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Un lynx lâché aux portes du canton
Un premier spécimen alpin a été transféré hier sur le flanc
du Mont-Aubert. Les réactions sont contrastées. page 3

Materazzi parle
Marco Materazzi a avoué avoir insulté
Zinédine Zidane lors de la finale de la
Coupe du monde. La Fifa a ouvert une
enquête sur cette affaire. page 23
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Depuis lundi, les tunnels sous La Vue-des-Alpes sont fermés, de même
que la route des Gorges. Aux heures de pointe, ça bouchonne. La gro-
gne monte. Et notre enquête montre que ni la police locale de Neuchâ-

tel ni les TN n’ont été informés de manière suffisante ni suffisamment
tôt pour réagir de manière adéquate. PHOTO LEUENBERGER

page 5

Gabegie prévisible
H20 La semaine sera rude pour les pendulaires. La fermeture simultanée des tunnels

sous La Vue-des-Alpes et des gorges du Seyon fait jaser. Police locale et TN pris de court

I N D E

163 morts
dans des
attentats
à Bombay

page 20

A ffecté par les réactions
provoquées par la gabe-
gie routière de ce début

de semaine, le patron des
routes cantonales ne sait plus
ce qu’il faut communiquer
ou pas. De toute façon, selon
lui, quand il communique,
«tout ressortdéformé».
Bref, l’ingénieur cantonal
semble un tantinet fatigué.
Normal, c’est (bientôt) les
vacances...
Quand on le pousse dans ses
retranchements, le patron
des routes cantonales expli-
que des choses tout à fait
compréhensibles pour le com-
mun desmortels.
On est bien obligéde nettoyer
les tunnels. On est bien
obligéd’entretenir les forêts
dans les gorges du Seyon. On
ne peut pas le faire à n’im-
porte quelmoment. On ne

peut pas demanderaux tra-
vailleurs forestiers ni à ceux
de la route de renoncerà
leurs vacances en famille
pour le confortdes usagers
de la route, d’ailleurs en di-
minution en cette période de
l’année.
Chacun est capable d’enten-
dre – à défautde l’admettre
sans discussion – ce que
Marcel deMontmollin a à
communiquer. Mais ce serait
beaucoup mieux de l’expli-
querau public une semaine
avant le débutdes travaux
que le jourd’après.
Par bonheur, au Service des
ponts et chaussée, on admet
qu’on aurait pu mieux faire.
On s’y engage, même.
Ainsi, la grogne d’au-
jourd’hui aura peut-être un
effet salutaire. C’est en se-
couant le cocotier qu’on ar-

rive parfois à faire changer
les choses. Età faire admet-
tre aux hiérarques que les
usagers méritentd’être consi-
déré comme des partenaires.
Loin de nous l’idée de jeter
la pierre au patron des rou-
tes. La tâche est lourde, entre
restrictions budgétaires, éco-
nomies de personnel et gro-
gne permanente des enfants
gâtés du volant.
Néanmoins, qu’il nous soit
permis d’affirmerque la fer-
meture, fût-elle temporaire,
d’une route qui voit passer
chaque jour entre 15.000 et
20.000 véhicules mérite
mieux qu’une information à
la sauvette.
D’ailleurs, on pourrait aussi
en profiter pour inciter les
pendulaires à tenter le covoi-
turage etd’autres à prendre
le train. Utopie? /LBy

SOMMAIREPar Léo Bysaeth

Trouver les mots pour le dire... à temps
OPINION

Le premier Festival international du film de Locarno sous
la direction artistique du Neuchâtelois Frédéric Maire
débute le 2 août. Rencontre au Tessin. PHOTO MARCHON
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La première griffe de
Maire sur le festival
CINÉMA A Locarno, le directeur

artistique raconte ses choix, ses joies

LE FÉLIN NE CONNAÎT PAS LES FRONTIÈRES

PUBLICITÉ

Camp d’été de 
5 jours pour juniors 

de 6 à 16 ans
Du 7 au 11 août 

et
du 14 au 18 août 2006 
5 jours - Fr. 225.- du lundi au vendredi 
(Enseignement et repas compris)
Vous téléphonez - Nous réservons

ÉVASION

Tél. 032 755 71 71  -  Fax 032 755 71 72
www.cis-marin.ch



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

Digne du champion du monde: Digne du champion du monde: 
3 ans de service, de garantie et d’assistance gratuits.3 ans de service, de garantie et d’assistance gratuits.
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Renault 2005 FIA F1
World Champion
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Self-pick
à Gals (pont de Thielle)

FRAMBOISES
Prix: Fr. 4.– / 500 g

Raisinets, Groseilles etc.

Heures d’ouverture:
lundi 8h30-11h30 /16h00 - 19h00
mercredi - samedi 8h30-11h30

Dimanche et mardi fermé!!!
Informations: ☎ 032 338 25 66
www.niederhausergals.ch

Soyez attentif
à la signalisation!
Niederhauser Kurt u. Susy

Dorfstr. 26, 3238 Gals / ☎ 032 338 25 68
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A T O L ,  l e s  O p t i c i e n s .

LEROY OPTICIENS
LUCIEN ET ANNE-MARIE LEROY VON GUNTEN
Terreaux 5 • 2000 Neuchâtel • Tél. 032 724 57 57

028-524920
132-184812/DUO

GESTION & 
COMPTABILITÉ GÉNÉRALE

Formation continue en:

Economie, Droit, Comptabilité générale, Business Plan

Cours du soir à Neuchâtel

www.cefco.ch
Tél. 021 643 77 00

022-508122/DUO

CITROËN JUMPER 2.8 HDI
Isotherme -20

Caisson: 2800 x 1960 x 2150
C.U: 1000 kg

Fr. 34 000.- (WIR 20 000.-)
GARAGE HOTZ S.A.
Tél. 032 863 34 63 02
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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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A louer
à L a C haux-de-Fonds

NEUCHÂTEL – Puits-Godet 22

Tél. 032 725 46 42

À LOUE R
La Chaux-de-Fonds

Rue Jaquet-Dr oz

Tél. 032 727 71 03
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À LOUER
Corcelles

1 PIÈCE
Cuisine agencée, bains/WC.
Fr. 575.– charges comprises.

Libre de suite.
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F. THORENS SA
A louerA louer
Le Landeron

bel appartement de

31/2 PIÈCES
Cuisine agencée, bains/WC. Balcon.

Dépendances. Parc.
Fr. 1400.– + Fr. 280.– de charges.

Libre de suite

Tél. 032 727 71 03
www.thorenssa.ch

A louer
à L a C haux-de-Fonds

NEUCHÂTEL – Puits-Godet 22

Tél. 032 725 46 42

À LOUE R
La Chaux-de-Fonds

Rue Jaquet-Dr oz

Tél. 032 727 71 03
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À LOUER

Auvernier, Beauregard

bel appartement rénové de

3 PIÈCES
cuisine agencée, lave-linge,

salle de bains/WC. Balcon. Cave.
Loyer mensuel Fr. 1’100.–

+ Fr. 180.– de charges.
Libre le 1er août 2006.
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F. THORENS SA
A louerÀ LOUER

Centre de Saint-Blaise

LOCAUX
COMMERCIAUX

de 100 m2. WC, douche. Vitrine.
Bonne situation au centre du village.
Fr. 1200.- + charges, à discuter selon

conditions et durée du bail.
Disponibles rapidement.
Tél. 032 727 71 03
www.thorenssa.ch

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
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BOUDRY
Fbg Ph.-Suchard 15

BEL APPT
ENTIÈREMENT

RÉNOVÉ
3,5 PIÈCES

situé au 2e étage, cuisine
agencée ouverte, 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

02
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À LOUER - rue Bachelin

STUDIO MEUBLÉ
Bains/WC. Balcon.

Fr. 650.- ch. comprises.
Libre de suite.

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

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

02
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Raffinerie 1  2004 Neuchâtel Tél. 032 723 08 86
www.jouval.ch        www.unpi.ch

02
8-
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09
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À louer

BOUDRY
RUE DES ADDOZ

Dans quartier tranquille avec verdure.
Libre de suite

3 PIÈCES
Fr. 990.– + charges

4 PIÈCES
Fr. 1190.– + charges

GARAGE INDIVIDUEL
Fr. 140.–

Cuisines agencées habitables,
salle de bains avec baignoire,

WC séparés, balcons.

À LOUER - rue Louis-Favre

LOCAL-ATELIER
de 30 m2 + dépôts de 10 m2.

Fr. 340.- ch. comprises.
Libre de suite.

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

Tél. 032 727 71 03
e-mail: gerance.agc@net2000.ch
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A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

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

028-530064

À LOUER Dombresson,
Faubourg, bel appartement de

3 PIÈCES
Cuisine agencée. Bains/WC.
Balcon. Cave. Galetas.
Fr. 720.- + Fr. 200.- de charges.
Dès le 1er octobre 2006.

Appartement 3 pièces
Fleurier, Petits-Clos 45 - 3e étage - Avec cuisine agencée, 
balcon, cave. Libre de suite ou pour date à convenir.

6

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

02
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À LOUER
NEUCHÂTEL
Charmettes 11

Pour date
à convenir

3 PIÈCES
Cuisines agencées 
habitables, balcon

salle de bains 
avec baignoire

Fr. 990.– + char-
ges

Place de parc
Fr. 35.–

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

02
8-

53
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À LOUER
À NEUCHÂTEL

Centre-ville
Rue des Moulins

Libre de suite

STUDIOS
Cuisines

agencées, 
salles de douches.

Dès Fr. 490.–
+ charges

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

02
8-

53
09

18



GRAND ANGLE3 L’Express
L’ImpartialMercredi 12 juillet 2006

Par
A l e x a n d r e B a r d e t

Un lynx capturé au Pays
d’Enhaut par la Con-
servation vaudoise de

la faune a été lâché hier à
l’aube sur les hauts de Con-
cise, à moins de cinq kilomè-
tres de la frontière neuchâte-
loise. Quatre autres spéci-
mens devraient être transfé-
rés des Alpes – où l’effectif du
prédateur est jugé excessif,
avec un fort impact sur les
chevreuils et chamois – au
Jura vaudois d’ici 2007. Ce
projet pourrait influencer la
population neuchâteloise du
félin. Sans que le nombre de
ces grands chats aux oreilles
en toupets n’explose, l’ap-
port de sang frais devrait ren-
forcer génétiquement le
cheptel de l’Arc jurassien
franco-suisse.

Autorisé par la Confédéra-
tion, ce transfert compensera
la disparition de plusieurs lynx
survenue depuis trois ans dans
le Jura vaudois. Trois sont
morts des suites d’un empoi-
sonnement à Montricher, et
deux ont été écrasés sur la
route près de Vallorbe. Mais
les «immigrés» ne colonise-

ront pas forcément les mêmes
secteurs.

«Il est possible qu’ils restent
dans leJura vaudois, mais on peut
imaginer qu’ils partent en France
ou en direction du Jura neuchâte-
lois», évalue Fridolin Zimmer-
mann, au Kora (groupe de
conservation et de gestion des
prédateurs en Suisse). Le spé-
cimen lâché hier a été muni
d’un collier-émetteur pour sui-
vre ses déplacements. Selon
Christoph Jäggi, de l’Office fé-
déral de l’environnement, les
cantons voisins ont été consul-
tés.

Neuchâtel d’accord
Neuchâtel s’est montré «po-

sitif», confirme l’inspecteur
cantonal de la faune. Arthur
Fiechter rappelle qu’un mâle
a été tué par une voiture, en
décembre, à Valangin. Son
remplacement n’avait toute-
fois pas été évoqué en tant
que tel. De toute façon, le
Jura suisse est désormais con-
sidéré comme une seule zone
de gestion intercantonale.
«C’est logique», évalue Arthur
Fiechter, car ce félin a un
grand domaine vital et les jeu-
nes vont parfois loin pour
chercher un territoire.

Selon Fridolin Zimmer-
mann, l’estimation du nombre
de lynx est plus difficile dans le
Jura que dans l’Arc alpin, où
un suivi intensif est assuré au
moyen de pièges photographi-
ques.

Plutôt en recul
La population serait plutôt

en léger recul dans le Jura sud
(de Genève au Val-de-Ruz). En
revanche, l’aire colonisée a
augmenté sur le nord-est de la
chaîne, en particulier sur sol
soleurois et bâlois, malgré la
mort de deux spécimens sur la
route et les rails ces derniers
mois dans le Jura bernois.

Globalement, la population
est jugée stable dans le Jura
suisse, où le Kora parle de 25 à
30 lynx. En plus des contacts
qui se nouent occasionnelle-
ment avec les populations fran-
çaises des Vosges, l’apport de
spécimens des Alpes devrait
permettre d’accroître la diver-
sité génétique. Car des risques
de consanguinité, et donc d’af-
faiblissement, existent dans le
cheptel de lynx du Jura. Celui-
ci s’est développé à partir d’un
nombre restreint de couples
introduits dans les années sep-
tante. /AXB

A un bond de la frontière
FAUNE Le transfert de cinq lynx des Alpes au Jura vaudois a commencé hier, à quelques kilomètres de la limite avec

le canton de Neuchâtel. Celui-ci est favorable à ce projet qui doit renforcer la population globale de ce prédateur

Il est vraisemblable que certains des lynx qui auront été lâchés dans le Jura vaudois migreront
sur sol neuchâtelois, ce qui provoque des réactions contrastées. PHOTO LEUENBERGER

uatre à cinq lynx
adultes vivent au-
jourd’hui sur un ter-
ritoire couvrant au

moins partiellement le sol
neuchâtelois, évalue le Ser-
vice de la faune. Aucune nais-
sance n’a encore été observée
cette année dans le canton.

«Mais le lynx va plutôt bien
dans notre région, commente
Arthur Fiechter. Surtout, nous
n’avons pas les mêmes problèmes
quedans les Alpes et les Préalpes.»

Jusqu’à présent, le félin n’a
pas trop dérangé les chas-
seurs, qui «vivent avec», admet

le président de leur fédéra-
tion neuchâteloise, Patrice
Bonnet. Mais les nouveaux lâ-
chers dans le Jura vaudois le
fâchent tout rouge.

Chasseur furieux
Ces lynx «viendront forcément

sur Neuchâtel», prévoit-il. Or à
l’heure où le cheptel de cha-
mois et de chevreuils a baissé
– au point que l’Etat a accepté
leur proposition de limiter le
tir l’automne prochain – et où
le Château prévoit des zones
de protection du grand tétras,
il ne comprend pas que l’on

accepte le transfert de nou-
veaux prédateurs.

«Les autorités admettent qu’ily
a un problèmedans les Alpes, etel-
les se contentent de le déplacer,
grogne Patrice Bonnet. Quand
il y en aura trop dans le Jura, on
fera quoi?» Quand on lui fait
remarquer que ces introduc-
tions sont censées compenser
la mort de plusieurs lynx em-
poisonnés ou accidentés ces
dernières années, le chasseur
répond que les autorités ou-
blient que les lynx survivants
de l’Arc jurassien font aussi
des petits. /axb

Quatre ou cinq, mais pas plus!

Une nouvelle déléguée à
l’égalité des chances
vient d’entrer en fonc-

tion à l’Université de Neuchâ-
tel. Double nationale, Suis-
sesse et Belge, Geneviève Le
Fort n’est cependant «pas une
féministe pure et dure», affirme-
t-elle. Mais cette maman, qui
vient de fêter ses 39 ans, se ré-
jouit de travailler (à 50%) sur
des sujets proches de la so-
ciété: elle était plongée
jusqu’ici dans les civilisations
précolombiennes et l’art
maya, notamment au Musée
d’art et d’histoire de Genève.

Geneviève Le Fort, en tant
que maman, comment conci-
liez-vous vie familiale et vie
professionnelle?

G. L. F.: J’ai trouvé une
nounou, ou plutôt une ma-

man de jour, pour mon petit
garçon âgé de deux ans et
demi. C’est vrai que la prise
en charge des enfants est pro-
blématique en Suisse, avec
peu de structures et des listes
d’attente dans les crèches. Y
compris pour celle de l’Uni-
versité...

Cela vous a surprise, vous
qui avez longtemps vécu en
Belgique?

G. L. F.: Enormément. En
Belgique, la majorité des fem-
mes placent leurs enfants à la
crèche dès l’âge de trois mois
et à plein temps, c’est parfaite-
ment normal. Ici, c’est extrê-
mement rare. Et si vous le fai-
tes, on vous regarde de travers.
Mais c’est vrai que la Belgique
a toujours eu besoin de l’ap-
port économique des femmes.

L’augmentation du nombre
de femmes dans le corps pro-
fessoral de l’Université sera-
t-elle une de vos tâches?

G. L. F.: Pas directement:
cette thématique est du res-
sort de la Confédération,
qui alloue des moyens finan-
ciers aux Universités
lorsqu’elles engagent une
femme professeur. Mais j’ai
l’intention de développer
d’autres projets. Par exem-
ple, une action de mento-
ring destiné aux doctoran-
tes, qui ont du mal à nouer
des réseaux dans un monde
académique où les ensei-
gnants sont souvent des
hommes. Je me réjouis en
tous les cas d’arriver à Neu-
châtel avec un regard neuf
et frais, puisque je connais-
sais pas cette université.

Justement, quelle est la
part de femmes dans le corps
professoral et le corps inter-
médiaire de l’Université de
Neuchâtel?

G. L. F.: Il y a 14 femmes
parmi 100 professeurs et 88 as-
sistantes et doctorantes pour
un effectif total de 234 person-
nes dans le corps intermé-
diaire.

Une commission de l’éga-
lité vient d’être constituée.
Quelle sera sa tâche?

G. L. F.: Celle de m’épau-
ler, moi et ma collaboratrice,
ainsi qu’être un relais avec la
communauté universitaire.
Présidée par la professeure El-
len Hertz, cette commission
est composée de représen-
tants d’étudiants et du corps
intermédiaire. /FRK

«Surprise par le peu de structures»
UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL Une nouvelle déléguée à l’égalité des chances
a pris ses fonctions au début de l’été. Geneviève Le Fort livre ses impressions

Une jeune Neuchâte-
loise brûlera les plan-
ches de la Manufac-

ture à la rentrée de septem-
bre. Camille Mermet, 21 ans,
Vallonnière de Môtiers, a été
sélectionnée parmi les 16 co-
médiens appelés à former la
troisième volée de la Haute
Ecole de théâtre de Suisse ro-
mande (HETSR), à Lausanne.

Fille de musiciens (son
père est flûtiste, sa mère pia-
niste), Camille aurait pu em-
prunter la même voie. Violon
et chant figurent d’ailleurs à
son bagage. Mais ce sont les
arts dramatiques, qu’elle a
étudiés en classe préprofes-
sionnelle à Genève, qui ont
pris le dessus. Il faut dire
qu’elle avait pris goût à la
scène dès le lycée Jean-Piaget
(où elle a décroché une ma-

turité), puis dans le Groupe
théâtral des Mascarons. Sans
négliger l’impro, qu’elle a
pratiquée dans la Ligue neu-
châteloise.

Camille Mermet s’est frayé
un chemin parmi 135 candi-
dats. Au terme des deux tours
du concours d’admission, il
en est resté 16. Sept garçons
et neuf jeunes filles, dont Liza
Baumann, de Péry (Jura ber-
nois) et Stella Giuliani, Juras-
sienne domiciliée à Paris.

Quant à la Chaux-de-Fon-
nière Johanne Kneubühler,
elle sera dans les Vosges du-
rant tout le mois d’août. La
première volée de la HETSR,
dont elle est membre, jouera
son spectacle de sortie,
«Kroum l’ectoplasme», au
Théâtre du peuple de Bus-
sang. /sdx

Future pro sur les planches
THÉÂTRE La Môtisanne Camille
Mermet admise à la Haute Ecole

Q
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Offres valables jusqu’au 15.7.2006 
(dans la limite des stocks disponibles).

Votre vin préféré 
en un clic de souris.

M A N O R

Volvic
Eau minérale naturelle

6 x 1.5 l 

4.50
au lieu de 7.50

Chio Chips
Ready salted
ou red paprika
300 g / 280 g

Steak d’autruche
Afrique du Sud
Namibie
kg

Nestlé 
Yogourt LC1
diverses sortes
6 x 150 g

LU Mikado
Chocolat noir
ou au lait
3 x 75 g

Baudroie
sauvage, en tranches
Danemark, Angleterre
100 g

Majestic
Branches d’asperges 
medium
269 g

Melons charentais
France

la pièce

Suchard Sensations
Noir
Orange ou 70% cacao
2 x 100 g

Volvic, thé
divers parfums

1.5 l

Teisseire Mix
Sirop 
divers arômes
60 cl 

Majestic 
Grains de maïs 

6 x 340 g

Château Laffi tte-Teston 
«Refl et du Terroir» 
MO 2002, Madiran AOC
6 x 75 cl

3.75
 au lieu de 4.80

3.95
 au lieu de 5.70

5.95
 au lieu de 7.50

1.40
 au lieu de 1.95

3.75
 au lieu de 4.95

3.95
 au lieu de 7.50

49.90
 au lieu de 65.70

5.45
 au lieu de 6.95

1.45
 au lieu de 2.90

3.50

3.40
 au lieu de 4.20

26.–
 au lieu de 33.–
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www.roche-bobois.com

Soldes
du 1er au 22 juillet

Par
L é o B y s a e t h

Contraints de passer par
les Cadolles et par La
Vue-des-Alpes, des mil-

liers de pendulaires doivent
prendre leur mal en patience
jusqu’à vendredi soir (lire notre
édition d’hier). Mais pourquoi
diable était-il nécessaire de net-
toyer les tunnels de la H20 et de
fermer en même temps la route
des gorges du Seyon? Des usa-
gers un peu fâchés se posent la
question depuis lundi.

Sur la période choisie pour
faire ces travaux, un lecteur
suggère de «les décaler sur la pé-
riode de l’année ou la route est la
moins chargée, c’est-à-dire à fin
juillet». Le chef du Service des
ponts et chaussées, Marcel de
Montmollin, reconnaît que la
première semaine des vacances
scolaires n’est pas la moins
chargée. Toutefois, affirme-t-il,
«on observe dès cette première se-
maine une baisse significative du
trafic: il n’y a plus comme autrefois
une baisse pouvant aller jusqu’à
50% durant les vacances horlogè-
res (réd: qui commencent la se-
maine prochaine).»

Une demi-heure de marge...
Quant au cumul des deux

fermetures (tunnels et gorges),
il s’explique pour des raisons
de gestion du personnel. «On
nepeutpas demanderaux employés
de l’Etat de faire des heures supplé-
mentaires en hiver, leur interdire de
prendre des vacances au printemps
parce qu’il faut réparer les dégâts
aux routes et leur empêcher en plus
de prendre des vacances en période
scolaire.» Conclusion: «On essaie
de trouverune solution moyenne en
équilibrant les inconvénients. Ce
n’est pas la meilleure», concède-t-
il. Quant au Service forestier, «il
aurait même voulu pouvoir tra-
vailler dans les gorges hors vacan-
ces. Il a acceptéde repousserces tra-
vaux à la première semaine vacan-
ces, et pas après.»

Le patron des routes canto-
nales peut-il au moins donner
un conseil aux automobilistes?
«Ilsuffit de prendre une demi-heure
de marge. D’autre part, passer par
Coffrane et La Brena permet d’évi-
terles bouchons». Ce plan «Bison
futé» vaut pour ceux qui vont
en direction de Lausanne,
comme pour ceux qui se ren-
dent à l’est du chef-lieu: em-
prunter les tunnels sous Neu-

châtel vaut mieux que de pas-
ser par Pierre-à-Bot, même
compte tenu du détour que
cela représente.

Interpellé sur la politique de
communication de son service,
manifestement déficiente, l’in-
génieur cantonal soupire: «Je
n’en sais plus rien du tout, de ce
qu’il faut publierou non...»

De fait, la chancellerie d’Etat
a sorti, hier, – à la suite des
questions posées par le journa-
liste de «L’Express», précise
Marcel de Montmollin –, un
communiqué sur les «travaux
d’entretien etforestiers surla H20et
restrictions de circulation».

Informer hier sur des restric-
tions de circulation en vigueur
depuis la veille ne procède pas
d’une excellente technique de
communication: Patrice Blanc,
inspecteur de la signalisation et
de la circulation routière, en
convient.

Mais il affirme que l’informa-
tion était disponible dès ven-
dredi, distribuée par le canal
habituel de Viasuisse. Une voie
manifestement inappropriée
pour atteindre ne serait-ce que
les responsables du trafic en
Ville de Neuchâtel ou ceux des
TN (lire ci-dessous). «On fera
mieux la prochaine fois!», promet
Marcel Blanc. /LBY

Le chaos était programmé
H20 La fermeture simultanée des gorges du Seyon et des tunnels sous La Vue-de-Alpes a surpris bon nombre

de pendulaires. La colère gronde. Une affaire qui met le doigt sur certaines carences d’information

Rue du Rocher, le parcage latéral reste autorisé, malgré la charge de trafic qu’a entraîné la déviation par Pierre-à-Bot et
qui occasionne de lourds retards aux heures de pointe aussi pour les transports publics. PHOTO LEUENBERGER

PUBLICITÉAccusé de près de 50 délits
BOUDRY Du vol au faux dans les

titres, l’affaire risque d’être longue
uarante-huit délits et
36 plaignants. Ça fait
beaucoup pour un seul
homme. Hier, à l’hôtel

judiciaire de Boudry, se tenait
l’audience préliminaire d’une
affaire présidée par le juge Cyril
Thiébaud. Le prévenu, un habi-
tant du Locle, est, entre autres,
accusé de vols par métier, dom-
mages à la propriété, abus de
confiance, faux dans les titres et
dénonciation calomnieuse. Ou-
tre quelques larcins, dont le vol
d’une enveloppe contenant
25.000 francs, le Ministère pu-
blic reproche au prévenu divers

vols de véhicules, machines agri-
coles ou de chantiers. Auxquels
viennent encore notamment
s’ajouter des ventes frauduleu-
ses et diverses escroqueries. A la
lecture de la longue liste des dé-
lits reprochés, le prévenu a re-
connu une large partie des faits.
Il a cependant contesté certains
d’entre eux. Tout comme
d’ailleurs son intention délibé-
rée de les commettre dans cer-
tains cas.

Les débats qui se tiendront
devant le Tribunal correction-
nel du district de Boudry s’ou-
vriront le 5 septembre. /yhu

Les préparatifs pour accueillir Johnny vont bon train (lire en
page 7). Sur les Jeunes-Rives, on informe les usagers qu’ils
auront à parquer ailleurs. Quant à la coquille, remarquée par
un lecteur – bénigne au demeurant! –, elle importe peu:
l’essentiel n’est-il pas de communiquer à temps? /lbyPHOTO SP

Ah que j’aime l’«ortograf»!

Propos recueillis par
A n a C a r d o s o

1. Est-ce que le Service
des ponts et chaussées vous
a informé à l’avance de cette
fermeture de Vauseyon?

Aline Odot,
porte-parole des TN:

«Nous avons eu plusieurs séan-
ces communes pourles travauxen-
tre Vauseyon et Peseux, mais rien
de particulier sur les gorges du
Seyon. Pour le Mondial, on avait
des tonnes d’infos jusqu’à hier. Les
TNont été informés par le Service
des ponts et chaussées par un do-
cument écrit de quatre pages, con-
cernant tous les travaux qui al-
laient être entrepris.»

2. Qu’est-ce que cela im-
plique du point de vue prati-
que?

«Les lignes concernées sont la 9
et la 9b (place Pury – Denis de
Rougemont), S (Savagnier), 1,
7, 8. Depuis hier, on a constatédes
retards surces lignes, surtoutcelles
qui passent par la Cassarde et les
Cadolles. Pourla ligne9b, lebus a
beaucoup de peine à sortir de la
rue Matile pour s’engager sur la
rue Cassarde. Les automobilistes
qui descendent des Cadolles et de
La Vue-des-Alpes, causent des per-
turbations sur la ligne 8 au ni-
veau de l’avenue des Alpes et de la
rue des Parcs. De plus, on a cons-
taté que l’interdiction de station-
ner à l’avenue des Alpes n’est pas
respectée. La ligne 7 se trouve en
difficulté au niveau de la gare, à
cause des automobilistes qui vien-
nent depuis le Rocher et la Cas-
sarde. Toutes ces lignes circulent
surla route, elles n’ont pas de voie
de bus séparée. Les bus se retrou-

vent donc forcément dans les bou-
chons. Le problème pourles bus est
donc plutôt de s’engager dans la
circulation. Hier soir, (réd.:
lundi soir) jusqu’aux environs
de 18h, il y avait plus ou moins
dix minutes de retard. Tandis
qu’entre 18h et 19h, on a eu
jusqu’à 20 minutes de retard.
Après, ça s’est rétabli».

François Fontana, agent de
police et employé communal,

Valangin:
1. «Personnellement, je n’ai

pas été informé des travaux par le
Service des ponts et chaussées.
Mais je ne peux pas me prononcer
en ce qui concerne l’administra-
tion communale».

2. «Il n’y a rien de prévu, si ce
n’est d’organiserla fluiditédu tra-
fic pour que le bus puisse passer
avecassez detemps au stop. Ilfaut

donc être sur place le matin et le
soir pour stopper les véhicules, de
telle sorte qu’ils laissent passer le
bus. Sinon, iln’y a rien à faire: les
automobilistes doivent prendre
leurmal en patience.»

Lieutenant Saudan,
responsable de la circulation

de la ville de Neuchâtel:
1. «Non, pas du tout. Nous

avons été informés lundi matin
par le Service des ponts et chaus-
sées. Donc, on n’a pas pu prendre
de mesures pour l’heure de pointe
du matin. C’était le chaos.»

D’habitude, ils vous pré-
viennent avant?

«Oui, en général, ils nous pré-
viennent avant par fax ou autre,
mais pas dans ce cas-ci. On n’a
donc pas eu le temps du tout d’an-
ticiperces fermetures.»

2. «Nous avons installéunesi-

gnalisation particulière, avertis-
sant des tronçons interdits. On a
aussi mis en place une régulation
du trafic le matin et le soir aux
heures de pointe, à trois endroits
stratégiques: le giratoire des Cadol-
les, le carrefourde l’avenue des Al-
pes et des Parcs, ainsi que le carre-
fourde Vauseyon.

Est-il exact que vous avez
mis une interdiction de sta-
tionner à l’avenue des Alpes?

«Oui, car il était important de
créer un espace pour que les véhi-
cules lourds puissent se croiser.

A-t-elle été respectée?
On ne peut pas dire que l’inter-

diction n’a pas étérespectéecarcer-
tains des véhicules étaientdéjà sta-
tionnés avant que les panneaux
soient installés. Ces gens ne pou-
vaientdoncpas êtreau courantde
cette mesure». /ANC

Improvisation à tous les étages

Q
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Saint-Blaise
Marin-Epagnier

Cornaux

Rue de la Musinière 17

2072 St-Blaise

Tél.+ Fax 032 753 60 44

Entrée Prodega à St-Blaise

Carrosserie de la Plage

Daniel Andrade & Samuel Silveira

Publireportage

SAINT-BLAISE

MARIN-EPAGNIER

LE LANDERON

Rue de Soleure 14  -  2525 Le Landeron

Tél. 032 751 10 15

Votre look personnalisé

❖❖ Examen de vue

❖❖ Lunetterie

❖❖ Lentilles de contact

028-495865

Opticien

F. Hürlimann
NEUCHÂTEL

SOLRENE THEVOZ

SOLS  S
TRATIFIES

PONÇAGE
IM

PREGNATIO
N

REPARATIO
N

TAPIS ET PVC

Atelier :  Route  de  Neuchâtel  19 c 

ST-BLAISE

Tél.  032  753  57  86  

Fax 032  753  57  42

Bureau : Dîme  58

NEUCHÂTEL    

Tél. + Fax  032  753  72  10      

NATEL         079  230  55  25 

L’église Saint-Martin de Cressier: un magnifique

joyau de style néogothique.

paf-

028-495870

Cressier:

petite histoire d’églises

Prochains rendez-vous:

● Visite de la chapelle 

Ste Anne à Combes à

l’initiative de la paroisse

catholique du Landeron,

le 22 juillet

● Fête au Camping des

Pêches organisée par 

la Société de 

développement du

Landeron, le 29 juillet

● Fête nationale au

Landeron et à Cressier, 

le 31 juillet

LA PASSION NOUS ANIME.

Garage Carrosserie

DES VIGNES S.A.

2520 La Neuveville

Tél. 032 751 22 04

Garagedesvignes@bluewin.ch

LA NEUVEVILLE

EUGENE BUHLER & FILS SA

SABLES ET GRAVIERS

RUE DES HELVETES

CH-2074 MARIN

TEL. 032 756 11 11

FAX 032 756 11 12

028-495863

Fiat Sedici 4x4

028-530610

028-511277 

SAINT-BLAISE

SAINT-BLAISE

Temple 7

Bachelin 9

Tél. 032 753 82 33
Tél. 032 753 16 55

2072 SAINT-BLAISE

BOULANGERIE-PÂTISSERIE

CAFÉ GOURMAND M. GARNIER 

028-530612

Horaires d’été

du lundi 10 juillet au

dimanche 20 août 2006

Ouvert 7j/7 de  6h30 à 14h

Bonnes vacances à tous!

Après un essai,

vous serez conquis!

02
8-

49
92

90

ÔTEL DE LA CROIX-BLAN

HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE ��

2088 CRESSIER/NE

Tél. ++4132 757 11 66

Fax ++4132 757 32 15

E-mail: info@croix-blanche.ch

Internet: www.croix-blanche.ch

HE ��

L

Saveurs d’été

sur notre terrasse

– côté jardin –

Tous les vendredis soir:

Grillades - frites - salade

Nouveau

Spécialités des Grisons

Brochettes de bœuf Tzigane

028-530608

CRESSIER

La première mention historique sûre de

Cressier se rapporte à l’église de ce lieu et

remonte au XIIe siècle. Le 13 avril 1180,

Roger, évêque de Lausanne, donne à

l’Abbaye de Fontaine-André l’église Saint-

Martin avec toutes ses dépendances. Cette

bâtisse se dressait alors à l’écart du village

au lieu-dit Crêt-de-la-Cure qui, sur les der-

nières cartes a pris le nom de Château

JeanJaquet. L’église domine le débouché

d’un vallon, au point où le ruisseau du

Mortruz fait un coude brusque avant de

descendre vers la plaine. Elle se trouvait en

bordure de l’ancien chemin menant à

Cornaux. On peut se demander jusqu’à quel

point un établissement romain ou un

temple païen n’ont pas occupé primitive-

ment son voisinage.

De style néogothique, l’église Saint-Martin

actuelle a été construite entre 1873 et 1875

sur l’emplacement de la chapelle du rosaire

(1608). Elle abrite diverses pierres tombales

et des stalles (1674) provenant de l’ancien-

ne chapelle, ainsi qu’un grand crucifix

datant du XIIIe ou du XIVe siècle, autrefois

sans doute à l’ancienne église (Château

JeanJaquet). Les vitraux ont été réalisés par

Yoki en 1969 et 1978. Le chemin de croix

est l’œuvre d’Emile Engeloz (1978). Sources

: site internet de la commune de Cressier et

www.swisscastles.ch. / sp-

028-495882
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Par
J e a n - M i c h e l P a u c h a r d

Le numéro 27 du fau-
bourg de l’Hôpital
avait du charme, et le

Service social de la Ville de
Neuchâtel y avait vitrine sur
rue. Il a pourtant dû le quit-
ter ce printemps pour s’ins-
taller au 4 de la rue Saint-
Maurice, dans des locaux qui
furent occupés, jusqu’au dé-
but de 1989, par la «Feuille
d’avis de Neuchâtel», puis
par divers locataires.

«Même pourle seulService so-
cial, la maison du faubourg de
l’Hôpital devenait trop petite,
explique Daniel Perdrizat,
directeur des Affaires socia-
les de la Ville. Alors, avec la
création du guichet social uni-
que...»

Le guichet social unique?
C’est une exigence de la
nouvelle loi cantonale sur
l’aide sociale. Les commu-
nes doivent respecter les exi-
gences de cette loi si elles
veulent toucher des subven-
tions de l’Etat non seule-
ment sur l’aide octroyée aux
citoyens qui en ont besoin,
mais aussi sur les frais de
fonctionnement des services
sociaux. Neuchâtel s’y est
évidemment plié, d’autant
que l’opération s’inscrit
dans une vaste redistribution
des tâches au sein des dicas-
tères dirigés par Daniel Per-
drizat.

Rue Saint-Maurice, on
trouve donc, à l’entresol, le
fameux guichet unique, sous
forme d’une réception géné-
rale pour tous les services de
la Ville situés dans le bâti-
ment. «C’est là aussi que doi-
vent s’annoncer les nouveaux

chômeurs. Ils sont ensuite pris
en charge par l’Office régional
de placement», indique Phi-
lippe Haeberli, chef de la
Section des affaires sociales.

Le Centre d’orthophonie
et le Planning familial occu-
pent tout l’étage d’en des-
sus, alors que le troisième
étage accueille le Service so-
cial et l’Agence communale
AVS /AI. La Ville loue une
surface totale de 1200 m2,
où travaillent 60 personnes.

Reloués immédiatement
L’installation, en 1999, du

Service social au 27 du fau-

bourg de l’Hôpital avait
coûté 750.000 francs pour
adapter le bâtiment – dont la
Ville est propriétaire – à sa
nouvelle fonction. «Pour
Saint-Maurice, où nous sommes
locataires, nous avons pu rester
dans les compétences financières
du Conseil communal, donc ne
pas dépasser 120.000 francs»,
indique Daniel Perdrizat.

Evidemment, la Ville doit
payer un loyer. «Mais, ajoute
le conseiller communal, nous
avons pu relouerimmédiatement
les locaux du faubourg de l’Hô-
pital à l’Institut de sociologie de
l’Université. Et nous n’avons

évidemment plus à payerde loyer
pour les locaux occupés aupara-
vant parle Centre d’orthophonie
rue de la Serre. Financièrement,
on peut considérer que l’opéra-
tion est à peu près blanche.»

Certes, Daniel Perdrizat et
Philippe Haeberli regrettent
que la réception et la Bouti-
que d’information sociale
qui va avec ne donnent plus
directement sur la rue. «En
revanche, souligne le second
nommé, notre clientèle apprécie
que nous soyons situés en plein
centre-ville, surtout les mamans
qui amènent leur enfant au
Centre d’orthophonie.»

