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E S C A P A D E S D ’ É T É

Au cœur
de la Suisse

Partez aujourd’hui à la
découverte d’une région
qui a donné naissance à la
Suisse et à ses mythes. Avec
bien sûr Guillaume Tell en
vedette.
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La Suisse se «limite» à l’humanitaire
Micheline Calmy-Rey a assuré hier que les opérations d’aide
aux victimes du conflit au Liban seront renforcées. page 14

Les truites cuisent
L’eau de beaucoup de ruisseaux et riviè-
res neuchâtelois est trop basse et trop
chaude pour les poissons. L’Etat surveille
attentivement l’évolution. page 3
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Actuellement, tous les numéros d’urgence aboutissent à la centrale
d’engagement et de transmission de la police cantonale. Jugeant la
situation insatisfaisante, le SIS de Neuchâtel a fait une offre au canton

pour reprendre les alarmes 144 et 118 pour 400.000 francs par an.
Deux cantons voisins sont également sur les rangs. PHOTO ARCH-GALLEY
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Friture sur le 144
URGENCES SANTÉ Le SIS de Neuchâtel souhaite reprendre la centrale d’alarme 144, qui est

aux mains de la police cantonale. Vaud et Fribourg ont également manifesté leur intérêt

À LA UNE
B E V A I X

Du rififi à
la déchetterie

page 5

C A M P I N G D ’ I C I

Des grimpeurs
au Landeron

page 12

L e Conseil fédéral n’a pas
suiviMicheline Calmy-
Rey, hier, dans son inter-

prétation politique du conflit
qui ensanglante le Liban. Un
pays «pris en otage», avait-
elle dit, par l’ampleur «dis-
proportionnée» de la riposte
d’Israël à l’enlèvementde
quelques-uns de ses soldats.
De tels termes semblentdé-
sormais bannis du discours
officiel.
On peut comprendre les deux
positions. La cheffe de la di-
plomatie helvétique se réfé-
rait au droit international
humanitaire pourdénoncer
le fait que des centaines de
civils soient sacrifiés dans
une opération de représailles
contre leHezbollah. A quoi
s’ajoutentdes dégâts gigan-
tesques et un blocus mari-
time.

Le Conseil fédéral semble
douterde l’efficacité d’une
telle condamnation politique,
dans la mesure où la com-
munauté internationale ne
va pas dans ce sens. De fait,
les pays occidentaux réunis
hier à Rome demandent bien
à Israël «la plus grande rete-
nue», mais veulent surtout
l’envoi d’une force d’interpo-
sition.
Le Conseil fédéral se range
derrière cette proposition,
qui implique unmandatde
l’ONU. On ne sait pas en-
core quelle sera cette force,
quand elle sera envoyée au
Sud-Liban et avec quels
moyens. Mais on reconnaît
que le problème aujourd’hui
est là: la survie d’Israël dé-
pendaussi de la sécurité de
sa frontière du nord.
En 2000, Israël avait quitté

le Sud-Liban avec l’assurance
que les milices, notamment
chiites, y seraientdésarmées.
Le contraire s’est produit: le
Hezbollah s’y est fortement
implantémilitairement, avec
le soutien de la Syrie etde
l’Iran. Menacédès lors très
concrètement, Israël a fini
par intervenir. Trop en force.
La leçon est peut-être là. On
laisse Israël seul face auHez-
bollah au nord et face à une
question palestinienne noyau-
tée par l’extrémisme à l’inté-
rieur, on laisse le Liban seul
face à un éclatement sociocul-
turel ingérable, alors que tou-
tes les ficelles sont tirées de
Syrie etd’Iran, sans autre vi-
sée que la déstabilisation.
Condamner ce qui doit l’être,
mais assumer ses propres res-
ponsabilités: les deux démar-
ches vontde pair. /FNu

SOMMAIREPar François Nussbaum

On baisse le ton
OPINION

Gérard Castella (à gauche) et Philippe Perret, les entraî-
neurs de NE Xamax et du FCC, engagés en Challenge
League, se montrent très ambitieux. PHOTO LEUENBERGER
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Des Neuchâtelois
très ambitieux

FOOTBALL NE Xamax et le FCC
veulent jouer les premiers rôles

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL FÉDÉRAL SUR LE LIBAN
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Castillo de Montearagón 
Reserva
2001, DO Cariñena, 
Espagne

12.– de rabais

6 x 75 cl 

29.70 
au lieu de 41.70 

½ prix

6 x 75 cl 

29.70 
au lieu de 59.40 

La Rovere Prosecco blu IGT Huile d’olive Bertolli
extra vierge

2.– de rabais

1 litre 

8.95 
au lieu de 10.95 Omo

54 lessives
• Regular, 5,40 kg
• Color, 5,184 kg

12.– de rabais

15.90 
au lieu de 27.90 

Montecristo 
Especial no 1
cigares cubains 
roulés à la main*

25 pièces 

187.50
Prix indicatif 375.–

Valable du 27 juillet au 2 août 2006 / jusqu’à épuisement des stocks / semaine 30 / www.denner.ch / Sous réserve de modification des prix et des millésimes.

* disponibles seulement dans 
les succursales équipées d’un 
humidor, voir www.denner.ch

La qualité à deux pas! 
En vente également chez

N’est pas disponible dans tous 
les satellites Denner.

Steak de cheval
nature, 3-4 pièces d’env. 130 g, Etats-Unis

le kg

21.90

Hit vitaminé!

A présent, en vente dans presque toutes les succursales Denner. 

Peperoni
Espagne

500 g

2.40

144-176021/ROC

PPrrooffeesssseeuurr  CCAAMMAARRAA
ccééllèèbbrree  ggrraanndd  vvooyyaanntt
mmééddiiuumm,,  ddoonnss  hhéérriittééss
ddee  ppèèrree  eenn  ffiillss,,  rrééssoouutt
vvooss  pprroobbllèèmmeess::  aammoouurr,,

ffaammiilliiaauuxx,,  ttrraavvaaiill..
PPrrootteeccttiioonn  ccoonnttrree  lleess

mmaauuvvaaiiss  ssoorrttss,,  cchhaannccee
eett  ssuuccccèèss  ddaannss  vvooss

pprroojjeettss..  RRééssuullttaattss  eeffffii--
ccaacceess  eett  ttrrèèss  rraappiiddeess!!
DDééppllaacceemmeenntt  ppoossssiibbllee..
RReeççooiitt  ttoouuss  lleess  jjoouurrss  ddee
88hh0000  àà  2200hh3300  ssuurr  RRDDVV

àà  BBeessaannççoonn..
ttééll..  00003333  33  667755  3311  9900  9999
ttééll..  00003333  33  8811  6611  0000  7711

113322--118855334466

✹ ✹

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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Réparations
appareils
ménagers
TOUTES

MARQUES

Machines à laver, sèche-linge,
lave-vaisselle, cuisinières,

réfrigérateurs, congélateurs.

024 454 23 30
J.C. Maréchal

Succ: Roger Devaud
196-173381

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

SOLDES
–50%

028-509274

Nous sommes ouverts!

Jardin du
Chanvre

à Kerzers (FR), à côté du Papiliorama
Jeudi à dimanche de 10 h à 18 h.

Buvette ombragée, bancs de
compagnie, hamacs, place de jeu,
paillottes, produits de soin et de

bien-être

BIENVENUE
Photos sur www.sanasativa.ch 01
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Embarquez dans le
train à vapeur des
Franches-Montagnes!

26 et 29 juillet, 1er, 8 et 9 août, 16 et 17 septembre:

Départ vers 11h30, retour entre 16 h et 17h30

Repas ( raclette le 17/9) dans la voiture-restaurant

( places limitées, réserver rapidement ).

26 juillet, 1er et 8 août, 16 septembre :

Combiné avec l’attaque du train!

29/7 et 9/8: Animations particulières*

*consultez le dépliant spécial sur www.les-cj.ch
ou commandez-le en tél. au numéro ci-dessous

Carte journalière Journée Après-midi
( sauf 10/ 6 )

Train à vapeur et trains CJ:
Abt 1/2 Fr. 32.– Fr. 24.–
Adulte Fr. 37.– Fr. 27.–
Enfants (6 à 16 ans) Fr. 18.50 Fr. 13.50

Repas, non obligatoire: Fr. 23.– ( Fr. 13.- le 9 août,
raclette Fr. 5.-/portion)

Réservations indispensables:
Service marketing 
Tél. 032 952 42 90, www.les-cj.ch
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ITALIE – ADRIATIQUE – CERVIA
HÔTEL BUENOS AIRES*** 

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

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

Prix par semaine et par personne: juillet et jusqu au
12/8/06 - EUR 330.– comprenant: pension complète,parasol 

et chaises longues à la plage, entrée au parc aquatique,
enfant jusqu à 6 ans gratuit.
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MER  ADRIATIQUE  ITALIE - Cesenatico, Riccione

OFFRE LAST-MINUTE JUILLET /AOÛT!!!

Tél. 0039 0865 96486 – 0039 0547 672550
www.costavacanzehotels.com

Dernières disponibilités: 7 jours du 29.7 au 5.8 
de EUR 270.– à EUR 399.– ALL INCLUSIVE:

pension complète, boissons aux repas, parasol et chaise
longue à la plage, animation et fêtes à l hôtel, parking, 
entrée au parc aquatique avec piscines et toboggans.
Famille de 4 personnes = 3 payants, enfant gratuit. 01

8-
41
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CA vendre
Citroën Xsara

Picasso
1.8 excl, mod 2004,

54’000 km, clim. + cd, 
4 pneus hiv. s.j., 

CHF 16’700.– à discuter
079 600 35 93

028-531679

Répondez s.v.p. aux
offres sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des annonces
sous chiffres de
répondre promptement
aux auteurs des offres
qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de
courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun que
ce service fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l’offre ne peut
être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes. 

Communiquez par la 
presse, l’Internet et 
la téléphonie mobile.

Confiez-nous votre publicité. 
Nous sommes le partenaire 
qu’il vous faut: rapide,
efficace et professionnel.

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel,
Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch

Vous partez en vacances?
Suspendez la distribution de votre journal

www.lexpress.ch rubrique abonnés

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

www.publicitas.ch
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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
C a r o l i n e P l a c h t a

Dans l’urgence, un ins-
tant de doute peut sur-
venir: faut-il composer

le 117, le 118 ou le 144? Soit,
respectivement, la police, les
pompiers ou l’ambulance...
Le paradoxe est qu’actuelle-
ment, dans le canton de Neu-
châtel, tous les appels d’ur-
gences mènent à la CET.
C’est-à-dire à la Centrale d’en-
gagement et de transmission
de la police cantonale. Dans la
pratique, cela n’est pas sans po-
ser certains problèmes, notam-
ment en ce qui concerne le
144. Plusieurs offres ont été
adressées au canton pour re-
prendre ce numéro d’urgence,
émanant du Service d’incendie
et de secours (SIS) de la Ville
de Neuchâtel, ainsi que de
Vaud et de Fribourg.

Sur le terrain, d’aucuns s’ac-
cordent à constater que le 144,
sous sa forme actuelle, n’est
pas satisfaisant. Outre la ques-
tion du manque de formation
des policiers dans le domaine
paramédical, se pose la ques-
tion déontologique de l’appli-
cation du secret médical. Dans
certains cas, celui-ci peut se
trouver en contradiction avec
le devoir de dénonciation des
fonctionnaires de police. D’au-
tre part, le fait que les appels
soient réceptionnés par un po-
licier pourrait faire renoncer
certains à passer un appel,
murmurent des voix. Par
exemple en cas d’overdose.

Le commandant de la Po-
lice cantonale neuchâteloise
André Duvillard ne croit pas à
cette hypothèse: «Lorsque la vie
d’une personne est en danger, on
ne renonce pas à appeler des se-
cours.» Quant à la déontologie
du secret médical, il rappelle
que des experts se sont pro-

noncés sur la question: «C’est
un combat idéologique, mais la si-
tuation est reconnue tout à fait
praticable.»

Vaud et Fribourg intéressés
«Nous sommes prêts à lâcher le

144», indique néanmoins An-
dré Duvillard, reconnaissant
que la solution actuelle n’est
pas idéale. Mais à ses yeux, il
ne faut pas penser cantonal, ni
encore moins local: l’avenir du
144 pourrait bien être inter-
cantonal. Ceci pour une ques-
tion de «massecritique». «Les sta-
tistiquesmontrent que les interven-
tions sanitaires se résument en
moyenne à une douzaine par jour.
Le SISdevrait augmenter ses effec-
tifs pourassurer cette permanence,

mais le nombre d’appels ne justifie
pas l’engagementdepersonnelsup-
plémentaire. Le canton n’a pas les
moyens de sepayerune centraleac-
tuellement.» Les discussions
amorcées semblent donc plu-
tôt tournées du côté des can-
tons voisins, mais pour l’heure,
les chiffres des deux offres, fri-
bourgeoise et vaudoise, n’ont
pas filtré. La proposition du
SIS (lire encadré) se monte,
elle, à quelque 400.000 francs.

Enfin, André Duvillard pré-
cise que si le changement de
mains du 144 est effectivement
évoqué, la police cantonale
n’entend pas se séparer du 118.
«Dans le cas d’un incendie, il y a
toute une démarche sécuritaire qui
nécessiteunevisionglobale.» /CPA

Un numéro très convoité
URGENCES SANTÉ Tout comme deux cantons voisins, le SIS de Neuchâtel est sur les rangs pour reprendre
la centrale d’alarme 144, actuellement aux mains de la police cantonale. Les discussions sont amorcées

Bientôt installé dans sa nouvelle caserne de la Maladière, le SIS, qui possède déjà une centrale d’engagement des
ambulances, souhaiterait aussi reprendre les alarmes 144. PHOTO ARCH-MARCHON

Les truites donnent des soucis
TEMPS CHAUD ET SEC Beaucoup de ruisseaux et rivières neuchâtelois affichent des débits trop
bas et des températures trop élevées. La situation pourrait devenir dramatique pour les poissons

Sécheresse, canicule: le ni-
veau et la température
des rivières et ruisseaux

neuchâtelois donnent «beau-
coupdesoucis» au Service canto-
nal de la faune. Les pluies ora-
geuses de mardi soir et d’hier
n’ont pas changé grand-chose.
Même si la situation n’est pas
encore aussi alarmante qu’en
2003, des contrôles sont opé-
rés régulièrement depuis la se-
maine dernière.

La plupart des poissons ont
besoin d’une eau fraîche, donc
d’un minimum de courant.
«En dessus de 18-20 degrés, l’oxy-
gène manque et les truites risquent
de ne plus le supporter», affirme
Arthur Fiechter, inspecteur de
la faune. Or tout le Seyon,
même si son débit est encore
suffisant, affiche plus de 21 de-
grés, avec des secteurs à 24 de-
grés. Au Val-de-Ruz, seul le
cours forestier de la Sorge, avec
14,5 degrés, est rassurant. Le
Vaux offre encore un petit filet

d’eau à Lignières, mais est à sec
dans la descente sur le Lande-
ron. L’Areuse, alimentée par
plusieurs sources souterraines,
semble moins préoccupante.
Mais plusieurs ruisseaux de la
Béroche et du Val-de-Travers
pourraient tarir, de même que
certains tronçons du Doubs.

Aussi, même si les gardes-pê-
che n’ont pas retrouvé de cada-
vres enmasse, le prolongement
de conditions météos sèches et
chaudes pourrait conduire à
«une situation dramatique»,
craint Arthur Fiechter.

Interventions sur le cours
Mais que faire face à Dame

Nature? Les gardes-pêche ont
creusé des trous ou construit
de petits barrages de pierre sur
certains ruisseaux. Avantage:
les truites peuvent ainsi s’abri-
ter dans des poches d’eau. In-
convénient: la température y
monte plus vite. Déplacer les
poissons? Le Service de la

faune l’évitera «aussi longtemps
que possible». Si cette solution
n’est utilisée qu’en dernier re-
cours, c’est que les truites, déjà
stressées si la température de
l’eau est trop élevée, le sont en-
core davantage par leur cap-
ture au râteau électrique. Avec

des risques de perte. Et encore
faut-il savoir où les mettre. On
ne peut pas provoquer des sur-
populations dans les eaux plus
fraîches et il n’est pas garanti
qu’une truite affaiblie survive
dans un environnement
qu’elle doit découvrir. Une so-

lution temporaire, utilisée
d’autres années mais pas proje-
tée actuellement, serait de pla-
cer les poissons dans des bas-
sins de pisciculture avant de les
remettre dans leur cours d’eau
d’origine.

Pas d’interdiction de pêcher
Neuchâtel n’envisage pas

pour l’instant d’interdire la
pêche en rivière. L’expé-
rience de 2003 – où il ne
l’avait pas fait non plus, con-
trairement à d’autres cantons
– lui avait montré que les pois-
sons ne mordent de toute fa-
çon pas s’il fait très chaud et
que les pêcheurs se restrei-
gnent spontanément. Cer-
tains pratiquent encore leur
loisir actuellement. Mais selon
le président de leur fédéra-
tion cantonale, Laurent Gi-
roud, la plupart d’entre eux
pourraient comprendre une
suspension temporaire en cas
de véritable besoin. /AXB

Dans beaucoup de ruisseaux, les truites peinent à trouver
assez d’eau fraîche. PHOTO BARDET

Le SIS dans
la course

«Notre service dis-
pose déjà d’une
centrale d’engage-

ment permanente. Dès lors, le
coût supplémentaire nécessaire
pour en faire une centrale
d’alarme 144 est au maximum
de 400.000 francs par année»,
indique le commandant du
SIS de Neuchâtel Frédéric
Muhlheim pour répondre
à l’argument de la «masse
critique». Selon lui, ce coût
est inférieur à ce que d’au-
tres cantons demandent à
Neuchâtel pour réaliser
cette prestation. «De plus,
poursuit-il, si l’avenirestinter-
cantonal et que le SIS de Neu-
châtel obtenait cette mission, il
serait bien armé pour proposer
ses services aux autres cantons,
ce qui permettrait de conserver
ces emplois àNeuchâtel.»

Sauver d’abord
La question du 118 y est

liée, estime Frédéric Muhl-
heim: «En reprenant la cen-
trale d’alarme 144, le SIS de
Neuchâtelaurait lesmoyens, les
compétences et l’ambition d’as-
sureraussi la réceptiondesalar-
mespourlefeu.»Ases yeux, la
priorité de l’alarme doit re-
venir aux sauveteurs, ceci
dans le plein respect de la
démarche sécuritaire: «Il
nous paraît évident que les pre-
miers à devoir être alarmés en
cas d’incendie sont les services
du feu, qui sont bien souvent
aussi ambulanciers. Car il
s’agit en première priorité de
sauveretd’éteindreavantdedé-
vierla circulation, d’enquêteret
de dénoncer les présumés fau-
tifs.» /cpa

EN BREFZ
HÔTELIERS � Gare aux arna-
ques! La police cantonale ju-
rassienne met en garde les hô-
teliers devant la multiplication
d’arnaques à la carte de crédit.
Les escrocs sévissent notam-
ment dans les cantons de Neu-
châtel et du Jura. Via des cour-
riers électroniques, ils récla-
ment une soi-disant avance
d’argent en faisant miroiter
une fausse réservation. Ainsi,
un faux client a demandé à un
hôtelier d’organiser un ma-
riage d’une valeur de 15.000
francs, mais celui-ci devait ver-
ser 750 francs en Côte d’Ivoire
pour les préparatifs. Selon la
police, aucun escroc n’est ar-
rivé jusqu’ici à ses fins. /ats-réd

«Le problème, c’est
qu’aujourd’hui, les
gens ne savent pas

où appeler, estime pour sa
part Jean-Claude Jampen,
responsable de l’ambulance
du Val-de-Travers. Ils s’adres-
sent même parfois directement à
l’hôpital et l’on perd du temps
alors que chaque minute
compte.» La publicité de cha-
cun des numéros d’urgence
n’est en effet pas assurée,
puisque c’est la même per-
sonne qui réceptionne tous
les appels.

Du côté de la lutte contre
les incendies également, une
certaine insatisfaction semble
régner. «J’entends régulièrement
des commandants de corps de sa-
peurs-pompiers se plaindre du sys-
tème d’alarme», rapporte Jean-
Pascal Petermann, président
de la Fédération des sapeurs-
pompiers de Neuchâtel. Pour
les centralistes, le cumul des
trois numéros implique la
maîtrise d’une grande variété
des procédures de réception
et d’alarme. «Celafaitbeaucoup
à gérerdans l’urgence». /cpa

Un vent d’insatisfaction



HORIZONTALEMENT

1. Beaucoup de bruit pour

rien. 2. Réflexion peu re-

luisante. 3. Chanson

douce. Conjonction. 4.

L’enfance de l’Aar. Épura-

tion artificielle du sang. 5.

Accents de sincérité. Se

tortille au-dessus de l’étal.

6. Personnel. Vidait la nef.

Points opposés. 7. Gagner

sur la longueur. 8. Atome

ou molécule. Végétal pour

animal. C’est-à-dire. 9. Les

Siciliens le regardent avec

inquiétude. Distance par-

courue. 10. Ramener au

calme.

VERTICALEMENT

1. Manœuvre sur le ter-

rain. 2. Inconnue jusque-là des auditeurs. Retrancha. 3. Couchepin ou Blo-

cher. Affluent du Danube. 4. Bon pour l’exportation. Il n’est pas bon de

l’avoir sec. 5. Coup d’éponge. 6. Minéral résistant à la chaleur. Ignorer ce

que l’on gagne. 7. A  le bras long en Amérique. Belle villa italienne. 8. On a

fait le pont pour la rejoindre. Cours franco-belge. Se fait au jour le jour. 9.

Ses stations sont accessibles en voiture. Essence verte. 10. Greffée. Regar-

der avec admiration. 

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 582

Horizontalement: 1. Pentathlon. 2. Épouse. Oui. 3. Ré. Pétrira. 4. Irai. Aires.

5. PD.-D.G. Min. 6. Huera. Cois 7. Émeutier. 8. Rester. Tin. 9. In. Humains.

10. Etc. Ramène. Verticalement: 1. Périphérie. 2. Éperdument. 3. Nô.

Âgées. 4. Tupi. Ruth. 5. Ase. Mateur. 6. Tétai. Irma. 7. Rince. A.m. 8. Loir.

Ortie. 9. Ourébi. Inn. 10. Nias. Sensé. 
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 583Z

Alex n’a jamais su si ses che-
veux s’égouttaient sur ses
joues ou si elle pleurait.
– Alex! Alex!
Tout d’un coup, il la perçoit
petite et fragile. Alors, dans
un élan, il la prend dans ses

bras et elle appuie son front
sur l’épaule qui lui est
offerte.
Lui, pense très fort:
– Il faut que cet instant soit
vrai.
Sous ses mains, il sent les fris-
sons de Natacha. Il s’inflige
un grand déchirement en la
détachant de lui. Elle reste
inerte, posée là tel un objet,
dans la flaque d’eau qui
s’étale autour de ses pieds.
– Laisse-moi faire, Natacha.
Je vais te réchauffer.
Elle a un tout petit hoche-
ment de la tête.
Alexandre, d’ordinaire acca-
blé par ce qu’il croit être sa
petitesse, sait que cette nuit,
il est utile. Indispensable. Et
il s’affaire.
Il enlève les habits ruisse-
lants, maculés de boue, de
cette bergère qui suscite

bien involontairement les
complexes l’inhibant lui, le
tout jeune professeur agré-
gé. Il essuie le corps violacé
de Natacha avec de grandes
serviettes qu’il a auparavant
pris la précaution de présen-
ter à la chaleur du poêle qui
ronfle.
Il démêle ses cheveux.
Il soigne ses mains.
Natacha reprend vie, bien
enroulée dans une couver-
ture chaude. Elle a cessé de
claquer des dents. Alex
porte jusqu’à ses lèvres un
bol de grog brûlant et fort
qui lui arrache une grimace,
mais il l’oblige à tout boire.
Il parle. Il raconte.
Toutes ses paroles ne par-
viennent pas jusqu’à
Natacha envahie et de cha-
leur et de torpeur.
Cependant, elle comprend

qu’il a pu traverser le torrent
avant que celui-ci ne soit
trop tumultueux, qu’une
bonne partie de ses affaires a
été emportée par un barrage
formé de sapins, de bran-
ches, de pierres qui a cédé
sous la pression de l’eau
folle rendant un second pas-
sage impossible.
Alors, il s’était réfugié à la
cabane des sapins, soudain
inquiet en constatant que la
bergère ne s’y trouvait pas. Il
avait voulu partir à sa recher-
che mais la chienne, après
l’avoir accepté, n’avait plus
été d’accord de le laisser res-
sortir.
Natacha sourit.
Sa tête est lourde.
Et Alex lui dit:

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO36Z

Immobilier
à vendre
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

COLOMBIER, magnifique appartement
neuf 51/2 pièces. Prix à discuter.
Tél. 032 731 08 77. 028-531839

COLOMBIER, parcelle de terrain à vendre.
Tél. 032 731 08 77. 028-531838

NEUCHATEL, appartement de 111 m2

avec garage  avec vue sur le lac.
Fr. 440 000.-. Tél. 032 731 88 80 -
tél. 079 788 42 00. 028-531693

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
AREUSE, 31/2 pièces, cuisine agencée, bal-
con et place de parc. Fr. 1090.- + charges.
Tél. 032 725 09 36. 028-531792

COLOMBIER, quartier tranquille, lumi-
neux 21/2 pièces, 3ème étage, cuisine agencée
habitable, ascenseur. Libre au 01.09. Loyer:
Fr. 880.- charges comprises.
Tél. 079 778 12 73. 028-531943

CORMONDRÈCHE, 3 pièces, refait à neuf.
Date à convenir. Tél. 078 714 54 78.

028-531951

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

FONTAINEMELON, magnifique 2 pièces,
cuisine agencée ouverte avec bar,
bains/wc, grand balcon, places de pique-
nique + tennis. Fr. 930.- charges et place de
parc comprises. Libre au 01.09.2006.
Tél. 079 274 10 08. 028-531874

GORGIER - CHEZ-LE-BART, villa fami-
liale 180 m2, 5 pièces, grande véranda,
garage de 110 m2 pouvant servir d’atelier
pour artisan. Fr. 2900.- + charges. Libre de
suite. Tél. 032 835 22 18. 028-531745

JOLI STUDIO à la rue de l’hôpital, 40 m2,
agencée, Fr. 700.- charges comprises pour
le 1er août. Tél. 076 456 63 44. 028-531956

LA CHAUX-DE-FONDS, 31/2 pièces, cui-
sine agencée, rénové récemment, proche
centre ville. Libre de suite. Fr. 730.- +
charges. Tél. 079 324 93 00. 028-531928

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique 6
pièces, cuisine agencée, quartier calme.
Libre de suite. Fr. 1250.- + charges.
Tél. 079 324 93 00. 028-531929

LA NEUVEVILLE, appartement de 11/2
pièce, vue sur le lac, cheminée. Fr. 600.-
charges comprises. Libre le 01.09.2006.
Tél. 079 600 11 68. 028-532002

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

LE LANDERON, joli appartement de 5
pièces en duplex, cuisine agencée.
Fr. 1750.- + Fr. 150.- de charges. Possibilité
de conciergerie moins Fr. 300.- sur le loyer
avec place de parc. Libre de suite ou à
convenir. Tél. 079 213 94 62. 028-531731

LE LOCLE, dans maison familiale, 31/2
pièces, cuisine agencée, accès jardin / bar-
becue. Libre 01.11.06. Tél. 032 931 71 70.

132-185436

NEUCHÂTEL centre ville, 2 pièces,
confort. Fr. 950.-. Tél. 079 434 86 13.

028-531918

NEUCHÂTEL centre ville, studios. Dès
Fr. 520.-.  Tél. 079 434 86 13. 028-531917

NEUCHÂTEL, près centre ville, beau 41/2
(duplex) lumineux, nouveau bâtiment, 2
balcons, cave (possibilité garage). Libre
dès le 01.10.2006. Fr. 1750.- charges com-
prises. Tél. 076 401 66 08. 028-531897

NEUCHÂTEL, centre ville, ravissant 31/2
pièces, mansardé, tout confort,  grand
cachet. Fr. 1490.-. Tél. 079 434 86 13.

028-531920

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, vaste 4
pièces. Fr. 1490.-. Tél. 079 434 86 13.

028-531919

NEUCHÂTEL-PESEUX, chambre meu-
blée indépendante, cuisinette. Pour le
01.09.2006. Tél. 079 339 34 57. 028-531987

NEUCHÂTEL, Chemin du Soleil 11, appar-
tement de 51/2 pièces, sur 2 étages, cuisine
neuve, 2 salles d’eau, balcon, terrasse et
jardin, place de parc. Fr. 2500.- + charges.
Libre dès 15.08.2006. Tél. 079 435 11 41.

028-531935

NEUCHÂTEL, unique, centre ville, ravis-
sant 31/2 pièces, confort,  cachet, jardin,
calme. Fr. 1900.-. Tél. 079 434 86 13.

028-531922

NEUCHÂTEL, Avenue de la Gare, place
parking. Fr. 215.-. Tél. 079 434 86 13.

