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Foudroyés, ils se portent à merveille!
Les deux porcs de la métairie de La Baronne ont reçu la
foudre le 1er juillet. Et ils ne sont même pas survoltés! page 6

Trésors en sous-sol
Depuis dix ans, 10.000 articles provenant
de l’empire Suchard déchu sont entrepo-
sés dans des sous-sols de Neuchâtel. Une
véritable caverne d’Ali Baba! page 4
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Les coureurs du Tour de France se sont bien reposés avant d’entamer la
grande traversée des Alpes, où trois jours de folie les attendent. Sera-ce
suffisant pour prévenir les défaillances? Deuxième du classement, Floyd

Landis (ici avec Eddy Merckx) est présenté comme le grand favori de la
Boucle. Mais plusieurs outsiders sont encore en course. PHOTO KEYSTONE

page 21

Au pied des Alpes
CYCLISME Après un deuxième jour de repos bien mérité, le peloton du Tour de France
abordera aujourd’hui la première des trois étapes alpestres, entre Gap et l’Alpe d’Huez

À LA UNE
M A I S O N S R U R A L E S

Un hameau
tiré à la ligne

page 3

É N E R G I E É O L I E N N E

Le 31 août fera
jurisprudence

page 3

Est-ce un luxe que de vou-
loir recenser les plus bel-
les maisons des campa-

gnes etdu vignoble neuchâte-
lois et en faire un livre?
Non! Le patrimoine bâti fait
partie de notre histoire. Il
abrite nos racines. Carune
ferme du XVIe, ce n’est pas
seulementde belles pierres
ou des poutres spectaculai-
res. Elle témoigne d’unema-
nière de vivre, de travailler,
de se prémunirdu froid par
une orientation réfléchie des
façades.
Nous nous devons d’en gar-
derune trace. Et il y a ur-
gence. Rationalisation, nor-
mes de détention du bétail et
de sécurité, recul des effectifs
agricoles et viticoles: beau-
coup d’anciennes maisons
ont perdu et perdront encore
leurusage ancestral. Cepen-

dant, elles ne doivent pas in-
téresser seulementdes cita-
dins ayant les moyens d’en
faire une coquette résidence
ou les promoteurs en quête
de plus-values. Nombre d’en-
tre eux ontd’ailleurs consi-
déré les archéologues, dans
la fièvre spéculative des an-
nées septante, comme des em-
pêcheurs de transformer en
rond. Il y a certes eu par la
suite une prise de conscience
pour réconcilier propriétai-
res et scientifiques autourde
la conservation, voire de la
belle restauration de ces édi-
fices. Mais ces derniers ne
sont pas à l’abri d’un retour
de flammes.
En ce sens, la réalisation en
cours d’un inventaire dé-
taillé et d’un ouvrage ne de-
vront pas se réduire à un
alibi consistantà cartogra-

phierdes vestiges dont on
pourrait alors se détourner
sans remords. Et la convic-
tion, la passion valent sou-
vent autant qu’une loi. Déjà
forte d’une septantaine de
membres, l’Association pour
l’étude des maisons rurales
et viticoles du canton de
Neuchâtel, qui épaulera fi-
nancièrement le Service des
monuments et sites pour ce
bouquin, peutainsi devenir
une utile gardienne du tem-
ple. Histoire de sensibiliser
encore davantage la popula-
tion et les autorités à ces ri-
chesses. Le propos n’est pas
de les idéaliser, de tout sau-
verà n’importe quel prix
sous prétexte que c’est an-
cien. Mais d’éviterque nous
ne devenions les fossoyeurs
d’un patrimoine qui a sur-
vécu à plusieurs siècles. /AxB

SOMMAIREPar Alexandre Bardet

Pas que des vieilles pierres
OPINION

Les Pixies et Ben Harper ouvriront ce soir les feux du
Paléo Festival de Nyon. Pour la responsable du service de
presse, c’est le grand boom. PHOTO SP-DESCOMBES

page 14

225.000 spectateurs
au portillon

NYON Le Paléo Festival s’ouvre
aujourd’hui. Pour les médias aussi...

COCHONS MIRACULÉS À LA BARONNE (MONTALCHEZ)

M U S I Q U E L I B R E

Keith Jarrett,
ovni au KKL
La salle de concert du KKL,

à Lucerne, accueillait diman-
che le grand pianiste et im-
provisateur américain Keith
Jarrett pour un de ses rares so-
los en Europe. Une perfor-
mance d’abord hésitante, puis
finalement une sidérante pro-
menade en terre improvisée.

page 13

E S C A P A D E S D ’ É T É

Tout au fond
du Gothard

La 2e étape de notre pé-
riple estival en car postal
plonge dans les profon-
deurs de la Terre. Elle pro-
pose une visite d’Alp Tran-
sit, à Faido, et un petit tour
dans le tunnel du Gothard..

page 15
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Le geste de Zidane lors de la fi-
nale de la Coupe du monde a sus-
cité un abondant courrier, dont
nous publions quelques extraits.

Que Materazzi ait provoqué Zi-
dane ne fait pas de doute. Cepen-
dant, reconnaissons que lors de cha-
que match dans lesquels la France
n’arrivait pas à passer l’épaule, Zi-
dane a pris un carton (Suisse, Corée
du Sud, Italie) et cela chaque fois en
fin de match. La frustration due au
résultat, le fait d’avoir tiré à lui seul
l’équipe en avant sans que le résultat
escompté ne tombe n’a-t-il pas joué
un rôle plus important que le com-
portement (inexcusable) de Mate-
razzi?

Jean-Paul Honsberger
Marin

Je pense que quiconque a au
moins joué une fois au football dans
sa vie sait que la provocation verbale
et physique est monnaie courante et
si tout le monde tombait dans le
piège du «coup de boule», à la fin, on
serait à peine six ou huit sur le ter-
rain.

Materazzi n’est de loin pas un
saint, j’ai vu certaines images très du-
res de sa part, mais aucune réaction
du type «Zidane» de la part du
joueur adverse. Le geste de Zidane

est, quoi que vous en disiez, injusti-
fiable et inadmissible!

Giuseppe Chirienti
Savagnier

Je tiens à vous annoncer mon mé-
contentement, lorsque je lis que Zi-
dane aurait pété un plomb car le
joueur italien lui aurait dit: «Fils de
p...». Je pense que votre journal
n’avait pas à écrire le mot au com-
plet. Si vous aviez simplement mar-
qué «fils de p...» les gens auraient très
bien compris. Bien sûr, vous pourrez
toujours me dire que le mot se trouve
dans le dictionnaire, mais si vous lisez
la définition, vous verrez qu’il dit sim-
plement: «nomféminin, vulgairevenant
deputain». Est-ce le but de votre jour-
nal d’être vulgaire? Je ne crois pas.

Yves Strappazzon
Marin

Souvenez-vous de ce génie qui,
pendant toute sa carrière, a fait rêver
toute une planète. Souvenez-vous de
ses gestes venus d’ailleurs. Souvenez-
vous de ses deux buts lors de la finale
du mondial 1998. Souvenez-vous de
lui, Zidane, un magicien du ballon,
lui, le maître du football moderne,
lui, un dieu qui, par un dimanche de
juillet 2006, est redevenu un homme.
Un homme qui craque, sentant que
la conclusion de son histoire lui
échappe. Souvenez-vous de lui
comme dieu du football, mais
comme un homme dans la vie. Les
Italiens chantent, crient, dansent,
«Zidane il a craqué, Zidane il a craqué».
Ces paroles, ces chants, cette joie
d’avoir mis un dieu à terre, montrent
avant tout que pour nous tous, il fut

un héros, un magicien, un génie et
qu’il restera à jamais dans nos
cœurs…

Jérémy Niederhauser
Lamboing

Et si l’on essayait de comprendre?
Non d’excuser, mais de comprendre.
Pourquoi, après deux heures d’inti-
midation à caractère raciste, un
homme connu pour son fair-play, son
entregent et son engagement huma-
nitaire agresse-t-il de la façon la plus
visible, prenant à témoins toutes les
caméras du monde? Non avec les
mains, ni avec les pieds, mais avec la
tête. Pas immédiatement, mais avec
un recul de quelques secondes.
Jusqu’à ce que décision soit prise.
Calmement, mais irrésistiblement. Il
y a un mois, à l’ouverture, les footbal-
leurs avaient solennellement promis
au monde entier de chasser les vieux
démons de leurs matches. Zidane a
tenu à démontrer à ce même monde
entier la cible de haine raciale, de
mépris et d’intimidation qu’il avait
été pour son adversaire d’un soir.
C’en était trop. Dénoncer ce système
était devenu impératif.

Et depuis les langues se délient: en
Italie, a-t-on entendu, ce serait tous
les dimanches pareil. Sifflé partout,
son adversaire italien, Materazzi, se
comporterait de cette même détesta-
ble manière sur tous les terrains de la
péninsule. Et voici que chez nous,
nos juniors africains, arabes, albanais,
kosovars et portugais parlent eux
aussi. Sur leurs terrains de juniors,
même intimidation, même haine ra-
ciale, même intolérance. Assez de
tout cela, aurait dit «ZZ». Plutôt per-

dre la finale que laisser perdurer un
climat aussi intolérable.

Zizou est un des plus grands foot-
balleurs de tous les temps. Mais, di-
manche soir, Zinédine Zidane pour-
rait bien avoir inscrit son nom sur
une compétition autrement plus exi-
geante que le foot, celle du respect et

de l’estime de l’autre. A ce titre, il
pourrait bien devenir valeur de réfé-
rence et valeur d’exigence. A
l’échelle des valeurs, ce n’est pas Zi-
dane qui a «pété les plombs», c’est
un certain système qui est «plombé».

Jacques-André Tschoumy
Neuchâtel

L’affaire Zidane-Materazzi

Zidane lors de son interview de mercredi dernier sur Canal+. PHOTO KEYSTONE

De nombreux lecteurs ont
eu de la peine à comprendre
pourquoi un des principaux
axes routiers du canton était
fermé durant toute la se-
maine.

Décision
inadmissible

La décision de fermer com-
plètement la route Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel pendant une
semaine est inadmissible. En ef-
fet, on ne me fera pas croire
que la totalité du parcours est
en chantier en même temps.
On ne me fera pas croire non
plus qu’il y a des centaines de
travailleurs qui interviennent
en même temps. (...)

Bravo pour la pollution de
ces centaines de véhicules qui
roulent plus d’une demi-heure
sur ce parcours. Imaginons un
accident entre poids lourds sur
ce parcours, il serait impossible
d’intervenir.

La synchronisation des tra-
vaux publics me paraît désas-
treuse. On commence partout
au lieu de mettre de gros
moyens sur un chantier et le
terminer rapidement avant de
commencer le suivant. Une
fois de plus, l’automobiliste est
la poire.

Pierre Vulliemin
par e-mail

Légèreté
typique

Pourquoi une fermeture
complète de l’axe du Val de
Ruz? Une circulation reportée
sur un axe a déjà été expéri-
mentée avec succès sur ce tra-
jet.

La police a dû déployer des
efforts hors proportions afin de
faire absorber à la ville de
grands débits routiers par des
voies impénétrables. La légè-
reté avec laquelle le Service des
travaux publics neuchâtelois
ferme des tronçons est typique
du fonctionnariat.

Dans l’industrie, le «défaut
d’exploitation» d’un organe de
production (ici, les transports)
est facturé à l’organe de main-
tenance si celui-ci faillit à un tel
point.

Si ce n’était que mon irrita-
tion personnelle, elle n’aurait
que peu de poids et de signifi-
cation car je bénéficie d’une
bonne flexibilité horaire. Mais
qu’en est-il des professionnels
de la route, des livreurs, et des
pendulaires astreints aux horai-
res fixes?

Pascal Nussbaum
Fontainemelon

Bison pas
très futé?

Cette interruption de trafic
est un mal nécessaire, mais
pourquoi n’est-elle pas plani-
fiée une (ou deux) semaine(s)
plus tard? Non pas la première
semaine des vacances scolaires,
mais celle des vacances d’entre-
prises?

A la veille des vacances, l’ac-
tivité économique est encore
plus intense que d’habitude
(on veut vite terminer ou livrer
avant la pause estivale)

La première semaine des va-
cances «horlogères», par con-
tre, les usines fermées sont
nombreuses, ou leur activité est
réduite, la plupart des pendu-
laires sont en vacances et le tra-
fic lourd est plus faible. Pour
que l’an prochain soient ré-
duits au minimum les risques

d’accident sur la route du col,
la pollution engendrée par les
bouchons et les heures per-
dues sur la route, je suggère de
décaler ces travaux sur la pé-
riode de l’année où la route est
la moins chargée, c’est-à-dire à
fin juillet.

François Christen
Neuchâtel

Gabegie
prévisible

Il est vraiment aberrant de
voir ce que bien des automo-
bilistes auront pu voir ce ma-
tin rue de la Cassarde! Eh oui,
un petit bataillon de net-
toyeurs de rue à l’œuvre avec,
pour comble de tout, une su-
perbe balayeuse 30 km/h en
pleines heures de pointe.
Bravo à toutes nos autorités,
une de plus.

Pierre Bilat
Saules

Les motards de la police
ne montrent pas vraiment
l’exemple, remarque ce lec-
teur.

Motards
en chemisette
En tant que motard, je ne

peux qu’approuver l’action de
prévention organisée à La
Vue-des-Alpes par la Fédéra-
tion motocycliste suisse et la
police. Par contre, où cette ac-
tion laisse un petit goût de
«faites comme je dis et pas comme
je fais», c’est quand la police
recommande aux motards de
porter, en plus du casque, des
équipements de protection
complets, veste, pantalons,
gants, etc.

En effet, les policiers ne se
privent pas de rouler en chemi-
sette quand la météo le per-
met. Les gendarmes étant faits
de la même chair que le mo-
tard lambda, je me demande si
c’est pour ne pas mourir de
chaud dans les files de voitures
qu’il est maintenant interdit de
remonter?

Jean-Pierre Hirschi
Cornaux

Ce lecteur franco-suisse a
été choqué de l’attitude hos-
tile des Romands à l’égard
des Français.

Ambiance
francophobe

J’avoue que lundi, c’était pas
la grande forme. Plus que la
défaite et le départ dramatique
de Zizou, c’est cette ambiance
franchement francophobe
pendant un mois. Tout ça à
cause d’un prétendu chauvi-
nisme exclusivement français.
Avec une dialectique bien ro-
dée reprise par la ménagère de
50 ans en passant par des gos-
ses de 8 ans: «Les Français sont
chauvins, ils se la pètent, la
presse est versatile...» Comme
si les autres nations n’étaient
pas frappées des mêmes maux.
Et je vous passe des doigts
d’honneur que j’ai reçu, avec
force agressivité, lorsque des
gens apercevaient mon miséra-
ble drapeau français.

J’ai cru naïvement que la
proximité linguistique et cultu-
relle des Romands allait faire
que ces derniers soutiennent
les bleus. Que nenni, bien au
contraire, mépris, ricanement
quand ce n’était pas des propos
à la limite du racisme...

Omar Sahal
Neuchâtel

Ce lecteur n’apprécie pas
vraiment le spectacle pro-
posé par le football contem-
porain lors de la Coupe du
monde.

Exhibition
ennuyeuse

Le football contemporain
est si organisé qu’il ne laisse
plus d’imagination à ses ac-
teurs qui ne présentent plus un
spectacle que l’on serait en
droit d’attendre, mais une ex-
hibition si ennuyeuse...

Est-ce que le pouvoir de l’ar-
gent jouerait-il aussi un rôle
dans ce phénomène? CQFD

Un fan de football et un nos-
talgique des coupes du monde
des années 1970, où une cer-
taine Hollande avait montré le
chemin à prendre...

Pierre Charpié
Travers

Cette lectrice est indignée
par les restrictions apportées
au remboursement des psy-
chothérapies.

Réelles
souffrances

Cher Monsieur Couchepin et
chères caisses-maladie, eh bien
voilà, vous avez trouvé comment
vous débarrasser de malades qui
vous coûtent cher. Vous savez
très bien que les personnes qui
ont besoin d’une thérapie, car
elles sont en réelles souffrances,
et qui ne pourront plus bénéfi-
cier d’un bon suivi psychiatri-
que de longue durée, ces pau-
vres malades qui ne sauront plus
ou demander de l’aide, risquent
de mettre fin à leur vie et que

cela fera des assurés en moins.
Quelle aubaine pour nos chères
caisses-maladie.

Une seule chose à ajouter, je
ne souhaite jamais de mal à
personne, même si dans notre
vie nous en bavons, mais j’es-
père de tout mon cœur que
cela ne vous arrivera jamais
d’avoir besoin d’un psychiatre
ou de tout autres traitements
qui ne sont et ne seront plus
remboursés.

Claire-Lise Mérillat
Couvet

Cette lectrice a été très
émue de suivre le cortège
des Promos de La Chaux-
de-Fonds.

Rituels
unificateurs

Lorsque j’ai senti les larmes
me monter aux yeux en regar-
dant ce magnifique cortège,
j’ai réalisé très concrètement à
quel point les rituels sont im-
portants dans un groupe, pas
les rituels castrateurs et scléro-
sants, mais les rituels unifica-
teurs et porteurs de joie. Un
immense merci aux enfants et
enseignants. Je leur souhaite
un très bel été.

Janick Noverraz
La Chaux-de-Fonds

Pour nous joindre
Par courrier:

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

Par fax: 032 723 53 09
Par courriel:

redaction@lexpress.ch
redaction@limpartial.ch
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Par
A l e x a n d r e B a r d e t

«I l est exceptionnel d’avoir
un ensemble aussi homo-
gène», s’exclame l’ar-

chéologue et ethnologue Da-
niel Glauser. A deux ou trois
exceptions près, la quinzaine
d’anciennes bâtisses de Plan-
cemont sont sagement ali-
gnées de chaque côté de l’uni-
que rue qui monte à travers ce
hameau des hauts de Couvet.
Tous leurs grands pignons
frontaux, typiques des fermes
neuchâteloises, sont dirigés
contre le sud-est.

Cette structure linéaire s’est
développée de part et d’autre
du chemin qui représentait ja-
dis la seule liaison entre Cou-
vet et les hauts du Val-de-Tra-
vers et la vallée de La Brévine,
colonisés dès la fin du Moyen
Age. Le lieu a aussi probable-
ment été choisi à cause de ses
sources, qui permettaient de

renoncer à des citernes.
D’ailleurs, une fontaine coule
joyeusement au milieu de ce
village de poche.

Encadrement sculpté
Sur le linteau de la porte de

la seule ferme encore exploi-
tée, la date 1765 et les initiales
du propriétaire d’alors (JFBl)
ont été gravées au cœur d’un
cartouche typique du XVIIIe
siècle. D’autres bâtiments por-
tent des dates comme 1707 ou
1763. Cette dernière est lisible,
c’est rare, sur un canal de che-
minée. Mais, en fait, des élé-
ments architecturaux mon-
trent que le hameau est plus
ancien que ça, assure Daniel
Glauser, mandaté par les Mo-
numents et sites pour achever
l’inventaire des maisons rura-
les et viticoles neuchâteloises
et coéditer un livre d’ici 2010.
Le chercheur nous emmène
vers un encadrement de porte
sculpté en forme de doucine.

Ce type de moulure est typi-
que du XVIe siècle, voire du
début du XVIIe.

Plus loin, la base du mur
coupe-vent d’une grande
ferme est en calcaire, et le haut
en granit. Cette roche alpine,
très résistante, n’a été taillée
qu’à partir de la fin du XIXe,
lorsque les outils se sont per-
fectionnés. La différence dans
la pierre utilisée indique que
la maison a été rehaussée dans
un deuxième temps. Des preu-
ves de transformations sont vi-
sibles sur d’autres bâtiments
de Plancemont.

«Les fermes d’origine ont sou-
vent été agrandies parmanque de
place, explique Daniel Glauser.
De gros efforts ont été entrepris au
XIXe siècle pouraméliorer le bétail
bovin. Les vaches sont devenues
plus grandes, elles avaient besoin
de davantage de fourrage.»

Il faut imaginer que le ha-
meau était habité alors par
une quinzaine de paysans, cha-

cun avec quelques vaches et un
lopin de terre. Certains se sont
adonnés successivement, ou
parallèlement, à la culture et à
l’horlogerie. Témoin de ce
mariage entre secteur pri-
maire et artisanat, une plaque
indique que Ferdinand Ber-
thoud, l’un des premiers cons-
tructeurs de montres marines,
est né en 1727 dans l’une de
ces maisons.

A l’énergie... solaire
Autre signe d’homogénéité

de Plancemont: l’écurie est gé-

néralement située au nord-
ouest de la ferme, alors que le
logement occupe toute la par-
tie sud-est. «Cette orientation per-
mettait de profiter au maximum
du soleil en hiverpourchaufferles
pièces, s’enthousiasme l’archéo-
logue. C’était très bien conçu.»

Contre la façade sud se
dresse la plupart du temps un
poirier ou un prunier, qui do-
mine un jardin potager. De
quoi nourrir l’esthétique au-
jourd’hui. De quoi alimenter
l’ordinaire dans les temps an-
ciens. /AXB

Un hameau exceptionnel
MAISONS RURALES ET VITICOLES Les fermes de Plancemont, au-dessus de Couvet, sont ali-

gnées de manière étonnamment régulière. Les plus anciens éléments remontent au XVIe

La quasi-totalité des fermes de Plancemont sont alignées de chaque côté de la route, la grande façade et le logement orientés au sud-est. PHOTOS MARCHON

e n’ai plus de bleue, je
vous offre un petit rosé?,
demande Fernand
Perrinjaquet, 96 ans.

Lesvisitesmefontplaisir, carjene
voispasbeaucoupdemonde. C’est
calme par ici.» Plancemont a
pourtant connu une certaine
agitation, l’été dernier, lors-
que la découverte d’un âne
mutilé, après celle d’autres
morts étranges ailleurs, a mo-
bilisé les enquêteurs de tous
poils. Fernand exhibe fière-
ment une coupure du maga-
zine français «Le Figaro». On
le voit, à côté d’une voiture de
gendarmerie, entasser du bois
devant sa ferme du début du
XVIIIe siècle.

Né plus haut sur la monta-
gne, il vit ici depuis 55 ans.
«Ça a beaucoup changé. Dans le
vieux temps, j’ai connu cinq pay-
sans, avec du bé-
tail dans tout le
hameau. Il n’en
reste qu’un.»
Comme maçon
indépendant, il
a transformé
plusieurs écuries
et granges en lo-
gements. Puis il
a refait lui-
même, à 92 ans, les façades et
la charpente de sa maison.
Avec une chute de six mè-
tres... «J’aieudelachance», sou-
rit le doyen, dont la voisine af-

firme qu’il se lugeait encore
l’hiver dernier. Et ce n’est pas
tout. «J’ai reçu hier mon permis
de chasse, je l’ai pris chaque an-

née depuis 1928, sauf
pendant la guerre. Je
suis leplusvieuxchas-
seur du canton. Le
plus vieil apiculteur
aussi, sûrement.»

Des nuées
d’abeilles bourdon-
nent dans le jardin,
à l’ombre d’un gi-
gantesque noyer. «Il

donne beaucoup de noix, sourit
Fernand Perrinjaquet, dans
un accent plus neuchâtelois
que marseillais. Et des immen-
ses!» /axb

«Ça a beaucoup changé»

La différence de roche utilisée entre le bas et le haut de ce
mur coupe-vent démontre que la ferme a été agrandie.

É O L I E N N E S

Le verdict
tombera

le 31 août

Dans quelle direction
le vent soufflera-t-il
au soir du 31 août?

Bien malin celui qui peut ré-
pondre aujourd’hui. Reste
que le jugement que rendra
le Tribunal fédéral ce jour-là
fera date. Il fera même juris-
prudence sur le plan natio-
nal. Le 31 août, les juges de
Mon-Repos feront connaître
leur verdict à propos des éo-
liennes de Crêt-Meuron, in-
dique une source proche
des concepteurs du projet.

Leur jugement réglera le
sort de trois recours, déposés
par le Département neuchâ-
telois de la gestion du terri-
toire, l’Office fédéral de
l’énergie et le bureau qui a
imaginé ce parc de sept éo-
liennes à mi-chemin de La
Vue-des-Alpes et de Tête-de-
Ran. Tous trois s’opposent à
la décision du Tribunal admi-
nistratif neuchâtelois qui, en
mars 2005, a donné raison
aux opposants au projet.
L’autorité cantonale de re-
cours a estimé alors que la
production d’énergie serait
«très faible sinon quasi insigni-
fiante» en regard de l’impact
sur le paysage.

Ce que contestent évidem-
ment les défenseurs de ce
type d’énergie, qui répond,
selon eux, «parfaitement aux
principesdudéveloppementdura-
ble». Par ailleurs, le site de
Crêt-Meuron, où devraient se
dresser sept éoliennes de 93
mètres sur un peu plus de
100 hectares, couvrirait à lui
seul 15% des objectifs du pro-
gramme de SuisseEnergie en
matière d’énergies renouve-
lables. Ou encore 1,5% de la
consommation annuelle du
canton de Neuchâtel.

Pour le conseiller d’Etat
écologiste Fernand Cuche,
qui a repris le dossier du libé-
ral Pierre Hirschy deux mois
après le jugement du Tribu-
nal administratif, les enjeux
écologiques actuels sont tels
que toute source d’énergie
renouvelable doit être valori-
sée. /SDX

Une éolienne au Dane-
mark. Et sur les hauteurs
neuchâteloises? PHOTO SP

EN BREFZ
UNIVERSITÉ � Nominations.
La semaine dernière, lors de sa
dernière séance avant les vacan-
ces gouvernementales, le Con-
seil d’Etat a nommé trois pro-
fesseurs ordinaires à plein
temps, qui prendront leurs
fonctions le 1er septembre à
l’Université de Neuchâtel. Il
s’agit de Margaret Tudeau Clay-
ton (littérature anglaise),
Pierre-Alain Muriaux (histoire
de l’art du Moyen Age et de la
muséologie) et de Mohsen El-
hafsi (management de la pro-
duction et de la logistique).
/comm-réd

«J
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Entreprosé dans les sous-
sols d’un garage de
Pierre-à-Mazel, un im-

posant buste de Philippe Su-
chard accueille les visiteurs
qui s’aventurent dans les cou-
loirs du fonds de la chocola-
terie neuchâteloise. «Voilà, on
y est, ça fait un peu caverned’Ali
Baba», annonce Olivier Gi-
rardbille, l’archiviste commu-
nal qui gère les archives ap-
partenant à l’Etat.

Effectivement, ça fait
même franchement repaire
d’Ali Baba. Sur 300 mètres
carrés, près de 10.000 articles
se côtoient de très près, sans
ordre apparent, et rappellent
la grandeur de l’empire ser-
riérois avant sa disparition du
sol neuchâtelois. Des moules
de zinc en forme de lapins dé-
passent d’un rayonnage. Le
chocolat a tellement collé
qu’il en reste encore des tra-
ces.

L’enfant, public cible
Plus loin, des affiches cen-

tenaires effleurent des pla-
ques émaillées vantant les ver-
tus du chocolat au lait des Al-
pes, ainsi que d’autres objets
créés entre 1828 et 1990. «Ce
sont souvent les mêmes motifs qui
servent à vendre le chocolat, pour
que le public s’habitue à une

image, explique Olivier Gi-
rardbille, en désignant une
pancarte verdâtre. La représen-
tation de l’enfant, public cible, est
très utilisée jusqu’en 1920. Plus
tard, avec le développement des
loisirs, on voit davantage de fa-
milles ou de sportifs sur les affi-
ches.»

100 francs la plaque de choc’
Le spécialiste fait coulisser

des tiroirs où se trouve toute
une collection d’emballages
de plaques de chocolat: «Voici
les moins coûteux, les «chocolats
économiques» ou «des ménages».
Quant aux boîtes luxueuses, elles
ressemblent à cela»: une rangée
au-dessus, des étuis de tissus
sont généreusement enruban-
nés dans de fines dentelles.
«Le chocolat était une denrée très
chère. En 1900, une boîte coûtait
en moyenne 3fr.20, soit l’équiva-
lent de 100 francs aujourd’hui!»

Difficile d’estimer la valeur
des richesses entreposées.
«Les plaques émaillées signées Su-
chard se vendent à des prix de
dingues dans les brocantes!»,
souligne Olivier Girardbille.
Mais pas question de se sépa-
rer de quoi que ce soit! «Nous
avons reçudes propositionsdecol-
lectionneurs, mais il est évident
que ces archives ne sont pas à
vendre. Le fonds est fermé: il re-
flète l’activité Suchard de Neu-
châtel, à Neuchâtel.»

Il fait frais dans les locaux.
Une odeur de vieux papier se
dégage des étagères. «L’humi-

dité et la température doivent res-
ter les plus constantes possibles,
pour une conservation optimale
du fonds, précise l’archiviste
communal. Toute fluctuation
implique une fatigue des maté-
riaux.» Le thermomètre affi-
che donc toute l’année entre
16 et 19 degrés, «au grand
maximum».

«Les archives et l’iconographie
sont stockées sous le garage Senn
depuis dix ans. Elles n’ont subi
quasi aucun dégât.» Quelques
frayeurs ont toutefois agré-
menté l’histoire moderne de
ces richesses: «Les locaux ont été
inondés à deux reprises lors de vio-
lents orages. Heureusement, les
rayonnages sont surélevés et nous
n’avons rien perdu.»

La recette secrète du Sugus!
Et les recettes secrètes du

chocolat Suchard, on les
trouve aussi dans cette ca-
verne aux trésors? «Malheureu-
sement non, regrette l’archi-
viste. Elles sont bien cachées dans
les coffres des dirigeants de Kraft
Foods!»

Une consolation toutefois:
le fonds neuchâtelois possède
les recettes de remplacement
en cas de guerre, ainsi que la
formule chimique du Sugus!
«Kraft Foods me l’a transmise. Je
crois que l’entreprise n’en a plus
vraiment besoin.» Mais la re-
cette est «difficile à compren-
dre», et Olivier Girardbille
avoue ne jamais l’avoir testée!
/VGI

Trésors d’un empire déchu
NEUCHÂTEL Depuis dix ans, 10.000 articles provenant de la prestigieuse maison Suchard sont entreposés dans des
sous-sols de Pierre-à-Mazel. L’archiviste communal nous a ouvert les portes de cette véritable «caverne d’Ali Baba»

Les affiches Suchard utilisaient l’image de l’enfant, public cible, comme argument publicitaire.

Le fonds Suchard compte des dizaines de rayonnages remplis de moule à chocolat en zinc!Olivier Girardbille, archiviste communal, dévoile les richesses de l’entrepôt.

