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Retardataires
sanctionnés

Les contribuables neu-
châtelois qui semoquentde
payer en retard leurs im-
pôts encourent des sanc-
tions. Mais si l’Etat veut ac-
célérer les rentrées fiscales,
il s’engage aussi à améliorer
la taxation.
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C’est ce matin que l’équipe de Suisse s’envolera pour
l’Allemagne. Mais hier à Feusisberg, Daniel Gygax et ses
coéquipiers se sont payé un bain de foule. PHOTO KEYSTONE
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De rares refus
Depuis 1997, seules deux personnes se
sont vu refuser la naturalisation à La
Chaux-de-Fonds. La connaissance de la
langue est une condition. page 5

Siège à La Neuveville
Le siège du nouveau Conseil du Jura ber-
nois a été attribué à LaNeuveville. Et le ra-
dical de Bévilard Jean-Jacques Schuma-
cher en est le premier président.page 12

Dick Marty confirme
Quatorze pays européens ont toléré le
transfert secret de prisonniers par la CIA,
affirme Dick Marty dans le rapport final
qu’il a présenté hier à Paris. page 21

LA CHAUX-DE-FONDS CONSEIL DU JURA BERNOIS VOLS SECRETS DE LA CIA

Contre l’avis du gouvernement et au grand dam du Parti radical et de
l’UDC, le National a maintenu hier un crédit de 200 millions de francs
destiné à la création de crèches. Pour le PDC et les socialistes, qui ont

réussi à imposer leurs vues, ce progamme d’aide va permettre aux
femmes de mieux concilier vie familiale et professionnelle. PHOTO KEYSTONE

page 20

Mamans comblées
CRÈCHES Le National refuse de raboter le crédit de 200 millions de francs, au grand dam

du gouvernement et du camp bourgeois. Les sénateurs doivent encore se prononcer

À LA UNE
L E L O C L E

Patinoire
de sucre glace
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C A N T O N D U J U R A

Toujours plus
de rentiers
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Quelle avalanche de ver-
tueuse indignation!De
Varsovie à Londres, de

MadridàBucarest, les gou-
vernements des pays désignés
dans le rapportdeDick
Marty pouravoir toléré le
transfert secretde prisonniers
par laCIA, n’ontapparem-
mentrien vu ni rien su. Quel-
ques-uns se sontcertes fendus
d’enquêtes toujours en cours,
mais on peutprédire sans ris-
que qu’elles n’ontaucune
chance d’aboutir.
Visiblement, le rapportfinal
du parlementaire européen
enquiquine tout lemonde. La
chose peut se comprendre.
Quelgouvernementadmet-
trait en effet, face à son opi-
nion, de telles entorses à sa
souveraineté, mêmeau nom
de la luttemondiale contre le
terrorisme?Alors on tergi-

verse, onminimise ou on
élude. Ainsi Londres, qui a
balayé les accusations d’un
dédaigneux «Iln’y a rien de
nouveau», a admis du bout
des lèvres avoirexaminéqua-
tre requêtes de laCIA, dont
deux seulementauraientété
acceptées. Or les observateurs
de diverses organisations non
gouvernementales ontrelevé
des dizaines d’escales d’appa-
reils de laCIA sur les aéro-
ports britanniques.
Même déni dans les pays,
comme la Pologne, accusés
d’avoir abrité des centres de
détention. Varsovie a quali-
fié hierde «calomnies» les
accusations deDickMarty.
Mais, curieusement, le rap-
port préparé en décembre
sur les activités de la CIA en
Pologne n’a jamais été rendu
public.

Sur le fond, la question n’est
pas de nier l’utilitéd’une col-
laboration internationale effi-
cace dans le combatcontre le
terrorisme. Mais on ne sau-
raitadmettre que des pays
qui ontratifié les conventions
internationales contre la tor-
ture autorisent le transfertde
prisonniers vers des pays
dans lesquels celle-ci estune
véritable institution, en Afri-
que duNordnotamment.
Les témoignages affluentac-
tuellement surces actes de
«délocalisation» de la torture
menés contre de simples sus-
pects, sans lemoindre acte
d’accusation.
Face à des services de rensei-
gnementdevenus tout-puis-
sants etassurés d’impunité,
l’avertissementdeDick
Marty n’estdécidémentpas
de trop... /JGi

Par Jacques Girard

Le rapport d’un enquiquineur en chef
OPINIONLa Suisse d’attaque

pour le Mondial
FOOTBALL La Nati s’envole ce matin
pour l’Allemagne. Prête et motivée

E U R O F O O T 2 0 0 8

Les villes hôtes
rient jaune

Le Conseil des Etats a ac-
cepté hier le crédit de 72 mil-
lions destiné à l’organisation
de l’Eurofoot 2008. En revan-
che, les sénateurs ont refusé
de suivre le National, qui avait
débloqué en mars 10 millions
pour aider financièrement les
quatre villes hôtes.
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Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

C’est presque un pro-
blème de robinet
qui fuit: sachant

qu’en arrivant à l’Ecole poly-
technique fédérale de Lau-
sanne, 8% des étudiants ont
envie de créer leur entre-
prise, à combien croyez-vous
que cette proportion passe à
l’issue de leurs études?

A 2%. Si, vous avez bien lu:
«Il en restait 2%», constate
amèrement le président des
Ecoles polytechniques fédéra-
les, Alexander Zehnder, qui
présentait hier à Neuchâtel, à
l’occasion de l’assemblée de la
Fondation suisse pour la re-
cherche en microtechnique
(FSRM), les perspectives de la
recherche en Suisse. «Et le taux
est exactement le même à Zurich»,
s’empresse-t-il d’ajouter, au cas
où l’assemblée imaginerait les
Alémaniques plus entrepre-
nants que les Romands...

«Il faut donner à nos 
étudiants le goût 
de penser risque 
et innovation» 

«Déjà 8%, ce n’est pas suffi-
sant. Mais en plus, durant leurs
études, on tueencore les trois quarts
de ceux qui ont un esprit d’entre-
prise!» D’où la nécessité de
«changer notre mentalité», insiste
Alexander Zehnder: «Il faut en-
seignerl’envied’innover. C’estnotre
devoirde changercela. Il faut don-
nerà nos étudiants le goût de pen-
serrisque et innovation.»

Car pour le président du
Conseil des EPF, le sol suisse est
plutôt fertile. Y compris

lorsqu’on compare l’état de la
recherche aux prestigieux insti-
tuts américains que sont, par
exemple, le MIT ou l’Univer-
sité de Stanford. En nombre de
spin-off fondées, les EPF leur
tiennent la dragée haute. «Ily a
en Suisse deux pôles de création de
valeurajoutée, note le conféren-
cier. La région de Zurich et la
Suisse romande, qui passeparl’axe
Genève-Lausanne mais aussi par
la région deNeuchâtel.»

Une région qui devrait abri-
ter l’un des futurs centres de
compétences nationaux du do-
maine des EPF, celui des scien-
ces et technologies des maté-
riaux, et qui engloberait, au-
tour de l’EPFL, le CSEM et
l’Université de Neuchâtel.

La présidente du Conseil
d’Etat neuchâtelois et cheffe de
l‘Education Sylvie Perrinjaquet
l’a également rappelé: «Neuchâ-
tel a la capacitéde devenirun pôle
d’excellence. Mais ce canton sait
qu’il doit privilégier les réseaux et
s’allier, notamment avec les EPF, a
souligné la conseillère d’Etat.
Legouvernement en a conscience et
travailleà sedonnerlesmoyens qui
seront nécessaires pour les infra-
structures à renouveler ou à créer,
dans les programmes à soutenir ou
à réorienter.»

Une preuve supplémentaire
du dynamisme de la recherche
suisse a été fournie en fin de
soirée à l’occasion de la remise
du prix Omega scientifique à
Martin-Henrik Baier, cher-
cheur à l’EPFL. Quant à la
FSRM, elle poursuit sa tâche de
formation, avec une aura inter-
nationale. Elle a par ailleurs été
mandatée par l‘Etat de Neu-
châtel pour concevoir la plate-
forme intercantonale de micro
et nano-technologies. /FRK

«Mentalités à changer»
RECHERCHE Le président du Conseil des Ecoles polytechniques fédérales était hier à Neuchâtel.
Il a plaidé pour une politique plus sélective et insisté sur la nécessité de former des entrepreneurs

Pour Alexander Zehnder, la recherche suisse n’a rien à envier aux prestigieux instituts
américains. Et l’axe Lausanne-Neuchâtel est particulièrenent innovant. PHOTO MARCHON

A la découverte des Alpes
CABANES CAS Les sections régionales organisent des marches accompagnées cet été à Saleinaz,

Bertol et Valsorey. Certains de ces nids d’aigle ont une histoire plus que centenaire

Plusieurs sections neu-
châteloises du Club al-
pin suisse (CAS) possè-

dent des cabanes de haute
montagne et y proposent des
activités spéciales cet été. Ces
événements s’inscrivent dans
le cadre de l’Année des caba-
nes, qui en regroupe plus de
100 à l’échelon national.

Près d’un million d’alpinis-
tes, marcheurs ou vététistes
font halte chaque année dans
les 153 cabanes alpines du
CAS. Loin des conditions
spartiates du début du
XXe siècle, celles-ci offrent
aujourd’hui en général l’hé-
bergement et la demi-pen-
sion. Elles enregistrent
300.000 nuitées bon an mal
an.

Fondée en 1876, le CAS de
Neuchâtel a rapidement cons-
truit deux cabanes dans les Al-
pes valaisannes. La première
en 1893 à Saleinaz, au-dessus
de Praz-de-Fort. Fabriquée à
Neuchâtel, elle est transpor-
tée en train à Martigny, puis
en char et à dos d’homme
jusqu’à 2700 mètres d’alti-
tude. La section a retrouvé le

récit de cette épopée: «Lundi
12 juin, départ à 4 heures du
matin d’Orsières (...), arrivée à
l’emplacement de la cabane à 11
heures. On monte une tente-abri
pour quatre personnes et immé-
diatement on commence la cons-
truction. A 8 heures du soir, la
charpente est montée. Les hom-
mes qui ne peuvent trouver place

dans la tente passent la nuit
belle et froide sous un abri fait
au moyen de planches de la ca-
bane.»

En huit jours, le refuge est
terminé et ouvert au public.
Rebelote trois ans plus tard,
au Clocher-de-Bertol cette
fois-ci, à plus de 3300 mètres,
où il faut tailler la plate-forme

rocheuse. La section Neuchâ-
tel organise cet été deux mar-
ches guidées de plus de 5 heu-
res avec nuitée dans ses refu-
ges, pour randonneurs en
bonne condition physique.

Le CAS de La Chaux-de-
Fonds, lui, possède une ca-
bane à Valsorey, au-dessus de
Bourg-Saint-Pierre. Il inaugu-

rera cet été le sentier panora-
mique des crêtes qu’il a créé
l’an dernier et mettra sur pied
une course avec un géologue
dans ce massifdu Grand-Com-
bin.

Aucune manifestation par-
ticulière n’est en revanche
agendée cette année par les
trois autres sections de la ré-
gion. Le CAS Sommartel gère
la cabane de Monte-Leone,
au-dessus du Simplon, le CAS
Chasseral, la cabane de
l’Oberalestch, où il a fêté un
nouvel accès l’an dernier, et la
section Chasseron, le refuge-
bivouac valaisan de l’Ai-
guillette-de-la-Singla. /axb

Renseignements et ins-
criptions: Course à Saleinaz, 1-
2 juillet, Jean-Claude Lanz (079
594 96 72 ou jean-claude.
lanz@bluewin.ch). Course à Ber-
tol, 5-6 août, Martin Liberek (032
731 57 85 ou mliberek@free-
surf.ch). Course géologique à
Valsorey, 1-2 juillet, Maurice
Zwahlen (032 968 44 67). Inau-
guration du sentier de Valsorey,
12-13 août, Claude Bedaux (032
926 95 51)

Cinq heures de marche forcée, traversée d’un glacier, montée finale sur des échelles et soirée
avec conteuses: le 5 août sera bien rempli à la cabane Bertol, au-dessus d’Arolla. PHOTO SP

P A S S E P O R T V A C A N C E S

Rendez-vous
samedi

our J –2 pour la vente
des «Passeports vacan-
ces pour les jeunes».
C’est ce samedi, en ef-

fet, que quelque 750 sésa-
mes vers l’évasion estivale
trouveront acquéreurs au-
près d’enfants de 8 à 15 ans.
Dûment informés des pers-
pectives offertes, toute l’in-
formation nécessaire ayant
déjà circulé dans les classes à
partir du 20 mai.

Reste juste à l’acheter. Sept
points de vente seront desser-
vis après-demain, de 10h à
midi. Soit l’espace Perrier, à
Marin, la Jeunesse de la Côte,
à Peseux (Grand-Rue 22), le
Cora, à Fleurier (Grand-Rue
7), la ludothèque de la Basse-
Areuse, à Boudry, le pavillon
de la Jeunesse, à Fontaineme-
lon, Polymatou, à Bevaix, et
le collège de la Promenade, à
Neuchâtel. Le «Passeport va-
cances» coûte 50 francs et
donnera lieu à six à huit acti-
vités pendant les deux semai-
nes de vacances scolaires
choisies par son détenteur.
/sdx

4 0 A N S D E P R O T E C T I O N

La fête au
Creux-du-Van

La ferme Robert sera le
théâtre, dimanche, de
la principale manifesta-

tion mise sur pied dans le ca-
dre du 40e anniversaire de la
protection des sites naturels
du canton de Neuchâtel. Titre
général de la journée: «Le
Creux-du-Van, quel avenir?»

Le départ d’excursions gui-
dées sur la faune y sera donné à
7h et 7h20 et de balades sur la
forêt, la flore et les sols à 8h30.
Dès 10h, des stands renseigne-
ront le public sur le travail de
nombreuses associations, telles
que les mouvements de protec-
tion de la nature, les forestiers,
les services de l’Etat ou les pro-
fessionnels de l’environnement
et de l’animation. Des jeux se-
ront proposés dès 13 heures
aux enfants et aux plus grands.

La réflexion sera aussi de la
partie, puisqu’une table ronde
se tiendra de 16h à 17h15 sur le
thème du maintien de la biodi-
versité et du développementdu
tourisme doux. Y participera
notamment le conseiller d’Etat
Fernand Cuche. Son Départe-
ment de la gestion du territoire
est le coordinateur de ces festi-
vités, avec Ecoforum-Société
faîtière.

Comme le stationnement est
limité au pied du Creux-du-
Van, les organisateurs invitent
la population à monter à pied
ou à utiliser les bus navettes qui
relieront la gare de Noiraigue à
la ferme Robert. /comm-axb

Programme détaillé sur
www.ne.ch/NatureNe

Quel avenir pour ce cirque
naturel? PHOTO MARCHON
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Nous imprimons
votre quotidien.

PUBLICITÉ

Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

Afin avril, 18% des
100.000 contribuables
neuchâtelois n’étaient

pas à jour avec le paiement des
deux premières tranches d’im-
pôts expédiées en 2006. Ce qui
représente, pour l’Etat, un
manque de 8,5 millions de
francs sur une somme de
115 millions facturée pour ces
bordereaux. «En comparaison,
8,5millions, c’estdavantagequele
domaine des subventions sociales
ou la sécurité publique», a relevé
hier le patron des Finances, le
conseiller d’Etat Jean Studer.

Un conseiller d’Etat qui
veut – et il a déjà pris des me-
sures dans ce sens – améliorer
le rendement de l’impôt. Sans
toucher à la fiscalité.

Ainsi, au 1er janvier dernier,
le taux d’intérêt moratoire
frappant les tranches payées en
retard a passé de 4,5% à 10%.
Difficile, pour l’heure, de pré-
dire l’efficacité de la mesure.
Qui veut surtout inciter les re-
tardataires à prendre langue
avec les autorités fiscales, en
demandant des arrangements
pour leurs arriérés d’impôts.
Ceux qui s’en fichent, par con-
tre, seront taxés au prix fort.

«Notre objectifest d’assurerune
égalité de traitement entre les con-
tribuables», insiste Jean Studer.
Qui n’hésitera pas à empoi-
gner le bâton à l’encontre des
mauvais payeurs. Comme, par
exemple, subordonner l’octroi
de certaines prestations au
paiement de l’impôt. «Onpour-
rait imaginerque les contribuables
qui demandent des subventions de
l’Etatpourlaposedepanneauxso-
laires se les voient refuser s’ils ne
sont pas à jour avec le fisc», con-
tinue le conseiller d’Etat.
Même topo, mais en plus mus-
clé, pour les fonctionnaires:
«Onade la peineà imaginerd’un
fonctionnaire qu’il n’accorde au-

cun intérêt à sa dette fiscale. Cela
pose un sérieux problème quant à
ses possibilités de servir l’Etat»,
tonne Jean Studer, qui va
jusqu’à imaginer qu’on puisse
«s’en séparer».

Fonctionnaire averti en vaut
deux. A l’instar de tous les au-
tres contribuables, d’ailleurs,
même si le Service des contri-
butions comprend parfaite-
ment qu’un problème profes-
sionnel ou familial puisse met-
tre un citoyen dans l’embarras.
Ainsi, celui ou celle qui serait
dans une situation fiscale déli-
cate a tout intérêt à prendre
contact, que ce soit pour trou-
ver un arrangement ou revoir
ses tranches...

D’ailleurs, pour que chacun
évite les mauvaises surprises,
une brochure sera adressée,
en même temps que le
deuxième lot des tranches
2006, aux contribuables neu-
châtelois. Sous forme d’un jeu
de l’oie, elle rappelle les
échéances et les informations
à fournir en cas de change-
ment de situation. Le tout avec
humour, en suivant à la trace
un écureuil prévoyant.

Perte à relativiser
Car, finalement, si 18% des

Neuchâtelois peinent à régler
leurs impôts, il en reste une
grande majorité, soit 82%, qui
paie rubis sur l’ongle. Et sur la
durée, l’Etat rentre malgré
tout à peu près dans ses frais:
certes, au bouclement 2005, il
manquait encore 191 millions
sur les sommes facturées. Mais
en y regardant de plus près, les
actes de défaut de biens por-
tant sur des impôts irrécupéra-
bles atteignent le chiffre relati-
vement modeste de 15 à
16 millions. Et ceci toutes det-
tes fiscales cumulées, depuis
1998. «Durant la même période,
l’Etat a encaissé 2,3 milliards»,
relativise Jean Studer. Ce qui
fait 0,65% de perte. /FRK

Sus à ceux qui s’en fichent!
IMPÔTS Le Conseil d’Etat a pris des mesures pour accélérer les rentrées fiscales. Un contribuable sur cinq avait

malgré tout du retard dans le paiement des deux premières tranches 2006. Nouvelles sanctions prévues

Jean Studer veut inciter les Neuchâtelois à payer leurs impôts dans les temps. Une brochure leur explique pourquoi ils
ont intérêt à se montrer prévoyants. PHOTO LEUENBERGER

Enamont, le canton veut
aussi améliorer ses pres-
tations. Ainsi, la taxa-

tion a été nettement accélé-
rée. A fin juin, la moitié des
contribuables neuchâtelois de-
vraient ainsi avoir reçu leur
taxation pour l’année fiscale
2005. Soit pas loin de 10.000
de plus qu’un an auparavant.
Mais cette efficacité a un prix:
les collaborateurs du service
ont dû passer (avec leur ac-

cord, note le chef du départe-
ment) depuis le mois de fé-
vrier à une semaine de 45 heu-
res, au lieu des 40 heures habi-
tuelles, un horaire qui sera
compensé au deuxième se-
mestre, lorsque les flux seront
moins tendus.

L’Etat planche aussi sur une
réorganisation interne, l’idée
étant de rapatrier la percep-
tion, qui dépend actuellement
du Service financier, au sein du

Service des contributions. Au-
tre projet, le développement
de nouveaux outils informati-
ques, comme la déclaration
«on line», qui pourrait se faire,
dès 2008, via le Guichet uni-
que.

Par contre, l’idée d’une per-
ception à la source, étudiée
par l’Etat, ne sera vraisembla-
blement pas appliquée. Enfin,
le chantier de la révision de la
loi sur les contributions direc-

tes a été ouvert. Un groupe de
travail, auquel est associée la
commission fiscalité du Grand
Conseil, doit élaborer un pro-
jet qui pourrait être présenté à
l’été 2007 et entrer en vigueur
en 2008. Inclura-t-il, comme le
demandent de nombreuses fa-
milles, la possibilité de déduire
les frais de garde des enfants?
«Il n’y a aucun parti pris», ré-
pond Jean Studer. Alors wait
and see... /frk

A 45 heures pour aller plus vite

«La feuille» est à la bibliothèque
PRESSE Quelque 200 quotidiens sont désormais à disposition des lecteurs romands. Parmi eux,
les premiers exemplaires de la «Feuille d’Avis de Neuchâtel», devenue «L’Express» en 1988

C’est une information
éphémèremais ô com-
bien précieuse: désor-

mais, les 200 quotidiens conser-
vés dans les bibliothèques de
Suisse romande seront à dispo-
sition des lecteurs, au travers du
Réseau des bibliothèques de
Suisse occidentale (Rero). Et
grâce à un «énorme travail biblio-
graphique effectué par les bibliothé-
caires». Une aubaine, non seule-
ment pour les historiens et au-
tres chercheurs, mais égale-
ment pour le grand public:
«Nous accueillons quotidiennement
des personnes à la recherche de leur
histoire familiale, par exemple»,
note Michel Schlup, directeur
de la Bibliothèque publique et
universitaire de Neuchâtel.

Annoncé hier matin par Mi-
chel Schlup et son homologue
genevois Alain Jacquesson, –
«l’initiative est partie de nos deux
cantons», ont-ils précisé –, ce
nouveau service permet de sou-

ligner le rôle de pionnier joué,
encore une fois, par Neuchâtel:
«C’est ici qu’a étélancée la première
feuille d’annonces de Suisse ro-
mande, en 1738!», relève Michel
Schlup. Même si cette version
de la «Feuille d’Avis de Neu-
châtel» (FAN) a été très fugace:
«Il semble qu’elle ait été remplacée,
deuxans plus tard, parla «Gazette
utile et curieuse», dont ilnesubsiste
que trois éditions», explique Mi-
chel Schlup, en tenant un
exemplaire entre deux doigts,
«pourne pas abîmerle papier». Ce
n’est qu’à partir de 1768 que la
FAN paraîtra régulièrement,
jusqu’à ce qu’elle devienne
«L’Express». «A laveilledelaPre-
mière Guerre mondiale, neufquoti-
diens se côtoyaientàNeuchâtel, soit
un titre pour15.000habitants. En
comparaison, on comptait un titre
pour 25.000 ménages à Genève»,
remarque Alain Jacquesson.
C’est l’époque d’une presse
d’opinion très politisée, à

l’image de «La Sentinelle», or-
gane de gauche, qui paraît
de 1890 à 1965. Ou «La Suisse
radicale», née en 1867. «Les
journaux étaient très chers à l’épo-
que, si bien qu’avec un tirage de
200exemplaires, la FANdes débuts
était rentable», note Michel
Schlup. A la fin du XIXe, le
prix d’un abonnement annuel
équivalait à «sept journées de tra-
vail». On formait donc des so-
ciétés de lecteurs-payeurs, avec
des chaînes de lecture allant
jusqu’à 40 personnes pour un
seul journal! L’une d’entre elles
«allaitmêmedeLaChaux-de-Fonds
à Montbéliard», rappelle Michel
Schlup. Cette diversité, sacrifiée
depuis par l’arrivée d’un plus
grand confort de vie – «les ou-
vriers éprouvaient moins le besoin
de lutter» – est à redécouvrir,
dans le silence feutré de sa bi-
bliothèque! /FLH

Sur internet: www.rero.ch
Michel Schlup avec un fac-similé de la toute première édition
de la «Feuille d’Avis de Neuchâtel», de 1738. PHOTO MARCHON

EN BREFZ
ÉNERGIE � Assiette solaire.
«La cuisine solaire, du soleil
dans votre assiette!» L’arrivée
de l’été a paru une bonne oc-
casion, pour le centre neuchâ-
telois InfoEnergie, de présen-
ter l’utilisation de l’énergie de
l’astre du jour pour la cuisine.
Elle y consacre un lunch (so-
laire)-débat vendredi pro-
chain, 16 juin, au Musée d’eth-
nographie de Neuchâtel
(11h45-13h45). Parmi les in-
tervenants, Michel-Ambroise
Rey, chanoine de l’Abbaye de
Saint-Maurice (VS), et «cuisi-
nier solaire». Inscriptions
jusqu’à mercredi. /réd
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Rapidité et qualité ! 
Lard fumé
portion d’env. 800 g, 
Suisse

44% de rabais
le kg 

8.– 
au lieu de 14.50 

Verger du Soleil Cabernet Sauvignon 
Rosé
2005, 
vin de Pays d’Oc, 
France

8.– de rabais

6 x 75 cl 

21.70 
au lieu de 29.70 

Papier hygiénique Hakle Super Vlaush
3 couches
• rose
• mint

4.– de rabais

18 x 150 feuilles 

7.95 
au lieu de 11.95 

½ prix

3 x 850 g 

5.90 
au lieu de 11.85 

Ravioli Roco

Tilsit rouge
au lait cru, env. 300 g

3.– de rabais
le kg 

11.50 
au lieu de 14.50 

A Mano Primitivo 
di Puglia IGT
2003, les Pouilles, Italie

Carton de 6

24.– de rabais

75 cl 

7.95 
au lieu de 11.95 

Le bon choix!

N’est pas disponible dans tous 
les satellites Denner.

Rôti d’épaule de porc
roulé, assaisonné, env. 1100–1400 g, 

Suisse/Allemagne

le kg

13.90

En vente également chez

144-173373/ROC

HORIZONTALEMENT

1. Île de l’océan Indien. 2.

Pas dans le vrai. 3. Pas-

sent à table avant la poire

et le fromage. 4. Pour faire

avancer le bourrin. Fond

de tiroir. 5. Liste de fautes

reconnues. Oiseau haut

en couleurs. 6. Roi du

théâtre classique. Mam-

mifère d’Amérique tropi-

cale. 7. Gros cordage uti-

lisé en marine. 8. Avant J.-

C. Dieu des Vents. Person-

nel. 9. Grande dame, pas

forcément de la haute so-

ciété. Celui du son se fran-

chit bruyamment. 10. Cou-

vrit à nouveau avec la po-

lice.

VERTICALEMENT

1. On admire sa pietà au Vatican. 2. Victime d’un coup de foudre. 3. Mettras

à jour. Rhodes-Extérieures. 4. Critique sur le retour. Prénom d’un gentleman

cambrioleur. 5. Effet masculin. Pas un ne doit manquer. 6. Domestique sur

la paille. Ils ont le bras long et… s’en balancent. 7. Indienne qui brûlait

d’amour. Pour les radis, plutôt que pour le maïs. 8. Sel de l’acide citrique.

Lettre venue de Grèce. 9. 10 sur 10 en culture. Un surhomme, à l’entendre.

Indicateur de lieu. 10. Fera avaler.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 540

Horizontalement: 1. Apparaître. 2. Surligneur. 3. Croiseur. 4. Tétait. 5. Nar-

cose. Si. 6. Sceau. Rocs. 7. IA. Trio. Hé. 8. Océans. Air. 9. Ni. Nebbio. 10.

Axeraient. Verticalement: 1. Ascension. 2. Pur. Acacia. 3. Propre. 4. Ali. Ca-

tane. 5. Ristourner. 6. Âgées. Isba. 7. In utero. Bi. 8. Téra. Aïe. 9. Ru. Ischion.

10. Érotiser.

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 541Z

Il ne put s’empêcher de fris-
sonner tout en ayant la
vague impression de voyager
en auto des pompes funè-
bres.

Sam et le chauffeur, muet
comme une tombe, arrivè-

rent à la Sapinière, pénétrè-
rent dans la maison en pas-
sant par le garage. Montant
les escaliers, ils arrivèrent à
un petit hall garni d’un
porte-manteau. Sam, qui
tenait son petit chapeau de
pluie à la main, l’accrocha
automatiquement à une
patère et se passa la main
dans les cheveux; il aimait
être présentable et, bien que
sexagénaire, était toujours
coquet.
Sam rejoignit le gros lard
habillé de noir qui était déjà
dans la cuisine.
– Prenez place! L’patron va
pas tarder à arriver.
Personne sait que z’êtes
venu ici?
– Non! assura Sam en
s’asseyant.
«Ce gros lard doit diable-
ment tenir à l’incognito;

c’est un désir fixe qui vire
gentiment à l’obsession»,
releva le jardinier à la
retraite.
Le chauffeur se leva, emplit
une petite casserole d’eau
qu’il mit chauffer sur une
des plaques de la cuisinière
électrique.
– Vous prendrez bien un
café? demanda-t-il d’une
voix qui se voulut la plus
aimable possible.
– Volontiers, accepta Sam
qui en faisait une grande
consommation.
– Avec un p’tit alcool? pous-
sa obligeamment le bouledo-
gue en mal d’amabilité.
– Si vous en avez un sous la
main, pourquoi pas.
– Cognac ou whisky? deman-
da le gros lard sans enlever
ses lunettes Punk. Mois, je
prends une... vodka.

– Eh bien, allons-y pour un
cognac, répondit Sam,
homme du vignoble.
Le chauffeur sortit un ins-
tant de la cuisine et revint en
portant un plateau sur
lequel reposaient deux ver-
res à liqueur pleins aux trois
quarts. Il présenta le plateau
à Sam qui se servit.
– Alors, santé! dit le Zorro
motorisé en faisant cul sec.
Sam l’imita.
L’alcool lui mordit la langue,
le palais, le fond de la gorge.
Une coulée de feu dévala
son œsophage, chuta dans
son estomac qu’il enflamma.
Une douleur fulgurante lui
déchira les poumons.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO 157Z

13
2-

17
07

50

sur tout le magasin

Ce jeudi
De 8 h à 12 h – 13 h 30 à 20 h

20%
PARFUMERIE

DUMONT

DE L’AVENUE

Achète antiquité
Successions complètes: meubles anciens,
même en mauvais état, horlogerie, pen-
dules, etc., statues, tableaux anciens
(petits et grands formats), argenterie,
bibelots divers. Discrétion. Expertises.
Paiement comptant.

Tél. 032 941 21 30, 079 607 57 05
006-522396/ROC

Prix Prix
Catalogue NET

Peugeot 206 XS 1.6 SW Gris Aluminium 24’340 21’900
Peugeot 307 Black&Silver 5p. Gris Aluminium 32’450 29’500*
Peugeot 407 SV Dynamic 2.0 HDI Auto Noir Obsidien 46’900 41’900*
Peugeot Expert Combi 220C 8 places Gris Aluminium 33’712 29’900

* 3 ans de service et de garantie ou 100’000 km

Offre spéciale sur véhicules neufs
du stock

La Chaux-de-Fonds - Bld des Eplatures 8 - 032 922 66 22

POUR QUE L’AUTOMOBILE SOIT TOUJOURS UN PLAISIR

132-183733

028-510840
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Par
D a n i e l D r o z

La population suisse de-
vra trancher prochaine-
ment sur le sort des vo-

tations populaires en matière
de naturalisation. Cette procé-
dure inquiétait déjà la section
chaux-de-fonnière du POP en
2003. Cette année-là, la bour-
geoisie de Naters en Valais
avait refusé la naturalisation à
17 personnes provenant de
l’ex-Yougoslavie. Une motion
avait alors été déposée au Con-
seil général. Elle a été classée
la semaine dernière.

Mais qu’en est-il de la pro-
cédure à La Chaux-de-Fonds?
Le conseiller communal Di-
dier Berberat en retrace les
grandes lignes. «Depuis 1997,
1578 naturalisations ont été de-
mandées à La Chaux-de-Fonds.
Deux décisions ont été négatives.»
Pourquoi? «La première per-
sonne n’avait pas de volonté de
s’intégrer, la seconde avait des an-
técédents judiciaires graves.»

Les raisons d’un refus
Pour une naturalisation or-

dinaire, les raisons d’un refus
sont diverses. La mauvaise
connaissance de la langue en
est une. La participation à des
cours de français est deman-
dée. «Ce sont souvent des femmes
qui restent cloîtrées, explique Di-
dier Berberat. Elles peuvent
ainsi sortirpourapprendrelefran-
çais». La connaissance du fran-

çais est une condition établie
par le droit cantonal neuchâ-
telois. Les sommes dues aux
impôts peuvent aussi justifier
un refus, tout comme les anté-
cédents judiciaires.

La procédure de naturalisa-
tion ordinaire est gérée par le
Service cantonal de la justice.
Il vérifie que le demandeur ré-
ponde aux exigences des lois
cantonale et fédérale. A la pre-
mière consultation de la com-
mune, un rapport de police
est dressé. Ensuite le Conseil
communal donne un préavis.
«En cas de refus, le préposé au
contrôledeshabitants reçoitlesper-
sonnes concernées», précise-t-on
à la Chancellerie. Dans un
deuxième temps, la Commis-
sion des naturalisations reçoit
de l’Etat un dossier complet.
Elle tranchera et le Conseil
communal entérinera.

Dans le cadre d’une natura-
lisation facilitée, qui concerne
les personnes ayant un lien de
parenté avec un ressortissant
helvétique, la demande est
traitée par la Confédération.
Dans ce cas, la langue n’est
pas une condition.

Quant à l’affaire de Naters,
si le Conseil communal a écrit
à la bourgeoisie pour faire
part de sa déception, il a reçu
«une réponse peu encourageante»,
dit Didier Berberat. Et la loi
cantonale ne laisse que «peu
d’espoir» pour offrir la naturali-
sation aux 17 «déboutés» valai-
sans. /DAD

Des refus rarissimes
LA CHAUX-DE-FONDS Depuis 1997, deux demandes de naturalisation seulement ont
été rejetées. La connaissance de la langue française est une condition indispensable

En 2005, 182 personnes ont été naturalisées à La Chaux-de-Fonds. Elles ont été reçues,
comme de coutume, au MIH. PHOTO ARCH-GALLEY

Samedi, le collège des Gi-
rardet invite les parents
des élèves et le public en

général à participer à sa ker-
messe. Le thème retenu, «Pays
de nos élèves», permettra à
tous les enfants de présenter
leur pays d’origine.

Des activités ludiques, des
chants, des spectacles, des con-
tes et des expositions mettront
en valeur les différents travaux
réalisés par les quatre classes
du collège.

Les jeunes acteurs de cette
journée tiendront aussi divers
stands en proposant, de dégus-
ter des recettes du monde
ainsi que des brochettes de

tous les pays et de quoi se dés-
altérer.

La cour fermée aux véhicules
Cette kermesse marquera

aussi la fermeture de la cour, à
laquelle les véhicules n’auront
désormais plus accès. Dans ce
cadre, cette manifestation veut
sensibiliser les adultes au trafic
motorisé dans le périmètre des
écoles.

Dans le même esprit un lâ-
cher de ballons rappellera l’ac-
tion «A pied c’est mieux». Cel-
le-ci est soutenue par la com-
mission cantonale d’éducation
routière, qui s’associe active-
ment à cette fête. /comm-réd

Un collège en fête
LE LOCLE Les Girardet invitent
la population à leur kermesse

Feux lumineux en fonction
LA CHAUX-DE-FONDS L’Office fédéral des routes et
le canton ont autorisé l’installation à la rue de l’Etoile

L’objectif est de faciliter
le passage du bus de la
rue de l’Etoile sur celle

de Fritz-Courvoisier et non de
régler complètement le carre-
four. A cet effet, des feux de si-
gnalisation sont entrés en
fonction. «Nousavons l’agrément
de l’Office fédéral des routes et du
Servicecantonaldesponts etchaus-
sées», dit le lieutenant Blaise Fi-
vaz, officier de circulation de la
police locale de La Chaux-de-
Fonds.

Grâce à une boucle induc-
tive, située environ 100 mètres
avant le carrefour sur la rue de
l’Etoile, le feu passera progres-
sivement de l’orange cligno-
tant à l’orange fixe puis au
rouge. Le bus pourra ainsi ac-
céder à la piste qui lui est réser-
vée sur la rue Fritz-Courvoisier.
Pour les piétons, le feu sera au
rouge fixe.

Le coût total de cette instal-
lation est de 37.000 francs. «Si
nousavionsdûréglerentièrementle
carrefour, il aurait été de plus de
130.000 francs», souligne le
lieutenant Blaise Fivaz. La «so-
lution la moins dommageable et la
moins onéreuse» a été choisie. Ul-

time précision: si les conditions
sont trop mauvaises en hiver,
les feux seront mis à l’orange
clignotant, histoire d’éviter un
blocage. Le temps aussi que la
route soit praticable pour tous
et, notamment, les poids
lourds. /dad

Les écoliers chaux-de-
fonniers n’auront pas
congé de manière auto-

matique pour l’arrivée du
Tour de Suisse le mardi
13 juin. Les écoles ont distri-
bué des formulaires aux en-
fants hier.

Tous les enfants du degré
primaire qui souhaitent aller
voir les coureurs cyclistes doi-
vent avoir l’accord de leurs pa-
rents, qui assumeront leurs
responsabilités. A l’école se-
condaire, même consigne,
mais les enseignants ont la

possibilité de se rendre sur
place avec leur classe.

Par ailleurs, pour assurer la
sécurité aux points de passage
piétonniers sur le Pod, le co-
mité d’organisation cherche
encore des bénévoles. Si des
barrières Vauban seront posées
le long de l’artère, des ouvertu-
res sont prévues en différents
endroits. Pour les bénévoles, il
s’agit d’empêcher les gens de
traverser lorsque la caravane
publicitaire ou les coureurs se
présenteront. Renseignements
au tél. 032 967 62 91. /réd

Les feux au carrefour de l’Etoile et Fritz-Courvoisier sont
utiles aux bus. PHOTO LEUENBERGER

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

� Police: 117.
� Feu: 118.
� Urgence santé et ambu-
lance: 144.
� Dépannage eau, électri-
cité, gaz, chauffage à dis-
tance: tél. 032 843 90 00.

LA CHAUX-DE-FONDS
� Pharmacie d’office:
Sunstore, Centre Métropole,
jusqu’à 19h30, en dehors de
ces heures, le 144 renseigne.
� Bibliothèque de la ville:
Service de prêt, discothèque
et salle de lecture, lu 13h-
20h, ma 10h-20h, me et je
10h-19h, ve 13h-19h, sa
10h-16h. Bibliothèque des
jeunes I (Ronde 9): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Bi-
bliothèque des jeunes II (Pré-
sident Wilson): lu-ve 13h45-
18h, sa 10h-12h. Ludothè-
que: lu /je 15h30-18h; ma
15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus» Parc
84, lu, ma, je, ve 16h-
18h30. � Piscine des Arê-
tes: lu /je /di 9h-18h; ma 9h-
19h; me /ve 10h-21h; sa
10h-12h /14h-20h.
� Piscine des Mélèzes: tous
les jours 9h-20h.

A U J O U R D ’ H U I

� Ecole d’art Exposition des
travaux de diplôme 2006 des
élèves de 4e année, 8h-19h.
� Conservatoire Salle Faller,
audition de trombone, classe
de Jacques Mauger, 10h.
� Ancien Stand Travaux d’élè-
ves inspirés de l’Art nouveau,
17h30-19h30.
� Bibliothèque de la ville
Neuchàtoi, lectures métis-
sées, 19h.
� Club 44 «Religion et inter-
net, l’impact de la technolo-
gie sur les pratiques religieu-
ses», par Jean-François
Mayer, 20h.
� Zap théâtre «Les doigts
dans la prise», mise en scène
Baptiste Adatte, 20h30.

D E M A I N

� TPR Beau-Site, «Il nous
laisse sol!» par l’école de
théâtre du TPR, 20h.
� Zap théâtre «Les doigts
dans la prise», mise en scène
Baptiste Adatte, 20h30.
� L’Heure bleue Théâtre,
«Klung fou», spectacle musi-
cal d’Angklung-duo, 20h30.
� Cave du P’tit Paris Big
Band de l’Ecole de jazz de
Montreux «Afro-Cubano»,
21h.
� Bikini Test Aside from a
day (F), Lost sphere project
(CH), YOG (CH) et Serial Lo-
ser (CH), 21h30.
� Bar Barok Soirée Bolly-
wood, 22h.

LE LOCLE
� Pharmacie d’office: du Ca-
sino, Daniel-JeanRichard 39,
jusqu’à 19h30, en dehors de
ces heures, Police locale, 032
889 10 17.
� Permanence médico-chi-
rurgicale (hôpital): Lu-ve de
8h à 18h, 032 933 61 11.
� Bibliothèque de la ville: lu-
ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Lu-
dothèque: lu /ma /je /ve
15h30-17h30, sa 9h-11h.
� Piscine du Communal:
tous les jours 9h-20h.

A U J O U R D ’ H U I

� Collège Jehan-Droz Aula,
séance plénière du Parlement
des jeunes, 19h.

D E M A I N

� Le Tabl’art Joux-Pélichet 3,
vernissage de l’exposition de
Pierre Julien, dès 18h.
� Les Ponts-de-Martel Scierie
Finger, vernissage de l’exposi-
tion Mary-Claude Houriet, bi-
joux, Jean-Marc Erard, photo-
graphies, et Mario, bijoux,
18h.

EN BREFZ
LE LOCLE � Expo au Tabl’art.
Le peintre québécois et chaux-
de-fonnier d’adoption Pierre
Julien expose à la galerie du
Tabl’art une sélection de ses
œuvres qui sont des plus va-
riées, figuratives ou abstraites.
Le vernissage a lieu demain à
18h. Expo ouverte jusqu’au 1er
juillet, les jeudis et vendredis de
17h à 20h, vendredis de 12h à
14h, samedis de 15h à 18h et
sur rendez-vous (tél 079 474
453 11). L’artiste sera présent
les vendredis et samedis. /réd

LA CHAUX-DE-FONDS �
«Il nous laisse sol!» L’école
de théâtre du TPR présente
son spectacle «Il nous laisse
sol!» les 9 et 10 juin à 20h et le
11 juin à 17h au TPR. Joué par
de jeunes comédiens de 9 à 15
ans dirigés par Cédric du Bois,
ce spectacle est un hommage à
Marc Favreau, alias Sol, qui
après avoir fait rire petits et
grands pendant plus de vingt
ans s’est éteint en décem-
bre 2005. Entrée gratuite. Ré-
servations possibles à la billet-

terie de L’Heure bleue au tél.
032 967 60 50. /réd

� Les cinq dernières au Zap
théâtre. Elles sont cinq, les
dernières représentations de
la pièce maison «Les Doigts
dans la prise». Elles ont lieu au
Zap théâtre, rue Numa-Droz
137 à La Chaux-de-Fonds, au-
jourd’hui, demain, samedi,
vendredi 16 et samedi 17 juin
à 20h30. Réservations au tél.
032 931 32 04 ou 079 663 73
79. /réd

Congé, mais sur demande
TOUR DE SUISSE Autorisation des
parents nécessaire pour les écoliers



Cabri0%

Offre réservée aux clients particuliers jusqu’au 30.06.06 pour l’achat d’une Megane CC identifiée dans le réseau Renault participant. Leasing non cumulable avec
d’autres actions. Contrat pour 36 mois. Exemple: Megane CC Dynamique 1.6 16V, Fr. 32 300.–, valeur de reprise Fr. 16 800.–, 10 000 km/an, 36 x Fr. 430.55 (TVA incl.),
TAEG 0,01%, caution 5%, casco complète obligatoire non comprise. L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur. Modèle
illustré: Megane CC Dynamique 1.6 16V, équipements supplémentaires incl., Fr. 34 590.–.