Commencé à la mi-mars,
le transfert à la rue Saint-
Maurice des services concer-
nés a pris fin deux mois plus
tard. La mutation de leur
travail n’est pas pour autant
terminée. Mais il ne s’agit
plus tant de déplacer de car-
tons que d’organiser des in-
formations. Par exemple à
travers la création d’un bud-
get de référence des clients
construit de la même façon
pour tous les services. Et là,
c’est la matière grise et les
ordinateurs qui travaillent,
et non plus les camions et les
monte-charges. /JMP

Nouveau guichet unique
NEUCHÂTEL Sept ans après s’y être installé, le Service social a quitté le 27 du faubourg
de l’Hôpital pour occuper le 4 de la rue Saint-Maurice. D’autres services l’y ont rejoint

Le fameux guichet unique, une des exigences de la nouvelle loi sur l’aide sociale. PHOTO MARCHON

1300 m2 de structure scénique
CONCERT DE JOHNNY HALLYDAY Le montage du support sur lequel sera posée, vendredi, la

scène de 400 m2 a débuté sur les Jeunes-Rives. Le chapiteau frisera, lui, les 18 mètres de hauteur

Si la surface de la scène,
elle-même, mesurera
400 m2, son emprise au sol

sera de 1300 m2. Depuis quel-
ques semaines, on s’est habitué
à associer Johnny Hallyday en
concert et chiffres géants. Telle-
ment, du reste, que Live Music
Production (LMP), organisa-
trice de la tournée helvétique
de la star française, a dû revoir
son nombre de places à la
baisse, soit 20.000 au lieu de
30.000, pour le concert de Neu-
châtel. «Johnny est comme ça,
sourit Michael Drieberg, pa-
tron de LMP. Tout à coup, il a
une idée de génie et décide d’ajou-
ter des choses.» Depuis lundi, les
ouvriers d’une entreprise spé-
cialisée dans le montage de
gradins – «la meilleure d’Europe,
précise Michael Drieberg, la
même qui a installéles tribunes des
Jeux olympiques de Sydney» – s’af-
fairent autour de la structure
de la scène. Celle-ci supportera
des mâts sur lesquels sera posé
un chapiteau à une hauteur de
18 mètres du sol. «L’équivalent
d’un immeuble de 7 étages», re-
lève le patron de LMP.

Cette gigantesque plate-
forme devra être prête à rece-
voir la scène, qui arrivera ven-
dredi matin en provenance
d’Aix-les-Bains, à bord de 35
semi-remorques. «Il faudra en-
core installer 200 tonnes de maté-
riel le jour même, relève Michael
Drieberg. L’équipement sera si
lourd que nous devrons poser un
contrepoids à l’arrière de la scène
afin de la stabiliser.»

Le patron de LMP recon-
naît que lorsqu’il a imaginé
Johnny chantant sur les Jeu-
nes-Rives, il n’aurait jamais
songé à la complexité qu’im-
pliquait une telle mise en
place sur un terrain vierge.
«Mais, jusqu’à présent, tout s’est
très bien déroulé. Vendredi, par
contre, les premiers spectateurs ris-
quent de pénétrer dans l’enceinte
avant que le montage de la scène
ne soit terminé. Ça rappellera le
bon vieux temps du rock’n’roll!».

Pour les retardataires, il
reste encore 2000 places de-
bout en vente auprès de
Ticket Corner ou aux caisses
qui ouvriront, vendredi, à
16 heures. /FLV

Une imposante grue est venue, hier, soulever les mâts pour les poser sur la structure
métallique de la scène. PHOTO LEUENBERGER

EN BREFZ
SAINT-BLAISE-LAC � La voie
a eu chaud. Le trafic ferro-
viaire entre Neuchâtel et Saint-
Blaise-Lac a été interrompu
pendant une heure et demie,
hier après-midi. Les tempéra-
tures caniculaires ont déformé
la voie. Un service de rempla-
cement par bus a été mis en
place. Après une intervention
du service d’entretien, le trafic
a pu être rétabli, les trains cir-
culant toutefois à une vitesse
réduite sur un court tronçon,
a indiqué hier la compagnie
ferroviaire BLS dans un com-
muniqué. La circulation à vi-
tesse normale devait repren-
dre dans la soirée. /ats-ap

AGENDAZ
N E U C H Â T E L

A U J O U R D ’ H U I

� Conférence - Cours d’été
Université 11h05, Faculté
des lettres, Espace Agassiz,
salle RE48, «Voir, vendre et
vivre les Alpes. Introduction à
une histoire du tourisme en
Suisse», par Laurent Tissot,
professeur.

� Danse 17h30, quai Oster-
vald, festival de danse «Neu-
châtel, scène ouverte».

� Orgue 20h30, Collégiale,
Joris Verdin et son harmonium
magique.

D E M A I N

� Conférence - Cours d’été
Université 11h0, Faculté des
lettres, Espace Agassiz, salle
RE48, «A la lumière de l’ar-
chéologie: les villes fondées
en pays de Neuchâtel au
Moyen Age», par Jacques Bu-
jard, chef du service de la
protection des monuments et
des sites.

� Flâneries musicales 20h30,
Château, salle des Chevaliers,
Quintente «La Truite» de
Franz Schubert.

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

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

– Les véhicules du feu ont
été appelés une fois, pour:
une alarme automatique sans
engagement, rue Erhard-Bo-
rel, à Neuchâtel, hier à 12h05.

– Le bateau de sauvetage
«Oriette» a été engagé une
fois pour des hydrocarbures
sur le lac, à la hauteur de la
Pointe-du-Grain, à Bevaix,
hier à 11h50.

– Les ambulances ont été
sollicitées à neuf reprises,
pour: un malaise, rue de l’Hô-
pital, à Neuchâtel, lundi à
17h05; une urgence médicale,
chemin de la Baconnière, à
Boudry, lundi à 19h35; une ur-
gence médicale, avec inter-
vention du Smur, chemin des
Bourguillards, à Saint-Blaise,
lundi à 21h30, une chute, avec
intervention du Smur, avenue
du Collège, à Boudry, lundi à
22h20; une urgence médicale
avec engagement du Smur,
rue de Champréveyres, à Neu-
châtel, hier à 6h25; une inter-
vention sanitaire, rue du Fau-
bourg, à Dombresson, hier à
12h10; une intervention sani-
taire, avenue des Alpes, à Neu-
châtel, hier à 14h; une ur-
gence médicale, rue de la
Praz, à Boudry, hier à 15h15;
une intervention urgente, rue
du Verger-Rond, à Neuchâtel,
hier à 16h10. /comm



Par
P i e r r e - A l a i n F a v r e

Emmenée par un splen-
dide cortège qui a fait la
part belle aux animaux

en tout genre, la fête des pro-
motions, aux Ponts-de-Martel,
a très bien vécu malgré les pro-
pos empreints d’inquiétude
des différents intervenants à la
suite des mesures d’économie
exigées par le canton.

Directeur de l’Esip (Ecole se-
condaire intercommunale des
Ponts-de-Martel), Jean-Michel
Buschini a précisé qu’à un cer-
tain moment, c’est l’existence
même de l’école qui a été me-
nacée. Et la partie n’est pas en-
core gagnée, car le doute per-
siste et le sursis plane toujours
pour les années à venir.

Deux profs en moins
Comme on ne fait pas

d’omelette sans casser des
œufs, l’Esip a été contrainte de
se séparer de deux collègues es-
timés pour leurs qualités d’en-
seignants. Il s’agit de François
Perret et de Christophe Bolle
qui, heureusement, ont tous
deux trouvé du travail ailleurs.

Présidente du comité sco-
laire du syndicat intercommu-
nal de l’Esip, Monika Maire
s’est associée à ces regrets, avec

le secret espoir de voir l’école
secondaire pouvoir continuer
inlassablement sa tâche, afin
que la vallée reste attractive
pour les familles.

Jean-Michel Buschini a en-
suite pris congé de quinze élè-
ves qui ont terminé leur scola-
rité obligatoire cette année:
«L’avenir, c’est vous qui allez le
construire. Avec des ambitions bien
ciblées et une volontéde chaque ins-
tant. Vous avez un potentiel que
vous n’avez pas toujours su exploi-
ter durant votre cursus scolaire.
L’école vous a enseigné des savoirs,
des savoir-faire et des valeurs: res-
pectdevous-mêmesetdesautres, ou-
vertureversceuxquivousentourent
et vers le monde. Aujourd’hui, à la
veille d’une nouvelle étape, sachez
utiliser ces valeurs dans votre choix
de formation, un choix de vie.»

Membre de la commission
scolaire, Yvan Monard n’a eu
qu’un seul mot: «Bravo!» Bravo
à tout le monde, élèves, ensei-
gnants, parents qui, grâce à
une collaboration étroite, ont
bénéficié d’un encadrement
scolaire adéquat. La fanfare
Sainte-Cécile et les sociétés lo-
cales du village se sont asso-
ciées à la fête dans sa partie ré-
créative: d’excellents moments
de partage qui ont permis
d’entamer les vacances sur le
bon pied. /PAF
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Inquiétudes sur l’école

L’Ecole secondaire in-
tercommunale des
Ponts-de-Martel est

une petite école, avec 96 élè-
ves à la prochaine rentrée,
en année d’orientation et
dans les sections moderne et
préprofessionnelle. Les «ma-
turités» vont au Locle, ce qui
amincit l’effectif. «Notrebassin
de population est faible, recon-
naît Monika Maire, prési-
dente du comité scolaire de
l’Esip, mais nous essayons de
nous battre». La commune
compte sur l’ouverture d’un
nouveau quartier de villas
pour étoffer les classes.

Au Service de l’enseigne-
ment obligatoire, Jean-Claude
Marguet rappelle que le nou-
vel arrêté du Decs (Départe-

ment de l’éducation) de-
mande une application
stricte. L’Etat subventionne
un nombre de périodes d’en-
seignement correspondant au
double du nombre d’élèves,
et pas plus. «Dans un petit col-
lègecommel’Esip, la margedema-
nœuvre est plus délicate.»

La cheffe du Decs, Sylvie
Perrinjaquet, a octroyé une dé-
rogation partielle pour une ap-
plication par étape. Pour 2006-
2007, un demi-poste est sup-
primé, touchant deux ensei-
gnants. Mais Jean-Claude Mar-
guet souligne «qu’il n’y a pas de
menaces directes sur l’Esip». Tout
changement impliquerait une
discussion au Comité scolaire
et des conventions entre les
parties concernées. /ibr

S’adapter en douceur

EN BREFZ
LE LOCLE � La TSR en villé-
giature. Cet été, le journal de
18h55 de la Télévison suisse
romande (TSR) quitte partiel-
lement son studio pour partir
à la découverte de la Suisse.
Cette semaine, elle fait des
étapes neuchâteloises, avec
des personnalités sur leur lieu
de villégiature. La TSR sera
ainsi demain au château des
Monts du Locle avec Jean-Fré-
déric Jauslin, le directeur de
l’Office fédéral de la culture,
enfant de la Mère-Commune.
/ron

� Zone bleue en vacances.
Plus d’obligation de position-
ner son disque au Locle du-
rant les «Horlogères». La po-
lice locale suspendra ses con-
trôles dès lundi 27 juillet
jusqu’au samedi 12 août. Re-

prise donc de cette mesure de
limitation de stationnement:
lundi 14 août. /réd

SANTÉ SCOLAIRE � Infir-
mière à l’écoute dans le Jura.
Depuis cinq ans, les élèves ju-
rassiens trouvent une oreille
attentive à leurs problèmes
auprès d’une infirmière sco-
laire. Le contrôle régulier des
organes sensoriels, surtout la
vue et l’ouïe, est une des tâ-
ches de l’infirmière. Les mo-
tifs de consultation sont aussi
très variés. Pour les écoliers,
les problèmes relationnels et
de communication, notam-
ment avec les parents, sont le
plus souvent évoqués. Chez
les plus âgés, l’angoisse, le
stress et le mal-être psychique
occupent le premier rang.
/ats

LES PONTS-DE-MARTEL L’Esip
containte de supprimer un demi-poste

Hier à Porrentruy, qua-
tre prévenus se sont
présentés devant le

Tribunal correctionnel du
Jura pour un brigandage
commis à Alle, en Ajoie, le
30 juillet 2002. On se pince:
tous ont reconnu les faits!

Deux avaient ceinturé et
molesté la cheffe du person-
nel du satellite Denner qui al-
lait verser de l’argent à la Ban-
que cantonale du Jura, pen-
dant que les deux autres fai-
saient le guet. Ce geste lâche
leur a rapporté un peu moins
de 12.000 francs.

Drôles d’astuces
Parmi ce quatuor (un Bos-

niaque, un Yougoslave, un
Portugais et un Macédonien)
figurent deux hommes qui
ont participé au braquage du
Casino 138, à Courrendlin,
dans la nuit du 27 et 28 no-
vembre 2002, au cours duquel
le chef croupier avait été sau-
vagement agressé par balles.

Le 17 mars 2005, la Cour
criminelle du Jura rendait son
jugement. Le Bosniaque éco-
pait de sept ans de prison
ferme pour cet acte odieux,
qu’il purge actuellement à
Bellechasse. C’est donc me-
notté et entouré de deux gen-
darmes qu’il s’est pointé de-
vant la présidente. Son com-
parse yougoslave en avait, lui,
repris pour cinq ans. Mais
hier, c’est libre qu’il a com-
paru, puisqu’il est en liberté
conditionnelle depuis le
21 avril de cette année, vu
qu’il a purgé les deux tiers de
sa peine.

Cette situation n’a pas fran-
chement ravi le Ministère pu-
blic. On a cru à un moment

donné qu’Yves Maître allait ef-
fectuer trois «stans», puis ca-
narder de sa chaise: «Je ne com-
prends pas qu’on ait pu lui accor-
der la liberté conditionnelle,
comptetenu desa situation globale
(réd: une procédure d’expul-
sion est pendante) etaussi dela
procédureen cours. Ily a vraiment
des astuces qui m’échappent!»

Le procureur du Jura a es-
timé que le Bosniaque et le
Yougoslave devaient être punis
pour brigandage qualifié,
c’est-à-dire commis en bande.
Pour le Portugais et le Macé-
donien, il s’est «contenté» de
retenir le brigandage simple.
En réquisition, cela donne res-
pectivement 18 et 16 mois
ferme (plus l’expulsion du ter-
ritoire helvétique), 12 et 10
mois avec sursis. Yves Maître a
bien évidemment exigé l’arres-
tation immédiate du Yougo-
slave.

Détenus exemplaires…
La défense a balayé le bri-

gandage qualifié. D’accord par
contre pour le brigandage sim-
ple. Les quatre avocats n’ont
pas minimisé l’acte de leurs
clients. Ils ont surtout insisté
sur passablement de paramè-
tres: trois ont remboursé la
personne agressée, sans que
celle-ci d’ailleurs ne leur de-
mande quoi que ce soit; cer-
tains ont des projets de ma-
riage; professionnellement, ils
ont tous un travail, sauf un; en
prison, ils étaient des détenus
exemplaires…

La défense a plaidé pour des
peines ferme de six à cinq
mois, demandant également le
sursis pour deux des accusés.

Le verdict tombera ce ma-
tin, à 11 heures. /GST

Deux vieilles connaissances
TRIBUNAL DU JURA Deux des quatre
prévenus avaient déjà braqué le casino

Par
C l a i r e - L i s e D r o z

Se cacher au fond d’une
cabane et se goinfrer de
bonbons sans que per-

sonne ne vienne nous faire les
gros yeux! Voilà un «concept»
qui devrait enchanter les en-
fants... et tous ceux qui le sont
restés au fond d’eux-mêmes.

C’est la cabane imaginée par
la toute jeune Lise Rassat, étu-
diante à la Haute Ecole d’art
Arc (HEAA). Originaire de
Chavanod, un village dans les
environs d‘Annecy, elle s’est
installée à La Chaux-de-Fonds
pour y suivre ses études. Elle
vient d’y terminer une année
de propédeutique en design in-
dustriel, et poursuivra ses étu-
des au Locle, puisque la section
n’existera plus ici.

«Home sweet home»
Enseignante en communica-

tion visuelle, Magali Babey avait
proposé à ses étudiants, comme
travail d’école, de se baser sur
le concours de la jeune créa-
tion Nestlé /Images’06, destiné
aux étudiants des écoles d’art et
proposant une libre interpréta-
tion de la cabane de jardin sous
le titre «Home sweet home».

Après avoir examiné le sujet
d’un œil un peu perplexe, Lise

s’y est donnée à fond. «Tout à
coup, c’est venu tout seul!» Le ré-
sultat était si bon que Magali
Babey l’a envoyé, comme six
autre travaux de grande qualité
également, pour participer au
concours. Lise a été sélection-
née seule lauréate des Monta-
gnes à côté de quatre projets
d’étudiants lémaniques. Dès le
11 septembre, ces cinq lauréats
investiront la place Scanavin, à
Vevey, pour installer leurs œu-
vres. Elles y seront exposées du
14 au 24 septembre.

Une cabane de jardin? La ca-
bane de Lise s’appelle: «Pour vi-
vre heureux, vivons cachés».
D’abord, elle est censée être in-
visible. Comme elle sera expo-
sée sur une place pavée, Lise a
imaginé de la recouvrir des mê-
mes pavés (par un procédé
photographique). En y entrant,
on découvrira une véritable fo-
rêt de bonbons. Le dossier met
l’eau à la bouche: senteurs aci-
dulées, citron vert, orange, me-
lon, mûres, nougats, caramels,
chamallows, guimauve, pom-
mes d’amour, fraises Tagada...

A goûter!
En fait, le choix sera un peu

plus restreint, car ces bonbons
et sucettes seront tous embal-
lés, collés sur les murs de la ca-
bane ou tombant du plafond

en guirlandes. On pourra vrai-
ment les goûter, enfin, «on verra
si les gens osent les manger...»

La cabane invisible, c’est
pour le côté magique. Se goin-
frer de bonbons – oh, que c’est
politiquement incorrect –, c’est
pour le côté transgression! «Je
voulais redonneruneatmosphèrede
douceur qui reporte à l’enfance, et
que tout le monde connaît».

La cabane est fournie par
Nestlé, de même qu’une
somme de 1000 francs pour la
réalisation du projet. Mais pour
les bonbons – et surtout pour
réalimenter la cabane en cas de
grand succès populaire –, Lise
espère trouver un fournisseur
en gros!

Et ensuite, que va-t-elle faire
de cette cabane? «Si Nestlé nous
la donne, je pense que je l’offrirai à
mes trois petits frères. Et j’ai un
grand jardin en France!» /CLD

PUBLICITÉ

Une cabane à bonbons
LA CHAUX-DE-FONDS Une étudiante de la HEAA est
une des cinq lauréates du concours Nestlé/Images’06

Même si la jeunesse était bien souriante aux Promos, Les Ponts-de-Martel accusent aussi une dénatalité. PHOTO FAVRE

PRIX
RAFRAÎCHISSANTS!

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
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Valable du 11.7 au 17.7

Viande de bœuf
hachée
viande suisse
le kg

1150

Pastèques
d’Italie / d’Espagne
le kg

140

35%
sur l’emmental doux
les 100 g

20%
sur le mélange 
de fromage râpé
emmental / gruyère 
le lot de 2 x 120 g
3.80 au lieu de 4.80

1.–
au lieu de 1.55

30%
sur le jambon 
de campagne 
de la cuisse
élaboré en Suisse 
avec de la viande suisse
les 100 g

205
au lieu de 2.95

du 11.7 au 15.7
Coquelet
frais, de France
le kg

1150
au lieu de 14.50

du 11.7 au 22.7
Filet de merlan 
avec peau
frais, de France
le kg

1950
au lieu de 24.–

Fromage de Chaumes
préemballé
les 100 g

205
au lieu de 2.55

Kiwi Gold
de Nouvelle-Zélande
le panier de 3 pièces

180

Lise Rassat aime les bonbons. La Chaux-de-Fonds aussi, même si c’est une ville qui
ne ressemble en rien à Annecy, sa ville natale. PHOTO LEUENBERGER



Par
P i e r r e - A l a i n F a v r e

Emmenée par un splen-
dide cortège qui a fait la
part belle aux animaux

en tout genre, la fête des pro-
motions, aux Ponts-de-Martel,
a très bien vécu malgré les pro-
pos empreints d’inquiétude
des différents intervenants à la
suite des mesures d’économie
exigées par le canton.

Directeur de l’Esip (Ecole se-
condaire intercommunale des
Ponts-de-Martel), Jean-Michel
Buschini a précisé qu’à un cer-
tain moment, c’est l’existence
même de l’école qui a été me-
nacée. Et la partie n’est pas en-
core gagnée, car le doute per-
siste et le sursis plane toujours
pour les années à venir.

Deux profs en moins
Comme on ne fait pas

d’omelette sans casser des
œufs, l’Esip a été contrainte de
se séparer de deux collègues es-
timés pour leurs qualités d’en-
seignants. Il s’agit de François
Perret et de Christophe Bolle
qui, heureusement, ont tous
deux trouvé du travail ailleurs.

Présidente du comité sco-
laire du syndicat intercommu-
nal de l’Esip, Monika Maire
s’est associée à ces regrets, avec

le secret espoir de voir l’école
secondaire pouvoir continuer
inlassablement sa tâche, afin
que la vallée reste attractive
pour les familles.

Jean-Michel Buschini a en-
suite pris congé de quinze élè-
ves qui ont terminé leur scola-
rité obligatoire cette année:
«L’avenir, c’est vous qui allez le
construire. Avec des ambitions bien
ciblées et une volontéde chaque ins-
tant. Vous avez un potentiel que
vous n’avez pas toujours su exploi-
ter durant votre cursus scolaire.
L’école vous a enseigné des savoirs,
des savoir-faire et des valeurs: res-
pectdevous-mêmesetdesautres, ou-
vertureversceuxquivousentourent
et vers le monde. Aujourd’hui, à la
veille d’une nouvelle étape, sachez
utiliser ces valeurs dans votre choix
de formation, un choix de vie.»

Membre de la commission
scolaire, Yvan Monard n’a eu
qu’un seul mot: «Bravo!» Bravo
à tout le monde, élèves, ensei-
gnants, parents qui, grâce à
une collaboration étroite, ont
bénéficié d’un encadrement
scolaire adéquat. La fanfare
Sainte-Cécile et les sociétés lo-
cales du village se sont asso-
ciées à la fête dans sa partie ré-
créative: d’excellents moments
de partage qui ont permis
d’entamer les vacances sur le
bon pied. /PAF
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Inquiétudes sur l’école

L’Ecole secondaire in-
tercommunale des
Ponts-de-Martel est

une petite école, avec 96 élè-
ves à la prochaine rentrée,
en année d’orientation et
dans les sections moderne et
préprofessionnelle. Les «ma-
turités» vont au Locle, ce qui
amincit l’effectif. «Notrebassin
de population est faible, recon-
naît Monika Maire, prési-
dente du comité scolaire de
l’Esip, mais nous essayons de
nous battre». La commune
compte sur l’ouverture d’un
nouveau quartier de villas
pour étoffer les classes.

Au Service de l’enseigne-
ment obligatoire, Jean-Claude
Marguet rappelle que le nou-
vel arrêté du Decs (Départe-

ment de l’éducation) de-
mande une application
stricte. L’Etat subventionne
un nombre de périodes d’en-
seignement correspondant au
double du nombre d’élèves,
et pas plus. «Dans un petit col-
lègecommel’Esip, la margedema-
nœuvre est plus délicate.»

La cheffe du Decs, Sylvie
Perrinjaquet, a octroyé une dé-
rogation partielle pour une ap-
plication par étape. Pour 2006-
2007, un demi-poste est sup-
primé, touchant deux ensei-
gnants. Mais Jean-Claude Mar-
guet souligne «qu’il n’y a pas de
menaces directes sur l’Esip». Tout
changement impliquerait une
discussion au Comité scolaire
et des conventions entre les
parties concernées. /ibr

S’adapter en douceur

EN BREFZ
LE LOCLE � La TSR en villé-
giature. Cet été, le journal de
18h55 de la Télévison suisse
romande (TSR) quitte partiel-
lement son studio pour partir
à la découverte de la Suisse.
Cette semaine, elle fait des
étapes neuchâteloises, avec
des personnalités sur leur lieu
de villégiature. La TSR sera
ainsi demain au château des
Monts du Locle avec Jean-Fré-
déric Jauslin, le directeur de
l’Office fédéral de la culture,
enfant de la Mère-Commune.
/ron

� Zone bleue en vacances.
Plus d’obligation de position-
ner son disque au Locle du-
rant les «Horlogères». La po-
lice locale suspendra ses con-
trôles dès lundi 27 juillet
jusqu’au samedi 12 août. Re-

prise donc de cette mesure de
limitation de stationnement:
lundi 14 août. /réd

SANTÉ SCOLAIRE � Infir-
mière à l’écoute dans le Jura.
Depuis cinq ans, les élèves ju-
rassiens trouvent une oreille
attentive à leurs problèmes
auprès d’une infirmière sco-
laire. Le contrôle régulier des
organes sensoriels, surtout la
vue et l’ouïe, est une des tâ-
ches de l’infirmière. Les mo-
tifs de consultation sont aussi
très variés. Pour les écoliers,
les problèmes relationnels et
de communication, notam-
ment avec les parents, sont le
plus souvent évoqués. Chez
les plus âgés, l’angoisse, le
stress et le mal-être psychique
occupent le premier rang.
/ats

LES PONTS-DE-MARTEL L’Esip
containte de supprimer un demi-poste

Hier à Porrentruy, qua-
tre prévenus se sont
présentés devant le

Tribunal correctionnel du
Jura pour un brigandage
commis à Alle, en Ajoie, le
30 juillet 2002. On se pince:
tous ont reconnu les faits!

Deux avaient ceinturé et
molesté la cheffe du person-
nel du satellite Denner qui al-
lait verser de l’argent à la Ban-
que cantonale du Jura, pen-
dant que les deux autres fai-
saient le guet. Ce geste lâche
leur a rapporté un peu moins
de 12.000 francs.

Drôles d’astuces
Parmi ce quatuor (un Bos-

niaque, un Yougoslave, un
Portugais et un Macédonien)
figurent deux hommes qui
ont participé au braquage du
Casino 138, à Courrendlin,
dans la nuit du 27 et 28 no-
vembre 2002, au cours duquel
le chef croupier avait été sau-
vagement agressé par balles.

Le 17 mars 2005, la Cour
criminelle du Jura rendait son
jugement. Le Bosniaque éco-
pait de sept ans de prison
ferme pour cet acte odieux,
qu’il purge actuellement à
Bellechasse. C’est donc me-
notté et entouré de deux gen-
darmes qu’il s’est pointé de-
vant la présidente. Son com-
parse yougoslave en avait, lui,
repris pour cinq ans. Mais
hier, c’est libre qu’il a com-
paru, puisqu’il est en liberté
conditionnelle depuis le
21 avril de cette année, vu
qu’il a purgé les deux tiers de
sa peine.

Cette situation n’a pas fran-
chement ravi le Ministère pu-
blic. On a cru à un moment

donné qu’Yves Maître allait ef-
fectuer trois «stans», puis ca-
narder de sa chaise: «Je ne com-
prends pas qu’on ait pu lui accor-
der la liberté conditionnelle,
comptetenu desa situation globale
(réd: une procédure d’expul-
sion est pendante) etaussi dela
procédureen cours. Ily a vraiment
des astuces qui m’échappent!»

Le procureur du Jura a es-
timé que le Bosniaque et le
Yougoslave devaient être punis
pour brigandage qualifié,
c’est-à-dire commis en bande.
Pour le Portugais et le Macé-
donien, il s’est «contenté» de
retenir le brigandage simple.
En réquisition, cela donne res-
pectivement 18 et 16 mois
ferme (plus l’expulsion du ter-
ritoire helvétique), 12 et 10
mois avec sursis. Yves Maître a
bien évidemment exigé l’arres-
tation immédiate du Yougo-
slave.

Détenus exemplaires…
La défense a balayé le bri-

gandage qualifié. D’accord par
contre pour le brigandage sim-
ple. Les quatre avocats n’ont
pas minimisé l’acte de leurs
clients. Ils ont surtout insisté
sur passablement de paramè-
tres: trois ont remboursé la
personne agressée, sans que
celle-ci d’ailleurs ne leur de-
mande quoi que ce soit; cer-
tains ont des projets de ma-
riage; professionnellement, ils
ont tous un travail, sauf un; en
prison, ils étaient des détenus
exemplaires…

La défense a plaidé pour des
peines ferme de six à cinq
mois, demandant également le
sursis pour deux des accusés.

Le verdict tombera ce ma-
tin, à 11 heures. /GST

Deux vieilles connaissances
TRIBUNAL DU JURA Deux des quatre
prévenus avaient déjà braqué le casino

Par
C l a i r e - L i s e D r o z

Se cacher au fond d’une
cabane et se goinfrer de
bonbons sans que per-

sonne ne vienne nous faire les
gros yeux! Voilà un «concept»
qui devrait enchanter les en-
fants... et tous ceux qui le sont
restés au fond d’eux-mêmes.

C’est la cabane imaginée par
la toute jeune Lise Rassat, étu-
diante à la Haute Ecole d’art
Arc (HEAA). Originaire de
Chavanod, un village dans les
environs d‘Annecy, elle s’est
installée à La Chaux-de-Fonds
pour y suivre ses études. Elle
vient d’y terminer une année
de propédeutique en design in-
dustriel, et poursuivra ses étu-
des au Locle, puisque la section
n’existera plus ici.

«Home sweet home»
Enseignante en communica-

tion visuelle, Magali Babey avait
proposé à ses étudiants, comme
travail d’école, de se baser sur
le concours de la jeune créa-
tion Nestlé /Images’06, destiné
aux étudiants des écoles d’art et
proposant une libre interpréta-
tion de la cabane de jardin sous
le titre «Home sweet home».

Après avoir examiné le sujet
d’un œil un peu perplexe, Lise

s’y est donnée à fond. «Tout à
coup, c’est venu tout seul!» Le ré-
sultat était si bon que Magali
Babey l’a envoyé, comme six
autre travaux de grande qualité
également, pour participer au
concours. Lise a été sélection-
née seule lauréate des Monta-
gnes à côté de quatre projets
d’étudiants lémaniques. Dès le
11 septembre, ces cinq lauréats
investiront la place Scanavin, à
Vevey, pour installer leurs œu-
vres. Elles y seront exposées du
14 au 24 septembre.

Une cabane de jardin? La ca-
bane de Lise s’appelle: «Pour vi-
vre heureux, vivons cachés».
D’abord, elle est censée être in-
visible. Comme elle sera expo-
sée sur une place pavée, Lise a
imaginé de la recouvrir des mê-
mes pavés (par un procédé
photographique). En y entrant,
on découvrira une véritable fo-
rêt de bonbons. Le dossier met
l’eau à la bouche: senteurs aci-
dulées, citron vert, orange, me-
lon, mûres, nougats, caramels,
chamallows, guimauve, pom-
mes d’amour, fraises Tagada...

A goûter!
En fait, le choix sera un peu

plus restreint, car ces bonbons
et sucettes seront tous embal-
lés, collés sur les murs de la ca-
bane ou tombant du plafond

en guirlandes. On pourra vrai-
ment les goûter, enfin, «on verra
si les gens osent les manger...»

La cabane invisible, c’est
pour le côté magique. Se goin-
frer de bonbons – oh, que c’est
politiquement incorrect –, c’est
pour le côté transgression! «Je
voulais redonneruneatmosphèrede
douceur qui reporte à l’enfance, et
que tout le monde connaît».

La cabane est fournie par
Nestlé, de même qu’une
somme de 1000 francs pour la
réalisation du projet. Mais pour
les bonbons – et surtout pour
réalimenter la cabane en cas de
grand succès populaire –, Lise
espère trouver un fournisseur
en gros!

Et ensuite, que va-t-elle faire
de cette cabane? «Si Nestlé nous
la donne, je pense que je l’offrirai à
mes trois petits frères. Et j’ai un
grand jardin en France!» /CLD

PUBLICITÉ

Une cabane à bonbons
LA CHAUX-DE-FONDS Une étudiante de la HEAA est
une des cinq lauréates du concours Nestlé/Images’06

Même si la jeunesse était bien souriante aux Promos, Les Ponts-de-Martel accusent aussi une dénatalité. PHOTO FAVRE

PRIX
RAFRAÎCHISSANTS!

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
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Valable du 11.7 au 17.7

Viande de bœuf
hachée
viande suisse
le kg

1150

Pastèques
d’Italie / d’Espagne
le kg

140

35%
sur l’emmental doux
les 100 g

20%
sur le mélange 
de fromage râpé
emmental / gruyère 
le lot de 2 x 120 g
3.80 au lieu de 4.80

1.–
au lieu de 1.55

30%
sur le jambon 
de campagne 
de la cuisse
élaboré en Suisse 
avec de la viande suisse
les 100 g

205
au lieu de 2.95

du 11.7 au 15.7
Coquelet
frais, de France
le kg

1150
au lieu de 14.50

du 11.7 au 22.7
Filet de merlan 
avec peau
frais, de France
le kg

1950
au lieu de 24.–

Fromage de Chaumes
préemballé
les 100 g

205
au lieu de 2.55

Kiwi Gold
de Nouvelle-Zélande
le panier de 3 pièces

180

Lise Rassat aime les bonbons. La Chaux-de-Fonds aussi, même si c’est une ville qui
ne ressemble en rien à Annecy, sa ville natale. PHOTO LEUENBERGER



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

Le bon conseil et
la garantie de prix bas!

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

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

Spécialiste pour tous les appareils électrodomestiques

KS 060.1-Ra4
• Contenance 45 l dont 4,5 l pour le com-
partiment congélation* • Idéal pour les
petits ménagers et bureaux No art. 107558

Classe d’énergie A

◆ Petit réfrigérateur à moitié prix!

◆ Congélateur à prix sacrifié!

TF 091-IB
• Contenance 100 litres No art. 107533

◆ Réfrigérateur à prix sacrifié!

◆ Réfrigérateur à moitié prix!

◆ Ne plus jamais dégeler,
grâce à «No Frost»!

Classe d’énergie A

seul.

187.-
avant 375.-
(incl. 15.- TAR)

1/2 prix!

seul.

285.-
avant 460.-
(incl. 40.- TAR)

Vous économisez 38%

KVB 1311
• Contenance 130 litres dont 16 litres
pour le compartiment congélation***
No art. 120952

Classe d’énergie B

seul.

380.-
avant 760.-
(incl. 40.- TAR)

Louez aujourd’hui
– achetez demain

EU 6835 C
• Contenance 150 litres No art. 163177

seul.

599.-
avant 1030.-
(incl. 40.- TAR)

Classe d’énergie AClasse d’énergie B
GKNA 2802
«No Frost»
• Contenance 180 litres
• H/L/P 160/60/63 cm
No art. 123600

seul.

1290.-
au lieu de 1590.-

(incl. 40.- TAR)

Prix de lancement!

1/2 prix!

Louez aujourd’hui
– achetez demain Louez aujourd’hui

– achetez demain

Vous économisez 431.-

50 bouteilles
de bière

GRATUITES*
*À l’achat d’un

réfrigérateur dès Fr.599.-!

Valable jusqu’au 21 août 06

*Boissons au choix 
d’une valeur de Fr. 100.- 

livrées à domicile.

SOLDES!
Fust – votre spécialiste pour réfrigération et congélation!

Maintenant

Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Route de Soleur 122, 032 344 16 00 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 24 • Marin, Ma-
rin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 • Montagny-près-Yverdon, En Chamard, 024 447 40 70 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez 
Globus, 032 727 71 30 • Yverdon, Rue de la Plaine 9, 024 424 12 90 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibi-
lité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-795323/ROC

Notre équipe de NEUCHATEL recherche son ou sa

RESPONSABLE D'AGENCE
qui sera chargé(e) en plus de la gestion complète d'un 
portefeuille de propriétés par étages:
– du développement de l'agence
– de la tenue des objectifs et du suivi des encaissements
– du bon entretien de l'agence et de son fonctionnement
– de la qualité du travail (accueil clientèle, compétence, diligence)
– de la synergie entre les métiers (gérance, PPE, compta, vente)
– du respect des procédures du Groupe par ses collaborateurs
– du respect de l’esprit et de l’éthique FONCIA Switzerland

Votre profil :
– expérience dans l'administration de PPE ou la gérance
– capacité à mener une petite équipe
– esprit d'analyse, sens de l'organisation
– facilité de contact, dynamisme.

Nous offrons
– un poste à responsabilités au sein d'un groupe en pleine

expansion
– une grande autonomie dans la gestion de votre bureau
– des prestations intéressantes en rapport avec la fonction. 

Si vous êtes prêt(e) à relever ce défi, merci de faire parvenir
votre dossier de candidature complet à 
Mme A.-F. Bischoff, resp. ressources humaines

Groupe FONCIA SWITZERLAND SA
1002 Lausanne
Tél. 021 310 15 15

02
2-

51
10

95
/D

U
O

Rue St-Honoré 10
2001 Neuchâtel

Tél. 032 723 20 80
Fax 032 723 20 81

E-mail neuchatel@newwork-hr.ch
Internet www.newwork-hr.ch

Mandatés par une entreprise implantée dans la région
neuchâteloise, nous recherchons un (e) :

PHOTOGRAPHE PROFESSIONNEL

Au bénéfice d'un diplôme obtenu auprès d'une école
reconnue et d'une expérience confirmée dans le monde de la
photographie, vous serez à la hauteur des exigences de cette
entreprise.

Votre maîtrise parfaite de la technique numérique et du
logiciel Photoshop vous permettra de mener à bien les tâches
spécifiques qui vous seront confiées.

D'autre part, vous serez à même d'effectuer avec la plus
grande autonomie tout réglage d'éclairage.

Doté d'un esprit jeune et dynamique, vous vous intégrerez
avec beaucoup de facilité au sein de cette équipe.

Nous avons suscité votre intérêt ? Faites parvenir votre
dossier de candidature à M. Didier Ramseyer.

