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VAC, alerte
centenaire

La maison VAC fête cette
année le centenaire de sa
naissance. Spécialiste de la
vente à crédit, elle compte
aujourd’hui environ
500.000 clients.
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A la veille du match d’ouverture du Mondial entre l’Alle-
magne et le Costa Rica, l’arrivée de la Suisse sur sol ger-
manique a suscité un bel enthousiasme. PHOTO KEYSTONE
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L’image d’ici plaît
Les hôtes étrangers sont séduits par le
Pays de Neuchâtel. Nuitées en hausse l’an
dernier, pour la première fois depuis
Expo.02. page 3

Le Corbu et le sapin
Edmond Charrière évoque les relations
entre Charles-Edouard Jeanneret et l’Art
nouveau. Quand il devient Le Corbusier,
il prend ses distances. page 20

Zarqaoui liquidé
Abou Moussab al-Zarqaoui a été tué lors
d’un raid aérien près de Bagdad. Le ter-
roriste jordanien était considéré comme
le chef d’al-Qaïda en Irak. page 21

TOURISME NEUCHÂTELOIS ART NOUVEAU TERRORISME ISLAMISTE

En grande majorité, les enseignants de La Chaux-de-Fonds ne confec-
tionneront pas de costumes avec leurs élèves pour le cortège des pro-
motions le 1er juillet prochain. Ils veulent ainsi lancer le débat sur les

effets des restrictions de l’Etat dans l’enseignement. Mais certains
maintiendront la tradition, comme ici en 2004. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

page 7

Bas les costumes!
LA CHAUX-DE-FONDS Les enseignants ont décidé de frapper fort pour lancer le débat sur
leurs conditions de travail qui se dégradent. Le cortège des promotions sera peu costumé

À LA UNE
C H Ô M A G E

La décrue
se poursuit

page 2

C O N S E I L D E S É T A T S

Les armes en
ligne de mire

page 23
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A près des semaines d’hys-
térie «pseudo-footballisti-
que», la Coupe du

monde débute ce soir. Enfin!
Car il ne faut pas s’y mépren-
dre: si beaucoup estiment être
«gavés de foot» avantmême
le premier coup d’envoi, les
passionnés, eux, ont faim de
jeu.
Le plaisir sera énorme, d’au-
tant que ce grand spectacle
est souvent prétexte à la fête.
En Suisse, la liesse sera décu-
plée par l’engouement sans
précédent suscité par la for-
mation deKöbi Kuhn. Une
communion qui a poussé les
attentes helvétiques jusqu’à
l’irrationnel. L’équipe natio-
nale championne du monde?
Pourquoi pas. Ne bridons
pas nos ambitions. Au moins
pendant quelques jours. Le
Mondial, c’est aussi ça: l’oc-

casion de se voiler la face, de
mettre sous le tapis ces «à-cô-
tés» peu reluisants que les
marées humaines neman-
quent jamais de générer.
Mais ce beau programme,
c’estpour ce soir. Profitons
des quelques heures de luci-
dité qui nous restentpour sa-
luer les sanctions exemplaires
prises hierpar la Chambre
de sécuritéde la commission
de discipline de la Swiss Foot-
ballLeague. Chacun se sou-
vientdu Stade Saint-Jacques
transforméen champ de ba-
taille au terme dumatch
Bâle-Zurich. Du jamais vu en
Suisse! Avantd’être portéaux
nues, le football avait touché
le fond.
Le FCBâle devra ainsi dis-
puter ses deux premiersmat-
ches de la prochaine saison à
huis clos. Et les trois suivants,

les Bâlois évolueront sans
leurs supporters les plus ul-
tras de la «Muttenzkurve»,
secteurà l’origine des débor-
dements.
Le geste est fort, il responsa-
bilise. On peut espérer qu’il
servira aussi d’électrochoc
dans la lutte contre la vio-
lence dans les stades, dans le
même sens que la loi anti-
hooligans préparée par la
Confédération.
Cardans deux ans, avec
l’Euro 2008, c’est la Suisse
qui sera sous les projecteurs,
hôte du rêve de tout un con-
tinent. La proximitédonnera
à la ferveurpopulaire une
dimension encore supérieure
à celle que l’on vit en cemo-
ment. Pourque cet élan reste
positif, il fautmontrerdès
maintenant que certains ac-
tes sont intolérables. /POb

Par Patrick Oberli

Des sanctions pour savourer le jeu
OPINIONLa Suisse en terre

allemande
FOOTBALL L’équipe nationale a

rejoint son repaire à Bad Bertrich

C E R N I E R

Terre
à l’horizon

A l’enseigne de «Latitude
agricole», Evologia, à Cernier,
propose durant tout l’été une
série de manifestations mê-
lant l’agriculture (Fête la
terre, par exemple), l’horti-
culture (Les Jardins extraordi-
naires) et la culture tout court
(Les Jardins musicaux).
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La société AMAG Leasing AG vous le permet: rouler Audi 100% – payer 2,9%
d’intérêts ! Cela n’a jamais été aussi avantageux de posséder une Audi A4. 
Votre partenaire Audi officiel sera heureux de vous faire une offre. 

* Intérêts annuels de 2,9%; durée de 24 mois /15000 km/an (36 mois : 3,9%, 48 mois : 4,4%). 
Paiement exceptionnel unique : 15% du prix catalogue. Cette action est valable pour toutes les 
Audi A4 /S4 neuves sauf RS4 et Cabriolet et dure jusqu’au 31.12.2006. Le contrat de leasing doit 
être activé d’ici le 31.3.2007. L’attribution de crédit est illicite si elle entraîne un surendettement 
du consommateur.

L’Audi A4: roulez en classe Premium 
en leasing à 2,9%*.

Audi A4 1.9 TDI: Consommation mixte 5,7 l/100 km. Emissions CO2 154 g/km. Moyenne des émissions de CO2 de tous les modèles de véhicules commercialisés en Suisse: 200 g/km. Catégorie de rendement énergétique A.

La technique est notre passion www.audi.ch

144-173198/ROC

PUBLICITÉ

K A F K A D ’ O R

Jean Studer
primé

ANeuchâtel, le rentier
qui a le moins cotisé
durant sa vie est celui

qui s’en tire le mieux... Tel est
le paradoxe de l’effet conjoint
du système fiscal neuchâtelois
et de la loi fédérale sur les
prestations complémentaires:
l’«effet de seuil» récompense
celui qui a le moins travaillé.
Ce problème kafkaïen préoc-
cupe le conseiller d’Etat neu-
châtelois Jean Studer, chef du
Département des finances.
Relevant l’injustice de cette
absurdité administrative il
s’est vu décerner le «Kafka
d’or» du journal «L’Hebdo».

La preuve par l’exemple
Pour illustrer les conséquen-

ces perverses de cet «effet de
seuil», Jean Studer raconte
l’histoire de cinq rentiers neu-
châtelois. Les quatre premiers
ont un revenu leur donnant
droit à des prestations complé-
mentaires. Le revenu du der-
nier présente un «excédent»
qui l’exclut du droit à en tou-
cher. Comme les prestations
complémentaires sont entière-
ment exonérées d’impôts et
qu’elles entraînent la gratuité
des primes de caisse-maladie et
des soins médicaux, notre re-
traité numéro cinq se retrouve
avec un solde pour vivre infé-
rieur aux quatre autres... Vous
avez dit injuste?!! /cpa

C H A S S E

Moins de
chevreuils et
de chamois

La chasse au chevreuil et
au chamois sera réduite
l’automne prochain

dans le canton de Neuchâtel.
En revanche, le tir du lièvre
est maintenu. C’est ce qui res-
sort de l’arrêté publié hier par
le Conseil d’Etat.

Suite notamment à un hiver
très rude, les dénombrements
de la faune ont montré ce
printemps un net recul des
herbivores. La Fédération des
chasseurs neuchâtelois, fin
avril, avait elle-même proposé
de «lever le pied». Ainsi, alors
que les détenteurs des permis
adéquats pouvaient tirer deux
chevreuils et deux chamois, ils
ne pourront pas en abattre au-
tant cette année. Tous auront
droit à un chevreuil et un cha-
mois sur toute la saison. En
plus, ceux qui y parviennent
pourront y ajouter un jeune
de chaque espèce s’ils le tirent
durant une période plus
courte. Avec ce prélèvement
restreint, l’inspecteur de la
faune Arthur Fiechter vise à
renforcer le cheptel de base,
afin de pouvoir à nouveau
donner deux chevreuils et
deux chamois à chaque chas-
seur à l’avenir.

Lièvre: statu quo
Avec trois sangliers par chas-

seur, le quota par personne est
légèrement diminué. Mais
comme ce droit de tir est trans-
missible au sein d’un groupe,
l’Etat pense que le tableau ap-
prochera les 200 sangliers tués,
comme l’an dernier.

Une certaine surprise, en re-
vanche, concerne le lièvre.
Alors que le conseiller d’Etat
Fernand Cuche avait laissé en-
tendre publiquement qu’il pro-
tégerait cet animal, c’est le
statu quo. Arthur Fiechter sem-
ble avoir convaincu son chef
que la chasse telle qu’elle est
pratiquée n’influence pas la
densité de l’espèce. Ainsi, seuls
une cinquantaine de lièvres de-
vraient être tirés sur les cinq
jours ouvrables. /AXB

amais le nombre de per-
sonnes à la recherche
d’un emploi n’avait été
aussi bas dans le canton

de Neuchâtel, depuis septem-
bre 2003, a annoncé hier le
Service cantonal de l’emploi.
A la fin du mois de mai, on
recensait 5272 chercheurs
d’emploi (contre 5339 en
mai 2005); une baisse large-
ment supérieure à celle enre-
gistrée le mois dernier,
puisqu’elle touche 140 per-
sonnes.

Reflet d’une bonne situa-
tion conjoncturelle, le taux
de chômage continue de des-
cendre: il atteint 4,1% avec
une nouvelle baisse de 0,1%.
Le nombre de chômeurs

passe dès lors à 3158, soit 140
de moins qu’au mois d’avril.
La bonne nouvelle concerne
tout le canton, puisque la
baisse est à peine plus mar-
quée sur le Littoral (–72 chô-
meurs) que dans le haut du
canton (– 68).

Optimisme jusqu’à juillet
«Comme lemois précédent, juin

devrait être caractérisé parune di-
minution du taux de chômage
sous l’influence des facteurs sai-
sonniers et grâce à une bonne con-
joncture économique, commente
le Service de l’emploi. Cetteévo-
lution positive pourrait être ralen-
tie dès lemois de juillet avec la pé-
riode des vacances d’été, peu pro-
pice à l’engagement de personnel,

et l’arrivée des étudiants sur le
marchéde l’emploi.»

Les effets bénéfiques des
facteurs saisonniers profitent à
la grande majorité des secteurs
économiques. La plus forte
baisse est enregistrée dans les
professions de la construction
(–55), le secteur des banques
et assurances (–24) et celui de
l’ingénierie et de l’architec-
ture (–14). Seules les profes-
sions commerciales et de la
vente subissent une dégrada-
tion, avec seize chômeurs sup-
plémentaires par rapport au
mois précédent.

Insertion des étudiants
«Toutes les professions indus-

trielles, y compris la main-d’œu-

vre peu qualifiée, ont enregistré
une diminution du nombre de
personnes à la recherche d’un
emploi», relève le Service de
l’emploi. Il constate par
ailleurs que l’embellie a per-
mis à des étudiants inscrits à
l’assurance chômage à la fin
de leurs études de s’insérer
dans le marché du travail.

A l’exception des 60 ans et
plus, l’évolution positive du
marché de l’emploi touche
toutes les tranches d’âge.
Les jeunes demandeurs
d’emploi sont les mieux lo-
tis, la tranche des 20 à 29 ans
affichant la plus forte dimi-
nution du chômage (–97)
dans les statistiques cantona-
les. /CPA

Bel élan pour l’emploi
CHÔMAGE Au mois de mai, le taux poursuit son recul pour atteindre 4,1%.

Les métiers du bâtiment et les services administratifs sont les mieux servis

Au niveau suisse, le
chômage a atteint en
mai son plus bas ni-

veau depuis décembre 2002.
En recul pour le quatrième
mois consécutif, le taux
s’inscrit à 3,3%, contre 3,5%
en avril. Le phénomène tou-
chait 129.486 personnes,
soit 6874 de moins qu’au
terme du mois d’avril. La dé-
tente se ressent également
dans la statistique des places
vacantes annoncées auprès
des offices du travail.

«Ils’agit pourunmois demai
delaplusfortecontractiondepuis
1999, qui traduit une améliora-
tion robuste et réelle, se réjouit
Jean-Luc Nordmann, direc-
teur du marché du travail au
Secrétariat d’Etat à l’écono-
mie. Cette baissemensuelle est la
neuvième consécutive et, pour la
huitième fois de suite, elle excède
nettement le cap des 1000 chô-
meurs.» Au niveau suisse éga-

lement, le reflux du chômage
a le plus profité aux jeunes.

Décrue jurassienne de 0,3%
Dans le Jura et les districts

francophones de Berne, la
baisse est plus prononcée
qu’à Neuchâtel. Le taux de
chômage est passé de 4% à
3,7% dans le canton du Jura.
Cela représente 78 chômeurs
de moins par rapport au mois
d’avril. Là aussi, les métiers
du bâtiment enregistrent la
plus grande baisse, avec 27
chômeurs de moins.

Le canton de Berne con-
naît quant à lui le plus fort re-
cul du taux de chômage de-
puis mai 1999, avec une
baisse de 0,2%, pour s’établir
à 2,4%. Le district de Courte-
lary passe de 2,8% à 2,6% et
celui de La Neuveville de
2,5% à 2,3%. A Moutier, la
baisse atteint 0,3%, en se
fixant à 3,2%. /ats-cpa

Un reflux général

Le grand argentier neuchâte-
lois face aux effets de seuil.

PHOTO MARCHON
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V I N S E T T E R R O I R

Clin d’œil
au marché

Sous le titre de «Clin
d’œil du terroir neuchâ-
telois», l’Office des vins

et des produits du terroir sera
présent demain au marché de
La Chaux-de-Fonds. Huit en-
caveurs de la région y feront
déguster leur œil-de-perdrix.
Quatre artisans du terroir y
proposeront aussi leurs miels,
charcuteries et fromages.
Parmi ceux-ci, le Britchon,
pâte mi-dure affiné à l’œil-de-
perdrix. Ce traditionnel rosé
de pinot noir neuchâtelois se
retrouvera aussi dans des truf-
fes au chocolat. /comm-réd

Cap sur l’avenir
avec pression.

PUBLICITÉ

La gauche rentre au bercail
NEUCHÂTEL Unia a inauguré hier sa nouvelle Maison des syndicats à l’avenue de la Gare.

Les travaux ont coûté 5,5 millions et le bâtiment devrait héberger d’autres partis et associations

Septante ans après sa cons-
truction, la Maison des syn-
dicats, à Neuchâtel, con-

naît une deuxième vie. Cet im-
meuble symbolique, au pied de
l’avenue de la Gare, a été inau-
guré hier. Il abrite déjà le syndi-
cat Unia. Et devrait héberger
d’autres associations et partis de
la gauche neuchâteloise.

Rénovation à 5,5 millions
Ancien haut lieu de la vie

nocturne neuchâteloise,
lorsqu’elle abritait la discothè-
que La Paix ou le Cercle des tra-
vailleurs, la Maison des syndi-
cats a fait l’objet d’une transfor-
mation en profondeur, enta-
mée il y a moins de deux ans et
qui a coûté environ 5,5 millions
de francs. Elle est aujourd’hui
baignée de lumière, grâce à une
grande une verrière «qui devient
le coeur du syndicat», a expliqué
l’architecte Marc Bertschi.

Mais les travaux n’ont pas été
aisés. Le bâtiment étant situé en
pleine ville et à côté d’une route
très fréquentée, il a fallu à la fois

éviter les nuisances et permettre
au trafic de rester fluide. Le res-
ponsable du chantier a ainsi
noté que des sismographes
avaient dû être posés sur les

murs pour éviter des vibrations
qui auraient perturbé les instru-
ments très précis du locataire
d’à côté, Video2000.

«Et la grue a dû être amenée sur

place... un dimanche», a avoué
Adriano Crameri, administra-
teur de la coopérative: «Mais
nous n’avons pas pu faire autre-
ment!», a-t-il ajouté, ce qui a fait
sourire le secrétaire de la Fédé-
ration neuchâteloise des entre-
preneurs, Jean-Claude Bau-
doin, partenaire social du syndi-
cat Unia.

«Les logements actuels 
sont plus chers, 

c’est un crève-cœur!» 
De même, il a fallu résilier les

baux des anciens locataires des
appartements. «En tantquemem-
bre de l’Asloca, cela a été un peu à
l’encontredemesconvictions», note
Adriano Crameri, d’autant que
les logements actuels, certes
plus grands, sont aussi nette-
ment plus chers. «Un crève-cœur,
concède le secrétaire régional
d’Unia Raphaël Fehlmannn,
mais nous avons fixé les loyers de
manièreàassurerunerentabilitémi-
nimale.» Bien sûr, mais le prix

du 4 1/2 pièces est tout de
même de... 2030 francs...

Un lieu d’échanges
Pas très syndical, tout ça? Et

pourtant: la plupart des occu-
pants des surfaces de bureaux
seront malgré tout liés à la gau-
che. Le Parti socialiste et d’au-
tres partis devraient en faire
leur quartier général, de même
que des associations, notam-
ment Inca, qui s’adresse aux im-
migrés italiens. Le quotidien
«Le Courrier» y installera égale-
ment sa rédaction régionale.

De quoi rendre à la Maison
des syndicats sa vocation pre-
mière: être un lieu d’échanges,
de contacts spontanés, pour
faire naître des idées nouvelles.
Progressistes, aurait-on dit en
1937, lorsque fut posée la pre-
mière pierre de l’édifice, qui de-
vait porter loin et fort la voix des
travailleurs. La salle de confé-
rences de l’époque comptait
d’ailleurs 480 places! Presque
autant que l’actuel théâtre du
Passage... /FRK

Les architectes Christiane et Marc Bertschi entourent Raphaël
Fehlmann, secrétaire régional d’Unia, et Adriano Crameri, ad-
ministrateur de la Maison des syndicats. PHOTO MARCHON

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

Pour la première fois de-
puis Expo.02, les nuitées
ont progressé l’an der-

nier dans le canton de Neu-
châtel. La hausse a été de
7,5% par rapport à 2004 (3%
au niveau suisse). La fréquen-
tation des sites touristiques a
également augmenté, avec
pour la première fois plus de
1,1 million de visiteurs. Et les
perspectives sont bonnes.
C’est un bilan positif que
Tourisme neuchâtelois a
donc pu dresser lors de son
assemblée générale annuelle,
hier, à Cressier.

Les hôtes suisses, qui étaient
majoritaires ces dernières an-
nées dans le canton, sont res-
tés stables et ont été dépassés
par les étrangers, dont le nom-
bre a cru de 13%. Une évolu-
tion que Yann Engel, directeur
de Tourisme neuchâtelois, at-
tribue d’abord à l’attractivité
de la Suisse qui a retrouvé un
meilleur rapport prix-qualité-
authenticité. Le Pays de Neu-
châtel, limitrophe de la France
dont viennent un quart des
touristes étrangers, en profite
directement. De plus, La
Chaux-de-Fonds est devenue
étape prioritaire de la route
nationale «Art et architec-
ture». Elle a ainsi attiré une
nouvelle clientèle.

Economies réinjectées
Par ailleurs, grâce aux éco-

nomies réalisées au sein de
Watch Valley (Neuchâtel, Jura,
Jura bernois), Tourisme neu-
châtelois a pu dégager des cen-
taines de milliers de francs sup-
plémentaires pour la promo-
tion. «Il n’y a pas de miracle, la
pub, le marketing, ça paie», souli-
gne Yann Engel. Et la bonne

tendance devrait se poursuivre.
Désigné pour la première fois
partenaire A de Suisse Tou-
risme en 2006, Watch Valley bé-
néficiera d’une visibilité et
d’une crédibilité accrues sur les
marchés étrangers. Cette pré-
sence renforcée sera cofinan-
cée aussi par la section Neuchâ-
tel-Jura d’Hôtellerie suisse.

Un style nouveau
Cerise sur le gâteau, Tou-

risme neuchâtelois va lancer
une grande action spécifique
pour rappeler l’existence du
canton aux Alémaniques, qui
en ont une bonne image mais
qui l’oublient parfois. Un dé-
pliant couleur sera encarté le
20 juin dans la «Schweizer Illus-
trierte», magazine tiré à
280.000 exemplaires et lu par
plus d’un million de person-
nes. Axé sur «l’image et l’émo-
tion», ce document d’un style
nouveau présente dix superbes
photos du canton (kiosque Art
nouveau à La Chaux-de-Fonds,
vignoble en automne, Areuse,
etc.). Seul texte, sur chaque
double page, une phrase d’au-
teurs venus dans la région,
comme Gide, Rousseau ou An-
dersen.

Ainsi, l’image d’une génisse
dressée sur les crêtes du Jura,
sur fond de lac et d’Alpes, est
flanquée d’un extrait du car-
net de voyage de 1779 de
Goethe: «Es sind keineWorte für
die Grösse und Schönheit dieses
Anblicks...». En français, il n’y a
point de termes pour expri-
mer la grandeur et la beauté
de ce spectacle.

Accompagné d’une campa-
gne d’annonces d’offres, ce
seul encartage vaut près de
200.000 francs. «Une opération
de cette envergure, sourit Yann
Engel, étaitencoreinimaginable il
y a deux ans.» /AXB

Hôtes étrangers en force
TOURISME Après deux ans de recul, les nuitées ont progressé l’an dernier dans le canton de Neuchâtel.

C’est probablement le fruit d’une promotion accrue. Une grosse action est prévue ce mois en Suisse alémanique

De grandes photos et de très courts textes: un nouveau style marquera l’encart de la «Schweizer Illustrierte». PHOTO MARCHON

Le bilan touristique en-
soleillé n’empêche pas
des zones d’ombres.

Certes, le conseiller
d’Etat en charge de
l’Economie, Bernard
Soguel, affirme dans
le rapport de Tou-
risme neuchâtelois
que «les collaborations
et les partenariats avec
les milieux privés devront se géné-
raliser». Dans la réalité, à côté

de belles réussites, Yann En-
gel (photo arch) regrette plu-
sieurs «couacs». Selon lui, la

lenteur et la com-
plexité des procédu-
res ainsi que le man-
que de soutien ou de
volonté politiques
ont conduit plu-
sieurs prestataires à
déplacer des mani-

festations ou des attractions
dans d’autres régions.

Parmi une demi-douzaine
d’exemples, Yann Engel cite le
renoncement aux bouées
gonflables sur neige de Clé-
mesin, l’implantation des
yourtes d’un Brévinier en
France voisine, ou le cham-
pionnat du monde Master de
course d’orientation 2008 qui
se déroulera finalement au
Portugal. Avec des milliers de
nuitées qui s’envolent. «C’était
du tourismedoux, avec un finan-

cement privé», soupire le direc-
teur de Tourisme neuchâte-
lois. Et alors que Bernard So-
guel salue dans son message
«les nombreuses manifestations
sportives, véritables vitrines deno-
tre patrimoine naturel», Yann
Engel est plus que perplexe
face aux restrictions d’activités
contenues dans le nouveau
projet de protection de la
faune sauvage et du grand té-
tras en particulier. /axb

Quelques ombres au tableau



* Placement en euros de Crédit Agricole SA émis entre le 2 juin et le 23 juin 2006.
Taux brut de 4,30 % – Coupon trimestriel 1,075 % – Durée 12 ans. 

Crédit Agricole Franche-Comté – Siège social : 11, av. Elisée-Cusenier, Besançon (France).
Bureaux de représentation en Suisse : La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Yverdon-les-Bains.

Prenez contact avec un conseiller Crédit Agricole

Profitez 
de notre placement

Taux fixe garanti
Revenus réguliers

*

Crédit Agricole 
La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 52 92
br@ca-franchecomte.fr

Crédit Agricole 
Neuchâtel

Tél. 032 723 08 42
br@ca-franchecomte.fr

Crédit Agricole 
Yverdon-les-Bains

Tél. 024 423 45 12
br@ca-franchecomte.fr

028-526992/DUO

Opter pour le Scenic est toujours judicieux. En ce moment, c’est même très avantageux grâce au leasing
0%. Petite ou grande famille, Scenic est la solution idéale: 5 ou 7 places à disposition. Dès Fr. 26 900.–.
www.renault.ch

Scenic: maintenant 
avec leasing 0%

LA GAMME LA PLUS SÛRE D’EUROPE

Offre réservée aux clients particuliers jusqu’au 30.06.06 pour l’achat d’un Scenic
identifié. Leasing non cumulable avec d’autres actions. Contrat pour 36 mois.
Exemple: Scenic Authentique 1.6 16V, Fr. 26 900.–, valeur de reprise Fr. 12100.–,
10 000 km/an, 36 x Fr. 411.10 (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: Scenic Dynamique 2.0 16V,
équipements supplémentaires incl., Fr. 34 250.–.

Garage de l’Esplanade · La Chaux-de-Fonds
P. Ruckstuhl SA · Rue Fritz Courvoisier 54 · 032 967 77 77

Le Locle Garage Cuenot Sàrl 032 931 12 30
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud 032 937 11 23
Saint-Imier Garage du Midi SA 032 941 21 25

144-173186

Exposition
couverte

Horaires
MA-ME
JE
VE
SA

8h-18h30
8h-20h
8h-18h30
9h-17h

- Grand choix de véhicules d'occasions soignés
- dès Fr. 6900.-
- Avec garantie FREY OCCASIONS jusqu'à 12 mois.
- Possibilité de financement et de reprise
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La Chaux-de-Fonds:  Rue du Grenier 7
Delémont: Chemin de la Carpière
Fribourg: Rue de Romont 1
Martigny: Rue de la Moya 2
Neuchâtel: Rue de l’Hôpital 18
Payerne: Rue à Thomas 7
Sierre: Avenue Général Guisan 19
Sion: Rue de la Dixence 19

ALJA Nouveau SA

drews
fashion fabrics

Su er-
Su er-

ALJA Nouveau SA
Tissus – mercerie – lifestyle

Soldes
Soldes

sur des 
tissus d’été 

182-798283/ROC

QTEK S200
- Microsoft Windows Mobile 5.0
- Port pour carte SD
- Appareil photo numérique
- de 2 mégapixels
- Ecran tactile 240x320 pixels
- WLAN 802.11b, Bluetooth 2.0
- Quadribande, GPRS,
- EDGE

* Avec abonnement sunrise relax super 24 mois, Fr. 25.-/mois.
  Carte SIM Fr. 40.- TTC Prix sans abonnement Fr. 848.- TTC   

POCKET PC - MOBILES PHONES - GPS
L.-Robert 102 - La Chaux-de-Fonds - 032 913 03 44

www.berberat-mobiles.ch

*CTT

.rF 349.-
132-183450/DUO

VUE-DES-ALPES
Hôtel de la Vue-des-Alpes

Samedi 10 juin 2006

GRANDS MATCHES
AUX CARTES (FRTJ)

Atout imposé: 14 h 15
Autochibre: 20 heures

Superbes prix:
2 x 4 jambons, côtelettes, fromage, etc.

Un prix à chaque participant.

Inscriptions: Fr. 25.–
par personne et par match

Organisation:
Jass-Club Les 5 Six
Le comité FRTJ 01

7-
78

64
47

NOUVEAU
Tondeuse à gazon

Honda série HRX 537C

Offrez-vous le meilleur
de la technologie Honda

Dès Fr. 1835.-
RAMASSAGE OU

MULCHING, RIEN DE
PLUS FACILE...

028-526997
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Anglais, allemand, italien, espagnol
Préparation Cambridge, TOEFL
Stages professionnels
Semestre et Année d'étude

Intensités et dates à choix !

www.aspectworld.ch

SÉJOURS LINGUISTIQUES

Tél. 021 331 24 24
022-409356/ROC

LOTOS CARS EN GRUYÈRE
les mercredis 28.06 - 26.07 - 02.08 -

23.08.2006
Saignelégier 7 h 45 – Le Locle 8 h 30

La Chaux-de-Fonds 9 h – Neuchâtel 9 h 30
Le Car – Visite du village de Gruyères

Repas aux Colombettes – Loto 6 cartes
99.– par personne tout compris

Renseignements et inscriptions
Car Joly 032 954 13 83 028-526879

Métiers de la branche graphique
Région Suisse romande · Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom

Cap sur l’avenir
avec pression.
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Par
D a n i e l D r o z

Son nom est connu dans
la Suisse entière depuis
des décennies. La mai-

son chaux-de-fonnière VAC
fête cette année ses 100 ans
d’existence. Un bail pour une
société familiale indépen-
dante et unique en son genre,
celui de la vente à crédit –
d’où son nom de VAC – et par
correspondance. Le créneau
de la maison: «Toutcequ’ilfaut
pour se mettre en ménage... et le
faire évoluer».

Le saviez-vous? La société
trouve ses origines à Paris. Un
émigré chaux-de-fonnier, Er-
nest Girard, fonde en 1886,
avec son frère Julien et le
Belge Arthur Boitte, une so-
ciété de vente de livres par
abonnement et... par corres-
pondance. Au catalogue: Vic-
tor Hugo et Jules Verne. Le
succès se profile rapidement.
Ils vendent ensuite des bicy-

clettes Peugeot et des phono-
graphes Pathé.

Vingt ans plus tard, en 1906,
débute l’histoire chaux-de-fon-
nière. Une succursale est ou-
verte. C’est le troisième frère
Girard, André, qui la dirige. La
Première Guerre mondiale
met un terme aux liens entre
Paris et la métropole horlo-
gère. L’entreprise chaux-de-
fonnière est confiée aux bons
soins de René Junod, le neveu
des Girard. De la rue de la Pro-
menade, elle déménage
d’abord à Daniel-JeanRichard,
puis au 44 et ensuite au 73 de
l’avenue Léopold-Robert.

Pour l’anecdote, c’est chez
VAC qu’un certain Charles
Veillon fait son apprentissage
de la vente par correspon-
dance. Beau-fils d’André Gi-
rard, il entre dans la société en
1924. Il y développe le secteur
confection. Celui-ci est trans-
féré à Lausanne en 1943 et
Charles Veillon vole de ses pro-
pres ailes. Dans l’intervalle, en
1931, la maison prend sa rai-
son sociale actuelle VAC René
Junod SA. En 1951, l’immeu-
ble de l’avenue Léopold-Ro-
bert 115 – qui est toujours le
siège de la société – est inau-
guré. Cinq ans plus tard, René
Junod décède. Son épouse Ma-
deleine reprend l’affaire avec
son neveu Robert Pittet.

En 1958, VAC fait construire
son entrepôt de meubles de la
rue des Crêtets 130. La pre-
mière exposition-vente
d’ameublement s’y tient en
1961. Incontournable partici-
pant de Modhac, VAC y prend
part pour la première fois en
1970.

Robert Pittet reste à la tête
de la maison jusqu’en 1988,
année de son décès. Son fils
Michel, entré chez VAC en
1981, a depuis repris les rênes.
C’est lui qui, depuis le début
des années 1980, a informatisé

la société. En 1992, VAC ré-
nove et inaugure le nouveau
magasin du Pod. En 2001, c’est
le centre de logistique d’Aven-
ches qui voit le jour.

Fête et Tour de Suisse
Pour marquer le lancement

des festivités de son cente-
naire, VAC a choisi L’Heure
bleue. Aujourd’hui, plusieurs
centaines d’invités prendront
part à une journée officielle.
La population n’a pas été ou-
bliée. Mardi prochain, le Tour
de Suisse cycliste fera halte de-
vant le magasin. L’étape, of-
ferte par la société, donnera
prétexte à de nombreuses ani-

mations. Le FCC, le HCC et
Xamax se prêteront au jeu des
dédicaces. Un tournoi de ten-
nis-ballon mettra aux prises ces
trois équipes. Le snowboarder
Gilles Jaquet sera aussi de la
partie. Et, pendant que les cou-
reurs cyclistes effectueront
leur boucle d’arrivée, une
short race de VTT se déroulera
aux abords du village d’arri-
vée, sur un circuit de 800 mè-
tres.