Nouvelle Megane Coupé-Cabriolet: maintenant avec leasing 0%.
Ce cabriolet d’une rare élégance se transforme en coupé racé d’une simple pression sur un bouton: le toit en verre renforcé vous permet
d’affronter toutes les saisons avec classe et distinction. Pluie ou grand soleil, le plaisir de conduire est inchangé. Sécurité? Ce modèle a, comme
7 autres véhicules de Renault, lui aussi remporté 5 étoiles aux crash tests Euro NCAP. Dès Fr. 32 300.–. 
Plus d’infos au numéro gratuit 0800 80 80 77 ou sur www.offres-renault.ch

La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Esplanade P. Ruckstuhl SA, 032/967 77 77

Le Locle: Garage Cuenot Sàrl, 032/931 12 30 – Les Genevez: Garage J.F. Boillat, 032/484 93 31 – Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud, 032/937 11 23
Les Reussilles: Garage Gerber Sàrl, 032/487 50 50 – Saignelégier: Garage Erard SA, 032/951 11 41 – Saint-Imier: Garage du Midi SA, 032/941 21 25

144-173975/ROC

présente

Le Locle – Piscine du Communal
Samedi 10 et dimanche 11 juin 2006

33e édition
24 heures
nautiques

Epreuve de nage d’endurance par équipe

Samedi 10 juin: départ à 15 heures
Dimanche 11 juin: arrivée à 15 heures

Buvette ouverte durant les 24 heures

Ambiance musicale – Entrée libre
Organisation: Le Locle Natation

Du 10 au 17
juin 2006
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Legacy 2.0R AWD Swiss,
165 ch dès Fr. 33’500.–.

Emil Frey SA, Auto-Centre
La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds
032 967 97 77, www.emil-frey.ch/chx-de-fds

Symmetrical AWD (permanente), moteur SUBARU BOXER 4 cylindres 16V en alliage léger,
1994 cm3, 165 ch (121 kW), DOHC, Dual-Range 2x5 vitesses ou boîte automatique avec
SPORTSHIFT®, ABS avec distribution électronique de la force de freinage, airbag conducteur,
airbag passager et airbags latéraux AV, airbags rideaux AV et AR, appuis-tête actifs AV, etc...
Livrable du stock

132-183763

Végétalis

Création
Entretien de jardins
Taille respectueuse

des arbres
Déneigement

Fankhauser Jean-Marc
2300 La Chaux-de-Fonds

Diplômé du centre horticole
de Lullier

076 334 80 09
Laissez pousser vos idées,

Végétalis s’en occupe...

Grande vente aux enchères publiques
Matériel informatique

Matériel actuel et ancien matériel

Cette vente se déroulera:
vendredi 9 juin 2006

dès 10 heures à l’Hôtel: Ibis 3 lacs Neuchâtel,
situé au verger 1, 2075 Neuchâtel-Thielle.

Le matériel exposé est neuf, de démonstration ou a
été utilisé pour des travaux de maintenance.
Objets: micro-ordinateurs (Pcs), écrans, modems,
disques, imprimantes, logiciels, cartes réseaux, hubs,
câbles, consommables et autres accessoires.
Conditions: Objets vendus sans garantie. Toutefois
un suivi après vente peut être souscrit. Paiement en
espèces et au comptant (les chèques et les cartes de
crédits ne sont pas acceptés). Enlèvement immédiat.
Les biens sont visibles de 8 à 10 heures le jour même.
Des techniciens seront sur place, à votre disposition,
pour toute question avant la vente.
Renseignement: Monsieur J. Besson, chargé de
vente, 079 331 74 36

028-525378

Invitation
Après avoir joué les prolongations hivernales,

nous avons le plaisir de donner le coup d'envoi officiel
de notre saison estivale et sommes heureux

de vous convier à l'apéritif d'ouverture de notre
Terrasse Lake-Side-Lounge

Aujourd’hui
dès 17h30

Entre 17h30 et 18h30 Mauler & Cie vous invitent à
déguster une coupe de son Switzerland Dry.

Au plaisir de vous accueillir nombreux.

028-526860/DUO

HÔTEL SPLENDIDE***
CH-1938 CHAMPEX-LAC (Valais)

Dans un hôtel*** familial, accueil chaleureux.
3 nuits en ½ pension: de Fr. 252.– à Fr. 312.–
7 nuits en ½ pension: de Fr. 560.– à Fr. 700.–

Réductions enfants. Prix groupes. 
Prix retraités dès 3 nuits en b. et m. saison.

Tél. 027 783 11 45 – Fax 027 783 35 30
hotel-splendide@bluemail.ch www.st-bernard.ch/splendide/
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L’enfant n’est pas une
marchandise

CCP: 10-11504-8 
annonce soutenue par l'éditeur

Terre des hommes  •  En Budron C8  
1052 Le Mont-sur-Lausanne  

Tél. 021 654 66 66  •  Fax 021 654 66 77   
E-mail info@tdh.ch  

www.tdh.ch
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Par
I r è n e B r o s s a r d

Aller à l’école dans une
buanderie, curieux,
non? Et pourtant, c’est

le cas au home La Résidence,
au Locle. Le label buanderie-
école était officiellement fêté
hier, à Billodes 40, par une
brochette d’invités et l’en-
semble des résidants. Tous
ont mangé à midi sous une
lessive à l’ancienne avec ju-
pons brodés, draps tendus et
culottes festonnées. Sur les ta-
bles, des nappes et serviettes
impeccables, sortant de la
buanderie de la maison.

Nous y voilà. Fait quasi uni-
que dans le canton, La Rési-
dence a encore sa propre
buanderie. Certes, «pour le
linge plat, nous nous servons à
Blanchâtel (réd: blanchisserie
industrielle qui approvisionne
les hôpitaux et autres établisse-
ments du canton), explique
Alain Bally, chefhôtelier de La
Résidence. Mais pourle reste, les
nappagesetles tenuesdupersonnel
entre autres, nous avons conservé
notre buanderie. Cela nous permet
de personnaliserlamaison».

Aubaine pour la formation
L’existence de cette buan-

derie est une aubaine pour
Jean-Blaise Matthey, directeur
de l’Ecole des arts et métiers
(EAM) du CPLN (Centre pro-
fessionnel du Littoral neuchâ-
telois). Son école assure la for-
mation des gestionnaires en
intendance (anciennement
gestionnaires en économie fa-
miliale). Leur cursus de trois
ans est axé sur la polyvalence,
incluant les secteurs de la cui-
sine, de l’intendance, du ser-
vice hôtelier et de la buande-
rie. «Au CPLN, nous avons une
buanderie didactique, explique
Jean-Blaise Matthey, mais c’est
intéressantpourles futuresgestion-
naires d’apprendre dans une
buanderie équipée et en conditions
réelles».

Cette buanderie-école est
peut-être la seule en Suisse,

avance-t-on à La Résidence, où
l’on est très impliqué dans la
formation. «Notre philosophie,
c’est que les apprentis d’au-
jourd’hui deviennent les responsa-
bles de demain», souligne Alain
Bally. Actuellement, le home
compte quatre apprenties ges-
tionnaires en intendance. Le
CPLN en forme 15 à 20 par an.

De plus, la certification de
qualité ISO obtenue par La
Résidence implique un proces-
sus constant d’amélioration.
Le label buanderie-école s’ins-
crit dans cette perspective.

La gouvernante Karine Pi-
card, cheffe d’orchestre de
cette journée de fête, a pu
compter sur une équipe moti-
vée pour soigner les détails, y
compris le menu, dégusté en
musique avec l’Echo des ro-
ches, des Fins. C’était bon
comme du linge frais. /IBR

COCKPIT

118-761722/ROC

A l’école de la buanderie
LE LOCLE Le home La Résidence devient partenaire du CPLN-EAM pour la formation

des gestionnaires en intendance. Qui apprendront les soins du linge en conditions réelles

C’était jour de grande lessive à l’ancienne, hier, dans la décoration du home La Résidence, à la rue des Billodes 40.
Le personnel et les pensionnaires fêtaient le label de buanderie-école décerné pour la formation des gestionnaires en intendance.

Jean-Blaise Matthey, directeur du CPLN-EAM, Vanessa Margueron, apprentie de 2e année,
et des pensionnaires de La Résidence ont dévoilé le label désormais apposé sur la porte
de la buanderie. PHOTOS LEUENBERGER

EN BREFZ
LA CHAUX-DE-FONDS �
Chaud la terrasse. Le P’tit Pa-
ris veut croire à l’été. Cette an-
née il propose à nouveau sa
formule «Chaud la terrasse»,
du lundi 17 juillet au samedi
5 août. Chaque soir, de 19h à
22h, la terrasse sera à la dispo-
sition des musiciens, des co-
médiens ou d’autres specta-
cles. Repli à l’intérieur du café
en cas de pluie. La rémunéra-
tion se fait au chapeau alors
que l’établissement offre à
boire et à manger aux artistes.
Consultation du planning des
inscriptions au café ou sur le
site internet www.petit-pa-
ris.ch, rubrique animation
/café. /réd

� MIH, visite commentée. Di-
manche, à 10h30, aura lieu
une visite commentée de l’ex-
position «L’horlogerie de la
Belle Epoque – de l’atelier au
jardin». Cette exposition a été
montée dans le cadre de l’an-
née de l’Art nouveau. /réd

LES BRENETS � Rock’n’Roll
und Edelweiss. C’est une pre-
mière: SF 1 réalise en Suisse
romande son émission
«Rock’n’Roll und Edelweiss»,
plus précisément à l’hôtel Les
Rives du Doubs aux Brenets,
demain de 21h à 22h. En di-
rect! Avec la participation de
René Felber, ancien président
de la Confédération, et Lud-
wig Oechslin, conservateur du
Musée international d’horlo-
gerie, le groupe de rock celti-
que Stout, les Suissesses du
musette Corinne et Fabienne
Chapuis et le jeune virtuose de
flûte de Pan Nicolas Besancet.
Entrée gratuite, sur réserva-
tion uniquement, au tél. 032
933 99 99. /réd

LES PONTS-DE-MARTEL �
Expo à la scierie Finger. Trois
artistes seront réunis dans un
cadre étonnant qui n’a jamais
servi de lieu d’exposition. Il
s’agit de l’ancienne scierie Fin-
ger, au bas du village, à la rue
Major-Benoit, au nord de la
gare. Deux des créateurs sont
nés à La Chaux-de-Fonds.
Mary-Claude Houriet est bi-
joutière, alors que Jean-Marc
Erard est artisan photographe
indépendant. Quant à Mario,
il crée des bijoux dans son
atelier-galerie Oreve, à Saint-
Imier. Le vernissage aura lieu
demain, dès 18h, en présence
des artistes. /réd

PUBLICITÉ
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SHIFT_expectations
NISSAN PATHFINDER
- jusqu’à 7 places et 64 configurations

de sièges
- jusqu’à 2.80 m de chargement
- puissant turbodiesel Common Rail

de 174 ch
- caméra de recul et “Intelligent Key”

Dès Fr. 44600.–*

POUR L’ASPHALTE ET LES CAILLOUX

www.nissan.ch

NISSAN NAVARA
UN PICKUP AUSSI
SPORTIF QU’UTILITAIRE
- avec 174 ch diesel, le pickup le plus

puissant de sa catégorie
- capacité de traction de 3 tonnes
- boîte automatique à 5 rapports en option
- système innovant de rails C-Channel pour

l’arrimage du chargement
- meilleur espace de chargement de sa catégorie

Dès Fr. 37700.–*

* Prix net recommandé Pathfinder XE 2.5 l, 174 ch. Modèle présenté: Pathfinder LE 2.5 l, 174 ch, Fr. 59 600.–. Consommation mixte l/100 km: 9.0, émissions de CO2: 238 g/km, catégorie de rendement énergétique: B.
Prix recommandé Navara King Cab XE 2.5 l dCi, 4 portes. Modèle présenté: Navara Double Cab LE 2.5 l dCi, 4 portes, Fr. 50 100.–.

Garage Robert SA · Neuchâtel
Quai Max-Petitpierre 34-38 · 032 730 40 40

Visinand SA Garage et Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds Rue de l'Est 29-31 · 032 968 51 00

Project-Garage, Michel Liechti
Le Locle Girardet 25 · 032 931 15 15
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CROIX-ROUGE SUISSE
SECTION LA CHAUX-DE-FONDS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE

Mardi 27 juin 2006 à 19 heures
A l’Hôtel de la Fleur-de-Lys

Ordre du jour:
1. Procès-verbal du 21 juin 2005
2. Rapport du Président
3. Comptes 2005 et rapport des vérificateurs

Documents disponibles au secrétariat
4. Décharge au comité
5. Parole aux responsables des services
6. Réélections statutaires
7. Divers

20 heures:
Conférence publique suivie d’un apéritif

L’acupuncture, médecine millénaire
et toujours actuelle

Présentée par M. Olivier Flatt
Physiothérapeute, acupuncteur

Diplôme de l’Europe-Shangaï Collège (Shangaï 1998)
Diplôme de phytothérapie chinoise (Rolle 2004) 13

2-
18

36
10

[ ]avis financiers et statutaires

Une  gamme complète de

BORDEAUX PRIMEURS
et plus de 800 autres vins aux prix les plus compétitifs

Visitez notre site 

www.hautprestigewines.ch

33 bis, rte des Jeunes • 1227 Carouge • Tél 022 300 31 11 • Fax 022 786 56 76
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samedi
19h30

dimanche
19h30

vendredi
20h00

jeudi
20h00

par loto en espèces et bons d'achat
café et thé Fr. 2.-

LOTO
MUNTELIER

Fr. 20’400.-
163-741456/DUO

Pensez-y!

L’Ecole-club Migros est certifiée

www.ecole-club.ch

AIMER RÉUSSIR
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ECuisine chinoise
Vendredi, 19h00-22h00 16 + 23.06.06

Cuisine mexicaine
Jeudi, 19h00-22h00 22.06.06

Calligraphie chinoise
Samedi, 09h00-12h00 17.06.06

Bagues et bijoux Swarovski
Mercredi, 18h00-20h00 21 + 28.06.06

Renseignements et inscriptions:

Rue Jaquet-Droz 12

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 911 10 00

028-526783

Préparez
vos

vacances !

Les changements d’adresse doivent
nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
■ Par e-mail: clientele@limpartial.ch
■ Par Internet: www.limpartial.ch rubrique abonnés
■ Par fax au 032 910 20 49
■ Par courrier à L’Impartial -

Service clientèle - Rue Neuve 14  -
Case postale 2184 - 2302 La Chaux-de-Fonds

■ A notre réception rue Neuve 14
à La Chaux-de-Fonds

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

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

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

Tarifs pour les autres pays sur demande.

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

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

DOMICILE ACTUEL (à remplir obligatoirement)

Si vous partez en vacances...

✃

No d’abonné:

Nom:

Prénom:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Date:

Signature:

A) ADRESSE TEMPORAIRE

Du __________________ au__________________ inclus

Nom:

Prénom:

Hôtel/chez:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Pays/Province:

B) INTERRUPTION MOMENTANÉE

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

Formulaire vacances

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

028-526451DUO
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FHH S.àr.l.
Bd des Eplatures 46C

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 21 26

Cherche:
Sur bracelets haute gamme

Satineuses
Polisseurs et aviveurs
Sur attache boîtes haute gamme

Prépareurs
Tous les postes avec expérience.
Date d’entrée: à convenir.
Contact: par écrit. 132-183572/DUO

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

www.publicitas.ch

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 

www.limpartial.ch rubrique abonnés
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Par
J e a n - C l a u d e P e r r i n

Il aura fallu que Yannick Pi-
lorget s’y prenne à deux
reprises pour enfin con-

crétiser son projet. Ce jeune
diplômé pâtissier-confiseur en-
tendait présenter une ma-
quette de la patinoire couverte
du Locle lors de l’exposition
annuelle des apprentis de
cette branche. Las, la place qui
lui était réservée à la Maison
de paroisse, en février dernier,
est restée vide. En effet, aumo-
ment de coiffer sa pièce mon-
tée, confectionnée en sucre,
l’ensemble s’est effondré.

Il en aurait fallu davantage
pour décourager le jeune
homme qui possède déjà un
CFC de boulanger-pâtissier. Il
a analysé et compris ses er-
reurs, avant de remettre l’ou-
vrage sur le métier. Tout en
menant de front ses examens
finaux.

Et cette fois c’est gagné. Sur
toute la ligne. Yannick est
maintenant titulaire d’un se-
cond CFC et son travail est visi-
ble depuis quelques jours dans
le tea-room de son formateur,
Edouard Anghern. Il bientôt
exposé en vitrine.

Choix presque obligatoire
Le choix de la patinoire du

Locle n’est pas innocent. Yan-
nick a joué avec le hockey
club local. «J’avais dû arrêteren
raison d’une méchante blessure.»
Mais il continue, cependant, à
passer des heures sur la glace,
puisqu’il entraîne les minis.

Pour réaliser cette «ma-

quette» parfaitement comesti-
ble, ce jeune artiste s’est
rendu à la commune pour ob-
tenir une copie, au 1:100, de
la couverture de la patinoire.
C’est à cette échelle qu’il a
réalisé sa pièce montée. Il a
respecté tous les détails de
cette construction. Les piliers
de soutènement, la charpente
en lamellé-collé, tout y est avec

une infinie précision. Les pro-
tections latérales et transparen-
tes de Plexiglas sont là. Repro-
duites avec de la gélatine. Les
buts aussi, imités avec des spa-
ghettis rouges. «Pourlaglacej’ai
utilisédu sucre travaillécommedu
massepain», explique Yannick.
Sur la surface les lignes de mar-
quage ont été dessinées à l’aide
de colorants alimentaires.

Cette grande pâtisserie est
éclairée et quelques touches de
massepain vert rappellent que
cet édifice est adossé à un talus
herbeux. «En comptant les deux
tentatives, j’arrive à 200 heures de
travail. De la première pièce je
n’avaispresquerienpurécupérer. Si
ce n’est que j’ai acquis de l’expé-
rience pourréussirla deuxième».

Avec ses deux CFC en poche

Yannick Pilorget va tenter de
décrocher une place pour se
constituer un petit pécule en
vue de la réalisation d’un autre
rêve: se rendre durant quel-
ques mois au Canada. Pour
voyager, mais aussi se perfec-
tionner dans ses métiers. Les
atouts qu’il possède devraient
lui permettre de facilement
trouver un emploi. /JCP

Patinoire en sucre... glace
LE LOCLE Déjà boulanger-pâtissier et maintenant pâtissier-confiseur, Yannick Pilorget a créé une

maquette de la patinoire couverte du Communal. Une pièce montée au 1:100, comestible

Yannick Pilorget a dû s’y reprendre à deux reprises pour arriver a ses fins. La première tentative s’est
soldée par l’écroulement de l’édifice lorsqu’il a posé le toit. Au total, il lui aura fallu 200 heures de travail. PHOTO GALLEY

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

Les Italiens
fêtent

la République

Elle n’avait pas eu lieu
depuis un certain
temps. Le Comité des

Italiens de l’étranger des
Montagnes neuchâteloises,
le Ccentre italien de La
Chaux-de-Fonds et les asso-
ciations italiennes locales or-
ganisent samedi la fête de la
République italienne. Elle
est parrainée par le Consu-
lat d’Italie à Berne. Elle est
ouverte à toute la popula-
tion de la région. Bien que
la date officielle de cette
fête soit le 2 juin, elle a été
mise sur pied le 10 pour des
«raisons pratiques».

Le sénateur Claudio Mi-
cheloni et le député Franco
Narducci s’exprimeront à
cette occasion. Elus par les
Italiens de l’étranger, ils sont
tous deux résidents en Suisse.
Après les discours, place à
l’apéritif et au vin d’honneur
offert par la Ville de La
Chaux-de-Fonds. Ensuite, le
groupe folklorique I Taranto-
lati sera sur scène pour un
spectacle haut en couleur.
L’ensemble vient de Salento.
/réd

Maison du peuple, rue de la
Serre 64, La Chaux-de-Fonds,
samedi 10 juin dès 18 heures

Depuis mardi à 18h
jusqu’à hier à la même
heure, l’équipe de pi-

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à neuf re-
prises.

Interventions ambulance.
Mardi à 21h45, à La Chaux-de-
Fonds, pour un accident de
sport, avec intervention du
Smur et transport à l’hôpital; à
La Chaux-de-Fonds, à 22h24,
pour un malaise, avec interven-
tion du Smur et transport à
l’hôpital; hier à 3h29, à La
Chaux-de-Fonds, pour un ma-
laise, avec intervention du
Smur et transport à l’hôpital; à
La Chaux-de-Fonds, à 9h37,
pour unmalaise, avec transport
à l’hôpital; à La Chaux-de-
Fonds, à 11h13, pour une
chute, avec transport à l’hôpi-
tal; au Locle, à 14h06 et 14h39,
pour des transports de malades
avec transferts à l’hôpital.

Autres interventions. Mardi
à 20h04, à La Chaux-de-Fonds,
intervention chimique dans
une entreprise à la suite d’une
alarme automatique; à La
Chaux-de-Fonds, hier à 16h09,
fuite d‘hydrocarbures sur le
boulevard de la Liberté.
/comm-réd

Aanalyser les résultats
de l’exercice 2005, la
commune de La Bré-

vine a toutes les raisons d’af-
ficher un très large sourire.
Présentés lors de la dernière
séance du Conseil général,
les comptes bouclent en effet
avec un bénéfice de 35.774
francs (le budget prévoyait
un excédent de recettes de
23.601 francs), auquel il faut
ajouter des amortissements
supplémentaires pour
236.798 francs.
Pour le président de com-

mune Etienne Robert-
Grandpierre, il ne faut pas
tomber dans l’euphorie.
D’ailleurs, le résultat est légè-
rement trompeur, car supé-
rieur à la réalité: «Les perspec-
tives d’avenir sont un peu as-
sombries par le fait que l’imposi-
tion des frontaliers a été calculée
avec une trop grande marge; ce
qui va se répercuter sur les comp-
tes 2006. De plus, le budget
2006 est déficitaire.» Suivant la
proposition de Léo Blättler,
membre de la commission
des comptes et du budget,
l’arrêté a été avalisé à l’una-
nimité par le législatif, sans
toucher pour l’instant au
coefficient d’impôt, toujours
fixé à 78.

Dans la foulée, les con-
seillers généraux ont accepté
deux donations d’Emile
Schneiter pour un montant
total de 20.000 francs (l’une
en faveur des finances com-
munales, l’autre au bénéfice
de la rénovation de la cha-
pelle de Bémont), la vente
de deux parcelles de terrain
à un seul acquéreur au lotis-
sement «Chez Guenet», ainsi
qu’un crédit de 60.000
francs pour la remise à ni-
veau des chambres d’épura-
tion sur les routes cantonales
du village, après la réfection
de la chaussée qui sera réali-
sée d’ici à l’été. Au Conseil
communal, Claudine Paris
remplace Michel Gentil, dé-
missionnaire.
La commune doit faire

l’acquisition d’un véhicule
utilitaire, dont le coût est es-
timé à 100.000 francs. Il ap-
paraît que l’exécutif peut al-
ler de l’avant dans cette
transaction, car le Pa-
tenschaft entre en matière
pour une subvention dont la
somme n’a pas encore été dé-
finie.

De la provocation!
Dans les divers, plusieurs

membres se sont insurgés

contre le débardage par héli-
coptère effectué récemment
par l’Etat dans les marais de
la vallée: «Même si le travail est
issu d’un arrêté fédéral, cela res-
semble à de la provocation. Cha-
que fois que l’on a des projets

pour développer un tourisme
doux dans la région, on nous
met le bâton dans les roues sous
prétexte qu’il y a des zones sensi-
bles à protéger impérativement
des nuisances sonores...» Dont
acte. /PAF

Comptes largement bénéficiaires
LA BRÉVINE Malgré un résultat 2005 extrêmement positif, les autorités

communales renoncent à revoir le coefficient d’impôt

Si l’affaire qui secoue
actuellement le Centre
de secours de la région

(CSPVB) n’est pas encore
réglée, loin s’en faut, il sem-
ble que le côté émotionnel
de toute cette malheureuse
histoire cède le pas à des ac-
tions plus concrètes.

Lors de la séance du Con-
seil général de La Brévine,
Frédéric Cabré a parlé de la
volonté du comité intercom-
munal de décharger le
corps des pompiers d’un
certain nombre de tâches.

«Le travail des hommes s’est
accru ces années passées; ce qui
n’est plus compatible avec leurs
charges professionnelles et fami-
liales. Leurs compétences ne
sont surtout pas remises en
cause. Il faut cependant reca-
drer leurs interventions.»

Jusqu’à fin 2006, l’état-ma-
jor va vivre une période
transitoire sans comman-
dant. De plus, après les dé-
missions de Jean-Maurice
Benoit et Alain Allenbach,
d’autres départs ne sont pas
exclus.
Cette situation n’altère en

aucun cas le travail du
CSPVB, qui continue
comme auparavant d’hono-
rer la fonction qui lui a été
confiée. Toutefois, afin d’as-
surer la pérennité de cet or-
ganisme indispensable dans
la contrée, c’est aujourd’hui
aux trois collectivités publi-
ques de la vallée de redéfi-
nir précisément les missions
de la compagnie s’il l’on
veut éviter que le système ne
se gangrène. La tâche paraît
urgente. /paf

Pompiers: mission à définir

C A S I N O D U L O C L E

Spectacle de
Studio Dance

Les danseurs et danseu-
ses de Studio Dance
vont revisiter les quatre

éléments. D’où le nomde leur
nouveau spectacle: «Teroer-
feu». Il a été créé et mis en
scène par la directrice de cette
école de danse, Evelyne Cou-
turier. Elle a imaginé plus de
trente scènes, dans lesquelles
interviendront des danseurs
de tous les âges, puisque Stu-
dio Dance accueille aussi bien
des enfants, dès 3 ans, que des
adultes et des adolescents.

Tous se retrouvent une fois
par semaine. La préparation
de ce nouveau spectacle a de-
mandé deux ans. Celui-ci
comprendra divers styles de
danse, du classique au mo-
dern jazz, en passant par le
funk et le contemporain.
Pour les plus petits ce seront
plutôt la rythmique et l’ex-
pression corporelle. La danse
orientale, proposée depuis un
an par cette école forte d’une
centaine d’élèves, fera son ap-
parition dans ces représenta-
tions. Pour ce spectacle lon-
guement préparé, plus de 300
costumes ont été réalisés. /jcp

Spectacle de Studio Dance,
Casino du Locle, samedi 10,
vendredi 23 et samedi 24 juin,
à 20h30. Réservations: Croisi-
tour, tél. 032 931 53 31

Rubrique
Montagnes

Daniel Droz
Sylvie Balmer
Irène Brossard
Claire-Lise Droz
Robert Nussbaum
Jean-Claude Perrin

Bureau de La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 01
Fax 032 910 20 09

Bureau du Locle
Tél. 032 931 33 31
Fax 032 931 33 32
e-mail: montagnes@limpartial.ch
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Par
P h i l i p p e C h o p a r d

Déjà évoqué au café du
Commerce et lors des
débats du Grand Con-

seil, l’avenir politique du
conseiller communal socia-
liste de Corcelles-Cormon-
drèche Oguz Senocak va fina-
lement être débattu lundi de-
vant le Conseil général.
L’Union radicale-libérale du
village s’est émue de l’ab-
sence prolongée de cet édile,
placé en détention préven-
tive depuis novembre der-
nier. Avec comme question,
la gestion des dossiers des
ressources humaines, des loi-
sirs, des sports et de la cul-
ture au plan local.

La justice reproche à Oguz

Senocak d’avoir indûment
prélevé des cotisations AVS et
AI au préjudice de l’Office
cantonal des mineurs, pour un
montant estimé à plus de
100.000 francs.

«Le Conseil d’Etat ne 
peut démissionner un 
conseiller communal» 

André Rüedi 

Secret de l’instruction
oblige, le juge Renaud Weber,
qui a repris ce dossier récem-
ment, n’a rien voulu révéler
hier de l’état actuel de la pro-
cédure engagée à l’encontre
de ce fonctionnaire. Il a néan-
moins indiqué que l’instruc-
tion du dossier était longue et
compliquée. La chambre d’ac-

cusation ne sera pas saisie du
cas avant l’automne.

Oguz Senocak n’est pas en-
core coupable ni condamné.
Et encore moins libre, par dé-
cision de justice. Son incarcé-
ration prolongée pose la ques-
tion de la poursuite de son
mandat politique local. Cepen-
dant, l’Union radicale-libérale
de Corcelles-Cormondrèche
ne s’aventure pas sur le terrain
judiciaire. «Cen’estpas notre rôle
dejuger», affirment-ils dans une
question écrite.

Autorités informées
mais pas renseignées

L’exécutif a été tenu in-
formé de l’arrestation de ce
conseiller communal. Toute-
fois, le président de commune
Blaise Perret avait déjà affirmé

en décembre que les autorités
locales n’avaient pas été rensei-
gnées pleinement sur la nature
des faits reprochés à leur collè-
gue.

Il a fallu se répartir les dos-
siers laissés en plan à cause de
cette affaire. Avec notamment
la difficulté de devoir gérer le
personnel communal en l’ab-
sence forcée de son responsa-
ble. Petit avantage sur les au-
tres communes, le Conseil
communal de Corcelles-Cor-
mondrèche est composé en
temps ordinaire de sept mem-
bres.

Les auteurs de l’interpella-
tion demandent à l’exécutif
comment l’absence durable
d’un conseiller communal
peut être réglée au plan légal.
André Rüedi, le chef du Ser-

vice cantonal des communes, a
souligné hier la complexité ju-
ridique du cas. L’exécutif de
Corcelles-Cormondrèche est
élu directement par le peuple
à la proportionnelle.

«Dans ce régime électoral et à
moins d’une volonté claire de
l’intéressé, il n’est presque pas
possible d’éjecter un conseiller
communal empêché d’exercer ses
fonctions, a expliqué André
Rüedi. Contrairementà ce qui se
passe dans d’autres cantons,
même le Conseil d’Etat n’a au-
cun pouvoirà ce sujet. La loi pré-
voit éventuellement une mise en
demeure d’un édile qui faillirait
à ses responsabilités publiques,
mais ce n’est pas ce qui nous oc-
cupe ici. Ou alors, il faudrait
qu’un élu soit condamné à l’em-
prisonnement pour être obligé à

renoncerà ses fonctions.» Ce qui
n’est pas le cas non plus ici, la
présomption d’innocence
étant un principe sacré en
droit pénal.

Assurer le fonctionnement
des institutions

Les auteurs de l’interpella-
tion veulent que le bon fonc-
tionnement des institutions
soit assuré en dépit des diffi-
cultés judiciaires d’Oguz Se-
nocak, élu en 2004 à l’exécu-
tif. «Surtout que la commune est
à un tournant de son histoire, en
se préparant à fusionneravec Pe-
seux», affirment-ils. En cas de
démission, il faudrait organi-
ser une élection complémen-
taire vu que la liste socialiste
de 2004 n’a pas de suppléant.
/PHC

Rouages publics grippés
CORCELLES-CORMONDRÈCHE L’Union radicale-libérale se préoccupe de l’absence prolongée du conseiller

communal Oguz Senocak. L’édile est en détention préventive pour malversations financières dans le cadre de son travail

PUBLICITÉ

Trajectoire atypique
pour Stéphane Sau-
thier, qui vient d’ouvrir

un espace d’exposition d’œu-
vres d’art à la rue Charles-
L’Eplattenier, aux Geneveys-
sur-Coffrane. Partant d’un
apprentissage de cuisinier, ce
natif de Cortaillod a trouvé
dans le village des Girafes des
locaux susceptibles de réali-
ser un rêve un peu fou. Sept
ans plus tard, cet agent de sé-
curité est dans ses murs, ac-
crochant, pour une première
exposition, ses propres œu-
vres à ses cimaises. Cela dans
un espace de 160 mètres car-
rés hérité d’une ancienne
usine de roulements à bille.

«J’ai tout fait moi-même»
«J’ai découvert la peinture et la

sculpture en 1996, a expliqué
Stéphane Sauthier. L’année sui-
vante, je me suis lancé dans mes
premières expositions. Il me man-
quait toutefois un espace de créa-
tion.»

Espace trouvé un peu par
hasard. Les locaux des Gene-
veys-sur-Coffrane étaient dé-
serts depuis plusieurs mois.
En 1999, Stéphane Sauthier
les a rachetés pour les assainir
et les réaménager. «Ilm’a fallu
sept ans pourcela, et j’ai tout fait
moi-même», a-t-il indiqué. Une
longue période, qui s’expli-
que aisément par l’exercice
de son activité professionnelle
à plein-temps. Mais aussi par
le fait que la rénovation n’a

pas concerné que l’espace
d’exposition. Au premier
étage du bâtiment, Stéphane
Sauthier a aménagé son ap-
partement, un peu dans les
mêmes tons que ceux du rez-
de-chaussée. Un travail de ti-
tan dans des locaux qui, à la
base, n’étaient pas prévus
pour du logement ni pour
une fonction culturelle...

La fibre artistique de Sté-
phane Sauthier s’exprime en
solitaire. «J’aibesoinderesterdans
ma bulle pour créer», a-t-il indi-
qué. Il n’a pas vraiment de
techniques de prédilection,
mariant souvent le bois avec le
métal dans ses sculptures, et dé-
composant souvent ses ta-
bleaux en divers éléments. «Au
début, je faisais beaucoup de cro-
quis, a-t-il expliqué. Je me base
toujours surles formesgéométriques
et les couleurs pour élaborer un ta-
bleau.» A l’image de la rénova-
tion de son atelier, la démarche
artistique va jusqu’à la confec-
tion des toiles supportant l’œu-
vre.

D’ici l’automne, Stéphane
Sauthier espère pouvoir ac-
cueillir une exposition. «Jeveux
offrir un espace de lancement à de
jeunes artistes». /PHC

«Chez Stef», Charles-L’Eplat-
tenier 15, Les Geneveys-sur-
Coffrane. Ouverture mardi,
jeudi, vendredi de 13h à 15h et
samedi de 14h à 17 heures. Ou
sur rendez-vous au tél. 032 857
37 04 ou 079 211 97 32

Le bonheur après sept ans
ART Stéphane Sauthier a inauguré

une galerie aux Geneveys-sur-Coffrane

Stéphane Sauthier dans son nouvel espace d’expression
artistique geneveysan. PHOTO GALLEY
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S W I S S M E T A L

André Willemin
réplique à

Thomas Daum

Depuis le 1er juin, Tho-
mas Daum a succédé à
Peter Hasler à la tête

de l’Union patronale suisse.
Le nouveau patron des pa-
trons a très vite suscité la con-
troverse en proposant de ré-
duire les indemnités de chô-
mage des jeunes de 400 à 250
jours. Une proposition qui a
suscité la colère d’André Wil-
lemin, actuel directeur du
Centre de loisirs des Fran-
ches-Montagnes et ancien di-
recteur de la Boillat, dont le li-
cenciement, en novem-
bre 2004, avait entraîné la pre-
mière grève à la Boillat.

Dans une lettre ouverte qu’il
vient d’adresser à Thomas
Daum, André Willemin dé-
nonce cette proposition qu’il
qualifie d’«inutile et de dange-
reuse. Au lieudevousacharnersur
les plus faibles, vous seriez bien ins-
piré de porter votre action sur tous
ceux qui détiennent les moyens
d’actionpermettantdemainteniret
de créerdes emplois en Suisse.»

Légèreté…
Certes, poursuit André Wil-

lemin, une entreprise doit être
rentable pour se développer,
et il ne sert à rien de maintenir
artificiellement en vie des ca-
nards boiteux. «Mais si les entre-
preneurs doivent se battre pourêtre
compétitifs, ils nesauraientêtredé-
gagés de leur responsabilité so-
ciale.»

Dans ce contexte, André
Willemin (photo arch-Go-
gniat) dénonce l’attitude de
Thomas Daum dans le conflit
Swissmetal, accusant l’inté-

ressé d’«avoir
fait preuve
d’une légèreté
coupable».

Et de lui
r a p p e l e r
q u e l q u e s
points fonda-

mentaux: dans le groupe
Swissmetal, «seule laBoillata dé-
veloppéde nouveaux alliages pour
les applications du futur. La
Boillatdétientunemajoritédepro-
duits à haute valeur ajoutée et les
plus rentablesdugroupe.» Et l’an-
cien directeur d’ajouter que,
de l’avis de tous les spécialis-
tes, «la Boillat possède la fonderie
la plus moderne d’Europe pour les
cuivreux».

«Difficile à comprendre»
Dans ce contexte, de-

mande-t-il, «comment expliquer
que le groupe puisse se séparer de
tous les cadres ayant contribué au
succès du site? L’affaire est à la
fois tellement grotesque et grave
qu’il est difficile, pourun observa-
teur externe, de comprendre réelle-
ment ce qui se passe.» Aussi in-
terpelle-t-il Thomas Daum en
lui demandant «pourquoi le pa-
tron des patrons de Suisse cau-
tionne-t-il le démantèlement d’une
industrie phare de notre pays?
Comment peut-il se montrer com-
plice de ceux qui mettent en péril
des centaines d’emplois et n’hési-
tentpas à licenciertous les appren-
tis d’une société?»

Et de fustiger encore son
désintérêt pour les préoccupa-
tions des entreprises clientes
de la Boillat, alors même que
de par ses fonctions, il devrait
défendre leurs intérêts. /POU-
Journal du Jura

L’expert Jürg Müller rendra
ses conclusions le 15 juin. Les
employés de la Boillat ont dé-
cidé de se retrouver le lende-
main pour arrêter leur décision

Par
M i g u e l - A . G a r c i a

uarante concerts de
tous styles, répartis sur
une dizaine de lieux,
et une exposition. La

formule de la Semaine de la
musique 2006 s’inspire large-
ment de la précédente mou-
ture. Inaugurée l’an dernier, la
manifestation se tiendra du 16
au 22 juin à Saint-Imier. Parti-
cularité de l’évènement: l’accès
gratuit à tous les spectacles. Et
les musiciens, en grande majo-
rité de la région, ne reçoivent
pas de cachet.

L’évènement qui s’étendra
sur six jours – durée unique en
Suisse romande – est mis sur
pied par l’Ecole de musique du
Jura bernois (EMJB) et par le
Centre de culture et de loisirs
(CCL). Les deux institutions
collaborent régulièrement,
comme le souligne Philippe
Krüttli, directeur de l’EMJB.
«Nous avons des objectifs com-
muns, poursuit-il. L’animationde
la cité et, naturellement, la promo-
tion de la musique. On ne pouvait
que se rencontrersurce terrain-là».
Une entente qui se concrétise
par un programme «qui saura
satisfaire tous les goûts», espère le
directeur de l’EMJB. Et comme
l’an dernier, la manifestation
sera intégrée, mercredi 21 juin,
à la Fête de la musique (célé-
brée dans 110 pays sur les cinq
continents).

Exit la salle de spectacles
Un changement de taille

cette année. Patrick Domon,
animateur au CCL, explique
qu’il est motivé par l’expé-
rience de l’édition précédente.
La salle de spectacles, qui était
le poumon de lamanifestation,

n’a pas été retenue en tant que
lieu de représentation. A l’ex-
ception d’une pièce musicale
(«Jazz à l’âme»), pour les plus
petites productions, se remé-
more Patrick Domon, la salle
de spectacles «n’était pas le lieu
adéquat».

La Semaine de la musique,
qui célèbre la venue de l’été,
sera directement suivie par
l’Imériale, la grande fête de la
ville de Saint-Imier. Le cœur de
la manifestation a été transféré
sur la place du Marché. La
grande tente qui occupe habi-
tuellement l’endroit lors de
l’Imériale sera montée une se-
maine plus tôt et sera chaque
jour de la semaine le point de
départ des réjouissances musi-
cales.

Quatre principaux rendez-vous
Philippe Krüttli a dessiné les

quatre axes principaux des fes-
tivités. La journée d’ouverture
(samedi 17 juin, dès 11h) «sera
une sorte de Schubertiade réunis-
sant les écoles de musique du can-
ton de Berne», détaille le direc-
teur de l’EMJB. Les méloma-
nes apprécieront des ensem-
bles, des chœurs, des orches-
tres ou des big bands de tout le
canton. En soirée, le café Le
Patio proposera une soirée
«chanson». Parallèlement, à Es-
pace noir, se tiendra une soirée
«rock metal». Dimanche à la
collégiale, place aux chorales
(dès 14h), qui se produiront
sous le label «Festival à toutes
voix».

Du 20 au 22 juin, ce seront
les journées dites du «Festival à
toutes pompes», lors desquelles
la musique populaire sera à
l’honneur (fanfares, accor-
déons ou chanson). A relever
le clin d’œil à la Coupe du

monde de football, lundi
19 juin, jour de la rencontre
Suisse-Togo. Les organisateurs
ont réuni l’audition des classes
de percussions aux accordéons
de l’EMJB. La soirée se dérou-
lera à Espace noir. Soulignons
encore les lieux non cités et
partenaires dans cette grande

machine à notes: le Relais cul-
turel d’Erguël, le buffet de la
Gare, la salle Saint-Georges et
l’EMJB qui ouvrira ses portes,
mercredi 21 juin. En matinée,
cette dernière proposera des
animations à l’école primaire.
/MAG

www.semainedelamusique.ch

40 concerts à l’œil
SAINT-IMIER Le programme de la 2e édition de la Semaine de la musique a été
dévoilé. Principale retouche: la salle de spectacles n’accueillera aucun événement

La comédie musicale «Jazz à l’âme» est l’une des rares
productions à avoir rempli la salle de spectacles lors de
l’édition 2005. PHOTO ARCH-GALLEY

F O I R E D E T R A M E L A N

201 kilomètres
pour le ballon!

La 31e foire de Trame-
lan aura lieu ce week-
end. Plus de 50 stands,

guinguettes et autres carrou-
sels attendent les visiteurs au-
tour de la place des Theurot-
tes. Quant aux animations
prévues dans le cadre de la
fête villageoise, elles débute-
ront demain soir, à 19 heures.
Gambrinus (rock) succédera
à la Fanfare de Tramelan à
20h45. Une soirée disco pren-
dra le relais.

Samedi, les festivités seront
lancées à 11h avec la remise
du prix du lâcher de ballons.
L’an dernier, le vainqueur a
voyagé 201 kilomètres pour
atterrir en Italie. A 11h15, on
assistera au nouveau lancer de
ballons azotés. Des démons-
trations de Budokan (à 17h)
annonceront la sérénade du
club des accordéonistes. En
soirée, le groupe tramelot
Out of the blue distillera sa
musique aux inspirationsmul-
tiples à 19h30. Puis la nuit
s’annonce longue en compa-
gnie de l’orchestre Rockin’va-
gabonds (22h30). Une forma-
tion spécialisée dans les repri-
ses des tubes des années 1970
à 1980. Les animations se dé-
rouleront toutes sous la tente
centrale.

Les forains auront fermé
leurs échoppes dimanche.
Mais sous la grande tente,
l’organisation de la foire pro-
posera les traditionnels
«Spags à cent sous», agrémen-
tés par la venue d’un orches-
tre populaire, les Vagabonds.
/comm-mag

C’est La Neuveville qui
accueillera le siège
du Conseil du Jura

bernois (CJB). Après plus de
deux heures de délibérations
à huis clos, c’est Francis Mem-
brez, de l’Alliance hors parti
du district de La Neuveville
(AHPDN) qui a annoncé le
choix des élus au CJB. Qua-
torze d’entre eux se sont pro-
noncés en faveur de La Neu-
veville, neuf en faveur de Bé-
vilard. Hier soir, le CJB tenait
sa première réunion. La
séance constitutive du nouvel
organe politique était prési-
dée par Francis Membrez,
doyen d’âge et maire de
Diesse. C’est sur ses terres
que les 24 élus des trois dis-
tricts francophones du can-
ton de Berne ont convergé.
Pour la première fois, le Jura
bernois dispose d’un organe
politique, aux pouvoirs certes
limités, mais avec des repré-
sentants élus au suffrage uni-
versel.

