, interrompu par la
pluie une première fois à 2-2
dans la manche initiale, la ren-
contre reprenait une heure
plus tard par... un break pour
Federer, qui aura tout juste le
temps de prendre le contrôle
de son adversaire (6-4 3-2 ser-
vice à suivre) avant d’être
obligé de regagner une se-
conde fois les vestiaires. Et si le
Croate gérait un peu mieux ce
nouveau départ, il n’avait plus

rien d’autre à proposer que sa
vaillance, malgré un soubresaut
en guise de requiem. L’expé-

rience avait déjà parlé.
«Je ne crois pas avoir
été perturbé par la pluie,
se défend Ancic. Je
pense même avoir réussi
des coups incroyables,
mais jeme suis fait trans-

percer par des passings ve-
nus denulle part.» Preuve que

Federer a maîtrisé son sujet.
Lui-même se donnera un 10
sur 10, qualifiant sa perfor-

mance de «grandiose». Mieux,
le No 1 mondial s’est surpris
lui-même. «Normalement, les in-
terruptionsrendentles jambes lour-
des. Aujourd’hui (réd: hier), au
contraire, ellesm’ontgalvanisé. Ce
n’est pas ordinaire de passer
quelqu’un à chaque fois qu’il
monte au filet.»

Comme Borg?
Le secret du Bâlois? Quand

Tim Henman ou Martina Hin-
gis jouent au backgammon,
quand d’autres en profitent

pour manger un demi-sand-
wich et tapoter sur leur «na-
tel», Federer, lui, attend que le
ciel s’éclaircisse en regardant
la télévision dans les vestiaires.
Dans la petite lucarne, juste-
ment, John McEnroe, en com-
mentateur averti, n’a pas man-
qué de lui tresser des louan-
ges. «C’est bizarre d’entendre dire
du bien devous, rigole le Bâlois.
Ilaprétenduquejebattrais lamoi-
tié de mes adversaires les yeux fer-
més. Je me suis dit: «Attends, on
n’en est pas encore là.»

Federer n’est pas si loin
quand même... Pas loin non
plus d’être le premier joueur
après Björn Borg, en 1976, à
remporter Wimbledon sans
perdre le moindre set. Un ex-
ploit évidemment à sa portée,
à condition de ne pas sous-esti-
mer le vétéran suédois Jonas
Björkman (34 ans) demain en
demi-finale. /PSA

Son expérience a parlé
TENNIS Toujours aussi impressionnant, Roger Federer a parfaitement géré les caprices du ciel.

Mario Ancic n’a pu que constater les dégâts. Jonas Björkman pour rêver de Bjorn Borg

Roger Federer a joué comme sur un nuage hier à Wimbledon, nullement perturbé par les
deux courtes interruptions dues à la pluie. PHOTO KEYSTONE

F O O T B A L L

Thierno Bah
à l’essai

Neuchâtel Xamax ac-
cueille deux nou-
veaux joueurs en test

cette semaine. Le premier,
Thierno Bah (24 ans) est loin
d’être un inconnu. «C’est moi
qui l’avais lancé à Servette, à
l’âge de 16 ans» souligne Gé-
rard Castella. Entraîné dans la
faillite du club grenat, ce mi-
lieu qui compte 20 sélections
en équipe de Suisse M21 avait
disputé le dernier champion-
nat sous les couleurs de Mey-
rin. Il sera à la disposition des
«rouge et noir» jusqu’à la fin
de la semaine et devrait donc
disputer le match amical que
les Xamaxiens disputeront à
Rances face à Lausanne.

En outre, le club neuchâte-
lois testera le Sénégalais Mas-
sar Camara (24 ans), ancien
international M23. «C’est un
milieudéfensifqui peutégalement
jouer arrière central, m’a-t-il dit»
raconte l’entraîneur neuchâ-
telois. Massar Camara évoluait
à Dakar.

Un joueur ukrainien de-
vrait encore débarquer en dé-
but de semaine prochaine.

Match du FCC ce soir
Rien de nouveau par con-

tre du côté du FCC, qui af-
frontera ce soir (18h) au Cen-
tre sportif la Jeunesse sportive
de Kabylie, le champion d’Al-
gérie. «On continue notre prépa-
ration, lentement mais sûrement»
concède Philippe Perret, qui
ne testera pas de nouveau
joueur. «On est de toute façon
quasiment au complet.» /DBU

EN BREFZ
FOOTBALL � Capello bien au
Real. Fabio Capello a accepté un
contratd’entraîneur auRealMa-
drid. «Il est d’acord sur tout, il re-
joint le club» a annoncé le nou-
veau président du club madri-
lène Ramon Calderon. L’Italien
(60 ans), qui a démissionné de
son poste à la Juventus mardi,
dispose d’un contratde trois ans.
Emilio Butragueno, vice-prési-
dent et directeur sportifdu club,
a, lui, quitté ses fonctions./si-ap

Kriens se renforce. Kriens
(Challenge League) s’est as-
suré les services pour la saison
prochaine, sous forme de prêts,
de l’attaquant Marco
Schneuwly (21 ans) et de Nico-
las Kehrli (21), qui appartien-
nent à Young Boys. /si

Amicaux en vrac. Wohlen - Lu-
cerne 0-2. Buts: 8e Tchouga 0-1.
67e Andreoli 0-2. Saint-Gall - Zu-
rich 2-0. Buts: 43e Callà 1-0. 72e
Razzetti 2-0 (dégagement).
Match arrêté à la 79e (pluie).
Wil - Kriens 1-0. But: 44e Saba-
novic 1-0. Match interrompu à la
82e. Lugano - Sion 0-0. /si

AUTOMOBILISME � Bridges-
tone tout seul. Le fabricant ja-
ponais Bridgestone fournira les
pneumatiques pour la Formule
1 à partir de 2008 et jusqu’en
2010, a annoncé la Fédération
internationale (FIA). /si

TENNIS � Sélection sans sur-
prise. En barrage contre la re-
légation de la Fed Cup (à Cha-
vannes-de-Bogis), les couleurs
helvétiques seront sans sur-
prise défendues par Timea
Bacsinszky, Stefania Boffa, Ste-
fanie Vögele et Nicole Riner.
L’Australie, elle, alignera Sa-
mantha Stosur, Nicole Pratt,
Alicia Molik – longtemps bles-
sée – et Rennae Stubbs. /si

À LA VOLÉEZ

LES RÉSULTATSZ

Roshardt continue

Robin Roshardt (No 15)
disputera son deuxième
quart de rang dans le ta-
bleau junior d’un tournoi
majeur. Le Zurichois (18
ans) s’est offert au troi-
sième tour le grand espoir
américain Donald Young
(3). Il s’est imposé 6-4 7-6
(9-7). Le vainqueur du der-
nier Orange Bowl vise le ti-
tre à Wimbledon...

Record en double
Daniel Nestor et Mark

Knowles se sont qualifiés
pour les quarts du double en
gagnant lematch le plus long
de l’histoire du tournoi
(6h09’). Ils ont battu Aspe-
lin-Perry 5-7 6-3 6-7 6-3 23-21
dans une rencontre inter-
rompue mardi à 11-11. L’ul-
time set a duré à lui tout seul
3h13’! Le précédent record
(5h05’) était détenu depuis
1985 parHeinz Günthardt et
Balazs Taroczy, qui s’étaient
imposés 24-22 au 5e set.

Martina, c’est fini
Pour Martina Navratilova,

c’est fini: l’immense cham-
pionne, qui fréquente en-
core le circuit en double et
double mixte à presque 50
ans, a décidé de raccrocher
définitivement la raquette à
la fin de la saison. «Je veux
passer à une autre vie» a dit
l’Américaine aux 58 titres du
Grand Chelem, dont 18 en
simple (9 à Wimbledon). /si

Tursunov à la caisse
Dmitry Tursunov a écopé

d’une amende de 5860 eu-
ros en raison d’un accès
d’humeur lors de son hui-
tième de finale perdu mardi
face au Finlandais Niemi-
nen. Le Russe a non seule-
ment expédié une balle en
direction du juge-arbitre,
mais, en fin de rencontre, il
a également tiré sur la main
de l’arbitre et lui a brandi
un doigt à la figure. /ap

Wimbledon. All England Cham-
pionships. Troisième épreuve du
Grand Chelem (24,286 millions de
francs suisses, gazon). Simple mes-
sieurs. Quarts de finale: Federer (S-
1) bat Ancic (Cro-7) 6-4 6-4 6-4.
Baghdatis (Chy-18) bat Hewitt (Aus-
6) 6-1 5-7 7-6 (7-5) 6-2. Björkman
(Su) bat Stepanek (Tch-14) 7-6 (7-3)
4-6 6-7 (5-7) 7-6 (9-7) 6-4. Nadal

(Esp-2) - Nieminen (Fin-22) reporté
à aujourd’hui. Ordre des demi-fina-
les (demain): Federer - Bjorkman,
Baghdatis - Nieminen-Nadal.
Simple dames. Ordre des demi-fina-
les (aujourd’hui):Mauresmo - Shara-
pova. Henin-Hardenne - Clijsters.
Juniors. Simple garçons. 3e tour:
Roshardt (S-15) bat Young (EU-3) 6-
4 7-6 (9-7). /si

OFFREZ-VOUS LES COURSES EN DIRECT
AU BAR LE LONGCHAMP (A CÔTÉ DE L’HÔTEL TOURING)

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Cabourg
Prix des Iris
(trot attelé,
réunion III,
3e course,
2850 mètres,
départ à 20h53)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Kamino Bello 2850 P.-L. Rousseau D. Roussin 30/1 3a9a7a

2. Notre Guerrier 2850 J.-P. Viel J.-P. Viel 4/1 9a5a7a

3. Match au Sommet 2850 B. Marie B. Marie 8/1 3a4a7a

4. Kortal du Vivier 2850 F. Boismartel F. Boismartel 20/1 8a6aDa

5. Manipur 2850 V. Viel J.-P. Viel 10/1 3a1a4a

6. Le Loir des Bordes 2850 D. Dore D. Dore 70/1 Dm9a2a

7. Bassano 2850 Ph. Julien R. Julien 25/1 7aDaDA

8. Mechero 2875 A. Lepinay D. Dore 3/1 1a2a5a

9. Komero Bleu 2875 V. Goetz B. Goetz 40/1 2aDaDA

10. Krac d’Arry 2875 D. Brohier D. Brohier 50/1 5a9aDa

11. Lonzo 2875 J.-W. Hallais J.-Cl. Hallais 35/1 Da3aRa

12. Nil du Rib 2875 D. Guerif J. Hallais 17/1 5m8aDm

13. Kakao d’Arline 2875 N. Dromigny N. Dromigny 7/1 3a1a8a

14. Norman Jet 2875 J.-Et. Dubois J.-Et. Dubois 13/1 9aDa2a

15. Lucilius 2875 P. Coignard P. Coignard 60/1 0a05Dm

16. Lewis Somolli 2875 D. Delaroche D. Delaroche 16/1 0a9a2a

12 - L’une des meilleures

chances.

13 - Régulier et bon

finisseur.

14 - S’il est dans un bon

jour.

16 - Voudra se racheter.

15 - Pour une place.

2 - Il a ses supporters...

10 - En fin de combinaison.

9 - La carte de la surprise.

LES REMPLAÇANTS:

8 - Outsider séduisant.

5 - Pourquoi pas.

Notre jeu
12*
13*
14*
16
15

2
10

9
*Bases

Coup de poker
6

Au 2/4
12 - 13

Au tiercé
pour 16 fr.
12 - 13 - X

Le gros lot
6
5

13
14

8
12
16

2

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Vichy
Prix de Vincennes

Tiercé: 11 - 14 - 3.
Quarté+: 11 - 14 - 3 - 10.
Quinté+: 11 - 14 - 3 - 10 - 13.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 130.–
Dans un ordre différent: 26.–
Quarté+ dans l’ordre: 725,60 fr.
Dans un ordre différent: 90,70 fr.
Trio/Bonus: 10,10 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 12.250.–
Dans un ordre différent: 245.–
Bonus 4: 30,75 fr.
Bonus 4 sur 5: 2,45 fr.
Bonus 3: 10,25 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 17.–
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Par
E m i l e P e r r i n

C’en est donc fini de la
Groupe E Trans...
Sous une pluie bat-

tante et sur un terrain gras au
possible, la dernière étape de
ce millésime 2006 a consacré,
sans surprise, Jonas Vuille et
Virginie Pointet. Vainqueur ex-
aequo hier avec son pote Phi-
lippe Vullioud, le citoyen de La
Chaux-du-Milieu pouvait savou-
rer. «Cette fois, c’est bon, le premier
de mes trois gros objectifs de la sai-
son est atteint. C’est un soulage-
ment, carjen’étais sûrde rien. Per-
sonne n’est jamais à l’abri d’un
souci mécanique.» Avec trois vic-
toires d’étape, une deuxième et
une troisième places, Jonas
Vuille a marqué cette édition
de son empreinte. «J’ai pu me
glisser dans tous les bons coups et
Philippe (réd.: Vullioud) m’a
énormément aidé. Aujourd’hui,
c’est grâce à lui que nous avons pu
faire le trou.»