Attendre...
2009 pour voir
ces richesses!
Terrées dans les sous-

sols de Neuchâtel, les
richesses de l’empire

Suchard ne sont pas près de
voir le jour. «Il n’y a jamais
eudeprojetdemusée, explique
Olivier Girardbille. Les ar-
chives ne sont pas des objets
d’exposition. Elles doivent pou-
voir être consultées! Des étu-
diants universitaires réalisent
régulièrement des travaux à ce
sujet.»

Seul espoir pour la po-
pulation de découvrir les
trésors du chocolatier: le
Musée d’art et d’histoire
de Neuchâtel prévoit de
monter une exposition
temporaire sur le sujet en
avril 2009, en collabora-
tion avec l’Université de
Neuchâtel.

«Une des expos phares»
«Il s’agira d’une des expos

phares de l’année, qui devrait
être assez spectaculaire», con-
fie Vincent Callet-Molin as-
sistant-conservateur du mu-
sée. Il précise que «cela fai-
sait longtemps que nous exploi-
tions ce patrimoine et que nous
souhaitions le faire découvrir
au grand public». /vgi

Les archives Suchard ont failli quitter Neuchâtel pour Bos-
ton il y a un peu plus de dix ans! Au milieu des années 1990,
une rumeur insistante parle d’un transfert de la totalité du

fonds à Boston, dans un bâtiment appartenant au nouvel acheteur
de Suchard, le géant américain Philip Morris.

Devant le péril imminent, Elisabeth Misteli, chargée de relations
publiques de Kraft-Jocobs-Suchard à Neuchâtel, multiplie les con-
tacts avec la Ville et l’Etat pour trouver des locaux afin de garder
les richesses neuchâteloises sur leur sol. En 1996, l’Etat reçoit ce pa-
trimoine industriel en donation, qui sera géré par la Ville, via son
département historique. La quasi-totalité du fonds est déménagée
du vallon de la Serrière à Pierre-à-Mazel. Quant aux machines –
deux plieuses à emballer le chocolat, un malaxeur, une presse à
beurre de cacao et «desustensilesdontonnesaitplus bienàquoi ils ser-
vaient» –, elles sont entreposées à Prébarreau pour des questions
de place et de poids. /vgi

Elles auraient pu partir!

Des étuis de tissu entourés de fine dentelle pour présenter les chocolats de luxe.
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Offre valable en
Suisse romande

Filets d’agneau,
Australie/
Nouvelle-Zélande

4.40
au lieu de 5.50

les 100g

Gel X-tra,
3 litres (40 lessives)

1/2
prix

8.90
au lieu de 17.80

Plaques de
chocolat Coop
Lait extra,
10 × 100 g

1/2
prix

7.–
au lieu de 14.–

Volvic naturelle,
6 × 1,5 litre

1/2
prix

3.75
au lieu de 7.50

Yogourts Coop
aux fruits
assortis, *moka
ou chocolat

3.–
au lieu de 3.90

6 × 180g

sur tous les pro-
duits Délicorn
réfrigérés
p.ex.: *escalopes
au fromage et aux
épinards, 240 g
5.25 au lieu de 6.60

20%
de moins

à partir de
2 produits
au choix

Tortelloni
épinards/ricotta
Coop Betty
Bossi, 2 × 500 g

1/2
prix

6.30
au lieu de 12.60

*Pralinato Frisco
Classico,
680 ml, (6 pièces
plus 2 gratuites)

8.70
8 pièces

Bière normale
Anker, boîtes,
24 × 50 cl

10.–
de moins

12.80
au lieu de 22.80

Tomates
concassées Coop

4.30
au lieu de 5.40

6 × 400g

Vin de Table
Portugal Arcodor

4.50
au lieu de 6.30

75 cl

T-shirtNike
ou Adidas,
plusieurs coloris
au choix, tailles
XS -XXL

35%
de moins

29.–
au lieu de 44.90

BodyMilk Dove,
2 × 400 ml, duo

40%
de moins

9.50
au lieu de 15.90

sur tous les
aliments pour
chatsWhiskas
p.ex.: volaille en
terrine, barquette,
100 g
–.75 au lieu de –.95

20%
de moins

Blancs de poulet
Coop, Allemagne/
Hongrie/France,
4 pièces,
en libre-service

1.85
au lieu de 2.25

les 100g

Tomates grappes,
Suisse

3.60
le kg

*Filets de panga-
sius, poisson
d’élevage, Vietnam

2.95
au lieu de 3.80

les 100g
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Par
B a s i l e W e b e r

«L es cochons n’étaient
pasbeauxàvoir, mais
maintenant, ils vont

tip top!», s’exclame René
Gaille. Avec sa femme Jean-
nine, il tient la métairie de la
Baronne située sur les hau-
teurs de la Béroche, près du
Creux-du-Van.

Le 1er juillet dernier, ils ont
été quittes pour une grosse
frayeur.. Un violent orage s’est
abattu sur le restaurant et les
ruraux attenant. Comme tous
les soirs, René Gaille avait ren-
tré les deux cochons dans leur
abri pour la nuit. Le lende-
main matin, quelle ne fut pas
sa surprise en découvrant ses
protégés. «Les cochons ne te-
naientplus debout, ils nefaisaient
que quelques pas puis tombaient»,
raconte René Gaille. Outre

des pertes d’équilibre, les
deux porcs avaient des mar-
ques de brûlures sur les pattes,
et la tête. «Le tourdes yeux était
brûlé; tout blanc, fluorescent; ça
fait bizarre» narre son épouse.
Les Gaille ont fait appel à
Alain Borioli, vétérinaire à Co-
lombier. «Il leura donnéune pi-
qûre pour éclaircir le sang car il
coagulait. Ils ont aussi reçu des
antibiotiques», relate Monsieur.
Il a lui-même administré la se-
conde piqûre deux jours après
le vétérinaire.

En pleine forme
Aujourd’hui, les deux jeu-

nes gorets se portent à mer-
veille. La foudre paraît être
déjà de l’histoire ancienne, à
les voir gambader dans leur
grand enclos ou profiter d’un
bain de boue au soleil.

«En trois, quatre jours c’était
bon, maintenant ils courent, ils

jouent. Ils vont bien», conte
Jeannine Gaille, tout sourire.
«Etilsn’ont jamaisarrêtédeman-
ger!», enchaîne son mari. Les
deux cochons sont les coque-
luches des visiteurs de la Ba-
ronne. «Si je reçevais un franc
pourchaque photo de l’âne ou des
cochons, je ferais un bel été!»,
lance René Gaille.

Les deux gorets ont du bou-
lot. Ils mangent les restes du
restaurant, ouvert tous les
jours entre avril et novembre.
Quelle est la spécialité des
lieux? Le jambon à l’os! Cela
ne s’invente pas.

Les deux «miraculés», âgés
de quatre mois, finiront-ils
dans une assiette du restau-
rant? «Non. On n’a pas le droit
carilsmangentdes restes. De toute
façon, avec deux cochons pour la
saison, onn’iraitpas loin!» expli-
que la maîtresse des lieux. La
foudre tombe-t-elle souvent

dans le coin? «Oui, d’ailleurs le
mercredi d’après (l’épisode des
cochons), on a eu la foudredans
la maison! C’était tout bleu dans
la cuisine et ça sentait la fumée».
Finalement, plus de peur que
de mal et seule l’installation
solaire a grillé. L’année passée,
c’était le téléphone...

Jeannine Gaille craint-elle le
feu du ciel? «Si elle doit me tom-
ber dessus, la foudre, elle tombe».
Son époux partage cet avis fa-
taliste. «On a beau avoir des pa-
ratonnerres, si elle a décidéde tom-
ber là, elle tombe; on ne peut rien
faire».

Habiter la moitié de l’année
isolé à 1376 mètres d’altitude a
aussi des avantages. La nature
est splendide et les animaux
sauvages sont à un jet de
pierre. «Il y a quelques jours, on
a vu les bébés bouquetins de cette
année, c’était magnifique!»,
s’exstasie René Gaille. /BMW

Cochons miraculés
INSOLITE Lors d’un violent orage, les deux cochons de la métairie de la

Baronne, près du Creux-du-Van, ont été foudroyés. Ils sont en pleine forme

Foudroyés le 1er juillet, les deux cochons du restaurant de la Baronne sont aujourd’hui en pleine forme. PHOTO WEBER

C O R C E L L E S

Place aux
dames!

ean-Jacques Wenger, de
l’Union libérale-radicale
(ULR) n’est plus candi-
dat à la succession

d’Oguz Senocak (PS) au Con-
seil communal de Corcelles-
Cormondrèche (notre édition
du 11 juillet). «J’avaisavertimon
parti que je me retirerais si une
femme se portait candidate. Or, il
n’y enapasune, maisdeux», a ex-
pliqué hier à «L’Express» l’ex-
candidat ULR. Le Parti socia-
liste présente Sylvie Nastasi,
tandis que le Ralliement met
sur les rangs Fabienne Brun-
ner. Le fait que les deux candi-
dates appartiennent à d’autres
formations politiques n’a pas
dissuadé Jean-Jacques Wenger
de s’effacer. «Je trouve tout sim-
plement scandaleux que sur sept
élus, il n’y ait aucune femme», in-
dique-t-il, précisant exprimer
une opinion personnelle. /lby

N E U C H Â T E L

Le blessé du
Littorail serait
hors de danger

D’après un ami qui
lui a rendu visite
dimanche, le pié-

ton blessé jeudi dernier à la
hauteur du bain des Dames
(notre édition de samedi)
serait hors de danger.

Nous donnons cette infor-
mation avec toutes les réser-
ves d’usage, s’agissant d’un
avis non médical. Le blessé
était encore aux soins inten-
sifs dimanche, lorsque ce té-
moin l’a vu.

Après avoir été héliporté
au Chuv, à Lausanne, le
blessé a ensuite été rapatrié
sur Neuchâtel, où il est en-
core soigné, a indiqué hier à
«L’Express» cet ami.

Touché de flanc
Il dit avoir accepté de té-

moigner – à notre demande
–, pour que le public soit in-
formé et pour couper court à
certaines rumeurs alarmistes.

«Ilva beaucoupmieux», a-t-il
assuré, faisant état de son
«soulagement» et soulignant
que les blessures dont avait
souffert le blessé étaient par
bonheur plus impression-
nantes que vraiment graves.
«Il a eu une énorme chance, en
fait, car il n’a pas été touché de
face, mais de côté», a-t-il pré-
cisé. «Et il reconnaît ses parents
et ses amis». Le blessé n’aurait
toutefois, pour le moment,
aucun souvenir de l’accident
lui-même, ni des instants qui
l’ont précédé.

L’enquête suit son cours
indique par ailleurs Jimmy
Erard, chef de d’exploitation
des TN. Il précise que des té-
moins ont été entendus dans
ce cadre. Ils devraient per-
mettre de définir les circons-
tances exactes de l’accident.
/lby

NEUCHÂTEL � Il n’y a jamais
eu de chlore. Pas un gramme de
chlore ne s’est dispersé dans
l’environnement le 8 juillet der-
nier à la station de pompage et
de traitement de l’eau du lac à
Champ-Bougin. Une première
enquête a permis de détermi-
ner qu’un mauvais fonctionne-
ment du système de détection
du chlore – extrêmement sensi-
ble – est à l’origine de l’alarme
qui a entraîné une grosse mobi-
lisation des services de secours
et policiers. C’est ce qu’a com-
muniqué hier la direction des
Services industriels de la Ville,
qui dit «regretter les désagréments
encourus par la population», mais
se dit convaincue que «les mesu-
res prises dans cette situation étaient
proportionnées et indispensables à
assurersa protection». /comm-réd

NEUCHÂTEL � Feux coupés
temporairement à Vauseyon.
Dans le cadre des travaux au
carrefour H10/route des gorges
du Seyon, les feux de signalisa-
tion régulant le trafic seront mis
totalement hors service depuis
ce matin à 8h30, jusqu’à de-
main en fin d’après-midi. Cette
coupure sera mise à profit pour
implanter un nouveau contrô-
leur de signalisation sous le via-
duc de la H20. /comm-réd

LE LANDERON � Le voyage
d’Ulysse, version cirque. Du 18
au 21 juillet, la troupe d’enfants
Cirqu’alors! installe son chapi-
teau au Centre scolaire des
Deux-Thielles du Landeron.
Elle y présentera son nouveau
spectacle «Le fabuleux voyage
d’Ulysse». A voir aujourd’hui et
demain à 20h30, et les 20 et 21
juillet à 17 heures. S’inspirant
de l’Odyssée d’Homère, les 39
enfants proposeront une di-
zaine de tableaux, alliant tech-
niques de cirque, travail théâ-
tral, chants et musique. La mise
en scène est signée Gian Gaf-
fino (Lignières). Le spectacle a
été mis en place dès janvier,
grâce à différents camps et
week-ends. / comm-réd

NEUCHÂTEL � Concerts de la
collégiale. Pour cette série de
concerts, la collégiale accueille
demain à 20h l’organiste Ma-
rie-Claire Alain. Elle jouera,
entre autres, les œuvres de Vi-
valdi, Bach et Pachelbel. Cette
célèbre organiste, aussi recon-
nue pour sa carrière d’inter-
prète, de pédagogue et de
chercheuse, bénéficie de l’af-
fection et du respect des mélo-
manes du monde entier. /
comm-réd

EN BREFZ

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

secours (SIS) de Neuchâtel est
intervenu, au total, à 19 repri-
ses.

– Les véhicules du feu ont
été appelés quatre fois, no-
tamment pour: un feu de talus
à la gare de Saint-Blaise, di-
manche à 18h40; un feu d’ap-
partement, rue de l’Ecluse à
Neuchâtel, hier à 11h40 (lire
en page carnet); une alarme
automatique, sans engage-
ment, route des Gouttes-d’Or
à Neuchâtel, hier à 16h45.

– Le bateau de sauvetage
«Oriette» a été engagé deux
fois pour: le remorquage d’un
bateau, au large d’Auvernier,
dimanche à 19h50; le remor-
quage d’un bateau au large
de Serrières, dimanche à
20h45.

– Les ambulances ont été
sollicitées à 13 reprises.
/comm-réd

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, «Mon murmure,
mon souffle», par Pierre
Chappuis, écrivain.
� Mardis du Musée 12h15,
Musée d’art et d’histoire, «A
la recherche du Temps», col-
lection des arts plastiques
1500-1900, visite commen-
tée par Walter Tschopp.
� Danse 17h15, gare de Neu-
châtel, festival «Neuchâtel
scène ouverte». A 17h30, en
ville.
� Conférence 20h, salle des
Pasteurs, Collégiale 3, «Eau
de vie - feu de Dieu», par
Rivka Cremisi, dans le cadre
du festival d’été de la Collé-
giale.

D E M A I N
� Danse 17h15, gare de Neu-
châtel, festival «Neuchâtel
scène ouverte». A 17h30, en
ville.
� Concerts de la Collégiale
20h30, concert de Marie-
Claire Alain, la grande dame
de l’orgue.

L I T T O R A L

A U J O U R D ’ H U I
� Le Landeron 20h30, à côté
du C2T, «Le fabuleux voyage
d’Ulysse», par la troupe d’en-
fants de Cirqu’alors !

D E M A I N
� Le Landeron 20h30, à côté
du C2T, «Le fabuleux voyage
d’Ulysse», par la troupe d’en-
fants de Cirqu’alors !

Hier soir, aux alentours de 17h30, une drôle
de troupe a pris possession du hall de la gare
de Neuchâtel. Dans le cadre de Neuchâtel
scène ouverte, les protégés de la chorégraphe
Irina Lorez se sont produits dans un environ-
nement un peu particulier pour des danseurs.
Se mêlant aux voyageurs, ils ont apporté une

note artistique au va-et-vient des passagers,
peu habitués à ce genre de démonstration et,
surtout, perturbés par la présence d’une
équipe de la TSR! Une mise en scène origi-
nale à découvrir et redécouvrir ce soir et de-
main à 17h15 dans le hall de la gare. /yhu

PHOTO MARCHON

Juste le temps d’une danse

J
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C’est décidé…

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin de ver-
sement qui me parviendra ultérieurement. (Pour la pre-
mière période ce montant sera déterminé au prorata.)

Coupon à retourner à L’EXPRESS, service clientèle, rue
de la Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel. Formulaire
également disponible sur internet à
l’adresse www.lexpress.ch - rubrique abonnés ou
clientele@lexpress.ch.

Je désire recevoir la carte CLUB espace réservée aux abonnés réguliers 

et profiter de réductions pour divers spectacles et manifestations.
Merci d’écrire en majuscules !

Je choisis le mode de paiement :

annuel Fr. 321.- semestriel Fr. 171.- trimestriel Fr. 90.50
1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Date de naissance:

Rue et no:

NP/Localité :

No de téléphone et  de natel:

Adresse e-mail:

Date: Signature:

PUBLICITÉ

Par
S a n t i T e r o l

A la sortie du village de
Sainte-Croix, direction
Les Rasses, une vieille

bâtisse affiche encore sur un
arc de porte le mot «garage».
Ce n’est qu’un vestige de la pas-
sion de l’ancien propriétaire.
Car, sitôt que Dominique et
Yves Bugnon ont racheté la
maison, ils l’ont transformée en
école de cirque; la passion de
ces deux enseignants de la cité.

Réfectoire au rez inférieur,
salle d’acrobaties au rez-de-
chaussée et piste aux clowns
sous le toit ont été inaugurés en
mai pour accueillir la nonan-
taine d’élèves – dont une quin-
zaine de Neuchâtelois – qui se
contentaient auparavant d’une
vieille salle de gymnastique.

Avec cette infrastructure
(soutenue par une association
et une fondation), le couple
Bugnon peut s’investir sans ar-
rière-pensées. Pour la première
fois, la semaine passée, ils ont
pu offrir, sous leur «chapiteau»,
un stage d’été à une quinzaine
d’enfants de tous âges et de
tous horizons: «Ils viennent de la
plaine, deFrancevoisine, deSainte-
Croix et du Val-de-Travers», indi-
que la maîtresse de maison.
Pour ce stage, deux profession-
nels du cirque ont été engagés.

Youness Lakehal, a pratiqué
la gymnastique artistique avant
de passer cinq ans au cirque
Helvetia. «Il faut y aller douce-
ment, car les enfants sont tout de
suite prêts à prendredes risques. La
plupart ont déjà effectué des sauts
périlleux à la piscine ou à la gym,
précise-t-il. Puis, évoquant les
bonnes postures à prendre
pour de nouveaux exercices,
l’ancien acrobate indique:
«Souvent, les enfants essaient de se
protégernaturellement. Ilfautalors
donnerconfianceà l’élève. Avecma
force, je lui apporte la sécurité... et
là, c’est parti!»

Nez rouge
Actrice et clown profession-

nel, Marylène «Marlo»
Rouiller s’occupe, elle, des
arts de la scène. «Le but est
d’enseigner aux plus jeunes les
techniques debasedu clown. Pour
capter un public, il est indispen-
sable d’avoir du jeu et de la pré-
sence sur scène.» Mais elle ne
leur livrera pas le secret des
gags. «Je nemets pas le nez rouge
quand j’enseigne. Chacun doit
trouver son humour, ce qui fait
rire ou non. Je n’ai pas de recette,
poursuit Marlo. Je les guide
dans leur démarche, puis la criti-
que se fait en commun. Pourobte-
nir un résultat, il faut une
grande connaissance de soi».
/STE

Quel cirque, cette maison
SAINTE-CROIX Acrobaties, jeu d’acteur, clowneries, arts du cirque... L’univers de Dominique et Yves Bugnon tient
sous un chapiteau. Ce couple d’enseignants a préféré acquérir une maison pour faire partager son amour du cirque

Gwenael, 17 ans, avoue
s’être inscrit au stage
de l’Ecole de cirque

de Sainte-Croix sous la pres-
sion de son copain: «Il m’en
parlait depuis un bon moment.
Commejesavaisdéjà jongleravec
des balles, j’ai craqué.» Son
pote Dominique, 18 ans, suit
déjà les cours normaux de
l’école: «Un été sans cirque,
c’était trop long. J’avais envie de
faire le clown. Je me suis déjà en-
traîné à donner de fausses baffes
et à tomberd’une chaise.» Laeti-
tia, 9 ans, participe au stage
avec son frère Kylian, 7 ans.

Elle aussi fréquente déjà
l’école de cirque: «Je suis con-
tente de continuer, car le monocy-
cle, c’estvraimentdifficile», s’en-
tête-t-elle. Chloé, 9 ans, qui
habite La Côte-aux-Fées, est
une habituée: «J’ai déjà parti-
cipéau stage de trapèze et j’espère
pouvoir en refaire durant la
pause», minaude-t-elle, en as-
surant «J’aime tout dans le cir-
que!». Venu de France voisine,
un père remarque: «Timothée
en avait marre du judo et Lila a
voulu suivre son frère. Ici, ils dé-
couvrent une multitude d’activi-
tés très intéressantes». /ste

Vaste palette

Youness Lakehal enseigne aux jeunes élèves les ficelles de l’acrobatie (en haut), tandis que, à l’étage, ceux du deuxième
groupe passent déjà de bons moments en se confectionnant une nouvelle identité visuelle. PHOTOS TEROL



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

Cernier Terrain 2200 m2 en zone commerciale (DDP) Vente à définir
Cornaux Parcelle pour villa, situation dominante, vue Fr. 120 000.–
Coffrane Villa individuelle 5 pièces, jardin Fr. 590’000.–
Neuchâtel Imm. industriel et commercial surf. utile 1600 m2 Fr. 3,8 mio
Marin Terrain pour habit. commerce artisanat env. 3000 m2 Fr. 1,7 mio
Le Landeron (bord du lac) parcelle 1500 m2 Fr. 900 000.–
St-Aubin Appartement 2½ pièces avec véranda Fr. 305’000.–
Neuchâtel Maison du XIXe siècle, vue panoramique Prix sur demande
St-Blaise Immeuble commercial, comprenant appartement de 4½ pces Prix sur demande
St-Blaise Maison villageoise rénovée comprenant 5 appartements Fr. 1’280’000.–
Gorgier Ferme rénovée sur parcelle de 1,5 ha Fr. 1’275’000.–
Auvernier Propriété, situation dominante Prix sur demande

02
8-

50
86

95

Consultez notre site internet           www.thorenssa.ch

AUVERNIER
à vendre

MAGNIFIQUE VILLA
MITOYENNE

situation privilégiée, vue panoramique
sur le lac et les Alpes, 

grand salon/salle à manger avec cheminée -
trois chambres - véranda - jardin - garage.

Renseignements et visites:
ICP Services, Colombier
e-mail: icp@icpserv.ch

Tél. 032 843 41 11 028-531427

EXCEPTIONNELLE
FERME EN PIERRE

Entièrement restaurée.
Dans un cadre idyllique.

Avec 3 appartements indépendants de 6 pièces,
un grand séjour de 50 m2, garages.

Dépendances, très jolie vue sur le lac, au
calme sur + 2000 m de terrain.

Idéal chambres d’hôtes!
Fr. 1 350000.–

Ecrire sous chiffres X 028-531428 à Publicitas SA,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 

LITTORAL OUEST / NE
(La Béroche)

NEUCHÂTEL
Zone piétonne

BAR
à remettre.
Gros potentiel,

conviendrait pour
activités mixtes

(bistro + magasin).
Tél. 079 753 86 05
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A saisir

Restaurant
avec terrasse

Tél.
079 447 46 45

02
8-

53
14

30

À LOUER DE SUITE
NEUCHÂTEL

Centre-Ville

LOCAUX
COMMERCIAUX
ADMINISTRATIFS

environ 200 m2

conviendraient à toutes
professions libérales

et médicales
Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel

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

02
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NEUCHATEL
Ruelle Vaucher 15

Chambre indépendante 
partiellement meublée

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

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

www.wincasa.ch
127-744406

grande maison mitoyenne(env.

150 m2), bien ensol., belle vue

(Alpes et Lac)  2380.- + charges

     ✆     ✆     ✆     ✆     ✆  026 - 677 31 88

Lac Morat - Vully
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F. THORENS SA
A louerA louer à Marin

Paul-Vouga 87

VILLA MITOYENNE
D’ANGLE 5½ PIÈCES

2 salles d’eau, jardin d’hiver,
vaste cave, place de parc dans
garage souterrain, joli jardin.
Situation calme et ensoleillée.

Vue sur la campagne.
Prix de location Fr. 2750.-

(+ charges)

F. Thorens SA -Tél. 032 756 00 56
www.thorenssa.ch 028-530893

CCoorrttaaiilllloodd  --  PPoolloonnaaiiss  1188AA

BBeell  aappppaarrtteemmeenntt  ddee  4411//22 ppiièècceess
ttrrèèss  lluummiinneeuuxx,, salon, salle à manger

ouverte avec le salon, cuisine habitable,
+ 2 chambres, au 4e étage avec balcon,

place de parc, cave et galetas.
Libre le 1er octobre.

Fr. 1450.– charges comprises.
GGéérraannccee  CCrreetteeggnnyy  --  FFbbgg  dduu  LLaacc  4433
NNeeuucchhââtteell  003322  772244  5533  2277  ((llee  mmaattiinn))

028-531103

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

Au cœur de la ville

A louer de suite ou à convenir 

Superbe loft de 165 m2

dans les combles avec magnifique
vue sur le lac et les Alpes. Poutres
apparentes. Parquet en acajou posé
en pont de navire. Belle cuisine agen-
cée avec îlot central, électroména-
gers avec face en inox, plan de travail
en granit. Spacieuse salle de bains,
douche et baignoire, double lavabo.

CHF 3200.00/mois charges comprises
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A LOUER

Neuchâtel
Espace de l’Europe 16-18

Magnifiques et spacieux appartements
Vue sur le lac et les Alpes

• 41⁄2 pièces en attique
• 51⁄2 pièces
• Loft en duplex

Cuisine agencée, salles d’eau, grande
terrasse
Loyer sur demande
Entrée à convenir

Crêt-Taconnet 13

Magnifique appartement de 41⁄2 pièces
duplex
Vue sur le lac et les Alpes
1er étage, 108 m2 env.
Cuisine agencée, salle de bains, WC
séparé, grande terrasse
Fr. 2’330.– charges comprises
Entrée à convenir

Rue des Parcs 46

Appartement de 31⁄2 pièces
5e étage, 75 m2 env.
Cuisine agencée, salle de bains, balcon,
à proximité des commerces et des
transports publics
Fr. 1’440.– charges comprises
Entrée à convenir

Vy d’Etra 44

Appartement de 3 pièces
1er étage, 62 m2 env.
Cuisine agencée, salle de bains, balcon,
quartier tranquille
Fr. 1’290.– charges comprises
Entrée à convenir

Helvetia Patria Assurances
Gérance immobilière
Patricia Fernandes
Rue du Concert 6, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 722 75 76

02
8-
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Livit SA,
Real Estate Management
Rue de la Treille 9, Neuchâtel
032 722 31 10
agnes.jeannin@livit.ch

Rue des Fahys 59

Belle vue sur le lac et les Alpes

3 pièces au 2e étage
(74 m2)
Cuisine équipée,
parquet dans les chambres, 
Proche de la gare CFF et de la
ligne de bus.

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

Dans quartier calme et résidentiel

Ch. des Sources 12

41/2 pièces 
au 3e étage (101 m2)
– Immeuble moderne, 

proche de toutes commodités
– Parquet dans toutes les chambres
– Cuisine agencée avec lave-vaisselle
– Interphone
– Place de jeux pour les enfants
– Acompte de charge compris

CHF 1800.–
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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
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Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

BBôôllee,, rruuee  dduu  CChhaanneett  4400

33  ppiièècceess
rréénnoovvéé

■ Cuisine habitable
non-agencée

■ Situation calme,
balcon

■ Loyer Fr. 900.- 
+ charges 

■ Poss. place de parc
■ Libre de suite 

ou à convenir
CCoonnttaacctt::  VV..  JJeeaannrreennaauudd

003322  772299  0000  6655

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

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

AAppppaarrtteemmeenntt  
ddee  3311//22 ppiièècceess  
Pour date à convenir

■ Situation calme,
parc arborisé,
place de jeux.

■ Cuisine agencée,
balcon, 
grand séjour.

■ Loyer Fr. 1360.– 
+ charges.

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

02
8-
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Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

BBôôllee
AAppppaarrtteemmeenntt  
ddee  5511//22 ppiièècceess  
ddee  113300  mm22

Pour date à convenir.
■ Vaste séjour,

cuisine ouverte
agencée.

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

■ Loyer Fr.1750.- 
+ charges 

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

Ernest-Roulet 3 - CP 166 - CH - 2034 Peseux
Adresse E-Mail : info@optigestionsa.ch

A louer

A votre service 24h/24h 
sur www.optigestionsa.ch

028-531380

AA  lloouueerr  ddèèss  llee  1155  aaooûûtt  22000066
Proche du lac à Neuchâtel

RRuuee  PPiieerrrree--àà--MMaazzeell  1111
3e étage Nord, env. 66 m2, ascenseur

appartement 
rénové de 3 pièces

Hall, séjour, 2 chambres, cuisine agencée,
salle de bains/wc.

Loyer Fr. 1150.– + charges.
Renseignements 032 737 88 00.

neuchâtel
la coudre, quartier calme,
au dernier étage d’un petit immeuble.

appartement 3 pièces
complètement transformé
cuisine agencée, balcon avec vue.

fr. 1390.– charges comprises.

à 
lo

u
er

 

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

028-531391

corcelles, site des vernets

surface commerciale 
de 150 m2

disponible de suiteà 
lo

u
er

 

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

028-531403

cornaux
chemin des étroits

appartement 3 pièces
appartement 4 pièces
complètement rénové 
spacieux, lumineux, cuisine agencée,
bain/wc séparé, grand balcon.
fr. 1100.– et fr. 1330.–
charges comprises

à 
lo

u
er

 

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

028-531394

neuchâtel
rue des parcs 32

très joli 2 pièces
avec cuisine agencée neuve,
bain/wc, hall.
fr. 910.– charges comprises.

rue des parcs 30

3 pièces
vue sur le lac, bain/wc, hall, balcon.
cuisine agencée neuve.
fr. 1060.- + charges. possibilité 
de louer un garage individuel.

boudry
rue des cèdres

31/2 pièces
très spacieux, lumineux.
avec coin à manger, bain,
wc séparés, balcon, ascenseur
quartier calme, verdure, proche de
l’Areuse. fr. 1260.- charges comprises.