VAC entend ainsi perpétuer
sa culture d’entreprise, son
idée des affaires, basées sur «le
sens des responsabilités, aussi bien
individuelles que collectives».
/DAD

Le FCC, le HCC et Xa-
max font partie des
clubs sportifs forma-

teurs de la région. VAC s’est
beaucoup engagé ces derniè-
res années pour ces équipes.
La Street-Hockey Cup, notam-
ment, bénéficie aussi de cet ef-
fort. L’engagement citoyen,
pour la maison, n’est pas nou-
veau. La commune a aussi fait
l’expérience positive de ce mé-
cénat. En 1986, à la mort de
Madeleine Junod, le Musée
des beaux-arts (MBA) de La
Chaux-de-Fonds a reçu en
legs, pour être exposés à per-
pétuité, 30 tableaux. Ceux-ci
provenaient «del’importantecol-
lection que René et Madeleine Ju-
nod avaient réunie dès les années
1930 dans leurmaison de la rue
de la Promenade», explique le
MBA.

Une salle au MBA
«Monsieur Junod partageait

avec son épouse une passion sous
toutes ses formes; collectionneur
dans l’âme, il s’intéressait aussi
bien auxpapillons qu’aux instru-
ments de musique, au patrimoine
local qu’aux objets ethnographi-
ques, aux livres qu’à la peinture.
Mais ce goût de la collection

n’était pas pour le couple le signe
ostentatoire de sa prospérité et de
sa réussite sociale; les Junod
étaient de vrais amateurs, mais
aussi des mécènes généreux et dis-
crets, assurantdeleursoutienplu-
sieurs institutions culturelles et
notamment le musée et la société
des amis des arts», écrit encore
le MBA.

Van Gogh, Delacroix, Mo-
digliani ou encore Braque et
Renoir figurent notamment
aux cimaises de la salle Made-
leine et René Junod, aména-
gée pour la circonstance au
MBA. /dad

VAC, une maison centenaire
LA CHAUX-DE-FONDS C’est en 1906 que les frères Girard, Montagnons d’origine, ont ouvert une succursale

de leur société parisienne dans la cité horlogère. Une spécialité: la vente à crédit et par correspondance

La société VAC est installée à l’avenue Léopold-Robert 115 depuis 1951. Ce bâtiment a été rénové en 1992. Il abrite le
magasin de vente directe ainsi que la direction, l’administration et le service après-vente. PHOTO GALLEY

Propos recueillis par
D a n i e l D r o z

Comment la maison VAC
se profile-t-elle dans un
contexte de globalisation et
de ventes via internet?

Michel Pittet: En tant que
maison de vente par corres-
pondance, notre infrastruc-
ture et notre positionnement
sur ce marché sont idéaux.
Nous avons notre savoir-faire,
autant au niveau des achats,
de la gestion clientèle que de
l’expédition de marchandise.
L’expansion d’internet offre
une nouvelle dynamique ainsi
que de nouveaux horizons à
exploiter. A nous d’être au
top!

Nos forces: sélection de
produits; qualité au plus juste

prix; un magasin à disposition
24h sur 24 par le net; conseil
personnalisé; livraison à domi-
cile dans toute la Suisse; paie-
ment avec souplesse; service
après-vente performant au be-
soin; etc.

La vente à crédit reste-t-
elle un atout dans le do-
maine?

M. P.: La vente à crédit

(plus exactement à tempéra-
ment) est un atout supplé-
mentaire qui reste important.
Il s’agit d’une facilité de paie-
ment qui reste très personnali-
sée, discrète et qui peut aider
bien des ménages à acquérir
certains biens sans trop de dif-
ficulté. Nous restons toujours
très vigilants et nous n’enga-
geons jamais un client dans
une situation par trop déli-
cate.

Quelle proportion de la
clientèle provient de Suisse
alémanique?

M. P.: Actuellement, envi-
ron 50% de nos clients sont de
Suisse alémanique, l’autre
moitié étant répartis sur la
Suisse romande et le Tessin.

Quelle est l’importance
des magasins de vente di-
recte de La Chaux-de-
Fonds?

M. P.: Environ 20% de no-
tre chiffre d’affaires est réalisé
par nos deux magasins de
vente directe.

Comment vous projetez-
vous dans l’avenir?

M. P.: Malgré une branche
d’activité très agitée, notre
structure relativement mo-
deste nous a permis de nous
maintenir et de surfer sur des
vagues qui en ont naufragé de
plus imposants.

L’avenir est ouvert à un
marché plein de dynamisme
et de rebondissements, qui
sont autant de facteurs de mo-
tivation. Donc, je vois l’avenir
positivement et la possibilité
de choisir et recevoir chez soi,
sans contrainte, un vaste as-
sortiment répond à une at-
tente évidente de nos conci-
toyens en termes de commo-
dité.

La qualité de vie des fa-
milles sera d’autant meilleure
lorsque les loisirs, sportifs ou
culturels, remplaceront
l’énervement et le temps
perdu dans les «hypercentres
d’achat». Ce que nous résu-
mons par notre slogan: «Le
plaisir de mieux acheter».
/dad

«Le plaisir de mieux acheter»

Michel Pittet, administra-
teur de VAC.

PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Une salle a été aménagée au MBA pour que la collection
Junod puisse être exposée. PHOTO GALLEY

Entreprise citoyenne

En chiffres

La maison VAC
compte 500.000
clients. Elle expédie

autant de colis chaque an-
née. Son chiffre d’affaires
est de 60 millions de francs
par an. Forte de 180 colla-
borateurs, elle est présente
sur deux sites. La direction,
l’administration, le service
après-vente et deux maga-
sins de vente directe se
trouvent à La Chaux-de-
Fonds. A Avenches, la so-
ciété possède, depuis 2001,
un centre de logistique
(approvisionnement, stock-
age et distribution) de
70.000 mètres cubes sur un
terrain de 25.000 mètres
carrés. /dad

Administrateur et di-
recteur général de VAC
depuis 1988, Michel Pit-
tet évoque le présent et le
futur.

LE NON-FILTRÉ
DE NEUCHÂTEL:

LA FRAÎCHEUR
WWW.OVPT.CH

Dans les bons 
cafés-restaurants 

et les caves du canton

PUBLICITÉ



24 heures nautiques

LE LOCLE – Piscine du Communal
Samedi 10 et dimanche 11 juin 2006

33e édition
18 équipes au départ

Départ:
samedi 15 heures

Buvette ouverte durant les 24 heures

Dimanche
de 8 heures
à 10 heures:

petit-déjeuner
Ambiance musicale

Fermeture des bassins au public du samedi 10 juin à 12 heures
au dimanche 11 juin à 16 h 30

La boulangerie Achini vous préparera votre petit-déjeuner

Subaqua Le Locle
24 heures de plongée

sous-marine
Le Club Subaqua sera également

présent pendant 24 heures
Nous vous ferons découvrir et partager

les joies de la plongée sous-marine
en participant vous-même
à une initiation-découverte

LE LOCLE – LA SAGNE 
LA CHAUX-DU-MILIEU

Tél. 032 931 45 28

CHURCHILL PUB

Rue des Envers 30 2400 Le Locle
Tél. 032 931 19 07

Spécialités de bière

Pressing
NEO-NET
Petithuguenin Claudine

Banque 13
2400 LE LOCLE
Tél. 032 931 87 87

Place du Marché
2610 SAINT-IMIER
Tél. 032 941 47 07

Cycles et motos

Chez Ali
Envers 57

Tél. + fax 032 931 33 60
2400 LE LOCLE

Natel: 079 462 49 94

Royal Panini’s
Pizzeria
Chez Mauro

Tél. 032 931 91 31

Livraison à domicile
(sans supplément)

Soir: 19 heures - 21 h 45

FROMAGERIE DES CHAUX
Famille Stéphane Menoud

Tél. 032 936 13 36

Ouverture:
Lu-ve 7 h - 12 h / 17 h - 19 h
Me après-midi, fermé
Sa 7 h - 11 h / 17 h - 19 h
Di 7 h - 8 h 30 / 17 h - 19 h

132-183552

www.citroen-neuchatel.ch
Boudevilliers Christinat Automobiles Tél. 032 857 24 54
Fleurier Garage Hotz SA Tél. 032 861 29 22
Le Landeron Garage Claude Fracchetti Tél. 032 751 23 24
Neuchâtel Garage Borel SA Tél. 032 729 90 00

028-526951/DUO

Sympathique commerce de
quartier, la Boucherie-Charcu-
terie Gaille installée sur la rue
de l’Hôtel-de-Ville à La Chaux-
de-Fonds ne s’est pas endormie
sur ses lauriers en soixante ans
d’existence; bien au contraire!
Eugène Gaille d’abord, son fils
Jean-Claude ensuite proposent
des produits de qualité élabo-
rés sur place selon des techni-
ques traditionnelles qui se sont
transmises au gré des généra-
tions.
C’est sans doute cette volonté
de chaque instant dans la
recherche de la perfection qui a
valu à cette boucherie chaux-
de-fonnière de décrocher plu-
sieurs médailles d’or. Elles vien-
nent en tous les cas couronner
un savoir-faire ancestral et arti-
sanal qui a malheureusement
tendance à se perdre

aujourd’hui. Ce phénomène –
car c’en est un! – se marque
notamment par la présence
dans ses locaux d’un fumoir et
d’un séchoir.
Jambon de campagne cuit sans
phosphate, saucisson neuchâ-
telois muni du label IGP (indica-
tion géographique protégée),
saucisse à rôtir de porc et sau-
cisse sèche sont les trophées de
la Boucherie-Charcuterie Gaille,
au côté de la saucisse au cumin
qui a obtenu une médaille d’ar-
gent. Sur notre photo, Jean-
Claude Gaille (à droite) et son
collaborateur Frédy Vuille arbo-
rent fièrement ces produits du
terroir. Ouvert le dimanche
de 8 h à 12 h.

Boucherie Gaille La Chaux-de-Fonds, une foison de médailles d’or
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Boucherie-
Charcuterie Gaille

Rue de l’Hôtel-de-Ville 4

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 40 23

Self-pick
à Gals

FRAISES
Prix: Fr. 2.30 / 500 g

Heures d’ouverture:
8h30-11h30 / 13h30 - 19h00

Informations: ☎ 032 338 25 66

Soyez attentif
à la signalisation!
Niederhauser Kurt u. Susy

Dorfstr. 26, 3238 Gals / ☎ 032 338 25 68
www.niederhausergals.ch

Bon - 500 g Fraises - Bon
dès 5 kg à cueillir soi-même. Valable 2006

Nom:

Adresse:

PLZ/Lieu:
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Gilbert Petit-Jean SA
Route de Franche-Comté 9

2416 LES BRENETS
M. J.-M. Pagnot

Tél. 032 933 07 17 - Fax 032 933 07 01

RECHERCHE
LANCOS

Faire offre. 132-183819/4x4 plus

LE BOÉCHET
Samedi 10 juin 2006

dès 9 heures

Marché
aux puces
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L’ensemble des
matchs du Mondial
2006, ou en tous
les cas les plus
marquants, sont à
vivre intensément
dès aujourd’hui au
Bar Le Petit
Paladin. Cet éta-
blissement chaux-
de-fonnier situé à
deux pas de la gare
et à l’abri de la cir-
culation sur le Pod
dispose en effet de
quatre grands écrans plasma de très haute qualité pour vibrer au
rythme des exploits des équipes nationales les meilleures du
monde, dont la Nati évidemment! En cas d’une petite faim subite,
pizzas, pâtes, lasagnes, crêpes, sandwichs... sont servies à toute
heure aux supporters. Mieux, il est même possible de suivre les ren-
contres depuis la terrasse, pour autant que la météo le permette. Le
Bar Le Petit Paladin, c’est d’abord son cadre unique dans un style
gréco-romain, c’est ensuite son coin salon véranda intime idéal
pour prendre l’apéritif, c’est aussi un choix impressionnant de bois-
sons alcoolisées ou non alcoolisées, c’est enfin un accueil chaleu-
reux et sympathique dans une ambiance détendue. Il sera ouvert
sept jours sur sept durant toutes les vacances d’été.

Bar Le Petit Paladin - Rue de la Serre 101
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 913 85 51

BAR LE PETIT PALADIN, 
LE MONDIAL À VIVRE EN DIRECT

PUBLICITÉ

Par
I r è n e B r o s s a r d

Une grande majorité
d’enfants ne défile-
ront vraisemblable-

ment pas costumés au pro-
chain cortège des promotions
à La Chaux-de-Fonds. C’est la
décision d’une majorité d’en-
seignants, de l’école primaire
surtout. Avec cet acte specta-
culaire, ils veulent faire passer
un message: parler de leur
métier et des conditions de
travail qui se dégradent. La ci-
ble visée, c’est le Decs (Dé-
partement cantonal de l’édu-
cation, de la culture et des
sports) et son cortège de me-
sures de restrictions.

«Le cortège, c’est 
un bon moment pour 

lancer un signal fort» 
«Au final, ces mesures sont au

détriment des enfants. Elles vont
à l’encontre de la pédagogie que
nous voulons appliquer. Le cor-
tège, c’est un bon moment pour
lancer un signal fort»: ce sont
les propos entendus ici et là.
Les porte-parole du mouve-
ment n’ont pas voulu s’expri-
mer pour l’instant. Ils déve-
lopperont leurs arguments
lors d’une conférence de
presse et dans une lettre

adressée aux parents une se-
maine avant la date du cor-
tège. Selon eux, pour susciter
le débat.

Majorité en primaire
Dans le corps enseignant,

la proposition a déjà nourri
largement ce débat. A l’école

primaire, une forte majorité
appuie ce signal fort. «Qui
n’estni contre la direction des éco-
les ni contre la commission sco-
laire», insistent certains. Aux
dernières nouvelles, sur 120
classes primaires, seules six
arboreraient costumes et au-
tres décorations.

Plusieurs enseignants non
convaincus se sont ralliés à la
majorité. «J’ai perdu ma salive
durant un mois», dit l’une, ré-
signée à appliquer le mot
d’ordre.

A l’école enfantine, une
opinion inverse semble se dé-
gager. Les classes costumées

seront vraisemblablement en
forte majorité.

Ceux qui souhaitent un
cortège costumé, qu’ils soient
en primaire ou en classes en-
fantines, alignent leurs argu-
ments: «Le message ne passera
pas et la population ne compren-
dra pas ce geste au deuxième de-
gré. Ce n’est pas le moment de
montrer les enseignants sous ce
jour-là. C’est se tromperde cible et
tout lemonde sera puni, mais pas
le Decs, qui s’en fout. Les enfants
sont pris en otages. C’est mal-
adroit, justement l’année où le
thème du cortège est l’Art nou-
veau.» Les responsables
d’Animation Espacité invitent
à la fête après le cortège.

La direction des écoles
n’est pas encore formelle-
ment informée mais sa posi-
tion est mitigée; d’une part,
on comprend la réaction des
enseignants et, d’autre part,
on regrette qu’ils fassent ce
choix-là.

Les enseignants usent de
leur marge de manœuvre.
Pour le cortège des promo-
tions, les costumes et les dé-
corations sont simplement vi-
vement recommandés. Les
petits, école enfantine et pre-
mières années primaires, ai-
ment se déguiser. Les grands,
il faut plutôt les pousser. Tous
les enfants ne seront pas mal-
heureux... /IBR

Un cortège sans costumes
LA CHAUX-DE-FONDS Une grande majorité d’enseignants ont décidé de ne pas costumer

les élèves pour les promotions. Ils veulent dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail

Souvent très originaux et séduisants, les costumes des enfants mettent un air de fête
apprécié dans le cortège. Ce sera moins coloré cette année. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

La limousine s’est appro-
chée prudemment de la
place Le Corbusier pour

déposer ses voyageurs. Jean-Jac-
ques Tillmann en faisait partie.
L’ancien journaliste de la TSR,
parrain de la manifestation, a
lancé le Mondial sous tente or-
ganisé par Animation Espacité.
Il n’était pas seul. Devant plu-
sieurs dizaines d’invités, Sandy a
entonné l’hymne «Les rouge et
blanc», qui pourrait enflammer
ce timide début d’été. «Tous en-
semble, tous ensemble», le gronde-
ment est monté, avant que 32
jeunes filles ne défilent pour
présenter, en maillot svp, les
équipes participant à ce «Welt-
meisterschaft» de toutes les es-
pérances. Coup d’envoi ce soir
à 18 heures avec l’Allemagne
contre le Costa Rica.

Sous le chapiteau de la place
du Marché, le coup d’envoi du
Mondial d’Eté Tchaux a été
donné hier par la projection
d’une rétrospective des
meilleurs moments des coupes
du monde depuis 1930. Une en-
trée en matière qui a duré jus-
que vers 22 heures.

Aujourd’hui, les 32 drapeaux
des nations du tour final seront
hissés sur les toiles du chapi-
teau, pour le premier match à
Munich. Le duo de variété fran-
çais Shad et Sandra animera la
pause avant le match du soir,
Pologne - Equateur, à 21 heu-
res. Le duo reviendra en fin de
soirée. jusqu’à la clôture à 1h
du matin. Demain, à part les
matches, jonglage de ballon,
démonstration de danse et con-
cert d’Elias Bass. /dad-ron

A Espacité, le président de la Ville Pierre Hainard a coupé le
ruban.

Un centre-ville aux couleurs foot
LA CHAUX-DE-FONDS La place du Marché et Espacité ont été le théâtre

de deux inaugurations. Les choses sérieuses commencent ce soir

Sur la place du Marché, Eté Tchaux a inauguré avec une ré-
trospective des coupes du monde. PHOTOS GALLEY

Dans plusieurs localités
des Montagnes, les
fans de foot se retrou-

veront aussi devant de grands
écrans. Ce sera ainsi le cas à
La Sagne, d’aujourd’hui au
9 juillet. Les matches seront
diffusés à la salle média du
collège.

Aux Ponts-de-Martel, dès le
13 juin, un projet devrait se
concrétiser, avec un couvert à
côté de la Loyauté.

A La Chaux-du-Milieu, les
amateurs du ballon rond se
retrouveront au Moultipass
(anciennement café de la
Poste).

Aux Brenets, la cantine du
FC sera agrandie par une
tente. Mais seuls les matches
des mardi 13 (Suisse-France)
et vendredi 23 juin (Suisse -
Corée du Sud) seront retrans-
mis. S’y ajoutera une rencon-
tre de 8es de finale, le 25 juin,
lors d’un tournoi de juniors.

Le soir seulement
Partout, les installations se-

ront au repos pour les matches
disputés l’après-midi. Mais en
soirée, il y aura de quoi boire
et manger. Les organisateurs
sont des sociétés et groupe-
ments locaux. /jcp

Dans les autres localités

Depuis mercredi à 18h
jusqu’à hier à la
même heure, l’équipe

de piquet au poste perma-
nent du SIS est intervenue à
dix reprises.

Interventions ambulance.
Mercredi à 18h38, à La
Chaux-de-Fonds, pour un
malaise, avec intervention du
Smur et transport à l’hôpital;
à La Chaux-de-Fonds, à
23h51, pour un malaise, avec
intervention du Smur; hier à
10h23, à La Chaux-de-Fonds,
pour un transport de malade
à l’hôpital; à La Chaux-de-

Fonds, à 12h26, pour un ac-
cident de circulation; à La Sa-
gne, à 14h30, pour une
chute, avec transport à l’hô-
pital; aux Ponts-de-Martel, à
16h39, pour une chute, avec
intervention du Smur et de la
Rega; à La Chaux-de-Fonds, à
17h25, pour un accident de
circulation, avec transport à
l’hôpital.

Autres interventions. Hier
à 10h30, à La Chaux-de-
Fonds, pour une fuite d’hy-
drocarbures au rond-point
du Reymond; à La Chaux-
de-Fonds, à 12h26, sortie pré-
ventive et aide aux ambulan-
ciers suite à l’accident cité
plus haut; à La Chaux-de-
Fonds, à 17h25, secours rou-
tier pour une fuite d’hydro-
carbures au carrefour Serre-
Abeille, suite à l’accident cité
plus haut. /comm-réd

Frapper là où ça se voit!
Ce sera sûrement effi-
cacemais les premières

réactions laissent entrevoir
un débat sur la forme et
non sur le fond. Pas forcé-
mentau bénéfice des ensei-
gnants. Ceux qui les traitent
de «planqués» etde «jamais
contents», se feront fortde
ne voir que paresse etdésin-
volture dans ce cortège sans
costumes. En avant toute
pour les amalgames gros-
siers.
Qui poussera plus loin la ré-
flexion?Pas les parents pri-
vés de jolies images, ni les
grands-parents avides de
souvenirs, ni encore la popu-
lation qui aime découvrir
les créations originales. Futi-
lités que cela face à une édu-
cation future au rabais?
Peut-être mais pour faire
comprendre cette probléma-
tique, il faudra userde plus
de diplomatie etde persua-
sion qu’un acte éphémère
avant l’éparpillementdes
vacances. Un acte qui péda-
gogiquement est contre-pro-
ductifsi l’on se souvient que
les costumes des enfants vi-
saient à gommer les différen-
ces de classes sociales. Il
sera conseillé aux parents
d’habiller simplement les en-
fants, dit-on. A défautde
costumes, verra-t-on une sur-
enchère demarques? /ibr

Par Irène Brossard

A côté de
la plaque?

COMMENTAIRE



132-183659

EXPOSITION FÉLINE
INTERNATIONALE

DELÉMONT

Halle des expositions
10 et 11 juin 2006

Samedi et dimanche
de 10h00 à 18h00

Billet de famille

Tél. 078 842 89 53

Famille Guinand Leçons d’équitation
Tél. 032 968 89 68 Pension pour chevaux
Natel 078 632 53 12 Dressage-saut-promenade

Camp de vacances

LI

LIBRAIRIE - PAPETERIE
JOUETS

F.-M. Tchan

Place de l’Hôtel-de-Ville
La Chaux-de-Fonds

Grand-Rue 140
2720 Tramelan

BIÈRE SHOP
Serge Maire

Magasin spécialisé

Bières – Vins
Whiskies

Bar à Bières ouvert de 11 h à 23 h

350 sortes de bières
Vins – Whiskies

Tél. 032 968 82 82
Rue de la Balance 2

LA CHAUX-DE-FONDS

M. Bernasconi
Primeurs en gros

Rue de la Serre 19-21
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 914 77 07
Fax 032 914 77 17

Toulefer SA
Quincaillerie –
Arts ménagers
TOUS LES ACCESSOIRES POUR
VOTRE CHIEN ET VOTRE CHAT
Place de l’Hôtel-de-Ville
2300 La Chaux-de-Fondss
Tél. 032 968 62 55 – Fax 032 968 19 06

www.toulefer.ch

VINCENT ET VÉRONIQUE
KAUFMANN
Rue Fritz-Courvoisier 1
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 66 60
Fax 0032 968 19 06

Elevage
de chartreux

F. Nussbaum & Fils
E-Mail : f.nussbaum@apservice.com

Couverture
Ferblanterie

Echafaudages
Paratonnerre

Location Grue Nacelle

Fiaz 9
2300 La Chaux-de-Fonds

Natel 079 637 50 44

Bureau:
Tél. 032 926 73 35
Fax 032 926 03 41

032 968 25 51 - La Chaux-de-Fonds

HÔTEL-RESTAURANT
DU JURA

à KIFFIS en ALSACE
Tél. 00333 89 40 33 33

http://aubergedujura.monsite.wanadoo.fr
– Week-end gourmet pour 2 personnnes

Menu 5 plats + chambre tout confort.
Grand hit du Jura CHF 120.–

– Menu ou à la carte de
CHF 15.– à 65.–.

– 50% WIR.
Ouvert que le soir de 17 h à 24 h.
Samedi et dimanche en continu.

Mardi et mercredi fermé 00
3-

54
73

43
/4

x4
 p

lu
s

01
4-

13
91

83

Venez découvrir

notre
carte d’été

● Spécialités de
chanterelles fraîches

● Salades gourmandes

Alexandre et Catherine Meusy-Simonin
Tél. 032 953 11 11 Fax 032 953 11 62

CAFÉ DU JURA,
AU LOCLE
Sur réservation:

Truite à la mode du Doubs Fr. 15.–
Cuisses de grenouilles, la dz Fr. 15.–
Filets de perche, 200 g Fr. 17.–
Filets de perche, 400 g Fr. 27.–

Famille Jacot
Rue de la Gare 16 –Tél. 032 932 10 91

Visa, Mastercard 132-183802

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-BB006-522359/4x4 plus

036-344109/ROC
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U R G E N C E S
� Police: 117.
� Feu: 118.
� Urgence santé et ambu-
lance: 144.
� Dépannage eau, électricité,
gaz, chauffage à distance: tél.
032 843 90 00.

LA CHAUX-DE-FONDS
� Pharmacie d’office: de la
Fontaine, Léopold-Robert 13b,
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.
� Piscine des Arêtes: lu /je /di
9h-18h; ma 9h-19h; me /ve
10h-21h; sa 10h-12h /14h-
20h.

A U J O U R D ’ H U I
� TPR Beau-Site, «Il nous
laisse sol!» par l’école de théâ-
tre du TPR, 20h.
� Zap théâtre «Les doigts dans
la prise», mise en scène Bap-
tiste Adatte, 20h30.
� L’Heure bleue Théâtre,
«Klung fou», spectacle musical
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 Loser (CH),
dès 21h30.

� Bar Barok Soirée Bollywood,
22h.

D E M A I N
� Place du Marché Clin d’œil
du terroir neuchâtelois, dégus-
tations, de 7h30 à 12h30.
� Art nouveau en ville Visite
guidée, départ devant la tour
Espacité, 10h30.
� Esplanade Cornes-Morel 15,
inauguration et portes ouvertes
du Robosite, 11h à 22h.
� Dédicace Jean-Bernard
Vuillème à la librairie Payot, de
14h à 16h.
� L’Heure bleue Théâtre,
«Charles-Edouard Jeanneret
(Le Corbusier) et le style sa-
pin», conférence d’Edmond
Charrière, 14h30.
� Bel Horizon Rue de la Ronde
1, vernissage de l’exposition
«PhotoSynthèse» d’Alain Ran-
nou et Dominique Husniya,
17h.
� Galerie du Manoir Vernissage
de l’exposition Françoise Allet,
peinture, dès 18h.
� Cave du P’tit Paris 1er anni-
versaire de Bel Horizon avec
Les Petits Chats (guitare),
Sparga & DJ Slide (hip-hop),
Mobile-Home (DJ electro),
20h.
� TPR Beau-Site, «Il nous
laisse sol!» par l’école de théâ-
tre du TPR, 20h.
� Zap théâtre «Les doigts dans
la prise», mise en scène Bap-
tiste Adatte, 20h30.

� Bikini Test Festi’Kini, Husky
(CH), Double Nelson (F), Ram-
blin’Bomber (CH), dès 21h.

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-chirur-
gicale (hôpital): Lu-ve de 8h à
18h, 032 933 61 11.
� Piscine du Communal: Sa-
medi dès 15h, 24 Heures nau-
tiques.us les jours 9h-20h.

A U J O U R D ’ H U I
� 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.

D E M A I N
� Collège des Girardet Ker-
messe de 10h à 15h.
� Collège des Jeanneret Halle
de gymnastique, démonstra-
tions du groupe jeunesse des
Samaritains du canton, de
14h30 à 16h30.
� Piscine du Communal
24 Heures nautiques, dès 15h.
� Casino «Teroerfeu», par Stu-
dio Dance, 20h30.
� Bar Le Rubis Soirée karaoké
avec Fred, dès 22h.

PRATIQUEZ

Par
R o b e r t N u s s b a u m

«La spéléologie neuchâte-
loise a toujours étéà la
première avant-garde

de la spéléologie suisse», a lancé
Maurice Audétat à l’apéro du
50e anniversaire du Spéléo
club des Montagnes neuchâ-
teloises (SCMN), mercredi
soir à Tête-de-Ran. Fanfaron-
nade? Pas tant que cela, si
l’on en croit les hauts faits
rapportés par les quelques
orateurs de cette assemblée
festive.

L’événement fondateur du
SCMN – la découverte d’osse-
ments d’un homme de Cro-
Magnon (12.000 ans d’âge)
dans la grotte du Bichon en
1956 – marque le début de
l’aventure. Jean-Pierre Tripet,
un autre «ancien», a rappelé

l’histoire de ce «parrain du
club» et «premier Neuchâtelois»
de l’histoire, découvert par
Raymond Gigon, François Gal-
lay et – peu cité – Eric Schick,
présent mercredi soir. Nouvel-
les recherches en 1991-1992 à
partir d’une vertèbre cervicale
d’ours (une ourse en fait),
conservée au Musée d’histoire
naturelle. Le regretté Philippe
Morel avait découvert un bout
de silex qui lui a permis d’ac-
créditer le scénario d’un com-
bat entre l’homme et la bête,
qui probablement défendait
ses deux oursons.

Cette contribution des spé-
léologues montagnards à la re-
cherche scientifique est loin
d’être unique. L’exploration
en 1957 du gouffre de Pertuis
(moins 186 mètres), près des
Vieux-Prés, a permis d’y déri-
ver les eaux parfois tumultueu-

ses du ruisseau Côty, qui dé-
bordait dans la partie supé-
rieure du vallon du Pâquier.

Dans ses cinq premières an-
nées, le SCMN a ainsi donné
un sacré coup de projecteur
sur le monde obscur des caver-
nes d’ici ou d’ailleurs. Il y a eu
le film d’André Paratte «Au
royaume de la nuit» (1958-
1960), restauré par le départe-
ment audiovisuel de la Biblio-
thèque de la ville, les explora-
tions du Doubs, avec l’édition
du premier inventaire systéma-
tique transfrontalier (1959), et
les premières explorations de
l’extraordinaire massif de la
Schrattenfluh, dans les Préal-
pes lucernoises (1959 aussi).

Plus près, il y a le succès du
Congrès mondial de spéléolo-
gie à La Chaux-de-Fonds en
1997, qui a donné naissance à
l’Institut suisse de spéléologie

et de karstologie, à La Chaux-
de-Fonds également.

Aujourd’hui, le club à l’em-
blème de chauve-souris (50
ans, 50 membres, 50 invités
mercredi...) souffre, comme
tant d’autres sociétés, du dés-
intérêt des jeunes. L’un des
«moins anciens», Didier
Schürch, s’en est plaint en
aparté, évoquant avec enthou-
siasme le Cernil-Ladame et ses
2,2 km de développement, la
grotte de Môtiers et son si-
phon à moins 102 mètres, la
source du Torrent près de
Dombresson... «Un énorme pa-
trimoine, dit-il (400 grottes re-
censées dans le canton), et en-
core beaucoup à découvrir.»

Pour stimuler les envies, le
SCMN fera visiter, le week-end
des 1er et 2 juillet, la grotte du
boulevard de la Liberté. Une
aubaine. A suivre. /RON

Les hommes des cavernes
ANNIVERSAIRE Le Spéléo club des Montagnes neuchâteloises a fêté ses 50 ans. Des anciens ont évoqué ses hauts

faits, comme la découverte de l’homme du Bichon, né il y a 12.000 ans. Flash sur un club d’avant-garde...

Comme à la Petite-Joux (ici avant son nettoyage), les spé-
léologues ont largement contribué à la surveillance des gouf-
fres, initiée par Jean-Louis Christinat. PHOTO SP-RÉMY WENGER

Les anciens du Spéléo club des Montagnes neuchâteloises, et quelques plus jeunes, posent pour la photo des 50 ans. Ils
ont fêté l’anniversaire mercredi à Tête-de-Ran. PHOTO LEUENBERGER

Il fait chanter le marais
LES PONTS-DE-MARTEL Exposition au cœur de la

tourbière avec une tentative de record du monde à la clé
ue ce soit dans la val-
lée des Ponts-de-Mar-
tel et de La Sagne ou
au-delà des frontières

de nos Montagnes neuchâteloi-
ses, Daniel Richard est re-
connu. Flûtiste, verrier, céra-
miste, cet homme de goût in-
ventifet ingénieux revient dans
les marais ponliers avec une
nouvelle exposition originale
et complètement inédite. Elle
sera inaugurée demain entre

15h et 18h et se déroulera
jusqu’à l’automne.

Point fort de cet événement
culturel, un record du monde
sera tenté le 24 juin. Il s’agit de
rassembler un maximum de
personnes, enfants dès 7 ans et
adultes, pour monter un gigan-
tesque orchestre composé...
d’ocarinas.

