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E S C A P A D E S D ’ É T É

Le bouquetin
toujours roi

L’ours n’a pas réapparu
dans le Parc national des
Grisons, mais il y serait fort
bien reçu. En attendant,
c’est le bouquetin qui joue
les vedettes.

page 15

ll faut parler d’une seule voix
Sylvie Perrinjaquet prendra quelques dossiers en vacances.
Et les défendra au nom de l’ensemble du gouvernement. page 3

Des Who debout
«Feel Me, Touch Me», l’un des refrains des
Who, résonnera ce soir à Nyon. Le guita-
riste Pete Townshend est l’un des deux res-
capés du groupe d’origine. page 13
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L’Office fédéral de la communication (Ofcom) a découvert de nombreux
cas de violation des dispositions régissant la publicité à la télévision
(ici, une régie dernier cri). Près des trois quarts des émissions exami-

nées présentaient des lacunes dans ce domaine. Les parrainages,
notamment, devraient être plus clairement indiqués. PHOTO KEYSTONE

page 16

Gare à la pub cachée
TÉLÉVISION L’Office fédéral de la communication part à la chasse à la publicité clandestine.

Les cas de violation des dispositions légales se sont multipliés depuis le début de l’année

À LA UNE
S M O G

L’ozone flirte
avec la limite

page 3

L E L A N D E R O N

Les secrets du
vieux manège

page 5

C’est désormais une tra-dition. Avec l’été et les
grandes chaleurs,

l’ozone refait parlerde lui.
Hier, la station demesures de
Chaumont indiquait une con-
centration de 172microgram-
mes parmètre cube d’air, soit
très proche de la cote d’alerte
de 180 admise par la Confé-
dération. Si la chaleur se
maintient, il est probable que
celle-ci sera dépassée ces pro-
chains jours.
Sujetd’été pour journaux en
malde sujet?Pas vraiment.
Car ce gaz bleu et volatil est
sournois. En grande quantité,
il se révèle dangereux pour le
système respiratoire. Pendant
la canicule de 2003, la Com-
mission fédérale pour l’hy-
giène de l’air estimait que
l’excès d’ozone a provoqué la
mortde 150 à 300 personnes.

Sans compter les hospitalisa-
tions.
Ces conséquences sont impor-
tantes. Elles justifient une
largemédiatisation, notam-
mentdestinée à mettre en
garde les potentiels «malades
de l’ozone». Caravec un com-
portementadapté, les risques
peuvent être limités. Valable
également, le débat sur les
mesures qui visent à limiterà
terme ces fameux pics.
L’ozone naîtd’une réaction
entre la pollution et les
rayonsUV. Travailler pour li-
miter cette pollution à large
échelle, qu’elle provienne de
l’industrie ou des véhicules en
tout genre, est primorial.
Tout comme la recherche
d’énergies alternatives.
Par contre, le débatdérape
lorsqu’il se focalise sur la vi-
tesse maximale autorisée sur

nos routes, alors que les effets
d’une limitation à 80 km/h
sont quasimentnuls. La pro-
blématique est alors réduite à
un débat futile entre «pro» et
«anti» voitures, où l’on évo-
que plus la libertédes con-
ducteurs que la santé publi-
que. Les premiers prennent ce
prétexte pour rejeter toute
avancée dans la lutte contre
la pollution. Les seconds, ar-
guantde sensibiliser la popu-
lation, réduisent leur lutte à
un aspect profondément im-
populaire. Et pourpeu qu’ils
soient entendus par les auto-
rités, le risque est que la po-
pulation rejette par la suite
les mesures de fond, estimant
avoirdéjà suffisamment
donné. L’ozone est trop dan-
gereux pour le limiterau
rôle de prétexte dans une
lutte idéologique./POb

SOMMAIREPar Patrick Oberli

Plus qu’un débat sur les voitures!
OPINION

Terrassé par une défaillance, Floyd Landis (Phonak) a cédé
son maillot jaune du Tour de France à Oscar Pereiro,
au terme de l’étape reine de La Toussuire. PHOTO KEYSTONE
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Grosse défaillance
pour Floyd Landis

CYCLISME L’Américain a perdu
son maillot jaune et ses illusions
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Fraîcheur rapido presto!
Fontalta Rosso 
di Sicilia IGT
2005, Italie        

6.– de rabais

6 x 75 cl 

17.40 
au lieu de 23.40 

Le bon choix!
Jambon de derrière
en tranches, env. 200 g

25% de rabais
le kg 

16.80 
au lieu de 22.50 

Freixenet 
Carta Nevada, cava, 
semi-seco

Carton de 6

18.– de rabais

75 cl 

6.95 
au lieu de 9.95

Machine 
à pop-corn 
Trisa
1200 W, boîtier en acier 
affiné, couvercle mesureur 
transparent, bouton 
interrupteur, 
2 ans de garantie

Offre spéciale

24.95 
TAR comprise

Tomates italiennes Denner
concassées

6 x 400 g 

2.95 
au lieu de 4.20 29% de rabais

Valable du 20 au 26 juillet 2006 / jusqu’à épuisement des stocks / semaine 29 / www.denner.ch / Sous réserve de modification des prix et des millésimes.

Ariel liquide
• Color & Style
• Hydractiv
40 lessives

9.– de rabais

3 litres 

10.90 
au lieu de 19.90 

En vente également chez

N’est pas disponible dans tous 
les satellites Denner.

Filet d’agneau
nature, env. 600 g, Australie/Nouvelle-Zélande

le kg

32.50
144-175882/ROC

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

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

cuisinière, etc.

Et jusqu’à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques.
Livraison, installation gratuites.

ELECTRO-SERVICE
E. BERGER - Tél. 032 855 13 33 02
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Volets Aluminium S.àr.l.
Fourniture et pose
de volets
en aluminium

Tél.:  079 235 50 27
Fax:   032 481  14  10

Rue du Soleil 2
2710 Tavannes

Futur propriétaire
Amortissez votre bien

immobilier par l’assurance vie
3 e pilier lié, relation bancaire

et dossier hypothécaire
par votre courtier

Jean-Paul Cretin
Pour toutes vos assurances

conseil global et personnalisé

Beau-Site 18 Natel 079 206 94 03 
2014 Bôle Tél. et fax 032 842 42 48

BUREAU DE COURTAGE INDÉPENDANT

NNIITTEERRCC SSEERRVVIICCEESS
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82
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E N  C O N T A C T  A V E C  1 6 1 0 0 0  L E C T E U R S !
LeQuotidien Jurassien

Vous partez en vacances?
Suspendez la distribution de votre journal

www.lexpress.ch rubrique abonnés
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Taxicab

réservez sur
www.taxicab.ch

0327241212
engage

Chauffeurs cat. D1/D
Auxiliaires et temps complet

Etudiants/AVS bienvenus

PUBLICITÉ

Par
S t é p h a n e D e v a u x

Sylvie Perrinjaquet, que
signifie pour vous être prési-
dente du Conseil d’Etat?

Sylvie Perrinjaquet: C’est
exprimer d’une voix la posi-
tion des cinq conseillers
d’Etat, sur la plupart des dos-
siers. Soit ceux qui sont étroi-
tement liés au budget, soit
ceux qui, dans chaque dépar-
tement, sont considérés
comme stratégiques.

Qu’entendez-vous par
stratégiques?

S.P.: Ce sont notamment
ceux qui permettent de rappe-
ler le programme de législa-
ture, et de faire le point sur les
autres dossiers qui y sont liés.
Pendant un an, le président ou
la présidente doit avoir une vi-
sion claire de l’ensemble.

Il y a deux ans, lors de vo-
tre présidence précédente,
vous faisiez partie de la ma-
jorité. Aujourd’hui, vous
êtes minoritaire. Qu’est-ce
que ça change?

S.P.: Pas grand-chose, j’au-
rai à peu près la même atti-
tude. Même minoritaire, celui

ou celle qui préside l’exécutif
défend l’ensemble de l’action
gouvernementale.

Vous êtes aussi la seule
représentante féminine.

S.P.: Là non plus, ça ne
change pas mon quotidien. Ce
sont surtout les gens extérieurs
qui portent un regard particu-
lier à cela: ils voient une
femme au milieu, qui préside,
et deux hommes de chaque
côté. Est-ce que je suis plus vi-
sible pour autant? J’ai l’impres-
sion qu’avec les dossiers im-
portants que j’ai portés ces
derniers mois, j’ai déjà été très
visible (sourire).

Vous constatez pourtant
qu’il y a de moins en moins
de femmes dans les exécu-
tifs cantonaux.

S.P.: C’est vrai, Genève
n’en a plus. Et combien en res-
tera-t-il dans le canton de Vaud
l’an prochain (réd: Jacqueline
Maurer-Mayor ne se repré-
sente plus)? Quand la situa-
tion financière d’un Etat est
délicate, l’électorat fait-il da-
vantage confiance aux hom-
mes? Ou bien les femmes sont-
elles moins tentées par la fonc-
tion, quand elle se durcit? Ou,

troisième hypothèse, sont-elles
mal à l’aise avec des médias
toujours plus présents dans le
milieu politique?

Vous trouvez qu’ils sont
plus présents?

S.P.: Sont-ils plus présents
ou bien est-ce dû à la multipli-
cation des dossiers stratégi-
ques ou à fort contenu émo-
tionnel, comme l’Université,
les effectifs dans les classes ou
le grand tétras? C’est possible.
Reste qu’il faut pouvoir vivre
avec, expliquer, anticiper. Et
ça, c’est sans doute plus diffi-
cile qu’il y a dix ou quinze ans.

Communiquer, c’est un
atout de plus pour atteindre
ses objectifs?

S.P.: Certainement. Ça
nous permet, à nous, Conseil
d’Etat, de confirmer que nous
sommes attentifs aux soucis de
la population et que nous ne
sommes pas enfermés dans no-
tre château. De montrer que
nous répondons aux souhaits
d’un corps électoral qui s’est
exprimé de manière claire sur
certains objets majeurs. En
particulier la maîtrise des fi-
nances et une non-augmenta-
tion de la fiscalité. Expliquer,

c’est d’autant plus nécessaire
que les mesures prises sont
désagréables.

Le Conseil d’Etat annonce
depuis fort longtemps que le
budget 2007 sera l’exercice
le plus délicat de la législa-
ture. Où en êtes-vous?

S.P.: Nous devrons encore
faire un tour des départements
en août, pour atteindre un ré-
sultat conforme, soit un déficit
n’excédant pas 3%. Nous y ar-
riverons. Nous devons y arri-
ver, de toute façon, même si
nous n’avons plus tous les
moyens dont nous disposions
pour 2006, comme l’or de la
BNS ou la contribution des
fortunes importantes.

Et passé ce cap?
S.P.: Même si la conjonc-

ture est meilleure qu’en 2003
et 2004, il ne faut pas relâcher
nos efforts. Nous devons géné-
rer des économies dans le
fonctionnement de l’Etat et de
l’administration, afin de pou-
voir lancer des projets forts, en
lien avec le programme de lé-
gislature.

Des projets pour le can-
ton?

S.P.: Pas pour lui seul. Je
crois qu’il n’y aura plus beau-
coup de projets lancés unique-
ment pour les 168.000 habi-
tants du canton de Neuchâtel.
Les nouveaux espaces ne se-
ront plus simplement canto-
naux. Pour nous, ils seront au
minimum romands, voire suis-
ses.

A quoi pensez-vous?
S.P.: Au futur espace de

formation et de recherche,
par exemple, avec les Hautes
Ecoles spécialisées, mais
aussi les universités. En fait,
on est en train, en Suisse, de
redessiner complètement
l’espace. Géographique, éco-
nomique, financier. En fait,
seule la politique reste très
cantonale. Le fait que cha-
que canton ait son propre ca-
lendrier est d’ailleurs un pro-
blème. Cet automne, le Jura
et Fribourg auront un nouvel
exécutif. L’an prochain, ce
sera au tour de Vaud. Et je
viens de faire connaissance
de mon nouveau collègue
bernois, élu ce printemps.
Pendant ce temps, les nou-
veaux espaces se construi-
sent, par-dessus les frontières
cantonales. /SDX

«Avoir une vision claire»
POLITIQUE Présidente du Conseil d’Etat neuchâtelois depuis le 1er juin, Sylvie Perrinjaquet

estime devoir défendre l’ensemble de l’action gouvernementale. Même en tant que minoritaire

Sylvie Perrinjaquet dans ses œuvres, au Grand Conseil (en haut à gauche et en bas à droite), devant la presse (au centre avec son collègue Roland
Debély, en haut à droite avec Jean-Claude Marguet, chef de l’Enseignement obligatoire, et en sortie «people» (en bas à gauche avec Cindy). PHOTOS ARCH

Dans ces nouveaux espa-
ces en construction, Neu-
châtel, dites-vous, a des
atouts à faire valoir.

S.P.: Oui, ce canton a un
potentiel extraordinaire, avec
son tissu industriel et l’excel-
lence de sa recherche. Si
l’EPFL vient ici, ce n’est pas
par hasard, si un pôle national
en biologie rayonne depuis
ici, ce n’est pas par hasard
non plus. Son handicap, c’est
d’être à l’écart par rapport à
l’Arc lémanique, mais il a tout
pour être considéré au même
niveau.

Vous croyez encore à

l’avenir politique des can-
tons?

S.P.: Le Conseil d’Etat,
comme son législatif, est issu
du canton même. Nous le
connaissons bien, avec ses
qualités et ses faiblesses. C’est
donc nous qui sommes le
mieux à même d’apporter les
bonnes réponses pour le valo-
riser. Y compris dans les pro-
jets intercantonaux.

Et les communes?
S.P.: Ce niveau de compé-

tences doit aussi être main-
tenu, car toutes les tâches di-
tes de proximité doivent être
confiées aux communes. Cela

étant, il est illusoire de vouloir
garder 62 exécutifs, presque
tous de milice, dans ce can-
ton. La solution, me semble-t-
il, passe par des fusions en
grappes de quatre ou cinq
communes. Si la politique est
l’art du possible, c’est aussi
l’art d’être pragmatique!

Vous semblez être opti-
miste pour l’avenir.

S.P.: Je suis d’une nature
plutôt positive. Quand je suis
face à un problème, j’ai ten-
dance à penser qu’on y arri-
vera. Et puis, en tant qu’élus,
nous avons une responsabilité.
Les gens nous élisent parce

qu’ils estiment que nous ap-
porterons quelque chose.

Ça vous autorise des vacan-
ces?

S.P.: Il le faut! Il faut chan-
ger d’air, aller voir ailleurs.
Sortir du cadre habituel et
s’enrichir d’autre chose.
Même si je garderai quelques
dossiers (réd: c’est le cas cette
semaine), je me réjouis de lire
les bouquins que j’ai dû laisser
de côté et de voir des specta-
cles. Pour me dépayser, je n’ai
pas forcément besoin de par-
tir très loin. Je réserve cela
pour le temps où je ne serai
plus au Château. /SDX

«Ce canton a un potentiel extraordinaire»Bio express

Membre du Parti li-
béral-PPN, Sylvie
Perrinjaquet, 50

ans, est conseillère d’Etat
depuis 2001. Cheffe du
Département des finances
et des affaires sociales
jusqu’en 2005, elle est, de-
puis, à la tête de l’Educa-
tion, de la Culture et des
Sports. Auparavant, cette
enseignante de formation
a été députée de 1993 à
2001 et conseillère com-
munale à Gorgier-Chez-
le-Bart entre 1998 et 2000.
Elle est maman de deux
filles, dont l’une, Solenne,
est, à 22 ans, la benjamine
du Grand Conseil. /sdx

O Z O N E

Les taux
flirtent avec
les sommets

Il y a trop d’ozone dans l’air:
les concentrations flirtent
depuis quelques jours, dans

le canton de Neuchâtel, avec la
valeur critique de 180 micro-
grammes par mètre cube. Le
Service de la protection de l’en-
vironnement suit donc avec at-
tention les valeurs enregistrées
dans les stations de mesure de
Neuchâtel, de La Chaux-de-
Fonds et de l’Entre-deux-Lacs.

Hier, la barre des 180 n’a ce-
pendant pas été franchie. Et à
Chaumont, station gérée par la
Confédération, la valeur affi-
chée à 17h était de 172 micro-
grammes par mètre cube. Pas
de quoi, donc, faire une infor-
mation spécifique aux Neuchâ-
telois. «Nous le ferons si la limite
des 180estdépassée, indique Jean-
Michel Liechti, chef du Service
de la protection de l’environne-
ment. En cas defort ensoleillement,
onpeutpasserrapidementd’uneva-
leur de 160, qui était par exemple
mesuréemardi au Landeron, à une
concentration deplus de 180.»

Car les valeurs des villes sont,
en règle générale, un peu infé-
rieures à celles des zones de
campagne: l’ozone (O3, dit
smog estival) est grignoté, en
quelque sorte, par les polluants
urbains, alors qu’il peut libre-
ment proliférer à la campagne.

Eviter les efforts
Hier soir, la Conférence des

directeurs cantonaux des tra-
vaux publics, de l’aménage-
ment du territoire et de l’envi-
ronnement lançait cependant
une mise en garde, appelant la
population «à agirpourdiminuer
les émissions polluantes», et lui re-
commandant «d’éviter les efforts

physiques in-
tensifs en
plein air».

C e c i
d ’ a u t a n t
que de nou-
veaux dé-
passements
sont atten-

dus aujourd’hui. «Les personnes
sensibles risquent de ressentir des ir-
ritations des yeux, du nez et de la
gorge, voire, en cas d’activité in-
tense, de subir une diminution de
leur capacité pulmonaire». A privi-
légier: les activités du matin ou
d’après le coucher du soleil,
lorsque les concentrations
d’ozone sont les plus basses.

A 80km/h sur les autoroutes?
Le Tessin est particulière-

ment touché: hier, les valeurs
enregistrées à Chiasso ont dé-
passé 240. Côté neuchâtelois, la
coordination avec les autres
cantons romands sera renfor-
cée: un plan de mesures com-
munes va être élaboré d’ici dé-
but 2007 pour limiter les émis-
sions de polluants et éviter les
pics d’ozone. Parmi les mesures
envisagées si le seuil de 240 est
franchi: limitation de la vitesse
à 80 km/h sur les autoroutes.
Vroum? Pas vroum! /FRK



Vous recevrez un bon équivalent à 10 % de vos achats*,
à déduire du montant de vos courses effectuées du 
22 juillet au 5 août 2006.
* excepté sur tabac, alcool et spiritueux.

10%
à économiser
lors de votre passage en caisse !

VENDREDI 21 JUILLET

La nouvelle distribution qui défend
votre pouvoir d’achat !

OFFRE VALABLE UNIQUEMENT LE VENDREDI 21 JUILLET

LE LANDERON - CERNIER
CORTAILLOD

www.casino-magro.ch

Nombreuses versions spéciales très attractives et conditions des plus

avantageuses. Venez aujourd’hui même chez votre concessionnaire

VW pour en profiter au plus vite.

Maintenant, top achat!

www.volkswagen.ch

Par amour de l’automobile

Profitez de l'offre cool AMAG 

Leasing à partir de 2,9 %*.

* Taux annuel effectif 2,94 %, durée 24 mois/15'000 km/an (36 mois: taux annuel effectif 3,97 %, 48 mois: taux annuel
effectif 5,01 %). Paiement spécial de 10 % du prix catalogue. L’action est valable jusqu’au 29.12.2006 et concerne les
modèles Polo, Golf, Golf Plus et Touran Traveller. Assurance casco intégrale obligatoire non incluse. Le leasing est défendu
s’il entraîne le surendettement du consommateur. 

144-175848

présente

BOUDEVILLIERS
Terrain du Chillou

les 22 et 23 juillet 2006

Concours d’attelage
Samedi: de 7 h à 20 h concours officiel 

+ entraînement de société
Dimanche: dès 9 h TREC attelé. Routier PO.

14 h: TREC difficultés PTV

Cantine/restauration sur place
Entrée libre

Organisation: SNA (Société neuchâteloise d’attelage)

028-528791

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

SOLDES
–50%

028-509274

ITALIE – ADRIATIQUE – LIDO DI SAVIO

HÔTEL CLASSIC*** 
Tél. 0039 0544 949101 - www.azzurroclub.it

Directement au bord de la mer, plage privée, piscine chauffée, 
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 août – EUR 365.– comprenant: 

pension complète, parasol et chaises longues à la plage, 
entrée au parc aquatique. Réductions pour enfants.

01
8-

41
51
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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

Urgent!
Boulangerie
Aux Croquignoles
à Verbier (VS)
cherche

pâtissier(ère)
pour la saison d’été

Tél. 079 446 60 15
ou 027 771 60 33

036-352855

Face au dernier espoir, 
donner les 
premiers soins.

Case postale 116, 1211 Genève 21 
Tél 022 849 84 84, fax 022 849 84 88 
www.msf.ch, donateurs@geneva.msf.org
CCP 12-100-2

Oui, je souhaite plus d’information sur les activités de Médecins 
Sans Frontières. Merci de me faire parvenir :   

 le rapport d’activités     des informations générales

Nom

NPA/Localité

Rue

E-mail 
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Vous déménagez?
B u l l e t i n  d e  c h a n g e m e n t  d ’ a d r e s s e s u r  

www.lexpress.ch rubrique abonnés

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

www.publicitas.ch

C’est la première 
impression qui compte.
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Par
A n a C a r d o s o

Dans le magasin de Mar-
cel Muttner, tout invite
à un retour dans le

passé. Vieux meubles, atmo-
sphère chargée d’histoire, un
interlocuteur aux allures de
vieux sage. «Quand j’étais gosse,
ily avait toujoursdesmanèges qui
venaient au Landeron, par exem-
ple pour la Fête de la jeunesse. Et
ils étaient toujours pleins!»

Antiquaire au Landeron,
Marcel Muttner évoque le bon
vieux temps. Les souvenirs af-
fluent, mais difficile de les met-
tre en mots. Il est l’un de ceux
grâce à qui le carrousel 1890 a
été acheminé dans le petit vil-
lage.

«C’était un puzzle! 
Chose extraordinaire,  
il ne manquait rien» 

Marcel Muttner 

«C’était un concours de circons-
tances incroyable», raconte-t-il.
Nous sommes dans les années
1980. Le carrousel appartient à
l’époque à un couple de fo-
rains genevois. L’âge avançant,
ses propriétaires cherchent à
s’en défaire.

In extremis, un collègue de
Marcel Muttner l’alerte sur

l’existence de ce carrousel. «Il
y avait des marchands très intéres
sés. Le manège risquait d’être ex-
porté aux Etats-Unis, étant donné
la demande pour leurs grands
parcs d’attraction». Pas question
de laisser filer un objet aussi
rare, un spécimen de l’artisa-
nat helvétique!

Immédiatement, un comité
de huit à neuf personnes se
forme. Et vingt-quatre heures
plus tard, c’est parti pour un
tour! Le comité décide d’ache-
ter le manège. Décision qui
n’était pas si facile à prendre,
puisqu’il a tout de même fallu
débourser pas moins de
110.000 francs.

C’est alors que la vraie
aventure commence. «Le hic,
c’est qu’on n’était pas du toutdes
forains! On ne savait pas com-
ment ça marchait. Le carrousel
était en pièces détachées dans une
roulotte, avec deux pages A4
pour expliquer son montage.
C’était un puzzle! Chose extraor-
dinaire, il ne manquait rien!» Il
faudra à ces apprentis forains
deux à trois semaines pour
en venir à bout. «C’est qu’on
ne s’improvise pas forain!», con-
clut l’antiquaire.

Vingt-cinq ans plus tard, la
machine est toujours bien
huilée. Par beau temps, à la

belle saison, 32 chevaux,
deux carrosses, un tourniquet
et un bateau, sont prêts à vous
faire tourner la tête. Tout est
intact, comme à l’origine. La

musique aussi contribue à
cette ambiance de fête fo-
raine, version années 1900.
Sept rouleaux nourrissent
l’orgue de barbarie, qui dif-

fuse des morceaux typiques
de la Forêt noire. Les titres
sont évocateurs: «Fliger
Marsch» «La marche de
l’aviateur», «Grossmutte-

rehen» «Le mariage de la
grand-mère», ou «Dichter
und Bauer» (Poète et pay-
san).

Tout un programme! /ANC

Manège à remonter le temps
LE LANDERON Acquis en 1981 par l’Association de la vieille ville du Landeron, un carrousel datant des années

1890 anime les week-ends estivaux du centre ancien. Un objet rare à ne pas manquer, pour petits et grands

Sur cette photographie prise selon toute vraisemblance autour de 1900 par les premiers propriétaires, le manège semble
pris d’assaut. PHOTO SP

Rafraîchissant gautschage
NEUCHÂTEL Tiffany Spazzafumo, nouvelle polygraphe,
a été baptisée hier matin dans la fontaine de la Justice

Une diplômée polygra-
phe des Imprimeries
Centrales Neuchâtel a

pris un bain forcé dans la fon-
taine de la Justice, comme le
veut la tradition dans la pro-
fession. Tiffany Spazzafumo,
21 ans, a apprécié la cérémo-
nie d’initiation d’hier matin.

Elle a trouvé l’eau rafraî-
chissante et la surprise agréa-
ble. «Je ne pensais pas du tout

voir la famille et les amis, je
croyais que ma mère était en Va-
lais! C’était très bien préparé».
Des badauds, surpris, ont as-
sisté à la procession avec, en
son centre Tiffany, emballée
dans de la cellophane et cou-
chée dans un chariot à rou-
lette.

Le baptême s’est également
déroulé dans les règles de
l’art. Après un discours de cir-

constance, et des éponges
gorgées d’eau sur son front, la
jeune femme a été plongée
tout habillée dans la vénéra-
ble fontaine.

La polygraphe s’est «ven-
gée» à coup de seaux, trans-
formant – l’espace d’un ins-
tant – la Grand-Rue en ba-
taille navale miniature. L’ap-
prenti de 2e année, Thibaut
Stilli, en a fait les frais – avec
deux ans d’avance! – en lieu
et place du maître d’appren-
tissage Laurent Gonzalez.

Le typographe Mario Ta-
rabbia, collègue de la jeune
femme, a lui-même été
gautsché dans la fontaine de
la Justice en... 1967! Tous ces
joyeux drilles se sont retrou-
vés aux Imprimeries centra-
les, à la rue Saint-Maurice, où
un apéritif a été servi.

Après quatre ans d’appren-
tissage, Tiffany Spazzafumo a
décidé de faire une pause.
L’automne prochain, elle va
voyager pendant près de trois
mois autour de la Méditerra-
née. /bmwLa fraîche diplômée a pris un bain forcé. PHOTO LEUENBERGER

Le camping de Colombier s’offre un brin de
toilette à l’occasion de cette nouvelle saison
estivale. Une nouvelle zone de 4400 mètres
carrés destinée aux personnes de passage a vu
le jour à l’ouest du site. Prévu dans un premier
temps pour Expo.01, respectivement Expo.02,
cet agrandissement a finalement obtenu l’ac-
cord des autorités le 21 décembre dernier. Une

quarantaine de places supplémentaires sont
ainsi disponibles. L’association Colombier Viva-
cité, gérante du site, et son président Jac-
ques-Eddy Perrenoud (photo Marchon) envisa-
gent également d’autres travaux au niveau des
infrastructures. Le restaurant se verra notam-
ment doté d’une terrasse couverte, alors que
les sanitaires seront entièrement rénovés. /yhu

Le camping se refait une beauté

Année 2006. A l’ère de
la télévision, des jeux vi-
déo et des loisirs de
masse, les manèges ne
font plus tourner la tête
de nos marmots. Sont-ils
tous en pièces détachées
au fond d’un hangar?
Non! L’un d’eux résiste
vaillamment sur le Litto-
ral. Le carrousel 1890 du
Landeron. Portrait.

La saga du carrousel re-
lève plus de la tradition
orale que de la science

historique. C’est en 1890
qu’il serait parti en tournée.
Il était alors propriété de la
famille Scheideker, originaire
de Burgdorf, qui aurait, pa-
raît-il, possédé trois manèges
en tout. A cette époque, le
carrousel tournait encore

grâce à un cheval attelé à son
centre. Qui sera bientôt rem-
placé par le moteur à vapeur,
puis par le moteur à explo-
sion. En 1910, un élément
musical fut ajouté: un orgue,
actionné à la main. Finale-
ment, vers 1930, le carrousel
est doté d’un moteur électri-
que. On le retrouve alors
sous sa forme actuelle. /ANC

Un siècle et des poussières

Aujourd’hui, le mon-
tage-démontage est
rodé. Claude Weber,

mécanicien de métier, et son
fils Gilles, s’en chargent. «A
deux, celanousprendenviron15,
16 heures», explique Claude
Weber. «Chaque objet a sa place
particulière cartouta étéfait arti-
sanalement». Il veille aussi à
l’entretien de la machine, ré-

parant au fur et à mesure les
pièces défectueuses. Pas
question de négliger l’esthé-
tique pour autant. La cavale-
rie, les carrosses, le bateau et
le tourniquet ont été re-
peints. Des artistes de l’Aca-
démie de Meuron ont repro-
duit les panneaux peints or-
nant la couronne, tout en
respectant le style d’origine.

Les originaux ont été mis à
l’abri. Les tentures suspen-
dues au plafond posent plus
de problèmes. Les perles en
coton qui les constituent se
dégradent rapidement. Les
remplacer implique un coût
que ne peut se permettre
l’Association de la vieille ville
du Landeron, propriétaire
du carrousel. /anc

Bel objet à entretenir



Climatiseurs «saldo» avril 06: Champion du test, chez Fust seul.!

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

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

Lave-linge!

WA 75760
• Capacité 6 kg
• Programme de lavage à la main
• Démarrage différé jusqu’à 20 h   No art. 126233

Réfrigérateur à moitié prix!
KVB 1311

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

Fini les problèmes de 
décongélation avec la 
technologie «No Frost»!

GKNA 2802 «No Frost»
• Contenance 180 litres
• H/L/P 160/60/63 cm No art. 123600

Séchoir à condensation
avec mesure
du taux d’humidité.

TRK 67260
• Capacité 6 kg
• Classe d’énergie C                        No art. 126058

O F F R E S  T O P  d e

Fust Coffee-Shop – No 1 pour le café

Petit réfrigérateur à moitié prix!
KS 060.1-Ra4

• Idéal pour les petits ménages et bureaux
• Contenance 45 litres dont 4,5 litres pour le compar-

timent congélation*                          No art. 107558

Une fraîcheur bienvenue.
TV 100

• Fonction orientation automatique
No art. 510002

De la fraîcheur
à petit prix!

CL 900 M
• Climatiseur pour pièces jusqu’à 80 m3

• Thermostat 18 ˚C–32 ˚C • Ne néces-
site aucune installation No art. 100345

Pour tout usage.
S 714 Sonata

• Très grande puissance d’aspiration:
2000 W • Nouveau: tuyau télescopique
en 3 parties, longueur max. 115 cm
No art. 215163

Pour les amis des animaux.
BSG 8 Pro Hygienic

• L’air rejeté est plus propre que celui de
la pièce • Contenance du sac 6 litres
No art. 137108

Réfrigérer Congeler

Congélateur.
GT 108.2-IB

• Contenance 100 litres
• Classe d’énergie B No art. 104420

Laver

Lave-linge à moitié prix!
WA 16

• Capacité 5 kg
• Classe d’énergie B No art. 105008

seul.

19.90
avant 39.90
(incl. -.50 TAR)

1/2 prix!

seul.