à 
lo

u
er

 

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

028-531395

028-531397

gérance d’immeubles . avenue edouard-dubois 20
case postale 72      . 2006 neuchâtel     .    tél.  032 737 27 10

neuchâtel
faubourg de l’hôpital

magnifique appartement
61/2 pièces
au 3e étage d’une très belle maison de 3 logements,
grande cuisine neuve habitable, cheminée de salon,
chambres spacieuses, armoires murales encastrées, 
moulures aux plafonds, petit balcon au nord, proche 
du centre-ville, des transports publics et de toutes 
commodités.
fr. 2790.– charges comprises
disponibilité: août 2006 ou à convenir.

à 
 lo

ue
r

SStt--AAuubbiinn

aappppaarrtteemmeenntt  4411//22 ppiièècceess  ddee  112200  mm22

■ Cuisine agencée
■ 2 salles d’eau
■ Grand balcon, vue
■ Loyer Fr. 1660.- + charges

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

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

028-531319

auvernier
bâla 19

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

fr. 1560.– charges comprises

à 
lo

u
er

 

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

028-531400

à 
lo

u
er

 

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

028-531415

peseux
chapelle 19a

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

neuchâtel
maladière 10

appartements 1 pièce
proches du centre-ville et de la gare.
cuisine ouverte avec appareil,
douche/wc/lavabo, galetas
fr. 750.- charges comprises.

à 
lo

u
er

 

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

028-531407

à 
lo

u
er

 

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

028-531422

neuchâtel
seyon 27

appartement de 1 pièce
cuisine ouverte avec appareils,
douche, wc, lavabo.
fr. 550.– charges comprises.

neuchâtel
rue de la rosière 17

très joli appartement
1 pièce
réservé à personne à l’AVS,
cuisine ouverte agencée, douche/wc,
hall, balcon, cave.
Fr. 640.- charges comprises.
immeuble avec surveillance, 
salle commune.
possibilité d’un repas commun 
une fois par semaine.

à 
lo

u
er

 

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

028-531406



bôle
joli 3 pièces
dans petit immeuble au centre
cuisine ouverte agencée,
coin à manger, douche/wc,
mezzanine, poutres apparentes
fr. 990.– charges comprises

à 
lo

u
er

 

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

028-531393
à 

lo
u

er
 

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

028-531408

belleroche 5

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

neuchâtel
louis-bourguet 17

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

à 
lo

u
er

 

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

028-531412

neuchâtel
centre ville – fbg du Lac 2

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

à 
lo

u
er

 

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

028-531413

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

028-531414

peseux
grand-rue 27 et 29
appartements 1pièce
entre fr. 530.- et 610.- charges
comprises
appartement 2pièces
fr. 1020.- charges comprises

à 
lo

u
er

 

à 
lo

u
er

 

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

028-531416

fontainemelon
rue du centre 14

bureaux de 178 m2

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

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

A remettre pour une date
à convenir

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

BBoouuddrryy,,  PPhhiilliippppee--SSuucchhaarrdd  1100AA

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

+ Fr. 180.- de charges
CCoonnttaacctt::  MMmmee MMaarryylliinnee  DDiinngg  --  003322  772299  0099  5577

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

02
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cormondrèche, grand-rue 41

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

à 
lo

u
er

 

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

028-531389

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

Au cœur du Val-de-Ruz

Rue du Puits 3, Chézard

Appartement 
de 3 pièces au rez
Cuisine agencée avec lave-vaisselle
Parquet dans toutes les chambres
Balcon
Quartier résidentiel
Place de parc et charges comprises

CHF. 990.–
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www.livit.ch

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

Proche des commodités

A louer de suite ou à convenir

Rue des Parcs 137

Spacieux 21/2 pièces
au 5e étage (55 m2)
– Parquet dans toutes les chambres
– Cuisine agencée
– Salle de bains modernisée
– Ascenseur
– Jardinet à disposition
– Acompte de charges compris
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www.livit.ch

AA  lloouueerr
àà  NNeeuucchhââtteell,,  PPoorrtteess--RRoouuggeess  11

22  ppiièècceess  aauu  33ee ééttaaggee
■ Cuisine agencée, sdb/wc, balcon, cave
■ Loyer: Fr. 850.- + charges

CCoonnttaacctt::  MMaarryylliinnee  DDiinngg  --  003322  772299  0099  5577

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

028-531423

lausanne
mont-tendre 22

appartement de 2 pièces
cuisine fermée avec appareils,
bain-lavabo, cave.
entièrement rénové.
Fr. 1280.– charges comprises

à 
lo

u
er

 

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

028-531405

colombier
notre-dame 22

appartement de 5 pièces 
cuisine fermée avec appareils,
wc séparé, bain-lavabo, cave.
Fr. 1740.– charges comprises

à 
lo

u
er

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

028-531401

la neuveville
récille 2a

appartement
41/2 pièces 
cuisine agencée, balcon.

fr. 1520.– charges comprises

à 
lo

u
er

 

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

028-531404

couvet
rue de la flamme16

appartement 3 pièces rénové
cuisine fermée avec appareils,
bains/lavabo. WC séparés,
balcon, cave.
Fr. 935.- charges comprises
Subventions pour personnes
AVS/AI/ETUDIANT

à 
lo

u
er

 

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

028-531418

neuchâtel
crêt-taconnet sud - près de la gare
dans immeuble neuf

magnifique 41/2 pièces
spacieux, cuisine agencée moderne
terrasse avec vue.

Fr. 2’070.- charges comprises.

Garage collectif: Fr. 180.-/place.

à 
lo

u
er

 

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

028-531392
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A SAISIR
ILLICO!
Valable du 18.7 au 24.7

25%
sur toutes les 
barquettes Crème d’Or
de 1000 ml et tous les
cornets Crème d’Or
Exemple:
barquette Crème d'Or
vanille bourbon

545
au lieu de 7.30

20%
sur l’eau minérale
Aquella
l’emballage de 6 x 1,5 litre

360
au lieu de 4.50

Sur tous les sirops
(excepté M-Budget)
75 cl
–.50 de moins
1,5 litre
–.90 de moins
Exemple:
framboise
1,5 litre

350
au lieu de 4.40

Sur tous les biscuits
Blévita
à partir de 2 produits
–.60 de moins l’un
Exemple:
Blévita
295 g

230
au lieu de 2.90

Sur toutes les 
confitures et gelées
en bocaux et sachets
de 185 à 500 g
(excepté M-Budget) 
à partir de 2 produits
–.50 de moins l'un
Exemple:
confiture d'abricots Extra
500 g

190
au lieu de 2.40

Valable jusqu’au 31.7

20%
sur tout l’assortiment 
Molfina pour l’hygiène 
mensuelle, produits de 
soin inclus
(excepté les sachets hygiéniques 
et les articles bénéficiant déjà 
d’une réduction)
Exemples:
protège-slips Molfina Light Air
38 pièces

serviettes hygiéniques 
Molfina Ultra
16 pièces 2.60 - 3.30

255
au lieu de 3.20

JUSQU’À
ÉPUISEMENT 
DU STOCK

50%
sur les biscuits
Coquillages
le sachet de 760 g

330
au lieu de 6.60
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Des rochers roulent dans la Ronde
LA CHAUX-DE-FONDS Après avoir déboulé sur une centaine de mètres, un pan de falaise s’écrase dans les gorges

de la Ronde, près du lac du Cul-des-Prés, en coupant un chemin pédestre. Des panneaux avertissent les promeneurs

«On sait depuis long-
temps qu’il y a des
chutes de pierres. Là,

cene sontplus des pierres, mais des
blocs!» Le chef de la voirie
chaux-de-fonnière Joseph Mu-
caria est descendu vendredi
dans les gorges de la Ronde
avec l’ingénieur communal et
un géologue pour apprécier
la situation. Un garde fores-
tier l’avait averti la veille
qu’un pan de rocher s’était
détaché d’une falaise à envi-
ron deux kilomètres en
amont du lac du Cul-des-Prés,
à la hauteur du Valanvron.

A l’œil, le voyer-chef estime
que 15 m3 de pierre ont déro-
ché. La partie visible. «C’est
tombédans la combe de la hauteur
d’un immeublepourroulersurune
distance de 100 mètres en arra-
chant des arbres en route», témoi-
gne-t-il. Des pierres sont arri-
vées jusque sur le chemin pé-

destre qui va de la station
d’épuration à Biaufond. «Un
gros bloc de trois mètres sur trois a
même traversé le chemin en creu-

sant un sillon de 40 cm de profon-
deur, pourfinirsa coursedans lelit
à sec de la Ronde», explique Jo-
seph Mucaria.

Quand l’accident s’est-il
produit? «On ne sait pas, mais
c‘est tout frais.» Visiblement, il
n’y avait personne sur le che-

min qui jalonne un itinéraire
de balade particulièrement
sauvage. La cause de ce déro-
chage? Sans doute les effets

du gel et du dégel au fil du
temps.

Joseph Mucaria a alerté les
services concernés du canton
de Berne, l’endroit étant juste
au-delà de la frontière neuchâ-
teloise, sur la commune de La
Ferrière. Il faudra enlever les
pierres du chemin qui sert de
route de débardage aux bûche-
rons. «Un géologue devra aussi
étudier le terrain pour voir s’il y a
d’autres mesures à prendre»,
ajoute le voyer-chef. On ne sait
pas si d’autres parties de ro-
cher menacent le chemin.

Faudra-t-il fermer le pas-
sage? Trop tôt pour le dire. En
attendant, Joseph Mucaria a
fait installer des panneaux «At-
tention chutes de pierres ré-
centes» à la step et à Biaufond.
Sans dramatiser, il faut avertir
les promeneurs qu’ils emprun-
tent ce chemin à leurs risques
et périls. /RON

Le plus gros bloc (à gauche) a traversé le chemin pour finir sa course dans le lit de la Ronde, à sec. A droite, les pierres ont
déboulé jusque sur le chemin qui serpente entre la step et Biaufond. Heureusement, personne n’était présent. PHOTOS SP

Par
I r è n e B r o s s a r d

Wouah, ça c’est une
place! Présenté par ID
Région lors des Ren-

contres de décembre 2005, fo-
calisées sur l’urbanisme urbain,
ce projet de couverture amovi-
ble de la place du Marché de La
Chaux-de-Fonds a de quoi sé-
duire. Au moment où ladite
place commence sa mue (notre
édition du 4 juillet), les initia-
teurs relancent leur idée, déçus
du peu d’intérêt des autorités.

«Nous aimerions susciter la ré-
flexion», explique Boris Evard,
qui a monté ce dossier avec un
petit pool d’architectes du cru
réunissant les collaborateurs
d’Axe Architecture, de Phi-
lippe Langel SA et Sabine Gi-
rardin.

«Nous avons abordé l’aménage-
mentdelaplaceduMarchécarc’est
un problème récurrent. On en parle
depuis tellement longtemps», indi-
que Boris Evard, d’Axe Archi-
tecture. Le projet a des caracté-
ristiques réalisables, précise Da-
niel Vogel, membre du groupe
de travail constitué encore de
Francis Matthey et Antoine de
Torrenté.

Les objectifs sont multiples:
rendre la place aux piétons; en
faire un lieu à multifonctions et
à usage flexible; ne plus être tri-
butaires du temps grâce à une
couverture amovible; établir
une liaison arborisée depuis la
place Le Corbusier et planter
des arbres sur la place elle-
même.

Pas en hiver
L’aménagement comprend

une «grosse boîte» accolée au
kiosque existant, «très joli et que
l’on conserve». La boîte abrite-
rait une scène multiusages.
Dans son toit, des éléments
coulissants permettant de cou-
vrir rapidement l’espace sou-
haité ou toute la place, marché
compris. Ces éléments sont po-
sés sur des poteaux-candéla-
bres. Le dispositif ne serait pas
utilisé en hiver.

Le financement, non chif-
fré, pourrait être assuré par un
partenariat public-privé, selon
les initiateurs, qui imagine-
raient une réalisation dans les
trois à cinq ans. Au Locle, un
projet d’illuminations au cen-
tre-ville, né des mêmes Ren-
contres de décembre, a été ac-
cepté. /IBR

Et si on couvrait la place?
LA CHAUX-DE-FONDS ID Région a un projet audacieux de couverture de la place du Marché, avec des éléments
coulissants rapidement déployés. Pour l’heure, la Ville effectue des modifications plus légères, essai bien accueilli

Présenté par ID Région lors des Rencontres de décembre 2005, focalisées sur l’urbanisme urbain, ce projet de
couverture amovible de la place du Marché de La Chaux-de-Fonds a de quoi séduire. PHOTOMONTAGES SP-RHINOCÉROS

Le rêve d’une place du Marché piétonne et à multiusages.

Hier matin, la place du
Marché a changé de
look, dans sa partie

ouest, avec parcages au centre
uniquement et trottoirs élargis
indiqués par des marquages.
La partie est fera sa mue ces
jours prochains.

Un petit tour des commer-
çants de la place – ceux qui
étaient ouverts hier après-midi
– dévoile une majorité de satis-
faits. Par la même occasion,
nous avons présenté le projet
d’ID Région, avec place pié-
tonne et couverture amovible.
Sous ce toit virtuel ont jailli

scepticisme – «c’est irréaliste» –,
franche opposition – «touchez
pas auxplaces deparc» – ou jubi-
lation – «T’imagines ce qu’on
pourrait faire!», un cri de
l’équipe du bar Twenty One,
occupée à démonter sa tente
du Mondial. Néanmoins, quel-
ques commerçants seraient
prêts à tenter le coup d’une
place sans voiture.

Pour l’heure, l’aménage-
ment que la Ville met en
place, à titre d’essai, plaît à
une majorité de riverains, ras-
surés par le peu de places de
parc (six) perdues à terme.

Selon le voeu des autorités,
certains songent à animer les
trottoirs élargis. A La Taba-
tière, Christine Dubois est heu-
reuse et n’a pas attendu ce pro-
grès pour fleurir son pas-de-
porte. Le bar Twenty One veut
agrandir sa terrasse et discute
déjà les modalités – c’est le pre-
mier candidat – avec le Service
d’urbanisme. Au café du Mar-
ché, Christian Surdez est «par-
tant pour faire l’essai et peut-être
une belle terrasse». A la boutique
de mode Capucine, Loredana
Buccieri sortira peut-être des
stenders de vêtements car «il

faut que cette place soit animée».
Au Ruisseau fleuri, les appren-
ties rêvent de décorations exté-
rieures plus amples. Chez Ça
marche, Violette Pini salue ce
changement positif mais es-
père pouvoir s’arrêter côté
trottoir «pour décharger les mar-
chandises». Pour Vincent
Liengme, du magasin Cérès,
«il faut animer ce lieu où l’on
trouve des magasins spécialisés de
qualité». A la boucherie cheva-
line, Huguette Froment n’était
pas convaincue à première
vue, mais veut «voir à l’usage».
/ibr

«Il faudra voir comment ça ira»
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Une pièce d’identité sera demandée à toute personne
dont l’âge pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

ARCADES 032 710 10 44

SUPERMAN RETURNS
1re semaine. 10 ans, sugg. 12 ans.
V.F. 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. 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

LA MAISON DU BONHEUR
1re semaine
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. 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. 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. MA 15h30, 20h30.
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 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

STUDIO 032 710 10 88

DANCE WITH ME 2e semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
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. MA 14h, 16h, 18h. 
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. 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 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. MA 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 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. 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. Pour tous.
De T. Johnson.

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. Lasseter.

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.

CINÉMAS DANS LA RÉGIONZ

N E U C H Â T E L

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

B O U D R Y

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

C E R N I E R

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

C O L O M B I E R

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

H A U T E R I V E

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

L E L A N D E R O N

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

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

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

M Ô T I E R S

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

T R A V E R S

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

V A L A N G I N

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

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

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

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

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

D E L É M O N T

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

L E L O C L E

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

L A S A G N E

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

L E S G E N E V E Z

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

M O U T I E R

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

M U R I A U X

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

S A I N T - I M I E R

MUSÉE DE SAINT-IMIER. Expo-
sition «Les alphabets», me, je,
sa 14-17h, di 10-12h/14-17h.
Du 17.6. au 10. 11. Fermé du
15.7. au 15.8.
MUSÉE DE MINÉRAUX (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 032 941
16 02.

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

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

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

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

C E R N I E R

EVOLOGIA. Expositions: «Traces
d’ici et de là», échanges et ren-
contres culturelles à travers l’écri-
ture, jusqu’au 20.8; «Mises en
serre», jusqu’au 27.8; «Les Jar-
dins extraordinaires», jusqu’au
18 septembre. Festival de poésie
«Poésie en arrosoir» du 6 au 16
juillet.

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

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

C O R T A I L L O D

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

C R E S S I E R

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

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

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

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

LE GRAND-CACHOT-DE-VENT. Ex-
position de Marcus Egli, métal-
lier. Me-sa 14-18h, di 10-18h,
jusqu’au 27.8.

L E L A N D E R O N

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

N O I R A I G U E

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

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

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

T R A V E R S

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

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

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

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

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

D E L É M O N T

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

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

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

S A I G N E L É G I E R

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

S T - U R S A N N E

FOURS À CHAUX. Exposition de
Yves Voirol. Tlj de 10 à 12h, 14-
18h. Jusqu’au 20.8.

À VISITER DANS LA RÉGIONZ

N E U C H Â T E L
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. Exposition «Toiles
peintes neuchâteloises,
Techniques, commerce et délo-
calisation», réalisée par
Maurice Evard, historien. Lu-ve
8h-20h, sa 8h-17h. (fermée
du 25.7 au 7.8). Jusqu’au
30.09.06.

A U V E R N I E R
Galerie Une. Exposition «Here
we go». Ma-sa 14h30-19h, di
14-17h30. Jusqu’au 5.8.

F L E U R I E R
Galerie Ame Couleur.
(Industrie 1). Exposition
«Madame Bovin rit: regards sur
la vache». Claudine Grisel,
Albert Manser, Pierre Bichet,
François Burland, Hans Erni,
Walter Mafli, DelaPerouze. Je-
ve 14-18h, sa 10-17h ou sur
rdv au 032 861 41 88 (aussi
di). Jusqu’au 26.8.

M O N T E Z I L L O N
Galerie L’Aubier. Exposition de
Marianne Schneeberger, aqua-
relles «Animaux et Cie».
Jusqu’au 31.8.

V A U M A R C U S
Artespace - Fondation Marc

Jurt - Château de Vaumarcus.
Hommage à Marc Jurt (1955-
2006). Exposition de peintures
et gravures récentes. Me-sa
14-17h. Di 11-17h. Jusqu’au
24.9. wwwmarcjurt.ch

L A C H A U X - D E - F O N D S
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition réunissant
Lermite, l’Eplattenier,
Jeanmaire, Barraud, Janebe...,
peintures abstraites, modernes
et art contemporain. Me-sa 14-
18h, ou sur rdv au 079 475
98 69. Jusqu’au 30.9.

P O R R E N T R U Y
Les Halles - espace d’art con-
temporain. Exposition de Miki
Tallone et Pascal
Schwaighofer. Je 17-19h, sa
14-18h, di 14-18h. Jusqu’au
20.8.

S A I G N E L É G I E R
Galerie du Soleil. Exposition
de Kersten Käfer et Armand
Stocker. Ma-di 9-23h.
Jusqu’au 6.8.

S A I N T - I M I E R
Galerie Espace Noir. Exposition
photographique «Les Italiens».
Jusqu’au 30.7.

LES GALERIES DANS LA RÉGIONZ
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Par
A l e x a n d r e C a l d a r a

Le KKL de Lucerne est un
sanctuaire, Keith Jarrett
une légende. Dimanche

soir, on se colle, on s’abrite, on
se cale, dans le siège de cette
salle à l’acoustique hors du
commun pour se laisser bercer
par la musique de la seule star
mondiale et en vie de la musi-
que improvisée, libre. On se
plonge par la grâce de l’imagi-
naire dans «Silence», cette
composition mythique de son
ami Charlie Haden. On frôle
les frontières du silence ou
cette façon mystique de vivre la
musique de l’inclassable et ca-
pricieux Jarrett.

Les boîtes magiques et dis-
crètement sensuelles conçues
par Jean Nouvel s’arrêtent de
respirer. La salle comble sa-
voure son privilège. Les visages
semblent en attente et en éveil.
Quelques notes plus tard, le
public laisse aussi ses mouve-
ments se décanter, comme la
main de cette inconnue qui se
retrouve sur votre bras, peut-
être portée par cette musique
que l’on peine à nommer jazz
ou classique. Il faudrait trouver
quelque chose de l’ordre du
flux ou de la radiation ou du
sortilège.

Ce premier concert de l’été
du roi Keith en Europe est un
événement. Le pianiste ne s’ar-
rête que trois fois en solo, du-
rant cette saison, seules la salle
Pleyel de Paris et la Fenice de
Venise pourront bénéficier de
ce phrasé merveilleux entre ly-
risme pointilleux et liberté exa-
cerbée renvoyant au génie de
la ligne géométrique secrète si
chère à Piet Mondrian.

On sait que le prodige du
New Jersey peut à tout mo-
ment ne plus jouer, retrouver
sa nature mutique, sa maladie
diagnostiquée comme un syn-
drome de fatigue. On pense à
ce personnage de Jean Eche-
noz dans «Au piano», poussé,
catapulté sur scène par des or-
ganisateurs sidérés par cette
hallucinante angoisse lanci-
nante.

Aujourd’hui, Jarrett ne sup-
porte pas la couleur de sa ser-
viette, il la veut blanche, la
change, on a frôlé l’incident
diplomatique. On se rappelle
de son dernier passage en
Suisse en 2002, au Festival de
jazz de Montreux, où un spot
trop violent avait failli mettre
en péril le concert. Ses deux
compagnons impassibles, Gary
Peacock et Jack de Johnette, at-
tendaient avec respect.

Complaintes et échappées
Mais petit à petit, l’im-

mense pianiste quitte sa ré-
serve naturelle et s’aban-
donne corporellement à
l’instrument. Les mains
noueuses deviennent des plu-
mes, des danseuses, des acro-
bates. Le pied martèle le
rythme. Le pianiste rugit la
rumeur languide du monde.
On peut comme lui entrer en
résonance avec le mysticisme
inouï de ses idées qui jaillis-
sent brutes et contrôlées, dis-
séminées et suaves, rigides et
illimitées.

Il enchaîne complaintes et
échappées belles, il semble
déconnecté du réel et em-
brasse l’immensité de l’his-
toire de ces solistes sans prix
à la couleur ivoire et noire.
On entend Duke Ellington,

Bill Evans, Martial Solal ou
Michel Petrucciani. On
pense même à Glenn Gould
pour la périlleuse intensité
ou le goût du naufrage em-
prunté à Thomas Bernhard
pour évoquer le Canadien.

La voix part en flèche
L’improvisateur Jarrett se

lève, remercie. La salle ivre de
bonheur se dresse devant lui
pour lui dire à quel point l’in-
tensité de ses plus beaux opus
solos («La Scala», 1997, «Ra-
diance», 2005, sans même
évoqué «Facing You» ou
«Köln Concert») semble res-
susciter devant eux.

Il a le secret des positions
physiques limites, se courba-
ture, quitte son siège, ses
mains giclent dans tous les
sens, provoquent la gravité,
dissèquent la note, l’enro-
bent et la rejettent. Sa voix
part en flèche, en cri pour
imiter les mains, le corps
pour essaimer des itinéraires
vers une destination fragile
de ce son romantique et ryth-
mique. Un poète intrigant
qui dit son tribut à Haydn et
Chostakovitch tout autant
qu’à Cecil Taylor et Mal Wal-
dron, tout en se recourbant
sur son propre héritage, la lé-
gende cabossée et exigeante
qu’il construit à chaque con-
cert.

Finalement, sa prestation
lucernoise séduit par son am-
pleur, sa densité, sa dramatur-
gie omniprésente et fantôma-
tique. Le musicien repart en
regardant le sol et on pense à
«L’homme au bout du cou-
loir», de Duras. Comme elle
l’écrit ailleurs, «on estsaisid’un
doute d’ordre général». /ACA

Le pianiste et improvisateur américain Keith Jarrett ne se laisse guère photographier. Ici
lors d’une répétition en 2002, à Montreux. PHOTO KEYSTONE

«Personne n’en est sorti indemne»
FESTIVAL Poésie en arrosoir s’est achevé dimanche à Cernier. Dans les serres, dans la Grange aux concerts
et dans un car postal, le public s’est montré curieux et enthousiaste, perméable aux mots d’ici et d’ailleurs

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

Pendant deux semaines,
la poésie s’est insinuée
dans les serres de Cer-

nier, s’est promenée en car
postal, a occupé la scène de la
Grange aux concerts. Le festi-
val Poésie en arrosoir s’est ter-
miné dimanche soir à Evolo-
gia, et beaucoup de gens ne
verront plus jamais le Val-de-
Ruz de la même façon.

Vincent Held est l’un d’eux,
magicien au cerveau fertile et
amoureux des mots, grand or-
donnateur de ce festival qui,
mine de rien, s’ancre chaque
année davantage dans les mo-
ments incontournables de
l’été. «L’année passée, il y avait
encore quelques points faibles dans
la programmation. Cette fois, tout
est allé crescendo, aussi bien l’émo-
tion que la participation du pu-
blic», résume-t-il, très satisfait
par la qualité des spectacles et
reconnaissant envers la météo.
Il évalue à 800 environ le nom-
bre de billets vendus, soit le
double de l’année précédente.

Quant au spectacle «Heu-
reux qui, comme un
poème...», déambulation poé-
tique en car postal signée Vin-
cent Held et Dominique Bour-
quin, «il a dépassé tout ce que je
pouvais espérer. C’est rared’arriver
à cela, à toucher aussi profondé-
ment. Personne n’en est sorti in-
demne».

Samedi dernier, Vincent
Held a dû refuser du monde,
ce qui l’attriste et le réjouit à la
fois. C’est que lui et Domini-
que Bourquin ont su toucher
juste, composant un spectacle
déambulatoire autour de poè-
mes du monde entier, choisis
et présentés par des représen-
tants des communautés étran-
gères de Neuchâtel. «Il y avait
beaucoup d’émotion et de sincérité
derrière tout ça. Ces gens sont ve-
nus de partout, mais ils ont réussi
à créer une force commune
énorme». Le défi: faire encore
mieux l’année prochaine.
«Nous avons habitué notre public
àdes créationsoriginales, ilfaudra
le surprendre autrement», sourit
Vincent Held, qui a déjà quel-
ques idées.

Le comédien se félicite aussi
de la manière dont les artistes
invités se sont coulés dans l’am-
biance, des dialogues qui se
sont établis, notamment entre
les deux troupes offrant un
spectacle autour de Rimbaud.
«C’est un poète que l’on apprivoise
petit à petit, c’est bien d’avoirdeux
approches complètement différentes
des mêmes poèmes».

Au lendemain du dernier
soir, «le concert d’Elena Frolova a
été un véritable point d’orgue»,
Vincent Held se réjouit d’avoir
su faire vivre son idéal: «Poésie
en arrosoir est un festival d’émo-
tions, pas un cours sur la poésie
genreuniversitéd’été. C’estunfesti-
val des expressions vivantes de la
poésie, il y a des personnes derrière
les mots». /SAB

Histoires d’un cas au KKL
MUSIQUE LIBRE Seule star mondiale de la discipline, le pianiste Keith Jarrett a montré, pour sa première date

européenne estivale, l’étendue complexe de son talent. Ce solo, d’abord hésitant, s’est transformé en diamant brut

Par
D e n i s e d e C e u n i n c k

Délicate silhouette dans
sa longue robe noire,
Elena Frolova est en-

trée en scène, dimanche, à la
Grange aux concerts, sous les
ronds des projecteurs qui se
sont immobilisés sur elle.

D’abord, elle chante, a
cappella, un texte de la litur-
gie russe: premier frisson.
Puis Elena Frolova, qui a des
centaines de poèmes dans la
voix et une manière de les
conduire par toutes les nuan-
ces des sentiments, va se ser-
vir de sa guitare. Voix et ins-
trument vont monologuer
ensemble, identiques et seuls
en scène.

Impossible voyage au bout
des mots pour qui ne com-
prend pas le russe, on s’ac-
croche aux résumés donnés
par Vincent Held, tout en

suivant la musique composée
par Elena Frolova.

Par les textes de Marina
Tsvetaeva, «Rouen», «Marie-
Madeleine» passent des ima-
ges de guerre. Joseph Brodsky
est plus serein, «Noces d’hi-
ver», «Nuages», sonnet de
l’amant triste. Vient la ber-
ceuse de Guerchenovitch.
Toutes ces couleurs, on les re-
trouve dans les cordes de la
guitare, plaintive ou incandes-
cente, dans la beauté de la voix
et la musique de la langue.

Si l’âme russe plane sur ce
récital, Elena Frolova se fait
le chantre d’une contrée uni-
verselle. Chants d’amour ou
de blessure, le sentiment est
le même d’un côté ou de
l’autre du monde. Elle met
toute son âme à colorer, par
ses compositions, sa propre
poésie, pastorale, d’amour,
de tendresse ou philosophi-
que. /DDC

Vivre en écrivant

Elena Frolova en final illuminé. PHOTO MARCHON
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La météo du jour: il était une fois un véritable été
Situation générale.

Certains crient à hue et à
dia qu’il n’y a plus de sai-
sons. Après un hiver di-
gne de ce nom, un prin-
temps capricieux qui a sa-
tisfait à sa réputation lé-
gendaire, l’été saisit les
clés de son succès. L’anti-
cyclone continental est là
pour vous raconter un
merveilleux conte estival.

Prévisions pour la
journée. Le soleil déploie
toute sa panoplie de
rayons dans un ciel pres-
que immaculé et bleu.
Les cumulus hésitent à
montrer leurs blanches
volutes, histoire de ne pas
faire trop de taches mal-
heureuses. Le mercure
est aux anges et affiche
fièrement 30 degrés.

Les prochains jours.
Du même acabit, suivi
d’un épisode orageux.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 280

Berne beau 270

Genève beau 280

Locarno beau 280

Sion beau 290

Zurich beau 260

En Europe
Berlin beau 270

Lisbonne peu nuageux 280

Londres beau 30O

Madrid beau 360

Moscou pluie 160

Paris beau 310

Rome beau 290

Dans le monde
Bangkok pluie 310

Pékin très nuageux 290

Miami beau 280

Sydney très nuageux 180

Le Caire beau 260

Tokyo pluie 250

Par
P a s c a l H o f e r

Chantal Bellon respire
un tout petit mieux: en
principe, les derniers

gros problèmes devraient être
résolus aujourd’hui. Ensuite,
ça sera toujours le stress, mais
il devrait être moins oppres-
sant... Chantal Bellon? Licen-
ciée en lettres de l’Université
de Neuchâtel, ex-collabora-
trice d’Expo.02, ex-collabora-
trice du Musée d’ethnogra-
phie de Neuchâtel, elle est
responsable du service de
presse du Paléo festival de
Nyon, dont les premières no-
tes retentissent aujourd’hui.