Pour cette troisième présen-
tation au cœur de la tourbière,
l’artiste joue subtilement avec

la nature, le vitrail, le travail du
verre et la musique. Ce mé-
lange séduira ceux qui pren-
dront le chemin du marais
pour un moment hors du
temps. Le long du parcours, il a
installé de véritables instru-
ments géants, qu’il est possible
d’actionner au moyen d’artifi-
ces absolument étonnants. On
peut créer sa propre mélodie,
ou alors lire une partition en
suivant attentivement des notes
de musique qui ont la forme de
carrés, de triangles et de cer-
cles.

Pour le record du monde,
l’idée est d’interpréter une par-
tition à quatre voix. Daniel Ri-
chard a fabriqué de grands et
de petits ocarinas, disponibles
le jour du vernissage de l’expo-
sition. Avant la tentative pro-
prement dite, il est prévu des
répétitions demain, ainsi que
les 17 et 24 juin. Il n’est pas né-
cessaire d’être musicien pour
participer. Le bénéfice de la
vente contribuera à financer
ou soutenir un projet musical
régional. /paf

Daniel Richard devant l’une de ses créations visuelles et
musicales. A chaque édition, il innove. PHOTO FAVRE

PUBLICITÉ

Place Espacité
Vendredi 9 juin

17 heures: ouverture de la tente

18 heures: Match d’ouverture

Allemagne - Costa Rica

21 heures: Pologne - Equateur

Menus sous la tente: à la carte
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P E S E U X

«Le racisme,
c’est sérieux»

Nicolas Aubert, le substi-
tut du procureur géné-
ral, ne veut pas que les

affaires d’actes racistes soient
traitées avec légèreté. Voulant
que la justice donne un signal
fort à l’encontre de tous les
barbouilleurs de croix gam-
mées de la république, il vient
de déposer un recours contre
le jeune homme condamné il
y a un mois à Boudry pour di-
verses infractions, commises
notamment dans l’église ca-
tholique de Peseux.

Le Tribunal correctionnel
boudrysan avait en effet estimé
que les actes de discrimination
raciale commis par le prévenu
relevaient de la pure bêtise. Un
argument qui a fait sortir du
bois Nicolas Aubert. «Dessiner
au spray des croix gammées dans
des lieux de culte et sur la voie pu-
blique, à différents endroits, relève
d’unevolontédélibérée, a-t-il expli-
qué hier soir. De plus, l’homme
condamné il y a un mois a avoué
avoirétéprochedemilieuxextrémis-
tes dans le passé. Il savait donc ce
qu’il faisait, et en réalisait la por-
tée.»

Une question de principe
Le Ministère public fait de

son recours une question de
principe. Le prévenu avait été
condamné à une peine de huit
mois d’emprisonnement avec
sursis pendant trois ans assortie
à un patronage. «Nous voulons
que le tribunal reconnaisse les actes
racistes que nous reprochions déjà
auprévenu lorsdel’audiencede ju-
gement», a indiqué encore Nico-
las Aubert. Si le tribunal devait
réexaminer l’affaire, la peine
prononcée ne serait alourdie
que de quelques mois et le sur-
sis accordé maintenu. /PHC

Par
V i r g i n i e G i r o u d

Carole Aubert devra
payer vingt francs
d’amende pour avoir

garé son véhicule hors case, à
proximité de chez elle, le soir
du 27 février dernier. Mieux:
cette habitante de la rue Ma-
tile est invitée à «utilisersesdeux
pieds». C’est en tout cas ce que
lui suggère Pierre Aubert, pré-
sident du Tribunal de police
de Neuchâtel, qui a rendu hier
son jugement concernant une
affaire qui lui a valu de belles
promenades et l’a sans doute...
beaucoup amusé.

Car le cas de Carole Aubert,
c’est dix ans de démêlés avec la
police de la Ville à propos des
difficultés de stationnement à
la rue Matile. Ce différend a
débouché sur un procès: l’avo-
cate, ne supportant plus de re-
cevoir sans cesse des bûches, a
décidé de se rebeller et de con-
tester une amende de
40 francs reçue en février 2006
pour parcage hors case (notre
édition du 2 juin).

«Après avoir tourné 
vingt minutes, je 

n’avais pas d’autre 
choix que de me  

parquer hors case!»
Carole Aubert 

Son argument devant le tri-
bunal: après avoir tourné du-
rant vingt minutes, sans succès,
en quête d’une place de parc,
elle s’est trouvée «dans une si-
tuationprochedel’étatdenécessité.
Jen’avais pas d’autre choix quede
megarerhors case!»

Les conditions de stationne-
ment dans le quartier du Ro-
cher sont-elles véritablement
catastrophiques? Pierre Au-
bert s’est offert quelques bala-
des dans les hauts de la ville
pour juger de la situation,
avant de rendre son verdict,

sous la forme d’une fable judi-
ciaire irrésistible de drôlerie.
«Il est un moyen de déplacement
dont Carole Aubert semble sous-es-
timer l’efficacité, qui sont ses deux
pieds. Utilisant les siens, le tribu-
nal s’est nuitammentmis en quête
des places les plus proches du do-
micile de la prévenue.»

«Il est rare  
d’avoir un avocat  

à se mettre  
sous la dent»

Le président du tribunal 

Pierre Aubert en a trouvé
trois, à six minutes rue de la
Cassarde, une dizaine un peu
plus loin, à neuf minutes de la
rue Matile, et deux supplé-
mentaires, rue Charles-Knapp.

«L’équité oblige à admettre
qu’une semaine plus tard à la
même heure, la situation était
moins paradisiaque; on comptait
cependant, dans le même périmè-
tre, quatre à cinq places suscepti-
bles d’offrir à qui les prendrait la
paix de l’âme et la sécuritédu por-
tefeuille. Enfin, dans les cas les
plus critiques, et sa mémoire dût-
elle en rougir, l’ultime gardien de
l’ordre reste Dürrenmatt, dont le
parking du musée offre ce qu’il
faut pourpréservertout le quartier
de l’anarchie et de la chienlit.»

Le président du tribunal n’a
donc pas retenu le pseudo
«étatdenécessité» invoqué par la
prévenue. Mais il a tout de
même tenu compte de la situa-
tion particulièrement délicate
qui règne depuis des années
rue Matile en matière de sta-
tionnement: «Il se dégage de
l’abondantecorrespondanceéchan-
gée avec la direction de police un
sentiment qui n’est pas loin d’évo-
querunedétresse profonde.»

Fort de ce constat, Pierre
Aubert a donc décidé d’ac-
corder à la prévenue une «re-
mise de peine de moitié», soit de
fixer l’amende à 20 francs.
«Quant aux frais, on comptera

pour rien les charmantes excur-
sions nocturnes du soussigné et
l’on s’en tiendra à une modeste
participation de 8 francs de frais
pour le port et l’emballage, avec
un supplément amplement justi-

fié de 10% équivalant à la taxe
sur les spectacles et divertisse-
ments analogues.»

Pareil verdict ne s’invente
pas: le président du tribunal
s’est fait plaisir en empoignant

cette affaire. Car, comme il l’a
dit lui-même, sur un ton quel-
que peu taquin, à l’adresse de
Carole Aubert, «il est rare
d’avoirun avocat à se mettre sous
la dent»! /VGI

Savoir utiliser ses pieds!
NEUCHÂTEL Une habitante de la rue Matile paiera bien une amende pour avoir garé sa voiture
hors case. Le tribunal est allé observer la situation. Il affirme que des places existent à proximité

Trouver une place de parc peut s’apparenter à un véritable parcours du combattant pour cer-
tains riverains. Mais cet argument ne suffira pas à faire sauter une amende! PHOTO MARCHON

EN BREFZ
NEUCHÂTEL �Exposition à
La Coudre. Les amis du
bonsaï de Neuchâtel vont
exposer leurs arbres minia-
tures ce week-end dans le
hall du collège du Crêt-du-
Chêne, à La Coudre. Le pu-
blic pourra apprécier les
conseils des exposants. Ou-
verture de l’exposition sa-
medi de 9h à 18h et diman-
che de 10h à 17 heures.
/comm



006-5321339

Madeleine Isler
Grand-Rue 29 – 2608 Courtelary 

Tél. + Fax 032 944 14 76

H.-F. Sandoz 14 – 2710 Tavannes
Tél. 032 483 17 16

www.madeleine-traiteur.ch

A votre disposition 7 jours sur 7

Réparations
toutes marques

Garage
BÉDERT

Sonvilier

Lavage self-service

Tél. 032 941 44 52

Terrassement – Béton armé
Maçonnerie – Transformations

Guido
CERINI
& Cie

Entrepreneur

Tél. 032 961 13 30
2333 La Ferrière

Montez
sans mousser
www.funisolaire.ch

Sanitaire – Chauffage – Ferblanterie

2610 Mont-Soleil – Tél. 032 941 40 88

Camping, caravaning, buvette,
dortoir (24 places), location d’appartements

de vacances.

Ouvert toute l’année.

Auberge
L’Assesseur
Hôtel & Restaurant

Montagne-du-Droit
2610 Mont-Soleil

Tél. 032 941 23 60
Fax 032 941 23 67
info@lassesseur.ch
www.lassesseur.ch

À BIENTÔT À MONT-SOLEIL
Traditionnelle fête de la bière
les 9, 10 et 11 juin 2006

VENDREDI 9 JUIN
Ouverture de la caisse: 20h
Entrée: Fr. 10.–
De 21h à 3h danse avec l’orchestre «DIE BAYRISCHEN HIATAMADLN»

Les trois jours: repas chauds, bar, tombola, cantine chauffée de 1000 places à côté du
court de tennis à Mont-Soleil Sponsorisé par AMSTEL

SAMEDI 10 JUIN
Ouverture de la caisse: 20h30
Entrée: Fr. 10.–
De 21h à 3h danse avec
l’orchestre tyrolien
«DIE GRENZLÄNDER»

DIMANCHE 11 JUIN
Journée familiale
Ouverture de la caisse: 11h
Entrée: Fr. 5.– 
Orchestre du samedi soir
Restauration chaude
Lâcher de ballons
pour les enfants

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

Pierre BILAT

2336 LES BOIS

Tél. 032 961 12 85

Après les derniers tests à suc-
cès de vélos et chaussures
réalisés récemment à
l’Anneau d’athlétisme de
Colombier, les commerces
Cycles Divorne et Marti Sports
de Neuchâtel restent toujours
dans la course. En effet, ils
attendent de pied ferme les
deux prochaines et impor-
tantes échéances sportives, à
savoir la Trans-Neuchâteloise
et la Coupe du monde de foot-
ball 2006.
Philippe Clerc (à gauche sur
notre photo) de Cycles
Divorne est un véritable pro-
fessionnel du cyclisme. Il n’a
pas son pareil pour proposer
à ses clients, cyclistes ama-
teurs ou avertis, des vélos sur
mesure (vélos sur route, VTT,
vélos de course) et des acces-
soires qui correspondent à
leurs besoins et à
leur niveau.

Dans ce choix souvent délicat,
le conseil du spécialiste est
primordial et très précieux.
Christian Marti participe à sa
façon et d’une manière fort
sympathique à l’événement
footballistique qui débute
aujourd’hui. Au magasin, les
passionnés du ballon rond
peuvent se procurer les mail-
lots de la plupart des équipes
nationales: le Brésil,
l’Argentine, l’Allemagne,
l’Italie, la France... et bien sûr
la Nati! Le marquage des
maillots - nom et numéro - se
fait directement sur place
selon les souhaits du client.
Deux adresses incontourn-
ables pour les fans de vélo
et de foot!

Neuchâtel, des commerces passionnés de vélo et de foot

Cycles Divorne 
Rue des Sablons 3

2000 Neuchâtel 
Tél. 032 725 41 20

Marti Sports
Rue des Fausses-Brayes

2000 Neuchâtel
Tél. 032 724 51 41

HORIZONTALEMENT

1. Salle d’attente. 2. Ils

vous regardent avec

intérêts. 3. Bourdes de

gourdes. Bibliothèque na-

tionale. 4. Largeur d’étof-

fe. Vous font craindre le

pire. 5. La petite maison

dans la prairie russe.

Possédant. 6. Le bon droit

peut y triompher. Le bu-

veur la laisse au fond. 7.

Joliment colorées. Mot

méprisant. 8. Pour le père

et le fils. Supporte les sup-

porters. 9. Un des pères

du Sudoku. Ne reconnaît

pas. 10. Donnera un coup

de main. 

VERTICALEMENT

1. Réclame. 2. Bonnes pour la casse. Ville de Catalogne. 3. Coup de chaleur.

Est éclatant. 4. Donnais un autre visage. Entrée à l’école. 5. Facile. Affluent

de l’Amazone. 6. Adolescent. 7. Gare parisienne désaffectée, mais très fré-

quentée. Femme de lettres française. 8. Queue de souris. Formation osseu-

se. Célèbre par sa clairette. 9. Point d’eau sacré. 10. Physicien plus que rela-

tivement célèbre.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 541

Horizontalement: 1. Madagascar. 2. Imaginaire. 3. Côtelettes. 4. Hue. IR. 5.

Errata. Ara. 6. Lear. Tatou. 7. Aussière. 8. N.-S. Éole. Se. 9. Géante. Mur. 10.

Réassura. Verticalement: 1. Michel-Ange. 2. Amoureuse. 3. Dateras. AR. 4.

Âge. Arsène. 5. Gilet. Iota. 6. Âne. Atèles. 7. Sati. Are. 8. Citrate. Mu. 9. Are.

RO. Sur. 10. Restaurera.

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 542Z

L’œil incrédule et affolé à la
fois, Sam attendit une aide
du chauffeur qui ne broncha
pas. Il se vit une dernière fois
dans les lunettes miroir de
l’homme qui ne l’aida pas
puis, foudroyé, tomba sur le
côté.

C’est ainsi que Samuel
Dorelle dit Sam, jardinier
retraité, termina son pèleri-
nage terrestre sans avoir
revu Claude, son fils, qui
devait venir le visiter le ven-
dredi soir suivant, soit quel-
ques heures plus tard.
Le chauffeur taciturne, au
regard toujours caché par
ses lunettes de soleil réflé-
chissantes, transporta le
corps de Sam dans le coffre
de la Rolls-Royce JU 444; la
dépouille du jardinier y
côtoya son vélomoteur, un
Peugeot vert, qui avait été la
première vente effectuée par
Jacky alors qu’il avait quitté
le garage Le Circuit pour se
mettre à son compte.
Le chauffeur ferma soigneu-
sement la porte du garage,
se rendit dans une des cham-
bres et s’étendit voluptueu-

sement sur un lit après avoir
remonté un réveil électroni-
que et sorti un revolver qu’il
glissa sous son coussin.
Alors qu’il enlevait ses lunet-
tes, son œil droit cligna
furieusement. Rocky, ce cher
assassin, pensa au lendemain
qui serait également une
rude journée.

Chapitre XVIII

Mais alors, ce blessé qui est-
ce?
– Couchez-vous, conseille
Murielle.
– Ma petite fille, râle le bles-
sé.
– Qui êtes-vous? demande
Murielle qui sent ses che-
veux se dresser en entendant
cette voix d’enfer.
Soudain, un nuage noir se
déchire et une lumière crue,

spatiale, se déverse sur la
terre, ce qui permet au
groupe Montrouge de distin-
guer le visage tourmenté de
l’homme qui se compresse la
poitrine à deux mains.
– Je suis ton... papa, souffle
le moribond.
– Mais non, c’est faux, vous
mentez! hurle Murielle
après avoir scruté le visage
du mourant.
– Si... embrasse-moi, supplie
ce dernier.
Ses mains s’agrippent aux
épaules de Murielle qui s’est
penchée afin de disséquer ce
visage de cauchemar.
– Opération du visage, expli-
que péniblement André
Mage.
– Oh, mon papa! Tu souf-
fres? Et ta voix?

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)
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Enseignement technique privé

2 rue Adrien Vallin • 1201 Genève • Tél. : 022 732 83 20
www.ecoletunon.com

10000 emplois
vous attendent dans les métiers Tunon

Événementiel 

Grands Hôtels

Communication

Aérien, Tourisme

Relations publiques

Coaching, Relooking

Réunions
d’information 
métiers
mercredis 14, 21  
et 28 juin à 14h30

Nom ............................................................Prénom ................................................................Age ....................................
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Recevez gratuitement notre brochure en retournant ce coupon à l’adresse ci-dessus

018-392568/ROC

La base du succès
pour votre annonce!
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Enième rebondissement
dans le dossier Bellelay.
Suite à une grogne bien

réelle dans certaines travées
du Grand Conseil, la Commis-
sion de haute surveillance a
pris la décision, comme la loi
sur le Grand Conseil l’y auto-
rise, de demander une exper-
tise externe dans le but d’élu-
cider différentes questions re-
latives au cas Bellelay.

D’après ce qu’on sait, il re-
viendra à un professeur de
l’Université de Zurich de diri-
ger ces travaux d’investigation.
L’homme sera assisté d’autres
personnes. Normalement, il
devrait rendre sa copie à la
commission dans le courant du
mois d’octobre.

Vaste cahier des charges
Ce qui est sûr, c’est que

l’équipe d’experts devra reve-
nir sur tous les événements,
soit depuis que l’affaire a été
soumise au parlement en 1999
jusqu’à la vente par le canton
en avril dernier.

Le cahier des charges est
vaste. On devra définir si des

fautes ou des abus de pouvoir
ont été commis, si les autorités
de surveillance ont été correc-
tement informées, si l’achat et
la vente de biens fonciers et de
terrains se sont déroulés cor-
rectement. L’expert devra four-
nir des chiffres et notamment
le coût total du dossier pour
Berne. Accessoirement, il de-
vra déterminer si le gouverne-
ment a toujours pris en compte
les intérêts économiques du
canton.

Il faut dire que certains par-
tis politiques n’ont toujours pas
digéré la faillite de l’ex-Fonda-
tion, tout comme ils n’ont pas
apprécié la diligence du con-
seiller d’Etat Mario Annoni,
promu par ses pairs au rang de
pompier de service, à sauver ce
qui pouvait l’être encore.

Révélation accessoire, ceux
qui contestaient mercredi la ré-
élection de Henri Huber à la
tête de la Commission de haute
surveillance lui reprochaient
aussi d’avoir voulu guérir plu-
tôt que de punir dans cette in-
trigue. Il est à ce propos amu-
sant de constater que ces gens-

là font partie de la même fa-
mille politique que les initia-
teurs de la défunte Fondation...

«Undossiermalheureux, a con-
fié Henri Huber.Qued’effortsac-
complis ily a cinqou sixans etque
d’argent dépensé pour ce qui s’ap-
parente aujourd’hui à unemission
impossible! J’ai l’impression qu’on
a un brin sous-estiméà l’époque les
risques financiers liés à l’entreprise,
surtout dans une région excen-
trée...»

L’affaire de tous
Au sein de la commission, en

tout cas, on estime avoir dû
prendre connaissance un peu
tard de la bouche de Mario An-
noni des derniers rebondisse-
ments. Allusion à la vente du
domaine agricole et du ma-
nège à deux privés et à la cons-
titution d’une SA pour gérer le
bâtiment historique.

Comme Henri Huber le rap-
pelle, la commission a toujours
suivi le dossier. Mais après l’épi-
sode précité, elle a cédé au
doute. Bref, eu égard à une
multitude d’opinions différen-
tes en son sein, elle s’est finale-

ment mise d’accord pour récla-
mer une expertise neutre me-
née par une personne exté-
rieure au canton.

A ce stade du récit, Henri
Huber insiste sur le fait que ce
dossier concerne tout le canton
et pas seulement les Romands,
dans la mesure où la Fondation
a été financée par des deniers
publics. /PAB-Journaldu Jura

BAINS THERMAUX PHYSIOTHÉRAPIE

WELLNESS HÔTEL****

FITNESS VENTE D'APPARTEMENTS

Ouvert tous les jours de 8h à 21h.
Tél. 027 743 11 70   www.bainsdesaillon.ch

Soyez proche de vous...

PUBLICITÉ

EN BREFZ
SAINT-IMIER � Réorganisa-
tion de l’agence AVS. Dans
l’attente d’un heureux événe-
ment, Valérie Roth, préposée
à l’agence AVS de Saint-Imier,
a sollicité la réduction de son
temps de travail de moitié dès
le début de l’année prochaine.
Dès le 1er janvier 2007, elle
œuvrera donc à 50 % au sein
de l’administration imérienne.
La responsabilité du fonction-
nement de l’agence AVS conti-
nuera de lui être confiée.
Cette réorganisation libère un
poste à mi-temps au sein de ce
bureau, d’où la mise au con-
cours qui en découle. /comm-
réd

SONCEBOZ � Monnin SA
s’agrandit. Spécialisée dans le
décolletage de précision haut
de gamme, l’entreprise Mon-
nin SA va construire un nou-
veau bâtiment qui pourra abri-
ter jusqu’à 90 collaborateurs.
Le projet est devisé à quelque
sept millions de francs. Si tout
va pour le mieux, c’est en juin
2007 que les 65 employés re-
censés aujourd’hui déménage-
ront. A l’avenir, de nouvelles
embauches pourraient être
envisagées. L’usine actuelle
sera, elle, vendue. /réd

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

� Médecins de garde: de La
Ferrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55.
� Pharmacies de service:
Saint-Imier, Pharmacie
Pilloud, tél. 032 941 21 94.
Tramelan, Pharmacie Schnee-
berger, tél. 032 487 42 48.
Entre-deux-Lacs, tél. 0844
843 842.
� Planning familial: tél. 032
942 24 55.

A G E N D A

A U J O U R D ’ H U I

� Bévilard Temple, «D’ombre
et de lumière» musique sa-
crée et profane a capella par
le choeur des Emibois,
20h30.
� Mont-Soleil Fête de la
bière, dès 20h.
� Tramelan Foire dès 19h.
� Tramelan Restaurant du
Cerf, «Archiver et communi-
quer», conférence de Cathe-
rine Krüttli, 20h.

O R V I N

Une écolière
participera à

Suisse - France!

Aurélie Mombelli est
une écolière de pre-
mière année. Le

mardi 13 juin à Stuttgart à
l’occasion de Suisse -
France, elle va vivre un
grand moment, un des ces
moments dont on se sou-
vient toute sa vie,
puisqu’elle foulera la pe-
louse!

L’aventure d’Aurélie a
commencé par un petit
creux, une petite faim, qui a
conduit la famille Mombelli
au McDonald. C’est-là que la
maman a pris les bulletins de
participation au concours
Player Escort. «Les enfants
pouvaientfaireundessin ouune
photo en rapport avec le Mon-
dial», raconte Nathalie Mon-
belli. Aurélie, Jérémy, son
frère, et le chien Whisky (!)
ont participé au concours,
comme 1800 autres passion-
nés de football. Sur la photo
primée, Aurélie portait le
maillot des Suisses tandis que
Whisky avait endossé le
maillot français. Comme
Whisky est trop jeune, à
peine 4 ans, et qu’il mordille
tous les ballons (!), c’est Au-
rélie qui ira à Stuttgart et qui
accompagnera un joueur hel-
vétique à son entrée sur le
terrain face aux Tricolores.
En tout, quatre jours en Alle-
magne, accompagnée de son
papa, Manfredo.

Programme minuté
C’est dimanche qu’ils

grimperont dans le train. Les
organisateurs leur ont envoyé
un programme détaillé, qua-
siment minuté.

Aurélie espère ramener
des autographes pour ses ca-
marades de classe. «Et j’aime-
rais bien recevoir le maillot de
mon joueurpréféré, LudovicMa-
gnin», ajoute-t-elle, les yeux
brillants. /jbl-jdj

Le point d’orgue du ju-
bilé 2006 de hôpital du
Jura bernois coïncidera

avec la journée portes ouver-
tes de demain. De 9h à 16
heures, il sera ainsi possible
de découvrir le site de ma-
nière festive, une opportu-
nité rare de se rendre compte
de la vie d’un établissement
hospitalier.

Vingt-trois stands jalonne-
ront le parcours pour permet-
tre au public de mieux com-
prendre la vie interne d’un
hôpital. Les visiteurs seront ac-
cueillis par le sourire de Ma-
rie-Annick Horton, candidate
au titre de Miss Suisse 2005.
Comme l’a relevé Jean-Claude
Chatelain, directeur de l’Hô-
pital du Jura bernois, la vo-

lonté première de cette jour-
née est de permettre au public
de découvrir ce qui se fait
dans un hôpital et qui est sou-
vent inconnu du grand pu-
blic.

Confidentialité de mise
Tout a néanmoins été mis

en place pour conserver la
confidentialité, avec notam-
ment une déviation pour les
patients qui devraient rallier
l’hôpital pour recevoir des
soins et pour les ambulances.
Des personnes seront à l’in-
tersection des rues de Mont-
Soleil et Fourchaux pour in-
diquer le cheminement. La
radiologie, qui sera partielle-
ment ouverte au public,
pourra, si nécessaire, être

fermée momentanément,
comme l’a souligné le res-
ponsable de la sécurité Phi-
lippe Blaser. C’est aussi pour
préserver la confidentialité
que la formule des stands a
été privilégiée. Une quaran-
taine de panneaux indique-
ront l’itinéraire et donne-
ront les informations princi-
pales.

Ambulanciers, Rega
et Fondation Théodora

Plusieurs services accessi-
bles en dehors de l’hospitalisa-
tion seront aussi présentés. Les
sauveteurs de la Rega ouvri-
ront les portes de leur hélicop-
tère dès 10h et les ambulan-
ciers celles de leur véhicule de
secours.

Santé bernoise disposera
aussi d’un emplacement, en
plus de tous les services de
l’hôpital qui seront représen-
tés comme le précisait Mari
Boillat, une des organisatrices
de la manifestation. Les en-
fants n’ont pas été oubliés avec
la présence des clowns de la
Fondation Théodora. Des ra-
fraîchissements et une petite
collation seront servis aux visi-
teurs. Des coins repos sont
aussi prévus pour les person-
nes fatiguées. Les visiteurs sont
priés de laisser leurs véhicules
dans les parcs des Longines,
de la place du Marché ou aux
alentours de la gare et un ser-
vice de bus navettes gratuit a
été mis sur pied. /CAZ-Journal
du Jura

La santé au quotidien
SAINT-IMIER L’Hôpital du Jura bernois ouvre grand ses portes au public.
Un événement permettant d’appréhender la vie d’un hôpital de proximité

Mari Boillat, spécialiste du domaine de la prévention et responsable du planning familial de l’HJB, Jean-Claude Chatelain,
directeur, et Philippe Blaser, responsable de la sécurité (de gauche à droite), attendent les visiteurs. PHOTO ZBINDEN

Alors qu’Aurélie foulera la
pelouse du stade de Stutt-
gart, Whisky se contentera
de regarder le match à la
télévision. PHOTO SP

Le grand déballage est programmé
BELLELAY Un expert neutre remontera aux sources du mal. C’est dire que l’on
décortiquera toute l’affaire. Et depuis 1999, donc. Résultat attendu en octobre

B É V I L A R D

Un chèque de
30.053 francs!
Le «brunch de l’es-

poir», organisé le 21
mai dernier à Bévilard

en faveur d’ELA (associa-
tion européenne contre les
leucodystrophies), a ren-
contré un élan de solidarité
phénoménal. En effet, les
quelque 2000 personnes qui
se sont rendues à la salle de
spectacles ont laissé un bé-
néfice de 30.053 francs, que
les responsables du rassem-
blement se sont empressés
de remettre hier sous forme
de chèque à leurs homolo-
gues d’ELA.

Dans l’euphorie, ces mê-
mes organisateurs ont décidé
de mettre sur pied un
deuxième «brunch de l’es-
poir». Celui-ci aura lieu en
2008, à la halle des fêtes de
Reconvilier, la salle de specta-
cles de Bévilard étant trop
petite pour ce genre d’événe-
ment. La formule sera aussi
légèrement revue et la mani-
festation se déroulera sur
deux jours (17-18 mai).
/mnn/jdj-réd



Saab Erik CarlssonAvez-vous un faible pour la puissance? 
Un puissant modèle spécial dédié au légendaire Erik Carlsson, pilote qui remporta les rallyes les plus presti-
gieux durant les trépidantes années 50 et 60. Son moteur turbo de 195 ch, délivrant un couple maximal de
310 Nm, son design athlétique, ses jantes alu 17" et son kit spoiler aérodynamique garantissent une sportivité
redoutable que vous maîtriserez souverainement grâce au train roulant sport ultraprécis et à un ingénieux
concept de sécurité. Et par la généreuse remise, ses performances seront à la hauteur sur le plan financier
également.
Consommation normalisée de carburant Saab 9-3 Erik Carlsson 195 ch: 10.3 l /100 km (1999/100/UE), émissions de CO2: 246 g/km, catégorie de rendement énergétique: F.

Saab 9-3 Sport Limousine Erik Carlsson:
dès CHF 39 800.– net.
Votre remise: CHF 6530.–.
Testez-la sans tarder.

Garage Asticher SA, Jura-Industriel 32, 2304 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 926 50 85, fax 032 926 87 18
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Investment
Consultant (f/m)

De nouvelles perspectives. Pour vous.

Nous recherchons un expert en produits financiers
et placements. Vous apporterez une valeur ajoutée
à notre clientèle High Net Worth Individuals (HNWI)
en analysant et optimisant leurs portefeuilles tout en
tenant compte de leurs préférences individuelles et
de leurs objectifs de placement. 

A l'aide d'outils d'analyse et de construction de por-
tefeuilles, vous établirez des recommandations de
placement sur mesure et serez à même de commu-
niquer effectivement vos résultats et vos arguments
à notre clientèle. Par ailleurs, vous prendrez part à
la gestion de nos mandats de gestion de fortune,

établirez des rapports relatifs aux portefeuilles et
soutiendrez les relationship managers.

Pour ce poste, les critères suivants seront à remplir:

• Bonnes connaissances théoriques dans les
domaines de la gestion de portefeuille, de l'allo-
cation d'actifs et de l'analyse des risques

• Expérience en conseil en placement pour des
clients privés ou institutionnels

• Esprit analytique, excellentes facultés de commu-
nication et esprit d'équipe

• Formation universitaire (sciences économiques,
finance)

• Maîtrise de l'anglais, la connaissance d'autres
langues européennes est un atout

• Expérience de 2-3 ans dans un poste similaire

Avons-nous éveillé votre intérêt? A vous de nous
convaincre!

Veuillez envoyer votre curriculum vitae et votre lettre
de candidature à: 

Credit Suisse (Gibraltar) Ltd, Sarah Miller, 
Human Resources, 
PO Box 556, Neptune House, 
Marina Bay, Gibraltar
tél. 350 78547 (direct), fax 350 73507
e-mail: careers.gib@credit-suisse.com

Investment Banking • Private Banking • Asset Management

127-747470/ROC

Formations CCNA - CCNP
Cisco Certified Network Associate - Professional

Afin d'acquérir et/ou étendre vos connaissances dans le 
domaine des réseaux informatiques, l'Ecole d'ingénieurs et 
d'architectes de Fribourg, 'Cisco Networking Academy', 
organise une formation en cours d'emploi pour préparer les 
candidats aux certifications CCNA - CCNP.