028-531921

NEUCHÂTEL, Rue Louis-Favre, apparte-
ment 3 pièces. Libre de suite. Cachet, 2
minutes de la gare, balcon, cuisine
agencée, lave-vaisselle, baignoire.
Fr. 1255.- charges comprises.
Tél. 078 826 84 11 (après 19h). 028-531965

NEUCHÂTEL, Parcs 53, 41/2 pièces, 126 m2,
2 salles d’eau, balcon, cuisine agencée,
cheminée. Libre 1er novembre. Location
Fr. 1750.- garage et charges compris.
Tél. 032 725 10 44. 028-531314

PESEUX, studio avec kitchenette agencée,
salle de douche-wc. Libre de suite. Loyer
de Fr. 490.- + charges. Place de parc exté-
rieure Fr. 40.-. Tél. 032 729 09 59. 028-531913

A 2 KM DES PONTS-DE-MARTEL,grand
6 pièces, 170 m2. Cuisine agencée, che-
minée de salon, 2 salles d’eau, jardin.
Fr. 1250.- + charges et garages. Pour le
01.11.06 ou à convenir. Tél. 032 937 15 56 /
tél. 079 208 00 67. 132-185464

ROCHEFORT, 41/2 pièces, avec cachet, cui-
sine agencée, cheminée, balcon, jardin
potager, garage, 90 m2. Fr. 1540.-. Libre
01.09. Tél. 077 402 80 92. 028-531697

Immobilier
demandes
de location
COUPLE CHERCHE tout de suite ou à
convenir, appartement de 31/2 à 41/2 pièces,
tranquillité. Si possible jardin. Entre
Concise (VD) et Neuchâtel.
Tél. 078 837 18 13. 028-531736

URGENT, JE CHERCHE un appartement
sympa 4 à 5 pièces, à loyer pas trop élevé.
À Neuchâtel. Tél. 079 473 27 18. 132-185462

Animaux
A VENDRE, Lapin nain gris. Fr. 180.- tout
compris. Tél. 078 685 54 26 dès 19h.

028-531936

PERDU QUARTIER COLLÉGIALE chat
gris foncé, plastron et bout des pattes
blancs, muni d’un collier avec deux clo-
chettes. Prière d’appeler Tél. 032 725 22 79.

028-531999

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

A vendre
CABANES DE JARDIN, remises agri-
coles, garages, par professionnel bois, prix
attractifs. Tél. 079 206 31 84, 027 746 44 53.

036-352792

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

TÉLÉSCOPES NEUFS ou occasions.
Tél. 079 502 87 38. 028-532005

TÉLÉVISION ECRAN PLAT, 88 cm, Sony,
année 04. Valeur neuf Fr. 2000.-, cédée à
Fr. 600.-. Tél. 079 675 72 84.

028-531938

VAISSELIER EN SAPIN, canapé lit,
bureau, etc. Tél. 032 725 62 58. 028-532019

2 VÉLOS HOMME-FEMME, 21 vitesses.
Fr. 60.- pièce. Tél. 032 724 23 07. 028-531880

Erotique
MASSAGE cellulite, sport et érotique.
Passez de bons moments avec nous.  Nous
cherchons de nouvelles filles masseuses,
aide-masseuses et débutantes, suisses,  de
suite Tél. 079 726 79 24. 006-526524

POUR VOUS MESSIEURS, toute la dou-
ceur et mon savoir faire dans un massage
relaxant   inoubliable. 7j/7.
Tél. 079 449 84 31. 028-531882

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

028-527781

ZERMATT CHALET 4 - 5 personnes. Belle
situation. Libre du 12 au 19 août.
Tél. 032 937 14 88 132-185515

Demandes
d’emploi
DAME avec expérience cherche heures
ménage/repassage. NE. Tél. 076 464 92 86.

028-531986

MAÇON INDÉPENDANT cherche travail
dans maçonnerie, carrelage, rénovation.
Devis gratuit. Tél. 078 768 72 87. 028-531992

Offres
d’emploi
AGENT(E) DE SÉCURITÉ AUXILIAIRE.
Avec chien (maître-chien) bienvenu(e).
Envoyer lettre de motivation avec photo. X-
Guard Security, Grand-Rue 8, 2520 La Neu-
veville. 028-532001

EMPLOYÉE DE MAISON, pour cuisine,
repassage, nettoyages, permis de
conduire, nourrie et logée, est cherchée à
plein temps par famille. Tél. 079 434 86 13.

028-531923

RESTAURANT À LA CHAUX-DE-
FONDS, cherche sommelier(ère) avec
expérience. Tél. 078 891 78 07, de 9h à 11h
et de 14h à 17h. 132-185502

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

028-506819

MOTO DERBI GPR 125, neuve. Fr. 6000.-
. Tél. 032 724 44 29. 028-531964

VW GOLF III GTI EDITION, 1997, 86 000
km, expertisée, toutes options, climatronic,
rabaissée, jantes alu homologuées.
Tél. 076 513 11 02. 022-518419

Divers

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

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

DÉBARRASSE fonds d’appartements et
achète tout ce qui est ancien.
Tél. 078 625 25 04. 132-185517

GUIDES pour le festival choral internatio-
nal du 8 au 13 août. Veuillez-vous annon-
cer au Tél. 079 417 41 30. 028-531941

LA PREMIÈRE : grand buffet antipasti
all’italiana. Pour réserver Tél. 032 7213451.

028-528129

POUR COMPLÉTER notre équipe d’aides,
nous cherchons un (éventuellement une)
bénévole pour vivre une semaine de
vacances (du 23 au 30 septembre) avec des
personnes atteintes de sclérose en
plaques. Merci de s’adresser au
Tél. 032 841 25 88. 028-531945

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032729 42 42

PUBLICITAS SA
Rue Saint-Maurice 4

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

Si Jean Hateki 
était une vache, 
il gagnerait le 
double.

Chaque vache européen-

ne reçoit environ 2 dollars

de subvention par jour,

alors que 1,2 milliard de

personnes comme Jean

Hateki gagnent 1 dollar, voire moins par jour. Caritas

s’engage pour un monde plus juste.  www.caritas.ch,

Compte 60-7000-4
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par
Y a n n H u l m a n n

«Ily avraimentdebellescho-
sesparfois, mais ils ramas-
sent tout», regrettent

quelques-uns des habitués de la
déchetterie communale de la
Fontanallaz, à Bevaix.

Ce lieu de dépôt et de tri ne
connaît plus, depuis quelques
années, la quiétude qui sied à
une petite commune du Littoral
neuchâtelois, au grand damne
des amateurs de récupération.

Depuis douze ans, la déchet-
terie communale a pris une
place particulière dans la vie de
certains habitants de la com-
mune. La raison: son coin troc.
«C’est une sorte de recyclage malin.
Envenantdéposerquelquechoseici,
on ne fait pas que se débarrasser
d’un objet encombrant. On sait que
parfois cela pourra être utile à
quelqu’un d’autre. Une personne
dans le besoin, parexemple», expli-
que un couple de retraités habi-
tant la commune.

La faute aux chiffonniers
Le problème qui fâche à Be-

vaix, c’est que depuis quelques
temps, le troc a perdu sa touche
sympathique de lieu «d’en-
traide». La faute aux «chiffon-
niers» venus des communes voi-
sines, et surtout de France, et
qui se réservent les meilleures
prises, selon certains habitants.

«Ils sontquelques fois cinqou six
qui attendent assis. Certains vien-
nent même se servir directement
dans le coffre de la voiture», ra-
conte Marcel Bulliard, habitant
de Bevaix.

«Il y a des samedis matin où ils
font carrément le siège du troc. Ils
parquent à l’intérieur et devant les
grilles de la déchetterie. Ça coupe
l’enviedevenir», expliquentdeux
habitants du village.

«Il y a des samedis 
matin où ils font  

carrément le siège  
du troc»

Bien conscient du problème,
le Conseil communal a, en mai
dernier, décidé de faire passer
un message aux personnes qui
dépassaient les limites tolérées.

Intitulé «Auxpersonnes«squat-
tant» la déchetterie», le message
de la petite affichette dissuasive
placée par les autorités sur le
site n’a eu que peu d’effets. Du
moins pas ceux escomptés. «Les
chiffonniers ont menacé l’employé
communalqui essayait de faire son
travail. Ils l’ontmêmeattendu à la
sortie pour l’intimider», déclare
Dominique de Coulon Essel-
born, conseillère communale
responsable du dicastère des
Travaux publics.

Le 26 juin dernier, l’affaire a
même fait l’objet d’une inter-

vention au Conseil général. Le
président des radicaux bevai-
san, Daniel Chevalier, se faisait
alors le porte-parole des person-
nes qui ne se sentaient plus en
sécurité à la déchetterie.

«LeConseilcommunalcomprend
ces personnes mais tient au troc.
Nousavonslavolontédevoircelieu
perdurer, explique Dominique
de Coulon Esselborn. Une réu-
nion avec le responsable de la police
localeetMartineGilliard, en charge
du dicastère de la Police, est prévue
pourdiscuterdu problème. Une sur-
veillance occasionnelle par la police
locale est envisageable.»

Loin des soucis
Déchargeant calmement leur

véhicule, les personnes présen-
tes hier à la déchetterie commu-
nale de Bevaix semblaient loin
des soucis évoqués plus haut.
«On aimebien venirici. On cherche
del’électroniqueoudelamécanique,
racontent Antoine et Pierre-Ni-
colas, 12 ans. Des fois, y’a des gens
qui ramassent les trucs qu’on avait
mis de côté, mais on n’a pas peur.»

En vacances ou découragés
par la chaleur, les fauteurs de
troubles étaient absents, hier
après-midi, du site de la déchet-
terie. Une absence passagère ou
définitive, seul l’avenir nous le
dira. Seule certitude, c’est qu’ à
Bevaix, on tient dur comme fer
au coin troc. Affaire à suivre...
/YHU

Pillage à la déchetterie
BEVAIX Le troc est une affaire qui fonctionne au centre de récupération de la Fontanallaz. Si bien même qu’elle a vu
arriver ces dernières années des visiteurs extérieurs à la localité pour une cohabitation pas toujours des plus amicales

Le troc de la déchetterie de Bevaix est l’occasion rêvée pour les enfants de la commune
de chiner quelques petites pièces intéressantes. PHOTO MARCHON

Si les petits soucis de la dé-
chetterie communale de
Bevaix ne relancent pas di-

rectement la question d’une
déchetterie régionale, ils pour-
raient totalement disparaître
grâce à elle.

Enterré par le Conseil géné-
ral de Bevaix, le projet d’une
déchetterie commune aux loca-
lités de Bevaix, Boudry et Cor-

taillod pourrait redevenir d’ac-
tualité dans peu de temps.
«L’introductiondelataxeausacen
2008 et la nécessitéd’une structure
de tri plus importante vont nous
pousser à engager une nouvelle ré-
flexion», explique Dominique
de Coulon Esselborn, con-
seillère communale à Bevaix.
Ce cas de figure signifierait
donc la fin du troc à Bevaix.

Un espoir cependant pour
les mordus de récupération.
«AuConseil communal, nous réflé-
chissons à une solution pour con-
server cette forme de recyclage», re-
lève Dominique de Coulon Es-
selborn.

Encore beaucoup de suppo-
sitions et peu de certitudes,
mais le débat est d’ores et déjà
relancé. /yhu

Un projet régional

Geneviève Calpini Ca-
lame, présidente du Tri-
bunal correctionnel de

Neuchâtel, a tenu hier matin le
même langage lors de deux au-
diences préliminaires successi-
ves, à l’adresse de deux hom-
mes prévenus séparément d’in-
fractions graves à la loi fédérale
sur les stupéfiants.

Deux affaires distinctes, mais
avec le même cortège d’achats
et de ventes de cocaïne, impli-
quant deux hommes actuelle-
ment en détention. Les manda-
taires ont chacun déposé une
demande de libération condi-
tionnelle que la présidente du
tribunal n’examinera pas si le
jugement intervient dans les
prochaines semaines. Ce qui
devrait être le cas.

«Si, parpurehypothèse, vous de-
vez écoper d’une peine ferme, il me
paraîtpeu opportundevous laisser
partirpourmieuxvous réincarcérer
dans un brefavenir», a expliqué
la juge au premier prévenu. Ce
dernier est renvoyé devant la

justice pour avoir acheté plus
de 200 grammes de cocaïne à
divers fournisseurs et en avoir
revendu autant pour une re-
cette de plus de 18.000 francs.

40.000 francs de recette
Il se défend d’avoir été actif

dans ce trafic, prétextant qu’il
n’était qu’un intermédiaire en-
tre le vendeur et son «client».
La police a saisi une partie de la
drogue dans sa cave, mais le
prévenu a indiqué que ce local
était en accès libre même s’il
lui appartenait.

Le second prévenu, compa-
raissant séparément, devra ré-
pondre de trafic de 333 gram-
mes de cocaïne pour une re-
cette d’au moins 40.000 francs.
Une plaignante l’accuse aussi
d’avoir profité de sa dépen-
dance à la drogue pour entrete-
nir des relations sexuelles avec
elle, en compagnie d’un autre
homme. Les jugements des
deux affaires seront rendus en
août et en septembre. /PHC

Cocaïne et double trafic
NEUCHÂTEL Deux affaires similaires
devant le Tribunal correctionnel

«La vente des feux d’arti-
fice démarre assez timi-
dement cetteannée. Les

gens sont sensibles aux problèmes
posésparlasécheresse.» Jean-Marc
Bovay, chef de vente pour Mi-
gros Marin-Centre, vient d’ap-
prendre que les communes de
Marin et du Landeron ont in-
terdit l’allumage de feux et
d’engins pyrotechniques sur
leur territoire, après Neuchâtel
et Boudry.

Mais il n’est pas inquiet pour
autant: «Nous pouvons rendre la
marchandise invendue aux four-
nisseurs!» Une pratique qui est
la règle dans les centres com-
merciaux et qui permet d’éviter
un «stockage dangereux du maté-
riel», comme l’explique un em-
ployé de Casino au Landeron.

Le timide départ des ventes
de fusées n’inquiète pas davan-
tage le personnel de la drogue-
rie Schneitter, à Neuchâtel.
«Les feux d’artifice se vendent en

général le 31 juillet. Les clients ne
stockent pas ces engins.»

Contrairement à 2003, l’in-
terdiction des feux n’est pas gé-
néralisée au canton cet été. «Fi-
nancièrement, on ne risque donc
pas grand-chose, ajoute Jean-
Marc Bovay. D’autant plus que le
produit de la vente des fusées ne re-
présentequ’unepartminimedeno-
trechiffred’affaires. C’estplutôtun
service à la clientèle.»

«Les enfants réclament!»
Claude Girard, tenancier

d’un petit magasin au camping
des Pêches du Landeron, est
un peu plus «ennuyé» par l’in-
terdiction communale. «C’est
embêtant. Pour nous, la vente des
feux d’artifice représente un chiffre
d’affaires important. Nous comp-
tonsdessus. Jesorsaujourd’huimes
fusées, mais lesenfantsducamping
me «bringuent» depuis une se-
maine pour acheter des vésuves!»
Dans tous les cas, Claude Gi-

rard ne devrait pas trop souffrir
de la sécheresse, puisqu’il
pourra également retourner
ses fusées restantes à son four-
nisseur. /VGI

Les ventes démarrent timidement
LITTORAL L’interdiction des feux d’artifice dans certaines communes n’inquiète

pas les principaux vendeurs de pétards. Petits commerçants moins sereins

Les fournisseurs reprennent les
fusées restantes. PHOTO KEYSTONE

Deux nouvelles
interdictions
Le Landeron. Les feux et

l’usage d’engins pyrotechni-
ques sont interdits, sauf lors
de la manifestation du
31 juillet, de 18h à 24h, vers la
piscine où une place sécuri-
sée sera aménagée. Le grand
feu d’artifice est maintenu.

Marin-Epagnier. Les feux
découverts et pyrotechniques
sont interdits. Une zone sera
toutefois sécurisée et réservée
au tir des fusées le 31 juillet, à
La Tène. Le grand feu d’arti-
fice est maintenu. /vgi



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

HAUTERIVE

Trrain à bâtir
• 1’000 m2 en zone d’habitation faible densité
• En lisière de forêt
• Vue panoramique sur le lac et les Alpes
• Proche du vieux village et de ces 

commodités
Prix sur demande

SAINT-BLAISE 

service des ventes:
032 845 00 20

www.naef.ch
neuchatel@naef.ch

Naef et cie sa
14, rue du Bassin - 2001 Neuchâtel

BEVAIX 

Spacieuse villa jumelée de 6.5 pièces
• Surface habitable de env. 170 m2

• Parcelle de 529 m2

• Magnifique vue sur le lac et les Alpes 
• Ensoleillement optimal

Réf: 36870 Fr. 890'000.–

Villa individuelle de 5,5 pièces
• Vue panoramique sur le lac et les Alpes
• Parcelle de 859 m2

• Véranda, cabane de jardin, garage
• Finitions soignées
• 2 garages

Réf. 37105 Fr. 850’000.–

018-417405

Restaurant
Pierre Grise

à Nods

Tél. 032 751 69 00
028-521694

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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DANS UN CADRE
EXCEPTIONNEL DE VERDURE

ET DE TRANQUILLITÉ
HAUT STANDING

LIGNIÈRES
APPT

DE 4 PIÈCES
situé au 2e étage

avec cuisine agencée, salle
de bains/WC, salle de dou-
ches/WC, réduit et cave.

Loyer: Fr. 1080.- + Fr. 150.-

APPT
DE 3,5 PIÈCES
situé au rez avec cuisine

agencée, salle de bains/WC,
salle de douches/WC,

réduit, cave et terrasse.
Loyer: Fr. 990.- + Fr. 140.-

Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel
Tél. 032 722 16 16

www.muller-et-christe.ch

02
8-

53
18
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SOGIROM SA - Société de gestion immobilière - Pl. Chauderon 16 - CP 7495 - 1002 Lausanne

SOGIROM
www.sogirom.ch

Achète,
vend

et gère
pour vous

NEUCHATEL
Rue des Charmettes 34
4 pièces
Fr. 1250.– + charges
Libre de suite ou à convenir
Pour visiter : 032 731 78 53

NEUCHATEL
Rue des Charmettes 38
2,5 pièces
Fr. 1100.– + charges
Pour visiter : 032 731 78 53

YVERDON
Chemin de Sous-Bois 3
Magnifique logement de 5 pièces
Cuisine agencée, grand balcon, 
coin à manger, place de jeux
Fr. 1900.– + charges
Pour visiter : 079 709 73 87 02

2-
51

21
21

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

028-531823

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

Au cœur de la ville

A louer de suite ou à convenir 

Superbe loft de 165 m2

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

CHF 3200.00/mois charges comprises
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www.livit.ch

A louer 
pour fin septembre

PESEUX, à la rue du Tombet

3 pièces
cuisine agencée.
Loyer: Fr. 980.– + charges. Parc Fr. 40.–.

AREUSE, au chemin des Isles

31/2 pièces
Loyer: Fr. 720.– + charges.

BOUDRY, au chemin des Cèdres

3 pièces
cuisine agencée.
Loyer: Fr. 880.– + charges. Parc Fr. 40.–.

BOUDRY, au chemin des Addoz

Places de parc
Loyer: Fr. 50.–

02
8-

53
16
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neuchâtel
rue de la rosière 17

très joli appartement
1 pièce
réservé à personne à l’AVS,
cuisine ouverte agencée, douche/wc,
hall, balcon, cave.
Fr. 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

028-531824

colombier
notre-dame 22

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

à 
lo

u
er

 

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

028-531825

auvernier
bâla 19

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

fr. 1560.– charges comprises

à 
lo

u
er

 

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

028-531826

À LOUER

Nous sommes à votre disposition pour la vente et l’expertise
de vos biens immobiliers

GHB Gérance S.à r.l.
web: www.ghb-gerance.ch

Patinage 4a – 2114 FLEURIER
Tél. 032 861 25 56 - Fax 032 861 12 75 028-531993

À SAINT-AUBIN

4½ pièces
avec cachet et terrasse

Cuisine agencée, salle de bains / baignoire
Libre: de suite

Loyer: Fr. 1000.– + charges

A louer à St-Aubin 
Charrières 20

Joli appartement 
de 3 pièces
avec cuisine agencée, 

balcon avec magnifique vue
Fr. 910.- + Fr. 230.- de charges

+ 1 place de parc Fr. 40.-
Fiduciaire Denis DESAULES

CERNIER
Tél. 032 853 14 54 028-531990

A louer ou à remettre au centre-ville
de Neuchâtel, zone piétonne

Restaurant
avec beaucoup de

cachet et bien agencé
Pour tout renseignement, prendre

contact par téléphone:
079 615 00 77
078 690 23 09 028-532004

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

JOLI APPARTEMENT DE 
2 PIÈCES AVEC BALCON

À NEUCHÂTEL
Rue de Bourgogne 
proche de la forêt

Cuisine agencée, salle de
bains. Loyer Fr. 1250.- 
charges comprises.
Libre dès le 1er août 2006.

À
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O
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Tél. 032 913 54 26
www.espace-et-habitat.ch

CAFIGES
Cabinet Fiduciaire & Gestion SA
dans très bel immeuble de style

calme, centre ville Neuchâtel
idéal pour profession libérale

bail commercial
à remettre

magnifiques bureaux
41/2 grandes pièces, 140 m2, 2e étage

cheminées d’époque et poêle en catelles,
grandes armoires murales, miroirs,

parquets et moquettes, deux entrées.
Loyer intéressant.

+41 32-753 46 10 info@cafiges.com
rue des Tunnels 1 2006 Neuchâtel

028-531728

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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www.livit.ch

St-Aubin-Sauges
à louer
Appartement
2½ pièces
Libre de suite
Fr. 555.- charges
comprises
Tél. 078 698 24 98

03
6-

35
39

09

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

PPeesseeuuxx,,  BBoouubbiinn  11

SSttuuddiioo
Libre de suite
■ kitchenette agencée
■ 1 chambre, hall
■ salle de douche/WC
■ loyer: Fr. 490.-

+ charges
■ place de parc exté-

rieure
CCoonnttaacctt::
MMllllee LLeeuubbaa  --  TTééll..  003322  772299  0099  5599

02
8-

53
19

12

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

A remettre pour une date
à convenir

Pressing
partiellement équipé
Idéalement situé dans le centre
commercial du CAP 2000
bénéficiant d’une large vitrine.
Excellent potentiel.
Parking public à proximité.
Loyer attractif.
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Case Postale 116
1211 Genève 21
www.msf.ch
CCP 12-100-2

Face au 
dernier espoir, 
donner les 
premiers soins.
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www.caritas.ch

Chaque jour, 18 000 enfants meurent
des conséquences de la faim.

Personne ne doit mourir de faim. Offres: CCP 60-7000-4
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Fête Nationale
L’EXPRESS ne paraîtra pas

mardi 1er août 2006.
Les bureaux, réception et ateliers

seront fermés ce jour-là.

Délais pour la réception des annonces:

Edition du lundi 31 juillet
Jeudi 27 juillet, à 12h

Mardi 1er août
Pas d’édition

Edition du mercredi 2 août
Vendredi 28 juillet, à 12h

Edition du jeudi 3 août
Lundi 31 juillet, à 12h
Edition du vendredi 4 août
Mercredi 2 août, à 12h

Rue St-Maurice 4   • 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42 • Fax 032 729 42 43

AVIS TARDIF

AGENDAZ

NEUCHÂTEL

AUJOURD’HUI
�Conférence - Cours d’été
Université 11h05, Faculté
des lettres, Espace Agassiz,
salle RE48, «Montaigne, ou
la sagesse du sourire», par
Michael A. Screech, profes-
seur émérite de l’Université
d’Oxford.
�Flâneries musicales 20h30,
cour du Château, «Ad Libi-
tum», ensemble de sept mu-
siciens.

DEMAIN
�Conférence - Cours d’été
Université 11h05, Faculté
des lettres, Espace Agassiz,
salle RE48, «La politique
étrangère culturelle suisse»,
par Alexandre Guyot, du
DFAE à Berne.
�Orgue 18h30, à la Collé-
giale, récital d’orgue par
Thierry Escaich.

LITTORAL

A U J O U R D ’ H U I
�La Tène dès 14h, sculptu-
res de sable, à 21h30 des-
sins animés et à 22h, film
«Brice de Nice».

D E M A I N
�La Tène dès 14h, joutes en
pédalo, à 21h30, dessins
animés et à 22h, film «Le
Placard».

Par
S a r a S a h l i

«Un coup de vent et
l’écran de cinéma se
prenaitpouruncerf-

volant!» Florence Amez-Droz,
membre de l’organisation du
Festival de cinéma open air
«Ciné Tène», à Marin-Epa-
gnier, se souvient de l’inci-
dent insolite de l’année pas-
sée. Quand on a l’idée de
planter un écran de cinéma
au fond du lac, il faut parfois
faire avec les éléments! Ce
qui ne manque pas d’ajouter
du charme à la fête.

Pour sa neuvième édition,
le festival «Ciné Tène» pro-
pose une programmation sous

le signe du comique, dès au-
jourd’hui et jusqu’à diman-
che.

Le très cassant «Brice de
Nice» ouvre le festival ce soir.
Le rire continue demain avec
la comédie «Le Placard». En-
fin, tradition oblige: le dessin
animé «Les Indestructibles»
ravira petits et grands diman-
che.

Pas que du cinéma
«CinéTène» ne se résumepas à

un open air de cinéma! Des ani-
mations pourpetits et grands sont
prévues tout au long de la jour-
née», explique Laurent Amez-
Droz, président de l’Associa-
tion de développement et
d’émulation de Marin-Epa-

gnier, qui organise cet événe-
ment. Au programme: specta-
cles de clown, grillades et tour-
nois de pétanque.

Pédalos, version «Gladiator»
Les plus créatifs pourront

montrer leurs talents cet
après-midi dans la compéti-
tion de sculptures sur sable.
Quant aux sportifs, ils se mesu-
reront demain lors des courses
et combats de gladiateurs des
«joutes en pédalos».

Bonne nouvelle pour les vi-
siteurs, films et animations
sont gratuits. Car, comme le
rappelle Laurent Amez-Droz,
«le but de ce festival est surtout
d’offrir aux familles de beaux mo-
ments de loisirs». /SSA

Des toiles et des rires
MARIN-ÉPAGNIER Le festival de cinéma openair s’ouvre aujourd’hui,
avec la projection du film «Brice de Nice». Ambiance estivale garantie

Les techniciens ont planté hier les structures de l’écran géant dans la baie de La Tène. PHOTO MARCHON

uatre-vingt-huit ans.
C’est la moyenne
d’âge des 29 pension-
naires du home de la

Fontanette, à Sauges. L’aug-
mentation de l’âge moyen des
résidants et les soins médicaux
que cela implique nécessitent
«une adaptation des infrastructu-
res et des compétences professionnel-
les du personnel», selon Michel
Grossmann. Pour le président
du comité administratif de la
fondation du home, «cela mon-
tre bien le besoin pourdes gens très
âgés. Une personne de 80 ans qui
va bien reste à la maison. Il y a les
soins à domicile.»

Cette réflexion, entamée en
1999, a débouché sur la trans-
formation du statut du home
de la Fontanette. Depuis 2003,
il est médicalisé. Des travaux
conséquents ont donc été me-
nés pour répondre aux nouvel-
les exigences.

Une aile toute neuve est sor-
tie de terre au nord-ouest du
bâtiment principal, construit
en 1968. Elle comprend deux
étages et 14 chambres spacieu-

ses, dotées de toilettes et d’une
douche, qui peuvent accueillir
des personnes âgées en fau-
teuil roulant.

Budget serré mais «réaliste»
Les chambres sont plutôt

prévues pour un résidant, mais
elles pourront aussi en ac-
cueillir deux s’ils le désirent.
«Certains couples aiment rester
dans la même chambre, d’autres

non!», relate le président. Un
ascenseur, adapté aux person-
nes à mobilité réduite, permet
un accès facilité aux étages.
Pendant la rénovation du bâti-
ment principal, qui débutera
cet automne, les pensionnaires
seront probablement deux par
chambre dans la nouvelle aile.

Le coût total des travaux est
de 3,7 millions. Un budget
serré, mais «réaliste». Il n’a tou-

tefois pas été aisé de récolter
cette somme. «On ne va pas au
guichetetondit: j’aimerais3,7mil-
lions!», explique Michel Gross-
mann. «Le coût du premier projet
était trop ambitieux. On l’a revu à
la baisse.»

Soutien de la population
Le financement a été permis

par deux prêts privés caution-
nés par les communes de Fre-
sens, Gorgier, Montalchez,
Saint-Aubin et Vaumarcus.
«Sans les communes, nous n’au-
rions pas obtenu les prêts.»

Le home a en outre reçu un
don de 250.000 francs de la Lo-
terie romande. La population
de la Béroche a aussi été sollici-
tée. «J’aimeraisreleverlesoutiende
la population locale. C’est très im-
portant!» s’exclame le président
de la fondation du home.

A ce jour, près de 40.000
francs ont été réunis par le
biais des souscriptions de
100 francs. On peut en acqué-
rir au home, à la banque Raf-
feisen, àGorgier, ou au kiosque
Ribaux, à Saint-Aubin. /BMW

Le home médicalisé se modernise
SAINT-AUBIN - SAUGES La Fontanette s’est dotée d’une nouvelle aile.

La rénovation du bâtiment principal suivra. Budget de 3,7 millions de francs

Le home et sa nouvelle aile en «escaliers».PHOTO LEUENBERGER

Demandez
le programme!

Aujourd’hui. 14h: concours
de sculptures de sable; 21h30:
dessins animés; 22h30: film
«Brice de Nice».

Vendredi. 14h: joutes en pé-
dalos; 21h30: dessins animés;
22h: film «Le Placard».