La décision de l’emplace-
ment du secrétariat central du
CJB a réjoui Francis Membrez.

Le district de La Neuveville en
avait fait son cheval de bataille.
Question de manifester son at-
tachement à la région franco-
phone du canton de Berne,
entre autres. «La décision a été
prisedanslaplusgrandesérénité»,
a affirmé Stéphane Boillat, de
l’Alliance jurassienne (AJU) et
maire de Saint-Imier. Le choix

géographique avait pourtant
fait couler de l’encre. Mais se-
lon Antoine Bigler (PS, district
de Courtelary), la décision n’a
pas opposé les trois districts.

Jean-Jacques Schumacher
(PRJB, Bévilard), désigné hier
en tant que premier président
du CJB, a précisé que «le camp
de base réunira les élus du CJB

quatrefois parannée». Et d’ajou-
ter qu’à l’instar de l’ex-Conseil
régional, les autres assemblées
se tiendront dans les localités
qui ont émis le souhait d’ac-
cueillir les autres séances du
CJB. Soit, Tavannes, Bévilard
et Tramelan. Le nouveau pré-
sident, ancien secrétaire de
l’Assemblée interjurassienne
(AIJ), a déclaré que la planifi-
cation doit encore établie.

Bureau nommé
La séance constitutive a en-

core procédé à la nomination
du bureau du CJB. La vice-pré-
sidence revient à Jean-Michel
Blanchard (UDC, Malleray).
L’Imérien Francis Daetwyler
(PS) et Jean-Pierre Aellen, dé-
puté maire de Tavannes (Parti
socialiste autonome) complè-
tent l’équipe. Le bureau est
ainsi représenté par «tous les
principaux partis du Jura ber-
nois», a relevé Francis Mem-
brez.

A souligner que le conseil a
accepté un geste de solidarité
au personnel de la Boillat à Re-
convilier. /MAG

Le siège attribué à La Neuveville
DIESSE Le Conseil du Jura bernois a tenu hier soir sa séance constitutive.

Jean-Jacques Schumacher a été nommé président du nouvel organe politique

Le bureau du Conseil du Jura bernois: de gauche à droite,
Jean-Pierre Aellen (PSA, membre), Jean-Michel Blanchard
(UDC, vice-président), Jean-Jacques Schumacher (PRJB,
président) et Francis Daetwyler (PS, membre).

PHOTO LEUENBERGER

EN BREFZ
GARE DE CORGÉMONT �
Vandales recherchés. La po-
lice cantonale bernoise est à la
recherche des personnes qui,
dimanche dernier vers 1h du
matin, ont brisé une porte vi-
trée de la gare de Corgémont,
fraîchement inaugurée du-
rant le week-end. Le montant
des dégâts matériels est estimé
à plus d’un millier de francs.
Aucun indice n’a permis
jusqu’ici de confondre les au-
teurs de cet acte de vanda-
lisme. Les éventuels témoins
sont invités à contacter la po-
lice cantonale, à Péry-Reuche-
nette, au tél. 032 485 73 11.
/comm-réd

A16 � Fermeture tempo-
raire. Des restrictions de la cir-
culation seront nécessaires
dès lundi prochain et jusqu’au
vendredi 30 juin sur l’auto-
route A16, entre Sonceboz-
Sud et Tavannes, en raison de
travaux de garantie qui com-
portent la réfection du tapis
bitumeux. La circulation sera
déviée en trafic bidirectionnel
ou sur une voie, selon l’avan-
cement des travaux. La ferme-
ture totale de la Transjurane
sera également nécessaire du-
rant de courtes périodes. En
fonction de la météo, la durée
des travaux pourrait être pro-
longée. /comm-réd

TRAMELAN � Archiver et
communiquer. La Société ju-
rassienne d’Emulation, sec-
tion de Tramelan, organise
une conférence publique avec
Catherine Krüttli, de Mémoi-
res d’ici, à Saint-Imier. Le
thème de la soirée sera «Ar-
chiver et communiquer». Le
rendez-vous est fixé demain
soir, à 20h, au restaurant du
Cerf. /réd

Q
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ET VOUS, QUEL EST 
VOTRE PRODUIT PRÉFÉRÉ?

ET VOUS, QUEL EST 
VOTRE PRODUIT PRÉFÉRÉ?

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

É L E V E U R S E N C O L È R E

Dirigeants
aux abonnés

absents?

Nous avons fait état, dans
notre édition du
31 mai, de la colère

d’un certain nombre d’éleveurs
de chevaux de la race des Fran-
ches-Montagnes qui réclament
des comptes aux dirigeants de
la fédération suisse.

Ces derniers demandent à
ces dirigeants de venir s’expli-
quer, le jeudi 22 juin à Bienne,
autour d’une table ronde, une
réunion informelle destinée
non pas à régler des comptes,
mais visant à tenter de résoudre
certains problèmes. Il n’est pas
du tout sûr qu’il y ait discussion
ce soir-là car le gérant de la fé-
dération a souligné que ses diri-
geants ne pouvaient pas se libé-
rer ce soir-là.

Trop occupés...
Le groupe de soutien FM, à la

base de cette ruade, a indiqué
qu’il maintenait cette réunion,
tout en s’étonnant que les diri-
geants soient occupés à tel point
qu’ils ne pouvaient pas se dépla-
cer à Bienne ce soir-là. «La pré-
sence seuledugérantoudequelques
membres du comité est suffisante
pour répondre aux questions», pré-
cise le comité d’action, qui es-
time que la salle prévue (40 pla-
ces) est assez grande pour cette
réunion. Une personne neutre,
extérieure au monde chevalin,
servira de modérateur et de tra-
ducteur, puisque parfaitement
bilingue.

On le voit, la balle estmainte-
nant dans le camp du comité de
la Fédération suisse du fran-
ches-montagnes. /MGO

Par
M i c h e l G o g n i a t

LeJura se singularise par
un curieux record. On
dénombre en effet

dans le canton 80 rentiers AI,
contre 57 en moyenne suisse,
pour 1000 habitants. C’est ce
qui ressort du rapport de la
Caisse de compensation du
Jura. Cette caisse occupe à ce
jour 85 employés, certains à
temps partiel. Coup d’œil sur
son activité.

Rentiers AI. Comme dit
plus haut, les rentiers AI sont
nombreux dans le Jura. A fin
2005, on en dénombrait 5432
(épouses et enfants comptant
pour une unité). Une
moyenne nettement supé-
rieure à celle du pays (415.000
rentes versées). Il y a plusieurs
explications à cette densité.

Primo, le secteur primaire
était très fort dans le Jura. S’il
a tendance à se tasser au-
jourd’hui, il laisse derrière lui
son lot d’anciens agriculteurs
aux dos meurtris par les char-
ges portées. Le secteur secon-
daire est, ensuite, également
fait de métiers lourds comme
le monde de la métallurgie et
des machines-outils. Enfin,
troisième explication, les chô-
meurs de longue durée ou
âgés que l’on a gentiment
orientés vers l’AI. Chaque
mois, il est versé 5,6 millions
de francs de rentes dans le
Jura, contre 429 millions en
Suisse.

Rentiers AVS. Les rentiers
AVS se comptent également
en nombre dans le Jura. Sur
une population de 68.150, le
canton dénombre 13.433 ren-
tiers contre 1,335 million en

Suisse. L’augmentation dans
notre pays est de l’ordre de
0,85%, contre 1,08% dans le
Jura, une hausse plus forte en
raison de la pyramide des âges.
Les sommes allouées aux re-
traités jurassiens en jan-
vier 2005 se sont montées à
21,9 millions. La rente
moyenne versée dans le Jura
est ici identique à celle de la
Suisse.

Pour ce qui est des presta-
tions complémentaires AVS-AI
(PC), elles s’affichent à la
hausse, ce qui démontre une
certaine précarité. On dénom-
brait 3199 bénéficiaires en
2004, contre 3248 en 2005.
Vingt-deux pour cent des PC
concernent des personnes sé-
journant durablement dans
un foyer ou un hôpital. C’est
un montant de 28 millions de
francs qui a été versé, dont

65% sont à la charge du can-
ton et des communes. Par rap-
port à la Suisse, le Jura repré-
sente 1,4% de bénéficiaires
PC, alors que les Jurassiens re-
présentent 0,9% de la popula-
tion suisse.

Employeurs AVS. Les em-
ployeurs affiliés à la Caisse de
compensation font l’objet de
contrôles périodiques. Depuis
1993, la caisse collabore avec la
Suva afin d’éviter les dou-
blons. L’an passé, 208 affiliés
ont subi un contrôle. Ces rele-
vés représentent une somme
de salaires non déclarés de
près d’un million de francs,
alors que 270.000 francs
étaient déclarés... en trop. A
fin 2005, ce sont deux millions
de francs qui étaient en phase
de récupération, dont 252.000
francs ont été payés à ce jour.
/MGO

Record de rentiers AI
SANTÉ Alors que le nombre de retraités ne cesse de croître, le Jura se taille

une drôle de réputation avec un nombre très élevé de bénéficiaires de rentes AI

Le secteur de l’agriculture – encore très présent dans le canton – de même que celui de la métallurgie engendrent
passablement de dossiers conduisant à une rente invalidité. PHOTO ARCH

Deux femmes, deux
hommes: la parité par-
faite. Lors du congrès

qui se tiendra le vendredi
16 juin à Mervelier, le comité
directeur du Parti socialiste
jurassien (PSJ) va proposer
une liste à quatre en vue des
prochaines élections au Gou-
vernement (21 et 22 octobre
et 11 et 12 novembre).

Un outsider de choc est
venu s’ajouter aux trois noms
déjà connus, soit ceux d’Elisa-
beth Baume-Schneider (Les
Breuleux), de Lucienne Mer-
guin-Rossé (Porrentruy) et
Pierre-André Comte (Cour-
rendlin): Benoit Gogniat, le
député de Saignelégier, ancien
pilote chez Swissair.

Les militants auront évidem-
ment le derniermotdans le val
Terbi. Une candidature de der-

nière minute devrait être ap-
puyée par une section ou par
30 membres cotisants.

Pour les élections de cet au-
tomne, les objectifs du PSJ
sont limpides: maintenir ses
deux sièges à l’exécutif et voir
le nombre de ses membres au
législatif passer de 15 à 18 (un
de plus par district). «Obtenir
trois sièges auGouvernementn’est
pas le but déclaré, coupe net
Jean-Yves Gentil, le secrétaire
politique. Mais tout surplus sera
évidemment bon à prendre…» Il
nous semblait bien!

Candidats controversés
«Sur la base des désirs des sec-

tions, nous avons décidé de partir
à quatre», reprend Jean-Yves
Gentil. Une affirmation qui
n’a pas sauté aux yeux de tous.
«Enhautlieu, onnousafaitcom-
prendre qu’une quatrième candi-
dature serait la bienvenue», con-
firme un camarade.

Car au sein même du parti,
l’écologiste Lucienne Mer-
guin-Rossé et le secrétaire gé-
néral du MAJ Pierre-André
Comte sont fortement contes-
tés. «Aucune candidature n’est
dirigée l’une contre l’autre, as-
sure le secrétaire politique.
Nous faisons dans la transpa-
rence et admettons le jeu démocra-
tique.»

Une locomotive
Né en 1958, Benoit Go-

gniat, employé à 50% comme
enseignant à l’école secon-
daire de Saignelégier et à 50%
en tant que responsable de
projets à la HEP Bejune, ad-
met «que les choses se sont décan-
tées lorsque l’option de la liste à
quatre a été privilégiée. J’ai beau-
coup réfléchi et ma candidature
n’a rien d’alibi. Auparavant, la

fédération des Franches-Monta-
gnes avait toujours respecté la rè-
gle d’un candidat pardistrict.»

Pas question pour celui qui
coiffe également la casquette
de manager de VFM d’atta-
quer de front ses futurs colis-
tiers: «Laministre sortanteElisa-
beth-BaumeSchneidersera la loco-
motive de la liste. Les trois autres
candidatures vont se fédérer au-
tourd’elle.»

Il pourrait bien être l’invité
surprise au soir du deuxième
tour, le 12 novembre, celui
qui fut pendant plus de dix
ans pilote chez Swissair. «J’ai
arrêté en 1991. C’était aussi les
dernières belles années de la com-
pagnie.» Alors, bientôt un pi-
lote au Gouvernement juras-
sien?

«Enfin», rétorqueront les
mauvaises langues… /GST

Y aura-t-il un pilote au Gouvernement?
PARTI SOCIALISTE Aux côtés d’Elisabeth Baume-Schneider, de Lucienne Merguin-Rossé et
Pierre-André Comte figure le Franc-Montagnard Benoit Gogniat, ancien employé Swissair…

Benoit Gogniat: un deuxième
Franc-Montagnard au Gouver-
nement? PHOTO ARCH-MARCHON

EN BREFZ

PRATIQUEZ

CHIEN MÉCHANT � Proprié-
taire condamnée. Au mois de
janvier, un homme qui prome-
nait son chien en laisse à De-
lémont affirmait avoir été me-
nacé à plusieurs reprises par
des croisés-terriers qu’une
dame laissait courir en liberté.
Quand l’un de ces chiens a
tenté de le mordre à une
jambe, il lui a donné un coup
de pied. Enervée, la proprié-
taire l’a alors insulté et frappé.
Suite à une plainte pénale, le
Tribunal de première ins-
tance, à Porrentruy, a infligé à
cette femme irascible une
amende de 400 francs, en lui
conseillant fortement à l’ave-
nir de tenir ses chiens en
laisse. Cette femme a refusé
un arrangement à l’amiable,
avançant que ses chiens
n’étaient pas méchants... et
qu’elle préférait être condam-
née. /mgo

TRANSJURANE � Tunnels
fermés durant un mois. Dans
le cadre de nouvelles normes
en matière de sécurité (éclai-
rage, pose d’une signalisation
spécifique aux abords des is-
sues de secours et dans les ni-
ches SOS, travaux de peinture
sur les portes de secours, frai-
sage des banquettes et mise en
place de guidage optique sur
les bordures de la chaussée),
les tunnels de la Transjurane
seront fermés du 31 juillet au
25 août. Durant cette période
de quatre semaines, le trafic
sera dévié par le col des Ran-
giers, depuis les jonctions de
Glovelier et Courgenay. La
jonction de Saint-Ursanne
sera également fermée. /mgo

LE BOÉCHET � Marché aux
puces. Le traditionnel Mar-
ché aux puces de la Société
d’embellissement et de déve-
loppement des Bois se tiendra
samedi, de 9h à 18h, au Bo-
échet. Possibilité de se restau-
rer sur place. /mgo

SAIGNELÉGIER � Prix à la
hausse au marché d’élimina-
tion. Une centaine de bêtes
ont trouvé preneurs hier, au
marché d’élimination de Sai-
gnelégier. Les prix s’affi-
chaient à la hausse puisque les
broutards (5fr.50), les tau-
reaux (4fr.40) et les génisses
(4fr.10) ont connu une suren-
chère de 20 centimes et que
les vaches (3fr.20) touchaient
même 30 centimes de plus
que la taxe de base. /mgo

A G E N D A

A U J O U R D ’ H U I
� Delémont Salle Saint-Geor-
ges, «Mme H: un hymne à la
vie», spectacle à l’occasion des
25 ans de la Ligue jurassienne
contre le cancer, 20h15.
� Le Noirmont Salle Roc-Mon-
tès, jazz, blues, bossa nova et
chanson française par deux gui-
taristes et une chanteuse, 20h.
� Saignelégier Salle de pa-
roisse de l’Eglise réformée,
«Un regard sud-africain sur le
sida», conférence du profes-
seur Sheila Meintjes, 20h.

PUBLICITÉ
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Une pièce d’identité sera demandée à toute personne
dont l’âge pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

SCALA 2 032 916 13 66

MARIE-ANTOINETTE
3e semaine 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. JE au MA 18h. 
De Sofia Coppola. 
Avec Kirsten Dunst Jason
Schwartzman, Rip Torn. 
Film historique! Femme de roi,
délaissée et lassée par ses
devoirs, elle va se réinventer un
monde, se perdre dans les plaisirs
des sens...
DERNIERS JOURS

SCALA 3 032 916 13 66

SILENT HILL
7e semaine.
16 ans, sugg. 16 ans.
V.F. VE et SA 23h15.
De Christophe Gans. Avec Radha
Mitchell, Sean Bean, Laurie Hol-
den. Suspense! Décidée à aller
visiter une ville dont sa fille rêve
tout le temps, elle va découvrir
l’horreur d’une ville hantée par
d’étranges créatures...
DERNIERS JOURS

SCALA 2 032 916 13 66

X-MEN 3
3e semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. JE au MA 15h30, 20h45.
VE et SA 23h15. 
De Brett Ratner. 
Avec Hugh Jackman, Halle Berry,
Patrick Steward.
Pour la survie, la plus acharnée
des batailles entre les mutants va
commencer. Explosif, accrochez-
vous!

MON NOM EST EUGEN
7e semaine Pour tous, sugg. 7 ans.
V.F. JE au MA 15h30. 
De Michael Steiner.
Avec Manuel Häberli, Janic
Halioua, Alex Niederhäuser.
Comédie digne de la Guerre des
Boutons, déjà plus de 500.000
entrées en Suisse allemande! A
eux quatre, ils ont juré de trouver le
trésor du Lac Titicaca...
DERNIERS JOURS

SCALA 3 032 916 13 66

SHOOTING DOGS 14 ans.
V.O. s-t fr JE au MA 20h45. 
De Michael Caton-Jones. 
Avec John Hurt, Hugh Dancy,
Claire-Hope Ashitey.
1994, Rwanda. Des civils Tutsis
sont réfugiés dans l’Ecole tech-
nique de Kigali. Un film coup de
poing, dérangeant, mais néces-
saire. Une fiction au plus près du
réel dans l’enfer du génocide
rwandais

ABC 032 967 90 42

ROAD TO GUANTANAMO
14 ans, suggéré 14 ans.
V.O.s-t fr JE au DI 18h15. 
De Michael Winterbottom. 
Avec Riz Ahmed, Steven Beckin-
gham, Nancy Crane. En septembre
2001, quatre amis partent d’An-
gleterre, pour assister à un
mariage au Pakistan et prendre
quelques jours de vacances.
Seuls trois d’entre eux en revien-
dront... 2 ans et demi plus tard.

ABC 032 967 90 42

EDEN 032 913 13 79

666 LA MALÉDICTION
1re semaine 16 ans, sugg. 16 ans.
V.F. JE au MA 15h45, 18h15, 20h45. 
VE et SA 23h15
De John Moore. Avec Liev Schrei-
ber, Julia Stiles, Mia Farrow.
PREMIÈRE SUISSE! 
Il est né à la sixième heure le
sixième jour du sixième mois. Il
aurait dû faire le bonheur de ses
parents. Une malédiction se pré-
pare, terrible!..

SCALA 3 032 916 13 66

VOLVER 4e semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. esp s-t fr/all 
JE au MA 18h, 20h30. 
De Pedro Almodóvar. 
Avec Penélope Cruz, Carmen
Maura, Lola Duenas. Comédie! A
Madrid, trois générations de
femmes survivent... à la sauce
Almodovar. Un pur régal! PALME
COLLECTIVE POUR LES ACTRICES,
CANNES 2006! DERNIERS JOURS

SCALA 1 032 916 13 66

COMME T’Y ES BELLE 
1re semaine
10 ans, sugg. 12 ans.
V.F. JE au MA  16h, 18h, 20h15.
De Lisa Azuelos.
Avec Michèle Laroque, Aure
Atika, Valérie Benguigui.
PREMIÈRE SUISSE!
Comédie! Quatre femmes, leurs
histoires de cœur, un contrôle 
fiscal, les enfants, la nounou, 
rester belles... Dur dur la vie!

SCALA 1 032 916 13 66

DA VINCI CODE
4e semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. VE et SA 22h30. 
De Ron Howard. 
Avec Tom Hanks, Audrey Tatou,
Jean Reno.
D’après le roman de Dan Brown,
course entre une cryptologue qui
veut déchiffrer un secret millé-
naire et l’Eglise qui veut le proté-
ger. Grandiose!

Fermé
du 7 juin au 8 août 2006
(vacances annuelles)

CORSO 032 916 13 77

PLAZA 032 916 13 55

DA VINCI CODE
3e semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. JE au MA 14h, 17h15, 20h30. 
De Ron Howard. 
Avec Tom Hanks, Audrey Tatou,
Jean Reno.
D’après le roman de Dan Brown,
course entre une cryptologue qui
veut déchiffrer un secret millénaire
et l’Eglise qui veut le protéger.
Grandiose!

CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDSZ
N E U C H Â T E L

� APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33)

X-MEN 3 - L’AFFRONTEMENT
FINAL. Me-di, ma 15h30, 18h,
20h45. Ve-sa 23h15. Lu 15h30-
18h-20h45 en VO. 12 ans. De
Brett Ratner.
MARIE-ANTOINETTE. Me-lu
20h30. Sa-di 18h. Me-ve, lu, ma
18h en VO. Me 20h30 en VO. 10
ans. De S. Coppola.
L’ÂGE DE GLACE 2. Sa, di 14h.
Me-ma 16h. Pour tous. De C.
Saldanha.
MISSION IMPOSSIBLE III. Ve-sa
23h15. 12 ans. De Jeffrey Jacob
Abrams.
LE CAÏMAN. 15h15-17h45-
20h15. VO. 12 ans. De Nanni
Moretti.
DA VINCI CODE. Ve-sa 22h45.
12 ans. De R. Howard.

� ARCADES
(032 710 10 44)

DA VINCI CODE. Me-lu 14h-
17h15-20h30. Ma 14h-17h15-
20h30 en VO. 12 ans. De R.
Howard.

� BIO
(032 710 10 55)

YES. 18h-20h15. VO. 12 ans. De
S. Potter.
MON NOM EST EUGEN. 15h30.
Pour tous. De M. Steiner.

� PALACE
(032 710 10 66)

666 LA MALÉDICTION. Me-ma
15h30-18h-20h30. Ve-sa 23h.
16 ans. De John Moore.

� REX
(032 710 10 77)

AMERICAN DREAMZ. Ve-ma
15h45-20h15. Ve-sa 22h45. Je
15h45-20h15 en VO. Pour tous.
De P. Weitz.
HORS JEU. 18h15 en VO. Pour
tous. De J. Panahi.

� STUDIO
(032 710 10 88)

VOLVER. 15h-17h45-20h30. 12
ans. VO. De Pedro Almodovar.

L E S B R E U L E U X

� LUX
(032) 954 12 26

V POUR VENDETTA. Ve-sa 21h.
Di 20h30. 14 ans. De J.
McTeigue.

B É V I L A R D - M A L L E R A Y

� PALACE
(032 492 25 48)

Fermeture annuelle jusqu’au 31
août.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)
X-MEN 3. Ve-sa 20h30. Di 15h-
17h30-20h30. 12 ans.

L E N O I R M O N T

� CINELUCARNE
(032 953 11 84)

JE M’APPELLE EUGEN. Je-ve
20h30. Sa 17h-20h45. Di 17h-
20h30. 7 ans. De M. Steiner.

S A I N T - I M I E R

� ESPACE NOIR
(032 941 35 35)

DARSHAN - L’ÉTREINTE. Je
20h30. Ve-sa 21h. Di 17h30-
20h30. VO. 7/14 ans. De J.
Kounen.

T A V A N N E S

� CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29)

CAMPING. Ve 20h30. Sa 17h-
21h. Di 17h. 7 ans. De F.
Onteniente.

ROMANZO CRIMINALE. Di
20h30. Ma 20h30. VO. 16 ans.
De M. Placido. T R

T R A M E L A N

� CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61)

X-MEN 3 - L’AFFRONTEMENT
FINAL. Me-je 20h. Ve 20h30. Sa
21h. Di 17h. Lu 20h. 12 ans. De
B. Ratner.

C.R.A.Z.Y. Sa 18h. Di 20h. VO.
14 ans. De J.-M. Vallée.

CINÉMAS DANS LA RÉGIONZ

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.
CENTRE HAUT RECIF. (Doubs
32). Exposition: paroles de fem-
mes en images. Tous les mercre-
dis de 14 à 18h30. Jusqu’au
21.6.
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
vendredis, samedis et dimanches
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.

T R A M E L A N

CIP. Exposition «A la découverte
de Jean-Paul Pellaton». Lu-je 8h-
20h, ve 8h-18h. Jusqu’au 30.6.

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 tlj sauf lu. Jusqu’au
29.10. www.centre-cerlatez.ch

N E U C H Â T E L

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau». Lu-ve
8-20h, sa 8-13h.

JARDIN BOTANIQUE. Parcs et
serres ouverts tous les jours de
9h à 20h, entrée libre.
HOME DE CLOS BROCHET. Expo-
sition de peinture, Anne-Marie
Hügli-Benz. Tous les jours 14h-
18h. Jusqu’au 2.7.
TEMPLE DU BAS. Exposition phi-
latélique avec des timbres de
l’Ancien Testament. Du 29.5. au
13.6.
THÉÂTRE DU POMMIER. Exposi-
tion «Regards d’ailleurs».
Jusqu’au 30.6.

B O U D R Y

LA PASSADE. Exposition de Da-
nielle Vermot, aquarelles. Ma-ve
15-18h, je 15-20h. Du 29.1. au
25.6.

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.

F R E S E N S

HOME CHANTEVENT. Exposition
des oeuvres de Florence Hyordey,
peinture. Jusqu’au 30.6.

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

MON REPOS. Exposition photo-
graphique - 100 ans: l’avenir est
transparent. Tlj 9-18h. Du 13.5.
au 29.7.

À VISITER DANS LA RÉGIONZ

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition «Mon beau sapin... L’Art
nouveau à La Chaux-de-Fonds.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 17.9.
MUSÉE D’HISTOIRE. Expositions
temporaires «La carte postale en
Suisse au temps de l’Art nou-
veau» et «Bâtiments de La
Chaux-de-Fonds autour de
1900». Ma-ve 14-17h, sa-di 10-
17h. Jusqu’au 17.9.2006.
MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE.
Ma-sa 14-17h, di 10-12h/14-
17h.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: 8h-18h été, 17h hi-
ver. Vivarium 9-12h/14-18h été,
hiver 17h. Tél. 032 967 60 71.
MUSÉE INTERNATIONAL D’HOR-
LOGERIE. Contribution du Musée
à l’année Art nouveau: exposition
«L’horlogerie à la Belle Epoque,
de l’atelier au jardin», du 17.2.
au 22.10. «Musée en mutation,
étape 2». Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «Jouez maintenant».
Du 1.4.06 au 25.2.07. Exposi-
tion «La nature pour décor». Du
1.4 au 24.9.06. Ouverture: ma-
di 14h-17h.

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

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

D E L É M O N T

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

L E L O C L E

MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
Exposition «De l’Art nouveau au
Heimatstil - L’Hôtel de Ville du
Locle». Ma-di 14-17h. Du 22.4.
au 27.8. 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. de
10 à 17h). Jusqu’au 15.11.

L A S A G N E

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

L E S G E N E V E Z

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

M O U T I E R

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition de François Kohler.
Me 16-20h, je-di 14-18h. Du
29.4. au 11.6.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D’HISTOIRE. Ouvert sur de-
mande, tél. 032 493 68 47 ou
493 10 93 ou e-mail: muséedu-
tour@bluewin.ch

M U R I A U X

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

S A I N T - I M I E R

MUSÉE DE SAINT-IMIER. Je 14-
17h, di 10-12h/14-17h. Visites
sur demande au 032 941 14 54.
MUSÉE DE MINÉRAUX (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 032 941
16 02.

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

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

N E U C H Â T E L

CENTRE DÜRRENMATT. Exposi-
tion «Dürrenmatt écrivain et pein-
tre». Me-di 11-17h. www.cdn.ch
GALERIES DE L’HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquet-
tes historiques de Neuchâtel en-
tre l’an 1000 et 2000». «Vos pa-
piers», Stefano Iori, photogra-
phies. Du 1.4 au 22.10.06.

Fermé lu Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral. Entrée libre. Me-di
13-17h.
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, et à l’Orangerie,
«Madeleine Jaccard, structures
vivantes: l’ornement un siècle
après l’Art nouveau». Jusqu’au
8.10.
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Exposition «Pas tout seul!
couples d’artistes» - Triennale Vi-
sarte Neuchâtel 2006. 2ème par-
tie: du 16.4. au 11.6.: couples 7
à 15. Exposition «A chaque en-
fant son rêve - regards croisés».
Jusqu’au 1.10. Exposition «La
nature dans tous ses états», nou-
velle exposition permanente. Ma-
di 11-18h, entrée libre le mer-
credi.
MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE. Ex-
position Neuchensoi, réflexion sur
les origines contrôlées. Jusqu’au
29.10. Ma-di 10-17h. Entrée li-
bre le mercredi.
MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Chut ! L’univers des
sons», jusqu’au 20.8. Exposition
«Poules» jusqu’au 15.10.06. Ma-
di 10-18h. Ouvert lundis Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral.

B O U D R Y

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

C E R N I E R

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

C O L O M B I E R

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

H A U T E R I V E

LATÉNIUM - PARC ET MUSÉE
D’ARCHÉOLOGIE. Exposition
permanente «Hier... entre Médi-
terranée et mer du Nord». Ma-di
10-17h.

L E L A N D E R O N

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

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

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

M Ô T I E R S

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

T R A V E R S

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

V A L A N G I N

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

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ
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Entretien
A l e x a n d r e C a l d a r a

Al’heure ou le 93 et
toute la banlieue pari-
sienne se retrouvent

stigmatisés par les médias,
Francis Dreyfus déclare fiè-
rement qu’il vient de là. Cet
aventurier culturel, comme
il se plaît à se définir, parle
d’abord de cela. Bien avant
ses multiples réussites
comme producteur et agent
d’Elvis Presley, Françoise
Hardy, Pink Floyd ou Miles
Davis. Comme pour casser
l’image cynique qui colle
aux basques de l’industrie
de la musique. Malgré les
millions de disques vendus
avec Jean-Michel Jarre et les
shows gigantesques organi-
sés à travers le monde, Drey-
fus reste discret et indépen-
dant. Il jubile en racontant
son week-end avec l’extraor-
dinaire pianiste de jazz Ah-
mad Jamal: «J’étais à genoux
devant lui, nous sommes deve-
nus amis intimes. Quelle
chance!»

Très décontracté, dans un
hôtel lausannois, le pas-
sionné ouvre avec générosité
l’album de sa vie musicale.
Une histoire d’amour qui
commence à six ans lorsqu’il
entend la môme Piaf et qu’il
transmet chaque jour grâce
à ses amis comme Christo-
phe: «Le seul chanteur de rock
en France.» Aujourd’hui, sa
fille gère les affaires familia-
les: le label Dreyfus Jazz et
les droits de tous les disques
enregistrés par son père.
Francis Dreyfus continue à
parcourir le monde, tou-
jours assoiffé de nouveaux
sons, de préférence live.

Comment arrivez-vous au-
jourd’hui encore à imposer
vos goûts malgré le forma-
tage du milieu du disque et
des radios?

Francis Dreyfus: C’est fa-
cile d’avoir du goût dans une
époque ou plus personne
n’en a. Depuis les années
1960 je fonctionne par les

émotions que la musique me
procure. Je suis béni des
dieux, j’ai deux oreilles, je
sais m’en servir. En plus, j’ai
entendu tout le monde sur
scène. A 15 ans, j’accompa-
gnais mon frère au concert de
Nat King Cole, derrière lui se
trouvait un trompettiste gé-
nial, Clifford Brown, ce son
ne m’a plus jamais quitté. Je
connais ce musicien par
cœur, je peux parler de tous
ses solos. En tant qu’étudiant,
mon premier boulot a été de
représenter Ray Charles en
France. Vingt-cinq ans plus
tard mon premier patron est
devenu mon employé. Quand
j’ai rencontré Jean-Michel
Jarre, je lui ai demandé de
jouer le son de la lune avec
ses machines. Il pensait ven-
dre 50.000 exemplaires, moi
5 millions, et finalement on a
réussi à en écouler 12 mil-
lions.

Michel Petrucciani disait
que vous lui avez appris que
l’on peut gagner de l’argent
en jouant de la musique. Il
était très élogieux à votre
propos. Parlez-nous de votre
rencontre...

F.D.: Michel était broyé
par les Américains, il était
traité comme un ouvrier de
la musique. Pour moi, les
disques Blue Note de Petruc-
ciani sont inaudibles, on re-
trouve un son complètement
compressé comme dans la
pop et bourré de réverbéra-
tions. Lorsqu’il a voulu tra-
vailler avec moi, parce que
j’avais à mon catalogue
Benny Golson et Eddy
Louiss, je lui ai dit que je dé-
testais son style sténodactylo.
Je suis allé le voir en concert,
au synthétiseur c’était chiant
comme la lune. Et soudain il
a joué deux morceaux en
solo au piano dont «Ra-

chid». Je lui ai dit: Tu es un
génie, arrête de tourner avec
ces drogués, on va enregis-
trer de la musique acousti-
que.

Avez-vous été surpris de
réussir à commercialiser le
jazz en France?

F.D.: Quand vous vendez
25.000 exemplaires avec un
saxophoniste alto aussi in-
croyable que Steve Grossman,
mais pas en bonne condition
financière et à la notoriété li-
mité, oui c’est fantastique.
Mais, je suis surtout content
d’avoir monté dès 1991 la mai-
son des génies du jazz en si-
gnant comme premier artiste
le bassiste électrique Marcus
Miller, puis bien après, le gui-
tariste Biréli Lagrène.

Depuis 2000, vous exhu-
mez les trésors de l’histoire
de la note bleue. Quel est le

rôle de la collection «Jazz
Reference»?

F.D.: Ma fille Chloé me de-
mandait pourquoi je disais
partout que Charlie Parker
était un génie et je ne l’écou-
tais jamais. Je me suis rendu
compte que je n’écoutais plus
le passé parce que le son me
pourrissait la vie. En mono, le
percussionniste Chano Pozzo
ne groove pas. Billie Holliday
n’a jamais chanté du nez sauf
sur certains mauvais enregis-
trements. Je suis arrivé à la
conclusion que pour que le
jazz d’antan redevienne un
langage vivant, il fallait déda-
ter le son, retrouver les notes,
enlevé les click, clock, réinjec-
ter un peu de réverb, retrou-
ver la profondeur de l’espace.

Ce travail sur le son vous
a aussi permis de remettre
sur le devant de la scène
des artistes un peu oubliés?

F.D.: Vous vous rendez
compte, le guitariste Sylvain
Luc n’avait jamais écouté
Charlie Christian. Mainte-
nant, Marcus Miller prend sa
dose d’Art Tatum tous les
jours. Je tenais beaucoup aux
musiciens West Coast comme
Bud Shank, Shorty Rodgers,
Art Pepper, ils m’ouvrent le
ventre. C’est aussi l’occasion
de montrer que Fats Navarro
joue aussi bien que Dizzy
Gillespie. Mais par contre, je
refuse de mettre sur ces dis-
ques des horribles «alternates
takes», comme le font les
Américains. Si on a jeté des
prises ce n’est pas pour rien,
les remettre sur des disques
c’est opter pour un partipris
affairiste. /ACA

«Jazz Reference», 20 titres,
dont Monk, Rollins, Powell.
Dreyfus Jazz, distribution: dis-
ques office

Francis Dreyfus (au centre) aimait s’entourer de Michel Petrucciani et Stéphane Grapelli. PHOTO SP-JEAN BER

Dédé et les
diables blues

Le label Dreyfus Jazz
dépoussière les tré-
sors de la note bleue,

mais continue aussi à valori-
ser les musiques d’au-
jourd’hui. En témoigne
«Avenue des diables blues»,
ce récent album du batteur
André Ceccarelli en trio,
avec l’organiste américain
Joey De Francesco et Biréli
Lagrène. Quand les musi-
ciens s’envolent sur «Sum-
mertime», le plaisir d’enten-
dre cette nouvelle version
est absolu. Que les thèmes
soient de Miles Davis,
d’Edith Piaf ou Norah
Jones, le trio les colorie avec
son imagination débor-
dante. On retrouvera Cecca-
relli et Lagrène au Mon-
treux Jazz Festival le 10
juillet pour un hommage à
Claude Nougaro avec no-
tamment Michel Legrand,
Arthur H, Aldo Romano et
Bernard Lavilliers. /aca

Dreyfus: la belle affaire
MUSIQUE Le producteur français a enregistré et conseillé les plus grands: Elvis Presley, Christophe, Jean-Michel

Jarre, Michel Petrucciani ou Marcus Miller. Aujourd’hui, il redonne ses lettres de noblesse au son de Charlie Parker

Chaud, le jazz latino à la Tchaux
CONCERT Le Big Band de l’Ecole de jazz de Montreux promet une soirée

«caliente» demain au P’tit Paris. Cuivres tranchants et piano vaporeux à souhait

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

Le Big Band de l’Ecole
de jazz de Montreux
connaît déjà la cave du

P’tit Paris à La Chaux-de-
Fonds. L’ensemble de la ri-
viera vaudoise y avait pré-
senté son répertoire en hom-
mage à Charlie Mingus. Et
son directeur, Jérôme Tho-
mas, se réjouit de revenir
dans les Montagnes neuchâ-
teloises avec un programme
torride.

Une soirée afro-cubaine
qui devrait installer définiti-
vement l’été, espèrent les or-
ganisateurs des Murs du son.
Avec dix-neufmusiciens et le

chef, la formation rivalise
presque en nombre avec les
footballeurs des pelouses al-
lemandes.

Dans la liste des composi-
teurs joués dans le chaudron,
Mario Bauza, Chico O’Far-
rill, Tito Rodriguez, Dizzy
Gillespie, Tito Puente ou Mi-
chael Mossman. Jérôme Tho-
mas se félicite de jouer cette
musique joyeuse, «c’estune in-
vitation à la danse, à la fête.
Même si les gens seront assis».

Grand moment de bonheur
Les musiciens ont joué

plus de cinq fois ce réper-
toire en concerts. «Etpoureux
aussi, c’est un grand moment de
bonheur. Mais nous ne sommes

pas Cubains, alors c’est aussi un
défi pour nous». Pour cet or-
chestre d’amateurs éclairés,
de semi-pros et de profes-
sionnels, «nous avons ciblé un
style très précis, comme ça, on
plonge assez loin dans un uni-
vers. C’est ainsi que l’on pro-
gresse le plus».

Le Big Band avait travaillé
de la même manière sur les
compositions de Mingus. Les
Murs du son s’enflamment
dans la présentation de la soi-
rée: «Des cuivres tranchants ra-
conteront des histoires d’amour.
En écho, les pianos vaporeux
vous convieront aux danses pas-
sionnées d’un continentqui a in-
venté un son et une musique in-
temporelle».

Créé par son directeur, Jé-
rôme Thomas, en septem-
bre 2000, le Big Band de
l’Ecole de jazz de Montreux
affiche à son répertoire autant
de compositeurs modernes
(Pat Metheny, Gil Evans ou
Bob Mintzer) que des classi-
ques du swing (Duke Elling-
ton, Fletcher Henderson ou
Count Basie). Jérôme Thomas
signe également certains ar-
rangements ou compositions
pour l’ensemble. Promis, de-
main, la chaleur latino-cu-
baine irradiera la cave du P’tit
Paris. /JLW

La Chaux-de-Fonds, Cave du
P’tit Paris, vendredi 9 juin
à 21 heures

D É C È S

Un pianiste
s’en va

Pianiste et compositeur
jazz Hilton Ruiz,
connu comme un pia-

niste virtuose et qui avait tou-
ché à tous les styles du jazz et
de la musique afro-cubaine,
est mort tôt mardi à l’âge de
54 ans. Il était dans le coma
depuis une chute en pleine
rue le 19 mai dernier. «L’une
des voixmajeures du jazz etde la
musique latine nous a quitté», a
déclaré mardi le tromboniste
Steve Turre, qui avait rencon-
tré Hilton Ruiz en 1975. Sa
formation classique l’avait
conduit à sur la scène du Car-
negie Recital Hall à 8 ans. Il
avait ensuite mené une car-
rière éclectique, jouant avec
les plus grands noms du jazz,
dont Charles Mingus ou
Dizzy Gillespie. /ap

G E N È V E

Sept musées
pour 20 francs

Pour20 francs, les amateurs
de culture peuvent désor-
mais acquérir un pass per-

mettant de visiter sept musées
privés genevois. Transmissible et
valable trois mois, le sésame ou-
vre notamment les portes du
Musée de la Croix-Rouge et du
Musée de la Réforme. Présenté
hier aux médias, le «passeport»
est le premier projet commun
lancé par le Groupement des
musées privés de Genève, fondé
l’an dernier.

Outre les deux institutions
déjà citées, il rassemble le Mu-
sée Barbier-Mueller, la Fonda-
tion Bodmer, le Musée des Suis-
ses dans le monde, les Collec-
tions Baur et le Patek Philippe
Museum. Le «passeport» est
contenu dans une brochure
présentant les sept institutions,
tirée à 70.000 exemplaires. /ats
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La météo du jour: l’arrosage de rayons de la Saint-Médard
Situation générale.

Saint Médard beau et se-
rein promet abondance
de grain, dit un dicton
moins connu. Vous
échappez ainsi à la cala-
mité. Pour sa part, l’anti-
cyclone ne relâche pas la
pression et s’engage plus
modestement à annon-
cer quelques jours étince-
lants.

Prévisions pour la jour-
née. Ridicule donc, le pa-
rapluie, même si le voile
nuageux de la nuit fait la
grasse matinée. Le soleil
s’emploie à faire place
nette avec ses petits bras
musclés et enflamme le
décor. Il remet une bri-
quette au mercure, qui
s’élève à 22 degrés en dé-
pit de la petite bise qui
cherche à s’y opposer.

Les prochains jours.
Des rayons à revendre, de
plus en plus chaud.
Jean-François Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 190

Berne nuageux 180

Genève peu nuageux 180

Locarno beau 210

Sion beau 210

Zurich beau 170

En Europe
Berlin peu nuageux 170

Lisbonne beau 260

Londres beau 24O

Madrid très nuageux 320

Moscou très nuageux 100

Paris beau 220

Rome peu nuageux 230

Dans le monde
Bangkok peu nuageux 290

Pékin beau 260

Miami peu nuageux 270

Sydney peu nuageux 140

Le Caire beau 340

Tokyo beau 200

A R T C O N T E M P O R A I N

Les expos vont
par neuf

au Mamco

Neuf expositions occu-
pent le Musée d’art
moderne et contempo-

rain de Genève (Mamco) dès
demain. Parmi les créateurs in-
vités jusqu’au 17 septembre fi-
gurent Luc Tuymans et Silvia
Bächli. En outre, les 3500 m2
d’exposition ont été réaména-
gés. Les expositions monogra-
phiques donnent notamment
à voir 25 portraits peints par le
Belge Luc Tuymans qui se ca-
ractérisent par l’effacement du
sujet. Les visages sontmasqués,
les regards absents ou détour-
nés. Le quatrième étage du
Mamco recueille «Poèmes sans
prénoms», une centaine de
dessins inédits de l’artiste suisse
alémanique Silvia Bächli. Celle-
ci livre ici un peu de son jour-
nal intime, puisqu’elle restitue
sur le papier ses impressions de
chaque jour. /ats

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

Que pensez-vous du dé-
ferlement médiatique que
suscite la Coupe du monde?