01
7-

79
09

36

Bien-Air Dental SA s'est développée comme un des leaders mondiaux de l'industrumentation den-
taire. A la pointe de la technologie, nous developpons, fabriquons et distribuons mondialement nos
appareils et accessoires. Depuis plus de quarante ans, inventivité, innovation, qualité de nos pro-
duits et services nous ont permis d'occuper une place enviable sur la marché international. Pour
soutenir ce développement et notre croissance, nous recherchons une personnalité pour notre
siège de Bienne, avec autonomie, talent de communication et ouverture d'esprit, en qualité de

Responsable Communication 
& Marketing Services

Votre mission :
• Réaliser la conception et assurer le suivi de la production de moyens de communication

internationaux en collaboration avec le responsable produits
• Collaborer à la conception et à la mise en place de l'image de l'entreprise à travers notre 

réseau de distribution
• Collaborer à la conception et à la réalisation de la stratégie publicitaire
• Conduire et contrôler les activités confiées aux agences publicitaires
• Collaborer à la conception des documents internationaux de formation

Vos compétences :
• Solide formation commerciale ou scientifique de base, complétée par un brevet fédéral en 

marketing ou une formation d'assistant(e) en publicité
• Expérience dans le domaine de la technique médicale et dans la conduite de projets 

internationaux
• Langue maternelle français ou anglais avec parfaite maîtrise écrite et verbale de l'autre langue
• Bonnes connaissances de l'allemand parlé et écrit
• Créatif, facilités pour la communication et le travail en équipe
• Très bonnes connaissances informatiques (Word, Excel, Photoshop, QuarkXpress,…)

Nous offrons l’opportunité de rejoindre une entreprise de réputation mondiale, proposant des
conditions et des prestations de travail modernes dans un environnement high-tech. Si votre profil

correspond au poste décrit ci-dessus, nous vous invitons à envoyer votre dossier complet à :

Bien-Air Dental SA, Ressources Humaines
Länggasse 60, Case postale 6008, 2500 Bienne 6

Téléphone 032 344 64 64, fax 032 345 19 72
e-mail: sp@bienair.com

D E N T A L

006-525625/4x4 plus
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A vendre
à Colombier

GRANDE
VILLA

Prix: 1’450 million
de francs à discuter.
Tél. 079 643 15 30

02
8-

53
02

00

036-349651

A vendre
à Hauterive
VILLA-

TERRASSE
Avec vue

Prix: Fr. 900 000.-
à discuter

Tél. 079 643 15 30
028-530204

022-510815

Tél. 032 721 43 45
www.homeplus.ch

Gals/BE
dans cadre résidentiel

superbe villa
individuelle

61/2 pièces soit 167 m2 habitables
parcelle de 1’298 m2

construction 2004, pompe à chaleur
situation calme et privilégiée.

CHF 855’000.–

A remettre pour raison d’âge

MENUISERIE
dans la zone industrielle de la

Commune de Lausanne,
près de l’autoroute.

Faire offres sous chiffres
R 022-509063, à
Publicitas SA,

case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

022-509063

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

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

PAUX . CH  CP 422  1110  Morges 1 

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

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

[ ]avis financiers et statutaires Nous
imprimons
vos pros-
pectus.
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appréciez la différence
www.landi.ch
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Torchons de cuisine
100% coton. 
Deux torchons plats
et 1 torchon de tissu gaufré,
div. couleurs, 3 motifs par 
set, 50 x 70 cm.
80062QUANTITÉ LIMITÉE

OFFRETOP

4.4.9090
Prix concurrence dès 9.90Prix concurrence dès 9.90

Diable
pour sacs
Force portante
200 kg, pneus,
châssis acier.
38616 QUANTITÉ LIMITÉE

49.-
OFFRETOP

Prix concurrence dès 99.–Prix concurrence dès 99.–

Set de 3

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

 jeudi – samediFRAIS

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

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

TOP

5
Garantie

fraîcheur: 
5 jours (au
minimum)

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

QUANTITÉ LIMITÉE

9.9.9090
Prix concurrence dès 12.80

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

Bouquet
éxotique   
02505

6.6.9090
Prix concurrence dès 8.90

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

Dalle de jardin
50  x  50  x  4 cm, grise.
05501

4.4.80
PRIX BASPRIX BAS E N  P E R M A N E N C E

Prix concurrence dès 6.50

Ensemble Party
en bois 
composé de:
1 table,
longueur 220 cm,
largeur 80 cm.
2 bancs de 220 cm,
piètement solide,
pieds escamotables, 
complet.
78707

109.-109.-
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

QUALITÉ!

White
Zinfandel rosé
«Stone Cruz»
75 cl
88351

4.4.9090
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Prix concurrencePrix concurrence dès 9.90 dès 9.90

1.8080
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Prix concurrencePrix concurrence dès 2.60 dès 2.60

Sachets à fond
plat bitscat
4 x100 g (–.45/sachet)
99688 bœuf et dinde
99689 volaille et gibier
99690 saumon et truite
99691 veau et lapin

QUALITÉ!

4 sachets de 100 g

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

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

Prix concurrencePrix concurrence dès 6.50 dès 6.50

8 rouleaux
 3 couches

003-557451/ROC

PUBLICITÉ

L E S B A Y A R D S

Acte 3 pour
l’extension

du chauffage

Les conseillers généraux
des Bayards ont accepté
à l’unanimité, la se-

maine dernière, un crédit de
50.000 francs destiné à l’exten-
sion du chauffage à distance
(CAD). Cette décision permet-
tra de relier le locatif proche
de la chaufferie au réseau.

L’installation du CAD re-
monte au milieu dans années
1990 aux Bayards. Le projet
avait démarré grâce à une
aide financière de la Confédé-
ration. Une première exten-
sion était réalisée en 1999,
sans grever les comptes com-
munaux grâce à une aide du
Parrainage suisse. En 2001, le
législatif accordait un crédit
de 386.000 francs pour un
nouveau raccordement d’im-
meubles. D’autres preneurs se
sont manifestés depuis lors,
mais, pour des raisons de ren-
tabilité, toutes les demandes
n’ont pu être exaucées.

Où est la perle rare?
Lors de cette même

séance, les élus n’ont pas
trouvé la perle rare qui siége-
rait à l’exécutif en qualité de
cinquième conseiller commu-
nal. Ils ont par contre ac-
cueilli Alain Jeannin à la com-
mission intercommunale du
collège du Val-de-Travers et
Frédy Favre au Syndicat ré-
gional de la sécurité publique
du Val-de-Travers et environ –
le Syres.

En fin de séance, les élus
ont encore accepté un rap-
port sur l’entretien des rou-
tes. /ste

Par
S a n t i T e r o l

«L’an dernier, nous avons
organisé la première édi-
tion du Festi Val-de-

Roots en trois mois. Cela s’est soldé
par un bouillon financier», dé-
clare sans ambages François-Xa-
vier Meyer. La douche n’a-t-elle
pas été assez froide pour que le
président du comité d’organisa-
tion remette une nouvelle fois
en marche un festival de reggae
à Engollon, au milieu de la na-
ture? «Compte tenu du retour que
nous avons eu du public et des bé-
névoles, nous ne pouvions que con-
tinuer, reprend le boss. Sinon, en
plus des dettes financières, nous au-
rions une dette humaine face aux
gens qui nous soutiennent.»

Ainsi donc, l’acte 2 de ce qui
est appelé à devenir une réfé-
rence dans les concerts reggae
se tiendra dans les champs vau-
druziens, entre sapins et cultu-
res non modifiées génétique-
ment, les 11, 12 et 13 août.
Avec, non pas un programme
allégé, mais une augmentation
du nombre de groupes invités à
se produire sur les deux scènes.
Ceux-ci seront au nombre de
24, contre 17 l’an dernier. Sans
que cela n’altère à proprement
parler le budget de 250.000
francs à disposition de l’organi-
sation. «Le milieu du reggae n’est
pas connu pour receler des groupes
qui courent après les cachets. C’est
l’esprit «roots», souligne Xavier
«Boubou» Boulanger.

Le programmateur indique
du reste que le public assistera
à des vrais concerts: «Les têtes
d’affiche resteront bien 90 minutes
sur scène, contre une heure ou plus
pourles autres groupes.» Parmi les
locomotives du prochain Festi
Val-de-Roots, Culture, Anthony
B (vendredi), Pause Macka B et
Misty in Roots (samedi), puis
Zenzile et Mikey Dread (di-
manche) sont annoncés. A no-
ter encore que la journée du di-
manche sera, en partie, consa-
crée aux jeunets avec l’organi-

sation d’une Kids Party (gra-
tuite), qui mettra notamment
Jacky Lagger en scène... avec
des accents reggae, évidem-
ment.

«Kiosque» et camping
La programmation fait la

part belle au roots, mais pas
uniquement. «La soirée du ven-
dredi sera exclusivement reggae,
précise Boubou. Nous avons in-
troduit un peu de rock samedi et de
la world music le dimanche.»

De quoi plaire à quelque...
6000 festivaliers. Soit quatre
fois plus que la fréquentation
en 2005. Raisonnable? «C’est le
seuil fixé pour effacer nos dettes»,
reconnaît François-Xavier
Meyer. Qui dispose de quel-
ques arguments: «Nous nous y
sommes pris à l’avance, cetteannée,

pour faire connaître notre manifes-
tation.» Puis le fait d’offrir un
millier de places gratuites aux
campeurs peut s’avérer décisif.
En outre, le «Kiosque à musi-
ques» de la RSR (oui, oui,
l’émission de musique «popu-
laire» de Jean-Marc Richard!),
fera l’éloge du Festi Val-de-
Roots sur les ondes de la Pre-
mière. «Ils ne pouvaient se dépla-
cer jusqu’à Engollon le samedi ma-
tin, alors trois formations du festi-
val iront jusqu’à Jean-Marc Ri-
chard», soutient le boss, en pré-
cisant que c’est bien là la pre-
mière fois que le «Kiosque» ac-
cueillera ce genre musical.

Les billets et pass pour les
trois jours (avec accès à la pis-
cine) sont d’ores et déjà en
vente. /STE

www.valderoots.ch

Pour l’honneur du reggae
ENGOLLON En dépit du bouillon ramassé lors de la première édition, les organisateurs du

Festi Val-de-Roots remettent la compresse en août. Pression populaire trop forte pour renoncer

De taille «humaine», le Val-de-Roots permet aux festivaliers de se plonger dans l’ambiance reggae. Quoique... cette
année, les organisateurs espèrent multiplier la fréquentation par quatre! PHOTO ARCH-LEUENBERGER

AGENDAZ
A U J O U R D ’ H U I

� Cernier 19h, Evologia,
«Rimbaud, l’alchimie du
verbe», dans le cadre de
«Poésie en arrosoir». A
21h30, spectacle de déambu-
lation «Heureux qui, comme
un poème...».

D E M A I N

� Cernier 19h, Evologia,
«Buffet poétique», dans le ca-
dre de «Poésie en arrosoir». A
21h30, spectacle de déambu-
lation «Heureux qui, comme
un poème...».

Six mille personnes dans
la forêt, bercées par du
reggae jusqu’à 4h du ma-

tin: bonjour les dégâts écologi-
ques... Que nenni!, disent les
organisateurs, parfaitement
contents du comportement
des 1500 visiteurs de l’an der-
nier. Itou pour ce mois d’août,
avec des moyens en plus.
«Nous ne voulons pas de VIP au
concert, mais des VSP (réd:
«Very sympathiques personna-
ges»), éclaire François-Xavier
Meyer. Nous envions le Paléo,
parce qu’il est booké un mois
avant. Pour le reste...» Les dé-
chets seront triés, les verres

consignés, la vaisselle compos-
table et les toilettes... sèches!
«C’est une goutte d’eau dans
l’océan, dit Amaranta Cecchini,
mais nous ne voulions ni surchar-
ger la step, ni recourir au chimi-
que.» Ainsi, c’est un mélange de
chaux et de sciure qui sera uti-
lisé, avec l’avantage de bonifier
le sol, décortique la responsa-
ble de la communication.

Autre aspect engagé du fes-
tival: l’ONG Pharmaciens sans
frontières tiendra un stand
pour expliquer pourquoi tous
les médicaments ne sont pas à
envoyer à l’autre bout du
monde... /ste

Philosophie du root(eur)s
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LE MONDE DE L’ÉCRAN PLAT
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www.swissmasai.ch

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

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

Venez tester le revolutionnaire
footwear-MBT!
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ARCADES 032 710 10 44

SUPERMAN RETURNS
1re semaine. 10 ans, sugg. 12 ans.
V.F. ME au MA 14h, 17h15, 20h30.
De Bryan Singer. Avec Brandon
Routh, Kate Bosworth, Kevin Spa-
cey.
PREMIÈRE SUISSE! En tentant de
protéger le monde de la destruc-
tion et de résoudre ses problèmes
de cœur, il se retrouve au centre
d’une aventure incroyable.

LE VOYAGE EN ARMÉNIE
3e semaine
10 ans, suggéré 16 ans.
V.F. ME au MA 18h. 
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! DERNIERS JOURS

REX 032 710 10 77

SUPERMAN RETURNS
1re semaine. 10 ans, sugg. 12 ans.
V.F. VE et SA 22h45.
De Bryan Singer. Avec Brandon
Routh, Kate Bosworth, Kevin 
Spacey.
PREMIÈRE SUISSE! En tentant de
protéger le monde de la destruc-
tion et de résoudre ses problèmes
de cœur, il se retrouve au centre
d’une aventure incroyable.

REX 032 710 10 77

LA MAISON DU BONHEUR
1re semaine
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. ME au MA 15h45, 18h15, 20h45.
De Dany Boon. Avec Dany Boon,
Michèle Laroque, Daniel Prévost.
PREMIÈRE SUISSE! Comédie!
Mari (enfin) généreux, il offre une
maison à sa femme, tout en
confiant la rénovation à des
ouvriers foireux... Aïe!

BIO 032 710 10 55

CARS - QUATRE ROUES 
5e semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. ME au MA 14h15, 17h30. 
De John Lasseter.
Le nouveau dessin animé Pixar, où
comment un bolide va découvrir
qu’il y a des choses plus impor-
tantes que la gloire. Avec ou sans
permis, génial!

APOLLO 2 032 710 10 33

LA RUPTURE 4e semaine
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. ME au MA 15h30, 20h30.
VE et SA 23h.
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... DERNIERS JOURS

APOLLO 3 032 710 10 33

BROTHERS 1re semaine
14 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/all ME au MA 18h.
De Susanne Bier. Avec Ulrich
Thomsen, Connie Nielsenn Nikolaj
Lie Kaas.
PREMIÈRE VISION! Il a une vie
rêvée, une carrière militaire pro-
metteuse, une superbe épouse et
deux jolies filles. Lorsqu’il est porté
disparu, sa femme et son frère...

APOLLO 3 032 710 10 33

POSÉIDON 5e semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. VE et SA 23h15. 
De Wolfgang Petersen. 
Avec Kurt Russel, Josh 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!
DERNIERS JOURS

APOLLO 2 032 710 10 33

STUDIO 032 710 10 88

DANCE WITH ME 2e semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. ME 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.
Inspiré de faits réels! Un danseur
de salon décide de donner des
cours à des enfants de la rue...
Choc des cultures et rythmes
garantis. Fort

APOLLO 1 032 710 10 33

NOS VOISINS, LES HOMMES
2e semaine Pour tous, sugg. 7 ans.
V.F. ME au MA 14h, 16h, 18h. 
ME au LU 20h30. VE et SA 22h45.
V.O. s-t fr/all MA 20h30.
De Tim Johnson
Dessin animé! Ô surprise, au
réveil après l’hiver, une haie a
poussé sur leur territoire... Amis
ou ennemis? Les animaux vont le
découvrir...

SCARY MOVIE 4
4e semaine. 14 ans, sugg. 14 ans.
V.F. ME au MA 16h, 20h45. 
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 9e semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. esp s-t fr ME 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!
DERNIERS JOURS

PALACE 032 710 10 66

VOL 93 - UNITED 93 2e semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. ME, 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.
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

SUPERMAN RETURNS
1re semaine. 10 ans, sugg. 12 ans.
V.O. s-t fr/all ME au MA 20h15.
De Bryan Singer. Avec Brandon
Routh, Kate Bosworth, Kevin Spa-
cey.
PREMIÈRE SUISSE! En tentant de
protéger le monde de la destruc-
tion et de résoudre ses problèmes
de cœur, il se retrouve au centre
d’une aventure incroyable.

APOLLO 2 032 710 10 33

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

� ABC
(032 967 90 42)

Vacances annuelles du 12 juillet
au mardi 15 août.

� CORSO
(032 916 13 77)

Fermé du 7.6. au 8.8. pour
vacances annuelles.

� EDEN
(032 913 13 79)
VOL 93 - UNITED 93. 15h45-
20h45. 12 ans. De P. Green-
grass.
LA RUPTURE. 18h15. Ve-sa
23h15. Pour tous. De P. Reed.
� PLAZA
(032 916 13 55)

SUPERMAN RETURNS. 14h-
17h15-20h30. 10 ans. De B.
Singer.

� SCALA
(032 916 13 66)

NOS VOISINS, LES HOMMES.
14h-16h-18h-20h15. Ve-sa
23h. Pour tous. De T. Johnson.

SUPERMAN RETURNS. Ve-sa
22h30.

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

NOS JOURS HEUREUX. 20h45.
12 ans. De E. Toledano.
CARS - QUATRE ROUES. 15h-
17h45. Pour tous. De J. Lasse-
ter.
SCARY MOVIE 4. Ve-sa 23h15.
14 ans. De D. Zucker.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)
RELÂCHE.

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

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

CINÉ 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 confronta-
tion. Exposition «Pas tout seul!
couples d’artistes» - Triennale Vi-
sarte Neuchâtel 2006, couples
16 à 24 jusquau 17.9. Exposition

«A chaque enfant son rêve - re-
gards croisés», jusqu’au 1.10. Ex-
position «La nature dans tous ses
états», nouvelle exposition perma-
nente. Exposition «A la recherche
du temps...». Ma-di 11-18h, en-
trée 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.

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’Ermitage,
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.

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ

N E U C H Â T E L

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. Exposition
«Toiles 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 demande, me-sa 14-17h.
COLLÉGIALE ET CLOÎTRE. Ex-
position des artistes neuchâte-
lois et des élèves du lycée artis-
tique. Du 29 juin au 31 août
entre 8h et 20h, entrée libre.
JARDIN BOTANIQUE. Exposi-
tions «Les racines de la flore
neuchâteloise» et «Botanique et
Art nouveau, de la plante vivante
au décor d’apparat». Tlj sauf
lundi de 14 à 17h30. A l’Oran-
gerie, «Le Pavillon Hirsch de
l’Observatoire cantonal de Neu-
châtel». 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 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.

À VISITER Z
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LE BOX OFFICE DE SUISSE ROMANDE

1. (1) CARS de John Lasseter
2. (3) LA RUPTURE de Peyton Reed
3. (2) SCARY MOVIE 4 de David Zucker
4. (4) POSEIDON de Wolfgang Petersen
5. (6) DA VINCI CODE de Ron Howard
6. (5) VOLVER de Pedro Almodovar
7. (N) VOYAGE EN ARMÉNIE de R. Guédiguian
8. (N) NOS JOURS HEUREUX Toledano/Nakache
9. (8) X-MEN 3 de Bryan Singer

10. (7) MARIE-ANTOINETTE de Sofia Coppola
11. (N) OVER THE EDGE de Johnson/Kirkpatrick
12. (10)AMERICAN DREAMZ de Paul Weitz
13. (N) TIDELAND de Terry Gilliam
14. (15)YES de Sally Potter
15. (13)LA MAISON DU BONHEUR de Dany Boon

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

LES SORTIES DANS LES SALLESZ

«Superman
Returns»

Alors qu’un ennemi de lon-
gue date, Lex Luthor, tente
de l’affaiblir en lui dérobant
tous ses superpouvoirs,
Superman doit faire face à
un autre problème: Lois
Lane, la femme qu’il aime,
est partie mener une nou-
velle vie loin de lui. Mais l’a-
t-elle vraiment oublié?
Superman se retrouve au
centre d’une aventure qui le
mène des fonds de l’océan à
des milliers d’années
lumière de notre galaxie.

Réalisateur: Bryan Singer
Genre: fantastique
Durée: 2h35
Age: 10 ans, suggéré 12
Avec: Brandon Routh, Kate
Bosworth, Kevin Spacey
Cinémas: Apollo et Arcades,
Neuchâtel; Scala, La Chaux-de-
Fonds.

Militaire de carrière, Mi-
chael part en Afghanistan. Il
laisse au Danemark son
épouse Sarah et ses deux
filles. Son frère, Jannik se
rapproche de Sarah quand
Michael, prisonnier des Tali-
bans, est donné pour mort.
Lorsqu’il revient au pays,
Michael n’est plus le même,
hanté par un acte terrible
commis en détention…

Cinquième film de Su-
zanne Bier, «Brothers» a
remporté le Prix du public
du festival de Sundance en
2005, Connie Nielsen et Ul-
rich Thomsen décrochant
le prix d’interprétation au
festival de San Sebastian en
2004.

Le rythme du film con-
naît une accélération pro-
gressive dès qu’il alterne
les scènes afghanes et cel-
les se déroulant entre Jan-
nick et Sarah au Dane-
mark, pour gagner encore
en intensité dès le retour
de Michael.

Une construction très
méthodique, sans être arti-
ficielle, qui sert un trio de
personnages au centre du
récit.

Réalisateur: Susanne Bier
Genre: drame
Durée: 1h50
Age: 14 ans, suggéré 16
Avec: Ulrich Thomsen, Connie
Nielsen, Nikolaj Lie Kaas
Cinémas: Apollo, Neuchâtel.

«Brothers»

Ce film est l’adaptation,
par Dany Boon, de sa pro-
pre pièce de théâtre, «La
vie de chantier». L’histoire
est celle d’une «surprise qui
tourne au cauchemar»: un ra-
din qui gagne bien sa vie
en s’occupant de surendet-
tés dans une banque de
crédits décide de changer
et de devenir généreux
avec sa femme en lui of-
frant une maison de cam-
pagne.

Mais à cause d’un agent
immobilier douteux et de
la jalousie d’un de ses col-
lègues, Dany Boon se re-
trouve embarqué dans un
tourbillon de malheurs.
Ajoutez à cela un duo de
bras cassés en guise d’ou-
vriers...

Au gré des aléas et des
magouilles de l’immobilier,
Dany Boon décrit les heurs
et malheurs du surendette-
ment, des emprunts, du
chômage, des problèmes
conjugaux et d’amitié aux-
quels ce gentil garçon est
assujetti. Alternent donc le
spectaculaire et la ré-
flexion autour de gags sim-
ples et gais, auxquels l’hu-
moriste Dany Boon articule
son personnage de brave
homme débordé, soucieux
et plein d’amour.

Réalisateur: Dany Boon
Genre: comédie
Durée: 1h40
Age: pour tous, suggéré 10
ans
Avec: Dany Boon, Michèle La-
roque, Daniel Prévost
Cinémas: Bio, Neuchâtel.

«La maison du bonheur»

DERNIERS JOURSS

PUBLICITÉ

«Le voyage en Arménie»
Se sachant gravement malade, Barsam souhaite retourner

sur la terre qui l’a vu naître. Il souhaite également léguer
quelque chose à sa fille Anna. Elle est pétrie de certitudes. Il
voudrait lui apprendre à douter. Lorsqu’il s’enfuit en Armé-
nie, il prend soin de laisser de nombreux indices pour
qu’Anna puisse le rejoindre. Ce voyage obligé dans ce pays
inconnu deviendra pour elle un voyage initiatique, une édu-
cation sentimentale, une nouvelle adolescence.

Réalisateur: Robert Guédiguian. Genre: drame. Durée: 2h05. Age:
10 ans, suggéré 16. Avec: Ariane Ascaride, Gérard Meylan, Simon Ab-
karian. Cinéma: Rex, Neuchâtel.

«Le Poséidon»
Après qu’une immense lame de fond a englouti un luxueux

bateau de croisière en plein milieu de l’océan Atlantique, un
petit groupe de survivants se forme et lutte pour s’en extraire.
Alors que le vaisseau plonge à tout allure au fond de l’océan, ils
vont bientôt faire face à l’inimaginable et prendre des décisions
vitales au cours de leur combat désespéré pour regagner la sur-
face de l’eau. Une reprise du film oscarisé de 1972 qui mettait
en vedette Gene Hackman.

Réalisateur: Wolfgang Petersen. Genre: film catastrophe. Durée:
1h40. Age: 12 ans, suggéré 14. Avec: Kurt Russell, Josh Lucas, Ja-
cinda Barrett. Cinéma: Apollo, Neuchâtel.



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

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE

Yoghourts «Hirz», 180 g —.70
Crème «Crémo» 35%, ¼ l 1.90
Tilsit rouge, kg 12.90
Fromage «Fontal», kg 9.50
Melon «Cavaillon», pièce 2.95
Tomates grappes, pays, kg 3.60
Abricots, France, kg 3.90

Côtelettes de porc fraîches, kg 11.90
Cou de porc, rôti ou tranches, kg 14.90
Brochettes de dinde, 100 g 1.50
Saucisses de veau, 2 x 100 g 2.20

RESTAURANT

SUPER-PRIX

Vin fin Français, litre 2.60
Blanc Mt-sur-Rolle AOC 2004, 75 cl 4.90
Rosé de Corse 2005, 75 cl 2.95
Rosé Côtes de Provence, carton 6 x 75 cl 16.50
Rouge de l’Aude, Domaine Viala 2004, 75 cl 2.95
Côtes-du-Rhône, Echanson AOC 2004, 75 cl 2.95
Beaujolais AOC 2004, 75 cl 3.40
Coteaux de Tricastin, AOC 2004, 75 cl 3.60
Eau Cristalline, 6 x 1,5 l 2.90
Eau Contrex, 6 x 1,5 l 4.80
Bière 1664, emb. 12 x 25 cl 9.90
Bière Kanterbraü, 24 x 25 cl 13.90
Bière Cardinal, 10 x 33 cl 7.90

Tous les soirs:
Fondue chinoise et Bourguignonne 19.50
Charbonnade 300 g p.pers. 25.—
Vendredi soir 14 juillet 2006
Filets de perche 220 g, frites, salade 17.—
Dimanche midi 16 juillet 2006
Entrecôte parisienne,
pommes frites, salade 19.—

Sauce à salade «Knorr», bout. 65 cl 2.50
Aromat-trio, paquet 270 g 3.30
Chocolat Cailler, assortiment 5 x 100 g 7.50
Nescafé Gold, assortiment bocal 200 g 9.95
Nesquik, sachet 2 x 1 kg 15.90
Stocki 3x3, paquet 330 g 3.95
Chips «Chio», paquet 280 g 3.95
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Bien-Air Dental SA s'est développée comme un des leaders mondiaux de l'industrumentation den-
taire. A la pointe de la technologie, nous developpons, fabriquons et distribuons mondialement nos
appareils et accessoires. Depuis plus de quarante ans, inventivité, innovation, qualité de nos pro-
duits et services nous ont permis d'occuper une place enviable sur la marché international. Pour
soutenir ce développement et notre croissance, nous recherchons une personnalité pour notre
siège de Bienne, avec autonomie, talent de communication et ouverture d'esprit, en qualité de

Area Sales Manager
Asia-Pacific

Votre mission :
• Développer les activités et les parts de marché dans votre zone d’activité
• Proposer les actions nécessaires en ligne avec notre stratégie et suivre de près la concurrence
• Fournir la formation et le support adéquats à nos distributeurs et optimiser le fonctionnement du

réseau régional dont vous êtes en charge
• Coordonner et suivre aves les autres départements les tâches administratives et de promotions

liées à votre activité
• Mettre tout en oeuvre pour assurer la satisfaction de nos client et être le garant de notre image 

sur le marché

Vos compétences :
• Homme de terrain et pragmatique, vous apportez des solutions gagnantes à nos distributeurs 

et nos clients
• Votre ouverture d'esprit, votre sociabilité et votre flexibilité vous permettent de comprendre les 

différences culturelles et de s'y adapter
• Communicateur et coach, vous savez motiver et vous mobiliser autour des objectifs d'entreprise
• Autonome, vous coordonnez vos actions et vos priorités et prenez les initiatives nécessaires
• Vous avez une formation technique ou commerciale et une expérience solide de la vente dans 

un contexte international
• Vous êtes de langue maternelle français ou anglais et maîtrisez parfaitement l'autre langue de 

façon écrite et verbale

Nous offrons l’opportunité de rejoindre une entreprise de réputation mondiale, proposant des
conditions et des prestations de travail modernes dans un environnement high-tech. Si votre profil

correspond au poste décrit ci-dessus, nous vous invitons à envoyer votre dossier complet à :

Bien-Air Dental SA, Ressources Humaines
Länggasse 60, Case postale 6008, 2500 Bienne 6

Téléphone 032 344 64 64, fax 032 345 19 72
e-mail: sp@bienair.com

D E N T A L

006-525624/4x4 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

CLINIQUE DE LA TOUR S.A.
Rue des Musées 58

2300 La Chaux-de-Fonds

Clinique privée active dans l’ambulatoire et le
stationnaire (ophtalmologie, orthopédie, gynécologie,
chirurgie générale, chirurgie de la main, chirurgie
reconstructive et esthétique) offre un poste d’

infirmier(ère) anesthésiste
pour le 1er septembre 2006.
Conditions de travail agréables.
Faire offre complète à l’attention de la direction ou
prendre contact directement avec Mme Thorens au
032 912 30 02.

132-184649/DUO132-185049/DUO

Tél. 032 9625050 - Fax 032 9625051 - BCJ Saignelégier: 165896001.04

Le développement réjouissant de notre Entreprise nous oblige à augmenter nos équipes de
travail dans les secteurs suivants:

• Un mécanicien avec CFC ou équivalent, 
capable de réaliser nos outillages spécifiques.

• Plusieurs régleurs sur centre d'usinage pour
travailler en équipe 2x8 au département CNC.

• Plusieurs opérateurs CNC pour travailler en
équipe 2x8.

• Un opérateur pour travail de frappe et décou-
page, travail en équipe 2x8.

• Plusieurs opérateur(trice)s pour pose de
matière lumineuse (Superluminova). Travail
sous binoculaire très minutieux qui demande
une habileté ainsi qu'une dextérité hors du
commun.

Pour tous ces postes à pouvoir, une expérience dans le cadran de montre
serait un avantage.

Faire offre avec dossier complet, CV et certificats de travail à notre adresse: 
Rue Guillaume Triponez 32, BP 96, 2336 Les Bois 014-140847

GRAND HOTEL
LES ENDROITS
Famille J.-P. Vogt-Dürr
Tél. 032 9 250 250
LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons pour fin août 2006 ou à
convenir

– Un(e) sous-chef(fe)
– Un(e) cuisinier(ère)
Notre hôtel de 42 chambres et différentes
salles de restaurant, de 20 à 200 places,
accueille surtout des clients d’affaires et de
séminaires, des mariages et des sociétés.
Nos fidèles clients viennent de loin pour
savourer notre cuisine qui a obtenue
13 points par Gault-Millau ainsi que le label
de qualité de Swiss Tourisme niveau II.
Nous sommes une équipe jeune et dyna-
mique et nous offrons des horaires agréa-
bles. Possibilités de logement sur place.
Veuillez contacter M. Vogt pour convenir d’un
rendez-vous pour un entretien.

132-185146/DUO

Nous cherchons

1 MONTEUR SANITAIRE
et/ou

1 MONTEUR EN CHAUFFAGE
Afin de compléter notre équipe

R. Perret SA
Rue de la Gare 6, Le Landeron

Tél. 032 751 34 30 028-530576

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur? 
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La base du succès
pour votre annonce!

LeQuotidien Jurassien

Nous faisons 
bonne impression.
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Entretien
J e a n - L u c W e n g e r

Vous travaillez depuis 20
ans pour le festival. Comme
directeur artistique, vous sou-
haitiez plus de vie sur la
Piazza Grande?

Frédéric Maire: Oui. Le film
d’ouverture sur la Piazza sera
«Miami Vice», en présence de
Michael Mann, le réalisateur.
Chaque soir, nous souhaitons
avoir l’équipe du film projeté.
Elle sera là pour s’exprimer,
pour expliquer l’œuvre et pas
seulement pour se montrer. Il
faut que ce soit la fête! Ainsi,
Aki Kaurismäki présentera son
nouveau film, «Les lumières du
faubourg», mais il a aussi invité
Luc Dardenne au festival, puis-
que «Rosetta» est l’un de ses
films préférés.

Quelle sera la place du ci-
néma suisse?

F.M.: Pour la Journée suisse,
le film de Jean-Stéphane Bron

«Mon frère se marie» sera
montré sur la grande place.
Nous utiliserons la présence
des artistes pour faire passer
des clefs de lecture, pour dire
des choses importantes.

Le côté didactique de l’un
des fondateurs de la Lanterne
magique?

F.M.: On ne se refait pas!
Evidemment, j’éviterai de ve-
nir sur la place en disant:
«bonsoir les enfants». Mais
mon travail a toujours été d’ac-
compagner le cinéma. J’aime
citer Serge Daney: «lecritiquede
cinéma estun passeur». Je ne vois
pas mon rôle différemment à
la tête du festival. Le côté pé-
dagogique oui, mais sans ou-
blier l’aspect ludique.

Un Léopard d’honneur sera
remis à Alexandre Sokourov,
un réalisateur peu populaire.

F.M.: Certes, c’est un ci-
néma exigeant, mais Locarno
lui a donné sa chance et nous

sommes fiers, maintenant, de
lui rendre hommage. Ici, le
public est curieux et respecte
les auteurs. Les spectateurs
viennent pour les œuvres.

Il y a donc des publics
meilleurs que d’autres?

F.M.: Je me souviens de la
projection d’un film, à Neu-
châtel, dans lequel Patrick
Bruel jouait. L’acteur était pré-
sent. C’était d’ailleurs un assez
bon film, sur la Shoah. Le pu-
blic se massait avant, a écouté
Bruel et est parti au début de
la représentation! A Locarno,
le public se laisse la possibilité
d’être touché.

Vous avez supprimé la sec-
tion «Human rights», créée
par la directrice précédente
Irene Bignardi.

F.M.: Je défends le cinéma,
la qualité d’un film, et non un
thème. Mais nous présentons,
par exemple, l’excellent docu-
metaire de Marcel Schüpbach

«La liste de Carla», sur le Tri-
bunal pénal international de
La Haye. Nous organisons,
avec le DFAE, un débat sur la
justice internationale avec
Carla del Ponte, notamment.

Vous avez également re-
noncé à la section vidéo?

F.M.: Tout le monde fait de
la vidéo maintenant. Nous
avons simplement déplacé les
films dans d’autres sections. Et
nous en avons créé une nou-
velle: «Play forward».
«Forward» pour signifier
«avant-garde» et «play» pour le
jeu. Nous touchons le monde
de l’art contemporain, les gale-
ries. C’est une une section ex-
périmentale avec des œuvres
créées pour ipod, pour jeux vi-
déo ou sur téléphones porta-
bles...

Avez-vous changé l’équipe?
F.M.: Oui, la structure a un

peu changé. J’ai nommé trois
adjointes, qui avaient déjà des

fonctions importantes dans le
festival. Tiziana Finzi, Chicca
Bergonzi, Nadia Dresti et moi
formons le «noyau dur» de la
direction artistique.

Locarno, c’est aussi un
«marché du film».

F.M.: Il faut distinguer le
«trade show», indépendant du
festival, de «l’industry office».
Pour le «trade show», les distri-
buteurs louent une salle du-
rant trois jours pour montrer
les nouveautés aux exploitants,
c’est une ancienne tradition.
Pour nous, il est important que
ces journées continuent à Lo-
carno car elles amènent les ex-
ploitants de salles ici. Nadia
Dresti s’occupe de «l’industry
office». Les principaux distri-
buteurs internationaux seront
présents. Et c’est un signe con-
cret que nous avons su con-
vaincre. Là, les producteurs se
présentent aux acheteurs po-
tentiels, proposent leur catalo-
gue. Notre rôle est de leur per-

mettre d’organiser des événe-
ments durant le festival, hors
sélection officielle. Nous
jouons ce rôle pour un certain
type de cinéma, le cinéma in-
dépendant. C’est un élément
clef, peu visible mais essentiel
dans la réussite du festival.

Vous présentez moins de
films que par le passé. Pour-
tant, l’équipe de programma-
tion a vu plus de 2000 films?

F.M.: Nous parlons de longs
et moyens métrages. Il y en
avait 260 l’an dernier, environ
170 cette année.

Avec un budget de 9,5 mil-
lions, combien de personnes
travaillent pour le festival?

F.M.: Nous arrivons dans la
phase durant laquelle tout le
personnel débarque. En tout,
environ 500 personnes tra-
vaillent durant le festival. Dix
s’occupent du catalogue, par
exemple, en juin-juillet, nous
sommes 100 à 150. /JLW

Pour une fête quotidienne
LOCARNO Le nouveau directeur artistique du Festival international du film, le Neuchâtelois Frédéric Maire, entend

faire de chaque soirée sur la Piazza Grande un événement unique. Les cinéphiles y trouveront aussi leur bonheur

Entre deux réunions, le directeur artistique du Festival du film de Locarno traverse la Piazza Grande. Interrompu, comme très souvent, par un coup de fil. A droite, Frédéric Maire pose
dans la vieille ville pour le photographe indépendant Massimo Pedrazzini. Lui-même dans le viseur du photographe de «L’Express» et de «L’Impartial». PHOTOS MARCHON

Du 2 au 12 août, Locarno accueille l’un des plus grands
événements culturels de Suisse. Une nouvelle équipe peau-
fine ce 59e Festival international du film, avec à sa tête le
directeur artistique Frédéric Maire. Domicilié au Tessin,
l’ancien critique de cinéma de «L’Express» et de «L’Impar-
tial» garde une «maison de vacances» à Corcelles. Mais il
travaille surtout dans les salons d’aéroports, les avions et les
hôtels. «J’ai silloné le monde pour voir des films», raconte
le Neuchâtelois de 45 ans. A huit heures ce lundi matin, il
termine un texte, lance un coup de fil, répond à ses nom-
breux messages et s’interroge sur Zizou. Pour faire patien-
ter le journaliste, il tend un livre consacré à l’œuvre du réa-
lisateur Aki Kaurismäki, en finlandais pour l’instant. Un ou-
vrage coédité avec «Les Cahiers du cinéma» qui sortira en
français dans le cadre de la rétrospective qui lui est dédiée.

Le directeur artistique n’y
échappe pas, les infra-
structures touristiques

de Locarno influencent direc-
tement l’organisation. La fer-
meture de quatre
hôtels à Muralto,
la riviera de Lo-
carno, contraint
Frédéric Maire à
«décentraliser la
manifestation en
direction d’Ascona
et de ses hôtels».
Avec des navettes
multiples ou en
vélo, le directeur
rappelle que le trajet ne dure
qu’une dizaine de minutes.
Plus de projections sur les quais
d’Ascona donc, où les «cubes»
– symboles modernes du festi-

val – accueilleront la nouvelle
section «Play Forward» et des
films «tous publics». Symbole
historique du festival, le Grand
Hôtel de Locarno n’ouvrira pas

ses portes. «Nous
avions envisagé de le ra-
cheter, sourit Frédéric
Maire. Mais son prix re-
présente le triple de notre
budget annuel...» Il
reste un infime espoir
qu’un investisseur
privé le rachète et lui
épargne le sort du Re-
ber, également à Mu-
ralto, rasé pour cons-

truire des logements résiden-
tiels de luxe.