Samedi. 10h: tournoi de pétan-
que; 19h30: spectacle du clown
Tom; 21h30-2h: Beach Party.

Dimanche. 19h30: specta-
cle du clown Tom; 21h30: des-
sin animé: «Les Indestructi-
bles». /réd

N E U C H Â T E L

Improvisation
à la collégiale

GuyBovet, organiste titu-
laire de la collégiale de
Neuchâtel, le décrit

comme un prodige. Le Fran-
çais Thierry Escaich viendra
demain soir, à 18h30, voir de
quels tuyaux sont faites les
grandes orgues du lieu en
donnant un récital d’improvi-
sation sur le thème du feu et
de l’eau, qui guide le pro-
gramme d’été concocté par
l’association de la collégiale.

Cette soirée associera pleine-
ment la société des concerts du
lieu à ce festival estival. Avec
Thierry Escaich, c’est un grand
moment de musique qui sera
offert aux mélomanes neuchâ-
telois. /comm

Demain soir à 18h30, col-
légiale de Neuchâtel, Entrée
libre, collecte

N E U C H Â T E L

Veillée contre
la guerre

Devant la précarité
dont souffrent les po-
pulations civiles tou-

chées par la guerre au Pro-
che-Orient, le collectif Ur-
gence Palestine Neuchâtel
et un groupe informel de Li-
banais en appellent à la soli-
darité des Neuchâtelois.
Cela sous la forme d’un ras-
semblement que ses organi-
sateurs ont voulu silencieux
et illuminé.

Les participants sont invi-
tés, ce soir sur la place du
marché de Neuchâtel, à allu-
mer une bougie pour expri-
mer leurs convictions pacifis-
tes, appelant de manière si-
lencieuse à «faire cesser l’agres-
sion israélienne» au Liban,
d’une part, et dans les terri-
toires palestiniens, d’autre
part.

Les organisateurs en profi-
teront pour inviter la popula-
tion à se joindre samedi à
une grandemanifestation na-
tionale à Berne afin de «faire
cesser la collaboration militaire
entre la Suisse et Israël».

Trente Libanais à Neuchâtel
Jonas Geith, du collectif

Urgence Palestine Neuchâ-
tel, précise que la manifesta-
tion de ce soir servira à pen-
ser à toutes les populations
touchées par le conflit au
Proche-Orient. Autour de la
famille libano-neuchâteloise
récemment touchée par la
guerre (lire nos éditions des
19, 21 et 22 juillet), un col-
lectif informel s’est formé
pour se joindre à l’initiative.

Lamanifestation de ce soir
ne sera pas la seule en Suisse.
Diverses associations concer-
nées se mobilisent devant
une «communauté internatio-
nale trop silencieuse». Le can-
ton de Neuchâtel compte ac-
tuellement 13 Palestiniens et
30 Libanais recensés par le
Bureau du délégué aux
étrangers. /phc

Veillée de solidarité, ce
soir à 21h sur la place du
Marché à Neuchâtel

V I E I L A R E U S E

Le transit
sera interdit

Les automobilistes circu-
lant sur la route canto-
nale entre Colombier

et Boudry apprécieront dès
cet après-midi de ne plus de-
voir emprunter la petite route
traversant le vieil Areuse, son
terrible gendarme couché et
son carrefour périlleux. Cette
petite artère sera interdite au
trafic de transit. Ce dernier
passera par les deux giratoires
construits sur le tracé de l’an-
cienne route cantonale 5.

L’établissement public du
vieux village et le petit par-
king situé à l’est pourront
être atteints depuis le gira-
toire d’Areuse et la route de
Colombier.

30 ans d’errances routières
Les bordiers, les piétons et

les cyclistes seront autorisés à
passer sous les frondaisons si-
tuées au nord de l’autoroute.
Le réaménagement de la rue
de Pierre-Beau, traversant ce
petit hameau, sera du ressort
des communes de Boudry et
de Colombier, en collabora-
tion avec le propriétaire du
domaine de Vaudijon.

Cescole sera également at-
teignable par le carrefourmo-
difié des Chézards. Avec ces
aménagements, le Service
cantonal des ponts et chaus-
sées met fin à 30 ans «d’erran-
ces routières» dans cette région
du Littoral. /comm-réd

Q
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Al’occasion de la fête
nationale, les vallées
se préparent à arbo-

rer leurs plus beaux atours
pour célébrer les festivités
du 1er Août. Que cela soit le
31 juillet ou le 1er août, les
communes du Val-de-Ruz et
du Val-de-Travers n’ont rien
laissé au hasard. Petit tour
d’horizon:

31 juillet

Boudevilliers –
Valangin. Dès 19h
sur le terrain de
football de Biolet,
atelier de décora-
tion de lampions.
20h, départ des
cortèges pour le

terrain de football depuis
l’ancienne poste pour les
habitants de Boudevilliers et
depuis la collégiale pour
ceux de Valangin. Suivront
le discours des autorités, le
concours de lampions, le
feu traditionnel et les feux
d’artifice. Restauration pro-
posée sur place. En cas de
mauvais temps, la fête aura
lieu à la salle de gymnasti-
que de Valangin. Un trans-
port sera organisé pour les
personnes le souhaitant.
Inscriptions aux bureaux
communaux jusqu’au
28 juillet.

C e r n i e r .
Dès 19h30
ou ve r tu re
des cantines
au collège
p r im a i r e .
L amp i o n s

offerts aux enfants du vil-
lage. Dès 20h, sonnerie des
cloches, suivie de la partie
officielle avec allocutions
de Roland Debélly, con-
seiller d’Etat, et Josiane
Jemmely, de la Commu-
nauté de travail pour l’inté-
gration des étrangers. A
partir de 21h30, feux d’arti-
fice et embrasement du feu
de bois. Restauration sur
place.

Chéza rd -
Saint-Martin.
Dès 18h30
sur la place
du Boveret.
19h30, colla-
tion offerte

par la commune. 21h, partie
officielle avec allocution des
autorités. Un espace sera ré-
servé aux feux d’artifice. Res-
tauration sur place.

Fenin-Vi-
lars-Saules.
Dès 20h15

sur la place
des Quatre-
Tilleuls à Vi-
lars. Cuche

et Barbezat officieront en

tant qu’orateurs «officiels».
Attention, comme à Sava-
gnier, la commune a ins-
tauré des interdictions d’al-
lumer des feux. Restauration
sur place.

Fontaine-
melon. Dès
20h30 sur la
place des
sports. 21h,
sérénade de
la fanfare.

21h15, allocution des auto-
rités. Dès 23h, feux d’arti-
fice et embrasement du feu
patriotique. Restauration
sur place. Animation musi-
cale assurée par Jean Bau-
mat, des Bois.

Fontaines.
Dès 18h, apé-
ritif au centre
technique du
TCS. 20h30,
a l l o c u t i o n
des autorités.

21h45, intermède musical as-
suré par James Juan. 22h30,
feux d’artifice et champêtre.
Dès 23h, partie récréative mu-
sicale au TCS. Pour les per-
sonnes de La Vue-des-Alpes,
un transport sera organisé. Ins-
criptions au tél. 032 853 23 61
jusqu’au 27 juillet.

Montmollin
– Rochefort.
Dès 20h à
Montezillon,

sur l’emplacement de l’abri
de protection civile. 21h, al-
locution des autorités.
21h30, feux d’artifice et em-
brasement du grand feu. En
cas de pluie, la fête sera dé-
placée à l’intérieur de l’abri
de protection civile.

1er août

Dombresson –
Villiers. Dès 18h
dans la cour sud du
collège de Dombres-
son. Un lampion
sera remis gratuite-
ment à chaque en-
fant. 21h, allocution

des autorités. Possibilité de se
restaurer sur place.

Les Hauts-
Geneveys. Dès
18h à la can-
tine des Gol-
lières. 20h30,
lampions of-
ferts aux en-

fants. 20h45, départ du cor-
tège. 21h, allocution des autori-
tés suivie de l’hymne national
et de l’embrasement du grand
feu. Animation musicale dès
22h. Restauration sur place.

Les Verriè-
res. 20h préci-
ses, départ du
cortège offi-
ciel devant le
collège. La
manifestation

se poursuivra à la Malacombe.
Allocution de Roger Miserez,
ancien chef du Service canto-
nal des sports. Suivront les feux
d’artifices et une collation. En
cas d’intempéries, la fête sera
déplacée, dès 20 heures à la
salle des spectacles. /YHU

Leuenberger
à La Côte-
aux-Fées

Pour accueillir le prési-
dent de la Confédéra-
tion Moritz Leuenber-

ger, qui prononcera le dis-
cours à la patrie à La Côte-
aux-Fées, le 31 juillet dès
19h30 (notre édition de sa-
medi), l’organisateur compte
sur une belle participation
populaire. Aussi, les trains se-
ront-ils gratuits entre les com-
munes du Val-de-Travers et le
village de Buttes, selon l’ho-
raire normal des TRN. Puis,
des cars postaux (gratuits)
prendront en charge les voya-
geurs pour les transporter di-
rectement sur la place de
fête. Les départs sont prévus
de la gare de Buttes à 17h20,
18h20, 18h50, 19h20 et
20h20 (retours à 23h15 et
0h30), puis le Somnambus
prendra la relève. /ste

C’est décidé…

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

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

Je désire recevoir la carte CLUB espace réservée aux abonnés réguliers 

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

Je choisis le mode de paiement :

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

Nom et prénom:

Date de naissance:

Rue et no:

NP/Localité :

No de téléphone et  de natel:

Adresse e-mail:

Date: Signature:

PUBLICITÉ

Cantique dans les vallées
FÊTE NATIONALE Les communes des deux districts mettent les bouchées doubles pour accueillir toutes et tous
afin de commémorer la signature du Pacte de 1291. Le Val-de-Travers se donne rendez-vous à La Côte-aux-Fées

Feux d’artifice, musique, spectacle, grillades et traditionnels cortèges de lampions sont au programme des festivités orga-
nisées dans les vallées. De Moritz Leuenberger à Cuche et Barbezat, les organisateurs ont su attirer de vrais professionnels
des joutes oratoires. PHOTO ARCH-GALLEY
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Par
D a n i e l D r o z

Lamaison locloise Ulysse
Nardin a investi le
Kremlin pour exposer

son savoir-faire. Plus précisé-
ment le Musée des armures.
A Moscou, le dernier palais
des tsars célèbre cette année
ses 200 ans d’existence, tan-
dis que la marque horlogère
compte 160 bougies. Pour
l’occasion, elle présente une
exposition intitulée «L’His-
toire dans le temps», consti-
tuée de 116 pièces exception-
nelles.

«Cette collection a étérassemblée
pendant plusieurs années dans
différents musées et auprès de col-
lections privées», a expliqué le
président d’Ulysse Nardin Rolf
W. Schnyder, lors de l’inaugu-
ration au début du mois de
juillet. On y trouve notam-
ment un astrarium de Dondi.
Cette horloge astronomique
date du 14e siècle. La société
locloise l’avait acquise aux en-
chères lors de la fermeture du
Musée d’horlogerie de Rock-
ford, aux Etats-Unis. Un autre
exemplaire est visible au Mu-
sée international d’horlogerie,
à La Chaux-de-Fonds.

Sculptée dans le bois
Autre pièce rarissime expo-

sée: une montre de poche en-
tièrement sculptée dans le bois,
y compris le mouvement. C’est
une œuvre signée par l’artiste
russe Bronikoff. La collection
d’Ulysse Nardin est aussi consti-
tuée de modèles de la maison.
Les pièces les plus récentes y fi-
gurent: la Quadrato Perpé-

tuelle, la Freak Diamond Heart
ou encore la Sonata.

Le Westminster Tourbillon
Jacquemart Minute Repeater
Gengis Khan ne manquera pas
de ravir les visiteurs. Cette répé-
titionminute avec tourbillon vi-
sible possède quatre timbres.
Chacun d’entre eux a un son
différent (mi - do - ré - sol).
Lorsque la complication est ac-
tivée, l’heure sonne en sol, la

minute en mi. Les quatre tim-
bres sonnent en trois séquen-
ces différentes pour les quarts.

Le savoir-faire d’Ulysse Nar-
din remonte au 19e siècle. Le
modèle Chicago, le seul à ga-
gner la médaille d’or lors de la
foire mondiale de la cité amé-
ricaine, est un chronographe à
répétition minute. «La boîte de
cettepièce exprime la révolution in-
dustrielle de la fin du 19e siècle.

Elle a été sculptée à la main et
avait occupél’artistehuitmois du-
rant», explique-t-on au Locle.

Dans son œuf
Pour marquer le 200e anni-

versaire du Kremlin, Ulysse
Nardin a créé un modèle avec
un cadran en émail cloisonné,
représentant la cathédrale
Saint-Basile sur la place Rouge.
Un artiste suisse a réalisé cette

œuvre. La montre est exposée
dans un «œufen émail bleu, dé-
corédediamants représentant l’en-
ceinte du Kremlin. Dessiné par
Ulysse Nardin mais produit par
un artiste russe de Saint-Péters-
bourg, l’œufreflète l’alchimie artis-
tique et culturelle de la Suisse et de
la Russie». Cette pièce sera li-
mitée à 30 exemplaires avec
une boîte en or rose ou pla-
tine. /DAD

Pour cet événement, Ulysse Nardin a créé une pièce cloisonnée exposée dans un œuf. Elle a été dévoilée par le président
de la marque Rolf W. Schnyder (à gauche) lors de l’inauguration. Le ministre russe de la Culture Youri Yakovlev et la
conservatrice du Musée des armures, qui n’est autre que la fille du cosmonaute Youri Gagarine, étaient présents. PHOTOS SP

Etape supplémentaire franchie
SAIGNELÉGIER A partir du 1er août, le Centre de loisirs fonctionnera aussi comme hôtel

avec ses douze chambres flambant neuves. Une journée portes ouvertes sera organisée samedi

Inauguré en 1985, le Centre
de loisirs des Franches-
Montagnes (CL) franchit

une étape supplémentaire puis-
que le complexe sportif et de
détente de Saignelégier pourra
désormais héberger ses hôtes
dès le début du mois prochain.

L’hôtel comprend 12 cham-
bres flambant neuves de 17,5
mètres carrés chacune. Six ont
été construites au rez-de-chaus-
sée (dont une pour les person-
nes handicapées), autant à
l’étage. Elles sont toutes équi-
pées d’un écran plat et reliées à

internet. Un accent particulier
a été mis sur l’isolation.

Haut de gamme
Un lit double, un canapé-lit,

une douche et un WC: pour le
directeur du CL, André Wille-
min, «l’hôtel est simple, mais offre

des prestations haut de gamme».
Les tarifs? Nonante francs pour
une personne, 130 fr. pour
deux personnes, 160 fr. pour
trois personnes et 190 fr. pour
quatre personnes (petit déjeu-
ner inclus).

Afin d’attirer le client, la di-
rection a déniché quelques
combines: prix préférentiels sur
la pension, gratuité pour les en-
fants jusqu’à 14 ans dans la
chambre des parents, entrée à la
piscine incluse dans la location,
etc. «Sans la moindre publicité,
nous avons déjà des réservations,
fanfaronne le directeur. Quant
auxhôteliersdela région, ils doivent
voir dans notre nouvelle prestation
non pas une concurrence, mais une
réelle volonté d’engager une collabo-
ration étroite entre les établissements
publics et leCentre de loisirs.»

Crédit de 2,7 millions
Lors de son entrée en fonc-

tion, le 1er juin 2005, André
Willemin s’était fixé deux prio-
rités: remédier à l’absence d’hé-
bergement, tout en gardant le
cachet campagnard du site, et
améliorer l’accueil avec une ré-
ception et un hall idoines.

L’homme a tenu parole
puisqu’un hall de 250 m2 est

sur le point d’être terminé. La
réception du Centre de loisirs,
le bureau d’accueil de Jura Tou-
risme et des vitrines vantant les
produits du terroir occuperont
cette surface.

Les travaux de cette pre-
mière phase (qui comprend
également une nouvelle climati-
sation pour la patinoire) ont né-
cessité un crédit de 2.760.000
francs, remboursable sur 30
ans, que 18 communes franc-
montagnardes ont été d’accord
de cautionner.

Une deuxième phase sera en-
gagée cet automne avec la cons-
truction, au-dessus du restau-
rant, de six chambres supplé-
mentaires et d’une salle de con-
férence (30 places). Et, dans le
courant de l’année prochaine,
le restaurant sera entièrement
refait à neuf.

La population des Fran-
ches-Montagnes est invitée à
se rendre compte du nouveau
visage du CL grâce à une jour-
née portes ouvertes, mise sur
pied samedi de 10h à 16 heu-
res. Autour du verre de l’ami-
tié, «Les gens verrontceque l’on a
fait avec leurpognon!», dixit An-
dré Willemin, fier comme un
premier communiant. /GST

Voilà une des douze nouvelles chambres tout confort du Centre de loisirs des Franches-
Montagnes. PHOTO LEUENBERGER

M O N T A G N E S

Fourmis ailées:
triste histoire!

Fin connaisseur de la na-
ture, René Aerni, pri-
meur au Locle, avait

constaté un phénomène
étrange: des nuages d’insectes
du plus beau noir, perdant
leurs ailes sur les tables des
terrasses, les bords de fenê-
tres... Même constatation à La
Chaux-de-Fonds. Un collègue
ornithologue de Marcel Jac-
quat, conservateur du Musée
d’histoire naturelle, avait aussi
vu cette chose étrange, avec
trois semaines d’avance, au
bord du lac Léman. «Ce sont
des milliers de fourmis volantes!»
explique Marcel Jacquat, qui
résume une triste histoire:
«Leur vol nuptial accompli, elles
perdent leurs ailes et les martinets
les bouffent avec délectation!»

Des nuées de ces insectes
parcourent des kilomètres, au
point de faire croire à des
nuages de fumée. Ces essaims
ont pour but les noces des
fourmis. Les mâles meurent
peu après l’accouplement et
les femelles descendent sur le
sol, où leurs ailes tombent
parfois. Elles finissent par
faire le bonheur des oiseaux...

Marcel Jacquat conclut que
des quantités industrielles de
fourmis ailées, on en voit dans
la région, mais il faut une mé-
téo très favorable. /cld

Le Kremlin pour écrin
MOSCOU La maison horlogère locloise Ulysse Nardin s’offre une exposition unique au Musée

des armures. Sa collection et son savoir-faire y sont présentés à l’occasion d’un double anniversaire

C A N T O N D U J U R A

Neuf ans
sans permis!

Belle prise, hier dans la
matinée, pour la police
cantonale jurassienne

qui, en collaboration avec les
gardes-frontière, effectuait un
contrôle à la hauteur de l’an-
cien restaurant-dancing de la
Roche, en dessus de Glovelier.
Interpellé par les forces de
l’ordre, un automobiliste
suisse, domicilié dans le can-
ton du Jura, a été incapable
de présenter son permis de
conduire. Et pour cause, puis-
que le conducteur a été
obligé d’avouer l’essentiel: il
ne possède pas de permis!

Selon ses déclarations, cela
faisait neufans qu’il roulait au
volant de véhicules à moteur,
sans le moindre pépin.

L’infortuné automobiliste
sera dénoncé auMinistère pu-
blic. /gst

G L O V E L I E R

Forêt en feu
Hier vers 13h30, un feu

de forêt s’est déclenché
au lieu dit «le pâturage

du Droit», à Glovelier. Une sur-
face d’environ 2000m2 a été dé-
truite par les flammes. La zone
avait été partiellement défri-
chée au préalable. Le sinistre a
pu être maîtrisé par les pom-
piers du SIS de la Haute-Sorne
et du Centre de renfort de De-
lémont. Quelques agriculteurs
du village de Glovelier sont
aussi venus alimenter les pom-
piers en eau.

L’enquête des spécialistes a
permis de relever que trois
foyers, composés de branches
d’épicéa, avaient été allumés les
jours précédents, afin de procé-
der à des travaux de nettoyage.
Mais hier soir, les causes du si-
nistre n’avaient pas encore pu
être établies avec certitude.

Une cinquantaine d’hommes
du feu ont été mobilisés pour
l’occasion. /gst-réd
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ARCADES 032 710 10 44

PIRATES DES CARAÏBES,
LE SECRET DU COFFRE MAUDIT
12 ans, sugg. 12 ans.
V.F. DI 20h. De Gore Verbinski.
Avec Johnny Depp, Orlando
Bloom, Keira Kneightley.
SOIRÉE PIRATES LE 30 JUILLET!
Pirates des Caraïbes 1 à 17h, suivi
du 2 EN AVANT-PREMIÈRE à 20h
pour Fr. 25.-, réjouissez-vous, un
pur régal!!! Préventes ouvertes,
places numérotées!

ARCADES 032 710 10 44

SUPERMAN RETURNS
3e semaine. 10 ans, sugg. 12 ans.
V.F. SA et DI 14h. 
JE au SA, LU et MA 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.

MON NOM EST TSOTSI
2e semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all JE au MA 18h15. 
De Gavin Hood. 
Avec Presley Chweneyagae,
Mothusi Magano, Israel Makoe.
Dans un bidonville de Johannes-
burg, un voyou vole un véhicule,
avec un bébé à l’intérieur... Fort,
Oscar 2006 du Meilleur film étran-
ger!

PALACE 032 710 10 66

STAY 1re semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/all SA et DI 16h, JE au
MA 18h15, 20h45, VE et SA 23h.
De Marc Forster. Avec Naomi
Watts, Ewan McGregor, Ryan Gos-
ling.
PREMIÈRE SUISSE. Thriller! Pour
dégoûter un client de la mort, un
psy va l’entraîner dans un voyage
cauchemardesque entre la vie et la
mort... Hallucinant!

REX 032 710 10 77

PIRATES DES CARAÏBES, LA
MALÉDICTION DU BLACK PEARL
1re semaine
12 ans, sugg. 12 ans.
V.F. DI 17h. De Gore Verbinski.
Avec Johnny Depp, Orlando
Bloom, Keira Kneightley.
SOIRÉE PIRATES LE 30 JUILLET!
Pirates des Caraïbes 1 à 17h, suivi
du 2 à 20h pour Fr. 25.-, réjouissez-
vous, un pur régal!!! Préventes
ouvertes, places numérotées!

ARCADES 032 710 10 44

GARFIELD 2 
2e 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.
Notre matou préféré va être
échangé par erreur avec un chat
de haute noblesse... L’un va appré-
cier, l’autre pas. Décalages et rires
garantis!

APOLLO 2 032 710 10 33

VOL 93 - UNITED 93 4e 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 6e 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 
7e 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
6e 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

ENTRE DEUX RIVES 1re semaine.
Pour tous, suggéré 14 ans.
V.F. VE au MA 15h30, 18h, 20h30.
V.O. s-t fr/all JE 15h30, 18h, 20h30.
De Alejandro Agresti. Avec Keanu
Reeves, Sandra Bullock, Christo-
pher Plummer.
PREMIÈRE SUISSE! Une femme
médecin solitaire et un architecte
frustré tombent amoureux l’un de
l’autre à la suite d’une correspon-
dance passionnée...

Une pièce d’identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

APOLLO 1 032 710 10 33

NOS VOISINS, LES HOMMES
4e 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...

THE FAST AND THE FURIOUS:
TOKYO DRIFT 2e semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA et DI 15h45, JE au MA
20h30, VE et SA 23h.
De Justin Lin. Avec Nikki Griffin,

Brian Tee, Bow Wow.
Action! Exilé au Japon, il va se
frotter à un «sport» nouveau, le
drifting, le slalom dans les rues de
Tokyo... Ça va être chaud!

PALACE 032 710 10 66

DANCE WITH ME 4e semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. SA et DI 15h45, 
JE au LU 18h15, 20h45. 
V.O. s-t fr/all MA 18h15, 20h45.
De Liz Friedlander. Avec Antonio
Banderas, Rob Brown, Yaya
DaCosta. Inspiré de faits réels! Un
danseur de salon décide de don-
ner des cours à des enfants de la
rue... Choc des cultures et rythmes
garantis. Fort!

BIO 032 710 10 55

ILS
2e semaine
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. VE et SA 22h45.
De Xavier Palud. Avec Olivia
Bonamy, Michaël Cohen.
Lucas et Clémentine: un couple de
trentenaires à la vie plutôt pépère.
Cependant, un soir, le cauchemar
commence, ILS sont là!
DERNIERS JOURS

APOLLO 1 032 710 10 33

Votre programme cinéma
sur internet

www.lexpress.ch

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

� ABC
(032 967 90 42)
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. Sa, di 15h30. Me-
ma 20h15. Ve-sa 22h30. 14
ans. De J. Lin.

MON NOM EST TSOTSI. 18h. VO.
14 ans. De G. Hood.

� PLAZA
(032 916 13 55)

SUPERMAN RETURNS. Sa, di
14h45. Me-ma 20h30. 10 ans.
De B. Singer.

DANCE WITH ME. 18h. 10 ans.
De L. Friedlander.

� SCALA
(032 916 13 66)

GARFIELD 2. 14h15-16h15-
18h15-20h15. Pour tous. De Tim
Hill.

VOL 93 - UNITED 93. Ve-sa
22h30. 12 ans. De P.
Greengrass.

ENTRE DEUX RIVES. 18h-
20h30. Pour tous. De A. Agresti.

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

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

LE VOYAGE EN ARMÉNIE. 18h-
20h45. 10 ans. De R.
Guédiguian.

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

SCARY MOVIE 4. Ve-sa 23h15.
14 ans. De D. Zucker.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)
RELÂCHE.

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

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

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

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

B O U D R Y

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

C E R N I E R

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

C O L O M B I E R

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

H A U T E R I V E

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

L E L A N D E R O N

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

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

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

M Ô T I E R S

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

T R A V E R S

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

V A L A N G I N

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

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

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

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

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

D E L É M O N T

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

L E L O C L E

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

L A S A G N E

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

L E S G E N E V E Z

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

M O U T I E R

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

M U R I A U X

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

S A I N T - I M I E R

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

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

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

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ

N E U C H Â T E L

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

C E R N I E R

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

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

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

C O R T A I L L O D

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

C R E S S I E R

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

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

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

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

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

L E L A N D E R O N

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

N O I R A I G U E

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

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

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

T R A V E R S

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

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

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

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

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

D E L É M O N T

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

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

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

S A I G N E L É G I E R

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

S T - U R S A N N E

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

À VISITER DANS LA RÉGIONZ
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Par
S o p h i e B o u r q u i n

Il était voyageur, il était
amoureux. Il peignait
avec l’obstination de qui

doit trouver des réponses,
dans le partage de la couleur,
peut-être, ou dans le grand
mystère des murs blanc d’Es-
pagne qui finissent de se dé-
laver tandis que le soleil les
cuits. Charles Robert fut un
peintre farouchement en
marge des soubresauts qui
ont secoué les arts plastiques
de son siècle. Il suivait à son
rythme sa propre pulsation
intérieure, côté ombre et
côté lumière. Une exposition
lui rend hommage actuelle-
ment à la galerie Jonas, à Cor-
taillod.

Charles Robert est né au Lo-
cle en 1916, il est décédé en
1960. Il n’aura vécu que
trente-sept ans, de courtes an-

nées incroyablement prolifi-
ques: «Il vivait de sa peinture et
s’y attelait quotidiennement,
comme à n’importe quel autre tra-
vail», explique Gilbert Jornod,
président de la Fondation
Charles Robert, organisatrice
de cette exposition.

«Charles Robert était 
en porte-à-faux avec 
les courants artisti-
ques de son époque, 
il n’a jamais voulu 

faire autre chose que 
de la figuration» 
Plusieurs centaines d’hui-

les, d’aquarelles, de dessins
composent l’œuvre de Charles
Robert. La fondation a choisi
de montrer ici des tableaux
qui n’ont pas encore été livrés
à la curiosité du public, issus
d’une collection appartenant
aux héritiers allemands de
l’épouse de Charles Robert,
Ursula. «Plusieurs de ces œuvres
sont inaliénables – on ne peut pas
les vendre, la plupart sont presque
inconnues», insiste Gilbert Jor-
nod qui fut l’ami du peintre et
qui choisit de lui rendre un
nouvel hommage, en mon-
trant aussi quelques œuvres de
son épouse, sculpteur et céra-
miste.

Les voyages, le jazz, les amis:
Charles Robert goûtait la vie
un crayon et un carnet à la
main. Ces croquis servaient de
base à ses aquarelles et à ses
huiles. Il s’est toujours tenu à
une ligne de conduite expres-
sive: représenter la nature, les
gens, les paysages. «Il était en
porte-à-faux avec les courants ar-

tistiques de son époque, surtout à
partir des années 1960, il n’a ja-
mais voulu faire autre chose que
de la figuration».

Ce qui intéresse le pein-
tre, ce sont les lumières, les
couleurs. Ses huiles font
chanter les bleus, les verts
que traverse l’écorchure
d’un rouge sanguin. On sent
l’écoute inlassable d’un mur-

mure intérieur, la fébrilité
de gagner encore quelques
toiles sur le désespoir. Avec
le temps, les compositions se
simplifient, son trait se fait
plus spontané. Les couleurs
vives donnent à voir dans
leur relief torturé chaque
torsion dans le bois des
vieux arbres, le peintre ta-
quine l’ombre du bout du

pinceau. Il peint les villages
d’Espagne, les paysages
d’Ibiza ou du sud de la
France. Il croque sa femme,
surnommée Minouche, dans
des instantanés au quotidien
qu’il signe Charlot. «Tout le
monde les appelait avec leursur-
nom, c’étaient Charlot et Mi-
nouche», se souvient Gilbert
Jornot.