Raffaele Poli: Il reflète
l’importance de l’événement,
qui n’est d’ailleurs pas que
sportif, mais aussi social et
économique. Avec les Jeux
olympiques, c’est la seule ma-
nifestation qui est à ce point

mondialisée. On estime que
deux milliards de personnes,
soit un quart de la population
de la planète, regarderont le
match d’ouverture de ven-
dredi! Les médias répondent
donc à une attente.

A vos yeux, il n’y a donc
pas excès...

R. P.: Non, à condition que
les médias ne parlent pas que
de football, mais qu’ils trai-
tent aussi d’autres sujets liés à
l’événement. Car la Coupe
du monde est riche de sujets
de réflexion. A cet égard, les
médias jouent un rôle très im-
portant, car ce sont eux qui
influencent la manière dont
on parle de la compétition et
surtout le regard que l’on
porte sur elle.

Roger Besson: Il y a excès
lorsqu’un sujet est artificielle-
ment ramené à la Coupe du
monde. Nous avons par
exemple trouvé un article qui
traitait de l’intervention de
l’armée allemande dans le
dossier de la grippe aviaire, et
la Coupe du monde était
mentionnée, alors qu’elle
n’avait rien à voir avec le sujet
traité.

Vous évoquez les sujets
autres que strictement foot-
ballistiques. Quelle place
occupent-ils et de quoi par-
lent-ils?

R. P.: En simplifiant, il y a
environ 80% de sujets sportifs
et 20% de sujets extrasportifs.
Dans cette seconde catégorie,
il y a tout ce qui a trait au
«sport business», aux droits
de télévision, au hooliga-
nisme, aux néonazis, à la
prostitution...

Prenons ce dernier sujet.
Que pouvez-vous dire de la
manière dont il a été traité?

R. B.: Il est très révélateur.
Il n’y a en effet pas de lien
direct entre la légalisation
de la prostitution en Allema-
gne et la Coupe du monde.
Mais la compétition suscite
de tels coups de projecteur
que le sujet a été largement
traité par les médias. D’un
côté, on peut donc regretter
l’amalgame qui est fait dans

le grand public, à savoir que
la Coupe du monde serait la
seule responsable de l’ouver-
ture de bordels et de l’arri-
vée massive en Allemagne de
prostituées venues des pays
l’Est. D’un autre côté, il faut
se réjouir que la Coupe du
monde suscite la réflexion
sur les différents aspects de
la prostitution, à commen-
cer par la prostitution forcée
ou les maladies sexuelle-
ment transmissibles. Dans
un quotidien français, nous
avons même trouvé ce qui
était presque une fiche prati-
que à l’intention des futurs
clients des prostituées alle-
mandes...

R. P.: La donne est la
même pour les extrémistes
de droite: il n’y aurait jamais
eu autant de sujets sur cette
problématique. Il faut rele-
ver, aussi, le travail fourni
dans les médias spécialisés.
Sans la Coupe du monde, le
magazine «France football»

n’aurait jamais publié un re-
portage sur Trinidad et To-
bago.

R. B.: Tout en signalant les
dérives que l’on rencontre
aussi dans les sujets non foot-
ballistiques. Il est absurde de
titrer, comme l’a fait un jour-
nal, «Le Mondial de la prosti-
tution», de même qu’il est ab-
surde d’affirmer que la
Coupe du monde n’apporte
que des bienfaits à l’écono-
mie allemande.

Les médias font donc plu-
tôt du bon travail...

R. P.: Le sport est un en-
semble de phénomènes posi-
tifs et négatifs. D’une ma-
nière générale, les médias re-
flètent bien cette ambiva-
lence. Peut-être même, avec
un sujet aussi universel que le
football, et avec le développe-
ment des moyens de télécom-
munication, que les médias
permettent certaines prises
de conscience... /PHO

Sont-ils devenus foot?
COUPE DU MONDE Depuis plusieurs semaines, les médias débordent de la compétition
qui débute demain en Allemagne. Deux universitaires se penchent sur le phénomène

Des joueurs de l’équipe nationale du Costa Rica, qui joue demain en match d’ouverture,
découvrent le contenu d’un journal allemand en attendant de prendre le train pour
Munich, hier à Mannheim. PHOTO KEYSTONE

Le saviez-vous? La
Coupe du monde de foot-
ball commence demain...
Presse écrite, radio, télé-
vision, internet et même
téléphone portable: les
médias débordent d’in-
formations relatives à la
compétition. Trop d’in-
formations? De bonnes
informations? De retour
d’un colloque sur le trai-
tement médiatique de la
Coupe du monde, à
l’Université de Metz (Lor-
raine), deux universitai-
res neuchâtelois, Raf-
faele Poli et Roger Bes-
son, répondent à nos
questions.

EN BREFZ
COLOMBIER � Opéra junior.
Dès ce soir à Colombier, les
billets pour le «Voyage à Paris»
se prennent à la salle des Mû-
riers. La nouvelle production
de l’Avant-Scène Opéra junior
présente des œuvres de Fran-
cis Poulenc, Maurice Ravel,
Gabriel Fauré, Claude Debussy
et Erik Satie notamment, sous
la direction d’Yves Senn. Un
«Voyage à Paris» que l’Avant-
Scène voit comme une folle vi-
site de la capitale française.
/comm

Colombier, salle des Mû-
riers, du jeudi 8 au samedi
10 juin à 20h, dimanche
11 juin à 17 heures

LA CHAUX-DE-FONDS � Lec-
ture de Bachmann. La comé-
dienne Dominique Bourquin
offrira au public la lecture de
textes d’Ingeborg Bachmann,
ce soir à 19h à la Bibliothèque
de la ville de La Chaux-de-
Fonds. Elle proposera «Trois
sentiers» de l’auteure autri-
chienne dans le cadre des ma-
nifestations culturelles Neu-
chàtoi. /réd

La Chaux-de-Fonds, Bi-
bliothèque de la ville, jeudi
8 juin, à 19 heures

Raffaele Poli (à gauche) et Roger Besson sont tous deux as-
sistants à l’Institut de géographie de l’Université de Neu-
châtel. Le premier est par ailleurs collaborateur scientifique
au Centre international d’étude du sport, alors que le second
prépare une thèse sur le public du sport. PHOTO MARCHON

Clin d'Oeil 
du terroir 
neuchâtelois

Place du Marché, La Chaux-de-Fonds

samedi 10 juin, de 7h30 à 12h30
Oeil-de-Perdrix et produits du terroir

WWW.OVPT.CH
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La privatisation de
Swisscom n’est pas pour
demain. Comme le

Conseil national, le Conseil
des Etats a refusé hier d’en-
trer en matière. La cession de
la participation de l’Etat dans
l’opérateur téléphonique a
été enterrée par 23 voix con-
tre vingt et une.

Seuls les UDC et les radicaux
ont défendu l’option d’un ren-
voi du projet au Conseil fédé-
ral, comme le proposait une
courte majorité de la commis-
sion préparatoire. Cette ma-
nœuvre aurait permis au gou-
vernement de se pencher à
nouveau sur l’«opportunité»
d’une privatisation et d’envisa-
ger d’autres solutions, comme
le maintien de 33% des actions
(contre 62,45% aujourd’hui).

Refusant cet «emplâtresurune
jambe de bois», le Parti socialiste
et le Parti démocrate-chrétien
(PDC) ont fait pencher la ba-

lance en faveur du torpillage
du projet, comme déjà en mai
à la Chambre du peuple. Mais
l’alliance entre ces deux partis
repose sur des opinions de
fond divergentes. Alors que la
gauche ne veut pas d’une pri-
vatisation de l’ex-régie, le PDC
semble prêt à certaines conces-
sions.

«Refaire le dentier»
La non-entrée en matière ne

signifie pas une mise aux ou-
bliettes définitive de la privati-
sation de Swisscom, a ainsi sou-
ligné Rolf Escher (PDC/VS).
Mais un renvoi ne suffira pas
pour rafistoler le projet lacu-
naire du Conseil fédéral. «Il ne
s’agit pas de soigner une carie,
maisderefairecomplètementleden-
tier», a déclaré RolfEscher.

La longueur excessive du ca-
talogue de questions à élucider
prévu dans la proposition de
renvoi prouve le besoin de re-

prendre l’exercice au début, a
ajouté Peter Bieri (PDC/ZG).
Son collègue valaisan Simon
Epiney s’est quant à lui inter-
rogé sur la nécessité de chan-
ger un système profitable,
Swisscom ayant une rentabilité
de 7% par an, et sur le risque
de devenir otage d’un groupe
étranger.

Une privatisation sans assu-
rances concernant le service
public pourrait remettre en
cause la desserte des régions
périphériques, a fait valoir
Ernst Leuenberger (PS/SO).
D’ailleurs, la plupart des can-
tons s’y sont opposés lors de la
consultation, a-t-il ajouté.

Questions de forme
Pour leur part, les partisans

de la privatisation ont insisté
plus sur les questions de forme
que de fond. Il est clair qu’une
privatisation pure et simple ne
réunira pas pour l’heure une

majorité, a admis le président
de la commission, Thomas Pfis-
terer (PRD/AG).

Mais le refus d’entrée enma-
tière ne résout pas les problè-
mes. Le marché suisse est trop
petit pour que Swisscom puisse
survivre à terme sans s’engager

à l’étranger, a jugé RolfSchwei-
ger (PRD/ZG). Il s’agit aussi
de régler le conflit d’intérêts
que cause la quadruple cas-
quette portée par la Confédé-
ration, qui fait office de régula-
trice dumarché, de législatrice,
de propriétaire et de cliente, a

argumenté l’UDC garonaise
This Jenny.

Aux yeux de ses sympathi-
sants, le renvoi aurait ouvert la
voie à un désengagement éche-
lonné de l’Etat, qui aurait pu,
par exemple, conserver une
majorité simple ou une mino-
rité de blocage.

Hans-Rudolf Merz désemparé
Mais même l’appel de Hans-

RudolfMerz, qui a faitmiroiter
une cession des actions de la
Confédération par étapes, a été
vain. La plupart des pays euro-
péens ont privatisé leur société
de télécoms ou n’y ont main-
tenu qu’une participation mi-
noritaire, a souligné le ministre
des Finances.

Et d’ajouter que la Suisse
était en retard au vu de l’évolu-
tion incertaine de cette bran-
che. «Ce refus d’entrer en matière
me laisse désemparé», a conclu
Hans-RudolfMerz. /ats

2e cahier
LES TEMPS FORTS DE

SUISSE SUISSE SPORT
SANTÉ La branche pèse 59
milliards de francs annuels
et représente plus de
500.000 emplois.

page 20

GIVISIEZ L’Office des migra-
tions a joué un double jeu
lors de la fermeture du cen-
tre pour requérants.

page 20

FOOTBALL Xamax a
signé trois nouveaux
transferts, dont
celui de Casasnovas.

page 26

DeBerne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

LeConseil des Etats a ac-
cepté hier, par 31 voix
contre 1, le crédit de

72 millions de francs pour
l’organisation du Champion-
nat d’Europe de football (Eu-
rofoot) en 2008. Il a en re-
vanche refusé de suivre le Na-
tional qui, en mars, avait
ajouté 10,5 millions pour ai-
der financièrement les qua-
tre villes hôtes que sont Ge-
nève, Berne, Bâle et Zurich.

La rallonge votée par le Na-
tional a constitué la principale
pierre d’achoppement. Une
minorité, emmenée par Hans
Fünfschilling (RAD/BL), a
tenté d’obtenir de ses collè-
gues ce «geste de solidarité» de
l’ensemble des cantons envers
ceux qui accueilleront les mat-
ches. La contribution fédérale
aux dépenses de sécurité pou-
vait être relevée de 10,5 mil-
lions.

Pas de base légale
Le député de Bâle-Campa-

gne estime que les retombées
touristiques profiteront à l’en-
semble du pays. Son collègue
d’Obwald, Hans Hesse, rap-
pelle que les cantons touchés
par les inondations
d’août 2005 ont bénéficié
d’un soutien confédéral: il se-
rait juste de renvoyer l’ascen-
seur: «Les petits cadeaux entre-
tiennent l’amitié», dit-il.

Même le conseiller fédéral
Samuel Schmid ne s’y est pas
opposé. Hans Fünfschlling
craignait aussi qu’un refus ne
renforce les oppositions dans
les cantons hôtes: des menaces

de référendum ont été lancées
à Berne, Bâle etGenève. Peine
perdue: arguant d’une ab-
sence de base légale appro-
priée, la majorité (22 contre
17) a refusé le «cadeau» de
10,5 millions.

La part fédérale reste ainsi à
72 millions, celle des quatre

cantons hôtes à 81 millions et
celle des autres cantons à
29 millions. Sur ce budget glo-
bal de 182 millions, 64 sont af-
fectés auxmesures de sécurité,
dont 25,5 pour la Confédéra-
tion. La moitié de ce dernier
poste devra être compensée
dans les Départements de la

défense, de justice et police et
des finances.

Le projet initial ne prévoyait
qu’une compensation de
10 millions, uniquement par
la Défense. Le National re-
prend le dossier la semaine
prochaine, avec cette diver-
gence et celle concernant la

rallonge de 10,5 millions (qui
avait été votée en mars par 90
voix contre 64). Il faudra tran-
cher: les Chambres veulent
boucler le dossier durant cette
session d’été.

Seul opposant lors du vote
d’ensemble hier, Pierre-Alain
Gentil (SOC/JU) soupçonne

le Conseil fédéral d’entraîner
le Parlementdans une débâcle
probable, après avoir grave-
ment sous-estimé le coût de
l’Eurofoot (premier budget à
3,5 millions, aujourd’hui à
72 millions). Sans oublier une
répartition confuse des char-
ges, qui créera de grosses diffi-
cultés.

Le député jurassien s’en
prend surtout au fait que les
organisations sportives (FIFA,
UEFA) ne participent prati-
quement pas aux dépenses,
alors qu’elles tirent de subs-
tantiels bénéfices de ces mani-
festations. Leur position est
claire, dit-il: «Vous voulez ces
compétitions? Alors payez-les». Et
le pire, ajoute-t-il, c’est que ça
marche!

C’est bien la position défen-
due par le comité d’opposi-
tion qui se tient prêt àGenève.
Son responsable, Luc Gilly,
n’attend que la décision bud-
gétaire duGrand Conseil pour
lancer le référendum. «A
moins que le Conseil d’Etat ne
trouve les sponsors pour assumer
la facture des trois matches prévus
à Genève, soit 21 millions», pré-
cise-t-il, sans grand espoir.

Fatalisme du pouvoir
Il juge inacceptable qu’on

impose une promotion touris-
tique à Genève, ville connue
dans le monde entier. Inaccep-
table, surtout, que les pouvoirs
publics doivent économiser
dans le secteur social pour fi-
nancer des manifestations qui
profitent largement à des or-
ganisations sportives déjà mil-
liardaires. «Ce fatalisme du pou-
voir politique est assez irritant»,
dit-il. /FNU

L’Eurofoot botté en corner
FOOTBALL En refusant la rallonge de 10 millions pour les villes hôtes de l’Euro 2008, le Conseil des Etats

prend le risque de les braquer. A Genève, le référendum est prêt. Le Conseil national doit reprendre le dossier

A Genève – ici le stade de la Praille – le comité d’opposition à l’Eurofoot 2008 juge inacceptable que les pouvoirs
publics doivent économiser dans le secteur social pour financer des manifestations qui profitent largement à des
organisations sportives déjà milliardaires. PHOTO KEYSTONE

Le peuple n’accepterait jamais une privatisation de
Swisscom, ont fait valoir les opposants. PHOTO KEYSTONE

La privatisation de Swisscom fait naufrage
TÉLÉCOMS Sous l’impulsion du Parti socialiste et du PDC, le Conseil des Etats refuse, comme le National, d’entrer
en matière sur le projet de désengagement de la Confédération. L’idée d’une privatisaton du géant bleu est enterrée



Emplois
fixes

www.kellyservices.ch

Vous avez
du talent 

Nous avons
du travail

Le talent au travail

25 ans d’activité en Suisse

Mandatés par une manufacture leader dans le secteur de la
bijouterie-joaillerie, nous recherchons pour des emplois pou-
vant déboucher sur des engagements fixes, après la période
d’essai, plusieurs: 

Régleurs-programmeurs sur CNC
Travail en équipes 2X8

Formation: Technicien ou mécanicien, avec diplôme
Tâches: Mise en train complète et programmation de Centres
d’Usinage CNC.

Polisseurs-aviveurs
Préparation et avivage sur produits haut de gamme en
matières précieuses.
Nous demandons plusieurs années d’expérience dans
des postes similaire.
Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds.

Veuillez envoyer une offre écrite à l’attention de Gérard Forino.
Nous vous garantissons une totale discrétion.
Kelly Services (Suisse) SA, M. Gérard Forino,
Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 910 55 10, gforino@kellyservices.ch
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21006-522472/4x4 plus

Décidez aujourd'hui pour gagner demain!

        formation@cefco.chTél. 021 643 77 00

www.cefco.ch

Formation continue à Neuchâtel

Assistant(e) de Direction ∆ Marketing & Communication ∆ Comptabilité générale
Management RH ∆ Management de Projet ∆ Conseiller(ère) de Vente

Gestion d’entreprise (Postgrade) ∆ Profession acheteur(euse)

Déterminez aujourd’hui le cours qui vous convient et débutez 
dès septembre la formation qui vous ouvrira les portes du succès!
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ECOLE Lausanne
rue de la Tour 8 bis
021 323 69 07
info@ecolepanorama.ch
www.ecolepanorama.ch

Certifiée

◗

◗

◗

délégués médicaux
diplôme ASDM ● diplôme FÉDÉRAL
rentrée: 2 septembre 2006

assistante médicale
CFC
rentrée: 28 août 2006

secrétaire médicale
rentrée: 2 septembre 2006

nouveaur
management de Spa,

centres thermaux 
et de bien-être

autres coursr
biologie, anatomie,

physiologie et pathologie
agréé ASCA

assurez votre avenir
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4 quotidiens leaders
dans leur marché!

LeQuotidien Jurassien

Un abonnement à L’Impartial ?
B u l l e t i n d e s o u s c r i p t i o n s u r  

www.limpartial.ch rubrique abonnés

WEBCAM

www.sambiagio-style.ch

Tél. 032 751 28 56

Le grand spectacle de l’eau
et du feu

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

2523 Lignières

ELECTROMÉNAGER

� NEUCHÂTEL
tél. 032 721 15 61

� MARIN-CENTRE
tél. 032 753 76 77

www.mac-ne.ch

ÉLECTROMÉNAGER
Service de Réparation Officiel

EQUIPEMENT MOTO

www.motosysteme.ch

N°1
de l’équipement

Pl. Blaise-Cendrars - Neuchâtel

Tél. 032 725 02 13

ENSEIGNEMENT

www.ecole-plus.ch

Tél. 032 724 07 78

soutien et perfectionnement scolaire

Votre enfant a des
difficultés scolaires?

Grand-Rue 1a - NEUCHÂTEL

www.wallstreetinstitute.ch

E-mail: info@wsi-ne.ch

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

GARAGES

CHEMINÉES, POÊLES

www.interlangues.org

lachauxdefonds@interlangues.org

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

      Neuchâtel
   Grand'Rue 1A

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

      Neuchâtel
   Grand'Rue 1A
Tél 032 724 07 77

COURS INTENSIFS
• tous les jours

• 8h30-11h30 ou 14h00-17h00
• début tous les lundis

COURS PRIVÉS
• heure et jour à la carte

• programme personnalisé
• rythme adapté aux besoins

FORMATION

www.bazar.ch/01

www.bazar.ch/01
E-mail: lcattaneo@publicitas.ch

PETITES ANNONCES

www.publicitas.ch

Publicitas SA
E-mail: neuchatel@publicitas.ch

PUBLICITÉ

PISCINE

www.multireal.ch

Multireal
E-mail: info@multireal.ch

www.lexpress.ch

L’Express
E-mail: redaction@lexpress.ch

www.limpartial.ch

L’Impartial
E-mail: redaction@limpartial.ch

PRESSE

RÉPERTOIRE RÉGIONAL

IMMOBILIER

www.immo-roccarino.ch

G. Roccarino
E-mail: roccarino.immobilier@bluewin.ch

RESTAURANTS

www.lechalet.ch

www.auberge.ch

Webcam sur le Val-de-Ruz

Réservation en ligne ou
Tél. 032 852 02 02

SOUS-TRAITANCE

www.alfaset.ch

Alfaset
E-mail: alfaset@ne.ch

www.garage-jeanneret.ch

E-mail: toyota@bluewin.ch

Garage
 H. Jea

nneret
 & Fils

CONCESSIONNAIRE  PRINCIPAL

Garage H. Jeanneret & Fils

GARAGE CARROSSERIE
H. Jeanneret & Fils

2037 Montmollin
Tél. 032 731 20 20

Centre principal

TOYOTA

www.cactus-resto.ch

E-mail: contact@cactus-resto.ch

J.-J. Lallemand 1
2000 Neuchâtel

Tél. 032 710 08 68

Restaurant Mexicain



À VENDRE
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avec balcon
à Cernier.

A proximité
des commerces

et école.
Merci de nous
contacter au

078 708 30 10
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À VENDRE
LE LOCLE, zone calme.

Immeuble locatif 3 appartements.
Situation centrale, jolie vue.

Libre de suite.

Fr. 470 000.–
079 252 75 04

Agence s’abstenir 02
2-

49
34

38

A remettre
Kiosques, tea-rooms et

magasins d’alimentation
VD, FR, NE

032 755 97 20
www.market-projects.ch
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URGENT!!!

À LOUER
1.07.06. Appartement
4½ pièces, balcon,
cuisine agencée,

ascenseur. Fr. 1340.–
charges comprises.

Tél. 079 450 06 12

À LOUER
Av. Léopold-Robert 128

à La Chaux-de-Fonds
Beaux appartements,

confort, balcon, eau chaude
et chauffage centralisés

3e étage, 2 pièces
Cuisine aménagée. Rénové 2000.

Loyer Fr. 730.–/mois charges comp.

4e étage, 2 pièces
Cuisine aménagée. Rénové 2006.

Loyer Fr. 760.–/mois charges comp.

4e étage, 3½ pièces
Rénové 2004.

Loyer Fr. 950.–/mois charges comp.

Libres de suite ou à convenir.
Tél. 079 246 20 57 132-183401

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue de la Balance 6

GRAND 3 PIÈCES
PREMIÈRE LOCATION OFFERTE

cuisine agencée, lave-vaisselle
Loyer Fr. 790.- + charges

Libre de suite
TÉL. 032 731 22 11

028-526637

www.livit.ch

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

Dans quartier des Arêtes

A louer de suite ou à convenir

Places de parc
dans parking collectif

CHF 115.–/mois
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À LA CHAUX-DE-FONDS

Gérancia & Bolliger SA
Av. L.-Robert 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds

info@gerancia-bolliger.ch
Tél. 032 911 90 90    www.gerancia-bolliger.ch

Divers appartements

Fritz-Courvoisier 46
Dernièrement rénové

ou en cours de rénovation!!
Magnifique appartement de 6½ pièces
situé au 3e étage, avec cuisine agencée
ouverte sur séjour avec poêle suédois,

salle de bains/WC, WC séparés.
Trois appartements de 3 pièces

munis d’une cuisine agencée,
salle de bains/WC, balcon. dépendances,

buanderie, chauffage central.
Libres: de suite ou dès le 1er juillet 2006.

Numa-Droz 115
Deux beaux appartements

de 3 et 4 pièces composés d’une cuisine
agencée, salle de bains/WC,

hall avec armoires, dépendance,
chauffage individuel.

Libres: dès le 1er juillet 2006.

Serre 36
Splendide 4 pièces situé au 4e étage,
équipé d’une cuisine agencée, réduit,

salle de bains/WC, WC séparés,
dépendance, buanderie et chauffage

central.
Libre: dès le 1er juillet 2006.

Temple-Allemand 99
Grand 4 pièces avec une cuisine,

salle de bains/WC, balcon, dépendance,
chauffage central.

Libre: dès le 1er juillet 2006.

13
2-

18
35

50

Régie Pierre Berset
vivre l'immobilier

Régie Pierre Berset s.a.
Gérance d'immeubles
Rue du commerce 89
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 925 70 60

www. pierreberset.ch

A louer
à La Chaux-de-Fonds

Rue du Progrès 91
Appartement 2 pièces
Cuisine agencée, vestibule,
WC-bain, chambre haute,
entièrement rafraîchit.
Loyer mensuel Fr. 785.–
charges comprises.

Rue du Progrès 65
Appartement
3½ pièces
Cuisine agencée, vestibule,
WC-bain, dépendances.
Loyer mensuel Fr. 940.–
charges comprises.

Rue Numa-Droz 88
Locaux commerciaux
150 m2, 1er étage, à usage
de bureaux ou cabinets.
2 places de parc.

132-183678

À LA CHAUX-DE-FONDS

Gérancia & Bolliger SA
Av. L.-Robert 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds

info@gerancia-bolliger.ch
Tél. 032 911 90 90    www.gerancia-bolliger.ch

appartements
de 1 et 3½ pièces

132-183735

A deux pas de la place Espacité

Studio neuf!!!
Cuisine agencée, salle de douches,

hall avec armoires.

3½ pièces neuf!!!
Pièces spacieuses.

Cuisine agencée ouverte sur coin à manger
et séjour, 2 chambres à coucher, salle de

bains/WC, hall.
L’immeuble est muni de dépendance,

ascenseur, chauffage central.
Photos et vidéos des appartements sur

www.gerancia-bolliger.ch/parc23.htm

Libres tout de suite.

Parc 23.

Gérance Charles Berset SA

À LOUER
À LOUER 13
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18

37
44

Studios à La Chaux-de-Fonds
Rue de la Charrière: Studio avec cuisine agencée et salle
de bains-WC. POSSIBILITÉS DE MEUBLER. Loyer dès
Fr. 450.– charges comprises. Libre de suite.
Rue du Locle: Studio avec cuisine semi-agencée et salle
de douches-WC. Immeuble avec ascenseur. Loyer de
Fr. 449.– charges comprises. Libre de suite.
Rue du Nord: Studio avec cuisine, salle de bains-WC.
Transports publics à proximité. Loyer de Fr. 375.– charges
comprises. Libre de suite.
Av. Léopold-Robert: Grand 1½ pièce avec cuisine
agencée et salle de bains-WC. Au centre-ville, à proximité
de toutes commodités et transports publics au pied de
l’immeuble. Loyer dès Fr. 610.– charges comprises. Libre
de suite.

www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 92 20 – Fax 032 910 92 29

À LOUER
à La Chaux-de-Fonds

3 pièces
■ Rue de la Jardinière 51

■ 3 chambres, vestibule, cuisine,
salle de bains/WC, cave.

■ Loyer: CHF 550.– + charges.

■ Libre dès le 1er juillet 2006.

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00
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THETHE

SWATCH GROUP IMMEUBLESSWATCH GROUP IMMEUBLES
SASA

SAINT-IMIERSAINT-IMIER
Rue des Jonchères 55 - "Tour Longines"
Surface commerciale de 130 m²
Rue des Jonchères 55 - "Tour Longines"
Surface commerciale de 130 m²
Idéale pour bureaux
Comprend une réception, une salle de conférence et
une surface polyvalente
Loyer CHF 129.--/m² par an
Libre de suite ou à convenir

Idéale pour bureaux
Comprend une réception, une salle de conférence et
une surface polyvalente
Loyer CHF 129.--/m² par an
Libre de suite ou à convenir

Grand-Rue 5 - 2400 Le LocleGrand-Rue 5 - 2400 Le Locle Tel +41 32 930 09 94Tel +41 32 930 09 94
www.swatchimmo.chwww.swatchimmo.ch Fax +41 32 930 09 99Fax +41 32 930 09 99

GÉRANCE - VENTE - ESTIMATION - PLANIFICATIONGÉRANCE - VENTE - ESTIMATION - PLANIFICATION
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THETHE

SWATCH GROUP IMMEUBLESSWATCH GROUP IMMEUBLES
SASA

LE LOCLELE LOCLE
Rue Girardet 22
Appartement de 2 ½ pièces avec balcon
Rue Girardet 22
Appartement de 2 ½ pièces avec balcon
Immeuble avec ascenseur, proche du centre ville et des
transports publics
Loyer mensuel CHF 645.-- charges et Cablecom compris
Libre de suite ou à convenir

Immeuble avec ascenseur, proche du centre ville et des
transports publics
Loyer mensuel CHF 645.-- charges et Cablecom compris
Libre de suite ou à convenir

Grand-Rue 5 - 2400 Le LocleGrand-Rue 5 - 2400 Le Locle Tel +41 32 930 09 95Tel +41 32 930 09 95
www.swatchimmo.chwww.swatchimmo.ch Fax +41 32 930 09 99Fax +41 32 930 09 99

GÉRANCE - VENTE - ESTIMATION - PLANIFICATIONGÉRANCE - VENTE - ESTIMATION - PLANIFICATION
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À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Daniel-Jeanrichard 10 /

Av. Léopold-Robert 33

MAGNIFIQUE 7 PIÈCES
D’ENV. 210 m2

Bureau ou habitation
Loyer: Fr. 1890.- + ch.

Cuisine entièrement agencée,
2 salles d’eau

Poss. louer pl. parc Fr. 70.-
Libre de suite

TÉL. 032 731 22 11
028-526639

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue de la Balance 13

GRAND 41/2 PIÈCES
Cuisine agencée habitable

entièrement repeint
Loyer Fr. 980.- + charges

Libre de suite
TÉL. 032 731 22 11

028-526636

005-517152

À LOUER
Le Locle

2½ pièces
■ Rue Le Corbusier 21
■ Loyer: CHF 400.– + charges.

3½ pièces
■ Rue des Primevères 5
■ Loyer: CHF 600.– + charges.

4½ pièces
■ Rue Le Corbusier 20
■ Loyer: CHF 900.– + charges.

6 pièces
■ Rue des Primevères 5
■ Loyer: CHF 1100.– + charges.

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00

13
2-

18
37

57

À LOUER

3½ pièces
Chalet 4, La Chaux-de-Fonds

Fr. 950.– (y.c. charges).
Tél. 032 729 92 32 02

8-
52

67
96

Vendredi 9 juin de 11.00 h à 18.30 h au 
Centre équestre de Chevenez
et
Samedi 10 juin de 10.00 h à 16.00 h au 
Casino Barrière du Jura à Courrendlin

Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir

Emil Frey AG, Autocenter Brüggmoos
Nouvelle Rte de Berne, 2501 Bienne-Brügg
032 374 33 33, www.emil-frey.ch/biel

Venez découvrir les nouveaux modèles JAGUAR et Land Rover

06-123-BB

La Chaux-de-Fonds
Banneret 4

À VENDRE
Bel immeuble locatif 
composé de 8 appartements
– grand jardin.
– excellente situation!
– bon rendement brut!

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 15

13
2-

18
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82

A remettre

Garage
NE

032 755 97 20

www.market-projects.com
028-526390/DUO
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DeBerne
C h r i s t i a n e I m s a n d

Le manque de places
d’accueil pour les en-
fants en bas âge est pa-

tent. Pourtant, le programme
d’impulsion adopté par le
Parlement pour multiplier les
crèches a produit des résul-
tats décevants. Alors que
200 millions de francs avaient
été mis à disposition pour la
période 2003-2007, seuls
75 millions ont été utilisés.

Voilà pourquoi le Conseil fé-
déral a proposé de réduire à
60 millions de francs les sub-
ventions pour les quatre an-
nées suivantes. Le Conseil na-
tional y amis le holà. Sous l’im-
pulsion de la gauche rose-verte
et du PDC, il a décidé hier par
96 voix contre 89 de maintenir
l’enveloppe budgétaire de
200 millions de francs initiale-
ment prévue.

Un combat d’ombres
Pascal Couchepin est rési-

gné, mais il estime qu’il s’agit
d’un combat d’ombres: «Au-
cund’entrevousnecroitréellement
que ce montant sera utilisé!»
L’aide financière de la Confé-
dération consiste en une con-
tribution forfaitaire de
5000 francs par nouvelle place
et par année pour une offre à
plein temps, ce qui corres-
pond à 20% des frais effectifs.

Le manque d’enthousiasme
des cantons à assumer leur
part du fardeau explique l’in-
succès relatif du programme,
de l’avis même du chefdu Dé-
partement de l’intérieur.

Pour la majorité, il est ce-
pendant essentiel de donner
une chance supplémentaire à

ce projet qui doit permettre
aux femmes de concilier acti-
vité professionnelle et vie fami-
liale. «Au début, nous voulions
créer entre 50.000 et 80.000 nou-
velles places et seules 13 sur 700
ont étémises en œuvre, reconnaît
la Fribourgeoise Thérèse
Meyer (PDC/FR). Nous devons
donner la possibilité aux régions
périphériques, un peu moins bien
organisées, depouvoirprésenterdes

projets». Et de relever que l’ar-
gent ne sera dépensé que si
des places seront créées. A dé-
faut, il restera dans la caisse fé-
dérale.

Le socialiste valaisan Sté-
phane Rossini souligne que les
objectifs poursuivis correspon-
dent aux intérêts de l’écono-
mie: «Concilier le travail et la fa-
mille est l’une des priorités du Se-
crétariat d’Etat à l’économie.

L’Union patronale suisse défend
aussi cette approche». Pour la
droite, l’occasion était cepen-
dant trop belle de laminer un
projet qu’elle a toujours con-
testé. «L’accueil de la petite en-
fance doit se régler au niveau des
communes etdes cantonsainsi que
des employeurs», a affirmé le li-
béral vaudois Claude Ruey.
L’UDC zurichois Toni Borto-
luzzi a renchéri: «l’Etat ne doit

pas résoudre tous les problèmes.
C’est un projet qui ne laisse au-
cune place à l’initiative privée».

L’argument n’a pas porté:
les différentes tentatives de ra-
mener le crédit à 30 millions
(proposition UDC), 60 mil-
lions (Conseil fédéral) ou
120 millions (compromis radi-
cal) ont toutes été rejetées. Le
Conseil des Etats doit encore
se prononcer. /CIM

Les crèches épargnées
FAMILLES Le programme d’impulsion pour les crèches n’a pas produit les effets escomptés.

Le Conseil national refuse cependant de l’amputer. Un effet de l’alliance entre le PS et le PDC

Le Conseil fédéral proposait de réduire à 60 millions de francs les subventions destinées aux crèches. Mais le Conseil
national a fait barrage à ce projet. PHOTO KEYSTONE

DeBerne
E r i k R e u m a n n

Le mémorandum daté du
7 septembre 2005 est es-
tampillé «confidentiel».

Signé par Eduard Gnesa, direc-
teur de l’Office fédéral des mi-
grations (ODM) et par son
chef de la logistique, Hans-Ul-
rich Kuchen, il est adressé au
conseiller fédéral Christoph
Blocher (photo keystone). Ce
document révèle toute la dupli-
cité qui a prévalu dans l’affaire
de la fermeture de la filiale de
Givisiez de l’ODM.

Informé par courrier
Récapitulons. Le 24 août

2005, le Conseil d’Etat fribour-
geois est informé par courrier
de la décision de fermeture. Le
lendemain, c’est le personnel
de la filiale de Givisiez qui re-
çoit un courrier semblable. La
soixantaine d’employés du cen-
tre de traitement des deman-
des d’asile seront rapatriés à la
centrale de Berne-Wabern de
l’ODM d’ici à fin 2006.

«Nous avons pris cette décision
après analyse de l’Office fédéraldes
bâtiments et de la logistique

(OFCL)», déclarait à l’époque
Brigitte Hauser, cheffe de l’in-
formation de l’ODM. «Suiteà la
fusion des divisions, intervenuedé-
but 2005, et à la suppression de
postes, de la place s’est libérée dans
les trois bâtiments de Wabern qui
nous appartiennent», expliquait-
elle. Le chiffre d’un million
d’économies avait été avancé.

Le sang du gouvernement
fribourgeois ne fait qu’un tour.
Le 30 août 2005, il envoie un
courrier à Christoph Blocher
pour s’indigner de la pauvreté
des motifs avancés. Il demande
une rencontre avec le chef du
Département fédéral de justice
et police, afin de pouvoir en
discuter plus en détail.

Branle-bas de combat chez
Christoph Blocher. Pour pré-
parer l’entretien, il demande à
Eduard Gnesa de lui soumettre
toutes les données pour étayer
la thèse des économies. Le
7 septembre, l’ODM avoue
dans le mémo qu’il ne dispose
pas encore des indications dé-
taillées. «Je suis actuellement en
négociation avec l’OFCL pourobte-
nir les conditions de location et de
propriété des bâtiments de Berne-
Wabern et de Givisiez», écrit

Hans-Ulrich Kuchen pour son
chef. «L’OFCL nous assure qu’il
pourranousfaireparvenirles indi-
cations détaillées jusqu’au 22 sep-
tembre 2005», poursuit-il. Autre-
ment dit, et contrairement à
ses déclarations, l’ODM n’a pas
de chiffres solides pour justifier
la fermeture de Givisiez.

Eduard Gnesa est même
obligé de demander à son mi-
nistre de ne pas rencontrer le
gouvernement fribourgeois
avant le 24 septembre, afin
d’avoir le temps de réunir l’in-
dispensable argumentaire.

Mais il maintient le cap. «Surla
base des données disponibles à ce
jour, je reste convaincu que la déci-
sion defermerGivisiez est correcte»,
lit-on dans le mémo.

Détail amusant: lorsque les
conseillers nationaux Hugo Fa-
sel et Christian Levrat tentent
d’en savoir plus sur les écono-
mies escomptées le 26 septem-
bre 2005, soit quatre jours
après la date limite du mémo,
ils font chou blanc. Blocher re-
fuse de donner le prix de la lo-
cation payée à Wabern et se
contente de récapituler les éco-
nomies escomptées. Le public
n’en saura pas plus.

Contre-propositions
La rencontre entre Chris-

toph Blocher et le gouverne-
ment fribourgeois a finalement
lieu en octobre. Mais en jan-
vier 2006, le Conseil fédéral
maintient la décision en dépit
d’une série de contre-proposi-
tions fribourgeoises.

Dans la foulée, le conseiller
d’Etat fribourgeois Claude
Grandjean donne le seul vrai
motif pouvant expliquer toute
l’affaire: «C’est une centralisa-
tion!» /ERE

«C’est une centralisation!»
GIVISIEZ L’ODM avait invoqué des mesures d’économie pour fermer le centre
fribourgeois de traitement des demandes d’asile. En réalité, il n’en savait rien!

S A N T É

Une branche
qui pèse

59 milliards

Le secteur de la santé
contribue au produit
intérieur brut (PIB)

de la Suisse à raison de
59 milliards de francs par an
et représente 525.000 em-
plois à plein temps, révèle
une étude de l’Institut de re-
cherche Infras réalisée sur
mandat de l’Association des
entreprises pharmaceutiques
en Suisse (Vips). Il s’agit de la
première enquête chiffrant
l’importance économique de
la branche de la santé pour la
Suisse, a indiqué Rolf Iten,
responsable de l’étude.

Les résultats sont basés sur
2002. Cette année-là, l’apport
du secteur de la santé avait
représenté 14% du PIB. C’est
«un pilier primordial de l’écono-
mie», souligne Infras.

Dans le détail, la contribu-
tion de l’industrie pharma-
ceutique et des techniques
médicales s’élève à 18,9 mil-
liards. Celle des hôpitaux à
15,2 milliards, celle des mé-
decins et dentistes à 12,1 mil-
liards et celle des institutions
de soins à 7,9 milliards.

Biens vendus à l’étranger
Les 525.000 emplois à

plein temps du secteur de la
santé représentent 17% de
l’emploi global en Suisse.
L’industrie pharmaceutique
et des techniques médicales
occupe à elle seule 150.000
salariés à plein temps. Les
hôpitaux emploient quant à
eux 144.000 personnes à
plein temps.

Plus du tiers du chiffre
d’affaires de cette branche
provient des biens vendus à
l’étranger par l’industrie
pharmaceutique et des
techniques médicales. Ce
montant représente 26%
des exportations totales du
pays. /ats

EN BREFZ
CONSEIL FÉDÉRAL � Doris
Leuthard passe son examen
d’oral. La conseillère natio-
nale argovienne Doris Leu-
thard se dirige à grands pas
vers le Conseil fédéral. Après
les auditions menées hier, les
groupes radical, socialiste et
UDC ont annoncé qu’ils vote-
raient pour la candidate PDC,
qui brigue le 14 juin le fauteuil
du conseiller fédéral démis-
sionnaire Joseph Deiss. /ap

AFFAIRE DES VISAS � Procé-
dure pénale. Le Ministère pu-
blic de la Confédération a ou-
vert une procédure pénale
contre inconnu en relation
avec l’affaire des visas à l’am-
bassade de Suisse au Pakistan.
Elle porte sur des soupçons de
corruption passive. Le 18 mai,
le Département fédéral des af-
faires étrangères avait décidé
de remplacer tout le person-
nel de l’ambassade. /ap

CARTE DE SANTÉ � Motion
acceptée. Chaque habitant de
Suisse pourrait à l’avenir dis-
poser d’une carte électroni-
que sur laquelle figureraient
les principales informations
concernant sa santé. Le Natio-
nal a approuvé hier une mo-
tion dans ce sens. Pour autant
que les Etats donnent leur feu
vert, le gouvernement, qui
soutient cette idée, devra pré-
parer un projet de loi. /ats

G O T H A R D

L’A2 encore
fermée pour

trois semaines

Les rochers qui mena-
cent l’autoroute du Go-
thard seront dynamités

dans trois semaines au plus
tôt. L’A2 risque donc de rester
fermée au-delà de fin juin.

Après un examen de la situa-
tion à Gurtnellen (UR), les ex-
perts uranais et de la Confédé-
ration ont confirmé que des
blocs pourraient à nouveau
tomber sur la chaussée.

Lettre de Leuenberger
Dans une lettre envoyée

hier, Moritz Leuenberger a
proposé aux pays voisins de
gérer de manière coordon-
née le trafic lourd à travers
l’Arc alpin. Le ministre des
Transports veut éviter une dé-
marche en solitaire: si le Go-
thard doit rester fermé du-
rant les vacances, cela con-
cerne l’ensemble des pays as-
surant le transit nord-sud, a-
t-il estimé.

Les besoins en mobilité
connaissent un pic au mois
de juillet: plus de 700.000 vé-
hicules, dont 20% de poids
lourds et de cars, avaient em-
prunté le tunnel du Gothard
durant cette période en 2005.
/ats
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Le Suisse Dick Marty a
épinglé hier quatorze
pays européens dans

son rapport pour leur impli-
cation dans les vols secrets de
la CIA. Il a estimé que la Polo-
gne et la Roumanie avaient
sans doute abrité des centres
de détention clandestins et a
critiqué la Suisse.

Plusieurs pays mis en cause,
dont le Royaume-Uni, l’Espa-
gne, la Grèce et la Roumanie,
ont aussitôt rejeté les conclu-
sions de ce rapport final rédigé
par le conseiller aux Etats
(PRD/TI) pour l’Assemblée
parlementaire du Conseil de
l’Europe (APCE).

Prochaines enquêtes
Dénonçant le «sacrifice» des

droits de l’Homme au nom de
la lutte contre le terrorisme, le
parlementaire rend compte de
l’extension en Europe de la
«toile d’araignée» mise en place
par les Etats-Unis pour captu-
rer, transférer et détenir des
suspects hors de tout cadre lé-
gal, depuis les attentats du
11 septembre 2001.