«Je peux m’estimer 
heureuse d’avoir  

creusé l’écart lors  
des deux premières 

étapes» 
Virginie Pointet 

Chez les dames, la deuxième
victoire d’étape de Caroline
Barth n’a pas suffi à déloger
Virginie Pointet du sommet du
podium. Radieuse, la jeune
femme (deux succès, deux
deuxièmes et une quatrième

places) pouvait pousser un
grand ouf de soulagement en
regardant le chrono. «Je ne suis
pas très satisfaite de ma course
d’aujourd’hui, mais je me sens
mieux. Je n’aime pas trop rouler
sous la pluie et j’ai chuté deux fois
la semaine dernière. J’ai essayé de
prendre la roue de Caroline Barth,
mais je peux m’estimer heureuse
d’avoir creusé l’écart lors des deux
premières étapes.»

Comme les autres, les deux
champions se réjouissaient de
pouvoir profiter de quelques
jours de repos. «Je vais faire une
petite coupure, convenait Jonas
Vuille. Maintenant, je vais me
concentrer sur laWatch Valley Bike
Cup, où je suis leader. Pour la Ju-
ralp, ce sera plus difficile.» De la
musique d’avenir. Le vainqueur
a aussi le Grand Raid Verbier-
Grimentz dans le viseur.

De son côté, Christophe Otz,
le patron de la course, tirait un
bilan positif de cette édition,
malgré une légère baisse de la
participation (938 participants
contre 1010 l’an dernier).
«Avec trois étapes de pluie, c’était
inévitable. Aujourd’hui, nous per-
dons entre 100 et 200 coureurs,
analysait-il. L’épreuve devient de
plusenplusconvivialeetcelameré-
jouit pleinement. Le retourdes cou-
reurs est fantastique et nous encou-
rage, malgré la fatigue accumulée
depuis plus de trois mois.»

Sportivement, la satisfaction
est également de mise. «Les po-
diums sont inédits et cela donneun
bon coup de fouet à la course. Les
vainqueurs symbolisent l’avenirdu
VTT régional.» A l’instar des
coureurs, Christophe Otz es-
saiera de souffler un peu, tout
en se projetant vers 2007. «Nous
essayonsdecorrigerlespetitsdétails,
soufflait-il. Et il y aura du nou-
veau l’an prochain...» /EPE

Deux vainqueurs inédits
VTT Jonas Vuille et Virginie Pointet se sont adjugé la Groupe E Trans au terme d’une dernière étape courue dans

des conditions très difficiles hier soir aux Ponts-de-Martel. Leur régularité tout au long de l’épreuve a payé

CLASSEMENTS FINAUXZ
M E S S I E U R S

Les Ponts-de-Martel. Cinquième et der-
nière étape (18,6 km, 321 m). Toutes
catégories: 1. Jonas Vuille (La Chaux-
du-Milieu) 38’29’’3. 1. Philippe Vul-
lioud (Neuchâtel) 38’29’’3. 3. Jérémy
Huguenin (Neuchâtel) à 29’’2. 4. Cyril
Calame (Pts-de-Martel) à 53’’7. 5. Nico-
las Lüthi (Marin) à 56’’4. 6. Michael
Fischer (Aire-la-Ville) à 1’12’’7. 7. Fabio
Barone (Chx-de-Fds) à 1’39’’4. 8.
Thierry Scheffel (Chx-de-Fds) à 1’39’’8.
9. Laurent Ballmer (Chx-de-Fds) à
1’40’’4. 10. Christophe Geiser (Dom-
bresson) à 1’40’’7.
Général: 1. Jonas Vuille 3h19’47’’4. 2.
Nicolas Lüthi à 3’39’’5. 3. Jérémy Hu-
guenin à 4’32’’5. 4. Cyril Calame à
5’08’’6. 5. Michael Fischer à 7’34’’1. 6.
Nicolas Hêche (Colombier) à 8’39’’1. 7.
Christophe Geiser à 10’29’’6. 8. Fabio
Barone à 11’30’’1. 9. Danilo Mathez
(Colombier) à 11’54’’6. 10. Thierry
Scheffel à 12’42’’1.
Elites (1977-1987): 1. Jonas Vuille
38’29’’3. 1. Philippe Vullioud 38’29’’3.
3. Cyril Calame à 53’’7. Général: 1. Jo-
nas Vuille 3h19’47’’4. 2. Nicolas Lüthi à
3’39’’5. 3. Cyril Calame à 5’08’’6.
Masters I (1967-1976): 1. Thierry Schef-
fel 40’09’’1. 2. Pierre Berberat (Dom-
bresson) à 49’’9. 3. Paphaël Lucas (F-
Grand Combe Chateleu) à 1’37’’9. Gé-
néral: 1. Thierry Scheffel 3h32’29’’5. 2.
Pierre Berberat à 3’24’’1. 3. Christophe
Singele (Chx-de-Fds) à 10’19’’3.
Masters II (1957-1966): 1. Thierry Salo-
mon (Neuchâtel) 40’13’’0. 2. Martin
Bannwart (Hauterive) à 44’’1. 3. Yann

Engel (Saint-Blaise) à 2’42’’7. Général:
1. Thierry Salomon 3h33’13’’7. 2. Mar-
tin Bannwart à 3’00’’6. 3. Thierry Schul-
thess (La Sagne) à 15’11’’4.
Vétérans (1956 etplus âgés): 1. Georges
Lüthi (Marin) 40’55’’7. 2. Bernard Ma-
réchal (Marin) à 2’01’’5. 3. Michel Val-
lat (La Chaux-de-Fonds) à 2’54’’1. Gé-
néral: 1. Georges Lüthi 3h36’16’’3. 2.
Bernard Maréchal à 10’30’’7. 3. Michel
Vallat à 17’47’’4.
Juniors (1988-1989): 1. Jérémy Hugue-
nin 38’58’’5. 2. Loïc Sarret (Hauterive)
à 3’53’’9. 3. Romain Marceau (F-
Doubs) à 4’22’’3. Général: 1. Jérémy
Huguenin 3h24’19’’9. 2. Loïc Sarret à
26’10’’1. 3. Thibault Gerber (Coffrane)
à 29’28’’9.
Cadets (1990-1991): 1. Bryan Falaschi
(La Chaux-de-Fonds) 41’21’’0. 2. Nor-
man Amiet (Bôle) à 24’’4. 3. Emilien
Barben (Chez-le-Bart) à 2’39’’4. Géné-
ral: 1. Norman Amiet 3h41’38’’2. 2.
Emilien Barben à 16’58’’6. 3. Kevin Au-
détat (Colombier) à 20’08’’5.
Tandems: 1. Franck Girard-Stéphane
Michon (F-Doubs) 498’53’’3. 2. Gil-
bert-Alain (Neuchâtel) à 5’07’’0. 3.
Pierre-Eric Vaucher-Loris Erb (Fleu-
rier) à 6’10’’3. Général: 1. Franck Gi-
rard-Stéphane Michon 4h17’17’’6. 2.
Nicolas Siron-Beluche (F-Villers-le-Lac)
à 53’43’’6. 3. Pierre-Eric Vaucher-Loris
Erb à 59’45’’8.
Combiné (BCN Tour + Groupe E
Trans): 1. Patrick Ebel (Marin)
8h18’24’’0. 2. Christian Huguenin (Le
Locle) à 17’’9. 3. Nicolas Blaser (Tra-
vers) à 35’56’’7.

D A M E S
Toutes catégories: 1. Caroline Barth
(Chx-de-Fds) 47’57’’6. 2. Sandrine
Schreyer (Bevaix) à 25’’1. 3. Magali Fat-
ton (Couvet) à 1’53’’6. 4. Virginie Poin-
tet (Geneveys-sur-Coffrane) à 1’55’’7. 5.
Lorraine Truong (Môtiers) à 2’31’’8. 6.
Arlette Porret (La Sagne) à 2’39’’8. 7.
Elisabeth Mumenthaler (Gals) à
3’38’’6. 8. Marine Besson (F-Pontarlier)
à 4’20’’4. 9. Mélanie Gay (Bevaix) à
4’20’’6. 10. Charlotte Gobat (Noirai-
gue) à 5’25’’7.
Général: 1. Virginie Pointet 4h20’12’’2.
2. Sandrine Schreyer à 40’’5. 3. Caro-
line Barth à 48’’3. 4. Lorraine Truong à
6’16’’8. 5. Magali Fatton à 12’06’’8. 6.
Arlette Porret à 13’52’’2. 7. Elisabeth
Mumenthaler à 16’44’’0. 8. Marine Bes-
son à 26’12’’0. 9. Carine Meillard
(Bôle) à 27’44’’4. 10. Mélanie Gay à
29’49’’7.
Elites (1977-1987): 1. Caroline Barth
47’57’’6. 2. GabrielleMosset (LaChaux-
de-Fonds) à 6’08’’2. 3. Mélanie Rousse-
let (F-Lons le Saunier) à 6’52’’3. Géné-
ral: 1. Caroline Barth 4h21’00’’5. 2. Ga-
brielle Mosset à 34’17’’9. 3. Mélanie
Rousselet à 42’29’’0.
Masters I (1967-1976): 1. Magali Fatton
49’51’’2. 2. Arlette Porret à 46’’2. 3. Ca-
rine Meillard à 4’45’’8. Général: 1. Ma-
gali Fatton 4h32’19’’0. 2. Arlette Porret
à 1’45’’4. 3. Carine Meillard à 15’37’’6.
Masters II (1965 et plus âgées): 1. San-
drine Schreyer 48’22’’7. 2. Elisabeth
Mumenthaler à 3’13’’5. 3. Vinciane
Cohen-Cols (Savagnier) à 5’05’’0. Gé-
néral: 1. Sandrine Schreyer 4h20’52’’7.

2. Elisabeth Mumenthaler à 16’03’’5. 3.
Vinciane Cohen-Cols à 36’04’’1.
Jeunesse (1988-1991): 1. Virginie Poin-
tet 49’53’’3. 2. Lorraine Truong à 36’’1.
3. Marine Besson à 2’24’’7. Général: 1.
Virginie Pointet 4h20’12’’2. 2. Lorraine
Truong à 6’16’’8. 3. Marine Besson à
26’12’’0.
Combiné (BCN Tour + Groupe E
Trans): 1. Vinciane Cohen-Cols
9h47’37’’2. 2. Catherine Marthaler (La
Chaux-de-Fonds) à 1h08’30’’6. 3. Mar-
tine Fuchs-Casati (Bienne) à
1h12’06’’7.

G R O U P E E K I D ’ S T R A N S

Garçons
Mega (1992-1993): 1. Patrick Lüthi
(Marin) 21’19’’0. 2. Maxime Ebel (Ma-
rin) à 1’37’’8. 3. Clyde Engel (Saint-
Blaise) à 1’37’’8. Général: 1. Patrick
Lüthi 1h38’00’’4. 2. Clyde Engel à
5’59’’2. 3. Maxime Ebel à 6’46’’5.
Rock (1994-1995): 1. Sandro Consorti
(Bullet) 24’36’’0. 2. Antoine Ebel (Ma-
rin) à 3’’4. 3. Romain Bannwart (Hau-
terive) à 48’’7.Général: 1. Antoine Ebel
1h54’15’’2. 2. Romain Bannwart à
1’24’’1. 3. Jérôme Jacot (La Chaux-de-
Fonds) à 10’44’’5.
Cross (1996-1997): 1. Loïc Meillard
(Bôle) 10’32’’0. 2. Jérémy Buthey
(Saint-Blaise) à 31’’8. 3. Maximo Manes
(Le Locle) à 34’’9. Général: 1. Loïc
Meillard 54’55’’8. 2. Clément Ebel (Ma-
rin) à 2’53’’1. 3. Jérémy Buthey à
3’39’’6.
Soft (1998-1999): 1. Tristan Buthey

(Saint-Blaise) 12’18’’8. 2. Yoan Gotturg
(Boudevilliers) à 32’’6. 3. Loris Sachetti
(Thielle-Wavre) à 34’’9.Général: 1. Tris-
tan Buthey 1h09’48’’2. 2. Luca Micheli
(Tavannes) à 3’24’’8. 3. Yoan Gottburg
à 3’49’’6.