499.-
avant 999.-
(incl. 40.- TAR)

seul.

399.-
avant 449.-
(incl. 40.- TAR)

Vous économisez 50.-

seul.

299.-
avant 399.-
(incl. 2.- TAR)

Vous économisez 100.-

seul.

1082.-
avant 2165.-
(incl. 25.- TAR)

seul.

917.-
avant 1835.-
(incl. 25.- TAR)

seul.

1299.-
au lieu de 1590.-

(incl. 40.- TAR)

Prix de lancement!

seul.

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

nur

472.-
vorher 945.-
(inkl. 40.- vRG)

seul.

299.-
avant 530.-
(incl. 40.- TAR)

Vous économisez 43%

1/2 prix!

1/2 prix! 1/2 prix!

Machine à café.
EM 1801

• Pression pro 15 bars • Café sur simple 
pression d’une touche     No art. 250327

Un note 
italienne.

Vienna
Superautomatica
• Système de préparation • Réglage de la

quantité d’eau                   No art. 196055

XP 7200/XP 7240     
• Système Compact 

Thermobloc breveté
• Programme de nettoyage autom.
No art. 82000 XP 7200 799.-
No art. 82010 XP 7240 1099.- 

La plus petite
automatique
du monde!

36
5 

m
m

245 mm

5ct.

La plus petite
automatique du
monde!

Incanto Deluxe
• De l'américain léger 

à l'italien corsé.
• Commande entièrement électronique
• Système Easy Clean No art. 196030

seul.

129.-
avant 199.-
(incl. 2.- TAR)

Vous économisez 35%

seul.

444.-
avant 699.-
(incl. 5.- TAR)

Vous économisez 255.-

dès
799.-

(incl. 5.- TAR)

Garantie petit prix!

seul.

999.-
avant 1299.-

(incl. 7.- TAR)

Vous économisez 255.-

seul.

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

1/2 prix!

Prix du set seul. 1899.–

Prix normal 4000.–

Vous économisez 2101.–
Aussi disponibles individuellement. 

(incl. 50.- TAR)

Service de réparations
rapide: tél. 0848 559 111
ou sous www.fust.ch
Echange rapide spéciale-
ment pour réfrigérateur et
congélateur 0848 559 111

Service de
réparations

toutes marques!
Nous réparons,

où que vous ayez
acheté l’appareil!

0848 559 111
www.fust.ch

• Lave-linge
• Lave-vaisselle
• Congélateurs 
• Séchoirs
• Machines à café
• Téléviseurs 
• Appareils hi-fi
• Photo/Handy 
• PC/Notebook

Classe d’énergie A

Classe d’énergie A
Classe d’énergie A

Classe d’énergie B
Louez aujourd’hui
– achetez demain

Gratuit
Livraison

d’appareils de 

climatisation!

1/2 prix!
1/2 prix!

Boissons
GRATUITS*

*A l’achat d’un
réfrigérateur dès 599.-!

Valable jusqu’au 21 août 06

*Au choix
d’une valeur
de Fr. 100.-

chez

Droit d’échange de 30 jours, y
compris sur les appareils déjà
utilisés. Conditions détaillées
dans votre succursale Fust ou
sous www.fust.ch

Le bon conseil et
la garantie de prix bas!

Spécialiste de tous les
appareils électroménagers et multimédia!

SOLDES! SOLDES! SOLDES!
Grands

électroménager
Service de réparations
toutes marques!
Nous réparons au plus vite, où que
vous ayez acheté l’appareil! Tél. 
0848 559111 ou www.fust.ch

Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Route de Soleur 122, 032 344 16 00 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 24 • Marin, Marin-Centre, rue 
Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 • Montagny-près-Yverdon, En Chamard, 024 447 40 70 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 30 • Yver-
don, Rue de la Plaine 9, 024 424 12 90 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 •
Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-795322/ROC

C’est décidé…
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:

Rue et no:

NP/Localité :

Numéro de téléphone:

Date: Signature:

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin de versement qui me parviendra ulté-
rieurement. (Pour la première 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 !

Editeur:
Fabien Wolfrath

Directeur des rédactions
et rédacteur en chef:

Mario Sessa

Tirage contrôle: 25.115 exemplaires
(REMP, mai 2006)
Lecteurs 60.000 (Mach Basic 2006)

RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à 12 h et 13 h à 17 h 30
(vendredi: 17 h).

ABONNEMENTS
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 90
Fax 032 723 53 99
Adresse E-mail: clientele@lexpress.ch

Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 90.50 Fr. 171.- Fr. 321.-
Y compris TVA 2,4%

PUBLICITÉ
Régie des annonces: Publicitas SA
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre 
à la réception de Publicitas.
En dehors des heures d’ouverture 
(jusqu’à 21 h) ainsi que les dimanches
et jours fériés, (de 16 h 30 à 21 h),
ces avis sont à déposer rue de la
Pierre-à-Mazel 39, ou à communiquer
par téléphone au 032 723 53 00, par
fax au 032 723 53 09 ou par e-mail
à l’adresse redaction@lexpress.ch
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ET VOUS, QUEL EST 
VOTRE PRODUIT PRÉFÉRÉ?

ET VOUS, QUEL EST 
VOTRE PRODUIT PRÉFÉRÉ?

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

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

cours (SIS) de Neuchâtel est
intervenu, au total, à quatorze
reprises.

– Les véhicules du feu ont
été appelés deux fois, pour:
une inondation, (rupture de
conduite) en collaboration
avec une section du Sdilc, rue
de la Chapelle, à Corcelles,
hier à 5h50; un accident de
circulation (cyclomoteur-voi-
ture), Les Pontins, hier à
9h45;

– Les ambulances ont été
sollicitées à douze reprises, no-
tamment pour: une urgence
médicale, avec intervention
du Smur, rue Auguste-Bache-
lin, à Marin, mardi à 23h20;
une urgence pédiatrique, avec
intervention du Smur, rue du
Châtelard, à Fontainemelon,
hier à 1h20; urgence médi-
cale, chemin de la Jonchère, à
Bevaix, hier à 7h35; un acci-
dent de travail, avec interven-
tion du Smur, rue de la Pierre-
à-Mazel, hier à 8h35; un acci-
dent de circulation avec le
Smur et la Rega ainsi qu’une
ambulance Roland et une de
Saint-Imier, Les Pontins, hier à
9h45. /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 Uni-
versité 11h05, Faculté des let-
tres, espace Agassiz, salle RE48,
«La Francophonie: un champ
d’action pour la Suisse», par Na-
dine Olivieri Lozano, service de
la francophonie, DFAE.
� Concert 20h, temple du Bas,
concert de l’orchestre des Jeu-
nesses musicales de Suisse.

D E M A I N

� Conférence - Cours d’été Uni-
versité 11h05, Faculté des let-
tres, espace Agassiz, salle RE48,
«Le Copiste de Monsieur Bayle»,
par Ernest Mignate, écrivain.
� Danse 18h, théâtre de la Pou-
drière, festival de danse Neuchâ-
tel scène ouverte. A 20h30, à
l’espace danse ADN.

L I T T O R A L

A U J O U R D ’ H U I

� Le Landeron 17h, 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 17h, à côté du
C2T, «Le fabuleux voyage
d’Ulysse», par la troupe d’en-
fants de Cirqu’alors!

PUBLICITÉ

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

a nous plaît, ça plaît
aux gens, on aime ce
que l’on fait.» David
Mbai et Jean-

Claude Madala, tous deux re-
quérants d’asile, apprécient
leur travail pour «Neuchâtel
roule».

Lié au concept du dévelop-
pement durable, ce pro-
gramme d’emprunt gratuit de
vélo tient aussi un autre rôle.
Un rôle social, d’occupation et
d’intégration pour les requé-
rants d’asile qui y participent.
«C’est un travail d’occupation,
mais il nous permet de rencontrer
des gens. On ne reste pas à la mai-
sonàattendre. Onpeutaussi profi-
ter des vélos lorsqu’il y a moins de
monde et découvrir la région», ex-
plique David Mbai.

Encourager la mobilité douce
Inscrit dans le programme

Agenda 21 de la Ville, «Neu-
châtel roule» «vise à encourager
la pratique du vélo dans notre cité
et à mettre en œuvre les principes
du développement durable». Cette
volonté des responsables du
programme a trouvé, depuis
son lancement le 1er juin de
l’année dernière, un écho lar-
gement favorable dans la po-
pulation.

«Le week-end, nous n’avons
déjà plus devélo à louerà partirde
dix heures, et les autres jours,
lorsqu’il fait beau, c’est la même
chose», explique David Mbai.

A mi-parcours, le résultat des
prêts du programme s’élève à
4764 emprunts répartis entre
les vélos traditionnels, électri-
ques et autres trottinettes.
Yaëlle Berrebi, coordina-
trice de projets, et Rémy
Zinder, délégué au dévelop-
pement durable, se félici-
tent de ce résultat intermé-
diaire. «La saison a vraiment
bien démarré. Malgré un mois
de mai trop pluvieux et froid, le
mois de juin a ensoleillé la sta-
tion et les vélos ont rouléà plein
régime.»

Deux nouveaux records en-

registrés dès les premiers di-
manches du 30 avril et du
7 mai, avec près de 80 sorties
pour chacun. Avec une
moyenne de 39 sorties par
jour, les organisateurs sont op-
timistes. «Lemoisde juillet est très
prometteuretnous nous en réjouis-
sons d’avance...»

Les sorties des vélos et autres

trottinettes ont principalement
été à mettre à l’actifdes Suisses
et, pour une bonne moitié,
aux habitants de la ville de
Neuchâtel. «Les touristes étran-
gers seferontcertainementpluspré-
sents au cours desmois de juillet et
août», a encore relevé Yaëlle
Berrebi.

Egalement intégré aux acti-

vités culturelles de la ville,
«Neuchâtel roule» a déjà colla-
boré avec plusieurs manifesta-
tions locales. Notamment
Festi’Neuch, le Nifff ou encore
le Café des migrations.

Chacun est invité à partici-
per. Alors, tous en selle pour la
deuxième partie de saison!
/YHU

Vélos à plein régime
NEUCHÂTEL ROULE Le concept d’emprunt gratuit de cycles lancé par la

Ville l’an dernier connaît un succès toujours croissant. Rôle social en valeur

Les vélos traditionnels, électriques et autres trottinettes sont disponibles tous les jours au
port de Neuchâtel. Toujours plus de clients satisfaits. PHOTO ARCH-MARCHON

La décision de Jean-Jac-
ques Wenger de se reti-
rer de la course au Con-

seil communal (notre édition
de mardi) n’a pas laissé de mar-
bre l’Union libérale-radicale de
Corcel les -Cormondrèche
(ULR-CC).

Dans un communiqué dif-
fusé hier, le comité de l’ULR-
CC indique qu’«il n’a pas étéas-
socié à cette décision et la regrette
profondément». Après en avoir
«pris acte» et avoir examiné
«l’opportunité de présenter une
nouvelle candidature en remplace-
ment de Jean-Jacques Wenger,
comme la loi l’y autorise», il y a re-
noncé.

Il a en revanche décidé d’ap-
porter son soutien à Fabienne
Brunner, candidate du Rallie-
ment. D’accord en cela avec

son ex-candidat, le comité de
l’ULR-CC estime «qu’ilestimpor-
tant que les femmes soient à nou-
veau représentées au Conseil com-
munal, celui-ci étant exclusivement
masculin depuis les élections com-
munales de 2004».

Malgré les regrets qu’il ex-
prime publiquement quant à
l’attitude de son ex-candidat, le
parti ne s’estime pas en délica-
tesse avec lui. «La seule chose que
l’on peut dire, a confié à «L’Ex-
press» Jean-Michel Brunner,
coprésident de l’ULR-CC, c’est
que sa décision a été un peu
abrupte». Certes, «ilavait étécon-
venu qu’il se retirerait s’il était op-
posé à une femme». Mais, analyse
le coprésident, «avec deux fem-
mes candidates, la situation était
différente et nous aurions aimé
prendre la décision avec lui».

Or, Jean-Jacques Wenger, in-
dique le parti, a retiré sa candi-
dature le mercredi 12 juillet
«par un courriel adressé à l’admi-
nistration communale». Sans en
référer aux instances de son
parti, donc.

Explicitant le soutien qu’elle
apporte à la candidate du Ral-
liement, l’ULR-CC indique que
cette formation politique villa-
geoise «est, de manière générale,
proche des positions défendues par
l’ULR», notamment sur les
questions financières et fiscales.

Privé d’une voix propre dans
la course ouverte par la démis-
sion du conseiller communal
socialiste Ogus Senocak, l’ULR-
CC n’en affiche pas moins son
vœu que le centre-droite re-
prenne au Parti socialiste le
siège qu’il a conquis en 2004.

Par ailleurs, estime l’ULR-
CC, «seule une élection populaire
peut permettre de redonner pleine-
ment confiance aux électrices et
aux électeurs dans leurs autorités
communales», étant donné que
le siège devenu vacant au
Conseil communal l’a été «du
fait de la mise en détention pré-
ventive d’un des membres de l’exé-
cutif».

Pour l’ULR-CC, les chances
de succès de la candidate
qu’elle appuie désormais «sont
importantes au vu de la nouvelle
configurationdescandidatures, les
deux forces politiques additionnées
du Ralliement et de l’ULR repré-
sentantunemajoritéde la popula-
tion».

A l’électeur de confirmer ou
d’infirmer cette analyse le
27 août prochain. /lby

Faute de merle, on prend la grive
CORCELLES-CORMONDRÈCHE Après le retrait de Jean-Jacques Wenger,

l’Union libérale-radicale apporte son soutien à la candidate du Rassemblement

C H A M P I O N

Incendiaires
arrêtés

Les quatre auteurs pré-
sumés de l’incendie
allumé de manière in-

tentionnelle au mois de
juillet 2002 dans un manège
en construction à Cham-
pion (Gampelen) ont été
identifiés et appréhendés.

Il s’agit de quatre Suisses
âgés de 26 à 47 ans, domici-
liés dans le canton de Neu-
châtel en ce qui concerne
deux d’entre eux, dans le
Jura français et dans le Jura
bernois.

Trois d’entre eux ont re-
connu les faits, alors que le
quatrième conteste toute par-
ticipation à ces actes. Deux
des quatre auteurs présumés
ont admis avoir agi par appât
du gain, le troisième par ven-
geance envers le propriétaire
du manège, lequel avait colla-
boré professionnellement
par le passé avec l’homme ré-
futant les faits.

Arrêtés entre la mi-février
et le début de mois d’avril de
cette année, les quatre hom-
mes ont passé un certain laps
de temps en détention provi-
soire pour les besoins de l’en-
quête. Actuellement en li-
berté, ils devront répondre
de leurs actes devant le tribu-
nal. /comm-réd

AVIS URGENTS

L’ÉVÉNEMENT PERMANENT
Jeudi 20 juillet dès 19h30

Jazz
sur nos terrasses

avec Happy Jazz Band

Grillades
Restauration sans majoration

028-531627

ESPLANADE L.-ROBERT 2
2001 NEUCHÂTEL l TÉL. 032 723 11 11

EN BREFZ
RENDONS À CÉSAR � La
bonne fonction. Contraire-
ment à ce que nous avons
écrit dans notre édition
d’hier, Jean-Daniel Pasche est
bien le président de la Fédéra-
tion de l’industrie horlogère
suisse et non celui de l’Asso-
ciation des sociétés de la Ville,
société organisatrice présidée
par Daniel Brodt. /réd

LA NEUVEVILLE � Mon Re-
pos se raconte en musique.
Demain à 15h30, Marianne Fi-
nazzi, conteuse et comé-
dienne, accompagnée au
piano par Thomas Viana, re-
donnera vie aux récits de trois
pensionnaires de Mon Repos.
Les histoires recueillies dans
le cadre du centenaire de
l’institution par Catherine
Schmutz, spécialiste des re-
cueils de mémoire, feront très
probablement l’objet d’une
petite publication de l’institu-
tion. /réd

Perdu quartier,
rue du Pommier,

chat gris foncé,
collerette et pattes blanches.

Porte un collier muni
de deux clochettes.

Prière instante d’appeler
Tél. 032 725 22 79

028-531658

«Ç
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F. Gabus & Cie SA 

Sous le Chêne 2 

2043 Boudevilliers 
 

www.fgabus.ch 

Votre partenaire pour vos projets de construction 

 

installations sanitaires - ferblanterie - réseaux eau et gaz 

chauffage - installations solaires  

 

tél. : 032 857 26 16     e-mail : fga@fgabus.ch     fax : 032 857 21 23 

028-531308

Publireportage

L’Ours, une production de l’Opéra décentralisé

Neuchâtel, est à l’affiche des Jardins musicaux

les 24, 25 et 26 août. / sp-E

028-531309
VILARS

e-mail: ebe.picci@bluewin.ch

RUE DU COLLÈGE 25

2043 BOUDEVILLIERS

MAÎTRISE FÉDÉRALE

SAVOIR-FAIRE VERT

REHABILITATION DE SITES

VALORISATION DU CADRE DE VIE

TÉL. 032 857 21 20

FAX 032 857 22 21

rollier.paysage@bluewin.ch

BOUDEVILLIERS
028-531305

Les Jardins musicaux

(spectacles encore disponibles)

●● Le Marteau sans maître, le 24 août.

●● L’Ours, les 24, 25 et 26 août.

●● Trois sonates, le 25 août.

●● A Rubinstein, le 26 août.

●● Zâkira, le 26 août.

●● Jazz, le 26 août.

●● L’Oiseau de feu, les 26 et 27 août.

●● Trois constructions, le 27 août.

●● Concerto pour chœur, 

les 27 et 29 août.

●● Nanouk l’Esquimau, 

les 27 août et 2 septembre.

●● Le Banquet, les 29 et 30 août.

●● Kontakte, le 30 août.

●● Quatuors de Bartók, le 31 août.

●● Parade le 1er septembre.

●● Lebendig begraben, le 1er septembre.

●● Le Soleil des Incas, le 2 septembre.

BOUDEVILLIERS

Des Jardins musicaux

toujours plus colorés

Programmée du 23 août au 2 septembre prochain

à la Grange aux Concerts de Cernier, la neuvième

édition des Jardins musicaux s’annonce d’ores et

déjà très colorées avec une affiche moderne, origi-

nale, éclectique, mais jamais hasardeuse.

Atypique dans le paysage culturel suisse, ce festi-

val a la vocation de proposer des ouvrages de

notre temps ou en écho avec celui-ci. Il est une

invitation à prêter une autre oreille à des œuvres

parfois déconcertantes ou simplement symbole de

nouveauté. Il ranime la curiosité des spectateurs,

car il est un terrain de découvertes. Autre particu-

larité, il est le rapprochement surprenant entre

deux univers a priori très éloigné: un contexte

rural qui fait la part belle à la musique du XXe

siècle; un bel exemple d’une synergie réussie entre

nature et culture.

Stockhausen, Boulez, Zimmermann, Bartók,

Sibelius et Lutoslawsky entrent pour la première

fois dans le répertoire des Jardins musicaux,

lequel accorde aussi une place importante aux

compositeurs suisse Schoek, Martin, Jarrell et

Moser. L’œuvre récente du Libano-Suisse

Mahmoud Turkmani et, en création, une comman-

de à Cyril Regamey ouvrent d’autres pistes aux

côtés des « habitués » du festival, Stravinski,

Chostakovitch, Schnittke, Bernstein et bien

d’autres. On pourrait donc dire que, paradoxale-

ment, le dénominateur commun, cette année, c’est

le côtoiement des différences; pistes conjuguées

d’univers poétiques qui s’éclairent les uns les

autres. / sp-E

Attention, plusieurs spectacles sont déjà complet:

la première de L’Oiseau de feu, Les Temps

modernes, les deux concerts de Black and Blue et

Miroirs.

Montmollin

Tél. 032 731 20 20

www.centre-toyota.ch
GARAGE CARROSSERIE

H. Jeanneret & Fils
Corolla Verso dès Fr. 29’050.–.

Cent
re pr

incip
al

TOYOTA

Le diesel propre par Toyota

2.2 D-4D 177 CV

028-506220

028-531292

MONTMOLLIN

RESTAURANT
PIZZERIA

DE LA
FONTAINES

OUVERT 7/7

de 10 h à 14 h 

et de 17 h 30 à 24 h

Tél. 032 853 31 35

parking
P

Pendant les 

vacances OUVERT

Découvrez 

notre belle terra
sse

●● Assiette toscane

●● Roastbeef

●● Salade grecque

●● Vitello tonnato

●● Pâtes fraîches

●● Pizzas au feu de bois

et notre carte de saison.

FONTAINES

02
8-

52
78

55

Comble-Emine 1 • 2053 Cernier • Tél. 032 853 39 39 • Fax 032 853 50 29
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8-

53
13

10

Coupes ● Médailles ● Etain ● Gravure ● Pin’s

T.Shirts   ● Imp. textiles   ● Art. publicitaires

CERNIER

www.somexsa.ch

Vacances d’été

du 14 juillet au 7 août 2006

Bonnes vacances!

EPERVIER 7 - 2053 CERNIER - Tél. 032 853 56 19
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UN MILLÉSIME EXCEPTIONNEL À CONSOMMER 
SANS MODÉRATION

Discovery 3 – avec séduisantes primes de reprise

Dynamique. Fonctionnel. Esthétique. Grâce à son système révolutionnaire Terrain Response™ et à son 

habitacle flexible offrant de la place pour 7 passagers adultes, le Discovery 3 vous conduira souverainement 

de la ville à la campagne et retour, avec élégance.

 • Moteur TdV6 2.7 litres turbodiesel à injection directe commonrail, 190 ch/440 Nm avec boîte manuelle 

ou automatique à 6 rapports, de série avec filtre à particules, dès CHF 61’200.–

 • Moteur essence V8 4.4 litres de 300 ch/425 Nm avec boîte automatique à 6 rapports, dès CHF 82’600.–
Offre valable pour les contrats conclus jusqu’au 30 septembre 2006.

Réservez sans tarder un rendez-vous pour une course d’essai. Nous nous réjouissons de vous accueillir!

 • Emil Frey SA Auto-Centre, 2300 La Chaux-de-Fonds, Tél 032/967 97 77

www.landrover.ch GO BEYOND
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L E S P O N T S - D E - M A R T E L

Virtuoses
du tracteur

L’association neuchâte-
loise pour l’équipe-
ment technique agri-

cole (Aneta) organise un gym-
khana de tracteurs dimanche,
aux Ponts-de-Martel. Le but de
cette rencontre est, pour les par-
ticipants, de démontrer leur
maîtrise pratique de la conduite
d’un tracteur ainsi que leurs
connaissances théoriques en
matière d’utilisation d’engins
agricoles.

Inscriptions sur place avant
12 heures. Catégorie A: 14 à 17
ans; catégorie B: 18 ans et plus.

A relever que quatre repré-
sentants neuchâtelois (deux par
catégorie) prendront part au 9e
championnat de Suisse de gym-
khana de tracteurs, le 20 août à
Nyon. /comm-réd

Par
S a n t i T e r o l

Bon anniversaire, Mon-
sieur l’administrateur!
C’est aujourd’hui que

Rémy Hadorn fête ses 63 ans.
Mais, dans une petite semaine,
si vous croisez ses bacchantes
dans la rue, c’est l’ancien admi-
nistrateur de Chézard-Saint-
Martin que vous saluerez. Celui
qui, durant 30 ans et neuf mois
très exactement, a géré les af-
faires courantes de la com-
mune prend sa retraite. Antici-
pée. «C’est un choix, indique
l’intéressé. J’ai fait tout ce qu’il y
avait à faire et je dois avouer
qu’une certaine fatigue s’installe à
mon âge.»

Cela ne signifie pas pour au-
tant que le futur retraité aspire
au repos total. Ce serait mal
connaître celui que les anciens
du village ont surnommé le
«shérif». N’a-t-il pas, de son
propre aveu, épuisé une tren-
taine de conseillers commu-
naux et vu défiler plus de 300
candidats à l’élection durant
son mandat? «Je vais enfin pou-
voir m’occuper de ma maison et
prendre du temps pour jouer avec
mes cinq petits-enfants», espère-t-

il. Pour autant que son épouse
lui en laisse le loisir... «Elleestar-
tisane, alors je serai bien obligé de
continuerà luidonnerdes coupsde
main sur les marchés. Pour qu’elle
réalise de nouvelles sculptures, je
m’attends également à scierde pier-
res et à les polir...» Pour peu qu’il
lui reste encore du temps, le
«shérif» pourrait aussi se remet-
tre au piano, qu’il a délaissé de-
puis six ans. Car Rémy Hadorn
connaît également la musique.

«Shérif» et «poilu»
Plutôt bien, puisque le

«poilu» est de ceux qui ont créé
le VDR Hairy Stompers – la for-
mation à la base des Nuits du
jazz de Saint-Martin. Lors de la
dernière édition, les anciens de
1979 ont du reste reformé le
groupe d’origine, l’espace de
quatre morceaux.

Connu comme le loup
blanc, Rémy Hadorn a été fêté
de toutes parts ces dernières se-
maines, allant jusqu’à recevoir
un appareil photo numérique.
«Je vais être obligé d’acheter un or-
dinateur...», marmonne-t-il, tout
en concédant que l’informati-
que – il s’y est mis, forcé, mais
peut-être pas contraint – n’était
pas son fort. «Tout le contraire de

monremplaçant, PatriceGodat, qui
depuis son engagement, le 1er juin,
a déjà mis à jour le site internet de

la commune.» A l’heure de la re-
traite Rémy Hadorn ne garde
que des bons souvenirs, même

s’il a dû plonger un jour dans
une fouille... «On nous a tirédes-
sus à la carabine lorsque nous

avons voulu arrêterun chantieroù
le permis de construire manquait»,
rigole-t-il aujourd’hui. /STE

Relancer le côté artistique
CHÉZARD-SAINT-MARTIN Moins d’une semaine après son 63e anniversaire, qu’il fête aujourd’hui, Rémy Hadorn

tirera sa révérence. L’administrateur communal bouillonne de projets pour vivre une retraite anticipée active

L’été était déjà bien en-
gagé lorsque le Ser-
vice de la voirie de

Fleurier s’est mis à planter des
fleurs sur les cinq massifs de la
localité, comme à Chaux
(photo Leuenberger), les fon-
taines en bois et les bacs en
béton des jardins publics. Ce
printemps, près de 2200 pen-
sées ont certes poussé dans le
«villagedes fleurs etfleurdes villa-
ges», comme a désigné Fleu-
rier l’architecte Jean-Pierre
Vouga. Mais celles-ci sont tra-
ditionnellement remplacées
par des fleurs annuelles...

après la fête de l’Abbaye uni-
quement. «Sinon, notre travail
est saccagé, vandalisé, et il faut
tout refaire», note Laurent Le-
coultre, responsable de la voi-
rie. Or, la commune investit
tout de même près de 7000
francs chaque année pour
fleurir le bourg.

747 m au-dessus de la mer
Chargé de mener les opéra-

tions, le paysagiste Jean-
Claude Chabloz précise qu’il
n’a pas d’idées préconçues à
l’heure d’animer les massifs:
«J’y vais à l’instinct avec les fleurs

que nous commandons.» Pas
d’écusson donc, ou de motifs
prédéterminés... «Pour cela,
nous devrions cultiver les fleurs
des bonnes couleurs. Mais il ne
fautpas oublierquenousvivonsà
747 mètres d’altitude. Nous
n’avons pas toutes les plantes qui
se cultivent en plaine et nous
n’avons pas de serres, rappelle
l’horticulteur.

Ce sont donc quelque 3000
fleurs qui sont commandées
pour les décorations, principa-
lement des géraniums, bégo-
nias, tagettes, lobélies, santoli-
nes et autres salvias. /STE

Décoration «à l’instinct»
FLEURIER La semaine dernière, les hommes de la voirie ont fleuri les endroits stratégiques de

la localité. Une plantation tardive qui ne doit rien au hasard: l’Abbaye fait toujours des dégâts...

Enfant de La Chaux-de-Fonds, Rémy Hadorn a quitté le Haut lors de la crise horlogère. «Le chômage ne m’intéressait pas»,
dit-il, en goûtant aux derniers jours dans son rôle d’administrateur à Chézard-Saint-Martin. PHOTO MARCHON



HORIZONTALEMENT

1. Victime de la guerre
des nerfs. 2. Mettre au
courant. 3. Roi bouffon au
théâtre. Hardiesse. 4. Elle
se laisse regarder. Ville ja-
ponaise. 5. Génies du folk-
lore scandinave. Posses-
sif. 6. Cœur battant. Rapla-
pla. Oncle américain. 7.
Faire au moins un mécon-
tent. Un chef a besoin de
son aide. 8. Prénom espa-
gnol. Joue le séducteur. 9.
Grand nombre. Nous fait
signe vers la fin mars. 10.
Conjonction. Ils sont aux
anges.

VERTICALEMENT

1. Non-engagement. 2. Île
ou fleuve. Fait chambre à part chez nos voisins. 3. En panne d’énergie. Titre
de propriété. 4. Au fond du parc. Très féminines. 5. Se déshabilla. Gâteau
d’origine bretonne. Fin de verbe. 6. Travailler pour elles n’est pas revalori-
sant. Rite anglais. 7. Épaulas. Pétard dans l’Ouest. 8. Dignitaire renversé par
les rouges. Crible. 9. Grande boucherie. 10. Époque marquante. Physicien
français.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 576

Horizontalement: 1. Casablanca. 2. Obturation. 3. Réétudiera. 4. Orvet. Real.
5. Élavé. NY. 6. Ain. Lido. 7. Rosé. Daube. 8. Inondait. 9. Ein. Ail. Là. 10. Né.
Entêtés. Verticalement: 1. Coronarien. 2. Aber. Ionie. 3. Stevenson. 4. Autel.
En. 5. Brutal. Dan. 6. Lad. Vidait. 7. À tire-d’aile. 8. Niée. Out. 9. Coran. Le.
10. Analyseras.
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 577Z

– Je fais paître mon troupeau
place de la Concorde, à six
heures du soir.
– Impossible. J’en aurais
entendu parler. Et je t’aurais
au moins aperçue.

– Je joue plutôt les marmot-
tes. J’attends le printemps.
– Comment t’ont acceptée
les paysans?
– M’ont-ils acceptée?
– Y a-t-il de nombreuses fem-
mes qui exercent ce métier
de bergère?
– Je ne puis te donner de
chiffres exacts. A la dernière
réunion de notre syndicat
pour ce département-ci, le
pourcentage est de quelques
quarante pour cent en ce
qui concerne la gent fémi-
nine. En général, elles sont
bergères de brebis, mais j’ai
quelques collègues qui gar-
dent aussi les bovins.
– Pourtant, physiquement,
tu n’es pas maîtresse d’une
vache?
– Un homme non plus!
– Effectivement! Mais com-
ment t’y prends-tu pour les

soigner? Toutes ne sont pas
calmes et apprivoisées.
– Tu as pu constater par toi-
même tout à l’heure. La
patience et la ruse sont plus
efficaces que la force. C’est
du moins ma façon d’agir
alors que je n’ai pas toujours
pensé de la sorte. C’est la
pratique qui m’a amené à
changer de tactique.
Auparavant, lorsqu’une
vache était excitée, j’avais
tendance à lui donner un
bon coup de bâton, ce qui,
dans la plupart des cas, ne
servait qu’à l’énerver et cela
d’autant plus. Maintenant,
j’essaie de leur parler,
d’attendre qu’elles com-
prennent que je ne leur veux
pas de mal. Je crois vraiment
que la patience paie. Il y a
surtout des bêtes peureuses,
craintives.