Née à Locarno, Claudia
Lombardi regrette également
l’abandon du Grand Hôtel,

«dans les jardins duquel ont eu
lieu les premiers festivals. Cet en-
droit signifie beaucoup ici». Elle a
passé quelques années en
Suisse romande, avant d’ou-
vrir une agence de voyages
dans sa ville.

Si elle a changé d’orienta-
tion maintenant, elle porte un
regard critique sur le tourisme
«vieillissant» que les hôtels de
Muralto, transformés en ap-
partements, engendre. «Ce
n’estpas du ressortdela localitéde
Locarno, mais l’avenir, comme à
Lugano, pourrait être dans la fu-
sion de communes.» Le festival
amène d’autres événements
tout au long de l’année et la
syndique, Carla Speziali, tente
de dynamiser la ville. Elle a
reçu le «Swiss award» comme

femme politique de l’année
2005. Elle accueille volontiers
de nombreuses manifestations
sur la Piazza Grande, tout en
chassant les automobiles de ce

qui était un gigantesque par-
king. Une interdiction qui sera
effective en été 2007.

Claudia Lombardi déplore
le manque d’hébergement et

des prix parfois «zurichois».
«A Locarno, un café coûte entre
entre 2 francs et 4 fr. 50!». Elle
aussi apprécie les dix jours «en
jaune et noir». Presque tous
les Locarnais ont un attache-
ment au festival. Beaucoup y
font leurs premières armes.
Claudia Lombardi, alors au ly-
cée, avait participé à la pre-
mière édition du «Pardo
News», le quotidien du festival.
«Au début des années 1980, nous
travaillions avec la photocopieuse,
les ciseaux et la colle».

Elle souhaite que les films
projetés sur la Piazza Grande
ne soient pas réservés aux
seuls «cinéphiles avertis». Elle
caricature: sous l’ère de Marco
Müller, on a vu des films afghans
sous-titrés en coréen...» /jlw

Le jaune et noir se portera jusqu’à Ascona

Le Grand Hôtel de Locarno avait été le premier écrin du
festival, de 1948 à 1970. Il restera fermé cette année.
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La météo du jour: l’anticyclone vend une partie de son âme
Situation générale. Si

vous tenez à votre petit
orage, réservez-le en haut
lieu car il n’y en a pas
pour tout le monde en
magasin. L’anticyclone at-
lantique se prolonge par
une crête sur le continent
mais elle partage son do-
maine. Son bon cœur la
perd, un front d’humi-
dité marche sur ses pla-
tes-bandes.

Prévisions pour la
journée. Un temps à don-
ner envie de piquer une
tête dans les fontaines pu-
bliques, un soleil torride
mêlé à de l’humidité. Les
cumulus adorent ça et
bourgeonnent à qui
mieux mieux sur les re-
liefs, ils évoluent parfois
en orage. Le mercure se
complaît avec 30 degrés.

Les prochains jours.
Même décor demain,
puis soleil et bise.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 310

Berne beau 290

Genève beau 300

Locarno beau 300

Sion beau 300

Zurich beau 290

En Europe
Berlin beau 310

Lisbonne très nuageux 250

Londres beau 22O

Madrid beau 350

Moscou très nuageux 300

Paris beau 270

Rome beau 310

Dans le monde
Bangkok orageux 300

Pékin beau 300

Miami très nuageux 280

Sydney beau 170

Le Caire beau 390

Tokyo très nuageux 280

PUBLICITÉ

VITE VUZ
Rockstar Games fait
dans la facilité
Drôle d’histoire que celle de
«GTA Liberty City Stories». Ar-
rivé sur PlayStation Portable
(PSP) fin 2005, il proposait le
même terrain
de jeu que
«GTA III», avec
un scénario in-
édit. Suite à la
demande des
fans, une adap-
tation sur
PlayStation 2 (PS2) voit le jour
aujourd’hui. Nous voilà avec
un jeu PS2 adapté sur PSP qui
se retrouve sur la PS2!
Donc, si vous possédez la ver-
sion PSP, passez votre chemin.
Sinon, il ne manque rien: sexe,
violence, drogue, voitures et rè-
glements de comptes. Et vu le
travail pour les développeurs, le
prix conseillé de vente est de
49 francs. Sympa. /lcr

Appréciation: 14/20.
Machine: PlayStation 2.

P L A Y S T A T I O N 2
1. GTA Liberty City Stories. 2.
Fifa World Cup. 3. PES 5.

X B O X 3 6 0
1. Over G Fighters. 2. Moto GP
URT 06. 3. Hitman.

P C

1. Titan Quest 2. Rise and Fall
Civilizations at War 3. Half Life
Episode One.

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

Semaine du 26.6 au 1.7.
Source: Swiss Interactive Enter-
tainment Association. siea.ch

CHARTSZ

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

Suffisance, argent facile ou
excès de confiance? Seul
Nintendo pourrait répon-

dre à cette question. Toujours
est-il que Mario n’a plus eu
droit à un épisode inédit de-
puis 1992 sous sa forme origi-
nale: le jeu de plates-formes en
deux dimensions. Uniquement
des rééditions au rabais.

Le plaisir de retrouver 
l’univers de Mario 

sous sa forme origi-
nale est immense 

Mais oui, souvenez-vous,
en 1987, ce petit bonhomme
qui virevolte entre les bombes,
les champignons qui font gran-
dir ou les plantes carnivores. Il
casse des blocs en tapant des-
sous et doit sauver une prin-
cesse. Ce jeu fonctionnait sur
NES, s’appelait «Super Mario
Bros.» et constituait une révo-
lution pour l’époque: un jeu
dont, pour la première fois,
l’image se déplaçait vers la
droite (scrolling).

Aujourd’hui, Nintendo
édite «New Super Mario Bros.»
en propo-
sant exac-
tement le

m ê m e
type de jeu. Mais
cette fois dans
un épi-
sode to-
talement
inédit qui
multipl ie
les clins
d’œil aux ver-
sions précédentes. Les mélo-
dies, les ennemis, les mécanis-
mes, tout le monde répond

présent avec à la clé quelques
nouveautés comme le champi-
gnon qui permet de devenir
énorme ou, au contraire, mi-
nuscule. Pour celui qui a
connu les premières versions,
le plaisir de retrouver l’univers
de Mario sous sa forme origi-
nale est immense.

Le principe ne change pas:
traverser des niveaux en es-
sayant d’éviter les ennemis et
les trous. Avec, à l’arrivée, le
traditionnel saut dans lequel il
faut attraper le drapeau le plus

haut possible. Une scène my-
thique.

Cet opus Nintendo DS bé-
néficie d’un petit plus sympa-
thique: le mode multijoueurs
sans fil à partager avec un co-
pain. Avec en prime, des mini-
jeux dont la plupart viennent
de «Mario 64 DS». De quoi

passer de bons mo-
ments entre amis et
allonger une durée

de vie un peu légère.

Un petit secret
Une astuce avant de fi-

nir: si vous maintenez les
touches «L» et «R» enfoncées
au moment de choisir votre
partie, Mario ira se reposer et
Luigi prendra sa place.

«New Super Ma-
rio Bros.» ren-
ferme le
meilleur des six
épisodes sortis
depuis vingt ans.
Un héritage de
taille qui accou-
che d’un poids

lourd du jeu vi-
déo.

Déjà un classique. /LCR

«New Super Mario Bros.»
Genre: plates-formes et minijeux

Age conseillé: dès 5 ans

Machine: Nintendo DS

Joueur: 1 à 2

Appréciation:

17/20... la même, pratiquement
vingt ans plus tard.

La traditionnelle fin de ni-
veau en 1987...

Déjà un classique
JEUX VIDÉO Il y a vingt ans, «Super Mario Bros.» révolutionnait le monde
vidéoludique. Aujourd’hui «New Super Mario Bros.» honore sa mémoire

INTERNETZ
JEU EN LIGNE � Le parcours
des Français. Les petits jeux
en flash consacrés au Mondial
ont fleuri sur le Net ces der-
nières semaines. On retiendra
parmi eux «Goooaaal», de Ya-
mago, consacré au parcours
de l’équipe de France: vous
devez gagner chaque match
pour aller de l’avant, face à la
Suisse, la Corée du Sud et le
Togo avant d’attaquer le 8e de
finale contre l’Espagne et ainsi
de suite. Un jeu simple mais
terriblement efficace./nwi

http://www.yamago.net/
games/goooaaal/

I N T E R N E T

Les parents
responsables
sur le web

Bien souvent, l’ordinateur
des enfants est connecté
à internet. Mais nombre

de parents ne surveillent pas
leur activité. Et pourtant, tôt ou
tard, les enfants vont comman-
der des pizzas ou au pire se li-
vrer à des activités illégales, po-
sant la question de la responsa-
bilité parentale.

Un site allemand promettait
une offre alléchante pour des
adolescents: l’envoi gratuit de
100 SMS. Il suffisait de s’ins-
crire en laissant quelques don-
nées personnelles.

Les parents n’étaient bien
entendu pas informés, la pres-
tation étant présentée comme
gratuite. Mais les conditions gé-
nérales d’utilisation, rarement
lues, stipulaient que les utilisa-
teurs qui ne résiliaient pas la
prestation après 14 jours d’uti-
lisation devaient s’acquitter
d’un abonnement annuel de
84 euros.

La réception d’une facture et
d’un commandement de payer
a donc suscité bien des discus-
sions y compris en Suisse.

Selon la loi, les personnes mi-
neures dont la capacité de juge-
ment n’est pas reconnue ne
peuvent être juridiquement
liées que si leur représentant lé-
gal a donné son accord. Le four-
nisseur doit donc supporter le
risque de l’absence de consente-
ment parental.

Mais cela ne signifie pas que
les agissements de leurs enfants
sur internet ne peuvent avoir
aucune conséquence juridique.

En agissant de manière illé-
gale, comme par exemple en té-
léchargeant des chansons ou
des films sans en payer les droits
d’auteurs, des mineurs peuvent
être poursuivis, pour autant
qu’ils disposent de la capacité
de jugement et puissent ainsi
mesurer les conséquences de
leurs actes.

Une personne subissant un
dommage du fait d’un acte illi-
cite d’un enfant peut se retour-
ner contre ses parents. Dans cer-
taines conditions, ces derniers
sont responsables. En mettant à
disposition de leur enfant leur
accès à internet, ils doivent lui
expliquer ce qui est permis et
ne l’est pas. /SIM
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L a u r e M a n d e v i l l e

Vladmir Poutine s’ap-
prête à recevoir ses
partenaires du G8

(Etats-Unis, Japon, France, Al-
lemagne, Royaume-Uni, Ca-
nada, Russie et Italie) samedi
à Saint-Pétersbourg.

Alors que cette réunion
doit consacrer le retour de la
Russie et de son président sur
le devant de la scène interna-
tionale, l’économie du pays
est désormais aux mains
d’une caste dirigeante. A pre-
mière vue, elle se muscle à
grande vitesse: croissance de 6
à 7% par an et montée de
grandes entreprises comme
Rosneft, Gazprom ou Severstal
à l’assaut de groupes étrangers
et des marchés internationaux.

Mais derrière ces données
flatteuses, les logiques politi-
ques qui dominent les choix
économiques russes fragilisent
la dynamique de développe-
ment. Comme à la bonne
vieille époque soviétique, c’est
la volonté de puissance de
l’État russe et des hommes qui
le dirigent qui prime.

L’impressionnante vague de
renationalisations qui, depuis
trois ans, ne cesse de s’accélé-
rer, est à cet égard caractéristi-
que. Secteur énergétique, aé-
ronautique, automobile, nu-
cléaire, bancaire. À chaque
fois, il s’agit de «renationaliser
des entreprises privées en bonne
santé, rachetées par des entreprises
publiques sous-performantes»,
s’inquiète l’économiste améri-
cain Anders Aslund.

Grands fleurons
À chaque fois, poursuit ce

spécialiste des économies post-
communistes, cette renationa-
lisation cache une redistribu-
tion des grands fleurons indus-
triels au profit des clans pouti-
niens, puisque des fonction-
naires haut placés, en général
issus des services spéciaux FSB
et appartenant au cercle des
intimes de Poutine, prennent
la tête de ces nouveaux grou-
pes d’État omnivores à la très
grande opacité.

«C’est Russia Inc.!», résume
l’ex-conseiller économique
du président, Andreï Illario-
nov. Ainsi le premier vice-pre-
mier ministre Dimitri Medve-
dev, «héritier» potentiel de

Poutine, est-il devenu prési-
dent du géant gazier
Gazprom, tandis qu’Igor Set-
chine, chef adjoint de l’admi-
nistration présidentielle, accé-
dait à la présidence de la com-
pagnie pétrolière Rosneft
construite sur les ruines du
défunt empire Ioukos.

Un troisième adjoint, Vladis-
lav Sourkov, préside la compa-
gnie de transport de produits
pétroliers (Transneftepro-
dukty). On trouve aussi des oli-
garques ministres, comme
Alexeï Koudrine (Finances)
qui a pris la présidence d’Al-
rosa, monopole de l’extraction

de diamants en Russie; ou
comme Alexandre Joukov,
vice-premier ministre qui pré-
side les Chemins de fer.

Dans toutes ces compagnies,
la part de l’État se renforce,
même «s’ilreste impossibledecon-
naître l’identité de tous les action-
naires, vu les montages compliqués

qui caractérisent l’économierusse»,
note un homme d’affaires
français. Cette part a aug-
menté de 31% en 2005, l’ac-
tionnaire étatique dépensant
17,4 milliards de dollars dans
des acquisitions diverses.

Avec l’achat de Sibneft par
Gazprom à un prix jugé déme-

suré par les observateurs, et la
captation de Ioukos par
Rosneft, l’Etat contrôle désor-
mais un quart de la production
pétrolière, alors que celle-ci
était à 90% privée en 1999. Et
le mouvement s’étend.

Exportations d’armes
Rozboronexport, l’agence

étatique d’exportations d’ar-
mes, a racheté la compagnie
automobile russe Avtovaz et se-
rait en lice pour l’acquisition
de VSMPO-Avisma, premier
producteur mondial de titane
et gros fournisseur de Boeing
et Airbus, qui vient – par une
coïncidence que l’intéressé
voit comme un chantage – de
se voir rattrapé par le fisc russe,
qui lui réclame 2 milliards de
roubles...

Gazprom est devenu l’ac-
tionnaire majoritaire de l’en-
treprise de constructions mé-
caniques OMZ et du complexe
Atomstroïexport (centrales
nucléaires)...

Pour justifier cette redistri-
bution de la propriété, le
Kremlin invoque la nécessaire
création de «champions indus-
triels russes», susceptibles de dé-
fendre les intérêts du pays.
Mais outre qu’il s’agit, là en-
core, d’un argument politique,
les experts indépendants souli-
gnent que l’efficacité de ce
nouveau capitalisme d’État
russe est loin d’être acquise.

Le cas du secteur énergéti-
que, où se sont produites les
premières renationalisations
dès 2003, et où les conséquen-
ces du retour de l’État peuvent
déjà être mesurées, n’est pas
encourageant.

Chute de la croissance
Alors que le secteur pétro-

lier avait connu un essor im-
pressionnant entre 1995
et 2000, la chute de la crois-
sance (2,5% en 2005, à peine
1,7% sur les quatre premiers
mois de cette année, dans un
marché en plein boom) est
sensible.

Depuis que la persécution
gouvernementale a rendu im-
possible l’administration de
Ioukos, ses investissements et
ses niveaux de production s’ef-
fondrent. Rosneft, de son côté,
a peu investi, car il a consacré
l’essentiel de ses disponibilités
à de nouvelles acquisitions.
/LMA-Le Figaro

La nouvelle oligarchie russe
ÉCONOMIE Le président Vladimir Poutine, qui reçoit ce week-end ses partenaires du G8, a pris l’habitude

de placer ses proches à la tête des grandes entreprises. Les renationalisations ont créé une caste liée au pouvoir

Le siège central de Gazprom à Moscou. Le géant gazier est dirigé par le premier vice-premier ministre Dimitri Medvedev,
«héritier» potentiel du président russe Vladimir Poutine. PHOTO KEYSTONE

uelque trois cents
membres de diffé-
rents mouvements et
formations d’opposi-

tion russes se sont réunis
hier à Moscou. A quelques
jours du sommet du G8, ces
organisations dénoncent le
déficit des libertés en Russie.

Sergueï Kovalov, ancien
dissident soviétique, a ouvert

la conférence intitulée
«L’Autre Russie», qui réunit
des libéraux, des militants
d’extrême gauche et des dé-
fenseurs des droits de
l’homme.

«La Russie officielle est una-
nime, elle n’a pas besoin de débat
et c’est l’équipe du KGB qui l’a
amenée à cette situation», a-t-il
déclaré.

«Une guerre contre la société
civile est en cours en Russie», a
souligné pour sa part la pré-
sidente du groupe d’Helsinki
de Moscou, Lioudmila
Alexeeva.

«Cette guerre a commencéavec
l’étouffement des médias indé-
pendants et s’est poursuivie avec
une offensive contre les partis po-
litiques, puis contre les milieux

d’affaires», a-t-elle ajouté, dé-
nonçant notamment la ré-
cente loi sur les ONG qui li-
mite leurs possibilités de fi-
nancement.

Invités étrangers
Plusieurs ambassadeurs oc-

cidentaux, dont ceux du
Royaume-Uni et du Canada,
ainsi qu’une quarantaine

d’invités étrangers, ont as-
sisté à l’ouverture de la con-
férence, entourée d’un dis-
positif de sécurité impres-
sionnant.

Se succédant à la tribune,
plusieurs orateurs ont dé-
noncé la censure dans les
médias, la liquidation de
toute opposition politique,
la pression sur les ONG et

l’existence de prisonniers
politiques.

Une exposition de photos
consacrées à l’arbitraire ju-
diciaire et à la violence dans
l’armée, la guerre en Tchét-
chénie et le problème des
prisonniers politiques est or-
ganisée à l’occasion de la te-
nue de cette conférence
moscovite. /ats-afp

«L’Autre Russie» tire la sonnette d’alarme
Q



Le nouveau numéro de nos renseignements. Le 111 fait place au 1811. 
Le 8 rouge est donc très recherché. Il apprécie tout particulièrement les 
cabines téléphoniques, restaurants et bars avec distributeurs de cartes 
gratuites. Si vous trouvez un 8, apportez-le au Swisscom Shop le plus 
proche et vous recevrez un cadeau surprise pour l’été. Avec un peu de 
chance, vous gagnerez même un voyage au New Jersey (USA) où se 
trouvent les plus grandes montagnes russes du monde. 

Taxe de base CHF 1.60, première minute 25 ct., 
ensuite 8 ct. (8 – 17 h) ou 4 ct. (17 – 8 h) par minute.

Qui a vu ce numéro? 

143-795539

CAISSE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

D’ASSURANCE-CHÔMAGE

ADMINISTRATION CENTRALE

COLLABORATEUR(TRICE) SPÉCIALISÉ(E)
Taux d'occupation 100 % 

Activités:
Appui administratif et technique aux secteurs comptabilité et informa-
tique de la CCNAC.
Suivi du contentieux de la CCNAC.
Le poste est intégré dans un pool de collaborateurs oeuvrant dans les
secteurs comptable et informatique.

Profil souhaité:
CFC d'employé de commerce ou titre jugé équivalent; goût prononcé
pour les chiffres et le travail sur ordinateur; aptitude à travailler dans
une équipe; sens de l'organisation, maîtrise des outils informatiques;
aptitude à travailler dans un environnement évolutif ; une expérience
dans un domaine d'activité proche ou équivalent constituerait un
avantage.

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds

Entrée en fonction: Date à convenir

Délai de postulation: 14 août 2006

Nature du contrat: Contrat de durée indéterminée selon CO

Renseignements: Monsieur Pascal Guillet, Directeur de la CCNAC,
Tél. 032 919 67 90, E-Mail: pascal.guillet@ne.ch

Monsieur Thierry Chaboudez, responsable
informatique CCNAC
Tél. 032 919 67 90, E-Mail: thierry.chaboudez@ne.ch

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curriculum-
vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'adresse suivante:

CCNAC - Administration centrale
Mise au concours compta / informatique

Avenue Léopold-Robert 11a
Case postale 2384

2302 La Chaux-de-Fonds

OFFRE PUBLIQUE D'EMPLOI

028-530922/DUO
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Administrateur(trice) financier(ère) 
À repourvoir au Centre intercommunal de formation des Montagnes neuchâteloi-
ses (CIFOM), suite à la démission du titulaire 
Activités: La personne sera chargée: d’élaborer les plans financiers quadriennaux, 
les budgets annuels par école et consolidés; d’assurer et de développer la compta-
bilité analytique d’exploitation du CIFOM; de conduire et contrôler les opérations fi-
nancières courantes (fournisseurs, débiteurs, trésorerie, contrôle budgétaire, de-
mandes de subventions); de clôturer les comptes en accord avec le service 
financier de l’Etat et le service de la formation professionnelle; d’établir le rapport 
de gestion annuel. 
Profil souhaité: Licence ès sciences économiques, brevet fédéral de comptable 
ou titre jugé équivalent; une solide expérience acquise dans la gestion financière 
d’un organisme public ou d’une entreprise privée; des compétences en informa-
tique (Excel, logiciels comptables), la connaissance du logiciel SAP serait un atout; 
une forte capacité d’analyse et de synthèse; un sens aigu des responsabilités; une 
aptitude à diriger une petite équipe et à coordonner des actions avec les unités du 
Centre et les services de l’Etat; une aisance dans la communication orale et écrite. 
L’Etat de Neuchâtel encourage les candidatures féminines 
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds 
Entrée en fonction: Août 2006 ou à convenir 
Délai de postulation: 26 juillet 2006 
Renseignements: M. Régis Christe, administrateur financier du CIFOM, Tél: 032 
919 29 79 

Service des ressources humaines de l’Etat, rue du Musée 1, case postale 2316, 
2001 Neuchâtel. 028-530799/DUO

Une piqûre
aux

grands effets:

Donnez
de votre

sang
Centre de transfusion de:

NEUCHÂTEL
Avenue du 1er Mars 2a

Tél. 032 724 50 00

Combien 
coûte le turn-
around global?

L’accès de

tous les en-

fants à l’édu-

cation est

une condition essentielle pour offrir

des perspectives d’avenir aux pays

pauvres de l’hémisphère sud. Cela

coûterait 11 milliards de francs. Ayons

le courage de changer les choses.

www.caritas.ch, compte 60-7000-4.

Dominique Adam, Danseuse

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

Et vous?

Recrutez parmi…
…161 000 lecteurs!

LeQuotidien Jurassien
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De Berne
E r i k R e u m a n n

Franz Beckenbauer au-
rait peut-être rougi de
plaisir. Les compli-

ments que le ministre des
Sports, Samuel Schmid, le
chef de l’Office fédéral du
sport, Matthias Remund, et le
président de l’Association
suisse du football, Ralph Zloc-
zower, ont formulés hier sur
l’organisation de la Coupe du
monde mise sur pied par le
Kaiser étaient en effet dithy-
rambiques.

Samuel Schmid se souvient
avec plaisir des visites qu’il a ef-
fectuées en Allemagne, par
exemple à l’issue du match
Suisse-Corée du Sud. «Nous
avons pu cheminertranquillement
à pied. Il y avait des supporters
suisses, des Allemands et même des
Coréensquiontpu sedéplacersans
que cela ne pose de problème»,
s’émerveille-t-il.

Mais un tel résultat de-
mande évidemment une orga-
nisation parfaite. «La Suisse de-
vra se mesurer à l’aune de ce qui
s’est fait en Allemagne», a souli-
gné le conseiller fédéral. Bref,
les officiels suisses chargés de
l’organisation de l’Eurofoot
2008 éprouvent sans doute un
peu ce qu’un gardien de but
ressent au moment du penalty.

L’esprit du Mondial
La conférence de presse

d’hier n’offrait d’ailleurs
guère de substance. Mais à
697 jours du coup d’envoi au
stade Saint-Jacques de Bâle,
on souhaite manifestement re-
cueillir l’esprit de la Coupe du
monde organisée par l’Alle-
magne pour l’insuffler à la
Suisse. Plus concrètement, on

a tout de même appris que les
acheteurs d’un billet pour un
match de l’Eurofoot bénéfi-
cieront d’un abonnement gé-
néral CFF de 36 heures valable
dans toute la Suisse. Ce qui est
dommage, c’est qu’on ne sait
pas encore si cette offre sera
étendue aux déplacements en
Autriche.

L’armée sera évidemment
aussi mise à contribution dans
un rôle subsidiaire. Les be-
soins doivent encore être affi-
nés, a expliqué Samuel

Schmid. Mais l’engagement
nécessitera vraisemblable-
ment une dizaine de milliers
de soldats. «C’est environ le dou-
ble de l’engagement en faveur du
Forum économique de Davos»,
précise le ministre de la Dé-
fense et des Sports.

Interrogé sur le débat au-
tour de la prostitution qui a
accompagné la Coupe du
monde en Allemagne, Samuel
Schmid a estimé qu’il avait été
surestimé. Selon les premières
indications des autorités alle-

mandes, le secteur aurait
même connu une chute de
son chiffre d’affaires. «Les sup-
porters ont manifestement dépensé
leur argent ailleurs», a ironisé
Samuel Schmid. Ce dernier
entend cependant prendre le
problème au sérieux et l’ana-
lyser plus en détail.

Les brillants résultats obte-
nus par les Allemands pour
éviter les excès des hooligans
ont évidemment aussi retenu
l’attention. Les fauteurs de
troubles les plus connus ont

été approchés à titre person-
nel ou ont reçu une lettre
pour les inviter à s’abstenir
de tout excès.

Instruments nécessaires
Ce dialogue a manifeste-

ment porté ses fruits. La
Suisse est sur le point de se
doter des instruments néces-
saires avec la création de la
banque de données sur le
hooliganisme et la nouvelle
loi sur la sécurité intérieure.
/ERE

L’Allemagne en modèle
EURO 2008 Samuel Schmid veut s’inspirer du Mondial allemand pour assurer la réussite de
la manifestation. Les billets d’entrée feront office d’abonnement CFF, annonce le ministre

Le Mondial allemand s’est à peine achevé que les supporters helvétiques ont déjà les yeux tournés vers la prochaine grande
fête du football: l’Eurofoot, que la Suisse organisera conjointement avec l’Autriche du 7 au 29 juin 2008. PHOTO KEYSTONE

A L B A N A I S C A L O M N I É S

Blocher
rappelé
à l’ordre

Christoph Blocher de-
vrait à l’avenir réflé-
chir avant de pronon-

cer des jugements à l’em-
porte-pièce. La commission
de gestion du Conseil des
Etats lui a tapé sur les doigts
pour l’affaire des Albanais
traités de criminels.

Dans un discours à l’Albis-
güetli, le 20 janvier dernier, le
conseiller fédéral avait criti-
qué le fait que deux Albanais
recherchés dans leur pays
pour meurtre aient obtenu le
statut de réfugié en Suisse.
On lui avait alors reproché
d’avoir violé la présomption
d’innocence.

Cette critique se retrouve
dans le rapport adopté hier
par la commission et que
Christoph Blocher rejette. La
commission attend désor-
mais de ce dernier qu’il fasse
preuve «d’une grande retenue
dans les critiques qu’il pourrait
êtretentéd’exprimerà l’endroitde
décisions judiciaires.»

Pour des motifs politiques
Le rapport critique les re-

proches adressés par le dé-
mocrate du centre à la com-
mission de recours en ma-
tière d’asile (Cra). Celle-ci
avait acquis la conviction que
des indices laissaient suppo-
ser que la procédure pénale
engagée contre les deux per-
sonnes en Albanie l’avait été
pour des motifs politiques.

Or, Christoph Blocher n’a
pas tenu compte de la pré-
somption d’innocence. Selon
le sénateur neuchâtelois
Pierre Bonhôte, il n’a pas agi
par ignorance, la Cra et l’Of-
fice fédéral des migrations
l’ayant averti. Parler de crimi-
nels présumés, comme le mi-
nistre l’a fait pour corriger le
tir, reste une atteinte à la pré-
somption d’innocence, a es-
timé le socialiste. /ats

L’Université de Genève décapitée
IRRÉGULARITÉS Le rectorat démissionne en bloc suite à la découverte d’un nouveau cas d’abus.
Il justifie sa décision par le souci d’apaiser les tensions consécutives à l’affaire des notes de frais

Le rectorat de l’Univer-
sité de Genève a pré-
senté hier sa démission

in corpore avec effet au
31 août. Il veut ainsi «contribuer
àapaiserles tensions» que suscite
depuis des mois l’affaire des
notes de frais abusives. «De
touteévidence, c’estladécouverteré-
cente d’un nouveau cas d’abus qui
a conduit le rectorat à démission-
ner», a indiqué Charles Beer, le
chef du Département de l’ins-
truction publique (DIP).

Ce cas a été découvert dans
le cadre d’un audit sur les
comptes 2005 de l’université
demandé le 20 avril dernier
par le conseiller d’Etat lui-
même. «Ce nouveau cas est consi-
déré comme incompatible avec le
maintien de la sérénité indispensa-
ble à la poursuite de la direction de
l’université par le rectorat», a
poursuivi le socialiste.

Invoquant le respect de la
sphère privée et la présomp-
tion d’innocence, Charles Beer
n’a pas souhaité en dire davan-
tage sur l’auteur de cet abus ni
sur la faculté concernée. Il n’a
pas dévoilé non plus le mon-

tant en jeu. Avec cette démis-
sion surprise, le rectorat de
l’Université de Genève quittera
ses fonctions dix mois avant la

fin de son mandat de quatre
ans. Ce retrait in corpore devra
encore être avalisé le 26 juillet
par le gouvernement genevois.

C’est la deuxième fois que le
recteur André Hurst présente
sa démission au gouverne-
ment. La première avait été re-

fusée. «Seul le Conseil d’Etat a la
compétence d’accepter ou de refuser
une démission», a rappelé Char-
les Beer.

La crise que traverse l’Uni-
versité de Genève avait dé-
buté par la publication d’un
audit mentionnant des abus
dans les notes de frais de cer-
tains professeurs. La décou-
verte d’un second rapport,
contenant d’autres éléments
«plus inquiétants» selon le
gouvernement genevois, a
ensuite mis le feu aux pou-
dres.

Rapport intermédiaire
Dans un rapport intermé-

diaire, Thierry Béguin, man-
daté pour mener une enquête
générale sur l’Université de
Genève, a mis en évidence un
«important problème de gouver-
nance».

L’ex-conseiller d’Etat neu-
châtelois y relevait que la colla-
boration entre le rectorat, les
doyens, l’administration et le
gouvernement devait être re-
vue. Son mandat a été pro-
longé jusqu’à fin 2006. /ats

La crise que traverse l’Université de Genève avait débuté par la publication d’un audit
mentionnant des abus dans les notes de frais de certains professeurs. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
ZURICH � Un accident fait
cinq morts. Cinq personnes
ont perdu la vie et cinq au-
tres ont été blessées dans un
accident de la route survenu
hier après-midi sur la semi-
autoroute A52 dans l’Ober-
land zurichois. Six voitures
ont été impliquées. Les cau-
ses du drame ne sont pas en-
core connues. La portion de
route où s’est produit l’acci-
dent est l’une des plus dan-
gereuse du canton de Zurich.
Les collisions frontales y
sont fréquentes. Début 2005,
la direction des travaux pu-
blics du canton avait décidé
de séparer les voies par une
barrière de sécurité. Les tra-
vaux de la deuxième étape
sont en cours. /ats

INDUSTRIE DU BOIS � Em-
bellie. L’économie forestière
et l’industrie du bois suisses
se portent mieux. La de-
mande de bois et de produits
transformés a augmenté si-
gnificativement dans le
monde entier. La branche en-
visage donc l’avenir avec con-
fiance, a expliqué hier Max
Binder, président de l’Econo-
mie forestière suisse. Et
d’ajouter que l’industrie du
bois devait continuer d’adap-
ter ses structures et d’amélio-
rer sa productivité afin de
profiter de cette reprise. /ap
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Une «tragédie humanitaire»
PROCHE-ORIENT Les Palestiniens appellent à une mobilisation internationale contre la catastrophe

humanitaire provoquée par l’offensive israélienne à Gaza. Près de 60 Palestiniens ont été tués

Le premier ministre pa-
lestinien issu du Hamas
Ismaïl Haniyeh a mis

en garde hier contre une «tra-
gédie humanitaire» dans la
bande de Gaza. Ses propos
ont coïncidé avec le feu vert
d’Israël à la poursuite de l’of-
fensive «Pluies d’été».

Ismaïl Haniyeh a mis en évi-
dence «la grandesouffrancevécue
par le peuple palestinien, en parti-
culier dans la bande de Gaza, qui
est au bord d’une véritable tragédie
humanitaire à cause de la pénurie
des denrées de base due au blocus»
israélien. Il a également fait
état du manque de médica-
ments.

Aide de l’Europe
Le premier ministre a re-

mercié l’Union européenne
(UE) de sa livraison de carbu-
rant. Bruxelles a commencé
mardi à livrer 300.000 litres de
carburant pour huit hôpitaux
de la bande de Gaza privée
d’électricité, appliquant pour
la première fois son nouveau
mécanisme d’aide aux Palesti-
niens sans passer par le gouver-
nement du Hamas. L’UE a éla-
boré en juin un mécanisme

pour acheminer l’aide sans pas-
ser par le gouvernement dirigé
par le Hamas, considéré
comme une organisation «terro-
riste» par l’UE et les Etats-Unis.
Après son arrivée au pouvoir,
les Européens ont gelé une

grande partie de leur aide, ag-
gravant la crise économique et
financière dans les territoires
palestiniens.

Les propos de Ismaïl Ha-
niyeh interviennent alors que
le premier ministre israélien

Eoud Olmert a donné le feu
vert hier à la poursuite de l’of-
fensive «Pluies d’été» dans la
bande de Gaza. Selon la radio,
il a décidé d’intensifier les opé-
rations armées «si nécessaire».

L’armée israélienne a lancé
son offensive le 27 juin à la
suite de l’enlèvement par des
activistes palestiniens d’un sol-
dat israélien, deux jours plus
tôt. L’armée israélienne ré-
pond également aux tirs de ro-
quettes contre le territoire is-
raélien depuis la bande de
Gaza.

Offensive blindée
Le 5 juillet, l’armée avait

élargi son champ d’action en
occupant trois ex-colonies du
nord de la bande de Gaza et
deux quartiers de la localité de
Beit Lahya dans le même sec-
teur, puis s’en est retirée. Mais
des dizaines de blindés ont en-
suite pénétré par l’est dans la
bande de Gaza pour atteindre
la périphérie de Gaza-ville,
alors que l’armée a poursuivi
ses raids aériens.

Un policier palestinien a été
tué hier dans un raid aérien
qui a visé sa voiture à Beit Ha-

noun (nord de la bande de
Gaza), selon des sources médi-
cales. Quatre Palestiniens ont
été blessés. Depuis le 5 juillet,
près de 60 Palestiniens, dont
de nombreux civils, ont péri
dans l’offensive israélienne.

Roquettes rudimentaires
Deux autres activistes palesti-

niens ont été blessés dans deux
raids aériens près de Beit Ha-
noun, d’où ont été tirées des
centaines de roquettes artisa-
nales sur le sud d’Israël depuis
le retrait israélien de Gaza en
septembre 2005.

Ces roquettes fabriquées par
des groupes radicaux sont très
imprécises et provoquent en
général des dégâts mineurs.
Toutefois elles ont causé la
mort de cinq civils israéliens et
en ont blessé des dizaines de-
puis le déclenchement de l’In-
tifada en septembre 2000.

Dans ce contexte, le prési-
dent palestinien Mahmoud Ab-
bas a appelé hier la Jordanie à
œuvrer pour l’arrêt de l’offen-
sive israélienne. Il s’exprimait
lors d’un entretien avec le roi
Abdallah II à Amman. /ats-
afp-reuters

Une femme se penche sur le lit de mort d’un petit Palestinien
d’une année, tué lors d’un raid aérien israélien sur le camp
de réfugiés de Rafah, dans la bande de Gaza. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ

IRAK � Proche de la guerre ci-
vile. Pour la 5e journée consé-
cutive, le dechaînement de vio-
lence s’est poursuivi hier à Bag-
dad où les affrontements entre
sunnites et chiites s’apparentent
de plus en plus à une guerre ci-
vile. Au moins 39 personnes ont
perdu la vie. L’attaque la plus
meurtrière s’est produite dans
le quartier à majorité sunnite de
Doura, dans le sud de Bagdad.
Des hommes armés ont ouvert
le feu sur un minibus qui reve-
nait d’une cérémonie funéraire
dans la ville sainte chiite de Na-
jaf. /ats-afp-reuters

ÉTATS-UNIS � Un millier de
«terroristes» détenus. Un mil-
lier de personnes sont actuelle-
ment détenues dans le cadre de
la «guerrecontreleterrorisme», a dé-
claré hier un responsable des
services juridiques du départe-
ment américain de la Défense,
Daniel Dell’Orto, lors d’une au-
dition devant la commission
consacrée aux procédures de-
vant être mises en place pour ju-
ger les détenus de la base améri-
caine de Guantanamo. Daniel
Dell’Orto a précisé que la base
de Guantanamo elle-même ne
comptait qu’environ 450 prison-
niers, laissant entendre que 550
personnes sont détenues dans
d’autres lieux à travers le
monde, notamment les prisons
secrètes de la centrale du rensei-
gnement (CIA). /ats-afp

Sept attentats à l’explosif
commis hier à l’heure
de pointe dans des gares

et trains de banlieues de Bom-
bay ont fait au moins 163
morts. Le premier ministre in-
dien a promis de «vaincre» les
auteurs de ces attaques con-
damnées par l’ensemble de la
communauté internationale.

Six explosions ont eu lieu en
fin de journée dans des gares
bondées ou des trains dans les
quartiers de Matunga, Khar,
Mahim, Jogeshwari, Borivali et
Bhayendar à Bombay même et
dans sa banlieue. Une sep-
tième explosion a eu lieu dans
un métro du quartier de Khar.
Les explosions se sont produi-
tes à quelques minutes d’inter-
valles.