Filles
Mega (1992-1993): 1. Juline Lherbette
(Bevaix) 26’00’’2. 2. Vania Schumacher
(La Chaux-de-Fonds) à 0’’0. 3. Pauline
Schreyer (Bevaix) à 1’14’’4. Général: 1.
Juline Lherbette 1h58’06’’1. 2. Vania
Schumacher à 3’25’’0. 3. Pauline
Schreyer à 7’56’’0.
Rock (1994-1995): 1. Charlotte Gobat
(Noiraigue) 24’35’’3. 2. Joanna Ryter
(Colombier) à 8’02’’4. 3. Chrystelle
Baumann (Fresens) à 8’42’’4. Général:
1. Charlotte Gobat 1h56’02’’2. 2. Chrys-
telle Baumann à 36’06’’1. 3. Joanna Ry-
ter à 42’15’’1.
Cross (1996-1997): 1. Marine Perrot
(Les Ponts-de-Martel) 11’14’’2. 2. Clivia
Gobat (Noiraigue) à 22’’0. 3. Pauline
Clerc (Colombier) à 32’’4. Général: 1.
Clivia Gobat 1h02’37’’5. 2. Pauline Du-
voisin (Les Geneveys-sur-Coffrane) à
10’18’’4. 3. Marine Perrot à 11’52’’1.
Soft (1998-1999): 1. Mélanie Meillard
(Bôle) 13’02’’5. 2. Loanne Duvoisin
(Les Geneveys-sur-Coffrane) à 1’12’’1. 3.
Ines Wavre (Colombier) à 2’44’’7. Gé-
néral: 1. Mélanie Meillard 1h13’49’’9. 2.
Mégane Casati (Bienne) à 12’00’’3. 3.
Loanne Duvoisin à 12’05’’9.

Les classements intégraux sont dispo-
nibles sur internet: www.sportplus.ch
et datasport.ch. /réd.

L’ANONYMEZ

Il pointe au dernier rang
du général élites, mais il
n’en a cure. Malgré la

pluie, Laurent Calame (25
ans) affi-
chait un
l a r g e
sourire.
«C’est ma
première
Trans, ri-
golait-il.
C’est le ré-
s u l t a t
d’un dé-

lire entre collègues. Je suis der-
nier, mais je prends du plaisir,
caril y a des bières à l’arrivée. Je
serai certainement au départ
l’an prochain.» Le Chaux-de-
Fonnier en est déjà à... son
deuxième vélo de la saison.
«Jeremercie lecollèguequimel’a
prêté, j’ai cassémonpédalierlors
d’une précédente étape.» Et le
casque de kayakiste? «C’est le
seulque j’ai et jen’avais pas en-
vie d’investir...» /EPE

Comme tous les concurrents, Jonas Vuille est arrivé dans un
drôle d’état sous la banderole... PHOTOS LEUENBERGER

Virginie Pointet a très bien résisté au retour (trop tardif) de
Caroline Barth, victorieuse en 2005.
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Denotre envoyé spécial
J é r ô m e G a c h e t

PapaArmstrong a quitté le
trône et ses rejetons se
disputent l’empire. Les

boys de Discovery Channel –
Hincapie, Azevedo, Popovych
et Savoldelli – rêvent d’enfiler
le costard du paternel. Un rêve
que caresse aussi Floyd Landis,
le fils rebelle, qui a
quitté le cercle familial
en 2004. Le garne-
ment s’est même attiré
les foudres du patriar-
che, il y a un an, en
confiant à «L’Equipe»
qu’il est «impossible
d’être l’ami d’Armstrong tant il se
comporte en patron.» Armstrong
lui avait chauffé les oreilles et
l’affaire s’était tassée. «C’est une
vieillehistoire, coupe le leader de
Phonak. Nous sommes toujours
amis.»

Le destin est farceur avec
Floyd Landis. Né dans une fa-
mille de mennonites, une ver-
sion modérée des amish qui re-
fuse la modernité, le gamin
s’entraînait en cachette. Il a
alors quitté sa communauté et
s’est établi à San Diego, en Ca-
lifornie, là où l’attendait une
hypothétique carrière de vété-
tiste. «Je n’ai pas quitté la maison
parce que je me suis rebellé, mais
pourréalisermon rêve» répète-t-il.
Un choix que la famille Landis
a accepté.

Le jeune homme a passé sa
vie à s’affranchir. De la commu-
nauté mennonite, de Lance
Armstrong et désormais de son
statut d’équipier. Engagé chez
Phonak, à la fin de l’année
2004 comme lieutenant de Ty-
ler Hamitlon, son copain ac-
cusé de dopage par homotrans-
fusion, Floyd Landis est aussitôt
passé au grade de général. Une

belle revanche pour l’ancien
sous-fifre d’Armstrong, tour à
tout chouchou et souffre-dou-
leur. «Là-bas, on lui a mis la tête
sous l’eau. Il n’était qu’un exécu-
tant, expose Jacques Michaud,
directeur sportif adjoint de
Phonak. En s’évadant de cet uni-
vers, il a pris conscience de ses pos-
sibilités. En 2005, lors de sa pre-
mière année chez nous, il ne l’ou-
vrait pratiquement jamais, mais

aujourd’hui, il donne
toujours son point de
vue.»

Il a fallu une année
à Landis pour payer
ses galons. «Etre leader
n’a jamais été naturel
chez moi» explique-t-il.

A croire ses équipiers, la méta-
morphose est étonnante. «Il a
pris l’équipe en main, assure
Alexandre Moos. Dès le début de
la saison, ila clairementaffichéses
ambitions. Ilparticipe au choix des
coureurs. Si la sélection pour le
Tours’étaitfaiteaudébutde la sai-
son, jen’aurais pas étéde la partie.
Mais j’ai bossé pour lui et il a de-
mandéà ce que je sois là.»

Moos: «On croit en lui»
Chez Phonak, on a toutmisé

sur Landis. «Il y a un an, nous
avions trois leaders avecBotero, Pe-
reiro et lui. çan’allaitpas. On croit
en lui. Il a montré de quoi il était
capable en remportant trois courses
(réd: Tour de Géorgie, Paris-
Nice et Tour de Californie) et
nous, on lui apporte notre soutien
inconditionnel. Il connaîtra peut-
être une défaillance, mais on sait
qu’ildonnera tout, reprend le Va-
laisan, qui a fait une croix sur
ses ambitions personnelles.
Tout lemondevoudrait que je fasse
un résultat, mais je ne suis pas ali-
gné ici pour cela. L’aider comme je
l’ai faitmardi estune belle satisfac-
tion. Pasquestiondefairesa«cour-
sette» ici.»

A quelques jours de la pre-
mière échéance, Juan Fernan-
dez, le directeur sportifde Pho-
nak, fait preuve d’un optimiste
sans limite: «S’il ne gagne pas le
contre-la-montre, il se classera au
moins parmi les cinq premiers et
perdrapeudetemps. L’objectifestde
le faire grimper sur le podium. Et
pourquoi pas davantage?» lance
l’Espagnol en implorant les
cieux. Armstrong à la retraite,

Valverde à l’hôpital, Basso, Vi-
nokourov et Ullrich à la mai-
son... Pour Landis, c’est l’an-
née ou jamais. Chez Phonak,
en tout cas, la stratégie est
claire: Grabsch, Hunter, Jala-
bert et Moerenhout lui servent
de paravents en plaine, tandis
que Moos, Perdiguero, Pena,
Merckx et Pena feront d’infati-
gables sherpas dans les expédi-
tions montagnardes.

Le nouveau caïd de Phonak
n’a pas trop intérêt à se louper
samedi à Rennes, lors du pre-
mier effort solitaire. «Lors d’un
chrono, il est dans son élément.
C’est son point fort, reprend Jac-
ques Michaud. Il est costaud en
montagne, mais, comme la plupart
des coureurs, il est de nature à sui-
vre. Illuimanquecettequalitéd’at-
taquant. C’est un diesel, mais un
dieselavec un gros moteur.» /JGA

Une vie d’affranchi
CYCLISME Jadis chouchou et souffre-douleur de Lance Armstrong, Floyd Landis, cet Américain

au parcours peu banal, rêve désormais d’enfiler le costard du boss sur le Tour de France

Floyd Landis est enfin son propre patron. PHOTO KEYSTONE

CLASSEMENTSZ
Tour de France. 4e étape, Huy (Be) -
Saint-Quentin (207 km): 1. McEwen
(Aus, Davitamon-Lotto) 4h59’50
(41,423 km/h), 20’’ de bonification. 2.
Galvez (Esp), 12’’ de bonification. 3.
Freire (Esp), 8’’ de bonification. 4.
Hushovd (No). 5. Boonen (Be). 6.
Kopp (All). 7. Bennati (It). 8. Ventoso
(Esp). 9. Albasini (S). 10. Eisel (Aut).
11. Casper (Fr). 12. Rogers (Aus). 13.
Geslin (Fr). 14. Hincapie (EU). 15. Bro-
chard (Fr). Puis: 23. Landis (EU). 42.
Evans (Aus). 56. Leipheimer (EU). 77.
Menchov (Rus). 82. Moos (S). 86. Cal-
cagni (S). 138. B. Zberg (S). 166. Zabel
(All) tous même temps.
Classement général: 1. Boonen (Be)
19h52’13. 2. Rogers (Aus) à 1’’. 3. Hin-
capie (EU) à 5’’. 4. Hushovd (No) à 7’’.
5. Martinez (Esp) à 10’’. 6. McEwen
(Aus) à 12’’. 7. Savoldelli (It) à 15’’. 8.
Bennati (It) m.t. 9. Landis (EU) à 16’’.
10. Karpets (Rus) à 17’’. 11. Honchar
(Ukr). 12. Kessler (All) m.t. 13. Evans
(Aus) à 20’’. 14. Moreau (Fr) m.t. 15.

Millar (GB) à 21’’. Puis: 18. Klöden
(All) à 24’’. 24. Popovych (Rus) à 27’’.
27. Leipheimer (EU) à 28’’. 32. Simoni
(It) à 32’’. 33. Menchov (Rus) à 33’’. 63.
Mayo (Esp) à 51’’. 75. Cunego (It) à
1’00. 99. Albasini (S) à 1’51. 102. B.
Zberg (S) à 2’01. 115. Moos (S) à 3’06.
118. Calcagni (S) à 3’36.
Par points: 1. McEwen (Aus) 100. 2.
Boonen (Be) 89. 3. Hushovd (No) 86.
4. Bennati (It) 85. 5. Freire (Esp) 80.
Meilleur grimpeur: 1. Pineau (Fr) 21. 2.
De la Fuente (Esp) 17. 3. Wegmann
(All) 14. 4. Hernandez (Esp) 10. 5.
Etxebarria (Ven) 7.
Par équipes: 1. Discovery Channel
59h37’25. 2. CSC à 1’’. 3. T-Mobile à 2’’.
4. Caisse d’Epargne à 7’’. 5. Gerolstei-
ner à 18’’. 6. Phonak à 26’’. 7. Lampre à
37’’. 8. Saunier Duval à 42’’.
Meilleur jeune: 1. Fothen (All)
19h52’38. 2. Vaugrenard (Fr) à 3’’. 3.
Gilbert (Be) à 11’’. 4. Lovkvist (Su) à
17’’. 5. Eisel (Aut) à 20’’. /si

Michael Alba-
sini. Le coureur
de Lanterswil
n’est pas à pro-

prement parler un sprinter,
mais il possède une bonne
pointe de vitesse qui lui avait
permis de remporter une
étape du Tour de Suisse, en
2005. A Saint-Quentin, il a
pris une étonnante 9e place.
Objectif atteint pour le Thur-
govien, qui ambitionnait de se
placer une fois parmi les dix
premiers. Que le peuple
suisse bombe le torse: on ne
verra pas souvent un Suisse
aussi bien placé lors de ce
Tour de France.