Durée des formations:
CCNA  :  26 oct.  2006-5 juillet 2007, un jour par semaine
CCNP  :  27 oct.  2006-juillet 2007, un jour toutes les deux semaines
                    (Pour CCNP, inscription par semestre possible)

Conditions d'admission:
CCNA :  Bonnes connaissances de la langue anglaise écrite,

connaissances des réseaux informatiques pas exigées
CCNP      :  Certification CCNA ou équivalent

Enseignants :  Dr L. Altwegg
  F. Buntschu, Ing dipl ETS, CCIE
   JR. Schuler, Ing dipl EPFL
Inscription: jusqu'au 16 août 2006

Renseignements :       www.cisco-academy.ch
cna@eif.ch, 026 429 65 67
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Améliorez vos perspectives de carrière 
avec la formation continue universitaire 

Management des institutions sociales
Maîtrise des outils et méthodes d’analyse et de
décisions applicables à la gestion des institutions
sanitaires et sociales. Renforcement des
compétences par une approche pluridisciplinaire du
secteur social. 
T. 022 379 88 44

Management international des affaires
Dans un contexte international, développer et
approfondir les connaissances et compétences en
management, apprendre à connaître les stratégies
et solutions d’organisation, savoir négocier,
maîtriser et savoir évaluer les outils de gestion.
T. 022 379 88 09

Management stratégique: achats, logistique 
Acquisition de solides bases en achats et logistique
afin de minimiser les coûts d’acquisition tout en
préservant un haut niveau de flexibil i té et
d’innovation et maîtriser les systèmes.
T. 022 379 81 40 / 88 44

MBA – Management et administration 
des affaires
1ère année, tronc commun obligatoire dans le
cadre du programme MBA. Formation destinée aux
cadres et responsables en emploi souhaitant
réorienter leur carrière, se perfectionner dans un
domaine précis ou avoir une connaissance
générale de la gestion, du secteur privé ou public.
T. 022 379 88 09

Stratégie marketing, communication & 
e-business
Maîtriser les outils de prise de décision en matière
de stratégie du Marketing et e-business. Posséder
les méthodes conceptuelles et pragmatiques de
l’approche et de la proximité du client. Détenir les
clefs de la communication personnelle et collective
afin de convaincre et de communiquer avec les
acteurs économiques, sociaux et commerciaux.
T. 022 379 88 22

Contrôle de gestion
Permet d’acquérir une compréhension globale et
une maîtrise technique des problèmes de gestion en
développant un esprit d’analyse.
T. 022 379 88 44

E-business & e-communication
Approfondir et valider ses connaissances en matière
de e-business et e-communication. Apprendre à
développer, organiser et mettre en oeuvre des
stratégies concurrentielles, solides et adaptées à la
culture spécifique de l’entreprise, à une époque où
les NTIC ont une influence grandissante sur le
monde des affaires.
T. 022 379 88 22

Entrepreneurship: Business Development
Vise à fournir la théorie et les outils de gestion
pratiques satisfaisant les besoins des innovateurs,
des intraprises dans les grandes organisations, des
PME et des startups.
T. 022 379 88 44

Gestion dans les organismes sans but lucratif
Maîtrise des techniques (comptabilité, finance,
fiscalité, ressources humaines, recherche de fonds,
leadership stratégie, gestion de projet notamment)
indispensables à une gestion rationnelle que la non
recherche du profit n’exclut pas.
www.osbl.ch

Management de projets
Connaissance et maîtrise des outils et méthodes
spécif iques à des missions ou postes de
responsables de projets. 
T. 022 379 88 44

Management des institutions de santé
Acquisition de connaissances sur les mécanismes
qui régissent le marché de la santé : mesures de la
production et de la qualité des soins, planification et
contrôle des coûts, etc.
T. 022 379 88 44

Destinés à un public avec expérience professionnelle, concentrés sur une année académique
et compatibles avec une activité professionnelle, ces certificats forment et développent les
connaissances en innovation, en gestion, en marketing, en ressources humaines, et en bien
d’autres domaines encore pour améliorer son employabilité et dynamiser sa carrière.

www.hec.unige.ch rubrique “Formation en emploi” 
018-406369/ROC

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
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P É D O C R I M I N A L I T É

Condamné à six
mois de prison

Un Jurassien, père de fa-
mille, a comparu hier
devant le Tribunal pé-

nal de Porrentruy sous l’incul-
pation de pornographie enfan-
tine. Il avait été débusqué dans
le cadre d’une enquête menée
par le SCOCI (Service de coor-
dination de la lutte contre la
criminalité sur internet). La
police jurassienne a découvert
chez cet homme, habitant De-
lémont, quelque 250 films et
6000 images téléchargés sur la
Toile pendant près de deux
ans.

Son propre site
Le prévenu était un grand

amateur de photos pornogra-
phiques et pédopornographi-
ques. Fait aggravant pour lui,
ce dernier avait ouvert un site
avec images et vidéos accessi-
bles à tout un chacun. Il a re-
connu devant le juge avoir fait
«une grosse connerie». Le procu-
reur, Yves Maître, a requis une
peine de douze mois afin d’en-
diguer ce fléau grave et alar-
mant. La défense a plaidé pour
une peine n’excédant pas trois
mois. Le juge Pierre Lachat a
finalement condamné le pré-
venu à six mois de prison avec
sursis durant cinq ans et à 2000
francs d’amende. /MGO

L E S B O I S

Le Mondial sur
grand écran

Al’initiative du FC et de la
FSG du village, la Coupe
du monde de football

aura un fumet tout particulier
aux Bois. En effet, tous les mat-
ches se disputant en soirée se-
ront retransmis sur grand
écran au local des pompes si-
tué derrière le bâtiment abri-
tant l’administration commu-
nale.

Les retransmissions démar-
rent dès aujourd’hui et concer-
nent 10 rencontres du tour
qualificatif, ainsi qu’une
bonne partie des matches de la
seconde phase, finale com-
prise évidemment. Sur place,
possibilité bien sûr de se res-
taurer (boissons et grillades).

Pour la bonne cause
Afin de joindre l’utile à

l’agréable, les organisateurs
ont décidé de participer à l’ac-
tion «Ballon du monde», me-
née depuis plusieurs années
maintenant par la journaliste
fribourgeoise Nadine Crausaz.
Celle-ci récolte du matériel
scolaire et sportif usagé, mais
encore en bon état, pour le dis-
tribuer ensuite à des enfants
défavorisés boliviens, brésiliens
et tunisiens.

Pour participer à cette ac-
tion humanitaire, il suffit d’ap-
porter son matériel, emballé et
étiqueté avec le nom et la loca-
lité du donateur, au local des
pompes des Bois, les soirs de
match. Etiqueté? Au moment
de la récolte des dons, un ti-
rage au sort sera effectué. Et
des âmes généreuses pourront
gagner un maillot dédicacé de
stars (Ronaldhino, Raul, etc.)
participant à la grand-messe al-
lemande.

Tentant, non? /GST

Par
G é r a r d S t e g m ü l l e r

Tout baigne. «Ne boudons
pas notre plaisir», a même
lancé hier à Porrentruy

le président de la Chambre de
commerce et d’industrie du
Jura (CCIJ), Jean-Paul Renggli,
devant un parterre de quelque
150 chefs d’entreprise et invités
qui ont pris part à la 27e as-
semblée générale de l’associa-
tion.

«Avec une progression de son
produit intérieurbrut (PIB) deprès
de 2% en 2004 et 2005, la Suisse
fait mieux que ses voisins. Et les
prévisions pour cette année tablent
sur une progression du PIB à un
rythme toujours aussi soutenu.»

L’optimisme prévaut donc.
Toutefois, la CCIJ note que
«l’élan expansionnistepourraitêtre
unpeumoinsvigoureuxàpartirde
2007».

«Avec un PIB 
en progression de 

près de 2%, la Suisse 
fait mieux que 
ses voisins» 

Si la Suisse cartonne, le Jura
n’est pas resté à quai. Aux yeux
de Jean-Paul Renggli, l’allége-
ment des charges administrati-
ves pour les entreprises com-
mence à faire son chemin et
certains fiscs cantonaux ont
tendance à se montrer moins
voraces. Au passage, il a adressé
une pique aux «marxistes infan-
tiles, qui s’imaginent que tous les
patrons vivent dans une opulence
aisément acquise.»

Directeur de la CCIJ, Jean-
Frédéric Gerber a révélé que

l’association va s’engager
dans le référendum qui com-
bat la nouvelle loi fédérale
sur l’harmonisation fami-
liale. Il a également fustigé
l’initiative populaire qui de-
mande que l’AVS soit finan-
cée par les bénéfices de la
BNS, et qui sera soumise au
peuple le 24 septembre. Au
plan cantonal, il s’est aussi
dit perplexe quant au projet
de loi visant à instituer dans
le Jura un fonds pour le sou-
tien aux formations profes-
sionnelles.

Jean-Frédéric Gerber ap-
puie par contre la révision gé-
nérale de la loi sur la taxe des
successions et des donations.
«Une telle mesure devrait a priori
rencontrer également l’approba-

tion des partis de gauche, qui se
plaignent souvent du fait que le
patrimoine industriel jurassien a
tendance à passeren mains étran-
gères. Sinon, c’est à ne plus rien y
comprendre!»

Rupture
Les partis sont avertis: la

CCIJ sera attentive à leurs
programmes politiques en
vue des élections de cet au-
tomne. Car Jean-Paul Reng-
gli a livré des réflexions
pour le moins directes. Il
s’agit d’arrêter, selon lui, de
cultiver à n’importe quel
prix un esprit contestataire.

Le déficit structurel du
budget de fonctionnement
du canton? «Manifestement,
tout n’a pas été entrepris, loin

s’en faut, pour recentrer l’Etat
sur ses tâches essentielles.»

La Chambre de commerce
et d’industrie du Jura s’est tou-
tefois félicitée que le Parlement
a marqué une rupture avec l’es-
prit de clocher et les dissen-
sions partisanes au moment
d’adopter le nouveau plan hos-
pitalier.

Directeur général de Mer-
cier SA aux Breuleux, Jean-
Maurice Donzé a été élu en
qualité de nouveau délégué du
Conseil général de la CCIJ, une
Chambre qui compte désor-
mais 420 entreprises membres,
soit 21 de plus qu’à la fin 2004,
ces sociétés regroupant 10.278
collaborateurs.

On admirera la précision.
/GST

Quand l’économie va...
CONJONCTURE La Chambre de commerce et d’industrie du Jura vient de

passer le cap des 400 membres. Malgré l’embellie, l’élan pourrait fléchir en 2007

EN BREFZ
COMMUNES CENTRES
� Rencontre entre le Gouver-
nement et la Ville de Delé-
mont. Une rencontre s’est te-
nue mardi dernier entre l’exé-
cutif jurassien et le Conseil
communal de Delémont. Au
cœur du débat: la péréquation
financière entre l’Etat et les
communes centres qui doit
être revue. Un comité de suivi
sera mis en place. Ce proces-
sus passe par la reconnais-
sance du rôle tenu par la capi-
tale par les communes voisi-
nes. La gestion des crèches et
les lieux de la petite enfance
ont également été abordés.
/mgo

LES BOIS �Naturalisation ava-
lisée. L’exécutif jurassien a oc-
troyé le droit de cité cantonal
et de la commune des Bois à
Eve Harrie, de Grande-Breta-
gne. /mgo

CARITAS JURA �Sous le coup
des coupes. Les mesures d’éco-
nomie fédérales et cantonales
ainsi que les restrictions de
prestations dans le domaine
des assurances sociales ont en-
gendré, en 2005, une diminu-
tion de la durée des program-
mes d’occupation de 12 à 6
mois dans les ateliers de Caritas
Jura. Obligeant, du coup, un
nombre important de chô-
meurs à prendre contact avec
l’aide sociale. Malgré cette liste
qui s’allonge, le nombre de pla-
ces (42 places disponibles) ne
sera pas augmenté. C’est le bi-
lan tiré par les responsables de
Caritas Jura en assemblée à De-
lémont. A relever que Caritas
emploie 47 collaborateurs. Un
nouveau service à l’aide au dés-
endettement sera présenté en
septembre. /mgo

FARB � Prix mis au concours.
Pour la troisième fois, la Farb
(Fondation Anne et Robert
Bloch), à Delémont, met au
concours le prix Anne et Robert
Bloch. Ce prix vient récompen-
ser des études doctorales et
postdoctorales. Il est doté de
30.000 à 50.000 francs et tend à
favoriser la recherche. Le sujet
de la thèse de doctorat ou des
études doit concerner le Jura ou
du moins prendre en considéra-
tion cette région. Envoi des dos-
siers à la Farb jusqu’au 30 sep-
tembre. /mgo

AVOCATS �Deux nouveaux bre-
vets. Catherine Laville (Cheve-
nez) et Marjorie Noirat (Bon-
fol) ont passé avec succès les
examens oraux pour l’obten-
tion du brevet d’avocat, qui leur
a été remis hier à Porrentruy. La
première a effectué ses études
de droit à l’Université de Lau-
sanne, la seconde à l’Université
de Neuchâtel. /gst

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

� Ambulances de Saignelé-
gier: 144 ou 032 952 12 12.
� Médecins: en cas d’ab-
sence du médecin habituel,
téléphoner à l’hôpital Saint-
Joseph à Saignelégier, 032
952 12 12.
� Pharmacies: des Franches-
Montagnes, Saignelégier, tél.
032 951 12 03; St. Hubert,
Le Noirmont, tél. 032 953 12
01.

A G E N D A

A U J O U R D ’ H U I
� Le Boéchet Marché aux pu-
ces, de 9h à 18h.
� Le Noirmont Restaurant du
Cerf, vernissage de l’exposi-
tion de Régine Maître-Kilcher,
dès 16h.
� Les Bois Halle de gymnasti-
que, concours local d’athlé-
tisme, dès 14h.

Deux événements à si-
gnaler pour cette fin de
semaine au café du So-

leil à Saignelégier. Ce vendredi
à l’heure de l’apéro et dès
21h30, retour de la formation
Original Kocani Orchestar,
une formidable fanfare tzi-
gane venue de Macédoine.
Une des meilleures formations
d’Europe dans son registre et
ce n’est pas un hasard si l’on
retrouve ces musiciens dans
certains films de Kusturica
(«Le temps des Tziganes» et
«Underground»). En vedette,
le trompettiste Naat Veliov.

Second temps plus calme
avec «Les Matins classiques»,
dimanche à 11 heures, qui
accueilleront l’ensemble ins-
trumental de La Neuveville.
Fort d’une trentaine de mu-
siciens sous la direction de
Patrick Lehmann, cette for-
mation va mêler musique et
gastronomie en interprétant
des extraits de «Musique de
tables» de Georg Philipp Te-
lemann (notamment le Don
Quichotte) et quelques au-
tres œuvres pour un réper-
toire léger et divertis-
sant./Mgo

Des Tziganes au classique
CAFÉ DU SOLEIL L’ensemble de La

Neuveville et Kocani en concert

L’ensemble instrumental de La Neuveville interprétera
essentiellement des œuvres de Telemann. PHOTO SP

Avant de profiter des va-
cances, les conseillers
généraux des Bois sont

invités à déguster, le lundi
26 juin, une soupe à la gri-
mace. Ils devront en effet don-
ner leur aval aux comptes
2005 qui présentent un visage
plus mauvais que prévu. Rien
de catastrophique toutefois.

Comme l’explique Claude
Gagnebin, le trésorier com-
munal qui boucle là son
sixième exercice, le budget
adopté l’an passé prévoyait un
découvert de 108.500 francs
pour un total de charges de
3,854 millions de francs. En
réalité, ce déficit est supérieur
puisqu’il atteint 153.000
francs. Cet écart défavorable
s’explique de deux manières.
Primo, les recettes fiscales,
suite à l’entrée en vigueur de
la nouvelle loi sur les impôts,
n’ont pas été atteintes. Il man-
que 72.000 francs sur les im-
pôts ordinaires. La recette des
impôts extraordinaires par
contre, a été supérieure aux
prévisions. Mais les révisions
fiscales et autres partages avec
les communes ont grignoté le
pactole. Le résultat 2006 au-
rait pu être plus mauvais en-
core sans la vente de deux par-

celles au Jourez (72.000
francs) et un rendement posi-
tif des forêts (8400 francs).

Dans les dépassements de
crédit, on note celui sur la
carte des dangers (22.600
francs), le déneigement
(23.200 francs), et l’entretien
du réseau d’eau (51.800
francs) en raison de nombreu-
ses fuites!

Et au bilan?
L’an passé, la commune des

Bois a investi pour 1,144 mil-
lion de francs, les canalisa-
tions et la step (377.000
francs), l’amélioration du ré-
seau d’eau (377.000 francs), la
réfection du bas du village
(173.000 francs) et le lotisse-
ment de l’Orée (130.000
francs) constituant les gros
morceaux. Les recettes d’in-
vestissements (subventions,
taxes et dons) se montent à
1,377 million de francs.

Au bilan, il apparaît que
l’endettement communal at-
teint 6,688 millions de francs
soit 6130 francs par habitant.

On notera enfin que l’exer-
cice n’est pas si mauvais puis-
que des amortissements de
l’ordre de 197.000 francs ont
été effectués. /MGO

Un découvert aggravé
LES BOIS Les comptes 2005

bouclent sur une mauvaise surprise

Quand l’économie tourne, la Suisse aussi, et le Jura itou! PHOTO ARCH

Rubrique
canton du Jura

Tél. 032 951 20 51
Fax 032 951 24 85
e-mail: jura.canton@limpartial.ch
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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. VE 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. VE 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. VE 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 VE 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 VE 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. VE 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 VE 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. VE 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. VE 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. 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. 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

PUBLICITÉ

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

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE.
Exposition «L’art nouveau et l’af-
fiche suisse». Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h.Une partie
de l’exposition se trouve à l’exté-
rieur, rue du Collège-Industriel.
Jusqu’au 30.09.06. Dans la salle
de lecture: installation d’Andreas
Spitteler, jusqu’au 31.8.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: tous les jours de 8-
18h (été) ou 17h (hiver). Viva-
rium: 9-12h/14-18h (été) ou 17h
(hiver).
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. Exposition «Toi-

les peintes neuchâteloises», lu-ve
8-20h, sa 8-17h, jusqu’au 30.9,
fermé du 24.7. au 7.8.
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.

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.
Exposition «Le bestiaire de Louis
Pergaud et son époque - 1905-
1915», jusqu’au 17.9. Ma-sa
14-17h, di 10-12h/14-17h.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: 8h-18h été, 17h hi-
ver. Vivarium 9-12h/14-18h été,
hiver 17h. Tél. 032 967 60 71.
MUSÉE INTERNATIONAL D’HOR-
LOGERIE. Contribution du Musée
à l’année Art nouveau: exposition
«L’horlogerie à la Belle Epoque,
de l’atelier au jardin», du 17.2.
au 22.10. «Musée en mutation,
étape 2». Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «Jouez maintenant».
Du 1.4.06 au 25.2.07. Exposi-
tion «La nature pour décor». Du
1.4 au 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.

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 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.

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

Deux femmes derrière
une grille qui courent
pour oublier leur vie,

la caméra épouse la structure
métallique pour dire la dis-
tance de toute existence bour-
geoise occidentale. On pense
à Catherine Deneuve dans
«Les temps qui changent»
d’André Téchiné. Mais on ne
cesse de dévisager l’apparition
diaphane de Joan Allen dans
«Yes» pudique et troublant
poème filmique de Sally Pot-
ter. Quand une portière de
voiture claque, quand des
mains disparaissent sous l’eau
du lavabo, quand une tante
d’Irlande susurre ses derniers
rêves, la cinéaste anglaise en
fait de mélodiques fragments
du discours amoureux à la
Barthes. Ils guident l’errance
en filigrane.

Femme d’images fascinée
par la langueur livide de la lit-
térature corporelle de Viri-
gina Woolf, comme elle le
montrait dans «Orlando»,
Sally Potter va encore ailleurs.
Elle se glisse ici avec les trois
lettres de son titre où les

doigts baladeurs de l’amant li-
banais plus profondément en-
core dans son désir fulgurant
de mots images qui embellis-
sent et salissent comme des
acariens (eux aussi personna-
ges du film).

Lenteur et monde intérieur
Elle déjoue les pièges d’un

scénario sans surprise qui met
en scène une scientifique assé-
chée par le mariage qui ren-
contre un chirurgien devenu
cuistot en exil. Ils s’aiment,

c’est impossible. Comme chez
William Shakespeare, à qui
elle emprunte les pentamè-
tres iambiques ou simplement
des vers. Ce dispositif pourrait
ailleurs masquer un manque
d’envie de cinéma. Mais Sally
Potter entasse les obstacles
formels, cinématographiques
aussi. Elle convoque les ralen-
tis, donne la parole à des per-
sonnages secondaires, crée
d’incessants oxymores. Alors
parfois, comme dans cette
scène où dans un laboratoire

tout blanc l’amante appelle
l’amant qui répond depuis
une rue où s’entassent les
sacs-poubelles, on commence
par pouffer un peu, avant de
trouver une réelle émotion
dans la collision de deux
plans. Comme Marguerite
Duras ou Annie Ernaux, Sally
Potter raconte une histoire de
femme en apparence pure et
apeurée. Mais elle cache aussi
un monde intérieur qui con-
tamine l’écran avec une len-
teur si rare et si nécessaire.

Le mari en costard écoute
des riffs de guitares et finit par
s’agenouiller devant les dieux
rockeux de son délire et de-
vant le vide de sa vie qu’il ali-
mente lui-même. L’amant
semble venir d’un monde
plus dépouillé, chants de
muezzin et bruits de casserole
rythment sa vie. Le nouveau
couple fonctionne par la
grâce intangible de Joan Allen
et la fragilité virile et orientale
de Simon Abarakian. C’est
beau parce que cela prend la
peine de respirer la difficulté
d’aimer à chaque image.
/ACA

Neuchâtel, Bio, 1h26

L’amour retrouvé et éloigné du réel. PHOTO FILMCOOPI

L’amant contamine la pellicule
«YES» Beau, troublant poème filmique et sonore de l’Anglaise Sally Potter.

Des dialogues en vers et des exigences cinématographiques formelles inouïes

Par
V i n c e n t A d a t t e

Al’heure où le monde
entier va tomber en
adoration béate devant

le ballon rond, la sortie de
«Offside» acquiert une actua-
lité passionnante. Ours d’ar-
gent (Grand Prix du jury) au
dernier festival de Berlin, le
cinquième long métrage de
l’Iranien Jafar Panahi raconte
en effet les mésaventures
d’une jeune supportrice de
Téhéran qui rêve d’assister au
match Iran-Bahrein comptant

pour les éliminatoires de la
Coupe du monde.

L’ennui, c’est que les fem-
mes sont interdites de stade en
République islamique. Pour
braver l’interdit, la jeune fille
s’est déguisée en garçon. Ce
genre de pratique est, paraît-il,
très courante aux alentours du
stade Azadi… Sur un ton faus-
sement léger, Panahi décrit
son épreuve en découpant son
récit en trois parties. La pre-
mière nous montre la jeune
fille travestie dans le bus qui
l’entraîne vers le Saint des
Saints.

Assise parmi des fans exclu-
sivement masculins qui chan-
tent à tue-tête, elle garde le si-
lence pour ne pas trahir sa
différence. A l’entrée, la mal-
heureuse est hélas très vite
démasquée! Dans la seconde
partie, nous retrouvons la
jeune fille avec cinq de ses
semblables, toutes coupables
du même forfait, parquées
dans un enclos, juste derrière
les gradins.

Frustrées par la rumeur du
match qui parvient jusqu’à
leurs oreilles, les recluses ten-
tent d’émouvoir leurs gar-

diens… La troisième partie de
«Offside» décrit leur transfert
en fourgon jusqu’au siège de
la police des mœurs qui va sta-
tuer sur leur cas. Elles accom-
plissent le voyage en compa-
gnie d’un jeune trafiquant
d’héroïne. Le jeune sergent
chargé de leur surveillance,
originaire de la campagne,
verra ses mâles certitudes pas-
sablement mises à mal…

Non sans courage, Panahi
dépasse le simple constat de
l’injustice faite aux femmes ira-
niennes pour en cerner la
cause profonde: en comparai-

son de la vitalité merveilleuse
affichée par son héroïne, ses
protagonistes masculins appa-
raissent ternes, comme privés
de ressort et, surtout, de vérita-
ble désir. Tout bien considéré,
les oppresseurs sont peut-être
encore plus oppressés que
leurs «victimes»…

Moins pessimiste, mais tout
aussi audacieux que «Le cer-
cle», qui décrivait l’enfer car-
céral réservé aux prostituées,
«Offside» a donc le tchador
très frondeur! /VAD

Neuchâtel, Rex; 1h32

Iraniennes dans le match
«OFFSIDE» Le nouveau long métrage du cinéaste Jafar Panahi dénonce l’injustice faite aux supportrices

de football, bannies des stades en République islamique. Un film frondeur et interdit en Iran

Panahi cherche la cause de l’injustice faite aux femmes. PHOTO FILMCOOPI

Très porté sur la satire,
le cinéaste américain
Paul Weitz est un tru-

blion au trait d’humour par-
fois assez épais, capable de
nous infliger un «American
Pie» à la vulgarité certes très
iconoclaste, mais tout de
même assez indigeste.

Œuvrant étroitement avec
son frère Chris, le bougre
peut pourtant parfois faire
preuve d’un esprit de finesse
étonnant, comme en témoi-
gne le très réussi «En bonne
compagnie» (2005) qui bro-
cardait avec beaucoup d’intel-
ligence les contradictions des
zélotes néo-libéraux du «new
management». Charge à
peine caricaturale contre la té-
léréalité, «American Dreamz»

est du même tonneau… Le sé-
millant Martin Tweed (Hugh
Grant) anime avec succès une
émission du genre «Nouvelle
Star». Cynique jusqu’au bout
des ongles, l’animateur s’éver-
tue à sélectionner les plus
«normaux» de nos semblables
pour en faire des «stars» de la
chanson. Notons que, dans le
jargon de Tweed, normal si-
gnifie taré! Cette fois, il fait
très fort en dégottant un clone
de Britney Spears (en pire) et
un jeune aspirant moudjahi-
din renvoyé de son camp
d’entraînement pour incom-
pétence.

Pour corser l’affaire, il in-
vite le président des Etats-Unis
en personne pour présider le
jury appelé à désigner la nou-
velle star. Le président ne se
fait pas prier, s’exposant à une
grave menace terroriste…
D’aucuns diront que Weitz
mélange tout. De fait, notre
homme fait plutôt preuve de
lucidité en pointant l’inquié-
tant pouvoir d’attraction
d’une télévision parvenue à
son zénith en matière d’obscé-
nité, encore que… /VAD

Neuchâtel, Rex; 1h48

Telle est la réalité
«AMERICAN DREAMZ» Paul Weitz

fouille dans la télé-poubelle. Edifiant

Hugh Grant en animateur
cynique. PHOTO UIP

Panahi encore
censuré

Le 24 avril dernier, le
président iranien
Mahmoud Ahmadi-

nejad autorisait par décret
les femmes à reprendre
leur place dans les travées
des stades de football, ce
qu’elles ne pouvaient plus
faire depuis la chute du
Shah en 1979. Selon Ahma-
dinejad, la présence des
femmes autour du terrain
ne manquerait pas d’avoir
une influence bénéfique
sur les (mauvaises) maniè-
res des mâles spectateurs.
Quelques semaines plus
tard, l’ayatollah Ali Kha-
meini, en bon Guide de la
révolution islamique, annu-
lait logiquement le décret
présidentiel…

Mais n’allez pas vous ima-
giner que «Offside» ait pu
avoir une quelconque in-
fluence dans cette timide
percée. Il n’en est rien pour
la simple et «bonne» raison
que le film de Panahi n’a
pas passé le cap de la cen-
sure et est donc resté invisi-
ble en Iran. Notons que le
cinéaste est hélas coutumier
du fait. Par le passé, «Le cer-
cle» (Lion d’or à Venise en
2000) et «Sang et or»
avaient déjà subi pareil sort.
Pour la petite histoire, sa-
chez que le grand responsa-
ble de la censure est un très
vieux monsieur… aveugle!
/vad
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*Voir conditions détaillées dans votre centre Euromaster.

175/65TR14 RALLYE680  82.-
195/65HR15 RALLYE550 110.-
195/60HR15 RALLYE550 118.-
205/55VR16 RALLYE550 135.-
215/65HR15 RALLYE550 135.-

Prix par pneu (service main d’œuvre et TVA compris)
Valable sur pneus été uniquement. 
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Hypermarché Carrefour
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 74 72

1227 Acacias • 1209 Balexert • 1217 Meyrin • 1213 Petit-Lancy • 1225 Chêne-Bourg • 1226 Thônex • 1290 Versoix 
1267 Vich • 1121 Bremblens • 1023 Crissier • 1007 Lausanne • 1008 Prilly • 1032 Romanel • 1442 Montagny

PROFITEZ DE NOS
FORFAITS VIDANGE!*

www.euromaster.ch

036-345045

25 - 26 GIUGNO 2006
REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO 

DI LEGGE COSTITUZIONALE
DIRITTO DI VOTO PER CORRISPONDENZA Al CITTADINI ITALIANI ALL’ESTERO

1. Per cosa si vota?
In data 28 aprile 2006, il Presidente della Repubblica ha indetto il Referendum confermativo per
l’approvazione del testo di Legge Costituzionale relativo alle «Modifiche alla Parte II della
Costituzione».

Il quesito referendario è il seguente:
«Approvate il testo della legge costituzionale concernente Modifiche,
alla parte Il della Costituzione approvato dal Parlamento e pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 18 novembre 2005?»

Con questo Referendum confermativo, previsto dall’art. 138 della Costituzione, il cittadino votan-
do, SI, esprime la volontà di confermare la legge di riforma costituzionale, votando NO intende
non confermare la legge già approvata dal Parlamento e mantenere l’impianto costituzionale esi-
stente. Qualora approvata la riforma costituzionale in parola entrerà in vigore gradualmente attra-
verso un’articolata fase transitoria.
La consultazione referendaria è valida qualunque sia il numero dei votanti.

La legge di modifica costituzionale, oggetto dell’attuale referendum, interessa circa cinquanta arti-
coli della Costituzione, riguardanti principalmente: il trasferimento di alcune competenze alle
Regioni (artt. 117, 118, 127), Il Parlamento (Camera e Senato Federale, artt. 56, 57, 58, 59), la forma-
zione delle leggi (art. 70), il Presidente della Repubblica (artt. 83, 84, 87, 88, 92), il Primo Ministro
(artt. 94, 95), la Corte Costituzionale (art. 135), il Consiglio Superiore della Magistratura (art. 104),
Roma Capitale (art. 114), i Referendum costituzionali (art. 138).

Per maggiori informazioni relative alla complessa riforma, consultare i siti istituzionali:
www.governo.it - www.camera.it - www.senato.it - www.interno.it

2. Quando si vota ?
All’estero le votazioni si svolgono alcuni giorni prima rispetto alle votazioni in Italia.
Entro il 7 giugno 2006 sarà inviato ad ogni elettore il plico contenente il materiale elettorale: la
scheda elettorale votata dovrà pervenire all’ufficio Consolare entro e non oltre le ore 16 del
22 giugno 2006.

GLI UFFICI CONSOLARI SONO A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI
PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Telefono 032 724 31 00 oppure 032 724 31 01

Aperture straordinarie oltre il normale orario di ricevimento al pubblico:

Domenica 11 giugno 2006: 10.00 – 14.00 (rilascio duplicato e iscrizione in elenco aggiunto)
Domenica 18 giugno 2006: 10.00 – 14.00 (rilascio duplicato)
Giovedì 22 giugno 2006: 09.30 – 16.00 (rilascio duplicato)

AGENZIA CONSOLARE D’ITALIA in NEUCHATEL 
Faubourg de l’Hôpital 3 -2001 Neuchâtel

À VENDRE
aux portes

des Franches-Montagnes, à Sceut

CHALET
en parfait état,

avec vue imprenable.
Pour tous renseignements,

visite et offre, s’adresser
au tél. 032 422 56 17
(heures de bureau) 01
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www.market-projects.com
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NOBLESSA - Modèle Elba - Notre classique décor érable
blond avec ses élégants placards en verre.

y compris 
• appareils encastrés
• TAR • montage

Seul. Fr.14500.-
avant Fr.18 500.-

Vous économisez
Fr. 4000.-

• Des capteurs mesurent
le degré de saleté

• Ménage la vaisselle 
délicate comme p.ex. 
les verres

Lave-vaisselle 
à encastrer

Nouveauté
mondiale:
ajuste la pression
des jets = nettoyage
optimal

• Paniers varioFlex Premium pour flexibilité maximale

(par ex.: cuisine Linea-N seul. Fr. 7900.- avant Fr. 15 800.-
En permanence: des cuisines d’exposition avec jusqu’à 50% de rabais!

CUISINES / BAINS
RÉNOVATION
www.fust.ch

Séminaire fours à vapeur chez FUST. Annoncez-vous maintenant!
Démonstration de cuisson à la vapeur avec diverses marques au menu.
Dates et inscription au numéro 031 980 11 55, www.fust.ch ou dans
n’importe quel studio de cuisine Fust.