– Pour quelle raison?
– J’ai ici beaucoup de génis-
ses destinées à la bouche-
rie. Elles sont nées quelque
part dans les plaines du
centre, ont été vendues,
achetées et revendues, etc.
Elles ont été bousculées,
transportées en camion,
séparées de leur mère, de
leur copine parfois. Tout
cela n’est pas fait pour apai-
ser une bête. A la monta-
gne, elles ont quatre mois
de tranquillité mais elles ne
le savent pas. Elles restent
sur le qui-vive. Il ne faut pas
rêver non plus. On ne vit
pas un conte de fées où la
bête blessée va vers
l’homme parce qu’elle sait,
par quelque instinct, qu’il
la soulagera.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO30Z

Immobilier
à vendre
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

CHÉZARD-ST-MARTIN, duplex 106 m2,
31/2 pièces, 2 bains, balcon, cheminée,
garage, place de parc. Fr. 355 000.–.
Tél. 079 211 21 27. 028-531516

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

CORMONDRÈCHE, appartement neuf de
51/2 pièces (138 m2) avec garage et cave de
20 m2. Fr. 490 000.–. MS Immobi-
lierTél. 079 439 13 66 132-185259

CORMONDRÈCHE, appartement neuf de
41/2 pièces (128 m2) avec jardin privatif de
200 m2 et garage. Fr. 500 000.–. MS Immo-
bilier. Tél. 079 439 13 66 132-185260

DOMBRESSON, vente directe apparte-
ment en PPE 41/2 pièces, garage et place de
parc. Tél. 079 518 07 61. 028-530927

NEUCHÂTEL, bar au centre, zone pié-
tonne, installations neuves, gros potentiel.
Tél. 079 753 86 05. 028-531347

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

Immobilier
à louer
À LOUER, grand et joli 2 pièces au rez-de-
chaussée, terrasse, cuisine agencée,
magnifique vue sur le lac et alpes, haut de
Gorgier. Fr. 880.– charges comprises.
Tél. 076 582 32 09, dès 17h. 028-531014

BOUDRY, 41/2 pièces, cuisine agencée, 2
salles d’eau, balcon, cheminée, Fr. 1 450.–
+ charges. Tél. 032 729 00 62 028-531344

MARIN CENTRE CHAMBRE MEUBLÉE
avec douche, wc en commun. Fr. 400.–
Tél. 076 419 86 79 028-531493

COFFRANE, 21/2 pièces, entièrement
rénové, cuisine agencée, salle de bains.
Fr. 740.– + charges Fr. 100.–. Libre le
01.08.2006 ou à convenir. Tél. 032 710 12 40.

028-531211

CORMONDRÈCHE, centre vieux village,
libre le 01.08.2006, 51/2 pièces duplex, 2
salles de bains, superbe, poutres appa-
rentes, très lumineux, très calme. Fr. 1960.–
charges comprises. Tél. 079 668 39 40. 028-

531519

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

FENIN, 31/2 pièces, cuisine agencée, place
de parc et charges comprises. Fr. 1280.– par
mois. Tél. 032 852 02 04 028-531192

HAUTERIVE, Rouges-Terres 33b, 3 pièces,
cuisine agencée, bains/WC, balcon, cave,
galetas. Libre de suite, Fr. 950.– + Fr. 180.–.
Tél. 032 843 02 92, carine.jeanmaire@offi-
dus.ch 028-531251

LE CÔTY, grand 21/2 pièces, 70 m2, rez-de-
chaussée, salon avec poêle suédois, cui-
sine agencée ouverte sur salon, grande
salle de bains avec baignoire et douche,
cave, jardin et possibilité garage. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 853 71 48 -
tél. 079 652 22 49. 028-531463

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

LIGNIÈRES, spacieux duplex de 51/2 pièces
complètement agencées. Pour le
01.08.2006. Fr. 1600.– charges comprises.
Tél. 079 327 29 42. 028-531514

NEUCHÂTEL centre ville, 2 pièces,
confort. Fr. 950.–. Tél. 078 874 13 36. 028-

531495

NEUCHÂTEL centre ville, studios. Dès
Fr. 520.–.  Tél. 078 874 13 36. 028-531494

NEUCHÂTEL - COLOMBIER - COR-
NAUX, appartement de 1 pièce, cuisine
agencée, salle de bains/wc ou douche/wc,
loyer dès Fr. 400.– + charges.
Tél. 032 729 09 57 028-531484

NEUCHÂTEL, Parcs 67, 11/2 pièce, dès
1.08.2006, vue lac, cachet, cuisine agencée,
Fr. 700.– + charges. Tél. 078 841 76 22 022-

515125

NEUCHÂTEL, 3 pièces. De suite ou à
convenir. Fr. 1200.– charges comprises.
Tél. 079 819 49 80. 028-531473

NEUCHÂTEL, centre ville, ravissant 31/2
pièces, mansardé, tout confort,  grand
cachet. Fr. 1490.–. Tél. 078 874 13 36. 028-

531498

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, vaste 4
pièces. Fr. 1490.–. Tél. 078 874 13 36. 028-

531497

NEUCHÂTEL, Denis-de-Rougemont 24,
21/2. Date d’entrée à convenir.
Tél. 032 853 54 43, en fin de journée. 028-

531355

NEUCHÂTEL, unique, centre ville, ravis-
sant 31/2 pièces, confort,  cachet, jardin,
calme. Fr. 1900.–. Tél. 078 874 13 36.

NEUCHÂTEL, Avenue de la Gare, place
parking. Fr. 215.–. Tél. 078 874 13 36.

NEUCHÂTEL, Fahys, appartement 31/2
pièces, 100 m2, avec cheminée, balcon, cui-
sine partiellement agencée, salle de
bains/WC séparés. Date à convenir.
Fr. 1200.– charges comprises.
Tél. 078 602 71 50. 028-531508

PESEUX, appartement de 31/2 pièces, tran-
quille, fraîchement repeint, sols neufs, bal-
con et cave. De suite. Tél. 032 968 08 40.

132-185374

ST-AUBIN, Charrières 10, 21/2 pièces, bal-
con, vue lac, salle de bains, cuisine ouverte
agencée, cave et place de parc couverte.
Fr. 1070.– charges comprises. Libre de
suite. Tél. 032 852 08 15. 028-531070

Immobilier
demandes
d’achat

PARTICULIER RECHERCHE TERRAIN à
bâtir équipé, pour villa individuelle, 650-
700 m2, entre Boudry et Marin, ou éven-
tuellement à Hauterive, Peseux ou Cor-
celles-Cormondrèche. Promoteurs
s’abstenir. V 028-531158 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

Immobilier
demandes
de location

AU CENTRE DE NEUCHÂTEL, 2-3 pièces
avec ascenseur accessible en fauteuil rou-
lant, cuisine agencée, accès plain pied.
Maximum Fr. 1200.– charges comprises.
Tél. 079 305 46 38 ou Tél. 032 720 03 64028-

531534

Animaux

A VENDRE CHIOTS LABRADOR BEIGE,
pure race, sans papiers, vaccinés, vermi-
fugés. Tél. 032 461 31 18 014-140758

Cherche
à acheter

AAA: A BON PRIX! J’achète montre-bra-
celets, montres de poche, bijoux. Jean-
Daniel Matile, Chézard. Tél. 032 853 43 51.
132-184553

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

ACHETONS HORLOGERIE de collection,
Rolex, Cartier. L. Vuille. Tél. 032 913 73 87
132-185372

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032729 42 42
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A T O L ,  l e s  O p t i c i e n s .

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

A vendre
PIANOS ! Réservez maintenant votre
piano pour la reprise des cours ! Choix,
qualité, prix ! “Clairson”, Camus 6, Esta-
vayer-le-Lac. Documentation :
Tél. 026 663 19 33. 028-531472

SELLE DE CHEVAL armée Suisse 1914-
1918, avec coffre d’origine. Fr. 400.–.
Tél. 079 204 35 01. 028-531597

VÉLO COURSE GIANT, excellent état, 2
plateaux, 6 vitesses. Fr. 50.–.
Tél. 079 204 35 01. 028-531596

Erotique
A COUVET, Solene, pulpeuse, blonde,
pour détente, chic, Messieurs courtois
Tél. 079 810 29 38 028-531591

LA CHAUX-DE-FONDS, massage coquin
avec Lily (Laos). Tél. 079 534 24 94.132-185385

POUR VOUS MESSIEURS, tout mon
savoir faire et ma douceur dans un mas-
sage relaxant   inoubliable. 7j/7.
Tél. 079 449 84 31. 028-531466

Vacances
VALAIS, près de Verbier, 1/2 pension, Fr.
300.– par semaine, enfant 1/2 prix, Big buf-
fet en soirée. Hôtel de la Poste, Mayens-de-
Riddes. tél. 027 306 16 37. 014-141273

Demandes
d’emploi
DAME CHERCHE EMPLOI comme ven-
deuse dans boutique ou autre.
Tél. 078 600 41 08. 028-531586

DAME CHERCHE TRAVAIL: vendeuse en
pâtisserie ou aide de cuisine.
Tél. 076 324 13 53 132-185199

HOMME PERMIS B cherche travail, aide-
cuisine, casserolier. Tél. 078 894 76 69

JEUNE FEMME RETOUR D’ÉTUDES à
l’étranger, cherche travail à temps partiel.
Toutes propositions bienvenues.
(Français/anglais). Tél. 079 262 86 88.

JEUNE HOMME cherche travail restaura-
tion, ouvrier, etc. Tél. 032 940 12 42

MAÇON INDÉPENDANT cherche travail
dans maçonnerie, carrelage, rénovation.
Devis gratuit. Tél. 078 768 72 87 028-531551

SECRÉTAIRE-COMPTABLE (56 ans),
cherche emploi à temps partiel. Région La
Chaux-de-Fonds. Tél. 079 214 15 75.

Offres
d’emploi
CHERCHE MONITRICE d’équitation pour
enfants avec poney, conviendrait à étu-
diante. Tél. 032 968 32 12 132-185364

CHERCHONS CUISINIER connaissant la
cuisine chinoise. Tél. 032 926 95 50132-185148

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

EMPLOYÉE DE MAISON, pour cuisine,
repassage, nettoyages, permis de
conduire, nourrie et logée, est cherchée à
plein temps par famille. Tél. 079 233 06 26.

HOMME À TOUT FAIRE, très bon brico-
leur, chauffeur prudent, sérieux, respon-
sable et débrouillard. Faxer votre cv  au
fax 032 724 10 53. 028-531503

UN GAIN SUPPLÉMENTAIRE vous inté-
resse! Vous avez entre 25 et 40 ans. D’un
tempérament énergique, doué d’un bon
sens de la communication. dvd-fly.ch
société leader dans la location on-line vous
propose d’intégrer son équipe. Nous vous
offrons un salaire fixe + prime ainsi qu’une
formation continue. Horaires 17h30-20h45.
N’hésitez pas! Contactez Claire Giroud au
032 720 10 24 dès 14h 028-530105

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

BATEAU MOTEUR AQUALINE 210, 6,5
x 2,6, moteur Mercruiser 5l, 250 HP, cabine,
état neuf. Fr. 48 000.–. Tél. 076 427 36 46.

BATEAU à moteur aqualine 210, 6.5 x 2.6,
moteur Mercruiser 5 litres, 250 HP, cabine,
état neuf. Fr. 45 000.– + bateau à moteur
aqualine 170, 5.3 x 2.1, moteur Yamaha 60
HP, avec remorque, Fr. 19 000.–, état neuf
Tél. 076 427 36 46 028-531525

CHRYSLER 300 M, 82 000 km, très belle,
fiable, économique. Fr. 12 000.–.
Tél. 079 302 03 62. 028-531487

MOTO HONDA CBR 600 FS, 25 kw, 10 000
km, 2002, parfait état. Fr. 8000.–
Tél. 032 721 13 56 ou tél. 079 514 88 92

OPEL ASTRA 1,6 LITRES, 93, expertisée
mai 2006. Fr. 1100.–. Tél. 076 427 36 46.

OPEL ASTRA, 93, 1,6 litre, expertisée mai
2006. Fr. 1100.– Tél. 076 427 36 46 028-531523

PEUGEOT 106 II, expertisée (remise à
neuf), entretiens Peugeot, CD, airbag,
118 000 km. Fr. 3600.– à discuter.
Tél. 076 477 78 68 132-185320

YAMAHA TDM 850, 14 000 km, 97,
rouge, pot Devil + origine, état impeccable.
Fr. 6200.– à discuter. Tél. 079 465 45 70 /
032 931 50 93 132-185394

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

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

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

COMMENCEZ LE PARAPENTE. Journée
d’information le 22 juillet. www.equi-
libre.ch Tél. 079 414 93 11. 028-531496

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

LA PREMIÈRE : chaque midi un plat de
pâtes à Fr. 10.–. Réservez Tél. 032 7213451.

028-528120

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à
domicile. Méga-Help. Tél. 079 418 82 82
132-185122
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Des prix champion
Des modèles Ford attractifs à des prix champion uniques. Actuellement chez votre concessionnaire Ford. 

Feel the difference 

FordFiesta Trend

• 1.4/80 ch, 5 portes

• Incl. climatisation et 

radio/CD 

• Prix champion seulement 

Fr. 17’490.- 

(au lieu de Fr. 19’490.-)

• Avantage prix:

Fr. 2’000.-   

FordFusion Trend

• 1.6/100 ch, 5 portes 

• Incl. climatisation et 

radio/CD

• Prix champion seulement 

Fr. 19’990.- 

(au lieu de Fr. 20’990.-)

• Avantage prix: 

Fr. 1’000.-   

FordFocus Carving

• 1.8/125 ch, 5 portes

• Incl. ESP, climatisation 

automatique, radio/CD et 

jantes alu 16"

• Prix champion seulement 

Fr. 24’990.- 

(au lieu de Fr. 29’070.-) 

• Avantage prix: 

Fr. 4’080.-  

FordFocusC-MAX Carving

• 1.8/125 ch, 5 portes

• Incl. ESP, climatisation, 

radio/CD et système mo-

dulable de sièges confort

• Prix champion seulement 

Fr. 26’990.- 

(au lieu de Fr. 28’990.-)

• Avantage prix: 

Fr. 2’000.- 

Les modèles fi gurant sur les illustrations avec équipement complémentaire disponible moyennant supplément. Offres valables  dans la mesure du stock disponible.

144-175977/ROC

PUBLICITÉ

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

Double drame

Deux drames sont sur-
venus hier dans la ré-
gion, qui ont coûté la

vie à deux personnes.
Hier vers 10h, alors qu’il

circulait de Saint-Imier en di-
rection des Pontins, un cyclo-
motoriste a bifurqué à gau-
che au sommet du col, en
face du restaurant. A ce mo-
ment, une voiture qui arrivait
correctement en sens inverse
est entrée en collision fron-
tale avec le cyclomotoriste.
Grièvement blessé, ce dernier
a dû être héliporté à l’hôpital.
L’homme, âgé de 85 ans et
domicilié dans la région, est
décédé au cours du transport.

La conductrice et les trois
jeunes passagères de la voi-
ture ont subi un choc et ont
été prises en charge psycholo-
giquement. Les dégâts maté-
riels s’élèvent à 20.000 francs.

Happé par le train
Hier toujours et quasiment

à la même heure, une per-
sonne a été happée par le
train Delémont - Bâle, à la
route de Bellerive (Delé-
mont), peu avant Soyhières.
Cette personne est décédée
des suites de ses blessures
après avoir été héliportée à
l’hôpital de Bâle. /comm-réd

Par
Z é l i e S c h a l l e r

«C’estassez drôled’être
suspendue à ce ca-
mion!», s’ex-

clame Joanne Faivre, 25 ans,
qui vient de La Chaux-du-Mi-
lieu. Elle fait allusion à son job
d’été, au Service de la voirie de
La Chaux-de-Fonds, où elle
travaille pendant un mois, en
tant qu’éboueuse! Portrait
d’une étudiante aux vacances
pas coutumières.

Joanne est étudiante à Stras-
bourg, à l’Ecole supérieure des
arts décoratifs. Elle rêve de tra-
vailler dans le domaine de l’il-
lustration. Et a besoin d’un peu
d’argent pour vivre d’ici à no-
vembre, moment où lui sera oc-
troyée une bourse. Pour trouver
un emploi, elle s’est adressée au
Service des ressources humai-
nes de la Ville. Son souhait: tra-
vailler à l’extérieur plutôt que
d’être confinée dans une usine.

«Les journées 
sont assez pénibles, 

mais ça me plaît bien!» 
Joanne s’est donc retrouvée

sur un camion-poubelle! «Les
journées sont assez pénibles, mais
ça me plaît bien, ça passe hyper-
vite», raconte-t-elle. Ses jour-
nées débutent à 6h30, heure
matinale à laquelle les odeurs
semblent d’autant plus mau-
vaises à flairer. Mais «après, on
s’y fait», dit-elle. La matinée
est consacrée à la «tournée
verte» (ramassage du com-
post) et l’après-midi, qui se
termine à 16h45, à la «tour-
née gadoue» (ramassage des
poubelles).

La jeune étudiante définit
son travail comme un sport.
Elle relève aussi qu’il faut un
minimum de force et qu’il est
nécessaire de savoir porter du
lourd, car «c’est intense». Vu les
efforts physiques fournis toute
la semaine, elle avoue même

sortir un peu moins le week-
end. Le côté négatif du bou-
lot, selon Joanne, est le peu
de respect de certaines per-
sonnes. «On est vite considéré
comme pas grand-chose», confie-
t-elle. Et d’ajouter, jetant un
regard sur les maisonnées,
que «les gens nous guignent aux
fenêtres. Ils téléphonent tout de
suite dès qu’il y a un problème».
Toutefois, cet emploi convient
à Joanne.

Et si c’était à refaire? «Oui,
oui, bien sûr, les gens avec lesquels
je travaille sontcools. C’estunesu-
perexpérience.»

L’avis est donc lancé à toute
future intéressée. /ZSC

La voirie au féminin
LA CHAUX-DE-FONDS Baby-sitter, «Putzfrau»? Non, non, le job de quelques jeunes filles,

cet été, c’est le ramassage des poubelles. Elles font partie des 25 étudiants engagés par la Ville

Très, très lourds, les «Vegebox», mais même elles arrivent à les porter! La voirie a en effet engagé cet été deux jeunes
filles pour remplacer le personnel en vacances. PHOTO LEUENBERGER

EN BREFZ
LA CHAUX-DE-FONDS � Fan-
fare originale à la Plage des
Six-Pompes. Ceux qui ont
goûté de près ou de loin au
spectacle «La Bouillie d’Heidi»
pourront remettre le couvert.
Au menu, «La fanfare du vil-
lage», à la mode du chef Chris-
tophe Studer et Cie, pour un
gros concert à déguster lors de
la prochaine Plage des Six-Pom-
pes. L’invitation est lancée aux
«mélomanes euphoriques», les invi-
tant à s’inscrire vite à cette «plus
grande fanfare rigolote de tous les
villages»! Les intéressés – débu-
tants, amateurs ou profession-
nels jouant de tous les instru-
ments ou chantant – pourront
aussi juste écouter et s’amuser
sur ces musiques avec «unecasse-
role, une voix, un petit frère ou au-
tre...» Des répétitions sont pré-
vues. Il faut absolument s’ins-
crire avec nom, prénom et ins-
trument, à l’adresse e-mail: fan-
farerigolote@gmail.com. /ibr

Une autre jeune fille a
été engagée cet été
pour le même job

que celui de Joanne – une
première cette année. Roann
Favre, employé à la voirie, as-
sure qu’il est «agréable de tra-
vailler avec une personne fémi-
nine». Il constate même que,
face à celle-ci, «les gens arri-
vent à parler sans être grossiers»
lors de réclamations...

La ville de La Chaux-de-
Fonds a offert 25 jobs d’été.

C’est un peu moins que l’an-
née dernière, restrictions
budgétaires obligent. Dix
jeunes sont employés à la voi-
rie, tandis que 14 sont à l’in-
tendance des bâtiments
(conciergerie) et l’un est au
Bois du Petit-Château en tant
qu’aide-gardien. Les étu-
diants (dès l’âge de 16 ans)
ont pu, dès le début de l’an-
née, s’inscrire spontanément
auprès du Service des res-
sources humaines. Ils sont

payés en fonction de leur
âge. Les salaires bruts versés
aux 16-20 ans s’échelonnent
de 13 francs à 17 francs envi-
ron par heure. Quant aux
plus de 20 ans, ils perçoivent
un salaire horaire qui avoi-
sine les 19 francs.

Les jeunes sont très appré-
ciés, car ils permettent de
combler les effectifs pendant
les vacances ou de compléter
les équipes pour des travaux
spécifiques. /zsc

Vingt-cinq jeunes employés
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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
2e semaine. 10 ans, sugg. 12 ans.
V.F. JE au MA 14h. 
VE au MA 17h15, 20h30. 
V.O. s-t fr/all JE 17h15, 20h30.
De Bryan Singer. Avec Brandon
Routh, Kate Bosworth, Kevin Spa-
cey. En tentant de protéger le
monde de la destruction et de
résoudre ses problèmes de cœur, 
il se retrouve au centre d’une
aventure incroyable.

ILS
1re semaine
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. JE au MA 20h15. 
VE et SA 22h30.
De Xavier Palud. Avec Olivia
Bonamy, Michaël Cohen.
PREMIÈRE SUISSE! Lucas et Clé-
mentine: un couple de trentenaires
à la vie plutôt pépère. Cependant,
un soir, le cauchemar commence,
ILS sont là!

REX 032 710 10 77

KIKI LA PETITE SORCIÈRE
1re semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. JE au MA 15h, 17h30.
De Hayao Miyazaki. 
DESSIN ANIMÉ! A 13 ans, 
une future sorcière doit faire son
apprentissage dans une ville
inconnue durant un an. 
Du réalisateur 
du Voyage de Chihiro!

REX 032 710 10 77

MON NOM EST TSOTSI
1re semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all JE au MA 16h15,
18h30, 20h45. De Gavin Hood. 
Avec Presley Chweneyagae,
Mothusi Magano, Israel Makoe.
PREMIÈRE SUISSE! Dans un
bidonville de Johannesburg, un
voyou vole un véhicule, avec un
bébé à l’intérieur... Fort, Oscar 2006
du Meilleur film étranger!

BIO 032 710 10 55

GARFIELD 2 
1re semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. JE au MA 14h15, 16h15, 18h15,
20h45.
De Tim Hill. Avec Bill Murray, Jen-
nifer Love Hewitt, Sébastien Cauet.
PREMIÈRE SUISSE! Notre matou
préféré va être échangé par erreur
avec un chat de haute noblesse...
L’un va apprécier, l’autre pas.
Décalages et rires garantis!

APOLLO 2 032 710 10 33

VOL 93 - UNITED 93 3e semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. JE au MA 20h15.
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!
DERNIERS JOURS

APOLLO 3 032 710 10 33

LA RUPTURE 5e semaine
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. VE et SA 22h45.
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

CARS - QUATRE ROUES 
6e semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. JE au MA 14h15, 17h30. 
De John Lasseter.
Le nouveau dessin animé Pixar, où
comment un bolide va découvrir
qu’il y a des choses plus impor-
tantes que la gloire. Avec ou sans
permis, génial!

APOLLO 3 032 710 10 33

SCARY MOVIE 4
5e semaine. 14 ans, sugg. 14 ans.
V.F. VE et SA 23h. 
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!
DERNIERS JOURS

APOLLO 2 032 710 10 33

STUDIO 032 710 10 88

DANCE WITH ME 3e semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. JE au LU 15h30, 18h, 20h30.
V.O. s-t fr/all MA 15h30, 18h, 20h30.
De Liz Friedlander.
Avec Antonio Banderas, Rob
Brown, Yaya DaCosta.
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
3e semaine Pour tous, sugg. 7 ans.
V.F. JE au MA 14h, 16h, 18h. 
JE au LU 20h30. 
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...

LE VOYAGE EN ARMÉNIE
4e semaine
10 ans, suggéré 16 ans.
V.F. JE au MA 18h. 
De Robert Guédiguian. Avec
Ariane Ascaride, Gérard Meylan,
Simon Abkarian.
Pour retrouver son père malade,
elle effectuera un voyage initia-
tique, une éducation sentimentale,
une nouvelle adolescence... Fort,
beau! DERNIERS JOURS

PALACE 032 710 10 66

THE FAST AND THE FURIOUS:
TOKYO DRIFT 1re semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. JE au MA 15h30, 20h30. 
VE et SA 23h. De Justin Lin.
Avec Nikki Griffin, Brian Tee, Bow
Wow.
PREMIÈRE SUISSE! Action! Exilé
au Japon, il va se frotter à un
«sport» nouveau, le drifting, le sla-
lom dans les rues de Tokyo... Ça va
être chaud!

PALACE 032 710 10 66

SUPERMAN RETURNS
2e semaine. 10 ans, sugg. 12 ans.
V.F. VE et SA 22h30.
De Bryan Singer. 
Avec Brandon Routh, 
Kate Bosworth, Kevin Spacey.
PREMIÈRE SUISSE! En tentant de
protéger le monde de la destruc-
tion et de résoudre ses problèmes
de cœur, il se retrouve au centre
d’une aventure incroyable.

APOLLO 1 032 710 10 33

Votre programme
cinéma

sur internet
www.lexpress.ch

CINÉMAS À NEUCHÂTELZ

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

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)
THE FAST AND THE FURIOUS:
TOKYO DRIFT. 15h30-20h15.
Ve-sa 22h30.14 ans. De J. Lin.
LA MAISON DU BONHEUR. 18h.
Pour tous. De D. Boon.
� PLAZA
(032 916 13 55)

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

� SCALA
(032 916 13 66)

VOL 93 - UNITED 93. 20h15. 12
ans. De P. Greengrass.

GARFIELD 2. 14h15-16h15-
18h15. Pour tous. De Tim Hill.

SUPERMAN RETURNS. Ve-sa
22h30. 10 ans. De B. Singer.

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

NOS VOISINS, LES HOMMES.
14h-16h. Pour tous. De T.
Johnson.

LA RUPTURE. Ve-sa 23h15. Pour
tous. De P. Reed.

MON NOM EST TSOTSI. 18h30-
20h45. VO. 14 ans. De G. Hood.

CARS - QUATRE ROUES. 15h30.
Pour tous. De J. Lasseter.

SCARY MOVIE 4. Ve-sa 23h. 14
ans. De D. Zucker.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

RELÂCHE.

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

� LE MUSÉE
(032 751 27 50)

RELÂCHE JUSQU’AU 16.8.

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

B O U D R Y

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

C E R N I E R

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

C O L O M B I E R

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

H A U T E R I V E

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

L E L A N D E R O N

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

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

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

M Ô T I E R S

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

T R A V E R S

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

V A L A N G I N

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

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

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

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

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

D E L É M O N T

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

L E L O C L E

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition «De l’Art nouveau au Hei-
matstil - L’Hôtel de Ville du Lo-
cle», jusqu’au 27.8. Exposition
Christian Gonzenbach, «Petite ré-
trospective», jusqu’au 10.9. Ma-
di 14-17h. www.mbal.ch
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 Os-
car 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 AUTOMATIQUE
ET D’HISTOIRE. Ouvert sur de-
mande, tél. 032 493 68 47 ou
493 10 93 ou e-mail: muséedu-
tour@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. Exposi-
tion «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 condition de
réservation préalable au 0033 6
07 15 74 91 ou 0033 3 81 68
19 90.

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ
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Par
E m m a n u e l M a n z i

The Who, c’est «My Ge-
neration». Le groupe
londonien sort cet

hymne à la frustration, en
1965. Le 45 tours devient
l’un des plus célèbres de
l’histoire du rock: «J’espère
mourir avant d’être vieux».

Puis, en 1969, c’est l’avè-
nement de «Tommy» (dou-
ble album-tournée-film) du
premier opéra rock qui ra-
conte l’histoire d’un jeune
devenu sourd, muet et aveu-
gle, à la suite d’un trauma-
tisme familial; mais qui,
grâce à son sens du toucher,
devient imbattable au flip-
per. C’est la chanson «See
Me, Feel Me, Touch Me,
Heal Me».

Un batteur de légende
Les Who incarnent le

mouvement des «Mods», de
jeunes gens qui se prennent
pour l’élite du prolétariat
londonien, patriotiques et
arrogants; qui roulent en
scooter et s’habillent en cos-
tume-cravate. Pour eux, les
Beatles – à côté des Who –
ne sont que des provinciaux,
et les Rolling Stones des co-
pieurs de soul noire améri-
caine.

The Who, c’est aussi le
groupe aux mille frasques.
Son batteur Keith Moon
frappe si fort qu’il attache
ses fûts à un poteau. Il dé-
truit ses batteries à la fin des
concerts et casse tout dans
les chambres d’hôtel. Pete
Townshend, son auteur-com-

positeur, joue ses solos en fai-
sant des bonds d’athlète et
fracasse ses guitares contre
les amplis. C’est un nouveau
style de révolte.

La formation initiale se
constituait de Roger Daltrey,
au chant; de Pete
Townshend, à la guitare; –
seuls rescapés –; de John
Entwistle, à la basse; et de
Keith Moon, à la batterie. Ce
dernier est régulièrement sa-
cré meilleur batteur par les
magazines français «Best» et
«Rock’n’Folk». Il meurt en
1978 d’une surdose de médi-
caments qu’il prenait pour
traiter son alcoolisme. Alors
qu’en 2002, Entwistle dé-
cède d’une crise cardiaque,
à Las Vegas.

Le tôlier du quartier
Copains d’enfance,

Townshend et Entwistle pro-
viennent d’un quartier aisé
de Londres. Etonnant pour
des précurseurs d’un rock
aussi sauvage. Pete a grandi
dans un milieu musical
(père saxophoniste dans la
Royal Air Force et mère
chanteuse de variété). John
et lui jouent du dixieland
dans leur collège. Daltrey,
lui, est le tôlier du quartier. Il
rejoint Pete et John, et for-
ment The Detours. Le
groupe se produit dans les
pubs, les clubs de l’Ouest
londonien.

Un soir, à l’hôtel Oldfield
du quartier Greenford, un
garçon, vanté par le public,
monte sur scène et déloge le
batteur du groupe en con-
cert. Il n’a pas 17 ans, est
saoul, les cheveux décolorés,
la tenue excentrique, mais
bat comme un fou, génial.
Moon incorpore The Who.

Leur succès est grandis-
sant auprès des «Mods» des
sixties. Qui rejettent leurs ri-
vaux, les rockers, moins raffi-
nés. Paradoxalement, la

presse dira des Who qu’ils
transforment la pop en un
vrai rock typiquement bri-
tish. Le plus démesuré de la
planète, à l’époque.

Mais le label EMI ne les si-
gne pas. Un contrat de dis-

ques se fait avec la firme
Brunswick, en 1964, et avec
Decca, aux Etats-Unis, dès
1966. Paradoxalement en-
core, The Who peinent à
s’implanter outre-Atlanti-
que. Alors qu’à Londres,

puis à Paris (400.000 person-
nes à la Fête de l’Humanité),
ils font «salle» comble.

C’est que leur leader
Townshend est le premier à
exposer à la première per-
sonne le véritable mode de

vie des adolescents des gran-
des agglomérations marqué
par la défiance vis-à-vis de la
société adulte. «Is It Me, For
A Moment?», chante avec la
puissance de l’incertitude,
Daltrey, sur son scooter, en
1973, dans le double LP
«Quadrophenia».