Charles Robert a souvent
été exposé dans le canton,
certains de ses tableaux sont
très connus. Ici c’est un
nouveau pan de son travail
que les amoureux de ses
œuvres pourront découvrir.
/SAB

Cortaillod, galerie Jonas,
jusqu’au 20 août

Peintre sans maître
EXPOSITION La fondation Charles Robert propose un accrochage du peintre neuchâtelois à Cortaillod.
L’occasion de découvrir des œuvres inconnues de cet artiste qui n’a jamais suivi que son propre courant

«Vieux oliviers à Ibiza», 1960. PHOTOS LEUENBERGER

«Intimité», 1947.

En juin 2004, Johnny Clegg avait donné un concert
généreux aux Patinoires du Littoral dans le cadre de
Festi’neuch. PHOTO ARCH-GALLEY

Chaud festival à Estavayer
CONCERTS Toto, Johnny Clegg, Roger Hodgson,

Bénabar, ou Archive à écouter sous les étoiles dès demain

Estavayer-le-Lac: son Mu-
sée des grenouilles, son
château, sa cité médié-

vale, son camping et son télé-
ski nautique. Mais aussi, pour
la 16e édition, son Estivale.
Du 28 au 31 juillet, la ville de
la Broye fribourgeoise ac-
cueille 28 concerts. En bonus,
la soirée patriotique du
1er Août est gratuite et quatre
groupes entourent la partie
officielle.

Le festival met à l’affiche,
demain à minuit, la voix de
Supertramp, Roger Hodgson.
Plus tôt dans la soirée, le rock
psychédélique des Anglais
d’Archive ou le groupe lau-
sannois Core22 et sa chan-
teuse Sonia Heller auront
joué sur la place Nova-Fri-
burgo. Les Neuchâtelois
d’Elkee aussi, à 23 heures. Au
bord du lac, tout près du port,
l’endroit ressemble au Paléo
des débuts.

Le samedi 29 juillet est ré-
solument francophone et dé-
bute avec une heure d’avance
sur le programme annoncé.
Les portes ouvrent à 17 heu-
res, le Genevois Zedrus monte
sur la petite scène à 18 heu-

res. Le maçon fribourgeois
Bertrand avec D, très inspiré
par les Têtes raides, construit
son spectacle à 20 heures. Les
Lausannois d’Oskar balan-
cent leur «drive musette» à 22
heures. Du côté de la grande
scène, ce même samedi,
Thierry Romanens présente,
en trio, son deuxième album
«Le doigt», sorti ce prin-
temps. Il prouve qu’en plus
de son talent comique, il est
capable de composer des
chansons bourrées d’émo-
tions.

Bénabar, tendre gendre
A 21 heures, place à Jamait.

Entendu au Corbak de La
Chaux-du-Milieu, le Dijonnais
Yves Jamait avait plu par ses
chansons de comptoir. Sa poé-
sie des bistrots pour piliers
sensibles. Sa vie de prolo, Ja-
mait la décrit avec un humour
corrosif. Vers 23 heures, l’ap-
parition de Bénabar devrait
déclencher une vague de cha-
leur. En tout début de tour-
née, à l’Heure bleue de La
Chaux-de-Fonds en février de
cette année, le chanteur fran-
çais, sous ses airs de gendre

idéal, avait soulevé le public.
Avec ses neufmusiciens, Béna-
bar conte ses petits drames fa-
miliaux si familiers.

Dimanche rock à l’Open air
avec William White, Ceylane,
The Bliss ou les Danois de
Carpark North. Et à 23 heu-
res, les trois Zougoises de The
Delilahs. A peine plus de 20
ans et ces jeunes filles repré-
sentent l’une des voies à suivre
pour le rock suisse. A minuit,
un dinosaure américain, le
groupe Toto.

Musique du monde le lundi
31 juillet. A 23 heures, le reg-
gae neuchâtelois d’Akamassa,
et, auparavant, les Français de
Sergent Garcia, notamment.
Minuit sera l’heure du Zoulou
blanc Johnny Clegg. La fin de
l’apartheid en Afrique du Sud
n’a pas fait taire l’auteur de
«Savuka» (1985). Depuis
1988, on a tous fredonné un
jour ou l’autre son «Asimbo-
nanga». Pour trois soirées aux
couleurs riches et différentes,
Estavayer n’est qu’à quelques
coups de rame de Neuchâtel.
/JLW

Rens.: www.estivale.ch

F E S T I V A L

L’électronique
épouse

le classique

Le 21e Festival «young
artists in concert» ré-
unira dès samedi de

jeunes musiciens classiques à
Davos. Ils valoriseront durant
deux semaines le répertoire
des années 1890-1920, épo-
que des premiers instruments
de musique électronique.

Le public va redécouvrir le
thérémine inventé en 1919
par le Russe Lev Sergueïevitch
Termen. L’instrument produit
un son comparable à celui de
la scie musicale. L’instrumen-
tiste passe ses mains près des
deux antennes du boîtier élec-
tronique et peut ainsi contrô-
ler le volume et la hauteur de
la note produite.

Le festival dure jusqu’au
12 août. Le programme pro-
posera notamment des pages
de Brahms, Tchaïkovski et
Gershwin ainsi que de la Nou-
velle Ecole de Vienne, avec
Schönberg, Webern et Berg.
Une pièce pour piano de l’Ar-
gentin Erik Oña sera créée.
/ats

Davos, du 29 juillet au
12 août
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Par
J e a n - L u c W e n g e r

Elle arrive souvent en tête
au sommet, Gabrielle.
«Normal, je suis très légère»,

s’excuse presque la jeune
femme. Elle fait partie du
groupe de 26 cyclistes hollan-
dais rencontré mardi soir au
camping des Pêches du Lande-
ron. Dans un français chaleu-
reux, cette traductrice de for-
mation raconte son attirance
pour la montagne.

Agés de 30 à 60 ans, les 26
viennent de tout le pays. Ils ne
sont pas forcément des mordus
de la petite reine, mais beau-
coup pratiquent le patinage sur
les canaux gelés. Sport national
au Pays-Bas. Durant quinze
jours, ils participent au tour
«Haut Jura», organisé par Cy-

cletours, société basée à Ams-
terdam et qui emmène des tou-
ristes aussi bien en Chine qu’au
Maroc. «Pas besoin d’être profes-
sionnel, chacun a la journée pour
l’étape». Soit revenir au point de
départ, soit au campement sui-
vant. Le ravitaillement et les ba-
gages suivent en camion.

Gabrielle, qui enseigne le
néerlandais à des adolescents
dans la ville de Breda, proche
de la frontière belge, en est à sa
sixième participation au tour.
En manque de déclivité, les Ba-
taves inventent des itinéraires
tortueux. Ainsi, l’étape Yver-
don-Le Landeron franchit le
col de La Tourne. Et la montée
à Chasseral, depuis le bord du
lac, offre une boucle de 53 kilo-
mètres.

La journée de repos, leur a
permis de plonger dans le lac
de Bienne et de laisser apparaî-
tre le fameux «bronzage cy-
cliste». En moyenne, les étapes
comptent 80 kilomètres. De re-
tour au Pays-Bas, ils auront en-
viron 800 kilomètres de routes
jurassiennes dans les mollets.
Petit déjeuner à 8 heures, tous

mettent la main à la pâte pour
qu’à 9 heures, les bécanes
soient enfourchées. «Un modèle
d’organisation, sourit Ad, le chef

du matériel. Le circuit coûte
565 euros (895 francs) pour le
transport et l’hébergement,
auxquels il faut ajouter 11 à 12

euros par jour pour la nourri-
ture. «Cen’estvraimentpas cher»,
se réjouit Gabrielle. Les achats
se font en cours de route, mais

les sportifs mangent surtout des
pâtes. Gabrielle rassure: «A tou-
tes lessauces, carlacheffedecuisine
est très inventive». /JLW

L’exotisme commence juste derrière la haie. En transports
publics, et porteur d’une petite tente, nous visitons 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 le camp, un pan-
neau indique les ho-
raires de train depuis

Le Landeron, mais unique-
ment en direction de Bienne.
C’est que 90% de la clientèle
est alémanique. Jean-Pierre
Dalloz, le gérant, attaque sa
vingtième saison au camping
des Pêches. Un lieu qui oc-
cupe sept personnes en sai-
son. Agrandi pour Expo.02, il
a passé de 80 places de pas-
sage à 190. «Sûrement le plus

grand de ce genre dans le can-
ton», affirme Charles Girard,
président de la Société de dé-
veloppement du Landeron.
La zone «résidentielle» garde
ses 330 places pour un total
de 30.000 mètres carrés, pré-
cise Charles Girard, qui effec-
tue quelques heures au bu-
reau pour «se rendre compte du
travail».

Dans ce quatre-étoiles,
chaque arrivant reçoit une
documentation complète sur

le tourisme régional. Trois
mobile homes sont à louer,
«il s’agit de parahôtellerie, tout
est fourni», note Jean-Pierre
Dalloz. Une carte à puce
donne accès aux douches: un
franc les trois minutes. Mais
un Hollandais en est ressorti
tout sec. Parti sans ses lunet-
tes, il n’avait pas pu lire les
instructions... /jlw

Le Landeron, camping des
Pêches, tél. 032 751 29 00

Pour la douche, pensez aux lunettes

Kit pratique
En train. Depuis Neuchâ-

tel, régional jusqu’au Lan-
deron. Trois bateaux au dé-
part de Neuchâtel à 9h,
14h05 et 15h55. Depuis la
gare, 10 minutes à pied, 5
depuis le débarcadère.

A voir. Artcanal, sur la
Thielle jusqu’au 6 août.
L’île Saint-Pierre, le Cen-
tre nature de la Sauge à
Cudrefin et la vieille ville du
Landeron

A faire. Paradis des cyclis-
tes. Piscine et tennis à deux
pas. Balades faciles dans le
Seeland.

A manger. La Capitaine-
rie, au port. Terrasse
agréable et cuisine médi-
terranéenne savoureuse.

Le prix. Un adulte et sa
tente: 17fr.50. /jlw

Campeur novice

Les collègues seréjouissaient:
«Cette fois tu l’as eu,
l’orage». Erreur, à part un

coup defoudre tout prochedans le
lac de Bienne, pas une goutte de
pluiemardi soirsurLeLanderon.
Pas loin de la réception, jeme suis
endormi au rythme d’une tour-
nante. Au tennis de table, bien
sûr. Sorti du sac à 7h par les ins-
tructions d’un père argovien à ses
trois enfants, j’ai pu assisterà un
démontage de tente très organisé.
Apeinearrivéaubureau, hierma-
tin, l’oragea éclaté. /jlw

Les grimpeurs hollandais
DES TENTES (4) Au camping des Pêches au Landeron, un groupe de cyclistes des Pays-Bas vient de passer trois

nuits. Durant quinze jours, ils recherchent les belles montées du Jura suisse ou français. Photo de groupe

Partis de Besançon, les cyclistes hollandais passent par Yverdon, Le Landeron (où ils auront passé trois jours) et
Delémont. Malgré un espace vital réduit au minimum, ils ne perdent pas leur bonne humeur. PHOTOS LEUENBERGER

 

La météo du jour: dans la spirale du changement
Situation générale.

Les heures de l’épisode
caniculaire sont comp-
tées, un front orageux
traverse la France au pas
de charge. Vous allez en-
fin pouvoir dormir et vi-
vre avec de l’air moins
suffoquant, sans devoir
ressortir l’anorak.

Prévisions pour la
journée. Oui, c’est possi-
ble, vous vous réveillez
dans une atmosphère
plus lourde que les der-
niers jours. Lemercure li-
vre un baroud d’hon-
neur avec 33 degrés, mais
dès l’après-midi, les nim-
bus de tout poil se mani-
festent. Ils ont les poches
percées et sont escortés
d’orages armés jusqu’aux
dents qui ont envie d’en
découdre.

Les prochains jours.
Perturbé demain, puis va-
riable et moins chaud.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 260

Berne nuageux 220

Genève orageux 290

Locarno peu nuageux 290

Sion très nuageux 270

Zurich très nuageux 280

En Europe
Berlin beau 310

Lisbonne beau 270

Londres beau 30O

Madrid beau 350

Moscou très nuageux 260

Paris beau 350

Rome beau 300

Dans le monde
Bangkok très nuageux 320

Pékin nuageux 250

Miami nuageux 320

Sydney nuageux 170

Le Caire beau 340

Tokyo nuageux 280
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Les cloches de Linthal, le
village le plus méridio-
nal du canton de Glaris,

sonnent midi. «C’est l’heure!»,
lance un vieil homme en pa-
tois, bien installé dans le car
postal qui doit le conduire
jusqu’à Flüelen (UR), par le
col mythique du Klausen.

Les nez collés contre les vi-
tres, les voyageurs s’agitent, im-
patients d’aborder la fameuse
«Historic Route Express», ou-
verte en 1900 pour permettre
aux diligences postales tirées
par des chevaux de rejoindre

Altdorfet la route du Gothard.
Le car se met en branle. Il en-
tame la montée vers les impo-
sants sommets de Suisse cen-
trale.

«La route du col compte précisé-
ment 513 lacets», annonce le
chauffeur Karl Imholz. Au
loin, la première épingle à che-
veux se devine. Et là, pour le
bonheur des voyageurs qui
n’attendaient visiblement que
cela, retentissent les trois notes
bien connues du klaxon du vé-
hicule jaune. Chaleureux ap-
plaudissements.

Puis arrivent déjà les lacets
suivants. La route est étroite,
pavée par endroits et bordée
de vieux murs en pierres
taillées. Plus un bruit dans le

car: les passagers regardent, en
bas, la vallée qui ne cesse de ra-
petisser.

«Nous allons franchir la fron-
tière cantonale entre Glaris et
Uri», annonce Karl Imholz au
micro. «Vous avez pris vos pas-
seports?», plaisante une dame
aux cheveux blancs. La route
débouche sur une vallée ta-
pissée de vaches, que longe
une rivière d’un bleu tur-
quoise. «C’est l’alpage d’Ur-
nerboden, le plus vaste de Suisse,
avec un cheptel de 1200 bêtes»,
précise le chauffeur, qui ra-
lentit pour laisser passer
quelques bovins. Les fermes
étroites, faites de pierres et
de bois gris, sont étrange-
ment basses, comme encas-
trées dans le sol.

Une descente vertigineuse
Au bout du plateau, l’as-

cension continue et partout,
la flore alpine se fait plus
dense. Des taches roses, jau-

nes, violettes et bleues
égaient les parois rocheuses.
Souriant, le chauffeur

donne un généreux coup de
klaxon. On arrive au col, situé
à 1952 mètres d’altitude. C’est
son endroit préféré. «Je ne me
lasserai jamais de ces montagnes.
Regardez en face: vous avez une
vue magnifique sur quatre som-
mets uranais de plus de 3000mè-
tres.» Le conducteur est né
dans la vallée, juste en bas. Et
chaque année, durant les trois
mois de l’été, il fait découvrir
sa région aux visiteurs. «Laplu-
part sontdes Suisses. Un voyageur
sur dix est étranger. Parfois, quel-
ques Japonais prennent le temps de
parcourircette route.»

Après un arrêt au restaurant
du col – une maison cente-
naire qui penche dangereuse-
ment vers la vallée – le car en-
tame sa descente. Pour le
moins vertigineuse!

Encastrée dans la pierre, la
route longe une paroi ro-

cheuse sur plusieurs kilomè-
tres. «Regardez à gauche. La cas-
cade d’eau que vous voyez, en bas,
mesure centmètres de haut.» L’es-
tomac se retourne. Ladite
chute semble minuscule!

«Je suis sûre qu’il a existé!»
On respire en espérant que

le car ne croisera aucun véhi-
cule. Soulagement en attei-
gnant Bürglen (552m d’alti-
tude), le village où aurait vécu
Guillaume Tell. «Je suis persua-
déequ’ila réellementexisté, assure
la tenancière du petit musée
dédié au grand héros national.
Beaucoup de peintures et de docu-
ments écrits racontent son histoire.
Malheureusement, Altdorfa brûlé
trois fois et les preuvesde l’existence
de Guillaume Tell sont parties en
fumée.»

En traversant le chef-lieu
d’Uri, le car passe devant l’im-
posant monument de bronze
dédié au héros à l’arbalète.
Puis le véhicule continue en di-

rection du lac des Quatre-Can-
tons, qui apparaît devant nous,
azur, magnifique. C’est le ter-
minus. Léchées par les eaux,
les maisons du ravissant village
de Flüelen semblent saluer
l’arrivée des voyageurs, encore
tout retournés par le tracé sur
cette route chargée d’histoire,
de légendes et de mythes.
/VGI

Voyage au pays des mythes
TOUR DE SUISSE EN CAR POSTAL (9) Avec ses 513 lacets, l’Historic Route Express franchit le col du Klausen et
traverse les montagnes chargées de légendes et d’histoire de la Suisse centrale. Des paysages à couper le souffle

Accrochées à la montagne, les maison-
nettes semblent encastrées dans le sol,

Que faire sur la route du
Klausen?
– Visiter le musée de
Guillaume Tell à Bürglen
(UR) et le village où aurait
vécu le héros national.
– Découvrir les environs de
Unterschächen (UR): la cas-
cade d’Äsch, la réserve natu-
relle du Brunnital, le vieux
moulin de scierie de Bielen.
– S’arrêter à Urnerboden, le
plus vaste alpage de Suisse.

Après avoir franchi le col du Klausen situé à 1952 mètres d’altitude, les cars postaux entament une descente vertigineuse en direction d’Altdorf.

À VOIRZ
LA DESTINATION VOUS EST PRÉSENTÉE PAR

Au sommet du col, un hôtel cente-
naire accueille les passagers des cars.

L’imposant monument de Guillaume
Tell à Altdorf.

2e cahier

www.toyota.ch

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

Série spéciale Cool,
climatisation à Fr. 100.-

BALADES ESTIVALES
MONDE ÉCONOMIE
MOSCOU Le président du
Venezuela va signer un nou-
veau contrat d’achat
d’armes avec la Russie.

page 15

TENSION Economiesuisse
est toujours sous le feu de
la critique. Cette fois, c’est
Swisselectric qui s’y met.

page 16

LA SÉRIE ESTIVALE AVEC...
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Berne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

En l’absence de Joseph
Deiss, momentanément
hospitalisé, le Conseil

fédéral a tenu hier une
séance extraordinaire sur le
conflit entre Israël et le Hez-
bollah, qui se déroule sur ter-
ritoire libanais, et ses consé-
quences pour la Suisse. Après
une discussion «très intensive»,
il a «confirmé la politique suivie
jusqu’ici» par Berne.

Atteindre les populations
«Les activités de notre pays sont

guidées parle souci de la situation
humanitaire», dit-il. L’aide sera
renforcée, notamment par le
déblocage immédiat de 5 mil-
lions de francs en faveur du
Comité international de la
Croix-Rouge. «L’idée d’un corri-
dorhumanitaire est en voie de réa-
lisation», a assuré Micheline
Calmy-Rey à l’issue de la réu-
nion.

Cette réalisation est indis-
pensable, la principale diffi-
culté aujourd’hui étant l’accès
aux populations à secourir. La
Suisse a déjà envoyé 800 kg de
médicaments et 7 tonnes de vi-
vres au Liban, mais il faut pou-
voir les acheminer. Le Liban
déplore 370 morts (dont 327
civils), a subi d’énormes dégâts
et fait l’objet d’un blocus mari-
time. Micheline Calmy-Rey a
rappelé que 875 personnes
avaient pu être évacuées lors
d’opérations mises sur pied

par l’ambassade de Suisse.
Mais 215 ont décidé de rester,
«pour lesquels nous avons quel-
ques inquiétudes, surtout ceux qui
se trouvent au sud», précise-t-
elle. On reste sans nouvelles de
trois Suisses qui devaient être
rapatriés.

Sur le plan politique, le
Conseil fédéral s’engage en fa-
veur d’une «solution diplomati-
que du conflit dans le cadre des
Nations unies». Il soutient en
cela les propositions de son se-
crétaire général Kofi Annan
(cessez-le-feu, libération des
prisonniers israéliens, corri-
dors humanitaires, force-tam-
pon internationale au Sud-Li-
ban).

Pas de juridisme inutile
Le Conseil fédéral n’a pas

voulu répondre à la question
de savoir s’il s’agit d’un conflit
entre Israël et le Liban (deux
Etats) ou entre Israël et le Hez-
bollah. La semaine dernière,
Micheline Calmy-Rey avait sou-
levé ce problème en parlant de
la réaction israélienne «dispro-
portionnée» et de pays (le Li-
ban) «pris en otage». Pour le
Conseil fédéral, cette question
est «sujette à interprétation juridi-
que». Y répondre aurait en ou-
tre «peu de conséquences prati-
ques» sur la politique de neu-
tralité de la Suisse, qui n’ex-
porte pas de matériel de
guerre dans les pays concernés
et qui a fortement limité sa
coopération militaire avec Is-
raël. /FNU

Rester dans l’humanitaire
PROCHE-ORIENT En réunion extraordinaire hier, le Conseil fédéral a décidé de limiter son action à l’aide humanitaire.
Au Liban, l’ONU a dit son «indignation» après la mort de 4 observateurs, tués «délibérément» lors d’un raid israélien

Un quartier à majorité chiite dans la banlieue sud de Beyrouth, dévasté mardi par des bombardements aériens israéliens.
PHOTO KEYSTONE

Lamort de quatre obser-
vateurs de la Force in-
térimaire des Nations

unies au Liban (Finul) mardi
dans un bombardement is-
raélien au Liban a suscité
consternation et indignation
dans les rangs de la commu-
nauté internationale. «Cho-
qué», le secrétaire général des
Nations unies Kofi Annan a
déclaré qu’Israël semblait
avoir frappé cette cible «déli-
bérément» et a demandé une
enquête approfondie, tandis
que l’Union européenne a
parlé hier d’attaque «inaccep-
table».

A Jérusalem, le premier mi-
nistre israélien Ehoud Olmert
a exprimé son «profond regret»
après «lamortparerreurdequa-
tre soldats de la paix des Nations
unies» dans le sud du pays du
Cèdre. Selon un responsable
militaire libanais, les victimes
sont un Autrichien, un Cana-

dien, un Chinois et un Finlan-
dais. Pékin a condamné l’atta-
que, demandant que l’Etat hé-
breu présente ses excuses aux
familles des victimes et mène
une enquête approfondie.
«Nous sommes profondément cho-
qués par cet incident et nous le
condamnons fortement», a dé-
claré Liu Jiancho, porte-pa-
role du ministère chinois des
Affaires étrangères.

«Difficile à admettre»
Après l’annonce de l’atta-

que mardi soir, Kofi Annan a
quitté précipitamment un hô-
tel de Rome où il dînait avec
la secrétaire d’Etat américaine
Condoleezza Rice et le pre-
mier ministre libanais Fouad
Siniora. «Jesuis choquéetprofon-
dément troubléque les forces israé-
liennes aient apparemment délibé-
rément frappé un poste des obser-
vateurs de l’ONUdans le Sud-Li-
ban», a déclaré le secrétaire

général de l’ONU dans un
communiqué. Il a souligné
que le poste était en place de-
puis longtemps et était claire-
ment indiqué, rappelant
qu’Ehoud Olmert avait pour-
tant assuré que les positions
de l’ONU ne seraient pas vi-
sées.

D’après le général Pelli-
grini, le commandant de la Fi-
nuk. «On ne peut pas se tromper
parce que ces positions existent de-
puis le début des années 1950 et
bien évidemment tout lemonde les
connaît dans la région». Pour
lui, l’éventualité d’une erreur
est «difficile à admettre». /ap

Quatre observateurs de l’ONU tués

Des soldats de la Finul évacuent les corps de leurs cama-
rades tués par les tirs israéliens. PHOTO KEYSTONE

LA GUERRE AU LIBAN EN BREFZ
BERNE � Réactions. La
droite, qui avait critiqué les ré-
centes déclarations de Miche-
line Calmy- Rey, a salué «larete-
nue» dont a fait preuve hier le
Conseil fédéral. Autre son de
cloche à gauche. Les socialis-
tes et les Verts ont sévèrement
critiqué la réserve et l’attitude
jugée «passive» du Conseil fé-
déral dans la crise au Proche-
Orient. Très virulent, le con-
seiller national Daniel Vischer
(Verts/ZH) a jugé «mons-
trueuse» la retenue dans le ton
du gouvernement. /ats

RENSEIGNEMENT � Arresta-
tions. Les forces de sécurité li-
banaises et le Hezbollah ont
arrêté 36 personnes, ont rap-
porté hier des sources proches
de la sécurité libanaise. Elles
sont soupçonnées de travailler
pour le compte des services se-
crets israéliens. /ats-reuters

ROME � Interposition. La
conférence internationale
pour le Liban réunie hier à
Rome a exprimé son soutien
au déploiement d’une force
internationale sous le mandat
de l’ONU. Elle n’a pas précisé
quels pays participeront à
cette force ni sous quelle
forme. /ats-afp-reuters

DESTRUCTIONS � 2,5 mil-
liards. Les destructions provo-
quées par les bombardements
israéliens se montent jusqu’à
présent à 2,5 milliards de
francs, a affirmé hier une
source officielle libanaise. Les
coûts sont mis à jour quoti-

diennement par une cellule
de crise. Les destructions des
infrastructures se montent à
721 millions de dollars, celles
des habitations et commerces
à 953 millions, du secteur in-
dustriel à 180 millions, des sta-
tions d’essence à 10millions et
des installations militaires à
16 millions, auxquelles il faut
ajouter 191 millions de dégâts
divers. /ats-afp

TYR � Décompte macabre.
Au moins 55 civils, dont beau-
coup d’enfants, étaient tou-
jours hier sous les décombres
de leurs maisons détruites par
les bombardements israéliens
dans la région de Tyr, au Li-
ban sud. Ces personnes peu-
vent être considérées comme
mortes. Au moins quatre civils
sont toujours ensevelis sous
les ruines du quartier général
de la Défense civile de la ville,
dont le bombardement, le
16 juillet, s’était soldé par la
mort de 22 civils. Vingt habi-
tants de Srifa, un village au
nord-est de Tyr, sont égale-
ment toujours prisonniers des
décombres de cinq maisons
complètement détruites le
19 juillet dans le pilonnage aé-
rien et naval. Une famille de
sept personnes est toujours
coincée de leur maison de Sa-
laa, près de Tyr. «Ce décompte
macabre risque d’être beaucoup
plus lourd si on prend en considé-
ration les corps des civils éparpillés
sur les routes et dans les champs»,
a déploré le responsable des
opérations de secours. /ats-
afp

L’armée israélienne a
intensifié hier son of-
fensive à Gaza, fai-

sant 16 morts dont 12 mili-
tants palestiniens et trois pe-
tites filles, selon des respon-
sables de la sécurité palesti-
nienne et les services de se-
cours.

«C’estune situation horrible, et
nous demandons à la commu-
nauté internationale de prendre
conscience immédiatement de l’es-
calade israélienne à Gaza. J’ai
peur que les bilans s’alourdissent
si nous continuons à être les ou-

bliés de la région», a commenté
le député palestinien Saeb
Erekat.

Les combats ont débuté à
l’aube avec l’entrée dans le
nord du territoire palestinien
d’une cinquantaine de blin-
dés et bulldozers. Ils ont rasé
des vergers et serres. Les victi-
mes ont été tuées par des tirs
de blindés, bombardements
de l’aviation israélienne, ou af-
frontements avec l’armée
dans l’est de la ville de Gaza.
Six militants du Hamas, cinq
du Djihad islamique et un des

Comités de résistance popu-
laire ont été tués hier, ainsi
que des fillettes de cinq ans,
trois ans et huit mois. Les
deux dernières petites filles
ont été tuées dans le nord de
la bande de Gaza par un obus
qui a atteint leur maison, se-
lon des responsables médi-
caux.

Quarante personnes ont
d’autre part été blessées, dont
dix se trouvaient dans un état
critique. Un journaliste de la
télévision palestinienne a été
très grièvement atteint par des

éclats d’obus dans le dos. Des
blindés et bulldozers israé-
liens ont également franchi la
frontière israélienne et la
bande de Gaza près de la ville
de Khan Younès, dans le sud
du territoire palestinien.

Selon des témoins, un héli-
coptère israélien a largué peu
auparavant des tracts deman-
dant à la population de ne pas
sortir et indiquant que l’ar-
mée menait une opération
contre des militants tirant des
roquettes sur Israël. /ats-afp-
reuters

Dix-huit Palestiniens tués à Gaza



SUISSE/MONDE15 L’Express
L’ImpartialJeudi 27 juillet 2006

Le danger d’inondation
d’une partie de la ville
de Martigny (VS) est

écarté. La poche d’eau de
200 mètres de long sur huit
de profondeur qui s’était for-
mée dans la Dranse après le
débordement d’un torrent se
résorbe.

Le torrent du Durnand a
charrié un gros volume de
blocs de granit et de boue suite
à un gros orage à une altitude
de 2400 mètres.

La lave torrentielle qui s’est
constituée par cet orage mardi
soir vers 20h50 a emporté la
voie ferrée du train Martigny -
Orsières sur près de 450 mè-
tres. Le convoi montant qui
circulait à ce moment a dé-
raillé. Il transportait 34 passa-
gers et le conducteur qui n’ont
pas été blessés dans l’aventure.