Pour elle, les deux grandes
échéances de l’année sont dé-
sormais passées: la conférence
de presse du mois d’avril, au
cours de laquelle le pro-
gramme du festival est révélé,
et celle d’hier, qui voit les res-
ponsables de la manifestation

faire le point à la veille de la
manifestation (lire ci-contre).
Et qui dit conférence de presse
dit invitations, dossiers de
presse, site internet, photos,
extraits «audio», etc., bref,
l’élaboration de tout ce qui
doit permettre aux journalistes
de travailler dans les meilleu-
res conditions possibles.

Des journalistes qui sont au
nombre de 500. Ce chiffre re-
groupe en fait l’ensemble des
personnes accréditées par le
service de presse, y compris les
représentants des maisons de
disques et, surtout, les techni-
ciens radio-TV. La Radio ro-
mande et la Télévision ro-
mande réalisant de nombreu-
ses émissions durant le Paléo,
sans parler des prestations que
les deux sociétés fournissent
au festival – «captations» de
concerts, images sur les écrans
géants –, cela fait beaucoup de
monde. «Y compris celles de la
TSR, ily aunedouzained’équipes
TVqui travaillent sur le site», ex-
plique Chantal Bellon. En fait,
une centaine de médias cou-
vrent le festival.

Le plus compliqué à gérer,
cependant, n’est pas le nom-
bre, ni la technique, ni la pré-
paration des dossiers et des
conférences de presse. C’est la
difficulté, et même l’impossibi-
lité de satisfaire toutes les de-
mandes d’interview. Car une

fois arrivés à Nyon, les artistes
n’ont généralement qu’une
heure de disponible, entre la
«balance» (les réglages du
son) et le concert. Sans parler
de ceux qui refusent toute in-
terview, comme Depeche
Mode cette année. «C’est par-
fois la guerre, concède Chantal
Bellon. Lorsqu’il y a quarantede-
mandes pour un artiste et que ce
dernieraccepte de donnerdeux in-
terviews de quinze minutes, il y a
forcément des mécontents.»

«Nous devons 
satisfaire des intérêts 
souvent divergents» 

Chantal Bellon 

Et forcément des choix à
faire... «Notre objectif, c’est que
tout le monde trouve son compte.
Maisnousn’y parvenonspas tou-
jours, et cela d’autant moins que
nous devons satisfaire des intérêts
souvent divergents.» Ceux des
médias – dont certains sont
partenaires du Paléo, ou alors

ont un impact nettement plus
grand que les autres –, ceux
des maisons de disques, ceux
des artistes, enfin ceux du fes-
tival lui-même (18,5 millions
de francs de budget). «Prenez
l’exemple d’un magazine français
qui souhaite faire une interview.
Pour nous, il est important que
l’on parle du festival à l’étranger.
Mais si l’artiste a déjà fait sa
promo en France, sa maison de
disques, elle, ne sera pas intéressée
par un article dans le magazine
en question.»

On vous passe les détails
d’un monde où tout le
monde ne se soucie pas que
de musique... Mais qui n’em-
pêche aucunement Chantal
Bellon d’éprouver beaucoup
de plaisir dans son job. «Tra-
vailler pour un tel événement, et
dans un tel contexte, c’est très
agréable. Au fil des mois, il y a
unemontée en puissance, il y a de
plus en plus de monde autour de
nous (réd: 3700 bénévoles),
d’où une émulation, et une exci-
tation incroyables!» /PHO

Le Paléo a bonne presse
NYON Le festival s’ouvre aujourd’hui. Jusqu’à dimanche, une centaine de médias couvriront l’événement.

Chantal Bellon et ses collaborateurs cherchent à ce que tous trouvent leur compte. Mais la demande est forte...

Hier à Nyon, aux abords de la grande scène. Le directeur Daniel Rossellat pose dans l’un
des containers destinés aux déchets recyclables. PHOTOS KEYSTONE ET SP

Les Pixies et Ben Har-
per ouvriront ce soir
les feux du Paléo. Le

festival affiche complet, la
météo s’annonce estivale et
aucun artiste ne s’est pour
l’heure désisté... «Tout se pré-
sente merveilleusement bien», a
déclaré hier le directeur Da-
niel Rossellat.

Le festival se prépare à ac-
cueillir 225.000 spectateurs.
Pour limiter le marché noir,
1000 billets sont mis en vente
chaque matin dès 9h sur le
site internet du festival
(www.paleo.ch) et dans les
points de vente. L’achat est li-
mité à deux sésames par per-
sonne. Aucun billet ne sera
vendu sur place.

Comme d’habitude, l’affi-
che mise sur l’éclectisme: elle
mélange des valeurs sûres (les
légendaires Who, les Pixies,
Depeche Mode, Indochine et
Maxime Le Forestier) et des
nouveaux talents du rock an-
glo-saxon (Shout Out Louds,
The Kooks) et de la chanson
francophone (Raphaël,
Anaïs, Olivia Ruiz, Da Silva et
Diam’s).

En haut de la plaine de
l’Asse, le «Village du monde»
s’ouvre cette année aux métis-
sages balkaniques, avec musi-
ques, artisanats et gastrono-
mies locales. Des cours de
danses, des projections et des
expositions enrichiront ce
voyage vers l’Est. /ats

«Tout se présente bien»

Chantal Bellon (au centre), au côté de Daniel Rosselat.

Pas copié-collé

Le Paléo: une énorme
machine qui tourne
de la même manière

depuis plusieurs années?
«Absolument pas!, répond
Chantal Bellon. Daniel Ros-
sellat, qui travaille toujours
avec deux-trois ans d’avance,
ne cesse de remettre tout et tout
lemonde en question. Prenez la
billetterie: nous avons mis en
place sur notre site internet le
système «print-at-home», qui
permet de lutter contre le mar-
ché noir. Prenez la décoration
du site: nous avons introduit
l’année dernière des installa-
tions artistiques et lumineuses
qui ont remporté un vifsuccès.
Cette année, il y a du nouveau
en matière d’impact sur l’envi-
ronnement... Le festival n’est
jamais un copier-coller de l’édi-
tion précédente, nous innovons
sans cesse.» /pho
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«Vous voyez la grille là-
haut? Elle est déformée
parlemouvementdela

roche. C’est typique du genre de pro-
blème que nous avons rencontré
dans cette zone». L’ingénieur
haut-valaisan Albert Schmid,
responsable du chantier de
Faido, montre du doigt la voûte
du tunnel. Il a vécu des mo-
ments difficiles quand les mi-
neurs chargés de percer le tun-
nel de base du Gothard sont
tombés sur une zone de roche
sableuse que les arceaux métalli-
ques traditionnels ne parve-
naient pas à contenir.

Il a fallu agrandir le diamètre
du tunnel et recourir à des ar-

ceaux flexibles pour absorber le
mouvement de la montagne.
«Ensuite, ce n’est plus qu’une ques-
tion de temps, assure-t-il. Après
deuxmois iln’y aplusdedangercar
la roche s’est stabilisée.».

Cette conversation a lieu plu-
sieurs centaines de mètres sous
terre, au cœur de la station mul-
tifonctions de Faido, près de
Biasca. Nous suons à grosses
gouttes dans le harnachement
qui nous a été imposé: combi-
naison orange, bottes de caout-
chouc, casque de chantier et ap-
pareil respiratoire dans un sac à
dos, juste pour le cas où…

Tout est gris de poussière de
roche et de béton. Seules nos
combinaisons orange font tache.
Les mineurs sont au travail. Il n’y
a pas de tunnelier dans cette par-
tie du chantier car ce monstre de
400 mètres de long ne peut être

utilisé que dans les grandes li-
gnes droites. Or nous nous trou-
vons dans une zone où des
échangeurs permettront aux
trains de passer d’une galerie à
l’autre en cas de travaux de
maintenance ou de dérange-
ments. Faute de tunnelier, les tra-
vaux avancent moins vite. Les ou-
vriers placent des charges explo-
sives à l’aide du «jumbo», une
machine dotée de bras articulés.

Zurich à 2h40 de Milan
Les surprises géologiques ai-

dant, le chantier a pris du re-
tard. Alors que le tunnel de
base du Lötschberg devrait être
opérationnel en 2008, celui du
Gothard, long de 57 kilomè-
tres, ne sera pas ouvert au trafic
avant 2017. Soit deux ans plus
tard que prévu. Et encore fau-
dra-t-il attendre 2019, avec
l’achèvement du tunnel com-
plémentaire du Ceneri, pour
que la transversale ferroviaire
remplisse complètement ses
promesses. Zurich sera alors à
2h40 de Milan, contre 4h10 ac-
tuellement.

La responsable de la com-
munication, Giosia Bullo, est
contente de voir des journalis-
tes romands s’intéresser à ce
chantier. «Habituellement, ils ont
tendance à se focaliser sur le
Lötschberg», remarque-t-elle. Or
le Gothard est destiné à rester
l’axe de transit principal. C’est
pour des raisons politiques que
des travaux ont également été
entrepris au Lötschberg.

Pressions grisonnes
Mais aujourd’hui, les diri-

geants d’Alptransit Gothard
sont inquiets. Le projet Porta
Alpina, qui propose dans un
but touristique de relier la sta-
tion de Sedrun (GR) à la sur-
face avec un ascenseur de 800
mètres, pourrait réduire sensi-
blement les performances du
trafic à grande vitesse. Les Gri-
sons vont se livrer à un lobbying
intensifen faveur de ce projet à
l’occasion de la session extraor-
dinaire des Chambres fédérales
à Flims. Vous avez dit «politi-
que»?/CIM

Le Gothard livre ses secrets
LE TOUR DE SUISSE EN CAR POSTAL (2) Alors que 62% du tunnel de base du Gothard sont percés, la 2e étape
de notre série estivale propose un voyage dans les entrailles de la terre. Au cœur de la station tessinoise de Faido

Si vous avez aimé les arteplages, vous aimerez le centre d’information de Pollegio...

Le tunnel du Gothard, long de 57 kilomètres, ne sera pas ouvert au trafic ferroviaire avant
2017. Soit deux ans plus tard que prévu.

...avec ses infos audiovisuelles, ses animations interactives et son restaurant.

L’ingénieur Albert Schmid,
responsable du chantier de
Faido: «Ce n’est plus qu’une
question de temps».

On se croirait de retour
à Expo.02. Si vous
avez aimé les artepla-

ges, vous aimerez le centre
d’information qui a été cons-
truit à Pollegio. Infos audiovi-
suelles, animations interacti-
ves, restaurant: tout a été
conçu pour permettre aux vi-

siteurs de suivre l’état d’avan-
cement des travaux sans s’en-
nuyer. L’environnement est
luxueux: il a coûté près de 10
millions de francs. /cim

Centre ouvert de 9h à 18
heures. Entrée libre, fermé le
lundi. Pour s’y rendre, prendre
le bus via Bellinzone

Nouveau type de tourisme
www.toyota.ch

Autotechnique CRWT SA,
rue des Indiennes 25,
2074 Marin, tél. 032 753 66 33

La qualité de pointe
la plus effrontée
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Samuel Schmid devrait se
sentir plus à l’aise au
sein du Parti démo-

crate-chrétien (PDC) que
dans son propre parti. A la
différence de l’Union démo-
cratique du centre (UDC),
les idées démocrates-chré-
tiennes en matière de sécu-
rité sont taillées sur la base
des patrons fournis par le
Département de la défense
(DDPS). C’était du moins
l’impression qu’on retirait
hier de la présentation des li-
gnes directrices du PDC dans
ce domaine.

S’il y a des oreilles qui dé-
passent dans ce bel aligne-
ment, cela touche le pro-
gramme d’armement 2006.
Le groupe PDC devra encore
discuter plus en détail de l’op-
portunité d’acheter les chars
de génie réclamés par l’armée
et du nombre de chars Léo-
pard II qu’il convient de mo-
derniser, explique Urs Schwal-
ler, chef du groupe parlemen-
taire de l’UDC.

Ne pas affaiblir l’armée
Comme Samuel Schmid, le

PDC est très soucieux d’éviter
une nouvelle diminution des
ressources du DDPS en ma-
tière de sécurité. «Avec3,8mil-
liards, l’armée arrive à la limite
de ses possibilités», précise Urs
Schwaller. Toute diminution
supplémentaire mettrait en
cause les missions qui sont ac-
tuellement assignées aux for-
ces militaires du pays, estime-
t-on dans le parti.

La question du service mili-
taire obligatoire à l’étranger a
évidemment aussi été évo-
quée. Le DDPS prépare en ef-
fet un projet qui devrait être
mis en consultation en sep-
tembre prochain. Il prévoit

des cours de répétition sur
des places de tir et d’exercice
étrangères, a révélé la «NZZ
am Sonntag» (voir notre édi-
tion d’hier).

Ce plan, qui avait été évo-
qué pour la première fois pu-
bliquement par le comman-
dant des forces terrestres, Luc
Fellay, en octobre 2003, est
manifestement arrivé à matu-
ration. Selon le plan de mar-
che réactualisé, les premiers
exercices à l’étranger pour-
raient commencer en 2009.

Alors que des représentants
des Verts et l’UDC ont déjà
fait connaître leur hostilité à
cette vision et les socialistes
leur tiédeur, le PDC n’est pas
fondamentalement opposé à

cette idée. Ce qui leur pose
plus de problèmes, c’est l’idée
d’une participation obliga-
toire dans des opérations de
maintien pour la paix. Dans
l’esprit du PDC, le personnel
de milice pour ce type de mis-
sions doit être recruté sur une
base volontaire.

Ce point n’est pas qu’une
simple question rhétorique.
L’armée avait effectivement
envisagé la possibilité d’obli-
ger les miliciens de servir dans
des opérations de maintien
de la paix.

Cela avait été notamment
explicitement évoqué en 2004
dans le cadre du rapport an-
nuel que le DDPS est tenu de
présenter au parlement. Mais

depuis, c’est le silence radio.
La question de savoir com-
ment l’armée parviendra à
mettre sur pied un bataillon
de forces de maintien de la
paix reste ouverte.

Cela implique en effet un
tournus de personnel (entraî-
nement, engagement, démo-
bilisation) très important
qu’il semble difficile de com-
bler en faisant appel au seul
volontariat. Mais pour
l’heure, l’armée étudie en-
core la mise en oeuvre prati-
que du passage d’une compa-
gnie (l’actuelle Swisscoy) à un
bataillon.

Si le PDC approuve l’enga-
gement actuel de l’armée
dans le maintien de la paix, il

refuse toute extension des ac-
tivités militaires helvétiques à
des opérations d’imposition
de la paix ou l’entrée du pays
dans une alliance militaire
permanente (Otan).

De toute manière, tous les
engagements à l’étranger doi-
vent être approuvés par le
parlement et seront étudiés
de cas en cas, rappelle Urs
Schwaller.

Le parti estime enfin que le
programme d’adaptation
2008-2011 d’Armée XXI (di-
minution du nombre d’unités
de blindés et d’artillerie au
profit de l’aide en cas de ca-
tastrophe et de l’infanterie)
répond aux exigences du mo-
ment. /ERE

Une armée tous azimuts
SÉCURITÉ Le Parti démocrate-chrétien estime que l’armée doit se donner les moyens de faire
face à toutes les nouvelles menaces. Il s’agit donc d’abord de consolider les réformes en cours

Janvier 2005, deux hélicoptères Super Puma de l’armée suisse en Indonésie lors d’une mission de secours aux victimes
du tsunami. La multiplicité des rôles de l’armée ne cesse de se développer. PHOTO KEYSTONE

T R I B U N A L P É N A L

Le Ministère
public

en accusation

Le Ministère public de la
Confédération (MPC)
n’établit pas assez d’ac-

tes d’accusation. C’est la con-
clusion d’un rapport de la
Cour des plaintes du Tribu-
nal pénal fédéral. La situa-
tion est jugée «insatisfaisante».

La Cour des plaintes ne dé-
sire communiquer aucune au-
tre information. Le rapport
ne sera pas rendu public. Ce-
lui-ci «a été remis à toutes les au-
torités compétentes pourrectifierla
situation», a indiqué hier la
Cour dans un communiqué.

Le MPC confirme la récep-
tion du rapport sans faire de
commentaire, a indiqué sa
porte-parole.

Le rapport sur le nombre
d’actes d’accusation prove-
nant du Ministère public n’a
aucun lien avec l’examen ex-
traordinaire de ses activités. A
la Pentecôte, celui-ci avait été
demandé par le Département
fédéral de justice et police
(DFJP) et la Cour des plaintes
suite à de nombreux repro-
ches internes et à des comp-
tes-rendus critiques dans la
presse.

Conclusions à l’automne
Le DFJP supervise adminis-

trativement le fonctionne-
ment du Ministère public. Le
Tribunal pénal fédéral s’oc-
cupe des aspects juridiques.
Les conclusions de cet exa-
men ne seront pas dévoilées
avant l’automne. Une sous-
commission parlementaire est
également chargée de suivre
cette mise en examen extraor-
dinaire.

Au centre des recherches fi-
gure le procureur de la Con-
fédération Valentin Roscha-
cher, qui quittera ses fonc-
tions à la fin de l’année. De-
puis son arrivée en 1999, Va-
lentin Roschacher a fait l’ob-
jet de nombreuses critiques.
La dernière en date concer-
nait l’engagement d’un infor-
mateur colombien jugé dou-
teux. /ats

Le nombre de cas d’encé-
phalite à tiques a nette-
ment augmenté en

Suisse. En tout, 93 cas ont été
rapportés depuis le début de
l’année, contre 54 l’an der-
nier et 37 en 2004, durant la
même période, selon le der-
nier bulletin de l’Office fédé-
ral de la santé publique
(OFSP).

Le développement des activi-
tés en plein air, favorisées par le
beau temps, explique cette
hausse du nombre des cas rap-
portés, avance Jean-Louis Zur-
cher, porte-parole de l’OFSP.
Mais cette tendance pourrait
aussi être due au fait que les
gens réagissent plus rapide-
ment grâce à la diffusion d’in-
formations sur la maladie.

Vaccination recommandée
La plupart des infections

sont sans symptômes ou alors
seulement des symptômes grip-
paux qui disparaissent d’eux-
mêmes. Des troubles neurolo-
giques de gravité variable (mé-

ningite, encéphalite) apparais-
sent dans 5 à 15% des cas.

Ils sont fréquemment suivis
de troubles tels que fatigue,
problèmes de concentration,
troubles de la mémoire et du
sommeil, céphalées ou encore
étourdissements qui peuvent
persister pendant plusieurs se-
maines, voire des mois. Des sé-

quelles durables (paralysie)
sont aussi possibles. Environ
1% des malades décèdent des
suites de la maladie.

Il n’existe pas de traitement
de l’encéphalite à tiques.
L’OFSP recommande depuis le
mois de mars aux habitants des
zones à risques âgés de plus de
six ans de se faire vacciner. Les

tiques peuvent aussi transmet-
tre la borréliose, qui peut elle
être traitée à l’aide d’antibioti-
ques.

Jusqu’à 1,5 mètre
L’encéphalite à tiques est

surtout répandue à Zurich et
en Suisse orientale. Quasiment
inexistante en Suisse romande,
elle est présente dans certaines
forêts des rives sud des lacs de
Neuchâtel et de Bienne ainsi
que dans celles de la région de
Chiètres (FR). Les tiques ne
tombent pas des arbres mais se
positionnent sur les herbes ou
les broussailles jusqu’à hauteur
de 1,5 mètre.

Outre la vaccination, l’OFSP
recommande de porter des vê-
tements bien couvrants, d’évi-
ter les sous-bois et d’utiliser un
répulsif contre les tiques. Il
convient d’examiner et son
corps et ses vêtements après
s’être exposé, d’enlever rapide-
ment les tiques, de désinfecter
et de consigner la date de la pi-
qûre. /ats

La tique: petite mais dangereuse. Elle peut même être
mortelle dans certains cas particuliers. PHOTO KEYSTONE

Quand les tiques attaquent
SANTÉ Le nombre des encéphalites à tiques est en augmentation, avertit

l’Office fédéral de la santé publique. Le sud du lac de Neuchâtel est exposé

R A D I O A C T I V I T É

Les traces
de Tchnernobyl
se font rares

Vingt ans après, les con-
séquences de la catas-
trophe de Tchernobyl

ne se font presque plus sentir
en Suisse. En 2005, la dose
d’irradiation annuelle
moyenne de la population
s’est élevée à environ 4 milli-
Sievert (mSv), dont 0,01 mSv
provenant de Tchernobyl.

La dose d’irradiation était
de 0,2 mSv pendant l’année
qui a suivi l’accident de Tcher-
nobyl le 26 avril 1986, a indi-
qué hier l’Office fédéral de la
santé publique (OFSP). Mais à
l’époque comme aujour’hui, la
radioactivité est essentielle-
ment d’origine naturelle en
Suisse.

En 2005, 1,6 mSv de la
dose d’irradiation annuelle
moyenne provient du radon,
un gaz naturel présent dans les
maisons. Sinon, les valeurs li-
mites d’irradiation n’ont pas
été dépassées en 2005. La con-
tribution des centrales nucléai-
res n’a pas dépassé 0,01 mSv.
/ats

EN BREFZ
CFF � Pas de menace. Le
tronçon entre Mattstetten
(BE) et Rothrist (AG) a été
rouvert au trafic ferroviaire
hier à 6 heures. Il était fermé
depuis dimanche après-midi
suite à un appel anonyme à la
police bernoise. L’enquête n’a
rien donné jusqu’à présent.
Les CFF ont déposé une
plainte pénale. /ap

SOCIAL � Nouvelle formation.
Dès le mois d’août, 391 jeunes
entameront un apprentissage
d’assistant socio-éducatif dans
une institution pour person-
nes handicapées adultes. Nou-
velle au niveau national, cette
formation professionnelle dé-
bouche sur un certificat fédé-
ral de capacité. /ats

SAINT-GALL � Femme poi-
gnardée. Une ressortissante
turque de 40 ans est morte
hier dans le canton de Saint-
Gall, poignardée par son mari.
Ce dernier, un Suisse d’origine
turque âgé de 50 ans, n’a pas
opposé de résistance à son ar-
restation. Marié depuis cinq
ans avec la victime, il avait été
expulsé du domicile conjugal
au début du mois en raison de
violences domestiques. /ap
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Le Liban a continué
d’être la cible de raids
israéliens qui ont fait

hier 43 morts. Le Hezbollah li-
banais a de nouveau bom-
bardé aux roquettes Haïfa, la
troisième ville d’Israël, malgré
les appels à un cessez-le-feu.

Au sixième jour de l’offen-
sive israélienne, douze civils li-
banais ont été tués par un mis-
sile qui a touché de plein fouet
leur minibus au sud de Bey-
routh, alors que les corps de dix
membres d’une même famille
ont été retirés des décombres
d’un immeuble visé la veille par
un raid aérien.

204 tués
Depuis la Russie, Kofi An-

nan a demandé à toutes les par-
ties de conclure une trêve pour
permettre la mise en place
d’«uneforceinternationaledestabi-
lisation» à la frontière israélo-li-
banaise. Il a dit attendre un rap-
port en fin de semaine.

Le premier ministre français
Dominique de Villepin a ex-
primé à Beyrouth «le soutien de
la France» au peuple libanais et
a rencontré son homologue
Fouad Siniora.

L’opération israélienne, la
pire depuis l’invasion du Liban
en 1982, a coûté la vie à au
moins 192 civils et à 12 soldats,
et blessé plus de 400 personnes
depuis son lancement le
12 juillet en riposte à la capture
de deux soldats israéliens par le
Hezbollah et la mort de huit au-
tres à la frontière. L’aviation a
mené hier des raids incessants

contre des positions et institu-
tions du Hezbollah, des dépôts
d’essence, des stations radars,
des bases de l’armée libanaise,
des ponts et des routes, ainsi
qu’une nouvelle fois le port de
Beyrouth. Au moins 43 person-
nes dont neuf soldats libanais
ont péri dans les bombarde-

ments. Une patrouille a elle
opéré une brève incursion au
Sud-Liban.

En Israël, six personnes ont
été blessées dans des tirs de ro-
quettes du Hezbollah sur Haïfa.
Les autorités ont fermé le port
de Haïfa, le principal du pays.
Trois personnes ont été bles-

sées dans le village de Talel par
les tirs d’une quinzaine de ro-
quettes.

Au total, 12 personnes ont
péri dans les tirs de roquettes
depuis le 12 juillet. «Mon ins-
tinct me pousse à tout casser mais
mon esprit, ma raison, meforcentà
agiravecresponsabilitécarenfinde

compte, les combats vontse terminer
grâceà la diplomatieavecdesEtats
amis avec lesquels nous sommes en
contact», a dit le premier minis-
tre israélien Ehoud Olmert di-
manche à ses ministres. Ehoud
Olmert a déjà posé trois condi-
tions à un cessez-le-feu. Il a
exigé la libération des deux sol-

dats, l’arrêt des tirs de roquettes
et l’application d’une résolu-
tion de l’ONU (1559) sur le
désarmement du Hezbollah. Il
a également dénoncé hier
«l’axe dumal» qui passe par Té-
héran et Damas. «Toute condi-
tion pour un cessez-le-feu est inac-
ceptable», a affirmé de son côté
Abdallah Kassir, membre du
conseil central du Hezbollah.

85 morts à Gaza
Selon lui, le chefdu Hezbol-

lah Hassan Nasrallah se trouve
toujours au Liban et les soldats
capturés sont «dans un lieu
sûr».

Le Conseil de sécurité de
l’ONU a lui repris hier ses con-
sultations à huis clos au lende-
main de l’appel des dirigeants
du G8 à tous les protagonistes
à cesser les hostilités. Les opé-
rations d’évacuation d’Occi-
dentaux, dont des Suisses, par
mer ont été lancées par plu-
sieurs ambassades, après la fer-
meture de l’aéroport interna-
tional de Beyrouth. Les dé-
parts par voie terrestre se pour-
suivaient eux aussi.

L’armée israélienne mène
par ailleurs une offensive mili-
taire dans la bande de Gaza où
deux Palestiniens ont été tués
hier portant à au moins 85
morts le bilan de cette opéra-
tion destinée à retrouver un
soldat israélien capturé par des
groupes armés palestiniens le
25 juin. Le ministère palesti-
nien des Affaires étrangères a
été détruit dans un bombarde-
ment. /ats-afp-reuters

Beyrouth en ligne de mire
PROCHE-ORIENT Le Liban a été la cible, pour la sixième journée consécutive, de raids israéliens qui ont fait 43 morts

hier, 204 depuis le début de l’offensive. Six Israéliens ont été blessés par des tirs de roquettes du Hezbollah

La petite Nathalie Pierret, 3 ans, dans les bras de son père hier alors que plusieurs centaines ressortissants français
attendaient leur évacuation à proximité de leur ambassade à Beyrouth. PHOTO KEYSTONE
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L’étau se resserre au-
tour d’Abdallah Ait
Oud. L’unique sus-

pect dans l’affaire de la dispa-
rition des petites Stacy et Na-
thalie, en juin à Liège, a été
inculpé hier d’assassinats et
de viol par la justice belge.
Des «éléments particulièrement ac-
cablants» ont été réunis à sa
charge, a-t-elle annoncé.

Stacy Lemmens (7 ans) et
Nathalie Mahy (10 ans) avaient
disparu dans la nuit du 9 au
10 juin à Liège, dans l’est de la
Belgique. Leurs cadavres
avaient été découverts le
28 juin dans un collecteur
d’eau pluviale, situé le long
d’une voie de chemin de fer.
Elles ont été étranglées; Natha-
lie a été violée.

Un récidiviste
La justice belge détient de-

puis le 13 juin un suspect: Ab-
dallah Ait Oud, un Marocain
de 38 ans qui réside à Liège et
s’est livré à la justice, trois jours
après la disparition des fillettes,
après que son portrait eut été
diffusé à la télévision. Pédo-
phile récidiviste, il a aussitôt été
inculpé pour «enlèvement» et
«séquestration» de mineures.

Abdallah Ait Oud, que les au-
torités présentent comme un
«psychopathe», nie toujours
toute implication dans la dispa-
rition et le meurtre de Stacy et
Nathalie.

Hier, la juge d’instruction
liégeoise Pascale Goossens l’a
malgré tout inculpé de l’assassi-

nat des deux petites filles et du
viol de Nathalie. Des «éléments
particulièrement accablants» ont
été réunis à sa charge, a précisé
la procureure du roi de Liège,
Anne Bourguignont.

Ainsi, plusieurs témoins ont
rapporté qu’Abdallah Ait Oud
avait eu un «comportement

étrange, à trois reprises» avec cer-
taines jeunes filles et enfants le
soir où Stacy et Nathalie ont
disparu: il leur a proposé de
l’accompagner pour «chercher
des tortues». Un autre témoin
affirme avoir vu, le 11 juin, le
suspect à proximité de l’en-
droit où les corps des deux
fillettes ont été découverts.
Une étude botanique a
d’ailleurs révélé que les vête-
ments du Marocain portaient
des traces de pollen qui cor-
respondent aux essences que
l’on peut trouver sur place.

Enfin, a annoncé Anne
Bourguignont, les «résultats
préliminaires» d’autres analyses,
effectuées sur des fibres texti-
les, semblent démontrer «que
les vêtements de Stacy et Nathalie
ont été en contact avec ceux que
portait Abdallah Ait Oud la nuit
du meurtre». «Ce sont des indices
de culpabilité très sérieux», a
poursuivi la magistrate, en in-
sistant afin «que le coupable de
cet horrible méfait soit châtié et ne
puisse plus récidiver».

Abdallah Ait Oud, qui nie en
bloc et «ne supporte pas d’êtremis
en cause», comparaîtra jeudi de-
vant la chambre du conseil,
une juridiction d’instruction,
qui devrait confirmer les deux
mandats d’arrêt qui ont été dé-
livrés contre lui. /TVE

L’étau se resserre autour du suspect, Abdallah Ait Oud.
PHOTO KEYSTONE

Les indices accablent le suspect
BELGIQUE Abdallah Ait Oud a été inculpé hier d’assassinat et de viol par la

justice dans l’affaire Stacy et Nathalie. Il nie toujours, mais le dossier s’épaissit

Au moins 86 personnes
ont été tuées par un
tsunami causé par un

puissant séisme qui a frappé
hier les côtes d’Indonésie. Les
experts ont cependant écarté
la menace d’un raz-de-marée
«largement destructeur» comme
celui du 26 décembre 2004.

Quelque 70 autres person-
nes sont portées disparues.
Parmi ces disparus se trouvent
quinze détenus de la prison de
Nusakambangan, une île pro-
che de Pangandaran, petite sta-
tion balnéaire très touchée si-
tuée au centre de Java.
L’agence officielle Antara a de
son côté cité des résidants de

Pagandaran, expliquant que
des centaines de blessés réfu-
giés autour de la mosquée
avaient un besoin urgent de
matériel médical.