Le maillot du
héros à Robbie
McEwen. L’Aus-
tralien a rem-
porté hier sa

deuxième étape avec une telle
facilité qu’on en vient à se de-
mander s’il s’est imposé au
sprint ou en échappée. «Le fi-
nal était idéal pourmoi, en légère
montée et avec un virage à 200m
de la ligne, explique-t-il. Mon se-
cret, c’est peut-être d’avoir passé la
nuit dans un château avec mon
épouse et mes enfants.» Voilà,
voilà. Pour le reste, il a décro-
ché le jackpot en prolongeant
son contrat chez Davitamon-
Lotto jusqu’en 2009.

Le maillot de
la panne. Mais il
est où, mais il est
où, Tom Boo-
nen? Le Belge a

été battu lors des trois arrivées
au sprint. S’il a à chaque fois
prétexté la malchance ou une
mauvaise organisation de ses
équipiers pour expliquer ses
échecs, il devrait reconnaître
qu’il a tout simplement
coincé, hier après-midi. Avec
le maillot jaune et celui de
champion du monde sur le
dos, Tom Boonen doit certai-
nement avoir un peu chaud.

Le maillot des
p h a r m a c i e s .
Voilà une tunique
dont les cyclistes
se débarrasse-

raient bien volontiers. Le fa-
meux Dr Eufemiano Fuentes
leur a prêté main-forte en an-
nonçant qu’il avait également
pour clients des footballeurs,
des joueurs de tennis et des
athlètes. Une nouvelle qui ré-
jouit Robbie McEwen (photo
Keystone). «C’estunebonnechose
que ces affaires concernent d’autres
sports. Je trouve scandaleux que
cela tombe toujours et uniquement
surnous. Et pourquoi n’a-t-on pas
donné les noms de tous les sportifs
impliqués etseulementceuxdes cou-
reurs?» s’interroge l’Australien.

Le maillot du
forçat. Jimmy
Casper a connu
son petit jour de
gloire, dimanche,

en remportant l’étape à Stras-
bourg. Hier, il a été relégué au
11e rang. Depuis lors, le sprin-
ter français ne fait que dégrin-
goler au classement. 169e du
général – sur 172 concurrents
classés –, Jimmy Casper se rap-
proche toujours plus de la der-
nière position. Le Tricolore,
qui a déjà terminé derniers à
deux reprises (2001 et 2004) –
il a abandonné lors des trois
autres éditions –, part à nou-
veau favori dans la lutte pour
la lanterne rouge. /JGA

1er – 23 juillet

Tirages du 5 juillet 2006

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

D O P A G E

Le Dr Fuentes
vend la mèche

Le médecin espagnol
Eufemiano Fuentes, au
cœur de l’enquête sur

des pratiques dopantes présu-
mées dans le milieu du vélo,
affirme avoir suivi des cyclis-
tes, des footballeurs, des athlè-
tes et des tennismen. Mais il
nie que ses traitements puis-
sent être qualifiés de dopants.

«J’ai travaillé avec 
d’autres sportifs, 

dans l’athlétisme, le 
tennis et le football» 

Eufemiano Fuentes

Ces déclarations contredi-
sent le gouvernement espa-
gnol, selon lequel l’enquête
ne concerne pas d’éventuels
footballeurs ou joueurs de
tennis. «Jesuisénervé, a déclaré
Eufemiano Fuentes à la radio
espagnole Cadena Ser. Des
nomsontétécitésdegensquejene
connais même pas, et d’autres
n’ont pas été cités, j’ignore pour-
quoi, mais le secret médical m’in-
terditde les révéler(...). Je suis in-
digné aussi par le fait qu’on dise
que mes traitements ne concer-
naient que des cyclistes. J’ai tra-
vaillé avec d’autres sportifs, dans
l’athlétisme, le tennis et lefootball.
Beaucoup de noms n’ont pas été
cités. Les fuites ont été sélectives.
J’ignore pourquoi.» Eufemiano
Fuentes a précisé avoir tra-
vaillé «avec des équipes de foot-
ballespagnolesdelapremièreetde
la deuxième division, qui ont
amélioré leurs performances. Je
n’ai pas appliqué le traitement
moi-même, mais je le leur ai re-
commandé». /si
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ARD
17.47 Tagesschau. 17.50 WM 2006
live. 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 Marga
Engel kocht vor Wut. Film TV. Comé-
die. All. 2002. Réal.: Michael Gün-
ther. 1 h 30. Stéréo. 21.45 Monitor.
22.15 Tagesthemen. 22.43 Das
Wetter. 22.45 Kroko. Film. 0.15
Nachtmagazin. 0.35 Mord ist die
Rache.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr-
pott-Schnauzen. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Julia, Wege zum
Glück. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.40 Leute heute.
17.55 Ein Fall für zwei. 19.00
Heute. 19.25 Eine Liebe am Garda-
see. 20.15 Wähle deinen Hit !.
21.15 Auslandsjournal. 21.45
Heute-journal. 22.15 Berlin mitte.
23.00 Rüdiger Hoffmann. 0.00
Heute nacht. 0.15 Tessa, Leben für
die Liebe. 1.00 Lehrstunden der
Liebe.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee ?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Börse.
18.15 Praxis Dr. Weiss. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Ländersache.
21.00 Infomarkt. 21.45 Aktuell.
22.00 Tour de France Telegramm.
22.05 Odysso, Wissen entdecken.
22.35 Unsere 50er-Jahre, wie wir
wurden, was wir sind. 0.20 Grand
Prix. 0.50 Ländersache. 1.35 Bri-
sant Classix.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wänden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-

ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Alarm
für Cobra 11, die Autobahnpolizei.
21.15 Medicopter 117, jedes Leben
zählt. 22.15 Die Wache. 23.15 Law
& Order. 0.10 RTL Nachtjournal,
WM Spezial. 1.00 Heimspiel-WG.
1.10 CSI : Miami. 1.55 Golden Girls.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El
tiempo. 15.50 La tormenta. 16.30
Los Plateados. 17.10 Los Lunnis.
17.30 Chip y Charlie. 18.00 Teledia-
rio internacional. 18.30 Agenda
exterior. 18.35 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo Europa. 21.50 Feliz
Vida Loca. 23.20 Odiosas. 0.20
Linea 900.

RTP
15.15 Fúria de Viver. 16.00 Africa
do Sul. 16.30 Portugal no Coração.
19.00 Portugal em directo. 19.45
Noticias da Madeira. 20.00 Sonhos
traídos. 21.00 Telejornal. 22.05
Contra Informação. 22.15 Pro-
gramme non communiqué. 0.30
Africa do Sul. 1.00 Jornal das 24
horas.

RAI 1
15.20 Dark Target, obiettivo soprav-
vivenza. Film TV. 16.50 TG Parla-
mento. 16.55 Che tempo fa. 17.00
TG1. 17.10 Don Matteo 2. 18.00 La
signora in giallo. 18.50 Alta ten-
sione, il codice per vincere. 20.00
Telegiornale. 20.30 Cotti e man-
giati. 21.00 SuperQuark. 23.10
TG1. 23.15 Premio Streghe. 0.30
TG1-Notte. 0.55 Che tempo fa.
1.00 Estrazioni del lotto. 1.05
Appuntamento al cinema.

RAI 2
16.10 Al posto tuo. 17.40 L33T.
18.05 TG2 Flash. 18.10 Rai TG
Sport. 18.30 TG2. 18.50 Le cose
che amo di te. 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 Streghe. 23.20

TG2. 23.30 A gentile richiesta spe-
ciale per me, ovvero meno siamo
meglio stiamo.

Mezzo
15.45 L'école des sables de Ger-
maine Acogny. 16.45 La danseuse
d'ébène. 17.40 La danse d'Abou
Lagraa. 19.05 Le magazine des fes-
tivals. 19.10 Séquences jazz. 20.00
Séquences classic. 20.40 Le maga-
zine des festivals. 20.50 Musiques
au coeur. 22.05 Concertos brande-
bourgeois n°1, 2 et 3 de Bach.
Concert. 22.55 Le magazine des
festivals. 23.00 Bevinda chante Ale-
gria. Concert. 0.20 Séquences jazz
mix.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Sat. 1 am Abend. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Sat.1
News. 18.50 Blitz. 19.15 Verliebt in
Berlin. 19.45 K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.15 Schillerstrasse.
21.15 Navy CIS. 22.15 Akte 06/27.
23.15 24 Stunden. 23.45 24 Stun-
den.

7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Les Craquantes. Fidel, l'in-
fidèle. 9.15 Maigret. Film TV. Poli-
cier. Fra. 2002. Réal.: Christian de
Chalonge. 1 h 40. Stéréo. 10.55
EuroNews. 11.10 Les Feux de
l'amour. 11.50 Flipper. Accident de
plongée. 12.35 Le court du jour.
12.45 Le journal.
13.05 Magnum
Celui qui se prenait pour l'autre.
13.55 Demain à la une
Faux témoin.
14.40 Tour 

de France 2006
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 5e étape:
Beauvais - Caen (225 km). En
direct. Stéréo. Commentaires:
Richard Chassot et Bertrand
Duboux.
17.25 Le court du jour
17.30 Sous le soleil
Ma meilleure ennemie.
18.25 Les Pique-Meurons
Les boulettes de Noël.
19.00 Le journal

20.05
Temps présent
Magazine. Reportage. 1 h 5.
Stéréo. L'Europe clandestine.
Chaque jour, des dizaines d'Afri-
cains, d'Asiatiques, d'Européens
de l'Est tentent d'entrer dans les
pays de l'Union Européenne,
perçus comme un véritable
Eldorado. S'ils réussissent à
entrer, on les retrouve dans les
emplois les plus ingrats. Ces
hommes font partie de «l'Eu-
rope clandestine», dans laquelle
passeports, assurances et droits
n'existent pas.

21.10 Lost
Série. Aventure. EU. 2006. 3 épi-
sodes inédits.
«The Whole Truth»: Sun hésite
à révéler à Jin un nouveau
secret qui pourrait mettre en
péril l'équilibre du groupe.
Locke demande à Ana-Lucia
d'interroger Henry. - «Lock-
down». - «Dave».
23.30 Le journal. 23.45 Sopranos.

Arrestation de clandestins.

7.00 tsrinfo. 8.00 Zavévu. 10.10
tsrinfo. 10.30 Quel temps fait-il ?.
11.15 A bon entendeur. 11.45
Classe éco.
12.00 tsrinfo
13.15 Le journal
13.30 tsrinfo
14.00 Internationaux 

de Grande-
Bretagne 2006

Sport. Tennis. Demi-finales dames.
En direct.
En 2005, les demi-finales dames
avaient mis aux prises Amélie Mau-
resmo à Lindsay Davenport lors
d'une rencontre très engagée où le
suspense était de mise. L'Améri-
caine avait finalement pris le des-
sus sur la Française (6-7, 7-6, 6-4).
Dans l'autre match, Venus Williams
affrontait Maria Sharapova. L'aînée
des Williams avait disputé un pre-
mier set accroché mais avait large-
ment déroulé dans le second (7-6,
6-1).
19.30 Secrets de famille
20.05 Babylone 

yé-yé

20.35
Le Gentleman 
d'Epsom
Film. Comédie. Fra. 1962. Réal.:
Gilles Grangier. Avec : Jean
Gabin, Madeleine Robinson,
Louis de Funès.
Richard Briand-Charmery, bour-
geois ruiné et passionné de
courses hippiques, ne subsiste
plus qu'en vendant sur les
champs de courses des tuyaux
plus ou moins efficaces, que son
prestige et son incontestable
autorité recommandent. Le
hasard le met en présence de la
femme qu'il a jadis aimée...
22.10 Le journal.
22.40 Profession 

imposteur
Télé-réalité. GB. 2000. 50 minutes.
12/23. Stéréo. De l'assurance risque
aux cascades de choc.
Matt Davies, agent d'assurances, a
un mois devant lui pour devenir un
véritable cascadeur: Morgan John-
son, Andy Smart et Rocky Taylor
sont là pour l'épauler.
23.30 Garage.

Jean Gabin.