Deux mois de travaux
La rame s’est à moitié cou-

chée dans le lit du torrent. Elle
était pratiquement neuve. La
compagnie ferroviaire évalue à
quelque 5 millions de francs
les dégâts occasionnés. Elle es-
time à au moins deux mois la
durée des travaux jusqu’à ce
que les trains puissent à nou-
veau circuler.

Un service de bus assurera
l’intérim d’ici-là. La lave tor-
rentielle a terminé sa course
dans le lit de la Dranse qu’elle
a obstrué. Le président de la
ville de Martigny a pris la déci-
sion vers 21h de faire évacuer
quelque 3000 habitants de
quartiers menacés par une
rupture de la digue constituée
par les gravats du torrent.

L’expérience des intempé-
ries de l’automne 2000 a servi

et les habitants ont quitté leur
logement rapidement. Les ha-
bitants ont pu regagner leur
domicile vers 2h. Une brèche
s’était ouverte dans l’obstruc-
tion permettant l’écoulement
des eaux de la rivière. Des ma-
chines de chantier ont été en-
gagées à l’aurore pour évacuer
les blocs et la boue et permet-
tre un écoulement normal des
eaux.

Les autorités de Martigny-
Combe n’avaient reçu aucune

alerte particulière concernant
des orages, a précisé le prési-
dent Philippe Pierroz. En cas
d’alarme, les pompiers et la
protection civile sontmobilisés
pour surveiller les torrents.

Difficile à prévoir
Pour le géologue cantonal

Jean-Daniel Rouiller, cet évé-
nement s’apparente à celui
qui a provoqué la coupure de
la route menant au barrage de
la Grande Dixence samedi. Le

risque orageux est difficile à
prévoir car les foyers se for-
ment au sud ou au nord des
Alpes et débordent ensuite sur
le côté valaisan, un cas plutôt
rare. La situation orageuse,
conséquence de la forte cha-
leur qui provoque une intense
évaporation, demeurera à peu
près identique jusqu’à la fin de
la semaine avec des foyers ora-
geux qui pourront déborder
sur le Valais. Le risque ira en
augmentant, a précisé Jean-

Daniel-Rouiller. La prudence
est cependant de mise en
montagne, a indiqué le chef
de l’information de la police
cantonale Jean-Marie Bornet.
Plusieurs personnes ont été
emportées par des torrents ces
derniers jours suite à des crues
soudaines, certaines y ont
laissé la vie. La police recom-
mande aux promeneurs de
rester à distance des torrents
tant que persiste le risque
d’orage. /ats

Un orage dévastateur
VALAIS Une poche d’eau menaçante a entraîné l’évacuation de 3000 personnes à Martigny.

Une rame du Martigny-Orsières a été emportée et 450 mètres de voies arrachées. Aucun blessé

La ligne du Martigny-Orsières a été arrachée sur près de 450 mètres. La rame a été fortement endommagée mais aucun
des 34 passagers, ni le conducteur, n’ont été blessés. PHOTO KEYSTONE

LA SUISSE EN BREFZ
GENÈVE � Ruth Dreifuss à
l’aide. Pour sortir l’Université
de Genève de la crise, le Con-
seil d’Etat fait appel à Ruth
Dreifuss. L’ancienne con-
seillère fédérale présidera la
commission chargée de plan-
cher sur la réforme de la gou-
vernance de l’institution. Un
rectorat transitoire a aussi été
désigné. /ats

LUCERNE � Chauffards pin-
cés. Trois participants à une
course de type «Cannonball»
ont été pincés par la police
lundi soir sur l’autoroute A2 à
Emmenbrücke (LU). Ces
conducteurs de voitures spor-
tives, originaires du monde
arabe, ont roulé jusqu’à
150 km/h alors que le trafic
était dense, a précisé hier la
police cantonale lucernoise.
Ils ont dû verser chacun 3500
francs à titre de garantie
d’amende. /ap

JOSEPH DEISS � Hospitalisé.
Joseph Deiss passera à l’hôpital
quelques-uns de ses derniers
jours dans l’habit de conseiller
fédéral. Il a dû être admis
mardi à l’hôpital de l’Ile à
Berne pour une sciatique. /ats

VALAIS � Volailles abattues.
Quelque 5000 poules ont dû
être mises à mort hier dans un
élevage de Micarna SA à
Saillon (VS). Ces animaux im-
portés de France avaient été en
contact avec une souche vacci-
nale, en soi inoffensive, du vi-
rus de lamaladie de Newcastle,
a communiqué l’Office vétéri-
naire fédéral. /ats

PÊCHEURS � L’initiative a
abouti. L’initiative populaire
«Eaux vivantes» de la Fédéra-
tion suisse de pêche a formel-
lement abouti. La Chancellerie
fédérale a annoncé hier que
161.836 des 162.646 signatures
déposées le 3 juillet dernier
étaient valables. Lancée en jan-
vier 2005, l’initiative soutenue
notamment par Pro Natura et
le WWF demande la revitalisa-
tion des cours d’eau. /ats

Le président vénézuélien
Hugo Chavez a visité
hier Ijevsk, la patrie des

fusils d’assaut kalachnikov, au
deuxième jour d’un voyage
chez son allié russe. Moscou
est devenu son principal pour-
voyeur d’armes au grand dam
de Washington.

«Je ne suis pas un agresseur et
ne suis pas venu chercher des ar-
mes pour faire la guerre à tout le
monde», a déclaré le leader po-
puliste de gauche à son arri-
vée à Ijevsk (centre), selon des
images de la chaîne russe
NTV.

«Simplement, les armes dont
disposait notre armée ont vieilli et
ne sont plus fabriquées, c’est pour-
quoi nous devons les échanger
pourdes (armes) nouvelles et fia-
bles», a souligné Hugo Chavez
avant d’assister à une démons-
tration de tirs à Ijevsk.

Le Venezuela a récemment
acheté à la Russie un lot de
100.000 fusils d’assaut Ka-
lachnikov AK103 et négocie
l’installation d’usines pour les
produire sur son territoire.

Hugo Chavez, cité par
l’agence Ria Novosti, a indi-
qué qu’il signerait au-
jourd’hui à Moscou le contrat
pour la licence de fabrication

de kalachnikov. Il doit aussi
en signer un pour l’achat
d’avions de chasse russes
Sukhoï-30 et d’hélicoptères
de combat.

Washington espère «que les
Russes reconsidéreront leur vente
parce que nous ne pensons pas
que cela serve les meilleurs intérêts
de la Russie ou du Venezuela», a
mis en garde mardi le porte-
parole adjoint du départe-
ment d’Etat, Tom Casey. Mais
le ministre russe de la Défense

Sergueï Ivanov a exclu hier
tout revirement. «Une révision
des contrats est absolument ex-
clue», a-t-il dit, cité par les
agences russes.

«A mon avis, les 24 avions de
chasse et autant d’hélicoptères qui
sont prévus dans le contrat ne
sont pas superflus pour la défense
d’un pays de la taille du Vene-
zuela», a déclaré le ministre
russe, qui avait dans un pre-
mier temps parlé de 30 avions
et 30 hélicoptères.

Le président vénézuélien a
aussi rencontré hier l’inventeur
du célèbre fusil d’assaut russe,
Mikhaïl Kalachnikov, et visité
unmusée consacré à cette arme
légendaire, avant de se rendre
dans une usine d’équipements
pétroliers et une autre de pro-
duits laitiers. C’est une «arme ex-
cellente, qui n’a pas son pareil au
monde», a assuré Hugo Chavez
lors de la visite de l’usine.

Rencontre avec Poutine
«Hugo Chavez n’a jamais caché

que 100.000 kalachnikovs
n’étaientpas suffisantespourlui. Il
veut devenir le distributeur de ces
armes russes dans la région» sud-
américaine, observait hier le
quotidien russe «Kommer-
sant». Le chef de l’Etat véné-
zuélien était attendu hier soir à
Moscou où il doit rencontrer
aujourd’hui le président russe
Vladimir Poutine et signer le
contrat d’achat des Sukhoï.

Les deux présidents ne de-
vraient pas manquer de parler
énergie, alors que ces deux
pays producteurs de brut cher-
chent à renforcer leurs posi-
tions géopolitiques respectives,
grâce à une conjoncture favora-
ble de prix records du pétrole.
/ats-afp-reuters

Petite cérémonie de bienvenue à Volgograd pour le président
Chavez (à gauche). PHOTO KEYSTONE

Hugo Chavez chez Kalachnikov
MOSCOU Le président du Venezuela s’est rendu hier à Ijevsk, où sont fabriquées
les kalachnikovs. La Russie est devenue son principal fournisseur d’armes

LE MONDE EN BREFZ
COLOMBO � Raids contre les
rebelles tamouls. L’armée sri-
lankaise a effectué des raids aé-
riens hier contre des positions
présumées de rebelles tamouls
dans le nord-est du Sri Lanka.
Ces attaques font suite au blo-
cage, attribué aux rebelles,
d’un canal d’irrigation. Le der-
nier raid aérien de l’armée re-
monte au mois de mai. Il s’agis-
sait de représailles suite à un at-
tentat à la bombe contre un car
qui avait fait 64 morts. Un mé-
diateur norvégien doit revenir
au Sri Lanka début août afin de
tenter de rétablir un armistice.
/ap

ÉTATS-UNIS � Demande de
soutien. Le premier ministre
irakien Nouri al-Maliki, en vi-
site aux Etats-Unis, a demandé
hier au Congrès américain de
l’aider à «enterrer» le terro-
risme et à reconstruire le pays.
Alors que la guerre est de plus
en plus impopulaire aux Etats-
Unis à l’approche des élec-
tions parlementaires de no-
vembre, et qu’un nombre
croissant d’élus demandent
un calendrier de retrait des
troupes, Nouri al-Maliki a fait
écho aux arguments de l’ad-
ministration Bush, qui fait de
l’Irak le front principal de la
«guerre contre le terrorisme». Cer-
tains démocrates lui ont re-
proché une vision trop opti-
miste de la situation en Irak.
/ats-afp-reuters

A L L E M A G N E

Les archives
nazies

vont s’ouvrir

Huit Etats, dont l’Alle-
magne et les Etats-
Unis, ont lancé hier

à Berlin le processus pré-
voyant d’ouvrir aux histo-
riens un fonds d’archives re-
traçant les destins tragiques
de 17,5 millions de victimes
du nazisme. Ces documents
sont restés semi-confiden-
tiels depuis plus de 60 ans.

L’accord, approuvé sur
son principe en mai dernier
par les 11 Etats chargés de
gérer ces archives en vertu
d’un traité international de
1955, doit encore être offi-
ciellement signé par la Polo-
gne, la Belgique et les Pays-
Bas, puis ratifié par certains
des 11 Etats, avant d’entrer
en vigueur.

Ces 47 millions de docu-
ments, issus de la scrupu-
leuse rigueur administrative
de l’Etat nazi et aujourd’hui
entreposés sur 27 km de li-
néaire à Bad Arolsen
n’étaient jusqu’ici consulta-
bles que dans un but «huma-
nitaire», c’est-à-dire de ma-
nière individuelle et nomi-
native, sur requête d’une an-
cienne victime ou de ses
ayants-droit. /ats-afp-reuters



ECONOMIE & BOURSE16 L’Express
L’ImpartialJeudi 27 juillet 2006

�
SMI

7815.1

+0.38%

�
Dow Jones

11102.5

-0.01%

�
Euro/CHF

1.5764

+0.03%

�
Dollar/CHF

1.2414

-0.92%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Temenos N +8.3% 
Optic-Optical +6.0% 
Georg Fischer N +5.3% 
Syngenta N +5.0% 
Bucher N +4.5% 
Escor P +4.1% 

Plus fortes baisses 
SHL Telemed N -8.6% 
Micronas N -5.0% 
Edipresse N -4.1% 
Netinvest N -4.1% 
Lonza Group N -3.8% 
EE Simplon P -3.7% 

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 . . . . . . . . . . . . . . 2.74 2.70
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 5.10 5.12
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.97 3.96
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.64 4.61
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.86 1.88

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

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

26/7 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 7815.13 7784.80 8158.89 6364.34
Swiss Performance Index 6076.37 6050.09 6365.65 4873.44
Dow Jones (New York) 11102.51 11103.71 11670.19 10156.46
Nasdaq Comp. (New York) 2070.46 2073.90 2375.54 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 3640.75 3631.50 3897.40 3196.65
DAX 30 (Francfort) 5583.10 5565.76 6162.37 4726.33
FTSE 100 (Londres) 5877.10 5851.20 6132.70 5130.90
CAC 40 (Paris) 4943.00 4933.12 5329.16 4288.15
Nikkei 225 (Tokyo) 14884.07 15005.24 17563.37 11614.71

SMI 26/7 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 15.45 15.10 18.35 8.36 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 71.60 71.00 86.65 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 95.10 93.85 96.10 62.50 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 67.75 67.60 86.30 64.95 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 17.15 17.10 21.97 16.21 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 66.75 65.85 79.80 52.15 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 983.00 979.00 1071.00 765.50 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 93.35 93.50 112.46 76.45 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 106.00 103.00 127.00 68.20 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 27.00 26.85 55.30 25.00 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 82.40 85.70 92.10 69.90 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 397.50 397.00 404.25 336.50 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 285.75 284.00 324.00 265.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 69.50 69.15 74.45 59.25 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 54.75 54.30 66.40 44.60 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 218.30 221.10 222.90 167.60 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 840.00 825.00 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1136.00 1147.00 1348.60 886.60 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 44.45 43.80 46.70 34.30 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 217.80 214.50 232.00 166.50 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 284.25 281.00 307.25 168.30 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 87.35 87.05 103.40 78.60 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 403.00 403.75 434.00 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 171.20 163.00 189.02 121.97 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 143.30 144.10 161.30 133.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.80 64.65 75.31 50.42 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 270.00 264.50 334.46 210.19 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 149.00 148.00 150.80 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 51.95 52.00 61.75 48.75
Charles Voegele P . . . . . . 85.65 84.60 123.31 77.36
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 110.50 109.00 120.00 80.70
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 565.00 565.00 680.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 143.00 141.40 143.40 110.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1316.00 1309.00 1499.00 840.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 550.00 522.00 653.71 381.58
Gurit Holding P . . . . . . . . . 689.00 693.50 746.00 420.90
Helvetia-Patria N . . . . . . . 347.00 340.00 368.00 218.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 23.50 24.00 30.50 22.10
Kühne & Nagel N . . . . . . . 77.60 77.00 99.00 55.20
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 25.00 24.60 32.75 20.55
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 12.60 12.70 19.95 12.00
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 78.00 77.00 79.80 46.00
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.15 63.85 64.60 53.09
Publigroupe N . . . . . . . . . . 419.00 419.00 424.25 342.00
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 463.00 457.50 563.50 358.50
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 91.00 90.30 105.20 78.25
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 280.00 283.50 355.25 216.65
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 10.00 9.80 13.20 8.21
Straumann N . . . . . . . . . . . 317.25 316.00 360.00 267.25
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 337.50 336.00 448.75 167.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.25 2.28 3.05 1.85

26/7 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 69.06 68.11 88.35 67.06
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 29.78 29.98 36.96 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 79.79 80.05 80.25 66.05
Am. Express Co . . . . . . . . . 51.75 50.84 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.50 28.95 29.73 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 41.79 41.85 42.01 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 79.90 83.75 89.58 62.02
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 70.13 70.66 82.00 48.30
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 67.50 66.95 67.16 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 47.58 47.45 50.71 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 44.45 44.25 44.76 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 21.22 20.91 41.50 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 40.26 40.67 45.75 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 66.55 65.74 66.00 54.51
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 6.75 6.59 11.04 6.07
General Electric . . . . . . . . 32.68 32.70 36.33 32.06
General Motors . . . . . . . . . 32.00 30.66 37.57 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 10.26 10.30 19.30 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . 31.75 31.33 34.51 23.66
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 75.83 75.89 89.94 72.80
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 17.50 17.54 27.66 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 62.05 61.90 65.35 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 34.45 34.76 36.74 29.97
Microsoft Corp . . . . . . . . . 24.37 24.22 28.38 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 63.63 62.72 63.55 53.55
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 25.11 24.96 26.98 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 56.67 56.88 62.50 52.78
Time Warner . . . . . . . . . . . 16.13 16.27 19.00 15.70

26/7 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 21.30 21.32 26.00 18.85
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.00 13.02 15.59 11.13
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.96 6.90 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 43.12 42.52 49.41 32.23
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 8.63 8.69 13.82 8.41
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 121.43 121.12 139.95 99.10
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.93 25.92 30.08 20.62
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.72 38.86 39.12 27.73
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 48.05 47.91 48.39 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 38.99 38.86 50.38 35.49
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 102.50 102.40 103.00 80.50
Deutsche Bank . . . . . . . . . 88.78 87.96 100.13 68.10
Deutsche Telekom . . . . . . 12.10 12.14 16.48 11.88
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 90.20 89.94 100.66 71.73
Ericsson LM (en SEK) . . . 22.90 22.40 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 16.60 16.67 25.73 15.85
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 36.20 35.79 35.93 25.61
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.77 30.72 33.83 22.91
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.72 8.80 9.90 6.92
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 78.40 77.60 77.90 59.40
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 14.64 14.75 15.29 10.28
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 77.55 76.70 85.95 64.10
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.14 43.34 48.06 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.36 15.63 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 25.09 24.80 28.65 20.86
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.59 11.55 12.26 10.98
Royal Dutch Shell A . . . . . 27.36 26.93 28.53 24.12
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 54.55 55.00 60.80 44.44
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 78.55 78.60 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 76.25 75.75 93.40 61.85
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 64.60 64.16 79.92 59.26
Société Générale . . . . . . . 113.40 112.70 126.70 84.15
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 13.13 13.14 14.16 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.55 51.75 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 18.46 18.50 20.30 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 26.43 26.21 29.60 24.39
Vodafone (en GBp) . . . . . . 115.50 115.75 136.00 109.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 78.95 77.95
Cont. Eq. Europe 142.95 142.85
Cont. Eq. N-Am. 214.55 212.70
Cont. Eq. Tiger 68.20 67.45
Count. Eq. Austria 198.10 196.40
Count. Eq. Euroland 125.55 125.50
Count. Eq. GB 194.05 193.45
Count. Eq. Japan 7837.00 7902.00
Switzerland 318.35 318.40
Sm&M. Caps Eur. 140.33 140.29
Sm&M. Caps NAm. 144.15 143.13
Sm&M. Caps Jap. 20214.00 20346.00
Sm&M. Caps Sw. 321.15 320.95
Eq. Value Switzer. 150.35 150.40
Sector Communic. 172.98 171.46
Sector Energy 680.73 670.48
Sect. Health Care 428.08 424.59
Sector Technology 140.32 139.21
Eq. Top Div Europe 108.89 108.88
Listed Priv Equity 94.88 94.76
Equity Intl 166.25 165.00
Emerging Markets 170.50 168.60
Gold 869.55 848.60
Life Cycle 2015 113.55 113.15
Life Cycle 2020 118.60 118.10
Life Cycle 2025 122.20 121.60

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 100.75 100.75
Bond Corp EUR 99.95 99.85
Bond Corp USD 96.50 96.60
Bond Conver. Intl 111.90 111.65
Bond Sfr 90.65 90.60
Bond Intl 91.95 91.85
Med-Ter Bd CHF B 105.34 105.32
Med-Ter Bd EUR B 110.59 110.58
Med-Ter Bd USD B 114.80 114.83
Bond Inv. AUD B 133.81 133.88
Bond Inv. CAD B 138.28 138.50
Bond Inv. CHF B 111.06 110.99
Bond Inv. EUR B 70.91 70.92
Bond Inv. GBP B 72.53 72.69
Bond Inv. JPY B 11422.00 11431.00
Bond Inv. USD B 117.87 117.96
Bond Inv. Intl B 108.64 108.60
Bd Opp. EUR 98.40 98.40
Bd Opp. H CHF 94.67 94.65
MM Fund AUD 179.38 179.31
MM Fund CAD 172.67 172.62
MM Fund CHF 142.66 142.65
MM Fund EUR 95.99 95.97
MM Fund GBP 115.25 115.22
MM Fund USD 177.58 177.51
Ifca 307.50 307.50

dern. préc. 
Green Invest 124.80 124.15
Ptf Income A 112.87 112.84
Ptf Income B 122.17 122.14
Ptf Yield A 140.09 139.86
Ptf Yield B 148.75 148.52
Ptf Yield A EUR 98.94 98.92
Ptf Yield B EUR 109.03 109.00
Ptf Balanced A 169.87 169.37
Ptf Balanced B 177.54 177.02
Ptf Bal. A EUR 101.53 101.40
Ptf Bal. B EUR 107.98 107.84
Ptf GI Bal. A 171.24 170.75
Ptf GI Bal. B 174.02 173.52
Ptf Growth A 221.10 220.19
Ptf Growth B 226.83 225.90
Ptf Growth A EUR 97.38 97.18
Ptf Growth B EUR 101.53 101.32
Ptf Equity A 273.08 271.47
Ptf Equity B 275.50 273.88
Ptf GI Eq. A EUR 102.14 101.71
Ptf GI Eq. B EUR 102.14 101.71
Valca 317.35 316.85
LPP Profil 3 139.55 139.05
LPP Univ. 3 134.30 133.40
LPP Divers. 3 158.20 156.60
LPP Oeko 3 116.15 115.30

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5559 1.5951 1.5525 1.6025 0.62 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2352 1.2664 1.2075 1.2975 0.77 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2766 2.3332 2.23 2.39 0.41 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0854 1.1132 1.06 1.14 0.87 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0574 1.0842 1.0175 1.1225 89.08 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9356 0.9628 0.9 1.0 1.00 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.606 20.102 19 20.8 4.80 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.8536 21.3776 20.3 22.1 4.52 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 616.75 620.75 10.88 11.13 1211.5 1231.5
Kg/CHF ..... 24706 25006.0 434.7 449.7 48694 49444.0
Vreneli ...... 138 155.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24750 25100.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 480.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 84.30 84.80
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LA BOURSEZ

Les critiques à l’encon-
tre d’Economiesuisse
se poursuivent. C’est

maintenant au tour de Swisse-
lectric de ne pas goûter les
déclarations de l’organisation
patronale contre les lois sur
l’ouverture du marché de
l’électricité.

Les déclarations d’Urs Näf,
expert en matière d’énergie
chez Economiesuisse, contre-
disent la position de l’organi-
sation faîtière des entreprises
électriques, a déclaré Katha-
rina Stampfli, directrice de
Swisselectric. Elle confirme
ainsi une information parue
dans la «Handelszeitung».

Ouverture réglementée
Urs Näf estime que la base

légale sur l’ouverture du mar-
ché de l’électricité est surchar-
gée et il doute qu’elle soit ab-
solument nécessaire. Une telle
attitude est inacceptable pour
Swisselectric, souligne Katha-
rina Stampfli.

En effet, Swisselectric, qui
regroupe les sociétés électri-
ques Atel, FMB, EOS, CKW,
EGL et NOK, est favorable à
une ouverture réglementée du
marché, rappelle la directrice.
La base légale en discussion
permettrait d’atteindre cet ob-
jectif, estime-t-elle. Swisselec-

tric va rencontrer Economie-
suisse en août pour tenter de
résoudre le différend, a pré-
cisé RudolfRamsauer, le direc-
teur d’Economiesuisse.

Un retrait de Swisselectric
de l’organisation patronale
n’est toutefois pas à l’ordre du

jour de cette rencontre, souli-
gne encore Katharina
Stampfli.

Il est peu probable qu’Eco-
nomiesuisse modifie sa posi-
tion. Dans ce cas, il faudra
réflchir à la suite à donner, a
indiqué la directrice de Swisse-

lectric, laquelle ne veut pas
s’exprimer sur un éventuel re-
trait. Economiesuisse est dans
la tourmente depuis des mois.
Alu.ch, l’Association de l’alu-
minium, a décidé de se retirer
définitivement de l’organisa-
tion faîtière en invoquant
deux motifs: les changements
structurels dans la branche et
le coût de la cotisation an-
nuelle.

La Société suisse des entre-
preneurs (SSE) a aussi pris la
décision formelle de quitter
Economiesuisse. Swissmem,
l’organisation faîtière de l’in-
dustrie des machines a égale-
ment exprimé sa volonté de se
retirer.

Répercussions financières
Viscom, association patro-

nale de l’industrie des arts gra-
phiques, a finalement décidé
de rester dans Economiesuisse
après avoir menacé de partir.
Pour l’heure, Alu.ch est donc
la seule organisation à avoir ef-
fectivement coupé les ponts.

Les conséquences financiè-
res pourraient être importan-
tes. Swissmem, premier contri-
buteur, et la SSE paient plus de
4 millions de francs de cotisa-
tions par an. Le budget total
d’Economiesuisse se monte à
15 millions de francs. /ats

La tension monte
ORGANISATIONS PATRONALES Economiesuisse reste sous le feu de la

critique. Cette fois, c’est Swisselectric qui fait des étincelles

Pour Rudolf Ramsauer, le directeur d’Economiesuisse, le
différend avec Swisselectric devrait être résolu en août.

PHOTO KEYSTONE

T É L É C O M S

Swisscom
planifie

ses emplettes

Le patron de Swisscom
Carsten Schloter de-
vient un peu plus con-

cret sur ses objectifs straté-
giques: le groupe de télé-
communications examine
une vingtaine de projets
d’acquisitions.

Après la reprise de toute
une série de petites entrepri-
ses, l’opérateur envisage
maintenant le rachat de 20 à
25 autres sociétés, explique
Karsten Schloter dans une
interview publiée hier dans
la «Finanz und Wirtschaft».
Les transactions se chiffre-
ront en dizaines de millions
de francs, voire – pour quel-
ques-unes – en centaines de
millions.

Swisscom cherche aussi
des opportunités à l’étranger.
Il existe deux à trois projets
intéressants en Europe de
l’est, selon Karsten Schloter.

En Suisse, le groupe veut
optimiser ses activités de
base. L’offre sera améliorée
et les coûts réduits. Des of-
fres qui feront disparaître
les frontières entre le télé-
phone fixe et mobile arrive-
ront cette année. Quant à la
télévision sur internet, dont
l’arrivée a été retardée
maintes fois en raison de
problèmes techniques, elle
sera lancée avant le 21 dé-
cembre. /ats

EN BREFZ
LONZA � Confirmation. Lonza
annonce pour le quatrième se-
mestre consécutifun développe-
ment positif de ses affaires.
Lonza a réalisé un chiffre d’affai-
res de 1,415 milliard de francs,
en hausse de 15,5% par rapport
au premier semestre 2005. Le
bénéfice net s’inscrit à 96 mil-
lions (+10,3%). /ats

XSTRATA � Feu vert canadien.
Le ministère canadien de l’In-
dustrie a donné son feu vert à
l’offre de rachat lancée par le
groupe minier zougois Xstrata
sur son concurrent canadien
Falconbridge. /ats-reuters

LVMH � Ambitions horlogères.
Le pôle horlogerie-joaillerie du
groupe français de luxe LVMH
veut accroître sa rentabilité pour
l’inscrire à long terme entre 18
et 20%. Pour 2006, elle devrait
atteindre, voire dépasser 10%,
selon le patron du secteur Phi-
lippe Pascal. Après des ventes de
850 millions de francs en 2005
pour le pôle horloger, «l’objectif
d’un milliard est atteignable» en
2006, déclare Philippe Pascal
dans un entretien publié hier
dans «Le Temps». /ats

SYNGENTA � Le bénéfice croît.
Le groupe agrochimique bâlois
Syngenta a vu reculer son chiffre
d’affaires au premier semestre,
de 3,4% à 5,2 milliards de dol-
lars. En revanche, son bénéfice
net a progressé de 5,4% à
961 millions de dollars (1,2 mil-
liard de francs). Hors restructu-
rations et moins-values, le béné-
fice net s’est inscrit à 1,05 mil-
liard de dollar (+8%). /ats
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Par
J u l i a n C e r v i ñ o

Après une semaine sup-
plémentaire d’attente,
c’est enfin la reprise

pour les joueurs du FCC et de
NE Xamax. Les Xamaxiens en-
tameront le championnat de-
main à domicile face à Bellin-
zone (19h45 à la Charrière),
alors que les Chaux-de-Fon-
niers se déplaceront au Tessin
pour y affronter Locarno (sa-
medi à 18h). Les deux clubs
neuchâtelois abordent cette
saison avec des ambitions et
l’envie de jouer les premiers
rôles. Parole aux entraîneurs.

Comment abordez-vous
cette saison?

Gérard Castella (entraî-
neur de NE Xamax): Après
trois ans extraordinaires passés
au Lausanne-Sport, j’avais be-
soin d’un nouveau défi. J’étais
arrivé à la fin d’un cycle à la
Pontaise. J’ai eu le privilège de
pouvoir choisir mon nouveau
club et j’ai opté pour Neuchâ-
tel Xamax parce que j’ai senti
qu’il y avait quelque chose
d’intéressant à faire. Je pense
m’être bien intégré. Je n’ai
d’ailleurs jamais eu de problè-
mes d’intégration dans mes
nouveaux clubs. De toutes fa-
çons, c’est àmoi de m’adapter:
Pour moi, comme pour l’en-
semble de l’équipe, les mots
d’ordre cette saison sont sim-
plicité et humilité. Nous de-
vons fournir beaucoup d’ef-
forts de communication et al-
ler vers les gens.