Auparavant un député avait
annoncé sur la même chaîne
un bilan provisoire de 37
morts, en rappelant le tsunami
de décembre 2004 qui avait fait
168.000 morts dans le nord de
l’île de Sumatra et 50.000 au-
tres sur le pourtour de l’océan
Indien.

Le séisme ressenti dans la ca-
pitale, Jakarta, a eu son épicen-
tre localisé dans l’océan In-
dien, au large de la côte sud-
ouest de Java. /ats-afp-reuters

Un tsunami ravageur
INDONÉSIE Un raz-de-marée issu

d’un séisme fait 86 victimes

A l’ouest de Java, des Indonésiens fuient vers des régions
plus élevées pour se mettre à l’abri. PHOTO KEYSTONE



HORIZONTALEMENT

1. Homme des cavernes.

2. Relever les affaires. 3.

Vendit. Petit blond au so-

leil. 4. Très suffisant. Sau-

poudras avec une couche

blanche. 5. Élément de

test. Possessif. Cœur de

sultan. 6. Pour montrer.

Avant l’année. Monta un

bateau. 7. Drame lyrique

sur un sujet religieux. 8.

Le dessous des cartes.

Arme diplomatique. 9.

État de Dublin. Bêtise

d’écolier. 10. Il blesse au

cœur. Sorti le premier de

la boîte. 

VERTICALEMENT

1. Travailler dans le petit

commerce. 2. Raconterai avec précision. 3. Fait la sourde oreille. De mau-

vais goût. 4. Affaire de volonté. Il n’y en a pas de sot. 5. Comme un jour

sans pain. Doublement possessif. 6. Approbation populaire. Sous la signa-

ture. 7. Les portes de Dallas. Criera comme un crocodile. 8. Cours franco-

belge. Moyen de communication. 9. Pièce florale. Gros à côté du bœuf. 10.

Grosse mouche. 

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 574
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Les vaches qui lèchent le sel.
Et cette jeune femme avec
ses gestes précis, rapides. Il
sent confusément qu’il
devrait l’aider. Mais, com-
ment s’y prendre? Comment
attrape-t-on une vache?

Quels soins lui donner?
Assurément, il serait mal-
adroit. Alexandre, licencié
ès sciences, se sent petit.
Inutile.
Il comprend qu’il n’est aux
yeux de la bergère qu’un
touriste avec tout ce que le
mot peut comporter de péjo-
ratif. Il s’élance vers l’étable
et l’observe. Dans une instal-
lation en forme d’angle,
appelée corral lui dira plus
tard Natacha, elle a piégé
une des deux vaches bles-
sées. Bien qu’attachée à un
pieu solide, la bête paniquée
cherche à passer entre les
barres de bois. La jeune
femme lui parle, la caresse,
lui tend une gamelle de sel.
Doucement, elle lui soulève
avec peine une patte arrière.
La génisse l’envoie rouler au
travers de l’étable.

Alex se précipite.
– Ce n’est rien, dit-elle en se
relevant. Tu va m’aider. Elle
a un caillou entre les
onglons. Tu prends mon
couteau et tu le dégages pen-
dant que je lui immobilise la
patte.
Alex, qui ne s’est jamais senti
aussi gauche, suit les indica-
tions de Natacha.
– Fais vite! Je ne la tiendrai
pas longtemps. Elle se laisse
aller sur moi.
– ...
– N’aie pas peur! Gratte!
C’est de la corne. Donc peu
sensible. Il faut enlever ce
caillou.
Mais Natacha s’aperçoit que
son partenaire infirmier
n’ose pas se servir du cou-
teau. Elle doit essayer autre
chose. Alors, passant une
corde autour de la cuisse de

l’animal elle glisse un court
bâton entre la jambe et la
corde puis tourne le mor-
ceau de bois jusqu’à ce que
la vache lève d’elle-même le
pied. Le phénomène agit sur
ses tendons. La bergère net-
toie rapidement le sabot,
coupe un peu de corne déjà
putréfiée et retire la petite
pierre pointue. Elle verse un
peu de désinfectant et libère
la génisse. Pour l’autre bête,
l’intervention est de courte
durée car une piqûre suffit.
Alex est impressionné par la
grosseur de l’aiguille et la
force nécessaire que
demande le fait de la planter
dans le muscle de la cuisse
de l’animal.
– Une piqûre et c’est radical?
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Immobilier
à vendre
BAR A CAFÉ, 20 minutes de Neuchâtel,
appartement à disposition. Prix exception-
nel. Tél. 079 447 46 45. 028-531431

BOUDRY : à Vendre, appartement de 41/2
pièces, cuisine ouverte, 3 chambres, bal-
con, cave + garage, 3ème étage (ascenseur).
Prix : Fr. 380 000.-. Tél. 078 627 80 00.

028-531348

LA CHAUX-DE-FONDS, 51/2 pièces, 147
m2, très beau cachet, cuisine agencée, WC
séparés, cheminée, cave, galetas, parc, jar-
din. Fr. 480 000.-. Tél. 079 240 72 19.

132-185269

Immobilier
à louer
NEUCHÂTEL, dès 01.08.06, grand 4 pièces,
totalement mis à neuf, cuisine agencée, salle
de bains-wc, douche séparée, réduit, grand bal-
con, cave, buanderie. Vue sur lac et vieille ville,
petit immeuble soigné, rue des Parcs. Fr. 1325.-
+ Fr. 230.- charges. Tél. 061 703 05 20 de 16h à
18h. 028-531021

URGENT, Neuchâtel, 3 pièces, refait à
neuf, cuisine agencée. Fr. 1000.- charges
comprises. Tél. 078 754 52 49. 028-530996

BOUDRY, Ph.-Suchard 28, grand 31/2
pièces, cuisine agencée, bains/WC, WC
séparés, grande terrasse, cave. Libre de
suite, Fr. 1 400.- + Fr. 150.-. 032 843 02 92,
carine.jeanmaire@offidus.ch 028-531249

BOUDRY, Philippe-Suchard 10A, apparte-
ment de 2 pièces, cuisine agencée, salle de
bains/WC, terrasse, loyer de Fr. 930.- +
charges. Tél. 032 729 09 57. 028-531426

BÔLE, appartement de 51/2 pièces de
130 m2, cuisine agencée ouverte, balcon, 2
salles d’eau, Fr. 1 750.- + charges.
Tél. 032 729 00 62. 028-531343

BÔLE, 3 pièces rénové, cuisine non-
agencée, balcon, cave, Fr. 900.- + charges.
Tél. 032 729 00 65. 028-531321

CERNIER, baisse loyer, grand studio,
accès direct jardin privatif, tranquille.
Fr. 650.-. Tél. 032 842 18 04. 028-531214

CERNIER, Rue des Monts 9, loft de 143 m2 +
possibilité de garage. Libre. Tél. 032 852 05 73
- tél. 079 252 78 27. 028-531294

LA CHAUX-DE-FONDS, joli 3 pièces avec
terrasse, jardin. Libre 01.08.06. Rue Alexis-
Marie-Piaget. Fr. 890.- charges comprises.
Tél. 032 968 13 93. 132-185279

CORCELLES/NE, 1 pièce, cuisine, salle de
bains, proche TN Libre fin août. Fr. 535.- +
charges. Tél.0327312128 ou tél.0794507227.

028-531315

CORCELLES/NE, Rue du Petit-Berne 1
(centre du village),  31/2. Dès le 1.09.06. Fr. 930.-
sans les charges. 200 mètres de la ligne de
bus n¡1 - 400 mètres de l’école primaire -
même étage que l’ Association du Chaudron
Magique . À proximité de toutes les commo-
dités  Tél. 079 210 56 93. 028-531175

CORTAILLOD, appartement subven-
tionné de 5 pièces au rez, terrasse plain-
pied, cave et place de parc. À reprendre de
suite. Par couple avec enfant. Contactez N.
Juvet, avocat au Tél. 078 633 49 10. Atten-
tion : veuillez vous munir d’un extrait vierge
de l’office des poursuites pour la visite.

028-531417

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz côté
est, beau 3 pièces, tout confort, ascenseur,
libre tout de suite. Tél. 032 954 20 64 (heures
de bureau, répondeur en cas d’absence).

014-141223

DOMBRESSON, 21/2 et 11/2 pièces, tran-
quille, jardin. Libres. Tél. 032 853 13 28, dès
19h. 028-531370

FLEURIER, magnifique 3 pièces en duplex,
cuisine agencée, balcon, cave et garage.
Fr. 1010.- tout compris. Libre de suite.
Tél. 079 668 60 23. 028-531220

LA BRÉVINE, dans ferme isolée, beau 5
pièces, 120 m2, cuisine agencée, cheminée
de salon. Fr. 1 000.- charges comprises.
Tél. 032 935 14 70. 132-185226

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

LA CHAUX-DE-FONDS, tout de suite ou à
convenir, 21/2 pièces, garage, jardin d’agré-
ment. Situé à la campagne, à proximité de la
ville (côté nord-est). Tél. 032 968 54 84.

132-185308

LAUSANNE, cherche colocataire pour par-
tager appartement 3 pièces. Tél.0792721834.

028-531341

LE LOCLE, Jeanneret 24, appartements
tout confort, 21/2, 31/2, 41/2 et 51/2 pièces.
Tél. 0033 608 828 491 ou Tél. 032 920 31 55.

132-185215

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, 3 pièces, cuisine agencée, jar-
din, cave, grenier. Fr. 750.- charges com-
prises. Tél. 079 386 50 15. 132-185086

LES HAUTS-GENEVEYS, République 20,
de suite, joli 31/2 pièces, cuisine agencée,
balcon, place de parc, vue imprenable.
Fr. 1050.- + charges. Tél. 032 853 32 92, dès
10h. 028-530994

LES HAUTS-GENEVEYS, dès le
01.10.2006, 2 pièces, 2ème, 55 m2, cuisine
habitable, salle de bains, dépendances
accès jardin. Fr. 730.- + Fr. 140.- charges.
Tél. 032 835 32 40 - tél. 079 417 27 94 -
079 674 95 40. 028-531182

LIGNIÈRES, magnifique appartement de
180 m2, 41/2 pièces, cachet, poutres appa-
rentes, cuisine agencée, 1 salle de bains, 1
salle d’eau, poêle suédois, verdure, ter-
rasse, piste de pétanque, carnotzet.
Fr. 2000.-/mois charges comprises. Libre
de suite. Tél. 079 635 24 62. 028-531312

LIGNIÈRES, studio, 42 m2, cuisine, wc-
douche, poutres apparentes, vue alpes,
Fr. 570.- sans charges. Tél. 078 655 23 17.

028-531152

LITTORAL NEUCHÂTEL OUEST, 50 m
plage, duplex 5 pièces, 1er étage dans co-pro-
priété de 3 logements, cuisine agencée habi-
table, 3 chambres à coucher, salle de bains +
WC séparés, vue, accès jardin. Fr. 1930.- +
charges Fr. 340.-. Tél. 032 835 32 40 -
tél. 079 417 27 94 - 079 674 95 40. 028-531181

NEUCHATEL : Rue des Charmettes, bel
appartement de 3 pièces, cuisine agencée,
salle de bains-WC, balcon avec vue. Libre
pour date à convenir. Loyer de Fr. 1307.-
charges comprises. Pour tout renseigne-
ment : tél. 032 910 92 20. 132-185201

NEUCHÂTEL, appartement de 41/2 pièces,
entièrement rénové, cuisine agencée, bal-
con, ascenseur, vue sur le lac et les alpes,
libre de suite. Loyer Fr. 1450.- + Fr. 180.- de
charges, garage Fr. 120.-. Tél. 032 732 90 08.

028-531375

NEUCHÂTEL, 2 pièces, Portes-Rouges 1,
cuisine agencée, salles de bains/wc, bal-
con, Fr. 850.- + charges. Tél. 032 729 09 57.

028-531425

NEUCHÂTEL, bel appartement de 4
pièces, spacieux, dans maison avec jardin,
terrasse, vue sur le lac. Fr. 2500.- charges
comprises. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 731 05 15. 028-531135

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

SAINT-AUBIN, 41/2 pièces de 120 m2 avec
vue, grand balcon. Tél. 032 729 00 65.

028-531324

SAINT-IMIER, grand 5 pièces, cuisine
agencée, tout confort. Tél. 076 458 87 48.

132-185262

SONVILIER, appartement 31/2 pièces, cui-
sine agencée, jardin, libre de suite. Fr. 850.-
+ Fr. 120.- de charges, Tél. 079 218 96 92.

132-185213

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

028-531340

URGENT, LE LANDERON, 41/2 pièces.
Tél. 032 751 54 24. 028-531376

ZONE PIÉTONNE, 21/2 pièces, 70 m2, cuisine
agencée, salle de bains, ascenseur. Fr. 910.-
charges comprises. Tél. 032 724 25 77.

028-531191

Immobilier
demandes
d’achat
RECHERCHONS POUR NOS CLIENTS, ter-
rains à bâtir, villas individuelles. Littoral + Val-
de-Ruz. Topimmoservice Tél. 079 626 36 30 -
tél. 079 376 26 66. 028-531280

Immobilier
demandes
de location
A COLOMBIER, un local ou studio pour
aménager un bureau. Tél. 079 772 47 81.

028-531316

FAMILLE CHERCHE MAISON, ou
ancienne ferme rénovée. Loyer abordable.
St-Blaise-Le Landeron. Tél. 079 257 73 60.

028-531183

Animaux
A DONNER ADORABLES CHATONS de
21/2 mois, sociables, propres.
Tél. 079 455 58 30. 028-531194

A vendre
REMORQUE-CARAVANE sandwicherie -
snack-frites avec matériel, possibilité de le
livrer, 20 000 Euros à discuter. Urgent
Tél. 0033 699 20 89 02 (je travaille en
Suisse). 132-185304

Erotique
LA CHAUX-DE-FONDS, Wendy CH, te
propose massage doux et coquin.
Tél. 079 465 54 22. 132-185300

Vacances
ÉTÉ VALAIS. 1/2 pension. Semaine Fr. 300.-
. Enfants 1/2 prix. Big buffet en soirée. Poste
Hôtel La Tzoumaz. Tél. 027 306 16 37.

028-527781

BOURGOGNEà louer maison de campagne.
Libre dès mi-août. Tél. 032 913 08 94. 132-185273

CÔTE D’AZUR du 22 au 29.07.06 et dès
12.08.06, à louer logements 5-6 lits dans
villa bord de mer. Tél. 079 776 64 89.

028-531360

SUD FRANCE/Ste-Marie-la-Mer près Per-
pignan, maisons de vacances à la mer. Pis-
cine commune. Tél. 032 358 18 18 -
tél. 079 358 18 18. 028-530078

Demandes
d’emploi
AFRICAINE bien soignée, cherche heures
de ménage auprès des personnes âgées
CH. Tél. 078 754 63 07 Tél. 078 765 59 14.

028-531386

DAME portugaise cherche heures de
repassage et de couture Tél. 079 574 65 59.

028-529874

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

132-183058

JEUNE HOMME 22 ANS suisse
recherche travail à 100% ou partiel, dispo-
nible pour travail de nuit ou de jour, ainsi
que pour des horaires flexibles.
Tél. 076 421 06 07. 132-185303

Offres
d’emploi
RECHERCHE JEUNE SERVEUR(EUSE)à
plein temps pour l’ouverture d’un nouveau
Restaurant-Brasserie à la Chaux-de-Fonds.
Tél. 079 355 33 83. 017-791567

CHERCHE QUELQU’UN avec patente pour
restaurant à Neuchâtel. Tél. 078 759 06 06.

028-531322

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

028-506819

À BON PRIX, achète voitures, bus. Paie-
ment cash. Tél. 079 240 45 45. 028-531296

MOTO YAMAHA DIVERSION 600,
rouge, très bon état, année 2001, 10 300 km
avec top case. Fr. 5100.- à discuter.
Tél. 079 753 87 29. 028-531092

OPEL CORSA 1.2 16 V, limousine Com-
fort, 4 portes, 4 pneus d’hiver, 49 000 km.
Fr. 9500.- à discuter. Tél. 032 853 51 09.

028-531369

TOYOTA PREVIA 2,4 GLI, blanche, boîte
automatique, 4 roues hiver, crochet
remorque (1600 kg), vitres teintées, radio
cassettes, en bon état et expertisée,
212 000 km. Fr. 6500.-. Tél. 032 757 11 21 -
tél. 076 322 33 16. 028-531291

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

BLEU DÉMÉNAGEMENTS: transports,
garde-meuble, nettoyages. Expérience, travail
soigné, devis gratuit. Tél. 079 420 26 23
www.bleu-demenagements.ch 028-530222

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

028-530810

RESTAURANT LA PREMIÈRE: artistes
exposez chez nous ! Tél. 032 721 34 51.

028-528096

MERCI BEAUCOUP À LA PERSONNE
qui a trouvé et ramené à la caisse du par-
king du Seyon, ma clé de voiture, mardi
11.07 l’après-midi. Tél. 079 214 06 00.

028-531209

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032729 42 42

PUBLICITAS SA
Rue Saint-Maurice 4

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

DETTES SECOURS

Idéal Finances
www.idealfinances.ch

Nous sommes à vos côtés pour 
vos problèmes d’argent

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

0848 400 848 (coûts partagés)
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�
SMI

7501.3

-0.07%

�
Dow Jones

10756.6

+0.16%

�
Euro/CHF

1.5622

+0.00%

�
Dollar/CHF

1.2471

+1.06%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Leclanche N +6.8% 
Edipresse N +5.0% 
E-Centives N +4.5% 
Actelion N +4.1% 
ADV Digital N +3.8% 
Georg Fischer N +2.7% 

Plus fortes baisses 
Hexagon AB -10.3% 
Jelmoli P -5.7% 
Pragmatica P -5.7% 
Agie N -5.1% 
Metall Zug BP -5.0% 
Dottikon ES N -4.9% 

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 . . . . . . . . . . . . . . 2.78 2.78
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 5.12 5.11
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.98 3.98
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.61 4.57
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.84 1.84

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

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

17/7 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 7501.34 7506.78 8158.89 6364.34
Swiss Performance Index 5839.99 5853.24 6365.65 4873.44
Dow Jones (New York) 10756.66 10739.35 11670.19 10156.46
Nasdaq Comp. (New York) 2033.41 2037.35 2375.54 2025.58
DJ Euro Stoxx 50 3498.62 3562.56 3897.40 3196.65
DAX 30 (Francfort) 5416.96 5527.29 6162.37 4691.20
FTSE 100 (Londres) 5707.60 5707.60 6132.70 5130.90
CAC 40 (Paris) 4750.08 4780.79 5329.16 4288.15
Nikkei 225 (Tokyo) 14845.24 15097.95 17563.37 11614.71

SMI 17/7 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 14.35 14.55 18.35 8.35 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 69.35 70.10 86.65 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 90.60 90.80 96.10 62.50 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 67.05 68.05 86.30 64.95 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 16.70 16.90 21.97 16.21 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 63.65 65.40 79.80 50.80 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 964.50 967.00 1071.00 744.50 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 89.00 89.55 112.46 76.45 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 99.65 102.10 127.00 67.80 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 27.95 28.90 55.30 28.70 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 83.95 84.90 92.10 69.90 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 391.25 386.00 404.25 332.25 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 290.50 291.75 324.00 260.50 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 67.55 67.15 74.45 59.25 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 52.30 52.25 66.40 42.90 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 207.00 207.80 211.80 162.70 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 801.50 804.50 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1138.00 1165.00 1348.60 886.60 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 41.30 41.45 46.70 34.30 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 200.00 201.00 232.00 166.50 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 266.25 272.00 307.25 168.30 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 84.15 84.40 103.40 78.40 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 396.25 397.50 434.00 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 156.50 157.20 189.02 121.97 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 141.30 141.30 161.30 133.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.05 62.10 75.31 50.42 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 255.50 258.25 334.46 210.19 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 129.20 124.00 150.80 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 51.00 53.50 61.75 48.75
Charles Voegele P . . . . . . 83.50 86.55 123.31 77.36
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 98.00 99.00 120.00 80.70
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 570.00 570.00 680.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 138.00 139.50 140.00 109.70
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1321.00 1375.00 1499.00 837.50
Georg Fischer N . . . . . . . . 506.50 493.00 653.71 381.58
Gurit Holding P . . . . . . . . . 732.50 726.00 746.00 390.80
Helvetia-Patria N . . . . . . . 330.00 328.00 368.00 205.70
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 23.75 24.00 30.50 23.20
Kühne & Nagel N . . . . . . . 80.25 81.90 99.00 53.75
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 21.70 22.10 32.75 21.48
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 12.50 13.00 19.95 12.00
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 73.00 76.00 79.80 46.00
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.25 63.40 64.60 53.09
Publigroupe N . . . . . . . . . . 410.00 414.00 424.25 342.00
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 434.00 450.00 563.50 356.50
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 87.70 87.50 105.20 78.25
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 279.00 280.00 355.25 216.65
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 8.56d 9.00 13.20 8.21
Straumann N . . . . . . . . . . . 312.50 314.75 360.00 265.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 331.50 339.50 448.75 167.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.29 2.37 3.05 1.85

17/7 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 70.25 71.22 88.35 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 30.55 30.79 36.96 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 77.09 77.39 79.00 65.05
Am. Express Co . . . . . . . . . 51.28 51.27 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.67 26.58 28.75 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 38.11 37.83 41.07 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 78.14 77.25 89.58 62.02
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 69.27 69.19 82.00 48.30
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 65.75 66.38 66.75 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 46.64 47.58 50.71 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 42.65 42.65 44.76 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 21.64 21.90 41.99 21.43
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 39.77 39.67 45.75 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 64.50 64.90 65.96 54.51
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 6.42 6.38 11.18 6.18
General Electric . . . . . . . . 32.30 32.11 36.33 32.06
General Motors . . . . . . . . . 28.09 27.47 37.69 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 0.00 9.99 19.30 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . 30.80 30.76 34.51 23.66
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 73.54 73.57 89.94 73.37
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 17.80 17.84 28.84 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 60.89 60.46 65.35 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 34.26 33.04 36.74 29.97
Microsoft Corp . . . . . . . . . 22.45 22.29 28.38 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 62.00 61.80 62.33 53.55
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 22.36 22.41 27.82 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 55.77 55.62 62.50 52.78
Time Warner . . . . . . . . . . . 15.77 15.97 19.00 15.77

17/7 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 20.51 20.93 26.00 18.85
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.32 12.76 15.59 10.99
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.65 6.72 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 40.88 41.25 49.41 32.23
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 8.77 8.85 13.82 8.85
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 115.68 115.93 139.95 97.93
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.38 24.28 30.08 20.62
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.82 35.96 37.70 27.40
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 46.54 47.27 48.27 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 37.59 37.67 50.38 33.56
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 97.65 96.50 102.30 77.55
Deutsche Bank . . . . . . . . . 83.51 83.59 100.13 65.22
Deutsche Telekom . . . . . . 12.10 12.20 16.48 12.17
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 86.15 85.76 100.66 71.73
Ericsson LM (en SEK) . . . 21.60 22.00 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 16.25 16.46 25.73 16.12
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 32.97 33.00 34.36 25.61
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.56 29.74 33.83 22.91
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.58 8.67 9.90 6.83
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 72.80 73.70 76.45 59.40
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 13.84 13.73 15.29 10.20
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 71.35 72.10 85.95 64.10
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.42 42.31 48.06 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.61 14.62 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 22.84 22.20 28.65 20.86
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.26 11.41 12.26 10.98
Royal Dutch Shell A . . . . . 26.62 26.61 28.53 24.12
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 52.10 52.20 60.80 44.44
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 75.25 75.60 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 73.50 76.25 93.40 61.85
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 62.94 62.89 79.92 59.26
Société Générale . . . . . . . 109.90 110.60 126.70 84.15
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 12.70 12.75 14.16 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.50 51.20 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 17.35 17.40 20.30 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 25.31 25.94 29.60 24.39
Vodafone (en GBp) . . . . . . 111.50 111.75 136.00 109.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 78.35 80.40
Cont. Eq. Europe 139.15 141.00
Cont. Eq. N-Am. 209.35 210.35
Cont. Eq. Tiger 67.30 68.65
Count. Eq. Austria 196.55 199.65
Count. Eq. Euroland 122.35 124.20
Count. Eq. GB 189.55 191.50
Count. Eq. Japan 7810.00 7810.00
Switzerland 308.55 311.70
Sm&M. Caps Eur. 139.32 141.36
Sm&M. Caps NAm. 142.49 143.34
Sm&M. Caps Jap. 20545.00 20550.00
Sm&M. Caps Sw. 318.65 321.00
Eq. Value Switzer. 145.45 146.65
Sector Communic. 167.07 168.18
Sector Energy 684.50 679.29
Sect. Health Care 409.55 412.88
Sector Technology 138.54 139.25
Eq. Top Div Europe 105.84 107.12
Listed Priv Equity 93.48 94.14
Equity Intl 160.90 162.10
Emerging Markets 166.80 169.35
Gold 913.10 899.75
Life Cycle 2015 112.00 112.45
Life Cycle 2020 116.60 117.25
Life Cycle 2025 119.55 120.45

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 100.55 100.35
Bond Corp EUR 99.50 99.25
Bond Corp USD 96.45 96.30
Bond Conver. Intl 110.10 110.45
Bond Sfr 90.45 90.40
Bond Intl 91.00 90.70
Med-Ter Bd CHF B 105.25 105.21
Med-Ter Bd EUR B 110.49 110.36
Med-Ter Bd USD B 114.64 114.55
Bond Inv. AUD B 133.70 133.75
Bond Inv. CAD B 137.82 137.74
Bond Inv. CHF B 110.83 110.73
Bond Inv. EUR B 70.78 70.60
Bond Inv. GBP B 72.76 72.45
Bond Inv. JPY B 11427.00 11397.00
Bond Inv. USD B 117.68 117.60
Bond Inv. Intl B 107.63 107.27
Bd Opp. EUR 98.20 98.65
Bd Opp. H CHF 94.51 94.36
MM Fund AUD 179.11 179.09
MM Fund CAD 172.49 172.47
MM Fund CHF 142.62 142.62
MM Fund EUR 95.93 95.92
MM Fund GBP 115.12 115.10
MM Fund USD 177.34 177.31
Ifca 307.25 303.00

dern. préc. 
Green Invest 121.30 122.80
Ptf Income A 112.42 112.27
Ptf Income B 121.68 121.52
Ptf Yield A 138.61 138.74
Ptf Yield B 147.18 147.32
Ptf Yield A EUR 98.19 98.22
Ptf Yield B EUR 108.20 108.23
Ptf Balanced A 167.05 167.60
Ptf Balanced B 174.59 175.17
Ptf Bal. A EUR 100.25 100.55
Ptf Bal. B EUR 106.62 106.94
Ptf GI Bal. A 168.59 169.47
Ptf GI Bal. B 171.32 172.22
Ptf Growth A 216.15 217.30
Ptf Growth B 221.75 222.93
Ptf Growth A EUR 95.64 96.16
Ptf Growth B EUR 99.72 100.25
Ptf Equity A 263.84 266.31
Ptf Equity B 266.18 268.67
Ptf GI Eq. A EUR 100.20 101.44
Ptf GI Eq. B EUR 100.20 101.44
Valca 308.65 310.90
LPP Profil 3 138.65 138.80
LPP Univ. 3 132.85 133.50
LPP Divers. 3 155.75 157.35
LPP Oeko 3 115.15 116.90

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5442 1.5832 1.5405 1.5905 0.62 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2316 1.2646 1.2025 1.2925 0.77 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2431 2.3003 2.1925 2.3525 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0907 1.1193 1.0625 1.1425 0.87 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0518 1.0794 1.01 1.115 89.68 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9204 0.9494 0.885 0.985 1.01 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.5299 20.0159 19 20.8 4.80 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.7035 21.2255 20.15 21.95 4.55 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 647.7 651.7 10.97 11.22 1229.5 1249.5
Kg/CHF ..... 25913 26213.0 437.7 452.7 49349 50099.0
Vreneli ...... 145 163.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26500 26900.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 510.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 86.90 87.50
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LA BOURSEZ

Unia veut lutter contre
la détérioration des
conditions de travail

dans le commerce de détail.
Le syndicat craint que l’ex-
pansion des chaînes de maga-
sins à prix cassés comme les
Allemandes Aldi et Lidl ne se
fasse au détriment des em-
ployés.

Le principe de la compres-
sion maximale des coûts qu’ap-
pliquent les deux entreprises
d’outre-Rhin s’exerce aussi à
l’encontre de leurs salariés, a
expliqué hier Andreas Rieger,
co-responsable du secteur ter-
tiaire pour le syndicat Unia.
Pour étayer ses propos, Unia
s’est appuyé sur un rapport
qu’a réalisé le syndicat alle-
mand Ver.di et portant sur les
conditions de travail chez le
hard discounter Lidl dans
l’Union européenne.

Protection défaillante
Le processus de réduction

des coûts ne concerne pas seu-
lement les employés de Lidl,
mais aussi ses fournisseurs et les
producteurs, a affirmé Agnes
Scheieder, co-auteur de
l’étude. Lidl se montre très
agressifdans le cadre de son ex-
pansion. L’entreprise met à son
profit non seulement le moin-

dre espace que peut lui accor-
der la législation, mais égale-
ment la protection défaillante
des travailleurs.

Mais Lidl viole aussi les ré-
glementations en vigueur, se-
lon Agnes Schreieder. Des cas
que le hard discounter recon-
naît, tout en relevant qu’il s’agit
d’exceptions.

A ce titre, Andreas Rieger a
souligné que le droit suisse du
travail comporte de nombreux
points faibles. Pour l’heure,
Lidl n’a pas encore ouvert de

magasins en Suisse, mais le syn-
dicat a déjà recueilli des pre-
mières informations chez son
concurrent Aldi, présent de-
puis près d’un an et dont les
conditions de travail ressem-
blent à celles de Lidl.

Unia note ainsi qu’Aldi n’of-
fre qu’exclusivement des em-
plois à mi-temps, interdisant
pratiquement à ses employés
de travailler chez un concur-
rent par exemple. En Suisse,
Aldi compte environ 300 sala-
riés. Lidl veut pour sa part ou-

vrir dans un premier temps dix
à douze magasins. Unia entend
combattre par tous les moyens
les pratiques des détaillants à
prix cassés, a souligné Robert
Schwarz, responsable du sec-
teur commerce de détail chez
Unia. Une branche dans la-
quelle les conditions de travail
demeurent précaires. La pres-
sion sur les employés s’est
d’ailleurs renforcée ces deux
dernières années, alors que
20.000 emplois ont disparus.
/ats

Lutte pour les salaires
SYNDICATS Unia redoute une sous-enchère salariale avec l’extension des
chaînes allemandes à prix cassés en Suisse. Le droit du travail mis en cause

Une employée réapprovisionne les rayons chez Aldi. PHOTO KEYSTONE

P H A R M A C E U T I Q U E S

Novartis
en pleine

santé
Novartis a accru son

résultat et ses ventes
au premier semestre.