6.20 Reporter blues. 6.45 TF1 info.
6.55 TF ! Jeunesse. 8.30 Téléshop-
ping. 9.05 TF ! Jeunesse. 11.00
C'est quoi ton sport ?. 11.10 Alerte
Cobra. Un enfant disparaît. 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 Coeur 

de séductrice
Film TV. Drame. EU. 1997. Réal.:
Charles Wilkinson. 1 h 40. Stéréo.
Une femme se venge de son voisin
en accusant l'épouse de celui-ci
d'infliger de mauvais traitements à
ses enfants. Une assistante sociale
récupère le dossier.
16.20 Boston justice
L'amour vache.
17.10 New York :

police judiciaire
Le voyant.
18.05 Crésus
18.55 Qui veut gagner 

des millions?
20.00 Journal

20.50
Diane,
femme flic
Film TV. Policier. Fra. 2003. Réal.:
Marc Angelo. 1 h 50. Stéréo.
Sous influence. Avec : Isabel
Otero, Laurent Gamelon.
Diane Carro se retrouve dans de
sales draps. La veille au soir, elle
a été appelée pour un braquage
qui a tourné au drame. Après
une course-poursuite avec les
casseurs, Diane a réussi à arrê-
ter leur moto, découvrant qu'un
des hommes n'était autre que le
beau-fils du procureur, lequel
prend très mal la chose.

22.40 Incroyable 
mais vrai !

Divertissement. Présentation:
Bruno Roblès. 1 h 40. Stéréo.
Invités: Philippe Candeloro,
Alexandra Rosenfeld. Au som-
maire: «Un accident spectacu-
laire». - «Une méthode de
conservation inouïe». - «Un
enfant étonnant». - «Drôle de
profession»...

Isabel Otero (gauche).

6.30 Télématin. 8.35 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. 12.49 Rapports du Loto.
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 La légende 

du Tour
La dynastie des Pélissier. Rétrospec-
tive sur les grands moments du
Tour de France.
14.25 Tour 

de France 2006
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 5e étape:
Beauvais - Caen (225 km). En
direct.
17.15 Les marches 

du Tour
17.25 Vélo club
Les grands moments de l'étape du
jour, en compagnie d'invités.
18.55 Qui est 

le bluffeur?
19.45 Samantha
20.00 Journal

20.50
Dancing Show
Divertissement. Présentation:
Anthony Kavanagh. En direct.
Invités: Blanca Li, Abou Lagraa,
Guesh Patti, Marc Couderc. Les
commentaires du jury et le vote
du public ont tranché la
semaine dernière: un couple de
danseurs, jugé moins perfor-
mant que les autres, a déjà été
contraint de quitter la compéti-
tion. La sélection est rude, dans
«Dancing Show», puisqu'il
s'agit d'élire les meilleurs dan-
seurs de ce concours basé sur
l'élégance et le rythme.

23.05 Immersion totale
Magazine. Société. Présentation:
Carole Gaessler. 1 h 35. Stéréo. A la
Légion étrangère.
Depuis 1831, la Légion est toujours
présente dans les conflits enga-
geant la France. Qui sont ces
hommes? Quelles sont leurs moti-
vations, pourquoi sont-ils prêts à se
sacrifier pour un pays qui n'est pas
le leur?
0.40 Journal de la nuit.

Anthony Kavanagh (centre).

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
9.50 Plus belle la vie. 10.20 45e
Mondial «La Marseillaise» à
pétanque. Sport. Pétanque. 5e jour.
En direct. 10.50 Village départ.
12.00 12/13.
12.55 Inspecteur 

Derrick
Le chemin de la liberté.
13.50 Hooker
Polémique. - Un témoin aveugle.
15.40 La collection 

Cousteau
Bornéo, la forêt sans terre.
16.30 Drôle de couple
17.10 Chérie,

j'ai rétréci 
les gosses

Chérie, pas de panique! 
17.50 C'est pas sorcier
Ça gaze? De l'extraction à la
consommation du gaz domestique.
18.25 Questions

pour un champion
19.00 19/20
20.10 Tout le sport
20.25 Plus belle la vie

20.55
La Gloire 
de mon père
Film. Comédie dramatique. Fra.
1990. Réal.: Yves Robert. 1 h 50.
Stéréo. Avec : Philippe Caubère,
Nathalie Roussel.
Au début du siècle, Joseph
Pagnol, le père du jeune Marcel,
est instituteur dans un village
provençal. Il est bientôt muté à
Marseille. Après la naissance
d’un second fils et le mariage de
Rose avec l’oncle Jules, Joseph
et Jules louent une maison à
Aubagne, où leurs familles pas-
sent des vacances enchantées.
22.55 Soir 3.
23.20 Le Château 

de ma mère
Film. Comédie dramatique. Fra.
1990. Réal.: Yves Robert.
Marcel passe les vacances d’été
avec sa famille à Aubagne. Il ren-
contre Isabelle, qui lui fait vivre ses
premiers émois amoureux, mais
revient rapidement à ses escapades
dans la garrigue avec Lili des Bel-
lons.

Julien Ciamaca (gauche).

6.00 M6 Music. 7.00 Flash
info/Météo. 7.10 Morning Café.
9.00 Flash info/Météo. 9.10 M6
boutique. 10.00 Starsix music.
10.45 Kidété. 11.50 Malcolm. Lun-
dimanche. 12.20 Malcolm. Le liqui-
dateur. 12.50 Le 12.50.
13.10 Malcolm
Embouteillage.
13.35 La Ronde 

des souvenirs
Film TV. Drame. EU. 1996. Réal.:
Bethany Rooney. 1 h 50. Stéréo.
15.25 Au fil de la vie
Film TV. Drame. EU. 1999. Réal.:
Michael Schultz. 1 h 45. Stéréo.
17.10 Le meilleur 

de Génération Hit
17.50 Un, dos, tres
Seules au monde.
18.50 Smallville
Prisonnier de ses rêves.
19.50 Six'/Météo
20.10 Touche pas 

à mes filles
Bridget, sex-cymbale (2/2).
20.40 Sport 6

20.50
L'amour
est dans le pré
Télé-réalité. Présentation: Véro-
nique Mounier. 1 h 20.
À l'automne dernier, Véronique
Mounier recevait dix agricul-
teurs en quête de l'âme sœur.
Chacun d'entre eux avait  évo-
qué son idéal féminin - ou mas-
culin - dans l'espoir de rencon-
trer un futur compagnon.
«L'amour est dans le pré» a
suivi le parcours de cinq d'entre
eux, des centaines de lettres
plus tard.

23.35 L'Année 
des méduses

Film. Drame. Fra. 1984. Réal.:
Christopher Frank. 1 h 55.
Chris, 18  ans, est venue passer
ses vacances d'été à Saint-Tro-
pez, avec sa mère, Claude. C'est
une «année à méduses»,
comme on dit sur la Côte
d'Azur.
1.30 Sport 6.

Arnaud.

6.30 Taxico & Co. Nouvelle-Calédo-
nie, le beusse du dimanche. 7.00
Debout les zouzous. 9.10 5, rue
Sésame. 9.45 C'est notre affaire. Le
monde du cirque. Invité: Gilbert
Gruss, directeur du cirque Arlette
Gruss. 10.15 Question maison.
11.05 Le jeu de la séduction. 12.05
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.35
Au-delà du foot. Allemagne, l'é-
quipe des miracles. 15.45 Palais
d'Europe. La Hofburg et Schön-
brunn: Marie-Thérèse l'inspiratrice.
16.45 La maîtrise du feu. Sur les
mers. 17.40 Studio 5. Sébastien Tel-
lier: «La Dolce Vita». 17.50 C dans
l'air.

19.00 Les  secrets des crocodiles du
Nil. Des crocodiles vivent encore
aujourd'hui dans l'environnement
hostile du Sahara; Tara Shine, une
jeune scientifique irlandaise, est
partie à leur recherche. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 Cuisines des terroirs.

20.45
Meurtres?
Film. Drame. Fra. 1950. Réal.:
Richard Pottier. 1 h 45. Noir et
blanc. Avec : Fernandel, Jeanne
Moreau, Georges Chamarat,
Jacques Varennes.
La famille Annequin, confor-
miste et guindée, est boule-
versée. L’un de ses membres,
Noël, vient de mettre un terme
à l’existence de son épouse,
atteinte d’un cancer incurable.
Pour éviter le scandale, ses
frères et leurs épouses décident
de le faire passer pour fou. Leur
plan réussit et Noël est interné.

22.30 Katharina Bullin,
dopée pour
gloire du régime

Documentaire. Sportif. All.
2005. Réal.: Marcus Welsch.
En 1980, l’équipe de volley
d’Allemagne de l’Est rempor-
tait la médaille d’argent aux
jeux Olympiques de Moscou.
23.25 Tracks. 0.15 Arte info. 0.30
Vacances à Venise. Film.

Fernandel.
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TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Palaces du monde. 9.00
TV5MONDE l'info. 9.05 Carte pos-
tale gourmande. Croisière en com-
pagnie du chef Jacques Lameloise.
9.30 Côté jardins. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15 Age
sensible. Un crumble a disparu.
10.40 Un gars, une fille. 11.05
Bigoudi. La grève. 11.35 A la Di Sta-
sio. 12.00 TV5MONDE l'info. 12.05
On a tout essayé. 13.00 Des chiffres
et des lettres. 13.25 Journal (RTBF).
14.00 TV5MONDE, le journal.
14.25 Elles. Film. 16.05 Télé la
question !. 16.15 TV5MONDE, le
journal. 16.30 Le journal de l'éco.
16.35 Questions pour un champion.
17.05 Gérard Klein autour du
monde. 18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 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 Interpol. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.20
Ecole(s) en France. 0.00 Journal
(TSR).

Eurosport
8.00 Journal de la Coupe du
monde. 8.45 1re demi-finale. Sport.
Football. Coupe du monde. 9.45 2e
demi-finale. Sport. Football. Coupe
du monde. 11.30 World Cup Show.
12.00 Total Coupe du monde.
13.30 Tour de France 2006. Sport.
Cyclisme. Pro Tour. 4e étape: Huy -
Saint-Quentin (207 km). Stéréo.
14.30 Tour de France 2006. Sport.
Cyclisme. Pro Tour. 5e étape: Beau-
vais - Caen (225 km). En direct.
Stéréo. 17.15 2e demi-finale. Sport.
Football. Coupe du monde. 19.00
Open de Stavanger (Norvège).
Sport. Beach-volley. World Tour
féminin. Demi-finales. Stéréo.
19.45 Total Rugby. 20.15 World
Cup Show. 20.45 Open de Stavan-
ger (Norvège). Sport. Beach-volley.
World Tour féminin. Demi-finales.
21.45 Tour de France 2006. Sport.
Cyclisme. Pro Tour. 5e étape: Beau-

vais - Caen (225 km). Stéréo. 23.00
Backstage. 23.15 World Cup Show.
23.45 Watts. 0.00 Journal de la
Coupe du monde. 0.15 Grand Prix
d'Amsterdam (Pays-Bas). Sport. K-1.
K-1 World Grand Prix 2006.

CANAL+
8.35 Pollux le manège enchanté.
Film. 9.55 Surprises. 10.05 Avant
qu'il ne soit trop tard. Film. 11.25
Papa. 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. Tennis. Demi-finales
dames. En direct. 18.40 Internatio-
naux de Grande-Bretagne 2006(C).
Sport. Tennis. Demi-finales dames.
En direct. 20.20 Zapping(C). 20.30
7 jours au Groland(C). 20.50 Rome.
22.30 Le Jour d'après. Film. Catas-
trophe. EU. 2003. Réal.: Roland
Emmerich. 2 heures. VM. Stéréo.
0.30 La musicale.

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. 17.30 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 Le Marin des mers de
Chine. Film. 22.35 Puissance catch.
23.30 Magique Emmanuelle. Film
TV.

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 Brigade
spéciale. 23.15 Fortier.

Planète
12.30 L'hypersensibilité des
requins. 13.00 Les voyages
incroyables. 13.30 French Riviera.
16.15 Les empereurs romains.
17.05 Qui a tué Jules César ?.
18.00 Au bout de la terre. 19.45
Les champions d'Olympie. 20.15
Terra X. 20.45 Nazisme, un avertis-
sement de l'histoire. 22.30 Mas-
soud, l'Afghan. Film. 23.30 The
Little Richard's Story.

TCM
10.20 Brewster McCloud. Film.
12.00 «Plan(s) rapproché(s)».
12.15 Au-delà du Missouri. Film.
13.40 Les Conquérants. Film.
15.30 La Toile d'araignée. Film.
17.35 Il était une fois.... 18.30
Rome, ville ouverte. Film. 20.15
Dans les coulisses. 20.45 A nous la
victoire. Film. 22.40 La Ville
conquise. Film.