Le quatuor marque de sa
violence (Pete frappe un re-
vendicateur monté sur
scène) le festival de Woods-
tock, en 1969. The Who de-
viennent les préférés après
les Beatles et les Stones, et
s’avèrent le groupe dont se
réclament les courants hard
et punk qui suivront…
/EMA-LeNouvelliste

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

Depuis qu’il a 3 ans,
Matthieu Tharin se
rend chaque année

au Paléo. Comme des mil-
liers d’autres, il prendra la
route de Nyon cet été. Sauf
que samedi, ce n’est pas
dans le public mais bien sur
scène qu’il vivra cette 31e
édition. Les cinq Neuchâte-
lois du groupe Elkee savent
depuis quatre mois qu’ils
joueront à 16h30 au Club
Tent. «C’est un bon jour, celui
des familles, note le chanteur
Matthieu Tharin. Nous som-
mes particulièrement contents,
car il ne s’agit pas d’un trem-
plin, nous sommes vraiment à
l’affiche.»

Souvenirs d’un spectateur
Noyau du groupe avec son

frère Emmanuel, Matthieu
souligne l’importance de ce
concert. «On rêvait d’y jouer,
même si ce n’est pas une fin en

soi, mais plutôt le début de quel-
que chose. C’est quand même le
plus grand festival de Suisse».

Matthieu se souvient
qu’avec ses parents, ils pas-
saient la semaine entière à
Nyon. Il raconte un concert
de Litfiba, un autre de Ber-

nard Lavillier ou un «surpre-
nant!» Charles Trenet. Son
regard s’allume: Noir Désir
ou la FFF, Prodigy aussi,
«mais j’avais trouvé leur atti-
tude lamentable, de la provoca-
tion gratuite». Il avait un
billet pour hier soir (De-

peche Mode, Goldfrapp et
High Tone), mais y a re-
noncé, faute de temps.

Depuis leur premier CD,
«Phosphene», sorti en jan-
vier 2005, Elkee fait son bon-
homme de chemin. Sans va-
gues, mais avec constance.
Sélectionné par Couleur 3
pour le tremplin suisse des
Eurockéennes de Belfort, ils
ont foulé la scène française
en juillet 2005. «Ça s’est très
bien passé. Nous avons jouéune
demi-heure après l’ouverture des
portes, alors, certains ont man-
qué le début, l’accès étant un
peu lent, remarque Matthieu.
Mais la fin du concert s’est dé-
roulée devant un public bien
fourni». Il a aimé l’après-con-
cert dans l’espace réservé
aux musiciens: «On a croisé
Cali et Ghinzu, ça formait un
mélange étonnant avec les musi-
ciens des groupes de metal». La
plate-forme franc-comtoise
fonctionne: «En sortant de
scène, Nous avons donnéprès de
cinq heures d’interview.»

L’album s’est bien vendu,
notamment grâce aux con-
certs. A Belfort, mais aussi
au Knock in de Moutier ou
pendant les Fêtes de la Cité
à Lausanne. Le groupe n’ali-
gne pas 80 concerts par an-
née, mais les dates se répar-
tissent tout au long des sai-
sons.

Hommage à Led Zep
Ils seront aux Estivales

d’Estavayer-le-lac le samedi
29 juillet, dans la soirée de
Roger Hodson (l’ex-Super-
tramp) et d’Archive. Et au
Locle le 19 août dans le ca-
dre du nouveau festival
VnV Rock Altitude. «Ça se
développe gentiment, nous sen-
tons une petite émulation».
Grâce aussi à deux passages
dans «Radio Paradiso» de la
Radio romande et une belle
présence sur Couleur 3
avec les titres «Rooted in
the earth» et «Sons of
Mars». «Couleur 3, la chaîne
qui fait vraiment du bien aux

musiciens suisses», note Mat-
thieu.

Sur scène, Elkee ose ce
que le disque ne permet
pas. Pour l’enregistrement,
le producteur Pascal
Brunko du label Damp avait
«cadré» les morceaux et ap-
porté sa touche profession-
nelle. Sur scène, ils balan-
cent le «No Quarter» de
Led Zeppelin, 12 minutes.
«En fait, nous reprenons la ver-
sion du groupe Tool, c’est une
manière de rendre hommage à
Led Zep, jamais passé à Nyon,
mais qui enregistrait à Mon-
treux l’année de ma naissance,
en 1976»

Avec Manu Tharin, guita-
riste «extrêmement créatif»,
Christophe Farine (basse),
Greg Moy (guitare) et le
batteur Manu Linder, Mat-
thieu prépare un deuxième
album. Dans quelques an-
nées, la fille de Matthieu,
née en juin, pourra dire:
«Mon papa jouait à Paléo l’an-
née de ma naissance...» /JLW

L’histoire des fous du rock
PALÉO A minuit, The Who balanceront leur rock d’anthologie. Avec Roger Daltrey, le chanteur, et Pete

Townshend, le guitariste, comme rescapés des «Mods» des sixties. De l’énergie pour plusieurs générations

Roger Daltrey et Pete Townshend, seuls rescapés du groupe mythique des sixties. PHOTO SP

En «Experts»

Il suffit aujourd’hui d’al-
lumer son poste de télé-
vision et d’écouter les

Who dans le générique de la
série américaine «Les Ex-
perts». La chanson «Who
Are You» pour la série de
Las Vegas. Le titre «Won’t
Get Fooled Again» pour le
«spin off» de Miami. Et le ti-
tre «Baba O’Riley» pour ce-
lui de Manhattan.

En 2005, The Who se re-
forment pour le compte des
concerts humanitaires «Live
8» (qui ont lieu dans les pays
les plus industrialisés, le G8).
Le groupe s’est attaché les
services du frère de Pete
Townshend, Simon, comme
second guitariste, et un cer-
tain Zak Starkey, comme bat-
teur, fils de Ringo des Beatles
et filleul de Keith Moon.
Alors que la basse est tenue
par l’Italo-Ecossais Pino Pal-
ladino, depuis 2002. /ema

Nyon, Paléo Festival, à
minuit ce soir. Encore
mille billets en vente sur
www.paleo.ch

Elkee, ici en concert à Lausanne. Le groupe attend beau-
coup de son passage à Nyon. PHOTO SP

Les Neuchâtelois d’Elkee à la conquête du Paléo



CULTURE & SOCIÉTÉ14 L’Express
L’ImpartialJeudi 20 juillet 2006

 

La météo du jour: les premières gouttes, sans aucun doute
Situation générale.

Un ciel uniformément
bleu, c’est bon pour les
cartes postales. Dans la
réalité, il faut bien quel-
ques taches pour mettre
en valeur le décor et l’ani-
mer. Tiens tiens, voilà jus-
tement l’humidité qui re-
vient au grand galop.

Prévisions pour la
journée. L’astre étince-
lant n’a guère perdu de
son pouvoir, ce sont les
cumulus qui gagnent le
leur en bourgeonnant à
l’excès sur les reliefs. Cer-
tains ont des ondées dans
leur besace mais seule-
ment pour quelques par-
chets en soirée, c’est vo-
tre pelouse qui va être dé-
çue. Le mercure joue
dans la cour des grands et
réalise 31 degrés.

Les prochains jours.
Les orages sont au ren-
dez-vous.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 330

Berne beau 300

Genève beau 310

Locarno beau 300

Sion beau 310

Zurich beau 310

En Europe
Berlin beau 310

Lisbonne peu nuageux 260

Londres beau 33O

Madrid peu nuageux 310

Moscou très nuageux 180

Paris peu nuageux 360

Rome beau 290

Dans le monde
Bangkok orages 310

Pékin beau 280

Miami nuageux 310

Sydney très nuageux 130

Le Caire beau 330

Tokyo nuageux 220

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

«Le camping, c’est sain et
sympathique». A 76
ans, Huguette lance

le slogan sans y prendre garde.
Dans la conversation, elle aura
d’autres formules d’une
grande sagesse. Comme la dé-
limitation entre la plage et le
camping de Cortaillod est
floue, certains baigneurs s’ins-
tallent tout près de sa cara-
vane. «Je peux quand même par-
tagermon ombre, non?»

A l’heure de l’apéro, Phi-
lippe Kuhn, le gérant, avait
présenté Huguette. Elle habite
Cortaillod et, depuis 1991,
passe l’été dans sa caravane.
Elle monte au village deux fois
par semaine pour «faireles cour-
ses et arroserles plantes».

On va chercher une chaise,
des amis passent. L’un, le vi-
gneron David Jaquet, livre jus-
tement un carton de vin à Hu-
guette et offre l’une de ses
bouteilles. Un blanc de noir
excellent. On compare, on cri-
tique un peu le camping voi-
sin, on se souvient des étés
d’antan, celui à aoûtats.

Huguette campait déjà avec
ses enfants. Ses petites-filles ha-
bitent en France, «ce sont elles
qui m’ont incitée à venir ici.»
Même si Philippe lui a joué un
mauvais tour en lui présentant
le journaliste et le photogra-
phe, elle n’est pas rancunière:
«C’estun bon gardien». Contem-
porain de son fils, elle dit qu’il
a «l’âge de cœur, l’âge de compren-
dre les gens». En forme, «ça ne
sert à rien de se plaindre», elle tu-
toie tous les résidants, «on
s’écritàNoëlouàNouvelan. Elle
l’assure, je ne fais jamais la tête».

Le cadre est magnifique,
l’endroit familial. Seul bémol
pour certains propriétaires de
campings-car, il n’y a pas
d’électricité. «De toute façon,
même si un jour il y en a, je n’au-

rai jamais de télé», intervient
Huguette. Chez elle, cuisi-
nière, frigo et chauffage fonc-
tionnent au gaz. «Et ça va très
bien comme ça». Philippe mé-

lange résidants et gens de pas-
sage, «pouraérer, pourque le con-
tact se fasse». Sur les 36 empla-
cements, 23 sont réservés aux
hôtes à la saison, surtout des

gens du haut du canton. Beau-
coup viennent depuis des an-
nées. Il désigne une caravane
voisine: «Je connais les quatre gé-
nérations». Philippe ne veut au-

cune publicité, le bouche à
oreille suffit, «je refusedix clients
parjour». Désolé, Philippe, Hu-
guette était une trop bonne
ambassadrice. /JLW

L’exotisme commence juste derrière la haie. En transports
publics, et porteur d’une petite tente, nous visiterons du-
rant l’été les dix campings du canton de Neuchâtel. Au
vert ou au bord du lac, nous vous donnons rendez-vous
deux fois par semaine à la buvette. Ambiance garantie.

Dans la discussion, les
anecdotes se succè-
dent. Mais tout à

coup, Philippe Kuhn rigole:
«Celle-là elle est bonne!» En
mai 2003, il voit arriver un
camping-car immatriculé
dans le Morbihan. Le couple
fait le tour du camping et ma-
dame agresse le gérant: «C’est
un scandale, tous ces moustiques.
Vousnepouvezpasfairecommeen
Camargue, où un avion épandde
l’insecticide?» Lui qui a de la

sympathie pour les Bretons
s’étonne de leur attitude. Il
comprend alors que les Pari-
siens ont loué leur véhicule
en Bretagne. Agressifs, ils in-
sistent pour passer une nuit à
Cortaillod.

Philippe réussit à les con-
vaincre qu’ils ne se plairont
pas et les envoyer à La Chaux-
de-Fonds, «un endroit sympa,
garanti sans moustiques». Ils se
sont réveillés le lendemain
sous dix centimètres de neige.

Se faisant passer pour un ami
du couple, Philippe appelle le
camping. «Ils sont bien là, mais
furieux», répond son collègue
chaux-de-fonnier. «Je ne les ai
jamais revus...» Autour de la ta-
ble, on rigole. C’est vrai
qu’avant, les moustiques
étaient plus féroces, «Peut-être
queladameaquandmêmeenvoyé
un avion». /jlw

Camping du Petit-Cor-
taillod, tél: 032 841 40 31

«Tous ces moustiques, un scandale!»

Kit pratique
En tram. Depuis Neuchâ-

tel, départ du Littorail tou-
tes les 20 minutes, jusqu’à
Areuse. Bus 5b, direction
Cortaillod, arrêt Bas-de-Sa-
chet. 15 minutes à pied.

En bateau. Deux départs
en été à 12h10 et 17h15 au
port de Neuchâtel.

A voir. Les paysages lacus-
tres, là où la vigne rejoint
presque les roseaux.

A faire. Place de jeux
énorme, trampolino, belles
balades. Jazz New Orleans
tous les mardis soir au res-
taurant le Pilotis.

A manger. Menus midi
et soir, carte pléthorique au
Pilotis. Le patron recom-
mande sa truite du Doubs.

Le prix. Un adulte et sa
tente: 13 francs /jlw

Campeur novice

Endormi à minuit sur le
sac de couchage, je me
suis réveillé à 6 heures

du matin emballé de la tête
aux pieds. Avec l’impression
d’avoir été déposé dans un
four à micro-ondes. Les or-
teils à l’air, les ronflements
du voisin se calmant, je re-
pars pour une heure. Seuls
les cris d’une maîtresse ca-
nine expliquant avec force à
son chien que le camping lui
est interdit me tireront de ma
béatitude. /jlw

«Sain et sympathique»
DES TENTES (2) Depuis seize ans, Huguette prend ses quartiers d’été au camping de Cortaillod. Habitante
du village, elle y retrouve sa caravane et ses amis. Discrètement, elle raconte son attrait pour le bord du lac

Huguette adore jouer. Jeux de chiffres, de cartes ou de lettres, elle pratique tout avec passion. Au départ, elle refusait
d’être photographiée, elle n’a accepté qu’à contrecœur. PHOTOS MARCHON
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Un soleil timide se lève
sur les 172 km2 du
Parc national, dans la

partie orientale des Grisons.
Les prévisions météo sont
mauvaises et les visiteurs peu
nombreux. Les feuilles d’in-
formation indiquant com-
ment se comporter en cas de
rencontre impromptue avec
un ours sont toujours punai-
sées sur les panneaux d’affi-
chage qui jalonnent les sen-
tiers de randonnée. Pourtant,
c’est en vain que nous avons

demandé de ses nouvelles. «Il
n’a plus donné signe de vie depuis
la fin dumois de septembre2005»,
raconte la dame qui accueille
les visiteurs au «Center d’in-
furmaziun Chasa dal Parc Na-
ziunal», à Zernez.

L’an dernier, l’ours avait
constitué l’attraction de l’été.
Aperçu pour la première fois le
28 juillet, il s’était longuement
baladé dans le parc avant de re-
joindre ses congénères de l’au-
tre côté de la frontière où le
parc italien du Val Stelvio lui of-
fre un refuge idéal. A défaut
d’ours, nous nous contente-
rons du bouquetin, l’animal
emblématique des Grisons, qui
a été réintroduit avec succès

dans le Parc national en 1921.
Même succès pour le gypaète
barbu, réintroduit en 1991.

Par contre, la réintroduction
de l’ours et du loup n’est pas à
l’ordre du jour, sauf s’ils s’invi-
tent eux-mêmes. La Suisse n’a
pas l’intention de rééditer les
expériences des autorités ita-
liennes et françaises qui ont
renforcé leur population locale
de plantigrades avec des ours
de Slovénie. Surtout pas après
l’épisode «Bruno», cet ours qui
a fait une incursion en Bavière
et qui a été abattu après avoir
provoqué des dommages à
proximité de zones habitées.

Les bipèdes, eux, ne sont
que des hôtes tolérés dans le
Parc national. Ils ont l’interdic-
tion de quitter les sentiers de
randonnée, de cueillir des
fleurs, récolter des champi-
gnons, allumer des feux, cam-
per, jeter des détritus et, bien
sûr, tirer sur les animaux.

Les cerfs en surnombre
n’échappent cependant pas au
fusil des chasseurs lorsqu’ils
quittent les limites de la zone
protégée. Ce qu’ils font chaque
automne, à la recherche d’un
climat plus doux pour passer
l’hiver. Les malheureux igno-
rent que la saison de la chasse a
été prolongée pour pouvoir les
tirer à l’occasion de cette mi-
gration.

Le Parc national a été créé
en 1914. C’était à l’époque la
première réserve naturelle de
ce type en Europe. C’est au-
jourd’hui devenu une destina-
tion appréciée qui accueille
quelque 150.000 visiteurs par
année. Au point que les biolo-
gistes s’inquiètent de l’impact
estival du tourisme sur la
faune. La création d’autres
parcs pourrait atténuer la pres-
sion. Un projet est en discus-
sion qui prévoit la création de
deux nouveaux parcs natio-

naux, dix parcs régionaux et
trois parcs périurbains. Leur fi-
nancement n’est cependant
pas encore assuré.

Mais voilà que l’orage éclate.
Chassés par des trombes d’eau,
nous nous réfugions dans le

premier établissement venu
sans avoir croisé le chemin du
moindre animal, si ce n’est une
grosse fourmilière bordant le
sentier. Ce n’est pas nous
qu’on pourra accuser d’avoir
dérangé la faune! /CIM

Le règne du bouquetin
LE TOUR DE SUISSE EN CAR POSTAL (4) L’ours n’a pas réapparu dans le Parc national mais il y serait le bienvenu

et les visiteurs espèrent tous pouvoir l’observer un jour. En attendant, c’est le bouquetin qui joue les vedettes

... où le bouquetin est roi.Zernez, un paradis naturel...

L’hôtel Il Fuorn, dans le parc national, est le point de départ d’un sentier didactique intéressant pour les randonneurs.

EN BREFZ
� La maison du parc

Avant de s’aventurer dans
le parc , il est recommandé
de faire une halte à la Mai-
son du Parc national, à Zer-
nez. On y trouve des exposi-
tions permanentes et tempo-
raires, ainsi que des anima-
tions interactives intéressan-
tes, en particulier un écran
de vol virtuel qui permet de
survoler le parc dans la peau
d’un gypaète barbu.

Le centre propose aussi
un vaste assortiment de ma-
tériel d’information: cartes,

guides d’excursion, livres,
DVD. Une route traverse le
parc. On peut l’emprunter
en voiture ou en car postal
pour atteindre le point de
départ de l’excursion proje-
tée. Elle est bordée de diffé-
rents établissements publics
qui permettent de joindre
l’utile à l’agréable.

Pour les amateurs, un sen-
tier didactique bordé de
panneaux d’information dé-
bute à l’hôtel Il Fuorn.

Informations supplémentai-
res sur www.nationalpark.ch

www.toyota.ch

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

Le 4x4 le plus
apprécié de
Suisse

MARIN
Autotechnique
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VÉLO Le Bureau de préven-
tion des accidents veut ren-
dre le casque obligatoire
pour les enfants.
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INDONÉSIE Le bilan
humain du tsunami s’alour-
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frappé hier le pays.

page 17

LA SÉRIE ESTIVALE AVEC...
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L’Office fédéral de la
c o m m u n i c a t i o n
(Ofcom) met en

garde face à la publicité clan-
destine à la télévision. Si elle
ne procède pas à un contrôle
constant de tous les diffu-
seurs, elle cherche à établir
un recensement systématique
ponctuel.

Le temps total d’émissions
examinées depuis début 2005
se monte à quelque 2800 mi-
nutes, soit 47 heures de pro-
grammes, a indiqué l’Ofcom à
l’occasion de sa conférence de
presse annuelle hier à Bienne.
L’office y a repéré 780 cas à
étudier, parmi lesquels 39 pro-
cédures de surveillance ont
été décidées.

Transparence exigée
En cas de violation de la loi,

l’Ofcom somme la chaîne con-
cernée de remédier au man-
quement, avant l’éventuelle
confiscation des recettes. L’ob-
jectif de ces mesures de sur-
veillance est de chercher à sé-
parer la publicité et la partie
rédactionnelle d’un pro-
gramme et de maintenir la
transparence des différents fi-
nancements.

L’Ofcom souligne les ris-
ques de la publicité clandes-
tine: l’absence de séparation
claire entre la publicité et le
reste du programme, le fait
que le public est induit en er-
reur ou encore l’influence
commerciale exercée sur la
programmation.

Parmi les autres cas de pu-
blicité clandestine réperto-
riée, l’Ofcom a également
mentionné les cas de messages
publicitaires à propos du

sponsor ou de mention insuf-
fisante du parrainage lors
d’émissions.

L’Ofcom a montré du doigt
l’exemple d’une émission au
cours de laquelle un hôtel a
été présenté durant trois mi-
nutes avec de nombreux dé-

tails. La publicité était clandes-
tine, étant donné la mention
insuffisante du parrainage.
L’Ofcom souligne la manière
dont doit être intégré un objet
dans le cadre d’une émission:
il doit correspondre au dérou-
lement du programme, les

éventuels effets publicitaires
doivent être relégués à l’ar-
rière-plan, il ne doit pas y avoir
de mentions ou de mises en
évidence superflues et enfin le
parrainage doit être men-
tionné en début et en fin
d’émission. Cependant, la

frontière entre ce qui est pu-
blicité clandestine et ce qui ne
l’est pas apparaît comme
étroite. Par conséquent, le
contrôle de la publicité clan-
destine est soumis aux diffé-
rentes interprétations et se
traite au cas par cas. /ats

Traque à la pub clandestine
TÉLÉVISION Face à la recrudescence des cas de publicité dissimulée, l’Office fédéral de la communication entend

procéder à des relevés systématiques. Il rappelle aussi les règles en vigueur, notamment en matière de parrainage

Face à la fascination exercée par l’image, l’Office de la communication veut faire respecter les règles, notamment celles
qui sont relatives aux parrainages. PHOTO KEYSTONE

Internet:
Suisse

performante

La performance du
marché suisse en ma-
tière d’accès à inter-

net à large bande est
«bonne, voire très bonne» en
comparaison internatio-
nale. Telle est la conclusion
d’une étude de l’Office fé-
déral de la communication
(Ofcom).

Les taux de pénétration
et de croissance de l’accès à
large bande (ADSL et câble
modem) en Suisse sont
parmi les plus élevés au
monde, a indiqué l’Ofcom.

La Suisse se classe dans le
peloton de tête des pays les
mieux dotés en abonnés
avec un taux de pénétration
de 23,1%. Elle figure ainsi
au 5e rang derrière l’Is-
lande, la Corée du Sud, les
Pays-Bas et le Danemark. Le
taux moyen des pays de
l’OCDE s’élève à 13,6%.

Sur le plan géographique,
le taux de couverture de
l’ADSL atteint près de 98%
et celui du câble modem
89%. En 2005, 64% des ac-
cès utilisaient la technologie
ADSL et 34% passaient par
le câble.

Les autres technologies à
large bande sont quasiment
inexistantes (moins de 2%)
et sont utilisées principale-
ment par des clients com-
merciaux. /ats

Le Bureau suisse de pré-
vention des accidents
(BPA) veut rendre le

port du casque obligatoire
pour les enfants. Selon son
dernier comptage, 56% des pe-
tits jusqu’à 14 ans roulent cas-
qués, contre 30% en 1998. Un
chiffre élevé qui révèle toute-
fois que près d’un enfant sur
deux ne se protège toujours
pas.

A vélo, les enfants courent un
risque important d’avoir un ac-
cident, écrit hier BPA. Leurs fa-
cultés cognitives et capacités
motrices ne sont pas encore
complètement développées et
ils sont novices dans le trafic
routier.

Avis favorables
Incapables de mesurer tous

les risques qu’ils encourent à
vélo, les enfants jusqu’à 14 ans
doivent tous bénéficier de l’effet
protecteur du casque, estime le
BPA. Un avis partagé par 85%
des personnes interrogées dans
le cadre d’une enquête de l’ins-
titut Demoscope.

Ce sondage a été réalisé sur
mandat du BPA au mois de mai
auprès de 1111 personnes,
âgées de 15 à 74 ans, dans toute

la Suisse. L’Autriche discute
d’une proposition identique.
En Suède, en Islande, en Répu-
blique tchèque et dans la plu-
part des Etats américains, cette
obligation est déjà effective, re-
lève le BPA. Pour leur part, la
Finlande, l’Australie et la Nou-
velle-Zélande ont rendu obliga-
toire le port du casque cycliste
pour tous.

Le sens des responsabilités
Globalement, le pourcentage

de cyclistes portant un casque
de leur plein gré a augmenté de
5% en un an pour atteindre
39%, contre 14% en 1998, écrit
le BPA. Le casque n’est plus seu-
lement porté durant les loisirs
mais toujours plus sur les petits
trajets quotidiens.

Chez les adultes, le BPA con-
tinue à tabler sur leur sens des
responsabilités et le port volon-
taire du casque.

Une obligation généralisée
pourrait s’avérer en revanche
contreproductive, estime-t-il,
car l’acceptation sociale est loin
d’être gagnée, notamment
chez les cyclistes, qui seraient
alors tentés de se tourner vers
des véhicules plus dangereux.
/ats

Plus de la moitié des jeunes de moins de 14 ans portent déjà
le casque lorsqu’il font du vélo. PHOTO ARCH-GALLEY

Roulez futés, roulez casqués
VÉLO Le Bureau suisse de prévention des accidents veut rendre obligatoire

le port du casque à vélo pour les enfants. Et la tendance est favorable

A F F A I R E S T E R N

Un livre
menacé

d’interdiction

La parution d’un livre sur
l’affaire Stern inquiète
les avocats de l’assassin

du banquier français. Le
30 juin, le Tribunal de pre-
mière instance, à Genève, a in-
terdit provisoirement aux au-
teurs de publier leur manuscrit
ou de le remettre à un éditeur.

La mesure urgente, décidée
par la cour civile, fait suite à une
requête déposée par MMe
Bruno de Preux et Pascal Mau-
rer, les défenseurs de la meur-
trière présumée, a indiqué hier
la journaliste Valérie Duby, co-
auteur de livre.

«C’est de la censure»
Les avocats de l’accusée, qui a

avoué le meurtre d’Edouard
Stern, exigent de relire l’inté-
gralité du manuscrit, a indiqué
Valérie Duby. Selon elle, cette
demande est tout à fait inaccep-
table. «C’estdela censure. Leurbut
estdefaire interdire les passages sus-
ceptiblesd’êtredérangeantspourleur
cliente».

La journaliste de la «Tribune
de Genève» et son confrère
Alain Jourdan s’apprêtaient à
remettre à l’éditeur français le
fruit d’un an et demi d’investi-
gations. /ats

EN BREFZ
TRAFIC � Centrale à Lucerne.
La centrale nationale de ges-
tion du trafic sur les autorou-
tes verra le jour en 2008 sur
l’aire Sprengi, à deux pas de la
jonction d’Emmen-Nord de
l’A2. L’Office fédéral des rou-
tes a préféré le site lucernois
aux offres vaudoise, uranaise,
argovienne et zurichoise. /ats

HEIDEN � Drame familial.
Un Suisse de 40 ans a tenté
d’étrangler sa femme devant
deux des trois enfants du cou-
ple, âgés de 11 et 15 ans, mardi
soir à Heiden, en Appenzell
Rhodes-Extérieures. Grave-
ment blessée, l’épouse âgée de
38 ans a été héliportée à l’hô-
pital cantonal de Saint-Gall. Le
mari violent a été arrêté, a in-
diqué hier la police appenzel-
loise. /ats

RADIOS � Taux stables. Les
taux d’audience des radios en
Suisse sont extrêmement sta-
bles, comparés entre le pre-
mier semestre 2005 et le pre-
mier semestre 2006. En Suisse
romande, la RSR occupe tou-
jours le terrain en force. La
part de marché de la Radio
suisse romande est restée sta-
ble à 57% (57,2). Les taux
d’audience des radios privées
suisses ont enregistré globale-
ment un léger recul, mais leur
part de marché ne varie que
peu. /ats
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Entré dans sa deuxième
semaine, le conflit au
Liban a connu sa jour-

née la plus sanglante hier
avec au moins 55 morts côté
libanais. Six Israéliens ont
également été tués, alors que
des chars de l’Etat hébreu
ont effectué des incursions
au Liban-Sud.

Plus de 300 personnes, dont
280 civils, 23 soldats libanais et
7 combattants du Hezbollah,
ont péri depuis le début de
l’offensive d’Israël qui a bom-
bardé et bloqué les aéroports,
ports et routes principales.
Près de 700 personnes ont été
blessées. L’armée israélienne a
en outre tué hier 15 Palesti-
niens lors d’opérations à Gaza.

Aussi bien Israël que le Hez-
bollah chiite libanais ont
averti que le conflit n’avait pas
de limite dans le temps, témoi-
gnant de l’impasse dans les ef-
forts diplomatiques internatio-
naux. Pour la première fois
depuis le début de l’offensive,
des hélicoptères israéliens ont
tiré quatre missiles contre un
quartier résidentiel chrétien
du centre de Beyrouth.

Ensevelis sous les ruines
L’Etat juif a aussi intensifié

hier ses bombardements con-
tre plusieurs objectifs dans
l’est, le sud et le nord du Li-
ban, y compris civils, faisant
depuis l’aube 55 morts civils,
la plupart tués sous les décom-
bres de leurs habitations dé-
truites par les bombes, selon la
police.

Des accrochages ont égale-
ment opposé des combattants
du Hezbollah aux soldats is-
raéliens du côté libanais de la
frontière. Trois soldats de
l’Etat hébreu ont été tués, a af-
firmé la chaîne de télévision
du mouvement chiite libanais.
Le Hezbollah a déploré un tué

dans ses rangs. L’armée israé-
lienne n’a confirmé que la
mort de deux de ses soldats,
précisant que neuf autres
avaient été blessés dans cet en-
gagement avec le Hezbollah
du côté libanais de la fron-
tière. Si ce bilan est confirmé,
quinze soldats israéliens ont
été tués en une semaine dans
des combats avec le Hezbol-
lah.

L’offensive israélienne, dé-
clenchée le 12 juillet par la

capture de deux soldats israé-
liens et la mort de huit autres
à la frontière, a provoqué une
grave crise humanitaire au Li-
ban et un exode massif. Plus
de 500.000 habitants ont été
déplacés, selon l’ONU.

Impuissance
Israël a par ailleurs à nou-

veau été la cible de tirs de ro-
quettes du Hezbollah. Plus de
70 de ces missiles ont visé hier
des localités du nord d’Israël,

dont pour la première fois la
ville arabe israélienne de Na-
zareth. Trois personnes ont
été tuées, dont deux enfants.
La ville de Haïfa, plus au sud,
a été également visée par plu-
sieurs salves de roquettes qui
ont fait deux blessés. Ces tirs
du Hezbollah ont tué 16 civils
israéliens en une semaine.

Le cabinet de sécurité israé-
lien a lui décidé de la pour-
suite des offensives au Liban et
dans la bande de Gaza «sans li-

mite dans le temps». L’Etat hé-
breu dispose de l’appui sans
faille des Etats-Unis qui refu-
sent avec leur allié britanni-
que d’exiger un arrêt de l’of-
fensive. Avec ces positions de
Londres et Washington, il n’y
a aucun espoir d’un cessez-le-
feu immédiat dans le conflit, à
nouveau réclamé hier par le
premier ministre libanais
Fouad Siniora.

Fouad Siniora a accusé la
communauté internationale

de ne pas faire «tout son possi-
ble» pour que cesse l’offensive
d’Israël. Signe d’impuissance,
le Haut représentant de
l’Union européenne pour la
politique extérieure Javier So-
lana en a appelé depuis Jérusa-
lem à «ceux qui ont de l’influence
pour aider à résoudre ce problème
doivent le faire rapidement, immé-
diatement, maintenant».