Son bénéfice net a aug-
menté de 17% comparé à
janvier-juin 2005, à 3,67 mil-
liards de dollars (4,5 mil-
liards de francs). Le chiffre
d’affaires a crû de 15% à
17,5 milliards.

La croissance des ventes
provient d’une vigoureuse ex-
pansion dans toutes les divi-
sions, ainsi que des acquisi-
tions opérées par le groupe, a
indiqué hier le géant pharma-
ceutique bâlois.

Intégration de Chiron
Les résultats de l’entreprise

américaine Chiron, acquise
en avril, ont ainsi été consoli-
dés pour la première fois.
Quant à ses activités pharma-
ceutiques, elles ont été inté-
grées dans la division pharma
de Novartis. Les ventes de ce
secteur sont en hausse de 8%
à 10,8 milliards.

Le secteur des médica-
ments génériques Sandoz affi-
che un envol de 76% à
2,9 milliards. La multinatio-
nale «vapoursuivresacroissance
vigoureuse, réalisant une nou-
velle fois un chiffre d’affaires et
desbénéficesrecord» sur l’année,
affirme le président du con-
seil d’administration et direc-
teur général, Daniel Vasella.
/ats

EN BREFZ
GEORG FISCHER � Bénéfice
en hausse. Georg Fischer a for-
tement accru sa rentabilité au
premier semestre 2006. Le
groupe industriel schaffhousois
a réalisé un bénéfice net de
117 millions de francs, 54% de
plus qu’un an auparavant. Les
ventes ont crû de 7,6% à
1,99 milliard. Les ventes ont
augmenté de 5% en Europe,
10% aux Etats-Unis et 27% en
Asie. /ats

MINES � Inco relève son offre.
Le géant minier canadien Inco
a relevé une nouvelle fois son
offre sur son compatriote Fal-
conbridge dans le cadre de son
mariage à trois avec l’américain
Phelps Dodge. La manœuvre
est destinée à faire échouer le
raid non sollicité du zougois
Xstrata. La multinationale hel-
vétique détient déjà près de
20% des actions de sa cible. /ats

FARNBOROUGH � Nouvelle
version du A350. Airbus, sur la
sellette ces dernières semaines
après l’annonce de retards sur
son programme du très gros
porteur A380, a présenté hier
une version redessinée de son
programme long-courrier
A350, en ouverture du salon aé-
ronautique de Farnborough
près de Londres. La nouvelle
version de l’appareil a été bapti-
sée A350XWB, pour «extra
wide body» (fuselage extra-
large). Le lancement industriel
du programme aura lieu en oc-
tobre prochain avec une mise
en service prévue à la mi-2012, a
précisé le nouveau président
d’Airbus Christian Streiff. /ats



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

Cet été, je veux enfin
un cabriolet.
Des crédits pour toutes les circonstances. Souple et rapide.

De l’argent

liquide pour vous!

0800 807 801

www.gemoneybank.ch
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Incroyable super offre
sur lave-linge, sèche-linge,

cuisinière, etc.

Et jusqu’à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques.
Livraison, installation gratuites.

ELECTRO-SERVICE
E. BERGER - Tél. 032 855 13 33 02
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Boutique Liliane
Grand-Rue 15 – 2034 Peseux – Tél. 032 731 67 51 028-531083

SOLDES
-50%

196-174601/DUO

Mercredi 19 juillet 2006
10 h - 12 h et 13 h 30 - 17 h
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LGB SA
GÉNIE CIVIL & TRAVAUX PUBLICS
Couvet – La Chaux-de-Fonds

L’entreprise de génie civil LGB SA
40 collaborateurs, bureaux à Couvet, dépôts à

La Chaux-de-Fonds cherche un

CONDUCTEUR DE TRAVAUX
Formation souhaitée: école de chef chantier ou formation équivalente
Expérience en entreprise souhaitée
Entrée en service: de suite ou à convenir
Faire offre avec dossier complet à

LGB SA
Rue de la Flamme 12 – 2108 Couvet

032 863 24 04 028-531329

Depuis de nombreuses années, la Ville de Neuchâtel
mène une politique active en matière d’accueil extra-
familial d’enfants de 0 à 12 ans, afin de permettre aux
familles de concilier au mieux vie familiale et profession-
nelle.

Afin de compléter les effectifs de ses crèches et lieux d’ac-
cueil pour écoliers, elle met au concours, pour son service
Jeunesse & Intégration plusieurs postes à temps partiel,
réguliers et temporaires, dont :

un-e animateur-trice
un-e éducateur-trice
à temps partiel (40 à 50%)

des remplacant-e-s pour la période
d’octobre 2006 à juillet 2007

Etes-vous au bénéfice d’une formation reconnue dans les
domaines de l’éducation ou de l’enseignement?
Souhaitez-vous mettre vos compétences au service des
enfants et de leur famille?

Vous sentez-vous capable d’évoluer, au sein d’une équi-
pe, dans le cadre d’un projet institutionnel favorisant le
bien-être et le développement harmonieux des enfants ?

Si oui, cette offre vous concerne et nous attendons avec
intérêt votre candidature jusqu’au 31 juillet 2006 à
l’adresse suivante:

Service de la Jeunesse et de l’Intégration, Direction,
Tivoli 28, CP 38, 2003 Neuchâtel

Des renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès de Charlotte Nilsson, Cheffe de l’Unité
Enfance au 032 717 74 49

028-531325/DUO

Entreprise de peinture
Francesco CARUSO, Neuchâtel

Recherche de suite

1 AIDE PLÂTRIER
sachant travailler seul, pas sérieux

s’abstenir.
Renseignements: Tél. 079 240 40 50

028-530867

Les concerts d’été
des 19 et 26 juillet
à la Collégiale de Neuchâtel

ont lieu à 20h30 et non 20 heures
comme annoncé dans le programme
général des concerts de la Collégiale

ITALIE – ADRIATIQUE – CERVIA
HÔTEL BUENOS AIRES*** 

Tél. 0039 0544 973174 – www.azzurroclub.it
Sur l allée qui longe la mer, bicyclettes, mini-club.

Chambres avec TV, coffre-fort, balcon.
Excellente cuisine avec viande, poisson et buffets.

Prix par semaine et par personne: 

juillet et jusqu au 12/8/06 - EUR 330.–
comprenant: pension complète, parasol et chaises longues à la 
plage, entrée au parc aquatique, enfant jusqu à 6 ans gratuit.
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Des annonces plus créatives.
Nous savons ce qui est important.

Rapide, simple et professionnel. Nous 
sommes le partenaire qu’il vous faut.

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 910 20 50, lachaux-de-fonds@publicitas.ch

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

www.publicitas.ch
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Denotre envoyé spécial
J é r ô m e G a c h e t

Le royaume de Lance
Armstrong est à prendre
et la bataille fera rage dès

aujourd’hui sur les pentes de
l’Izoard, du Lautaret et de
l’Alpe d’Huez. Certains vont
rouler dans le ravin, d’autres sé-
cher sous la canicule. Après
trois jours de castagne, on
comptera les morts. S’il y a des
survivants, le contre-la-montre
de Montceau-les-Mines
(57 km) les départagera. En
l’absence des chefs de bande
habituels (Ullrich, Basso, Vino-
kourov, Mancebo), l’occasion
est inespérée pour six outsiders
de monter sur le trône.

Le plus beau. Oscar Pe-
reiro (29 ans) est le favori des
dames. Le coureur de Caisse
d’Epargne fait craquer les filles
dans son maillot jaune que lui a
tricoté grand-maman Phonak.
Pereiro est le roi de l’épate. «Il
avait terminé10eduTour2005en
se lançant dans des échappées. Là,
le contexte est différent. Dès qu’un
gars comme Landis va accélérer, il
aura de la peine à suivre» prédit
Jacques Michaud, qui l’a dirigé
chez Phonak de 2002 à 2005.
Dans le clan de Pereiro, on re-
doute l’éphémère. «Son avance
est mince (réd: 1’29’’ sur Lan-
dis), maisOscarvasebattrecomme
unfou» promet Eusebio Unzue,
son directeur sportif.

Le plus fort. Si le Tour s’of-
fre au plus costaud, alors Floyd
Landis (30 ans), excellent rou-
leur et redoutable grimpeur, a
tout pour être calife à la place
du calife. Ancien valet d’Arms-
trong, Landis pourra compter
sur le dernier chrono pour
faire la différence. Figurez-vous
pourtant que ce garçon a la
hanche qui grince et
qu’il se fera greffer une
prothèse. Voilà pour-
quoi l’Américain de
Phonak enjambe tou-
jours son vélo depuis la
gauche. Sinon? «Sinon,
je tombe par terre» assure-t-il. Son
point faible: sa garde rappro-
chée n’a pas vraiment eu le
pied montagnard dans les Pyré-
nées. Malins, Landis et les siens
se sont d’ailleurs déchargés du
poids de la course en refilant le
maillot jaune – lavé et repassé -
à Pereiro. Landis s’est fait un
copain et il en cherche d’au-
tres: «Si je dois laisser la victoire à
un autre coureur pour m’en faire
un ami, je le ferai.»

Le plus armé. Denis Men-
chov est le plus dangereux rival
de Landis. Rouleur émérite – il
est un peu moins efficace que
l’Américain –, le Russe (28 ans)
n’a rien à lui envier dans le
royaume des Alpes. Denis la
malice est du genre prudent. A
la tête de l’escadron Rabobank,
Menchov est le coureur le plus
armé. Il a sacrifié Rasmussen

dans les Pyrénées et n’hésitera
pas à faire de même avec Boo-
gerd. Il bénéficiera peut-être
aussi de l’aide des mercenaires
de Discovery Channel, redeva-
bles de la victoire de Popovych.
Vainqueur de la Vuelta suite au
déclassement de Heras pour
dopage, Menchov réclame une
consécration solennelle avec
un podium fleuri, des discours
qui font pleurer et des miss qui
font des becs.

Le plus discret. Et si le
Tour se donnait un monarque

timide? Cadel Evans
(Davitamon-Lotto) ne
fait pas de bruit, mais il
avance vite. Sa tactique?
«J’attends de voir ce qui se
passera dans les Alpes
pour adapter ma manière

de courir» résume l’habitant de
Lugnorre (29 ans). Cadel
Evans n’a aucun lien de pa-
renté avec Winkelried. «Le po-
dium me paraît accessible» glisse-
t-il. Une place de dauphin fe-
rait déjà son bonheur.

Le plus montagnard. Chez
CSC, Carlos Sastre a pris la
place de général laissée vacante
par Ivan Basso. Il a horreur des
batailles en plaine, mais il fait
un redoutable fusilier de mon-
tagne. En prévision du chrono,
Sastre doit reprendre du temps
à Landis et Menchov. «Il faudra
d’abord que j’arrive à suivre. Et si
j’ai les jambes, j’attaquerai» glisse
Sastre, deuxième du dernier
Tour d’Espagne. «Pour battre
Landis, il faudra qu’il connaisse
une défaillance» ajoute Alain
Gallopin, directeur sportif ad-
joint de CSC. «Phonak possède le

coureur le plus fort et T-Mobile et
Rabobank les équipes les mieux
fournies. A choisir, il vaut mieux
avoirle gars le plus costaud.»

Le plus téméraire. Andreas
Klöden a beau être à la tête de
la redoutable T-Mobile, il a de
la peine à finir le boulot. Au Val
d’Aran, après avoir grillé plu-
sieurs de ses coéquipiers, le té-

méraire Klöden a été terrassé
par les crampes et n’a pas réussi
à tenir la roue de Landis et de
Menchov. Klöden et son gang
devront rapidement lancer l’as-
saut s’ils entendent rester dans
la lutte pour le pouvoir. Au ris-
que d’imploser une deuxième
fois. On ne devient pas roi sans
donner de sa personne. /JGA

Général: 1. Pereiro (Esp, Caisse d’Epar-
gne-Iles Baléares) 64h05’04. 2. Landis
(EU) à 1’29. 2. Dessel (Fr) à 1’37. 4.
Menchov (Rus) à 2’30. 5. Evans (Aus) à
2’46. 6. Sastre (ESp) à 3’21. 7. Klöden
(All) à 3’58. 8. Rogers (Aus) à 4’51. 9.
Mercado (Esp) à 5’02. 10. Moreau (Fr)
à 5’13. 11. Popovych (Ukr) à 5’44. 12.
Fothen (All) à 5’46. 13. Zubeldia (Esp)
à 5’55. 14. Sinkewitz (All) à 7’07. 15.
Leipheimer (EU) à 7’08. Puis: 16. Boo-
gerd (PB) à 7’23. 17. Totschnig (Aut) à
8’16. 18. Karpets (Rus) à 8’36. 33. Cu-
nego (It) à 18’01. 37. Rasmussen (Dan)
à 23’26. 38. Hincapie (EU) à 24’28. 40.
Fédrigo (Fr) à 25’37. 52. Simoni (It) à
37’58. 117. B. Zberg (S) à 1h17’21. 124.
Moos (S) à 1h20’45. 125. Albasini (S) à
1h21’13. 136. Calcagni (S) à 1h28’50.

Le programme des Alpes

Aujourd’hui: Gap - l’Alpe d’Huez, 187
km, par l’Izoard (2360 m, km 86), le
Lautaret (2058 m, km 134) et la mon-
tée finale (13,8 km) vers l’Alpe d’Huez
(1860 m).
Demain: Bourg-d’Oisans - La Toussuire,
182 km, par le Galibier (2646 m, km
45,5), la Croix-de-Fer (2067 m, km
125,5), le Mollard (1638 m, km 146,5)
et l’ascension finale(18,4 km) vers La
Toussuire (1690 m).
Jeudi: Saint-Jean-de-Maurienne - Mor-
zine, 200,5 km, par le col des Saisies
(1650 m, km 82,5), les Aravis (1486 m,
km 109), Châtillon-sur-Cluses (735 m,
km 162) et Joux-Plane (1691 m, km
188,5). /si

Qui sera le roi
des Alpes?

CYCLISME Dès aujourd’hui dans la montagne, Pereiro, Landis, Menchov,
Evans, Sastre et Klöden se disputeront la succession d’Armstrong

SPORTPREMIÈRE

1er – 23 juillet

CLASSEMENTZ

SPORTPREMIÈRE

Nom: Chassot 
Prénom: Richard 
Né le: 18 janvier 1970
Domicile: Payerne (VD)
Discipline: cyclisme
Carrière sportive: sept ans de
coureur professionnel avec deux
victoires, dont le GP de La
Liberté en Suisse, plusieurs fois
dans les dix premiers du Tour de
Suisse et de la Vuelta
Carrière extrasportive: agent
d'assurance, consultant à la
TSR et directeur du Tour de
Romandie

Directeur du Tour de Romandie et consultant
à la TSR, est-ce compatible?

Un directeur de course doit-il toujours
assurer?

La sécurité du futur Tour de Romandie vous
empêche-t-elle déjà de dormir?

Avec Bertrand Duboux qui a le dernier mot?

La vie sans selle a-t-elle encore du sel?

A quand le Tour de Romandie féminin?

Comment allez-vous choisir les hôtesses du
TdR?

Richard Chassot
Ancien coureur professionnel, ce Broyard en connaît un
rayon sur le cyclisme. Depuis des années, il fait profiter de
ses connaissances les téléspectateurs romands aux côtés
de Bertrand Duboux. Ce sympathique agent d'assurance va
prendre les commandes du Tour de Romandie. Il a répondu
à nos questions de façon aussi naturelle que détendue. 

Phonak mise passablement sur Alexandre Moos (à droite) pour aider son leader Floyd Landis
à récupérer «son» maillot jaune dans les Alpes, en vue de le ramener à Paris. PHOTO KEYSTONE
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Le bilan du Red-Fish
Neuchâtel lors des crité-
riums suisses espoirs de

natation, à Schaffhouse, se
laisse présenter sans com-
plexe: 13 podiums (cinq mé-
dailles d’or, six d’argent, deux
de bronze), trois records du
championnat et 28 finales
pour le club du bas du canton!

«Le travail finit toujours par
payer». Telle est la phrase con-
clusive de ce week-end pour
Sebastian Gautsch, l’entraî-
neur du groupe élite du Red-
Fish. Les fers de lance du club
neuchâtelois (Danilo Zocco,
Aurélien Sunier et Carine Ro-
gnon) ont joué leur rôle de lo-
comotive durant ce week-end,
mais c’est surtout un formida-
ble travail d’équipe qui a per-
mis au relais féminin de rem-
porter les titres de prestige sur
4 x 100 et 4 x 200 m libre.

Ainsi, Laura Palmieri et les
jumelles Océane et Sherra
Buoso (toutes âgées de 16 ans)
ont su se surpasser au côté de
Carine Rognon pour offrir au
Red-Fish deux magnifiques vic-
toires en battant de justesse les
grandissimes favorites de
Schaffhouse.

Le CNCF sans médaille
En signant deux nouveaux

records du championnat lors
de ces relais, le travail à long
terme fourni par ces athlètes
depuis deux ans commence
donc à porter ces fruits. «C’est
une équipe d’avenirqui peut viser
un titredechampiondeSuisseélite
d’ici deux ans» prédit Sebastian
Gautsch. Il suffira d’augmen-
ter progressivement la charge
de travail, déjà conséquente à
l’heure actuelle (sept entraîne-

ments et 30 kilomètres de na-
tation par semaine).

Les garçons ne restent pas
dans l’ombre puisque le relais
4 x 100 m libre masculin a si-
gné une formidable deuxième
place. Formidable puisque la
moyenne d’âge des quatre na-
geurs n’est que de 15 ans et
que leur progression future
permettra de viser les titres et
les records nationaux espoirs
dès cet hiver. Jean-François Ro-
chat et Stéphane Chau sont
entrés dans la cour des grands,

en compagnie d’Aurélien Su-
nier et Danilo Zocco.

Chez les plus jeunes pois-
sons rouges (12-14 ans), le suc-
cès ne fut pas toujours au ren-
dez-vous. Seul Mariline Rodri-
gues a obtenu une qualifica-
tion en finale sur 100 brasse.
Mais comme il s’agissait du
premier rendez-vous national
pour la plupart, ce n’est que
partie remise...

Le week-end a été moins
fructueux pour le club de La
Chaux-de-Fonds. Aucun des

neuf représentants du CNFC
n’est en effet parvenu à mon-
ter sur le podium en terre
schaffhousoise.

Tous à Bâle!
La saison suisse d’été se ter-

minera ce week-end avec les
Swiss Open. Une grande com-
pétition internationale où les
meilleurs nageurs de Suisse et
d’ailleurs (France, Danemark,
Angleterre, Allemagne) vien-
dront se disputer les honneurs.
Les titres nationaux juniors se-

ront également en jeu pour les
nageurs âgés de 17 et 18 ans.

Le Red-Fish Neuchâtel se
déplacera à Bâle avec des am-
bitions de médailles en catégo-
rie junior grâce à Adrien Pe-
rez, Sven Erni, Jérémy Barfuss,
Candice Dupasquier, Kim
Fleury, Virginie Müller et
Diane Moullet. Les plus âgés
tenteront pour leur part de dé-
crocher leurs places sur les po-
diums internationaux. Au to-
tal, 21 nageurs représenteront
le club du poisson rouge. /réd

Le Red-Fish assure
NATATION Le club neuchâtelois a remporté 13 médailles lors des critériums nationaux. Avec
quelques exploits à la clé. De quoi aborder avec optimisme le Swiss Open ce week-end à Bâle

Les jeunes du Red-Fish ont ramené une belle moisson de médailles de leur déplacement à Schaffhouse à l’occasion des
critériums suisses. PHOTO SP

EN BREFZ
CYCLISME � Contrôles inopi-
nés. Quarante concurrents ont
subi un test sanguin inopiné
hier matin à Gap. Les coureurs
des équipes T-Mobile, Davita-
mon, Lampre, Cofidis et Quick
Step se sont soumis à ce prélè-
vement diligenté par l’UCI en-
tre 8h20 et 9h15. Tous ont été
déclarés aptes. /si

Ullrich se dit innocent... Ex-
clu du Tour de France en rai-
son de soupçons de dopage,
Jan Ullrich s’estime innocent,
car «le contraire n’a pas été
prouvé»... /si

Le Boss sur le Tour. Lance
Armstrong est en France pour
retrouver l’équipe Discovery
Channel. Il suivra demain la
16e étape Bourg-d’Oisans - La
Toussuire dans la voiture du
directeur sportif Johan Bruy-
neel. Il n’est pas prévu qu’il
soit présent aujourd’hui à l’ar-
rivée à l’Alpe d’Huez. /si

TENNIS � Wawrinka gagne en
fin! Stanislas Wawrinka (ATP
71) a enfin gagné un match
sur terre battue. Après cinq dé-
faites au premier tour sur sa
surface de prédilection en
2006, le Vaudois de 21 ans a
battu le Tchèque Lukas Dlou-
ghy (ATP 79) au premier tour
à Stuttgart 6-7 (1-7) 6-3 6-4. /si

Pas de miracle. Emmanuelle
Gagliardi (30 ans, WTA 118) a
été éliminée 6-1 6-7 (3-7) 7-5
par la jeune Hollandaise Mi-
chaella Krajicek (17 ans, WTA
36, tête de série No 3) au pre-
mier tour du tournoi sur terre
battue de Palerme. /si

FOOTBALL � Ils font tous ap-
pel! La Juventus, l’AC Milan,
la Lazio et la Fiorentina, sanc-
tionnées par une relégation
ou des pénalisations, ont dé-
cidé de faire appel du juge-
ment dans le procès discipli-
naire des matches truqués du
football italien. La Juventus, la
Fiorentina et la Lazio ont été
reléguées en 2e division, avec
30, 12 et 7 points de pénalisa-
tion. L’AC Milan n’a pas été
relégué mais il est privé de Li-
gue des Champions et partira
la saison prochaine avec 15
points de retard. /si

Lehmann reste le No 1. Jens
Lehmann (36 ans) gardera les
buts de l’Allemagne jusqu’à
l’Euro 2008. Le nouveau sélec-
tionneur Joachim Löw lui a
accordé sa confiance. Sa dou-
blure devrait être Timo Hilde-
brand (Stuttgart). /si-ap

Rivaldo annonce sa retraite.
Le Brésilien Rivaldo (34 ans),
champion du monde en 2002
prendra sa retraite au terme
de la saison 2006-2007. «Jeveux
terminerma carrière avec lemaillot
de l’Olympiakos», champion en
titre, a ajouté le Ballon d’or
1999. /si

Owen encore sur le billard. Mi-
chael Owen se rendra aux
Etats-Unis dans six semaines
pour y subir une seconde opé-
ration au genou droit. Le bu-
teur de Newcastle a été opéré
une première fois début juillet
– après sa rupture des liga-
ments croisés lors de la Coupe
du monde – afin de réparer le
cartilage et devait attendre
deux mois avant de subir
l’opération principale. /si

ATHLÉTISME � Ça monte! La
Suédoise Kajsa Bergqvist a éta-
bli la meilleure performance
mondiale de l’année à la hau-
teur (2,04 m) lors des cham-
pionnats nationaux. /si

Le milieu de terrain de
Neuchâtel Xamax
prend forme. Après le

très probable accord avec
Thierno Bah, qui devrait in-
tervenir ces prochains jours,
le club neuchâtelois est en
contacts avancés avec le Sédu-
nois Didier Crettenand
(photo arch-Lafargue). «Di-

diera vraiment leprofildu joueur
que nous recherchons, confirme
l’entraîneur Gérard Castella.
Milieu de terrain offensif très ta-
lentueux, il est barré à Sion par
Goran Obradovic. Pour nous, il
s’agirait d’une solution idéale
étantdonnéqueles joueurs enpro-
venance de l’étranger que nous
avons testés ne nous ont pas con-
vaincus.»

Pressenti en un premier
temps à Lausanne, l’interna-
tional juniors (20 ans) serait
pour sa part ravi de revêtir le
maillot neuchâtelois. «A mes
yeux, Xamax représenterait la
meilleure solution, a-t-il assuré. Il
faut maintenant que les clubs se
mettent d’accord.» Cela ne de-
vrait pas poser de gros pro-
blème, puisque le FC Sion
souhaite que son jeune pro-
dige, excellent dribbleur,
puisse s’aguerrir en Challenge
League. Le joueur étant sous
contrat en Valais jusqu’en
2010, la formule du prêt est
envisagée. «J’espère que la ques-
tion puisse être réglée cette semaine
encore», affirme Gérard Cas-
tella.

En revanche, la piste me-
nant à un autre Sédunois, le
défenseur Javier Delgado s’est

refroidie, essentiellement
pour des raisons financières.

Perret de retour
Du côté du FC La Chaux-

de-Fonds, le «mercato» est
pratiquement bouclé. «Nous
avons atteint nos objectifs, assure
l’entraîneur Philippe Perret.
Notre contingent de 18 joueurs
n’est pas très large, mais il est de
qualité. Il subsiste une interroga-
tion concernantMarco Malgio-
glio. S’ildevaittrouverdel’embau-
che en Italie, alors nous lui cher-
cherions probablement un rempla-
çant.»

La question n’est pas en-
core d’actualité. De retour aux
affaires après quelques jours
de vacances bien méritées,
Philippe Perret attend de ses
joueurs «qu’ils montrent les pro-
grès accomplis durant la phase de
préparation», ce soir (18h45)
au Centre Sportif, contre De-
lémont.

La rencontre amicale face
au néo-promu jurassien en
Challenge League «sera la der-
nièreavant ledébutdu champion-
nat», rappelle Philippe Perret.
Une compétition que le FCC
commencera samedi 29 juillet,
à Locarno. /ESA

Didier Crettenand vers Xamax
FOOTBALL Le milieu sédunois devrait être bientôt

Neuchâtelois. Dernier match de préparation pour le FCC AD i vo n n e - l e s -B a i n s ,
l’équipe de Suisse s’est
inclinée 84-56 face à une

équipe de France en phase de
rodage en vue des Mondiaux au
Japon. Pour son premier match
de préparation, la phalange de
Manu Schmitt a offert une résis-
tance de bonne facture durant
25 minutes à l’une des forma-
tions les plus attrayantes du mo-
ment, avec notamment les deux
stars de NBA Boris Diaw et Tony
Parker.

Après un début de match ti-
mide, les Helvètes sont parve-
nus à tenir en échec les Français
au cours de la première mi-
temps. Maxime Jaquier et ses
coéquipiers ont même viré en
tête à deux reprises (25-26, 28-
29). Tony Parker remettait les
deux équipes à égalité sur un
lancer franc à la dernière se-
conde. Boris Diaw (13 points),
la star des Phoenix Suns, a mis
l’équipe de Suisse dans l’embar-
ras à lui seul. Omniprésent, l’ai-
lier a grandement participé au
décollage tardif des Tricolores.
De son côté, Tony Parker s’est
montré moins dominateur qu’à
son habitude. Sans doute cours
de compétition, le meneur de
jeu des San Antonio Spurs a
même dû attendre près de 20
minutes pour enfiler ses pre-
miers points. Après des débuts

laborieux, la défense française a
eu raison de la bonne volonté
des joueurs de Manu Schmitt.
Physiquement, les amateurs du
championnat de Suisse n’ont
pas été en mesure de régater.
«Malgrétout, je suis très satisfaitde
la performance d’ensemble» analy-
sait le coach national.

Les bases en vue des rencon-
tres de septembre face à l’Ir-
lande, Chypre et la Roumanie
ont été posées. L’apport futur
de Thabo Sefolosha – présent
sur le banc – est un autre signe
encourageant pour une équipe
visant la remontée en Division
A. «Notre gros objectif de l’année»
concluait Manu Schmitt.

FRANCE - SUISSE 84-56
(21-20 13-14 24-10 14-18)
Divonne-les-Bains (Fr), Centre sportif:
1000 spectateurs.
Arbitres: MM. Koog, Gros et Betton.
France: Foirest (11), Parker (13), Diarra
(13), Julian (8), Diaw (13); Morandais
(5), Jeanneau (2), F. Pietrus (11), Ma-
singue (5), Gomis (4), Petro. Non entré
Bokolo.
Suisse: K. Sefolosha (5), Porchet (5),
Wegmann (8), Imgrueth (2), Jaquier
(2), Vogt (9); Buscaglia (10), Nattiel
(3), Sainte- Rose (4), Mafuta (8),
Imgrüth (2), Senderos, Studer.
Notes: la Suisse sans T. Sefolosha
(blessé).
Au tableau: 5e: 9-4; 10e: 21-20; 15e: 25-
23; 20e: 34-34; 25e: 46- 39; 30e: 60-44;
35e: 73-47. /si

Ce groupe a un avenir
BASKETBALL La Suisse a tenu tête
une mi-temps à l’équipe de France
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OFFREZ-VOUS LES COURSES EN DIRECT
AU BAR LE LONGCHAMP (A CÔTÉ DE L’HÔTEL TOURING)

Six jours et quelque 1900
départs sur les 27 épreu-
ves au programme. Une

véritable orgie de sauts se dé-
roulera durant les six jours du
concours de Lignières. A par-
tir de ce matin, les cavaliers na-
tionaux entreront en lice.
«C’estplussimplepoureuxdeseli-

bérer en semaine» explique le
président du comité d’organi-
sation et cavalier national,
Thierry Gauchat. De grosses
épreuves sont agendées dès
aujourd’hui. Le concours
montera en puissance jusqu’à
la Puissance de jeudi et le Prix
Summer Classic de vendredi.
Le week-end, les cavaliers ré-
gionaux et les poneys s’en
donneront à cœur joie. Pour
agrémenter le tout, une
épreuve de débardage de ni-
veau national aura lieu diman-
che matin. /réd.

Montée en puissance
HIPPISME Le concours de Lignières débute aujourd’hui avec l’entrée en lice

des cavaliers pros. Jusqu’à dimanche, quelque 1900 départs seront donnés

Viviane Auberson sur «Reichsgraf» et les autres cavaliers
nationaux seront les premiers à l’œuvre à Lignières.

PHOTO ARCH-MARCHON

PROGRAMMEZ
A U J O U R D ’ H U I

8h: épreuve 1, LII/A. A la suite:
épreuve 2, LII/A en deux phases.
13h: épreuve 3, MI/A en deux pha-
ses. A la suite: épreuve 4, MI/C.