Les arguments FUST:
1. Planification gratuite sur mesure (apporter vos plans,

ou bien nous prendrons gratuitement les mesures chez vous!)
2. Cuisines, électroménager inclus, à partir de Fr. 8000.- à 80 000.-
3. Prix fixe avec garantie de prix bas
4. Montage par nos propres menuisiers spécialistes
5. Le plus grand choix d’appareil de toute la Suisse (toutes marques) 

et propre service de réparation (tél. 0848 559 111)
6. Rénovation clés en main avec les travaux conduits.

Y compris reprise de la garantie totale.
7. 40 ans FUST SA = plus 100 000 cuisines et salles de bains installées

Cuisines               équipées d’appareils     à des prix bas imbattables!

Bienne, Route Soleure 122, 032/344 16 04 • Romanel-sur-Lausanne, Romanel Centre-Fust, 021/643 09 90 • Yverdon, Rue de la
Plaine 5, 024/424 24 64 • Autres studios modèles tel. 0848 844 100 (Tarif local) ou sous www.fust.ch

143-794787/4x4plus

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

Prévois 
ton avenir

Professions de 
l'industrie graphique

Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

insérer online.

www.publicitas.ch
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Par
P a s c a l H o f e r

Des roseaux qui se ba-
lancent au gré des va-
gues, mais qui sont en

plastique. Des végétaux qui
poussent par milliers, alors que
la nature ne l’a pas prévu
ainsi... Cet été, le Site de Cer-
nier, qui a désormais pour nom
Evologia, prendra – partielle-
ment – des allures d’Expo.02.
Tout au moins pour ce qui re-
levait du thème de l’arteplage
neuchâtelois: nature et artifice.

Partiellement? Les végétaux
évoqués ne sont que quelques
exemples parmi les multiples
manifestations inscrites à l’en-
seigne de «Latitude agricole»,
qui réunit notamment les Jar-
dins extraordinaires, Poésie en
arrosoir, Fête la terre et les Jar-
dins musicaux dans une macé-
doine qui ne sera pas que de
fruits (voir encadré).

Nature et artifice? Avec son
installation intitulée «Acid
/Greenhouse», à découvrir dès
le 8 juillet dans le cadre des Mi-
ses en serres, François Jacques
proposera au visiteur de «pren-
dreconsciencedecequinousguette:
enutilisantuneserre, on estloinde
la manipulation biogénétique,
mais c’est déjà, un peu, jouer au
sorcier.»

60.000 CD concassés
Au programme, une serre

d’Evologia d’une trentaine de
mètres de longueur, vidée de
son contenu et revisitée par
l’artiste de Neuchâtel. Qui
commencera par la rendre
opaque en la camouflant entiè-
rement. A l’intérieur, 54 pots
de terre suspendus et retour-
nés éclaireront un gravier cons-
titué de 60.000 CD concassés et
étalés sur le sol.

«Quand on voit une serre, ra-
conte François Jacques, on voit
un élément très simple de prime
abord. Mais en fait, c’est un objet
industriel très puissant, qui capte
lachaleur, laretient, quicontrôlela
nature à des fins de production et
mêmede productivité. Iln’y a qu’à
voir ces serres en Espagne qui per-
mettent de récolter des tomates une
dizainedefoisparannée. Sanspar-
lerdes serres que l’on chauffe en hi-
ver...»

L’artiste reste dans le verre.
L’année dernière, entre les
deux façades de... verre de la
tour de l’OFS, à Neuchâtel, il
avait installé un filtrage jaune-
vert en acrylique translucide. Il
poursuit: «Jemesouviens aussi de
la région où habitait ma grand-
mère, en Valais. La construction
d’une serre avait étéautorisée dans
une zone non constructible,
puisqu’il s’agissait d’une activité
agricole. Dix ans plus tard, il y
avait trente serres, une vraie usine
à végétaux.»

Avec «Acid /Greenhouse»,
François Jacques se propose de
«révéler un processus artificiel en
agissant sur son fonctionnement».
D’où un ensemble d’«inver-
sions»: une serre non pas trans-
lucide mais opaque, des pots
retournés, une lumière certes
émise du plafond mais qui se
reflétera dans le sol. «Le CD,
c’est l’informatique, le numérique,
le virtuel, c’est le niveau le plus
pousséde la technologie.»

«Evologia est devenu 
un lieu de culture 
dans tous les sens 

du terme»
François Jacques

Une grande table en verre
acrylique vert fluo, en forme de
«u», et dotée de bancs, com-
plétera l’installation. L’endroit
servira d’ailleurs de cadre à des
réceptions qui n’auront, elles
rien de virtuel. «J’ai pensé à la
sainte cène, avec des convives qui
auront au préalable marché sur
une sortedemiroir.»

Car il y a création et Créa-
tion. Et un miroir, on sait qu’il
réfléchit. Un jeu de mots et de
sens de plus dans une installa-
tion qui ne se veut pas polémi-
que: «Ma volonté n’est pas de dé-
noncer quoi que ce soit, mais de
montrer un fonctionnement, du
moins tel que je le perçois. Mais il
vadesoiqu’unendroitcommeEvo-
logia sedoitdedisposerdeserres. Et
danslemêmetemps, jemeréjouisde
l’évolution de ce lieu: nous avons
passéd’uneécoled’agricultureàun
sitequia sudiversifierses activités,
jusqu’à devenir un lieu de culture
dans tous les sens du terme.»
/PHO

Nature, serre-moi fort!
CERNIER Evologia dévoile l’affiche de «Latitude agricole», ensemble de manifestations plus ou moins liées à la terre
et à ses produits. Parmi elles, une serre dans laquelle rien ne poussera, sinon des émotions et un sujet de réflexion

François Jacques dans «sa» serre, pour l’heure encore baignée de soleil. PHOTO MARCHON

«Latitude agricole», c’est
aussi:

Piano foot, entre les
13 juin et 9 juillet. L’occa-
sion de savourer la cuisine des
pays en compétition dans la
Coupe du monde de football
en assistant aux matches sur
grand écran.

«Traces d’ici et de là», du
17 juin au 20 août. Dans le
cadre de Neuchàtoi, l’Eglise
réformée neuchâteloise met
sur pied une exposition pré-
sentant 80 modèles de calligra-
phies émanant de communau-
tés présentes dans le canton.

Les Jardins extraordinai-
res, du 17 juin au 18 sep-
tembre. Pour interpréter la
«Latitude agricole», ces jardins

déclineront les thèmes sui-
vants: Terre, nature, rondeurs,
ethnies, curiosités, vivacités,
connaissances, couleurs, ima-
gination et magie.

Poésie en arrosoir, du 6
au 16 juillet. Quatrième édi-
tion d’un festival unique en
son genre, neuf spectacles –
dont une création, avec excur-
sion en autocar –, vingt repré-
sentations consacrées aux ex-
pressions de la poésie.

Mises en serres, du
8 juillet au 27 août. Le site
accueille cette année des mar-
cheurs sans tête de Logovarda,
des photographies verbales de
Marcel Schweizer, 150 paires
de pieds moulés par Jean-
Claude Schweizer et une serre

dans laquelle les rayons du so-
leil ne pénètrent pas (lire ci-
contre)...

L’estivage de ProEvologia,
du 8 juillet au 27 août. Le
domaine de Mont-Lucelle
(JU) présentera des émeus
(sorte d’autruche austra-
lienne), des cochons laineux,
des pottoks (petits chevaux
basques) et des vaches origi-
naires du Massif central, en
France, et qui font penser à
l’auroch.

Fête la terre, du 23 au
27 août. C’est la grande fête
agricole neuchâteloise, avec
village bio, marché du terroir,
bourg des artisans, jardin des
énergies renouvelables, ate-
liers pour les enfants, etc. Pas

de parade le dimanche matin,
cette année, mais des «Agro-
lympiades» tout au long du
week-end.

Les Jardins musicaux, du
23 août au 2 septembre.
L’Opéra décentralisé Neuchâ-
tel a concocté un programme
réunissant 300 musiciens, des
créations, des œuvres jouées
en première suisse, des pro-
ductions originales, soit une
trentaine de concerts au total.

Telles sont les principales
manifestations de cet été «ter-
rien», car il y en a beaucoup
d’autres. /pho

Tous les renseignements
sur www.evologia.ch

Conjugaison à tous les temps

Genève dispose désor-
mais d’un vaste bâti-
ment dévolu à la créa-

tion contemporaine. Inau-
guré hier, un nouvel espace
d’exposition de 2000 m², oc-
cupé jusqu’à fin avril par un
musée de l’automobile, s’intè-
gre maintenant au Bâtiment
d’art contemporain (BAC).

Le BAC, sis à la rue des
Bains, abritait déjà le Musée
d’art moderne et contempo-
rain (Mamco) et le Centre
d’art contemporain (CACG).
Désireuse de consacrer l’en-
semble de l’immeuble à l’art, la
Ville de Genève cherchait de-
puis des années à déloger la
collection Jean Tua de voitures
anciennes installée au rez.

Chose faite depuis fin avril à
l’issue d’une longue bataille ju-
diciaire.

Les nouveaux locaux du
BAC ont été baptisés avec un
premier accrochage intitulé
«Photo-Trafic». L’exposition
montre des clichés, réalisés par
plus de 30 photographes et ar-
tistes, qui détournent le sens
d’une image pour en brouiller
le message.

Outre les expositions ponc-
tuelles, le nouvel espace ac-
cueillera trois manifestations
régulières: la Biennale de
l’image en mouvement, la
Biennale du CIC consacrée aux
nouveaux médias et les 50 jours
pour la photographie à Ge-
nève. /ats

L’art chasse les voitures
CRÉATION Genève agrandit son

Bâtiment d’art contemporain

P A C T E F É D É R A L

En route pour
les Etats-Unis

Le Pacte fédéral de 1291
est parti hier pour son
exil temporaire aux

Etats-Unis. Le document fon-
dateur de la Suisse sera ex-
posé durant trois semaines à
Philadelphie. Des mesures de
sécurité et de conservation
optimales ont été prévues
pour le transport de la charte
et sa présentation au Centre
national de la Constitution à
Philadelphie. Le document fi-
gurera dans l’exposition «Sis-
ter Republics» qui établit des
parallèles entre la Constitu-
tion américaine et la Constitu-
tion suisse. Un groupe de pa-
triotes constitué en fondation
s’était opposé au voyage de la
charte. /ap

A la découverte des œufs d’or
EXPOSITION Le Musée Bellerive de Zurich accueille

plusieurs œuvres de Fabergé. Un trésor venu de Russie

Le Musée Bellerive de
Zurich accueille jus-
qu’au 10 septembre

l’un des biens culturels russes
les plus importants: une partie
des œufs de Peter Fabergé qui
remontent à l’époque des
tsars. Ces trésors sont présen-
tés dans le cadre d’une expo-
sition consacrée au fameux bi-
joutier. Le bijoutier de la cour,
Peter Carl Fabergé, et ses col-
laborateurs, ont conçu en tout
50 œufs de Pâques pour la fa-
mille impériale de Russie en-
tre 1885 et 1916. Le Musée Bel-
lerive en montre neuf. Peter
Fabergé s’est chaque fois ins-
piré de la situation politique et
des évolutions sociales. /ats Chaque pièce raconte une histoire. PHOTO KEYSTONE
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La météo du jour: c’est du bonheur à l’état pur
Situation générale.

La réalité dépasse vos rê-
ves les plus fous de la se-
maine dernière. Le
grand scintillant est en
état de grâce et le ther-
momètre a des fourmis
dans les jambes, il prend
des allures estivales. L’an-
ticyclone continental est
gonflé à bloc, longue vie
à lui.

Prévisions pour la
journée. Apollon lâche
ses rayons dans l’azur,
vous êtes ébloui et ravi.
De petits cumulus cou-
leur neige jouent les dé-
corateurs sur les reliefs
mais ne vous apitoyez pas
sur leur timidité mala-
dive. La faible bise assure
votre bien-être par la ven-
tilation et le mercure en-
clenche le turbo, 24 de-
grés.

Les prochains jours.
Du bleu et de la chaleur.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 210

Berne beau 190

Genève beau 200

Locarno beau 230

Sion beau 220

Zurich beau 190

En Europe
Berlin beau 210

Lisbonne beau 250

Londres beau 24O

Madrid beau 330

Moscou très nuageux 150

Paris beau 240

Rome beau 210

Dans le monde
Bangkok peu nuageux 330

Pékin beau 250

Miami très nuageux 300

Sydney pluie 160

Le Caire beau 320

Tokyo nuageux 190

Propos recueillis par
A l e x a n d r e C a l d a r a

Demain après-midi, de-
vant un parterre
d’historiens de l’art,

Edmond Charrière, conser-
vateur du Musée des beaux-
arts de la Chaux-de-Fonds,
abordera un de ces para-
doxes merveilleux qui cons-
truisent les légendes. «A la
fin des années 1960, des histo-
riens européens ont été amenés à
s’intéresserà l’Artnouveau dans
notre cité parce qu’ils tra-
vaillaient sur Le Corbusier. Ce
qui est amusant, c’est que l’ar-
chitecte a assez vite et partielle-
ment renié l’art sapin», expli-
que le conservateur. La So-
ciété d’histoire de l’art en
Suisse a été séduite par les
100 ans du «Cours supérieur
d’art et de décoration» et
tiendra son assemblée an-
nuelle ce week-end à La
Chaux-de-Fonds. Entretien
avec Edmond Charrière
avant sa conférence publi-
que.

Comment Charles-
Edouard Jeanneret, qui de-
viendra Le Corbusier, ren-
contre son premier maître
Charles L’Eplattenier?

Edmond Charrière: Jean-
neret s’inscrit à l’Ecole d’art
pour devenir un graveur de
montres comme tout le
monde. Mais il est doué, on le
remarque. L’Eplattenier, qui
avait un charisme extraordi-
naire, poussait tous ses élèves,
il dit à Jeanneret: «Tu seras ar-
chitecte car tu comprends les
réalisations dans l’espace.»
L’Eplattenier veut ouvrir
l’école sur le monde, il défend
une formation plus généra-
liste, pas seulement profession-
nelle. Il développe les arts mo-
biliers, les vitraux, les émaux,
l’architecture. Il transmet une
nouvelle conception du dessin
basée sur l’analyse, pas seule-
ment sur la transcription mi-
métique des plâtres. Il abonne
l’école à toutes les revues poin-
tues de l’époque pour que les
élèves connaissent Philippe
Robert Jones, Maurice Pillard

Verneuil ou Eugène Grasset.
Avec l’atelier d’arts réunis, il
permet aussi aux étudiants de
découvrir le commerce, la pro-
duction. C’est aberrant de dire
que toutes les théories de Le
Corbusier étaient en déjà en
germe, mais ces années ont
contribué à former son esprit.

Quelles sont les réalisa-
tions importantes du Cours
supérieur d’art et de décora-
tion auxquelles on peut as-
socier le jeune Charles-
Edouard Jeanneret?

E. C.: Il semble très impli-
qué dans la conception du dé-
cor de la chapelle indépen-
dante de Cernier-Fontaineme-
lon en 1907. Après le projet de
la villa Fallet, à La Chaux-de-
Fonds, il part en Italie, à
Vienne, à Paris. Il est beaucoup
moins fasciné que L’Epplate-
nier par ce qui se passe en Alle-
magne, par exemple à Dresde.
Dès 1908, il amorce une criti-
que de l’Art nouveau, de l’or-
nement. En 1911, il finit par ac-
cepter un poste d’enseignant

par fidélité à L’Epplatenier.
Mais il n’a pas envie de s’enfer-
mer dans sa ville natale et ne
voit pas son avenir dans la dé-
coration. Il devient architecte,
pense aux nouveaux maté-
riaux: le fer et le béton armé.

Comment évolue sa rela-
tion avec Charles L’Epplate-
nier?

E. C.: Il entretient une cor-
respondance avec lui jusqu’en
1914. Il a toujours reconnu le
rôle de L’Eplattenier, il ne l’a
jamais renié, mais il ne pouvait
pas intégrer ses visions dans
son parcours d’architecte mo-
derne. Le Corbusier a toujours
eu besoin d’un père intellec-
tuel, il trouve ensuite William
Ritter. Puis en 1917, Ozenfant,
,qui lui transmet l’esprit du
modernisme.

Quelles sont les nouvelles
valeurs de l’architecte éloi-
gné de sa formation?

E. C.: En 1912, il y a une
première rupture, avec la Mai-
son blanche, et un retour vers
le néoclassicisme. Le texte
d’Adolf Loss, en 1908, «Orne-
ment et crime», l’éloigne aussi
radicalement du style sapin. Il
s’intéresse à l’espace pur, la
blancheur. Il fait le grand saut
dans les années 1920 avec la
petite maison de Corseaux où
il commence à appliquer les
principes de la machine à ha-
biter.

Que lui reste-t-il des ses
années d’apprentissage et
de son origine chaux-de-fon-
nière?

E. C.: C’est un Montag-
non, une sale tronche, ses
manières sont rudes. Il n’em-
ploie pas le double langage.
La nature continue à l’inté-
resser mais pas par mimé-
tisme, il réfléchit à l’intégra-
tion du site dans tous ses pro-
jets de villas. Mais il renonce
à toute tentative identitaire et
régionaliste. Après son
voyage en Orient, il aban-
donne définitivement les crê-
tes du Jura pour d’autres ho-
rizons. /ACA

La Chaux-de-Fonds, L’Heure
bleue théâtre, samedi 10 juin,
à 14h30, conférence publique
d’Edmond Charrière. Plusieurs
visites guidées thématiques et
payantes sont organisées dans
le cadre de l’assemblée an-
nuelle de la Société d’histoire
de l’art en Suisse entre 16h15
et 18h30. Renseignements:
www.gsk.ch

De l’ornement à l’épure
ART NOUVEAU Edmond Charrière évoquera samedi la formation de Charles-Edouard Jeanneret et son lien avec

le cours de L’Eplattenier. Il nous livre déjà quelques pistes qui montrent comment Le Corbusier s’est construit

En 1908, à Paris, Charles Edoudard Jeanneret dessine une branche d’arbre. Les arcades bleues de la Villa blanche en 1912 introduisent une première rupture avec l’ornement.
DOCUMENT COLLECTION RÜEGG ET PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Edmond Charrière.
PHOTO ARCH-GALLEY

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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Ses lettres de noblesse ter-
roristes, Zarqaoui les a
reçues d’un chefde la di-

plomatie américaine. Le 5 fé-
vrier 2003, Colin Powell le dé-
peint à l’ONU comme le
grand lieutenant de Ben La-
den en Irak et un expert en
armes chimiques.

A l’époque, Washington
cherche à établir un lien Sad-
dam-terrorisme-armes de des-
truction massive. Et Zarqaoui
le Jordanien est le seul, parmi
les cadres moyens d’al-Qaïda,
que l’on a vu traîner ses guê-
tres entre Tigre et Euphrate.
La consécration suprême vient
en juillet 2004, sous forme

d’une élogieuse mise à prix
par Washington: 25 millions
de dollars.

L’histoire de Zarqaoui, c’est
celle d’un petit caïd des ban-
lieues jordaniennes, passé par
l’Afghanistan, qui se mue en

chef de guerre s’imposant par
la force brute. Zarqaoui: de
Zarqa. Ahmed Fadel Nazzal al-
Kalaylah y est né, il y a qua-
rante ans.

«Chicago» jordanien
Dans ce «Chicago jorda-

nien», des dizaines de milliers
de réfugiés palestiniens vivent
dans la misère depuis les an-
nées 1950. Le terreau est idéal
pour cultiver les causes islamis-
tes les plus radicales. Une jeu-

nesse médiocre, la rue et ses
bagarres, de petits méfaits (on
parle même d’une histoire
d’agression sexuelle).

En désespoir de cause, sa
mère décide de le remettre
dans le droit chemin en l’ins-
crivant dans le cours religieux
d’une mosquée d’Amman. Ce
«droit chemin» mène Zar-
qaoui en Afghanistan. Endoc-
triné par la mouvance salafiste
radicale jordanienne, il prend
la route de l’Asie centrale.

Nous sommes en 1989, et il
est un peu tard. Le jeune Jor-
danien arrive après la grande
et sainte bataille contre les So-
viétiques. Zarqaoui y côtoie les
fils choisis d’al-Qaïda. Il fait la
connaissance d’une figure de
proue de l’islamisme jorda-
nien, Abou Mohammed al-
Maqdisi.

Ensemble, lors du retour en
Jordanie en 1993, ils fondent
un groupe activiste, Bayt al-
Imam («La maison de

l’imam»). Maqdisi pense, Zar-
qaoui organise. Arrêté en mars
1994, il est condamné à quinze
ans de prison en 1996. Amnis-
tié à la mort du roi Hussein, en
1999, il repart vers le Pakistan
et l’Afghanistan.

Au pays des talibans, Zar-
qaoui prend la direction du
camp d’entraînement des
«Jordaniens» d’al-Qaïda. De-
puis Hérat, dans l’ouest de
l’Afghanistan, il cultive ses re-
lations avec le Kurdistan ira-
kien et le groupe islamiste lo-
cal Ansar al-Islam. C’est là qu’il
se réfugie quand les Améri-
cains balaient les troupes du
mollah Omar, après le 11 sep-
tembre 2001. Au printemps
2003, ce sont de nouveau les
forces spéciales américaines
qui le délogent des montagnes
du Nord irakien.

Avant-scène de la terreur
Avec les militants d’Ansar al-

Islam, dont il a pris le contrôle,
Zarqaoui se replie vers les zo-
nes rebelles du triangle sun-
nite. En mai 2004, en décapi-
tant – de sa propre main peut-
être – l’otage américain Nicho-
las Berg, il se place sur l’avant-
scène de la terreur. Il revendi-
que nombre d’attentats,
comme ceux contre l’ambas-
sade de Jordanie et le siège de
l’ONU à Bagdad en août 2003.

L’homme a un vrai talent
opérationnel, mais pas d’en-
vergure idéologique et encore
moins spirituelle. Il s’impose
par la force brute. Mythomane
ambitieux ou activiste psycho-
pathe, il avait effrayé jusque
dans ses propres rangs Au sein
de la guérilla, justement, sa vio-
lence indiscriminée avait fini
par exaspérer. /ALG-LeFigaro

Al-Qaïda frappé au sommet
TERRORISME ISLAMISTE Abou Moussab al-Zarqaoui a été liquidé lors d’un raid aérien américain près de Bagdad.

Le chef d’al-Qaïda en Irak était devenu le symbole du djihadisme international. Retour sur un parcours sanglant

Il y a la nouvelle de la
mortd’AbouMoussab al-
Zarqaoui, l’un des princi-

paux chefs militaires de l’in-
surrection sunnite en Irak,
que l’armée américaine a
traqué et liquidéavec la ra-
tionalité froide qui la carac-
térise. Il y a ensuite l’écho de
ce nouvel attentatmeurtrier
surunmarchéde Bagdad,
où le sangd’innocents a en-
core coulé. Il y a enfin ce fait
majeur que constitue l’inves-
titure par le parlementdes
ministres de l’Intérieur etde
la Défense. Illusion, réalité et
espoir: ce triangle événemen-
tiel résume à lui seul la situa-
tion actuelle en Irak.
D’abord, la mortde Zar-
qaoui, aussi spectaculaire
soit-elle, n’offre qu’un répit
de courte durée à l’adminis-
tration Bush, étouffée par les
récents scandales liés aux
massacres de civils irakiens
et incapable d’endiguer la
violence terroriste. Elle donne
l’illusion aux stratèges néo-
conservateurs américains
d’avoir terrassé une des in-
carnations suprêmes duMal
islamiste, ce djihadiste d’ori-
gine jordanienne qui avait
déclaré une guerre totale aux
« croisés et aux apostats » et

qu’Oussama Ben Laden en
personne avait adoubé. Le
symbole est si puissant qu’il
peut, pour quelque temps du
moins, fonctionnerpour les
Etats-Unis comme dérivatif
médiatique, à l’instarde l’ar-
restation de l’ancien prési-
dent irakien SaddamHus-
sein en décembre 2003.
Mais les victimes du marché
bagdadi nous disent que la
disparition d’un psychopathe
de la terreurne va pas gué-
rird’un seul coup la plaie du
terrorisme. La réalité, c’est
que Zarqaoui aura un héri-
tier. Et ils serontdes centai-
nes, des milliers à vouloir
marcher sur ses traces.
Quantaux groupes armés
liés à l’insurrection, ils conti-
nuerontà rivaliserde férocité
etde violence pour se récla-
merde la lutte antiaméri-
caine et antioccidentale.
Reste l’espoir, celui de voir
un gouvernement irakien ca-
pable de se poser en alterna-
tive aux djihadistes et autres
nostalgiques du régime baa-
siste et d’arracher la mino-
rité sunnite à la tentation ni-
hiliste. En cela, la formation
du gouvernementdu premier
ministre chiiteMaliki est une
première étape. /EDA

Par Eugenio D’Alessio

Un triangle symbolique
COMMENTAIRE

Propos recueillis par
G e o r g e s M a l b r u n o t

Le rédacteur en chef du
quotidien irakien «al-
Jarida», à Bagdad, ex-

plique les conséquences du
décès de Zarqaoui (photo
keystone).

Pourquoi a-t-il fallu tant
de temps pour neutraliser
Zarqaoui?

Kaïs Al-Azawi: Au début,
les gouvernorats sunnites, fiefs
de la guérilla antiaméricaine,
ont facilité la tâche et les mou-
vements de Zarqaoui et de ses
hommes. La rébellion était la
priorité. Mais dès que certains
groupes sunnites sont entrés
dans le processus politique, à
partir de la fin 2005, leur ap-
pui à Zarqaoui a reculé.

Car le but des sunnites n’est
pas de mener une guerre con-
tre les chiites, comme le vou-
lait Zarqaoui, mais plutôt de
mettre un terme à l’occupa-
tion de l’Irak.

En ce sens, sa mort devrait
encourager les autres groupes
de la guérilla à aller plus loin
dans leur intégration politi-
que, et peut-être à ouvrir une
nouvelle page dans leurs rap-
ports avec le pouvoir de Bag-
dad.

Sa mort va-t-elle entraî-
ner un recul de la violence?

K.A.: Le décès de Zarqaoui
affaiblit les djihadistes islamis-

tes, mais elle ne met pas un
terme à leurs attentats terro-
ristes. Depuis des mois, la ré-
sistance nationaliste négocie
avec Jalal Talabani, le prési-
dent de la République, par le
truchement de Wafic al-Sama-
raï, son conseiller à la sécu-
rité. Zarqaoui s’y opposait par
une violence aveugle. Mais
depuis quelque temps déjà, il
avait perdu de son influence
dans le triangle sunnite, à
Mossoul et Salahedine en par-
ticulier.

Affaibli, il avait dû se reti-
rer plus au sud, vers Bagdad
et Dyala. Il a commis une er-
reur fatale: il s’est attaqué
aux tribus, élément essentiel
du tissu social irakien. Elles
ont commencé à œuvrer
contre lui, en donnant des
renseignements sur son ré-
seau aux Américains et aux
Irakiens. C’est pour démen-
tir cette faiblesse que Zar-
qaoui s’était montré pour la
première fois dans une cas-
sette vidéo au printemps. Il

ne supportait pas qu’on le
dise en perte de vitesse.

D’autre part, en tuant des
civils chiites, il s’est attaqué à
l’autre composante de la so-
ciété irakienne. Attaquer des
postes de police, faire explo-
ser des mosquées chiites, ce
n’est plus de la résistance,
mais du terrorisme. Zar-
qaoui a déformé l’image de
la résistance en Irak.

Avec l’élimination de ce
partisan de la guerre civile,
le risque d’affrontement
confessionnel a-t-il dis-
paru?

K.A.: Le spectre de la
guerre civile aura définitive-
ment reculé lorsqu’on aura
éliminé ses causes.

D’abord, le système des
quotas confessionnels dans la
répartition du pouvoir. En-
suite, l’occupation améri-
caine. Et enfin la place trop
importante des milices dans
les forces de sécurité irakien-
nes. /GMA-Le Figaro

Le général Caldwell, porte-parole de l’armée américane en Irak, montre lors d’une conférence de presse à Bagdad une
photo de Zarqaoui prise après le bombardement mené à Baqouba, près de la capitale irakienne. PHOTO KEYSTONE

«L’erreur fatale de Zarqaoui»

Abou Moussab al-Zar-
qaoui, l’homme le plus
recherché d’Irak, repré-
sentant d’al-Qaïda dans
ce pays, a été éliminé.
Bagdad et Washington
ont annoncé hier sa mort
dans un bombardement
près de Baqouba (nord-
est de Bagdad). Premier
responsable à officialiser
le décès de Zarqaoui,
Nouri al-Maliki, chef du
gouvernement irakien, a
précisé que le terroriste
avait trouvé la mort mer-
credi soir en compagnie
de sept de ses lieute-
nants. Portrait. /ap



Comment participer au tirage au sort:
Par SMS (Fr. 1.–/SMS). Sur votre mobile, tapez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre (par exem-
ple: IMP MAR 123456). Envoyez ensuite votre message au No 141.
Par téléphone (Fr. 1.–/appel). Appelez le 0901 141 201 (200 pour DUO). Tapez le numéro audiophone. 
Composez ensuite votre numéro de carte de membre suivi de la touche #
Par carte postale. Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre. Déposez votre carte auprès de
la réception de L’Impartial (rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds ou rue Dr-Schwab 1, St-Imier ou rue D.-JeanRichard 31, le Locle)

Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous, excepté les collaborateurs de la SNP et de leur famille directe. Les gagnants seront avertis personnellement. Tout
recours juridique est exclu.

Une carte. Des avantages.
Oui, je désire être membre du Club espace
Veuillez me faire parvenir ma carte à l’adresse suivante:

� Carte principale: gratuite pour les abonnés réguliers à L’Impartial

� Carte supplémentaire pour membre de la famille vivant
sous le même toit: Fr. 20.– à verser au moyen du bulletin de
versement qui vous parviendra par retour du courrier.

Prénom:                                                            Nom:

Rue/No: NPA/Localité:

Téléphone:  Mobile: No d’abonné(e):

Date de naissance:           /             /19            E-mail:

Date:                                                                 Signature:

A retourner à: SNP Club espace; case postale 2184; 2302 La Chaux-de-Fonds
ou inscription sur Internet: www.limpartial.ch, rubrique Club espace.

Réception de la carte de membre après paiement de l’abonnement.

Code SMS: IMP ELV
Code audiophone: 6

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 9 juin à minuit

Elvis 
Une étoile est née 
un film de James Sadwith 
avec Jonathan Ryhs Meyers,
Randy Quaid et Rose McGowan

Cette saga raconte la naissance d'un véritable mythe 
de la musique : Elvis Presley. 
Vous saurez tout sur son histoire
tumultueuse, de ses débuts 
modestes à son ascension 
fulgurante.

Sortie  le  
8  juin  2006

10 DVD

Les bureaux du Club espace sont ouverts du lundi au vendredi de 8 h à 12 h.