L’évacuation de milliers
d’étrangers et de Libanais
cherchant à quitter le Liban
s’accélère, alors que des mil-
liers de personnes ont déjà
quitté le pays. /ats-afp-reuters

La journée la plus sanglante
LIBAN Les attaques israéliennes ont fait hier au moins 55 morts. En une semaine, plus de 300 personnes ont été

tuées, dont 280 civils. Alors qu’un exode massif se déroule, le gouvernement libanais crie son désespoir

Un médecin libanais soigne Mariam Hamed, 80 ans, grièvement blessée par les bombardements israéliens. La vieille
dame, qui devra être amputée des deux jambes, a par ailleurs perdu trois personnes de sa famille dans les raids.

PHOTO KEYSTONE

Nouveau séisme en Indonésie
TSUNAMI Alors que le bilan du raz-de-marée qui a submergé la côte indonésienne s’alourdit,

une nouvelle secousse tellurique a frappé hier le pays. Mais sans créer un nouveau tsunami

La collecte des cadavres
s’est poursuivie hier en
Indonésie, deux jours

après un tsunami dont le bi-
lan ne cessait de s’alourdir,
dépassant les cinq cents
morts. Un nouveau séisme a
frappé l’archipel indonésien,
mais sans risque de tsunami.

Au moins 525 personnes
dont six touristes étrangers
ont été tuées par la vague de
trois mètres qui a déferlé
lundi sur la côte sud-ouest de
l’île de Java, selon le dernier
bilan du gouvernement. Le
tsunami a également fait 382
blessés et 38.000 sinistrés. Au
total, 273 personnes sont
portées disparues.

Des soldats de l’armée in-
donésienne étaient à pied
d’œuvre dans la station bal-
néaire de Pangandaran, au
milieu d’un paysage de déso-
lation. Ils fouillaient à mains
nues, manquant de matériel
lourd comme des pelles mé-
caniques. Des centaines de

policiers et de volontaires ci-
vils participaient aux recher-
ches.

«Nous cherchons des person-
nes portées disparues ou enseve-
lies sous les décombres et nous
nettoyons aussi les gravats», a
déclaré Deden Rajab, un offi-
cier commandant à 27 hom-
mes sur le terrain.

«Pas de danger»
Le tsunami a été causé par

un puissant séisme sous-marin
de magnitude 7,7 selon l’Insti-
tut national de géophysique
américain (USGS), qui s’est
produit lundi après-midi dans
l’océan Indien au sud de Java.
Plus de 52 répliques sismiques
ont depuis été enregistrées,
maintenant dans la terreur les
rescapés.

Un nouveau tremblement
de terre a secoué l’archipel
indonésien hier. Il «est assez
profond. Il ne semble pas avoir
provoqué un tsunami». «Selon
notre évaluation, il n’y a pas de

danger», a affirmé Gerard
Fryer, un responsable du cen-
tre de contrôle des tsunamis
pour le Pacifique, basé à Ha-
waï. La magnitude a été esti-
mée à 6,3.

Une alerte au tsunami avait
été lancée en Indonésie à la
suite de ce séisme qui a
ébranlé Jakarta, l’ouest de
Java et le sud de Sumatra.
Dans certaines zones de Ja-
karta, le tremblement de terre
a provoqué la fuite d’Indoné-
siens de leur domicile ou de
leur lieu de travail.

Auparavant, à Java, une ru-
meur suivie d’un mouvement
de panique avait entraîné des
milliers d’habitants à se réfu-
gier sur les hauteurs de Pan-
gandaran, juste après quatre
secousses de magnitude com-
prise entre 4,9 et 5,4. Une pre-
mière aide a commencé à par-
venir aux survivants du séisme
de lundi, qui craignaient de
redescendre vers les villages
côtiers. /ats-afp-reuters

EN BREFZ
BRUXELLES � Contre l’immi-
gration illégale. La Commis-
sion européenne a présenté
hier des mesures pour renfor-
cer la lutte contre l’immigra-
tion illégale. Bruxelles prévoit
notamment de créer des équi-
pes de gardes-frontières capa-
bles de réagir rapidement à un
afflux de réfugiés. En matière
de contrôle aux frontières,
l’objectif final reste la création
d’un système commun de sur-
veillance des frontières exter-
nes de l’Union européenne,
qui est freiné par l’attache-
ment des Etats membres aux
signes de leur souveraineté.

IRAK � Enlèvements et atten-
tas. Plus de vingt employés
d’une administration parapu-
blique sunnite ont été enlevés
en Irak. Dix-neuf Irakiens,
dont un général de police, ont
par ailleurs été tués hier lors
d’attaques dans le pays et au-
tant de cadavres trouvés. Le
général Fakhri Abdel Hussein,
directeur du service judiciaire
du Ministère de l’intérieur, a
été abattu par des hommes ar-
més devant chez lui à Mansour
dans l’ouest de Bagdad. /ats-
afp-reuters

400 Suisses
ont pu partir

uelque 250 ressor-
tissants suisses ont
pu quitter le Li-
ban hier, a an-

noncé le Département fé-
déral des affaires étrangè-
res (DFAE). La plupart ont
pu quitter Beyrouth par
bateau, alors qu’une di-
zaine ont atteint Damas, en
Syrie, par la route. Quel-
que 170 Suisses ont pu
monter à bord d’un bateau
militaire grec. Quarante et
une personnes ont pu mon-
ter sur un bâtiment mili-
taire français. Trente autres
personnes ont embarqué
sur un ferry grec affrété par
la France Ces navires font
route vers le port chypriote
de Larnaca, a indiqué le
DFAE. Treize autres person-
nes ont pris place dans un
convoi routier placé sous la
responsabilité de l’Autri-
che, qui est arrivé à Damas.
Jusqu’ici, quelque 400 res-
sortissants suisses ont pu
quitter le pays. /ats

Q



Peseux (NE)

PPE
2 appartements

de 3 pièces
1 bar-brasserie.
Vente en bloc 

ou séparément.
Immeuble à démolir.

Vente ou droit
de superficie.

Tél. 032 731 98 50

028-531507/ROC

PORTES OUVERTES
AUJOURD'HUI
de 10h30 à 12h et de 13h à 15h30

VALLAMAND (Vully)
À VENDRE
2 magnifiques villas jumelles
de 5-6 pièces
Avec jardin de 500 m2, garage et place de parc.
Vue sur le lac. Finitions soignées. Possibilité de
réserver une place d'amarrage.

Fr. 695'000.–
Fr. 725'000.–

FONCIA GECO Broye
1530 Payerne
Tél. 026 662 49 49

PORTES OUVERTES
SAMEDIS 22 ET 29 JUILLET 2006
de 10h30 à 12h et de 13h à 15h30

017-790680

LIGNIÈRES
A vendre

11  vviillllaa  iinnddiivviidduueellllee  ssuurr  ppllaann
de 5½ pièces. Terrain 658 m2.

Prix de vente tout fini, gazon compris
Fr. 635 000.–

Tél. 032 751 33 23

02
8-

53
14

76

028-531480

Habiter avec superbe vue sur le lac
de Bienne

En vente de suite ou à convenir
deux superbes logements

de 4 et 5½ pièces
au-dessus des vignes de Douanne

(balcon et jardin individuel)

Une visite libre, en vaut la peine le
29.07.06, de 10 h à 20 h

Lieu: Oberi Chros 4 + 10, Twann

Renseignements/informations:
E. Aeberli: 032 315 31 20 ou
S. + M. Röhn: 032 315 12 43

028-531552

Bar à café
20 min. de
Neuchâtel

Immeuble de
2 appartements
250 m2 + terrasse
Tél. 079 447 46 45

02
8-

53
15

10

Particulier cherche à acheter

maison ou immeuble
individuel pour habitation et

bureaux, env. 2000 m3. Situation
calme, région du littoral,

Neuveville - Concise.

Ecrire à CP 1534
2300 La Chaux-de-Fonds 13

2-
18

53
68
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A LOUER

Neuchâtel
Rue des Parcs 84-86

Magnifique et spacieux appartement
de 41⁄2 pièces
1er étage, 142 m2 env.
Cuisine agencée ouverte, 2 salles d’eau,
terrasse
Fr. 2’140.- charges comprises
Entrée à convenir

Appartement de 31⁄2 pièces
2e étage, 87 m2 env.
Cuisine agencée, salle de bains, balcon
Fr. 1’510.- charges comprises
Entrée à convenir

à proximité des commerces et
transports publics

Arnold-Guyot 1-3

Appartement de 31⁄2 pièces
Rez-de-chaussée, 85 m2 env.
Cuisine agencée, salle de bains, WC
séparé, terrasse
Fr. 1’645.- charges comprises
Entrée à convenir

Appartement de 41⁄2 pièces
1er étage, 112 m2 env.
Cuisine agencée, salle de bains, WC
séparé, balcon
Fr. 2’130.- 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-

53
05

62

Régie immobilière SA

À LOUER
NEUCHÂTEL, Coq-d’Inde 20-22

Studios
Cuisine (2 plaques, vitrocéram 
et micro-onde), douche / WC.

De suite ou à convenir.
Fr. 600.– + Fr. 90.- de charges.

En Segrin 1 - 2016 Cortaillod
TÈl. 032 843 02 92

carine.jeanmaire@offidus.ch

02
8-

53
12

47
FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

Neuchâtel
Beauregard 8

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

Fr. 1’100.–
+ Fr 130.– de charges

02
8-

53
09

86

Bevaix
Chapons des Prés 6

À LOUER
Grand studio
facilement meublable, 1 chambre avec parquet, 
cuisine ouverte avec cuisinière électrique, four,
hotte de ventilation, réfrigérateur, 1 WC/douche.
Dans quartier tranquille et agréable.
Proche des transports publics et des commerces.
Idéal pour étudiant. Libre de suite ou à convenir.

Fr. 480.–
+ Fr. 100.– de charges

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

02
8-

53
09

87

Neuchâtel
Rue de l’Orée 36

À LOUER
Appartement de 3 pièces
entièrement rénové
Hall, séjour, 2 chambres, cuisine avec 
cuisinière vitrocéram, four, hotte de ventilation,
frigo, lave-vaisselle, salle de bains/WC, 
1 balcon, 1 cave.
Proche de la Gare CFF, transports en communs,
écoles et commerces
Libre dès le 16 juillet ou à convenir

Fr. 1’000.–
+ Fr. 150.– de charges

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

02
8-

53
09

90

Boudry
Route de la Gare 41

À LOUER
Appartement de 41/2 pièces
rez-de-chaussée
entièrement renové
Hall, 3 chambres, nouvel agencement de 
cuisine, 1 salle de bains/WC, 1 WC séparé, 
1 balcon, 1 cave
Libre: à convenir

Fr. 1’650.–
+ Fr. 350.– de charges

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

028-531043

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

Peseux
Chemin des Meuniers 4

À LOUER
Belle villa de 6 pièces
1 garage + 1 place de parc extérieure 
devant le garage
Hall, séjour avec cheminée, 5 chambres, 
cuisine avec cuisinière vitrocéram, four, 
hotte de ventilation, réfrigérateur, lave-vaiselle,
1 salle de bains/WC, 1 WC séparé,
1 WC douche, terrasse, 1 cave
Libre de suite ou à convenir

Fr. 3’300.–
028-531048

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

12
8-

70
14

23

N
eu
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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

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.–

12
8-

70
14

43

C
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www.livit.ch

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

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.

12
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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

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

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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FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

Bevaix
Chapons-des-Prés 6

À LOUER
Appartement de 31/2 pièces,
rez-de-chaussée
Hall, séjour, 2 chambres, cuisine, 1 salle de
bains/WC, 1 balcon, 1 cave
Libre de suite

Fr. 1’016.–
+ Fr. 200.– de charges

028-531049

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

Coffrane
Rue du Collège 27

À LOUER
Joli appartement de 31/2 pces
avec cachet au 3e étage
Hall, séjour avec poêle, 2 chambres, cuisine
avec vitrocéram, four, hotte de ventilation, 
réfrigérateur, lave-vaiselle, 1 salle de bains/WC,
1 cave, 1 galetas
Libre de suite

Fr. 1’050.–
+ Fr. 230.– de charges

02
8-

53
10
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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

12
8-

70
14

23
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www.livit.ch

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

corcelles, site des vernets

surface commerciale 
de 150 m2

disponible de suiteà 
lo

u
er
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Vous partez en vacances?
Suspendez la distribution de votre journal

www.lexpress.ch rubrique abonnés



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

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
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028-531415

peseux
chapelle 19a

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

à 
lo

u
er
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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.

la neuveville
récille 2a

appartement
41/2 pièces 
cuisine agencée, balcon.

fr. 1520.– charges comprises

à 
lo

u
er
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028-531404

Hauterive
Ch. de la Combe 4

À LOUER
3 jolis appartements
de 31/2 pièces
Accessibles par des escaliers 
dans un joli cadre de verdure avec vue sur le lac.
Grand hall, beau séjour, cuisine agencée, 
salle de bains/WC, balcon. 
Libre de suite ou à convenir.

Loyer dès Fr. 1’120.–
+ Fr. 170.– de charges

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

02
8-

53
09

88

KAMA – Modèle Monta
Tout enthousiaste, même le prix.

Seul. Fr. 3900.-
avant Fr. 4450.-
sans robinetterie 

ni montage

* 10% remise supplémentaire sur 
l'équipement de votre salle de bains

Nouveauté mondiale

CUISINES / BAINS
RÉNOVATION
www.fust.ch

Maintenant chez , grande  vente  spéc ia le*

Baignoire et douche en un!

Votre nouvelle salle de bain 
en      phases:

Se décider en toute sécurité! Centre d’essais
pour tous les systèmes de bains et de douches.
Réservations au 0848 559 111

1.

Nous organisons le travail de tous les artisans!
Y compris reprise de la garantie totale.

4

Planifier en toute précision! Prise des mesures
gratuites, un plan en 3 D et une offre détaillée.2.
Prix bas garantis par FUST! Vous ne trouverez 
nulle part meilleur marché dans les cinq jours.3.

4.
(par ex.: 

Whirlpool Merida seul.
Fr. 5600.- avant Fr. 11 200.-)

Modèles
d'exposition en
permanence,
avec jusqu'à

50%
de

réduction!

C’est 2 x 1 dans 
la salle de bains.

MAINTENANT au prix de lancement spécial!

Bienne, Route de Soleur 122, 032 344 16 04 • Romanel-sur-Lausanne, Fust Supercenter, Romanel-Centre, vis-à-vis Migros, 021 643 09 90 • Yverdon, Rue de la Plaine 5, 
024 424 24 64 • Autres studios modèles tél. 0848 559 111 (Tarif local) ou sous www.fust.ch 143-795732

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
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028-531401

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

A remettre pour une date
à convenir

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

12
8-

70
12
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Pe
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www.livit.ch

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
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028-531392

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

BBoouuddrryy,,  
cchh..  ddeess  BBuucchhiilllleess  44

MMaaggnniiffiiqquuee
4411//22 ppiièècceess
Pour date à convenir

■ Cuisine agencée/
coin à manger

■ Séjour avec 
cheminée et balcon

■ 3 chambres, 
2 salles d’eau, 
ascenseur.

■ Possibilité de louer 
un garage 
séparément

■ Loyer Fr. 1450.-
+ charges

CCoonnttaacctt::
CC..  MMaaiillllaarrdd  --  003322  772299  0099  6622

cormondrèche, grand-rue 41

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

à 
lo

u
er
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BOUDRY
Fbg Ph.-Suchard 15

BEL APPT
ENTIÈREMENT

RÉNOVÉ
3,5 PIÈCES

situé au 2e étage, cuisine
agencée ouverte, salle de
bains/WC, balcon et cave

Prix: Fr. 1100.- + Fr. 150.-
Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel

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

02
8-
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AA  lloouueerr  àà  NNeeuucchhââtteell  --  CCoolloommbbiieerr  --  CCoorrnnaauuxx

AAppppaarrtteemmeennttss  ddee  11  ppiièèccee
■ Cuisine agencée
■ Salle de bains/WC ou douche/WC
■ Loyer dès Fr. 400- + charges

CCoonnttaacctt::  MMaarryylliinnee  DDiinngg  --  003322  772299  0099  5577

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

028-531482

À LOUER DE SUITE
NEUCHÂTEL

Centre-Ville

LOCAUX
COMMERCIAUX
ADMINISTRATIFS

environ 200 m2

conviendraient à toutes
professions libérales

et médicales
Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel

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

02
8-

53
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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
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028-531395

Boudry
Route de la Gare 41

À LOUER
Appartement de 41/2 pièces
4e étage
Ascenseur privatif, idéal pour personne
handicapée
Hall, séjour avec cheminée, 3 chambres, nouvel
agencement de cuisine, 1 salle de bains/WC, 
1 WC douche, terrasse, 1 cave
Libre: à convenir

Fr. 1’700.–
+ Fr. 400.– de charges

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

028-531045

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

Marin
Route du Pré aux Andins

À LOUER
Derniers appartements
de 41/2 pièces
dans immeuble neuf
Hall, séjour, 3 chambres, cuisine agencée, 
lave-vaisselle, coin à manger, salle de
bains/WC, salle de douches/WC, balcon, cave.
Places de parc intérieures et extérieures.
Place de jeux. Proche des commerces et des
transports en communs.
Quartier calme, idéal pour les familles.
Libre de suite ou à convenir

41/2 pièces dès Fr. 2’080.–
charges et place de parc intérieure comprises

028-530989

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
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neuchâtel
centre ville – fbg du Lac 2

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

à 
lo

u
er
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028-531413

Peseux, Grand-Rue 38 (en face de la Coop)

Local commercial/bureau
au 4e étage, 105 m2, composé de
2 grandes pièces très lumineuses.
Libre de suite ou à convenir, loyer
attractif.
Gérance Cretegny
Fbg du Lac 43 - Neuchâtel
Tél. 032 724 53 27 (le matin). 02

8-
53

14
92

Nous
impres-
sion-
nons…

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
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AU CENTRE DE SAINT-BLAISE

Locaux commerciaux
100 m2, plain-pied, grandes vitrines.
Idéal pour magasin, bureau, gérance.
Dès le 1er novembre 2006.

Tél. 055 210 55 62, heures de bureau.
038-167441 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
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fontainemelon
rue du centre 14

bureaux de 178 m2

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

Neuchâtel - Ch.-Knapp 20
AAppppaarrtteemmeenntt  ddee  22½½  ppiièècceess  mmaannssaarrddéé
avec beaucoup de cachet, 3e étage.
Tout confort, cuisine agencée, cave.
Fr. 1060.- charges comprises.
Libre dès le 1er août ou à convenir.
Gérance Cretegny
Fbg du Lac 43 - Neuchâtel
Tél. 032 724 53 27 (le matin). 02

8-
53

14
88

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
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A louer
de suite ou à convenir

La Neuveville / Le Landeron

Appartement
31/2 pièces

Fr. 1015.- + Fr. 130.- de charges
Tél. 079 214 76 48 005-530039

BEVAIX

VILLA FAMILIALE
(Récemment rénovée)

comprenant sur 2 étages, 7 pièces,
cuisine agencée, 2 salles d’eau
(douche et toilette), 1 sous-sol avec
chauffage au mazout, buanderie avec
machines à laver et à sécher, cave et
dépendances, grande terrasse, jardin
et garage indépendant.
Situation centre du village, proche
des écoles, des commerces et des
transports en commun.
Libre dès le 31 août ou
30 septembre 2006.

Ecrire sous chiffres X 028-531501
à Publicitas SA, case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1. 028-531501

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.

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
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�
SMI

7603.5

+1.90%

�
Dow Jones

11011.4

+1.96%

�
Euro/CHF

1.5692

+0.22%

�
Dollar/CHF

1.2468

-0.43%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
BT&T Timelife +12.8% 
Motor-Columbus +8.2% 
Pragmatica P +7.6% 
Abs. Managers P +7.4% 
COS P +7.3% 
Kaba Hld N +6.5% 

Plus fortes baisses 
Agefi Groupe N -6.0% 
Netinvest N -4.5% 
Unilabs P -3.4% 
Leica Geosys N -3.3% 
4M Technologies N -3.3% 
Schlatter N -2.6% 

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

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Matière première 

Change Billets Devises 

Métaux précieux 

In
di

ce
s

Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 2.78 2.80
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 5.12 5.16
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.98 4.01
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.62 4.65
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.85 1.83

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

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

19/7 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 7603.57 7461.34 8158.89 6364.34
Swiss Performance Index 5915.30 5807.34 6365.65 4873.44
Dow Jones (New York) 11011.42 10799.23 11670.19 10156.46
Nasdaq Comp. (New York) 2080.71 2043.22 2375.54 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 3585.65 3492.11 3897.40 3196.65
DAX 30 (Francfort) 5539.29 5396.85 6162.37 4719.29
FTSE 100 (Londres) 5778.00 5681.70 6132.70 5130.90
CAC 40 (Paris) 4846.54 4734.54 5329.16 4288.15
Nikkei 225 (Tokyo) 14500.26 14437.24 17563.37 11614.71

SMI 19/7 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 15.00 14.20 18.35 8.36 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 71.15 68.40 86.65 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 92.75 89.75 96.10 62.50 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 67.75 66.45 86.30 64.95 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 16.90 16.60 21.97 16.21 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 64.60 62.70 79.80 52.15 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 968.00 954.50 1071.00 765.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 90.35 87.40 112.46 76.45 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 102.80 100.40 127.00 67.80 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 27.70 26.20 55.30 25.00 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 84.90 82.60 92.10 69.90 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 391.25 387.00 404.25 335.00 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 289.00 290.75 324.00 260.50 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 68.00 67.60 74.45 59.25 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 53.65 52.15 66.40 44.60 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 208.10 206.80 211.80 164.50 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 814.50 803.50 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1105.00 1088.00 1348.60 886.60 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 42.25 41.40 46.70 34.30 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 205.40 201.40 232.00 166.50 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 273.25 266.25 307.25 168.30 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 85.40 83.65 103.40 78.60 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 399.00 395.25 434.00 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 160.60 154.60 189.02 121.97 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 140.20 140.00 161.30 133.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.40 60.95 75.31 50.42 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 260.25 254.75 334.46 210.19 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 130.00 128.80 150.80 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 53.00 52.50 61.75 48.75
Charles Voegele P . . . . . . 83.50 82.50 123.31 77.36
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 99.00 99.50 120.00 80.70
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 570.00 570.00 680.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 141.40 138.00 140.00 110.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1313.00 1304.00 1499.00 840.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 519.00 493.00 653.71 381.58
Gurit Holding P . . . . . . . . . 700.00 714.00 746.00 420.90
Helvetia-Patria N . . . . . . . 329.25 326.00 368.00 210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 23.35 22.85 30.50 22.10
Kühne & Nagel N . . . . . . . 81.55 78.00 99.00 55.20
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 22.05 21.15 32.75 20.55
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 12.50 12.40 19.95 12.00
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 74.30 72.80 79.80 46.00
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.75 63.15 64.60 53.09
Publigroupe N . . . . . . . . . . 420.00 417.50 424.25 342.00
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 449.00 438.00 563.50 358.50
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 89.90 88.00 105.20 78.25
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 278.00 280.00 355.25 216.65
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 8.60 9.00 13.20 8.21
Straumann N . . . . . . . . . . . 311.00 307.00 360.00 265.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 330.25 323.75 448.75 167.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.20 2.20 3.05 1.85

19/7 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 71.02 70.85 88.35 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 30.99 30.41 36.96 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 77.46 77.54 79.00 65.05
Am. Express Co . . . . . . . . . 52.10 50.95 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.47 26.99 28.75 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 38.58 38.18 41.07 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 82.29 79.17 89.58 62.02
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 71.12 69.47 82.00 48.30
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 65.99 65.55 66.75 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 47.16 46.55 50.71 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 43.82 43.55 44.76 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 22.46 21.34 41.99 20.97
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 40.34 39.76 45.75 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 64.66 64.61 65.96 54.51
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 6.33 6.44 11.18 6.18
General Electric . . . . . . . . 32.88 32.46 36.33 32.06
General Motors . . . . . . . . . 28.52 27.71 37.69 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 10.11 9.86 19.30 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . 32.25 30.95 34.51 23.66
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 76.07 74.26 89.94 72.80
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 18.49 18.21 28.84 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 61.31 60.60 65.35 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 35.09 34.81 36.74 29.97
Microsoft Corp . . . . . . . . . 23.45 22.74 28.38 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 62.67 63.21 63.21 53.55
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 23.30 22.58 27.82 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 56.64 55.81 62.50 52.78
Time Warner . . . . . . . . . . . 16.13 15.93 19.00 15.70

19/7 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 20.97 20.46 26.00 18.85
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.71 12.20 15.59 11.13
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.76 6.60 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 42.24 40.35 49.41 32.23
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 8.84 8.71 13.82 8.58
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 120.05 114.95 139.95 99.00
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.42 24.44 30.08 20.62
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.25 35.86 37.70 27.73
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 46.78 46.08 48.27 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 38.47 36.93 50.38 34.80
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 99.25 96.10 102.30 79.20
Deutsche Bank . . . . . . . . . 87.00 82.94 100.13 68.10
Deutsche Telekom . . . . . . 12.30 11.99 16.48 11.88
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 88.85 86.30 100.66 71.73
Ericsson LM (en SEK) . . . 23.20 21.70 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 16.63 16.18 25.73 15.85
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 34.42 34.26 34.40 25.61
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.30 29.62 33.83 22.91
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.67 8.50 9.90 6.83
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 73.80 72.30 76.45 59.40
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 14.35 13.94 15.29 10.28
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 74.05 71.60 85.95 64.10
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.56 42.00 48.06 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.56 14.77 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 23.97 22.90 28.65 20.86
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.36 11.28 12.26 10.98
Royal Dutch Shell A . . . . . 26.66 26.52 28.53 24.12
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 53.30 51.35 60.80 44.44
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 76.35 74.70 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 75.00 73.80 93.40 61.85
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 64.50 62.50 79.92 59.26
Société Générale . . . . . . . 112.50 109.50 126.70 84.15
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 12.99 12.69 14.16 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.05 50.40 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 18.09 17.59 20.30 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 26.03 25.64 29.60 24.39
Vodafone (en GBp) . . . . . . 114.00 111.00 136.00 109.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 75.95 78.35
Cont. Eq. Europe 138.55 138.65
Cont. Eq. N-Am. 209.00 208.50
Cont. Eq. Tiger 65.95 66.20
Count. Eq. Austria 193.60 195.00
Count. Eq. Euroland 121.25 121.60
Count. Eq. GB 188.20 189.15
Count. Eq. Japan 7594.00 7578.00
Switzerland 306.20 308.10
Sm&M. Caps Eur. 136.89 137.50
Sm&M. Caps NAm. 142.02 141.83
Sm&M. Caps Jap. 19758.00 19872.00
Sm&M. Caps Sw. 311.40 314.00
Eq. Value Switzer. 144.65 145.50
Sector Communic. 167.44 167.25
Sector Energy 672.77 674.07
Sect. Health Care 412.64 411.90
Sector Technology 139.43 139.73
Eq. Top Div Europe 105.42 105.45
Listed Priv Equity 92.90 93.08
Equity Intl 161.20 161.20
Emerging Markets 164.60 164.00
Gold 876.40 888.55
Life Cycle 2015 112.25 112.15
Life Cycle 2020 116.90 116.75
Life Cycle 2025 119.90 119.70

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 100.50 100.60
Bond Corp EUR 99.50 99.55
Bond Corp USD 96.10 96.35
Bond Conver. Intl 110.30 110.25
Bond Sfr 90.40 90.50
Bond Intl 91.45 91.25
Med-Ter Bd CHF B 105.25 105.25
Med-Ter Bd EUR B 110.44 110.50
Med-Ter Bd USD B 114.52 114.64
Bond Inv. AUD B 133.46 133.70
Bond Inv. CAD B 137.53 137.87
Bond Inv. CHF B 110.83 110.86
Bond Inv. EUR B 70.69 70.75
Bond Inv. GBP B 72.36 72.52
Bond Inv. JPY B 11441.00 11428.00
Bond Inv. USD B 117.39 117.73
Bond Inv. Intl B 108.10 107.89
Bd Opp. EUR 98.20 98.25
Bd Opp. H CHF 94.48 94.55
MM Fund AUD 179.21 179.14
MM Fund CAD 172.56 172.51
MM Fund CHF 142.64 142.63
MM Fund EUR 95.95 95.93
MM Fund GBP 115.17 115.13
MM Fund USD 177.42 177.36
Ifca 304.75 306.00

dern. préc. 
Green Invest 120.75 120.70
Ptf Income A 112.53 112.50
Ptf Income B 121.81 121.77
Ptf Yield A 138.63 138.64
Ptf Yield B 147.20 147.22
Ptf Yield A EUR 98.10 98.19
Ptf Yield B EUR 108.10 108.20
Ptf Balanced A 166.96 167.03
Ptf Balanced B 174.50 174.57
Ptf Bal. A EUR 100.12 100.22
Ptf Bal. B EUR 106.48 106.59
Ptf GI Bal. A 168.21 168.20
Ptf GI Bal. B 170.94 170.93
Ptf Growth A 215.89 216.04
Ptf Growth B 221.49 221.64
Ptf Growth A EUR 95.43 95.57
Ptf Growth B EUR 99.50 99.64
Ptf Equity A 263.17 263.40
Ptf Equity B 265.50 265.74
Ptf GI Eq. A EUR 99.49 99.73
Ptf GI Eq. B EUR 99.49 99.73
Valca 307.50 308.50
LPP Profil 3 138.70 138.75
LPP Univ. 3 132.75 132.90
LPP Divers. 3 155.60 155.80
LPP Oeko 3 114.40 114.60

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5501 1.5891 1.5435 1.5935 0.62 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2421 1.2751 1.21 1.3 0.76 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.267 2.3242 2.21 2.37 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0904 1.119 1.065 1.145 0.87 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0543 1.0819 1.015 1.12 89.28 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9191 0.9481 0.89 0.99 1.01 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.4584 19.9444 18.95 20.75 4.81 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.776 21.298 20.25 22.05 4.53 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 637.9 641.9 10.85 11.1 1210 1230.0
Kg/CHF ..... 25554 25854.0 433.5 448.5 48631 49381.0
Vreneli ...... 143 161.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25200 25600.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 470.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 85.40 86.80
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LA BOURSEZ

Les créanciers de SAirLi-
nes, l’unité regroupant
les compagnies aérien-

nes du groupe failli SAir-
Group, toucheront dans le
meilleur des cas un dividende
de 27,6%. Au total, les liquida-
teurs de SAirLines ont re-
connu 156 prétentions pour
plus de 488 millions de francs.

Sur des prétentions de
65,5 milliards de francs au total,
les liquidateurs de SAirLines,
Karl Wüthrich et Roger Gi-
roud, en ont rejeté à hauteur
de quasiment 61 milliards, ont
indiqué hier ces derniers dans
leur 8e circulaire. Dans le pire
des cas, soit si toutes les créan-
ces écartées étaient contestées
avec succès par les créanciers
concernés, le dividende n’at-
teindrait que 0,4%.

Rien pour les filiales
Les créances de première

classe annoncées, qui ont at-
teint un total de quelque
92 millions de francs, ont toutes
été écartées. Celles-ci étaient
produites par d’anciens colla-
borateurs de la compagnie aé-
rienne Swissair et ont aussi été
présentées à l’encontre de plu-
sieurs sociétés de l’ex-groupe.
Dans l’ensemble des créances

rejetées, 40 milliards de francs
ont été demandés par quatre
anciennes filiales de SAirLines
en France et en Belgique, en-
core opérationnelles.