D E M A I N
7h: épreuve 5a, MII/A. A la suite:
épreuve 6a, MII/A + barrage. 11h:
épreuve 5b. A la suite: épreuve 6b.
15h: épreuve 7, libre au style/A. Ala
suite: épreuve 8, libre au style/A.

J E U D I
7h: épreuve 9a, RI/A. A la suite:
épreuve 10a, RI/A en deux phases.
11h: épreuve 9b. A la suite: épreuve
10b. 15h: épreuve 11, RIII-MI/A +
winning round, Prix Suisse ro-
mande Summer Classic youngster
tour. 18h: épreuve 12, Puissance.

V E N D R E D I
7h: épreuve 13a, RII/A. A la suite:
épreuve 14a, RII/A + barrage.
10h30: épreuve 13b. A la suite:

épreuve 14b. 14h30: épreuve 15,
SI/A. 17h30: épreuve 16, SI/A +
winning roud, Prix Suisse romande
Summer Classic.

S A M E D I
7h: épreuve 17, P1-ABCD/A. A la
suite: épreuve 18, P1-ABCD/A.
9h30: épreuve 19, P2-ABCD/A. A la
suite: épreuve 20, P2-ABCD en deux
phases. 13h30: épreuve 21, P3-
ABCD/A. A la suite: épreuve 22, P3-
ABCD en deux phases. 18h: épreuve
24, P4-ABCD/A.

D I M A N C H E
7h: épreuve 24a, RIII/A. A la suite:
épreuve 25a, RIII/A + winning
round. 9h: épreuve de débardage,
manche qualificative pour le cham-
pionnat de Suisse. 12h: épreuve 26,
P4-CD/A. A la suite: épreuve 27,
P5/A + winning round. 15h30:
épreuve 24b. A la suite: épreuve
25b. /réd.

Tirages du 17 juillet 2006
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

S P O R T - T O T O
1 1 1 - X 2 1 - 1 1 1 - 1 1 1 - X.

T O T O - X
4 - 13 - 21 - 25 - 27 - 32.

LES JEUXZ

S P O R T - T O T O
14 x 13 Fr. 2206,10
254 x 12 48,60
1866 x 11 5.–
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 50.000.–

T O T O - X
2 x 5 Fr. 4821,20
211 x 4 45,70
3507 x 3 3.–
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 360.000.–

LES GAINSZ

M O T O C Y C L I S M E

Le nouvel as
helvétique

A16 ans, Randy Krum-
menacher a fait une
entrée très remarquée

dans le monde des Grands
Prix. Sa 16e place de diman-
che lors du Grand Prix d’Alle-
magne sur le Sachsenring dé-
montre que le Zurichois pos-
sède un potentiel fort intéres-
sant pour l’avenir.

Leader du championnat in-
ternational d’Allemagne
(IDM) 125 cm3, Randy Krum-
menacher a effectué ses dé-
buts au plus haut niveau à Do-
nington, se classant en 20e
position. Dès sa deuxième
course, il a donc frôlé son pre-
mier point mondial...

Le jeune Suisse, qui tra-
vaille à temps partiel dans un
garage de motos – sans y être
apprenti, par manque de
temps –, n’a rien retiré finan-
cièrement de ses deux pre-
miers Grands Prix. «Cela m’est
complètement égal. J’ai pu dispu-
ter gratuitement deux courses du
championnat du monde et je suis
très reconnaissant d’avoir eu cette
occasion» explique-t-il. Randy
Krummenacher (photo Keys-
tone) dit avoir beaucoup ap-
pris, notamment à rouler en
économisant ses pneus. Il af-
firme avoir pris énormément
de plaisir au guidon de la
KTM qui lui avait été confiée.

Lors du prochain Grand
Prix à Brno (République tchè-
que), l’Espagnol Julian Simon
retrouvera son guidon. Mais
KTM va demander une «wild
card» pour Randy Krumme-
nacher, et il semble peu pro-
bable qu’elle lui soit refusée
après la bonne impression
laissée par le Suisse lors de ses
deux premières sorties. /si

D’abord en Suisse alémanique
FOOTBALL Le ballon rond va devenir payant dans la
lucarne helvétique. Les Romands servis en automne

Avec le début demain du
championnat de l’Axpo
Super League, un chan-

gement important interviendra
dans l’offre télévisée de notre
pays. Hélas. elle ne concernera,
dans un premier temps, que la
Suisse alémanique...

Le football suisse va ainsi se
retrouver en majorité sur une
chaîne payante, Teleclub en
l’occurrence. Cette chaîne dif-
fusée sur le câble – en Suisse alé-
manique donc – retransmettra
deux matches en direct le sa-
medi à 17h45. Le dimanche,

SAT 1 diffusera une partie en di-
rect à 16h sur sa fenêtre suisse,
sans obligation de la TSR de re-
prendre la retransmission.

La Suisse romande ne verra
donc pas de matches en direct
avant l’automne et le lancement
de Bluewin TV, qui utilisera le
canal de l’ADSL (prise télépho-
nique) pour alimenter les foyers
avec un abonnement payant.
L’un des deux matches devrait
faire l’objet d’un commentaire
en français.

Autre innovation de taille (à
l’intention des amateurs de ron-

delles): dès le 15 septembre, il
sera également possible de sui-
vre quatre matches en direct du
championnat de Suisse de LNA
de hockey sur glace via Teleclub
et Bluewin TV.

Les reflets filmés des matches
de football de Super League se-
ront toujours diffusés sur les
chaînes de la SSR idée suisse.
Elle s’est également assuré la re-
transmission de quelques affi-
ches comme Lucerne - Zurich
lors de la première journée ou
enore le choc entre Bâle et Zu-
rich du 10 septembre. /si

P H I L I P P E S E N D E R O S

Trois mois
sur la touche

Arsène Wenger, le mana-
ger d’Arsenal, a indi-
qué sur le site internet

du club que Philippe Sende-
ros pourrait être absent du-
rant trois mois. Il devrait re-
trouver les pelouses en octo-
bre. Le Genevois (21 ans)
s’était démis une épaule le
23 juin lors du match Suisse -
Corée du Sud de Coupe du
monde (2-0). Il a été opéré à
Londres et manquera tout le
début de la saison. La Premier
League anglaise reprendra ses
droits le 19 août. /si

EN BREFZ
HOCKEY SUR GLACE � Lin-
dros à Dallas. Le centre cana-
dien Eric Lindros (33 ans), des
Maple Leafs de Toronto, a si-
gné un contrat d’un an avec
les Dallas Stars, en NHL. Il
sera le coéquipier du gardien
suisse Tobias Stephan (ex Klo-
ten Flyers). /si

Coup dur pour Bienne. Le HC
Bienne (LNB) perd son capi-
taine René Furler (27 ans), qui
doit mettre à un terme à sa
carrière en raison de problè-
mes récurrents à la hanche. /si

Bonne pioche. Lugano a en-
gagé pour deux saisons l’Amé-
ricain Landon Wilson (31 ans),
qui a scoré à 32 reprises avec
Davos et réussi 17 assists en 47
matches. Il a disputé plus de
400 matches en NHL avec Bos-
ton, Phoenix et Pittsburgh. /si

FOOTBALL � Sion recrute en-
core. Le FC Sion (Super Lea-
gue) a recruté le défenseur an-
golais Kali (27 ans) et l’atta-
quant costaricain Alvaro Sabo-
rio (24 ans), qui ont participé
au Mondial allemand. /si

Signatures à tout va. Le Lau-
sanne-Sport s’est attaché les
services de l’avant-centre por-
tugais Renato Rocha (22 ans),
pour une année, et du défen-
seur français Jamel Kaissi (27
ans), pour trois ans. Les Brési-
liens Rafael da Silva Mauro (22
ans) et Marco Balthazar (23
ans) ont en outre été recon-
duits pour une année, comme
le gardien Pascal Zbinden (32
ans) et le défenseur français
Fabien Lacroix (28 ans). /si

Magath prolonge. Le Bayern
Munich a annoncé que son en-
traîneur Felix Magath allait
prolonger d’un an son con-
trat, jusqu’en juin 2008. Ma-
gath (52 ans) est arrivé en
2004 en remplacement d’Ott-
mar Hitzfeld. /si

Clemente en Serbie. L’Espa-
gnol Javier Clemente sera le
nouveau sélectionneur de
l’équipe de Serbie. Il rempla-
cera Ilija Petkovic, qui a démis-
sionné après les décevants ré-
sultats de la Serbie-Monténé-
gro lors du Mondial. /si

Pessotto hors de danger. Gian-
luca Pessotto n’est plus en dan-
ger de mort, selon ses méde-
cins. L’ancien international ita-
lien et ex-joueur de la Juventus
est hospitalisé dans un état très
grave depuis le 27 juin après
une tentative de suicide. /si

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Graignes
Prix Mix Buffet
(attelé,
Réunion I,
course 1,
2725 m,
départ à 14h05)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1 Look Castelets 2725 J.-P. Romain J.-P. Romain 36/1 9a6a9a

2 Kilt de Blary 2725 F. Lecellier F. Lecellier 9/1 9a0a05

3 Kain Poifond 2725 S. Baude J.-J. Roulland 5/1 1a4a6a

4 Kaldoun du Vicomte 2725 T. Le Beller A. De Jésus 40/1 2m9a0a

5 Manon Lescaut 2725 S. Ernault P. Levesque 3/1 2aDa7a

6 Ninja de la Ferme 2725 L. Baudron L. Baudron 4/1 2a7a0a

7 Nil du Rib 2725 J.-L. Cl. Dersoir J. Hallais 14/1 0a5m8a

8 Krezac Gonivière 2725 C. Chenu D. Beaufils 17/1 2a2aDa

9 Jaballio d’un Soir 2725 P. Cheradame L. Médard 80/1 Da8mDa

10 Monsieur Panca 2725 S. Roger S. Roger 19/1 3a6a2a

11 Jim du Pommereux 2750 B. Marie S. Roger 90/1 0a051m

12 Nady Royale 2750 J. Hallais J. Hallais 7/1 2a3a0a

13 Ma Cadette 2750 R. Lagadeuc R. Lagadeuc 27/1 Da0a4a

14 Leader de Bruce 2750 F. Anne M. Bonne 58/1 0a3a05

15 Nevealone du Dungy 2750 M. Fribault Ch. Ecalard 23/1 Da3a9a

12 Une vraie combattante

5 Elle a ses supporters

10 Il a le sang chaud

3 Ressort du désert

15 Va courir sur sa classe

7 Peut (doit) se racheter

6 Pas tout devant

8 Le coup de la surprise?

LES REMPLAÇANTS

1 Au mieux une 5e place

13 Pourquoi pas

Notre jeu
12*

5*
10*
3

15
7
6
8

Coup de poker
11

Au 2/4
12 - 5

Au tiercé
pour 13 fr
12 - 5 - X

Le gros lot
11

5
15

3
1

12
7
8

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Vichy

Prix de la Ville de Vichy.
Tiercé: 11 - 8 - 2.
Quarté+: 11 - 8 - 2 - 5.
Quinté+: 11 - 8 - 2 - 5 - 4.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 5537,80 fr.
Dans un ordre différent: 599.–
Quarté+ dans l’ordre: 18.379,20 fr.
Dans un ordre différent: 1095,50 fr.
Trio/Bonus: 145,30 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: néant.
Dans un ordre différent: 5548,50 fr.
Bonus 4: 310,25 fr.
Bonus 4 sur 5: 112,50 fr.
Bonus 3: 75.–

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 365.–



Comment participer au tirage au sort:
Par SMS (Fr. 1.–/SMS). Sur votre mobile, tapez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre 
(par exemple: EXP MAR 123456). Envoyez ensuite votre message au NNoo  990000 .
Par téléphone (Fr. 1.–/appel). Appelez le 00990011  990000  116677 . Tapez le code audiophone. Composez ensuite votre
numéro de carte de membre suivi de la touche #
Par carte postale. Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre. Déposez votre carte auprés 
de la réception de L’Express (rue Saint-Maurice, Neuchâtel)

Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous, excepté les collaborateurs de la SNP et de leur famille directe. Les gagnants seront avertis personnellement. Tout
recours juridique est exclu.

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

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

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

Prénom:                                                            Nom:

Rue/No: NPA/Localité:

Téléphone:  Mobile: No d’abonné(e):

Date de naissance:           /             /19            E-mail:

Date:                                                                 Signature:

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

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

FLANERIES MUSICALES DE NEUCHÂTEL

Razzmatazz
Holden, accordéon; F. Jaquet, violon; P. Kaufmann,
clarinette et taragot; M. Lubin, contrebasse et basse
électrique; R. Qizmolli, tapan et darab.
Cour du Château à Neuchâtel
Sa 22 juillet à 20h30. 
En cas de mauvais temps, Salle des Chevaliers 
du Château.
Prix d’entrée : Fr. 20.-. Billets à l’entrée

Rabais
Fr. 5.–

Neuchâtel Xamax 
Saison 2006-2007  

Code SMS: EXP XAM
Code audiophone: 9

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 18 juillet à minuit
2 x 1
abonnement 

de saison

Jarhead - La fin de l'innocence 
Avec Jake Gyllenhaal, Peter Sarsgaard, Jamie Foxx

et Chris Cooper

Code SMS: DUO HEAD
Code audiophone: 2

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
18 juillet à minuit

"Comme la plupart des bons ou des très bons 
Marines, je haïssais notre Corps. Je détestais être un
Marine car ce que je souhaitais le plus au monde -
être intelligent, célèbre, sexy, super mâle, baiseur de
fond, planeur, adulé, compris, pardonné, etc. - ne 
pesait rien face à ce constat : J'étais un Marine. 
Un jarhead." 

Anthony Swofford - "Jarhead"

Sortie  le  27  juillet

Les bureaux du Club espace sont ouverts du lundi au vendredi de 8 h à 12 h.
Tél. 032 910 20 42 / Fax: 032 910 20 39

10 DVD

Neuchâtel Xamax
06/07 un souffle

nouveau.
Dans quelques 

semaines, Xamax
entamera une 

nouvelle saison et
se promet de faire 

vibrer toute une 
région. 

Soyez au 
rendez-vous!
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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 Familie Dr Kleist.
21.05 In aller Freundschaft. 21.50
Plusminus. 22.15 Tagesthemen.
22.43 Das Wetter. 22.45 Darwin's
Nightmare. Film. 0.35 Nachtmaga-
zin. 0.55 Wenn Liebe tötet. Film TV.

ZDF
18.05 SOKO Köln. 19.00 Heute.
19.25 Die Rosenheim-Cops. 20.15
Rivalinnen. 21.00 Frontal 21. 21.45
Heute-journal. 22.15 Ehrenamt,
Engagement von Millionen. 22.45
Dass du ewig denkst an mich. Film
TV. 0.10 Heute nacht. 0.25 Neu im
Kino. 0.30 Tessa, Leben für die
Liebe. 1.15 Bliss, Erotische Versu-
chungen. Film TV.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee ?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Börse.
18.15 Grünzeug. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Tatort. Film TV. 21.45
Aktuell. 22.00 Tour de France Tele-
gramm. 22.05 Fahr mal hin. 22.35
Schlaglicht. 23.05 Guildo und seine
Gäste. 23.35 Schätze der Welt, Erbe
der Menschheit. 0.05 In der Hitze
der Nacht. 0.50 Brisant. 1.20 Leute
night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wänden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-

ten, schlechte Zeiten. 20.15 CSI :
Miami. 21.15 Dr House. 22.15
Monk. 23.10 Law & Order. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.27 Nachtjournal,
das Wetter. 0.35 Dr House. 1.20
Golden Girls. 1.50 Golden Girls.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El
tiempo. 15.50 La tormenta. 16.30
Los Plateados. 17.10 Los Lunnis.
17.30 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 La semana internacional.
22.00 El cinemascorto. 23.30
Teleobjetivo. 0.30 Metropolis. 1.00
La mandragora. 1.30 Conciertos de
radio-3.

RTP
15.15 Fúria de Viver. 16.00 Canadá
contacto. 16.30 Portugal no
Coração. 19.00 Portugal em directo.
19.45 Noticias da Madeira. 20.00
Sonhos traídos. 21.00 Telejornal.
22.05 Contra Informação. 22.15 A
Alma e a gente. 22.45 Programme
non communiqué. 0.30 Canadá
contacto. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAI 1
15.20 Una amica per mia figlia.
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 Commis-
sario Rex. 20.00 Telegiornale.
20.30 Cotti e mangiati. 21.00 Miss
Marple. Film. 22.50 TG1. 22.55 Le
vie dell'amicizia. 0.35 TG1-Notte.
1.00 Che tempo fa. 1.05 Appunta-
mento al cinema. 1.10 Sottovoce.
1.40 Rai educational.

RAI 2
16.40 Al posto tuo. 18.05 TG2
Flash. 18.15 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. 20.20 Il lotto
alle otto. 20.30 TG2. 21.00 Alias.

23.20 TG2. 23.30 Rai educational.
0.35 Arcana. 1.15 TG Parlamento.

Mezzo
15.45 Ouvertures de Rossini. 15.55
Le Retour d'Ulysse dans sa patrie.
Opéra. 19.00 Le magazine des fes-
tivals. 19.05 Séquences jazz. 20.00
Séquences classic. 20.40 Le maga-
zine des festivals. 20.50 Un été de
musique. Concert. Classique. 55
minutes. Stéréo. 21.45 Montpellier
2002 : Alexandre Ghindin. Concert.
Classique. 1 h 10. Stéréo. 22.55 Le
magazine des festivals. 23.00 Live
au New Morning. 0.00 Séquences
jazz mix. 1.00 Stéphane Huchard :
Live au New Morning 2002.
Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Sat. 1 am Abend. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Sat.1
News. 18.50 Blitz. 19.15 Verliebt in
Berlin. 19.45 K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.15 Familie auf Bestel-
lung. Film TV. 22.10 Der Tanz mit
dem Teufel, Die Entführung des
Richard Oetker. Film TV. 0.10 Sat.1
News, die Nacht. 0.40 Quiz Night.

7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Les Craquantes. 9.15 L'Amour
trois étoiles. Film TV. Sentimental.
Ita. 2004. Réal.: Giorgio Capitani et
Fabio Jephcott. 1 h 40. 1/2. 10.55
EuroNews. 11.10 Les Feux de
l'amour.
11.55 Flipper
12.45 Le journal
13.05 Magnum
13.55 Pacific Bay
14.40 Tour de France

2006
Sport. Cyclisme. 15e étape: Gap -
L'Alpe d'Huez (187 km). En direct.
Commentaires: Bertrand Duboux et
Richard Chassot.
17.35 Sous le soleil
18.30 Les Pique-Meurons
19.00 Le journal
20.05 A bon entendeur
Au sommaire: «Du poisson à New
York: l'avenir de la pêche en ques-
tion». - «Surimi: si c'est pas du
crabe, c'est quoi? ABE est allé à la
pêche».

20.40
Couple de stars
Film. Comédie sentimentale. EU.
2001. Réal.: Joe Roth. 1 h 45.
VM. Avec : John Cusack, Cathe-
rine Zeta-Jones, Julia Roberts.
Le couple de stars, composé de
la sculpturale Gwen Harrison et
du non moins séduisant Eddie
Thomas, bat de l'aile. En effet, la
jeune femme s'est entichée
d'un bellâtre espagnol. Malgré
les écarts de conduite de
madame, les deux artistes doi-
vent présenter le dernier long
métrage qu'ils ont tourné
ensemble...

22.25 Sex and the City
Série. Comédie. EU. 2004. VM.
«La fin d'une époque». La rela-
tion était trop belle pour durer
entre Carrie et Alexander. La
jeune femme en arrive mainte-
nant à remettre en question sa
liaison avec l'artiste russe. -
«Une Américaine à Paris.
(1/2)».
23.30 Le journal. 23.50 Sex and the
City. Une Américaine à Paris. (2/2).

Julia Roberts (à droite).

7.00 tsrinfo. 8.00 Zavévu. 10.10
tsrinfo. 10.30 Quel temps fait-il ?.
11.30 tsrinfo
13.10 Tour de France

2006
Sport. Cyclisme. 15e étape: Gap -
L'Alpe d'Huez (187 km). En direct.
Commentaires: Richard Chassot et
Bertrand Duboux.
14.40 La soupière
Théâtre. 1 h 20. Stéréo. Mise en
scène: Francis Joffo. Pièce de:
Robert Lamoureux. Avec : Micheline
Dax, Roger Pierre, Eric Galliano,
Manoëlle Gaillard.
16.00 Zavévu
17.25 Un, dos, tres
18.20 Ma famille d'abord
18.40 Mes plus belles

années
19.25 Kaamelott. Retour de cam-
pagne.
19.30 Secrets de famille
20.00 Banco Jass
20.05 Incroyable 

mais vrai !
Drôles de mariages.

20.25
C'est la vie
Film. Drame. Fra. 2001. Réal.:
Jean-Pierre Améris. 1h45.Avec :
Jacques Dutronc, Sandrine Bon-
naire, Emmanuelle Riva, Patrick
Lizana.
Dimitri est atteint d'une mala-
die incurable. Il décide à contre-
coeur de finir ses jours à «La
Maison», un centre de soins
palliatifs. Dès son arrivée, il se
rend compte qu'il ne peut pas
supporter l'omniprésence de la
mort. Il rencontre alors une
jeune bénévole, touchée par son
histoire...
22.10 Banco Jass.
22.15 Génération 

Yamakasi
Documentaire. Découverte. Fra.
2005. Réal.: Mark Daniels.
Pour les Yamakasi, «l'art du
déplacement» est un art de
vivre. Véritables sportifs, ils font
de l'architecture oppressante
des lieux de jeux.
23.35 Garage. 0.25 tsrinfo.

J. Dutronc, S. Bonnaire.

6.20 Reporter blues. 6.45 TF1 info.
6.55 TF ! Jeunesse. 8.30 Téléshop-
ping. 9.05 TF ! Jeunesse. 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
Phyllis se rend chez Diane, lui
ordonne de réveiller Kyle et de l'ha-
biller.
14.40 Le Fils retrouvé
Film TV. Drame. EU. 2000. Réal.:
Artie Mandelberg. 1 h 40.Avec :
Park Overall, Seth Adkins, Jason
Beghe, Carl Marotte.
Kidnappé et maltraité par son père,
un jeune garçon part à la dérive
avant d'être rendu à sa mère, qui le
recherchait.
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
Les Experts,
Miami
Série. Policière. EU. 2003. Avec :
Adam Rodriguez, Jeff Corwin,
David Caruso, Emily Procter.
«Dans les mailles du filet». Une
joueuse de tennis vient d'être
kidnappée. Les recherches
s'orientent vers des marécages
proches: les autorités y ont en
effet découvert un bras. Delko
fait appel à un ami, spécialiste
des alligators. - «Des millions
sous les mers». Paul Jackson est
retrouvé mort sur son bateau,
transpercé par un harpon.

22.30 L'île de la tentation
Télé-réalité. Présentation:
Céline Géraud. 1 h 25.
Les quatre couples retenus
pour participer à la cinquième
édition de «L'Ile de la tenta-
tion» sont maintenant arrivés
au Mexique, où ils ont fait
connaissance avec les magni-
fiques célibataires.
23.55 L'Art (délicat) de la séduc-
tion. Film.

David Caruso.

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. Massimo demande à Dea-
con d'espionner Jackie et de lui faire
un rapport. Eric rend visite à Brooke
pour lui apporter la robe de mariée
qu'il a confectionnée pour elle...
9.30 KD2A. 11.15 Flash info. 11.25
Les z'amours.
12.00 Tout le monde veut

prendre sa place
12.50 Millionnaire
13.00 Journal
13.50 Tour de France

2006
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 15e
étape: Gap - L'Alpe d'Huez (187
km). En direct.
17.30 Les marches 

du Tour
17.45 Vélo club
Les grands moments de l'étape du
jour, en compagnie d'invités.
18.55 Qui est le bluffeur?
19.45 Samantha
20.00 Journal

20.50
Le marathon 
des jeux télé
Divertissement. Présentation:
Nagui et Pascal Sellem. 2 h 20.
Invités: Albert Algoud, Chantal
Lauby, Didier Gustin, Florence
Foresti, Jean-Luc Lemoine,
Karine Ambrosio, Michaël Jones,
Princesse Erika, Sylvie Tellier,
Vincent Ferniot. «Que le
meilleur gagne», «Le juste prix»
ou encore «Fa si la chanter»:
autant de jeux populaires qui
ont su passionner de nombreux
téléspectateurs et auxquels ils
sont conviés à rejouer ce soir.

23.15 Pas sur la bouche
Film. Comédie musicale. Fra.
2003. Réal.: Alain Resnais. 2 h.
Inédit en clair.
Avec : Sabine Azéma, Isabelle
Nanty, Lambert Wilson, Pierre
Arditi.
Après l'échec de son mariage
avec Eric Thomson Gilberte est
revenue vivre en France.
1.10 Journal de la nuit.

Nagui, Pascal Sellem.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
10.20 Plus belle la vie. 10.50 Vil-
lage départ. 11.50 12/13. 12.55
Tour de France 2006. Sport.
Cyclisme. Pro Tour. 15e étape: Gap -
L'Alpe d'Huez (187 km). En direct.
Commentaires: Henri Sannier, Lau-
rent Fignon, Laurent Jalabert,Thierry
Adam et Jean-Paul Ollivier.
13.55 Hooker
2 épisodes.
15.40 La collection 

Cousteau
Tasmanie, une île s'éveille.
16.30 Drôle de couple
17.10 Chérie, j'ai rétréci

les gosses
17.50 C'est pas sorcier
Un zoo pas si bête (best of).
18.20 Un livre, un jour
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie
Céline cherche à tout prix à ressou-
der sa famille. Léo subit de plus en
plus la pression du nouveau com-
missaire. Guillaume et Luna devien-
nent très amis avec Etienne...

20.50
La carte 
aux trésors
Jeu. Présentation: Marc Bessou.
L'Aveyron: l'Aubrac et la vallée
du Lot.
Les candidats: Manon, d'An-
necy, et Pascal, de L'Ha-les-
Roses. «Énigme 1: un patri-
moine naturel inscrit à
l'Unesco». - «Énigme 2: la féo-
dalité dans le Rouergue». -
«Énigme 3: les chemins de
Saint-Jacques-de-Compostelle».
- «Épreuve de la «Rose des
Vents»: la fête de la transhu-
mance». - «Le Trésor». Escalade.
23.15 Soir 3.
23.40 Un été avec Mozart
Magazine. Musical. Présenta-
tion: Alain Duault. 30 min.
Invitée: Mireille Delunsch.
Chaque mardi du mois de
juillet, France 3 diffusera un
opéra de Mozart.
0.10 Les Noces de Figaro. Opéra.
Opéra de: Wolfgang Amadeus
Mozart. Enregistré à l'opéra Garnier
en 2006. 3 h. 3.55 Soir 3.

Un riche patrimoine artistique.

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. 10.40 Kidété.
11.50 Malcolm. 2 épisodes. 12.50
Le 12.50. 13.09 Avez-vous déjà
vu ?.
13.10 Malcolm
13.35 L'amour 

n'a pas d'âge
Film TV. Sentimental. All. 2005.
Réal.: Peter Gersina. 1 h 55. Inédit.
Avec : Sidney Gersina, Herbert
Knaup, Katharina Müller-Elmau,
Marco Bretscher-Coschignano.
15.30 Retrouvailles
Film TV. Drame. EU. 1997. Réal.:
Nell Cox. 1 h 40.Avec : Mason
Adams, Patti Allison, Marylouise
Burke, Miles Chapin.
17.10 Le meilleur 

de Jour J
17.55 Performers
18.55 Smallville
19.50 Six'/Météo
20.10 Touche pas 

à mes filles
20.40 Kaamelott

20.50
Desperate 
Housewives
Série. Drame. EU. 2005. Inédit.
Avec : Teri Hatcher, Felicity Huff-
man, Marcia Cross.
«Honneur aux héros». Après un
coma de cinq mois, madame
Solis se réveille au milieu de la
nuit, déterminée à dire la vérité
à Carlos sur sa femme. Elle
tombe alors dans un escalier de
l'hôpital. De son côté, Bree ren-
contre beaucoup de difficultés
avec son fils Andrew. Elle insiste
pour l'envoyer en centre de
redressement. - «Certitudes».

22.35 The Inside, dans la
tête des tueurs

Série. Policière. EU. 2005. Iné-
dit.
«Voleur de coeurs». Pour la
première fois, l'agent Paul Ryan
se voit confier la responsabilité
d'une importante enquête. Il
est confronté à un tueur en
série. - «Vaincre nos démons».
0.20 Capital, les inédits de l'été.

E. Longoria, R. Antonio Chavira.

6.15 Les amphis de France 5. Santé
/ Médecine. 7.05 Debout les zou-
zous.Au sommaire: «Gordon le nain
de jardin». - «Tracteur Tom». - «La
Famille Berenstain». 9.15 5, rue
Sésame. 9.50 Silence, ça pousse !.
10.20 Question maison. 11.10 Une
nouvelle vie pour les élans. 12.05
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.35
J'irai dormir chez vous. Ethiopie.
15.45 Superstructures. Tau Tona, la
plus grande mine d'or. 16.45 Huao-
rani, le peuple de la forêt. 17.40
Studio 5. Claire Diterzi: «Infidèle».
17.50 C dans l'air.

19.00 Le cyborg ou l'avènement de
l'homme-machine. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.10 Arte Météo. 20.15 Un billet
de train pour.... Les glaciers suisses.
Le «Glacier Express» traverse les
Alpes suisses, de Saint-Moritz à Zer-
matt: trois-cents kilomètres de pay-
sages époustouflants. 20.39
Thema. Tous corrompus? 

20.40
Les chasseurs 
de caisses noires
Documentaire. Société. All.
2006. Réal.: Ulrike Baur.
Le procureur Wolfgang Schau-
pensteiner a créé il y a douze
ans à Francfort la première sec-
tion de lutte contre la corrup-
tion. La juge Éva Joly, juge d'ins-
truction au pôle financier au
palais de justice de Paris en
1990, a mené pendant sept ans
l'instruction de l'«affaire Elf».
L'un comme l'autre ont accu-
mulé une grande expérience en
matière de corruption.

21.15 Amères victoires
Documentaire. Société. All.
2006. Réal.: Rolf Pflücke.
Les formidables enjeux finan-
ciers des grands événements
sportifs traînent dans leur
sillage leur lot d'affaires de cor-
ruption et de tricherie.
21.55 Olaf traque la fraude. 22.15
Tous corrompus ?. Débat. 22.45 Un
matin bonne heure. Film TV. Drame.
Réal.: Gahité Fofana.