«Ilestdésormaisclair– mêmesi
on est encore loin d’avoirpu établir
toutelavérité –quelesautoritésde
plusieurspays européensontactive-
ment participé, avec la CIA, à des
activités illégales, que d’autres les
ont ignorées en connaissance de
cause, ou n’ont pas voulu savoir»,

déplore Dick Marty dans son
rapport présenté hier à Paris.
La Suède, la Bosnie-Herzégo-
vine, le Royaume-Uni, l’Italie,
l’ancienne république yougo-
slave de Macédoine, l’Allema-

gne, la Turquie, l’Espagne,
Chypre, l’Irlande, le Portugal
et la Grèce sont mis en cause
pour avoir participé à des
transfèrements illégaux de sus-
pects ou pour les avoir tolérés.

Dick Marty cite le cas de
l’imam Abou Omar, enlevé en
Italie en 2003 par des agents de
la CIA, «avec l’aide d’agents ita-
liens», pour être remis aux au-
torités égyptiennes. «D’autres
pays pourraient encore être concer-
nés» lors de prochaines enquê-
tes, selon ce rapport de 67 pa-
ges rédigé après sept mois
d’enquête.

Quant à la Roumanie et à la
Pologne, également mises en
cause par l’ONG de défense
des droits de l’homme Human
Rights Watch (HRW), elles
sont fortement soupçonnées
d’avoir abrité des centres de
détention secrets de l’Agence
centrale de renseignement

(CIA), même s’il n’existe en-
core «aucune preuve formelle».
Ces pays ont démenti avoir
abrité de tels centres.

«De nombreux éléments, cohé-
rents et convergents indiquent que
de tels centres ont bel et bien existé
en Europe», souligne Dick
Marty.

«Apartheid juridique»
Des avions transportant des

prisonniers se seraient fré-
quemment posés à Bucarest et
Timisoara (Roumanie), ainsi
qu’à Szymany (Pologne), en
provenance ou à destination
de Bagdad, Kaboul, Alger, Ra-
bat, Le Caire ou encore Guan-
tanamo. Dénonçant l’«apart-
heid juridirique» dont sont victi-
mes ces prisonniers, Dick
Marty a appelé les pays concer-
nés à «diligenteruneenquête». Le
rapport juge «indigne» la passi-
vité des Européens. La lutte an-

titerroriste ne doit pas être lais-
sée «à l’arbitraire des services de
renseignements», écrit Dick.
Marty. Il estime toutefois «exa-
gérédeparlerd’unmillierdevols et
de centaines de restitutions impli-
quant le territoire européen».

En janvier, les Etats-Unis
avaient déjà rejeté les premiè-
res conclusions du conseiller
aux Etats.

La Suisse s’est, elle, distin-
guée par son «formalisme» et sa
«servilité» face aux Etats-Unis,
selon Dick Marty. Le Départe-
ment fédéral des affaires étran-
gères a rejeté ces critiques.

Le rapport de Dick Marty
sera débattu le 27 juin à
l’APCE, qui compte 46 Etats
membres. Le Parlement euro-
péen mène, lui, une enquête
parallèle sur cette affaire révé-
lée en 2005 par des médias
américains et des ONG. /ats-
afp-reuters

L’Europe pointée du doigt
PARIS Rapporteur du Conseil de l’Europe sur les vols secrets de la CIA, le Tessinois Dick Marty

a dénoncé le laxisme de nombreux pays. Beaucoup d’entre eux ont nié toute implication

Un avion suspect de la CIA, un Boeing 737, aperçu en train de décoller de l’aéroport espagnol de San Joan Palma de
Mallorca, en mars 2004. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
IRAK � Prisonniers libérés.
Les autorités irakiennes ont re-
lâché près de 600 détenus, un
geste destiné à favoriser la ré-
conciliation nationale. Mais la
violence a encore fait hier 21
morts. Aucun des anciens dé-
tenus (photo keystone) inter-
rogés n’a dit avoir été mal-

traité. Mardi, le premier minis-
tre Nouri al-Maliki avait parlé
de plus de 2000 libérations
dans les prochains jours. /ats-
afp

RUSSIE � Inquiétudes. La
Douma, chambre basse du par-
lement russe, s’est dite «sérieuse-
ment préoccupée» hier par le pro-
jet de l’Ukraine d’adhérer à
l’Otan. L’Assemblée a souligné
que cela aurait des «conséquen-
ces négatives» sur les relations
russo-ukrainiennes. Le minis-
tre russe des affaires étrangères
Sergueï Lavrov a notamment
déclaré devant les députés que
l’adhésion à l’Otan de
l’Ukraine et de la Géorgie con-
duirait à un «bouleversement géo-
politique colossal». /ats-afp

IRAN � Concessions majeu-
res. La proposition des Six à
l’Iran se précise. Selon des di-
plomates, ils auraient fait une
concession majeure, acceptant
que l’Iran se contente de s’en-
gager à suspendre l’enrichisse-
ment de l’uranium pendant les
pourparlers et non pas à l’arrê-
ter définitivement. De son
côté, Moscou a annoncé qu’il
ne soutiendrait des sanctions
que si Téhéran violait le traité
de non-prolifération nucléaire.
/ats-afp

PROCHE-ORIENT � Le réfé-
rendum se précise. Le prési-
dent palestinien Mahmoud
Abbas compte signer samedi le
décret sur l’organisation d’ici
au mois d’août d’un référen-
dum sur un projet de règle-
ment négocié, a indiqué hier
son entourage. Le premier mi-
nistre Ismaïl Haniyeh (ici sous
le portrait de Mahmoud Ab-
bas, photo keystone), membre
du Hamas, a lui exclu toute
guerre civile. Le Hamas, qui a
refusé de se laisser enfermer
par l’ultimatum de Mahmoud
Abbas, estime que le recours

au référendum est illégitime si
peu de temps après son triom-
phe aux élections législatives
du 25 janvier, où il a étrillé le
Fatah du président. /ats-afp-
reuters

LaSuisse n’est pas impli-
quée directement dans
les transferts secrets de

prisonniers par la CIA. Mais
elle s’est distinguée par son
«formalisme» et sa «servilité»
face aux Etats-Unis, selon
Dick Marty. Berne dit avoir
toujours été «très claire» face à
Washington.

La Confédération n’est pas
impliquée directement dans
les «restitutions» de prisonniers,
mais elle a participé à des vols
«logistiques» en direction de
«certains lieux», a déclaré hier
le conseiller auxEtats tessinois.

Le rapporteur du Conseil
de l’Europe a confirmé que six
vols américains ont fait escale
en Suisse de septembre 2001 à
septembre 2005. Par ailleurs,
selon l’Office fédéral de l’avia-
tion civile (OFAC), 76 appa-
reils présumés de la CIA ont
transité par l’espace aérien
helvétique.Malgré cela, Berne
a renouvelé début février l’au-

torisation annuelle de survol
de la Suisse pour les avions of-
ficiels américains sur la base
d’«assurances verbales» fournies
par Washington, a déploré
Dick Marty.

Regrets d’Amnesty
A ses yeux, le Conseil fédé-

ral a préféré adopter une posi-
tion «formaliste», en se basant
sur le «principede confiance». «Il
souhaitait clairement renouveler
l’autorisation de survol, ce qu’il a
fait sans poser plus de questions»,
a-t-il relevé.

La section suisse d’Amnesty
International a elle aussi re-
gretté que Berne n’ait pas
adopté une «posture forte» dans
ce dossier. Elle va lancer la se-
maine prochaine une pétition
pour exiger que Berne s’en-
gage plus fermement contre
de telles activités. Le porte-pa-
role du Département fédéral
des affaires étrangères Lars
Knuchel a rejeté ces critiques.

Selon lui, les services de Mi-
cheline Calmy-Rey ont tou-
jours été «très clairs surlesprinci-
pes» à l’égard des Etats-Unis, af-
firmant que le transfert de pri-
sonniers vers des pays où ceux-
ci risquaient d’être torturés
était contraire au droit interna-
tional.

Enquête ouverte
Berne entend en outre res-

ter vigilante: si les assurances
fournies par Washington de-
vaient s’avérer inexactes, les
autorités suisses devraient «ré-
évaluerlasituation», a-t-il insisté.

Selon Dick Marty, la justice
italienne a établi que la CIA
avait transféré l’imam égyptien
Abou Omar, enlevé en février
2003 àMilan, vers l’Allemagne
via l’espace aérien suisse etque
le chefde cette opération «asé-
journé en Suisse». Le Ministère
public de la Confédération a
d’ailleurs ouvert une enquête
préliminaire sur ce sujet. /ats

La Suisse n’est pas ménagée
Dans l’affaire des vols se-

crets de la CIA en Eu-
rope, le Suisse Dick

Marty a pointé du doigt hier
la responsabilité des «services
de renseignement» des pays
comme la Grande-Bretagne,
la Pologne, la Suède ou la
Roumanie. Ceux-ci ont «parti-
cipé» à ces «transferts illégaux de
prisonniers.»

De nombreux «éléments et
procédures publiques» attestent
que certains pays européens
ont eu une «participation» dans
les transferts illégaux de pri-
sonniers.

«Jen’ai pas cherchédes preuves
pour punir mais pour rappeler
l’existence de valeurs qui sont mi-
ses endangeret l’absenced’unevé-
ritablestratégiecontreleterrorisme.
On a tout simplement accepté de
suivrelesEtats-Unis(et) onnapas
voulu voir ce que cela impliquait
pour l’Europe», a expliqué le
Tessinois. Celui-ci a souligné
que ce rapport n’accuse pas

les Etats puisqu’il n’établit pas
«le degré d’implication des autori-
tés». Mais Dick Marty n’a pas
caché son souhait de voir s’ins-
taurer un dialogue impliquant
les Etats-Unis sur une stratégie
globale antiterroriste.

Sanctions demandées
En revanche, ce sont les

services de renseignement
qui devraient faire l’objet de
sanctions. Si Dick Marty, re-
connaît que certains gouver-
nements ne pouvaient pas
être informés des transferts il-
légaux, leurs services de ren-
seignements l’ont certaine-
ment été.

Ces derniers «peuvent faire
ce qu’ils veulent», a-t-il insisté.
Du coup, le rapporteur a de-
mandé aux Etats de faire la
lumière sur leurs activités. Et
d’envisager des sanctions
ainsi que des mécanismes de
surveillance des services de
renseignements. /ats

Le renseignement en cause

Dick Marty (à droite), ici avec le président de l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe, René van der Linden,
lors de la présentation de son rapport. PHOTO KEYSTONE
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�
SMI

7549.7

+0.70%

�
Dow Jones

10930.9

-0.64%

�
Euro/CHF

1.5624

+0.20%

�
Dollar/CHF

1.2215

+0.59%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
BT&T Timelife +10.9% 
CI COM AG +9.4% 
Private Equity N +4.4% 
Sopracenerina +3.1% 
Castle Private P +3.0% 
Mikron N +3.0% 

Plus fortes baisses 
Abs. Managers P -8.4% 
Sunstar -7.5% 
Berna Biotech N -6.0% 
E-Centives N -5.7% 
Precious Woods N -4.0% 
SHL Telemed N -3.9% 

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

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Matière première 

Change Billets Devises 

Métaux précieux 

In
di

ce
s

Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 2.67 2.69
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 5.10 5.07
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.00 3.99
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.62 4.63
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.88 1.93

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

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

7/6 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 7549.79 7497.02 8158.89 6113.14
Swiss Performance Index 5876.43 5843.39 6365.65 4669.32
Dow Jones (New York) 10930.90 11002.14 11670.19 10156.46
Nasdaq Comp. (New York) 2151.80 2162.78 2375.54 2025.58
DJ Euro Stoxx 50 3562.36 3529.10 3897.40 3079.89
DAX 30 (Francfort) 5543.93 5502.81 6162.37 4444.94
FTSE 100 (Londres) 5706.30 5669.80 6132.70 4980.40
CAC 40 (Paris) 4824.77 4797.92 5329.16 4089.27
Nikkei 225 (Tokyo) 15096.01 15384.86 17563.37 11148.36

SMI 7/6 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 14.35 14.35 18.35 8.01 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 75.30 74.50 86.65 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 87.85 87.40 96.10 61.70 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 69.05 69.25 86.30 68.80 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 17.55 17.60 22.30 16.45 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 69.00 69.30 79.80 48.65 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 993.00 980.00 1071.00 735.50 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 91.85 93.00 112.46 74.38 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 101.70 101.60 127.00 62.27 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 30.60 30.65 55.30 28.75 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 81.35 81.70 92.10 68.50 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 366.75 360.00 404.25 324.50 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 294.00 293.00 324.00 248.50 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 67.25 66.90 74.45 59.15 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 58.30 57.55 66.40 39.50 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 195.50 191.20 208.60 156.30 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 807.00 796.00 1105.00 754.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1160.00 1178.00 1372.00 849.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 41.55 41.45 46.70 34.30 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 199.60 199.40 232.00 166.50 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 264.75 269.50 307.25 158.40 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 83.00 84.50 103.40 75.50 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 401.50 396.75 434.00 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 159.00 159.20 192.98 121.48 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 147.20 146.90 161.30 133.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 135.50 134.80 151.30 97.55 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 264.00 266.00 337.50 200.75 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 141.40 141.00 150.80 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 55.00 54.90 61.75 48.50
Charles Voegele P . . . . . . 92.45 93.15 126.00 77.10
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 109.10 108.00 120.00 78.45
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 564.50 564.50 695.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 129.00 127.60 138.00 106.10
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1302.00 1321.00 1499.00 795.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 518.00 518.00 660.00 357.50
Gurit Holding P . . . . . . . . . 1500.00 1542.00 1710.00 877.50
Helvetia-Patria N . . . . . . . 315.50 315.50 368.00 184.50
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 26.40 26.50 30.50 25.10
Kühne & Nagel N . . . . . . . 88.00 90.30 99.00 51.70
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 47.40 47.20 65.50 37.25
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 13.40 13.00 19.95 12.50
Nextrom P . . . . . . . . . . . . . 9.52d 9.90 14.50 9.05
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 72.00 71.00 79.80 45.30
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.00 62.50 66.80 53.00
Publigroupe N . . . . . . . . . . 398.00 399.50 423.00 342.00
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 460.00 460.50 563.50 345.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 88.55 86.95 105.20 70.70
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 290.00 296.75 355.25 197.65
Straumann N . . . . . . . . . . . 312.00 309.25 360.00 259.25
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 326.75 332.50 448.75 167.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.50 2.46 3.05 1.85

7/6 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 80.34 82.26 88.35 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 29.97 30.69 36.96 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 70.95 72.03 78.55 63.60
Am. Express Co . . . . . . . . . 53.48 53.26 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.59 26.73 28.75 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 38.14 37.61 41.07 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 81.46 80.65 89.58 59.70
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 66.74 68.48 82.00 46.91
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 57.17 58.93 65.98 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 50.07 49.76 50.71 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 43.38 43.50 44.76 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 25.26 25.60 41.99 23.60
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 41.09 42.17 47.66 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 58.85 60.40 65.96 54.51
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 6.79 6.90 11.44 6.75
General Electric . . . . . . . . 34.40 34.55 37.13 32.22
General Motors . . . . . . . . . 24.99 25.25 37.69 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 12.05 11.88 19.30 11.70
Hewlett-Packard . . . . . . . 30.93 30.90 34.51 22.38
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 79.15 79.76 89.94 73.50
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 17.39 17.79 28.84 17.68
Johnson & Johnson . . . . . 61.17 60.94 66.95 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 33.32 33.31 36.74 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 22.04 22.13 28.38 21.98
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 60.30 60.52 61.19 52.07
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 23.91 23.84 29.02 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 53.24 53.37 62.50 51.95
Time Warner . . . . . . . . . . . 17.61 17.63 19.00 16.11

7/6 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 21.59 21.28 26.00 18.85
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.73 12.46 15.59 10.40
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.28 6.26 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 42.19 41.68 49.41 31.87
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 9.94 9.94 13.82 8.47
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 117.61 117.28 139.95 92.80
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.97 26.00 30.67 19.69
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.68 34.15 37.65 26.25
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 44.96 44.71 46.58 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 38.40 38.40 50.38 32.45
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 93.00 92.40 102.30 71.75
Deutsche Bank . . . . . . . . . 85.95 85.72 100.13 62.85
Deutsche Telekom . . . . . . 12.91 12.67 16.48 12.17
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 87.84 86.40 100.66 69.74
Ericsson LM (en SEK) . . . 22.80 22.80 31.00 21.60
France Telecom . . . . . . . . 17.60 17.21 25.73 16.37
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 31.30 31.25 33.24 25.20
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.54 29.17 33.83 22.54
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.17 8.95 9.90 6.43
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 67.95 67.25 76.45 56.20
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 13.66 13.52 15.29 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 74.20 73.90 85.95 60.80
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.30 43.47 48.06 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.22 15.99 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 23.82 23.54 28.65 20.53
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.69 11.37 12.26 10.97
Royal Dutch Shell A . . . . . 25.33 25.27 28.53 23.96
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 51.05 51.50 60.80 44.13
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 72.35 72.55 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 77.15 78.25 93.40 59.15
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 64.78 64.25 79.92 58.50
Société Générale . . . . . . . 114.10 113.40 126.70 80.10
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 12.95 12.72 14.16 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.40 49.50 57.40 44.96
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 17.30 17.19 20.30 17.08
Vivendi Universal . . . . . . . 28.00 27.59 29.60 24.39
Vodafone (en GBp) . . . . . . 122.50 123.25 136.00 109.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 81.50 83.90
Cont. Eq. Europe 139.75 143.35
Cont. Eq. N-Am. 214.40 219.10
Cont. Eq. Tiger 69.60 70.05
Count. Eq. Austria 195.00 204.45
Count. Eq. Euroland 123.45 127.40
Count. Eq. GB 189.00 192.80
Count. Eq. Japan 7884.00 8062.00
Switzerland 308.70 315.45
Sm&M. Caps Eur. 142.46 146.82
Sm&M. Caps NAm. 145.81 149.91
Sm&M. Caps Jap. 20975.00 21313.00
Sm&M. Caps Sw. 321.45 330.10
Eq. Value Switzer. 143.50 146.10
Sector Communic. 170.25 172.81
Sector Energy 655.24 669.74
Sect. Health Care 413.01 419.16
Sector Technology 147.71 150.70
Eq. Top Div Europe 105.83 108.63
Listed Priv Equity 93.72 96.17
Equity Intl 161.35 164.40
Emerging Markets 173.00 177.45
Gold 863.20 904.65
Life Cycle 2015 112.70 113.75
Life Cycle 2020 117.50 118.90
Life Cycle 2025 120.45 122.25

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 100.50 100.55
Bond Corp EUR 99.25 99.50
Bond Corp USD 96.50 96.65
Bond Conver. Intl 109.65 111.05
Bond Sfr 90.65 90.70
Bond Intl 90.40 90.45
Med-Ter Bd CHF B 105.19 105.22
Med-Ter Bd EUR B 110.23 110.39
Med-Ter Bd USD B 114.43 114.52
Bond Inv. AUD B 134.20 134.02
Bond Inv. CAD B 138.43 138.30
Bond Inv. CHF B 111.01 111.03
Bond Inv. EUR B 70.55 70.80
Bond Inv. GBP B 71.91 72.35
Bond Inv. JPY B 11384.00 11394.00
Bond Inv. USD B 117.48 117.47
Bond Inv. Intl B 106.83 107.09
Bd Opp. EUR 98.10 98.15
Bd Opp. H CHF 94.50 94.55
MM Fund AUD 178.18 178.09
MM Fund CAD 171.91 171.86
MM Fund CHF 142.50 142.49
MM Fund EUR 95.70 95.69
MM Fund GBP 114.64 114.61
MM Fund USD 176.57 176.51
Ifca 342.75 340.25

dern. préc. 
Green Invest 125.70 128.70
Ptf Income A 112.36 112.43
Ptf Income B 121.62 121.70
Ptf Yield A 138.81 139.52
Ptf Yield B 147.40 148.15
Ptf Yield A EUR 98.16 98.87
Ptf Yield B EUR 108.17 108.95
Ptf Balanced A 167.48 169.02
Ptf Balanced B 175.05 176.65
Ptf Bal. A EUR 100.46 101.55
Ptf Bal. B EUR 106.85 108.00
Ptf GI Bal. A 171.62 173.78
Ptf GI Bal. B 174.40 176.59
Ptf Growth A 217.01 219.92
Ptf Growth B 222.64 225.62
Ptf Growth A EUR 95.96 97.47
Ptf Growth B EUR 100.05 101.63
Ptf Equity A 265.77 271.43
Ptf Equity B 268.13 273.84
Ptf GI Eq. A EUR 103.89 106.39
Ptf GI Eq. B EUR 103.89 106.39
Valca 309.15 314.45
LPP Profil 3 138.65 139.00
LPP Univ. 3 132.85 133.60
LPP Divers. 3 155.75 157.25
LPP Oeko 3 116.65 118.15

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5419 1.5809 1.5375 1.5875 0.62 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2034 1.2364 1.1725 1.2625 0.79 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2413 2.2985 2.185 2.345 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0802 1.1088 1.055 1.135 0.88 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0628 1.0904 1.0225 1.1275 88.69 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.8899 0.9189 0.8525 0.9525 1.04 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.7253 20.2113 19.2 21.0 4.76 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.6718 21.1938 20.05 21.85 4.57 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 623.25 627.25 11.63 11.88 1216.5 1236.5
Kg/CHF ..... 24381 24681.0 453.8 468.8 47745 48495.0
Vreneli ...... 136 153.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24200 24600.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 500.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 83.00 82.70
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LA BOURSEZ

EN BREFZ
GROUPE MUTUEL � Hausse
maîtrisée des primes. L’assu-
reur maladie valaisan Groupe
Mutuel prévoit de puiser dans
ses fonds propres pour atténuer
la hausse des primes de 2007.
Les bons résultats de 2005 et les
projections pour 2006 et 2007
permettent cette opération. Les
sociétés du groupe basé à Mar-
tigny ont accepté d’attribuer
100 millions de francs pour li-
miter à 2,5% en moyenne na-
tionale la hausse des primes en
2007, a indiqué hier l’assureur.
/ats

LOUIS-DREYFUS � Concen-
tration à Genève. Le Groupe
Louis-Dreyfus, spécialiste fran-
çais du négoce international,
est en discussion avec la pro-
motion économique du canton
de Genève. La création d’une
centaine d’emplois «au moins»
est en jeu. «Des contacts sont en
cours et les négociations se poursui-
vent», a indiqué hier Jean-Char-
les Magnin, directeur des Affai-
res économiques du canton,
confirmant l’information pa-
rue dans «Bilan». /ats

NOVARTIS � Acquisition en
Grand-Bretagne. Novartis
étend son activité dans le trai-
tement des infections nosoco-
miales. Le groupe pharmaceu-
tique bâlois lance une offre pu-
blique d’achat (OPA) amicale
sur la totalité de la société bri-
tannique NeuTec Pharma
pour 690 millions de francs.
L’opération est soutenue par le
conseil d’administration et les
principaux actionnaires de
NeuTec Pharma. /ats

Par
N i c o l a s W i l l e m i n

Le porte-parole de
Swisscom, Christian
Neuhaus est catégori-

que: «Quand ils seront adultes,
nos enfants ne feront plus la dis-
tinction entre le fixe et le sans-fil.
Poureux, l’important sera d’avoir
une connexion... quelle qu’elle
soit!»

Appels vocaux, accès inter-
net, télévision, l’heure est au-
jourd’hui à la convergence
pour les opérateurs. La filiale
suisse de France Télécom,
Orange, spécialisée dans la té-
léphonie mobile, a annoncé
ainsi hier qu’elle allait bientôt
proposer à sa clientèle privée
une offre fixe.

Hier également, Swisscom a
obtenu de son côté une con-
cession BWA/WiMAX lui per-
mettant d’élargir son offre
d’accès à haut débit sans fil
(lire ci-contre).

Dernier kilomètre
Le patron d’Orange Suisse,

Andreas Wetter, a précisé hier
que ses nouveaux projets
étaient liés à la libéralisation
du dernier kilomètre, récem-
ment acceptée par le Parle-
ment. L’offre fixe ne devrait

cependant pas arriver sur le
marché avant la fin de l’année
prochaine.

A noter qu’au niveau inter-
national, Orange (qui est dé-
sormais la marque commer-
ciale de France Télécom) est
le numéro un européen de
l’accès internet par ADSL et le
numéro deux mondial.

Sa «boîte» multimédia bap-
tisée Livebox permet déjà à
des millions de clients euro-
péens d’Orange de télépho-
ner, de se connecter à internet
avec ou sans fil et de regarder

plusieurs dizaines de program-
mes TV. Et tout cela simulta-
nément grâce à une con-
nexion à haut débit.

La stratégie des grands opé-
rateurs européens est donc
claire: occuper le terrain de la
connectivité permanente avec
ou sans fil. Même le géant Vo-
dafone, qui ne voulait pas en-
tendre parler jusqu’à présent
de téléphonie fixe, est en train
d’étudier la possibilité des ser-
vices internet à haut débit et
de la téléphonie vocale par in-
ternet. /NWI

Du mobile au fixe
CONVERGENCE Orange Suisse, spécialisée dans la téléphonie mobile, veut
aussi lancer une offre fixe combinant appels vocaux, internet et télévision

I N V E S T I S S E M E N T S

Un oligarque
russe

en appétit
L’oligarque russe Vik-

tor Vekselberg veut
multiplier les investis-

sements dans des entreprises
suisses. Le milliardaire, qui a
fait fortune dans le pétrole et
l’aluminium, a franchi un
premier pas à fin 2004 en de-
venant un important action-
naire de la société immobi-
lière Züblin.

«Outre le secteur immobilier,
nous recherchons d’autres occa-
sions d’investir en Suisse», a pré-
cisé hierViktor Vekselberg, en
marge du vernissage de l’expo-
sition d’oeufs de Fabergé, le
joailler des tsars, au Musée de
Bellerive à Zurich. Le Russe
vise en particulier des entrepri-
ses de haute technologie.

Viktor Vekselberg, qui fi-
gure parmi les cinq hommes
les plus riches de Russie, selon
plusieurs médias, détient aux
dernières informations 12,2%
des actions de Züblin par l’in-
termédiaire de Lamesa Hol-
ding, sise à Panama. Il repré-
sente le 3e actionnaire de la so-
ciété immobilière zurichoise.

Le groupe Vekselberg, au-
quel appartient la société Re-
nova Management, à Zurich,
veut étoffer son savoir-faire
dans le secteur immobilier, a
pour sa part précisé Thomas
Borer, administrateur de cette
dernière entreprise et ex-am-
bassadeurde Suisse enAllema-
gne. /ats

Andreas Wetter, le patron d’Orange Suisse, veut concurren-
cer encore plus Swisscom. PHOTO KEYSTONE

Swisscom
et le WiMAX

Vous avez aimé le Wi-
Fi, vous adorerez le
WiMAX! Cette nou-

velle technologie d’accès à
haut débit sans fil devrait
apparaître d’ici 2007 en
Suisse. Swisscom a en tout
cas obtenu hier de la Con-
fédération une concession
pour exploiter un tel ser-
vice.

«LeWiMAXnous permettra
d’enrichir notre offre d’accès à
Internet, à côté de l’ADSL, du
Wi-Fi, de l’UMTS et du
HSDPA», explique le porte-
parole de SwisscomChristan
Neuhaus. Ces différentes
technologies sont en effet
complémentaires. Le
HSDPA, c’est du super-
UMTS (six fois plus rapide):
Zurich est déjà couvert,
Berne et Genève suivent.

Le WiMAX – également
baptisée Broadband Wire-
less Access (BWA) – est pour
sa part une sorte de super
Wi-Fi qui offre une zone de
diffusion plus large./nwi
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Feusisberg
D a n i e l B u r k h a l t e r

Les sourires sont radieux.
Comme le soleil qui bai-
gne, enfin, le camp d’en-

traînement de l’équipe de
Suisse dans la campagne schwy-
zoise. «Enfin! Ça fait un moment
qu’on l’attendait!», rigole Pascal
Zuberbühler, à peine débarqué
sur la verte pelouse de Freien-
bach. La pause a été courte,
mais elle a eu son effet. Les bat-
teries sont rechargées et tous
sont ravis de retrouver la sélec-
tion, à quelques jours de l’ou-
verture de la Coupe du monde.
«Je suis vraiment content d’être re-
venu, précise Johan Djourou, la
«banane» une nouvelle fois
jusqu’aux oreilles. Cette pause a
fait le plus grand bien. Mais là,
maintenant, je suis à fonddedans.
Prêt pourla grande aventure!»

Une «grande aventure» qui
débutera ce matin, avec l’envol
de l’équipe de Suisse en direc-
tion de Francfort et de son
camp de base allemand, à Bad
Bertrich. Mais avant de se plon-
ger véritablement dans l’am-
biance mondiale, Vogel et Cie
avaient encore deux entraîne-
ments agendés hier, dont celui
avec des enfants en fin d’après-
midi. Deux séances auxquelles
n’ont d’ailleurs pas pris part ni
Philippe Senderos, ni Valon
Behrami, toujours en délica-
tesse avec une cuisse pour le
premier et les adducteurs pour
le Tessinois.

La moue de Müller et Wicky
«Mais il n’y a vraiment rien

d’alarmant, rassure le Dr Cuno
Wetzel. Philippea suivi une théra-
piependantdeux joursàGenève, et
celavademieuxenmieux. Celané-
cessite un peu de temps, mais sa pe-
tite contracture ne sera bientôt plus

qu’un mauvais souvenir. Et la pu-
balgiedeValon commence elle aussi
gentiment à s’estomper. Ça va
mieux de jour en jour.» Les deux
joueurs sont donc restés à l’hô-
tel, où ils se sont astreints à un
entraînement individuel, assis-
tés des physios. Ils pourraient
d’ailleurs encore faire l’im-
passe sur le premier entraîne-
ment en terre allemande ce
soir, par mesure de précaution.

Patrick Müller (cheville) et
Raphaël Wicky (mollet)
étaient, eux, par contre bien
sur le terrain. Mais c’est en gri-
maçant légèrement qu’ils en
sont repartis. «Jepensaisquecese-
rait bien de ne rien faire pendant
ces deux jours, soupire le Gene-
vois.Mais ça n’a pas passé.» Et là

où le Lyonnais n’y comprend
rien, c’est que l’IRM passée la
semaine dernière n’a rien ré-
vélé. «Franchement, je ne sais pas
ceque c’est. Ma chevillemedérange
un peu, même si je n’ai pas vérita-
blement de douleurs.» Mais il se
voulait tout demême rassurant.
«Ça va aller...» Les mots étaient
sensiblement les mêmes quel-
ques secondes plus tard. La
moue également. «Ça va...», lâ-
chait Wicky du bout des lèvres
en grimpant dans le car. Il ne
dira pas grand-chose de plus, si
ce n’est «on verra bien...».

Benaglio en évidence
La mine était toute autre du

côté d’un autre Valaisan, Sté-
phane Grichting. «J’ai euunepe-

tite alerte au dos après Suisse-
Chine, mais après un match, ça
peut arriver.» C’est aujourd’hui
oublié, grâce notamment à la
coupure qui lui a permis d’aller
se ressourcer chez lui, en Valais
et en famille. «C’était court, sur-
tout qu’il y avait trois heures de
route par voyage, mais ça m’a fait
du bien», précise-t-il en faisant
les grands yeux.

A l’instar de recrues reve-
nant de week-end, nos sélec-
tionnés n’ont d’ailleurs pas
chômé hier matin. Pas de ten-
nis-ballon cette fois-ci, mais
bien quelques exercices soute-
nus: circulation de ballon en
mouvement et schémas offen-
sifs, centres-tirs. Un exercice
qui a notamment permis au

gardienNo3Diego Benaglio de
se mettre tout particulièrement
en évidence, alors que Pascal
Zuberbühler et Fabio Coltorti,
eux, s’entraînaient à l’autre
bout du terrain, en compagnie
d’Erich «Bubu» Burgener. Le
tout dans la bonne humeur. Et
sous un soleil enfin (re)trouvé.
/DBU

«Pas une affaire»
L’affaire Vonlanthen était

sur toutes les lèvres au lende-
main des retrouvailles de
l’équipe de Suisse. Et même
sur celles de Köbi Kuhn. «Pour
nous, ce n’est pas une affaire. Je
fais confiance à 100% à notre
staffmédical. C’est dommage pour
lui, c’est vrai, mais nous ne som-
mespas responsablesdesablessure.
Il doit accepter ce qui lui arrive.»
Va-t-il y parvenir?

Une pause coiffeur
De nombreux sélectionnés

helvétiques ont profité de
leurs jours de congé pour... fi-
ler chez le coiffeur. Si Spycher,
Barnetta, Benaglio et Streller
se sont juste fait dégager les
oreilles, Hakan Yakin, lui, a eu
droit à un lourd coup de ci-
seau. Et la coupe du Bernois
s’est raccourcie de près de dix
centimètres!

La récompense des toubibs
Participer à une Coupe du

monde, c’est un sacré cadeau
pour un joueur. Mais pas seu-
lement. «C’est aussi notre récom-
penseànous», lâche le Dr Cuno
Wetzel, à l’Association suisse
de football depuis... 1987, mais
«sélectionné» pour son pre-
mier Mondial.

Ambiance brésilienne
Le dernier entraînement de

l’équipe de Suisse – en compa-
gnie de 48 enfants de certains
clients de son sponsor princi-
pal – a débuté sous des airs de
samba. Quelques danseuses
brésiliennes superbement cos-
tumées – mais court vêtues –
sont en effet venues souhaiter
bonne chance à notre équipe
nationale en musique. Deux
«collègues» carioca soute-
naient même une banderole
«Bonne chance au Mondial
2006». Sympa, non? Agréable
pour les pupilles en tout cas,
hein, Messieurs les joueurs
(photo Keystone)?

Les gardiens en confiance
Si le but premier de cet en-

traînement était de faire plaisir
à toute une série de gamins, il
avait également un tout autre
objectif, sportif celui-là, selon
le responsable de la manifesta-
tion. «Ondonneainsiconfianceà
nos gardiens!», a-t-il osé plaisan-
ter... alors que certains enfants
abusaient Fabio Coltorti dans
l’exercice des tirs au but!
/DBU

Citroën C1 dès Fr. 12�900.�

SPORTPREMIÈRE

Prêts pour l’aventure!
COUPE DU MONDE 2006 L’équipe de Suisse s’est retrouvée pour ses deux derniers entraînements sur sol helvétique,

après deux jours de congé. Quelques bobos tenaces, alors qu’elle s’envole ce matin, à la découverte d’un nouveau monde

REMISES EN JEUZ

«C ette fois, ça y est! A
l’heure où vous li-
sez ces lignes, nous

sommes déjà en Allemagne.
Nous avons quitté Feusisberg
après deux semaines d’un
stage intensif, rythmé par
trois matches amicaux. Fran-
chement, cela fait du bien de
quitter notre repaire. J’ai été
surpris de voir l’engouement
que nous avons déclenché
dans toute la Suisse. Et pas
seulement du côté des Aléma-
niques. Je remercie au pas-
sage tous les Romands qui se
sontmanifestés lors de Suisse-
Italie. Cela en a surpris plus
d’un, notamment à l’entraî-
nement àMeyrin. Unmo-
ment particulier pourPatrick
(Müller) etmoi, puisque
nous avons débuté dans ce
club.
Mais bon, même si tout cela

fait chaud au cœur, il est
temps maintenant de vivre la
véritable ambiance duMon-
dial, sur place. J’ai hâte de
me plonger dans l’événement.
Ce sont des moments dont il
faut profiter, car ils sont ra-
res et inoubliables. Ces pre-
miers jours vont nous permet-
tre de prendre nos marques
dans un endroit nouveau. Ce
n’est plus comme à Feusis-
berg, où nous avions nos re-
pères...
Ceci dit, je suis parfaitement
conscient des attentes de nos
supporters. De vos attentes à
tous! Ça tombe bien: j’ai moi
aussi, comme tous mes co-
équipiers d’ailleurs, des am-
bitions précises.
Le potentiel est là, nous
l’avons démontré, et si nous
sommes épargnés par les bles-
sures et les suspensions possi-

bles, la qualification pour les
huitièmes de finales est réa-
liste. Attention, dans mon es-
prit c’est clair: je considère
l’objectifhuitième de finale
comme un point de départ!
Nous n’en sommes pas encore
là pour l’instant. Mais je suis
gonflé à bloc et impatient. Je
suis prêt etma performance
face à l’Italie m’a donné con-
fiance. Bref, j’attends la
France, le 13 juin, de pied
ferme! Salutations à tous. Je
vous donnerai des nouvelles,
via ma chronique, très pro-
chainement.»

Propos recueillis
par Daniel Visentini

Johann Vogel

«Je suis gonflé à bloc et impatient»
LE MONDIAL DE...

Tout les sépare. Mais
Köbi Kuhn et Jarno
Trulli se sont tout de

même liés d’amitié à l’occa-
sion de la Nuit du sport, en
novembre dernier à Davos. A
tel point que le pilote italien
de Formule 1, citoyen de Pon-
tresina (GR), a voulu souhai-
ter à sa manière bonne
chance à notre équipe natio-
nale: en offrant un jéroboam
de son propre vin – il possède
des vignes en Italie – au coach
national au terme de l’entraî-
nement d’hier matin.

Retenu en Angleterre en
vue du Grand Prix de Sil-
verstone de dimanche, Jarno
Trulli n’a pas pu faire le dépla-
cement lui-même. C’est donc
l’un de ses managers helvéti-
ques, Alessandro Sellito, qui a
apporté le précieux cru (mon-
tepulciano d’abruzzo, cuvée
spéciale 2003) à Freienbach.
C’est d’ailleurs assez fièrement

qu’il exhibait «son» cadeau,
griffé avec les mots d’encoura-
gements et la signature du pi-
lote transalpin.

Mais voilà, Köbi Kuhn ne l’a
jamais reçue, cette bouteille
(d’une valeur d’environ
450 francs). Il a seulement pu
en admirer... les multiples
éclats, par terre, et en renifler
le délicat fumet. Le camera-
man maladroit auteur de «l’at-
tentat» n’avait plus qu’à se ca-
cher... Et Alessandro Sellito de
courir à sa voiture pour aller
chercher la «petite sœur» –
une bouteille normale, mais si-
gnée et d’un cru plus âgé
(2001) – pour l’offrir à Köbi
Kuhn. Tout ce monde y a tout
de même trouvé un signe du
destin. Un proverbe allemand
ne dit-il pas que «les éclats de
verre portent chance» («Scherben
bringenGlück»)? On en connaît
quand même un qui doit être
dans ses petits souliers... /DBU

Et si ça portait chance?

Garage - Carrosserie
Burkhalter
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Le Mondial 2006 vous est présenté par

Hier après-midi, Köbi Kuhn et ses joueurs (à l’image de Hakan Yakin) se sont entraînés avec des juniors. PHOTO KEYSTONE



SPORT24 L’Express
L’ImpartialJeudi 8 juin 2006

Denotre envoyé spécial
F r é d é r i c L o v i s

Havre de tranquillité
destiné à la remise en
forme de curistes

d’âge (très) mur, Bad Bertrich
continuait à transpirer le
calme, hier, 24 heures avant le
débarquement de la déléga-
tion suisse. Promu quartier
général d’une sélection natio-
nale le temps d’un Mondial,
ce bourg perdu au fond d’une
vallée verra arriver, sur le
coup de 16h cet après-midi,
les internationaux helvétiques
et leur entourage. Du bruit et
de l’agitation en perspective!

Ce d’autant plus que 500
enfants des environs accueille-
ront Vogel et Cie devant le
Kurhotel Fürstenhof, où la
«Nati» élira domicile durant sa
campagne. Ils pourront assis-
ter à la séance d’entraînement
agendée à 18h30 au Uess-
bachtalstadion, terrain de foot-
ball spécialement construit
pour l’occasion.

Accueil cinq-étoiles
«Je me déplacerai personnelle-

ment à l’aéroport de Hahn Franc-
fortpourrecevoirmeshôtes, tient à
relever Walter Häcker, le pa-
tron du cinq-étoiles réservé de
fond en comble par l’ASF.C’est
un honneur et une joie que d’ac-
cueillir ici l’équipe de Suisse.»

Si le boss affiche une grande
sérénité, il n’en va pas de

même pour sa dame. Renate
Häcker s’agite dans tous les
sens pour régler les ultimes dé-
tails. L’heure H approche à
grands pas. «Mais nous sommes
prêts», réussit-elle tout de
même à souffler, avec un sou-
rire un peu crispé en prime.

Dans les rues étriquées de
«BB», par contre, ce n’est pas

la course. Elles vivent toujours
au rythme des démarches clau-
dicantes de la clientèle âgée de
cette petite station thermale.
L’ordinaire y est encore de
mise, à quelques exceptions
près.

La plus flagrante? La pré-
sence de policiers! Habituel-
lement, personne ne croise

un seul képi ici. «C’est quasi-
ment exceptionneldevoirununi-
forme à Bad Bertrich», consent
le responsable des forces de
l’ordre présentes sur place.
Mais à situation exception-
nelle, mesures sortant de l’or-
dinaire: «Nous sommes 35 poli-
ciers pour assurer la sécurité du
site. C’est vrai, ce soir, l’ambiance

a l’air calme et sereine. Mais on
ne sait jamais ce qui peut arri-
ver.»

A part une éruption qui
viendrait ébranler ce lieu fa-
çonné par une activité volcani-
que en berne depuis des lus-
tres, il était difficile d’imaginer
quoi que ce soit d’autre, hier
soir... /FLO

Paré pour l’invasion
FOOTBALL Bad Bertrich, ses mille âmes et ses quatre cliniques médicalisées vont vivre

un sacré remue-ménage dès aujourd’hui. Ça risque de trancher avec l’ambiance ordinaire...

Walter Häcker et le personnel du Kurhotel Fürstenhof sont prêts à accueillir l’équipe de Suisse à Bad Bertrich.
PHOTO KEYSTONE

En 1994, 28 ans après sa
dernière qualification à
un Mondial, la Suisse du

football bombait le torse der-
rière Roy Hodgson et sa
bande. Un an plus tard, dans
l’enthousiasme naissant, l’ASF
lançait son programme «Foo-
turo»: un concept de dévelop-
pement, une nouvelle philoso-
phie à l’échelon national.

L’effort a porté ses fruits.
Les Suisses d’aujourd’hui, jeu-
nes et performants, se sont en-
volés pour leur premier Mon-
dial, après l’Euro 2004. Les an-
ciens peuvent être fiers d’avoir
ouvert le chemin.

Stéphane
Chapuisat,
37 ans,
jeune re-
traité: «Tout
commencera
pour eux jeudi
(réd: au-
jourd’hui).Cetteéquipepeutaller
loin. A mon époque, nous perdions
tous nos matches en sélection ju-
niors. Le Mondial, c’était presque
une fin en soi. Eux, ils ont la cul-
ture de la victoire, champions
d’Europe des M17, troisièmes de
l’EurodesM21. Ilsnedoutentpas,
c’est leurforce.»

Sébastien Fournier, 35 ans,
directeur sportif de Servette:
«La World Cup s’était déroulée
aux Etats-Unis. Il y avait la com-
pétition, mais une part de décou-
verteaussi. EnAllemagne, ce souci
est évacué, l’endroit est connu.

Cette équipe est lameilleure qui ait
existé. En 1994, Quentin et moi
étions les deux plus jeunes, à 23
ans. Maintenant, ils ont 19, 20
ou 21 ans. Ils jouent à l’étranger
dans de grands clubs. Nous, nous
étions presque tous en Suisse...»