Les liquidateurs ont aussi
écarté en grande partie des pré-
tentions de 1,3 milliard de

francs de l’Etat belge ainsi que
de plus de 4,2 milliards éma-
nant de la compagnie aérienne
belge en faillite, Sabena. Les
parties disposent d’un délai de
20 jours pour recourir contre le
plan de collocation. En revan-
che, des créances de 370 mil-

lions de francs concernant les
sociétés SAirLogistics, SAirRela-
tions et SAirServices bénéfi-
cient d’un droit de priorité.

Les prétentions écartées se
chiffrent là à 146 millions. Se-
lon les liquididateurs, toutes les
prétentions annoncées de-

vraient pouvoir être intégrale-
ment couvertes. Ces sociétés
qui regroupaient notamment
l’entreprise de services au sol
Swissport, celle de catering
Gate Gourment ainsi que le
spécialiste du commerce hors
taxe Nuance, ont été intégrées
dans SAirLines peu avant la
faillite de cette dernière.

Encore 4 milliards
Leurs masses en faillite re-

viendront en premier lieu aux
prétentions de leurs créanciers.
Les deux liquidateurs doivent
encore se déterminer sur des
prétentions de 4,07 milliards de
francs, dont 2,83 milliards con-
cernent la maison-mère SAir-
Group.

Par ailleurs, les liquidateurs
ont signé un accord avec le ca-
binets d’avocats Bär & Karrer
qui avait encore reçu en octo-
bre 2001 de SAirLines une
avance sur frais de 200.000
francs.

La transaction prévoit que
les avocats des bords de la Lim-
mat versent pour solde de tout
compte 140.000 francs. SAirLi-
nes a pour sa part retiré l’action
révocatoire intentée devant le
Tribunal de district de Zurich.
/ats

Ce sera 27,6% au mieux
LIQUIDATION SWISSAIR Les créanciers de SAirLines toucheront un dividende maximal de 27,6%.
Les prétentions de l’Etat belge et de Sabena ont été en majeure partie rejetées par les liquidateurs

EN BREFZ

Si les prétentions belges ont été écartées, celles des sociétés qui ont été intégrées dans
SAirLines peu avant la faillite ont été retenues. PHOTO KEYSTONE

MINES � Xstrata relève son
offre. Le groupe minier zou-
gois Xstrata répond du tac au
tac au récent relèvement de
l’offre de son rival canadien
Inco sur son compatriote Fal-
conbridge. La multinationale
helvétique relève encore une
fois son prix pour s’emparer
de ce dernier. Le groupe zou-
gois estime qu’il valorise dé-
sormais Falconbridge à 26 mil-
liards de francs. /ats

WALT DISNEY � Réduction
d’effectifs. Walt Disney veut
réduire le nombre de films
produits chaque année. Le
groupe américain entend éga-
lement supprimer 650 em-
plois. Les studios n’ont plus
enregistré de hausse de leur
bénéfice depuis un an. /ats-
reuters

KABA � Acquisition en Chine.
Le groupe zurichois Kaba ra-
chète le fabricant de serrures
et de clés chinois Wah Yuet.
Cette entreprise a dégagé au
cours de son exercice 2005
/06 des ventes de 85 millions
de francs, avec 4000 employés.
/ats

NOVARTIS � Une usine aux
Etats-Unis. Novartis va cons-
truire aux Etats-Unis la pre-
mière usine de vaccins contre
la grippe qui utilisera une nou-
velle technique de culture de
cellules. L’investissement
s’élève au total à 752 millions
de francs. L’investissement
comprend une subvention de
l’Etat de 220 millions de dol-
lars. /ats-reuters
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Denotre envoyé spécial
J é r ô m e G a c h e t

La défaillance de Floyd
Landis pose un pro-
blème. Il va bien falloir

que quelqu’un se dévoue pour
gagner ce Tour de France.
Armstrong? A la retraite. Ull-
rich, Basso, Vinokourov, Man-
cebo? Renvoyés à la maison.
Valverde? Pas disponible pour
cause de fracture de la clavi-
cule. Landis aurait fait un beau
vainqueur. Il a une histoire peu
banale et était le plus fort en
chrono comme en montagne.
Il faudra faire sans lui. En po-
tassant le classement, on cons-
tate que c’est à nouveau le
brave Oscar Pereiro qui
mène le bal. Pereiro,
souvenez-vous, est le
gars qui avait hérité du
maillot dont Landis
voulait se débarrasser
samedi à Montélimar...
«Jeneregrettepasde luiavoirlaissé
30minutesd’avance. Pereiro estun
ami» déclare l’Américain.

Lors de l’étape reine de cette
93e édition, l’une des plus pal-
pitantes de ces dix dernières
années, Floyd Landis a perdu le
Tour de France à 12 km de l’ar-
rivée. Il a passé sans dommage
le Galibier, la Croix de Fer et le
Mollard, mais s’est effondré
dans la dernière montée. La
Toussuire est une station de ski
réputée et l’Américain y a pris
une lugée mémorable. Déjà lar-
gué sur ces mêmes routes lors
du Dauphiné Libéré, il a cette
fois concédé plus de huit minu-
tes aux autres favoris. Son ex-
plication? «Un jour sans qui est
arrivé au pire moment.» Pour le
reste, on a tout vérifié. Il n’a pas
mangé de pruneaux pas mûrs,
ni sifflé du jus d’ananas cul sec.

«En course, il s’est alimenténorma-
lement et a régulièrement demandé
des bidons. Il n’a manqué de rien.
On n’a rien vu venir» assure
John Lelangue, le manager de
l’équipe Phonak, qui, dans le
col de la Croix de Fer, déclarait
encore que son poulain «allait
tranquillement régler ça dans la
dernière ascension»...

Mais Floyd Landis a craqué
sans prévenir. Sur le coup de
17h, le carrosse s’est trans-
formé en citrouille. Ce fut la
soupe à la grimace. Libérés de
leur chaîne, Sastre, Pereiro,
Evans et Klöden lui ont alors
fait boire la tasse. Mais où était
donc passé le Floyd Landis qui,
la veille, chassait ses adversaires

avec un tape-mouche?
Lui-même n’a pas vrai-
ment d’explication. «Je
me suis sentimaldepuis le
début de l’étape et j’ai es-
sayé de le cacher. Mais à
un moment donné, ce

n’était plus possible.»

Un homme déroutant
Le leader de Phonak ne met

pas sa défaillance sur le dos de
sa hanche en compote. Mais le
plus épatant, c’est qu’il n’en
fait pas une maladie. Au soir de
la désillusion la plus terrible de
sa carrière, Floyd Landis a in-
vité les journalistes. Cela s’est
passé devant l’entrée de son
chalet, «le Genepi», à 500 m de
la ligne d’arrivée. Vous le croi-
rez ou non, mais Floyd Landis
était d’humeur badine. «Merci
d’être venu aussi nombreux» s’est-
il poilé en préambule. Tout le
monde a ri et Floyd Landis a
parlé durant dix minutes sans
perdre le sourire. Il a aussi pro-
mis de continuer à se battre.
Cet homme est absolument dé-
routant.

Il reste désormais l’étape de
montagne d’aujourd’hui et le
contre-la-montre de samedi
pour trouver un vainqueur. An-
cien coureur de Phonak, Pe-
reiro compte désormais 1’50’’
d’avance sur Carlios Sastre,
2’29’’ sur Andreas Klöden,
2’43’’ sur Cyril Dessel et 2’56’’
sur Cadel Evans. Le coup est-il

jouable? «En venant ici, j’espérais
terminer parmi les dix premiers.
Mais maintenant, je me dis que je
peux très bien finirsurlepodium et
peut-être même gagner la course»
s’emballe-t-il.

Klöden, nouveau favori?
Ce Tour de France 2006 est

complètement fou, il est sens

dessus dessous et dans la cara-
vane des suiveurs, plus per-
sonne n’ose se risquer au moin-
dre pronostic. Andreas Klöden
paraît néanmoins le mieux
armé pour succéder à Lance
Armstrong. La logique voudrait
donc que l’Allemand explose
cet après-midi en direction de
Morzine. /JGA

Tourde France. 16e étape, Bourgd’Oi-
sans - La Toussuire (187 km): 1. Ras-
mussen (Dan) 5h36’04’’ (32,494
km/h), 20’’ de bonification. 2. Sastre
(Esp) à 1’41’’, 12’’ bon. 3. Pereiro
(Esp) à 1’54’’, 8’’ bon. 4. Evans (Aus) à
1’56’’. 5. Klöden (All), m.t. 6. Moreau
(Fr) à 2’37’’. 7. Caucchioli (It). 8. Des-
sel (Fr) m.t. 9. Leipheimer (EU) à
3’24’’. 10. Zubeldia (Esp) à 3’42’’. 11.
Menchov (Rus). 12. Rogers (Aus). 13.
Mazzoleni (It) m.t. 14. Cunego (It) à
4’21’’. 15. Boogerd (PB) à 6’33’’. Puis:
17. Fothen (All) à 8’37’’. 18. Schleck
(Lux) à 8’37’’. 20. Karpets (Rus) à
9’40’’. 22. Merckx (Be) à 10’04’’. 23.
Landis (EU) m.t. 103. Albasini (S) à
44’01’’. 124. Moos (S). 126. Calcagni
(S) m.t. Abandons: Kopp (All), Ben-
nati (It), De Jongh (PB) Joly (Fr) et
Iglinski (Kaz).
Général: 1. Pereiro (Esp) 74h38’05’’. 2.
Sastre (Esp) à 1’50’’. 3. Klöden (All) à
2’29’’. 4. Dessel (Fr) à 2’43’’. 5. Evans
(Aus) à 2’56’’. 6. Menchov (Rus) à

3’58’’. 7. Rogers (Aus) à 6’47’’. 8. Mo-
reau (Fr) à 7’03’’. 9. Leipheimer (EU)
à 7’46’’. 10. Zubeldia (Esp) à 8’06’’. 11.
Landis (EU) à 8’08’’. 12. Caucchioli
(It) à 13’27’’. 13. Schleck (Lux) à
13’48’’. 14. Boogerd (PB) à 13’52’’. 15.
Fothen (All) à 15’04’’. Puis: 16. Cu-
nego (It) à 17’46’’. 17. Merckx (Be) à
18’33’’. 18. Karpets (Rus) à 18’57’’. 21.
Rasmussen (Dan) à 20’48’’. 26. Popo-
vych (Ukr) à 34’36’’. 99. Moos (S) à
2h10’21’’. 122. Albasini (S) à 2h30’59’’.
132. Calcagni (S) à 2h38’30’’.
Points: 1. McEwen (Aus) 252. 2. Freire
(Esp) 207. 3. Zabel (All) 172.
Meilleur grimpeur: 1. Rasmussen
(Dan) 153. 2. De la Fuente (Esp) 108.
3. Schleck (Lux) 74.
Meilleur jeune: 1. Fothen (All). 2. Cu-
nego (It) à 2’42’’. 3. Duenas Nevado
(Esp) à 59’49’’.
Par équipes: 1. Team CSC. 2. T-Mobile
à 2’23’’. 3. Caisse d’Epargne-Illes Ba-
lears à 14’25’’. Puis: 8. Phonak à
1h19’06’’. /si

Floyd Landis perd le Tour
CYCLISME A La Toussuire, station de ski réputée, le leader américain de l’équipe Phonak a pris une lugée

mémorable. «Un jour sans», dit-il. Il n’en fait pas une maladie. Mais la victoire sur la Grande Boucle, c’est fini

SPORTPREMIÈRE
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Alexandre
Moos. La trêve a
été courte pour
le grimpeur, qui
souffrait déjà

d’une bronchite dans les Py-
rénées. A nouveau enroué,
Alexandre Moos a passé une
journée difficile. «J’avais du
mal à respirer et je me suis fait
violence pour rattraper le grup-
petto. J’étais tout le temps à
bloc.» Arrivé 44’ après Ras-
mussen, Moos n’a appris la
défaillance de Floyd Landis
que plus tard. «J’étais tellement
loin que je n’ai pas entendu ce
qui sepassait. Floyda connuun
jour «sans». C’est un être hu-
main.»

Cadel Evans.
Déçu de sa pres-
tation de la
veille, l’Austra-
lien a pris une

excellente quatrième place à
la Toussuire. Le kangourou
fait ainsi un bond en avant au
général en passant de la sep-
tième à la cinquième place.
Avec devant lui, Pereiro et
Dessel, deux coureurs qu’il
domine généralement en
contre-la-montre, l’habitant
de Lugnorre peut à nouveau
entrevoir le podium.

Christophe
Moreau. C’est
fou ce que les
choses chan-
gent vite. Lâché

au pied de l’ascension finale,
le coureur de Coeuve a ter-
miné fort, prenant le sixième
rang de l’étape et remontant
à la huitième place au géné-
ral. Le podium paraît cepen-
dant hors de portée.

Sur le porte-
bagage de Pho-
nak. Landis qui
s’écroule et
c’est l’équipe

Phonak qui s’est effondrée.
Comme en 2004 avec Tyler
Hamilton, la formation avait
tout misé sur le maillot jaune
et elle risque désormais de se
retrouver sans rien à l’arrivée
sur les Champs-Elysées. Pho-
nak est d’ailleurs l’équipe à
avoir touché le moins de pri-
mes depuis le départ (15.000
francs). D’un autre côté, les
anciens de Phonak, Oscar
Pereiro et Cyril Dessel, respi-
rent la santé.

Maillot du
héros. Cyril
Dessel (31 ans)
est la révélation
de cette 93e

édition du Tour. Après son
coup d’épate de mercredi
passé à Pau qui lui avait per-
mis d’enfiler le maillot
jaune, le Français ne se tient
jamais loin des meilleurs.
Brillant huitième hier, il oc-
cupe désormais le quatrième
rang du général. Ce coureur
qui a la particularité de por-
ter un appareil auditif «Pho-
nak» peut espérer une place
parmi les dix premiers du
Tour. La place de meilleur
français se joue entre lui et
Christophe Moreau, son co-
équipier chez AG2R. /JGA

Floyd Landis fut davantage entouré par les médias que par les autres coureurs du Tour de
France, hier du côté de La Toussuire. PHOTO KEYSTONE

SPORTPREMIÈRE

Dans l’équipe Rabobank,
on ne sait pas s’il faut
rire ou pleurer. Car tan-

dis que Mickael Rasmussen
(photo Keystone) a remporté
cette étape de folie, Denis
Menchov a perdu le Tour. Ce
n’est certes pas l’avis de Ras-
mussen, qui a fait les gros yeux
au journaliste qui lui a posé la
question. A 32 ans, le Danois
n’est pas du genre commode.
D’abord, il ne faut pas l’embê-
ter sur son poids. Oulala, sujet
tabou. Son vélo pèse 6,810 kg,
soit dix grammes de plus que le
minimum autorisé, et il lime
ses godasses pour s’alléger au
maximum. Rasmussen n’aime

pas non plus qu’on l’appelle
«Chicken», comme l’avait sur-
nommé l’un de ses coéquipiers
qui trouvait la ressemblance
frappante avec un poulet
d’une publicité TV.

La deuxième de «Chicken»
Rasmussen est cependant

comme le volatile: il court par-
fois sans la tête. Ça lui réussit
plutôt bien puisqu’hier, il a
réussi une étape extraordi-
naire, s’imposant après une
folle échappée de 176 km en
compagnie de Tadej Valjavec et
Sandy Casar. Il signe ainsi sa
deuxième victoire dans le Tour,
lui qui s’était imposé en 2005 à

Mulhouse. Rasmussen, qui
avait dû se plier au jeu
d’équipe jusque-là, a enfin ob-
tenu un susucre de la part de
son directeur sportif: «Pourmoi,
c’était capital: je joue le 90% de
ma saison lors de ces trois étapes
dans les Alpes» dit-il. Pour la
deuxième année de suite, le
maillot à pois semble promis à
ce pur grimpeur. Il n’a en re-
vanche aucune ambition au gé-
néral. «Avec le contre-la-montre de
samedi, jenemefaispasd’illusion,
surtout après les mésaventures que
j’ai connues il y a un an (réd:
deux chutes et cinq arrêts).
Mais cette fois, j’essaierai de rester
surle vélo.» /JGA

«J’essaierai de rester sur le vélo»
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Viktor Röthlin et Chris-
tian Belz, qui figureront
parmi les candidats aux

médailles aux championnats
d’Europe de Göteborg (7-13
août), espèrent que l’athlé-
tisme balaiera devant sa porte
avant ces joutes. Selon des sour-
ces non confirmées, des athlè-
tes seraient concernés par la
vaste affaire de dopage qui a
éclaté en Espagne.

Début juillet, le président de
l’Union cycliste internationale
(UCI), Pat McQuaid, avait af-
firmé que l’opération «Puerto»
qui a mis à l’index ce prin-
temps en Espagne des dizaines
de cyclistes pour dopage pré-
sumé, touchait également d’au-
tres sports, comme l’athlé-
tisme, le tennis et la natation.
Une information également vé-
hiculée par d’autres canaux –
mais non confirmée officielle-
ment –, qui a mis en émoi les
microcosmes concernés.

Pochettes suspectes
«Des pochettes de sang (réd.:

probablement destinées à la
transfusion) ont été trouvées, por-
tant l’inscription <13.8. 2006-Gö-
teborg) >. A ma connaissance, il
n’y a qu’un seul événement à cette
dateàGöteborgpourlequelilvaille
la peine de conserver des pochettes
de sang» relève le marathonien
obwaldien Viktor Röthlin. Der-
nier jour des Européens, le
13 août coïncide avec le mara-
thon masculin.

Dans le bilan 2005, deux Es-
pagnols précèdent Röthlin sur
le marathon, deux autres sont
classés devant le Bernois Chris-
tian Belz sur 10.000 m. «J’espère
que l’EAA (la fédération euro-
péenne) mettra tout en œuvre
pour dévoiler les noms des fautifs.
Ceserait le seulmoyende lancerun
signal fort dans l’athlétisme» re-
lève Röthlin, en stage de prépa-
ration à Saint-Moritz.

Hansjörg Wirz, le président
suisse de l’EAA, s’est rendu à
Malaga (Esp) le 30 juin pour
obtenir des éclaircissements de
la fédération espagnole. «Surla
base demes discussions, auxquelles
a participé le Ministère espagnol
des sports, il n’existe aucun indice
permettant de penser que des athlè-
tes puissent aussi être vraiment im-

pliqués dans cette affaire» relève-
t-il. La Fédération internatio-
nale (IAAF) indique ne pas
avoir de preuve. Wirz de pour-
suivre: «Au cas oùdesnomsappa-
raîtraient, l’EAA interviendraitim-
médiatementauprèsdel’IAAFpour
exclure les athlètes concernés des
championnats d’Europe.»

«Je ne réponds que de moi»
Christian Belz espère que

l’athlétisme, si nécessaire, fera
place nette: «J’espèreque les noms
des coupables tomberont, s’il y en
a. Pour l’instant, je me concentre
surmoi-mêmeetmonentraînement,
la seule chose que je puisse influen-
cer.» Viktor Röthlin ne se pré-
occupe pas non plus trop des
rumeurs. «Ce n’est pas facile de
trouver la motivation pour courir
contredes tricheurs. Mais si celame
perturbait vraiment, mieux vau-
drait arrêter le sport de haut ni-
veau, relève le septième du der-
nier marathon de New York. Je
ne sais pas ce que les autres font,
mêmemes plus proches collègues. Je
ne suis sûrquedemoi-même.»

L’Obwaldien lance une nou-
velle idée: «On ne devrait pas at-
tendre qu’un athlète soit contrôlé
positifpour le sanctionner. Le sim-
ple fait de collaboreravec un méde-
cin ayantrecours àdes pratiques il-
licites, etdeluiconfierson sang, de-
vrait suffire pour justifier une sus-
pension.» /si

Gare aux répliques
ATHLÉTISME Le séisme de l’affaire de dopage «Puerto» n’en finit pas

de faire des vagues. Des marathoniens (espagnols) pourraient être mouillés

Le choc annoncé depuis
plusieurs semaines en-
tre les corecordmen du

monde du 100 m, Asafa Powell
et Justin Gatlin, pourrait avoir
lieu à Zurich le 18 août. L’af-
frontement se déroulera pour
autant que Gatlin soit remis de
sa blessure.

Cette confrontation consti-
tuerait alors le point fort du
«Weltklasse», mais les organisa-
teurs évitent de le monter en
épingle. «Il n’est pas bon pour
l’athlétisme que les meilleurs cher-
chent à s’éviter et que les organisa-
teurs se tirent dans les jambes» a
déclaré le patron de la réunion
Hansjörg Wirz. Raison pour la-

quelle le «Weltklasse» n’en-
tend pas faire ses choux gras
de ces éventuelles retrouvailles
entre les deux champions.

Gatlin et Powell sont d’ac-
cord de se retrouver au Letzi-
grund, mais ce duel dépendra
de l’état de santé de l’Améri-
cain. Gatlin souffre d’une in-
flammation à un genou qui l’a
déjà contraint à renoncer aux
meetings de Lausanne et Lon-
dres. Powell, son rival jamaï-
cain, est pour sa part encore
en course pour le jackpot de la
Golden League, et la présence
de l’Américain est de nature à
menacer son invincibilité sur
le circuit en 2006.

Au-delà du choc entre les
deux pur-sang du 100 m, le
«Weltklasse» permettra d’assis-
ter à la confrontation entre les
meilleurs Américains et les Eu-
ropéens médaillés lors de leurs
championnats continentaux à
Göteborg (Su).

Ce meeting sera également
le dernier organisé dans l’an-
cien Letzigrund, qui connaîtra
d’importants travaux de réno-
vation. Une cérémonie pour
commémorer les points forts
de la réunion aura lieu à la fin
du meeting, en présence de
plusieurs légendes de l’athlé-
tisme. Le «Weltklasse» 2007 se
déroulera le 7 septembre. /si

Viktor Roethlin (à gauche) et Christian Belz, actuellement en
stage à Saint-Moritz, s’intéressent de près aux conséquences
de l’affaire de dopage «Puerto», dans laquelle plusieurs de
leurs rivaux espagnols pourraient être mouillés. PHOTO KEYSTONE

Duel Gatlin-Powell à Zurich?

EN BREFZ
TENNIS � Retour gagnant de
Serena. L’Américaine Serena
Williams n’a pas fait dans la
demi-mesure lors de son re-
tour sur les courts après six
mois d’absence, éliminant la
tête de série No 2 russe Anas-
tasia Myskina 6-2 6-2 au pre-
mier tour, à Cincinnati. /si

Bastl sorti. George Bastl s’est
incliné 6-3 6-3 face à l’Alle-
mand Tommy Haas, tête de sé-
rie No 5, au deuxième tour à
Indianapolis. Cette année, le
Vaudois n’a pas réussi à ali-
gner deux victoires consécuti-
ves dans un tournoi. /si

BILLARD � Trois dopés! Deux
Romands et un Zurichois en-
gagés lors des championnats
de Suisse à Winterthour, le
13 mai, ont été contrôlés posi-
tifs au cannabis et suspendus
pour six mois. /si

FOOTBALL � 1,88 milliard au
Real Madrid. Mediapro a pro-
posé 1,88 milliard de francs au
Real Madrid pour acheter ses
droits audiovisuels pour sept
saisons, indique le journal
«Marca». La maison de pro-
duction espagnole détient déjà
les droits audiovisuels de Bar-
celone, de l’Athletic Bilbao et
de Saragosse. L’offre doit être
acceptée ou refusée avant le
31 juillet. Le Real perçoit ac-
tuellement 55 millions chaque
saison pour la cession de ses
droits audiovisuels. /si

Parreira quitte son poste. Car-
los Alberto Parreira (63 ans) a
quitté son poste à la tête de
l’équipe du Brésil. Le nom de
son successeur sera annoncé
très prochainement. Parreira a
mis en avant la nécessité de se
consacrer à sa famille et de se
reposer après près de quatre
années en charge de la sélec-
tion brésilienne. /si

Allemagne - France en finale.
Tenantes du titre, les Russes
ont été éliminées en demi-fi-
nale de l’Euro M19 féminin,
battues 4-0 par les Allemandes,
qui se mesureront en finale
aux Françaises, finalistes l’an
dernier, qui ont pris la mesure
du Danemark 1-0. /si

Munich 1860 dans l’embarras.
Munich 1860 devra trouver un
nouveau parraineur après l’in-
terdiction faite à l’officine de
paris Betandwin d’apparaître
sur le maillot du club de D2 al-
lemande. La mairie s’appuie
sur un jugement de la Cour ad-
ministrative de Bavière, qui a
déclaré illégale toute publicité
pour une officine de paris sans
l’autorisation de l’administra-
tion compétente. /si

PATINAGE ARTISTIQUE � Du
podium au... podium. Shizuka
Arakawa a fait ses premiers pas
comme mannequin lors d’un
défilé à Tokyo. «C’étaitplus stres-
sant que les Jeux» a déclaré la Ja-
ponaise de 24 ans, qui a mis un
terme à sa carrière profession-
nelle après son titre olympi-
que à Turin. /si

HOCKEY SUR GLACE � Tim
Ramholt en NHL. Repêché
par les Calgary Flames en
2003, Tim Ramholt (21 ans) a
signé un contrat avec la fran-
chise NHL de l’Alberta. Ce
transfert est l’un des plus sur-
prenants au niveau helvétique.
Formé à Grasshopper, puis ti-
tulaire aux ZSC Lions, le cadet
des Ramholt n’avait pas été
conservé par les Lions. Le dé-
fenseur avait dû trouver de
l’embauche aux Kloten Flyers
la saison dernière. /si

F O O T B A L L

Confrontation
annulée

La confrontation prévue
aujourd’hui à Zurich
entre le Français Ziné-

dine Zidane et l’Italien Marco
Materazzi devant la commis-
sion de discipline de la Fédé-
ration internationale (Fifa)
au sujet de l’incident entre les
deux hommes en finale du
Mondial a été annulée.

La commission de disci-
pline se contentera d’enten-
dre les arguments de l’ancien
capitaine de l’équipe de
France, coupable d’un coup
de tête au défenseur italien
lors de la rencontre perdue
par les Bleus face à l’Italie.

L’instance de la Fifa a en-
tendu Materazzi le 14 juillet
et n’estime «pas nécessaire»
une nouvelle audition au vu
des informations recueillies.

Zinédine Zidane, qui sera
accompagné du président de
la Fédération française (FFF),
Jean-Pierre Escalettes, et du
directeur général adjoint de
la FFF chargé des affaires juri-
diques, Jean Lapeyre, est at-
tendu à partir de 10h30 au
siège de la Fifa.

Les membres de la commis-
sion de discipline se réuni-
ront ensuite dans l’après-midi
pour statuer sur le cas des
deux joueurs. Ils se réservent
le droit de procéder à de nou-
velles auditions, voire à une
confrontation entre les deux
hommes s’ils ont «besoin de
plus d’informations». /si

T E N N I S

Wawrinka
continue

Stanislas Wawrinka s’est
hissé en huitième de fi-
nale du tournoi de Stutt-

gart, en prenant la mesure de
l’Allemand Bjorn Phau 7-6 (3-7)
6-2 6-3. Pour son premier duel
avec le joueur d’outre-Rhin, le
Suisse a renversé la vapeur lors
des deux derniers sets, où il n’a
plus été inquiété.

En huitième de finale, Stanis-
las Wawrinka sera opposé à l’Es-
pagnol David Ferrer, tête de sé-
rie No 3, facile vainqueur du
Tchèque Jiri Novak. Un adver-
saire qu’il déjà rencontré trois
fois, dont deux en 2006. Le bi-
lan est à l’avantage du Suisse,
qui a triomphé de l’Espagnol à
Barcelone 2-6 6-2 6-1, ainsi qu’à
Zagreb 4-6 6-1 6-3. /si

OFFREZ-VOUS LES COURSES EN DIRECT
AU BAR LE LONGCHAMP (A CÔTÉ DE L’HÔTEL TOURING)

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Vichy
Prix du Parc
des Sources
(plat,
Réunion I,
course 1,
2000 mètres,
départ à 14h05)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Willywell 60 I. Mendizabal JP Gauvin 9/1 1p5p1p

2. Amour Doré 58 D. Bonilla T. Larrivière 15/1 4p8p0p

3. Counterclaim 57,5 T. Thulliez A. Bonin 11/1 5p0p7p

4. Rislew 57,5 F. Blondel J. Laurent 26/1 3p3p5p

5. Stolen 57 V. Vion Rd Collet 17/1 5p1p0p

6. Chalusset 57 FX Bertras F. Rohaut 24/1 6p1p8p

7. Flechazo 56 S. Cerdan P. Khozian 36/1 1p1p4p

8. Antioche 56 J. Augé P. Tual 10/1 0p4p7p

9. Ardesia Si 55,5 A. Sanglard S. Goudot 32/1 0p0p0p

10. Vasywait 55,5 S. Richardot F. Guedj 19/1 0p3p0p

11. Prince Mambo 55 G. Benoist JM Capitte 13/1 6p6p0p

12. Chantoiseau 55 M. Blancpain D. Watrigant 37/1 4p2p0p

13. Kerborough 54,5 T. Jarnet J. Boisnard 30/1 0p1p4p

14. Among Guest 54 D. Boeuf V. Dissaux 6/1 2p9p3p

15. Kergonnec 54 R. Thomas A. Lyon 23/1 8p6p8p

16. Diamaaly 53,5 A. Cardine D. Prodhomme 14/1 9p0p0p

17. Natt Musik 53,5 F. Geroux D. Sépulchre 22/1 6p5p0p

18. Pauillac 52,5 C. Hanotel U. Suter 38/1 9p2p0p

14 - Le spécialiste des

quintés

2 - Choyé par son

entourage

1 - Sera encore dans le

coup

3 - Un ancien pour Thulliez

12 - Il aura voix au chapitre

11 - Il est sur la montante

10 - Une course sur deux

4 - Il aimerait enfin gagner

LES REMPLACANTS

6 - Il a du potentiel

8 - A reprendre d’urgence

Notre jeu
14*

2*
1*
3

12
11
10

4
*Bases

Coup de poker
4

Au 2/4
14 - 2

Au tiercé
pour 16 fr
14 - X - 2

Le gros lot
14

2
6
8

10
4
1
3

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Graignes

Prix Mix Buffet
Tiercé: 4 - 1 - 12.
Quarté+: 4 - 1 - 12 - 8.
Quinté+: 4 - 1 - 12 - 8 - 15.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 5265,70 fr.
Dans un ordre différent: 898.–
Quarté+ dans l’ordre: 65.888,80 fr.
Dans un ordre différent: 1182,90 fr.
Trio/Bonus: 168,80 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: néant.
Dans un ordre différent: 6403,75 fr.
Bonus 4: 251,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 112,50 fr.
Bonus 3: 75.–

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 129,50 fr.
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Tirages du 19 juillet 2006

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants
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Prochain Jackpot du 22 juillet :
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

C O N C O U R S N ° 2 9
1. Bâle - FC Schaffhouse 1
2. Zurich - Aarau 1
3. Sion - Lucerne X
4. Thoune - Young Boys X, 2
5. Molde - Odd Grenland 1
6. Valerenga - Lyn Oslo 1, X, 2
7. Ham-Kam - Sandefjord X
8. Start - Rosenborg 2
9. Fredrikstad - Viking Stavanger 2

10. Gand - Grasshopper 2
11. Lilleström - Newcastle X, 2
12. FC Moscou - H. Berlin X, 2
13. Twente - Kalmar 1

SPORT-TOTOZ

EN BREFZ
FOOTBALL � Newton épinglé.
Shaun Newton, demi de West
Ham, a été suspendu sept mois
par la Fédération anglaise. Il
avait été contrôlé positif à la
cocaïne le 23 avril à l’issue de
la demi-finale de la Coupe
d’Angleterre remportée face à
Middlesbrough (1-0). /si

ATHLÉTISME � Maryam Jabal
rétablie. Victime il y a 15 jours
de problèmes d’estomac, dus
probablement à une intoxica-
tion alimentaire, Maryam Jamal
(Stade Lausanne), médaillée
de bronze des derniers Mon-
diaux en salle sur 1500 m, a re-
pris l’entraînement et disputera
le 1500 m du Super Grand Prix
de Stockholm, mardi. /si

GOLF � Timide tentative. Le
golf va faire un premier essai
en vue de l’introduction d’un
système antidopage. Des con-
trôles seront effectués lors des
Mondiaux amateurs par
équipe en Afrique du Sud en
octobre. Cette première tenta-
tive est cependant loin des
standards appliqués dans les
autres sports. Tous les partici-
pants ont été avisés qu’ils
pourraient être soumis à des
contrôles et ceux qui renon-
cent à participer au tournoi
sud-africain ne seront pas du
tout testés. /si

Par
J u l i a n C e r v i ñ o

Adam Hasani a fêté ses 17
ans le 3 juin et il s’ap-
prête à réaliser le rêve

de beaucoup de hockeyeurs.
Ce jeune Loclois va jouer au
Canada. Dans une des meilleu-
res ligues juniors (OHL) et
avec un club prestigieux, les
London Knights (les cheva-
liers de London). «Jeme réjouis
beaucoup de vivre cette expérience,
même si je sais que ça va être très
dur» glisse cet adolescent de
182 cm pour 76 kg, qui s’at-
tend à devoir beaucoup tra-
vailler physiquement.