Tél. 032 910 20 42 Fax: 032 910 20 39

ZAP THEATRE

Les doigts dans la prise
Création du Zap Théâtre. 
Mise en scène: Baptiste Adatte
Zap Théâtre, Numa-Droz 137 à La Chaux-de-Fonds
Les 9, 10, 16 et 17 juin 2006. Je, ve, sa à 20h30. Di à 17h30
Prix d’entrée: Fr. 25.- 
Réservations: Coiffure Malice, Jeanneret 19 
Le Locle. tél. 032 931 32 04 ou 079 663 73 79 

THÉATRE TUMULTE

«L’Affaire de la Rue de Lourcine» 
d’Eugène Labiche. 
Comédie pour 5 personnages
Théâtre Tumulte à Serrières (Neuchâtel)
Du 8 au 18 juin 2006. Du je au sa à 20h30. Di à 17h30.
Prix d’entrée: Fr. 20.- 
Réservations et renseignements: 
tél. 032 730 69 88 ou theatre@tumulte.ch

ASSOCIATION LES MURS DU SON

Big Band de l’Ecole de Jazz 
de Montreux «Afro-Cubano»
Direction: Jérôme Thomas
Cave du P’tit Paris à La Chaux-de-Fonds
Ve 9 juin à 21h00. Prix d’entrée: Fr. 25.- 
Réservations: Tél. 078 641 75 67 
ou mursduson@hispeed.ch 
Renseignements: www.mursduson.ch

ASSOCIATION KA BIKINI TEST

VnV Rock Altitude:  
Prepare your brain!
Aside from a day (F), Lost sphere project (CH),
Yog (CH), Serial loser (CH)
Bikini Test à La Chaux-de-Fonds
Ve 9 juin de 21h30 à 2h00. Prix d’entrée: Fr. 10.- 
Renseignements: www.bikinitest.ch

DIVERS

Vapeur Val-de-Travers 

Circulation: St-Sulpice départ 14.13 et 16.13; 
Travers départ 15.17 et 17.17; Sa 10: 
Train fondue, dp St-Sulpice 18.36, 
dp Neuchâtel 19.58 
Sa 10 et di 11 juin 2006
Prix du voyage: Saint-Sulpice - Travers et retour: 
Fr. 15.-;Saint-Sulpice - Neuchâtel et retour: Fr. 35.-; 
Train fondue: Fr. 60.- (réservation indispensable)
Renseignements et réservations:
tél. 032 863 24 07 ou www.vvt.ch

ASSOCIATION KA BIKINI TEST

Festi’Kini 
Rock, Beer et Grill Party - Phase 2 - Inside: 
22h00 Husky (CH) - 23h30 Double Nelson (F) -
1h30 Ramblin’Bomber (CH)
Bikini Test à La Chaux-de-Fonds
Sa 10 juin de 21h00 à 4h00. Prix d’entrée: Fr. 10.- 
Renseignements: www.bikinitest.ch

THÉÂTRE ATELIER LA TURLUTAINE

L’Astoria 
par la Compagnie de La Turlutaine. 
Spectacle suivi d’un diaporama présenté par
Armand Studer sur les cafés-brasseries disparus et
les bâtiments Art
La Turlutaine, Nord 67 à La Chaux-de-Fonds
Ve 16 juin à 19h00. Prix d’entrée: Fr. 10.- 
Réservations et renseignements: info@laturlutaine.ch
ou tél. 032 964 18 36 

CONCERTS DE MUSIQUE CONTEMPORAINE

Happy birthday happening 
Une joyeuse suite de 6 créations de théâtre musical.
Ex-usine Cattin Machines, Boulevard des Eplatures 50
à La Chaux-de-Fonds
Ve 16 et sa 17 juin à 20h30. Di 18 juin à 18h30
Prix d’entrée: Fr. 15.- 
Pas de réservation, billets à l’entrée

Rabais
Fr. 5.–
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DeBerne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

La dernière révision de la
loi sur les armes n’est en
vigueur que depuis

1999. Mais, d’une part, des la-
cunes sont apparues rapide-
ment et, d’autre part, il fallait
intégrer les dispositions à ce
sujet contenues dans l’accord
de Schengen. Une nouvelle
révision a donc été proposée
en janvier, qui a passé hier
sans encombre au Conseil des
Etats.

L’accord de Schengen impli-
que un certain nombre d’inter-
dictions: armes à feu automati-
ques, lance-roquettes, certains
poignards dangereux. Pour les
autres armes à feu, il fallait as-
surer un «suivi», depuis leur
marquage à la fabrication
jusqu’à l’obligation d’annon-
cer leur vente entre particu-
liers ou leur passage à un héri-
tier.

Internautes avertis
Quant aux lacunes apparues

dans l’application de la der-
nière révision, elles concernent
en particulier les exceptions
laissées à la compétence des
cantons. Il en est résulté des ré-
gimes différents, qui permet-
taient de contourner facile-
ment une interdiction en pas-
sant une frontière cantonale. Il
y a, cette fois, harmonisation.

Le Conseil fédéral en a pro-
fité pour intégrer deux autres
éléments. D’abord une inter-
diction des armes factices, ces
«jouets» qui imitent tellement
l’original qu’on s’y méprend.
La nouveauté est importante
pour les forces de police, qui
observent une augmentation
des braquages opérés avec de
telles imitations. Autre inter-

diction nouvelle: la vente d’ar-
mes par petites annonces et,
surtout, par internet.

Pour des raisons évidentes,
la loi ne concerne ni la police
ni l’armée. Des dérogations
sont en outre accordées aux
chasseurs, aux collectionneurs
et aux tireurs sportifs, ainsi
qu’aux «citoyens-soldats» qui
continueront de conserver
leur arme chez eux, y compris
ceux qui en font l’acquisition
après leur service militaire.

Deux députées – Christiane
Langenberger (PRD/VD) et
Madeline Amgwerd (PDC/JU)
– se sont permis d’évoquer ce
point, sachant qu’il était réglé
par le droit militaire. Selon el-
les, la sécurité publique devrait
l’emporter sur cette tradition
helvétique. Une arme étant
dangereuse là où elle se trouve,
il vaudrait mieux qu’elle soit à
l’arsenal.

Pas de statistique
Curieusement, aucune sta-

tistique fiable n’existe sur les
abus impliquant des armes
d’ordonnance. L’an dernier, le
Conseil fédéral avait quand
même pu indiquer que, selon
des données partielles, la po-
lice saisissait chaque année 60
ou 70 de ces armes après des
crimes ou des braquages, et
que 30 à 35 autres avaient servi
à des suicides.

De son côté, Michel Bégue-
lin (PS/VD) s’est dit con-
vaincu qu’un registre central
de toutes les armes dangereu-
ses sera nécessaire à relative-
ment court terme, pour ne pas
entraver les efforts internatio-
naux dans la lutte contre la cri-
minalité. Un projet auquel on
a renoncé un peu rapidement,
selon lui, sous la pression de
lobbies. /FNU

Feu sur les armes factices
SÉCURITÉ La loi révisée sur les armes passe le cap du Conseil des Etats. Avec un contrôle étendu

aux armes factices ou d’alarme trop ressemblantes et une interdiction de vente par internet

Un pistolet dit «soft air» (en haut), une arme qui tire de petites billes, et son modèle con-
ventionnel à balles réelles: des différences presque imperceptibles. Une menace avec une
arme factice ou «soft air» peut entraîner une riposte disproportionnée. D’où la décision du
Conseil des Etats d’étendre la loi sur les armes à ces imitations. PHOTO KEYSTONE

Dans quatre des huit ca-
tégories fiscales rete-
nues par le Départe-

ment fédéral des finances
pour illustrer la mesure de la
pression fiscale dans les can-
tons en 2005, celui de Neu-
châtel arrive premier.

Par rapport à 2004, le canton
du Jura, champion romand du
redressement, gagne 4 rangs à
l’indice global, le canton de
Lucerne en gagne 5 et la Thur-
govie six.

Enormes disparités
Comme au cours des années

précédentes, les charges fisca-
les dans les cantons continuent
de varier de manière très im-
portante. Zoug reste largement
en tête à l’indice global (52,7
points pour une moyenne
suisse de 100), suivi de Schwyz
(68,3) et du Tessin (73,1).

Les disparités fiscales, selon
le Département fédéral des fi-
nances, peuvent être illustrées
par deux exemples: la charge
fiscale d’un célibataire ayant
un revenu brut du travail de
50.000 fr. varie entre 5,17%

dans le canton de Zoug et
12,85% dans le canton de Neu-
châtel; la charge d’un ménage
avec 2 enfants et un revenu
brut du travail de 100.000
francs varie entre 3,54% dans
le canton de Zoug et 11,78%
dans le canton de Neuchâtel.

La charge fiscale à l’inté-
rieur des cantons entre un re-
venu de 50.000 francs et un re-
venu de 100.000 francs varie
également fortement; la diffé-
rence indique la progressivité
de l’impôt pour ces revenus.
Par exemple, cette différence
varie pour les rentiers mariés
entre 2,16% dans le canton de
Schwyz et 10,53% dans le can-
ton de Genève.

Le Jura progresse
Les cantons romands, hor-

mis Genève (indice de 95,2) et
Vaud (102,6) – respectivement
au 9e et 11e rang de l’indice
global – sont tous mal placés.
Le Valais (134,1) arrive au 24e
rang, juste devant Uri et
Obwald. Il est précédé de Neu-
châtel (132,5; 23e rang), de Fri-
bourg (131,3; 22e rang) et du

Jura (121,8; 20e rang). Neu-
châtel, le Valais et Fribourg ont
donc des indices qui dépassent
d’un tiers environ la moyenne
suisse.

Le Jura la dépasse d’un cin-
quième alors que Genève et
Vaud côtoient la moyenne
suisse. Si le Jura a gagné quatre
places, ce qui en fait le cham-
pion romand dans l’améliora-
tion du classement, Genève en
a perdu une, Neuchâtel deux,
le Valais une, tout comme
Vaud, descendu du 10ème au
11ème rang.

Obwald change de camp
L’introduction récente de

l’impôt dégressifà Obwald lui a
fait perdre désormais sa réputa-
tion d’enfer fiscal. Le canton
occupait en effet le dernier
rang en 2005.

Les effets des nouvelles dis-
positions sont toutefois encore
incertains. Les réductions con-
senties pour les gros revenus ne
devraient agir sur l’index que
lorsque les contribuables de
cette catégorie seront nom-
breux. /ap

Neuchâtel perd encore deux rangs
FISCALITÉ Alors que le Jura gagne quatre rangs, Neuchâtel en perd deux,

devenant le plus imposé des cantons romands et le quatrième plus cher de Suisse

T E R R O R I S M E

Arrestations
dans trois
cantons

Plusieurs personnes
liées au financement
terroriste ont été arrê-

tées en Suisse, a indiqué
hieri le Ministère public de
la Confédération (MPC). Ils
font partie d’une cellule qui
avait prévu de commettre un
attentat contre la compagnie
israélienne El Al à Genève.

Sept personnes sont à ce
jour en détention préventive
dans trois cantons «pour dan-
gerde fuite et de collusion», a in-
diqué le MPC. «Cette cellule
avait sérieusement envisagé de
commettre un attentat contre un
aviondelacompagnieisraélienne
El Al» à Genève, selon le
texte, qui précise qu’il n’y a
eu aucune saisie ni de roquet-
tes, ni d’explosifs.

Ces développements font
suite à l’arrestation de sept
Nord-Africains liés aux mi-
lieux djihadistes ordonnées le
12 mai à Bâle et à Zurich par
le MPC et la Police judiciaire
fédérale. Plusieurs d’entre
eux ont été entre-temps libé-
rés.

Financement par le vol
Ces récentes interpella-

tions sont l’aboutissement
d’une enquête sur des vols
commis par une bande d’une
douzaine de personnes. Les
investigations ont montré
qu’une partie du butin allait à
une organisation terroriste.

Parmi les personnes inter-
pellées figure un suspect qui
avait été en contact avec l’isla-
miste Mohamed Achraf. Le
Marocain avait été extradé
début 2005 par Berne vers
l’Espagne, qui le soupçonne
d’avoir préparé un attentat
contre le bâtiment de l’Au-
dience Nationale à Madrid.

L’opération des autorités
suisses s’inscrit dans une vaste
enquête notamment en
France et en Espagne, où des
cellules identiques ont été
également démantelées. /ats

EN BREFZ É L E C T R I C I T É

Nouveau
record de

consommation

La Suisse a importé pour
la première fois en 2005
plus d’électricité qu’elle

n’en a exportée. La consomma-
tion intérieure a en effet atteint
un nouveau record, alors que la
production a reculé de près de
9%.

La consommation suisse
d’électricité a augmenté de 2,1%
en 2005 pour atteindre 57,3 mil-
liards de kilowattheures (kWh),
a communiqué hier l’Office fé-
déral de l’énergie (Ofen). La
progression est plus forte que
l’année précédente (+1,9%).

L’Ofen explique cette hausse
par l’évolution conjoncturelle
favorable et la croissance démo-
graphique. En outre, il a fallu
chauffer davantage qu’en 2004
durant les mois nettement plus
froids de février, avril et décem-
bre.

La production suisse d’électri-
cité a reculé de 8,8% en 2005,
tombant à 57,9 milliards de
kWh. Les centrales hydrauli-
ques, qui ont connu des condi-
tions d’exploitation inférieures à
la moyenne, ont produit
32,8 milliards de kWh, soit 6,7%
de moins qu’en 2004. /ats

PUBLICA � Changement de
régime. La perspective de de-
voir travailler trois ans de plus
pour toucher une rente com-
plète se précise pour les coti-
sants à la caisse fédérale de
pension Publica. Par 99 voix
contre 60, le National a refusé
hier de renvoyer sa copie au
Conseil fédéral, au grand dam
de la gauche. /ats

NATIONAL � Malaise cardia-
que. Bea Heim (PS /SO) a été
victime d’un arrêt cardiaque
en pleine séance du Conseil
national hier en fin d’après-
midi. Ses collègues médecins
Franco Cavalli, Paul Günter et
Felix Gutzwiller l’ont sauvée
grâce à un massage cardiaque
dans la salle des Pas perdus. La
conseillère nationale de 60 ans
a ensuite été prise en charge
par des ambulanciers. Selon la
conseillère nationale Elvira
Bader (PDC /SO), Bea Heim
a repris connaissance. /ats

GOTHARD � Pas de voitures
sur le rail. Malgré la fermeture
de l’autoroute A2 à la suite
d’un éboulement, les CFF re-
noncent à mettre en place un
transport des voitures par le
rail sur l’axe du Gothard. Ils
mettront en service par contre
des trains spéciaux et des wa-
gons supplémentaires. /ap



Bienne bouge, bougez avec nous !

Stadt Biel
Ville de Bienne

Pour le 1er février 2007, ou selon entente, la Direction de la formation, de la pré-
voyance sociale et de la culture de la Ville de Bienne recherche une personnalité 
expérimentée et endurante en qualité de 

responsable du Département 
«Écoles & Sport»
Le Département «Écoles & Sport» de la Ville de Bienne englobe les services suivants: 
Écoles, Structures d’accueil extrafamilial, Jeunesse + loisirs, Sports, Bâtiments et per-
sonnel ainsi que Finances, soit un total de 29 collaboratrices et collaborateurs.

Vous dirigez et soutenez les chefs de services dans l’accomplissement de leurs tâches 
et gérez vous-même le service des écoles. Vous êtes directement subordonné/e au 
directeur politique et représentez les affaires du département auprès de la direc-
tion.

En qualité de responsable du département, vos tâches essentielles englobent le soutien 
professionnel de la direction dans toutes les affaires du département ainsi que pour 
l’exécution des décisions politiques. En outre, vous appuyez les chefs de services, 
surtout lorsqu’il s’agit d’établir des rapports à l’attention de la direction, de coor-
donner les tâches touchant plusieurs services au sein du département, de gérer le 
personnel. Vous assumez la responsabilité du budget, de la comptabilité et des re-
lations publiques.

Le Service des écoles constitue l’organe de l’Administration municipale pour les éco-
les enfantines et les établissements de la scolarité obligatoire à Bienne.

En qualité de responsable du Service des écoles, vos tâches essentielles consistent à coor-
donner l’organisation générale des établissements scolaires, à veiller à l’équipement 
et aux crédits nécessaires à l’exploitation des écoles, à planifier l’organisation des 
classes, à mettre sur pied des mesures municipales quant à l’intégration des jeunes 
élèves de langue étrangère et à promouvoir la santé. Par ailleurs, vous dirigez et 
soutenez la promotion du bilinguisme dans les écoles, encadrez l’introduction du 
travail social scolaire, conseillez les commissions d’écoles, les directions des écoles et 
les conseils de parents. De plus, vous réglez les affaires courantes en relation avec 
la scolarisation des enfants, les demandes de subsides extraordinaires et toutes les 
autres requêtes soumises à la commune dans le domaine de la formation.

Nos exigences vous avez une formation approfondie et acquis une expérience pratique 
avérée dans le domaine de la formation ou de l’administration. Vous faites preuve 
de compréhension pour les affaires d’ordre politique. Vous êtes une personnalité 
endurante, communicative, sachant prendre des décisions, au bénéfice de quelques 
années d’expérience dans la conduite de personnel et la gestion des affaires. À l’aise 
dans la rédaction de textes, vous disposez de très bonnes connaissances en français 
et en allemand et êtes habitué/e à mener des négociations dans les deux langues 
officielles.

Votre prochaine démarche M. Pierre-Yves Moeschler, conseiller municipal, directeur de 
la formation, de la prévoyance sociale et de la culture, ou M. Urs Zysset, secrétaire 
de direction, se tiennent volontiers à votre disposition pour tout renseignement com-
plémentaire (tél. 032 326 14 11).
Veuillez envoyer votre dossier de candidature au Département du personnel 
de la Ville de Bienne, rue du Rüschli 14, 2501 Bienne. www.biel-bienne.ch
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Cherchez le mot caché!
Amener qqn à vouloir qqch., 

un mot de 9 lettres
La solution de la grille se trouve en page 39

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

09/06/06

Accord
Amener
Avare
Axel
Copie
Courlis
Deux
Elite
Etonner
Franc
Gym
Harem
Igloo

Orage
Ortie
Piémont
Porter
Ranz
Redoux
Relooker
Rendre
Rimaye
Romarin
Rouge
Rouille
Ruminer

Snober
Souvent
Tapioca
Taux
Tennis
Tipule
Torride
Toundra
Travail
Verlan
Videur
Vièle

Lento
Liesse
Litre
Mairie
Mascara
Mélèze
Merci
Mesure
Monnaie
Motoball
Musette
Niveau
Opaline
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E S E M O U U A C E E O R O T

C V E O K R T O S M C D M N P

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

E G U O R P M E A U A M I O E

I Y P R A A X U O D E R U Y E

C M I T L L G T L I A V A R T

R D T E T I L E P M E M A R A

E R E B O N S O O N I V E A U

M E R A H E C R T R A D E U X

La technologie en mouvement

Nouvelle 
Ford Fiesta 
1.4 l Duratec 80 ch, 
3 portes, Trend 

Info 0800 855 851 ou ford.ch
#0001 Facture 

1  Climatisation manuelle 00.001  Radio/CD Audio 6000 00.002  Lève-vitres électriques 00.001  Garantie Extra FordProtect 
 de 3 ans ou 100’000 km 00.00Total intermédiaire  17’990.00

Total  17’990.00
TVA 7.6% incl.  
Leasing 4.9%  par mois 199.00**
Leasing Ford Credit: paiement initial Fr. 3’544.-, intérêt (nominal) 4.9%, intérêt (effectif) 5.01%, durée 48 mois, 10’000 km/an. Caution et valeur rési duelle se lon les directives de Ford Credit. Assurance casco obligatoire non incluse. Tous les montants s’entendent TVA 7.6% comprise. Le crédit sera refusé au cas où il entraînerait un suren-dettement du consommateur. 

Offres valables jusqu’au 30 juin 2006 (contrats de leasing conclus).

Acheter malin, c’est rouler plus loin!

La Chaux-de-Fonds - Boulevard des Eplatures 8 - 
032 926 81 81

Le Locle - Rue de France 51 - 032 931 24 31

Garage Merija - Saint-Imier - 032 941 16 13

Garage Rio - Le Noirmont - 032 953 23 23
132-183748/DUO

Gérance Charles Berset SA

À LOUER
À LOUER 13
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La Chaux-de-Fonds, 2 pièces

Rue de la Charrière: 2 pièces avec cuisine agencée, salle
de bains-WC. Ascenseur. Quartier proche de l’hôpital et
transports publics au pied de l’immeuble. Loyer de
Fr. 690.– charges comprises. Libre à convenir.
Rue de la Croix-Fédérale: 2 pièces avec cuisine semi-
agencée, vestibule, salle de bains. Ascenseur. Loyer de
Fr. 722.– charges comprises. Libre à convenir.
Rue du Progrès: 2 pièces avec cuisine meublée, 2 cham-
bres, vestibule, salle de bains/WC. Transports publics à
proximité. Loyer de Fr. 633.– charges comprises. Libre au
1er septembre 2006.
Rue de la Promenade: Magnifique 2 pièces dans les
combles, avec cuisine agencée, 1 salon et 1 chambre en
mezzanine, salle de douches-WC. Poutres apparentes.
Loyer de Fr. 825.– charges comprises. Libre dès le
1.4.2006.

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

THETHE

SWATCH GROUP IMMEUBLESSWATCH GROUP IMMEUBLES
SASA

LE LOCLELE LOCLE
Rue du Marais 5
Appartement de 1 ½ pièces
Rue du Marais 5
Appartement de 1 ½ pièces
Cuisine agencée
Balcon
Immeuble avec ascenseur
Proche du centre ville et des transports publics
Loyer mensuel CHF 510.-- charges et Cablecom compris
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Clémence

Cuisine agencée
Balcon
Immeuble avec ascenseur
Proche du centre ville et des transports publics
Loyer mensuel CHF 510.-- charges et Cablecom compris
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Clémence

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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La Chaux-de-Fonds 

Chalet 18 
proche du centre ville 

A louer appartements 

2 1/2 et 4 1/2 pièces 
Loyer 2 1/2 dès fr. 580.-- + ch. 
Loyer 4 1/2 dès fr. 900.-- + ch. 

• pièces spacieuses 
• balcon 
• cuisine habitable 
• ascenseur 

005-520164

La Chaux-de-Fonds
Espacité 4

À LOUER
Très beaux appartements
– Centre ville proche des commerces et 

transports
– Résidence de standing
– Cuisines agencées
– Superbes terrasses plein sud 
– Caves - buanderie 
– Parc en sous-sol possible

31/2 pièces Fr. 1100.–
+ Fr. 250.– de charges

41/2 pièces-duplex Fr. 1350.–
+ Fr. 325.– de charges

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

appartements
rénovés ou en cours

de rénovation!

Industrie 12
Entièrement RÉNOVÉ!

Bel appartement de 3 pièces
au 2e étage Est.

Cuisine agencée avec lave-vaisselle,
salle de bains/WC, hall avec armoires,

dépendance, chauffage central.
Libre: dès le 1er juillet 2006.

Numa-Droz 159
Rénovation partielle.

Deux magnifiques logements de 3 pièces
avec grand balcon muni de fabuleux

vitraux.
Cuisine agencée, salle de bains

avec baignoire et WC, hall avec armoires,
dépendance, chauffage central.

Libres: 4e Est: en cours de travaux
2e Est: dès le 1er juillet 2006.

Moulins 20
Entièrement RÉNOVÉ!

Bel appartement de 2½ pièces.
Cuisine agencée, salle de bains/WC,

dépendance, buanderie, chauffage central.
Libre: dès le 1er juillet 2006.
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La Chaux-de-Fonds 
Croix-Fédérale 30 

proche du centre ville 
A louer appartements 

 
2 ½ et 3 ½ pièces 

Loyer 2 ½ dès fr. 662.-- + ch. 
Loyer 3 ½ dès fr. 850.-- + ch. 

• pièces spacieuses
• balcon 
• cuisine habitable 
• ascenseur 

005-520159

Après 28 ans d’exploitation,
à louer à l’ouest du Littoral

neuchâtelois (8 km de Neuchâtel)

café-restaurant
(café: 30 places - salle à manger:
70 places - terrasse: 30 places).

Excellente affaire pour couple
dynamique.

Location 7 % du chiffre d’affaires
actuel + reprise fond de commerce.

Ecrire sous chiffres O 028-526794,
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1.
028-526794/DUO

Rue Croix-Fédérale 27 b à La Chaux-
de-Fonds, libre pour date à convenir

Studios avec dégagement
2ème étage / 37m2

Loyer Fr. 421.– + charges

■ Cuisine semi-agencée (cuisinière)
■ Salle de bain-WC
■ Ascenseur
■ Immeuble avec lessiverie 
■ Transports publics à proximité

Proche de la forêt

Pour de plus amples renseignements :
Gérance Charles Berset SA
Rue Jardinière 87
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910.92.20
e-mail : location@berset-gerance.ch
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À LOUER
La Chaux-de-Fonds

31/2 pièces
Dès le 01.07.06.

Loyer Fr. 930.- ch. comp.
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Aujourd’hui comme demain, 
vos annonces dans la 
presse et sur Internet sont 
synonymes de succès.

www.publicitas.ch

Métiers de la branche graphique
Région Suisse romande · Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom
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www.thermalp.ch/offre

1 bassin thermal extérieur 33°
Whirlpool 39°

2 bassins extérieurs 34°/35°

Réservation on-line: 5% de rabais !

Ovronnaz / VS - 027 305 11 00 - info@thermalp.ch

1 nuit en
Résidence Hôtelière

Fr.117.-dès
par
personne

(base 2 personnes)

• Logement avec service hôtelier
• Buffet du petit déjeuner
• Entrée libre aux bains thermaux
• Accès au sauna-hammam
• Accès au fitness
• Peignoir et sandales
• 1 place de parking

PUBLICITÉ

EN BREFZ

IRAN � L’enrichissement se
poursuit. L’Iran n’a pas sus-
pendu ses activités d’enrichis-
sement de l’uranium, malgré
les demandes internationales.
Téhéran construit même de
nouvelles centrifugeuses, ré-
vèle hier un rapport de
l’Agence internationale de
l’énergie atomique (AIEA). Ce
document rend compte des
dernières observations des ins-
pecteurs envoyés à Natanz, le
site d’enrichissement de l’ura-
nium. Ceux-ci ont par ailleurs
découvert «un petit nombre de
particules d’uranium naturel et
hautement enrichi» sur des équi-
pements d’une université tech-
nique en janvier 2006. L’ura-
nium enrichi peut servir
l’énergie civile, mais aussi à
terme suivant le dégré d’enri-
chissement à l’arme nucléaire.
/ats-afp-reuters

PROCHE-ORIENT � Offre jor-
danienne. La Jordanie est
prête à aider Israël et les Pales-
tiniens à faire la paix, a affirmé
hier le roi Abdallah II au terme
d’un entretien avec le premier
ministre israélien Ehud Ol-
mert. Il s’agit de la première vi-
site officielle d’un premier mi-
nistre israélien dans ce pays de-
puis juillet 1999. Abdallah II a
insisté sur le fait que seule la
création d’un Etat palestinien
«aidera à l’établissement d’une
paix juste et durable pour tout
homme, femme et enfant arabes et
israéliens». Le premier ministre
israélien a, de son côté, re-
connu le caractère négatif du
blocage du processus de paix
au Proche-Orient pour son
pays, les Palestiniens et la Jorda-
nie. Il a indiqué qu’Israël restait
engagé par la «feuille de
route». /ats-afp

SRI LANKA � Violences
meurtrières. De nouvelles vio-
lences ont fait seize morts hier
au Sri Lanka. Elles se sont pro-
duites alors qu’une rencontre
prévue à Oslo entre les sépara-
tistes tamouls et la délégation
du gouvernement de Co-
lombo a échoué. Mercredi,
huit civils avaient été tués dans
un attentat à la mine en zone
rebelle que les Tigres de libé-
ration de l’Eelam tamoul ont
imputé à l’armée. Le Comité
international de la Croix-
Rouge a confirmé la mort de
huit civils mais sans indiquer
qui était responsable de l’ex-
plosion. Le gouvernement a
démenti être impliqué. /ats-
afp

DeBruxelles
T a n g u y V e r h o o s e l

L’Otan a confirmé le
déploiement de nou-
velles troupes en Af-

ghanistan, confronté à un re-
gain de violence que Kaboul
juge cependant saisonnier.
Les Alliés ont également revu
leurs ambitions militaires à la
hausse, en se fixant pour ob-
jectif d’être capables de me-
ner huit opérations de front.

Les ministres de la Défense
de l’Alliance atlantique se sont
réunis hier à Bruxelles afin de
débattre de l’extension de la
mission de la Force internatio-
nale d’assistance à la sécurité
(Isaf) que dirige l’Otan en Af-
ghanistan. L’Isaf a pour objec-
tif de sécuriser le pays et d’éra-
diquer la culture du pavot; les
Américains ont parallèlement
lancé l’opération Liberté im-
muable, afin de traquer les ta-
libans.

D’abord le sud
Les Vingt-six ont confirmé à

leur homologue afghan, le gé-
néral Abdul Rahim Wardak,
invité à participer à leur ren-
contre, que de nouvelles trou-
pes alliées seront envoyées
dans le pays jusqu’à la fin de
2006. Les effectifs de l’Isaf pas-
seront à la fin de juillet de
9.000 à 15.000 hommes, puis à
quelque 25.000 soldats à la fin
de novembre.

L’Otan occupera dans un
premier temps le sud du pays,
où elle n’était pas encore pré-
sente, puis les régions tribales
de l’est, à la frontière pakista-
naise.

L’extension de la mission de
l’Isafdans le sud de l’Afghanis-
tan intervient à un moment où
la rébellion talibane y multi-
plie les actes de violence.
«Nous sommes confiants dans la

victoire», a toutefois assuré hier
Abdul Rahim Wardak, en pré-
disant une diminution des at-
taques avant la fin de l’été,
lorsque les troupes de l’Otan
auront achevé leur déploie-
ment.

L’Alliance atlantique consi-
dère son opération en Afgha-
nistan comme un test, alors
qu’elle entend – certains de
ses membres, du moins – de
plus en plus jouer les gendar-
mes du monde.

Ainsi, les Alliés ont relevé le
niveau de leurs ambitions mili-
taires, hier. Ils se sont fixés

pour objectif de pouvoir me-
ner simultanément huit opéra-
tions d’envergure, contre trois
actuellement.

Forces rapides
Elles seraient susceptibles

de mobiliser 300.000 hommes
à la fois, souligne une «directive
ministérielle» approuvée par le
Comité des plans de défense
de l’Otan, dont la France ne
fait pas partie.

Cette décision précise que
l’Otan devrait être capable de
lancer, de front, deux opéra-
tions de grande envergure im-

pliquant chacune un corps
d’armée, soit 60.000 soldats, et
six opérations plus modestes,
rassemblant de 20.000 à
30.000 hommes chacune.

Dans ce contexte, les Vingt-
six sont convenus de consa-
crer au moins 2% de leur pro-
duit intérieur brut (PIB) à
leur politique de défense.

A l’heure actuelle, seuls
sept d’entre eux, dont les
Etats-Unis, la Grande-Breta-
gne, la France et la Turquie,
atteignent ce seuil que d’au-
tres pays, comme la Belgique,
jugent démesuré. «Cen’estpas

un engagement ferme», a donc
tenu à préciser le porte-pa-
role de l’Otan, James Appa-
thurai, en jugeant néan-
moins «réalistes» ces objectifs.

Vraiment? Les difficultés
qu’a rencontrées l’Otan
pour équiper et étoffer la
Kfor au Kosovo et l’Isaf en
Afghanistan, ainsi que la len-
teur avec laquelle se forme sa
«force de réaction rapide»
de 20.000 hommes, censée
être pleinement opération-
nelle avant la fin de novem-
bre, prêtent à sourire…
/TVE

Le gendarme du monde
OTAN Les Alliés ont confirmé hier le déploiement de nouvelles troupes en Afghanistan et revu
à la hausse leurs ambitions militaires dans le monde. Encore faudra-t-il que l’intendance suive

Le secrétaire américain à la Défense, Donald Rumsfeld (à droite) et son équivalent britannique, Des Browne, hier à Bruxel-
les lors de la réunion des ministres de la Défense de l’Otan. PHOTO KEYSTONE

Le volcan indonésien Me-
rapi a craché hier ses
plus gros nuages de gaz

brûlants depuis que son ni-
veau d’alerte a été relevé à son
cran le plus élevé mi-mai. Ces
panaches opaques immenses
ont provoqué des mouve-
ments de panique.

La «montagne de feu» a dé-
gagé une nuée ardente, des
masses nuageuses composées
de gaz brûlants et de fragments
de lave solidifiée qui peuvent at-
teindre 500 degrés, qui a dévalé
près de cinq kilomètres sur le
flanc sud-est du volcan.

Des villageois se sont enfuis à
pied, à moto ou en voiture sur
les routes qui descend du vol-
can. Plus de 15.000 paysans qui
vivent sur les pentes du Merapi
ont été évacués ces derniers
jours et les autorités envisa-
geaient mercredi de mettre à
l’abri 11.000 personnes supplé-
mentaires. Ces villageois sont
venus s’ajouter aux 423.000 si-
nistrés du séisme qui a frappé le
27 mai la région, située dans le
centre de l’île de Java. /ats-afp

Dans le village de Dukun, recouvert de cendres volcaniques, des villageois commencent à se
regrouper dans l’attente de leur évacuation. PHOTO KEYSTONE

V O L S D E L A C I A

Appel
du Conseil
de l’Europe

Le secrétaire général du
Conseil de l’Europe
Terry Davis a invité hier

les pays européens épinglés
par le rapport de Dick Marty
sur les activités de la CIA sur
leurs territoires à mieux colla-
borer. Il souhaite des préci-
sions de leur part.