TSI
14.40 Tour de France 2006. Sport.
17.20 Storia di una Valle. 18.00
Telegiornale flash. 18.05 Doc.
18.55 Quotidiano flash. 19.05 Leg-
gende del mare. 19.30 Il Quoti-
diano. 20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo. 20.40 La vita
secondo Jim. 21.00 Falò. 22.00 La
Storia alla TSI. 23.00 Telegiornale
notte. 23.15 Meteo. 23.20 CSI,
scena del crimine.

SF1
14.00 The Sketch Show. 14.25 Trick
aktuell. Film. 14.40 Circus Monti.
15.50 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.
19.50 Meteo. 19.55 Donnschtig-
Jass. 21.00 SF Spezial : Fernweh.
21.50 10 vor 10. 22.20 Bilder zum
Feiertag. 22.25 Aeschbachers Som-
merjob.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi et mercredi en boucle 12.00
Journal à l’écran: pages d’informa-
tions régionales et associatives dif-
fusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l’actualité neuchâteloise 19.20
Météo régionale 19.23 Clin d’œil:
images fortes de rencontres à tra-
vers le pays neuchâtelois 19.25
Dans la course. L’émission du
Groupe E trans neuchâteloise VTT
2006 19.35, 20.15, 22.15 Rediffu-
sion en boucle de la tranche
19h/19h35 20.00, 22.00 Passe-
relles. Magazine

1re chaîne
musicale romande

06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des Hit

Parades 07.00 Météo. Prévisions du

jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00 Météo 08.05 TVM3

Tubes. Pur plaisir avec des tubes, rien

que des tubes! 10.00 TVM3 Music.

Clips de tous les styles (Pop, Rock,

Rap, R’n’B, Metal, etc).

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

18.00 TRIBBU
Divertissement

Retrouvez Philippe Morax en direct

avec Julien Delafontaine qui nous

présente l’Agenda des Clubs de

Suisse romande

16.00 TVM3 Hits

17.00 Météo

17.05 GENERATION TVM3

18.00 Tribbu Voir plus haut

19.30 Altitubes Hit Parade

Top 50 de TVM3

21.00 Bon Jovi

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

23.00 Studio TVM3 Rediffusion

00.00 Tribbu Rediffusion

01.30 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6 heures du matin
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Accueil familial de jour (district de
Neuchâtel et de Boudry). Tivoli 28,
2003 Neuchâtel, 032 717 74 56.
Permance tél. lu 9-11h30/14-18h,
ma 14-18h, je 8h30-11h30.
ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Permanences-café, aide pour les
recherches d’emploi, conseils juridi-
ques. Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâ-
telois d’alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d’alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents
d’élèves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case
postale 134, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à 11h, consulta-
tion sociale.
Boutique d’information sociale. Rue
St-Maurice 4, lu-ve 9h30-
11h30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d’aide aux victimes d’infractions, rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
11h30/14h-17h.
Centre d’orthophonie. Rue St-
Maurice 4. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au ve
8h30 à 11h30 et de 14h à 17h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 032 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, etc, lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l’Hôpital 23, tél. 032 886 80 10 ou
au CSP, Parcs 11, tél. 032 722 19
60.
Centre de consultation et informa-
tions sociales - Bureau du délégué
aux étrangers. Rue des Beaux-Arts
13 - 2000 Neuchâtel. Tél. 032 889
48 50 pour rdv. Ma-me-je 14-
17h30 sans rdv.
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d’accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 à 17h30. Me, je 9h-
11h30 (fermé 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;
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, av. du 1er-
Mars , lu et ve 14-17h, me 10-
11h30 et 18-20h. Permanence lu
au ve 8-9h30 tél. 032 740 18 75.
Pour tous les autres districts même
numéro. Service des cours 032 725
42 10
Diabète. Information diabète: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01,
sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins
médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie, écoute.
Rue Fleury 22, lu-me 14-18h, ve
14-16h, tél. 721 10 25. (répon-
deur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d’information, de prévention et de
traitement des addictions, informa-
tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-
ve 8h30-12h/14h30-19h, 032 724

60 10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consulta-
tions juridiques. Permanence du
Centre de liaison téléphonique, 032
753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l’Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Groupe d’entraide - pour proches
des malades souffrant de schizo-
phrénie. Contact: M. G. Boer, 032
753 63 20, ou boer@tele2.ch
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-11h) 032 725
52 06; me-ve (9-11h) 032 835 14
55; je (14-17h) 032 926 85 60.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l’insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, tél. 032 725 35 55.
La Margelle. Lieu d’écoute pour
tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724
59 59 ou au responsable, pasteur
de l’Eglise réformée, Denis Perret,
853 29 36 (le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, tél. 032 886 80
15.
Mouvement des aînés. Rue de
l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-11h/18-
22h, ma/me/ve 9-11h, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, rue St-Maurice 4,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des inva-
lides). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-11h;
lu-ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-
ve 8-12h/14-17h, tél. 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social, activi-
tés sportives, service animation,
vacances, repas à domicile, Côte
48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Recif. Lieu de rencontres et
d’échanges interculturels pour fem-
mes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50).
Ma-je 14-17h. Cours de français et
de couture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseignements:
horaires d’été: lu-ve 9h-18h30 (non-
stop), sa 9h-16h, di 10-14h. Tél.
032 889 68 90.
Vestiaire d’habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement 032
751 31 62
Violences: S.O.S. racket-vio-
lence 079 270 92 06.
Solidarité-femme 032 968 60
10.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvra-
bles) de 8h à 10h. Soins infir-
miers (jours ouvrables) de 16h à
17h. En dehors de ces heures un
répondeur renseigne.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80,
si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d’aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.
Cora - Centre oecuménique de

rencontre et d’animation. Fleurier
Gd-Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-
17h; ve 8h-12h. Tél. 032 861 35
05. Fax 032 861 43 36.
Croix-Rouge: consultation de pué-
riculture au Cora. Grand-Rue 7,
Fleurier, tous les jeudis de 14h à
17h et de 18 à 20h.
Mamans de jour. 032 866 13 30.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Travers. Clos-Pury 15, 2108
Couvet. Tél. 032 889 68 96.
Heures d’ouverture: lu-ve 8-
12h/13h30-17h30.

Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de
la Fondation neuchâteloise
d'accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35, et de la
Société protectrice des animaux
de Neuchâtel, 841 44 29 ou
753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle,
Areuse, Colombier, Auvernier).
Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence tél. lu-ve
de 8-12h/13h30-17h30; en
dehors de ces heures, répon-
deur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix
à Vaumarcus). Aides-familiales
et infirmières à domicile. Tél.
032 836 26 60 du lu-ve 7h30-
11h30 et 14h-16h. Répondeur
en dehors de cet horaire.
Infirmières indépendantes à

domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13
49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, tél. 079 735 32
08, lu, me, ve 9-11h.
Déchetterie. Boudry, sous le via-
duc N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-
13h, fermée jours fériés. Bevaix,
Centre Fontanallaz, 13h30-17h30
lu-me-ve, 10h-16h sa (jours
ouvrables). Cortaillod, chemin de
la Rousette, Cort'Agora et hangar
des TP, 7-20h (jours ouvrables).
Saint-Aubin, step du Rafour, lu-ve
9-11, me 16-19h, ve 9-11h; tous
les premiers et troisièmes samedis
du mois, 10-12h.
Service de transports bénévoles.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60.
Rochefort, Montmollin 032 855
10 87.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d’orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l’Association neuchâteloise des
institutions de l’action sociale. Lu-
ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d’accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels, groupes d’accompagnement
thérapeutique, 026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatri-
que. Perm. psycho-sociale après-
midi: «Le Déclic» Neuchâtel, Plan
19; «Le Nouvel Horizon», Beau-
Site 29, La Chaux-de-Fonds.
Groupes d’entraides, groupe des
proches, rens. au 032 721 10
93.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois de
14h à 16h. (3) Soirées d’écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et
3e mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues-
pychothérapeutes: 032 753 04
62. E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyper-
actifs et/ou avec déficit d’atten-
tion. Lu 9-12h. Je 14-16h. Tél.
021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-11h30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencontre:
NE 032 721 28 05, LCF 032
913 34 23 le matin. Présence
domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires:
032 913 51 28 ou 729 30 59.
Groupe d’entraide pour jeunes
proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise, av.
de la Gare 39. Permanence tél: lu
19h30 - 21h30, mer 9h-12h, ve
13h-15h au numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au
032 725 38 92.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La
Chaux-de-Fonds). Aide et conseil
aux personnes handicapées et
leurs proches. Rens. au 032 914
10 10 - www.antenne-handi-
cap.com

Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions du
canton. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751
57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards
1a), tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
11h30: orientation, information,
formation dans les domaines des
visites, transports, accompagne-
ments de personnes en fin de vie,
etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). Le 3me jeudi tous les 2
mois. Pour tous renseignements,
veuillez tél. au 032 753 10 61.
Parkinfon: ligne gratuite 0800 80
30 20 ouverte chaque 3ème mer-
credi du mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale
pour les difficultés entre patients
et soignants. c/o Hôtel judiciaire
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-
Fonds. Demandes à adresser par
écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise con-
tre le cancer: permanence lu-ve 8-
11h30 ou sur rendez-vous, 721
23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer
721 23 25, 835 16 70, 724 31
19, 751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919
66 52 ou La main tendue (143)
ou la police (117).
Centre psycho-social neuchâtelois.
La Chaux-de-Fonds, consultations
rue Sophie-Mairet 29, tél. 032
967 20 61. Lu- ve 8h-12h/14h-
18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, rue
Verger-Rond, tél. 032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et
réadaptation sociale, Peseux, 731
46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires, consultations sur
rendez-vous, tél. 729 99 90, fbg
du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l’insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, tél. 032 725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis. Rue de la Maladière 35,
tél 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif
et cours 032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032
731 70 41 et 032 751 57 57.

Cudrefin. Garde-port: 079 416
22 92
Haut et Bas-Vully. Aide fami-
liale: 026 663 36 03. Soins à
domicile: 026 684 14 12.
Repas à domicile: 026 673 24

15. Service social: 026 670 20
38. Mamans de jour: 026 670
29 67.
Bus passe-partout: 026 684 27
57. Office du tourisme: 026
673 18 72.

Accord service. Service de relève
du Jura bernois.
Accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées ou
malades ou de leur famile, 032
493 51 14.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.
Drogue et alcool. «Contact», ser-
vice d’aide et prévention, Grand-
Rue 36, Tavannes (concerne aussi
Tramelan, Saint-Imier, Moutier, La
Neuveville), accueil lu-ve 8-
12h/14-18h, 481 15 16.
Jura bernois Tourisme. Moutier:
032 494 53 43. Saint-Imier:
032 942 39 42. La Neuveville:
032 751 49 49. Tramelan: 032
487 69 55.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes

âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers, aide
familiale et ménagère, Rte de
Neuchâtel 19, tél. 751 40 61,
fax 751 40 62. Secrétariat ouvert
9h30-11h. Dispensaire (excepté
le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Service social. Office central,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional, Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional, rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10. Office
régional, rte de Prêles 3,
Lamboing, 315 52 92.

Accueil familial de jour. 032 853
31 90.
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Croix-Rouge. Consultation de pué-
riculture. Rue Henri-Calame 8,
Cernier. Tous les jeudis de 10 à
11h30 et de 14 à 17h.

Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7j/7j -
24h/24h - 079 417 33 41
Information allaitement. 032 853
44 15.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Ruz. Epervier 4 - 2053 Cernier.
Tél. 032 889 68 91. Heures
d’ouverture: lu-ve 8-12h/13h30-
17h30.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7 jours sur 7. 078 824 46 72.
Maison des jeunes. Espace anima-
tion jeunesse, Marin-Epagnier. Me
13h30-21h30, je 15h30-21h30,

ve 15h30-22h30, sa 13h30-
21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14.
Services bénévoles. Cornaux,
Cressier, 079 822 71 06 (heures
de repas). Marin-Epagnier 032 756
02 80 (8h30 à 10h). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Blaise, Hauterive
079 374 77 66 (9 à 11h).