Personne n’a revendiqué ces
attentats, les plus dévastateurs
depuis plus de dix ans en Inde.
Nombre d’actions violentes par
le passé ont été imputées par
les autorités aux séparatistes
musulmans du Cachemire in-
dien.

Vent de panique
Au moment des explosions,

un vent de panique a traversé
les usagers qui se sont enfuis en
courant des gares. Des reporta-
ges télévisés ont montré des wa-
gons tordus sous l’effet des dé-
flagrations et des personnes en-
sanglantées en train de trans-
porter des morts et des blessés
sur des brancards.

«Nous avons entendu un grand
bruit d’explosion dans un des com-
partiments du train. Nous nous y
sommes précipités et là, nous avons
vu des personnes avec des membres
brisés et des blessures graves», a ra-

conté un témoin. «Iln’y avaitni
policiers ni responsables des che-
mins de fer pour aider», a-t-il
ajouté. Dans une gare de ban-
lieue, des rescapés blessés à la
tête, aux jambes et aux mains,
attendaient les secours, l’air
abasourdi. Le bilan de ces at-
tentats n’a cessé d’augmenter
au fil des heures. Au moins 163
personnes ont été tuées, a indi-

qué en début de soirée un haut
responsable du gouvernement
régional de l’Etat du Mahara-
shtra, précisant que ce chiffre
était provisoire. Quelque 464
personnes ont été blessées.

Le premier ministre indien
Manmohan Singh a immédia-
tement réagi après les attentats,
qu’il a qualifiés d’«actes hon-
teux». Il a promis de «vaincre les

plans diaboliques des terroristes».
Manmohan Sing a immédiate-
ment convoqué le ministre de
l’Intérieur V.K. Duggal et d’au-
tres hauts responsables pour
une réunion d’urgence.

Les forces de sécurité ont été
placées en état d’alerte maxi-
male, notamment à New Delhi
où contrôles et barrages ont
été mis en place dans les lieux

sensibles. Ces attentats ont été
condamnés par l’ensemble de
la communauté internationale.
De Washington à Paris en pas-
sant par Londres et Berlin, les
chancelleries ont déploré ces
attaques meurtrières. Le Pakis-
tan, accusé par l’Inde de soute-
nir les séparatistes au Cache-
mire, a également condamné
ces actes terroristes.

Capitale de l’Etat du Maha-
rashtra, Bombay est également
la capitale financière de l’Inde.
L’immense cité, connue aussi
pour ses bidonvilles, a été plu-
sieurs fois la cible d’attentats à
la bombe dans le passé. En
1993, une série d’explosions y
avaient fait environ 250 morts
et plus de 1000 blessés.

Tragiques précédents
Plus récemment, l’Inde a dû

faire face à des attaques. Le
7 mars, un triple attentat a été
perpétré à Bénarès, la plus im-
portante ville sainte hindoue,
faisant 23 morts. A New Delhi,
un triple attentat avait fait 66
morts le 29 octobre 2005. Le
Parlement fédéral avait été at-
taqué en décembre 2001.
Quinze personnes étaient mor-
tes. /ats-afp-reuters

Hécatombe à Bombay
INDE Sept attentats à la bombe commis en pleine heure de pointe dévastent le réseau ferroviaire de Bombay. Selon
un bilan encore provisoire, ces attaques ont provoqué la mort d’au moins 163 personnes et en ont blessé 464 autres

Des sauveteurs et des volontaires s’affairent autour de la carcasse de l’une des rames visées. PHOTO KEYSTONE

La Suisse
condamne

La Suisse a condamné
«avec la plus grande fer-
meté» les attentats

perpétrés hier à Bombay.
Le Département fédéral
des affaires étrangères
(DFAE) exprime aux auto-
rités indiennes ainsi qu’aux
proches des victimes et à la
population ses profondes
condoléances et sa solida-
rité «dans cetteépreuvedoulou-
reuse». Le DFAE a indiqué
qu’il ne disposait à l’heure
actuelle d’aucune indica-
tion concernant d’éventuel-
les victimes suisses. /ats
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�
SMI

7669.3

-0.45%

�
Dow Jones

11134.7

+0.28%

�
Euro/CHF

1.5654

-0.07%

�
Dollar/CHF

1.2262

-0.30%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
ProgressNow N +21.5% 
COS P +5.0% 
Cytos Biotech N +4.5% 
E-Centives N +4.5% 
Phoenix Mecano P +4.5% 
SIKA Finanz P +4.3% 

Plus fortes baisses 
Swiss Small Cap -12.9% 
Agefi Groupe N -7.0% 
ADV Digital N -5.1% 
Micronas N -4.8% 
Netinvest N -3.8% 
Atel N -3.4% 

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

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Matière première 

Change Billets Devises 

Métaux précieux 

In
di

ce
s

Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 2.83 2.86
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 5.13 5.18
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.04 4.08
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.63 4.66
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.97 1.98

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

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

11/7 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 7669.39 7704.36 8158.89 6313.98
Swiss Performance Index 5978.63 6001.60 6365.65 4810.78
Dow Jones (New York) 11134.77 11103.55 11670.19 10156.46
Nasdaq Comp. (New York) 2128.86 2116.93 2375.54 2025.58
DJ Euro Stoxx 50 3617.78 3666.51 3897.40 3196.65
DAX 30 (Francfort) 5616.04 5706.32 6162.37 4616.36
FTSE 100 (Londres) 5857.30 5896.90 6132.70 5130.90
CAC 40 (Paris) 4914.39 4982.48 5329.16 4288.15
Nikkei 225 (Tokyo) 15473.82 15552.81 17563.37 11614.71

SMI 11/7 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 15.30 15.60 18.35 8.35 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 73.65 74.80 86.65 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 93.10 93.85 96.10 62.50 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 67.75 68.65 86.30 64.95 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 17.55 17.60 21.97 16.21 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 67.35 68.40 79.80 50.80 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 981.50 980.50 1071.00 744.50 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 90.50 92.10 112.46 76.45 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 106.00 108.60 127.00 67.80 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 29.85 30.40 55.30 28.70 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 85.50 86.00 92.10 69.90 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 382.75 381.75 404.25 332.25 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 290.50 290.50 324.00 260.50 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 68.30 67.65 74.45 59.25 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 54.85 55.45 66.40 42.90 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 207.60 207.20 211.00 162.70 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 824.00 821.50 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1171.00 1191.00 1348.60 886.60 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 42.75 43.30 46.70 34.30 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 207.20 209.50 232.00 166.50 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 280.25 286.75 307.25 168.30 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 86.25 86.75 103.40 78.40 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 406.25 410.00 434.00 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 159.50 157.80 189.03 121.97 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 145.50 148.30 161.30 133.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.30 66.60 75.31 50.42 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 264.50 265.50 334.46 210.19 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 128.00 126.00 150.80 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 54.05 54.15 61.75 48.75
Charles Voegele P . . . . . . 89.30 91.00 123.31 77.36
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 102.50 102.10 120.00 80.70
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 560.00 564.00 680.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 139.00 138.90 139.00 109.70
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1401.00 1408.00 1499.00 837.50
Georg Fischer N . . . . . . . . 522.00 520.00 653.71 381.58
Gurit Holding P . . . . . . . . . 712.00 707.00 735.90 390.80
Helvetia-Patria N . . . . . . . 331.50 330.75 368.00 205.70
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 24.05 24.45 30.50 24.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . 86.75 88.60 99.00 53.75
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 46.20 46.50 65.50 42.95
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 13.90 13.50 19.95 12.00
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 76.25 77.05 79.80 46.00
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.65 63.50 64.60 53.09
Publigroupe N . . . . . . . . . . 419.00 416.00 423.00 342.00
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 457.75 460.00 563.50 356.50
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 88.05 89.00 105.20 78.25
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 286.50d 286.00 355.25 216.65
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 8.32 9.95 13.20 8.21
Straumann N . . . . . . . . . . . 318.00 316.00 360.00 265.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 349.75 348.50 448.75 167.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.45 2.43 3.05 1.85

11/7 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 73.09 73.11 88.35 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 31.78 33.41 36.96 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 77.95 77.34 79.00 65.05
Am. Express Co . . . . . . . . . 52.49 52.10 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.24 27.38 28.75 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 36.82 36.47 41.07 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 81.63 80.32 89.58 62.02
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 73.40 73.27 82.00 48.30
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 65.30 64.27 65.98 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 49.59 49.34 50.71 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 43.89 43.63 44.76 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 23.42 23.48 41.99 23.35
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 40.77 40.78 45.75 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 63.98 63.04 65.96 54.51
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 6.80 6.90 11.18 6.18
General Electric . . . . . . . . 33.26 33.45 36.33 32.22
General Motors . . . . . . . . . 29.50 29.38 37.69 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 10.64 10.61 19.30 10.35
Hewlett-Packard . . . . . . . 32.54 31.93 34.51 23.66
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 76.47 76.67 89.94 75.89
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 18.67 18.18 28.84 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 60.77 60.95 65.35 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 34.28 33.68 36.74 28.75
Microsoft Corp . . . . . . . . . 23.10 23.50 28.38 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 61.59 60.95 61.19 53.55
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 23.49 23.87 27.82 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 57.25 56.98 62.50 52.78
Time Warner . . . . . . . . . . . 16.56 16.67 19.00 16.11

11/7 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 21.16 21.45 26.00 18.85
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.02 13.19 15.59 10.99
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.73 6.77 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 41.83 42.01 49.41 32.23
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 9.20 9.78 13.82 9.03
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 121.13 122.90 139.95 97.93
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.66 26.01 30.08 20.62
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.85 36.62 37.65 27.40
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 46.67 46.61 47.50 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 38.19 38.67 50.38 33.56
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 98.25 100.00 102.30 77.55
Deutsche Bank . . . . . . . . . 86.72 88.04 100.13 65.22
Deutsche Telekom . . . . . . 12.50 12.65 16.48 12.17
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 89.19 90.85 100.66 71.73
Ericsson LM (en SEK) . . . 22.60 23.40 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 16.80 17.01 25.73 16.12
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 33.51 34.01 34.36 25.61
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.71 30.78 33.83 22.91
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.90 8.98 9.90 6.83
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 73.45 74.15 76.45 59.40
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 14.33 14.83 15.29 10.20
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 75.90 77.40 85.95 64.10
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.09 43.71 48.06 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.14 15.45 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 23.06 23.96 28.65 20.86
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.42 11.61 12.26 10.98
Royal Dutch Shell A . . . . . 26.78 26.79 28.53 24.12
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 54.50 55.60 60.80 44.44
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 77.35 77.70 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 78.90 81.45 93.40 61.85
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 65.76 67.46 79.92 59.26
Société Générale . . . . . . . 116.20 117.30 126.70 84.15
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 12.97 13.15 14.16 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.70 52.20 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 17.61 17.65 20.30 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 26.10 26.35 29.60 24.39
Vodafone (en GBp) . . . . . . 117.75 119.75 136.00 109.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 82.45 81.75
Cont. Eq. Europe 144.30 143.75
Cont. Eq. N-Am. 214.40 214.35
Cont. Eq. Tiger 69.80 69.25
Count. Eq. Austria 203.25 203.85
Count. Eq. Euroland 127.50 126.95
Count. Eq. GB 196.25 196.00
Count. Eq. Japan 8124.16 8166.00
Switzerland 315.80 314.15
Sm&M. Caps Eur. 143.29 143.55
Sm&M. Caps NAm. 147.22 147.39
Sm&M. Caps Jap. 21375.00 21483.00
Sm&M. Caps Sw. 325.25 324.55
Eq. Value Switzer. 147.95 147.30
Sector Communic. 172.20 171.43
Sector Energy 678.14 676.09
Sect. Health Care 418.73 415.49
Sector Technology 144.25 144.76
Eq. Top Div Europe 109.45 109.13
Listed Priv Equity 95.60 95.25
Equity Intl 165.55 164.20
Emerging Markets 174.00 173.10
Gold 913.30 921.75
Life Cycle 2015 113.55 113.05
Life Cycle 2020 118.80 118.15
Life Cycle 2025 122.40 121.55

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 100.15 100.10
Bond Corp EUR 98.95 98.95
Bond Corp USD 96.10 96.15
Bond Conver. Intl 111.55 111.10
Bond Sfr 90.25 90.25
Bond Intl 90.85 90.50
Med-Ter Bd CHF B 105.08 105.08
Med-Ter Bd EUR B 110.20 110.22
Med-Ter Bd USD B 114.41 114.37
Bond Inv. AUD B 134.07 133.77
Bond Inv. CAD B 137.53 137.30
Bond Inv. CHF B 110.57 110.57
Bond Inv. EUR B 70.43 70.49
Bond Inv. GBP B 72.24 72.30
Bond Inv. JPY B 11358.00 11363.00
Bond Inv. USD B 117.27 117.19
Bond Inv. Intl B 107.37 107.07
Bd Opp. EUR 98.50 98.45
Bd Opp. H CHF 94.20 94.20
MM Fund AUD 178.97 178.94
MM Fund CAD 172.39 172.37
MM Fund CHF 142.60 142.60
MM Fund EUR 95.89 95.88
MM Fund GBP 115.04 115.03
MM Fund USD 177.23 177.21
Ifca 306.00 307.25

dern. préc. 
Green Invest 126.45 125.95
Ptf Income A 112.22 112.12
Ptf Income B 121.47 121.35
Ptf Yield A 139.41 139.09
Ptf Yield B 148.03 147.69
Ptf Yield A EUR 98.49 98.33
Ptf Yield B EUR 108.53 108.35
Ptf Balanced A 169.27 168.62
Ptf Balanced B 176.91 176.23
Ptf Bal. A EUR 101.31 101.01
Ptf Bal. B EUR 107.75 107.43
Ptf GI Bal. A 171.89 171.50
Ptf GI Bal. B 174.68 174.28
Ptf Growth A 220.49 219.38
Ptf Growth B 226.20 225.07
Ptf Growth A EUR 97.38 97.01
Ptf Growth B EUR 101.53 101.15
Ptf Equity A 272.95 270.83
Ptf Equity B 275.37 273.23
Ptf GI Eq. A EUR 104.01 103.68
Ptf GI Eq. B EUR 104.01 103.68
Valca 315.15 313.60
LPP Profil 3 138.75 138.60
LPP Univ. 3 133.45 133.20
LPP Divers. 3 157.35 156.85
LPP Oeko 3 116.90 116.70

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5466 1.5856 1.5425 1.5925 0.62 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2131 1.2461 1.1875 1.2775 0.78 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2342 2.2914 2.19 2.35 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0791 1.1077 1.055 1.135 0.88 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0614 1.089 1.0245 1.1295 88.53 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9101 0.9391 0.875 0.975 1.02 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.3389 19.8249 18.85 20.65 4.84 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.7345 21.2565 20.2 22.0 4.54 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 633.05 637.05 11.39 11.64 1230.5 1250.5
Kg/CHF ..... 24933 25233.0 447.5 462.5 48621 49371.0
Vreneli ...... 139 157.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24850 25200.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 490.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 84.40 83.60
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LA BOURSEZ

La reprise des affaires de
réassurance de General
Electric entraînera plus

de suppressions d’emplois
que prévu chez Swiss Re. Le
réassureur zurichois les chif-
fre désormais à 2000, contre
1700 auparavant. Des licen-
ciements seront prononcés.

La réduction d’effectif con-
cernera également les activités
en Suisse, a annoncé hier la
compagnie sise à Zurich et de-
venue numéro un mondial de
la réassurance avec l’acquisi-
tion de l’américain GE Insu-
rance Solutions (GEIS). Tou-
tefois, la compagnie n’est pas
en mesure de quantifier l’opé-
ration, qui sera mise en œuvre
d’ici à fin 2007.

Licenciements prévus
Le processus entraînera

aussi des licenciements et cela
dans «une mesure considérable»,
a précisé Henner Helms, le
porte- parole de Swiss Re. Le
taux des fluctuations naturel-
les annuelles de l’effectif at-
teint entre 6 et 10%, soit entre
690 et 1150 emplois.

Swiss Re compte actuelle-
ment 11.500 collaborateurs,
dont 3000 en Suisse. Avant
d’acquérir GEIS, le groupe
employait 8000 salariés. Le ré-

assureur assure néanmoins
vouloir étudier d’autres solu-
tions en vue de procéder à la
restructuration, par exemple
par le biais de mesures de re-
traite anticipée ou des reclas-
sements à l’interne.

Dans un premier temps,
Swiss Re a déjà biffé quelque
250 postes de cadres, dont 40
en Suisse, selon Henner
Helms. La seconde étape con-
sistera en la fusion des unités
opérationnelles du groupe sur
l’ensemble de la planète.

Outre le siège principal du
groupe, la cure d’amaigrisse-

ment concernera également
d’autres sites importants, no-
tamment à Londres et Mu-
nich, ainsi qu’aux Etats-Unis.
Les employés concernés béné-
ficieront d’indemnités de dé-
part et d’un soutien pour la
recherche d’un nouvel em-
ploi.

Selon le groupe, les réduc-
tions d’emplois doivent con-
tribuer à augmenter l’effica-
cité et à garantir la compétiti-
vité de Swiss Re.

Le réassureur escompte des
synergies pour un montant
annuel de 300 millions de dol-

lars (369 millions de francs).
Le coût de la restructuration
est lui estimé à 250 millions de
dollars.

Vers 14h à la Bourse suisse,
le titre du réassureur s’appré-
ciait légèrement de 0,23% par
rapport à la clôture de la veille
à 86 fr.95.

Racheté pour 9,1 milliards
Pour mémoire, le réassu-

reur avait acquis le pôle assu-
rances de General Electric
(GE) pour un montant total
de 7,4 milliards de dollars
(9,1 milliards de francs). Une
suppression massive d’em-
plois était prévue.

En acquérant GE Insurance
Solutions, Swiss Re est devenu
le numéro un mondial de la
réassurance devant Munich
Re, mais également le réassu-
reur le plus diversifié du
monde.

GE Insurance Solutions a
encaissé l’an dernier des pri-
mes nettes de 6,2 milliards de
dollars, pour des actifs de
41,5 milliards de dollars. Swiss
Re a vu son bénéfice net chu-
ter de 40% en 2005, attei-
gnant 1,5 milliard de francs.
La compagnie a subi de plein
fouet les catastrophes naturel-
les de l’année passée. /ats

2000 postes en moins
SWISS RE Le numéro un mondial de la réassurance s’apprête à supprimer
2000 emplois d’ici à la fin de l’année prochaine. La Suisse sera aussi touchée

Swiss Re escompte des économies de 369 millions de
francs par an après sa restructuration. PHOTO KEYSTONE

C A R T E S M A E S T R O

La Comco
ne veut pas
de nouvelle
commission

La Commission de la
concurrence (Comco)
juge «problématique»

du point de vue de la législa-
tion sur les cartels l’introduc-
tion par les banques et la so-
ciété Telekurs d’une nouvelle
commission sur les cartes de
débit Maestro. Elle leur de-
mande implicitement d’y re-
noncer.

Le secrétariat de la Comco
a indiqué hier avoir ouvert
une enquête préalable suite à
l’annonce par les banques et
Telekurs de leur intention
d’introduire une commission
négociée en commun et dé-
pendante du prix de transac-
tion (Domestic Multilateral
Interchange Fee/DMIF).

Ces investigations ont
montré qu’une telle commis-
sion négociée au sein du Fo-
rum Maestro peut être quali-
fiée d’accord sur les prix en-
tre les banques, argumente la
Comco.

De plus, après ce premier
examen, elle estime que ce
type de commission ne se jus-
tifie pas par des motifs d’effi-
cacité économique. La
Comco demande par consé-
quent aux banques et à Te-
lekurs de lui indiquer si elles
renoncent à introduire ce
projet. /ats

EN BREFZ
XSTRATA � Surenchère. Le
groupe minier zougois Xstrata
augmente fortement le prix
qu’il est disposé à payer pour
s’emparer de son concurent
canadien Falconbridge. Il met
désormais 59 dollars cana-
diens par action sur la table,
6,5 dollars de plus que
jusqu’ici. Pour acquérir les
80% qu’il ne possède pas en-
core, la multinationale helvéti-
que propose ainsi un total de
18,1 milliards de dollars cana-
diens (environ 20 milliards de
francs). L’offre publique
d’achat court jusqu’au
21 juillet. Xstrata tente depuis
plusieurs mois de s’emparer
de Falconbrigde. Ce dernier a
toutefois récemment décidé
de s’engager dans une fusion à
trois excluant le raider zou-
gois, lui préférant son compa-
triote Inco ainsi que l’améri-
cain Phelps Dodge. /ats

SWISS � Amélioration. Swiss a
légèrement mieux rempli ses
avions au premier semestre
2006. La compagnie aérienne
aux mains du géant allemand
Lufthansa a transporté
4.954.163 passagers, 5,7% de
plus qu’un an auparavant.
Pour les vols européens, leur
nombre s’est accru de 7,3%, à
près de 3,86 millions. Sur la
période sous revue, le coeffi-
cient d’occupation pour l’en-
semble de la flotte s’est inscrit
à 77,7%, contre 76,9% de jan-
vier à juin 2005, a annoncé
hier Swiss. La progression re-
flète pour l’essentiel les pro-
grès réalisés sur le réseau eu-
ropéen. /ats



HORIZONTALEMENT

1. Aboyeur né. 2. Cours

facile à sauter. En panne

d’énergie. 3. Une toute pe-

tite quantité. Bien fermé.

4. Une spécialiste des af-

faires en souffrance. Pour

montrer. 5. Organe cu-

rieux. Partie du monde. 6.

Dessous ou sur le derriè-

re. Avec le bol, on en a

bien assez. 7. Donneraient

une appréciation. 8. Mot

compris du policier.

Planche pour relier. Elle a

été vachement embêtée.

9. Se dit aussi si c’est tu.

Soulage son auteur. 10.

Faisant rentrer dans la so-

ciété.

VERTICALEMENT

1. Il pêche quand il chasse. 2. Réserve de liquide. Oui de la France du Sud.

3. Petit singe arboricole américain. 4. Tranche fine. Vous ou moi. 5. Port de

pêche breton. Changerais de place. 6. Premier de portée. Sifflai comme un

minet. 7. Animaux de l’Himalaya. Coule à Munich. 8. Fait d’hiver. Faisait

bouillir nos ancêtres. Dégage! 9. Fils de Salomon ou de Caroline. 10. En

métal à l’étal. Bière assez lourde.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 569

Horizontalement: 1. Indication. 2. Maurice. Ci. 3. Préavisera. 4. Ri. See. Lei.

5. Inn. Trio. 6. Meurt. Dîme. 7. Diète. Os. 8. Rois. Rave. 9. Intitulera. 10. Été.

Acérés. Verticalement: 1. Imprimerie. 2. Narine. Ont. 3. Due. Nudité. 4. Iras.

Risi. 5. Civette. Ta. 6. Acier. Truc. 7. Tes. Idéale. 8. Éloi. Ver. 9. Ocre. Moere.

10. Niaises. As.
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Toutefois, ces insectes ne sont
pas responsables du virus.
Cela commence par un
point rouge visible sur la cor-
née puis, par un voile blanc
opaque qui se propage sur le
reste de l’œil. L’animal doit
être soigné très rapidement,

sinon le point rouge se trans-
forme en abcès protubérant
nécessitant une injection
dans la paupière. Injection
délicate à réaliser. Natacha a
déjà enrayé une dizaine de
cas. Pommade et piqûres
sous-cutanées s’avèrent peu
efficaces. Le meilleur des
remèdes serait une période
de pluie afin que cesse cette
luminosité intense qui blesse
la cornée.
Natacha est lasse.
De la pointe du jour
jusqu’au coucher du soleil,
elle tente de suivre les bêtes
qui se sont pratiquement
toutes regroupées. C’est un
troupeau fou, énervé, qui
renverse les abreuvoirs vides,
qui casse les clôtures et
s’égare dans la forêt.
Pourtant, ce soir, elle est
fière de son travail. Elle a

réussi à diriger le gros du
troupeau vers un vallon à
l’accès difficile, mais possé-
dant l’avantage d’être expo-
sé à l’ubac1. L’herbe y est
donc encore verte et la
source donne suffisamment.
Le soleil se couche.
Il fait lourd.
Un nuage de moustiques
agace Natacha.
Elle rentre paisiblement. Elle
est fatiguée, mais satisfaite de
sa journée. Elle n’a pas
détecté d’autres cas de kéra-
to-conjonctivite mais en
revanche deux bêtes boitent
sérieusement. Demain, elle
les conduira à l’étable où elle
pourra les soigner.
Dure journée en perspective.
Et, Natacha et ses chiens
tombent nez à nez avec un
homme plutôt jeune qui
leur est étranger; le déguise-

ment de montagnard dont il
est affublé arrache un sou-
rire à la bergère.
D’autant plus hargneux,
parce que déconcerté,
Lascar gronde sournoise-
ment en montrant les crocs,
tandis que Belle aboie à
pleine gorge et s’élance vers
le promeneur.
– Vité2!
La chienne obéit à sa maî-
tresse, ais comme à regret.
L’inconnu avance.
– Vous êtes, bien sûr, la ber-
gère dont m’a parlé la bou-
langère du village, non?
– C’est ça. Elle est bavarde,
mais très juste dans ses des-
criptions.

1 Versant exposé au nord.
2 Va-t’en!

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)
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Immobilier
à vendre
CHÉZARD, terrain 644 m2, tout équipé,
dégagement. Renseignements au
Tél. 032 835 28 74. 028-530891

GRANDSON, villa sur plans, terrain
800 m2, situation calme. Renseignements
Tél. 032 835 28 74. 028-530886

LA FERRIÈRE maison familiale rénovée,
cuisine agencée, 2 WC, terrasse, garage, 2
places de parc. Fr. 350 000.- à discuter.
Tél. 032 961 10 33 ou tél. 079 240 62 70.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.
Situation calme, ensoleillement, vue Alpes.
Villa individuelle d’architecture moderne.
A 5 minutes de la gare et 10 minutes de
Neuchâtel. 51/2 pièces, 134 m2 habitables,
pergola et 2 places de parc. Parcelle de 586
m2. Fr. 695 000.-. www.homeplus.ch,
tél. 032 721 43 45. 022-510762

MARIN, villa 2 pièces, garage et remise. Pos-
sibilité d’agrandissement sur magnifique par-
celle de 992 m2 de terrain arborisé. Prix
demandé Fr. 300 000.-. Tél. 079 324 93 00.

MONTALCHEZ, villa mitoyenne, 144 m2

habitables, dès Fr. 545 000.- tout compris.
Renseignements au Tél. 032 835 28 74.

SAUGES, superbe terrain à bâtir, vue impre-
nable sur le lac, plans de la villa personnalisés.
Renseignements au Tél. 032 835 28 74.

VAUMARCUS, villa sur plan, terrain
770 m2, vue sur le lac. Renseignements au
Tél. 032 835 28 74. 028-530882

Immobilier
à louer
BOUDRY, 21/2 pièces, place de parc, cave,
galetas, cuisine non-agencée. Fr. 700.-
charges comprises. Tél. 032 841 22 37 ou
Tél. 078 720 64 13 le soir. 028-530855

BOUDRY, studio, cuisine, salle de bains,
jardin. Fr. 650.- charges comprises.
Tél. 078 661 52 27. 028-530849

LA CHAUX-DE-FONDS : magasin avec
vitrines à louer à la rue de la Paix. Composé
de magasin, arrière-magasin, cave, WC.
Libre tout de suite. Loyer de Fr. 2071.- par
mois charges comprises. Pour tout rensei-
gnement : tél. 032 910 92 20. 132-184940

COLOMBIER, grand 21/2 pièces, rez supé-
rieur, cuisine agencée habitable, parquet et
carrelage, hall, cave, lave et sèche-linge,
lumineux et tranquille avec verdure. Place
de parc comprise. Libre au 1er août 2006!
Loyer : Fr. 910.- charges comprises.
Tél. 078 790 14 05. 028-530844

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, Blaise-Cendrars
12, 2 x 41/2 pièces, avec balcon, tout confort,
moderne, pour famille, Fr. 1160.- charges
comprises. Tél. 078 627 11 73. 132-185137

LE LANDERON, pour date à convenir,
appartement de 2 pièces avec accès au jar-
din, douche/WC, cuisine agencée, place de
parc. Loyer charges comprises Fr. 870.-.
S’adresser à Fiduciaire Fortugest, D.
Waelti, Tél. 032 751 42 55. 028-530872

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.

028-530820

LE LOCLE, magnifique 3 pièces dans mai-
son de maître, Fr. 1430.- y compris charges
et garage, pour le 01.09 ou à convenir.
Tél. 032 968 97 41. 132-185125

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

LIGNIÈRES, grand et superbe duplex de
51/2 pièces, entièrement agencé avec bal-
con, place de parc. Libre dès le 01.08.2006.
Fr. 1600.- charges comprises.
Tél. 078 834 83 22. 028-530649

LIGNIÈRES, lumineux et grand apparte-
ment de 41/2 pièces avec beaucoup de
cachet, cuisine complètement agencée,
place de parc, maison très tranquille. Libre
le 01.08.2006. Mérite d’être visité! Fr. 1520.-
charges comprises. Tél. 079 279 12 65 ou
tél. 079 327 29 42. 028-530527

LOCAL 80 M2, 2 pièces, réception, WC et
cuisine. Fr. 900.- charges comprises.
Tél. 079 374 55 73 132-185106

LE LOCLE : rue de Beau-Site, joli logement
rénové, cuisine agencée, salon, 2
chambres, salle de bains-WC, vestibule.
Libre tout de suite. Loyer de Fr. 815.-
charges comprises. Pour tout renseigne-
ment : tél. 032 910 92 20. 132-184939

MÔTIERS, Duplex 5 pièces, libre dès le
01.10.06, cuisine agencée, grand balcon. A
visiter le lundi Tél. 032 861 38 95. 028-530902

NEUCHÂTEL, Rocher 32, 31/2 pièces, cui-
sine agencée, vue, balcon, jardin commun.
Libre de suite. Fr. 1200.- charges com-
prises. Tél. 078 886 72 00. 028-530522

NEUCHATEL CENTRE, appartement 21/2
pièces, Rue du Bassin, à 1 minute à pied du
lac, cuisine agencée, grand séjour coin
salle à manger séparé, galetas, buanderie.
Fr. 1060.- charges comprises. Libre début
août ou à convenir. Tél. 078 868 75 55. 

028-530678

NEUCHÂTEL, chambre indépendante
meublée, confort, douche. Libre.
Tél. 032 724 70 23. 028-530903

SAINT-BLAISE, très bel appartement tota-
lement rénové de 41/2 pièces avec ascen-
seur. Situation tranquille, près des trans-
ports publics, avec vue panoramique sur le
lac et les Alpes. Loyer mensuel Fr. 1700.- +
Fr. 100.- pour une place de parc dans le
garage collectif. Charges en sus, environ
Fr. 180.-. Libre dès le 1er août ou à convenir.
Faire offre sous chiffre T 028-530385 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Vil-
lars-s/Glâne 1.

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

Immobilier
demandes
de location
URGENT, CHERCHE APPARTEMENT 3
ou 4 pièces, régions Hauterive - Monruz.
Loyer maximum Fr. 1300.-.
Tél. 078 812 61 65. 028-530846

Animaux
PENSION POUR CHATS et petits ani-
maux au Landeron. Tél. 078 850 24 53.

028-528054

Cherche
à acheter
ACHETONS CASH au meilleur prix !
Bijoux or, diamants, or pour la fonte,
montres de marques modernes,
anciennes. Tél. 079 658 77 00. 132-184581

ACHAT ET DÉBARRAS d’appartements
complets ou partiels. Achète meubles
anciens, bibelots, vaisselle, etc.
Tél. 032 935 14 33. 132-184981

PARTICULIER ACHÈTE VOITURE en
bon état. Tél. 079 717 34 25. 028-530765

A vendre
FAUTEUIL NOIR en cuir, relax, état neuf.
Fr. 600.-, cédé à Fr. 300.-. Tél. 032 751 10 82.

028-530894

2 BILLETS POUR LE CONCERT de
Johnny Hallyday, places debout. Fr. 120.-.
Tél. 079 405 54 34. 028-530896

20 TV COULEURS Philips, état neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie. Fr. 100.- à Fr. 350.- /pièce.
Tél. 026 668 17 89 - 079 482 23 05. 130-189071

Rencontres
CONFESSIONS SEXUELLES torrides et
tél. des intérvenants: Tél. 032 566 20 05.

022-506690

Vacances
OVRONNAZ, semaine, 31/2 pièces, sud,
100 m. bains, garage. Tél. 032 423 02 67.

014-139956

Demandes
d’emploi
DAME AVEC PATENTE cherche emploi
dès novembre 2006. De préférence dans
bar à café ou tea-room. Tél. 079 296 77 90.

028-530850

INFIRMIÈRE cherche veilles ou remplace-
ments pendant vacances scolaires.
tél. 079 257 05 09. 028-530900

JEUNE HOMME, ouvrier, jardin, etc.
Tél. 076 451 74 53 ou Tél. 076 494 85 40.

028-530879

Offres
d’emploi
BAR À LA CHAUX-DE-FONDS cherche
serveuse. Tél. 079 382 13 85 à partir 15h.

028-530921

CHERCHE PATENTE de cafetier.
Tél. 079 639 37 21. 132-185136

CONSEILLERS(ERES) EN BIEN-ÊTRE.
Vous êtes déterminés(es) et convain-
cants(es). Le conseil et la communication
vous passionne. L’Institut Sekoya spécia-
lisé dans le domaine de santé vous propose
une activité au sein de son équipe. Nous
vous offrons un salaire fixe + prime et une
formation complète et continue soutenue
par nos managers. Horaires 8h30-11h45 ou
14h-17h15. Renseignez-vous auprès de
Mme Giroud au Tél. 032 720 10 24 dès 14h.

RECHERCHE GÉRANT(E), patente sou-
haitée, pour Snack Bar de RoboSite Chaux-
de-Fonds + intérêt pour le futur Robot-Parc
du Crêt-du-Locle. Tél. 078 662 07 82.

RECHERCHONS AGENT(E) de sécurité
auxiliaire. Envoyer lettre de motivation
avec photo. X-Guard Security, Grand-Rue
8, 2520 La Neuveville. 028-530659

RESTAURANT KREUZ, GALS cherche
jeune cuisinier-pâtissier. Tél. 032 338 24 14.

TEA ROOM SCHMID cherche extra pour
le service. Tél. 079 602 77 91. 028-530866

Véhicules
d’occasion
A BON PRIX, achète voitures, bus. Paie-
ment cash. Tél. 079 502 53 54. 028-514140

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

OPEL CORSA1.2 16 V, limousine Comfort,
4 portes, 4 pneus d’hiver, 49 000 km. Prix à
discuter. Tél. 032 853 51 09. 028-530915

PEUGEOT 205 1.1, 186 000 km, exper-
tisée du jour. Fr. 1300.-. Tél. 078 821 27 34.

SKODA OCTAVIA RS, 01, 80 000 km,
toutes options. Fr. 15 900.- à discuter.
Tél. 032 926 05 15. 132-185142

Divers
CESSEZ DE FUMER, calmement et sans
grossir. Essai gratuit. Tél. 079 637 48 60.

132-185045

COURS DE STRETCHING, gym-dos, ins-
criptions dès maintenant, pour le 22 août!
Neuchâtel centre-ville Tél. 079 624 99 85.

028-530810

LA PREMIÈRE : grand buffet antipasti
all’italiana. Réservez Tél. 032 721 34 51. 

028-528081

OFFREZ À VOTRE PARTENAIRE un
moment d’intimité dans un endroit discret,
confortable et chaleureux, à Neuchâtel.
www.secret-space.ch Tél. 079 792 70 71.

028-529749

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à
domicile. Méga-Help. Tél. 079 418 82 82.

132-185122

PAS LE TEMPS de vous occuper de l’en-
tretien de votre véhicule? Je m’en occupe!
Appelez-moi au Tél. 079 823 59 08.

028-530804

JOUEUSE DE LOTOS, motorisée,
cherche intéressées. Tél. 032 842 25 29.

028-530901

SCULPTURE CÉRAMIQUE. Jeudi et ven-
dredi jusqu’à fin août. www.aentre.ch
Tél. 032 724 51 13. 028-530459

VIVRE CHEZ SOI, malgré un âge avancé
ou un handicap c’est possible. Le système
d’alarme Croix-Rouge assure votre sécu-
rité 24h sur 24, Neuchâtel 032 721 28 05 -
La Chaux-de-Fonds 032 913 34 23 132-183248

Tél. 032729 42 42
Fax 032 729 42 43

PUBLICITAS SA
Rue Saint-Maurice 4

2001 Neuchâtel
www.lexpress.ch

Paraît dans L’Express et L’ Impartial
123’000 lecteurs (contrôle REMP)
Délai: l’avant-veille à 12 h.

Cherchez le mot caché!
Rendre plus sociable, plus civilisé, un mot de 9 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Akène
Amener
Asperge
Avare
Averse
Axe
Barque
Bavard
Belette
Biologie
Carapace
Coati
Egard
Energie

Okapi
Orage
Pastel
Péage
Planter
Salade
Signer
Soirée
Soprano
Speaker
Spi
Sportif
Tanche
Terrain

Thon
Tiaré
Tomate
Varappe
Vitesse
Voiture
Yen
Zapping
Zigzag
Zorille

Epoque
Errant
Féerie
Goret
Grade
Graine
Habit
Jeu
Kir
Magasin
Muffin
Muguet
Neck
Offre

A

B

C

E

F
G

H
J
K
M
O

N
O

P

S

T

V

Y
Z

T F E E R I E I G R E N E X A

B N M U G U E T A M O T H O N

R A A Z Q R H L N I F F U M E

E S V R I O E S L E N I F G S

T P A A R G P P U I E T A R R

N B P L R E Z E S P R R M B E

A A A A A D H A K A O O I I V

L M I K R D G C G K V P Z O A

P N E O E A E V N O E S D L S

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

I E G A E P E T P T T N A G I

U T R R R R U S P R E N G I S

E C A P A R A C A Y L S E E I

J V D O E I E I Z L E T S A P

A E E S C K R T T I B A H E S

Nouveautés
Produits exclusifs

Dalles jardin / Pavés, etc.

Vaste choix

Visite libre028-526611
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La Fédération internatio-
nale de football (Fifa) a
annoncé l’ouverture

d’une enquête disciplinaire
sur l’expulsion de Zinédine Zi-
dane pour son coup de tête au
thorax du défenseur italien
Marco Materazzi lors de la fi-
nale de la Coupe du monde di-
manche soir à Berlin. «La Fifa
va ouvriruneenquêtedisciplinaire
sur la conduite de Zidane afin de
clarifier de manière aussi exacte
quepossibleles circonstancesentou-
rant l’incident» a indiqué dans
un communiqué l’instance di-
rigeante du football mondial.