Le rapporteur du Conseil de
l’Europe, le Suisse Dick Marty,
«formuledes allégations très graves
mettanten causeplusieurspays eu-
ropéens. Je note que certains gou-
vernements ontaussitôt contestéces
allégations, mais je crois qu’ils de-
vraient préciser s’ils ont enquêté à
leur propos avant de les rejeter», a
indiqué Terry Davis.

«Le sénateurDickMarty a fait
un très bon travail dans des cir-
constances très difficile», a dé-
claré Terry Davis. Le secré-
taire général du Conseil de
l’Europe a l’intention de faire
à l’avenir des propositions aux
gouvernements des pays mem-
bres «afin deprévenirde telles at-
teintes aux droits de l’homme par-
toutenEurope». /ats-afp

Le Merapi crache ses nuées
INDONÉSIE D’énormes volutes de gaz brûlants s’échappent du volcan.

Ces panaches provoquent des mouvements de panique dans la population



Immobilier
à vendre
À VENDRE, RESTAURANT 50 places à
Neuchâtel, avec appartement de 4 pièces,
cuisine équipée, terrasse, parking. Prix
intéressant. Tél. 079 365 69 59. 028-525337

FR. 430 000.- / COUVET rez-de-maison
61/2 pièces, 2000 m2 terrain agricole priva-
tif, box pour chevaux. Tél. 078 603 07 97
www.immostreet.ch/hbesomi 028-526850

HAUTERIVE, duplex 41/2 pièces, grande ter-
rasse, vue imprenable. Prix demander
Fr. 750 000.- Tél. 079 240 24 60 www.laface.ch

LES VERRIÈRES, immeuble locatif de 4
appartements + grand garage. Situé au centre
du village. Fr. 250 000.-. Tél. 032 866 16 02.

028-526819

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

028-526782

NODS, VILLA INDIVIDUELLE en construc-
tion de 51/2 pièces, soit 170 m2 habitables. Archi-
tecture moderne et confortable. Idéale pour
famille, tranquillité et vue. Choisissez vos fini-
tions! Fr. 650 000.-. www.homeplus.ch,
tél. 032 721 43 45. 022-492788

RENAN (BE) domaine agricole compre-
nant superbe ferme composée de 2 appar-
tements, grange, écurie, étable, box. Pâtu-
rage, pré de 8 HA - et forêt de 8 HA.
L’ensemble est soumis au droit agricole.
Tél. 032 485 15 20. 132-183734

VAL-DE-RUZ, maison 5 pièces, terrain,
garage, belle situation, Fr. 520 000.-. Ecrire
sous chiffres: W 028-526994 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

VERBIER, plein centre, studio meublé,
grand balcon, vue magnifique, tranquillité,
garage. Tél. 076 493 88 96. 028-526324

Immobilier
à louer
BOUDRY, 31/2 pièces 2e étage, cuisine, hall,
salle de bains WC séparé, un réduit, balcon
81 m2, dépendance, 2 places de parc. Entiè-
rement rénové, Fr. 1550.- charges com-
prises. Rue de la Gare 27. Libre dès le 1er

juillet 2006. Tél. 032 913 49 79. 132-183817

BUREAUX A PARTAGER, ou à sous-louer,
centre Chaux-de-Fonds, idéal pour cabinet,
avocat. Loyer modéré. Tél. 079 204 47 31.

BÔLE, attique 31/2 pièces, cuisine agencée,
beaucoup de cachet. Libre à convenir.
Tél. 079 587 28 54. 028-526975

LA CHAUX-DE-FONDS: Quartier calme
au Nord de la Ville (proche de l’Hôpital),
grand studio rénové avec cuisine habitable
et agencée, salle de douche et WC séparé,
surface de 30 m2, beaucoup de cachet et
entrée indépendante. Loyer Fr. 550.-
charges comprises. Jouissance du jardin et
possibilité de louer une place de parc à
Fr. 40.- Peut être loué meublé ou non. Buan-
derie à disposition. Pour tout renseigne-
ment : tél. 032 910 92 20. 132-183767

LA CHAUX-DE-FONDS, Jacob-Brandt 4,
3 pièces, cuisine agencée, chambres
hautes. Libre fin juin. Fr. 1050.- charges
comprises. Tél. 079 343 35 56. 132-183824

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 149, 31/2
pièces, balcon. Fr. 600.- + Fr. 100.- charges.
Libre 01.07.06. Tél. 079 315 06 80. 132-183505

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier les Arêtes,
beau 4 pièces, 90 m2, cuisine agencée, balcon,
grand garage. Libre tout de suite. Fr. 1300.-
charges comprises. Tél. 079 792 33 24 ou
Tél. 032 913 90 25. 132-183800

LA CHAUX-DE-FONDS, dans maison de
maître, 51/2 pièces, 160 m2, cachet. Libre 1er

juillet. Fr. 1950.- charges comprises.
Tél. 079 300 83 13. 132-183801

COLOMBIER CENTRE,  3 pièces, rez, buan-
derie + jardin commun.  Fr. 900.- + charges.
Tél. 032 721 36 41 - tél. 078 888 35 02.

DOMBRESSON, 2 et 11/2 pièces, calme,
agencé, jardin. Fr. 790.- + charges.
Tél. 032 853 13 28, dès 19h. 028-526976

ENGES, 5 pièces de plain-pied, avec cui-
sine agencée et habitable. Terrasse, jardin,
boisé, village à 10 minutes de St-Blaise et
25 minutes par les tunnels de Neuchâtel.
Date à convenir. Place de parc comprise
dans le prix. Fr. 1990.- charges comprises
actuellement. Tél. 032 757 23 00. 028-526931

HAUTS-GENEVEYS, 11/2 pièce, plain pied,
tranquille, avec vue et jardin, cuisine agencée.
Fr. 700.- charges comprises. Tél.0787104326
ou tél. 076 325 23 01. 028-526572

LA CHAUX-DE-FONDS, (Léopold-Robert),
bureau de 40 m2, 1er étage. Fr. 750.- charges
comprises. Tél. 032 866 16 55. 028-526861

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, appartement de
31/2 pièces au 5ème étage sans ascenseur,
rénové, cuisine équipée habitable. Fr. 790.-
+ Fr. 160.- d’acompte de charges.
Tél. 032 866 16 55. 028-526863

LA CHAUX-DE-FONDS, 6 pièces, cuisine
agencée, grand galetas, quartier calme.
Fr. 1250.- + charges. Tél. 079 379 27 50, dès
18h. 028-526780

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêtets 10-12-14,
2 pièces, ascenseur. Loyer Fr. 650.- charges
et Cablecom compris. Libre tout de suite ou
à convenir. Tél. 032 930 09 95. 132-180957

LA CHAUX-DE-FONDS, local de 120 m2,
idéal pour entreprise, bureaux ou entrepôt.
Loyer Fr. 700.- + charges Fr. 250.- Libre tout
de suite ou à convenir. Tél. 032 853 32 17 /
078 652 11 51. 132-183781

VALLÉE DE LA BRÉVINE, 5 pièces, refait
à neuf, calme, idéal pour famille. Libre tout
de suite. Possibilité de louer un garage.
Tél. 032 936 11 30, le matin. 132-183787

LE LANDERON, de suite, dans quartier
calme, 4 pièces, 2 salles d’eau, cheminée, cui-
sine agencée, jardin, place de parc. Fr. 1550.-
+ charges. Tél. 079 594 28 11. 028-526174

LE LOCLE, Cardamines 11, 31/2 pièces
rénové, libre, grand séjour, balcon, cuisine
agencée. Tél. 032 968 83 23 / 079 234 85 84.

132-183771

LES BRENETS, beaux appartements 5 et
6 pièces, 130 m2, cuisine agencée. Libres tout
de suite ou à convenir. Tél. 032 932 13 53 ou
tél. 079 670 44 53. 132-183794

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, beau
41/2 pièces. Cuisine agencée habitable avec
lave-vaisselle. Salle de bains avec baignoire,
balcon avec vue, grenier, place de parc gra-
tuite. Buanderie à disposition avec lave-linge
et sèche-linge. Libre de suite. Loyer Fr. 1130.-
+ charges. Tél. 079 435 22 83. 028-527022

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, grand
51/2 pièces. Cuisine agencée habitable avec
lave-vaisselle. Salle de bains avec baignoire,
grande terrasse, grenier, place de parc gra-
tuite. Buanderie à disposition avec lave-linge
et sèche-linge. Libre de suite. Loyer Fr. 1400.-
+ charges. Tél. 079 435 22 83. 028-527027

LES PONTS-DE-MARTEL, grand 31/2 pièces,
rez-de-chaussée, sans escaliers, surélevé, au
sud et à l’ouest, beaux anciens parquets, boi-
series, plafonds, cuisine avec coin à manger,
bains, balcon, cave. Fr. 660.- + Fr. 90.- de
charges. Tél. 079 449 15 36. 028-526967

LES PONTS-DE-MARTEL, appartement 31/2
pièces, cuisine agencée, terrasse, jardin,
garage, place de parc. Vue, ensoleillement et
dégagement. Libre dès le 01.07.2006, Fr. 920.-
+ charges. Tél. 032 835 28 28 ou 079 637 25 57.

LES PONTS-DE-MARTEL, 31/2 pièces,
cuisine agencée, tout confort. Libre tout de
suite. Tél. 079 569 63 36. 132-183712

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 99
(centre ville), 31/2 pièces, 3e étage, situation
calme et dégagée, cuisine agencée, salle de
bain, balcon, dès 01.07.06. Fr. 840.- +
charges. Tél. 079 240 21 83. 132-183738

LIGNIÈRES, 21/2 pièces, jardin d’hiver, 2
WC, douche, poêle suédois, places de parc.
Fr. 1100.- charges comprises. A convenir.
Tél. 079 441 73 16. 028-526776

MONTMOLLIN, appartement 3 pièces,
cuisine habitable, 2 toilettes, complète-
ment rénové. Fr. 1100.- charges comprises,
deux places de parc. Tél. 032 731 20 20.

NEUCHATEL: Rue des Charmettes, bel
appartement de 3 pièces, cuisine agencée,
salle de bains-WC, balcon avec vue. Libre
pour date à convenir. Loyer de Fr. 1307.-
charges comprises. Pour tout renseigne-
ment : tél. 032 910 92 20. 132-183766

NEUCHÂTEL CENTRE, (bâtiment classé),
appartement de 260 m2 ou bureau de 61/2
pièces, cuisine équipée, 2 salles d’eau, che-
minée de salon, grandes salles de récep-
tion. Conviendrait pour profession libérale
ou privée. Fr. 3150.- + Fr. 250.- d’acompte
de charges. Tél. 032 866 16 55. 028-526858

NEUCHÂTEL OUEST, studio entièrement
équipé. Dès le 01.07.2006 ou date à convenir.
Conviendrait à personne seule, étudiant(e) ou
bureau. Location mensuelle Fr. 800.- charges
comprises. Tél. 079 812 84 69. 028-526856

NEUCHÂTEL CENTRE, Faubourg du Lac
11, grand 3 pièces lumineux, avec vue, bal-
con. Fr. 1500.- charges comprises. Visites:
samedi. Tél. 079 541 35 13. 028-526915

NEUCHÂTEL, grand 6 pièces, vue lac et
alpes. Fr. 1920.- charges comprises. Libre dès
15.07, loyer juillet gratuit. Tél. 032 710 00 64.

NEUCHÂTEL, Grise-Pierre. Lumineux 3
pièces, rez. Vue sur le lac. Cuisine agencée.
Libre le 1er septembre. Loyer Fr. 960.- + Fr. 144.-
de charges. Tél. 076 481 04 71. 028-526848

NEUCHÂTEL, 21/2 pièces, 80 m2, balcon,
cachet. Fr. 1290.- charges comprises. Libre
01.07.06. Tél. 078 827 45 38. 028-526658

NEUCHÂTEL, 51/2 pièces en attique, vue
imprenable, lac, terrasse, cheminée,
véranda et 2 salles d’eau. Libre le
01.07.2006. Fr. 2380.- charges et garage
compris. Tél. 032 725 17 14. 028-526883

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meu-
blée, confort, douche. Libre. Tél.0327247023.

NEUCHÂTEL, près de la gare, studio spa-
cieux avec armoire-cuisine + salle de bains.
Fr. 550.-. Tél. 032 723 80 02. 028-527006

NEUCHÂTEL, Dîme 80, garage individuel.
Libre tout de suite. Tél. 032 753 30 76.

NEUCHATEL, Fahys 67, 5 min. de la gare,
beau 3 pièces + 1 indépendante. Cuisine
agencée habitable, rénové, cave + balcon.
Libre de suite. Fr. 1238.- charges com-
prises. Tél. 078 808 88 75. 028-526929

PESEUX, 41/2 pièces avec cuisine agencée,
balcon, salle de bains/WC séparé, Fr. 1 250.-
+ charges. Libre au 01.10.06. Place de parc
extérieure et box. Tél. 032 729 09 59.028-527009

PESEUX, 5 pièces dans maison villageoise,
magnifique vue, garage, petit balcon. Libre de
suite ou à convenir. Fr. 1890.- charges com-
prises. Tél. 079 316 62 13. 028-526903

ST-BLAISE centre, près des transports,
petit studio avec cachet et cheminée. Libre
1er juillet 2006. Fr. 650.-. Tél. 077 412 24 33,
de 19h à 23h. 028-526907

VILLIERS, grand 4 pièces + cave et buande-
rie, accès au jardin. Assurer conciergerie.
Fr. 1000.- charges comprises. Dès juillet.
Tél. 032 853 24 35 aux heures de bureau.

028-526941

ZONE PIÉTONNE, 1 pièce, cuisine, 4ème

étage.  Fr. 670.- charges comprises. Libre
01.07.2006. Tél. 079 817 67 37. 028-526889

Immobilier
demandes
d’achat
CHERCHONS MAISON FAMILIALE Val-
de-Travers. Tél. 032 863 14 39. 028-526934

DE PARTICULIER A PARTICULIER,
recherchons villas, appartements terrains,
commerces. Tél. 032 724 24 25. 022-490975

Animaux
A VENDRE chiots Yorkshire avec pedigree
SCS. Tél. 032 941 49 80, le soir. 132-183793

JE PRENDS SOINS DES OISEAUX dont
vous voulez vous séparer. Grande volière
intérieure et extérieure. Tél. 032 731 59 04.

028-526977

Cherche
à acheter
ACHETONS CASH au meilleur prix !
Bijoux or, diamants, or pour la fonte,
montres de marques modernes,
anciennes. Tél. 079 658 77 00. 132-183404

TRAINS ÉLECTRIQUES: Märklin, Hag,
Buco, Wesa, etc... Tous écartements avant
1980. Tél. 032 853 36 83 - tél. 079 292 68 39.

028-526182

A vendre
A VENDRE, VÉLO DE COURSEcannondale
bleu, cadre alu taille 54, état de neuf. Valeur
Fr. 2400.-, cédé Fr. 800.-. Tél. 076 581 52 70.

CHAMBRE A COUCHER complète
noir/hêtre Fr. 590.- Chambre enfant com-
plète bleu/hêtre (mezzanine) Fr. 450.- Les
deux pour Fr. 900.- (A l’emporter)
Tél. 078 853 17 02. 132-183782

ANCIEN ÉTABLI D’HORLOGER, montres
chronographes. 079 717 34 25. 028-526649

CAUSE DÉMÉNAGEMENT: chambre à
coucher, chambre d’enfant, salon 3 et 2, 1
grill, table de terrasse + fauteuils + divers.
Tél. 032 725 17 14. 028-526876

CAUSE DÉPART pour l’étranger, à vendre
chambres à coucher, paroi, électroména-
ger... Samedi 10 juin 2006 de 9h30 à 16h,
rue du Castel 32, 2024 St-Aubin/NE,
Pagliara - tél. 076 395 27 17. 028-526372

CONTAINERS À ORDURES, métalliques
et plastiques, diverses grandeurs, neufs et
d’occasion. Tél. 032 940 17 46. 132-183816

MAGNIFIQUE ANCIEN POTAGER à bois
neuchâtelois + poêle rond en fonte.
Tél. 079 670 95 11. 028-526736

MOBILEHOME, camping La Cibourg.
Tél. 032 968 14 16. 132-183818

PENDULE NEUCHÂTELOISE ANCIENNE,
1850-1860. tél. 079 286 85 26. 014-138910

TOURNE-DISQUESavec 2 amplificateurs et
environ 120 disques 45 tours et 33 tours des
années 1960. Prix: Fr. 180.- en bloc.
Tél. 079 342 25 43 ou 032 931 28 13. 132-183786

UNE SALLE À MANGER Louis XIII, un buf-
fet 4 portes et tiroirs, une table à rallonges, 6
chaises, os de mouton, velours grenat. Un
piano droit noir laqué Nordika (état de neuf).
Cause déménagement. Tél. 032 730 38 52.

028-526912

20 TV COULEURS Philips, état de neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie. Fr. 100.- à Fr. 350.- /pièce.
Tél. 026 668 17 89 - 079 482 23 05. 130-187518

Rencontres
A COUVET, Alicia, 28 ans, 1,74 m, 55 kg,
jolie noire sexy, massages douceur et sen-
sualité. Reçoit aussi samedi et dimanche.
Tél. 078 856 27 17. 028-526737

ADRIANA fait massages et propose
moments de plaisir. Tél. 078 867 38 06.

BELLE FEMME africaine, fait massages
relaxants et sensuels. Tél. 078 741 82 70.

Vacances
CAP D’AGDE , maisonnettes mitoyennes, 4
personnes, 300 m. de la mer. Disponible en
juillet. Renseignements: tél. 079 771 34 69.

Demandes
d’emploi
COUPLE AVEC CFC FLEURISTE fait
entretien jardin et différents travaux.
Tél. 079 513 51 80. 028-526905

DAME CHERCHE HEURES de ménage,
repassage et bureau. Tél. 079 447 18 64.

028-527005

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

132-183058

INFIRMIÈRE CHERCHE MISSION (soins,
veilles, dame de compagnie) auprès de per-
sonnes âgées et autres. (Expérience psy-
chogériatrie). Tél. 079 359 41 20. 028-525889

JEUNE DAME CHERCHE heures de
ménage et repassage. Tél. 076 517 44 23.

028-526854

PEINTRE effectue tous travaux, apparte-
ments. Tél. 079 717 34 25. 028-526808

TRAVAUX DE PEINTURE, intérieur/exté-
rieur exécutés par un peintre qualifié.
Tél. 078 660 03 41. 014-139141

Offres
d’emploi
CHERCHE DAME DE CONFIANCE pour
heures de ménage et repassage.
Tél. 032 757 12 77. 028-526886

CHERCHE INSTALLATEUR-SANITAIRE et
chauffage  pour collaborer dans mon entre-
prise. Minimum CFC avec expérience. Sachant
s’organiser seul et possédant un véhicule.
Conditions à convenir. Tél. 079 357 13 43.

028-526932

CHERCHONS AU PLUS VITE garçon d’of-
fice avec connaissances en cuisine pour res-
taurant renommé du littoral. Bonnes condi-
tions d’engagement à personne motivée.
Sans permis s’abstenir. Tél. 079 356 23 64.

028-526884

HÔTEL IBIS RECRUTE! Nous recherchons
un(e) sommelier(ère) et un(e) réceptionniste à
plein temps ou  à mi-temps. Tél. 032 755 75 97
ou mail: H0531@accor.com 028-526475

BUFFET DE LA GARE à Courtelary cherche
jeune sommelière (nourrie, logée), pour tout
de suite. Tél. 078 827 59 37. 132-183762

TÉLÉOPÉRATEURS(TRICES) Vous êtes
dynamiques, souriants(es), doués(es) d’un
bon sens de la communication. OMNICOM
SA société leader dans le domaine du conseil,
vous propose un poste au sein de son service
client. Nous vous offrons un salaire fixe +
prime et une formation complète et continue.
Horaires 8h30-11h45/14h-17h15/17h30-
20h45. N’hésitez pas! Renseignez-vous
auprès de Mme Giroud au Tél. 032 720 10 24
dès 14h. 028-526228

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

A BON PRIX, achète voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82.

À BON PRIX, achète voitures, bus, état
indifférent. Paiement cash. Tél. 079 240 45 45.

A VENDRE pour cause d’invalidité, Citroën
Kangoo grise, année 2002, 50 000 km, exper-
tisée, prix à discuter, tél. 078 889 16 81. 

A VENDRE MOTO: BMW 1150 GS,
année 2000, 40 000 km, excellent état, com-
plètement équipée, ABS, poignées chauf-
fantes, valises, top-case. Fr. 10 000.- à dis-
cuter. Tél. 079 777 12 17. 028-526816

FORD KA, neuve, 13 000 km. Fr. 9500.-.
Tél. 032 725 46 85, le soir. 028-526855

GOLF IV GENERATION 1.9TDI 130 CH,
2003, 5 portes, toit ouvrant, bleu gris métal-
lisé, pack technic, jantes alliage,
116 500 km, excellent état. Fr. 17 000.- à
discuter. Tél. 076 344 02 22. 028-526873

MERCEDES C240 BREAK SPORT, 1998,
155 000 km, automatique, climatisation,
Tempomat, bordeaux métallisé, exper-
tisée. Fr. 12 500.-. Tél. 078 866 77 71.

028-526802

MOTO YAMAHA XJ 600, année 86,
32 000 km, état impeccable, expertisée.
Fr. 2000.-. Tél. 079 379 62 13. 028-526972

Divers
INSTITUT DAMIA ET RÉFORME pro-
pose locaux à partager, Temple-Allemand
109, La Chaux-de-Fonds. Tél. 079 679 41 75
/ 079 433 26 37. 132-183769

A WAVRE, LABORATOIRE DENTAIRE
répare, nettoie, entretien toutes prothèses
dentaires. R. Oehler Tél. 079 441 73 33.

028-507893

ATLANTIC DÉMÉNAGEMENT, débarras et
nettoyage, devis et cartons gratuits, assu-
rance, qualité. M. Peltier. Tél. 078 765 45 45.

132-182396

CLEANTECH, entreprise de  nettoyage -
débarras, vous propose ses services. Tra-
vail soigné à des prix très intéressants.
Tél. 079 710 28 89. 132-183814

CONCERT orgue, violon, piano, harpe, cla-
vicordes au Temple de Colombier, dimanche
11 juin 2006 à 17h00, par Jean-Jacques Dünki,
Gabrielle Brunner, Harald von Arx, Chloé
Giraud-Héraud, Sara Haessig, Raphaël
Gogniat. Musiques anciennes et créations de
3 nouvelles oeuvres. Entrée libre, collecte à la
sortie. 132-182974

DANSE À LA CROISÉE à Malvilliers tous
les samedis soirs. Dansez tout en dégus-
tant un de nos plats. Tél. 032 858 17 17.

MASSEUSE DIPLÔMÉE, vous propose
massages relaxants, sportifs, 10h à 18h.
Tél. 079 300 32 30. 028-526764

MODELAGE D’ONGLES, gel, manucure,
parafinothérapie. Tél. 079 797 00 94. 028-526862

PORTES, FENÊTRES, STORES, produits de
marque aux meilleurs prix, devis gratuits.
Jodry Habitat tél. 079 460 04 04. 132-183670

POUR VOUS MESSIEURS, massage
relaxant  pour un bien être inoubliable. 7j/7.
Tél. 079 449 84 31. 028-526700

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032910 20 50

PUBLICITAS SA
Place du Marché

2302 La Chaux-de-FondsFax 032910 20 59 www.limpartial.chParaît dans L’ Impartial et L’Express 123’000 lecteurs (contrôle REMP)

132-169559

sanitaires
ferblanterie

ventilation
paratonnerre

isolation
études techniques

A. QUATTRIN
E. GÖRI
Charrière 13

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 39 89

Fax 032 968 38 30

Schindelholz
Installations sanitaires
Ferblanterie – Paratonnerre
Service de dépannage

Jeanneret 67 – 2400 Le Locle – Tél. 032 931 65 00

Maîtrise fédérale

132-176582

Installations sanitaires – Chauffage – Dépannages

La Chaux-de-Fonds – Le Locle    Succès 1
Tél. 032 926 20 60 – Fax 032 926 20 65
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�
SMI

7344.2

-2.72%

�
Dow Jones

10938.8

+0.07%

�
Euro/CHF

1.5584

-0.25%

�
Dollar/CHF

1.2317

+0.83%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Dufry N +3.7% 
Warteck N +1.5% 
BNS N +1.3% 
Private Equity N +1.2% 
Alpine Select N +1.1% 
Baumgartner N +1.1% 

Plus fortes baisses 
Infranor P -29.7% 
Intersport N -13.8% 
Richemont -12.2% 
Hexagon AB -9.0% 
Converium N -9.0% 
EFG Intl N -8.5% 

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 . . . . . . . . . . . . . . 2.63 2.67
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 5.02 5.10
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.91 4.00
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.58 4.62
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.86 1.88

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

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

8/6 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 7344.28 7549.79 8158.89 6113.14
Swiss Performance Index 5717.72 5876.43 6365.65 4669.32
Dow Jones (New York) 10938.82 10930.90 11670.19 10156.46
Nasdaq Comp. (New York) 2145.32 2151.80 2375.54 2025.58
DJ Euro Stoxx 50 3462.37 3562.36 3897.40 3079.89
DAX 30 (Francfort) 5383.28 5543.93 6162.37 4444.94
FTSE 100 (Londres) 5562.90 5706.30 6132.70 4984.20
CAC 40 (Paris) 4684.34 4824.77 5329.16 4089.27
Nikkei 225 (Tokyo) 14633.03 15096.01 17563.37 11148.36

SMI 8/6 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 13.40 14.35 18.35 8.01 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 71.15 75.30 86.65 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 84.55 87.85 96.10 61.70 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 67.70 69.05 86.30 68.35 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 17.10 17.55 22.30 16.45 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 67.10 69.00 79.80 48.65 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 975.00 993.00 1071.00 735.50 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 87.80 91.85 112.46 74.38 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 98.30 101.70 127.00 62.27 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 29.70 30.60 55.30 28.75 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 81.25 81.35 92.10 68.50 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 362.25 366.75 404.25 324.50 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 291.50 294.00 324.00 248.50 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 66.00 67.25 74.45 59.15 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 51.15 58.30 66.40 39.50 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 193.00 195.50 208.60 156.30 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 799.00 807.00 1105.00 754.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1113.00 1160.00 1372.00 849.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 40.05 41.55 46.70 34.30 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 192.10 199.60 232.00 166.50 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 254.50 264.75 307.25 158.40 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 81.25 83.00 103.40 75.50 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 398.00 401.50 434.00 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 152.20 159.00 192.98 121.48 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 144.80 147.20 161.30 133.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 130.40 135.50 151.30 97.55 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 258.50 264.00 337.50 200.75 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 141.90 141.40 150.80 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 52.30 55.00 61.75 48.50
Charles Voegele P . . . . . . 86.75 92.45 126.00 77.10
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 108.00 109.10 120.00 78.45
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 550.00 564.50 695.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 127.00 129.00 138.00 106.10
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1264.00 1302.00 1499.00 795.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 497.00 518.00 660.00 357.50
Gurit Holding P . . . . . . . . . 1491.00 1500.00 1710.00 877.50
Helvetia-Patria N . . . . . . . 310.00 315.50 368.00 184.50
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 26.00 26.40 30.50 25.10
Kühne & Nagel N . . . . . . . 85.15 88.00 99.00 51.70
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 46.00 47.40 65.50 37.25
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 13.25 13.40 19.95 12.50
Nextrom P . . . . . . . . . . . . . 9.70 9.90 14.50 9.05
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 69.00 72.00 79.80 45.30
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.25 62.00 66.80 53.00
Publigroupe N . . . . . . . . . . 396.00 398.00 423.00 342.00
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 440.00 460.00 563.50 345.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 86.00 88.55 105.20 70.70
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 288.75 290.00 355.25 197.65
Straumann N . . . . . . . . . . . 305.00 312.00 360.00 259.25
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 305.00 326.75 448.75 167.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.39 2.50 3.05 1.85

8/6 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 81.75 80.34 88.35 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 30.07 30.05 36.96 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 71.29 70.95 78.55 63.60
Am. Express Co . . . . . . . . . 53.39 53.48 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.58 26.59 28.75 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 37.75 38.14 41.07 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 81.19 81.46 89.58 59.70
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 66.89 66.74 82.00 47.04
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 57.86 57.17 65.98 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 49.76 49.95 50.71 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 43.39 43.38 44.76 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 25.21 25.26 41.99 23.60
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 40.89 41.09 47.66 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 59.57 58.85 65.96 54.51
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 6.66 6.79 11.44 6.75
General Electric . . . . . . . . 34.57 34.40 37.13 32.22
General Motors . . . . . . . . . 24.83 24.99 37.69 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 11.89 12.05 19.30 11.70
Hewlett-Packard . . . . . . . 30.06 30.93 34.51 22.38
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 77.03 79.15 89.94 73.50
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 17.11 17.39 28.84 17.33
Johnson & Johnson . . . . . 61.56 61.17 66.95 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 33.69 33.32 36.74 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 22.11 22.04 28.38 21.98
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 60.13 60.30 61.19 52.07
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 23.86 23.91 29.02 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 54.74 53.24 62.50 51.95
Time Warner . . . . . . . . . . . 17.43 17.61 19.00 16.11

8/6 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 21.00 21.59 26.00 18.85
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.17 12.73 15.59 10.40
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.13 6.28 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 41.34 42.19 49.41 31.87
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 9.53 9.94 13.82 8.47
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 113.60 117.61 139.95 92.80
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.05 25.97 30.67 19.69
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.73 34.68 37.65 26.25
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 44.19 44.96 46.58 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 37.88 38.40 50.38 32.45
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 90.95 93.00 102.30 71.75
Deutsche Bank . . . . . . . . . 83.65 85.95 100.13 62.85
Deutsche Telekom . . . . . . 12.82 12.91 16.48 12.17
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 83.80 87.84 100.66 69.74
Ericsson LM (en SEK) . . . 21.50 22.80 31.00 21.60
France Telecom . . . . . . . . 17.30 17.60 25.73 16.37
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 30.97 31.30 33.24 25.20
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.61 29.54 33.83 22.54
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.94 9.17 9.90 6.43
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 65.65 67.95 76.45 56.20
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 13.51 13.66 15.29 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 71.35 74.20 85.95 60.80
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.95 43.30 48.06 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.69 16.22 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 22.95 23.82 28.65 20.53
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.57 11.69 12.26 10.97
Royal Dutch Shell A . . . . . 24.59 25.33 28.53 23.96
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 49.06 51.05 60.80 44.13
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 71.00 72.35 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 73.55 77.15 93.40 59.15
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 62.85 64.78 79.92 58.50
Société Générale . . . . . . . 108.50 114.10 126.70 80.10
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 12.77 12.95 14.16 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47.52 49.40 57.40 44.96
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 16.90 17.30 20.30 17.08
Vivendi Universal . . . . . . . 27.42 28.00 29.60 24.39
Vodafone (en GBp) . . . . . . 118.25 122.50 136.00 109.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 79.80 81.50
Cont. Eq. Europe 140.65 139.75
Cont. Eq. N-Am. 212.90 214.40
Cont. Eq. Tiger 68.00 69.60
Count. Eq. Austria 194.75 195.00
Count. Eq. Euroland 124.20 123.45
Count. Eq. GB 190.45 189.00
Count. Eq. Japan 7629.00 7884.00
Switzerland 310.55 308.70
Sm&M. Caps Eur. 141.65 142.46
Sm&M. Caps NAm. 144.67 145.81
Sm&M. Caps Jap. 20215.00 20975.00
Sm&M. Caps Sw. 319.65 321.45
Eq. Value Switzer. 144.50 143.50
Sector Communic. 171.52 170.25
Sector Energy 640.55 655.24
Sect. Health Care 416.51 413.01
Sector Technology 145.95 147.71
Eq. Top Div Europe 106.53 105.83
Listed Priv Equity 93.48 93.72
Equity Intl 161.10 161.35
Emerging Markets 169.45 173.00
Gold 846.30 863.20
Life Cycle 2015 112.65 112.70
Life Cycle 2020 117.40 117.50
Life Cycle 2025 120.35 120.45

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 100.55 100.50
Bond Corp EUR 99.25 99.25
Bond Corp USD 96.45 96.50
Bond Conver. Intl 109.70 109.65
Bond Sfr 90.65 90.65
Bond Intl 90.65 90.40
Med-Ter Bd CHF B 105.21 105.19
Med-Ter Bd EUR B 110.23 110.23
Med-Ter Bd USD B 114.39 114.43
Bond Inv. AUD B 134.10 134.20
Bond Inv. CAD B 138.28 138.43
Bond Inv. CHF B 111.06 111.01
Bond Inv. EUR B 70.55 70.55
Bond Inv. GBP B 72.04 71.91
Bond Inv. JPY B 11403.00 11384.00
Bond Inv. USD B 117.41 117.48
Bond Inv. Intl B 107.12 106.83
Bd Opp. EUR 98.05 98.10
Bd Opp. H CHF 94.55 94.50
MM Fund AUD 178.20 178.18
MM Fund CAD 171.92 171.91
MM Fund CHF 142.50 142.50
MM Fund EUR 95.71 95.70
MM Fund GBP 114.66 114.64
MM Fund USD 176.59 176.57
Ifca 337.00 342.75

dern. préc. 
Green Invest 125.50 125.70
Ptf Income A 112.45 112.36
Ptf Income B 121.72 121.62
Ptf Yield A 138.86 138.81
Ptf Yield B 147.45 147.40
Ptf Yield A EUR 98.21 98.16
Ptf Yield B EUR 108.23 108.17
Ptf Balanced A 167.44 167.48
Ptf Balanced B 175.00 175.05
Ptf Bal. A EUR 100.49 100.46
Ptf Bal. B EUR 106.87 106.85
Ptf GI Bal. A 171.46 171.62
Ptf GI Bal. B 174.24 174.40
Ptf Growth A 216.90 217.01
Ptf Growth B 222.53 222.64
Ptf Growth A EUR 96.09 95.96
Ptf Growth B EUR 100.19 100.05
Ptf Equity A 265.26 265.77
Ptf Equity B 267.61 268.13
Ptf GI Eq. A EUR 103.55 103.89
Ptf GI Eq. B EUR 103.55 103.89
Valca 310.45 309.15
LPP Profil 3 138.70 139.00
LPP Univ. 3 133.05 133.60
LPP Divers. 3 156.05 157.25
LPP Oeko 3 116.45 118.15

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5436 1.5826 1.54 1.59 0.62 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2155 1.2485 1.1875 1.2775 0.78 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2392 2.2964 2.1875 2.3475 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.088 1.1166 1.06 1.14 0.87 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0625 1.0901 1.0225 1.1275 88.69 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9022 0.9312 0.87 0.97 1.03 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.7156 20.2016 19.2 21.0 4.76 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.6961 21.2181 20.15 21.95 4.55 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 609.45 613.45 11.24 11.49 1204.5 1224.5
Kg/CHF ..... 24108 24408.0 443.5 458.5 47807 48557.0
Vreneli ...... 135 152.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24300 24700.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 500.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 82.50 83.00
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LA BOURSEZ

EN BREFZ
MORALE DE PAIEMENT �
Suisses plus vertueux. La mo-
rale de paiement des Suisses
s’est un peu améliorée en
2005. Ils ont gagné deux
rangs par rapport à 2004 pour
figurer à la 7e place sur vingt-
deux d’un classement établi
par la société de gestion des
créances Intrum Justitia. La
Finlande arrive en tête. Les
Suisses ont payé en moyenne
dans un délai de 46 jours
après l’émission de la facture.
Mais le montant total des det-
tes reste élevé avec 9 milliards
de francs à fin 2005. /ats

BCE � Taux directeurs à la
hausse. La Banque centrale
européenne (BCE) relève ses
taux directeurs d’un quart de
point. La décision est sans sur-
prise dans un contexte d’in-
tensification des pressions in-
flationnistes. Le taux de refi-
nancement passe ainsi à
2,75%. /ats-reuters

SABENA � Liquidateur mis à
pied. La Cour de commerce
de Bruxelles a relevé l’avocat
Christian Van Buggenhout de
ses fonctions de liquadateur
de l’ex-compagnie aérienne
belge Sabena. La justice lui
reproche de ne pas avoir suf-
fisamment collaboré avec les
autorités de surveillance et
d’avoir effectué des dépenses
injustifiées. Sabena avait été
déclarée insolvable en novem-
bre 2001, dans la foulée de la
débâcle de Swissair, qui déte-
nait 49,5% de son capital.
Christian Van Buggenhout
avait porté plainte contre le
groupe suisse en 2004. /ats

Les caisses-maladie lu-
cernoise Concordia et
bernoise CPT s’allient

en vue de créer le numéro
trois de la branche. L’opéra-
tion donnera naissance à la
holding Concordia-CPT.