La lutte contre la corruption.
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TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.05 Carte postale
gourmande. 9.30 Côté jardins.
10.00 TV5MONDE, le journal.
10.15 Age sensible. 10.40 Un gars,
une fille. 11.05 Bigoudi. 11.35
Escapade gourmande. 12.05 On a
tout essayé. 13.00 Des chiffres et
des lettres. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 TV5MONDE, le journal.
14.25 Les Enfants du miracle. Film
TV. 16.05 Télé la question !. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.35 Ques-
tions pour un champion. 17.05 La
Bible dévoilée. 18.00 TV5MONDE,
le journal. 18.30 TV5MONDE, l'in-
vité. 18.50 Age sensible. 19.15 La
Vie, la vie. 19.45 La cible. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Policiers
sous l'occupation. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.20 Fort
Boyard. 0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5MONDE, le journal Afrique. 0.40
Un jour sur le Tour. Magazine. Spor-
tif. Présentation: David Mallarme et
Claude Eymard. 15 minutes. 0.55
Glenn Gould, l'alchimiste. 2.00
TV5MONDE, le journal.

Eurosport
8.30 Etats-Unis/Europe. Motocross
Freestyle. 2e partie. En Suisse. 9.30
YOZ Mag. 10.00 Auto-critiques.
11.00 Open de Montréal. Beach-
volley. World Tour. Finale dames.
12.00 Russie/France. Volley-ball.
Ligue mondiale. 1re journée. Poule
C. 13.00 Tour de France 2006.
Cyclisme. Pro Tour. 15e étape: Gap -
L'Alpe d'Huez (187 km). En direct.
17.30 Watts. 18.00 Espagne/Tur-
quie puis Pologne/Autriche. Foot-
ball. Championnat d'Europe des
moins de 19 ans. En direct. En
Pologne. 22.00 Tour de France
2006. Cyclisme. Pro Tour. 15e étape:
Gap - L'Alpe d'Huez (187 km).
23.15 Chacun son Tour. 23.30 Les
1000 km du Nürburgring. Automo-
bile. Le Mans Endurance Series
2006. 3e manche. 23.45 Euro Tour.
Billard. En Autriche.

CANAL+
8.35 Rome. 9.25 Rome. 10.25 Les
Simpson. 10.45 Le Promeneur du
champ de Mars. Film. 12.40
Infos(C). 12.55 Zapping(C). 13.05
Ça Cartoon(C). 13.50 Album de la
semaine(C). 14.00 Best of «Les Gui-
gnols»(C). 14.10 L'Enlèvement.
Film. 15.45 Enterrement de vie de
jeune fille. 6 épisodes. 17.10 Crus-
tacés et coquillages. Film. 18.40
Album de la semaine(C). 18.50 Le
JT de Canal+(C). 19.05 Les Grif-
fin(C). 19.30 Will & Grace(C). 19.55
Best of «Les Guignols»(C). 20.05
Best of «La boîte à questions»(C).
20.10 La minute blonde(C). 20.15
L'anniversaire(C). 20.20 La
météo(C). 20.25 Zapping(C). 20.30
7 jours au Groland(C). 20.55 MI-5
(Spooks). 22.40 Mister Big, gran-
deur et décadence du pénis. 23.35
Mon pénis et moi. 23.40 La minute
blonde. 0.30 Les marionnettistes du
pénis. Spectacle. 1.20 Ouch !. Film.
1.30 Surprises. 1.45 Le journal du
hard.

RTL 9
11.55 C'est ouf !. 12.00 Cas de
divorce. 2 épisodes. 13.05 L'Enquê-
teur. 14.00 Dans la chaleur de la
nuit. 14.50 Le Renard. 15.55 Les
Garde-Côtes. 16.45 Brigade des
mers. 17.30 Les Destins du coeur.
18.30 Top Models. 18.55 Fré-
quence crime. 19.45 Ça va se
savoir. 20.30 C'est ouf !. 20.40 Flics
sans scrupules. Film. 22.25 Ciné 9.
22.35 Yakuza. Film. 2.00 Télé-
achat.

TMC
10.00 Les Vacances de l'amour.
10.55 Alerte à Malibu. 11.45 Ma
maison mes projets. 11.55 TMC cui-
sine. 12.55 Les Nouvelles Brigades
du Tigre. 13.55 Les Aventures de
Sherlock Holmes. 14.50 TMC pour
rire. 15.05 Halifax. Film TV. 16.55
Stingers. 17.45 TMC infos tout en
images. 17.55 TMC Météo. 18.00
Docteur Sylvestre. Film TV. 19.40

Les Brigades du Tigre, les années
folles. 20.45 A mort l'arbitre !. Film.
22.10 Les Dossiers de l'inspecteur
Lavardin. Film TV.

Planète
12.10 Nazisme, un avertissement
de l'histoire. 13.00 Terra X. 13.25
Les champions d'Olympie. 13.55
French Riviera. 15.45 Terra X. 16.15
Les empereurs romains. 17.05 Qui a
tué Jules César ?. 18.00 Au bout de
la terre. 19.45 Insectia. 20.15 Terra
X. 20.45 Olympie, vaincre pour
Zeus. 22.25 Sur la route d'Olympie
(making of). 23.00 L'expédition
Ultima Patagonia.

TCM
9.35 Le Choc des Titans. Film. 11.35
In This Our Life. Film. 13.15 Le
Capitaine Nemo et la Ville sous-
marine. Film. 15.00 La Charge de la
brigade légère. Film. 16.55 Mrs
Soffel. Film. 18.45 John McCabe.
Film. 20.45 A nous la victoire. Film.

TSI
14.35 Un ciclone in convento.
15.25 Miguel il custode del vul-
cano. 15.35 Fantômas minaccia il
mondo. Film. 17.15 Le sorelle
McLeod. 18.00 Telegiornale flash.
18.05 Doc. 18.55 Quotidiano flash.
19.00 Nel Pacifico, un'autentica
ospitalità. 19.30 Il Quotidiano.
20.00 Telegiornale sera. 20.30
Meteo. 20.40 La vita secondo Jim.
21.00 Una vita quasi perfetta. Film
TV. 22.35 Telegiornale notte. 22.50
Meteo. 22.55 CSI, scena del cri-
mine. 23.35 Jordan.

SF1
14.00 Bsuech in. 14.55 Aeschba-
chers Sommerjob. 15.55 Die Bam-
bus-Bären-Bande. 16.20 Tim und
Struppi. 16.45 Martin Morge. 16.55
Gschichtli. 17.10 Stefanie, eine Frau
startet durch. 18.10 Summerland
Beach. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.55 Der Alte.
21.00 Planet Erde. 21.50 10 vor 10.
22.15 Meteo. 22.20 Club. 23.40
Tagesschau. 23.55 Die Sopranos.

Canal Alpha
8.00 Rétrospective du mois de jan-
vier 8.25 Comme chez vous. Best of
8.40 Rétrospective du mois de
février 9.05 Bien vu. Best of 9.10
Rétrospective du mois de mars 9.35
Antipasto. Best of 9.40
Rétrospective du mois d’avril 10.05,
10.45 Eco.décode. Best of 10.20
Rétrospective du mois de mai 11.00
Rétrospective du mois de juin 11.25
Rediffusion en boucle de la tranche
8h-11h

1re chaîne
musicale romande

06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des

Hits Parades 07.00 Météo. Prévisions

du jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00 Météo 08.05 TVM3

Tubes. Pur plaisir avec des tubes, rien

que des tubes! 10.00 TVM3 Music.

Clips de tous les styles (Pop, Rock,

Rap, R’n’B, Metal, etc.)

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

18.00 TRIBBU
Divertissement

Retrouvez Philippe Morax en direct

avec le dessinateur Pal Degome et sa

chronique Bandes dessinées

16.00 TVM3 Hits

17.00 Météo

17.05 GENERATION TVM3

18.00 Tribbu Voir plus haut

19.30 Altitubes Hit Parade

Le top 50 de TVM3

21.00 Jeanette Biedermann

21.30 TVM3 Music

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

23.00 Lovebugs interview

Rediffusion

00.00 Tribbu Rediffusion

00.30 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6 heures du matin



A VOTRE SERVICE26 Mardi 18 juillet 2006 L’Express

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 insti-
tutions 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 pro-
blèmes liés à la drogue, rue Louis-
Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois de 14h à
16h. (3) Soirées d’écoute: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 1er et 3e mercredi
du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-pycho-
thérapeutes: 032 753 04 62. E-
mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires. Consultations
sur rdv, répondeur, 724 54 24,
fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d’attention. Lu
9-12h. Je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721
28 05, LCF 032 913 34 23 le
matin. Présence domicile: NE 032
842 20 14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la
Gare 39. Permanence tél: lu 19h30
- 21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h
au numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La Chaux-
de-Fonds). Aide et conseil aux per-
sonnes handicapées et leurs proches.
Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution.
Case postale, 2035 Corcelles.
Tél. 731 70 41 ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de services
bénévoles (rue des Brévards 1a), tél.
724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
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 hôpi-
tal. Neuchâtel, rue Verger-Rond, tél.
032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés de
la vue. Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, sur rendez-vous, 729 99 90,
fbg du Lac 2, Neuchâtel.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit, spé-
cialisé dans l’insertion profession-
nelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, 032
725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme, Conseil social c/o Pro Infirmis.
Rue de la Maladière 35, tél 032 722
59 60, fax 032 722 59 70.
Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77
MediaNE, association de médiation:
résolution de conflits. 725 18 18.
Mouvement de la condition pater-
nelle. Conseils dans les cas de sépa-
ration et divorce, CP 261, 2034
Peseux.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel cha-
que 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 vio-
lences - 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 handi-
capés, 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 nu-
méro gratuit 0800 832 800
renseigne.
� 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: Marti,
Cernier, 032 853 21 72, dès
18h30.
� Médecin de garde: Cabinet
de groupe, Fontainemelon, 032
853 49 53.
� 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 en-
fants: lu/ve 15h30-17h, me 14-
15h30. Bibliothèque publique:
ma 9-11h, je 14-16h. Bevaix Bi-
bliothèque communale: ma 14h-
19h, je 9h-11h/14h-18h (fermée
du 14.7. au 14.8). Bôle Bibliothè-
que des jeunes (collège): lu/je
15h15-17h15. Boudry Bibliothè-
que 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. Co-
lombier Bibliothèque communale:
me 14-18h, je 16-20h. (fermée
jusqu’au 22.8). Corcelles Biblio-
thèque communale: lu 18-20h,
me 16-18h, je 15-18h. Cortaillod
Bibliothèque communale: ma
15h30-18h30, me 14-17h, ve
15h30-17h30 (fermée du 17.7.
au 14.8). Gorgier - La Béroche Bi-
bliothèque intercommunale de la
Béroche: me-ve 15-19h (fermée
du 17.7. au 15.8.) Le Landeron
Bibliothèque communale et sco-
laire 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-média-
thèque: ma 10h-12h/15h-19h,
me 15h-18h, je 15h30-19h, ve
9h-12h (fermée du 17.7. au
14.8). Peseux bibliothèque Jeu-
nesse: lu 13h30-17h, ma 14-
17h, me 8-10h/13h30-17h, ve 8-
12h. Bibliothèque adultes (maison
de commune): ma 10-12h, me
17-19h, je 17-20h. Saint-Aubin
Ludothèque 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 l’Hôtel-
de-Ville, L.-Robert 7, 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): fermé jusqu’au 5 août.
Bibliothèque des jeunes II (Prési-
dent Wilson): fermé jusqu’au 5
août. Ludothèque: lu /je 15h30-
18h; ma 15h30-19h. Fermé du-

rant les vacances scolaires. Biblio-
thèque chrétienne «Le Papyrus»
Parc 84, lu, ma, je, ve 16h-
18h30. Fermé durant les vacan-
ces scolaires.

L E L O C L E
� Pharmacie de garde: Mariotti,
Grande-rue 38, 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. Fermé jusq’au
12 août. Bibliothèque des jeunes:
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h.
Fermé jusqu’au 12 août. Ludothè-
que: lu /ma /je /ve 15h30-17h30,
sa 9h-11h. Fermé durant les va-
cances 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, Schneeberger, tél.
032 487 42 48.
� 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.

N° 159 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

Solution de la grille n° 158
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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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La Fête des vendanges de Neuchâtel
a la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Lucien ZINTGRAFF
membre d’honneur

qui fut président de la commission de presse de 1997 à 2004.
028-531140

Le Club des 200 de Neuchâtel Xamax
a le pénible devoir d’annoncer le décès de

Monsieur

Lucien ZINTGRAFF
membre du comité et ami de la famille xamaxienne

Nous avons apprécié ta gentillesse et ta disponibilité.
Nous garderons de toi un souvenir ému.

Nous nous joignons à la famille dans ces moments de chagrin.
028-531171

AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ

Le Conseil communal
de Corcelles-Cormondrèche
et le personnel communal

ont le triste devoir de faire part du décès de

Madame

Frieda GYGAX
mère de Monsieur Claude Gygax, président de commune

Ils présentent à la famille leurs plus sincères condoléances.
028-531486

Le Ralliement
de Corcelles-Cormondrèche
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Frieda GYGAX
maman de Claude Gygax, membre du Ralliement et président

de Commune et grand-maman de Mathieu Gygax,
membre du Ralliement. 028-531489

C O R C E L L E S
Ne crains rien, car je te rachète,
Je t’appelle par ton nom: tu es à moi!

Esaïe 43: 1

Madame Anne-Marie Liengme, son ami Jean-Claude Wicky et
son fils:

Thierry Liengme, son amie Sandrine et leur fils Romain
Madame et Monsieur Marlyse et Raymond Haeberli et leurs filles:

Isabelle et Nanou Sedira-Haeberli et leurs enfants Alessia et
Eddy
Nathalie et Thierry Brier-Haeberli et leurs enfants Nina et Sam

Monsieur Claude Gygax, son amie Gisèle et ses fils:
Vincent Gygax et son amie Gaëlle
Mathieu Gygax et son amie Sanela

Monsieur Albert Mathys et famille
Madame Hélène Gygi et famille
Madame Flöry Beyeler et famille
Monsieur et Madame Walter et Lotti Mathys et famille
Madame et Monsieur Liliane et Robert Wernly et famille
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Frieda GYGAX
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, dans sa 92e année.

2035 Corcelles, le 14 juillet 2006

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Adresse de la famille: Monsieur Claude Gygax
Cure 27 - 2035 Corcelles

Les personnes qui le désirent, peuvent penser au Foyer de la Côte,
à Corcelles (CCP 20-391-3).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-531485

N E U C H Â T E L
La mort ce n’est pas l’obscurité,
c’est la lampe qui s’éteint
lorsque le jour se lève.

Monsieur et Madame Claude et Anne-Lise Werner, à Cugy/VD,
leurs enfants

Madame et Monsieur Valérie et Julio Castiglione-Werner,
leurs enfants Bastian et Théo
Monsieur Alexandre Werner

Monsieur Paul-Henri Werner
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Georgette WERNER
née Chevalley

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 98e année.

2022 Bevaix, le 16 juillet 2006
Home La Lorraine

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard, à
Neuchâtel, le mercredi 19 juillet, à 10 heures, suivie de l’incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Monsieur Claude Werner
Chemin du Colombier 12 - 1053 Cugy/VD

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-531483

P E S E U X

La famille, les amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Gilberte DESPONDS
née Bandelier

enlevée à leur tendre affection, dans sa 89e année.

2034 Peseux, le 13 juillet 2006

Selon le désir de la défunte, l’incinération a eu lieu dans l’intimité.

Adresse de la famille: Jean-Paul Desponds
Chemin de Serroue 5
2000 Neuchâtel

Un merci tout particulier s’adresse à la direction et au personnel du
Home La Perlaz à Saint-Aubin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-531470

Les résidants, les collaborateurs et la
direction du Home La Perlaz à St-Aubin

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Gilberte DESPONDS
Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.

028-531409

S A I N T - B L A I S E

Monsieur Vlad Speichert, à Toronto
Les parents, amis et connaissances
ont la tristesse de faire part du décès le 10 juillet 2006 de

Monsieur

Lucien ZINTGRAFF
L’incinération a eu lieu dans l’intimité.

La messe du dimanche 23 juillet, à 10h15 en l’église catholique de
Saint-Blaise, sera célébrée à son intention.

Cet avis tient lieu de faire-part. 028-531471

Les organes de directions
du CPLN, les membres du

corps enseignant, les élèves
et le personnel administratif

ont le triste devoir de faire part du décès de

Madame

Frieda GYGAX
maman de Monsieur Claude Gygax, leur cher collaborateur,

enseignant au CPLN-ET (école technique)
028-531479

Le Groupe théâtral des Mascarons
a la tristesse de faire part du décès de

Oreste BEZZOLA
père de Thierry, membre du GTM et ancien président

Le GTM adresse son amitié à la famille.
028-531547

Les Contemporains 1935 de Colombier
ont le très grand regret de faire part du décès de

Benjamin GUILLAUME-GENTIL
fidèle membre de l’amical

028-531474

18 juillet 2004 - 18 juillet 2006

Raymond GROLIMUND
Déjà 2 ans que tu nous as quittés et notre cœur est à jamais
auprès de toi, nous t’aimons tant, tu nous manques tellement.

Tes parents, ton frère Jean-Pierre et famille,
ta sœur Marie-José et famille et amis

028-531353

Vous avez été si nombreux à nous témoigner votre sympathie
lors du départ de

Monsieur

Roger PITTET-GAILLE
vous avez su par votre présence, vos messages et vos fleurs,

nous entourer et nous réconforter.
Nous tenons simplement, par ces quelques lignes, à vous dire merci.

Cheseaux-Noréaz, juillet 2006
196-174637

Valérie et Cédric
ont l’immense bonheur
d’annoncer l’arrivée de

Lilian
le 16 juillet 2006

(50 cm et 3.540 kg)

Famille Steiner - Holzer
Weg zu Gutenbrunnen 2

3238 Gals
028-531491

Léane est heureuse
d’annoncer la naissance

de sa petite sœur

Méline
le 16 juillet 2006

à l’hôpital de Beaumont

Patrick et Nicole
Morand Berger
La Neuveville

028-531518

Melissa est très heureuse
d’annoncer la naissance

de son petit frère

Gaëtan
le 15 juillet 2006 à 12h07

Famille Ygor Melly
Le Landeron

028-531475

AVIS MORTUAIRESZ

Contrôle continu
des installations

de chauffage
(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)
Semaine du 10 juillet

au 16 juillet 2006
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 24.0 0.0
Littoral Est 23.2 0.0
Littoral Ouest 24.8 0.0
Val-de-Ruz 21.6 0.0
Val-de-Travers 20.3 0.0
La Chaux-de-Fonds 19.4 0.0
Le Locle 19.9 0.0
La Brévine 17.9 0.0
Vallée de la Sagne 18.8 0.0

La bonne idée: 
L’éclairage indirect par des

lampes halogènes, c’est du
chauffage qui, accessoirement,
éclaire. Donc un problème de
plus durant les périodes de
forte chaleur.

Renseignements: 
www.ne.ch/Energie rubrique

Climat - Consommation
ou Service cantonal de l’éner-

gie (tél. 032 889 67 20). /comm

L’ÉNERGIEZ

Pour le plus grand
bonheur de Kilian

et de ses Grands-parents,
une petite

Chloé
a montré son petit bout
du nez, le 26 juin 2006

Françoise et Pierre-Luc
Pascal et Frédérique

Jean-Mairet
Boudry - Vancouver, Canada

Hier, vers 11h30, un in-
cendie s’est déclaré
dans un apparte-

ment, au quatrième étage de
la rue de l’Ecluse 64, à Neu-
châtel. L’appartement a été
fortement endommagé par la
fumée. Les habitants de l’im-
meuble ont été évacués en rai-
son de la fumée. Après sa dis-
sipation, ils ont pu regagner
leurs logements. Personne
n’a été blessé.

Le SIS de Neuchâtel est in-
tervenu et a rapidement maî-
trisé le sinistre. Celui-ci a pro-
voqué quelques désagréments
au centre-ville, car la circula-
tion a été bloquée durant une
demi-heure. «Nous avons de-

mandéà la police locale de fermer
la rue pour pouvoir manœuvrer
en marche arrière avec le camion-
échelle», a expliqué le capi-
taine Christophe Laederach.

L’intervention a nécessité
le concours de 15 volontaires,
neuf professionnels et le dé-
placement de huit véhicules.
Dispositif auquel il faut ajou-
ter la présence d’une ambu-
lance Rolland, requise pré-
ventivement. L’intervention
s’est terminée vers 13h30, une
équipe restant toutefois en
prévention sur place.

Les causes du sinistre sont
pour l’heure inconnues. Une
enquête a été ouverte.
/comm-lby

Appartement en feu
NEUCHÂTEL Bouchon au centre-ville

à cause d’un incendie

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43
dès 17 heures:

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

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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En atterissant hier en Floride, la na-
vette américaine Discovery a
achevé une mission orbitale de

treize jours avec succès. La Nasa, con-
fiante face au résultat, lui permettra de
reprendre ses vols dans l’espace sur une
base régulière.

Discovery et son équipage de six astro-
nautes, deux femmes et quatre hommes,
se sont posés à 15h14 sur la piste de 4500
mètres du Centre spatial Kennedy, près
de Cap Canaveral, d’où avait été lancée la
navette le 4 juillet. La navette a atterri
après un grand plongeon débuté une
heure plus tôt alors qu’elle était lancée à
la vitesse de 29.000 km/h sur orbite au-
tour de la Terre.

Le succès de cette mission qui était ju-
gée cruciale pour l’avenir du programme
spatial américain devrait marquer le re-
tour des vols réguliers des navettes pour
terminer la construction de la Station spa-
tiale internationale (ISS) d’ici à 2010.

L’équipage s’était déclaré satisfait di-
manche après cette deuxième mission

d’une navette depuis l’accident de Co-
lumbia le 1er février 2003 lors de son re-
tour dans l’atmosphère.

«Je pense que nous sommes prêts à reprendre
l’assemblage de la Station spatiale et à recom-
mencerles vols de lanavette, j’espèredès lemois
d’août», a dit le commandant de bord, Ste-
ven Lindsey, à la chaîne CBS. «Nous avons
rempli tous les objectifs fixés», a-t-il ajouté.

Réparations cruciales
Les modifications faites par l’agence

spatiale américaine au réservoir externe
pour réduire les pertes de gros morceaux
d’isolant, responsable de l’accident de
Columbia, se sont apparemment révélées
efficaces avec seulement de petits débris
perdus lors du lancement le 4 juillet.

Les trois sorties dans l’espace effec-
tuées lors de cette mission ont toutes été
réussies. Au cours de celle-ci, les astro-
nautes ont accompli des tâches jugées
cruciales par la Nasa pour une reprise ré-
gulière des vols de la navette. L’équipage
a ainsi testé la stabilité de la rallonge du

bras robotisé de Discovery et sa capacité
à atteindre toutes les parties du bouclier
thermique pour le réparer sur orbite. Il a
aussi réparé une télébenne de l’ISS, né-
cessaire à la poursuite des travaux de
construction de la station et testé une
technique de réparation de la protection
thermique en carbone des ailes et du nez
de la navette.

Conquête spatiale
La Nasa espère pouvoir finir l’ISS avec

16 vols de navette. Le prochain lancement
est prévu fin août. La réputation et l’ave-
nir de l’ISS étaient en jeu avec cette mis-
sion de Discovery, après les déboires de la
perte de Columbia en 2003.

L’ISS, où résident trois astronautes, est
considérée comme essentielle à la con-
quête spatiale et au programme d’explo-
ration du système solaire énoncé en 2004
par le président George Bush avec un re-
tour des Américains sur la Lune en 2018
et au-delà une mission habitée sur Mars.
/ats-afp

Mission réussie pour
la navette Discovery

La canicule
alerte la France

Météo-France a main-
tenu hier après-midi
son bulletin d’alerte

orange (niveau trois sur qua-
tre) sur une grande partie de
la façade atlantique jusqu’au
centre de la France en raison
des températures élevées at-
tendues jusqu’à demain mi-
nuit. Météo-France précise
que les températures vont de
33-35 degrés du sud des ré-
gions Pays-de-Loire et Centre
jusqu’à 37-39 degrés des Cha-
rentes au Bordelais. Si guère
de fraîcheur nocturne est à at-
tendre immédiatement (20 à
23 degrés sur la façade atlanti-
que et 23-25 autour de la Mé-
diterranée), «un passage ora-
geux apportant un rafraîchisse-
ment est attendu en milieu de se-
maine». /ap

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 : votre partenaire mènera le jeu, cela vous
amusera. Travail-Argent : une mauvaise nouvelle
dans le domaine financier ? Ne baissez pas les
bras., continuez votre politique de rigueur. Santé :
tonus en hausse. 

Amour : essayez de ne pas négliger
vos amis, ils comptent aussi. Travail-Argent : il
vous faudra faire preuve de diplomatie, de patien-
ce, ce qui vous demandera un gros effort. Santé :
vous résistez bien aux virus de saison. 

Amour : vous aimeriez éclaircir certains points.
Faites-le avec diplomatie. Travail-Argent : votre
clairvoyance,vous fera défaut. Ce n’est pas le jour
pour prendre de grandes décisions. Santé :
attention au stress.

Amour : ne vous montrez pas trop possessif
envers l’être aimé, il le prendrait mal. Travail-
Argent : Décidément, vous avez du mal à avan-
cer seul, vous avez besoin d’être stimulé activement.
Santé : Ménagez-vous un peu plus.

Amour : ne vous bercez plus d’illusions.
Remettez les pieds sur terre sinon gare aux
déceptions. Travail-Argent : le changement que
vous souhaitiez pourrait survenir très rapidement.
Santé : surveillez votre poids.

Amour : c’est le calme dans le domaine amou-
reux. Mais heureusement la tendresse est toujours
là. Travail-Argent : il va vous falloir de la patience,
et ce n’est pas, malheureusement, votre principale
qualité. Santé : tonus.

Amour : n’amplifiez pas une petite dispute pour
en faire une crise, cela se terminerait mal. Travail-
Argent : les problèmes administratifs vous pren-
dront beaucoup de temps et d’énergie. Santé :
vous avez besoin de détente. 

Amour : un nouvel amour pourrait se présenter
pour les célibataires. ou une amitié chaleureuse.
Travail-Argent : vous serez amené à entre-
prendre des démarches sans être sûr de leurs
résultats. Santé : mangez équilibré.

Amour : ne rompez pas certains contacts qui
pourraient vous être très utiles. Travail-Argent : le
secteur professionnel évolue dans le sens que
vous souhaitez, malgré quelques  petits retards.
Santé : très belle vitalité.

Amour : une petite déception, un contre-temps
peuvent se produire mais ce n’est qaue partie remi-
se. Travail-Argent : l’ambition, c’est bien. Mais
fixez-vous des projets précis, ne vous dispersez
pas. Santé : prenez le temps de vous détendre.

Amour : donnez la priorité à une vie familiale
plus intense. Vous apprécierez. Travail-Argent :
à vous de savoir si vous avez intérêt à vous
investir d’avange dans un projet. La tâche sera
rude. Santé : insomnies possibles.

Amour : votre partenaire ne sait plus sur quel
pied danser. À vous de l’aider ! Travail-Argent :
si vous ne négligez aucun aspect de votre tâche,
vous arriverez à vos fins, malgré les difficultés.
Santé : bonne mine. 

Un musée
des plaintes

L’artiste américain Matt-
hew Bakkom a créé le
«musée» new-yorkais des

réclamations après avoir fouillé
les archives de la ville qui con-
serve des plaintes adressées au
maire depuis 1700. Son «mu-
sée» est un journal qui réunit 31
lettres. Celui-ci est distribué
dans les parcs de la ville. La plus
ancienne des lettres sélection-
nées date de 1751. Son auteur
demande des indemnités car
«l’annonce de la présence d’une pe-
tite vérole dans la ville empêche les
gens d’aller au marché», écrit An-
drew Ramsey, ajoutant qu’il a
«perdudeuxNègres l’hiverdernier».

En 1935, un mécontent de-
mande un changement de la loi
pour «que les filles des revues puis-
sent être autorisées à dévoiler leurs
charmes sans que la police n’inter-
vienne davantage». En 1949, une
Londonienne de 29 ans de-
mande au maire: «Pourriez-vous
m’aider à trouver un mari améri-
cain?» /ats-reuters

«Friends»,
le retour?
ennifer Aniston (photo
Keystone) serait heureuse
de jouer dans un nouvel
épisode de «Friends», a-t-

elle dit sur la chaîne britannique
Channel Four. «La seule chose qui
pourrait se faire serait peut-être un
épisode pour Thanksgiving.» «Nos
épisodesdeThanksgivingétaienttrès
amusants», a-t-elle déclaré. «Cela
me manque parfois» de ne plus
jouer pour la série, a expliqué
celle qui incarnait Rachel. Les
propos de Jennifer Aniston
s’ajoutent à ceux d’une autre ac-
trice de la série, Courteney Cox
(Monica) qui a récemment dé-
claré qu’elle était prête à envisa-
ger une réunion pour Thanksgi-
ving. «Friends» a connu un suc-
cès mondial. Créée en 1994, la
série a pris fin en 2004. /ats-afp

La navette américaine Discovery a regagné la Terre hier, atterrissant sans encombre au Centre spatial Kennedy de Cap
Canaveral à l’issue d’une mission de treize jours. PHOTO KEYSTONE

Fonctionnaires
en vacances

forcées!

Plus de 1200 fonction-
naires des îles Marian-
nes du Nord, territoire

du Pacifique administré par
les Etats-Unis, devront pren-
dre un mois de congé sans
solde en septembre. Les cais-
ses du gouvernement sont vi-
des, ont expliqué les autori-
tés.

Le gouverneur Benigno Fi-
tial avait reconnu vendredi
que cette décision qui tou-
chera les administrations des
îles de Saipan, Tinian et
Rota, «sera pénible pour toutes
les personnes concernées»
compte tenu de la crise éco-
nomique que traverse l’archi-
pel.

Les employés, qui repré-
sentent environ un quart de
la totalité des salariés du gou-
vernement, pourront repren-
dre leur poste en octobre, au
début de la nouvelle année
fiscale. Benigno Fitial, qui es-
père équilibrer le budget, a
cependant indiqué qu’il
ignorait exactement la
somme qui pourra être éco-
nomisée grâce à cette disposi-
tion qui a fait l’objet d’une di-
rective signée vendredi.

L’économie des Marian-
nes du Nord, un chapelet
d’îles du Pacifique central de
80.000 habitants, traverse
une crise liée au déclin brutal
du tourisme et de l’industrie
textile. /ats-afp

GARAGE CARROSSERIE
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