Pas de recours à la vidéo
La Fifa a affirmé que c’est le

quatrième arbitre de la ren-
contre qui avait vu de ses yeux
le geste de Zidane et l’avait si-
gnalé à l’arbitre de champ,
Horacio Elizondo. Le délai en-
tre l’incident et le carton
rouge donné au capitaine fran-
çais a ouvert une polémique
sur la possible utilisation par le
quatrième arbitre, Luis Me-
dina Cantalejo, des images
projetées sur le grand écran du
Stade olympique de Berlin.

Une utilisation qui signifie-
rait automatiquement un re-
cours à l’arbitrage vidéo, un
procédé que la Fifa se refuse
pour le moment à introduire
dans le football.

Luis Medina Cantalejo a af-
firmé que la vidéo n’avait rien
à voir dans l’expulsion de Zi-
dane et qu’il avait vu de lui-
même l’action. «Je l’ai vu en di-
rect, a-t-il déclaré sur la radio es-
pagnole «Cadena SER». C’estce
que vous avez tous vu à la télévi-
sion. Je n’ai rien inventé. Ce qui
s’est passé s’est passé.»

A moins de dix minutes du
terme de la seconde prolonga-
tion de la finale, Zidane et Ma-
terazzi avaient échangé des

mots avant que le capitaine
français ne se retourne et as-
sène un violent coup de tête
dans le thorax du joueur ita-
lien. Il avait été exclu par l’ar-
bitre, après consultation de ses
assistants et du quatrième offi-
ciel.

«C’est l’une de ces 
insultes qu’on vous dit 
des dizaines de fois et 

qui volent 
sur un terrain» 

Marco Materazzi 

Marco Materazzi a admis
avoir insulté Zidane, mais nie
l’avoir traité de «terroriste»,
terme qui a circulé depuis l’in-
cident pour expliquer la co-
lère de Zidane. «Je l’ai insulté,
c’est vrai, a reconnu le défen-
seur de l’Inter de Milan dans
un entretien publié dans le
quotidien sportif italien la
«Gazzetta dello Sport». Mais je
ne l’ai pas traité de terroriste, je
suis catégorique. Je ne suis pas cul-
tivéet je ne sais même pas ce qu’est
un terroriste islamique.»

«J’ai tenu son maillot pendant
seulement quelques secondes. Il
s’est retournéet m’a parléen se mo-
quant. Il m’a regardé de bas en
haut avec un airarrogant et a dit:
‹si tu veux vraiment mon maillot,
je te le donnerai à la fin›» expli-
que le joueur italien.

La menace de Gallas
Marco Materazzi (32 ans)

n’a pas précisé la nature des in-
sultes proférées à l’encontre de
Zidane. Il a seulement nié
qu’elles aient eu un lien avec le
terrorisme ou des femmes de la
famille du joueur. «C’est l’unede
ces insultes qu’on vous dit des di-
zaines de fois et qui volent sur un
terrain, a-t-il affirmé. Pourmoi les

mères sont sacrées.» Selon diver-
ses sources, le joueur italien au-
rait dit à Zidane: «Tu es le fils
d’une pute terroriste».

Dans un tabloïd anglais,
«The Sun», William Gallas a
menacé Materazzi: «Je vais te
casser la gueule» a lancé le dé-
fenseur français de Chelsea.

L’expulsion de Zidane, qui
a pris sa retraite sportive à l’is-
sue de la finale, n’a pas em-
pêché le meneur de jeu fran-
çais d’être élu meilleur
joueur de la Coupe du
monde par les journalistes ac-
crédités pour la compétition.
La Fifa a expliqué que le vote

était resté ouvert jusqu’à mi-
nuit dimanche soir. «Il est im-
possible de déterminer combien de
journalistes ont voté avant le
match et combien pendant, puis-
que les bulletins n’ont été décomp-
tés qu’après la fermeture du vote»
a souligné la fédération inter-
nationale. /ap-réd

Richard Allimann et
les conseillers de l’agence de
Neuchâtel ont eu le plaisir de
vous présenter le Mondial 2006.

Le Mondial 2006 vous est présenté par

SPORTPREMIÈRE

Domenech reconduit
Raymond

Domenech
(photo keys-
tone) a été
r e c o n d u i t
dans ses fonc-
tions de sé-
lectionneur
de l’équipe
de France. La durée de son
mandat reste à déterminer.
Raymond Domenech a pris en
main l’équipe de France en
juillet 2004, en remplacement
de Jacques Santini, au lende-
main de l’élimination de
l’équipe de France, face à la
Grèce, en quarts de finale de
l’Euro 2004.

Tentative de suicide
Jürgen Kiessling (65 ans),

chef de l’organisation de la
Coupe du monde 2006, a tenté
de se suicider lundi matin. Il
s’est tiré une balle en pleine
tête dans son jardin, se blessant
gravement. Il est hospitalisé
dans un état très inquiétant.

Querelle au Brésil
L’élimination de la «Sele-

çao» en quart de finale de la
Coupe du monde 2006 reste vi-
siblement en travers de la
gorge des Brésiliens. Plusieurs
voix se sont en effet élevées
contre la candidature du plus
grand pays d’Amérique du Sud
à l’organisation de l’édition
2014, pour laquelle le Brésil est
archifavori. Figure notamment
parmi les opposants un certain
Pelé...

Beenhakker en Pologne
Leo Beenhakker (63 ans) a

été nommé sélectionneur de
l’équipe nationale de Pologne
à la place de Pawel Janas, dé-
missionnaire. Le Néerlandais
entraînait Trinité-et-Tobago
auparavant.

Poborsky arrête
Le milieu de terrain tchèque

Karel Poborsky a annoncé
qu’il prenait sa retraite inter-
nationale.

Galvao interdit de séjour?
L’ex-footballeur Mauro Gal-

vao (41 ans) risque d’être in-
terdit d’entrée en Suisse. L’an-
cien joueur du FC Lugano a of-
ficié comme consultant pour la
TSI pendant le Mondial alors
qu’il ne dispose pas d’autorisa-
tion de travail. /si-ats

Une enquête et des aveux
FOOTBALL La polémique sur l’expulsion de Zinédine Zidane lors de la finale de la Coupe du monde se poursuit.

La Fifa a décidé d’ouvrir une enquête disciplinaire. Marco Materazzi avoue avoir insulté le capitaine français

La France s’est plainte
auprès de l’Italie des
propos tenus par un sé-

nateur de droite, Roberto
Calderoli, qui a qualifiée la sé-
lection française d’équipe de
«Noirs, musulmans etcommunis-
tes». Cet homme politique ne
nie pas et ne regrette pas ses
propos, lui, qui avait perdu
un portefeuille de ministre
dans le gouvernement de
centre droit de Silvio Ber-
lusconi pour avoir arboré un
T-shirt sur lequel figurait une
caricature de Mahomet. «Jene
crois pas devoir avoir honte de ce
quej’ai dit, mêmesi cela choqueà
Parisoùl’on donnedugénieàZi-
dane, confondantcoup degénieet
coup de tête» a-t-il ajouté

Le sénateur italien a fêté la
«victoire politique» des Italiens
sur une équipe multiethni-
que. L’Italie a «battu une
équipe qui, pourobtenirdes résul-
tats, a sacrifié son identité en ali-
gnant des Noirs, des musulmans
et des communistes» a déclaré le

sénateur, aussitôt rabroué par
le gouvernement de centre
gauche. Les journaux italiens
«La Stampa» et «Corriere
della Sera» ont publié hier la
lettre de protestation de l’am-
bassadeur français en Italie,
lequel dit regretter des pro-
pos inacceptables et méprisa-
bles qui ne peuvent qu’en-
gendrer la haine.

L’hommage de Villepin
Dominique de Villepin a

déclaré que «Zidane restera Zi-
dane pour tous les Français»
malgré son coup de tête «pas
acceptable» donné à l’Italien
Marco Materazzi. «Quel’on tire
les leçons, que l’on retienne que
certains gestes ne sont pas accep-
tables sur un terrain de football,
bien sûr, a déclaré le premier
ministre français. Mais que
l’on n’enlève rien à ce qui fait la
qualité d’un homme, la qualité
d’un joueur, à ce qui fait la for-
midable épopée saluée par le
monde entier.» /si-ap

Calderoli refait des siennes

C omme dans les mau-
vais films: la fin tire
en longueur. Cela res-

semble à un western-spaghetti,
l’humourdécalé enmoins. Le
héros, le gentil, a manqué sa
sortie. Il a voulu se faire jus-
tice lui-même et il s’est fait at-
traperpar le shérif. Lemé-
chant, lui, a gagné le duel et
est reparti avec le butin.
Mais voilà, le film ne s’est
pas terminéainsi. Il y a des
rebondissements et des sou-
bresauts. Les grands justiciers
médiatiques s’en sontmêlés.
Le gouvernementaussi et cer-
tains hommes politiques ont
trouvémalin de jeterde
l’huile sur le feu.
Cette superproductionmon-
diale, qui a pourtantduré
unmois, n’est donc pas
terminée. Les acteurs tiennent
encore la tête d’affiche bien
malgré eux. Chaque geste

ou parole est épié, disséqué,
interprétés On lit sur leurs
lèvres, on les épie.
Déjà qu’il n’a pas souvent été
palpitant, ce drôle de western
tourne à la mascarade. Les
acteurs principaux – Zidane
et son copainMaterazzi,
donc – sont passés du statut
de stars, de champions, à ce-
lui de voyous.
C’est comme si la planète en-
tière avait découvert que les
joueurs de football se compor-
taient comme des chiffon-
niers, des mécréants.
Mais peut-on vraiment s’éton-
ner et se scandaliserdu com-
portementde ces footballeurs?
Doit-on soudain jouer les
vierges effarouchées en appre-
nant qu’ils s’insultent verte-
ment sur les pelouses?
Certes, autant que le coup de
tête de Zidane, l’attitude de
Materazzi paraît inexcusable.

Mais si les arbitres doivent
commencerà sanctionner
tous les joueurs qui profèrent
des insultes surun terrain, on
se demande combien demat-
ches vont se terminerà onze
contre onze.
Hélas, l’insulte et l’invective
sontdevenues des instruments
courants dans la provocation
et la déstabilisation de l’ad-
versaire. Les bannirdes ter-
rains de football ne sera pas
aisé. La tâche semble impos-
sible. Si l’exemple doit venir
d’en haut, il faudra aussi
changer bien des comporte-
ments sur et au borddes ter-
rains. Il n’y avait qu’à assis-
ter à unmatch de football de-
vantun écran géantpour s’en
convaincre.
Si la fin du film estmauvaise,
faudraitpeut-être commencer
parrevoir les dialogues.
Mêmedans les salles... /JCE

Par Julian Cerviño

Comme un mauvais western
COMMENTAIRE

Marco Materazzi (à gauche), avec Fabio Cannavaro, tient la Coupe du monde et sa joie ne
semble pas avoir été ternie par la polémique sur l’expulsion de Zidane. PHOTO KEYSTONE
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Lausanne
R e n é J a c o t

Depuis plusieurs années,
Athletissima n’avait pas
bénéficié d’aussi extra-

ordinaires conditions: chaleur
et vent légèrement favorable.
Un stade de la Pontaise bien
garni de 12.900 spectateurs et
gratifié d’extraordinaires per-
formances aura entretenu la
forte réputation mondiale de
cette sympathique réunion
chère au public romand et
français.

L’adage qui dit qu’on re-
vient toujours sur les lieux d’un
moment fort de sa vie, s’est vé-
rifié à la Pontaise où le Chinois
Xiang Liu est venu mettre à
mal le record du monde du
110 m haies avec l’énorme
chrono de 12’’88. En effet, c’est
sur la piste lausannoise qu’il
avait déjà battu le record du
monde juniors de sa spécialité.
Lui, le champion olympique, a
su repousser dans son style
coulé et efficace à souhait, les
velléités de l’Américain Domi-
nique Arnold, qui battait lui
aussi le précédent record du
monde en 12’’90. Le record des
Etats-Unis est maintenant la
propriété de ce dernier. Les re-
cords du monde devenant par-
ticulièrement difficiles à abais-
ser dans les sprints, celui réalisé
hier soir sur les hauteurs de
Lausanne, est une formidable
récompense pour l’infatigable
Jacky Delapierre, figure emblé-
matique d’Athlétissima.

Alors que la nuit envelop-
pait le stade, une enivrante fo-
lie était déclenché par les ex-
traordinaires chronos du 200
mètres: Xavier Carter 19’’63
(deuxième performance de
tous les temps derrière le re-
cord de Michael Johnson). On
ne reverra peut-être pas cette
saison un tel bouquet de per-
formances mondiales avec
quatre athlètes sous 20 secon-
des sur le demi-tour de piste.

Le 100 m haies des dames a
entretenu l’excellent niveau
avec une nouvelle meilleure
performance mondiale de la
saison par l’Américaine Mi-
chelle Perry, contrôlée en
12’’43, soufflant la victoire à sa
compatriote Damu Cherry
pour un centième de seconde.

Record de Suisse
Privé d’un des recordmans

du monde, le 100 m des hom-
mes est resté à plus de 10 se-
condes au terme d’une course
puissante de l’Américain Leo-
nard Scott. Compte tenu des
conditions particulièrement
favorables, on s’attendait que
la course reine des dames de-
vienne propriété de Marion
Jones, il n’en fut rien, celle-ci
se contentant de vaincre. Il en
alla autrement du 800 m des
dames où les vieilles jambes de
Maria Mutola ont poussé la
Kenyane Janeth Jepkosgei a
établir une nouvelle meilleure
performance de l’année avec
1’56’’66. Une course d’une in-
tensité forte jusque sur la ligne
avec trois athlètes sous
1’57’’00.

Impressionnant 400 m des
hommes où le Français Leslie
Djhones partageait la victoire
en 44’’91 avec le Jamaïcain Jer-
maine Gonzales. L’entraîneur
du Français, François Pépin, se
disait soulagé que son protégé
retrouve un mental de gagneur.
Une qualité qui pourrait valoir
un titre européen à ce coureur
qui avait établi le record de
France à La Chaux-de-Fonds.
Pour couronner le tout, le Lau-
sannois Pierre Lavanchy s’ac-
commodait du huitième cou-
loir pour réussir la limite des
championnats d’Europe en
45’’97. Restons dans les satisfac-
tions nationales pour souligner
le nouveau record suisse du tri-
ple saut par le Zurichois Alexan-
der Martinez avec 16,99 mètres.

S’agissant des concours, la
Russe Tatyana Lebedeva a
laissé une excellente impres-
sion au triple saut avec une
mesure de 15,19 m, sans battre
son record du monde. Sa com-
patriote Xelena Isinbaeva n’a
pas fait dans l’ordinaire en
franchissant 4,90 m au saut à
la perche avant de tenter le re-
cord du monde, en vain. /RJA

Des haies magiques
ATHLÉTISME Le meeting Athletissima a tenu toutes ses promesses. Le Chinois Xiang Liu

a battu le troisième record du monde de l’histoire de la manifestation sur 110 m haies

Xiang Liu était fou de joie et il avait de quoi: il est désormais l’unique détenteur du recrod
du monde sur 110 m haies. PHOTO KEYSTONE

CLASSEMENTSZ
M E S S I E U R S

100 m: 1. Scott (EU) 10’’05. 2. Fa-
suba (Nig) 10’’09. 3. Frater (Jam)
10’’09. Finale B: 1. Willie (EU) 10’’13.
Puis: 8. Niederhauser (S) 10’’60.
400 m: 1. Gonzales (Jam) 44’’91. 2.
Djhone (Fr) 44’’91. 3. Santa (Dom)
45’’15. Puis: 8. Lavanchy (S) 45’’97
(limite pour le CE).
800 m: 1. Bungei (Ken) 1’44’’41. 2.
Yiampoy (Ken) 1’44’’56. 3. Robinson
(EU) 1’44’’87. Finale B: 1. Kirwa
(Ken) 1’43’’91. Puis: 9. Isenring (S)
1’49’’01. 10. Felix (S) 1’49’’72.
1500 m: 1. Korir (Ken) 3’31’’96. 2.
Komen (Ken) 3’32’’12. 3. Lagat
(EU) 3’32’’19. Finale B: 1. Damião
(Por) 3’38’’64. Puis: 7. Vögel (S)
3’48’’24. 9. Fuchs (S) 3’50’’33. 10.
Breit (S) 3’51’’02. 11. Schwengeler
(S) 3’59’’35. Cadets A (Challenge
FSA): 1. Bächtiger (S) 4’03’’87. 2.
Kempf (S) 4’04’’37. 3. Gmür (S)
4’04’’69.
3000 m: 1. Soi (Ken) 7’31’’84. 2. Fe-
leke (Eth) 7’32’’37. 3. Kipchoge
(Ken) 7’33’’35.
3000 m steeple: 1. Kemboi (Ken)
8’12’’79. 2. Metelong (Ken) 8’12’’90.
3. Kosgei (Ken) 8’17’’10.
110 m haies: 1. Xiang (Chine) 12’’88
(nouveau record du monde, ancien:
le 20.8.1993 par Jackson (GB) en
12’’91). 2. Arnold (EU) 12’’90. 3.
Trammel (EU) 13’’02. Finale B: 1.
Hugues (EU) 13’’35.Puis: 4. Kundert
13’’72. 5. Bitzi (S) 13’’73 (limites CE).
400 m haies: 1. Jackson (EU) 47’’77.
2. Iakovakis (Grè) 48’’08. 3. Myburch
(AdS) 48’’26. Finale B: 1. Keïta (Fr)
48’’95. Puis: 8. Grossenbacher (S)
50’’69.
Triple saut: 1. Olsson (Su) 17,62 m. 2.
Gregorio (Br) 17,54 m. 3. Davis (EU)
17,40 m. Puis: 7. Martinez (S) 17,99
m(record de Suisse et limite CE).
1500mfauteuils roulants: 1. Hug (S)
3’10’’64. 2. Weir (GB) 3’10’’72. 3. Lö-
tscher (S) 3’12’’66.

D A M E S
100 m: 1. Jones (EU) 10’’94. 2. Bar-
ber (EU) 11’’03. 3. Edwards (EU)
11’’07. Finale B: 1. F. Weyermann (S)
11’’81. 2. Cueni (S) 11’’87. 3. Koller
(S) 11’’88.
800 m: 1. Jepkosgei (Ken) 1’56’’66
(MPA). 2. Mutola (Moz) 1’56’’77. 3.
Calatayud (Cuba) 1’56’’91. Finale B:
1. Grouselle (Fr) 2’00’’08. Finale C:
1. Lang (S) 2’06’’76.
100 m haies: 1. Perry (EU) 12’’43
(MPA). 2. Cherry (EU) 12’’44. 3. Fos-
ter-Hylton (Jam) 12’’49. Finale B: 1.
Barber (Fr) 12’’80. Puis: 7. Reuse (S)
14’’32.FinaleC: 1. Maeder (S) 13’’88.
Javelot: 1. Spotakova 65,89 m. 2. Ne-
rius (All) 64,67 m. 3. Scherwin (Den)
63,49 m.
Triple saut: 1. Lebedeva (Rus) 15,19
m. 2. Savigne (Cub) 14,85 m. 3. Pya-
tyki (Rus) 14,80 m.
Saut en hauteur: 1. Howard (EU)
1,99 m. 2. Slesarenko (Rus) 1,99 m.
3. Acuff(EU) 1,96 m.
Perche: 1. Isinbayeva (Rus) 4,90
(MPA) 2. Pyrek (Pol) 4,75 m. 3. Feofa-
nova (Rus) et Howe (Aus) 4,50 m. /si

GOLF
Golf-club Les Bois. Compétition
Elle&Lui. Brut: Marie-Claude Leuba
et Marco Bossert 64 coups. Net,
scramble à deux (stroke-play): 1. Ca-
therine Huber et Alexandre Piaget
66. 2. Céline Paroz et Laurent Péqui-
gnot 66. 3. Florine et Charles Baur 66.
Trophée Bâloise assurances. Brut: 1.
Marco Bossert, Anete Almeida-Ara-
gao, Melchlor Küng, Daniel Carlino
et Jean-Marc Divorne 45. Net: 1.
Jean-Pierre Bouille, Jean-Marie
Hommel, Lucie Cattin, Jacqueline
Debély et Max Hofmann 47.
Seniors: Les Bois - Vuissens. Brut: 1.
Jacques Leuba (Les Bois) 32 points.
Net (hcp 0-36,0), stableford: 1. Mar-
cel Gigandet 42 pts. 2. Vincent Ban-
deret (Vuissens) 41. 3. Jean-Pierre
Marchand (Les Bois). /réd.

OFFREZ-VOUS LES COURSES EN DIRECT
AU BAR LE LONGCHAMP (A CÔTÉ DE L’HÔTEL TOURING)

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Enghien
Prix de l’Opéra
(trot attelé,
réunion I,
course 1,
2150 mètres,
départ à 14h05)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Jorlic Pacha 2150 C. Chalon C. Chalon 12/1 3a5a3a

2. Lear Fan 2150 J. Verbeeck JR Delliaux 3/1 4a1a4m

3. Jus De Fruit 2150 B. Marie B. Marie 40/1 Dm8a7a

4. Jarnac De Blary 2150 B. Piton A. Laurent 8/1 5a0a5a

5. Laio De Prince 2150 PY Verva P. Autin 25/1 0a0a7a

6. Kash Tivoli 2150 D. Delaroche D. Delaroche 15/1 2aDaDa

7. Jalmont De Cottun 2150 P. Levesque A. Blier 10/1 0aGa8a

8. Bobo Zodiac 2150 P. Masschaele G. Charbonnel 18/1 3a1a2m

9. Kalin Du Vent 2150 V. Viel JP Viel 20/1 4a1a0a

10. Lonshults Danne 2150 J. Lindqvist A. Lindqvist 35/1 0a0a0a

11. Seppi 2150 U. Nordin U. Nordin 7/1 2a1a6a

12. Lonely Smiling 2150 A. Laurent A. Laurent 30/1 8a5a0a

13. The Big Blue World 2150 N. Roussel N. Roussel 13/1 9a3a5a

14. Othello Hornline 2150 M. Lenoir N. Roussel 32/1 8a5m4a

15. Active Trinity 2150 F. Nivard A. Lindqvist 6/1 Da2a3m

8 - Sous le signe du succès

11 - Il ne doute de rien

1 - Un magnifique athlète

15 - Sage, fera l’arrivée

2 - Verbeeck va faire le

maximum

6 - Il revient au mieux

4 - Ce Laurent a des

ressources

9 - Il peut s’illustrer encore

LES REMPLACANTS

12 - Le deuxième Laurent de

service

3 - S’il en a encore un peu

Notre jeu
8*

11*
1*

15
2
6
4
9

*Bases
Coup de poker

9
Au 2/4
8 - 11

Au tiercé
pour 13 fr
8 - X - 11

Le gros lot
8

11
3

12
4
9
1

15

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Clairefontaine

Prix Leopold D’Orsetti
(le 13 non partant)
Tiercé: 2 - 3 - 14 ou 2 - 14 - 3.
Quarté+: 2 - 1 - 7 - 9.
Quinté+: 2 - 1 - 7 - 9 - 5.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 331,80 fr.
Dans un ordre différent: 90,80 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 1095,80 fr.
Dans un ordre différent: 81,60 fr.
Trio/Bonus: 19,10 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 11.071,50 fr.
Dans un ordre différent: 306.–
Bonus 4: 31,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 15,75 fr.
Bonus 3: 10,50 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 21,50 fr.

Tirages du 11 juillet 2006
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

EN BREFZ
FOOTBALL � David Degen
vers Mönchengladbach. David
Degen sera aujourd’hui en Alle-
magne pour passer un test mé-
dical en vue de son transfert de
Bâle à Mönchengladbach. /si

Hassli à Valenciennes. Selon le
site www.football.ch, Eric Hassli
(25 ans) quitte Saint-Gall pour
renforcer Valenciennes, néo-
promu en première division
française. Par contre, Saint-Gall
conservera dans ses rangs le
«Mondialiste» Alex Tachie-
Mensah (29 ans). L’internatio-
nal ghanéen a préféré demeu-
rer chez les «Brodeurs» plutôt
que de répondre à une offre de
Thoune. /réd.

Johansson candidat. Lennart
Johansson (76 ans) a annoncé
son intention de briguer un
nouveau et dernier mandat à la
présidence de l’UEFA en 2007.
Le Français Michel Platini est le
seul adversaire du Suédois dans
cette course. /si

La chaîne du champion. Le
FC Zurich proposera dès le dé-
but de la saison une chaîne spé-
cialisée sur internet nommée
«FCZ-TV». Celle-ci permettra
de plonger dans le quotidien
du champion de Suisse et émet-
tra des retransmissions de 30
minutes hebdomadaires, sur
www.fcz.ch et sporttv.ch. /si

Six mois de moins. La suspen-
sion de 18 mois pour dopage
du défenseur portugais Abel
Xavier a été réduite à douze
mois par le Tribunal arbitral du
sport (TAS). /si

Les jumeaux Bellon à Aston
Villa. Les jumeaux de Saint-Gall,
internationaux M17 d’origine
espagnole, Damian et Yago Bel-
lon (16 ans) ont signé pour trois
ans avec Aston Villa. /si

Julen Guerrero à la retraite.
Julen Guerrero (32 ans) a an-
noncé sa retraite. Joueur em-
blématique de l’Athletic Bilbao
(14 saisons), le demi offensif
basque a inscrit plus de 400
buts pour son club et a porté le
maillot de la sélection espa-
gnole à 41 reprises. /si

Dans le 100 m national
des dames, Fabienne
Weyermann a con-

firmé sa suprématie natio-
nale en s’imposant en
11’’81. Nous avons surtout
remarqué l’exemplaire com-
portement de Valentine Ar-
rieta (CEP Cortaillod) qui
couvrait la distance en
moins de 12 secondes. Avec
11’’98, la talentueuse Neu-
châteloise prouve qu’elle
progresse d’une manière

probante en vue des cham-
pionnats du monde juniors
de Pékin. Chez les hommes
l’espoir national du sprint
Pascal Mancini, trop crispé,
n’a pu faire mieux que
10’’73.

Hiérarchie nationale du
110 m haies battue en brèche
par le jeune Andreas Kundert
crédité de 13’’72 devant Yvan
Bitzi 13’’73. Tout ont ainsi ob-
tenu leur ticket pour Göte-
borg. /RJA

Arrieta sous 12 secondes
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De notre envoyé spécial
J é r ô m e G a c h e t

Richard Chassot regarde
le Tour de France avec
des yeux de Chimène.

En avril prochain, il devra met-
tre sur pied celui de Romandie
avec des moyens – beaucoup –
plus limités. Ancien pro, le
Payernois dresse un état des
lieux du cyclisme actuel.

Comment voyez-vous la
course avant la première
étape de montagne?

R. C.: Avec
Klöden, Sinkewitz et
Rogers, T-Mobile va
se retrouver à l’avant,
mais Discovery Chan-
nel, en retrait lors du
chrono, ne sera pas
loin. Des individualités comme
Evans ou Landis devraient éga-
lement se manifester. Phonak
a peut-être pris trop vite le
poids de la course sur les épau-
les. Je crains qu’une course
d’élimination ait lieu dans les
Pyrénées et que tout se joue
dans les Alpes. En revanche,
les grimpeurs comme Simoni
ou Cunego ont pris de telles
«seilles» lors du chrono qu’ils
devront attaquer tout de suite.

Imaginons que vous êtes
confronté à l’affaire Puerto à
la veille du Tour de Roman-
die. Que faites-vous?

R. C.: A titre personnel, je
ferais la même chose que le
Tour de France en écartant les
coureurs impliqués. Mais en
faisant partie du Pro-Tour – ce
n’est pas le cas du Tour de
France –, je ne pourrais peut-
être pas faire ce que je veux.

Les affaires actuelles ter-
nissent-elles l’image du vélo?

R. C.: Les gens qui pensent
que cyclisme rime avec dopage
sont confortés dans leur opi-
nion. Le vélo veut casser cette
image et lutte contre le fléau.
Mais quand on nettoie, ça fait
de la poussière. Certains spon-
sors, qui ne veulent pas être as-
sociés à cela, tout en voulant
profiter de la popularité du cy-
clisme, investissent dans l’orga-
nisation de courses. Pour
nous, les organisateurs, c’est
positif. Le problème, c’est
qu’il faut aussi des sponsors
pour faire exister les équipes.

Andy Rihs, chez Phonak,
qui a dit à L’Equipe qu’il a
été «beaucoup trahi»…

R. C.: Par passion, il a com-
mis une erreur. Il a voulu diri-
ger un secteur qu’il ne maîtri-
sait pas. Tout le monde lui di-
sait de se méfier d’Urs Freuler
(réd: ancien manager) et d’Al-
varo Pino (directeur sportif),
mais il les a laissés venir avec
certains coureurs. Personnelle-
ment, je ne serais jamais allé
chercher Sevilla et Botero. Il a
cru à la bonne foi de certains.

En voulant absolu-
ment participer au
Tour, Phonak a été
trop vite en besogne.
Quand le marketing
commande le vélo,
c’est dangereux.

Lors de cette pre-
mière semaine, la moyenne
a baissé. L’effet des affaires?

R. C.: Ça en a peut-être re-
froidi... On devrait suspendre
toute l’équipe quand un cou-
reur est positif. Ce serait injuste
pour les gens propres, mais ça
responsabiliserait tout le
monde. Il faut que les coureurs
qui ne prennent rien influen-
cent les tricheurs, et pas le con-
traire. C’est comme pour la fu-
mée. Avant, cela faisait bien de
sortir une cigarette. Mainte-
nant, celui qui le fait dans un
restaurant se fait engueuler.

Regardez-vous le Tour dif-
féremment depuis que vous
êtes l’organisateur du TdR?

R. C.: Oui. La Grande bou-
cle est une référence, mais pas
un exemple. Nous avons les
mêmes impératifs qu’eux, la
sécurité, le parcours, la cara-
vane publicitaire, mais à une
autre échelle. Nous n’avons ni
leurs moyens ni leur influence.
Pour l’édition 2007 du Tour de
France, 220 villes sont candida-
tes pour organiser une étape.

Certains clubs ne veulent
plus organiser de grandes
courses, estimant que cela
cautionne le dopage...

R. C.: C’est le monde à l’en-
vers. Pour inciter les jeunes, il
faut les faire rêver. Les courses,
c’est la substance du cyclisme.
Ce n’est pas en arrêtant d’or-
ganiser des courses qu’on lutte
contre le dopage.

Malgré tout, votre passion
semble intacte…

R. C.: Oui. J’ai pourtant fait
du vélo à une époque où rien
n’était correct. J’aime cette
ambiance, j’aime la compéti-
tion. Si on ne faisait rien pour
lutter contre le dopage, je
m’en détournerais. Mais ce
n’est pas le cas.

Vous n’avez donc pas fait
que des choses correctes...

R. C.: Je ne vais pas jouer à
l’ange blanc. Il m’est arrivé de
prendre de la cortisone ou
une pilule de caféine. C’était
des clopinettes. Rien à voir
avec ce qui se passait chez Fes-
tina, où les gars prenaient dix
piqûres dans les fesses. Finale-
ment, j’ai peut-être eu la
chance d’évoluer dans des pe-
tites équipes où je touchais
1000 francs par mois. Je ne sais
pas comment j’aurais réagi si
j’avais été un grand talent
comme Alex Zülle.

Où en est le Tour de Ro-
mandie?

R. C.: Le projet avance
bien. Nous avons un sponsor
principal, le Crédit agricole,
jusqu’en 2009. La TSR a égale-
ment donné son accord et les
cantons sont derrière nous.
Nous sommes encore dans l’at-
tente de la licence ProTour,
mais nous devrions l’obtenir.
En tout cas, on fait comme si
on l’avait. /JGA

«Pas un ange blanc»
CYCLISME Consultant pour la TSR et futur organisateur du Tour de Romandie, l’ancien pro
fribourgeois Richard Chassot livre ses impressions sur ce Tour de France pas comme les autres

Richard Chassot ne mâche pas ses mots. PHOTO KEYSTONE

1er – 23 juillet

Alexandre
Moos. Le grim-
peur de Phonak
est soulagé:

malgré sa bronchite, la jour-
née d’hier s’est plutôt bien
passée. «J’arrête les antibioti-
ques. Après êtrerestéun moment
à l’avantdu peloton, j’ai reculé.
Je n’ai même pas vu que j’avais
perdu 13 secondes. Ça n’a au-
cune importance.» A l’amorce
des Pyrénées, Moos s’attend
tout de même à souffrir:
«J’ai de bonnes jambes, mais je
ne suis pas encore «top top».

Cadel Evans,
7e du général,
a gagné un
rang aux dé-
pens de Marcus

Fothen, pris dans une cas-
sure. «C’est allé à une vitesse
incroyable (réd: 47,2 km/h
de moyenne). Le final était
très nerveux, mais j’en suis sorti
indemne.» L’Australien de
Lugnorre en saura plus sur
sa condition aujourd’hui
dans les Pyrénées. «Je ne me
suis pas fixé de tactique, dit-il.
La course dictera mes faits et
gestes. Je ne m’attends pas à des
écarts importants.»

Le maillot du
héros. Il y a tou-
jours quelqu’un
pour mater
Tom Boonen,

loin de sa meilleure forme.
Oscar Freire, déjà vainqueur
jeudi à Caen, a remis ça à
Dax. L’Espagnol a devancé
de quelques centimètres
Robbie McEwen au terme
d’un sprint débridé. «Je n’ai
pas eu le temps de leverles bras,
sourit Freire. Cette année, per-
sonne ne respecte personne dans
l’emballage final. Avant,
quandun garsdémarraità200
mètres de la ligne, il suffisait de
se mettre dans la roue.» Si
Freire ne remportera pas
l’étape d’aujourd’hui, il ap-
prendra peut-être une
bonne nouvelle. Sa femme
doit en effet accoucher dans
les heures qui viennent.

Le maillot
des pharmacies.
E u f e m i a n o
Fuentes, le mé-
decin soup-

çonné d’être au cœur d’un
réseau de dopage sanguin,
fait des déclarations toujours
plus fracassantes dans la
presse espagnole. Il a affirmé
que si tous les coureurs dont
il s’est occupé n’avaient pas
dû prendre le départ du
Tour, les organisateurs se se-
raient retrouvés tout seuls. Il
a ajouté que les cyclistes ne
constituaient que le 30% de
sa clientèle et qu’il allait
bientôt donner les noms...

Lemaillot de
la panne. Levi
L e i p h e i m e r
n’est pas dans
son assiette.

Après sa terrible défaillance
lors du chrono, l’Américain,
l’un des favoris du Tour, a
encore perdu du temps hier.
Pris dans une chute, il a
cédé 26 secondes, ce qui le
ramène au 72e rang du clas-
sement général. Bye, bye,
Levi! /JGA

CLASSEMENTSZ
93e Tour de France. 9e étape, Bor-
deaux - Dax (169,5 km): 1. Freire (Esp)
3h35’24’’ (47,214 km/h), 20 secondes
de bonification. 2. McEwen (Aus), 12
secondes de bonification. 3. Zabel
(All), 8 secondes de bonification. 4.
Boonen (Be). 5. Moreni (It). 6. Glavez
(Esp). 7. Ventoso (Esp). 8. Paolini (It).
9. Kopp (All). 10. Hushovd (No). Puis:
20. Landis (EU). 24. Hincapie (EU).
25. Garzelli (It). 26. Savoldelli (It). 32.
Gontchar (Ukr). 53. Rogers (Aus) tous
même temps. 85. Kessler (All) à 0’13’’.
96. Menchov (Rus) m.t. 136. B. Zberg
(S) à 0’26’’. 140. Moos (S) m.t. 144. Al-
basini (S) à 0’58’’. 165. Calcagni (S) à
2’30’’.
Classement général: 1. Gontchar (Ukr)
38h14’17’’. 2. Landis (EU) à 1’00’’. 3.
Rogers (Aus) à 1’08’’. 4. Sinkewitz (All)
à 1’45’’. 5. Klöden (All) à 1’50’’. 6. Kar-
pets (Rus) à 1’52’’. 7. Evans (Aus) m.t.
8. Zabriskie (EU) à 1’53’’. 9. Fothen
(All) à 2’03’’. 10. Moreau (Fr) à 2’07’’.
11. Savoldelli (It) à 2’10’’. 12. Menchov
(Rus) à 2’13’’. 13. Mazzoleni (It) à
2’14’’. 14. Kessler (All) à 2’16’’. 15.
Lang (All) à 2’22’’. Puis: 16. Sastre
(Esp) à 2’27’’. 17. Hincapie (EU) à
2’30’’. 18. Pereiro (Esp) à 2’57’’. 23. Po-
povich (Ukr) à 3’27’’. 24. Millar (GB) à
3’38’’. 47. Simoni (It) à 5’34’’. 48.
Garzelli (It) à 5’39’’. 61. Mayo (Esp) à
6’24’’. 68. Freire (Esp) à 6’38’’. 72. Lei-
pheimer (EU) à 6’43’’. 75. Cunego (It)
à 7’06’’. 84. Rasmussen (Dan) à 7’40’’.
109. Moos (S) à 9’30’’. 116. Albasini
(S) à 11’18’’. 119. B. Zberg (S) à 11’49’’.
129. Calcagni (S) à 13’44’’.
Par points: 1. McEwen (Aus) 211. 2.
Boonen (Be) 188. 3. Freire (Esp) 181.
Montagne: 1. Pineau (Fr) 28. 2. De la
Fuente (Esp) 17. 3. Wegmann (All) 15.
Jeunes: 1. Fothen (All) 38h16’20’’. 2.
Lövkvist (Su) à 58’’. 3. Grivko (Ukr) à
1’55’’.
Par équipes: 1. T-Mobile 114h45’51’’. 2.
Phonak à 3’09’’. 3. Gerolsteiner à 3’56’’.

Le directeur du Tour de
France, Jean-Marie Le-
blanc, qui se retire cette

année, estime que Manolo
Saiz, au centre du scandale de
dopage en Espagne, a «pourri»
sa dernière Grande Boucle,
dans un entretien au journal
espagnol «AS» paru hier. «Ce
monsieur m’a esquinté mon der-
nier Tour et m’a montré qu’il
m’avait menti pendant des an-
nées» a-t-il déclaré au sujet de
l’ex-manager de l’équipe Li-
berty Seguros (devenue As-
tana), impliqué dans le scan-
dale de dopage révélé par
l’opération Puerto.