Philippe Perret (entraî-
neur du FCC): Avec l’envie de
faire encore mieux que la sai-
son passée. Cela nous met une
certaine pression et nous l’ac-
ceptons même si nous ne de-
vons rien à personne. Pour ma
troisième saison à la tête de
cette équipe, ma motivation
est encore plus grande. Je sens
que je suis chez moi et je veux
aller encore plus loin avec
cette équipe. Je vais disposer
de plus de temps pourm’occu-
per de mes joueurs. Je pourrai
me montrer plus exigeant et
plus professionnel. Chacun
pourra mieux exprimer ses
qualités dans ce contexte.

Etes-vous satisfaits de vo-
tre préparation?

P.P.: Depuis que je suis en-
traîneur, c’est la préparation la

plus tranquille et la plus nor-
male que j’ai vécue. Nous
avons passé entre six et sept se-
maines ensemble, avec 15 à 16
joueurs à l’entraînement. Le
tout sans avoir été perturbé
par de nombreux tests. C’était
vraiment optimal.

G.C.: Je suis content d’avoir
pu compter sur pratiquement
la totalité de l’effectifdès le dé-
but. C’est assez rare et nous
n’avons pas été trop dérangés
par les essais, que je n’apprécie
pas trop. Nous avons appris à
nous connaître et nous som-
mes allés crescendo durant
nos huit matches amicaux.
Nous ne disposons pas d’un
immense effectif avec 22
joueurs, dont trois gardiens et
trois jeunes qui n’ont pas en-
core le niveau. Nous avons tou-

tefois les moyens de réaliser de
belles choses. Il va falloir un
peu de patience pour que l’en-
semble se mette en place et
que nous trouvions notre
rythme de croisière.

Quels sont vos objectifs?
G.C.: Nous voulons remon-

ter en Super League, c’est
clair. C’est l’objectif final. Il
faudra d’abord disputer un ex-
cellent premier tour. Il faut
qu’à Noël nous figurions
parmi les deux ou trois pre-
miers afin d’entrer dans la
nouvelle Maladière dans une
bonne situation.

P.P.: Terminer parmi les
quatre premiers. Par rapport
au recrutement effectué et au
groupe qui est resté, nous som-
mes aussi performants, voire
meilleurs, que la saison passée.

Je suis convaincu que nous
pouvons réaliser une nouvelle
très bonne saison.

Quelle touche personnelle
aimeriez-vous apporter à vo-
tre équipe?

P.P.: Continuer à démon-
trer que nous jouons pour ga-
gner. Nous allons toujours pri-
vilégier la circulation du bal-
lon et développer notre jeu ha-
bituel. Celui qui correspond
au label FCC. Nous devons
être encore plus efficaces en
évitant de prendre des buts bê-
tes sur balles arrêtées.

G.C.: J’ai horreur de per-
dre. Je n’accepte la défaite que
dans certaines situations. Bien
sûr, nous allons perdre des
matches, mais pas en baissant
les bras. Mon équipe doit tou-
jours sortir la tête haute du ter-

rain. Je veux que mes joueurs
se battent, qu’ils aient la «gna-
que» (sic). Nous devrons être
agressifs, dans le bon sens du
terme, et aller vers l’avant. Le
tout en jouant bien au foot-
ball, sans faire de la conserva-
tion de ballon. Notre jeu devra
être rapide, à ras-de-terre et
avec un minimum de touches
de balle.

Comment évaluez-vous
vos adversaires?

G.C.: Je vois cinq-six équi-
pes dans le groupe de tête. Il y
aura NE Xamax, Vaduz, le
FCC, Yverdon, Lausanne-Sport
– qui pourrait bien jouer les
trouble-fête – et un club tessi-
nois. Je n’ai pas peur dire que
nous faisons partie des favoris.
Notre statut de professionnel
sera un avantage important sur
la longueur.

P.P.: NE Xamax avec Vaduz
seront les grands favoris. Avec
Concordia, Wohlen, Lau-
sanne-Sport et Lugano, nous
ferons partie des outsiders. Le
championnat s’annonce très
serré. Je ne vois pas une équipe
sortir du lot. La présence de
beaucoup de clubs romands
rend la catégorie plus attrac-
tive. J’espère que cela amènera
du monde au stade.

Et votre rival cantonal?
P.P.: C’est une superbe op-

portunité d’avoir NE Xamax
dans notre catégorie. La pers-
pective de pouvoir inaugurer
le nouveau stade est vraiment
attrayante. Si, sur le papier, les
Xamaxiens sont favoris, il fau-
dra voir ce que cela donne sur
le terrain. Je préfère perdre
mes deux matches contre NE
Xamax et gagner les 32 autres.
Je ne fais aucune fixation sur
les derbies.

G.C.: J’ai beaucoup de res-
pect pour le FCC. Ce club ac-
complit un excellent travail.
J’apprécie beaucoup la capa-
cité des dirigeants chaux-de-
fonniers à trouver des bons
joueurs en donnant leur
chance aux jeunes. /JCE

Jouer les premiers rôles
FOOTBALL Les deux clubs neuchâtelois engagés en Challenge League veulent se battre pour les premières places.

NE Xamax vise la promotion en Super League, le FCC veut faire mieux que la saison passée. Paroles aux entraîneurs

Philippe Perret (à gauche) et Gérard Castella: deux entraîneurs ambitieux. PHOTO LEUENBERGER

Malgioglio
de retour

Marco Malgiogilo
commencera la sai-
son 2006-2007 avec

le FCC. Après un essai en
Italie, le gaucher a préféré
revenir à la Charrière. /JCE

Pour six mois encore, NE
Xamax et le FCC vont
partager le même ter-

rain. Et la donne a changé par
rapport à la saison dernière.
Ces deux équipes évoluant
dans la même catégorie (la
Challenge League), elles par-
tent sur un pied d’égalité.
C’est le discours que l’on tient
à la Ville de La Chaux-de-
Fonds et à la SFL (Swiss Foot-
ball League).

Edmond Isoz, directeur de
la SFL, prévient tout de
même: «Il n’y aura pas de con-
cessions concernant les renvois. Le
calendrier ne pourra pas être per-
turbé.» En clair, chaque club
doit disposer d’un stade de
remplacement. Le FCC a déjà
conclu un accord avec les res-
ponsables du Stade du Littoral
à Colombier. Neuchâtel Xa-
max espère ne pas être con-
fronté à de trop nombreux

renvois. «En Challenge League,
c’est moins difficile à gérer, expli-
que Philippe Salvi, directeur
administratif xamaxien. Il y a
plus de dates libres en semaine. Et
puis, si nous devions renvoyerno-
trederniermatch contreLugano le
10décembre, nous pourrions le re-
portersans problèmeau printemps
surla nouvelleMaladière.»

Mais n’allons pas si vite en
besogne. Les responsables xa-
maxiens doivent déjà régler le
problème du match du
13 août contre Vaduz. «Nous
sommes d’accord de jouer le di-
manche, parce que notre adver-
saire est engagé en Coupe d’Eu-
rope, mais pas à 14h30 comme le
demande la TV, indique Phi-
lippe Salvi. A cette heure-là, nos
spectateurs sont à la plage. Nous
désirons jouerà 18h. De toutes fa-
çons, nousn’allons toucheraucun
droitTVcettesaison. Jenevoispas
pourquoi nous ferions un effort.»

Tant pis pour les images,
même si la TSR semble vou-
loir faire un effort pour la
Challenge League.

Castella diplomate
Nouveau venu dans la ré-

gion, Gérard Castella se mon-
tre diplomate en abordant la
question de la Charrière.
«Pour moi, le FCC est chez lui.
C’estsaville, doncsonstade. Nous
sommes seulement locataires. Il
s’agira de cohabiterlemieuxpossi-
ble. Pournotrepart, nous nous ré-
jouissonsd’entrerdans lanouvelle
Maladière. Nous nous y sommes
rendus mercredi matin et cela
donne déjà les frissons.» D’ici là,
les Xamaxiens vont se mon-
trer patients, même si la pre-
mière visite de Gérard Castella
à la Charrière ne s’est pas avé-
rée concluante.

Tout comme Philippe Perret,
l’entraîneur xamaxien a cons-

taté que la pelouse n’était pas
en excellent étatmalgré tous les
efforts des jardiniers. «Nous ne
pouvons pas arroser comme nous le
voulons et nous n’osons pas utiliser
de désherbants» se défend Jean-
François Pellaton.

L’entraîneur chaux-de-fon-
nier espère aussi que la coha-
bitation se passera bien. «Entre
gens bien éduqués, il ne devrait
pas y avoir de problème, estime
«Petchon». Nous devrions pou-
voirretrouverunebonneharmonie
et collaborerjusqu’àNoël.»

«Nous sommes chez nous à la
Charrière, affirme pour sa part
Fabrizio Zaccone, directeur
sportifdu FCC.C’estlapelousede
notrevilleetdoncc’estnotreterrain.
Cen’estpas de la provocation, c’est
une constatation. Cela dit, j’espère
que la cohabitation se déroulera
bien. Pourcequiestdel’étatdu ter-
rain, il pourrait être meilleur.» Ça
aussi, c’est un fait... /JCE

Charrière: sur un pied d’égalité

Du trèfle aux abords du point de penalty: cela portera-t-il
chance aux tireurs? PHOTO LEUENBERGER



NEUCHATEL XAMAX - AC BELLINZONE

GÉRARD CASTELLA
PRÉSENTE

UN CLUB?
Neuchâtel Xamax, car il a l’ave-
nir devant lui.

UN STADE?
Highbury, qui est tout simple-
ment mythique.

UN TROPHÉE?
La coupe de champion 
de Suisse.

UN FOOTBALLEUR
DE LÉGENDE?

Johan Cruyff.

UN MATCH DE LÉGENDE?
Lausanne – Servette du 2 juin 
1999 (2-5).

UNE ÉQUIPE?
Le Servette de 1999.

UN MOMENT DE LA COUPE
DU MONDE 2006?

Le but de l’Argentin Maxi Rodri-
guez face au Mexique.

UN ENTRAÎNEUR?
Arsène Wenger.

UN ENDROIT
DE NEUCHÂTEL?

Les bords du lac.
UN PLAT?

Les endives au jambon.
UNE PERSONNALITÉ?

Paul McCartney.
UN ANIMAL?

Le cheval.
UNE FEMME?

Julia Roberts.

STADE DE LA CHARRIÈRE
À 19H45

SI J’ÉTAIS... avec Gérard Castella

VENDREDI 28 JUILLET 2006

Prochain rendez-vous à La Charrière

NEUCHATEL XAMAX - VADUZ
Dimanche 13 août 2006
(heure à déterminer)

028-531939

Proximité et distance critique
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Zurich
D a n i e l B u r k h a l t e r

On aurait aimé écrire
que le FC Zurich a fait
le plus dur, en prenant

facilement la mesure des mil-
lionnaires de Salzbourg, et
qu’en jouant de la sorte von
Bergen et consorts se qualifie-
ront sans problème pour le troi-
sième tour qualificatif de la Li-
gue des champions. Mais
voilà… Eh oui, il y a un «mais».
Comme souventd’ailleurs.Mais
celui-là, il est même double.

Car si Schneider et Leoni
n’avaient pas conjugué une
maladresse que certaines mau-
vaises langues diraient légen-
daire, les hommes de Lucien
Favre auraient pu prendre
presque tranquillement la
route de l’Autriche mercredi
prochain, avec l’unique des-
sein de gérer leurs deux lon-
gueurs d’avance. Deux buts
d’ailleurs inscrits de superbe
manière. Le premier après un
festival de talonnades, services
en profondeur et surtout pas
moins de 12 passes souvent à
une touche de balle – Keita
n’avait alors plus qu’à faire ce
qu’il fait de mieux: conclure –,
le deuxième sur une splendide
inspiration de Cesar qui,
d’une magnifique frappe en-
roulée, a logé le cuir dans le
petit filet opposé.

«Ils ont intérêt à aller 
s’entraîner tous 

les jours à Berne» 
Kurt Jara 

Mais voilà, Vonlanthen,
idéalement lancé par le capi-
taine et le gardien zurichois,
est passé par là, permettant
aux homme du duo Trapat-
toni-Matthäus d’y croire à nou-
veau, de sentir leurs ailes se dé-

ployer encore avant un match
retour qui sera très certaine-
ment celui de tous les dangers
pour les Zurichois.

Si ce bête but concédé à do-
micile peut déjà souvent s’avé-
rer un lourd handicap, le
champion de Suisse devra en-
core se plier à un autre para-
mètre défavorable. Et c’est là
qu’intervient le deuxième
«mais». Salzbourg risque en ef-
fet de se sentir des ailes encore
plus grandes puisqu’il recevra
le FC Zurich sur sa pelouse…
synthétique. Les footballeurs
des bords de la Limmat n’ont
plus qu’à suivre à la lettre le
conseil d’un ancien entraî-
neur du club – et de Salzbourg
aussi –, Kurt Jara: «Ils ont intérêt
à aller s’entraîner chaque jour au
Stade de Suisse…» Ils vont cer-
tainement y penser.

Pourtant, le FC Zurich au-
rait bien pu s’éviter cette pé-
nible semaine. Premièrement
en ne concédant pas ce but
stupide, mais deuxièmement
en concrétisant leurs multi-
ples occasions. S’ils n’avaient
pas à affronter ce facteur «syn-
thétique», les Zurichois n’au-
raient en effet rencontré au-
cun problème à se défaire de

Salzbourgeois qui n’ont, il
faut bien le souligner, d’ogre
que le budget. L’entrée, en
deuxième période de l’ex-Ba-
varois Zickler, a certes quel-
que peu changé la donne,
mais il faut bien avouer que ce
«FC Trapatthäus» n’a pas
montré grand-chose, si ce
n’est une dureté souvent ex-
cessive. /DBU

Une belle victoire, mais…
FOOTBALL Zurich l’a emporté devant Salzbourg. Mais le but concédé à domicile pourrait coûter

cher aux hommes de Lucien Favre, surtout qu’ils évolueront dans un contexte défavorable

Gökhan Inler (en blanc) est accroché par Alexander Zickler: ou le symbole d’une équipe
autrichienne souvent rugueuse au-delà de la limite. PHOTO KEYSTONE

Quelques beaux jouets

Chaque année, il se vend
des milliards de boîtes de
Red Bull dans le monde.
Pas difficile donc de com-
prendre que Dietrich Ma-
teschitz est riche à... mil-
liards. Le puissant homme
d’affaires autrichien s’est
donc offert quelques beaux
jouets: deux clubs de foot-
ball (Salzbourg et les Me-
troStars de New York), un
de hockey sur glace (Salz-
bourg) et deux écuries de
Formule 1 (Red Bull et
Torro Rosso)! Histoire de
vendre encore davantage de
boîtes argentées…

45 millions, et alors?
Officiellement, le budget

de Salzbourg est de 45 mil-
lions de francs, même si cer-
tains avancent l’astronomi-
que chiffre de 75 millions…
Pourtant, les «vedettes» sont
rares. A moins d’admettre
que les anciens du Bayern
Munich Linke, Kovac et
Zickler, ou les Suisses Von-
lanthen et Meyer en
soient.... En fait, les vedettes
sont sur le banc: Giovanni
Trapattoni et Lothar
Matthäus ne sont certaine-
ment pas venus pour rien.
Sachez encore que Franz
Beckenbauer fait office de
conseiller auprès du club.

L’oiseau porte-bonheur?
Quelques mois après

avoir conduit Thoune en Li-
gue des champions, Urs
Schönenberger est venu
voir s’il pouvait également
porter chance à Zurich. Ça a
fonctionné pour ce premier
match… /DBU

ZURICH – SALZBOURG 2-1 (2-1)
Hardturm: 11.200 spectateurs.
Arbitre:M. Kelly (Irl).
Buts: 2e Keita 1-0. 20e Cesar 2-0.
32e Vonlanthen 2-1.
Zurich: Leoni; Stahel, Tihinen, von
Bergen, Schneider; Margairaz (75e
Alphonse), Dzemaili, Inler, Cesar
(86e Abdi); Rafael; Keita (83e Sta-
nic).
Salzbourg: Ochs; Bodnar, Vargas,
Linke, Dudic; Tiffert, Aufhauser,
N. Kovac, Jezek (84e Pitak); Von-

lanthen (40e Carboni); Janko (46e
Zickler).
Notes: chaude soirée, pelouse en
bon état. Zurich sans Pouga, Da
Costa (pas convoqués) ni Gashi
(en équipe nationale M19). Salz-
bourg au complet. Avertissements
à Vonlanthen (9e, faute), Aufhau-
ser (11e, faute), Keita (45e + 1’,
faute), Zickler (69e, faute), Tiffert
(74e, faute). Expulsion d’Aufhau-
ser (37e, deuxième avertissement).
Coups de coin : 1-4 (1-0).

REMISES EN JEUZ

«Un coup pourri et dégoûtant»
CALCIOPOLI La presse n’a que peu goûté à la réduction

des sanctions. L’AC Milan agace, l’Inter Milan titré

«Coup pourri», «ver-
dict embarrassant
et dégoûtant»,

«scandaleux»: la presse ita-
lienne a fustigé le tour de
passe-passe des magistrats qui
ont assoupli les sanctions vi-
sant les quatre clubs impliqués
dans le scandale des matches
truqués du calcio. Une affaire
qui n’a pas fini de faire couler
de l’encre...

Le coup est un peu trop gros
pour passer inaperçu. C’est
d’ailleurs «Un coup pourri»,
pour «Il Libero». Le grand
écart entre la clémence dont
ont fait preuve les magistrats
en appel par rapport à la sévé-
rité des sanctions prononcées
en première instance a effecti-
vement de quoi surprendre.

«Solution à l’italienne»
La justice a décidé, dans un

surprenant élan de bonté, de
n’envoyer que la Juventus en
Série B, comme cela avait été
décidé en première instance,
alors que l’AC Milan, la Fio-
rentina et la Lazio sont main-
tenues dans l’élite.

«Ce verdict embarrassant et dé-
goûtant fait tout passer sous le ta-
pis, écrit «la Repubblica». Seule
la Juve paie, les autres sont par-
donnés.»

La Juventus est la seule pour
l’heure à payer le prix fort. Et
encore... Outre sa relégation,
elle ne compte désormais plus
que 17 points (au lieu de 30)
de handicap, lui ouvrant la voie
à une remontée qui devient dé-
sormais envisageable dans
l’élite.

La Fiorentina et la Lazio
échappent à la relégation, et
démarreront la saison avec res-
pectivement 19 et 11 points en
moins. Mais c’est la clémence
dont fait preuve le tribunal
pour l’AC Milan qui agace le
plus les médias – son voisin de
l’Inter Milan a par ailleurs ré-
cupéré le titre de la saison der-
nière. Le club de Silvio Ber-
lusconi écope de 8 points de
pénalité au lieu de 15 et devrait
pouvoir disputer le troisième
tour préliminaire de la Ligue
des champions en attendant la
décision définitive de l’UEFA,
prévue aujourd’hui.

«Ce n’est pas de la justice, juge
«Il Libero». Une fois encore les
magistrats ont choisi la solution à
l’italienne» estime le journal.
L’Italie avait tremblé après les
premières décisions, mais ce
n’était finalement qu’un coup
d’épée dans l’eau. Et les sanc-
tions sont encore susceptibles
de s’amincir...

«Comme si de rien était»
«Nous ne pouvons absolument

pas accepter cette sentence» avait
déclaré depuis Turin le nou-
veau président du club Gio-
vanni Cobolli Gigli, quelques
minutes après l’annonce des
décisions, ajoutant que le club
utiliserait tous les recours pos-
sibles «devant la chambre de con-
ciliation duComiténationalolym-
pique, puis éventuellement devant
la justice civile».

Tout cela laisse «le sentiment
désagréable que le football veut
faire comme si au bout du compte
rien ne s’était passé, renchérit
«la Repubblica». C’est scanda-
leux de se mettre la tête sous le sa-
ble et de faire croire que c’était une
hallucination.» /si

Bâle et Young Boys possè-
dent un avantage identi-
que de 3-1 à l’heure d’en-

tamer leurmatch retour du pre-
mier tour qualificatif de la
Coupe de l’UEFA. Les Rhénans
joueront au Kazakhstan contre
Tobol Kostanai (15h), alors que
les Bernois évolueront à domi-
cile face aux Arméniens de
Mika Aschtarak (19h30).

Les deux clubs suisses se
trouvent dans une position fa-
vorable, et ils devraient parve-

nir à franchir l’obstacle. Cela
leur permettrait de rejoindre
Sion et Grasshopper au
deuxième et dernier tour quali-
ficatif de la compétition, où ils
seraient tous têtes de série.

Malgré l’avantage acquis en
Arménie, l’entraîneur de
Young Boys Gernot Rohr fait
preuve de prudence. Il rap-
pelle que le match n’a pas été
aussi facile que le score pour-
rait le laisser supposer. «C’est
une situation dangereuse. Je ne
veux pas d’arrogance. Nous de-
vrons jouer comme si nous avions
perdu 3-1 à l’aller» a expliqué
Rohr.

Les joueurs du FC Bâle ont
rejoint le Kazakhstan après un
long voyage de cinq heures. Les
chances de qualification sem-
blant très bonnes. A l’aller, le
succès bâlois amal reflété la do-
mination des protégés de Chris-
tian Gross, qui prêche la pru-
dence. «Ce sera un match très
dur» avec un adversaire qui évo-
luera de manière plus offensive
qu’au Parc Saint-Jacques. L’en-
vironnement sera hostile. Le
stade, 9000 places, sera plein
comme un œuf. /si

A moins d’une catastrophe
COUPE DE L’UEFA Bâle et Young Boys
devraient accéder au prochain tour

EN BREFZ
FOOTBALL � Lucerne s’ac-
tive. Lucerne a engagé pour
deux saisons le défenseur in-
ternational camerounais Lu-
cien Mettomo (29 ans) en pro-
venance du club turc de Er-
ciyesspor. /si

Mista vers Madrid. L’atta-
quant espagnol de Valence,
Mista a été transféré à l’Atle-
tico Madrid, selon la presse
sportive espagnole. /si

Schaffhouse battu. A Titisee-
Neustadt (All): SC Fribourg
(2e Bundesliga) - Schaffhouse
1-0. /si

Aller-retour. A peine débar-
qué à Saint-Gall, le demi ar-
gentin Jesus Mendez (21 ans)
retourne dans son pays. Da-
niel Passarella, qui vient de
prendre les rênes de River
Plate, souhaitait absolument
ce joueur. Il s’est donc op-
posé au prêt conclu début
juillet. /si

Nedved reste. Nedved restera
à la Juventus malgré la rétro-
gradation en Serie B. Le demi
tchèque avait pourtant été
courtisé par plusieurs clubs,
parmi lesquels Monaco et Tot-
tenham. /si

Ferencvaros relégué. Ferencva-
ros a été relégué en deuxième
division hongroise. La fédéra-
tion aurait décidé de rétrogra-
der le club de Budapest parce
qu’il n’a pas réglé ses dettes
avant le début de la saison. /si

Gimenez courtisé. Le Hertha
Berlin s’intéresse à l’attaquant
argentin Christian Gimenez
de Marseille. Le club allemand
recherche un attaquant en vue
de remplacer la star brési-
lienne Marcelinho, dont il
veut se séparer. /si

Leandro en Roumanie. Sion a
prêté pour une saison son atta-
quant brésilien Alex Leandro
(21 ans) au club roumain
d’Unirea Valahoroum (D1). /si

Maradona à l’hôpital. Diego
Maradona a été admis plu-
sieurs heures dans une clini-
que privée de Buenos Aires
pour un examen complet.
L’Argentin a été hospitalisé
pendant la nuit, pour éviter
l’agitation médiatique. /si

TENNIS � Gilbert avec Mur-
ray. L’Américain Brad Gilbert
sera le nouvel entraîneur de
l’Ecossais Andy Murray. An-
cien tennisman de haut ni-
veau, Gilbert a déjà entraîné
les Américains Andre Agassi et
Andy Roddick. /si

Wawrinka continue. Stanislas
Wawrinka (ATP 69) a passé le
deuxième tour du tournoi
d’Umag. Le Vaudois a battu
Marin Cilic 6-4 2-6 6-4. /si

CYCLISME � Astarloa change
d’air. L’ancien champion du
monde Igor Astarloa (30 ans)
rejoindra l’équipe Milram la
saison prochaine. L’Espagnol
portait les couleurs de
l’équipe Barloworld. /si

Betschart raccroche. Le pistard
uranais Kurt Betschart (38 ans)
a décidé de mettre un terme à
sa carrière. En compagnie de
Bruno Risi, il a remporté 37
épreuves de Six Jours. /si

Leipheimer bouge. L’Améri-
cain Levi Leipheimer retour-
nera l’an prochain dans
l’équipe Discovery Channel.
Leipheimer (32 ans) porte les
couleurs de la Gerolsteiner. /si

Ivan Rakitic et les Bâlois de-
vraient franchir l’obstacle
kazakh. PHOTO KEYSTONE
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OFFREZ-VOUS LES COURSES EN DIRECT
AU BAR LE LONGCHAMP (A CÔTÉ DE L’HÔTEL TOURING)

Langenthal
G r é g o r y B e a u d

Réunis à Langenthal,
Martin Gerber, David
Aebischer, Mark Streit

et Patrick Fischer se sont livrés
sur leurs ambitions à l’orée
d’une saison 2006-2007 qui
s’annonce faste pour le hockey
à croix blanche en NHL. Néo-
phyte à ce niveau, Patrick
Fischer découvrira le jeu nord-
américain pour la première
fois sous les couleurs des Phoe-
nix Coyotes, malgré ses 31 ans.

«C’est incroyablecequim’estar-
rivé en quelques mois, rigole Pa-
trick Fischer. Je me sens comme
un enfantà la veilledeNoëlet j’ai
hâte que cela commence.» Entre
sa dernière saison à Zoug et la
signature de son contrat de
deux ans avec les Phoenix
Coyotes, le Lucernois n’a pas
vraiment eu le temps de se
préparer à vivre cette expé-
rience: «C’est un pari un peu
fou, mais je suis fierde pouvoir le
tenter et je veux me donner les
moyens de poursuivre ce rêve.»

Dans l’équipe dirigée par
Wayne Gretzky, «Fishy» aura

tout à prouver. «Mon principal
but est de devenir titulaire, mais
c’est déjà incroyable d’avoir la
chance de jouer dans le club du
«Great One», humainement cela
m’apportera beaucoup.» Les ex-
cellents résultats de l’équipe
nationale aux Jeux olympiques
de Turin ne sont évidemment
pas étrangers à cette nomina-
tion surprise du «vétéran».
«Lorsdelavictoire2-0contreleCa-
nada, ils se sont rendu compte que
l’on savaitaussi jouerauhockey en
Suisse. C’est évident que cela m’a
étébénéfique» concède-t-il.

«Plus les 
performances sont 

bonnes et plus 
le temps de jeu 

est grand, c’est tout 
simple et 

très logique» 
David Aebischer 

La cohorte des joueurs suis-
ses outre-Atlantique possédera
à nouveau deux membres à
Montréal, comme à la fin de la

saison dernière. David Ae-
bischer et Mark Streit ont resi-
gné avec le club québécois
pour respectivement une et
deux années. «Cettevillevit jour
et nuit pour le hockey et c’est in-
croyabled’avoirlachancedeporter
ce chandail» s’enthousiasment-
ils en chœur.

Après des débuts difficiles
sous le mythique maillot du
«Tricolore», David Aebischer
espère bien faire concurrence
au Français Cristobal Huet, au-
teur d’une remarquable saison
2005-2006. «J’aspire évidemment
à une place de titulaire, mais rien
nem’a étéassuré, constate le Fri-
bourgeois. Plus les performances
sont bonnes et plus le temps de jeu
est grand, c’est tout simple et très
logique. A moi de faire en sorte de
jouerle plus possible.»

Pour sa part, Mark Streit a
de bonnes chances de s’impo-
ser comme un titulaire indis-
cutable en NHL. «Après une
première saison très satisfaisante,
j’ai envie de poursuivre ma pro-
gression. Le jeu est très différent et
je crois m’y être habitué. Désor-
mais, tout sera plus simple car je
ne vais pas débarquer dans l’in-

connu, avance le Bernois. Je
possède déjà mes marques, mais je
nepeuxpasmepermettredemere-
lâcher. Il va falloir toujours tra-
vailler à fond, mais je suis prêt à
le faire.»

Gerber successeur d’Hasek
Après Langnau, Karlstad,

Anaheim et Raleigh, Martin
Gerber poursuivra son bon-
homme de chemin à Ottawa,
sous le maillot des Senators.
Auréolé de son titre remporté
avec les Carolina Hurricanes,
l’Emmentalois se dit prêt à
faire aussi bien avec le club
pour lequel il a signé un con-
trat de trois ans. «Cettefranchise
estl’unedesmeilleuresdelaLigue,
elle a d’ailleurs dominé la saison
régulière lors du récent champion-
nat. Nous avons toutpourfaire la
même chose cette année, si l’on re-
gardenotre contingent.»