Marco Pascolo, 40 ans, en-
traîneur des gardiens de Sion:
«L’important, c’est la récupération
mentale. Il faut aussi prendre du
plaisir. Je souhaite que cette équipe
aille loin. Pourque le foot soit con-
sidéréà sa juste valeuren Suisse.»

Marc Hottiger (38 ans, di-
recteur de la formation à NE
Xamax): «L’équipe est mentale-
ment prête. Elle doit vivre cette
Coupe du monde à fond, histoire
de n’avoir aucun regret par la
suite. En 1994, c’étaitdéjà bien de
s’être qualifiés. En huitièmes, con-
tre l’Espagne, on aurait pu passer
si on l’avait voulu… Cette Suisse-
là a un gros coup à jouer en Alle-
magne, mais à conditiondesecon-
centrer uniquement sur le premier
tour. Je la vois en quarts!»

Ivan Quentin (36 ans, con-
seiller en personnel): «Legroupe
est homogène, ce qui n’était pas
toujours forcément le cas à l’épo-
que. Mais le contexte n’était pas le
même non plus, puisque nous
n’avions quedeux ou trois joueurs
à l’étranger. Les Suisses ont désor-
mais acquis de l’expérience à
l’étranger et ont davantage l’habi-
tudedelapression. En1994, notre
but était déjà atteint avec la quali-
fication. Il y a peut-être eu un relâ-
chement inconscient.»

Alain Gei-
ger (45 ans,
entraîneur de
L a u s a n n e -
Sport): «La
Suisse devra se
libérercomplète-
ment et prendre
des initiatives. Les joueurs ont l’ex-
périencedel’Euro2004. Ilsdoivent
en profiter. En 1994, on souffrait
d’un complexed’inférioritéparrap-
portauxstars, qu’onnecôtoyait ja-
mais. Aujourd’hui, nos jeunes tra-
vaillent quotidiennement avec les
stars et se mettent à leur niveau.
CetteSuisse, je la sens capabled’al-
lerloin, grâcenotammentà son ex-
cellentétatd’esprit. En 1994, après
lepremiertour, les remplaçants éter-
nels enavaientmarre. Ilsvoulaient
rentrer. L’exploit, on l’avait déjà
réussi, d’abord en se qualifiant,
puis en battant la Roumanie.»

Andy Egli (48 ans, entraî-
neur de Bienne): «Prèsdelamoi-
tié de l’équipe a déjà participé à
l’Euro 2004. Les joueurs y ont
vécu beaucoup de choses et au-
jourd’hui très certainement tirédes
conclusions. Si leplaisirdepartici-
peràun telévénementestdéjàune
bonne base, la passion et l’enthou-
siasme qui règnent autour de
l’équipe doivent la pousser encore
davantage. Je n’ai aucun doute
qu’elle a les moyens d’aller en hui-
tièmes. Là, tout sera possible, mais
avec une grosse équipe au menu.
EtlaSuisse, àpartl’Eiresurleche-
min de l’Euro, n’a jamais battu
unegrosse équipe...» /DVI-DBU

Les conseils des anciens
Djibril Cissé s’est blessé

au début de la ren-
contre opposant la

France à la Chine, hier soir à
Saint-Etienne, et pourrait
être forfait pour la Coupe
du monde de football, au vu
des terribles images de la té-
lévision.

Lors d’un choc avec un
joueur asiatique, la jambe
droite de l’attaquant français
de 24 ans semble s’être bri-
sée. Il a été évacué sur une ci-
vière et a quitté le stade Geof-
froy-Guichard en ambulance.

Il avait déjà été victime
d’une fracture tibia-péroné à
Blackburn le 30 octobre
2004, qui l’avait écarté des
terrains pendant cinq mois.

FRANCE - CHINE 3-1 (1-0)
Buts: 31e Trezeguet 1-0. 69e Zheng
(penalty) 1-1. 92e Wan Yun (auto-
goal) 2-1. 94e Henry 3-1
France: Barthez; Sagnol, Gallas,
Thuram, Abidal; Vieira (75e Ribéry),
Makelele, Zidane, Malouda; Cissé
(13e Trezeguet, 84eWiltord), Henry.
Notes: Zidane manque la transfor-
mation d’un penalty (15e).

ESPAGNE - CROATIE 2-1 (0-1)
Stade de Genève: 15.000 specta-
teurs.
Buts: 14e Pablo Ibañez (autogoal)
0-1. 62e Pernia 1-1. 93e Torres 2-1.
Notes: Torres manque la transfor-
mation d’un penalty (75e).

AUSTRALIE - LIECHTENSTEIN
3-1 (1-1)
Buts: 9e Neil (autogoal) 0-1. 19e
Sterjovski 1-1. 74e Kennedy 2-1.
82e Aloisi 1-3. /si-ap

La France perd Cissé

Rooney vers la guérison

L’attaquant anglais Wayne
Rooney s’apprête à retourner
en Allemagne après avoir
passé, à Manchester, un scan-
ner de son pied droit. Sa parti-
cipation à la Coupe du monde
semblait acquise hier soir, du
moins pour le deuxième tour,
ont rapporté les médias britan-
niques. Wayne Rooney a em-
barqué à bord d’un appareil à
destination de Baden-Baden,
où se trouve l’équipe nationale
d’Angleterre. /si

Débuts ratés pour Gattuso
Le milieu de terrain italien

Gennaro Gattuso devra renon-
cer au moins au premier match
de son équipe lors de la Coupe
du monde, contre le Ghana le
12 juin, a annoncé le médecin
de la sélection. Le joueur de Mi-
lan souffre d’une lésion au qua-
driceps de la jambe droite. /si

Van der Vaart prêt
Le milieu de terrain des Pays-

Bas Rafael Van der Vaart a re-
pris les entraînements collectifs.
S’il n’a plus joué depuis deux
mois, en raison de douleurs à la
cheville gauche, il se sent «prêt
pourdisputerlepremiermatch» des
Néerlandais, le 11 juin face à la
Serbie-Monténégro. /si

Gerrard ne s’est pas entraîné
Le milieu de terrain Steven

Gerrard, souffrant légèrement
du dos, ne s’est pas entraîné
hier. Mais sa participation au
premier match des Anglais, sa-
medi face au Paraguay, n’est
pas remise en question, a indi-
qué un porte-parole de la Fédé-
ration anglaise. /si

Un doute pour Baros
Hier, l’équipe de la Républi-

que tchèque a pris ses quartiers
en Allemagne. L’avant-centre
de la sélection, Milan Baros, est
arrivé avec une blessure au pied
contractée en match amical
face à Trinité-et-Tobago. Sa par-
ticipation au premier match de
son équipe, face aux Etats-Unis
le 12 juin, est incertaine. /ap

Jemaa à la maison
L’attaquant tunisien Issam Je-

maa a déclaré forfait pour la
Coupe du monde en raison
d’une blessure au genou droit.
Il est remplacé par Chouki Ben
Saada, champion dumonde des
moins de 17 ans avec la France
en 2001, avant d’opter pour la
sélection tunisienne. /si

22, v’là les Serbes!
La Serbie-Monténégro sera la

seule sélection de la Coupe du
monde à ne compter que 22
joueurs, en raison du départ du
défenseurDusan Petkovic, le fils
du sélectionneur. Ilija Petkovic
avait appelé son fils, âgé de 32
ans, en remplacement de l’atta-
quant Mirko Vucinic, blessé. La
sélection de Dusan Petkovic, qui
n’avait participé à aucun match
de qualification, avait provoqué
un tollé au pays. /ap

Hooligans refoulés
Un groupe de neuf hooli-

gans, dont trois Britanniques, a
été refoulé à la frontière tchè-
que ces derniers jours. Ils ten-
taient d’entrer en Allemagne,
où démarre demain la 18e
Coupe du monde. Il n’a pas été
précisé toutefois si ces Britanni-
ques faisaient partie des 3300
hooligans qui se sont vu impo-
ser une interdiction de voyager
à l’étranger par les autorités bri-
tanniques, afin de les empêcher
de se rendre en Allemagne. /si

La poisse s’acharne sur Djibril Cissé, qui peut dire adieu
à la Coupe du monde. PHOTO KEYSTONE
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Denotre envoyé spécial
P a t r i c k T u r u v a n i

Son nom est Bollettieri.
Nick Bollettieri. Sa pro-
fession: directeur d’une

Star Academy en Floride,
usine à champions qui a sorti
de ses chaînes d’assemblage
des pointures comme Agassi,
Courier, Seles, Kournikova
(...) et Vaidisova. Sa particula-
rité, outre un bronzage perma-
nent: le bougre a mis le
monde du tennis à l’envers
avec ses confidences au quoti-
dien américain «The Indepen-
dent».

Le gourou l’avoue, il a allè-
grement bafoué durant toute
sa carrière l’une des règles élé-
mentaires édictée par la Fédé-
ration internationale (ITF).
«Pendant25ans, jemesuis rendu
coupable de coaching durant les
matches, avec mes mains, en ajus-
tantmes lunettes, enmegrattantle

nez ou en utilisant des mots co-
dés.» En clair, Bollettieri est un
tricheur. Et un rapporteur. «Je
n’étais pas le seul. C’est contraire
aurèglement, mais toutlemondele
fait. Il est temps que la question
soit débattue et la pratique autori-
sée.»

En dehors des compétitions
par équipes (Coupe Davis, Fed
Cup), l’ITF interdit toute
forme de communication,
orale ou visuelle, entre une
personne externe et un joueur
durant un match, à l’excep-
tion des parties interrompues.
La science du jeu est une arme
aussi redoutable qu’un service
gagnant. Or personne ne peut
venir taper la balle à notre
place...

Massu amendé
Les aveux du vieux Nick (70

ans) ont fait grand bruit à Ro-
land Garros. Le tournoi avait
débuté sur un fond de polémi-
que, Roger Federer ayant ac-
cusé Toni Nadal de coaching
durant sa finale perdue à
Rome. «Rafa» avait alors noyé
le poisson: «Cequi sepasse surle
court s’arrête sur le court. Je n’ai
rien à ajouter.» Silence, mé-
fiance. Mais la pratique est
courante. Nicolas Massu n’a-t-

il pas écopé de 1000 dollars
d’amende pour coaching illi-
cite lors de son premier tour
parisien face à Xavier Malisse?

Dans les faits, l’arbitre de
chaise et le superviseur ont
pour mission de veiller au bon
respect du code de conduite.
«On sait bien que le coaching
existe, glisse RémyAzémar, juge
arbitre adjoint du tournoi.
C’est une sorte de jeu. Chacun a
son système et ses petites mimiques.
Ily aforcémentdeséchanges, onne
peut pas empêcherun joueurde re-
garder son clan. La difficulté con-
siste à faire la différence entre un
simple encouragement etuneassis-
tance tactique délibérée. La traque
des tricheurs est plus délicate surle
central, avec 15.000 personnes
dans les tribunes, quesurun court
annexe. L’usage du téléphone por-
table, de l’oreillette ou du walk-
man est naturellement prohibé sur
le court.» Durant la pause pipi
itou.

Pas de paranoïa
S’il y a suspicion, le joueur

est averti oralement. S’il per-
siste à chercher ou à garder le
contact avec son entraîneur
(ou n’importe qui, d’ailleurs),
la procédure officielle peut
s’enclencher (avertissement,

points et jeux de pénalité, dis-
qualification).

Roland Garros ne sombre
pas pour autant dans la para-
noïa. Jusqu’à présent, seul
Massu a été pris en flagrant dé-
lit. Dans une rencontre parti-
culièrement accrochée (vic-
toire 9-7 au cinquième set), ce
qui n’a rien d’un hasard. «L’ar-
bitre doit faire une balance entre
l’action fautive et le résultat ob-
tenu, précise Rémy Azémar.
Chaque cas est apprécié différem-
ment, en fonction du match, serré
ou pas, et de l’avantage réel retiré
parle joueur.»

S’ils ont fait causer dans la
chaumière garrossienne, les
aveux de Bollettieri n’ont pas
vraiment ému la direction du
tournoi. «Cela fait également 25
ans que les joueurs jettent leur ra-
quette parterre, ce qui est parfaite-
ment interdit, ironise le juge ar-
bitre adjoint. Après, le geste n’a
pas lamême importance s’ils la jet-
tent à leurs pieds ou de l’autre côté
du terrain.»

Celui qui se prend trois
roues de vélo contre Federer
peut donc continuer à se faire
coacher le cœur léger, mais
pas celui qui lutte pour épin-
gler le No 1 mondial à son ta-
bleau de chasse. /PTU

EN BREFZ
SKATER-HOCKEY � Le HCC
joue demain. Une imprécision
s’est glissée dans notre édition
d’hier, le match de gala entre
le HCC et le SHC La Neuve-
ville aura lieu demain soir à La
Neuveville. /réd.

RAID-AVENTURE � Victoires
neuchâteloises. Les raiders
neuchâtelois se sont distingués
lors de la première étape du
circuit des raids suisses qui a
eu lieu près de Winterthour.
Jan Béguin et Alain Berger se
sont imposés chez les hom-
mes, Luc et Annick Béguin en
catégorie mixte. Prochain ren-
dez-vous: le 18 juin aux Ponts-
de-Martel pour le Jura Raid
Aventure. /réd.

LUTTE SUISSE � Fête canto-
nale aux Ponts. L’Association
cantonale de lutte suisse, après
de nombreuses recherches, a
trouvé un organisateur pour la
prochaine fête cantonale.
Celle-ci aura lieu les 22 et
23 juillet prochains aux Ponts-
de-Martel dans le cadre du Bal
des Foins. /réd.

ATHLÉTISME � Forfaits de
Rohr et Suter. La sauteuse à la
perche Nadine Rohr et le lan-
ceur de marteau Patric Suter
doivent renoncer aux cham-
pionnats d’Europe de Göte-
borg. La Bernoise souffre du ge-
nou et le Zurichois du dos. /si

HOCKEY SUR GLACE � Tre-
vor Meier à Zoug. L’attaquant
canado-suisse TrevorMeier (33
ans) quitte les Langnau Tigers.
Il a signé un contrat d’un an
avec Zoug. Le défenseur Ma-
nuel Gossweiler (23 ans) a lui
rejoint les rangs de Bienne. /si

FOOTBALL � Sion saute un
tour. Le FC Sion entrera direc-
tement au deuxième tour des
qualifications de la Coupe
UEFA le 10 août, et non pas au
1er tour en juillet. /si

Arbitres italiens interrogés.
Les enquêteurs de la Fédéra-
tion italienne (FIGC) ont
mené des auditions en série
auprès d’arbitres de première
division dans le cadre du scan-
dale des matches arrangés. /si

Maradona très attendu. En vi-
site près de Naples, Diego Ma-
radona s’est fait saisir les deux
montres Rolex qu’il portait, en
guise de premier rembourse-
ment des quelque 30 millions
d’euros d’arriérés d’impôts
qu’il doit au fisc italien. Les
deux montres valent au total
environ 10.000 euros, mais el-
les pourront être vendues aux
enchères beaucoup plus cher
en raison de leur appartenance
à Maradona. /ap

CYCLISME � Encore Zabriskie.
David Zabriskie a confirmé
qu’il était bien le roi actuel du
chrono dans le peloton.
L’Américain a remporté la troi-
sième étape du Dauphiné Li-
béré, un contre-la-montre de
43 km autour de Bourg-de-
Péage. L’Américain de l’équipe
suisse Phonak Floyd Landis a
terminé deuxième à 53’. Le
Belge Philippe Gilbert a ter-
miné au 16e rang, à 2’40’’ et
conserve son maillot jaune. /si

BASKETBALL � Ouverture
chez les dames. Dès la saison
2006-2007, les ressortissantes
des dix nouveaux pays de
l’Union européenne seront
considérées comme joueuses
nationales par la Ligue natio-
nale. /si

Coach ou agent secret?
TENNIS Le coaching en match est officiellement prohibé, mais la pratique est courante. Nick

Bollettieri l’a fait sans rougir durant 25 ans. Et le gourou américain assure qu’il n’était pas seul...

Roger Federer et les autres joueurs du circuit sont-ils vraiment seuls sur le court? C’est un peu le flou... PHOTO KEYSTONE

Bertrand Delanoë, le maire
de Paris, et la Fédération fran-
çaise de tennis planchent sur
un projet d’extension de Ro-
land Garros. Envisagée dans le
pot commun de la candida-
ture olympique de Paris 2012,
la solution du Bois de Boulo-
gne est passée à la trappe. Un
dôme de 15.000 places (avec
toit rétractable) devrait en re-
vanche être érigé sur un ter-
rain d’éducation physique si-
tué à quelques encablures du
site actuel.

Robin Roshardt (18 ans)
s’est qualifié pour les quarts de
finale du simple garçons en éli-
minant l’Italien Daniel Lopez
6-2 6-3. Au prochain tour, le
Zurichois (No 15) affrontera
avec le Canadien Philipp Bes-
ter un adversaire non classé
(les têtes de séries No 5 et 12
ont chuté dans sa partie de ta-
bleau). «Je n’avais encore jamais
gagné de matches en Grand Che-
lem, j’avais perdu trois fois au pre-
mier tourà Paris, Londres etMel-
bourne, sourit Robin Roshardt,
vainqueur de l’Orange Bowl
en 2005. Là, onverra. Letableau
s’estdégagé. Jenesais pas si jevais
allerau bout, mais je sais qu’il y a
de la place pour passer!» Et dire
que le jeune homme préfère
les surfaces rapides!

Que Roland Garros fait sa
révolution. Un quart d’heure
après les matches disputés sur
les courts Philippe Chatrier et
Suzanne Lenglen, IBM remet
aux joueurs un DVD conte-
nant le film dumatch et toutes
les statistiques. La transaction
se fait entre quatre z’yeux. «Le
DVDnedoitsurtoutpastomberen-
trelesmainsdel’adversaire, sourit
Gautier Pourchet, chefde pro-
jet Roland-Garros pour IBM.
Les statistiques sont indexées à la
vidéo. On peut ainsi visualiser en
quelques secondes toutes les fautes
directes en coup droit, les revers ga-
gnants, lesaces... C’estunvraiou-
tildetravail. Nousespéronsbientôt
offrir cette prestation à l’ensemble
des courts, puis dans les autres
tournois du Grand Chelem.»
/PTU

RÉSULTATSZ
Paris. Internationaux de France à
Roland-Garros. Deuxième épreuve
du Grand Chelem (14,265 millions
d’euros, terre battue). Simple mes-
sieurs. Quarts de finale: Nadal (Esp,
2) bat Djokovic (SeM) 6-4 6-4 aban-
don. Ljubicic (Cro, 4) bat Benne-
teau (Fr) 6-2 6-2 6-3. Ordre des
demi-finales (demain): Federer (S,
1) - Nalbandian (Arg, 3); Ljubicic -
Nadal.
Juniors. Simple garçons. Troisième
tour: Roshardt (S, 15) bat Lopez (It)
6-2 6-3.
Aujourd’hui. Simple dames. Demi-fi-
nales: Vaidisova -(Tch, 16) - Kuznet-
sova (Rus, 8), suivi de Henin-Har-
denne (Bel, 5) - Clijsters (Bel, 2). /si

La logique a été respec-
tée dans les quarts de
finale du bas du ta-

bleau masculin à Roland Gar-
ros. Rafael Nadal (No 2), qui
a bénéficié de l’abandon de
Novak Djokovic (ATP 63), et
Ivan Ljubicic (No 4), tom-
beur de Julien Benneteau
(ATP 95), seront opposés de-
main en demi-finale. Touché
au dos, Djokovic (19 ans), fu-
tur adversaire des Suisses en
Coupe Davis, a préféré jeter
l’éponge après les trois pre-
miers points de la troisième
manche. Nadal, qui menait 6-
4 6-4, a ainsi fêté son 58e suc-
cès consécutif sur terre bat-
tue. Ljubicic a quant à lui
écrasé Benneteau 6-2 6-2 6-3,

devenant le premier Croate à
atteindre les demi-finales à
Paris depuis Niki Pilic en
1973.

L’Espagnol et le Croate re-
joignent Roger Federer (No
1) et David Nalbandian (No
3) dans le dernier carré. Les
quatre premières têtes de sé-
rie du tableau masculin se-
ront ainsi présentes au stade
des demi-finales, ce qui
n’était plus arrivé à Roland-
Garros depuis 1985. Si l’af-
frontement helvético-argen-
tin s’annonce ouvert, Nadal
ne devrait en revanche guère
trembler face à un Ljubicic
un peu «lourd» pour relever
le défi physique imposé par
l’Ibère. /si

Un dernier carré logique

Du côté des joueurs, les
avis penchent en fa-
veur du statu quo. «De

toute manière, cela ne changerait
pas grand-chose pourmoi, je sais
ce que j’ai à faire sur un court»
estime Justine Henin-Har-
denne. «Je
crois que les
joueurs de-
vraient être
en mesure
de prendre
leurs pro-
pres déci-
s i o n s ,
abonde Martina Hingis
(photo keystone). Le coaching
rendrait le jeu différent. Le cas
échéant, je préférerais qu’une per-
sonne désignée soit carrément là

sur le court. Ce ne serait pas une
bonne idée que tout le monde s’en
mêledepuis les tribunes!»

Comme Federer, Tim
Henman et Lleyton Hewitt
sont hostiles au changement.
«Une fois sur le court, un joueur
doit se retrouverface à son adver-
saire, et c’est tout, tonne le ser-
veur-volleyeur britannique,
non sans humour. Mais ça se
fait. Mon coach me fait souvent
signe de monter au filet!» «De
nombreux joueurs ont gagné des
matches parce qu’ils ont su trou-
ver la bonne méthode pour vain-
cre leur adversaire, rappelle de
son côté l’Australien. Ilnefaut
rien changer. C’est l’un des as-
pects les plus intéressants de notre
sport.» /PTU

Des joueurs hostiles
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Par
C h r i s t i a n W i c k y

La gymnastique neuchâ-
teloise a-t-elle découvert
la perle rare qu’elle at-

tend depuis bientôt 15 ans?
Depuis l’ère des Serena, Ja-
quet, Dardel et Rota, plus au-
cun artistique neuchâtelois
n’avait possédé ce talent natu-
rel nécessaire à tout sportifqui
entend percer dans sa disci-
pline de prédilection. Certes
l’ACNGA peut se targuer
d’avoir eu, entre les années
1970 à 1995, toujours un gym-
naste au minimum dans les ca-
dres nationaux A ou B, le der-
nier en date étant Alain Rüfe-
nacht.

Aujourd’hui, Nathan Bösi-
ger pourrait bien être ce gym-
naste, lui qui possède ce petit
quelque chose en plus, qui fait
la différence. Agé de 11 ans,
domicilié à Dombresson, il
pratique la compétition de-
puis 2002. Dès ses premiers
concours, il était clair, pour les
connaisseurs, que ce garçon
avait du talentmais qu’il fallait
également le préserver vu son
jeune âge. Ses entraîneurs, Jo-
achim et Boris Von Büren,
l’ont faitmontermarche après
marche les échelons de la dif-
ficulté.

En fin d’année passée, lors
des tests fédéraux, il obtint les
points nécessaires à une quali-
fication dans le cadre national
«jeunesse». Membre de la so-
ciété de Serrières, il s’entraîne
trois à quatre fois par semaine.

Trop seul dans le canton
En catégorie P3 depuis cette

année, il dresse un petit bilan
de cette première moitié de
saison mais surtout il jette un
regard vers l’avenir et l’année
2007. «Je suis satisfait jusqu’ici
mêmesi toutn’apas toujoursmar-
ché comme je le souhaitais. J’au-
rais voulu introduire plus de bo-
nus dans mes exercices. Mais par
manquedetemps jen’aipaspuas-
similertoutes les nouvelles difficul-
tés. Avec11 heureshebdomadaires,
c’est insuffisantdefaire plus!Lors
de la Journée neuchâteloise, j’ai
réussimonmeilleurconcours de la
saison.»

La suite, ce sont les natio-
naux juniors de ce week-end
où pour l’occasion il redescen-
dra d’un niveau (P2), alors
que Loan Dardel, de Serrières,
sera aligné en P1. Pour Boris
Von Büren, le moniteur de Na-
than Bösiger, le bilan actuel est
bon. «Ila bien négocié le débutde
saison dans sa nouvelle catégorie,
jesuis très content. Leproblèmequi
seposeactuellementestjustementle
fait qu’il soit trop seul à son ni-
veau dans le canton et ceci n’est
pas forcément bon pour progresser.
Nous nous rendons aux natio-
nauxavecpourobjectifd’atteindre
la premièremoitiédu classement!»

Vivement la nouvelle salle!
Toutefois, même si la saison

n’est pas encore terminée,
tous les espoirs et les regards
se tournent déjà vers 2007.
Rien qu’à l’énoncé de cette
date, les yeux de Nathan s’illu-
minent: «Nous aurons la nou-

velle salle, je me réjouis. Il y aura
le sol carré, des fosses et un super
trampoline!»

Il n’est certainement pas le
seul à compter les mois qui
nous séparent de l’ouverture
de la salle spécialisée, équipée
en permanence. «Il est clair
qu’avec de telles infrastructures,
nous pourrons nous entraînerdif-
féremment, plus et ainsi par la
suite attendre de meilleurs résul-
tats» dixit Boris Von Büren. Il
faudra bien sûr tout réorgani-
ser, les cinq centres d’entraîne-
ment régionaux, le centre can-
tonal et avoir une vision d’ave-
nir à long terme.

Rêve d’équipe nationale
En parlant d’avenir, com-

ment le voit notre jeune cham-
pion? «Je fais partie du cadre jeu-
nesse, c’est vrai que mon but est
d’allerle plus loin possible et pour-
quoi pas dedevenirunefois cham-
pion suisse?Mais mon rêve est de

parvenir à l’équipe nationale, ça
fait envie de voir tous ces cham-
pions à laTV!»

Le facteur chance...
Pour son entraîneur, la

route est toutefois encore lon-
gue: «Ilest impératifqu’ilgarde le
plaisir de s’entraîner, de concourir
et surtout qu’il trouve toujours la
motivation. Nous le savons très
bien, le talent ne suffit pas, seul le
travail intensiflui permettra d’at-
teindre ses buts.»

Le travail et l’abnégation
bien sûr mais encore et sur-
tout il faudra compter sur le
facteur chance. Cette chance
qui le fera réussir au moment
opportun, lors d’une compéti-
tion ou d’une qualification,
mais également la chance qui
lui fera éviter les blessures ou
tout autre élément externe qui
pourrait venir entraver la pro-
gression et l’éclosion de cette
perle rare. /CHW

Nathan, la perle rare
GYMNASTIQUE ARTISTIQUE Le canton de Neuchâtel possède un nouveau

talent qui pourrait suivre les traces de Serena, Dardel et Rota. Portrait

Nathan Bösiger espère gravir les échelons dans le cadre national. PHOTO SP

HIPPISME
Concours de Boveresse. Epreuve 1,
RI/A: 1. Aurélie Paratte (Saignelé-
gier), «Nikita du Cerneux CH»,
0/57’’69. 2. Laura Zimmermann (Cer-
nier), «Quezac de la Venoge»,
0/59’’03. 3. Annelies Lauper (Sise-
len), «Quick Star», 0/60’’62. 4. Pierre
Buchs (La Chaux-de-Fonds), «Ginger
Season», 0/64’’68. 5. Bernard Muller
(Bevaix), «0/64’’96.
Epreuve 2, RI/A + barrage: 1. Jean-
Noël Wildhaber (Neuchâtel), «Calvin
VIII CH», 0/0/28’’63. 2. BernardMul-
ler (Bevaix), «France», 0/0/31’’08. 3.
Eddy Schoepfer (Gorgier), «India de
Chignan», 0/0/32’’46. 4. Vincent Bos-
son (Neuchâtel), «Khan de Joudes»,
0/0/32’’94. 5. Johanna Messerli (Cor-
moret), «Kalorie du Pont d’Able CH»,
0/0/34’’12.
Epreuve 3, RII-LII/A: 1. Etienne Ams-
ler (Bienne), «Santal CH», 0/57’’87. 2.
Sébastien Buchwalder (Savagnier),
0/57’’99. 3. Anne-Christine Zbinden
(Lignières), «Kenotte de Galeste»,
0/62’’38. 4. Roger Ummus (Mons-
mier), «Ceruto», 0/62’’82. 5. Karine
Gerber (La Chaux-de-Fonds), «Tou-
lon», 0/67’’44.
Epreuve 4, RII-LII/A + winning
round: 1. Reto Rüfflin (Monsmier),
«Leona VCH», 0/0/35’’83. 2. Kel-
mendi Halil (Fenin), «Caroletta»,
0/0/38’’27. 3. Sébastien Lair (Fenin),
«Tessadyne», 0/0/38’’75. 4. Karen
Schültheiss (St-Imier), «Ulowina»,
0/0/38’’78. 5. Barbara Schniepfer
(Büren a. Aar), «Crusing»,
0/0/39’’33.
Epreuve 5, Libre au style: 1. Camille
Perret (St-Blaise), «Marijke»,
85/65’’59. 2. Christine Hässig (Ip-
sach), «Urielle de Thurin CH»,
84/63’’60. 3. Cheryl Dorasamy (Cha-
vornay), «GlensbrookDaisy»,
84/63’’75. 4. Olivier Froidevaux (Les
Emibois), «Sam B», 80/56’’37. 5. Elo-
die Oppliger (La Chaux-de-Fonds),
«Whisky VII CH», 80/58’’57.
Epreuve 8, RIII-MI, contre la montre:
1. Patrick Schneider (Fenin), «Qas-
cade de Rothel», 24/70’’39. 2. Cédric
Imer (La Neuveville), «Hors Ligne»,
24/70’’63. 3. Martine Oppliger (La
Chaux-de-Fonds), «Jaimy Power»,
22/66’’80. 4. Etienne Amsler (Bi-
enne), «Rendez-Vous II», 22/66’’83. 5.
Tiphaine Christen (Saules), «Gipsy
Queen B», 22/68’’09.
Epreuve 9, RIII-MI/A + winning
round: 1. Tiffany Bühler (La Chaux-
de-Fonds), «Ramona M CH»,
0/0/35’’65. 2. Isabelle Rémy (Mons-
mier), «Petty», 0/0/35’’83. 3. Corinne
Tanner (Monsmier), «Laser d’Ham-
mer», 0/0/37’’49. 4. Pierre-André
Bornand (Engollon), «Khéops des
Erables CH», 0/0/42’’25. 5. Laurence
Schneider-Leuba (Fenin), «Tadina»,
0/0/45’’23. /réd.

FOOT CORPO
Championnat GFCN. Groupe A:
Chicker - Philip Morris 7-2. Raffinerie
- New Look/C. 4-5. EM-Microelectro-
nic - Casa d’Italia 5-2. Classement: 1.
EM-Microelectronic 15-35. 2. Chicken
14-11. 3. Casa d’Italia 14-33. 4. New
Look/C. 14-33. 5. Philip Morris 13-16.
6. Raffinerie 15-15. 7. Boulangers 14-
12. 8. Coloral 13-3.
Groupe B: La Poste-Swisscom - OFS-
port 1-7. Mikrons - Chip Sport 3-0.
CIAM -Vitrerie Schleppy2-3. Neotime
- LaGondola 3-0. Chip Sport - LaGon-
dola 1-1. Classement: 1. La Poste-
Swisscom 16-38. 2. La Gondola 16-38.
3. Neotime 14-26. 4. Chip Sport 14-20.
5. Panerai 14-18. 6. CIAM 15-18. 7.
Mikron 15-16. 8. Vitrerie Schleppy 15-
15. 9. OFSport 15-7. /réd.

F O O T B A L L

Casasnovas
à NE Xamax

Neuchâtel Xamax con-
tinue son bon-
homme de chemin

dans la construction de son
équipe pour la saison pro-
chaine. Nouvelle recrue, et
pas des moindres, le Chaux-
de-Fonnier David Casasno-
vas. En fin de contrat avec le
FCC, le milieu de terrain s’est
engagé pour deux saisons. «Il
faut tout de même que l’on ait
deux, trois Neuchâtelois dans
cette équipe, confirme Gérard
Catella. Il fait preuve d’un su-
perbe état d’esprit et il peut jouer
tant à gauche qu’à droite.»

«Jene pouvais pas refuserl’of-
fre deNEXamax, souligne Da-
vid Casasnovas. Tant au point
de vue familial que sportif, ce
transfert m’offre une tout autre
qualité de vie. Pour moi, à 26
ans, c’estladernièrequi sonne. Je
pars du FCC la conscience tran-
quille. J’ai respectémes deux ans
de contrat et j’ai faitmon boulot.
Et puis, les administrateurs ita-
liens ne m’ont pas montré qu’ils
avaient vraiment envie de me
garder.» Les dirigeants en
question regrettent ce départ
et affirment qu’ils trouveront
un autre joueur encore plus
fort pour remplacer «Casas».

Mangane pas à vendre
Côté xamaxien, un accord

définitif a été conclu avec les
portiers Claudio Gentile (une
saison) et Laurent Walthert
(deux saisons). NEXamax est
également sur le point de fi-
naliser l’engagement de
Christophe Jaquet. «Nous al-
lons égalementrencontrer, ces tout
prochains jours, ElvirMelunovic
et Moreno Merenda, qui est très
intéressé par notre proposition»
assure le coach.

Massimo Lombardo et Pa-
trick Baumann rentrent fraî-
chement de vacances. «Ils
sont sous contrat jusqu’au
30 juin, il n’y a pas péril en la
demeure» confie encore Gé-
rard Castella, qui devrait, sauf
surprise, pouvoir compter
sur ses deux milieux de ter-
rain. Les dirigeants xa-
maxiens ont également pro-
posé une prolongation de
deux ans à Pascal Oppliger,
lequel donnera sa réponse
tout prochainement. Par
ailleurs, Young Boys est re-
venu à la charge concernant
Kader Mangane. «Cela fait
longtemps qu’ils sont surle coup.
Iln’est pas à vendre et ilamani-
festé son envie de rester» assure
Gérard Castella. La démar-
che des Bernois n’a que peu
été appréciée dans les rangs
xamaxiens. «Nous essayons de
former un groupe pour remonter
en SuperLeague, iln’y aaucune
raison que nous bradions nos
joueurs. Nousnenous séparerons
pas de KaderMangane» tonne
Sylvio Bernasconi. Par
ailleurs, Neuchâtel Xamax si-
gnalera la démarche des Ber-
nois à la commission de disci-
pline de la Swiss Football Lea-
gue. Il est, en effet, tout bon-
nement interdit d’approcher
un joueur sous contrat.

Enfin, un Serbe, apparte-
nant à l’Etoile Rouge Bel-
grade, – «Assez complet et élu
meilleurjoueurdedeuxièmedivi-
sion l’an dernier» d’après le
coach –, sera testé dès la re-
prise de l’entraînement,
lundi. «Je ne suis pas un grand
fan des essais, je préfère engager
des joueurs que je connais. Pour
l’instant, il sera le seul à venir»
enchaîne Gérard Castella.
/EPE-JCE

Notre opinionPerf.CotePMUR

Demain
à Compiègne
Prix de Senlis
(plat, réunion I,
course 1,
1800 mètres,
départ à 13h50)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Green Shadow 60,5 T. Huet J. Handenhove 8/1 2p1p3p

2. Open Way 60 J. Victoire C. Vadon 50/1 6p5p6p

3. Milikaya 56,5 O. Peslier P. Monfort 10/1 6p4p4p

4. Fonce De 56,5 C. Soumillon Rd Collet 4/1 6p6p3p

5. Catalan Hill 56 CP Lemaire A. Royer-D. 18/1 0p1p4p

6. Dahara 55,5 M. Blancpain F. Monnier 28/1 8p9p5p

7. Lizzy’s Cat 55 S. Pasquier P. Demercastel 12/1 4p9p7p

8. Bien Partie 54,5 T. Jarnet SV Tarrou 35/1 0p0p0p

9. Petite Rivière 54,5 R. Thomas G. Henrot 40/1 0p0p9p

10. Miyazaki 53,5 D. Boeuf D. Smaga 55/1 0p0p7p

11. Yippee 53 J. Augé Rb Collet 25/1 2p0p7p

12. Ma Fabienne 53 Y. Aouabed JP Pelat 37/1 5p8p3p

13. Ma Bonne Etoile 53 A. Cardine A. Lyon 42/1 0p6p0p

14. Lady Sua 53 T. Thulliez D. Prodhomme 9/1 1p5p0p

15. Sortie Du Parc 53 F. Geroux P. Lacroix 60/1 0p0p2p

16. Mony D’Orthe 52,5 R. Marchelli F. Chappet 13/1 1p4p2p

17. Miss Talma 52,5 D. Bonilla H. VD Poele 15/1 4p0p4p

18. Parmelie 52 S. Maillot H. Van Zuylen 14/1 7p3p7p

1 - Il est vraiment
intenable.

10 - Bœuf doit le relancer.
14 - Avec Thulliez pour la

gagne.
16 - Quel bel emploi en vue.
17 - A ce poids, c’est

possible.
3 - Sa marge devient

étroite.
6 - Des progrès attendus.
7 - Toujours dans le coup.

LES REMPLAÇANTS:

18 - Elle peut tirer son
épingle du jeu.

13 - Il faut y croire à
nouveau.

Notre jeu
1*

10*
14*
16
17

3
6
7

*Bases
Coup de poker

7
Au 2/4
1 - 10

Au tiercé
pour 16 fr.
1 - X - 10

Le gros lot
1

10
6
7

18
13
14
16

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Laval
Prix Tiercé Magazine

Tiercé: 6 - 14 - 3.
Quarté+: 6 - 14 - 3 - 2.
Quinté+: 6 - 14 - 3 - 2 - 15.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 89.-
Dans un ordre différent: 17,80 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 285,60 fr.
Dans un ordre différent: 35,70 fr.
Trio/Bonus: 8,10 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 2450.-
Dans un ordre différent: 49.-
Bonus 4: 15.-
Bonus 4 sur 5: 7,50 fr.
Bonus 3: 5.-

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 12,50 fr.
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Par
E m i l e P e r r i n

Les trois coups de la pre-
mière Groupe E Trans,
sous sa nouvelle appella-

tion, ont été donnés hier. Sous
un soleil resplendissant, le pelo-
ton (780 participants, dont 157
enfants) s’en est donné à cœur
joie. Les favoris n’ont pas man-
qué un rendez-vous qu’ils ne
souhaitaient pas manquer.
Ainsi, c’est Nicolas Lüthi qui a
franchi la ligne en premier chez
les messieurs, devant ses potes
Philippe Vullioud et Jonas
Vuille.

A peine essoufflé, le Mari-
nois savourait sa victoire. «Pour
ma première année chez les
«grands», jevoulaisperdrelemoins
de temps possible sur la tête. Avant
le départ, un podium m’aurait sa-
tisfait, relevait-il. Pour nous, qui
sommes habitués àdes courses deux
fois plus longues en Coupe de
Suisse, cette épreuve est toujours hy-
pernerveuse. C’est un peu un
sprint, iln’y a pas deplacepourles
calculs. Nous nous connaissons
tous bien et nous côtoyons souvent
durant la semaine. En course, il
fautoubliercetteamitié.»

Celui qui a pris les quelques
encablures suffisantes pour
s’imposer dans les ultimes hec-

tomètres, relevait le caractère
spécial de l’épreuve. «Nous
avons tous envie de nous illustrer
surcettecourse. C’esttoujoursparti-
culier.» Et quand ils se «tirent la
bourre» comme ils le font, les
cracks n’ont pas droit de con-
naître un jour sans. «Onnepeut
pas tricher. Sionn’estpasbien, cela
se sent tout de suite» relevait le
vainqueur du jour.

Entraîneur satisfait
Si la victoire de Nicolas Lüthi

ne constitue pas une surprise,
celle de Virginie Pointet (16
ans) l’était un peu plus chez les
dames. Encore en âge de rouler
chez les cadettes, la citoyenne
des Geneveys-sur-Coffrane pei-
nait, à chaud, à véritablement
réaliser la portée de sa perfor-
mance. «Jen’étais pas toujours de-
vant, relevait-elle. Quand j’ai vu
Caroline Barth (réd.: qui repre-
nait la compétition après une
blessure) surla ligne de départ, je
ne me faisais pas trop d’illusions.
Cette victoire est super.» Un succès
qui en appelle d’autres. «Ça me
plairait bien» se contentait-elle
de déclarer.

Plus expansif, l’entraîneur
des deux vainqueurs du jour ju-
bilait. «Nous espérions secrètement
cette victoire, assurait Bernard
Maréchal. Elle a déjà tout gagné
chez les cadettes: la Watch Valley
BikeCup, la Jur’Alp et lepetitRaid
de l’an dernier.» Si la jeunesse
s’est imposée hier, ce n’est au-
cunement le fruit d’une sur-

prise. «Le travail paie, reprenait
Bernard Maréchal. Avec notre
préparation hivernale entamée en
novembre, un camp d’entraînement
en février, les jeunes du team arri-
vent en formedès le début de la sai-

son àPlaneyse.» Et le «sprint» de
la Groupe E Trans fait du bien.
«L’objectifest toujours de l’emporter.
Cen’estpasfacile, mais les étapesde
la Trans constituent le travaild’in-
tensitéde la semaine.»

Pour le reste du peloton
aussi. Et même si, l’intensité
n’est pas la même et que cela
prend un peu plus de temps,
après avoir récupéré, le sourire
reste le même. /EPE

La jeunesse au pouvoir
VTT Nicolas Lüthi et Virginie Pointet ont remporté la première étape de la Groupe E Trans

à Bevaix. Les anciens pourront prendre leur revanche à Môtiers mercredi prochain

L’ANONYMEZ

L’ambiance, est encore
et toujours le leitmo-
tiv du gros du pelo-

ton. Pour
ne pas
faillir à la
tradition,
Kurt Frey
(63 ans,
photo Mar-
c h o n )
avoue son amour pour la
Groupe E Trans. «C’est la troi-
sièmefoisquejeprends ledépart.
Nous sommesuneéquipedebou-
langers du Val-de-Ruz. L’équipe
avaitétécrééepourles 50ansde
notre entreprise et nous en som-
mes à notre deuxième année,
narre-t-il entre deux éclats
de rires communicatifs. C’est
agréable, tout est fait pour la sé-
curitéetonsentqu’ilnepeutpas
nous arriver grand-chose. Je ne
me fixe pas d’objectif précis, je
vais simplementàmonrythmeet
jeretrouvemes coéquipiersà l’ar-
rivée.» S’il «attend la compéti-
tion avec impatience», notre
homme n’est pas en reste
avant l’épreuve. «J’ai déjà
pris part au VTTde Planeyse»,
enchaîne-t-il. Au contraire
des footeux bientôt sur la
brèche, Kurt Frey «ne refait
pas la course.» Ils sont assez à
s’astreindre à cet exer-
cice… /EPE

CLASSEMENTSZ
M E S S I E U R S

Bevaix. Première étape (16,6 km, +
486 m). Toutes catégories: 1. Nicolas
Lüthi (Marin) 35’52’’2. 2. Philippe
Vullioud (Neuchâtel) à 2’’3. 3. Jonas
Vuille (La Chaux-du-Milieu) à 8’’8. 4.
JérémyHuguenin (Neuchâtel) à 38’’7.
5. Michael Fischer (Aire-la-Ville) à
1’08’’1. 6. Christophe Geiser (Dom-
bresson) à1’08’’8. 7. Fabio Barone (La
Chaux-de-Fonds) à 1’15’’8. 8. Laurent
Ballmer (La Chaux-de-Fonds) à
1’27’’9. 9. Cyril Calame (Les Ponts-de-
Martel) à 1’31’’2. 10. Thierry Salomon
(Neuchâtel) à 1’45’’4.
Elites (1977-1987): 1. Nicolas Lüthi
(Marin) 35’52’’2. 2. Philippe Vullioud
(Neuchâtel) à 2’’3. 3. Jonas Vuille (La
Chaux-du-Milieu) à 8’’8.
Masters I (1967-1976): 1. Thierry
Scheffel (La Chaux-de-Fonds)
37’40’’0. 2. Pierre Berberat (Dombres-
son) à 50’’6. 3. Laurent Garnier
(Grandson) à 2’37’’8.
Masters II (1957-1966): 1. Thierry Sa-
lomon (Neuchâtel) 37’37’’6. 2. Martin
Bannwart (Hauterive) à 49’’0. 3. Yann
Engel (Saint-Blaise) à 3’11’’4.
Vétérans (1956 et plus âgés): 1. Geor-
ges Lüthi (Marin) 38’21’’6. 2. Bernard
Maréchal (Marin) à 1’58’’0. 3. Markus
Brumann (Boudry) à 5’37’’0.
Juniors (1988-1989): 1. Jérémy Hu-
guenin (Neuchâtel) 36’30’’9. 2. Loïc
Sarret (Hauterive) à 5’05’’4. 3. Niels
Favre (Rochefort) à 5’13’’2.
Cadets (1990-1991): Norman Amiet
(Bôle) 39’42’’2. 2. Kevin Audétat (Co-
lombier) à 3’00’’0. 3. Emilien Barben
(Chez-le-Bart) à 3’16’’5.
Tandems: 1. Franck Girard-Stéphane
Michon (F-Doubs) 44’35’’3. 2. Gil-
bert-Alain (Neuchâtel) à 6’08’’4. 3.
Pierre Vaucher-Loris Erb (Fleurier) à
7’24’’8.