Selon Leblanc, le Tour 2006
est toutefois devenu «meilleur»
après les exclusions de cou-
reurs vedettes soupçonnés de

dopage comme Ivan Basso,
Francisco Mancebo ou Jan Ull-
rich. Ce dernier «m’a beaucoup
déçu» alors que «je l’admirais»,
a précisé le responsable du
Tour de France, qui est égale-
ment revenu sur le cas Arms-
trong, rappelant qu’il y avait
de l’EPO dans des échan-
tillons d’urine de l’Américain
prélevés en 1999 et analysés
l’an dernier. «Je n’ai jamais dit
que le Tour méritait un autre
vainqueurqu’Armstrong. Jenedis
pasqu’ily aeudopageen 2000ou
après. Ce que j’ai dit, c’est que
dans l’édition 1999, les laboratoi-
res ont démontré qu’il y avait de
l’EPO dans les analyses d’Arms-
trong. Et je lui demanderai pour-
quoi iln’a jamais expliquécela» a
souligné Leblanc. /si

«Saiz m’a pourri le Tour»

EN BREFZ
FOOTBALL � Derby au Centre
sportif. Premier derby de la sai-
son ce soir au Centre sportifde
la Charrière (18h45). Le FCC
affrontera Serrières en match
de préparation. Jolies retrou-
vailles en perspective... /réd.

Ebé au Lausanne-Sport. L’ex-
joueur de Baulmes, Thierry
Ebé (30 ans) a signé un contrat
avec Lausanne-Sport pour la
prochaine saison. /si

TENNIS � Frayeur pour Na-
dal. Rafael Nadal est sorti in-
demne d’un accident de voi-
ture lundi à Majorque, son île
natale, qu’il venait de rega-
gner après sa défaite la veille
face à Roger Federer en finale
de Wimbledon. La voiture qui
transportait le champion espa-
gnol a percuté un pylône élec-
trique à Manacor, mais le No 2
mondial s’en est tiré sans une
égratignure. /si

Retour en demi-teinte pour
Sampras. Pete Sampras, re-
traité depuis 2002, a fêté son re-
tour sur les courts à l’occasion
du World Team Tennis Tour
américain (WTT). Malheureu-
sement pour l’ancien No 1
mondial, son équipe des New-
port Beach Breakers s’est incli-
née devant les St-Louis Aces 22-
20. Vaincu dans son simple, le
recordman des victoires en
Grand Chelem (14 succès) s’est
repris dans le double. /si

BASKETBALL � Sefolosha ex-
plose d’entrée. Pour son pre-
mier match sous le mythique
maillot des Chicago Bulls,
Thabo Sefolosha a réalisé une
excellente performance lors de
la victoire 93-88 face aux In-
diana Pacers. Le Veveysan a ins-
crit 16 points en 28 minutes de
jeu lors du premier match de la
ligue d’été à Orlando. /si

VOLLEYBALL � Montreux,
remplacé par GE Elite. Mon-
treux a retiré son équipe du
prochain championnat de LNB
dames. Les Vaudoises seront
remplacées par GE Elite. /si

AUTOMOBILISME � De la
Rosa remplace Montoya. Pe-
dro de la Rosa remplace défini-
tivement et immédiatement
Juan Pablo Montoya chez McLa-
ren-Mercedes. Montoya, avait
annoncé dimanche qu’il quitte-
rait la F1 dès la fin de la saison,
pour courir dans le champion-
nat américain Nascar. /si

MOTOCYCLISME � Gibernau
de retour au Sachsenring.
Sete Gibernau fera son retour
sur les circuits ce week-end
lors du Grand Prix d’Allema-
gne. L’Espagnol avait dû ob-
server une pause de quatre se-
maines à la suite de sa chute
sur l’anneau de Montmeló,
qui lui avait causé une fracture
de la clavicule. /si

HOCKEY SUR GLACE �
Hauer quitte Davos. Brett
Hauer (35 ans) quitte Davos
pour rejoindre la formation
russe du Torpedo Jaroslav. Le
défenseur américain a inscrit 51
points (18 buts-33 assists) en 58
matches la saison dernière. /si

SKI ALPIN � Bode Miller
prend la batte. Le skieur amé-
ricain Bode Miller, quatre fois
champion du monde et vain-
queur du classement général
de la Coupe du monde en
2005 va s’essayer au baseball. Il
a signé un contrat pour jouer
un match avec Nashua Pride,
un club d’une ligue mineure
nord-américaine. /si
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Gstaad
L a u r e n t D u c r e t

La campagne 2006 de
Stanislas Wawrinka sur
terre battue tourne au

fiasco. Le Vaudois (ATP 69) a
été sorti d’entrée à Gstaad, où il
avait une place de finaliste à dé-
fendre. Il a été battu 6-4 1-6 7-6
(7-4) après 2h18’ par le Rou-
main Andrei Pavel (ATP 79).

C’est la cinquième défaite es-
suyée par Wawrinka cette an-
née dans un premier tour sur
terre battue. Il a en effet connu
la même infortune à Monte-
Carlo, Rome, Hambourg et Pa-
ris. La seule lueur sur sa surface
de prédilection est venue
d’une demi-finale à Barcelone,
où il avait été stoppé par
Tommy Robredo. Il lui reste
deux tournois, Stuttgart et
Umag, pour tenter de sauver
les meubles avant de mettre le
cap sur les Etats-Unis.

«Je n’ai aucune expli-
cation à donner sur ce 
match. Je l’ai perdu, 

ce n’est pas Pavel qui 
l’a gagné» 

Stanislas Wawrinka
Cette succession de défaites

est étonnante pour un joueur
dont les progrès tant sur le plan
physique que technique sont
évidents. Seulement, le No 2
suisse accuse un travers qui ne
pardonne pas: son manque de
relâchement. Il donne l’im-
pression de toujours évoluer
sur le fil du rasoir, cherchant à
gommer avec le coup parfait ce
trop grand nombre de fautes

directes qui font le bonheur de
l’adversaire. «Je n’ai aucune ex-
plication à donner sur ce match. Je
l’ai perdu, ce n’estpas Pavelqui l’a
gagné, lâchait Wawrinka. C’est
vrai, je me pose beaucoup de ques-
tions.»

Face à un Pavel dont la
feuille de résultats en 2006 n’a
rien de frappant, «Stan» a livré
un premier set catastrophique.
Il le perdait logiquement sur
un break concédé au cin-
quième jeu. Dans le deuxième,
il a joué enfin de manière plus
relâchée pour survoler les dé-

bats. Mais dans la manche déci-
sive, la crispation l’a à nouveau
gagné. Incapable de se procu-
rer la moindre balle de break,
comme au premier set
d’ailleurs, il s’inclinait dans le
jeu décisifsur, notamment, une
double faute à 1-0 et un passing
qu’il n’avait pas le droit de ra-
ter à 3-2. «Aux premieret troisième
sets, je me suis seulement battu,
poursuivait Wawrinka. J’ai de la
peine à comprendre pourquoi je
n’arrive pas à me libérer.»

L’élimination de Wawrinka
est un gros coup dur pour le

tournoi bernois. Les organisa-
teurs n’avaient pas hésité à
faire de lui leur tête d’affiche.
La présence d’un Suisse en fi-
nale pour la quatrième année
consécutive apparaît désormais
utopique. Dernier représen-
tant de Swiss Tennis en lice,
Marco Chiudinelli (ATP 341)
affrontera aujourd’hui le No 4
mondial Ivan Ljubicic...

La journée a encore été as-
sombrie par l’élimination de
Paul-Henri Mathieu (ATP 33)
devant le... 425e mondial, le
Serbe Dusan Velic. /si

Le temps de la gamberge
TENNIS Finaliste l’an dernier dans la station bernoise, Stanislas Wawrinka s’est encoublé, un

peu tout seul, sur la première marche du tournoi de Gstaad. Son vainqueur: Andrei Pavel

Stanislas Wawrinka se pose de nombreuses questions sur son jeu... PHOTO KEYSTONE

uelques mois après sa
restructuration, le co-
mité du TC Mail té-
moignait ce week-end

de son renouveau en recréant la
Coupe de Neuchâtel, un tour-
noi qui s’est tenu pour la der-
nière fois il y a cinq ans. Un pari
réussi sur les plans organisation-
nel et sportif, puisque les
joueurs du club se sont particu-
lièrement illustrés. Dans le tour-
noi principal, Christophe Zaugg
a disposé de Pascal Bregnard en
finale, alors que l’opposition ex-
térieure était assez relevée. Une
performance qui symbolise le
regain de vie du club.

«Il est important  
pour chaque club  
de posséder un  
bon tournoi»

Christophe Zaugg 

Chez les R1-R4, les princi-
paux faits du tournoi ont été les
éliminations précoces du Ber-
nois Marek Szklarecki, l’un des
favoris, et d’Alexandre Leuba.
Plus tard, l’issue de la finale en-

tre Christophe Zaugg et Pascal
Bregnard n’a pas traîné. Une
grosse heure de jeu a suffi à
Zaugg pour s’imposer 6-1 6-2
face à son partenaire d’entraî-
nement. Pour le vainqueur, la
principale difficulté aura été de
savoir «switcher entre l’organisa-
tion et les matches». Une tâche
dont le Neuchâtelois s’est par-
faitement acquitté.

Dans la catégorie R5-R9, la
victoire est revenue à Antoine
Jaques, au terme d’un match
marathon face à Maxime Droz-
Portner. Le jeune tennisman
de Corcelles a dû lutter
jusqu’au bout du troisième set
(1-6 6-4 7-6) pour venir à bout
de l’ancien footballeur, dont la
reconversion semble très réus-
sie. «Ce fut long et difficile, com-
mentait Antoine Jaques, un R7
anciennement classé R3. Vers la
fin, j’aicommencéà avoirdes cram-
pes et j’ai eu beaucoup de peine à
conclure.» En effet, une bonne
demi-douzaine de balles de
match ont été nécessaires. En-
fin, Céline Furrer s’est imposée
assez aisément chez les filles.

Si la foule a quelque peu dé-
laissé les finales du dimanche,

les journées de vendredi et sur-
tout de samedi ont connu un
grand succès populaire. D’un
point de vue général, cette pre-
mière réédition de la Coupe de
Neuchâtel a plu au public. Les
ingrédients de cette année vont
donc certainement être repris
et améliorés. Au TC Mail, on
n’entend pas s’arrêter en si bon
chemin et les ambitions ne
manquent pas. «Dès 2007, nous
essaierons d’augmenter le prize-mo-
ney (réd: 600 francs actuelle-
ment pour le vainqueur R1-R4)
et de créerune catégorie N4-N5» in-
formait le président Alexandre
Leuba. But de l’opération: per-
mettre au TC Mail de poursui-
vre sa reconstruction. «Il est im-
portant pour chaque club de possé-
der un bon tournoi» concluait
Christophe Zaugg. La Coupe
de Neuchâtel pourrait donc re-
devenir ce miroir dont bénéfi-
ciait le club avant ses déboires.

Résultats
Coupe de Neuchâtel (Mail). R1-R4
(26 participants). Messieurs. Quarts
de finale: Bourquin (R1) bat Ferrier
(R4) 7-6 6-2. Zaugg (R1) bat Kuonen
(R1) 6-3 6-1. Bregnard (R1) bat
Leuba (R1) 6-2 7-6. Morard (R2) bat

Roschi (R2) 6-4 7-6. Demi-finales:
Zaugg (R1) bat Bourquin (R1) 6-2 6-
3. Bregnard (R1) bat Morard (R2) 4-
2 wo. Finale: Zaugg (R1) bat
Bregnard (R1) 6-1 6-2.
R5-R9 (24 participants). Quarts de
finale:Droz-Portner (R6) bat Ravera
(R5) 6-2 6-2. Troillet (R5) bat Imhof
(R6) 6-4 6-3. Wodarczik (R6) bat
Wipf (R7) wo. Jaques (R7) bat Von
Allmen (R5) 6-7 6-0 3-1 wo. Demi-fi-
nales: Droz-Portner (R6) bat Troillet
(R5) 6-1 6-3. Jaques (R7) bat Wo-
darczik (R6) 6-4 7-6. Finale: Jaques
(R7) bat Droz-Portner (R6) 1-6 6-4
7-6.

Dames. R5-R9 (5 participantes): Fur-
rer (R5) bat Docourt (R6) 6-1 6-1.
Gateaux (R4) bat Jungen (R5) 7-5 6-
1. Furrer (R5) bat Niklaus (R9) 6-0 6-
2. Gateaux (R4) bat Docourt (R6) 6-
1 6-1. Jungen (R5) bat Niklaus (R9)
wo. Furrer (R5) bat Jungen (R5) 6-1
6-4. Docourt (R6) bat Niklaus (R9) 6-
3 6-2. Gateaux (R4) bat Niklaus (R9)
6-3 6-1. Jungen (R5) bat Docourt
(R6) 7-5 4-6 6-3. Furrer (R5) bat Ga-
teaux (R4) 6-1 6-1.
Classement: 1. Furrer (R5) 4 victoi-
res. 2. Gateaux (R4) 3. 3. Jungen
(R5) 2. 4. Docourt (R6) 1. 5. Niklaus
(R9) 0. /JBE

Une «première» fort réussie
TC MAIL Cinq ans après sa disparition, la Coupe de Neuchâtel a été remise sur pied ce week-end.

Signe du renouveau du club neuchâtelois, deux joueurs locaux se sont glissés en finale R1-R4

En finale des R1-R4, Christophe Zaugg n’a laissé aucune
chance à son pote Pascal Bregnard. PHOTO MARCHON

F E D C U P

Refaire le coup
de Neuchâtel

L’équipe de Suisse de
Fed Cup joue ce week-
end, à Chavannes-de-

Bogis, son maintien dans le
groupe mondial II. Face aux
redoutables Australiennes, les
espoirs reposeront sur Timea
Bacsinszky (photo Keystone),
promue une troisième fois
leader à 17 ans. «C’est un fabu-
leux défi qui me permet de gagner
en expérience» relève la Lausan-
noise.

Avec onze matches en Fed
Cup (six victoires) au comp-
teur, elle sert de locomotive à
Stefania Boffa, Stephanie
Vögele et Nicole Riner. «Cette
place de No 1 m’oblige à montrer
l’exemple et à être parfaite sur le
court» note-t-elle. La prépara-
tion de la 176e joueuse mon-
diale a été perturbée par un
kyste au poignet. «Mais je de-
vrais être au top» rassure-t-elle.

La demi-finaliste junior de
Roland-Garros en 2004 devra
être en possession de tous ses
moyens contre les Australien-
nes, qui partiront favorites
avec dans leur rang Alicia Mo-
lik, ancienne No 8 mondiale.
Reste que le talent et la fou-
gue de Bacsinszky laissent pla-
ner un petit espoir de main-
tien. N’avait-elle pas battu à
elle seule la Slovaquie l’an
dernier à Neuchâtel?

Autre raison d’y croire, elle
a réalisé un début de saison
très prometteur en s’impo-
sant dans les tournois ITF de
Dinan et Saint-Gaudens, et en
signant à Strasbourg sa pre-
mière victoire dans le tableau
final d’un tournoi WTA.
Même si sa place de leader lui
permet de se mettre en évi-
dence, Timea Bacsinszky pré-
férerait être épaulée par Patty
Schnyder et Martina Hingis.
«Ça serait génial de profiter de
leur expérience.» Las pour elle,
Schnyder se concentre sur sa
carrière individuelle et Hingis
ne peut pas participer car elle
n’a pas effectué les tests anti-
dopage requis pendant sa pé-
riode d’inactivité. «J’ai un pin-
cement au cœur quand je pense
qu’avec elles, la Suisse pourrait à
nouveau jouer une finale de Fed
Cup (après celle de 1998, per-
due contre l’Espagne)» con-
clut Timea Bacsinszky.

Le court n’est pas prêt!
Les organisateurs de ce

Suisse - Australie ont connu
un sacré raté. A quatre jours
de la rencontre, le court n’est
pas... utilisable! «Lors des tra-
vaux de rénovation, les ouvriers
ont remarqué que le revêtement
n’absorbait pas la peinture. Il a
fallu tout détruire et tout refaire
en catastrophe» explique Da-
niel Monnin, team manager
à Swiss Tennis. Le court de-
vrait être praticable demain.
Les deux équipes ont dû se
rabattre sur des clubs envi-
ronnants pour s’entraîner.

Tickets en vente chez Ma-
nor au Chavannes Centre. /si

Q

RÉSULTATSZ
Gstaad. Allianz Suisse Open. ATP Tour
(421.250 euros, terre battue). 1er tour:
Pavel (Rou) bat Wawrinka (S) 6-4 1-6 7-
6 (7-4). Gaudio (Arg-1) bat Daniel (Bré)
7-6 (7-4) 6-2. Velic (SeM) bat Mathieu
(Fr) 3-6 7-5 7-6 (8-6). Novak (Tch) bat
Moya (Esp-5) 6-3 6-2. Gasquet (Fr-7) bat
Greul (All) 6-3 6-3. Mirnyi (Bié-8) bat
Berlocq (Arg) 6-3 7-5. Kohlschreiber
(All) bat Di Mauro (It) 6-3 6-1. C. Ro-
chus (Be) bat Vicente (Esp) 6-1 4-6 6-2.
Cilic (Cro) bat Seppi (It) 6-2 7-6 (8-6).
Vik (Tch) bat Kutac (Tch) 6-2 6-1.

Aujourd’hui
11h30: Bracciali - Verdasco. 14h: Novak
- Kohlschreiber, suivi de Lopez - Rami-
rez-Hidalgo. 17h30: Ljubicic - Chiudi-
nelli, suivi d’un double. /si
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ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Panda, Gorilla & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Die Tierret-
ter von Aiderbichl. 19.20 Das Quiz
mit Jörg Pilawa. 19.50 Das Wetter.
19.55 Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Bloch. Film TV.
21.45 ARD-Exclusiv. 22.15 Tages-
themen. 22.43 Das Wetter. 22.45
Todkrank und abgeschrieben. 23.30
Abrechnung mit Stalin. 0.15 Nacht-
magazin. 0.35 Fähre nach Hong-
kong. Film.

ZDF
18.05 SOKO Classics. 18.50 Lotto,
Ziehung am Mittwoch. 19.00
Heute. 19.25 Küstenwache. 20.15
Der Ermittler. 21.15 ZDF.Reporter.
21.45 Heute-journal. 22.15 Aben-
teuer Wissen, Geheimakte R. 22.45
Der Fall. 23.15 Zwei Brüder. Film TV.
0.40 Heute. 0.45 Tessa, Leben für
die Liebe. 1.30 Der Henker von Lon-
don. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee ?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Börse.
18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Wenn die
Schwiegermutter kommt. 21.00 Die
Steiermark. 21.45 Aktuell. 22.00
Tour de France Telegramm. 22.05
Familie Heinz Becker. 22.35 Aus-
landsreporter. 23.05 Michael Col-
lins. Film. 1.15 Leben live.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wänden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-

ten, schlechte Zeiten. 20.15 80's
Mania. 21.15 Unser neues Zuhause.
22.15 Stern TV. 0.00 RTL Nachtjour-
nal. 0.27 Nachtjournal, das Wetter.
0.35 Im Namen des Gesetzes. 1.25
Golden Girls. 1.50 Die Oliver Geis-
sen Show.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El
tiempo. 15.50 La tormenta. 16.30
Los Plateados. 17.10 Los Lunnis.
17.30 Sin barba, el pirata. 18.00
Telediario internacional. 18.30
Agenda exterior. 18.35 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 21.45 El tiempo Europa.
21.50 El loco de la colina. 23.30
Retratos Insolitos. 0.30 De cerca.
1.00 Hanan, de Galicia a Marrue-
cos. 1.30 Conciertos de radio-3.

RTP
15.15 Fúria de Viver. 16.00 Europa
Contacto. 16.30 Portugal no
Coração. 19.00 Portugal em directo.
19.45 Noticias da Madeira. 20.00
Sonhos traídos. 21.00 Telejornal.
21.30 Contra Informação. 22.15
Em reportagem. 22.30 Programme
non communiqué. 0.30 Europa
Contacto. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAI 1
15.20 Circolo d'inganni. Film TV.
16.50 TG Parlamento. 16.55 Che
tempo fa. 17.00 TG1. 17.10 Don
Matteo. 18.10 La signora in giallo.
19.05 Il Commissario Rex. 20.00
Telegiornale. 20.30 Cotti e man-
giati. 21.00 Una notte a Sirmione.
23.15 TG1. 23.20 Testimoni e pro-
tagonisti. 0.25 TG1-Notte. 0.50 Che
tempo fa. 0.55 Appuntamento al
cinema. 1.00 Sottovoce. 1.30 Rai
educational.

RAI 2
16.40 Al posto tuo. 18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport. 18.30
TG2. 18.45 Meteo. 18.50 Le cose
che amo di te. 19.20 Due uomini e
mezzo. 19.45 Krypto the Superdog.
20.00 Warner Show. 20.10 Braccio
di ferro. 20.20 Magic English.

20.30 TG2. 21.00 JAG. 21.45 JAG.
22.30 JAG. 23.25 TG2.

Mezzo
15.10 Burlesque, de Richard
Strauss. Concert. 15.35 Intermezzo.
15.45 Requiem d'Hector Berlioz.
Concert. 16.50 Symphonie fantas-
tique opus 14, d'Hector Berlioz.
Concert. 17.45 L'Orchestre d'Oscar.
18.15 L'histoire de la musique à
travers ses instruments. 19.00 Le
magazine des festivals. 19.05
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.40 Le magazine des fes-
tivals. 20.50 Nuit française,
Waldbühne 1992. Concert. 22.30
Agathe et Irène Blondel. Concert.
22.55 Le magazine des festivals.
23.00 Jazz à Juan 2003.

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 Deal or no Deal, Die
Show der GlücksSpirale. 21.15 Cle-
ver, Die Show, die Wissen schafft.
22.15 HeliCops, Einsatz über Berlin.

7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Les Craquantes. 9.15
L'Homme invisible. 2 épiesodes.
10.45 EuroNews. 11.15 Les Feux
de l'amour. 11.55 Flipper.
12.45 Le journal
13.05 Magnum
13.55 Demain à la une
14.40 Tour de France

2006
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 10e
étape. En direct. Commentaires:
Richard Chassot et Bertrand
Duboux.
17.35 Sous le soleil
18.30 Les Pique-Meurons
19.00 Le journal
19.30 Le journal
20.05 Scènes de ménage
Finies les vacances beauf, vive l'in-
solite!
Au sommaire: «Evolution des
vacances de 1920 à 2020». - «Des
vacances pas comme les autres». -
«Est-ce la fin des vacances à la
plage?». - «Monsieur et madame
Tous Ego au camping».

20.35
Le Maître 
du Zodiaque
Film TV. Suspense. Fra. 2006.
Réal: Claude-Michel Rome.
1 h 40. 3/5. Inédit. Avec : Claire
Keim, Francis Huster, Natacha
Lindinger, Yannis Baraban.
Le procès du tueur au zodiaque
rend l'atmosphère très lourde.
Esther est prise entre les haines,
les jalousies et les conflits d'ar-
gent et d'intérêt qui déchirent
les Daguerre et les Saint-André.
Le commissaire Keller et le capi-
taine Eva Trammel ne lui sont
d'aucun secours...

22.15 Père et maire
Film TV. Sentimental. Fra. 2003.
Réal: Marion Sarraut. 1 h 35.
Faillite personnelle.
Avec : Christian Rauth, Daniel
Rialet, Marc Citti.
Un prêtre et un maire tentent
d'innocenter un homme, sus-
pecté d'avoir commis un bra-
quage.
23.50 Le journal. 0.05 Le Gourou et
les Femmes. Film.

Natacha Lindinger, Francis Huster.

7.00 tsrinfo. 8.00 Zavévu. 10.15
tsrinfo. 10.30 Quel temps fait-il ?.
11.30 tsrinfo. 12.15 Tour de France
2006. Sport. Cyclisme. Pro Tour. 10e
étape: Cambo-les-Bains - Pau
(190,5 km). En direct. Commen-
taires: Richard Chassot et Bertrand
Duboux.
14.40 La voie des Andes
15.05 Zavévu
16.10 Mari Iyagi
Film. Animation. CorS. 2002. Réal.:
Lee Sung-Gang. 1 h 20.
Un petit garçon à l'imagination fer-
tile fait la rencontre, au sommet
d'un phare, d'une jeune fille à l'ap-
parence étrange.
17.30 Tournoi messieurs

de Gstaad
Sport. Tennis. Internationaux de
Suisse. 3e jour. En direct. Stéréo.
Commentaires: Pascal Droz.
19.30 Secrets de famille
Intrigues et passions au sein d'une
famille de Rio de Janeiro.
20.00 Banco Jass
20.05 Carnotzet
2 épisodes.

20.40
La Vengeance
aux deux
visages
Film. Western. EU. 1961. Réal.:
Marlon Brando. 2 h 25. Stéréo.
Avec : Marlon Brando, Karl Mal-
den, Katy Jurado, Pina Pellicer.
Rio et Dad Longworth sont deux
truands qui entretiennent l'un
avec l'autre des relations quasi
filiales. Après un braquage, Rio
est en difficulté mais Dad
l'abandonne. Après une des-
cente aux enfers de plusieurs
années, Rio retrouve Dad...
23.05 Swiss Lotto. 23.08 Banco
Jass.
23.10 The Simple Life
Télé-réalité. EU. 2003. VM.
«Episode 4». Au treizième jour
de leur séjour à Altus, des
bruits courent au sujet de Paris
et Nicole. Les hommes sont
plutôt émoustillés, les femmes
exaspérées. - 23.30 «Episode
5». - 23.55 «Episode 6».
0.20 Garage.

Marlon Brando (à droite).

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. 12.05 Attention à la
marche !. 12.50 Tour de France à la
voile.
13.00 Journal
13.50 Les Feux 

de l'amour
Drucilla décide de ne pas partir
pour Paris. Un Noël est organisé
pour les sans-abri de la ville. Kathe-
rine, Larry et Jill y participent...
14.40 Sept Mois pour

devenir papa
Film TV. Comédie. Aut. 2004. Réal.:
Urs Egger. 1 h 40.Avec : Heike
Makatsch, Patrick Rapold,
Thaddäus Reich, Karl Markovics.
16.20 Boston justice
17.10 New York : police

judiciaire
18.05 Crésus
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

20.50
La chanson 
de l’année
Divertissement. Présentation:
Flavie Flament. 2 h 25.
Invités: Patrick Bruel, Laurent
Voulzy, Tina Arena, Lorie,
Raphaël, Natasha St-Pier, Flo-
rent Pagny, Garou, Bénabar,
Najoua Belyzel, M. Pokora,
Jean-Louis Aubert, Nâdiya,
Lââm, Amine, Martin Solveig,
Laurent Voulzy. Un sondage
exclusif effectué par l’Ifop
auprès d’un échantillon de
Français a permis de déterminer
leur chanson préférée.

23.15 Esprits criminels
Série. Policière. EU. 2005. Réal.:
Jeff Davis. 50 minutes. 7/22.
Inédit.
Une affaire de famille.
«Une affaire de famille».
L'unité d'analyse comporte-
mentale reconstitue le profil
d'un tueur en série qui prend
des familles entières en otages.
- 00.05 «L'homme à l'affût».
0.55 Affaires non classées.

Flavie Flament, Florent Pagny.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 KD2A. 11.20 Flash
info. 11.30 Les z'amours. 12.05
Millionnaire. 12.10 Tour de France
2006. Sport. Cyclisme. Pro Tour. 10e
étape. En direct. Commentaires: H.
Sannier, L. Fignon, J-P. Ollivier, T.
Adam et L. Jalabert.
13.00 Journal
13.55 Tour de France

2006
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 10e
étape: Cambo-les-Bains - Pau
(190,5 km). En direct. Commen-
taires: Henri Sannier, Laurent
Fignon, Jean-Paul Ollivier, Thierry
Adam et Laurent Jalabert.
17.20 Les marches 

du Tour
17.35 Vélo club
Les grands moments de l'étape du
jour, en compagnie d'invités.
18.55 Qui est 

le bluffeur?
19.45 Samantha
Sam fait sa cuisine.
20.00 Journal

20.55
La télé 
de Sébastien
Divertissement. Présentation:
Patrick Sébastien. 2 h 20.
Invité: Laurent Baffie; Denise
Fabre; Christophe Alévêque,
humoriste; Mareva Galanter,
chanteuse et comédienne;
Dave; Guy Bedos; Lady of Chic;
Righeira; Julie Pietri; Tina
Charles. Comptant plus de vingt
ans de présence sur les écrans,
Patrick Sébastien fait figure de
vétéran de la télévision. Il pro-
pose de revoir les meilleures
séquences de sa carrière.

23.15 Ça se discute 
jour après jour,
les jours d’après

Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue. 1 h 55.
L’adolescence, l’âge de tous les
dangers.
Les invités de Jean-Luc Delarue
traversent l’adolescence, une
période délicate.
1.10 Journal de la nuit.

Remi, Patrick Sébastien, Faustine.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
10.10 Mercredi C sorties. 10.20
Plus belle la vie. 10.50 Village
départ. 11.40 12/13 : Titres/Météo.
11.50 12/13 : Edition de l'outre-mer.
12.00 12/13 : Midi pile : édition des
régions. 12.25 12/13 : Journal natio-
nal. 12.55 Tour de France 2006.
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 10e étape:
Cambo-les-Bains - Pau (190,5 km).
En direct.
14.00 Hooker
2 épisodes.
15.40 La collection 

Cousteau
Le grand requin blanc, seigneur
solitaire des mers.
16.30 Drôle de couple
17.05 Chérie, j'ai rétréci

les gosses
17.50 C'est pas sorcier
Muscles et souplesse, c'est pas de
la gonflette! 
18.25 Questions 

pour un champion
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

20.55
Des racines 
et des ailes
Magazine. Reportage. Présenta-
tion: Louis Laforge. 1 h 55. Au
château de Fontainebleau.
Une émission consacrée à la
Renaissance française, pré-
sentée depuis le château de
Fontainebleau. Amaury Lefé-
bure, conservateur du monu-
ment depuis quinze ans, le voit
comme une maison de famille
où rois, empereurs et présidents
de la République, de François Ier
à Félix Faure, se sont succédé.
22.55 Soir 3.
23.20 Soupçons
Documentaire. Société. Fra - EU.
2004. Réal.: Jean-Xavier de Les-
trade. 50 min. 2/8. Inédit. Secrets et
mensonges.
Quelques mois après la mort de
Kathleen, sa fille Caitlin change
d'avis et prend publiquement posi-
tion contre son beau-père Michael.
0.10 Taratata. Invité vedette:
Gérald De Palmas. 2.10 Soir 3.

Château de Fontainebleau.

6.00 M6 Music. 7.05 M6 Music.
8.04 Avez-vous déjà vu ?. 8.05
Tubissimo. 9.05 M6 boutique.
10.00 Starsix music. 10.45 Kidété.
11.50 Malcolm. 2 épisodes. 12.50
Le 12.50.
13.09 Avez-vous déjà vu?
13.10 Malcolm
13.35 Mariage à l'essai
Film TV. Sentimental. All. 2005.
Réal.: Ben Verbong. 1 h 55. Inédit.
Avec : Eva Hassman, Tyron Ricketts,
Dario Fosca, Heinrich Schafmeister.
15.30 Une nouvelle vie
Film TV. Sentimental. All. 2002.
Réal.: Karola Hattop. 1 h 35. Avec :
Christina Plate, Francis Fulton
Smith, Horst-Günter Marx, Anneka-
thrin Bürger.
17.05 Le meilleur 

de Jour J
17.50 Un, dos, tres
18.50 Smallville
19.50 Six'/Météo
20.10 Touche pas à mes

filles
20.40 Kaamelott

20.50
Zone interdite:
les inédits 
de l'été
Magazine. Société. Présenta-
tion: Anne-Sophie Lapix. 1 h 50.
La folie «camping-car»: des
vacances qui roulent.
Au sommaire: «Premiers pas en
camping-car». Pour la première
fois, Chrystèle et Olivier ont loué
un camping-car. - «Un camping-
car hors norme». Bruno a trans-
formé un bus en camping-car. -
«Tour du monde nomade». -
«Daniel Guichard en tournée».

22.40 Desperate 
Housewives

Série. Drame. EU. 2005.
«Mieux vaut prévenir que gué-
rir». Gabrielle cherche un nou-
veau jardinier. - «Un faible pour
les scandales».
0.50 Force majeure. Film TV. Action.
All. 2000. Réal.: Joe Coppoletta.
1 h 35. 2.25 Météo. 2.30 D comme
Découverte. Humphrey.

La folie «camping-car».

6.05 Les amphis de France 5. Ges-
tion: gestion et compabilité d'une
PME. 7.00 Debout les zouzous. Au
sommaire: «Gordon le nain de jar-
din». - «Harry et ses dinosaures». -
«Tracteur Tom». 9.15 5, rue Sésame.
L'envie d'y arriver. 9.45 C'est notre
affaire. Tomate: dans le secret des
serres. Invité: Pierre Diot, président
de Tomates de France. 10.20 Ques-
tion maison. 11.05 Les lions de la
forêt de Gir. 11.55 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.35 Avis de sorties.
14.45 L'enfant volé : le 11e pan-
chen-lama. 16.00 Planète insolite.
Le Grand Nord canadien. 16.50 Les
dauphins, des chasseurs redou-
tables. 17.40 Studio 5. La Caution:
«Thé à la menthe». 17.50 C dans
l'air.

19.00 La terre dans tous ses éclats.
Le fer en Chine. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.10 Arte Météo. 20.15 Un billet
de train pour.... Le Kazakhstan.

20.40
Cour d’honneur
et champs 
de bataille
Documentaire. Culture. Fra.
2006. Réal.: Michel Viotte.
1 h 20. Auteur: Michel Viotte et
Bernard Faivre D'Arcier.
Partant des querelles qui ont
divisé, en 2005, une partie des
artistes, du public et de la cri-
tique, Michel Viotte et Bernard
Faivre d’Arcier, directeur du fes-
tival jusqu’en 2003, racontent la
genèse et l’histoire du Festival
d’Avignon.

22.00 Le Mahabharata
Film. Aventure. GB - Fra. 1989.
Réal.: Peter Brook. 2 h 40.
Avec : George Corraface, Andr-
zej Seweryn, Bruce Myers, Vit-
torio Mezzogiorno.
Deux groupes, les Pandavas et
les Kauravas, se querellent.
0.40 Arte info. Information. Journal.
0.55 Court-circuit. Magazine. Court
métrage. 45 minutes.

Palais des Papes (Avignon ).

L’essentiel des autres programmes

www.tvmag.com

Retrouvez
l'intégralité

de vos

avec plus de 

140 chaînes

programmes

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Bleu océan. 9.00 TV5MONDE l'info.
9.05 A la Di Stasio. 9.30 Côté mai-
son. 10.00 TV5MONDE, le journal.
10.15 Age sensible. 10.40 Un gars,
une fille. 11.05 Bigoudi. 11.35
Carte postale gourmande. 12.00
TV5MONDE l'info. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.25 Un
prof en cuisine. Film TV. 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 Le tour de France. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.30
TV5MONDE, l'invité. 18.50 Age
sensible. 19.15 La Vie la vie. 19.45
La cible. 20.30 Journal (France 2).
21.00 La Bible dévoilée. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.20 Le
Camarguais. Film TV. 0.00 Journal
(TSR).

Eurosport
8.30 YOZ Xtreme. 9.00 Open de
Marseille (Bouches-du-Rhône).
Sport. Beach-volley. World Tour.
Demi-finales dames. 10.00 YOZ
Mag. 10.30 Tour de France 2006.
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 9e étape:
Bordeaux - Dax (169,5 km). 12.00
Tour de France 2006. Sport.
Cyclisme. Pro Tour. 10e étape:
Cambo-les-Bains - Pau (190,5 km).
En direct. Stéréo. 17.30 Pays-
Bas/Australie. Sport. Hockey sur
gazon.Trophée des champions fémi-
nin. 18.45 Open de France 2006.
Sport. Polo. 19.15 Au coeur du
Team Alinghi. 19.20 La sélection du
mercredi. 19.30 Open de Lemont
(Illinois). Sport. Golf. Circuit améri-
cain. 20.30 Open européen. Sport.
Golf. Circuit européen. Les meilleurs
moments. 21.00 Trump Million
Dollar Invitational. Sport. Golf.
21.30 Sardinia Rolex Cup. Sport.
Voile. 22.00 Tour de France 2006.
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 10e étape:
Cambo-les-Bains - Pau (190,5 km).

Stéréo. 23.15 Chacun son Tour.
23.30 Tour européen 2005/2006.
0.30 Natsu Basho. Sport. Sumo.
1.30 Télé-achat. 2.30 Fin des pro-
grammes.

CANAL+
8.35 Taxi 3. Film. 10.00 Il faut sau-
ver l'ours blanc. Film TV. 11.35
Daria : adieu le lycée. Film TV. 12.45
Infos(C). 13.00 Zapping(C). 13.05
Ça Cartoon(C). 13.55 La grande
course(C). 14.10 Sinbad, la légende
des sept mers. Film. 15.35 Pinoc-
chio le robot. Film. 16.55 Tout pour
plaire. Film. 18.50 Le JT de
Canal+(C). 19.05 Les Griffin(C).
19.30 Will & Grace(C). 19.55 Best
of «Les Guignols»(C). 20.05 Tout
court(C). 20.30 7 jours au Gro-
land(C). 20.50 Dresde 1945 : Chro-
nique d'un amour. Film TV. 22.25
Profils paysans : le Quotidien. Film.
23.45 L'Interprète. Film. 1.50
Avant l'oubli. Film.

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.
16.40 Brigade des mers. 17.25 Les
Destins du coeur. 18.25 Top
Models. 18.50 Fréquence crime.
19.40 Ça va se savoir. 20.30 C'est
ouf !. 20.45 Wing Commander. Film.
22.25 Stars boulevard. 22.30 King
of the Hill. Film.

TMC
10.00 Monacoscope. 10.10 Les
Vacances de l'amour. 11.00 Alerte à
Malibu. 11.45 Ma maison mes pro-
jets. 11.50 TMC cuisine. 12.50 Les
Brigades du Tigre. 13.50 Les Faux-
Fuyants. Film TV. 15.20 Les Dossiers
de l'inspecteur Lavardin. Film TV.
16.55 Stingers. 17.45 TMC infos.
18.00 Docteur Sylvestre. Film TV.
19.35 TMC Météo. 19.40 Les Nou-
velles Brigades du Tigre. 20.45 Ins-
pecteur Morse. Film TV. 22.35 L'an I
d'Albert II. 23.30 TMC Météo.
23.35 Les Mystères de l'Ouest.