Au Canada, l’ancien portier
des Langnau Tigers aura la
lourde tâche de remplacer la
légende tchèque Dominik Ha-
sek. «Je préfère ne pas y penser,
coupe-t-il. Le club amisésurmoi
pour le remplacer et je vais simple-
mentessayerd’êtreauniveau.» /si

«On sait aussi jouer»
HOCKEY SUR GLACE Patrick Fischer, comme les trois autres Helvètes

qui évolueront en NHL, veut prouver que le hockey suisse existe

Tirages du 26 juillet 2006
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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 ° 3 0
1. Aarau - Sion X
2. Schaffhouse - Zurich 2
3. Grasshopper - Thoune 1, X
4. Young Boys - Lucerne 1
5. Saint-Gall - Bâle 1, 2
6. Hambourg - H. Berlin 1
7. Schalke 04 - B. Leverkusen 1
8. Odd Grenland - Valerenga X
9. Sandefjord - Stabeak X
10. Brann Bergen - Fredrikstad 1
11. Tromsö - Molde X, 2
12. V. Stavanger - Ham-Kam 1
13. Rosenborg - Lilleström 1, X, 2

SPORT-TOTOZ
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La Suisse
ambitieuse

LaSuisse sera particulière-
ment ambitieuse à l’oc-
casion des champion-

nats d’Europe de VTT – cross-
country – qui se disputeront ce
week-end à Chies d’Alpago
(It). En élite, elle visera l’or
tandis que chez les espoirs, le
grand talent Nino Schurter
semble imbattable.

Avec Christoph Sauser,
Ralph Näf, le tout frais cham-
pion d’Europe du marathon,
Florian Vogel et Thomas
Frischknecht, la Suisse dispose
d’un quartette capable de rem-
porter le titre. Depuis la pre-
mière organisation des cham-
pionnats d’Europe la Suisse n’a
remporté qu’un titre en cross-
country grâce à Näf en 2003 à
Graz.

Chez les juniors, le Neuchâ-
telois Jérémy Huguenin, actuel
dixième de la Swisspower Cup
et cinquième de la Juralp Cup,
sera de la partie.

Programme
Vendredi 28 juillet. 15h: Team-Relay.
Samedi 29 juillet. 9h: juniors filles
(18,4 km). 10h30: dames M23 (24,9
km). 13h: juniors garçons (24,9 km).
15h: messieurs M23. Dimanche 30
juillet. 10h: dames (30,4 km). 13h30:
messieurs (35,9 km). /si

EN BREFZ
Landis s’impose. Floyd Landis
(Phonak), vainqueur du Tour
de France a remporté le crité-
rium «Tour Professionnel de
Stiphout», (PB). Il a devancé
Michael Rasmussen (Dan) et
Bram Tankink (PB). /si

Un cas «anormal». Un con-
trôle antidopage pratiqué pen-
dant le Tour de France a donné
«un résultat anormal», révèle
l’Union cycliste internationale.
Ni l’identité du coureur, ni la
substance ni la date du con-
trôle n’ont été dévoilées. /si

Guidi détrôné. Fabrizio Guidi
a perdu son maillot de leader
du Tour de Wallonie. L’Italien
de la Phonak a été détrôné par
Nico Sijmens (Be), qui s’est
adjugé la troisième étape et
qui a pris le maillot jaune avec
deux secondes d’avance. /si

David Aebischer, Mark Streit, Patrick Fischer et Martin Gerber (de gauche à droite): les quatre mousquetaires du hockey
suisse sont parés pour la saison de NHL. PHOTO KEYSTONE

HIPPISMEZ
Fenin. Epreuve 7a, RI/A: 1. Monia
Krähenbühl (Les Vieux-Prés), «Suprise
XVI CH», 0/57’’85. 2. Séverine Lachat
(Saint-Imier), «Calif de Colomby CH»,
0/58’’32. 3. Caroline Schumacher (Sa-
vagnier), «Quasenga de Vautenaivr»,
0/58’’34. 4. Halil Kelmendi (Fenin),
«Uhlan II CH», 0/61’’19. 5. Christiane
Rechsteiner (Saint-Aubin), «Nypolyte»,
0/61’’85.
Epreuve 7b, RI/A: 1. Delphine Skrzat
(Avenches), «Quesac CH», 0/58’’39. 2.
Cédric Imer (La Neuveville), «Tomgar
Lady», 0/59’’48. 3. Davina Zaugg
(Villard-le-Grand), «Calinka II»,
0/66’’95. 4. Manoel Guyot (La Fer-
rière), «Carbeau Z», 0/70’’85. 5. Elisa
Perregaux (Le Locle), «Argenta du
Courtils CH», 0/78’’45.
Epreuve 8a, RI/A: 1. Christiane
Rechsteiner (Saint-Aubin), «Nypolyte»,
0/0/31’’49. 2. Nicole Etter Cleto (Sava-
gnier), «Navaro III CH», 0/0/34’’70. 3.
Laurène Grether (Valangin), «Corian-
dre CH», 0/0/35’’36. 4. Claudine Vidali
(Villiers), «Firecracker B», 0/0/38’’03.
5. Marion Vuilleumier (Vilars), «Urient
Express», 0/0/39’’12.
Epreuve 8b, RI/A: 1. Delphine Skrzat
(Avenches), «Quesac CH», 0/0/30’’35.
2. Céline Castell (Boveresse), «Gaiété
de Bace», 0/0/31’’63. 3. Marianne Lui-
sier (Fully), «Fakir Sauvage»,
0/0/32’’58. 4. Rebecca Berger
(Fräschels), «Mister Hippel»,
0/0/33’’54. 5. Sacha Solari (Müntsche-
mier), «Unique XII», 0/0/34’’07.
Epreuve 9, JIII/A: 1. Janine Angliker
(Buchs), «Doctor Know», 0/60’’92. 2.
Corina Knuchel (Iffwil), «Idylle du
Champs CH», 0/61’’20. 3. Sean
Baumgartner (Frauenfeld), «Zagallo»,
0/61’’30. 4. Catherine Schmid (La
Rippe), «Desperado B», 0/61’’49. 5.
Iris Gautschi (Langnau a.A.), «Welling-
ton B», 0/62’’12.
Epreuve 10, JIII/A: 1. Janine Angliker
(Buchs), «DoctorKnow», 0/0/29’’67. 2.
Catherine Schmid (La Rippe), «Despe-
rado B», 0/0/30’’49. 3. Pauline Sieg-
wart (Vufflens-le-Château), «Jane Enne-
mel», 0/0/31’’16. 4. Sébastien Buchwal-
der (Savagnier), «Ingy de Montana
CH», 0/0/31’’57. 5. Camille Junod (Bi-
enne), «Biscayo B», 0/0/31’’79.

Aujourd’hui
8h: épreuve 11a, RII/A. A la suite:
épreuve 12a, RII/A en deux phases.
11h30: épreuve 12b, RII/A en deux
phases. A la suite: épreuve 11b, RII/A.
15h30: épreuve 13, RIII/A. A la suite:
épreuve 14, RIII/A en deux phases.
/réd.

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Compiègne
Prix du Palais
Impérial
(plat,
Réunion I,
course 1,
1600 mètres,
départ à 14h05)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Kingvati 60 C. Soumillon Y. De Nicolay 13/1 4p0p0p

2. O’Torou 59,5 Y. Barberot M. Nigge 30/1 0p0p1p

3. Princess Sofia 59 T. Thulliez HA Pantall 18/1 5p1p1p

4. Queen’s Conquer 58,5 T. Jarnet HA Pantall 22/1 8p0p3p

5. Fonce De 57,5 V.Vion Rd Collet 10/1 0p7p6p

6. Dashtaki 57,5 D. Boeuf A. Royer-D. 16/1 0p2p7p

7. Peloponnese 56 O. Peslier V. Dissaux 4/1 2p2pRp

8. Lizzy’s Cat 56 A. Crastus P. Demercastel 19/1 0p9p4p

9. Dwyn 56 E. Wehrel C. Schmittbiel 60/1 7p2pDp

10. Dolphin’s King 55 F. Spanu JP Pelat 12/1 6p6p0p

11. Pacha De Retz 55 Y. Lerner C.Lerner 9/1 9p1p2p

12. Yippee 54,5 J. Augé Rb Collet 7/1 5p4p8p

13. Yaya Gold 54 D. Bonilla P.Lenogue 28/1 1p0p0p

14. Xakara 54 R. Marchelli Y. Fouin 32/1 8p8p5p

15. Jaymito 53 D. Santiago HW Hiller 35/1 6p6p7p

16. Un Nonantais 52,5 T. Huet JL Pelletan 40/1 8p0p6p

17. Noble Bay 52 S. Maillot Rb Collet 25/1 4p1p5p

18. Rue Du Bac 51,5 J. Victoire N. Rossio 20/1 3p3p9p

12 - Prêt à passer l’épaule
1 - Une tâche à sa mesure

11 - Il se royaume parfois
16 - Magnifique

engagement
5 - Il doit se réhabiliter
7 - Peslier le maîtrise bien
3 - Elle de la grâce et du

talent
15 - Delphine revient en

forme

LES REMPLACANTS

10 - Il vaut mieux que
récemment

18 - Le petit poids a des
arguments

Notre jeu
12*

1*
11*
16

5
7
3

15
*Bases

Coup de poker
15

Au 2/4
12 - 1

Au tiercé
pour 16 fr
12 - X - 1

Le gros lot
12

1
10
18

3
15
11
16

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Chateaubriant

Grand prix Synergie
Tiercé: 5 - 7 - 1.
Quarté+: 5 - 7 - 1 - 13.
Quinté+: 5 - 7 - 1 - 13 - 14.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 95,80
Dans un ordre différent: 8,80 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 190,80 fr.
Dans un ordre différent: 14,10 fr.
Trio/Bonus: 2,40 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 2350,25 fr.
Dans un ordre différent: 38,75 fr.
Bonus 4: 8,25 fr.
Bonus 4 sur 5: 4,10 fr.
Bonus 3: 2,75 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 10,50 fr.
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ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Eisbär, Affe & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.55 Verbo-
tene Liebe. 18.20 Marienhof. 18.50
Die Tierretter von Aiderbichl. 19.20
Das Quiz mit Jörg Pilawa. 19.55
Börse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Marga Engel gibt nicht auf.
Film TV. 21.45 Monitor. 22.15
Tagesthemen. 22.45 Meine Frau,
meine Freunde und ich. Film TV.
0.10 Nachtmagazin. 0.30 Ein Mann
gibt nicht auf. Film TV.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr-
pott-Schnauzen. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Julia, Wege zum
Glück. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.40 Leute heute.
17.55 Ein Fall für zwei. 19.00
Heute. 19.25 Eine Liebe am Garda-
see. 20.15 Starnacht am Wörther-
see. 21.15 Auslandsjournal. 21.45
Heute-journal. 22.15 Megacitys.
23.00 Dr. Eckart von Hirschhausen,
Glücksbringer. 23.45 Heute nacht.
0.00 Einsatz in Afrika. 0.30 Tessa,
Leben für die Liebe. 1.15 Ludwig II.
Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.05 Kaffee
oder Tee ?. 18.00 Aktuell. 18.15
Praxis Dr. Weiss. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Ländersache. 21.00
Die grossen Kriminalfälle. 21.45
Aktuell. 22.00 3000 Meilen gegen
den Strom. 22.30 Unsere 50er-
Jahre,Wie wir wurden, was wir sind.
23.15 Chao Phraya, Thailands Fluss
der Könige. 0.15 Ländersache. 1.00
Brisant. 1.30 Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wänden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL

aktuell. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Alarm für Cobra 11, die Autobahn-
polizei. 21.15 Medicopter 117,
Jedes Leben zählt. 22.15 Die
Wache. 23.15 Law & Order. 0.10
RTL Nachtjournal. 0.45 CSI, Miami.
1.30 Golden Palace. 2 épisodes.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.50 La tor-
menta. 16.30 Los Plateados. 17.10
Los Lunnis. 17.30 Sin barba, el
pirata. 18.00 Telediario internacio-
nal. 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 PNC.
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 roma-
rias. 22.45 Diver(c)idades. 0.00
Grande reportagem. 0.30 PNC.
1.00 Jornal das 24 horas.

RAI 1
15.25 Una donna scomoda. Film TV.
16.55 Che tempo fa. 17.00 TG1.
17.10 Cotti e mangiati. 17.15 Don
Matteo. 18.15 La signora in giallo.
19.10 Il Commissario Rex. 20.00
Telegiornale. 20.30 Supervarietà.
21.00 SuperQuark. 23.20 Tre
Tenori. Film. 1.00 TG1-Notte. 1.35
Appuntamento al cinema. 1.40 Sot-
tovoce.

RAI 2
16.10 Al posto tuo. 17.55 Cham-
pionnats d'Europe. Sport. Natation
synchronisée. 2e jour. En direct. A
Budapest. 20.00 Duck Dodgers in
the 24th Century. 20.20 Il lotto alle
otto. 20.30 TG2. 21.00 Streghe. 2
épisodes. 22.40 TG2. 22.50 A gen-
tile richiesta speciale per me, ovvero
meno siamo meglio stiamo. 1.15 TG
Parlamento. 1.25 L'Italia dei porti.

Mezzo
15.45 Eclats de danse (1/3, 2/3 et
3/3). Ballet. 17.05 Mémoire d'une
création. 18.25 Concerto pour
piano n°3 de Béla Bartók. Concert.
19.05 Séquences jazz. 20.00
Séquences classic. 20.40 Le maga-
zine des festivals. 20.50 Nigel Ken-
nedy. Concert. Classique. 1 h 25.
Stéréo. 22.15 Symphonie n°81, de
Joseph Haydn. Concert. Classique.
40 min. Direction musicale: Christo-
pher Hogwood. 23.00 Zad Moul-
taka à Beiteddine. Concert. 0.20
Séquences jazz mix. 1.00 Orchestra
Baobab au Festival du Bout du
Monde 2003. Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare 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.
Télé-réalité. 21.15 Navy CIS. Leere
Augen. 22.15 Akte 06/30. Maga-
zine. Reportage. Présentation: Ulrich
Meyer. 1 heure. 23.15 24 Stunden.
0.15 Sat.1 News, die Nacht.

7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.15 Maigret.
Film TV. Policier. Fra. 2002. Réal.:
Jacques Fansten. 1 h 35. Signé Pic-
pus. Avec : Bruno Crémer. Un mot
retrouvé dans un café annonce la
mort prochaine d'une voyante et
Maigret découvre au cours de son
enquête des personnages excen-
triques liés à l'affaire. 10.50 Euro-
News. 11.10 Les Feux de l'amour.
11.55 Flipper.
12.45 Le journal
13.05 Magnum
13.55 Pacific Bay
14.40 Les Craquantes
Nos meilleurs souvenirs. (2/2).
Les «craquantes», qui n'arrivent
pas à trouver le sommeil, se retrou-
vent à la cuisine.
15.05 Vis ma vie
15.35 Alerte à Malibu
2 épisodes.
17.10 Sous le soleil
18.05 Les Pique-Meurons
18.30 Top Models
19.00 Le journal

20.05
Temps présent
Magazine. Reportage. 1 h 5. Un
couple, ça trompe énormément.
Aussi surprenant que cela
puisse paraître, un business très
visible s'est développé autour
de l'adultère : agences de ren-
contres, détectives privés, etc.
Autrefois, on prenait parfois un
amant ou une maîtresse pour
égayer sa vie amoureuse, et l'on
sauvait les apparences. De nos
jours moins discrètes, les
amours clandestines se termi-
nent souvent par le divorce.

21.10 The Tailor 
of Panama

Film. Comédie policière. EU - Irl.
2001. Réal.: John Boorman.
1 h 50. VM.
Avec : Pierce Brosnan, Geoffrey
Rush, Jamie Lee Curtis.
Un espion britannique est
envoyé à Panama. Là, il sympa-
thise avec un tailleur local.
23.00 DESIGNsuisse. Vito Noto.
23.20 Le journal.

L'adultère aujourd'hui.

7.00 tsrinfo. 8.00 Zavévu. 10.10
tsrinfo. 10.30 Quel temps fait-il ?.
11.00 Passe-moi les jumelles.
11.30 A bon entendeur. 12.00
Classe éco. 12.15 tsrinfo.
13.15 Le journal
13.30 tsrinfo
14.45 A bon entendeur
Pains et souvenirs suisses: fabrica-
tion et circonspection! 
15.15 Classe éco
L'Esplanade (4/7).
15.30 Passe-moi 

les jumelles
La ballade du Fou.
16.00 Zavévu
17.20 Un, dos, tres
Bye Bye Hollywood.
18.10 Ma famille d'abord
18.35 Mes plus belles

années
Relations orageuses.
19.20 Kaamelott
19.25 Secrets de famille
19.50 Banco Jass
20.00 Babylone yé-yé
Luttes fratricides (1/2).

20.30
Les coups 
de coeur...
Divertissement. «Les coups de
coeur d'Alain Morisod». Présen-
tation: Lolita Morena et Jean-
Marc Richard. 1 h 55.
Invités: Sweet People et son
grand orchestre, Michel Del-
pech, Nicolas Peyrac, Yann Lam-
biel, la troupe Crazy Feet, Pink
Martini, Monique, Jean-Luc
Bideau, Patrick Rouillet. Pour la
28e édition de ses «Coups de
coeur», Alain Morisod faisait
peau neuve et accueillait ses
prestigieux invités.
22.25 Banco Jass.
22.30 Profession 

imposteur
Télé-réalité. GB. Réal.: Spencer
Kelly. 50 min. Inédit.
Du jeu d'échecs au ballon rond.
Max, un informaticien de vingt-
sept ans, est un ancien joueur
d'échecs professionnel. Il est
doté d'un Q.I. de 170.
23.20 Garage. 0.10 tsrinfo.

Jean-Luc Bideau.

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
13.45 Trafic info
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.40 A chacun sa vérité
Film TV. Suspense. Can. 2005. Réal.:
Timothy Bond. 1 h 40. Inédit. Avec :
Stephanie Zimbalist, Thea Gill,
Dean Cain, Jovanna Huguet.
Une femme et un professeur de
journalisme enquêtent sur la mort
d'une ancienne journaliste, assas-
sinée alors qu'elle enquêtait sur
une affaire sensible.
16.20 Boston justice
Fin de partie.
17.10 New York :

police judiciaire
18.05 Crésus
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

20.50
Commissaire
Moulin
Film TV. Policier. Fra. 2000. Réal.:
Gilles Béhat. 1 h 50. Mortelle
séduction. Avec : Yves Rénier,
Astrid Veillon, Francis Lax.
Le commissaire Moulin enquête
sur une bien triste affaire. Un
tueur en série semble s'attaquer
aux personnes âgées, profitant
de leur faiblesse patente pour
les agresser et les tuer. Un sus-
pect est bientôt arrêté et mis
derrière les barreaux. C'est alors
que Moulin croise la route
d'une certaine Patricia.

22.40 Incroyable 
mais vrai !

Divertissement. Présentation:
Bruno Roblès. 1 h 40. Stéréo.
Invités: Ève Angeli, Cartouche.
Au sommaire notamment: «Un
morceau de falaise de cinq
tonnes est tombé sur la voiture
de François». - «La malédiction
de la maison Winchester».
0.20 Koh-Lanta. 2.00 Reportages.
Saint-Cyr: l'école des chefs.

Yves Rénier.

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 KD2A. 11.15 Flash
info. 11.25 Les z'amours. 12.00
Tout le monde veut prendre sa
place. 12.50 Rapports du Loto.
12.51 Millionnaire.
13.00 Journal
13.45 Hercule Poirot
Film TV. Suspense. GB. 1995. Réal.:
Andrew Grieve. 1 h 55. Le crime du
golf. Avec : David Suchet.
15.40 Nestor Burma
Film TV. Policier. Fra. 1991. Réal.:
Henri Helman. 1 h 20.Corrida aux
Champs-Elysées. Avec : Guy Mar-
chand, Laetitia Gabrielli.
Le détective parisien mène son
enquête dans le milieu du cinéma.
Sur sa route, les cadavres ne ces-
sent de s'accumuler.
17.05 Un gars, une fille
17.15 Boston Public
2 épisodes.
18.55 Qui est 

le bluffeur?
19.45 Samantha
20.00 Journal

20.50
Dancing Show
Divertissement. Présentation:
Anthony Kavanagh. En direct.
Invités: Blanca Li, Abou Lagraa,
Guesh Patti, Marc Couderc.
Sarah et Mathieu, Coralie et
Christophe, Lucie et Grégory,
Fauve et Maxime, Vanessa et
Nicolas, Stacie et Mathieu, Prys-
cillia et Styven, Élodie et Marc,
Amélie et Nicolas: depuis le
départ de Maureen et Jeremy,
lors de la première édition de
l'émission, les éliminations ont
clairsemé les rangs des couples
participants.

23.10 Immersion totale
Magazine. Société. Présenta-
tion: Carole Gaessler. 1 h 30.
A l'hôpital Sainte-Anne.
Asile d'aliénés créé par
Napoléon III au XIXe siècle,
Sainte-Anne est aujourd'hui un
hôpital réputé pour son pôle de
neuroscience, à la pointe de la
recherche sur le cerveau.
0.50 Journal de la nuit.

Anthony Kavanagh (à droite).

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
10.50 Plus belle la vie. 11.15 Bon
appétit, bien sûr. Le pâté lorrain.
11.50 12/13
12.55 Inspecteur Derrick
13.50 Hooker
2 épisodes.
15.40 La collection 

Cousteau
Les requins.
16.30 Drôle de couple
17.10 Chérie, j'ai rétréci

les gosses
Chérie, nous vieillirons ensemble.
Diane est préoccupée par ses rides.
Elle découvre, dans un musée, une
momie celtique et des pilules
censées apporter l'éternelle jeu-
nesse.
17.50 C'est pas sorcier
Les sorciers décrochent la Lune.
18.20 Un livre, un jour
18.25 Questions pour un

champion
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

20.55
La Repentie
Film. Drame psychologique. Fra.
2001. Réal.: Laetitia Masson.
2 h 5. Avec : Isabelle Adjani,
Sami Frey, Samy Naceri, Cathe-
rine Mouchet.
Karim rend visite à Joseph en
prison. Ils parlent de Charlotte,
une femme qui a détruit leur
vie. Celle-ci, mystérieuse, toute
de noir vêtue, vient justement
d'arriver en ville et Karim la suit
à son insu. Charlotte fait la
connaissance de Paul, un avocat
déprimé, qui l'engage pour lui
tenir compagnie.
23.10 Soir 3.
23.35 Adolphe
Film. Drame. Fra. 2002. Réal.:
Benoît Jacquot. 1 h 45.
Avec : Isabelle Adjani, Stanislas
Merhar, Jean Yanne.
À 24 ans, Adolphe ne trouve
pas de sens à sa vie. Ce jeune
homme brillant, par désœuvre-
ment, décide de séduire une
femme plus âgée que lui.
1.20 La Brigade du courage.

Isabelle Adjani.

6.00 M6 Music. 7.05 M6 Music.
8.05 Tubissimo. 9.10 M6 boutique.
10.00 Starsix music. 10.40 Kidété.
11.50 Malcolm. 2 épisodes.
12.50 Le 12.50
13.10 Malcolm
13.35 Deux Vies,

un destin
Film TV. Drame. EU. 1987. Réal.:
John Erman. 1/2 et 2/2.Avec : Ann-
Margret, Stephen Collins, Claudette
Colbert, John Rubinstein.
Une jolie danseuse de condition
modeste commet l'impudence d'é-
pouser un jeune homme de bonne
famille, qui plus est richissime. Sa
belle-mère, opposée à cette union,
le lui fait sentir avec fracas.
17.20 Le meilleur 

de Jour J
17.50 Performers
Les cicatrices du passé.
18.55 Smallville
Légende.
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. Inédit.
Dix agriculteurs en quête de
l'âme soeur avaient décidé de
jouer le jeu de l'«amour est
dans le pré». L'émission avait
suivi de plus près le parcours de
cinq d'entre eux, entre ren-
contres, coups de coeur ou
déception. L'heure du bilan a
sonné pour eux, mais c'est éga-
lement l'occasion de retrouver
les autres agriculteurs rencon-
trés au début de l'aventure.

22.10 La Crise
Film. Comédie. Fra. 1992. Réal.:
Coline Serreau. 1 h 40.
Avec : Vincent Lindon, Patrick
Timsit, Zabou Breitman.
Un matin apparemment
comme les autres, Victor
apprend la disparition de sa
femme et son licenciement.
0.00 Zone interdite, les inédits de
l'été. Dans les coulisses des plus
beaux palaces.

Vincent.

6.05 Les amphis de France 5.Vidéo-
cours de mathématiques. 7.05
Debout les zouzous. Au sommaire:
«Gordon le nain de jardin». - «Harry
et ses dinosaures». - «Tracteur
Tom». - «La Famille Berenstain». -
«Les Sauvetout». 9.15 5, rue
Sésame. 9.50 Silence, ça pousse !.
10.20 Question maison. 11.10
Requins en péril. 12.05 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.35 Une
tonne et demie. 15.45 Palais d'Eu-
rope. Chantilly, l'héritage des
princes. 16.50 Les caprices de la
nature. La foudre. 17.40 Studio 5.
Mademoiselle K: «Ça me vexe».
17.50 C dans l'air.

19.00 Le mystère des vagues scélé-
rates. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.10 Arte
Météo. 20.15 Un billet de train
pour.... Le mont Cervin. Cap sur
Montreux pour embarquer à bord
du Rhône-Express, qui remonte la
vallée du Rhône.

20.40
Les Deux 
Cavaliers
Film. Western. EU. 1961. Réal.:
John Ford. 1 h 50. VOST. Avec :
James Stewart, Richard Wid-
mark, Shirley Jones.
1880, Texas. Guthrie McCabe,
un homme cynique et cor-
rompu, est devenu le shérif de
Tascosa. À la suite de diverses
transactions, il lie connaissance
avec le chef des Comanches.
Frazer, commandant de cavale-
rie, le contacte pour négocier
avec les Indiens le «rachat» de
prisonniers blancs.

22.30 Un jour mon prince
viendra

Documentaire. Société. GB.
2005. Réal.: Marc Isaacs.
Dans l'intimité de Laura-Anne,
une fillette de 9 ans, et de ses
petits amis, le réalisateur Marc
Isaacs tient la chronique d'une
année d'enfance et d'amours
changeantes.
23.20 Hurricane Festival. 1.20 Ter-
reur au Texas. Film.

Richard Widmark, James Stewart.
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TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Village en vue. 9.05 Carte postale
gourmande été. 9.30 Côté jardins.
10.00 TV5MONDE, le journal.
10.15 Age sensible. 10.40 Un gars,
une fille. 11.05 Bigoudi. 11.35 A la
Di Stasio. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.25 L'Af-
faire d'une nuit. Film. 16.05 Télé la
question !. 16.15 TV5MONDE, le
journal. 16.35 Questions pour un
champion. 17.05 Aux frontières du
fantastique. 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 Safari. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.20
Roman Karmen, un cinéaste au ser-
vice de la Révolution. 0.00 Journal
(TSR). 0.30 TV5MONDE, le journal
Afrique. 0.45 Champions au corps
brisé. 1.45 TV5MONDE, l'invité.
2.00 TV5MONDE, le journal. 2.25 Si
c'est ça, la famille. Film TV.

Eurosport
9.00 Meeting d'Helsinki. Athlé-
tisme. Grand Prix IAAF. 10.00
Championnats d'Europe. Natation
synchronisée. 2e jour. En direct. A
Budapest. 11.30 Demi-finales. Foot-
ball. Championnat d'Europe des
moins de 19 ans. En Pologne. 13.00
Open d'Amérique du Nord. Billard.
International Pool Tour. 4e jour. A
Las Vegas. 14.30 Meeting d'Hel-
sinki. Athlétisme. Grand Prix IAAF.
16.00 Match à déterminer. Hockey
sur gazon. Trophée des champions
messieurs. En direct. A Terrassa.
17.30 Total Rugby. 18.00 Match à
déterminer. Hockey sur gazon. Tro-
phée des champions messieurs. En
direct. A Terrassa. 19.30 Combats à
préciser. Boxe. 21.30 Open d'Amé-
rique du Nord. Billard. International
Pool Tour. 5e jour. En direct. A Las
Vegas. 0.00 Grand Prix de Chypre.
Sport de force.

CANAL+
8.35 L'Antidote. Film. 10.15 Sur-
prises. 10.30 Planète Clipperton.
10.55 MI-5. 2 épisodes. 12.45
Infos(C). 13.00 Zapping(C). 13.05
Ça Cartoon(C). 13.55 La grande
course(C). 14.15 Va, vis et deviens.
Film. 16.35 Surprises. 16.45 Les
Simpson. 17.05 Ghost Squad. 2 épi-
sodes. 18.45 Album de la
semaine(C). 18.50 Le JT de
Canal+(C). 19.10 Les Simpson(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. 21.45 Rome.
22.40 Anthony Zimmer. Film. Thril-
ler. Fra. 2005. Réal.: Jérôme Salle.
1 h 25. Stéréo. 0.05 Décalage
horaire. Film. 1.25 Mister Big, gran-
deur et décadence du pénis.

RTL 9
11.55 Cas de divorce. 2 épisodes.
13.00 L'appel gagnant. 13.55 Dans
la chaleur de la nuit. 14.50 Le
Renard. 15.50 Les Garde-Côtes.
16.40 C'est ouf !. 16.45 Brigade
des mers. 17.30 Les Destins du
coeur. 18.30 Top Models. 18.55
Fréquence crime. 19.45 Ça va se
savoir. 20.30 C'est ouf !. 20.40
Joey. Film TV. 22.30 Puissance
catch. 23.20 Le Trésor perdu des
Incas. Film TV. 1.30 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. 12.30 Les Brigades du Tigre,
les années folles. 13.30 Le Retour
de Sherlock Holmes. 2 épisodes.
15.25 Halifax. Film TV. 17.05 Stin-
gers. 17.55 TMC infos tout en
images. 18.05 TMC Météo. 18.10
Docteur Sylvestre. Film TV. 19.45
Arsène Lupin. 20.45 Brigade spé-
ciale. 3 épisodes. 23.15 Fortier. 0.55
TMC Météo.