D A M E S
Toutes catégories: 1. Virginie Pointet
(Les Geneveys-sur-Coffrane) 45’34’’4.
2. Sandrine Schreyer (Bevaix) à 32’’7.

3. Lorraine Truong (Môtiers) à 40’’4.
4. Claudia Hossmann (Nidau) à 42’’2.
5. Elisabeth Mumenthaler (Gals) à
2’29’’2. 6. Arlette Porret (La Sagne) à
2’38’’4. 7. Caroline Barth (La Chaux-
de-Fonds) à 3’30’’6. 8. Magali Fatton
(Couvet) à 3’39’’5. 9. Karine Joriot (La
Vue-des-Alpes) à 3’51’’8. 10. Jolanda
Lerch (Bévilard) à 4’47’’0.
Elites (1977-1987): 1. Claudia Hoss-
mann (Nidau) 46’16’’6. 2. Caroline
Barth (La Chaux-de-Fonds) à 2’48’’4.
3. Karine Joriot (La Vue-des-Alpes) à
3’09’’6.
Masters I (1967-1976): 1. Arlette Por-
ret (La Sagne) 48’12’’8. 2. Magali Fat-
ton (Couvet) à 1’01’’1. 3. Carine
Meillard (Bôle) à 3’48’’2.
Masters II (1965 etplus âgées): 1. San-
drine Schreyer (Bevaix) 46’07’’1. 2.
Elisabeth Mumenthaler (Gals) à
1’56’’5. 3. Vinciane Cohen-Cols (Sava-
gnier) à 5’06’’5.

Jeunesse (1988-1991): 1. Virgine Poin-
tet (Les Geneveys-sur-Coffrane)
45’34’’4. 2. Lorraine Truong (Môtiers)
à 40’’4. 3. Marine Besson (F-Pontar-
lier) à 6’18’’6.

G R O U P E E K I D ’ S T R A N S

Garçons
Mega (1992-1993): 1. Patrick Lüthi
(Marin) 19’01’’6. 2. Clyde Engel
(Saint-Blaise) à 1’26’’3. 3. Maxime
Ebel (Marin) à 1’45’’3.
Rock (1994-1995): 1. Antoine Ebel
(Marin) 22’15’’4. 2. Romain Bannwart
(Hauterive) à 39’’3. 3. Sandro Con-
sorti (Bullet) à 57’’0.
Cross (1996-1997): 1. Loïc Meillard
(Bôle) 8’50’’0. 2. Jérémy Buthey
(Saint-Blaise) à 28’’7. 3. Clément Ebel
(Marin) à 32’’3.
Soft (1998-1999): 1. Tristan Buthey
(Saint-Blaise) 11’01’’9. 2. LucaMicheli
(Tavannes) à 1’’2. 3. Lee Roberts (Les
Ponts-de-Martel) à 25’’7.

Filles
Mega (1992-1993): 1. Juline Lherbette
(Bevaix) 23’34’’2. 1. Vania Schuma-
cher (La Chaux-de-Fonds). 3. Pauline
Schreyer (Bevaix) à 1’54’’1.
Rock (1994-1995): 1.Charlotte Gobat
(Noiraigue) 23’09’’8. 2. Chrystelle
Baumann (Fresens-Montalchez) à
6’10’’2. 3. JoannaRyter (Colombier) à
9’36’’2.
Cross (1996-1997): 1. Clivia Gobat
(Noiraigue) 9’56’’4. 2. Pauline Clerc
(Colombier) à 40’’7. 3. Pauline Duvoi-
sin (Les Geneveys-sur-Coffrane) à
42’’6.
Soft (1998-1999): 1. Mélanie Meillard
(Bôle) 11’04’’9. 2. Mégane Casati (Bi-
enne) à 1’32’’3. 3. Loanne Duvoisin
(Les Geneveys-sur-Coffrane) à 2’43’’7.
Prochaine étape: mercredi 14 juin à
Môtiers (15 km, + 456 m).
Les classements intégraux sontdisponi-
bles sur internetauxadresses suivantes:
www.sportplus.chetdatasport.ch. /réd.

EN ROUE LIBREZ
Appel à témoin

Comme, ils l’avaient déjà
fait lors de la première étape
du BCN Tour à Boudry, les
parents de Partho-Sevan
Leuba ont profité de l’occa-
sion pour lancer un nouvel
appel à témoin. Disparu de
son établissementde Bex le 7
octobre dernier, ses parents
sont, depuis, sans nouvelles.
A coup de flyers et de pan-
cartes, ses proches relancent
chaque personne susceptible
de fournir une quelconque
information. Si vous avez
aperçu un jeune (21 ans)
handicapé physique et men-
tal dans la région, appelez le
024. 468.11.21 ou le 117.

Il est où?
Comme toujours dans les

courses de VTT, il n’est pas
facile de distinguer son petit
protégé. Ainsi, une mère et
sa fille, tentaient de retrou-
ver leur mari et papa peu
avant le coup de pistolet. «Il
est où? Comment veux-tu le re-
trouver là-dedans?» lançait la
fille à samaman. «Jenelecher-
che même pas» lui a rétorqué
sa mère. Ça a au moins le
mérite d’être clair. Ou
quand un être vous
manque... /EPE

Les concurrents de la Groupe E Trans ont mit la gomme lors de la première étape hier
à Bevaix. PHOTO MARCHON

Tirages du 7 juin 2006

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

C O N C O U R S N ° 2 3
1. Angleterre - Paraguay 1
2. Trinité & T. - Suède 2
3. Argentine - Côte d’Ivoire 1, X, 2
4. Serbie & Monté. - Pays-Bas X, 2
5. Mexique - Iran 1
6. Angola - Portugal 2
7. Albacete - Murcie X, 2
8. Elche - Sp. Gijon X
9. Malaga B - Numancia 2
10. Levante - Lorca 1, X
11. G. Tarragona - H. Alicante 1
12. P. Ejido - Eibar 1
13. Real Madrid B - Castellon. 1

SPORT-TOTOZ

EN BREFZ
FOOTBALL � Vaduz se ren-
force. Vaduz a engagé le gar-
dien GabrielWüthrich (25 ans)
et le milieu de terrain interna-
tional azéri Anatoli Ponomarev
(24 ans). /si

FOOTBALLZ
D E U X I È M E L I G U E

Marin - Geneveys/Coffrane 3-1
Corcelles - Deportivo 2-3

Classement
1. Le Locle* 21 17 1 3 63-17 52
2. Gen./Cof. 21 10 3 8 28-32 33
3. Saint-Imier 22 9 5 8 41-34 32
4. Serrières II 22 7 9 6 32-29 30
5. Hauterive 21 8 5 8 35-35 29
6. Boudry 21 7 7 7 25-31 28
7. Lusitanos 21 7 7 7 42-51 28
8. Audax-Friùl 21 7 6 8 28-34 27
9. Marin 21 5 8 8 28-33 23

10. Deportivo 21 6 4 11 35-41 22
11. St-Blaise 21 5 7 9 28-39 22
12. Corcelles 21 5 6 10 28-37 21
* = Promu en deuxième ligue interrégionale.

Prochaine journée
Samedi 10 juin. 17h30: Corcelles -
Boudry. Deportivo - Hauterive. Les
Geneveys-sur-Coffrane - Audax-Friùl.
Saint-Blaise - Lusitanos. Le Locle -
Marin.

Virginie Pointet est partie en
force. PHOTO MARCHON



Immobilier
à vendre
CHAUMONT, ancienne auberge à transfor-
mer en maison familiale. 10 chambres à cou-
cher, 3 grandes salles etc. 2700 m2 de terrain.
Prix exceptionnel! Tél. 032 721 42 42 -
tél. 076 388 42 45. 028-526367

A VENDRE à Neuchâtel, rue des Bran-
dards 50, habitation PPE sur 3 niveaux.
Renseignements : AZIMUT SA Membre
SVIT/USFI Tél. 032 731 51 09. 028-526598

À 20 MINUTES DE NEUCHÂTEL, belle
villa individuelle de 6 pièces. Fr. 675 000.-.
Tél. 032 731 50 30, www.vente-immob.ch

028-526668

AUVERNIER, appartement neuf PPE de
haut standing de 190 m2 + terrasses, pis-
cine, vue sur le lac. Tél. 032 731 50 30.

028-526663

BELLE VILLA INDIVIDUELLEde 6 pièces, Les
Brenets. Situation très calme. Fr. 690 000.-.
Tél. 032 731 50 30, www.vente-immob.ch

BOUDRY, magnifique appartement neuf en
PPE de 41/2 pièces (115 m2). Finitions au gré
du preneur. Fr. 540 000.-. Tél. 032 731 50 30.

028-526665

BÔLE, à vendre sur plans, 2 villas individuelles
de 6 pièces. Architecture moderne, parcelles
de terrain de 500 m2. Tél. 032 731 51 09.

CANTON DE NEUCHÂTEL, à vendre
immeuble avec hôtel-motel. Restaurant et fond
de commerce. Fr. 780 000.-. Tél. 079 204 40 50.

CHÉZARD, belle villa contiguë de 215 m2

habitables. Prix de vente Fr. 595 000.-
inclus place de parc et garage.
www.laface.ch Tél. 079 240 24 60. 132-183360

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier sud, spa-
cieux appartement construit en 2005, 61/2
pièces avec terrasse et jardin privatif environ
200 m2, garage double. Tél. 032 967 87 20.

CRESSIER (NE), maisons familiales indivi-
duelles et jumelées sur plans, sur terrains de
774 et 776 m2, aux pieds des vignes. Pour ren-
seignements: tél. 079 406 01 42. 014-139062

DIVERSES PARCELLES DE TERRAIN à
bâtir. Tél.0327315030, www.vente-immob.ch

FONTAINEMELON, à vendre dans belle
situation au calme, grand 51/2 pièces de
137 m2 avec terrasse-jardin de 195 m2.
Visites: GBA-Services Tél. 032 730 67 17.

028-526323

HAUTERIVE, duplex 41/2 pièces, grande ter-
rasse, vue imprenable. Prix demander
Fr. 750 000.- Tél. 079 240 24 60 www.laface.ch

LE LANDERON, à vendre, une villa de 41/2
pièces, avec piscine. www.treuthardt-immo.ch
Tél. 079 637 22 03. 028-526707

LE LANDERON, GARAGES INDIVI-
DUELS neufs pour un véhicule de 16 m2 à
22 m2, facilité d’accès. Portes métalliques et
cloisons. Dès Fr. 30 000.-. www.home-
plus.ch, tél. 032 721 43 45. 022-492786

LE PÂQUIER, maison  (1657), cachet
ancien, 6 pièces, + grange + garage + jar-
din. Tél. 032 853 38 19. 028-526734

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

NEUCHÂTEL, Dîme 82, place dans garage
collectif. Tél. 079 447 30 89. 028-526695

NEUCHÂTEL, à vendre, un grand immeuble
de rendement avec garages et places de parc.
Situation agréable. Tél. 079 623 54 74.

VILLAS INDIVIDUELLES bientôt en
construction dans un cadre naturel exception-
nel, à proximité du Locle et de la Chaux-de-
Fonds, dès Fr. 550 000.-. Tél. 032 967 87 20.

FR. 665 000.-, FERME RÉNOVÉE.
Tél.0786030797 www.immostreet.ch/hbesomi

FR. 680 000.-, BEVAIX, villa indivi-
duelle. Tél. 078 603 07 97, photos sur:
www.immostreet.ch/hbesomi 028-526716

Immobilier
à louer
APPARTEMENT DE STYLE, RÉNOVÉ
159 m2 comprenant cuisine agencée,
salon/salle à manger communicante avec bal-
con, 3 chambres à coucher, vaste hall, salle de
bain, WC douche, au sud ouest, vaste cave,
garage au sous-sol, environnement arborisé
calme. Libre de suite. Fr. 2900.- + charges.
Tél. 032 725 04 01. 028-526590

AU LOCLE, centre ville, appartement 3
pièces, beaucoup de cachet, haut plafond,
cuisine agencée, parquet, cheminée,
ascenseur, possibilité de parking. Fr. 750.-
+ Fr. 150.- charges. Tél. 032 932 21 00.

132-183079

AU CENTRE DE ST-BLAISE, locaux com-
merciaux, 100 m2, plain-pied, grandes
vitrines. Idéal pour magasin, bureau,
gérance. Tél. 055 210 55 62, heures bureau.

028-526689

BOUDRY, VIEILLE VILLE, studio, 32 m2,
cachet ancien, cuisine agencée, douche,
cave, proche magasins, transports publics.
Fr. 600.- charges comprises. Libre le
01.08.2006. Tél. 032 842 34 24. 028-525888

BOUDRY, 41/2 pièces, cuisine agencée, 2
salles d’eau, balcon, cheminée. Fr. 1 450.-
+ charges. Tél. 032 729 00 62. 028-526836

LA CHAUX-DE-FONDS, Temple-Alle-
mand 111, 1 pièce, cuisine rénovée.
Fr. 350.- + charges. Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 913 17 84. 132-183531

LA CHAUX-DE-FONDS, Breguet 19, 2
pièces au 6e étage. Fr. 525.- + charges. Libre
1er juillet 2006. Tél. 032 913 17 84. 132-183533

LA CHAUX-DE-FONDS, Jaquet-Droz 25, 4
pièces, rénové. Fr. 800.- + charges. Libre 1er
juillet 2006 ou à convenir. Tél. 032 913 17 84.

132-183535

LA CHAUX-DE-FONDS, 5 pièces tout
confort, parquets, moulures, 145 m2, Nord-
Ouest, 2 balcons, ensoleillé, ascenseur,
conciergerie, participation au jardin.
Fr. 1560.- + charges. Location d’un grand
garage individuel possible. Faire offre sous
chiffre P 132-183662 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

LA CHAUX-DE-FONDS : Rue de Biaufond
18, appartement de 2 pièces, cuisinette
agencée. Ascenseur. Libre tout de suite. Loyer
de Fr. 670.- charges comprises. Quartier
proche de l’Hôpital et des transports publics.
Pour tout renseignement: tél. 032 910 92 20.

132-183743

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-Ville 7,
duplex 41/2 pièces, cuisine agencée.
Fr. 1032.- + charges. Libre tout de suite ou
à convenir. Tél. 032 913 17 84. 132-183530

CORCELLES, 31/2 pièces, cave + balcon,
quartier calme. Fr. 1140.- + charges.
Tél. 078 851 78 67. 028-526760

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

028-526492

FENIN, joli 21/2 pièces, lumineux, balcon, cui-
sine agencée, accès jardin, place de parc,
garage. Libre dès juillet. Fr. 990.- charges com-
prises. Tél. 079 718 93 60 jusqu’à 17h, ensuite
tél. 032 853 67 49. 028-526828

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

028-524956

À LOUER À HAUTERIVE: 31/2 pièces, entiè-
rement rénové, cuisine agencée, balcon,
proche transports publics et du lac. Libre de
suite. Place de parc extérieure. Loyer Fr. 1120.-
+ charges. Tél. 032 729 09 59. 028-526619

LA CHAUX-DE-FONDS grand 41/2 pièces
urgent,  Paix 5, cuisine agencée avec vitro,
cheminée, mansardé, vue, poutre appa-
rente, ascenseur, cave, salle de bains/wc,
balcon, libre 01.07. Fr 1565.- charges com-
prises. Tél. 078 620 50 69. 132-183710

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Ronde 25, fin
juin, mignon 3 pièces, mansardé, avec
douche, chauffage et eau chaude géné-
rales. Tél. 032 853 35 15 - tél. 079 240 63 61.

028-526402

LA CHAUX-DE-FONDS, 31/2 pièces,
rénové récemment, avec cuisine agencée,
proche centre ville. Libre de suite. Fr. 730.-
+ charges. Tél. 079 324 93 00. 028-526781

LA CHAUX-DE-FONDS, Est 22, 4 pièces (2
chambres + salon + salle à manger), cuisine
agencée, salle de bains. Fr. 1050.- + charges.
Libre tout de suite. Tél. 079 541 23 49.

028-526823

LA CHAUX-DE-FONDS, 6 pièces, cuisine
agencée, grand galetas, quartier calme.
Fr. 1250.- + charges. Tél. 079 379 27 50, dès
18h. 028-526780

CHAUX-DE-FONDS, lumineux 3 pièces,
parquets imprégnés, centre, calme, très
ensoleillé, grande cuisine bien agencée,
salle bain, vestibule, nombreux placards,
cave, galetas, jardin commun, maison bien
tenue. Fr. 899.-. Tél. 032 913 88 76. 132-183759

LA CHAUX-DE-FONDS, 41/2 pièces, Cha-
peau-Rablé, 1 mois gratuit, cause départ,
cuisine agencée, grand balcon, vue magni-
fique, location Fr. 1000.-. Tél. 032 926 05 46
/ 079 463 13 69, téléphoner tôt. 132-183754

LE CÔTY, pour amoureux de la nature, magni-
fique appartement de 21/2 pièces, 70 m2, com-
prenant chambre à coucher, un salon avec
poêle suédois, superbe cuisine agencée, chauf-
fage au sol, cave et jardin. Tél. 032 853 71 48 -
tél. 079 652 22 49. 028-526609

LE LOCLE,Côte 21, 3 pièces, cuisine agencée,
entièrement rénové. Fr. 825.- + charges. Libre
tout de suite ou à convenir. Possibilité de
conciergerie. Tél. 032 913 17 84. 132-183529

LE LOCLE CENTRE, locaux lumineux,
spacieux, 155 m2, pour bureaux, cabinet
médical, atelier. Tél. 079 347 71 16. 132-183674

LE LOCLE quartier Beau-Site grand
41/2 pièces au 2e étage composé d’un grand
séjour-salle à manger, cuisine agencée habi-
table, 3 chambres, 3 salles d’eau. Jardin en
commun. Prix Fr. 1125.- charges comprises.
Libre au 1er juillet, tél. 032 968 82 91 12h30-
13h30 ou dès 18h. 132-183704

LE LOCLE CENTRE, appartement 2
pièces, ascenseur. Fr. 390.- + charges.
Tél. 079 347 71 16. 132-183673

LE LOCLE, G.-PERRENOUD 36, 3 pièces,
salle de bains et WC séparés, balcon,
réduit, ascenseur. Loyer mensuel Fr. 850.-
charges et Cablecom compris. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 930 09 95.

132-181286

LES BRENETS, magnifique attique 5
pièces, environ 150 m2, cuisine agencée,
vue, espace, calme. Fr. 1 100.- + charges.
Tél. 078 710 90 96. 132-183434

LES BRENETS, bel appartement mansardé
de 3 pièces avec cuisine agencée ouverte,
refait à neuf, vue. Tél. 032 932 11 10. 132-183740

LES HAUTS-GENEVEYS, bel appartement
lumineux de 4 pièces avec cuisine agencée
ouverte sur salon, 2 salles d’eau, balcon,
cave, galetas, garage et une place de parc.
Libre dès 01.07. Fr. 1640.- charges comprises.
Tél. 079 467 49 44 ou tél. 032 853 70 47.

028-526723

LIGNIÈRES, très bel appartement de 51/2
pièces duplex. Fr. 1600.- charges com-
prises. Tél. 078 834 83 22. 028-526742

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz côté
est, beau 3 pièces, tout confort, ascenseur,
libre dès le 1.7.2006. tél. 032 954 20 64
(heures de bureau, répondeur en cas d’ab-
sence). 014-138853

LOCAL 4 PIÈCES au centre de Neuchâtel.
Fr. 1290.-. Tél. 078 862 54 69. 028-524420

MAISON 61/2 PIÈCES, tout confort. Quartier
résidentiel à 2 km de Saint-Imier.  Fr. 1600.-/
mois. Tél. 032 940 12 46 ou 078 711 77 54.

132-183495

MARIN, chambre meublée. Libre  de suite.
Tél. 079 237 86 85. 028-526792

MARIN, 2 et 4 pièces, balcon. Libres tout
de suite. Tél. 079 237 86 85. 028-526789

MARIN, 3 pièces, rénové avec cuisine
agencée et habitable, hall, balcon, cave et gale-
tas. Possibilité de louer 1 place de parc. Libre
dès le 1er juillet 2006. Tél. 032 753 27 92.

NEUCHÂTEL 2 PIÈCES, cuisine, salle de
bains, cave + galetas. Fr. 860.- + charges.
Dès 1er juillet. Tél. 021 791 14 48. 022-493599

NEUCHÂTEL, joli studio meublé, confort,
tranquillité, vue. Tél. 032 721 13 18. 028-526031

NEUCHÂTEL, pour le 01.07.06, studio
avec cuisine agencée, proche transports
publics. Loyer Fr. 538.- + charges (loyer en
fonction du revenu), place de parc.
Tél. 032 729 09 59. 028-526837

NEUCHÂTEL, Maujobia 8, charmant 21/2,
cuisine agencée ouverte, cachet. Fr. 1150.-
charges comprises. Libre de suite.
Tél. 079 440 24 28. 028-526731

NEUCHÂTEL, 21/2 pièces, 80 m2, balcon,
cachet. Fr. 1290.- charges comprises. Libre
01.07.06. Tél. 078 827 45 38. 028-526658

NEUCHÂTEL, 3 pièces, rénové, cuisine
agencée, balcon. Fr. 950.- + charges.
Tél. 032 725 09 36. 028-526733

PESEUX, appartement de 31/2 pièces. Libre
pour fin juillet. Fr. 1260.- charges com-
prises. Tél. 079 437 42 62. 028-526627

PESEUX, maison, fin XIXe siècle, enso-
leillée, dans îlot de verdure, au centre:
grand séjour. Cuisine + 4 chambres dont
une avec poutres apparentes. 1 bain, 1 WC
par étage, grande cave - local technique -
couvert + 2 places de parc. Libre juillet 06.
Fr. 2550.-. Tél. 079 301 15 33. 028-526749

PESEUX, studio, libre au 1er juillet 2006,
cuisine agencée, 1 chambre, réduit, salle de
bain-WC. Loyer Fr. 590.- + charges.
Tél. 032 729 09 59. 028-526838

PESEUX, Boubin 1, studio, cuisine agencée.
Fr. 580.- charges comprises. Libre dès le
15.06.2006. Possibilité d’achat de meubles à
bas prix. Tél. 032 731 73 44. 028-526784

PESEUX, 31/2 pièces refait à neuf, cuisine
agencée, 2 salles d’eau.  Fr. 1 160.- +
charges. Tél. 032 729 00 62. 028-526835

A 4 KM DE PROVENCE (CAMPAGNE),
3 pièces dans maison individuelle, situa-
tion (1000 m.), grande cuisine, terrasse, jar-
din potager, garages. De suite. Fr. 1 000.-.
Tél. 024 434 18 75. 196-172172

ST-AUBIN, 2 pièces, cuisine agencée, bal-
con, magnifique vue sur le lac et les alpes,
cadre de verdure, tranquille. Fr. 875.-
charges comprises. Libre le 01.07.2006 ou
à convenir. Tél. 079 261 20 85, dès 19h.

028-526753

ST-BLAISE, Rue du Tilleul 2 - 31/2 pièces en
duplex. 2 chambres, grand salon-salle à
manger, cuisine ouverte, salle d’eau, WC
séparé, cave, parc gratuit. Fr. 1420.-
charges comprises. Libre dès 1er juillet.
Tél. 078 606 56 67. 028-526797

Animaux
CANICHES NAINS, Toys ou mini-toys et
un couple de paon bleu. Tél. 026 660 12 93,
tél. 079 401 65 10. 196-172220

YORKSHIRE NAIN (mâle) né le 26 mars
06. Disponible dès aujourd’hui, Fr. 850.-.
Tél. 032 931 58 65. 132-183703

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.

132-183601

ACHETONS CASH au meilleur prix !
Bijoux or, diamants, or pour la fonte,
montres de marques modernes,
anciennes. Tél. 079 658 77 00. 132-183750

ACHÈTE GRANDS VINS Bordeaux, éga-
lement spécialisé grands Bourgognes,
etc... Tél. 079 217 45 49. 022-487888

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

028-526793

ACHÈTE TOUTES COLLECTIONS
grandes bandes dessinées cuir. Tintin, Spi-
rou, Lucky Luke, etc...Tél. 032 724 00 87. 

028-526727

ACHAT DE VIOLON, violoncelle et alto.
Même en mauvais état. Tél. 079 214 13 79.

196-172188

A vendre
ANCIEN ÉTABLI D’HORLOGER, montres
chronographes. 079 717 34 25. 028-526649

CAPRI DE COLLECTION, 2 accordéons-
stradella + Cavalnovo, 1 mousqueton +
accessoires. Tél. 032 853 10 43. 028-526735

LIQUIDATION. Etagères métalliques,
armoires Raaco avec casiers, layettes bois et
métal, vestiaire, plexi en feuilles, machines
pour mécanique, outillages divers, meubles
de bureau et atelier. Tél. 032 913 48 38.

132-183729

MAGNIFIQUE ANCIEN POTAGER à bois
neuchâtelois + poêle rond en fonte.
Tél. 079 670 95 11. 028-526736

VOILIER FIRST 22en copropriété (19 m2 voi-
lure), moteur Honda 4kw neuf, place de port
Saint-Aubin Neuchâtel, bonne entente dans
copropriété. Prix Fr. 5900.-. Tél. 032 963 11 27.

132-183755

Perdu
Trouvé
PERDU: A PLANEYSE-PLAINE D’AREUSE,
avion blanc télécommandé de marque Robbe.
Récompense. Tél. 032 722 14 00. 028-526745

Rencontres
A COUVET, Melody, black, douce, débu-
tante appliquée, moments de plaisir
intenses. Cadre discret. Tél. 079 223 72 52.

028-526747

CHERCHE femme pour vie commune pleine
d’activités: famille, voyages, cours, entreprise
familiale. www.tutor-lernhilfen.ch 028-526813

LA CHAUX-DE-FONDS, massage coquin
avec Lily (Laos). Tél. 079 534 24 94. 132-183749

SEXE/AMITIÉS: partenaires matures. Pho-
tos: www.superseniors.ch. Tél. 032 566 20 03.

022-491510

Vacances
HAUTE NENDAZ STATION à louer,
appartement de vacances, confort, calme,
grand balcon côté sud, près télécabine,
juillet/août 2/4 personnes. Fr. 390.-
/semaine. Tél. 032 757 10 90. 028-526812

Demandes
d’emploi
JEUNE HOMME parlant français, permis
de conduire, avec expérience cherche tra-
vail dans la restauration (plongeur, ou aide-
cuisinier). Tél. 078 814 62 59. 028-526814

MAÇON cherche travail, sérieux, expé-
rience. Prix intéressant. Tél. 079 758 31 02.

028-525237

PEINTRE effectue tous travaux, apparte-
ments. Tél. 079 717 34 25. 028-526808

Offres
d’emploi
CUISINIER avec expérience, poste à res-
ponsabilités. 1er juillet. Tél. 079 757 29 89.

132-183717

JEUNE SERVEUR/EUSE motivé(e), pour
1er juillet Tél. 079 757 29 89. 132-183718

SERVEUSE À 80% avec expérience pour
début juillet ou début août au Bar Le Léo-
pold, Centre commercial à La Chaux-de-
Fonds. Tél. 078 628 18 50 dès 10h. 132-183736

UN GAIN SUPPLÉMENTAIRE vous inté-
resse! Vous avez entre 25 et 40 ans. D’un
tempérament énergique, doué d’un bon
sens de la communication. dvd-fly.ch
société leader dans la location on-line vous
propose d’intégrer son équipe. Nous vous
offrons un salaire fixe + prime ainsi qu’une
formation continue. Horaires 17h30-20h45.
N’hésitez pas! Contactez Claire Giroud au
032 720 10 24 dès 14h. 028-526227

Véhicules
d’occasion
A BON PRIX, achète voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82.

028-525970

A BON PRIX, ACHÈTE VOITURE, BUS.
Paiement comptant. Tél. 079 200 91 77.

028-506819

PEUGEOT 205 GTI, expertisée, 1989,
direction assistée, excellent état. Fr. 1500.-
. Tél. 079 681 14 68. 028-526761

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

ATLANTIC DÉMÉNAGEMENT, débarras et
nettoyage, devis et cartons gratuits, assu-
rance, qualité. M. Peltier. Tél. 078 765 45 45.

132-182396

BAR 100 PLACES centre-ville Neuchâtel,
remise Fr. 260 000.-, jrepond@bluewin.ch

028-525917

CANNAGE DE CHAISES et de fauteuils,
se rend à domicile. Tél. 079 214 13 79.

196-172189

COURS HATCHA-YOGA, couleurs,
tarots. Chaque jeudi, 21h, Place Pury, Piz-
zeria, 3e étage. Tél. 079 8 138 238. 028-526403

ENVIE DE PARTICIPER à une recherche
en psychologie ? http://recherche.ixyo.net
pour télécharger le questionnaire. Résul-
tats individuels. 028-526632

FENETRES PVC avec ou sans pose. Prix
attractif. Devis gratuit. Demandez offre
Tél. 032 931 84 81 / Fax 032 931 84 32.

132-182563

LA TOUPIE, FÊTE 10 ANS! Grise Pierre
2, Neuchâtel. Ouvert: Lundi, mardi, Jeudi
après-midi. Inscriptions dès maintenant.
Tél. 032 731 52 40, tél. 079 548 12 60.

028-526825

LEÇON DE PIANO, Jazz, Fr. 10.-/30
minutes. Tél. 079 253 77 08. 028-526788

MASSEUR EXPÉRIMENTÉpropose relaxa-
tion: massage californien et relaxation
coréenne. Rabais AVS-AI. Tél. 076 581 63 73.

028-524108

MASSEUSE DIPLÔMÉE, vous propose
massages relaxants, sportifs, 10h à 18h.
Tél. 079 300 32 30. 028-526764

NOUVEAU: ÉPILATION à La Neuveville
et épilation à domicile. Tél. 032 751 61 68 -
079 296 67 87. 028-526779

PARENTS AUJOURD’HUI? Pas toujours
simple... Parents Information, service télé-
phonique anonyme, accueille vos préoc-
cupations et vous aide à faire le point. Bas
du canton Tél. 032 725 56 46. Haut du can-
ton Tél. 032 913 56 16. 028-525503

RESTAURANT cherche personne avec
patente pour le 01.08.06. Tél. 078 746 72 64.

028-526686

VOUS VOULEZ ORGANISER un buffet?
Nous sommes à votre service, petits ou
grands budgets, anniversaires, mariages,
etc. Tél. 032 725 73 76, Tél. 032 721 26 63.

028-526513

PUBLICITAS SA
Place du Marché

2302 La Chaux-de-Fondswww.limpartial.ch
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ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Panda, Gorilla & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 WM 2006
live. 19.20 Das Quiz mit Jörg
Pilawa. 19.50 Das Wetter. 19.55
Börse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Soraya. Film TV. 21.45 Pano-
rama. 22.15 Tagesthemen. 22.43
Das Wetter. 22.45 Harald Schmidt.
23.15 3 Orchester und Stars.
Concert. 0.15 Nachtmagazin. 0.35
WM 2006 extra.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch
Kölsch. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Glück.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.40 Leute heute. 17.50
Ein Fall für zwei. 19.00 Heute.
19.25 Inga Lindström : Begegnung
am Meer. Film TV. 20.15 Die FIFA-
WM Ticket-Show. 23.00 Heute.
23.10 Berlin mitte. 23.55 Heute
nacht. 0.10 Die Welt spricht Fuss-
ball.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee ?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Börse.
18.15 Praxis Dr. Weiss. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Ländersache.
21.00 Infomarkt. 21.45 Aktuell.
22.00 2006, Wir sind dabei. 22.03
Odysso, Wissen entdecken. 22.35
Arena der Nation, Das Berliner
Olympiastadion. 23.20 Soko Levke :
Die Morde des Marc Hoffmann.
0.20 Harald Schmidt. 0.50 Länder-
sache. 1.35 Brisant.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wänden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-

gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Alarm
für Cobra 11, die Autobahnpolizei.
21.15 Die Sitte. 22.15 Die Wache.
23.15 Law & Order. 0.10 RTL
Nachtjournal. 0.37 Nachtjournal,
das Wetter. 0.45 CSI, Miami.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 La tormenta. 16.30 Los Pla-
teados. 17.10 Los Lunnis. 17.30
Chip y Charlie. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Agenda exte-
rior. 18.35 Vamos a cocinar... con
José Andrés. 19.15 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo Europa. 21.50
Gálindez. 23.15 Odiosas. 0.15 Dias
de cine.

RTP
15.15 Entre Nós. 15.45 Europa : Os
próximos 20 anos. 16.00 Portugal
no Coração. 18.00 Quiosque. 18.15
Noticias da Madeira. 18.30 Africa
do Sul. 19.00 Portugal em directo.
20.00 Sonhos traídos. 21.00 Tele-
jornal. 22.05 Contra Informação.
22.15 Diver(c)idades. 0.30 Africa
do Sul.

RAI 1
15.20 Il miracolo rubato. Film TV.
16.50 TG Parlamento. 16.55 Che
tempo fa. 17.00 TG1. 17.10 Don
Matteo. 18.00 La signora in giallo.
18.50 L'eredità. 20.00 Telegiornale.
20.30 Il gioco dei nomi. 21.00
Danni collaterali. Film. 23.05 TG1.
23.10 Porta a porta. 0.45 TG1-
Notte.

RAI 2
15.55 Al posto tuo. 17.15 Squadra
Speciale Cobra 11. 18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport. 18.30
TG2. 18.50 Joey. 19.20 Due uomini
e mezzo. 19.45 I misteri di Silvestro
e Titti. 20.00 Warner Show. 20.10
Classici Disney. 20.20 Il lotto alle
otto. 20.30 TG2. 21.00 Incante-
simo. 23.00 TG2. 23.10 Alice e le

altre... il paese delle meraviglie.
1.00 Resurrection Blvd.

Mezzo
15.50 Don Quichotte. Ballet. 17.55
Petits pas hors du cadre. 19.00 Le
magazine des festivals. 19.05
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.35 Le magazine des fes-
tivals. 20.40 Mezzo mag. 20.50
Europa Koncert 2002 à Palerme.
Concert. 21.50 Symphonie n°3 dite
«héroïque», de Beethoven. Concert.
22.50 Mezzo mag. 22.55 Le maga-
zine des festivals. 23.00 Off The
Road. 0.15 Séquences jazz mix.
1.00 Les enfants de Miles. 1.55 Joe
Zawinul Syndicate : live au New
Morning 2004. Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Sat. 1 am Abend. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Sat.1
News. 18.50 Blitz. 19.15 Verliebt in
Berlin, Spezial. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Schillers-
trasse. 21.15 Navy CIS. 22.15 Akte
06/23. 23.15 Planetopia-online.
0.05 Sat.1 News, die Nacht. 0.30
24 Stunden. 1.00 Quiz Night.

7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Maigret.
Film TV. Policier. Fra. 2001. Réal.:
Christian de Chalonge. 1 h 35.
Stéréo. 10.45 EuroNews. 11.15 Les
Feux de l'amour. 11.55 Flipper. Le
trésor des pirates. 12.45 Le journal.
13.20 Photos de famille
Dernière! Avec extraits choisis.
14.05 Demain à la une
Quarantaine.
14.50 Une famille

presque parfaite
Transfert d'affection.
15.25 Alerte à Malibu
L'amour c'est chimique. - Retrou-
vailles.
17.00 Urgences
Ruby Redux.
17.45 Télé la question!
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 Jour de Fête
18.55 Le journal
19.20 Météo
19.30 Le journal

20.15
Temps présent
Magazine. Reportage. 1 heure.
Stéréo. Foot au noir.
Un reportage de Jean-Philippe
Ceppi et Jean-Bernard Menoud.
Alors que la Suisse s'apprête à
affronter le Togo au Mondial
d'Allemagne, le 19 juin, «Temps
présent» a enquêté sur la réalité
de ces joueurs africains qui font
les beaux jours du foot
européen. Des centaines de
jeunes Africains, mis sous pres-
sion par leurs familles, remet-
tent en effet leur avenir entre
les mains d'agents.

21.15 Lost
Série. Aventure. EU. 2005. 4, 5
et 6/23. VM. Stéréo.
3 épisodes inédits.
Hurley est responsable de la
nourriture qui est stockée dans
le bunker. - 22h00:
«Retrouvés...». - 22h45:
«Abandonné».
23.30 Le journal. 23.45 NYPD Blue.
Derniers adieux. 0.30 Le journal
(câble et satellite).

Du rêve au cauchemar.

6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 9.55 A bon enten-
deur. Melons & Cie: y a plus de sai-
son!
10.25 36,9°
Magazine. Santé. Présentation: Isa-
belle Moncada. 1 h 5. Stéréo.
Au sommaire: «Polluants chi-
miques: le raz de marée silen-
cieux». - «Obésité: comment s'en
sortir?».
11.30 Zavévu
12.05 La voie des Andes
Documentaire. Aventure. Sui. 2006.
Réal.: Christian Fargues. 25
minutes. 3/10. Stéréo.
L'aventure de Sarah Marquis, partie
le 15 janvier 2006 pour un périple
qui l'emmène, à pied, sur les traces
des Incas, le long de la Cordillère
des Andes.
12.30 tsrinfo
13.00 Internationaux 

de France 2006
Sport. Tennis. Demi-finales dames.
En direct. A Roland-Garros, à Paris.
Stéréo. Commentaires: Pascal Droz.
19.30 Secrets de famille

20.05
Les derniers
jours de...
Documentaire. Musical. Fra.
2005. Réal.: Nicolas Glimois. 1
heure. Stéréo. Jim Morrison.
Au printemps 1971, Jim Morri-
son, chanteur du groupe les
Doors, s'installe à Paris pour y
réaliser des projets artistiques.
Alcoolique, fêtard et artiste
romantique tourmenté, il déam-
bule dans les nuits parisiennes,
écumant les bars et les clubs. Le
3 juillet de la même année, on
annonce sa mort suite à une
crise cardiaque.

21.05 Une femme 
de ménage

Film. Comédie dramatique. Fra.
2002. Réal.: Claude Berri.
Un quinquagénaire bougon
engage une femme de ménage
qui va bousculer son existence.
22.30 Le court du jour. 22.35
Banco Jass. 22.40 Télé la question!.
22.55 Pinata. Film. 23.00 Kater.
Film. 23.15 Le Bon numéro. Film.
23.20 Birthday Boy. Film.

Jim Morrison.

6.40 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
8.30 Téléshopping. 9.20 La Vie
avant tout. 10.15 Julia Corsi, com-
missaire. 11.15 Alerte Cobra. 12.05
Attention à la marche !. 13.00 Jour-
nal.
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.40 Sur le coup 

de minuit
Film TV. Sentimental. Can. 1995.
Réal.: Charles Jarrott. 1 h 45. Stéréo.
Avec : Patsy Kensit, Simon MacCor-
kindale, Lindsay Merrithew, Cynthia
Dale.
Une jeune gouvernante, qui s'oc-
cupe d'un petit garçon dans la
famille d'un scientifique, se
retrouve mêlée, bien malgré elle, à
de sombres histoires.
16.25 Boston Justice
Le coup du lapin.
17.15 Lost : les disparus
18.05 Crésus
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

20.50
Commissaire
Moulin
Film TV. Policier. Fra. 2002. Réal.:
Gilles Béhat. 1 h 40. X-fragile.
Avec : Yves Rénier, Eric Franque-
lin, Jason Pinheiro, Clément
Michu.
Francis Helmann, commissaire à
la très prestigieuse Direction de
la sûreté du territoire souhaite
rencontrer Moulin pour lui par-
ler d'une affaire urgente. Mal-
heureusement, le policier n'est
pas à son bureau et son mysté-
rieux visiteur doit repartir bre-
douille.

22.30 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet. 2 h 15. Stéréo.
Invités (sous réserves): Dany
Boon, Jean-Louis Aubert, Flo-
rent Pagny, Leslie, Omar Sy,
Jean Benguigui, Carmen Elec-
tra, Anna Faris, Doc Gynéco,
Yannis Baraban.
0.45 Les coulisses de l'économie.
1.45 Aimer vivre en France. 2.50
Reportages.

Yves Rénier, au centre.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.10 La cible.
13.00 Journal
13.55 Rex
Qui a tué Sabine? 
Le cadavre d'une jeune fille est
retrouvé au fond d'une piscine.
Mais le meurtre n'a certainement
pas eu lieu à l'endroit où le corps a
été découvert.
14.50 Internationaux

de France 2006
Sport. Tennis. Demi-finales dames.
En direct. A Roland-Garros, à Paris.
Commentaires: Guy Forget,
François Brabant, Lionel Chamou-
laud, Sarah Pitkowski et Arnaud
Boetsch.
18.00 Préjudices
Derrière la porte. - L'auto-école.
18.55 On a tout essayé
Divertissement. Présentation: Lau-
rent Ruquier.Best of.
19.50 Bande Dehouf
20.00 Journal

20.55
À vous de juger
Magazine. Information. Présen-
tation:Arlette Chabot. Quel pro-
jet socialiste pour 2007? 
Invités: François Hollande, pre-
mier secrétaire du PS; Michèle
Alliot-Marie, ministre de la
Défense; Olivier Besancenot,
porte-parole de la Ligue com-
muniste révolutionnaire. Arlette
Chabot et toute la rédaction se
mobilisent afin de permettre au
débat politique de se prolonger
en direct. L'occasion de donner
la parole aux décideurs en les
confrontant à la réalité.

23.00 Les trotskystes
Documentaire. Politique. Fra.
2005. Réal.: Guy Girard. 1/2.
Inédit. Auteur: Claude Askolo-
vitch et Jean Puyade.
Le monde des trotskystes.
La caméra de Guy Girard part à
la rencontre des militants trots-
kystes à travers le monde.
0.25 El Niño. Documentaire. 1.20
Journal de la nuit. 1.45 Retour à
Roland-Garros.

François Hollande.