Beaucoup d’attentes
Il a beau être jeune, Adam

Hasani a la tête solidement ac-
crochée sur les épaules. Son
passage aux Kloten Flyers et
FR Gottéron, club auquel il ap-
partient, lui ont permis de
s’aguerrir et de mûrir. Voilà
deux ans qu’il a quitté le do-
micile familial et il s’apprête à
traverser l’Atlantique sans se
faire trop de soucis. Dans l’On-
tario, il vivra dans une famille
bilingue et suivra des cours
d’anglais afin de faire fructifier
au mieux son séjour.

Côté sportif, le défi est de
taille. «Jedevraim’adapterau jeu
canadien, plus physique et plus
agressif, explique-t-il. Jeferaipar-
tie d’une équipe ambitieuse, qui a
gagné le championnat en 2005 et
aétéfinalisteen2006. Jeserail’un
des deux étrangers des London
Knights. Ma place paraît assurée,
mais il faudra travailler car je se-
rai sous pression.»

Cet attaquant polyvalent et
talentueux devra se montrer à
la hauteur des attentes placées

en lui. Repéré par des recru-
teurs nord-américains lors
d’un tournoi international en
Slovaquie, il a été le seul Suisse
drafté dans une ligue de
hockey de juniors majeurs au
Canada. International M18,
Adam Hasani est l’unique re-
présentant de sa classe d’âge.
Il est plus jeune qu’Arnaud
Jacquemet, Lukas Flueler, Yan-
nick Weber et Juraj Simek, du
cadre national M20, et transfé-
rés (pas draftés) au Canada.

«Je ne suis pas 
encore en NHL» 

Ce Loclois, qui a évolué sous
les couleurs de Neuchâtel YS à
de nombreuses reprises la sai-
son dernière, peut voir loin.
Membre des sélections natio-
nales depuis ses débuts, il parti-
cipe à la préparation pour les
Mondiaux M18( tout comme
Damiano Ciaccio). Après le
camp pour attaquants auquel il
a participé la semaine dernière
à Davos, il retournera demain
dans les Grisons pour un nou-
veau stage et trois matches con-
tre l’Allemagne. C’est dire si
ses vacancens sont chargées et
il ne va pas beaucoup se repo-
ser avant son départ pour le
Canada à la fin du mois d’août.
«Jevais poursuivrema préparation
avec FRGottéron» signale-t-il
avant de jeter un œil dans le ré-
troviseur.

«DepuismondépartduHCCen
2004, j’ai beaucoup progressé, es-
time-t-il. J’ai découvert d’autres
choses et côtoyéde très bons joueurs.
Maintenant, je vais pouvoir fran-
chirun nouveau palier. Mais je ne
suis pas encore en NHL. C’est sim-
plement un premier pas. Pourmoi,
c’est déjà très bien de pouvoir effec-

tuer une saison au Canada. Là-
bas, tout est différent. La passion
pour le hockey est énorme. Mon fu-
turclubestleseuldeceniveaudans

la ville de London (réd.: plus de
400.000 habitants à 185 km au
nord-est de Toronto). Les specta-
teurs sont très fervents et nom-

breux.» Privé de tournoi Pee-
Wee en son temps, ce futur
«chevalier» aurar droit à une sa-
crée séance de rattrapage. /JCE

Le «chevalier» Hasani
HOCKEY SUR GLACE Le jeune hockeyeur loclois s’apprête à vivre une expérience unique

au Canada. Drafté par un club de l’Ontario, l’ex-junior du HCC ne veut pas regarder trop loin

HIPPISMEZ

Epreuve 1. LII/A: 1. Isabelle Remy
(Monsmier), «Ladino de Camille»,
0/49’’85. 2. Thomas Balsiger (Corcel-
les), «Uccello V», 0/51’’02. 3. Marcel
Moser (Schwarzenburg), «Wanuschka
III CH», 0/51’’25. 4. Sabine Prévost
(Monsmier), «Holana Rose Z»,
0/52’’04. 5. Viviane Auberson
(Saingnelégier), «Kino B CH»,
0/52’’85.
Epreuve 2. LII/A en deux phases: 1.
Daniel Bürki (Oberdiessbach), «La
Vienne G», 0/0/28’’01. 2. Corinne
Tanner (Monsmier), «Antoinette van
de Helle», 0/0/28’’14. 3. Sabine Pré-
vost (Monsmier), «Holana Rose Z»,
0/0/28’’21. 4. Thomas Balsiger (Cor-
celles), «Uccello V», 0/0/28’’39. 5. Vi-
viane Auberson (Saignelégier), «Rio
Santa CH», 0/0/30’’04.
Epreuve 3a. MI/A en deux phases.
Première série: 1. Pius Schwizer (Oen-
singen), «Tigo», 0/0/29’’21. 2. Chris-
tophe Barbeau (Lossy), «Irish Ana»,
0/0/32’’41. 3. Viviane Auberson (Sai-
gnelégier), «California XIV»,
0/0/33’’51. 4. Maryline Vorpe (Tavan-
nes), «Quentchen Glück», 0/0/34’’74.
5. Christine Pittet (Chéserex), «Ke Ni
Tay», 0/0/35’’32.
Epreuve 3b. MI/A en deux phases.
Deuxième série: Thierry Gauchat (Li-
gnières), «Vulcain des Lauriers CH»,
0/0/29’’38. 2. Thierry Gauchat (Li-
gnières), «Wotan XVIII», 0/0/33’’45.
3. Philippe Emery (Ependes), «Laki
du Noyer Prats», 0/0/33’’64. 4. Marcel
Moser (Schwarzenburg), «Jeunhome
de Chignan CH», 0/0/34’’97. 5. Va-
nessa König (Monsmier), «Cassy»,
0/0/35’’36.
Epreuve 4. MI/C: 1. Daniel Bürki
(Oberdiessbach), «Royal du Courtils
CH», 59’’46. 2. Reto Ruflin (Mons-
mier), «L’Espoir du Tillard», 60’’23. 3.
Stéphane Finger (La Chaux-de-

Fonds), «Mighty High», 63’’01. 4. Cé-
line Stauffer (Bussy), «Curly Sue V
CH», 63’’36. 5. Christian Tardy (Pam-
pigny), «Ronnia von Hinterruti CH»,
63’’54.
Epreuve 5a. MII/A. Première série: 1.
Thierry Gauchat (Lignières), «Vulcain
des Lauriers CH», 0/61’’85. 2. Céline
Stauffer (Bussy), «Lorifee Z», 0/62’’26.
3. Willi Melliger (Neuendorf), «Ve-
dette VD Koeboshoeve», 0/62’’74. 4.
Corinne Tanner (Münschemier), «Ga-
linka III CH», 0/66’’88. 5. Alain Jufer
(Lossy), «Okinawa du Houssoit»,
0/68’’32.
Epreuve 5b. MII/A. Deuxième série:
1. Roman Isabel (Bottens), «Tanorah
W CH», 0/58’’89. 2. Franck Goubard
(Villars-sur-Glâne), «Corell H»,
0/62’’07. 3. Derek Frank (Losone),
«Lion IV CH», 0/63’’19. 4. Daniel
Bürki (Oberdiessbach), «Mr. Bean
III», 0/63’’20. 5. Deborah Lazzarotto
(Villarsel-sur-Marly), «Ruby», 0/63’’58.
Epreuve 6a. MII/A en deux phases.
Première série: 1. Willi Melliger
(Neuendorf), «Vedette VD Koe-
boshoeve», 0/0/31’’69. 2. Willi Melli-
ger (Neuendorf), «Tsara», 0/0/32’’22.
3. Pius Schwizer (Oensingen), «Olga»,
0/0/33’’40. 4. Philippe Schneider (Fe-
nin), «Mr Dunwoody», 0/0/36’’17. 5.
Céline Stauffer (Bussy), «Felin Pierre-
ville», 0/0/36’’57.
Epreuve 6b. MII/A en deux phases.
Deuxième série: 1. Michel Pollien
(Malapalud), «Magic Star II»,
0/0/29’’94. 2. Jessy Putallaz (Versoix),
«Ogicky», 0/0/31’’77. 3. Franck Gou-
bard (Villars-sur-Glâne), «Corell H»,
0/0/33’’08. 4. Philipp Züger (Galge-
nen), «Sayonara IV», 0/0/34’’75. 5.
Daniel Bürki (Oberdiessbach), «Mr.
Bean III», 0/0/35’’93.

Aujourd’hui

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 + win-
ning round, Prix Suisse romande Sum-
mer Classic youngster tour. 18h:
épreuve 12, Puissance. /réd.

Dix jours seulement
après la finale de la
Coupe du monde, le

championnat de Suisse a re-
pris ses droits. La première
journée de Super League a
permis à Sion de réussir son
retour dans l’élite, les Valai-
sans allant tenir Grasshopper
en échec 0-0. Zurich est la
seule équipe a l’avoir emporté.
Le champion de Suisse passait
l’épaule dès la 5e grâce à
Keita. Sur la pelouse désor-
mais synthétique du Stade de
Suisse, Varela donnait l’avan-
tage à Young Boys à la 38e,
mais Ergic égalisait juste avant
le repos pour un FC Bâle au vi-
sage passablement remanié.

LUCERNE - ZURICH 0-3 (0-3)

Allmend: 9000 spectateurs.
Arbitre: M. Circhetta.
Buts: 5e Keita 0-1. 38e César 0-2. 45e
Keita 0-3.
Lucerne: Zibung; Sam, Cantaluppi,
Diethelm; Lambert, Mehmeti (73e
Maliqi), Dal Santo (46e Bader),
C. Lustenberger; N’Tiamoah (46e
F. Lustenberger), Paquito; Tchouga.
Zurich: Leoni; Stucki, Stahel, Tihi-
nen, Schneider; Margairaz (74e
Abdi), Dzemaili, Inler, César (84e
Kollar); Rafael, Keita (79e Al-
phonse).

Notes: Lucerne sans Calapes, Sigrist
ni Righetti (blessés), Zurich sans
von Bergen (suspendu).

AARAU - THOUNE 1-1 (1-1)
Brügglifeld: 4400 spectateurs.
Arbitre: M. Studer.
Buts: 24e Dosek 0-1. 26e Antic 1-1.
Aarau: Colomba; Zarn, Tcheut-
choua, Christ, Preisig; Menezes, Bili-
bani, Burki, Mesbah; Antic, Rogerio.
Thoune: Bettoni; Dosek, Jefe, Hod-
zic, Di Fabio; Ferreira, Friedli,
Deumi, Baumann (53e Hämmerli);
Adriano (64e Rama), Leandro Fon-
seca (76e Bühler).

YOUNG BOYS - BÂLE 1-1 (1-1)
Stade de Suisse: 20.693 spectateurs.
Arbitre: M. Rogalla.
Buts: 38e Varela 1-0. 45e Ergic 1-1.
Young Boys: Wölfi; Schwegler, Mili-
cevic, Gohouri, Hodel; Delfim,
Tiago, Raimondi; Yakin (67e Serme-
ter); Varela, Dos Santos (87e
Häberli).
Bâle: Crayton; Zanni, Majstorovic,
Nakata, Chipperfield (63e Berner);
Sterjovski, Ergic, Kuzmanovic, Raki-
tic (83e Ba), Burgmeier; Eduardo.
Notes: tir de Dos Santos sur la trans-
versale (11e), d’Ergic (49e) et de
Raimondi (78e) sur le poteau.

SCHAFFHOUSE -
SAINT-GALL 1-1 (0-1)
Breite: 3850 spectateurs.
Arbitre: M. Salm.
Buts: 8e Aguirre 0-1. 66e Neri (pe-
nalty) 1-1.

Schaffhouse: Herzog; De Sousa, Se-
reinig, Pires, Geiser; Da Silva,
Diogo, Fabinho, Senn; Renfer, Neri.
Saint-Gall: Razzetti; Zellweger,
Koubsky, Garat, Cerrone; Callà, Ge-
labert, Gjasula, Di Jorio; Alex,
Aguirre.

GRASSHOPPER - SION 0-0
Hardturm: 5000 spectateurs.
Arbitre: Mme Pétignat.
Grasshopper: Coltorti; Sutter, Lang-
kamp, R. Schwegler, Jaggy; Renggli
(77e Salatic), Seoane; Touré, Anto-
nio Dos Santos, Biscotte; Blumer
(46e Eduardo).
Sion: Vailati; Gaspoz, Sarni, João
Pinto, Meoli; Gelson, Di Zenzo (82e
Diallo); Chihab, Obradovic, Carli-
tos; Kuljic (71e Dabo).

Classement
1. Zurich 1 1 0 0 3-0 3

2. Aarau 1 0 1 0 1-1 1
Bâle 1 0 1 0 1-1 1
Schaffhouse 1 0 1 0 1-1 1
Saint-Gall 1 0 1 0 1-1 1
Thoune 1 0 1 0 1-1 1
Young Boys 1 0 1 0 1-1 1

8. Grasshopper 1 0 1 0 0-0 1
Sion 1 0 1 0 0-0 1

10. Lucerne 1 0 0 1 0-3 0

Prochaine journée
Samedi 22 juillet. 17h45: Bâle -
Schaffhouse. Zurich - Aarau. Di-
manche 23 juillet. 16h: Sion - Lu-
cerne. Thoune - Young Boys.
Mardi 25 juillet. 19h45: Saint-Gall -
Grasshopper. /si

Le champion seul vainqueur
FOOTBALL Zurich a corrigé le néo-promu lucernois et

pointe déjà seul en tête. Bon point de Sion à Grasshopper

Adam Hasani, le futur chevalier de London, peut voir loin. PHOTO LEUENBERGER
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UBS & Perron8 Entertainment présentent

02 août– 20 août ’06
 La fête commence chaque soir au Nid-du-Crô dès 19 heures 02
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WEBCAM

www.sambiagio-style.ch

Tél. 032 751 28 56

Le grand spectacle de l’eau
et du feu

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

2523 Lignières

ELECTROMÉNAGER

� NEUCHÂTEL
tél. 032 721 15 61

� MARIN-CENTRE
tél. 032 753 76 77

www.mac-ne.ch

ÉLECTROMÉNAGER
Service de Réparation Officiel

EQUIPEMENT MOTO

www.motosysteme.ch

N°1
de l’équipement

Pl. Blaise-Cendrars - Neuchâtel

Tél. 032 725 02 13

ENSEIGNEMENT

www.ecole-plus.ch

Tél. 032 724 07 78

soutien et perfectionnement scolaire

Votre enfant a des
difficultés scolaires?

Grand-Rue 1a - NEUCHÂTEL

www.wallstreetinstitute.ch

E-mail: info@wsi-ne.ch

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

GARAGES

CHEMINÉES, POÊLES

www.interlangues.org

lachauxdefonds@interlangues.org

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

      Neuchâtel
   Grand'Rue 1A

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

      Neuchâtel
   Grand'Rue 1A
Tél 032 724 07 77

COURS INTENSIFS
• tous les jours

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

COURS PRIVÉS
• heure et jour à la carte

• programme personnalisé
• rythme adapté aux besoins

FORMATION

www.publicitas.ch

Publicitas SA
E-mail: neuchatel@publicitas.ch

PUBLICITÉ

PISCINE

www.multireal.ch

Multireal
E-mail: info@multireal.ch

RÉPERTOIRE RÉGIONAL

IMMOBILIER

www.immo-roccarino.ch

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

RESTAURANTS

www.lechalet.ch

www.auberge.ch

Webcam sur le Val-de-Ruz

Réservation en ligne ou
Tél. 032 852 02 02

www.benedictneuch.ch

SOUS-TRAITANCE

www.alfaset.ch

Alfaset
E-mail: alfaset@ne.ch

www.limpartial.ch

ou
www.lexpress.ch

www.garage-jeanneret.ch

E-mail: toyota@bluewin.ch

Garage H. Jeanneret & Fils

CONCESSIONNAIRE  PRINCIPAL

Garage H. Jeanneret & Fils

GARAGE CARROSSERIE
H. Jeanneret & Fils

2037 Montmollin
Tél. 032 731 20 20

Centre principal

TOYOTA

www.cactus-resto.ch

E-mail: contact@cactus-resto.ch

J.-J. Lallemand 1
2000 Neuchâtel

Tél. 032 710 08 68

Restaurant Mexicain

www.bonny.ch
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Face au dernier espoir, 
donner les premiers soins.

Case postale 116, 1211 Genève 21, Tél 022 849 84 84, fax 022 849 84 88 
www.msf.ch, donateurs@geneva.msf.org, CCP 12-100-2
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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 Die Rückkehr
des Tanzlehrers. Film TV. 21.45
Panorama. 22.15 Tagesthemen.
22.43 Das Wetter. 22.45 Liebes
Spiel. Film. 0.10 Nachtmagazin.
0.30 Mr. Klein. Film.

ZDF
17.55 Ein Fall für zwei. 19.00
Heute. 19.25 Eine Liebe am Garda-
see. 20.15 Lustige Musikanten on
Tour. 21.15 Auslandsjournal. 21.45
Heute-journal. 22.15 Megacitys.
23.00 Bülent Ceylan. 23.45 Heute
nacht. 0.00 Tessa, Leben für die
Liebe. 0.45 Der 20. Juli. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee ?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Börse.
18.15 Praxis Dr. Weiss. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Ländersache.
21.00 Die grossen Kriminalfälle.
21.45 Aktuell. 22.00 Tour de
France Telegramm. 22.05 Der Herr
der Wölfe. 22.35 Unsere 50er-Jahre,
Wie wir wurden, was wir sind.
23.20 Carretera Austral, Die Aben-
teuerstrasse Patagoniens. Film.
0.50 Ländersache. 1.35 Brisant.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wänden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Alarm

für Cobra 11, die Autobahnpolizei.
21.15 Medicopter 117, Jedes Leben
zählt. 22.15 Die Wache. 23.15 Law
& Order. 0.10 RTL Nachtjournal.
0.37 Nachtjournal, das Wetter. 0.45
CSI : Miami. 1.30 Golden Girls. 2
épisodes.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 La tormenta. 16.30 Los Pla-
teados. 17.10 Los Lunnis. 17.30 Sin
barba, el pirata. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Agenda exte-
rior. 18.35 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45 El
tiempo. 21.50 Empieza el espectá-
culo. 23.50 Panorama de la historia.
0.50 De Sur a Norte. 1.20 Concier-
tos de radio-3.

RTP
15.15 Fúria de Viver. 16.00 Africa
do Sul. 16.30 Portugal no Coração.
19.00 Portugal em directo. 19.45
Noticias da Madeira. 20.00 Sonhos
traídos. 21.00 Telejornal. 22.05
Contra Informação. 22.15 Festas e
romarias. 22.45 Diver(c)idades.
0.00 Grande reportagem. 0.30
Africa do Sul. 1.00 Jornal das 24
horas.

RAI 1
15.20 Il silenzio del tradimento.
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
SuperQuark. 23.15 TG1. 23.20 Il
fuggiasco. Film. 1.05 TG1-Notte.
1.30 Che tempo fa. 1.35 Estrazioni
del lotto. 1.40 Appuntamento al
cinema. 1.45 Sottovoce.

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.
20.05 Warner Show. 20.20 Il lotto
alle otto. 20.30 TG2. 21.00 Stre-

ghe. 21.50 Streghe. 22.40 TG2.
22.50 A gentile richiesta speciale
per me, ovvero meno siamo meglio
stiamo. 1.15 TG Parlamento. 1.25
L'Italia dei porti.

Mezzo
15.30 Intermezzo. 15.45 Jean-
Christophe Maillot. 16.40 La Belle.
18.10 Dancer's Studio. 19.00 Le
magazine des festivals. 19.05
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.40 Le magazine des fes-
tivals. 20.50 Musiques au coeur.
22.35 Intermezzo. 22.55 Le maga-
zine des festivals. 23.00 Meeting of
the Spirit. Concert. 0.00 Séquences
jazz mix. 1.00 Blues Sessions :
Arthur Adams. Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Sat. 1 am Abend. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Sat.1
News. 18.50 Blitz. 19.15 Verliebt in
Berlin. 19.45 K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.15 Hilfe ! Zu Hause sind
die Teufel los. 21.15 Navy CIS.
22.15 Akte 06/29. 23.15 24 Stun-
den. 0.15 Sat.1 News, die Nacht.
0.45 Quiz Night.

7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Les Craquantes. 9.15 Maigret.
Film TV. Policier. Fra. 2002. Réal.:
Jacques Fansten. 1h40. Un échec de
Maigret. Avec : Bruno Crémer, Jean-
Luc Bideau, Manuela Gourary, Isa-
belle Candelier. Le commissaire
Maigret est chargé de mener une
enquête sur l'assassinat d'un
homme d'affaires important, Fumal.
Celui-ci avait reçu des menaces de
mort et avait demandé de l'aide au
policier. 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. 17e étape: Saint-
Jean-de-Maurienne - Morzine
(200,5 km). En direct. Commen-
taires: Bertrand Duboux et Richard
Chassot.
17.35 Sous le soleil
18.30 Les Pique-Meurons
19.00 Le journal

20.05
Temps présent
Magazine. Reportage. 55 min.
Gymnase du soir.
Du 20 juillet au 24 août, l'émis-
sion se consacre entièrement
aux documentaristes suisses.
«Gymnase d'un soir» a été réa-
lisé par Stéphanie Chuat et
Véronique Reymond. Céliba-
taire, marié ou séparé, employé
ou femme au foyer, ils sont cinq
à avoir décidé de reprendre des
études abandonnées plus tôt.
Stéphane, Amandine, Chris-
tophe, Marie-Thérèse et Michel
temoignent.

21.00 Lost
Série. Aventure. EU. 2006. VM.
Inédit.
«Three Minutes». Michael
tente de convaincre certains
rescapés de l'accompagner afin
de sauver Walt, toujours prison-
nier des «Autres». - «Live Toge-
ther, Die Alone. (1/2 et 2/2)».
23.20 DESIGN Suisse. Lela Scherrer.
23.35 Le journal. 23.50 Sopranos.
Education sentimentale.

Stéphane Schlatter, 34 ans, postier.

7.00 tsrinfo. 8.00 Zavévu. 10.10
tsrinfo. 10.30 Quel temps fait-il ?.
11.00 36,9°. 11.30 A bon enten-
deur. 12.00 Classe éco. 12.15
tsrinfo.
13.10 Tour de France

2006
Sport. Cyclisme. 17e étape: Saint-
Jean-de-Maurienne - Morzine
(200,5 km). En direct.
14.40 A bon entendeur
Pains et souvenirs suisses: fabrica-
tion et circonspection! 
15.10 Classe éco
L'Esplanade (3/7).
15.25 36,9°
Ecstasy: une drogue qui soigne? 
16.00 Zavévu
17.20 Un, dos, tres
18.15 Ma famille d'abord
18.40 Mes plus belles

années
19.25 Kaamelott
19.30 Secrets de famille
19.55 Banco Jass
20.05 Babylone yé-yé
Verboten! 

20.35
Les coups 
de coeur...
Divertissement. «Les coups de
coeur d'Alain Morisod». Présen-
tation: Lolita Morena et Jean-
Marc Richard. 2 heures. Stéréo.
Spécial Saint-Valentin.
Claude Barzotti, Daniel Gui-
chard, Chimène Badi, les frères
Taloche, François Deguelt,
Rosanna Rocci, Eve Angeli, le
groupe Esuba, Pierric et Valérie
Ogier seront réunis autour
d'Alain Morisod, le Sweet
People et son grand orchestre.
22.35 Banco Jass.
22.40 Profession 

imposteur
Télé-réalité. GB. 2000. 55
minutes. 5/23.
Du tiroir-caisse aux salons aris-
tocratiques.
Lisa, caissière à Castelford, va
apprendre pendant un mois
toutes les manières d'une lady.
23.35 Garage. 0.25 tsrinfo.

Alain Morisod.

6.20 Les exploits d'Arsène Lupin.
6.45 TF1 info. 6.55 TF ! Jeunesse.
8.30 Téléshopping. 9.05 TF ! Jeu-
nesse. 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
Ashley avoue à Brad que, pour don-
ner naissance à Abby, elle a subi
une fécondation in vitro.
14.40 Fatale Séduction
Film TV. Suspense. EU. 2005. Réal.:
Peter Svatek. 1 h 40.Avec : Natasha
Henstridge, James Brolin, Jewel
Staite, Roman Podhora.
Une belle infirmière, engagée pour
veiller sur une femme moribonde,
séduit son mari qu'elle épouse
après le décès de la malade.
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
Une femme
d'honneur
Film TV. Policier. Fra. 2003. Réal.:
Michaël Perrotta. 1 h 40. Mor-
telle cavale. Avec : Corinne Tou-
zet,Yves Beneyton, Pierre-Marie
Escourrou, Pierre Santini.
Isabelle Florent ne sait plus où
donner de la tête. L'équipe de
gendarmes a été appelée pour
quadriller le secteur, car trois
prisonniers viennent de s'éva-
der. Parallèlement, Isabelle
apprend que le corps d'une
femme de trente-cinq ans vient
d'être retrouvé.

22.30 Incroyable 
mais vrai !

Divertissement. Présentation:
Bruno Roblès. 1 h 40.
Invités: Elodie Gossuin, Musta-
pha. Au sommaire notamment:
«Emporté par les flots alors
qu'il ne savait pas nager». -
«Christine est astrologue pour
animaux».
0.10 Franck Keller. Film TV. Policier.
Réal.: Claude Michel Rome.

C. Touzet, P.-M. Escourrou

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. Sally réunit tous les anciens
des Créations Spectra pour leur
annoncer qu'elle a fait une offre de
rachat de l'entreprise à Massimo.
Caitlin demande à Samantha de
venir avec elle et Hector... 9.25
KD2A. 11.15 Flash info. 11.25 Les
z'amours. 12.00 Tout le monde veut
prendre sa place. 12.50 Rapports
du Loto. 12.51 Millionnaire.
13.00 Journal
13.50 Tour de France

2006
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 17e
étape: Saint-Jean-de-Maurienne -
Morzine (200,5 km). En direct.
17.30 Les marches 

du Tour
17.40 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
20.35 Image du Tour

20.50
Dancing Show
Divertissement. Présentation:
Anthony Kavanagh. En direct.
2 h 20.
Invités: Blanca Li, Abou Lagraa,
Guesh Patti, Marc Couderc. La
sélection est impitoyable pour
les couples de danseurs qui ont
accepté de participer à «Dan-
cing Show» et de s'affronter en
dansant sur des figures et des
rythmes classiques et modernes.
Toutes les semaines, en effet,
leurs performances sont éva-
luées par le jury et par le public
qui vote par téléphone.

23.10 Immersion totale
Magazine. Société. Présenta-
tion: Carole Gaessler. 1 h 25.
Dans une clinique de chirurgie
esthétique.
Ce numéro s'intéresse à ce qui
se passe derrière les portes
d'une clinique de chirurgie
esthétique.
0.35 Journal de la nuit. 1.00 Graf-
fiti 70. L'air des Bijoux (1979-1981).

Anthony Kavanagh.

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. 17e étape: Saint-
Jean-de-Maurienne - Morzine
(200,5 km). En direct. Commen-
taires: Henri Sannier, Laurent
Fignon, Laurent Jalabert, Thierry
Adam et Jean-Paul Ollivier.
13.55 Hooker
2 épisodes.
15.40 La collection 

Cousteau
Australie.
16.30 Drôle de couple
17.10 Chérie, j'ai rétréci

les gosses
17.50 C'est pas sorcier
Du blé au pain.
18.20 Un livre, un jour
18.25 Questions 

pour un champion
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.15 Un jour sur le Tour
20.25 Plus belle la vie

20.55
Sous le signe 
du taureau
Film. Drame. Fra. 1968. Réal.:
Gilles Grangier. 1 h 25. Stéréo.
Avec : Jean Gabin, Suzanne
Flon, Colette Deréal.
Albert Raynal, petit industriel de
l'aéronautique, ne manque ni
de génie ni de persévérance.
Dans ses ateliers, il met la der-
nière main à un prototype de
fusée française. Malheureuse-
ment, l'engin explose en plein
ciel lors du premier essai. C'est
le moment que choisit sa
femme pour le quitter.
22.30 Soir 3.
22.55 En cas de malheur
Film. Comédie dramatique. Fra.
1958. Réal.: Claude Autant-
Lara. 2 h 5. NB.
Avec : Jean Gabin, Brigitte Bar-
dot, Edwige Feuillère, Franco
Interlenghi.
0.55 La Brigade du courage. Drôle
de baptême. - Les hésitations de
George. 2.35 Soir 3. 2.55 Plus belle
la vie.

Colette Deréal, Jean Gabin.

6.00 M6 Music. 7.05 M6 Music.
8.05 Tubissimo. 9.05 M6 boutique.
10.00 Starsix music. 10.45 Kidété.
11.50 Malcolm. 2 épisodes.
12.50 Le 12.50
13.10 Malcolm
Sueurs froides.
13.35 Un dimanche 

sur deux
Film TV. Drame. EU. 1994. Réal.:
Robert Markowitz. 1 h 50.Avec :
Anne Archer, John Heard, Ashley
Crow, Tom Amandes.
15.25 Les Flèches 

de l'amour
Film TV. Sentimental. EU. 1997.
Réal.: Larry Peerce. 1 h 45.Avec :
Cynthia Gibb, Costas Mandylor,
Annabelle Gurwitch, Mark Joy.
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
L'amour
est dans le pré
Télé-réalité. Présentation: Véro-
nique Mounier. 1 h 20.
La semaine dernière, quatre des
agriculteurs célibataires avaient
invité deux jeunes femmes à
venir passer une semaine dans
leur exploitation. Aujourd'hui,
c'est au tour de Vincent,
Arnaud, Dominique et Francis
de quitter leur ferme pendant
quelques jours: le temps d'un
week-end, chacun va rendre
visite à la jeune femme qu'il a
choisie.