Planète
12.00 Space Ladies, embarquement
différé. 12.50 Terra X. 13.20 Insec-
tia. 13.50 Carnets de campagne.
14.50 Léon Schwartzenberg. 15.40
Les champions d'Olympie. 2 docu-
mentaires. 18.00 Au bout de la
terre. 2 documentaires. 19.45 Insec-
tia. 20.15 Terra X. 20.45 Le mystère
du Taj Mahal. 21.35 La catastrophe.
22.40 Les Noctambules. 23.30
Libérateur libéré.

TCM
10.05 Le Temps des amants. Film.
11.35 Les Complices de la dernière
chance. Film. 13.10 La Citadelle.
Film. 15.05 La Colère de Dieu. Film.
16.55 Mademoiselle Gagne-Tout.
Film. 18.30 C'est ma vie, après
tout !. Film. 20.30 Making of du
film «Grand Prix». 20.45 Grand
Prix. Film. Drame. EU. 1966. Réal.:
John Frankenheimer. 2 h 50. VM.
23.35 Gentleman Jim. Film.

TSI
14.35 Un ciclone in convento.
15.15 Brama di vivere. Film. 17.15
Le sorelle McLeod. 18.05 Doc.
19.00 Mercati del mondo. 19.30 Il
Quotidiano. 20.00 Telegiornale
sera. 20.30 Meteo. 20.40 CASH.
21.00 Falò. 22.00 La Storia alla TSI.
22.55 Telegiornale notte. 23.15
CSI, scena del crimine. 23.55 Jor-
dan.

SF1
14.00 Benissimo Spezial. 14.50 The
Sketch Show. 15.15 Kulturplatz.
15.35 Trick aktuell. Film. 15.50
Meine wilden Töchter. 16.15 Stefa-
nie, eine Frau startet durch. 17.00
Lüthi und Blanc. 2 épisodes. 18.05
Meteo. 18.10 Julia, Wege zum
Glück. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.55 Donnsch-
tig-Jass. 21.00 SF Spezial : Fernweh.
21.50 10 vor 10. 22.15 Meteo.
22.20 Aeschbachers Sommerjob.
22.50 Bundesräte im Gespräch :
Pascal Couchepin.

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

21.00 I’AM
En 1995, groupe de l’année aux

Victoires de la Musique. 1997, L’Ecole

du Micro d’Argent, le chef-d’œuvre.

16.00 TVM3 Hits

17.00 Météo

17.05 GENERATION TVM3

18.00 Tribbu Summer

19.30 Altitubes Hit Parade

Top 50 de TVM3

21.00 I’Am

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

00.00 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.

Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de la
Fondation neuchâteloise d'accueil
pour animaux, 841 38 31 ou
861 46 35, et de la Société protec-
trice des animaux de Neuchâtel,
841 44 29 ou 753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse,
Colombier, Auvernier). Aides fami-
liales et infirmières à domicile,
permanence tél. lu-ve de 8-12h/
13h30-17h30; répondeur: 032
841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix à

Vaumarcus). Aides-familiales et infir-
mières à domicile. 032 836 26 60
du lu-ve 7h30-11h30 et 14h-16h.
Répondeur.
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13 49.
Peseux, Corcelles, Cormondrèche,
079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort,
Montmollin 032 855 10 87.

Information sociale. Permanence
téléphonique 0800 123 456 de
l’Association neuchâteloise des insti-
tutions de l’action sociale.
Lu-ve 14-17h.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29,
La Chaux-de-Fonds. Groupes
d’entraides, groupe des proches,
032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue, rue Louis-
Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois de 14h à
16h. (3) Soirées d’écoute: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 1er et 3e mercredi
du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-pycho-
thérapeutes: 032 753 04 62. E-
mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires. Consultations
sur rdv, répondeur, 724 54 24,
fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d’attention. Lu
9-12h. Je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721
28 05, LCF 032 913 34 23 le
matin. Présence domicile: NE 032
842 20 14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la
Gare 39. Permanence tél: lu 19h30
- 21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h
au numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La Chaux-
de-Fonds). Aide et conseil aux per-
sonnes handicapées et leurs proches.
Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution.
Case postale, 2035 Corcelles.
Tél. 731 70 41 ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de services
bénévoles (rue des Brévards 1a), tél.
724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
information, formation dans les
domaines des visites, transports.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les 2 mois. 032 753 10
61. Parkinfon: ligne gratuite 0800 80
30 20 ouverte chaque 3e mercredi du
mois de 17h à 19h.

Autorité de conciliation en matière
de santé. Difficultés entre patients
et soignants. c/o Hôtel judiciaire CP
22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre le
cancer: permanence lu-ve 8-11h30
ou sur rendez-vous, 721 23 25.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La main tendue (143) ou la
police (117).
Centre psycho-social neuchâtelois. La
Chaux-de-Fonds, consultations rue
Sophie-Mairet 29, tél. 032 967 20
61. Lu- ve 8h-12h/14h-18h; sa 8h-
12h; di médecin de service et hôpi-
tal. Neuchâtel, rue Verger-Rond, tél.
032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés de
la vue. Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, sur rendez-vous, 729 99 90,
fbg du Lac 2, Neuchâtel.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit, spé-
cialisé dans l’insertion profession-
nelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, 032
725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme, Conseil social c/o Pro Infirmis.
Rue de la Maladière 35, tél 032 722
59 60, fax 032 722 59 70.
Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77
MediaNE, association de médiation:
résolution de conflits. 725 18 18.
Mouvement de la condition pater-
nelle. Conseils dans les cas de sépa-
ration et divorce, CP 261, 2034
Peseux.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel cha-
que jour ouvrable, 913 56 16. Lu 9-
11h/18-22h, ma/me/ve 9-11h, je
14-18h. (voir aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes et
le Jura bernois tous les jours de 8h à
20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. 032 753 03 32 -
www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Centre romand,
Lausanne, 021 614 80 80;
lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour handi-
capés, lu au ve, rue de la Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81
00, fax 032 722 07 44 ou 032 426
13 65 (Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60 10
SOS Racisme. 0800 55 44 43.
SOS. Racket-violence 079 270 92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de soins
pédiatriques à domicile. Permanence
24h/24h, 079 476 66 33.
Vivre sans fumer. Prévention et aide
à l’arrêt. 032 724 12 06 (lu-ve 8-
12h/13h30-17h) et internet:
www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTELZ

CANTON & RÉGIONZ

DISTRICT DE BOUDRYZ

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. Fermeture complète du
24.7. au 7.8.
� 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: Coop
Vitality, Fontainemelon, 032
853 26 30, dès 18h30.
� Médecin de garde: Dr J.
Raetz, Cernier, 032 853 21
24.
� 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: Coop Vita-
lity, L.-Robert 151, 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. Fermé jusqu’au 5
août. 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: Amavita
(Pont), rue du Pont 6 jusqu’à 19h.
(En dehors de ces heures, police
locale, 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 M. Pilloud,
tél. 032 941 21 94. Tramelan,
Von der Weid, tél. 032 487 40
30.
� Piscine de Saint-Imier: tous les
jours 9h-21h.
� Piscine de Tramelan: tous les
jours 9h-20h.
� Bibliothèque - La Neuveville: lu-
je 16-18h, sa 9-11h.
� Ludothèques - La Neuveville:
ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30.
� Mediathèque - Tramelan: CIP,
lu/me 14-20h, ma/je 14-18h, ve
et veilles de jours fériés 14-17h.

J U R A
� Pharmacies: des Franches-Mon-
tagnes, Saignelégier, tél. 032 951
12 03; Saint-Hubert, Le Noir-
mont, 032 953 12 01.
� Piscine, Centre de loisirs de
Saignelégier: lu 13h30-21h, ma-
ve 10h-21h, sa, di et jours fériés
10h-20h.

N° 167 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

Solution de la grille n° 166
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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

REMERCIEMENTSZ

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d’affection qui lui ont été adressés lors de son deuil

et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Roger-Willy ZOSSO
prie les personnes qui l’ont entourée par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons de trouver ici

l’expression de sa vive reconnaissance.
Neuchâtel, juillet 2006

Madame Denis Hertig-Haller
ses enfants et petits-enfants

vous remercient de tout cœur pour les marques de sympathie
et d’amitié reçues lors du décès de

Georges HERTIG
Ils vous expriment tout leur gratitude pour votre soutien

et votre message.
La Chaux-de-Fonds, juillet 2006

132-185540

Très touchée par vos marques d’affection et de sympathie,
la famille de

Madame

Marie LOUP-DUBOIS
vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde gratitude.

Neuchâtel, juillet 2006
028-532115
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Pompes
funèbres

FLÜHMANN-EVARD
032 725 36 04

Neuchâtel • Maladière 16

AVIS MORTUAIRESZ

N E U C H Â T E L
Demeure ferme dans les choses
que tu as apprises et qui t’ont été confiées.

2 Tim. III 14

Monsieur Hermann Milz, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Carole et Alain Maeder-Milz et leurs enfants
Théophile et Clara, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Christian et Chantal Milz-Berger et leurs
enfants Alexandre et Julien, à Corcelles;
Monsieur et Madame Denis et Assunta Milz-Colangelo et leurs
enfants Malia et Sara, à Neuchâtel;
Madame Anne-Marie Fehr-Borel, à Horgen et ses enfants
à Uerikon et Bad Ragaz,

ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Denise MILZ-BOREL
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
tante, parente et amie que Dieu a rappelée à Lui dans sa 81e année,
après quelques jours de maladie, entourée de sa famille.

2000 Neuchâtel, le 25 juillet 2006
Rue des Saars 63

Ornous savons que toutes choses
concourent ensemble au bien de
ceux qui aiment Dieu.

Romains 8. 28

Le culte sera célébré à la Chapelle de la Maladière, à Neuchâtel,
vendredi 28 juillet à 10 heures, suivi de l’incinération sans suite.

Domicile mortuaire: Hôpital Pourtalès à Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser au Centre
social protestant de Neuchâtel, CCP 20-7413-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-532114

Les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

André Louis BOLLE
qui les a quittés dans sa 86e année.

2072 Saint-Blaise, le 22 juillet 2006

Un moment de recueillement accompagnera le dépôt de cendres qui
aura lieu au cimetière de Saint-Blaise, jeudi 27 juillet à 16 heures.

L I G N I È R E S

Le cœurd’unemaman est un trésor
que Dieu ne donne qu’une fois.

Dominique Geiser-Droz, ses enfants Jimmy et Andy, à Lignières,
Michel et Arianne Droz-Rollier, à La Combe du Sapin,
Pierre-André et Valérie Droz-Lecomte, leurs enfants Méryl et
Bryan, à La Combe du Sapin,
Hubert et Nelly Geiser-Conrad, à Marin,
Pierre-André et Angèles Geiser-Azuar, leurs enfants Magali et son
ami Ruben, et David, à Malaga (E),
Jean-Bernard et Sandra Geiser-Wingeier, leurs enfants Melinda,
Michaël et Steven, à Cressier,
Lucie Conrad-Devaux, à Nods,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande
douleur de faire part du décès de

Madame

Sylviane GEISER-DROZ
dit «La Schnoy»

leur très chère épouse, maman, fille, belle-fille, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, filleule, marraine, parente et amie, que Dieu a
rappelée dans sa 36e année, après une courte maladie supportée
avec un immense courage.

2523 Lignières, le 26 juillet 2006
(Chemin des Alises 4)

Que ton repos soit doux
comme ton cœurfut bon.

Le culte d’adieu aura lieu au Temple de Lignières, vendredi 28 juillet
à 14 heures, suivi de l’inhumation.

Sylviane repose au funérarium de l’Hôpital Pourtalès.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Gym-Hommes
de Corcelles-Cormondrèche

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Mario RIVA
membre de la société et présente à sa famille

ses sincères condoléances.

La direction et le personnel de la
Société ETAMIC SA, Bayeux à Peseux

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Madeleine CHRISTEN
maman de Monsieur Francis Christen, leur collaborateur et collègue.

028-532119

Les paroisses catholiques
de la Ville de Neuchâtel

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Denise MILZ
épouse de Monsieur Hermann Milz, bénévole engagé et ancien

président du Conseil de Paroisse à Notre-Dame.

Dans la foi en Jésus le Christ,
Chemin, Vérité et Vie

028-532103

Mes parents m’attendent
avec impatience…

me voilà enfin
je me prénomme

Samuel
né le 25 juillet 2006

à la maternité de Couvet

Isabelle et Fabrice Dreyer
Sagnes 27

2022 Bevaix
028-532086

Wer so gewirkt im Leben, wer so erfüllte seine Pflicht
und stets das Beste hat gegeben, für immer bleibet uns ein Licht.

Tief betroffen nehmen wir Abschied von unserer langjährigen
Kollegin

Tina GANSS
Mit ihr verlieren wir eine kollegiale Mitarbeiterin, deren Arbeit

von allen hoch geschätzt wurde.
Sie hinterlässt in unserem Team eine grosse Lücke.

Unser Mitgefühl gilt den Familienangehörigen

Comneon GmbH
Geschäftsleitung Belegschat Bertribsrat

132-185550

D-91126 Schwabach CH 2400 Le Locle
Wilhelm-Albrechtstrasse 6 Rue du Marais 14

Tina GANSS-RENK
née le 16 décembre 1948 - décédée le 17 juillet 2006

Nous n’oublierons jamais sa joie de vivre, son sourire et son opti-
misme. Elle nous a quittés bien trop tôt après avoir lutté durant une
année avec beaucoup de courage contre le cancer qui a fini par la
vaincre.

Nous sommes infiniment tristes:

Jürgen Ganss-Renk, Schwabach (Allemagne)
Kerstin Ganss et Christian Röschlein, Fürth (Allemagne)
Jean-Pierre et Marguerite Renk-Burkhard, Le Locle
Hanspeter Renk, Neuchâtel
Jacques et Alem Renk Tesfaw, Neuchâtel
Maya et Jean-Claude Houriet-Renk et leur famille, La Chaux-de-Fonds
Françoise et Jean-Jacques Maillard-Renk et leur famille, Le Locle
Eberhard Ganss, Leinfelden (Allemagne)

La cérémonie a eu lieu le 21 juillet au Waldfriedhof de Schwabach.

Tina souhaitait qu’en lieu et place de fleurs, on soutienne l’une des
œuvres suivants: Strassenkreuzer e.V. (Obdachlose Mfr.) Liga Bank
BLZ 750 903 00, Konto 105 119 332; Selbsthilfegruppe Krebskranker
Kinder e.V. Sparkasse Amberg-Sulzbach, BLZ 750 903 00, Konto
200 436 020, Stichwort: «Tina Ganss»; Force Fondation, recherche
sur le cancer de l’enfant, 1018 Lausanne, CP 10-24279-9.

132-185549

L’Association Européenne d’Athlétisme
(EAA) à Lausanne

a le regret de faire part du décès de

Madame

Denise MILZ
mère de Monsieur Christian Milz, directeur général de l’EAA

Nous exprimons à la famille notre profonde sympathie.
022-519029

La Commission Suisse de Maturité
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Werner SOERENSEN
président de 1973 à 1988

Les membres de la Commission garderont de lui le souvenir
d’un président dynamique et compétent.

028-532118

Le Tribunal cantonal
et l’ensemble des magistrats

de l’ordre judiciaire neuchâtelois
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Werner SOERENSEN
père de Monsieur Niels Soerensen

juge au Tribunal cantonal
028-532101

Léa est très fière
d’annoncer la naissance

de sa petite sœur

Anaïs
le 24 juillet 2006

Merci au personnel
de l’hôpital Pourtalès

L’heureux grand-père
Pierre-Alain Burnier

et les parents
Sophie et Bourim Ahmetaj
Rue Fahys 73 - Neuchâtel

AVIS MORTUAIRESZ LES FAITS DIVERSZ
FROCHAUX � La foudre boute
le feu à de la paille. Mardi à
20h, le Centre de secours de
l’Entre-deux-Lacs est inter-
venu à Frochaux, pour l’incen-
die de bottes de paille qui se
trouvaient sur le seuil d’une
grange. Il semblerait que la
foudre soit à l’origine de ce si-
nistre. Dégâts matériels.
/comm

CHEZ-LE-BART � Motocy-
cliste blessée. Hier à 15h15,
un habitant d’Hauterive circu-
lait en voiture sur la route can-
tonale à Chez-le-Bart, en direc-
tion de Neuchâtel. Arrivé à la
hauteur du café du Cygne, son
véhicule heurta par l’arrière la
moto conduite par une habi-
tante de Neuchâtel, qui s’était
arrêtée en présélection à gau-
che pour emprunter la rue de
la Foulaz. Sous l’effet du choc,
la motocycliste fut projetée à
terre et lamoto alla s’encastrer
dans le pare-chocs de la voi-
ture conduite par une habi-
tante de Chez-le-Bart, qui cir-
culait en sens inverse. Blessée,
la motocycliste a été transpor-
tée par ambulance à l’hôpital
Pourtalès. /comm

NEUCHÂTEL � Collision à
l’intersection. Hier à 8h, un
habitant de Neuchâtel circu-
lait en voiture sur la route can-
tonale H10, à Neuchâtel, en
direction de Peseux. Alors
qu’il circulait sur la présélec-
tion de droite du carrefour des
Milles-Boilles, il entama un
changement de voie avec l’in-
tention d’emprunter la présé-
lection de gauche pour reve-
nir sur le centre-ville. Lors de
cette manœuvre, son auto
heurta un tracteur à sellette
conduit par un habitant de
Châbles (FR), qui circulait
normalement sur la voie cen-
trale. /comm

LA CHAUX-DE-FONDS � Ap-
pel aux témoins. Entre mardi
à 20h et hier à 8h, le conduc-
teur d’une voiture de marque
et de couleur inconnues a ma-
nœuvré a la hauteur de la rue
de la Ronde 21, à La Chaux-
de-Fonds, heurtant une voi-
ture VW Sharan de couleur
bleu en stationnement. Ce
conducteur ainsi que les té-
moins de cet accrochage sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale, à La
Chaux-de-Fonds, tél. 032 919
66 90. /comm

� Conducteur recherché. Hier
entre 7h30 et 12h, un automo-
biliste circulait sur la rue Ami-
Girard, à La Chaux-de-Fonds,
lorsque son véhicule a enfoncé
tout le côté gauche d’une Seat
Altéa bleue, correctement sta-
tionnée à cet endroit. Ce con-
ducteur est prié, ainsi que les
témoins, de prendre contact
avec la police cantonale, à La
Chaux-de-Fonds, tél. 032 919
66 90. /comm

M A R I N - É P A G N I E R

Drame
au tennis

Grand déploiement de
police, d’ambulances
et de pompiers hier

en fin d’après-midi devant le
centre de tennis de Marin-
Epagnier, à La Tène. Tout
cela pour couper momenta-
nément la circulation le
long de la route passant de-
vant le centre sportifet pour
permettre l’évacuation d’un
cadavre en toute discrétion.
Selon l’officier de police dé-
pêché sur place, une per-
sonne a en effet mis fin à ses
jours dans des circonstances
indéterminées à cet endroit.
Un témoin a découvert le
corps gisant au nord du cen-
tre sportif, à quelques pas de
la route, et donné l’alarme.
La police a bouclé le péri-
mètre pour éviter que les
nombreux enfants et adul-
tes profitant des installa-
tions sportives soient les té-
moins involontaires du
drame. Après le départ des
pompes funèbres, la circula-
tion a pu être rétablie. /phc

Lily et Nina
sont fières d’annoncer

la naissance de leur petit frère

Milo
le 25 juillet 2006

Famille
Julie et Roberto

Rusconi (-Stettler)
Dorfstrasse 23

3238 Gals

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

Dieu n’a pas envoyé son Fils
dans le monde pour juger
le monde, mais pour que le
monde soit sauvé par lui.

Jean 3:17
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Lauriane Gilliéron, Miss
Suisse en titre, est ren-
trée hier en Suisse. Di-

manche soir, la Vaudoise avait
obtenu le troisième rang au
concours de Miss Univers, à
Los Angeles, le meilleur clas-
sement de tous les temps
pour une Suissesse.

Lauriane Gilliéron a atterri
vers 8h30 à Genève-Cointrin,
en compagnie de ses parents
et de ses 80 à 90 kilos de ba-
gages. A l’aéroport, l’Office
du tourisme vaudois, dont
Miss Suisse est l’ambassa-
drice, avait organisé un petit
accueil.

Un groupe de douaniers
s’est fait dédicacer un poster.

Peu de public, en revanche,
avait fait le déplacement.

Beauté fatiguée
Lauriane Gilliéron est arri-

vée souriante mais harassée,
après un vol Los Angeles-Ge-
nève, via New York. Une sur-
prise l’attendait dans l’avion:
«Nous avions réservéen classe éco-
nomique. Mais lorsque nous som-
mes montés dans l’avion, on nous
avaitpréparéun fauteuilen classe
business», raconte Alain Gillié-
ron, le père de Lauriane.

La deuxième dauphine de
Miss Univers a fêté mardi en
vol son 22e anniversaire. «On
nepeutpasdirequ’onafêté, com-
mente Alain Gilliéron. On était

trop fatigués. On leferaprochaine-
ment en famille». Hier soir, la
jeune femme devait déjà re-
partir en hélicoptère pour
Saint-Moritz (GR), où elle
tournera un clip.

Pour l’heure, aucune récep-
tion officielle n’est prévue à
Prilly, commune dont le père
de Lauriane est le syndic. «On
verraplus tard, maisonavaitdéjà
faitquelquechosepoursonélection
de Miss Suisse», rappelle Alain
Gilliéron.

Donald Trump charmé
Dimanche soir, la Vau-

doise a terminé troisième du
concours Miss Univers orga-
nisé par Donald Trump et

par la chaîne de télévision
américaine NBC. Après la
compétition, le magnat de
l’immobilier a invité la Suis-
sesse à sa table et lui a soufflé
qu’il aurait souhaité la voir
gagner.

Une femme de challenges
Couronnée Miss Suisse en

septembre 2005 à Locarno,
Lauriane Gilliéron arrive au
terme de son année de sacre.
Elle n’appréhende pas cette
échéance, affirme son père.
«Lauriane a besoin de challenges.
Elle continuera à travailler avec
l’Office du tourisme vaudois et on
verraquelles autres opportunités se
présenteront». /ats

Un retour sans
tambour ni trompette

Le DVD ne tue
pas le cinéma

Le DVD ne nuit pas au ci-
néma, il le complète plus
qu’il ne le concurrence.

En outre, les gros consomma-
teurs de DVD sont aussi ceux
qui vont le plus au cinéma, in-
dique une étude de l’Office fé-
déral de la statistique (OFS).

Cette recherche relève que
la vidéo n’est pas une planche
de salut automatique pour un
film ayant fait un flop en sal-
les. Au contraire, l’exploita-
tion vidéo confirme souvent,
voire amplifie, le résultat enre-
gistré dans les cinémas, selon
l’étude publiée par l’OFS hier
à Neuchâtel.

Autre donnée intéressante,
le prix moyen de la location
d’un DVD était l’an passé de
4,15 euros en Suisse contre
2,66 euros, prix moyen calculé
pour cinq pays européens:
France, Grande-Bretagne, Al-
lemagne, Espagne et Italie.

En 2005, le marché du film
représentait en Suisse un chif-
fre d’affaires annuel de l’or-
dre de 600 millions de francs.
Cette somme comprend no-
tamment les recettes des ven-
tes de DVD (59,3%), de loca-
tion des DVD (4,2%) et les re-
cettes des cinémas (36,1%). Il
y a dix ans les recettes des ci-
némas s’élevaient à 55,8%.
/ats

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 devez tenter de mieux contrôler un
excès d’émotivité qui peut parfois être gênant pour
votre entourage. Travail-Argent : donnez-vous les
moyens d’agir en toute liberté. Santé : si vos dou-
leurs persistent, consultez.

Amour : quelques chandelles et un bon dîner en
compagnie de l’être aimé ? Pourquoi pas ?
Travail-Argent : vous maîtrisez mieux une situa-
tion compliquée en la considérant tranquillement.
Santé : détendez-vous davantage.

Amour : la communication sera facilitée entre
vous et votre partenaire et les échanges seront
constructifs. Travail-Argent : vous allez vraisem-
blablement être amené à prendre une décision dif-
ficile. Santé : vous récupérez facilement. 

Amour : c’est en s’écartant de la routine et des
sentiers déjà balisés que l’on trouve le bonheur.
Travail-Argent : tenez plus largement compte de
vos prévisions budgétaires. Santé : vous retrou-
vez votre énergie vitale.

Amour : votre goût de la liberté sera encore très
prononcé. Cela provoquera des heurts avec votre
partenaire, qui ne comprendra pas. Travail-
Argent : le réalisme sera votre atout le plus pré-
cieux. Santé : bonne résistance. 

Amour : méfiez-vous de votre mauvaise humeur.
Elle est source de paroles désagréables et peut
être mal interprètée. Travail-Argent : dans ce
domaine, un nouvel effort est indispensable.
Santé : ne faites pas d’imprudences.

Amour : c’est avec une attitude changeante que
vous étonnerez positivement votre partenaire.
Travail-Argent : on vous fera des critiques, mais
certaines seront injustifiées. Santé : soyez plus
positif.

Amour : vous trouvez votre vie banale et vous
avez besoin d’émotions passionnées et intenses.
Travail-Argent : l’entente est satisfaisante avec
les collègues, même s’ils ne partagent pas vos
opinions. Santé : bonne dans l’ensemble.

Amour : pour vos proches, tâchez d’adopter plus
souvent une attitude sage et mesurée. Travail-
Argent : il est possible que l’on vous confie une
tâche particulièrement délicate. Acceptez-la.
Santé : douleurs musculaires.

Amour : ce qui est bon pour vous ne l’est pas for-
cément pour votre partenaire. Sachez gérer les dif-
férences. Travail-Argent : cette journée promet
d’être constructive et vous pourrez avancer concrè-
tement. Santé : les abus sont à éviter.

Amour : vous pouvez avoir le cœur léger, aucu-
ne ombre ne plane sur votre bonheur. Tout va
bien.Travail-Argent : les circonstances iront
contre votre principal projet. Prenez patience.
Santé : vous vous sentez très bien. 

Amour : une certaine tension pèse sur votre
couple. Faites donc appel à l’humour et l’atmo-
sphère en sera détendue. Travail-Argent : si
vous commencez un nouveau travail, vous vous
adapterez facilement. Santé : prenez soin de
vous.

Lauriane Gilliéron a été accueillie hier à l’aéroport de Cointrin. Un beau bouquet, mais peu de public. PHOTO KEYSTONE

Une chanson
de Hendrix sort

du placard

Une chanson inédite de
Jimi Hendrix va être
vendue aux enchères à

New York en octobre. «Station
Break» avait été enregistrée en
1966, lamême année que «Hey
Joe», l’un des plus grands suc-
cès du guitariste américain.

Pour des raisons inconnues,
le titre n’est jamais sorti, con-
trairement aux chansons
«Kato’s Special», «Flying On
Instruments» et «No Such Ani-
mal», enregistrées le même
jour, a déclaré Wendy Chou,
porte-parole d’Ocean Lomo
LLC, une banque d’affaires
spécialisée dans la propriété in-
tellectuelle.

Retrouvé par hasard
«Station Break» a été com-

posée par Hendrix et Jerry Si-
mon, le président de R.S.V.P.
Music, avec lequel le guitariste
avait signé un contrat en 1966.
Selon Wendy Chou, l’enregis-
trement a été retrouvé par ha-
sard dans un placard en 1994
par la veuve de Jerry Simon, qui
a alors réalisé que la chanson
n’était jamais sortie.

Le copyright et la bande ori-
ginale de l’enregistrement se-
ront mis aux enchères à New
York le 26 octobre. La moitié
des bénéfices tirés d’éventuels
droits d’auteur sera reversée
aux héritiers du chanteur amé-
ricain, mort à Londres en 1970,
à l’âge de 27 ans.

«Nous nous attendons à ce que
cela suscite beaucoup d’intérêtmais
nous n’avons aucune idée de
jusqu’où les enchères peuvent mon-
ter», a commenté Wendy
Chou. /ats-reuters

Hendrix est mort en 1970,
mais le filon n’est pas encore
épuisé. PHOTO KEYSTONE

Gonflé à bloc
pour ces dames

Le «compagnon à la de-
mande» tient dans la
boîte à gants, fonc-

tionne avec un simple inter-
rupteur et se dégonfle après
usage. Lancé par une compa-
gnie d’assurance britanni-
que, «l’homme gonflable» a
été conçu pour rassurer les
femmes qui craignent de
conduire seules la nuit.

Selon une étude menée
par la compagnie d’assuran-
ces Sheilas’ Wheels, 82% des
conductrices se sentent plus
en sécurité lorsque
quelqu’un est assis sur le
siège passager et la moitié
d’entre elles détestent pren-
dre le volant seules dans le
noir. «Nous ne prétendons pas
que l’homme gonflable est l’uni-
que réponse, mais nous espérons
que les femmes seront rassurées et
pourront voyager dans le noir
sans avoirpeur», a expliqué le
porte-parole de Sheilas’
Wheels. /ats
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