6.00 EuroNews. 6.50 France Truc.
8.40 C'est mieux ensemble. 9.05
Plus belle la vie. 9.30 Dallas. 10.20
La croisière s'amuse. 11.15 Bon
appétit, bien sûr. Maigre aux noix de
pécan, céleri feuille à l'écume de
lait. 11.40 12/13.
12.55 Internationaux

de France 2006
Sport. Tennis. Demi-finales dames.
En direct.
15.00 Questions

au gouvernement
16.00 Littoral
Le long des golfes clairs.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Le nanomonde se secoue les puces.
18.00 Un livre, un jour
«Football et mondialisation», de
Pascal Boniface (Armand Colin).
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.15 Un jour à Roland
20.20 Plus belle la vie

20.55
La Chute
du Faucon noir
Film. Guerre. EU. 2001. Réal.:
Ridley Scott. 2 h 25. Inédit.
Avec : Josh Hartnett, Eric Bana,
Tom Sizemore, Ewan McGregor.
En 1992, Mohamed Farrah Aidid
fait régner la terreur sur le terri-
toire somalien. Pour aider la
population qui meurt de faim, le
gouvernement américain met
rapidement sur pied une expé-
dition humanitaire. Mais la mis-
sion de sauvetage des marines
pourrait bientôt se révéler être
un piège mortel.
23.30 Soir 3.
0.00 Un homme, un vrai
Film. Comédie sentimentale.
Fra. 2003. Réal.: Arnaud Larrieu
et Jean-Marie Larrieu. 2 h 5.
Inédit.
Avec : Mathieu Amalric, Hélène
Fillières, Aitana Sánchez-Gijón,
Pierre Pellet.
1.55 Espace francophone. Gens de
la francophonie. 2.25 Soir 3. 2.50
Plus belle la vie.

Josh Hartnett, à droite.

6.00 M6 Music. 7.00 Flash
info/Météo. 7.10 Morning Café.
9.00 Flash info/Météo. 9.10 M6
boutique. 10.00 Tubissimo. 10.55
Starsix music. 11.55 Charmed. Der-
niers voeux. 12.50 Le 12.50. 13.10
13.10 le Mag.
13.35 Un bébé,

deux papa!
Film TV. Comédie. All. 2005. Réal.:
Martin Enlen. 1 h 40. Stéréo. Inédit.
15.15 Rubí
17.10 Génération Hit
17.50 Un, dos, tres
Le premier rôle.
18.55 N.I.H.,

alertes médicales
Vacances mortelles.
Sur une île des Bahamas. Une fou-
droyante épidémie de pneumonie
fiévreuse fait de nombreuses vic-
times.
19.50 Six'/Météo
20.10 Touche pas

à mes filles
20.40 Six'infos locales/ 

Kaamelott

20.50
Nouvelle star
Divertissement. Présentation:
Virginie Efira. En direct.
Ils ne sont plus que deux
artistes à s'affronter sur la
scène du Pavillon Baltard, en
quête de reconnaissance, de
carrière et d'un contrat. Issus
des sélections, après des mois
de travail et d'audition, les deux
derniers artistes en compétition
se produisent devant Marianne
James, Manu Katché, Dove Attia
et André Manoukian, dans l'es-
poir d'être consacré «Nouvelle
star».

23.20 Vacances mortelles
Film TV. Suspense. Fra. 2003.
Réal.: Laurence Katrian. 1 h 35.
Avec : Anne Caillon, Bernard
Yerlès.
Manon, une jeune femme ravis-
sante, occupe son temps en
volant des hommes riches,
qu'elle séduit puis dépouille en
douceur, après les avoir dro-
gués.

Virginie Efira.

6.20 L'emploi par le Net. 6.25
Rivages. 6.50 Debout les zouzous.
8.25 5, rue Sésame. 9.00 Les mater-
nelles. Au sommaire: «La grande
discussion: recherche sur les préma-
turés». - «Rendez-vous à la PMI
(15/16): la PMI et les rapports entre
les enfants». - «Dans la famille des
Maternelles: les réseaux s'activent».
- «On est aussi des parents
informés: en vacances avec un tout-
petit, les dangers de l'eau». 10.33
Mon bébé et moi. 10.35 A vous de
voir. Ecouter le vent. 11.05 Terres
sauvages d'Irlande. 12.05 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.35 Football,
l'intelligence collective. 15.45 Dieux
et démons. Le requin... ancien dieu,
nouvelle idole. 16.45 Venezuela,
histoire d'une catastrophe. 17.50 C
dans l'air.

19.00 Le cafard, un dur à cuire.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Au bonheur des
chevaux. Une longue nuit.

20.40
Le Baron
de l'écluse
Film. Comédie. Fra - Ita. 1960.
Réal.: Jean Delannoy. 1 h 35.
Noir et blanc. Avec : Jean Gabin,
Micheline Presle, Jacques Caste-
lot, Aimée Mortimer.
Le baron Jérôme Antoine, des-
cendant d'un général d'Empire
et héros de la Grande Guerre,
vit d'expédients et de ses rela-
tions avec quelques aristocrates
fortunés. Son existence ne tient
désormais qu'à un reste d'élé-
gance et à son sens du bluff.

22.15 Etre femme
au Pakistan

Documentaire1. Société. Ned.
2002.
Au Pakistan, les traditions justi-
fient des maltraitances et
assassinats de femmes qui ont
osé bafouer l'«honneur» de la
famille.
23.05 Tracks. 0.00 Arte info. 0.10
Trop belle pour toi. Film. 1.40 The
Final Kick.

Jean Gabin, à gauche.
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TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Palaces du monde. 9.00
TV5MONDE l'info. 9.05 Carte pos-
tale gourmande. 9.30 Côté jardins.
10.00 TV5MONDE, le journal.
10.15 Le point. 11.10 Bigoudi.
11.35 Julie autour du monde.
12.00 TV5MONDE l'info. 12.05 On
a tout essayé. 13.00 Des chiffres et
des lettres. 13.25 Journal (RTBF).
14.00 TV5MONDE, le journal.
14.25 Rendez-vous. Film. 16.00
Télé la question !. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.05 Sous le
signe du singe. 18.00 TV5MONDE,
le journal. 18.30 TV5MONDE, l'in-
vité. 18.50 ARTE reportage. 19.50
La cible. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Le monde de TV5. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.20 Une
civilisation entre deux rives. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5MONDE, le
journal Afrique. 0.50 Un jour à
Roland. 1.00 Temps présent. 2.00
TV5MONDE, le journal.

Eurosport
8.30 World Cup Show. 9.00 Super
Ligue 2006. Sport. Equitation. 4e
manche. A Lucerne (Suisse). 10.00
Légendes de la coupe du monde.
11.00 France/Chine. Sport. Football.
Match de préparation à la coupe du
monde. 12.00 Australie/Liechten-
stein. Sport. Football. Match de pré-
paration à la coupe du monde.
13.00 Power Series. 13.30 Total
Rugby. 14.00 Internationaux de
France 2006. Sport. Tennis. Demi-
finales dames. En direct. 18.15
Critérium du Dauphiné Libéré.
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 4e étape:
Tain-l'Hermitage - Le Mont-Ventoux
(186 km). 19.15 Internationaux de
France 2006. Sport. Tennis. Demi-
finales dames. 20.15 World Cup
Show. 20.45 Matchs de préparation
à la coupe du monde. Sport. Foot-
ball. Stéréo. 22.45 Gooooal !.
23.00 Internationaux de France

2006. Sport. Tennis. Demi-finales
dames. 0.30 World Cup Show. 1.00
Power Series.

CANAL+
8.35 Messiah 3 : révélation. Film TV.
11.30 Les films faits à la maison.
12.05 «American Dreamz», le
making of. 12.25 Les Guignols(C).
12.35 Nous ne sommes pas des
anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Mon ami
Machuca. Film. 16.05 Le Bureau.
16.35 Afterlife. 18.10 Album de la
semaine(C). 18.20 «Avril», le
making of(C). 18.50 Le JT de
Canal+(C). 19.10 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 Over There. 22.55
Le Bureau. 23.30 L'Antidote. Film.
1.10 En aparté. 2.00 Surprises.
2.10 Lundi investigation. Au coeur
de la justice corse. 3.05 Dallas
Mavericks/Miami Heat. Sport. Bas-
ket-ball. Championnat NBA. Play-
offs. Finale. 1er match. En direct.

RTL 9
11.55 Surfers détectives. 12.40
Objectif coupe du monde. 12.45
Riptide. 13.40 L'As de la Crime.
14.35 Le Renard. 15.40 Les
enquêtes impossibles. 16.35 Bri-
gade des mers. 17.25 Les Destins
du coeur. 18.25 Top Models. 18.50
Fréquence crime. 19.40 Objectif
coupe du monde. 19.45 Ça va se
savoir. 20.30 Semaine spéciale
«Poséïdon». 20.40 Invasion USA.
Film. 22.35 Puissance catch. 23.30
Call Girl. Film TV.

TMC
10.00 Kojak. 11.00 Alerte à
Malibu. 11.50 Ma maison mes pro-
jets. 12.00 TMC cuisine. 12.35 Les
Brigades du Tigre, les années folles.
13.40 Hercule Poirot. 14.40 Inspec-
teur Morse. 16.30 TMC pour rire.
16.45 Stingers. 17.35 TMC infos
tout en images. 17.50 Brigade spé-
ciale. 18.40 Brigade spéciale. 19.40
Les Nouvelles Brigades du Tigre.

20.45 Lettres à un tueur. Film.
22.30 La Part du diable.

Planète
12.20 Les cavaliers du mythe.
12.50 Tout sur les animaux. 13.15
Brigade nature. 13.45 Quand je
serai jockey, je serai grand. 14.40
Ourasi, trotteur français. 15.35 Tout
sur les animaux. 16.00 Les mystères
de la Bible. 17.50 Super plantes.
19.40 Ma vie pour les animaux.
20.10 De l'aube au crépuscule.
20.45 Eté 44. 22.40 Mourir à
Madrid. Film.

TCM
10.35 Le Dilemme du docteur. Film.
12.15 L'Aventure fantastique. Film.
13.50 Les Chevaliers de la Table
ronde. Film. 15.45 Le Baiser du
tueur. Film. 16.55 Dans les cou-
lisses. 17.10 Autant en emporte le
vent. Film. 20.45 La Ballade sau-
vage. Film. 22.20 Johnny, roi des
gangsters. Film.

TSI
14.20 Attraverso il mondo. 14.45
Un ciclone in convento. 15.35 Dop-
pia coppia. 16.00 Telegiornale
flash. 16.05 Tesori del mondo.
16.25 Players. 17.10 Le sorelle
McLeod. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Doc. 19.00 Il Quotidiano.
19.30 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.40 La vita secondo
Jim. 21.00 Falò. 22.10 La storia alla
TSI. 23.05 Telegiornale. 23.25
Manhattan. Film.

SF1
14.30 The Sketch Show. 14.55 Kul-
turplatz. 15.30 kino aktuell. 15.55
Glanz & Gloria. 16.05 Tessa, Leben
für die Liebe. 16.55 Julia,Wege zum
Glück. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.15 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
NETZ Natur. 21.00 Menschen, Tech-
nik, Wissenschaft. 21.50 10 vor 10.
22.20 Aeschbacher. 23.20 Warten
auf Gott. 23.55 Tagesschau.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du mardi et
mercredi en boucle 12.00 Journal à
l’écran: pages d’informations régio-
nales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l’actualité neu-
châteloise 19.20 Météo régionale
19.23 Clin d’œil: images fortes de
rencontres à travers le pays neu-
châtelois 19.25 Dans la course.
L’émission du BCN tour du canton
2006 19.35, 20.15, 22.15 Rediffu-
sion en boucle de la tranche
19h/19h35 20.00, 22.00 Passe-
relles. Magazine 3.00 Journal à
l’écran

1re chaîne
musicale romande

06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des Hit

Parades 07.00 Météo. Prévisions du

jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00 Météo 08.05 TVM3

Tubes. Pur plaisir avec des tubes, rien

que des tubes! 10.00 TVM3 Music.

Clips de tous les styles (Pop, Rock,

Rap, R’n’B, Metal, etc).

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

18.00 TRIBBU
Divertissement

Retrouvez Philippe Morax en direct

avec Julien Delafontaine qui nous

présente l’Agenda des Clubs de

Suisse romande

16.00 Studio TVM3 Magazine

17.00 Météo

17.05 GENERATION TVM3

18.00 Tribbu Voir plus haut

19.30 Altitubes Hit Parade

Top 50 de TVM3

21.00 Eurythmics

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

23.00 Studio TVM3 Rediffusion

00.00 Tribbu Rediffusion

01.30 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6 heures du matin
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N° 125 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
Solution de la grille n° 124

8 4 9

7 6 1

5 2 3

6 2 1

5 3 9

4 8 7

3 7 5

8 2 4

1 9 6

9 5 8

6 3 7

2 4 1

1 7 6

2 4 5

3 9 8

2 3 4

1 9 8

6 7 5

4 5 2

9 1 6

3 8 7

8 1 3

7 5 2

9 6 4

7 6 9

4 8 3

5 1 2
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7

6 9

5

3

5

8

8

1 9

8

1 3 4

3

5 9

4

2
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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'Impartial

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

L A C H A U X - D U - M I L I E U
Le Grand-Cachot-de-Vent.
Exposition «Echos parallèles»,
estampes québécoises. Du 7.5.
au 25.6.

S A I N T - I M I E R
Galerie Espace Noir. Exposition
photographique «Les Italiens».
Du 27.5. au 30.7.

S A I G N E L É G I E R
Galerie du Soleil. Exposition
Colette B. Tous les jours 9h-
23h (Lundi de Pentecôte 9h-
17h). Jusqu’au 11.6.

N E U C H Â T E L
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. Exposition «Toiles
peintes neuchâteloises,
Techniques, commerce et délo-
calisation», réalisée par

Maurice Evard, historien. Lu-ve
8h-20h, sa 8h-17h. (fermée du
25.7 au 7.8). Jusqu’au
30.09.06.
Espace PR 36 (Portes-Rouges
36). Exposition de Jonathan
Delachaux, peintures récentes.
Lu-ve 9-12h, 14-18h, sa 14-
17h. Jusqu’au 10.6.
Galerie Ditesheim. Exposition
Cesare Lucchini, oeuvres
récentes. Ma-ve 14h-18h30,
sa 10h-12h/14h-17h, di 15h-
18h. Jusqu’au 01.07.06.

A U V E R N I E R
Galerie Une. Exposition Crystel
Ceresa -Pierre Gattoni. Me-sa
14h-18h30, di 14h-17h30.
Jusqu’au 18.6.

B E V A I X
Galerie Quint-Essences. (Gare).
Exposition «Enfants de la rue»,
Wilo & Kesh. Jusqu’au 30.6.

C O L O M B I E R
Galerie Numaga. Exposition de
Vincent Marbacher, peintures
récentes et Olivier Estoppey,
personnages. Ma-di 14h30-
18h30. Jusqu’au 18.6.

C O R T A I L L O D
Galerie Jonas. Exposition des
oeuvres récentes de Moscatelli.
Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Du 14.5. au
11.6.

F L E U R I E R
Galerie Bleu de Chine. (Bovet-
de-Chine 3). Exposition de
Beat Breitenstein, sculptures
et Gilbert Pauli, peintures. Me
17-20h30, je-ve 15-18h30, sa
14-18h30 et sur rdv au 032
861 28 87. Jusqu’au 1.7.06.

H A U T E R I V E
Galerie 2016. Exposition
«Paysages habités & Monts
chimériques». Sandro Godel,
papiers marouflés sur toile et
Bernard Turuvani, huiles sur
chine et techniques mixtes.
Me-di 15-19h. Du 28.5. au
25.6.

V A L A N G I N
Galerie du Moulin de la
Tourelle. Exposition de Danièle
Carrel, peintures. Me-di 15-
18h30. Jusqu’au 25.6.

LES GALERIES DANS LA RÉGIONZ

Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d’alcoologie, Parc 117, infor-
mation, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d’alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, C.P.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-11h30. Contact: 914 52 60.
Avivo. Association suisse des rentiers
AVS-AI, et préretraités, La Chaux-de-
Fonds, 032 931 39 61 ou 032 926
01 75.
Caritas Neuchâtel - Espace des
Montagnes. (Collège 11). Programme
d’insertion et lieu d’acceuil. Horaires
lieu d’accueil: lu 14-17h30, me 14-
17h. Tél. 032 886 80 60.
Centre de consultation Lavi. Service
d’aide aux victimes d’infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-11h30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques du CSP (Habillerie,
Bouquiniste, Vieux-Puits), Puits
1/angle Versoix-Soleil, 032 968 18
19, ma-ve 15-18h, sa 9-12h.
Consultations conjugales du CSP.

Temple-Allemand 23, tél. 032 967
99 70.
Centre d’Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-11h30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tél 032 967 20 61, lu au ve de 8h-
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite,
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-11h30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,
ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 886 80 10.
Centre de consultation et information
sociales - Bureau du délégué aux
étrangers. Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42 pour rdv. Ma-
me-je 14-17h30 sans rdv.
Centre de santé La Comète. Rue du
Pont 25, lu-ve 8h30-12h/14h-
17h30. 032 886 82 00. Ce centre
comprend: Service d’aide et de soins
à domicile 032 886 82 10, lu-ve 8-
12h/14-18h. Ligue pulmonaire neu-
châteloise, 032 886 82 60. Pro
Senectute, 032 886 83 01, repas à
domicile 032 729 30 45. SGMD
Croix-Rouge, lu matin, ve matin 032
886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70. Centre de stoma-
thérapie, 032 886 82 50.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel, Charrière 4, tél.
032 968 99 85. De l’Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. La Farandole, Numa-
Droz 155, lu-ve 6h30-18h, 913 00
22.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, service
des activités bénévoles (transports,
visites, etc.), 7h30-12h. Vestiaire,
vente de vêtements 2e main, Paix
73, me-je 14h-18h. Consultations

nourrissons (puériculture): ma/je/ve
13h-16h30, perm. tél. 8-9h. 032
886 82 35. Service des cours 032
725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre 79.
Écoute, conseils, recours, les vendre-
dis 14-17h30, ou sur rdv. Tél. 032
913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs, Passage Léopold-
Robert 8, lu 14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SIIP. Soins psychiatriques
à domicile. Tél. et fax 032 964 14
64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une fois
par mois. Renseignements au 032
926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-17h30. Tél. 032
913 18 19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Rue du Collège 11, 032
886 80 15.
Parents anonymes. Groupe d’entraide
pour parents, 032 926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve, Service
social de la Ligue contre le rhuma-
tisme 032 968 83 28.
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.

Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d’alcoologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d’aide familiale,
Service des soins infirmiers à domi-
cile, pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, lu/ve 8h-11h30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23.
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d’accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10-
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Samaritains. Dépôt et location
d’objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Moulins sou-
terrains, Le Col-des-Roches, tous les
jours, 10h-17h, tél 032 931 89
89.

Accord service - Service de
relève du Jura bernois.
Accompagnement et relève
auprès de personnes handica-
pées ou malades ou de leur
famille, 032 493 51 14.
Association des diabétiques du
Jura Bernois. St-Imier. Perm.
tél. ma 13-17h, je 8-12h. tél.et
fax 032 941 41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, socia-
les, juridiques, etc., sur rendez-
vous, 032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.
Consultations conjugale et
familiale. Rte de Tramelan 10,
2710 Tavannes: sur rdv au
032 422 54 29. Saignelégier:
rue Bel-Air 2, sur rdv au 032

422 54 29.
Fondation Contact Jura bernois.
Information et consultation pour
questions de dépendance, rue
H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél.
032 481 15 16, fax 032 481
15 93. www.fondation-con-
tact.ch
Jura bernois Tourisme. Moutier:
032 494 53 43. Saint-Imier: 032
942 39 42. La Neuveville: 032
751 49 49. Tramelan: 032 487
69 55.
Planning familial. Les
Fontenays 27, Saint-Imier,
entretiens sur rendez-vous, 942
24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20.

Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers,
aide familiale et ménagère, Rte
de Neuchâtel 19, tél. 751 40
61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-11h. Dispensaire
(excepté le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et ser-
vice pédopsychiatrique, consul-
tations Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032 482
65 70; Malleray, 032 491 60
45; Reconvilier, 032 481 52
78; Courtelary, 032 945 17 10;
St-Imier, 032 942 44 94;
Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24.

Accueil familial de jour. 032 853
31 90.
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7 jours sur 7. 24h sur 24.
853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,

857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Croix-Rouge. Consultation de pué-
riculture. Rue Henri-Calame 8,
Cernier. Tous les jeudis de 10 à
11h30 et de 14 à 17h.

Infirmières indépendants à domicile
et soins palliatifs. 7 jours sur 7.
24h sur 24. 079 417 33 41
Tourisme neuchâtelois. Epervier 4,
Cernier, 032 889 68 91. Lu-ve 8-
12h/13h30-17h30.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66 23.
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h
à 10h. Soins infirmiers (jours ouvra-
bles) de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80, si
non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d’aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Centre de rencontre et d’animation
(Cora). Fleurier, 861 35 05. Croix-
Rouge: consultation de puéricul-
ture au Cora: Grand-rue 7a, tous
les jeudis de 14h à 17h et de 18h
à 20h.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d’orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l’Association neuchâteloise des
institutions de l’action sociale. Lu-
ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d’accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d’accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
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,
rens. au 032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes 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-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
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 Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La
Chaux-de-Fonds). Aide et conseil
aux personnes handicapées et
leurs proches. Rens. au 032 914

10 10 - www.antenne-handi-
cap.com
Association 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 lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards 1a).
Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants. c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 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.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta-
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l’insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai

Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, tél. 032 725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladière 35.
Tél. 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français, 032
913 75 75.
MediaNE, association de médiation:
promotion, formation, gestion ou
résolution de conflits. Tél. 032 725
18 18.
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, C.P.
261 - 2034 Peseux.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve
9-11h, je 14-18h. (voir aussi sous
ANAAP).
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d’immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l’Est,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.
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. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour han-
dicapés, moyens auxiliaires et
vacances, 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).
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92
06.
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SOCIÉTÉS LOCALES DE LA CHAUX-DE FONDSZ
Les communications des socié-
tés locales paraissent chaque
jeudi, mais les programmes
permanents, seulement le pre-
mier jeudi du mois.
LES AMIS DE LA NATURE �
Chalet La Serment, gardien-
nage, samedi 10 et dimanche
11 juin: F. Droz.
CENTRE D’ÉDUCATION OU-
VRIÈRE � Jeudi 15 juin,
course de printemps à destina-
tion d’Arc-et-Senans avec visite
de la saline royale puis Salins-
les-Bains. Renseignements:
A. Matthey, tél. 032 926 96 72.
CLUB ALPIN SUISSE �
Jeudi à 9h au pavillon des
Planchettes, réunion des jeu-
distes romands. Samedi et di-
manche en nocturne, course

des Six Sections, org. CAS
Neuchâtel, inscription M.
Amstutz. Samedi, «le Jura dans
tous ses états», rando Jura vau-
dois, org. J. Blanc. Réunion
pour ces courses, vendredi dès
18h au stamm, Paix 129. Cha-
let Mont-d’Amin ouvert.
CLUB DE JASS LES 5-SIX �
Réunion lundi 12 juin à 19h30
au cercle de l’Union, Serre 64.
CLUB DES LOISIRS,
GROUPE PROMENADE �
Vendredi 9 juin, Montmollin -
Chambrelien; rendez-vous à la
gare à 13h25 (train à 13h42).
ÉCHO DE L’UNION ET
UNION CHORALE � Samedi
10 juin, concert avec l’Echo du
Vignoble de Cortaillod à Cor-
taillod, 20h. Lundi 12 juin, ré-

pétition, 20h, au local, Maison
de paroisse, Envers 34, Le Lo-
cle.
LA JURASSIENNE � Diman-
che 11 juin, VTT, Le Doubs
franco-suisse; org. M. Barben.
Mardi 13 juin, groupe seniors,
la Jogne; org. F. Gabus.
www.neuch.com/~juju
SOCIÉTÉ D’ÉDUCATION CY-
NOLOGIQUE SEC � Entraî-
nements: mercredi 19h et sa-
medi 14h, aux Joux-Derrière
(ancienne patinoire). Rensei-
gnements: Mme R. Brahier,
tél. 032 926 67 16.
TIMBROPHILIA � Jeudi
8 juin, 20h30, réunion
d’échange au restaurant du
Grand-Pont, salle du 1er
étage.

DE GARDE Dimanche. � Mé-
decins. Montlebon: Roze, tél.
03 81 67 47 77. Bonnétage:
Prêtre, tél. 03 81 68 95 30.
� Pharmacies. Bonnétage:
Manoukians, tél. 03 81 68 94
16. � Dentiste. Dr Saugier,
Villers-le-Lac, tél. 03 81 68 01
53.
CINÉMAS � L’Atalante, Mor-
teau. «Inside Man», jeudi
19h30, dimanche 18h, ven-
dredi, samedi et mardi 20h30.
� Le Paris, Morteau. «Da
Vinci Code», samedi 18h,
lundi 20h30. «Sophie Scholl,
les derniers jours», dimanche
21h, mardi 18h30. «X Men,
l’affrontement final», jeudi
20h30, samedi 14h. «L’âge de
glace 2», dimanche 16h30.
«Camping», vendredi 18h30,
dimanche 14h30 et 18h30,
mardi 20h. «Quatre étoiles»,
samedi 16h et 21h, lundi 18h.
� Salle Saint-Michel, Maîche.
«Quatre étoiles», vendredi
20h45, dimanche 18h. «Inside
Man», samedi 20h45, diman-
che 20h30.
ANIMATIONS � Charque-
mont. Dimanche 9h, Combe
Saint Pierre, course régionale
d’orientation. � La Chena-
lotte. Samedi 20h, souper
dansant. Dimanche à partir de
11h, fête villageoise. � Four-
net-Blancheroche. Dimanche,

festival des musiques du Haut-
Doubs. � Le Barboux. Ven-
dredi, marché aux puces: au-
tos-motos de collection. � Le
Russey. Samedi 22h, salle des
fêtes, bal avec Macadam.
� Les Fins. Mardi, jeudi, ven-
dredi de 13h30 à 18h, mer-
credi de 8h30 à 12h15, halte
garderie Arc en ciel. � Maî-
che. Samedi de 15h à 17h,
collège Saint Joseph, fête du
jeu des clubs d’action catholi-
que. Mardi 19h30, foyer des
anciens de la Rasse, tarot pas-
sion. � Montlebon. Vendredi
18h, concours de pétanque.
� Morteau. Vendredi 14h,
salle Klein, scrabble loisir.
Vendredi 14h30, MJC, ludo-
thèque P’tidou pour les moins
de 6 ans. Samedi 20h30, salle
des fêtes, 40e anniversaire du
club de hand-ball. Mercredi
13h45, atelier Bouton d’art,
après-midi créatif pour les 6 à
10 ans. Mercredi, MJC, centre
de loisirs des 6 à 14 ans. Mer-
credi 20h, salle Klein, club de
scrabble. Samedi 13h30, place
de la gare, sortie cyclo loisir.
� Villers-le-Lac. Samedi
13h30, complexe sportif, 15e
rando-jeunes à VTT de la
MJC.
CONCERT � Fournet-Blan-
cheroche. Vendredi 20h30,
salle des fêtes, soirée musette.

EXPOSITIONS � Morteau.
Samedi et dimanche de 9h30
à 18h30, salle Klein, expo-
vente d’artisanat indien, afri-
cain et américain par Lacim.
Tous les jours de 10h à 12h
et de 14h à 18h, château Per-
tusier, «Matières et couleurs»
par Mélanie Bachmann et
Mathilde Moyse. � Villers-
le-Lac. Samedi et dimanche,
boulangerie Viennet, «Les
cinq sens» par les petits artis-
tes communautaires.
SPECTACLE � Villers-le-
Lac. Samedi 20h30, salle des
fêtes, danse et step par les
élèves de la MJC.
VIE ASSOCIATIVE � Maîche.
Jeudi 20h, château du Dé-
sert, permanence des Amis
de la santé. � Montlebon.
Mardi 20h30, salle des socié-
tés, réunion de l’Appat sur la
descente d’alpage 2006.
� Morteau. Vendredi 17h,
salle du Temps présent, réu-
nion publique sur la rénova-
tion du parc Pertusier. Sa-
medi de 9h à midi, salle
Klein annexe, permanence
de généalogie. Mardi et jeudi
de 18h à 20h, Maison de l’en-
fance, relais parents assistan-
tes maternelles. Mercredi
20h30, salle des sociétés, réu-
nion des Alcooliques anony-
mes.

MÉMENTO DU HAUT-DOUBSZ

AVIS MORTUAIRESZ

Sa compagne: Madame Renée Boquestal
Monsieur et Madame René et Marie-Claire Jeanneret
Les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roger ESSEIVA
enlevé à leur tendre affection le 6 juin 2006 dans sa 86e année.

Selon le désir du défunt, il n’y aura pas de cérémonie.

Son corps a été légué à la science.

Domicile de la famille: La Crête-Dessus 7, 2416 Les Brenets

Océane et Killian
sont heureux d’annoncer

la naissance
de leur petit frère

Bastien
le 7 juin 2006 à 11h00

à la maternité de Saint-Imier

Famille
Cédric et Carine Chappatte

Rue du Doubs 18
2336 Les Bois

132-183835

L’Association Forestière Neuchâteloise
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Maurice BERTHOUD
président honoraire de l’AFN

Elle adresse à sa famille ses sincères condoléances. 028-527131

La direction, le personnel et les résidants
du Home Les Arbres

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Hélène DUBEY
belle-maman de notre collègue et amie Madame Micheline Glowacki-Brodbeck 132-183842

LES FAITS DIVERSZ
MARIN-ÉPAGNIER � Colli-
sion au carrefour. Mardi vers
20h, une voiture, conduite par
une habitante de Marin-Epa-
gnier, circulait sur la route des
Grands-Bois, à Epagnier, en di-
rection ouest. A l’intersection
avec la rue de Bellevue, une
collision se produisit avec une
automobile, conduite par un
habitant de Neuchâtel, qui cir-
culait sur la rue de Bellevue en
direction nord. /comm

PESEUX � Mur noirci par le
feu. Hier à 15h20, le SIS de
Neuchâtel est intervenu à Pe-
seux, pour circonscrire divers
objets en feu contre la façade
de l’immeuble Grand-Rue 7.
Le mur a été noirci. /comm

LES ÉTATS CIVILSZ
VAL-DE-TRAVERS � Naissan-
ces. – 01. 05.Tschanz, Méline,
fille de Tschanz, Hervé et de
Tschanz née Cuennet, Angéli-
que. 02. De Maglie, Angelina,
fille de De Maglie, David et de
De Maglie née Domtcheva, Ju-
lia Borissovna. 03. Berthoud,
Tifaine, fille de Berthoud,
Yann Karim et de Berthoud
née L’Eplattenier, Evelyne. 04.
Schlub, Théo Sandy, fils de
Schlub, Patrick Eric et de
Schlub née Rose, Sonja Doro-
thea. 07.Merlo, Joris, fils de
Merlo, Michel Pierre et de
Merlo née Fleury, Stéphanie;
Perret, Dyclan, fils de Perret,
Christophe et de Perret née
Frutiger, Sarah. 08. Tschantz,
Mathéo, fils de Tschantz, Gilles
Pierre et de Tschantz née
Dall’Armi, Viviane Madeleine
Denise. 09. Schneiter, Alexia
et Romain, enfants de Schnei-
ter, Jérôme et de Schneiter
née Balimann, Valérie. 12.
Dell’Orefice, Enzo, fils de
Dell’Orefice, Alessandro et de
Dell’Orefice née Berthoud,
Valérie. 24. Aeschlimann, Kris-
ter, fils de Jeannin, Alain Fran-
cis et de Aeschlimann, Chris-
tine; Fusaro, Léa, fille de Fu-
saro, Claudio et de Fusaro née
Bellassai, Milena; Robert-Ni-
coud, Talia Joëlle, fille de Ro-
bert-Nicoud, Gilles Yvan et de
Robert-Nicoud née Mäder,
Anne-Laure. 29. Jequier, Ro-
mane, fille de Jequier, Thierry
Vincent et de Jequier née An-
toniotti, Lara. 30. Hodzic, Am-

mar, fils de Hodzic, Enes et de
Hodzic née Sulejmanovic, Se-
nija.
� Mariages. – 05.05. Maradan,
François et Calame-Rosset, Syl-
vie Françoise. 12. Steiner, Pa-
trick et Senehi, Graciane; Mar-
tinet, Laurent Pascal et
Burkhalter, Christine. 15.
Schopfer, Charles Edouard et
Chaiyaran, Chanita. 19. Belle-
not, Nicolas Frédy et Kipfer,
Patricia Viviane. 24. Bourquin,
Claude André et Hurni, Ur-
sula. 30. Grandjean, Fabrice et
Drissi, Bouchra.
� Décès. – 01.05. Huguenin,
Pierre Arthur, 1918. 03. De-
saulles, Pierre Antoine, 1917.
14. Borel née Magnin, Vio-
lette, 1927. 16. Aellen née
Zwahlen, Magdalena, 1947.
25.0525. Michel, Hermann
Jean, 1926.

NEUCHÂTEL � Naissances. –
26.05. Andreoni, Jason, fils de
Andreoni, Yves et de An-
dreoni, Tania. 29. El Khiari,
Adam, fils de El Khiari, Abde-
laziz et de El Khiari née Ben-
dadi, Ouardia; Ruhaut, Maloé,
fille de Ruhaut, Aurélie Jo-
siane Mylène Olivia et de Ae-
bischer, Thierry Clovis; Es-Sa-
daoui-Chatti, Hakim, fils de Es-
Sadaoui-Chatti, Hamdi et de
Gherbi Es-Sadaoui-Chatti née
Gherbi, Nadia; Piccirilli, Lisa
et Elio, fille et fils de Piccirilli,
Ernesto et de Guizzetti Picci-
rilli née Guizzetti, Vanessa Sa-
brina.

L’ÉNERGIEZ
Contrôle continu
des installations

de chauffage
(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 29 mai au 4 juin
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 9.8 58.2
Littoral Est 10.0 57.0
Littoral Ouest 10.2 47.8
Val-de-Ruz 7.2 89.7
Val-de-Travers 6.5 94.6
La Chaux-de-Fonds 5.2 103.5
Le Locle 5.7 100.1
La Brévine 4.5 108.8
Vallée de La Sagne 4.9 105.5

La bonne idée:
Une bonne protection so-

laire coûte bien moins cher
qu’un climatiseur! A l’achat, et
à l’exploitation bien sûr!

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubri-

que Climat - Consommation ou
Service cantonal de l’énergie
(tél. 032 889 67 20). /comm
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Je vous laisse ma paix,
je vous donne ma paix.
Que votre cœur cesse
de se troubler et de craindre.

Jean 14:27
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Sept maisons et sept éta-
bles du vieux village de
Flims (GR) ont été com-

plètement détruites dans un
immense incendie mardi soir.
Les dégâts sont estimés entre
10 et 15 millions de francs. Il
n’y a pas de victimes. La session
d’automne des Chambres fé-
dérales s’y tiendra normale-
ment.

L’alerte a été donnée mardi
soir vers 19h45. Quelque 150
pompiers ont été engagés pour
combattre les flammes. Le feu
a été maîtrisé vers 2 heures du
matin. La rue principale de ce
village touristique de 2500 ha-
bitants a dû être momentané-
ment fermée à la circulation.
Près d’un quart du vieux quar-
tier a été détruit dans le haut
du village.

Hier, tout n’était plus que
ruines et cendres sur une sur-
face de 100 mètres sur 60. La
veille au soir, le feu s’est ré-
pandu comme une traînée de
poudre entre ces vieilles bâtis-
ses en bois.

Les flammes jaillissaient à
plusieurs mètres dans le ciel et
la chaleur était indescriptible,
a rapporté le commandant lo-
cal des pompiers, Peter Rhy-
ner, qui habite le voisinage. Ce
dernier pensait que rien ne
pouvait être pire que l’incen-
die de 1995 qui avait détruit
cinq bâtiments. Il a changé
d’avis.

Nombreux sans-abris
Vingt-sept habitants n’ont

plus de toit alors que 21 per-
sonnes évacuées ont pu rega-
gner leurs maisons au petit
matin. Durant la nuit, les sans-
abris avaient trouvé refuge à
la chancellerie communale.
Un service de soutien a pris
en charge les personnes tou-
chées, a indiqué la commune
mercredi devant les médias.

Les causes de l’incendie ne
sont pas encore connues.
Flims accueillera du 18 sep-
tembre au 6 octobre la session
d’automne des Chambres fé-
dérales. L’incendie n’affectera
en rien le programme, ont as-
suré les autorités. Aucune in-

frastructure touristique n’a été
touchée. En plus des autorités,
Flims attend une quinzaine de
milliers de visiteurs.

Hasard du calendrier, les
services du Parlement ont in-
formé sur cette session hier à
Berne. Avant de souligner

l’importance du déplacement
aux Grisons 103 jours avant
son début, Claude Janiak, pré-
sident du Conseil national, a
tenu à faire part de sa compas-
sion et de son soutien à la po-
pulation touchée par le sinis-
tre.

Le Parlement qui sera hé-
bergé sur l’aire du Park Hotel
Waldhaus, un hôtel cinq étoi-
les, ne sera pas directement
touché, a précisé le président
du gouvernement grison,
Claudio Lardi. Mais des restes
de l’incendie seront visibles,
même si le principal aura été
déblayé.

Du travail et du bon temps
Tous les intervenants ont in-

sisté sur le fait que ce sera une
session de travail avant tout.
Le Conseil national sera ins-
tallé dans une halle de tennis,
alors que le Conseil des Etats
siégera dans la salle Jugendstil
de l’hôtel. Par ailleurs, quel-
que 80 places de travail pour
des journalistes sont prévues
sur place.

Mais le canton des Grisons
et ses partenaires entendent
aussi faire visiter le pays aux
parlementaires et les familiari-
ser avec leur cadre de vie et

leur culture. Place sera égale-
ment donnée au sport, notam-
ment au football, au wellness
et autres promenades. Le clou
de ces trois semaines sera une
grande fête populaire le 5 oc-
tobre au soir, à Flaax.

Les coûts sont estimés à 1,5
million de francs dont notam-
ment un tiers à charge du can-
ton et des communes parte-
naires et 150.000 francs à
charge de la Confédération.
Celle-ci a en plus prévu près
de 1,5 million pour la logisti-
que et la technique.

Le Parlement fédéral sié-
gera pour la troisième fois ex-
tra muros. Après Genève en
1993 et Lugano en 2001, il se
déplacera dans la patrie du
rhéto-romanche. Claude Ja-
niak a souligné l’importance
symbolique de cette session
pour la quatrième langue. La
démarche est en outre liée
aux travaux de rénovation du
Palais fédéral. /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 : décidez, avec vos amis, d’une soirée ou
d’une sortie. Travail-Argent : vous devrez sans
doute parlementer avec des adversaires de poids.
Santé : ne faites pas d’excès alimentaires. 

Amour : rappelez-vous que la jalousie ne mène
nulle part. Travail-Argent : vous risquez de perdre
votre placidité légendaire et vous énerver pour
des broutilles. Santé : buvez beaucoup d’eau. 

Amour : le climat affectif n’est pas encore au beau
fixe. Faites quelques efforts. Travail-Argent : ne
vous laissez pas influencer par des personnes qui
ne vous connaissent pas. Santé : allergies.

Amour : progressivement, les relations avec l’être
aimé devraient s’améliorer. Travail-Argent : il
serait plus judicieux d’attendre avant de prendre
certaines décisions. Santé : gérez mieux votre
tonus.

Amour : vous réussissez à maintenir un climat
douillet et sensuel au sein de votre couple.
Travail-Argent : on ne peut pas dire que vous
ayez la tête à travailler.  Santé : détendez-vous.

Amour : une discussion avec votre moitié vous
permettra de voir plus clair en elle. Travail-Argent :
la patience et la prudence seront vos principales
qualités. Santé : douleurs dorsales. 

Amour : il y aura encore quelques remous dans
votre vie de couple, mais rien de grave. Travail-
Argent : votre fièvre acheteuse ne plaît guère à
votre banquier ! Santé : encore un peu de lassitu-
de mais  cela va passer.

Amour : vous ne désirez qu’une seule chose : un
engagement affectif à long terme. Travail-Argent :
soignez particulièrement vos rendez-vous profes-
sionnels. Santé : un peu de fatigue. 

Amour : votre goût de l’indépendance ne facilitera
pas la complicité au sein du foyer. Travail-Argent :
les difficultés vous stimuleront. Vous pourrez ainsi
atteindre vos objectifs. Santé : gare à l’hyperten-
sion.

Amour : attention à ne pas être trop dépendant de
l’être aimé. La situation ne vous plairait guère.
Travail-Argent : si certaines rivalités internes sur-
gissent, jouez les médiateurs. Santé : essayez le
yoga.

Amour : mettez au clair certains contentieux qui
persistent entre vos proches et vous. Travail-
Argent : creusez votre propre sillon profession-
nel. Santé : vous êtes au comble de la nervosi-
té. Respirez.

Amour : vous continuez de filer le parfait amour
avec votre partenaire. Travail-Argent : vos
supérieurs attendent de vous des résultats
concrets. Ne les décevez pas. Santé : excellent
tonus.

Un quart du vieux village
de Flims part en flammes

L’amour, bon
pour le mollet

Un adolescent allemand
de 16 ans a parcouru
200 km à bicyclette en

pleine nuit pour tenter de re-
joindre une jeune fille dont il
venait de faire la connaissance
sur internet. Il a été recueilli
perdu et épuisé par la police.

Le jeune homme, qui réside
à Hamm, près de Dortmund,
dans l’ouest du pays, a enfour-
ché son vélo dans la nuit de
lundi à mardi pour se rendre à
Hambourg (nord), à 300 km
de là, afin d’y retrouver celle
avec qui il venait de «chatter».
/ats-afp

752 pattes

Deux biologistes améri-
cains ont annoncé
avoir retrouvé une es-

pèce de mille-pattes qui mé-
rite presque son nom
puisqu’elle peut comptabiliser
jusqu’à 752 pattes minuscules.
Les chercheurs ne l’avaient
plus observée dans la nature
depuis près de 80 ans.
L’Illacme plenipes a été décou-
vert sur une zone de moins
d’un kilomètre carré du comté
de San Benito, en Californie,
ont indiqué Paul Marek et Ja-
son Bond, de l’Université de
Caroline orientale, dans la re-
vue «Nature» parue au-
jourd’hui. /ats-afp

L’incendie qui, dans la nuit de mardi à hier, a détruit 14 bâtiments du centre historique de Flims n’aura pas de
conséquence sur la session spéciale du Parlement dans les Grisons. PHOTOS KEYSTONE

La fête
aux Yodleurs

La 25e Fête romande
des yodleurs a lieu de
demain à dimanche à

Dirlaret (FR). Les finales du
11e Concours fédéral des
jeunes yodleurs et le 13e
Concours fédéral des jeunes
musiciens en constituent les
points forts.

Pas moins de 63 clubs de
yodleurs, 800 personnes en
petites formations, 160
joueurs de cor des Alpes ou
de büchel, un cor des Alpes
torsionné, ainsi que 65 lan-
ceurs de drapeau vont af-
fronter des jurys de spécialis-
tes. Au total 1700 actifs venus
de 17 cantons participent à
cette fête romande des yod-
leurs. La fête a mis le village
et son millier d’habitants sur
le pied de guerre. Il s’agit
d’un événement rare: Dirla-
ret a déjà à son actifune «ro-
mande», mais elle remonte à
1959. /ats
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