NEUCHÂTELZ

CANTON & RÉGIONZ

VAL-DE-TRAVERSZ

DISTRICT DE BOUDRYZ

JURA BERNOISZ

VAL-DE-RUZZ

ENTRE-DEUX-LACSZ

SUD DU LACZ

N E U C H Â T E L
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. Exposition «Toiles
peintes neuchâteloises,
Techniques, commerce et délo-
calisation», réalisée par
Maurice Evard, historien. Lu-ve
8h-20h, sa 8h-17h. (fermée
du 25.7 au 7.8). Jusqu’au
30.09.06.

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, aqua-
relles «Animaux et Cie».
Jusqu’au 31.8.

L A C H A U X - D E - F O N D S
Galerie du Manoir. Exposition
de Françoise Allet, peintures.
Ma-ve 17-19h, sa 10-17h.
Jusqu’au 7.7.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition réunissant
Lermite, l’Eplattenier,
Jeanmaire, Barraud, Janebe...,
peintures abstraites, modernes
et art contemporain. Me-sa 14-
18h, ou sur rdv au 079 475
98 69. Jusqu’au 30.9.

P E R R E F I T T E
SELZ - Art contemporain. Guy
Oberson, peinture, dessin. Sa-
di 14-18h. Du 11.6. au 9.7.

P O R R E N T R U Y
Les Halles - espace d’art con-
temporain. Exposition de Miki
Tallone et Pascal
Schwaighofer. Je 17-19h, sa
14-18h, di 14-18h. Jusqu’au
20.8.

S A I G N E L É G I E R
Galerie du Soleil. Exposition
de Kersten Käfer et Armand
Stocker. Ma-di 9-23h.
Jusqu’au 6.8.

S A I N T - I M I E R
Galerie Espace Noir. Exposition
photographique «Les Italiens».
Jusqu’au 30.7.

LES GALERIES DANS LA RÉGIONZ

N° 149 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

Solution de la grille n° 148
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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
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NEUCHÂTEL � Naissances. –
26.06. Moreau, Hayden, fils de
Moreau, Christopher James
Georges et de De Jesus Martins
Moreau, Monica Isabel. 27. Fe-
lix de Oliveira, Jonas, fils de
Felix de Oliveira, José Ginaldo
et de Flück Felix de Oliveira,
Marianne. Frei, Leticia, fille de
Frei, Rodolfo et de Frei née
Rozo, Lady Caroline. 28. Bon-
giovanni, Lilian, fils de Bon-
giovanni, Giuseppe et de Bon-
giovanni née Renaud, Caro-
line. Hmamda, Jade Mina, fille
de Hmamda, Noureddine et
de Loda Hmamda née Anto-
nello, Christiane Francesca
Renata. Junod, Esteban, fils de
Junod, Christian Mohamed et
de Villena Junod, Marie-
Nancy. Beghin, Erin Clé-
mence, fille de Beghin, Dimi-
tri et de Beghin née Joly, Sté-
phanie Marie. 30.Woodtli, Cy-
ril, fils de Woodtli, Stéphane
Gabriel et de Woodtli née Per-
rin, Natacha. 01 juillet. Mau-
riello, Elias, fils de Mauriello,
Nathalie et de Oppliger, Sébas-
tien. 02. Poupinet, Alice, fille
de Poupinet, Julie Anne et de
Richard, François Régis.
Claude, Louna, fille de
Claude, Christian et de
Claude, Samira.
� Mariages célébrés. – 29.06.
Ademi, Nazmi et Pahud née
Vlad, Simona-Angela. Petitpas,

Michel Luc Roland et Bouzas
Garcia, Maria Dolores. 30. Bor-
gas, Timothy Hendrik et Para-
vecchio, Robin Eileen. Cortes,
José Manuel et Barbosa Va-
lente, Suse Mara. Masci, David
Antoine et Gillardin, Caroline
Nelly. Piaget, Fabien et Bolot,
Elodie Colette Fabienne.
Alonti, Jean-François et Beye-
ler, Dalila Maria Flora.
� Décès. – 24.06. Tschantz,
Madeline Odette, née en
1909, divorcée. 27. Hiltbrand,
Lyam, né en 2005, célibataire.
28. Gainon, Denis Jean An-
toine, né en 1938, divorcé.29.
Serventi, Bruno Sisto, né en
1937, époux de Serventi née
Vanin, Emilia Clelia. Hofstet-
ter, Guy Albert, né en 1931,
époux de Hofstetter née Pol-
let, Thérèse-Rose. 30. Düscher,
Ernst Emile, né en 1914, veuf.
02 juillet. Gruaz, Georges Vic-
tor, né en 1917, époux de
Gruat née Schacher, Berthe
Marguerite. 03. Perret née
Miorini, Sylvia Elisabeth, née
en 1914, veuve de Perret, Jo-
seph Arthur. Alfakih, Abdul
Hakim, né en 1963, céliba-
taire. Deillon née Hauser, Hé-
lène Beni, née en 1926,
épouse de Deillon, Jean-Ber-
nard Henri.

Le 6 juillet 1885, on
amène au grand chi-
miste et biologiste

Louis Pasteur, dont la réputa-
tion est déjà mondiale en rai-
son de ses travaux sur la fer-
mentation et les maladies in-
fectieuses, le petit Alsacien Jo-
seph Meister, qui a été mordu
par un chien enragé. L’enfant
peut à peine marcher et son
corps porte la trace de qua-
torze morsures dont une très
grave à une main.

Pour Pasteur, l’arrivée du pe-
tit Meister est un cas de con-
science. Depuis plusieurs an-
nées, il est arrivé à la conclusion
que l’agent infectieux de la
rage, un virus, peut être trouvé
dans le cerveau d’animaux
morts de cettemaladie. Ce virus
peut se développer dans un mi-
lieu de culture comme les bac-
téries mais il est possible de le
fixer et de l’atténuer par des
passages successifs dans des
moelles de lapin exposées à
l’oxygène de l’air. Des chiens
qui ont reçu des extraits de
cette moelle ont résisté à la
rage. Pourquoi ne pas admettre
que des injections de moelle
sur des hommes pendant la pé-
riode d’incubation entraîne-
raient une réaction victorieuse
de l’organisme? Mais Pasteur a-
t-il le droit de tenter l’expé-
rience sur l’homme?

Le 6 juillet, sa décision est
prise: il se décide et commence

une série d’inoculations sur le
petit Meister. Le traitement
dure dix jours avec douze ino-
culations. Après plusieurs se-
maines d’angoisse, l’enfant est
sauvé.

Cela s’est aussi passé
un 6 juillet

2005 – Le prince Albert II de
Monaco fait savoir officielle-
ment qu’il a reconnu le petit
Alexandre, âgé de près de 2
ans, son fils et celui de Nicole
Coste, ancienne hôtesse de
l’air d’origine togolaise.

2002 – Décès de John Fran-
kenheimer, 72 ans, réalisateur
américain, qui a notamment
réalisé des classiques comme
«L’évadé d’Alcatraz» ou
«L’homme de Kiev».

1998 – Ouverture du pre-
mier procès pour génocide au
Tribunal pénal international
de La Haye, avec la comparu-
tion de Milan Kovacevic, un
Serbe de Bosnie accusé d’atro-
cités au cours de la guerre en
ex-Yougoslavie.

1992 – Danielle Mitterrand
et Bernard Kouchner, ministre
de la Santé et de l’Action hu-
manitaire, en visite au Kurdis-
tan irakien, échappent à un at-
tentat à la voiture piégée qui
fait quatre morts.

1989 –Décès de Janos Kadar,
chefde l’Etat hongrois de 1956
à 1988.

1987 – Des activistes sikhs at-

taquent un car au Pendjab: 38
morts.

1979 – Le général Somoza
lance 1000 hommes à l’assaut
de Masaya (Nicaragua), tenue
par les rebelles sandinistes.

1972 – Les Sud-Vietnamiens
s’emparent de la ville de
Quang Tri qu’occupaient les
forces communistes.

1971 – Mort, à 71 ans, du
trompettiste, chanteur et chef
d’orchestre américain Louis
Armstrong.

1964 – Le protectorat du
Nyasaland devient indépen-
dant sous le nom de Malawi,
dans le cadre du Common-
wealth britannique.

1962 – Mort de l’écrivain
américainWilliam Faulkner, né
en k,1897.

1945 – Le Nicaragua devient
le premier pays à ratifier offi-
ciellement la Charte des Na-
tions unies.

1923 – Création de l’Union
des républiques socialistes so-
viétiques (URSS).

1919 – Première traversée de
l’Atlantique par un dirigeable
(britannique).

1908 – Soulèvement des Jeu-
nes Turcs en Macédoine.

1893 – Mort de l’écrivain
français Guy de Maupassant,
né en 1850.

1827 – Signature du Traité de
Londres, en vertu duquel laRus-
sie, la France et laGrande-Breta-
gne reconnaissent l’autonomie

de la Grèce et décident d’impo-
ser une trêve au sultan turc.

1809 – L e pape Pie VII, qui
a excommunié Napoléon, est
fait prisonnier par les Français;
Napoléon bat les Autrichiens à
Wagram.

1782 – Bataille entre les flot-
tes française et anglaise au
large de Madras (Inde).

1747 – Les Franco-Espagnols
brisent un blocus combiné de
la flotte anglaise et des troupes
autrichiennes à Gènes.

1573 – La Paix de Boulogne
met fin a la quatrième guerre
de religion en France.

1560 – L’Angleterre et
l’Ecosse signent le traité
d’Edimbourg, dans le cadre
duquel les forces françaises
sont évacuées, un conseil de ré-
gents protestants est formé, la
souveraineté d’Elisabeth Ière
sur l’Angleterre est reconnue
et les prétentions de Marie
Stuart au trône d’Angleterre
déclarées nulles.

1535 – Sir Thomas Moore,
chancelier d’Angleterre, qui
refusait de reconnaître l’auto-
rité spirituelle de Henri VIII,
est décapité sur accusation de
trahison.

Ils sont nés un 6 juillet
– L’épouse de l’ancien prési-

dent américain Nancy Reagan
(1923);

– L’actrice américaine Janet
Leigh (1927). /ap

Pompes
funèbres
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B Ô L E

Repose en paix.

Son épouse:
Madame Danielle Gay, à Bôle;

Sa fille, ses petits-fils et leur frère:
Madame Nita Sohrabi-Gay, à Hauterive,
Monsieur Reza Sohrabi, à Hauterive et son amie Marie,
Monsieur Sina Sohrabi, à Hauterive et son amie Melania,
Monsieur Parsa Sohrabi, à Colombier;

Sa belle-sœur:
Madame Eliane Gay, à Lausanne et famille;

Madame Anna-Christina Liechti, à Neuchâtel;

Madame Yvette Galle, à La Chaux-de-Fonds et famille;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René GAY
enlevé à leur tendre affection, dans sa 82e année, après une lon-
gue maladie supportée avec courage.

2014 Bôle, le 4 juillet 2006
(Sources 1)

Le culte sera célébré au Temple de Bôle, vendredi 7 juillet
à 14 heures, suivi de l’incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à
Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-530476

AVIS MORTUAIRESZ

C’est avec amour
et bonheur que nous ouvrons
tout grand nos bras et notre

cœur pour accueillir

Gabriel
né à Cochabamba (Bolivie)

le 09.02.2005
Famille Anne-Laure et

Claudio Aloe
Châble 12, 2023 Gorgier

028-530472

N E U C H Â T E L

La famille, les amis et connaissances,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges-Victor GRUAZ
enlevé à leur tendre affection dans sa 89e année, suite à une lon-
gue maladie supportée avec courage.

2000 Neuchâtel, le 2 juillet 2006
Rue des Battieux 20

Selon le désir du défunt, l’incinération a eu lieu dans l’intimité de
la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-530395

Caroline
1995 – 6 juillet – 2006

La douleur de t’avoir perdue ne s’effacera jamais,
tu nous manques.

Maman, Papa et Virginie 028-530466

Le fleuve était si puissant qu’il était
impossible de nagerà contre-courant.

R.E.

Madame

Hélène Josephine EPPNER
née Wider

2005 – 6 juillet – 2006

Déjà une année que tu nous as quittés.
Ton mari et tes enfants

028-530322

En souvenir de

Monsieur

Donato RUSSO
2005 – 6 juillet – 2006

Un an d’absence déjà
et tu nous manques tant.

Nous te sommes immensément
reconnaissants pour tout ce que tu as
donné, apporté et pour les souvenirs
inoubliables passés en ta compagnie.