Planète
12.45 Terra X. 13.35 Les cham-
pions d'Olympie. 14.05 Au bout de
la Terre. 15.00 A la recherche de la
vérité. 15.45 Transsibérie. 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
Olivier Besancenot, le petit facteur
rouge. 22.40 Le crime et la plume.
23.30 Les voyous du casino.

TCM
9.20 Journal intime. Film. 11.20 In
This Our Life. Film. 13.00 Les Sept
Femmes de Barberousse. Film.
14.40 «Plan(s) rapproché(s)».
14.50 Mariage royal. Film. 16.25
Dans les coulisses. 16.55 Le Dernier
Secret du Poséidon. Film. 18.50
Mrs Soffel. Film. 20.45 Ivanhoé.
Film. 22.35 Il était une fois....
23.30 Rome, ville ouverte. Film.

TSI
17.30 Isole Lofoten. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.05 Doc. 18.55 Quoti-
diano flash. 19.00 Leggende del
mare. 19.30 Il Quotidiano. 20.00
Telegiornale sera. 20.40 La vita
secondo Jim. 21.00 La mossa del
diavolo. Film. 22.45 Estrazione del
lotto svizzero a numeri. 22.50 Tele-
giornale notte. 23.10 CSI, scena del
crimine. 23.55 Jordan.

SF1
14.00 Calvin : Voll am Ball. Film.
15.55 Die Bambus-Bären-Bande.
16.20 Tim und Struppi. 16.45 Mar-
tin Morge. 16.55 Gschichtli. 17.10
Tessa, Leben für die Liebe. 18.00
Tagesschau. 18.10 Julia, Wege zum
Glück. 18.59 Tagesschau-Schlagzei-
len. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Benissimo Spe-
zial. 20.50 Rundschau. 21.40 Zie-
hung des Schweizer Zahlenlottos.
21.50 10 vor 10. 22.20 Reporter
sélection. 22.50 Kulturplatz. 23.15
Zapping International. 23.45 Tages-
schau.

Canal Alpha
8.00, 10.30 Journal régional du
lundi et mardi 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 19.30,
20.15, 21.15, 22.15 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30
20.00, 21.00 Comme chez vous.
Magazine 20.30, 22.00 Montreux
Jazz Festival

1re chaîne
musicale romande

06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des Hit

Parades 07.00 Météo. Prévisions du

jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00 Météo 08.05 TVM3

Tubes. Pur plaisir avec des tubes, rien

que des tubes! 10.00 TVM3 Music.

Clips de tous les styles (Pop, Rock,

Rap, R’n’B, Metal, etc.)

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

18.00 TRIBBU
Divertissement

Retrouvez Philippe Morax en direct

avec Laurent-Xavier Lamory, rédac-

teur en chef adjoint du magazine

Star2Play

16.00 TVM3 Music

17.00 Météo

17.05 GENERATION TVM3

18.00 Tribbu Voir plus haut

19.30 Altitubes Hit Parade

Top 50 de TVM3

21.00 Kyo

21.30 Référence R’n’B Emission

présentée par Nev’eda

23.00 Collectors Le meilleur de la

musique des 70’s, 80’s et 90’s

00.00 Tribbu Rediffusion

01.30 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6h du matin
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Accueil familial de jour (district de
Neuchâtel et de Boudry). Tivoli 28,
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.
Passage Max-Meuron 6, tél. et fax
032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâte-
lois d’alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d’alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h).
Apen - Association des parents d’élè-
ves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2, tél. répondeur 032 725 78
60. Permanence hebdomadaire:
mardi de 9h à 11h.
Boutique d’information sociale. Rue
St-Maurice 4, lu-ve 9h30-
11h30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre d’orthophonie. Rue St-
Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h
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,
lu-ve, 032 722 19 60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l’Hôpital 23, 032 886 80 10.
Centre de consultation et informa-
tions sociales - Bureau du délégué
aux étrangers. Rue des Beaux-Arts
13 - 2000 Neuchâtel. 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).
032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, garde d’enfants
malades: 032 725 11 44; consulta-
tions pour nourrissons: Centre de
puériculture, av. du 1er-Mars , lu et
ve 14-17h, me 10-11h30 et 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75.
Diabète. Passage Max-Meuron 6,
724 68 01, sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Soins médi-
caux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue

Fleury 22, lu-me 14-18h, ve 14-16h,
721 10 25. (répondeur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Fausses-Brayes 5, lu-ve 8h30-
12h/14h30-19h, 032 724 60 10,
fax 032 729 98 58.
Femmes information et consultations
juridiques. Permanence téléphonique,
032 753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l’Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Groupe d’entraide - pour proches des
malades souffrant de schizophrénie.
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.
La Margelle. Lieu d’écoute pour tous.
Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724 59 59
ou Denis Perret, 853 29 36 (le soir).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, 032 886 80 15.
Mouvement des aînés. Rue de
l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44.
Planning familial. Rue St-Maurice 4,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou sur
rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des invali-
des). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-11h; lu-
ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35,
lu-ve 8-12h/14-17h, 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des person-
nes âgées. Côte 48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Recif. Lieu de rencontres et d’échan-
ges interculturels pour femmes réfu-
giées, immigrées et suisses (rue
Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de cou-
ture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvrables)
de 8h à 10h. Soins infirmiers de
16h à 17h. Répondeur.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80 ou
861 33 94.
CAPTT. Centre d’aide et de préven-
tion du traitement de la toxicomanie.
Fleurier, rue du Guilleri 8, 860 12
12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de ren-
contre et d’animation. Fleurier Gd-
Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-17h; ve
8h-12h. Tél. 032 861 35 05. Fax
032 861 43 36.
Croix-Rouge: consultation de puéri-
culture au Cora. Grand-Rue 7,
Fleurier, tous les jeudis de 14h à
17h et de 18 à 20h.
Mamans de jour. 032 866 13 30.

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 protec-
trice des animaux de Neuchâtel,
841 44 29 ou 753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse,
Colombier, Auvernier). Aides fami-
liales et infirmières à domicile,
permanence tél. lu-ve de 8-12h/
13h30-17h30; répondeur: 032
841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix à

Vaumarcus). Aides-familiales et infir-
mières à domicile. 032 836 26 60
du lu-ve 7h30-11h30 et 14h-16h.
Répondeur.
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,
079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort,
Montmollin 032 855 10 87.

Information sociale. Permanence
téléphonique 0800 123 456 de
l’Association neuchâteloise des ins-
titutions de l’action sociale.
Lu-ve 14-17h.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29,
La Chaux-de-Fonds. Groupes
d’entraides, groupe des proches,
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, répondeur,
724 54 24,
fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyper-
actifs et/ou avec déficit d’attention.
Lu 9-12h. Je 14-16h. Tél. 021
703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721
28 05, LCF 032 913 34 23 le
matin. Présence domicile: NE 032
842 20 14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou
729 30 59. Groupe d’entraide pour
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 per-
sonnes handicapées et leurs pro-
ches. Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion. 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: information, formation dans
les domaines des visites, transports.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les 2 mois. 032 753
10 61. Parkinfon: ligne gratuite
0800 80 30 20 ouverte chaque 3e
mercredi du mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Difficultés entre patients
et soignants. c/o Hôtel judiciaire CP
22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
11h30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
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. Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires, sur rendez-vous, 729
99 90, fbg du Lac 2, Neuchâtel.
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, 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
MediaNE, association de médiation:
résolution de conflits. 725 18 18.
Mouvement de la condition pater-
nelle. Conseils dans les cas de
séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel
chaque jour ouvrable, 913 56 16.
Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve 9-
11h, je 14-18h. (voir aussi
ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour
tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous
les jours de 8h à 20h, 079 280 48
28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de
violences - hommes et femmes - et
en cas de conflits. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Centre
romand, Lausanne, 021 614 80
80;
lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour han-
dicapés, lu au ve, rue de la Ronde
30, La Chaux-de-Fonds, 032 886
81 00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 (Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60 10
SOS Racisme. 0800 55 44 43.
SOS. Racket-violence 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de soins
pédiatriques à domicile.
Permanence 24h/24h, 079 476 66
33.
Vivre sans fumer. Prévention et
aide à l’arrêt. 032 724 12 06 (lu-
ve 8-12h/13h30-17h) et internet:
www.vivre-sans-fumer.ch

Accueil familial de jour. 032 853
31 90.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.

Croix-Rouge. Consultation de puéri-
culture. Rue Henri-Calame 8,

Cernier. Tous les jeudis de 10 à
11h30 et de 14 à 17h.
Infirmières indépendantes à domi-
cile et soins palliatifs. 7/7 -
24h/24h - 079 417 33 41
Information allaitement.
032 853 44 15.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7/7. 078 824 46 72.
Maison des jeunes. 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

VAL-DE-RUZZ

ENTRE-DEUX-LACSZ

URGENCES ET SERVICESZ
U R G E N C E S

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

N E U C H Â T E L
� Pharmacie de service: de la
Gare, 6h30-20h30 (en dehors
de ces heures, le 144 rensei-
gne).
� Bibliothèque publique et univer-
sitaire. Lu fermé. Lecture publi-
que: ma-ve 14h-18h, sa fermé,
horaire d’été jusqu’au 22.7. Fonds
d’étude et salle de lecture: ma-
ve14-18h, sa fermé. Salle Rous-
seau: ma, je, ve, sur demande,
me-ve 14-17h.
� Bibliothèque à domicile, service
gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032
725 42 10.
� Bibliothèque des pasteurs: lu-ve
8-11h30.
� Bibliothèque Pestalozzi : lu 14-
18h, ma-ve 10-12h/14-18h, sa 9-
12h. Ludothèque: lu-je 14-18h.
(fermé jusqu’au 14.8).
� Bibliomonde, livres en langues
étrangères: horaire d’été: ma 9-
11h, me 14-17h, je 16-19h, sa
10-12h. jusqu’au 21.8.
� Le Discobole, prêt de disques:
Ouvert me 15-19h jusqu’au 19.8.
� Piscines du Nid-du-Crô. Exté-
rieure: 9-21h. Piscine de Serriè-
res: 9-19h.

D I S T R I C T
D E B O U D R Y

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

E N T R E - D E U X - L A C S
E T L A N E U V E V I L L E

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

V A L - D E - R U Z
� Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chirur-
gicale: lu-ve 8-19h.
� Pharmacie de service: Pier-
giovanni, Fontainemelon, 032
853 22 56, dès 18h30.
� Médecin de garde: Dr L.
Reuge, Cernier, 032 853 19
64.
� 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 jeu-
nes: je 15h30-17h.

V A L - D E - T R A V E R S
� Médecin de garde: 032 888 90
00.
� Pharmacie de service: 032 888
90 00.
� Hôpital et maternité, Couvet:
032 864 64 64. Foyer d’accueil
L’Etoile: 032 863 21 91.
� Piscine de Couvet: lu-ve 8h-
22h, sa 8h-21h, di 9h-20h.
� Bibliothèques - Couvet: biblio-
thèque communale: lu 17h-19h,
me 15h-17h, ve 14h-16h. Ludo-
thèque: lu/je 17h-18h30. Fleurier:
bibliothèque communale: lu/ma
17h-20h, je 15h-18h.

L I T T O R A L
Bibliothèques & Ludothèques
� Auvernier Bibliothèque pour
enfants: lu/ve 15h30-17h, me
14-15h30. Bibliothèque publi-
que: ma 9-11h, je 14-16h. Be-
vaix Bibliothèque communale: ma
14h-19h, je 9h-11h/14h-18h
(fermée du 14.7. au 14.8). Bôle
Bibliothèque des jeunes (collège):
lu/je 15h15-17h15. Boudry Bi-
bliothèque communale: me 14h-
18h, je 15h-19h (fermée du
14.7. au 15.8.). Ludothèque de
la Basse-Areuse: ma 14h-16h30,
me 15h30-18h, je 16h-18h30.

Colombier Bibliothèque commu-
nale: me 14-18h, je 16-20h.
(fermée jusqu’au 22.8). Corcelles
Bibliothèque communale: lu 18-
20h, me 16-18h, je 15-18h. Cor-
taillod Bibliothèque communale:
ma 15h30-18h30, me 14-17h,
ve 15h30-17h30 (fermée du
17.7. au 14.8). Gorgier - La Bé-
roche Bibliothèque intercommu-
nale de la Béroche: me-ve 15-
19h (fermée du 17.7. au 15.8.)
Le Landeron Bibliothèque com-
munale et scolaire des Deux
Thielles: lu 13h30-17h, ma
9h30-11h30/13h30-16h, me
15-17h, je 15-19h, ve 10-12h.
Marin Ludothèque: lu/je 15h30-
18h; bibliothèque-médiathèque:
ma 10h-12h/15h-19h, me 15h-
18h, je 15h30-19h, ve 9h-12h
(fermée du 17.7. au 14.8). Pe-
seux bibliothèque Jeunesse: lu
13h30-17h, ma 14-17h, me 8-
10h/13h30-17h, ve 8-12h. Bi-
bliothèque adultes (maison de
commune): ma 10-12h, me 17-
19h, je 17-20h. Saint-Aubin Lu-
dothèque ZigZagZoug, je 15h-
17h, sa 9h-11h.

L A C H A U X - D E - F O N D S
� Pharmacie de garde: de la Fon-
taine, L.-Robert 13b, jusqu’à
19h30. (En dehors de ces heures,
le 144 renseigne).
� Dépannage eau, électricité, gaz,
chauffage à distance:
032 843 90 00.
� Piscine des Arêtes: lu/je/di 9h-
18h; ma 9h-19h; me/ve 10h-21h;
sa 10h-12h/14h-20h. Fermé
jusqu’au 23.7.
� Piscine des Mélèzes: tous les
jours 9h-20h.
� Bibliothèque de la ville:
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture, lu-ve 15h-19h, sa
fermé. Bibliothèque des jeunes I
(Ronde 9): lu-ve 15h-18h, sa
fermé. Bibliothèque des jeunes II
(Président Wilson): lu-ve 15h-18h,
sa fermé. Ludothèque: lu /je
15h30-18h; ma 15h30-19h.

Fermé durant les vacances scolai-
res. Bibliothèque chrétienne «Le
Papyrus» Parc 84, lu, ma, je, ve
16h-18h30. Fermé durant les va-
cances scolaires.

L E L O C L E
� Pharmacie de garde: Amavita
Pont, Pont 6, jusqu’à 19h. (En
dehors de ces heures, police lo-
cale, 032 889 10 17).
� Piscine du Communal: tous les
jours 9h-20h.
� Bibliothèque de la ville: lu-ma-
me-ve 14h30-18h30, je 14h30-
20h, sa 10-12h. Bibliothèque des
jeunes: lu-ve 13h30-18h, sa 10-
12h. Ludothèque: lu /ma /je /ve
15h30-17h30, sa 9h-11h. Fermé
durant les vacances scolaires.

J U R A B E R N O I S
� Médecins de garde: de La Fer-
rière à Péry, tél. 032 941 37 37;
Tramelan, tél. 032 493 55 55.
� Pharmacies de garde:
Saint-Imier, Pharmacie du
Vallon, M. Voirol, tél. 032 942 86
86. Tramelan, Pharmacie Von der
Weid, tél. 032 487 40 30.
� Piscine de Saint-Imier: tous les
jours 9h-21h.
� Piscine de Tramelan: tous les
jours 9h-20h.
� Bibliothèque - La Neuveville: lu-
je 16-18h, sa 9-11h.
� Ludothèques - La Neuveville:
ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30.
� Mediathèque - Tramelan: CIP,
lu/me 14-20h, ma/je 14-18h, ve
et veilles de jours fériés 14-17h.

J U R A
� Pharmacies: des Franches-Mon-
tagnes, Saignelégier, tél. 032 951
12 03; Saint-Hubert, Le Noir-
mont, 032 953 12 01.
� Piscine, Centre de loisirs de
Saignelégier: lu 13h30-21h, ma-
ve 10h-21h, sa, di et jours fériés
10h-20h.
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Solution de la grille n° 153
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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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Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

HUMANISER

LE MOT CACHÉZ

AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ

Vous avez été très nombreux à nous témoigner votre amitié
et votre affection par un message, une pensée, une fleur, un don,

un sourire lors du décès de

Madame

Marguerite GRANDJEAN
née Jeanneret

Profondément touchée et dans l’impossibilité de répondre
personnellement à chacun, sa famille, vous remercie

très sincèrement de l’avoir accompagnée pendant ces jours
de douloureuse séparation et vous prie de trouver ici l’expression

de sa vive reconnaissance.

Monsieur Jean Bernaschina
Monsieur Jean-Paul Bernaschina et famille
Madame Maddalena Lanz-Bernaschina et famille
Monsieur Elio Bernaschina et famille
Monsieur Bernardo Bernaschina et famille
Monsieur Laurent Bernaschina et famille
Monsieur Willy Schweizer et famille
Madame Eliane Bovet-Schweizer et famille
Madame Dominique Bischoff et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Antoinette
SCHWEIZER-BERNASCHINA

Quinette

leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée
à l’affection des siens le 10 juillet 2006, à la veille de ses 84 ans.

La cérémonie funèbre sera célébrée le jeudi 13 juillet en l’église de
Riva S. Vitale (TI), à 9h30, suivie de l’incinération qui aura lieu à
Lugano à 11 heures.

Domicile mortuaire et de la famille:
Via Mons. Sesti 28b - 6826 Riva S. Vitale/TI

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 135-033083

F L E U R I E R
Quand les forces s’en vont, quand
l’énergie diminue ce n’est pas la mort,
mais la délivrance.

Son fils:
Michel Gilliéron ses enfants Steve et Céline à Fleurier;
Ses belles-soeurs:
Marceline Jampen à Travers ses enfants et petits-enfants
à Travers et Montmollin;
Lucette Grandjean son fils et son épouse à St-Aubin;

Noël et Eric Beylerer à Couvet et Genève;
Les familles Crétenet en France, Couvet et Fleurier;

ainsi que les familles parentes alliées et amies
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marcel GILLIÉRON
leur très cher papa, grand-papa, beau-frère, parent et ami enlevé à
leur tendre affection dans sa 87e année.

Fleurier le 10 juillet 2006
Dieu m’a donné une longue vie, ma tâche
est accomplie, j’ai achevé le bon combat.

Le culte sera célébré au Temple de Couvet le jeudi 13 juillet 2006
à 13h30 suivi de l’incinération sans suite.

Marcel repose à l’Hôpital de Couvet.

Domicile de la famille: Monsieur Michel Gilliéron
Rue du Temple 31, 2114 Fleurier

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en
tenant lieu.

La famille de

Madame

Yolande BÜTZBERGER
tient à remercier du fond du cœur tous les parents et amis
qui l’ont entourée en ces jours de douloureuse séparation.

Merci à vous tous pour votre présence, vos messages,
vos fleurs ou vos dons. Ne l’oubliez pas.

Cortaillod et Prilly, le 10 juillet 2006
Maman, pour toi je ferai un collier de

perles avec les larmes de mon chagrin…028-530976

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
reçus lors de son deuil la famille de

Monsieur

Georges BONJOUR
remercie toutes les personnes qui l’ont entourée par leur présence,

leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Cortaillod, juillet 2006

N E U C H Â T E L

Fidèle jusque dans l’Eternel,
il s’en est allé retrouver celle
sans laquelle la vie n’avait
plus d’importance.

Jean-Michel et Ginette Zosso-Cloux, à Couvet:
Cédric Zosso, à Boudry,
Stéphane Zosso et son amie Nadia, à Territet;

Mary-Claude et Maurice Emery-Zosso, à Bevaix:
Joël Morel, à Cressier,
Jérôme Morel et son amie Dunja, à Peseux;

Mary-Josée Zosso, à Fontainemelon,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roger-Willy ZOSSO
enlevé à leur tendre affection, dans sa 78e année.

2000 Neuchâtel, le 11 juillet 2006
Suchiez 6

Tes souffrances sont finies.
Repose en paix.

Le culte sera célébré au Centre funéraire de Beauregard, à
Neuchâtel, vendredi 14 juillet à 10 heures, suivi de l’incinération.

Domicile mortuaire: Hôpital de Pourtalès, à Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-531065

M O N T M O L L I N

�
Quand les forces et la vie abandonnent
une maman, il reste tant de souvenirs…
Que ce n’est pas la mort, mais une délivrance,
au-delà des souffrances et de tous soucis,
c’est l’ultime et doux repos.

Monsieur Francis Ducommun;

Jean-Pierre et Svitlana Ducommun-Vnukova, à Fontainemelon;
Christian et Meryem Ducommun-Boukdour, à Marin-Epagnier;
Pascal Ducommun, à Montmollin,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Marlène DUCOMMUN
née Carrera

leur très chère épouse, maman, belle-maman, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection dans sa 72e année.

2037 Montmollin, le 8 juillet 2006
(Grand-Rue 13)

Selon son désir, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-531069

Notre finale à nous
a eu lieu le 10 juillet 2006

La gagnante:

Julia
2 kg 840 et 47 cm

Maude et Nicolas
Juvet-Vessaz

Fleur-de-Lys 7
2074 Marin

028-531099

Notre champion
du monde est arrivé

Après avoir joué
les prolongations

Timéo
est accueilli avec joie

par Inoé Kaléa et ses parents
Nathalie et Nicolas
le 11 juillet 2006

Famille Wenger-Guerdat
2054 Les Vieux-Prés

028-531101

LES FAITS DIVERSZ
LA CHAUX-DE-FONDS �
Deux voitures se heurtent.
Hier à 14h15, une voiture con-
duite par un habitant de Cou-
vet, circulait sur la rue du Parc
à La Chaux-de-Fonds, en di-
rection ouest. A l’intersection
avec la rue des Armes-Réunies,
une collision se produisit avec
une auto conduite par une ha-
bitante de La Chaux-de-Fonds,
qui circulait sur la rue des Ar-
mes-Réunies en direction
nord. Cette conductrice a été
transportée en ambulance à
l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds. /comm

NEUCHÂTEL � Double colli-
sion à la rue des Fahys. Hier à
7h20, une voiture, conduite par
un habitant de Neuchâtel, quit-
tait son garage situé à la hau-
teur du No 143 de la rue des
Fahys, à Neuchâtel. Lorsqu’il
s’engagea sur la chaussée, une
collision se produisit avec une
voiture conduite par un habi-
tant Bevaix, qui circulait en di-
rection d’Hauterive. Sous l’ef-
fet du choc, cette dernière a été
projetée contre le trottoir, s’est
couchée sur le flanc droit, a
glissé sur 10 mètres pour en-
suite se remettre sur ses quatre
roues et s’immobiliser sur la
chaussée. Quant au premier vé-
hicule, il a fini sa course contre
une voiture régulièrement sta-
tionnée. /comm

LES ÉTATS CIVILSZ
BOUDEVILLIERS � Mariages.
– 02.06. Bracelli, Hugues et
Morthier, Aline, domiciliés à
Dombresson; Allimann, Mar-
cel et Grélat, Christelle, domi-
ciliés aux Hauts-Geneveys;
Flaig, Patrick et Zimmermann,
Natalie, domiciliés à Chézard-
Saint-Martin. 06. Domjan,
Alexis et Stoller, Laurianne,
domiciliés aux Geneveys-sur-
Coffrane; Spycher, Cédric et
Niederhauser, Priska, domici-
liés aux Geneveys-sur-Cof-
frane. 09. Ansermoz, Sylvain et
Challandes, Myriam, domici-
liés à Fontaines; Ripert, Olivier
et Brasseur, Virginie, domici-
liés à Coffrane. 16. Bolle, Ste-
fan et Lardon, Aline, domici-
liés aux Geneveys-sur-Cof-
frane. 19. Hylton, Jonathan et
Triplett, Virginia, domiciliés à
Fontainemelon. 23. Jaccoud,
Cédric et Simonin, Régine, do-
miciliés à Coffrane. 30.
Grimbühler, Jean-Pierre et
Boudali, Bouchra, domiciliés à
Dombresson; Quinche, David
et Longaretti, Malorie, domici-
liés à Valangin; Villommet, Pa-
trick et Chevillat, Stéphanie,
domiciliés à Boudevilliers.
� Décès. – 01.06. Slingerland,
née Dänzer, Rose Lydia, née
en 1923, domiciliée aux Hauts-
Geneveys. 06. Ritschard, née
Cuanillon, Berthe Louise, née
en 1915, domiciliée à Neuchâ-
tel. 09. Matthey, Jean-Pierre,
né en 1923, domicilié à Sava-
gnier. 10. Zimmerli, Fritz, né
en 1923, domicilié à Cernier.
17. Matthey-de-l’Endroit, René
Georges, né en 1922, domici-
lié à La Chaux-de-Fonds. 18.
Schaller, Alcide Gustave, né en
1922, domicilié à Neuchâtel.
25. Brunner, née Lüthi, Ros-
marie, née en 1937, domiciliée
à Colombier; 25. Kämpfer, Ro-
bert, né en 1920, domicilié à
Neuchâtel. 30. Wägli, René
Robert, né en 1914, domicilié
à Bôle.

MONTAGNES � Naissances.
– 27.06. Bernardino da Silva,
Gabriela, fille de Sulzmann,
Christophe Marc et de Ber-
nardino da Silva, Stefanie;
Viana Oliveira, Nayza, fille de
Caetano de Oliveira, Helder

Manuel et de Pinto Viana,
Cristiana Raquel; Sauser, Li-
lian, fils de Sauser, Jannick Jo-
sée; Sauser, Romane, fille de
Sauser, Jannick Josée. 28.
Hoti, Kreshnik, fils de Hoti,
Halim et de Hoti, Lejla. 30.06.
Quaranta Eros, fils de Vidali,
Marc-André et de Quaranta,
Tiziana; Manzambi, Christelle
m’a Exaucé, fille de Man-
zambi, Alberto Josef et de
Francisco Mateus, Rosita Ra-
chel; Berthet, Florane, fille de
Berthet, Laurent Marc et de
Berthet, Sibylle Antoinette
Marcelle Thérèse; Stempfelet,
Morgane Claude Marie, fille
de Stempfelet, Paul-Antoine
Marc Philippe Nathanaël Ray-
mond et de Stempfelet, An-
nick; Stempfelet, Anthony
Marc Alain, fils de Stempfelet,
Paul-Antoine Marc Philippe
Nathanaël Raymond et de
Stempfelet, Annick. 01.07.
Ben Sakhria, Sara Amparo,
fille de Ben Sakhria, Anis et
de Ben Sakhria-Lozano, Glo-
ria Amparo; Koller, Nolan, fils
de Koller, Raphaël et de Kol-
ler, Audrey. 02. Ismajli,
Tringa, fille de Ismajli-Bega,
Burim et de Bega Ismajli,
Vjosa. 03. Marchese, Aurelia
Jeanne fille de Marchese, Gio-
vanni Luigi et de Marchese,
Delphine Sarah; Bonjour,
Dayon, fils de Bonjour, Domi-
nique Olivier et de Bonjour,
Alexandra. 05. Reis Rodri-
gues, Lana, fille de Ballaman,
Jean Saïd et de Reis Rodri-
gues, Carla Estrela.
� Mariages. – 29.06. Froide-
vaux, Gilles et Rothen, Stépha-
nie. 06.07. Joly, Yannick
Claude et Feremutsch, Nicole
Phlomena. 07. Galli, Jérôme
Paul Charles et Assomo
Olinga, Bernadette Liliane.
� Décès. – 29.06. Römer, Jac-
queline Laure, 1922; Leh-
mann, Nelly Marguerite, 1925,
épouse de Lehmann, Ernest
Joseph; Courbey, Maurice Jac-
ques Numa, 1932, époux de
Courbey, Delfina Annita; Stet-
tler, Otto, 1915. 01.07. Bloch,
Anne-Christine, 1965. 03. Gre-
ber, Christian, 1958. 04. Gay,
René Alphonse, 1924, époux
de Gay, Marie Joséphine.

AVIS MORTUAIRESZ

Que notre Seigneur Jésus-Christ et Dieu notre Père
qui nous a donné, par grâce, une consolation éternelle et
une bonne espérance, vous consolent et vous affermissent.

2 Thess. 2:16
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Pour faciliter la mobilité des spec-
tateurs, quelques festivals adop-
tent désormais le covoiturage en

plus des traditionnels bus ou trains de
nuit. Ce système à la fois écologique et
bon marché reste cependant encore
peu utilisé.

Dans le canton de Vaud, le Paléo de
Nyon, le Caribana à Crans et Rock
Oz’Arènes d’Avenches, ou notamment le
Mont-Soleil près de Saint-Imier, incitent
les automobilistes à ouvrir leur véhicule à
d’autres festivaliers. Ils les aiguillent sur
quelques sites internet pour que ce trans-
port en commun s’organise.

D’autres rendez-vous, comme le Ba-
lélec de Lausanne, centralisent les de-
mandes sur leurs propres sites. Ils agis-
sent ainsi par souci d’efficacité. Le festi-
val du Lombric à Giez (VD) fera de
même sous peu.

Les motivations des sociétés de covoi-
turage et des festivals concernés sont
principalement écologiques. Tous met-
tent aussi en avant le partage des coûts
de l’essence, la sécurité routière ou l’as-
pect convivial de ce moyen de transport.

Mais la demande reste faible en Suisse
romande comparativement à ce qui se
passe par exemple en Allemagne ou en
France. Balélec n’a enregistré qu’une di-
zaine d’annonces pour sa récente édi-
tion à fin mai.

Le site «covoiturage.ch» mis sur pied
par la Ville de Genève en a comptabilisé
quatre seulement pour le Caribana qui
s’est déroulé 8 au 11 juin. Il y en a eu qua-
tre aussi pour l’édition 2005 du Paléo.

Le site français «123envoiture.com» ob-
tient un meilleur score. Il collabore aussi
avec des festivals suisses et a organisé une
centaine de trajets à destination du Paléo
l’été passé.

Mesure complémentaire
Les promoteurs de festivals et les sites

suisses de covoiturage le concèdent: si ce
service commence à se développer entre
employés d’une même entreprise ayant
des horaires réguliers, il est encore peu
utilisé pour des trajets ponctuels. De plus,
nombre de festivaliers rechignent à s’im-
poser des heures de rentrée. «Le covoitu-
rage est une très bonne idée, mais une idée mar-
ginale. Il doit être utilisé comme une mesure
complémentaire», estime Lucas Girardet, ex-
pert en mobilité à Lausanne. «Ilnefautpas
compter là-dessus pour transporter des milliers
de personnes.»

De fait, les festivals qui renvoyent leurs vi-
siteurs aux sites internet en question ne
font pas de ce mode de déplacement une
priorité de leur politique de transport. Ils le
considèrent surtout comme un service sup-
plémentaire. Les responsables des sites con-
cernés affichent pourtant leur confiance.
«Ce système va progressivement entrer dans les
mœurs en raison del’augmentation dela circula-
tion et surtout de la hausse du prix de l’essence»,

qui a bondi de 30% en une année, note
Mouna Asal-Koessler du service de la mobi-
lité de la Ville de Genève. /AGE-ats

Sur internet: www.covoiturage.ch,
www.e-covoiturage.ch, www.123envoi-
ture.com, www.balelec.ch, www.lom-
bric.ch www.paleo.ch, www.rockozare-
nes.com, www.montsoleil.ch www.cari-
bana.ch

Partager sa voiture

Michael Moore
repart en guerre

Le cinéaste polémiste
Michael Moore, auteur
du brûlot anti-Bush

«Fahrenheit 9/11», prépare
son prochain film sur le sys-
tème de santé américain, se-
lon son site internet. Ce long
métrage intitulé «Sicko» de-
vrait sortir en 2007.

Pour réaliser ce film Michael
Moore a lancé un appel pour
recueillir des témoignages et a
reçu 19.000 réponses. «Cela
nous a submergés et il nous a fallu
un mois pourles lire toutes. Lire les
souffrances que les gens traversent
jour après jour dans notre système
desantéfondésurleprofita étéà la
fois émouvant et révoltant», a-t-il
ajouté. /ats-afp

Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 22 août)

Gémeaux
(22 mai - 21 juin)

Vierge
(23 août - 22 septembre)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Verseau
(21 janvier - 19 février)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Capricorne
(23 décembre - 20 janvier)

Taureau
(21 avril - 21 mai)

Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : si vous avez des enfants, essayez de
dégager un maximum de temps pour eux. Travail-
Argent : vous avez envie de vous épanouir dans
un nouveau job. Santé : votre corps est votre
meilleur allié.

Amour : une indiscrétion pourrait vous coûter la
colère d’un membre de votre famille. Travail-
Argent : vous avez le vent en poupe et rien ne
pourra vous arrêter. Santé : les maux doivent être
soignés.

Amour : à quoi cela va-t-il vous servir d’instaurer
des rapports de force avec votre partenaire ?
Travail-Argent : faites attention aux imprudences
dans le domaine matériel. Santé : grande nervo-
sité.

Amour : l’affection et l’amour de votre partenaire
sont toujours au rendez-vous. Travail-Argent :
attention la démotivation vous guette. Vous n’ob-
tenez pas ce que vous désirez. Santé : tout va
bien.

Amour : vous serez conciliant, mais vous ne vous
laissez pas mener par le bout du nez par votre
entourage. Travail-Argent : mettez de l’eau dans
votre vin sinon gare aux accrochages. Santé :
résistance physique. 

Amour : vous aurez envie de partager certaines
activités avec des amis. Travail-Argent : vous
avez l’impression que les autres vous ralentissent.
Est-ce bien vrai ? Santé : énergie en dents de
scie.

Amour : vous avez besoin de calme dans votre
foyer. Faites-le savoir autour de vous. Travail-
Argent : fixez-vous des objectifs précis, mais sur-
tout réalisables. Santé : n’abusez pas des ali-
ments trop riches. 

Amour : certains mots peuvent blesser. Sachez
vous rattraper avec des gestes tendres. Travail-
Argent : votre instinct vous indiquera les opportu-
nités financières à ne pas manquer. Santé : man-
gez sain. 

Amour : soyez prêt à discuter franchement avec
votre partenaire de vos éventuels soucis. Travail-
Argent : attention, vous êtes actuellement sur la
sellette. On cherche à vous déstabiliser. Santé :
bonne résistance physique. 

Amour : faites un pas vers votre partenaire et pré-
parez-vous à vivre de tendres moments. Travail-
Argent : vous avez beaucoup progresser. Vous
pouvez être fier de vous et de votre travail. Santé :
toujours fluctuante. 

Amour : la journée sera dédiée aux amis.
Invitez-les donc à dîner. Travail-Argent : ce n’est
pas le moment de relâcher la pression. Vous avez
trop de travail. Santé : la vitalité est un peu en
baisse.

Amour : le soleil est de retour dans votre vie.
Travail-Argent : même si vous êtes un peu
tendu, vous trouverez la volonté nécessaire pour
franchir les obstacles. Santé : attention à l’ali-
mentation anarchique. 

Réussir son festival, c’est aussi planifier le retour. Histoire de savourer le concert sans arrière-pensée, ici au Paléo. PHOTO KEYSTONE

Génie coureur
de jupons...

Albert Einstein s’intéres-
sait autant aux femmes
qu’à la relativité géné-

rale, si l’on en croit quelque
1400 lettres écrites de sa main
qui viennent d’être rendues
publiques en Israël. Un cour-
rier qui donne une image toute
différente du génial physicien.

«A travers ces lettres, nous som-
mes désormais renseignés sur l’au-
tre face d’Albert Einstein», a con-
fié Barbara Wolff, une em-
ployée des archives de l’Uni-
versité hébraïque de Jérusa-
lem, qui a planché sur ces do-
cuments depuis deux ans. Dé-
sormais, «nous avons une image
plus humaine que celle de la per-
sonne stérile présentée il y a trente
ans dans des biographies» qui le
présentaient comme «un génie
dénué de toute vie personnelle et
sexuelle».

Une nouvelle image
Les nombreuses biographies

consacrées au savant, dépei-
gnent Albert Einstein (photo
keystone) comme un père in-
différent et un époux cruel en-
vers Mileva, sa première
femme. Les lettres, rendues pu-
bliques lundi, révèlent un père
aimant et respectueux de sa
première famille. Elles dévoi-
lent aussi un époux infidèle qui
ne cachait pas ses nombreuses
relations extraconjugales.

A Elsa, sa seconde épouse, il
écrit en critiquant Ethel Mi-
chanowski, l’une de ses maî-
tresses. «Ma seule vraie relation
est celle qui me lie à Miss L. parce
qu’elle est profondément innocente
et respectable». L’inventeur de la
théorie de la relativité générale
ne souhaitait pas être éternel-
lement lié à sa plus célèbre dé-
couverte, comme en témoigne
une lettre écrite à Elsa en 1921:
«Je finirai bientôt par me fatiguer
de la relativité. Quand on s’inves-
tit tellement, mêmedans cegenrede
choses, la lassitude finit toujours
par s’installer.» /ats

Mode d’emploi

Les conducteurs en quête de
passagers ou les personnes qui
souhaitent se faire véhiculer

avant ou après un festival passent
une annonce sur un site internet. Ils
s’engagent à partager les frais de car-
burant. Les sites genevois «covoitu-
rage.ch», vaudois «e-covoiturage.ch»
et français «123envoiture.com» de-
mandent aux utilisateurs de s’ins-
crire.

Conducteurs et passagers consul-
tent les offres proposées et prennent
contact par courriel. Les coordonnées
personnelles et les adresses électroni-
ques n’apparaissent pas sur les sites.
Avant le trajet, les utilisateurs s’enten-
dent sur le partage des coûts. Selon le
Touring club suisse (TCS), chaque ki-
lomètre parcouru par une voiture re-
vient en moyenne à 73 centimes. /ats

Les Pink Floyd
orphelins

Le cofondateur de Pink
Floyd Syd Barrett (ici à
Londres en 1967, photo

keystone) est décédé, a an-
noncé hier une porte-parole
du groupe. Il avait 60 ans. Le
guitariste et chanteur avait
participé à la création de Pink
Floyd en 1965 avec Roger Wa-
ters, Nick Mason et Rick
Wright et composé la plupart
de leurs premiers tubes.

La porte-parole du groupe
a précisé qu’il était mort il y a
quelques jours dans sa ville
natale de Cambridge, en An-
gleterre. On ignorait la cause
de son décès. Barrett souffrait
du diabète. Ses obsèques de-
vaient être organisées dans
l’intimité.

Au début des années 1960,
le groupe de rock anglais était
le chouchou de la scène psy-
chédélique londonienne.
L’album «The Piper at the
Gates ofDawn» (1967), large-
ment composé par Syd Bar-
rett, avait rencontré un grand
succès commercial et criti-
que. /ap
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