22.10 Priez pour nous
Film. Comédie. Fra. 1994. Réal.:
Jean-Pierre Vergne. 1 h 35.
Avec : Samuel Labarthe, Del-
phine Rich, Delphine Legoff.
Les Guidon de Repeygnac sont
ruinés. Expulsés de leur appar-
tement, ils sont contraints de
s'installer dans une HLM de
banlieue.
23.50 Zone interdite, les inédits de
l'été.

Dominique, agriculteur.

6.10 Les amphis de France 5. 7.00
Debout les zouzous. Au sommaire:
«Gordon le nain de jardin». - «Harry
et ses dinosaures». - «Tracteur
Tom». 9.15 5, rue Sésame. 9.45
Silence, ça pousse !. 10.20 Question
maison. 11.10 Le désert de Sonora.
Enfer ou paradis. 12.05 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.35 Au-delà
du foot.Angleterre, l'équipe du cou-
rage. 15.45 Palais d'Europe. Naples,
l'âge d'or des Bourbons. 16.50 Les
caprices de la nature. Les tornades.
17.40 Studio 5. Oshen: «Chanson
fantôme». 17.50 C dans l'air.

19.00 Les guerres du corps humain.
Des chercheurs affirment que l'ex-
plosion récente des allergies et des
troubles respiratoires pourrait être
due à un excès d'hygiène en Occi-
dent. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.10 Arte
Météo. 20.15 Un billet de train
pour.... La Wachau en Autriche.

20.40
La Prisonnière
du désert
Film. Western. EU. 1956. Réal.:
John Ford. 2 heures. VOST.
Avec : John Wayne, Natalie
Wood, Patrick Wayne.
Après avoir combattu aux côtés
des Sudistes, Ethan Edwards
revient au pays. Juste après son
retour, la famille de son frère est
attaquée par les Comanches.
Tous périssent, à l'exception de
la petite Debbie, la nièce
d'Ethan, et de la jeune Lucy,
enlevées par les Indiens. Ethan
jure de les retrouver.

22.40 Montreux 
Jazz Festival

Magazine. Musical. Présenta-
tion: Annette Gerlach et Michel
Cerrutti. 2 h.
Soirée de gala du quarantième
anniversaire.
Depuis le Miles Davis Hall. Le
festival de jazz de Montreux
fête ses 40 ans en 2006.
0.40 Arte info. 0.55 Madame la
juge au Kosovo.

John Wayne, à droite.
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TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Village en vue. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Carte postale gour-
mande. 9.30 Côté jardins. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15 Age
sensible. 10.40 Un gars, une fille.
11.05 Bigoudi. 11.30 A la Di Stasio.
12.00 TV5MONDE l'info. 12.05 On
a tout essayé. 13.00 Des chiffres et
des lettres. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 TV5MONDE, le journal.
14.25 La Rumba. Film. 16.05 Télé
la question !. 16.15 TV5MONDE, le
journal. 16.30 Questions pour un
champion. 17.05 La Bible dévoilée.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.30 TV5MONDE, l'invité. 18.50
Age sensible. 19.15 La Vie, la vie.
19.45 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Aux frontières du
fantastique. Machines humaines.
22.00 TV5MONDE, le journal.
22.20 Ecole(s) en France. Tête bien
faite et tête bien pleine. 0.00 Jour-
nal (TSR). 0.30 TV5MONDE, le jour-
nal Afrique. 0.40 Un jour sur le Tour.
0.55 Quatre empereurs et un rossi-
gnol. 2.00 TV5MONDE, le journal.
2.25 Un prof en cuisine. Film TV.
Sentimental. Fra. 2005. Réal.: Chris-
tiane Leherissey. 1 h 35.

Eurosport
8.30 Tour de France 2006. Sport.
Cyclisme. Pro Tour. 16e étape. 9.30
International Pool Tour. Sport.
Billard. 11.30 Total Rugby. 12.00
Tour de France 2006. Sport.
Cyclisme. Pro Tour. 16e étape. 13.00
Tour de France 2006. Sport.
Cyclisme. Pro Tour. 17e étape: Saint-
Jean-de-Maurienne - Morzine
(200,5 km). En direct. 17.45 Watts.
18.00 Espagne/Ecosse puis
Pologne/Belgique. Sport. Football.
Championnat d'Europe des moins
de 19 ans. En direct. En Pologne.
22.00 Tour de France 2006. Sport.
Cyclisme. Pro Tour. 17e étape. 23.15
Chacun son Tour. 23.30 Internatio-
nal Pool Tour. Sport. Billard.

CANAL+
8.35 Le Rainbow Warrior. Film TV.
10.10 Jamel Comedy Club. 10.45
Surprises. 10.55 MI-5 (Spooks).
12.45 Infos(C). 13.00 Zapping(C).
13.05 Ça Cartoon(C). 14.00 Best of
«Les Guignols»(C). 14.10 Surprises.
14.15 Tout pour plaire. Film. 16.05
La Pire Semaine de ma vie, le retour.
2 épisodes. 17.05 Ghost Squad. 2
épisodes. 18.40 Album de la
semaine(C). 18.50 Le JT de
Canal+(C). 19.05 Les Griffin(C).
19.30 Will & Grace(C). 19.55 Best
of «Les Guignols»(C). 20.05 Best of
«La boîte à questions»(C). 20.10 La
minute blonde(C). 20.15 L'anniver-
saire(C). 20.20 La météo(C). 20.25
Zapping(C). 20.30 7 jours au Gro-
land(C). 20.55 Rome. 2 épisodes.
22.40 I, Robot. Film. 0.35 Trois
Couples en quête d'orages. Film.

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
Doggy Bag. Film. 22.05 Ciné 9.
22.15 Puissance catch. 23.05 Joy
chez les pharaons. Film TV. 1.05
Série rose. 1.35 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. 19.35
TMC Météo. 19.40 Les Brigades du
Tigre, les années folles. 20.45 Wall
Street. Film. 22.50 Frankie et
Johnny. Film. 0.55 TMC Météo.

Planète
12.35 La Garde républicaine : mi-
ange mi-motard. 13.30 Les cham-
pions d'Olympie. 13.55 Olivier
Besancenot, le petit facteur rouge. 2
documentaires. 15.55 Terra X.
16.20 Le mythe du comte Dracula.
17.15 Golem : quand l'homme se
prend pour Dieu. 18.00 Au bout de
la terre. 2 documentaires. 19.45
Insectia. 20.15 Terra X. 20.45 Sus-
pense dans l'espace. 21.40 Space
Ladies, embarquement différé.
22.35 Quoi ? L'Eternité.Arthur Rim-
baud. 23.35 Massoud, l'Afghan.
Film.

TCM
9.30 Prenez garde à la flotte. Film.
11.20 Chantage au meurtre. Film.
13.10 Les Sept Femmes de Barbe-
rousse. Film. 14.55 Le Champion.
Film. 17.05 Steve McQueen : La
cool attitude. 18.40 Guet-apens.
Film. 20.45 Deux Filles au tapis.
Film. 22.40 Mademoiselle Gagne-
Tout. Film.

TSI
14.35 Un ciclone in convento.
15.25 Gioventù bruciata. Film.
17.15 Le sorelle McLeod. 18.05
Doc. 18.55 Quotidiano flash. 19.05
Lohar, uomini liberi (India). 19.30 Il
Quotidiano. 20.00 Telegiornale
sera. 20.30 Meteo. 20.40 La vita
secondo Jim. 21.00 Falò. 22.00 La
Storia alla TSI. 23.05 Telegiornale
notte. 23.25 CSI, scena del crimine.

SF1
14.00 Benissimo Spezial. 14.50 The
Sketch Show. 15.15 Kulturplatz.
15.35 Trick aktuell. Film. 15.55 Die
Bambus-Bären-Bande. 16.20 Tim
und Struppi. 16.45 Martin Morge.
16.55 Gschichtli. 17.10 Stefanie,
eine Frau startet durch. 18.10 Sum-
merland Beach. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.55
Donnschtig-Jass. 21.00 SF Spezial :
Fernweh. 21.50 10 vor 10. 22.15
Meteo. 22.20 Aeschbachers Som-
merjob.

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 Hit

Parades 07.00 Météo. Prévisions du

jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00 Météo 08.05 TVM3

Tubes. Pur plaisir avec des tubes, rien

que des tubes! 10.00 TVM3 Music.

Clips de tous les styles (Pop, Rock,

Rap, R’n’B, Metal, etc).

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

18.00 TRIBBU
Divertissement

Retrouvez Philippe Morax en direct

avec Julien Delafontaine qui nous

présente l’Agenda des Clubs de

Suisse romande

16.00 TVM3 Hits

17.00 Météo

17.05 GENERATION TVM3

18.00 Tribbu Voir plus haut

19.30 Altitubes Hit Parade

Top 50 de TVM3

21.00 Indochine

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

23.00 Studio TVM3 Rediffusion

00.00 Tribbu Rediffusion

01.30 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6 heures du matin
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Accueil familial de jour (district de
Neuchâtel et de Boudry). Tivoli 28,
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, 032 724 59
59.
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 toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de ren-
contre et d’animation. Fleurier Gd-
Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-17h;
ve 8h-12h. Tél. 032 861 35 05.
Fax 032 861 43 36.
Croix-Rouge: consultation de puéri-
culture au Cora. Grand-Rue 7,
Fleurier, tous les jeudis de 14h à
17h et de 18 à 20h.
Mamans de jour. 032 866 13 30.

Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de la
Fondation neuchâteloise d'accueil
pour animaux, 841 38 31 ou
861 46 35, et de la Société protec-
trice des animaux de Neuchâtel,
841 44 29 ou 753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse,
Colombier, Auvernier). Aides fami-
liales et infirmières à domicile,
permanence tél. lu-ve de 8-12h/
13h30-17h30; répondeur: 032
841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix à

Vaumarcus). Aides-familiales et infir-
mières à domicile. 032 836 26 60
du lu-ve 7h30-11h30 et 14h-16h.
Répondeur.
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13 49.
Peseux, Corcelles, Cormondrèche,
079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort,
Montmollin 032 855 10 87.

Information sociale. Permanence
téléphonique 0800 123 456 de
l’Association neuchâteloise des ins-
titutions de l’action sociale.
Lu-ve 14-17h.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29,
La Chaux-de-Fonds. Groupes
d’entraides, groupe des proches,
032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois de 14h à
16h. (3) Soirées d’écoute: rue
Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues-
pychothérapeutes: 032 753 04 62.
E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur,
724 54 24,
fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyper-
actifs et/ou avec déficit d’attention.
Lu 9-12h. Je 14-16h. Tél. 021
703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721
28 05, LCF 032 913 34 23 le
matin. Présence domicile: NE 032
842 20 14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou
729 30 59. Groupe d’entraide pour
jeunes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise, av.
de la Gare 39. Permanence tél: lu
19h30 - 21h30, mer 9h-12h, ve
13h-15h au numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La Chaux-
de-Fonds). Aide et conseil aux per-
sonnes handicapées et leurs pro-
ches. Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution.
Case postale, 2035 Corcelles.
Tél. 731 70 41 ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards 1a),
tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
information, formation dans les
domaines des visites, transports.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les 2 mois. 032 753
10 61. Parkinfon: ligne gratuite
0800 80 30 20 ouverte chaque 3e
mercredi du mois de 17h à 19h.

Autorité de conciliation en matière
de santé. Difficultés entre patients
et soignants. c/o Hôtel judiciaire CP
22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
11h30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La main tendue (143) ou la
police (117).
Centre psycho-social neuchâtelois.
La Chaux-de-Fonds, consultations
rue Sophie-Mairet 29, tél. 032 967
20 61. Lu- ve 8h-12h/14h-18h; sa
8h-12h; di médecin de service et
hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, tél. 032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière 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,
spécialisé dans l’insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, 032
725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis. Rue de la Maladière 35, tél
032 722 59 60, fax 032 722 59
70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
MediaNE, association de médiation:
résolution de conflits. 725 18 18.
Mouvement de la condition pater-
nelle. Conseils dans les cas de sépa-
ration et divorce, CP 261, 2034
Peseux.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel
chaque jour ouvrable, 913 56 16.
Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve 9-11h,
je 14-18h. (voir aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de
violences - hommes et femmes - et
en cas de conflits. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Centre
romand, Lausanne, 021 614 80
80;
lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour 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.

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: des Epla-
tures, Bd. des Eplatures, 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° 161 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

Solution de la grille n° 160
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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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Né à Sète en 1871, Paul
Valéry voulut d’abord
s’orienter vers l’Ecole

navale. Après cet échec, il se
tourna vers la littérature et de-
vint l’un des disciples de Mal-
larmé. Il commença par pu-
blier des poèmes mais bientôt,
à la suite d’une crise existen-
tielle, il vit dans la littérature
un divertissement pouvant
être dangereux.

Valéry se tourna vers les ma-
thématiques, qu’il étudia pen-
dant une vingtaine d’années.
Ne s’étant pas coupé des mi-
lieux littéraires parisiens, il re-
trouva le goût de la création ar-
tistique en cherchant à établir
l’unité créatrice de l’esprit
(«Introduction à la méthode
de Léonard de Vinci», 1895). Il
retrouva ensuite la poésie qu’il
enseigna au Collège de France
et, sous l’influence de Gide, en-
treprit de ressortir ses poésies
de jeunesse en versions rema-
niées. Il se remit à en composer
une nouvelle, à titre d’expéri-
mental. Le succès remporté
par celle-ci le fit reprendre la
poésie, bien qu’il n’abandonna
pas pour autant ses recherches
sur la peinture, la musique et
les sciences. Elles donnèrent
naissance à de nombreux essais
et surtout à une très abondante
œuvre posthume.

Cela s’est aussi passé
un 20 juillet:

2004 – L’Assemblée géné-
rale des Nations unies adopte à
une écrasante majorité une ré-
solution demandant à Israël de
se conformer au jugement de
la Cour internationale de jus-
tice et de démolir «la barrière
de sécurité» en construction en
Cisjordanie.

1996 – Des rebelles hutus at-
taquent un camp tutsi au Bu-
rundi, faisant 320 morts, princi-
palement des femmes et des
enfants.

1976 – La sonde spatiale
américaine Viking 1 se pose sur
Mars au terme d’un voyage de
11 mois et commence à trans-
mettre des photos vers la Terre.

1974 – Débarquement d’im-
portantes forces turques à Chy-
pre.

1969 – Le module lunaire
d’Apollo 11 se pose dans la mer
de la Tranquillité: l’astronaute
Neil Armstrong est le premier
homme à mettre le pied sur le
satellite naturel de la Terre.

1958 – La République arabe
unie (Egypte et Syrie) rompt
ses relations avec la Jordanie.

1954 – Signature à Genève
d’un armistice stipulant que la
France doit évacuer le Nord-
Vietnam; de son côté, le
Vietminh doit évacuer le Sud-
Vietnam, le Cambodge et le
Laos.

1951 – Assassinat à Jérusalem
du roi Abdallah de Jordanie.

1947 – Les forces néerlandai-
ses lancent une nouvelle offen-
sive à Java contre les indépen-
dantistes indonésiens.

1945 – La bannière étoilée
est hissée sur Berlin tandis que
les forces américaines s’apprê-
tent à participer à un gouver-
nement d’occupation en Alle-
magne.

1944 – Attentat manqué con-
tre Hitler.

1922 – La Société des Na-
tions approuve le placement
sous mandat du Togo, du Ca-
meroun et du Tanganyika,
anciennes colonies alleman-
des.

1913 – Les Turcs reprennent
Andrinople aux Bulgares.

1903 – Le Maroc accorde à la
France le contrôle de ses fron-
tières.

1881 – Le chef sioux Sitting
Bull se rend à l’armée améri-

caine.
1877 – Les Russes subissent

leurs premiers revers dans leur
guerre avec la Turquie.

1866 – La flotte italienne est
détruite par les Autrichiens au
large de Lissa (Italie).

1858 – Entretiens de Plom-
bières (Vosges) entre Napo-
léon III et Cavour sur l’unifica-
tion de l’Italie.

1810 – La ville de Bogota
(Colombie) se soulève contre
l’administration espagnole.

1654 – Signature d’un traité
anglo-portugais qui place le
Portugal sous le contrôle de
l’Angleterre.

1031 – Mort du roi de
France Robert II le Pieux.

Ils sont nés un 20 juillet
– Pétrarque (Francesco Pe-

trarca), poète et humaniste ita-
lien (1304-1374);

– Sir Edmund Hillary, alpi-
niste néo-zélandais vainqueur
de l’Everest en 1953, avec le
sherpa Tensing Norgay (1919);

– Robert Boulin, homme po-
litique français (1920-1979);

– Yves Mourousi, présenta-
teur français de télévision
(1942-1998). /ap

Pompes
funèbres

FLÜHMANN-EVARD
032 725 36 04

Neuchâtel • Maladière 16

Pompes Funèbres
Weber

032  853 49 29

Val-de-Ruz - Neuchâtel
Savagnier - 24 h / 24

A votre écoute - Conseils
Testament obsèques

L’ÉTAT CIVILZ
MONTAGNES NEUCHÂTELOI-
SES � Naissances – 04.07. Ak-
cil, Dilara Rojda, fille d’Akcil,
Hüseyin et d’Akcil, Safiye; Roh-
ner, Matthieu Samuel, fils de
Rohner, Daniel Hans et de Roh-
ner, Catherine Katia. 05. Po-
chon, Chloé, fille de Pochon,
Pierre Alexis et de Pochon,
Aline; Dürig, Maloée Gisèle Ma-
non, fille de Dürig, Alain et de
Keller Dürig, Cynthia Sandrine.
06. Favre, Colin, fils de Favre,
Michel et de Favre, Fabienne.
07. Cattin, Isidore, fils de Cat-
tin, François Maurice et Cattin,
Miriam. 11. Linder, Megan, fille
de Linder, Christophe Charles
et de Linder, Aurélie Patricia
Michèle; Ferreira, Lysa, fille de
Schafer, Emmanuel Michel et
de Ferreira, Cindy Ariane; Mey-
rat, Léane, fille de Meyrat,
Pierre-Yves et Meyrat, Sylvia;
Corrado, Paolo Domenico, fils
de Corsini, Fabio Antonio et de
Corrado, Sievtlana. 12. Ghis-
letta, Valentino, fils de Ghisletta
Valerio et de Dubois Ghisletta,
Bérengère.
� Mariages. – 13.07. Will,
Jean-Michel et Matile, Mar-
tine. 14. Zennadi, Karim Ra-
child et Dietrich, Cathia.

� Décès. – 06.07. Stauffer,
Yvonne Berthe, 1932, épouse
de Stauffer, Louis Henri. 08.
Jacob, Pierre Bernard, 1944.
09. Sifringer, Theophil, 1934,
époux de Sifringer, Annie Ma-
rie-Rose. 11. Kuhn, Hans,
veuf. 12. Boillat, Jean-Maurice,
1933, époux de Boillat, Marie
Thérèse Andrée.

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures

du lundi au vendredi:

PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42

fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end
et les jours fériés:

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

e-mail: redaction@lexpress.ch

N E U C H Â T E L
Je sais en qui j’ai cru.

II Tim. 1: 12

Jean-Pierre et Pornpimol Kureth-Sinhaseni
Pierre Chiradej Kureth
Anne Jariya Kureth

Clotilde Schmid
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite KURETH
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman et sœur,
enlevée à leur affection, à la veille de ses 92 ans.

2000 Neuchâtel, le 18 juillet 2006

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 21 juillet à
10 heures, à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard, à
Neuchâtel, suivie de l’incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille: Jean-Pierre Kureth
Rue des Noyers 29
2000 Neuchâtel

Un remerciement tout particulier au personnel du home de
Clos-Brochet pour sa gentillesse et son dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-531717

AVIS MORTUAIRESZ

Emma est très fière
d’annoncer la naissance

de sa petite sœur

Anaé
le 17 juillet 2006

Les heureux parents:
Joëlle et Gualtiero
Falchini Carrupt

Guches 14
2034 Peseux

028-531683

Patricia et Rui-Miguel
ont la grande joie d’annoncer

la naissance de

Jessica
le 14 juillet 2006 à 3h09

51 cm 3.210 kg

Famille
Da Silva (-Tasquinha)

Rue de Neuchâtel 13a
2034 Peseux

028-531684

Adrien à la joie
d’annoncer la naissance

de sa petite sœur

Luana
le 18 juillet 2006

Elle pèse 2,135 kg
et mesure 42 cm

Michela et Fabio Raccio
Rue des Chasselas 34

2034 Peseux

Rosalie est heureuse
d’annoncer la naissance de
sa petite sœur amazonienne

Juliana
Naiara

le 18 juillet 2006 à 15h37

Les heureux parents:
Eliete et Frédéric

Lehnherr (-Da Silva)
Champs-des-Piécettes 18

2074 Marin
028-531706

20 juillet 1945: mort de Paul Valéry
L’ÉPHÉMÉRIDEZ

Rédaction
Canton de Neuchâtel: Stéphane
Devaux (resp.), Alexandre Bardet,
Florence Hügi, Françoise Kuenzi,
Caroline Plachta.
ne.canton@lexpress.ch
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L’IMPRESSUMZ

Seigneur, c’est toi qui domines
sur tout. Dans ta main sont la
puissance et la force.

1 Chroniques 29:12

LES FAITS DIVERSZ
C O M B E S

Machine
agricole et

champ en feu

Hier à 16h40, le Cen-
tre de secours du
Landeron est inter-

venu à Combes, au-dessus
du Landeron, pour un
champ en feu. Une presse à
balles rondes tractée, qui
s’était enflammée, est à l’ori-
gine du sinistre.

En constatant les faits, le
conducteur s’est alors dirigé
avec son tracteur en direc-
tion de sa ferme, afin d’y
éteindre le sinistre. Lors de
cette manœuvre, la presse en-
flamma un champ déjà fau-
ché, qui brûla sur environ
4000 m2.

La presse a pu être éteinte
par son propriétaire avant
l’arrivée des pompiers.
Quant au champ en flam-
mes, il a été rapidement
éteint par les hommes du
Centre de secours. /comm

AJOIE � Cycliste retrouvé in-
conscient. Hier en fin
d’après-midi, un cycliste a été
retrouvé inconscient dans le
village de Damphreux, en
Ajoie, par une habitante qui
regagnait son domicile, la-
quelle a immédiatement ap-
pelé les secours. D’après les
premiers éléments de l’en-
quête, il semble que le cy-
cliste n’a pas pu négocier un
fort virage à gauche dans une
descente. Il a alors quitté la
route sur sa droite et a roulé
quelques mètres dans la ri-
gole herbeuse avant de chu-
ter. Toujours inconscient à
l´arrivée du service ambulan-
cier de l’hôpital du Jura, site
de Porrentruy, il a été fait ap-
pel à la Rega, qui a héliporté
le blessé dans un établisse-
ment hospitalier bâlois.
/comm-réd

NEUCHÂTEL � Piéton
heurté par une voiture. Hier
à 14h25, un habitant de La
Chaux-de-Fonds circulait en
voiture sur la rue des Fahys, à
Neuchâtel. A la hauteur du
No 21, son auto heurta un
piéton, qui a subitement tra-
versé sur la route. /comm
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La station de Nendaz ac-
cueille ce week-end le
cinquième Festival inter-

national du cor des Alpes. Une
centaine de souffleurs, dont
un tiers d’étrangers, et un mil-
lier de visiteurs sont attendus
dans la station et à l’alpage.

Empreinte de tradition et
de folklore alpins, la manifes-
tation a pris de l’ampleur de-
puis ses débuts. Si le cor des Al-
pes reste l’élément phare du
festival, le folklore a pris de
l’importance au fil des édi-
tions.

Plusieurs groupes de musi-
ques de Suisse, accordéon, yo-
del, sonneurs de cloches, se
produiront durant le week-
end. Le cortège du samedi soir
réunira non seulement ces mê-
mes musiciens mais aussi plu-
sieurs éleveurs de la région. Ce
sont ainsi quelque 150 têtes de
bétail, moutons, chèvres, va-
ches, ânes, qui seront de la
partie.

Forte participation étrangère
Le samedi est aussi la jour-

née dédiée au concours. Une
centaine de souffleurs, parmi
lesquels 25 Français, trois
Américains, deux Belges et un
Italien, se produiront indivi-
duellement ou en formation
devant le jury qui désignera les
meilleurs musiciens.

La manifestation prend de
la hauteur le dimanche. La fi-
nale du concours aura lieu sur
l’alpage de Tracouet à une alti-
tude de 2200 mètres. Un mor-

ceau d’ensemble de cor des Al-
pes réunira à cette occasion
plus de 120 musiciens.

Le public a la possibilité de
participer activement au festi-

val. Un facteur de cor de
Monthey, Gérald Pot, sur-
nommé le «Stradivarius du
cor des Alpes» organise en ef-
fet des stages. Ils sont donnés

par trois musiciens profes-
sionnels et sont ouverts à tous.
/ats

Internet: www.nendaz.ch

Nendaz muscle son cor
Pamela va
se remarier

L’actrice canadienne
Pamela Anderson
(photo Keystone) va

se marier en fin de semaine
prochaine avec le musicien
américain Kid Rock, rappor-
tait mardi le magazine «Us
Weekly» sur son site internet.

Le couple, actuellement en
vacances à Saint-Tropez, de-
vrait célébrer son union le
29 juillet sur un yacht près de
la célèbre station balnéaire.
Ce sera le second mariage
pour l’actrice.

L’ancienne star de la série
«Alerte à Malibu» a confirmé
la nouvelle sur son site inter-
net, sans toutefois donner le
nom de l’heureux élu. «Je vais
finalement me remarier... Cela a
étéun tourbillon... spontanémais
bien réfléchi», écrit-elle. L’ac-
trice, 39 ans, et le musicien,
35 ans et dont le véritable
nom est Bob Ritchie, se sont
fiancés à Las Vegas en
avril 2002. /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 : vous aurez un bel élan amoureux qui sur-
prendra agréablement votre partenaire. Travail-
Argent : vous voulez damer le pion à vos concur-
rents les plus dangereux. Santé : attention dou-
leurs dorsales possibles. 

Amour : vous semblez avoir trouvé un bon équi-
libre. Il suffisait de vous exprimer. Travail-Argent
: vous avez tellement de pain sur la planche que
vous êtes condamné à réussir. Santé : évitez les
sports brutaux.

Amour : vos amis sont fidèles au poste et vous
entourent d’un maximum d’attentions. Travail-
Argent : vous pourriez vous sentir démoralisé du
fait d’une autorité trop écrasante. Santé : évitez de
faire de l’automédication.

Amour : vous devriez participer plus régulière-
ment aux activités qui vous rapprochent de votre
partenaire. Travail-Argent : vous disposez d’une
grande liberté de manœuvre, faites attention tout
de même. Santé : marchez plus souvent.

Amour : préparez-vous à un week-end plein de
surprises ! Travail-Argent : capricieuse, la chance
se fait un peu attendre, mais elle réapparaîtra pro-
chainement pour votre plus grand bonheur. Santé :
aérez-vous.

Amour : vous prenez des décisions qui vont
engager votre avenir. Réflechissez bien. Travail-
Argent : vous savez d’instinct ce qu’il faut faire.
Ne vous laissez pas influencer. Santé : pensez à
vous dépenser physiquement tous le jours.

Amour : votre attitude dans vos relations amou-
reuses est en train de changer de façon positive.
Travail-Argent : pensez à bien organiser votre
journée, sinon vous serez vite débordé. Santé :
mangez beaucoup de fruits.

Amour : analysez la situation et agissez en consé-
quence pour arranger les choses s’il y a lieu.
Travail-Argent : vous devez absolument faire le
point sur votre situation. Calmez le jeu ou, mieux,
faites une pause. Santé : prenez l’air. 

Amour : vos amours vous apportent des moments
euphoriques. Vous êtes sur un nuage. Travail-
Argent : vos collègues sont prêts à vous suivre, ne
rebroussez pas chemin. Santé : prenez le temps
de manger correctement.

Amour : vous avez le chic pour voir en noir ce qui
est rose. Un peu d’optimisme que diable ! Travail-
Argent : Un minimum d’organisation et de rigueur
vous sauvera la mise. Santé : essayez d’évacuer
le stress en faisant du sport.

Amour : Vous n’êtes pas assez disponible pour
vos proches. Attention ! Travail-Argent : Pris
dans le mouvement, vous ne pouvez qu’avancer.
C’est un stress positif. Santé : Fatigue.

Amour : pourquoi se poser des questions quand
on a toutes les réponses ? Travail-Argent : à
cause de vos exigences, vous risquez de tout
perdre. Ne décevez pas  ceux qui vous font
confiance. Santé : prudence.

Des miss pleines de talons

Dimanche prochain à Los Angeles, Lauriane Gilliéron défendra la Suisse lors de l’élection de
Miss Univers 2006. Ici une présentation en maillot de bain. PHOTO KEYSTONE

Le dimanche, la manifestation prend de la hauteur pour la finale du concours qui aura lieu sur les bords du lac de
Tracouet, à 2200 mètres. Comme ici en 2003, devant un public choisi. PHOTO KEYSTONE

Pouvoir admirer seul ou presque le por-
trait de l’égérie de Gustav Klimt, Adele
Bloch-Bauer, acquis en juin par la Neue

Gallery de New York pour le prix record de
135 millions de dollars (169 millions de
francs), est possible. A condition d’acheter
son billet 50 dollars, a annoncé ce musée.

La Neue Gallery, musée consacré à l’art al-
lemand et autrichien des années 1890-1940,
cofondé par le magnat new-yorkais des cos-
métiques Ronald Lauder il y a cinq ans, es-
père ainsi répondre à l’attente des amateurs
d’art découragés par la foule qui se presse
pour admirer le portrait de la belle brune au
cou de cygne.

D’ordinaire, le musée propose son billet
d’entrée à 15 dollars. La visite, sans la foule
mais au prix de 50 dollars, sera proposée cha-
que mercredi après-midi. Le Metropolitan
Museum of Art (Met) avait inauguré ces visi-
tes pour riches «happy few» en proposant des
billets à 50 dollars le lundi pour les exposi-
tions les plus populaires.

Le portrait d’Adele Bloch-Bauer est ex-
posé jusqu’au 18 septembre au côté de qua-
tre autres oeuvres du maître autrichien de
l’Art nouveau qui appartenaient également
à la famille Bloch-Bauer. Après cette date,
«Adele Bloch-Bauer 1», restera exposé et vi-
sible dans la collection permanente du mu-
sée.

Il a été pendant des années au centre
d’une bataille de restitution entre le gouver-
nement autrichien et une nièce d’Adele
Bloch-Bauer, qui a finalement obtenu gain
de cause début 2006, après avoir argué que le
tableau avait été indûment pillé par les nazis.

Après avoir quitté Vienne où il était resté
exposé une soixantaine d’années, le tableau
était depuis avril exposé au Los Angeles
County Museum ofArt (Lacma), près du do-
micile de sa propriétaire, Maria Altmann, 90
ans, Américaine d’origine autrichienne et
nièce d’Adele Bloch-Bauer. Il a été vendu en
juin à Ronald Lauder pour 135 millions de
dollars. /ats-afp

Klimt pour quelques privilégiés
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