Tu resteras éternellement gravé dans
nos cœurs et nous sommes toujours remplis

de ta rayonnante présence.

Ton aimée épouse Rosa, tes enfants Rino,
Vito et Enzo, belle-fille Karin

et nièce Jordane. 028 -530397

IN MEMORIAM

Erto RIZZOTTI
1996 – juillet – 2006

Que ceux qui l’ont connu aient
une pensée pour lui.

028-530463

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

LE FAIT DIVERSZ
LE LOCLE � Piétonne heurtée
par une voiture. Hier à 10h20,
une voiture, conduite par un
habitant de Péry (BE), effec-
tuait une marche arrière sur la
rue du Pont, au Locle. A la
hauteur du no 4 de cette rue,
il heurta une piétonne qui tra-
versait d’est en ouest. Blessée,
celle-ci a été transportée au
moyen d’une ambulance à
l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds. /comm

B O U D R Y
Heureux l’homme qui supporte patiemment
l’épreuve; caraprès avoir été éprouvé, il
recevra la couronne de vie que le Seigneur
a promise à ceux qui l’aiment.

Jacques 1: 12

Monsieur Heinz Jäggi et son fils Sébastien, à Aarburg;
Madame et Monsieur Sonia et Sylvio Ferrari, à Marin;
Monsieur et Madame Roland et Christiane Ferrari et leur fils
Jonathan, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Nathalie et Philip Monnet-Ferrari,
à Boudry;
Monsieur Hermann Ferrari, à Vilars,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Corinne JÄGGI
née Ferrari

leur très chère épouse, maman, fille, petite-fille, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, filleule, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, dans sa 42e année, après une courte maladie
supportée avec courage et dignité.

2017 Boudry, le 5 juillet 2006
(Louis-Favre 11)

Le culte sera célébré au Temple de Boudry, vendredi 7 juillet
à 14 heures, suivi de l’incinération.

Corinne repose à l’Hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.

Adresse de la famille:
Madame et Monsieur Nathalie et Philip Monnet-Ferrari,
Fbg Ph.-Suchard 48, 2017 Boudry

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue
neuchâteloise contre le cancer, à Neuchâtel, CCP 20-6717-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRESZ

6 juillet 1885: Louis Pasteur procède
à ses premières expériences sur la rage

L’ÉTAT CIVILZ

L’ÉPHÉMÉRIDEZ
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Les conseillers fédéraux ai-
ment la Suisse et la marche à
pied. Pour leurs vacances esti-

vales, les destinations exotiques ne
sont pas à l’ordre du jour: les rares
séjours à l’étranger sont motivés
par des raisons officielles.

Hier, à l’heure de la dernière
séance du Conseil fédéral avant la
pause estivale, le président de la
Confédération Moritz Leuenberger
n’avait encore rien planifié. Le
10 juillet, il sera en visite officielle à
Bruxelles, et du 14 au 16 en Fin-
lande pour une réunion de ministres
de l’Environnement. Le 31 juillet, il
prononcera le discours du 1er Août
à La Côte-aux-Fées. Le lendemain,
son allocution présidentielle sera re-
transmise comme de coutume à la
radio et à la télévision.

Pas de psychose
A partir de la mi-juillet, Samuel

Schmid passera quelques jours chez
lui, à Rüti bei Büren (BE). Il se ren-
dra ensuite au sud des Alpes. Après
l’affaire des photos volées de Moritz
Leuenberger lors de vacances pri-
vées, le Département de la défense
ne souhaite pas donner plus de pré-
cisions sur son emploi du temps. Le
ministre prononcera deux discours
du 1er Août, à Lenzburg (AG) et Wi-
leroltigen (BE).
Hans-Rudolf Merz se rendra

«dans la partie italophone du pays»
pour y faire de la marche. Il n’a pas
prévu de mesures spéciales contre
les paparazzis. Pas de psychose dans
ce domaine non plus chez Miche-
line Calmy-Rey. La déontologie des
photographes professionnels et des
médias est heureusement de bonne
tenue en Suisse. La ministre des Af-
faires étrangères prononcera deux
allocutions le 1er Août, en fin de

matinée à la Fête nationale offi-
cielle à Zurich et en soirée à Onex
(GE). Pour le reste, elle n’a pas en-
core définitivement fixé son pro-
gramme estival et ne souhaite pas
de communication particulière à ce
sujet.
Comme chaque année, Pascal

Couchepin sera en Valais, où il fera
des randonnées et profitera de sa fa-
mille. Mais auparavant, jusqu’à la mi-
juillet, il a encore à son programme
des visites de travail en Suède, au Da-
nemark et en Finlande. A la fin
juillet, il s’envolera pour New York
afin d’inaugurer l’exposition «Swiss
Roots». Il en profitera pour adresser
un discours à la communauté suisse
à l’occasion du 1er Août. Enfin, dé-
but août, il se rendra au Festival de
Locarno en tant que ministre de la
Culture.
Christoph Blocher restera en

Suisse cet été, dans sa maison de
Herrliberg (ZH) ou dans son châ-
teau de Rhäzüns (GR). Il se rendra
dans le canton de Vaud pour pro-
noncer le discours du 1er Août à
Mont-sur-Rolle.

En Finlande et Malaisie
Pour Joseph Deiss, tout est clair.

Dès le 1er août, il ne sera plus con-
seiller fédéral et il ne souhaite pas
communiquer la destination de ses
vacances. D’ici là, il doit encore se
rendre en Finlande (10-11 juillet) et
en Malaisie (12-14 juillet) pour des
voyages officiels. Quant à la nouvelle
conseillère fédérale Doris Leuthard,
très occupée en cette période transi-
toire, elle prendra tout au plus quel-
ques jours de congé, vraisemblable-
ment en Suisse, pour faire de la mar-
che. Elle prononcera une allocution
le 1er Août à Eischoll, dans le Haut-
Valais. /ats

Discrétion et marche à pied

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 : vous renforcez vos liens avec l’être aimé,
et c’est une bonne chose. Travail-Argent : vous
serez très sûr de vous, mais vous éviterez
d’’imposer votre point de vue. Santé : maux de
tête.

Amour : les reproches risquent de pleuvoir de la
part de votre entourage, mais vous saurez y faire
face. Travail-Argent : vous subissez une pression
importante. Il va falloir vous battre. Santé : belle
énergie retrouvée.

Amour : excellent climat. Votre couple se soude
au fil des discussions. Travail-Argent : une occa-
sion de faire le ménage de printemps. Profitez de
cette accalmie pour remettre de l’ordre. Santé :
détendez-vous.

Amour : vous parvenez toujours à étonner votre
partenaire.Cela lui plaît énormément. Travail-
Argent : sur le plan professionnel, vous vous
montrerez efficace. Santé : possibilité d’insom-
nies.

Amour : c’est dans le cocon familial que vous
vous sentirez le plus à votre place. Travail-Argent :
malgré votre grande charge de travail, vous savez
garder le sourire et cela est apprécié Santé : tout
va bien.

Amour : c’est une période merveilleusement
romantique qui s’annonce. Travail-Argent : vous
aurez la possibilité de vous mettre en valeur dans
votre travail grâce à votre punch. Santé : évitez les
excitants.

Amour : une petite attention, voire un cadeau,
serait la bienvenue. Pensez-y ! Travail-Argent :
c’est une période très chargée dans le domaine
professionnel. Santé : quand le moral va, tout va !
et cela ce voit.

Amour : pourquoi dire les choses avec agressivi-
té, cela ne réglera rien ! Travail-Argent : ni trop,
ni trop peu, à vous de trouver le juste équilibre.
Vous ne pouvez pas continuer à ce rythme. Santé :
et le sport ?

Amour : ce sont les enfants qui, surtout, seront
votre centre d’intérêt, aujourd’hui. Travail-Argent :
votre entourage professionnel appréciera votre
capacité à prendre des risques. Santé : le stress
revient.

Amour : célibataires, vous privilégierez les sorties
entre copains. Travail-Argent : professionnelle-
ment vous afficherez une superbe envie de
gagner et votre travail en bénéficiera. Santé :
meilleur équilibre. 

Amour : une journée en demi-teinte qui alterne-
ra de bons moments et de moins bons. Travail-
Argent : l’expérience qui se profile à l’horizon
devrait se révéler enrichissante. Santé : prenez le
temps de souffler.

Amour : quelques attentions suffiront à vous
rendre heureux. Travail-Argent : changer
d’orientation au dernier moment, serait vraiment
une drôle d’idée. Santé : perte d’appétit ? Aérez-
vous !

Il préfère le tofu...
Un Japonais de 27 ans a dévoré 53 hot-dogs en douze minutes, battant
ainsi son propre record du monde. Plus de 25.000 personnes (!) ont as-

sisté au sixième sacre de Takeru Kobayashi (photo) à Coney Island, dans le
quartier new-yorkais de Brooklyn. Malgré le soutien du public, le Califor-

nien Joey Chestnut, principal adversaire du Japonais, n’est parvenu à
avaler «que» 52 hot-dogs.

«Je ne suis pas content du résultat, je reviendrai», a prévenu Kobayashi,
ajoutant qu’il préférait le tofu. Avec son mètre 68 et ses 77 kilos, le

«champion» montre ainsi que la masse corporelle n’est pas gage de réus-
site dans ce genre de compétition. Joey Chestnut, 22 ans et 102 kilos, au-

réolé du titre de plus gros mangeur d’asperges frites, a semblé plus ner-
veux, mais aussi de plus en plus rouge à mesure qu’il engloutissait

des hot-dogs.
Les concours à base de nourriture sont très populaires aux Etats-Unis.

On a les passions qu’on peut... /réd
PHOTO KEYSTONE

Diam’s
directrice

La rappeuse Diam’s sera
la directrice artistique
de la nouvelle entité Mo-

town France, émanation du
célèbre label américain de
musique noire qui vient d’être
créé au sein d’ULM, une bran-
che d’Universal Music France,
a annoncé la maison de dis-
ques. Diam’s, de son vrai nom
Mélanie Georgiades, connaît
actuellement un gros succès
public et critique avec son troi-
sième album, «Dans ma bulle»
(sorti chez Capitol, qui dépend
d’EMI, une «major» concur-
rente d’Universal). Elle aura
«la charge de proposer la signature
de nouveaux artistes sous le label
Motown France», qui «aura pour
vocation defaire émergerles artistes
de demain», selon Universal.

Créé à Detroit en 1957, Mo-
town a permis de révéler de
nombreux artistes majeurs de
la musique noire, comme Mar-
vin Gaye, Stevie Wonder, Diana
Ross ou les Jackson Five. /réd

L’année dernière, Moritz Leuenberger avait fait un voyage en train, tenue
de circonstance à l’appui. PHOTO KEYSTONE

L’actrice italienne So-
fia Loren a accepté, à
71 ans, de poser en

«nu artistique» pour l’édi-
tion 2007 du calendrier Pi-
relli. Elle sera seulement pa-
rée d’une paire de boucles
d’oreilles en diamants. «Il
faut être décidé quand on veut
faire une chose qui nous plaît et
à laquelle on pense depuis long-
temps», a-t-elle expliqué. Elle
fêtera son 72e anniversaire le
20 septembre et selon le ma-
gazine «Gente», vient de sui-
vre une cure de santé. Sofia
Loren ne sera pas la seule à

s’être dévoilée pour les pages
glacées du calendrier, objet
de désir et de collection ré-
servé à quelque 40.000
clients, revendeurs et person-
nalités choisies par le fabri-
cant de pneumatiques.

Plusieurs autres noms de
comédiennes sont cités par les
médias transalpins pour illus-
trer les douze mois de l’année
2007: l’Espagnole Penelope
Cruz, la Britannique Naomi
Watts, l’Américaine Hilary
Swank et la Française Lou
Doillon, fille de Jane Birkin.
/ats

Sophia Loren pose nue

L’appel de
Mia Farrow

L’actrice Mia Farrow, qui
rentre du Darfour, ré-
clame davantage de

mobilisation à l’échelle inter-
nationale pour cette province
de l’ouest du Soudan, dévastée
par la guerre civile. L’actrice,
ambassadrice de l’Unicef, a dé-
claré: «L’aide d’urgence permet
tout juste de maintenir les gens en
état de survie. Iln’y a peut-être pas
de pétrole au Darfour, mais il y a
six millions de vies humaines en
jeu. Nous formons tous une seule et
même famille humaine, et quand
un membre de cette famille souffre,
tout lemonde souffre». /ap
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