Cette entité chapeautera les
activités des deux assureurs,
qui resteront indépendants, a
annoncé hier à Zurich Roland
Schaer, patron et président du
conseil d’administration de la
CPT et futur vice-président de
la holding. Sise à Lucerne,
cette dernière devrait être opé-
rationnelle début 2007.

Trois milliards de francs
Le groupe Concordia-CPT

assurera un million de clients,
dont 850.000 pour l’assurance
de base. Le volume des primes
atteindra 3 milliards de francs.
La collaboration n’entraînera
aucune réduction d’effectif,
les deux caisses étant complé-
mentaires, a souligné Nikolai
Dittli, actuel patron de Con-
cordia et futur responsable du
groupe.

Employant plus de 1100 col-
laborateurs et basée à Lu-
cerne, Concordia est surtout
implantée dans les régions ru-
rales, notamment en Suisse
centrale et orientale, ainsi que

dans le canton de Zurich et le
Liechtenstein. Basée à Berne,
la CPT emploie quelque 300
personnes et est implantée en

milieu urbain, dans les can-
tons de Berne, Vaud, Zurich et
du Tessin. La déclaration d’in-
tention qu’ont signée les con-

seils d’administration de la
CPT et de Concordia sera sou-
mise à l’approbation des délé-
gués de deux caisses-maladie.
Le plus grand des deux parte-
naires, Concordia, détiendra
une part de 60 % dans le nou-
vel ensemble.

Avec cette fusion, les deux
assureurs veulent réagir à
l’évolution du marché de la
santé. L’opération apporte no-
tamment à Concordia et à la
CPT une réponse aux straté-
gies des caisses bon marché. A
moyen terme, le groupe pré-
voit d’unifier ses plateformes
informatiques.

Statut d’association
Fondé en 1913, Concordia

figure parmi les plus grands as-
sureurs de Suisse aux côtés de
Visana ou du Groupe Mutuel.
Disposant d’un statut juridi-
que d’association, la caisse
compte 655.000 assurés.

Basée à Berne, la CPT
compte de son côté quelque
345.000 assurés. En 2005, l’en-
treprise s’était transformée en
société coopérative. La caisse
bernoise avait été fondée en
1890 par l’Association des em-
ployés suisses des chemins de
fer et bateaux à vapeur de
l’époque. /ats

Un géant de la santé
ASSURANCE MALADIE La CPT et Concordia décident de fusionner

pour contrer les caisses bon marché. Le numéro trois de la branche est né

La collaboration entre la CPT et Concordia n’entraînera
aucune réduction d’effectif, a tenu à rassurer Nikolai Dittli,
actuel patron de la caisse lucernoise. PHOTO KEYSTONE

R I C H E M O N T

Bénéfice net
en légère

baisse

Lors de l’exercice
2005-2006, clos fin
mars, le groupe de

luxe genevois Richemont
(horlogerie, joaillerie et ac-
cessoires en cuir) a en-
grangé un bénéfice net de
1,094 milliard d’euros, en
recul de 10% par rapport
l’exercice précédent.

La société n’en affiche pas
moins de réelles performan-
ces. Les marques horlogères
se sont en effet bien vendues
l’an dernier. Leur chiffre
d’affaires a augmenté de
22 %, à 1,06 milliard d’euros.

Marché américain
Les ventes du groupe ont,

elles. atteint 1,81 milliard
d’euros en Europe (+15%),
723 millions au Japon
(+13%) et 899 millions en
Asie-Pacifique (+19%). Le
boom est venu du marché
américain, en croissance de
26 %, à 875 millions d’euros.

Richemont regroupe les
marques Cartier, Van Cleef
& Arpels, Alfred Dunhill,
Montblanc et Lancel ainsi
que les marques horlogères
Jaeger-LeCoultre, Piaget,
Baume & Mercier, IWC,
Vacheron Constantin,
A. Lange & Söhne et Offi-
cine Panerai. Il détient en
outre 18,6 % de British Ame-
rican Tobacco. /ats
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Denos envoyés spéciauxàBadBertrich
F r é d é r i c L o v i s e t
D a n i e l V i s e n t i n i

Pour fêter le débarque-
ment de l’équipe de
Suisse en ses terres, le

tout Bad Bertrich était de sor-
tie. Les autorités locales, une
grande partie de la popula-
tion et 500 enfants de la ré-
gion ont réservé un accueil
très chaleureux à Köbi Kuhn
et ses hommes. En tout, un
millier de personnes ont en-
vahi la rue principale très
étroite du site, d’habitude si
calme et tranquille. Comme
prévu, l’ambiance tranchait
grandement avec celle ré-
gnant d’ordinaire à «BB».

Le car transportant l’équipe
de Suisse et son entourage a
mis cinq minutes pour parcou-
rir les 200 ultimes mètres le sé-
parant de l’entrée du cinq étoi-
les où séjournera l’équipe na-
tionale durant sa campagne.
Arrivé aux environs de 15h25, il
s’est immobilisé devant les por-
tes du Kurhotel Fürstenhof à
15h30. Le temps de laisser la
maréchaussée faire de la place
pour que le débarquement se
déroule sans heurts, cinq nou-
velles minutes se sont écoulées.

Un accueil apprécié
Les sourires et les signes de la

main des Senderos et autres
Kuhn, entrevus au travers des vi-
tres teintées du véhicule, sontau-
tant de signes qui ne trompent
pas: les Suisses ont aimé l’accueil
qui leur a été réservé par la po-

pulation locale. Et puis, l’un des
frères Degen (impossible de dire
lequel...), Zuberbühler, Streller
et tous les autres sont sortis du
car pour prendre leurs quartiers.
Hakan Yakin, natel à l’oreille, fut
le seul à se faire remarquer.
Tiens donc...

Rien n’a été laissé au hasard
pour que l’accueil laisse la plus
belle des impressions aux Suis-
ses restés au pays. Un groupe
de... cor des Alpes de la région
avait même été spécialement
engagé par les autorités pour
apporter une touche davan-

tage rouge et blanche au dé-
barquement.

Enfants en congé
Histoire de donner le juste

ton à cette arrivée en grande
pompe, 500 gamins ont obtenu
un congé spécial. Arborant un
T-shirt forcément rouge et
orné d’un ballon de foot, sur
lequel était écrit «Hop Deut-
schland, Hop Schwiiz (en dia-
lecte, s’il vous plaît), Bad Ber-
trich 2006», ils n’ont pas mé-
nagé leurs cris de joie et d’en-
couragement. Mais ne nous y

trompons pas: ils soutiendront,
dès ce soir, «leur Mannschaft»
de manière inconditionnelle.
Reste qu’il fallait bien justifier
un tantinet cet après-midi de
congé... Ce qu’ils ont fait avec
un plaisir évident. C’est une
certitude: jamais «BB» n’avait
connu pareille effervescence.
Dans le coin, seuls les Grand
Prix de formule 1, qui se dispu-
tent sur le circuit du Nürbur-
gring tout proche, suscitent pa-
reil engouement. Mais, comme
le confiait un enseignant
chargé de l’encadrement de

cette joyeuse marmaille, «lefoot-
ball reste le sport No 1 en Allema-
gne. Et ici aussi!» La fièvre du
ballon rond n’a pas fini d’en-
flammer tout le pays. /FLO

Une arrivée festive
FOOTBALL Bad Bertrich, le bourg d’un millier d’âmes, a pris ses allures de Mondial. Une belle effervescence

a animé la rue principale quand l’équipe de Suisse est arrivée hier. De quoi ravir la délégation helvétique

Premier entraînement très suivi pour la Suisse en Allemagne. PHOTO KEYSTONE

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

Le Mondial 2006 vous est présenté par
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Ils évoluent en Suisse.
Treize joueurs ont évolué en
Suisse la saison dernière. D’un
côté, Zuberbühler, Coltorti,
Margairaz, Dzemaili, Hakan
Yakin et David Degen. Aux-
quels s’ajoutent l’Ivoirien
Yapi-Yapo (Young Boys), les
Togolais Aziawonou (Young
Boys) et Senaya (YF Juventus),
le Serbe Ergic (Bâle), les Aus-
traliens Chipperfield (photo
Lafargue) et Sterjovksi (Bâle)
et le Japonais Nakata (Bâle).

Chelsea en force. Avec 16
joueurs opérant dans les di-
verses sélections nationales, le
champion d’Angleterre est le
club le mieux représenté, de-
vançant de justesse Arsenal
(15), Milan (13), Barcelone,
Juventus Turin et Manchester
United (12).

Les plus capés. Trois Bré-
siliens mènent le classement
des joueurs ayant disputé le
plus grand nombre de mat-
ches en Coupe du monde:
Cafu (16), Ronaldo (14) et
Roberto Carlos (13).

Les plus jeunes. Benjamin
de la bande à Kuhn, le Gene-
vois Johan Djourou (19 ans et
demi) est le 7e plus jeune pré-

sent en Allemagne. La palme
de la précocité absolue revient
à l’Anglais Theo Walcott (17
ans depuis mars), suivi par le
Paraguayen Jose Montiel (18)
et le Togolais Assimiou Touré
(18). L’étoile montante ar-
gentine Lionel Messi vient de
fêter ses 19 ans.

Les plus âgés. Le gardien
du Club Africain Tunis, Ali
Boumnijel, est entré dans le
cercle des quadras depuis le
mois d’avril. Il est suivi par l’at-
taquant Russel Latapy (Tri-

nité-et-Tobago, 37 ans). Sept
gardiens (dont Jens Lehmann
et Oliver Kahn, 36 ans) figu-
rent dans le Top-10 des plus
âgés.

Gros sous. Le nouveau
champion du monde empo-
chera 24,5 millions de francs,
son dauphin 22,5 et les demi-
finalistes 21,5. Les quarts-de-fi-
nalistes se consoleront avec
11,5 millions, les huitièmes de
finalistes 8,5, alors que les éli-
minés du premier tour s’en
iront avec un pactole de 7 mil-
lions. Petit rappel: en 1994,
l’Association suisse de football
avait consacré la moitié de ses
gains au lancement de son
projet de formation à l’éche-
lon national. La méthode a
porté ses fruits.

Billets. Aucun spectateur
payant n’aura déboursé moins
de 50 francs pour assister à un
match du Mondial. A l’in-
verse, le sésame le plus oné-
reux pour suivre la finale at-
teint les 920 francs.

Spectateurs. Selon la Fifa,
47.000 amateurs de football
assisteront en moyenne aux
64 matches proposés en un
mois. /OBR

Les chiffres du Mondial
L’attaquant lyonnais

Sidney Govou (photo
Keystone) a été ap-

pelé par le sélectionneur
français Raymond Dome-
nech pour pallier le forfait à
la Coupe du monde de Dji-
bril Cissé, sérieusement
blessé mercredi soir lors du
match de préparation face à
la Chine (3-1).

Agé de 26 ans, l’attaquant
de l’OL avait déjà été l’appelé
de dernière minute à l’Euro
2004, en remplacement de
Ludovic Giuly, blessé pendant
la préparation. Govou,
meilleur passeur de l’OL
cette saison (cinq passes déci-
sives) et auteur de cinq buts
en Ligue 1, est le cinquième
Lyonnais présent en équipe
de France à la Coupe du
monde.

L’attaquant a embarqué à
15h15 à l’aéroport de Saint-
Etienne, à bord de l’appareil
qui a ensuite emmené
l’équipe de France au com-
plet en direction de l’Allema-
gne. Govou est arrivé sur le
tarmac de l’aéroport à bord
d’une voiture de gendarme-
rie, rejoignant le reste de
l’équipe déjà installé dans un

appareil de la compagnie
Blue Line, qui s’est ensuite
envolé pour Stuttgart.

Depuis l’arrivée de Ray-
mond Domenech il y a deux
ans, Sidney Govou a été utilisé
plusieurs fois en cours de
match par le nouveau sélec-
tionneur. Mais ce dernier
l’avait écarté à la mi-mai de la
liste des 23 joueurs retenus
pour le Mondial, lui préférant
Louis Saha et Djibril Cissé.

Il compte 19 sélections en
équipe de France, pour trois
buts inscrits. Sa dernière ap-
parition en bleu remonte au
mois de novembre dernier,
lors de la rencontre amicale
face au Costa Rica en Martini-
que (3-2). /ap

Govou remplace Cissé

Sur un billard
Arrivée dans l’après-midi,

la Suisse a fait connaissance
avec «son» terrain d’entraî-
nement, à quelques centai-
nes de mètres du village,
hier soir à 18h30. Un terrain
aménagé pour l’occasion
par la localité, un véritable
billard en fait, qui a rapide-
ment séduit les internatio-
naux. Le petit «décrassage»
du voyage n’étant qu’une
mise en bouche.

Hymne suisse
C’est sur les accords de

l’hymne national suisse que
la sélection a été accueillie
sur la pelouse. Ensuite, les
23 sélectionnés ont été pré-
sentés, par haut-parleur, très
officiellement.

Une écharpe en été
Gage de bienvenue, tous

les Suisses ont reçu une
écharpe, frappée au sigle du
Mondial et des couleurs hel-
vétiques. Une écharpe au
mois de juin? Ils ne risquent
plus de prendre froid…

Senderos a la cote
La mise en train a permis

de constater que Philippe
Senderos avait les faveurs de
la cote auprès des plus jeu-
nes, qui scandaient son nom
à son passage. Köbi Kuhn
courait lui aussi et n’était
pas le dernier du groupe.

Un Français…
Il était bien seul au milieu

de la marée rouge. Un sup-
porter français agitait en ef-
fet un drapeau tricolore du-
rant l’entraînement, his-
toire de marquer le terrain à
sa façon. Rendez-vous est
pris au lendemain du 13
juin, après le Suisse-France.

Les blessés vont mieux
Touché à la cuisse (con-

tracture) après son match
contre l’Italie, Philippe Sen-
deros est en passe de réinté-
grer l’entraînement normal.
C’est en tout cas l’avis du
médecin Ruedi Roder: «Le
dernier examen aux ultrasons
n’a rien révélé. Il va retrouver
l’équipe demain (réd: au-
jourd’hui)» Et Valon
Behrami? «Son début de pu-
balgie s’améliore, poursuit le
docteur. Il lui faudra peut-être
un jouroudeuxdeplusquePhi
lippe pour revenir dans le
groupe.»

Tennis-ballon
Après une petite heure,

sous l’impulsion de Kuhn, les
parties de tennis-ballon ont
cessé. Après cette prise de
contact avec Bad Bertrich, les
Suisses sont rentrés dans leur
hôtel pour leur première
nuit allemande. Les choses
véritablement sérieuses com-
menceront dès ce matin avec
un entraînement autrement
plus soutenu. /DVI

REMISES EN JEUZ
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Blatter candidat
Joseph Blatter a confirmé,

lors de la clôture du 56e Con-
grès ordinaire, qu’il serait can-
didat à sa succession lors des
élections en 2007. Le Valaisan,
est à la tête de la Fifa depuis
1998. Il a été longuement ap-
plaudi par les délégués des 207
fédérations membres de la Fifa.
Par ailleurs, Blatter a révélé que
les «grands» championnats
professionnels de 1re division
devraient compter 18 clubs au
maximum à compter de la sai-
son 2007-2008. «Nous avons le
feu vert pourles premières divisions
professionnelles, a expliqué Blat-
ter. Elles auront dans le futur 18
clubs, voiremoins si elles le souhai-
tent.»/si

Ronaldo fiévreux
Ronaldo, fiévreux, ne s’est

pas entraîné à quelques jours
des débuts du Brésil en Coupe
du monde mardi contre la
Croatie. L’encadrement médi-
cal de la Seleçao, qui a examiné
le joueur, n’a pas précisé l’ori-
gine de cette fièvre. /si

Sélectionneur sur le départ
Branko Ivankovic, le sélec-

tionneur de l’Iran a annoncé
qu’il démissionnerait de son
poste à l’issue de la Coupe du
monde en raison des critiques
récurrentes sur son style. Le
Croate, entraîneur de l’Iran de-
puis 2002, n’a pas encore dé-
cidé ce qu’il ferait après. /si

Gerrard incertain
Steven Gerrard pense avoir

50% de chances de participer
au premier match de l’Angle-
terre à la Coupe du monde, de-
main contre le Paraguay. La ve-
dette de Liverpool a reçu un
coup sur la hanche, ce qui lui
cause des maux de dos. /si

Deco en colère
Deco (photo Keystone) a

quitté prématurément et visi-
blement en colère la séance
d’entraînement de la sélection
portugaise. Le meneur de jeu,
28 ans, est sorti du terrain d’en-
traînement en frappant violem-
ment dans des chaises situées
au bord de la pelouse et sans
répondre aux questions des
membres de l’encadrement du
Portugal. Il semblerait qu’il a
été touché dans un contact
avec Costinha. /si

Algériens soulagés
Les fans algériens de football

respirent. L’Etat a décidé de
subventionner les cartes per-
mettant aux Algériens de regar-
der la Coupe du monde. La té-
lévision avait indiqué qu’elle ne
transmettrait pas les matches.
Les cartes permettant l’accès
au bouquet ART seront ven-
dues au prix de 2000 dinars
(environ 35 francs) dans les bu-
reaux de poste. /si

Denos envoyés spéciaux à Francfort,
BadBertrich etMunich
O l i v i e r B r e i s a c h e r ,
e t D a n i e l B u r k h a l t e r

Trois visages radieux
dans des cercles qui in-
carnent joie, allégresse

et émotion, avec les couleurs
allemandes autour d’un fa-
ciès. Le ton est donné depuis
bien longtemps: la 18e Coupe
du monde vise l’excellence.

Elle doit devenir la plus belle
de l’histoire dans un pays où le
football est roi, quatre ans
après la réussite du premier
Mondial asiatique, quatre ans
avant la percée attendue sur le
continent africain. Et comme
la cuvée 2014 pourrait se dis-
puter au Brésil, le Vieux Conti-
nent devra longtemps patien-
ter avant de revivre pareille
fête. «La meilleure Coupe du
monde est toujours celle qui doit se
jouer» répète le président Sepp
Blatter. Autant en profiter.

En Allemagne, aucun détail
n’a été laissé au hasard dans la
préparation. Pas de plans de
dernière minute comme lors
du Mondial 2002 ou de l’Euro
2004, où seul un rush final
avait permis aux organisateurs
d’être prêts le Jour J. «Notre
Coupedumondeauraitpudémar-
rer il y a six mois déjà» assure
Franz Beckenbauer, fier prési-
dent du comité d’organisation.

La Coupe du monde 2002
avait été celle de la grosse fati-
gue pour de nombreux favo-
ris, arrivés en Asie exténués
par une saison et un calen-
drier harassants. Rien de tel
cette fois-ci, où une phase de
préparation suffisante a per-
mis aux 32 équipes d’affûter
leurs armes. Ce qui n’empê-
che pas les inévitables blessu-
res des stars, à l’instar du mol-
let de Michael Ballack ou du
pied de Wayne Rooney qui

tiennent en haleine tout le
monde du ballon rond.

Affaires douloureuses
Reste à gérer les impondé-

rables. A lutter contre les pos-
sibles débordements des hoo-
ligans ou de groupuscules
néonazis. A espérer que cer-
taines affaires ne salissent pas
le plus grand événement spor-
tif planétaire. «Ne nous voilons
pas la face, soulignait cette se-
maine encore Sepp Blatter.
Plusieurs affaires ont affecté le
football ces derniers temps.»

Le formidable scandale des
paris clandestins et de corrup-
tion qui frappe le Calcio n’est
peut-être que la pointe de
l’iceberg. Comment oublier
l’affaire Robert Hoyzer, cet ar-
bitre allemand condamné à
deux ans de prison pour avoir
truqué des matches? Ou un
cas similaire au Brésil avec
plusieurs matches annulés

suite aux aveux d’un homme
en noir ripou? Plusieurs en-
quêtes sont également en
cours aux Pays-Bas pour des
fraudes présumées.

L’espace d’un mois, la trêve
sera respectée. Pour le bien
du football. C’est la magie de

la Coupe du monde. Pour le
plus grand plaisir des 32 mil-
liards de téléspectateurs qui
suivront la grandeur et la dé-
cadence de leurs favoris. La
mondialisation du football se
poursuivra-t-elle? Entre 1930
et 1982, seuls quatre pays non-

Européens ou Sud-Américains
avaient franchi le cap du pre-
mier tour. Depuis 1986, le
phénomène est devenu cou-
rant. Après le Sénégal, les
Etats-Unis et la Corée du Sud
en 2002, qui endossera le rôle
du Cendrillon? /OBR

Le Mondial des superlatifs
FOOTBALL Tout a été préparé pour favoriser la grande fête du ballon rond en Allemagne.

Franz Beckenbauer est très optimiste, malgré les problèmes de sécurité et quelques scandales

L’Allemagne est fin prête pour accueillir l’évènement sportif le plus suivi de la planète. PHOTO KEYSTONE

Munich retient son
souffle. A l’image de
tout un pays. Hier,

aux abords du Fifa World Cup
Stadium qui accueillera tout à
l’heure (18h) le très attendu
match inaugural entre la
«Mannschaft» et le Costa Rica,
la tension était perceptible.
Même l’ex-tennisman Boris
Becker affichait le masque.
L’attente est énorme. Tout un
peuple est suspendu aux ré-
sultats de la jeune formation
de Jürgen Klinsmann, un sé-
lectionneur sujet à toutes les
critiques depuis sa prise de
fonction, en août 2004. Il n’a
pas le droit à l’erreur et le sait.

Et les choses ne se sont
guère arrangées avec l’an-
nonce du forfait de Michael
Ballack (29 ans, contracture
au mollet), le capitaine d’une
sélection en cruel manque de
leaders. Le futur «Blue» de
Chelsea devrait pouvoir re-
jouer mercredi contre la Polo-
gne. Mais si l’absence de son

maître à jouer (65 sélections,
31 buts) venait à se prolonger,
on ne donne pas cher des
chances de la «Mannschaft»,
qui caresse l’ambitieux espoir
de fêter une deuxième vic-
toire à domicile, 32 ans après
celle de la RFA.

«Un quart ce serait bien»
Pour l’ex-international alle-

mand et sélectionneur helvéti-
que Ueli Stielike tout reste
tout de même envisageable.
«Ilyaunegrandeeuphorieautour
de cette équipe. Tout le monde at-
tend au moins une demi-finale.»
L’ancien Xamaxien est pour-
tant plus réservé. «Aucun club
allemand n’est allé loin en Coupe
d’Europe et Ballack est le seul
joueurqui intéresse les clubs étran-
gers. Une bonne Coupe du monde
pourrait peut-être relancer la ma-
chine germanique. Et un quart de
finale, ce serait déjà pasmal…»

D’autant que l’Allemagne,
un jour brillante et décevante
le lendemain, éprouve de gros

problèmes de stabilité défen-
sive. «Vouloir jouer la carte offen-
sive, c’est bien, observe le cham-
pion d’Europe 1980, mais pou-
voirlefairec’estdifférent. Pourça,
il faudrait que la circulation du
ballon se fasse demanière sûre, en
évitantde totalement ouvrirle jeu.
Mais le groupe est jeune et perd
parfois sa concentration surle tra-
vaildéfensif…» Fin 2005, les Al-
lemands se sont ainsi inclinés
devant la Slovaquie (2-0) et la
Turquie (2-1) avant la déroute
mémorable du 1er mars der-
nier à Florence, devant l’Italie
(4-1). «Jusqu’à maintenant,
l’équipe n’a disputé que des mat-
ches amicaux, coupe l’ancien
Madrilène. C’estmaintenantque
les choses sérieuses commencent!»

Mais selon Stielike, l’Alle-
magne peut s’estimer heu-
reuse de son tirage au sort
(Costa Rica, Pologne et Equa-
teur). «Profitons-en! Ce groupe
pourrait nous permettre de rallier
totalement le public allemand à
notre cause. Etqui sait ce qui peut

sepasserensuite…» Il n’imagine
donc pas une seule seconde
l’éventuelle surprise de ce soir.
«Jenecrois pas quece soitpossible.
La surprise, ce sera peut-être le
score serré, alors que toute l’Alle-
magneattendunevictoirefleuve.»

En tout cas, Klinsmann, déjà
champion du monde comme
joueur en 1990, rêve d’imiter
Franz Beckenbauer, qui l’a
également été comme sélec-
tionneur. Et comme l’Allema-
gne n’est jamais aussi forte que
lorsqu’elle est aux abois. Qui
plus est devant son public…

Triste pour NE Xamax
Ueli Stielike (51 ans) n’est

plus qu’à quelques semaines
de la fin de son mandat au sein
de la fédération allemande.
L’ancien Xamaxien remplit
une dernière mission d’obser-
vateur lors de cette Coupe du
monde avant d’aller, peut-être,
chercher le soleil. «J’aimerais
avant tout resterdans le football et
j’aurais bien envie de retrouver

l’Espagne.
Mais si ça
ne marche
pas, je re-
garderai
ailleurs.»
E n
S u i s s e ?
«Pourquoi
pas, si j’ai
une bonne
proposi-
tion.»

Ueli Stielike (photo arch-
Leuenberger) n’a d’ailleurs
pas oublié Neuchâtel Xamax.
«J’étais en Suisse dernièrement et
j’ai appris ce qui est arrivé au
club. C’est vraiment dommage.
J’espère qu’il remontera vite.» Jus-
tement, que pense-t-il de
l’équipe de Suisse actuelle?
«J’ai bien aimé les premières 45
minutes contre l’Italie. Elle pour-
rait vraiment être la surprise de ce
tournoi. Mais elle est dans un
groupe difficile. Si elle parvient à
en sortir, elle pourrait être dange-
reuse…» /DBU

Stielike: «Faux pas interdit pour l’Allemagne»

Le nombre de policiers
déployés au total du-
rant cette Coupe du

monde devrait dépasser les
30.000 unités. Le centre des
villes hôtes et les alentours
des stades sont les sujets de
toutes les préoccupations. En
2002, la Corée du Sud et le
Japon avaient bénéficié de
leur éloignement géographi-
que des noyaux durs euro-
péens.

Au cœur du continent,
l’Allemagne est plus facile
d’accès pour les hooligans de
tous les pays, notamment
ceux de l’est. Aujourd’hui, la
police allemande craint parti-
culièrement des affronte-
ments avec des pseudo-fans
de Pologne, où la fin du
championnat a été émaillée
par plusieurs séries d’émeu-
tes. Dans ce contexte, le duel
Allemagne-Pologne du

14 juin à Dortmund est consi-
déré comme l’un des princi-
paux matches à haute ten-
sion.

Seconde source d’inquié-
tude: les groupes néo-nazis
qui auraient décidé de se ras-
sembler le 21 juin à Leipzig
lors du match Iran-Angola. A
moins que le ton ne soit déjà
donné ce week-end à Nurem-
berg à l’occasion du duel
Mexique-Iran... /OBR

L’inquiétude sécuritaire
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Denotre envoyé spécial
P a t r i c k T u r u v a n i

Roger Federer (No 1)
touche au but dans sa
conquête de l’Ouest pa-

risien. Le visage pâle a déjà
écarté cinq bandits de son
grand chemin, sans une égrati-
gnure, à l’exception d’un petit
coup de Massu sur le coin du
stetson (un set égaré au 3e
tour). Deux (ou trois) hommes
se dressent encore sur sa route.
David Nalbandian (No 3), im-
peccable dans son costume de
desperado argentin, et proba-
blement Rafael Nadal (No 2),
taillé sur mesure pour le rôle de
Little Big Horn dans «Le mas-
sacre de Fort Apache». Le frère
de sang espagnol aura six balles
dans le barillet lors de son duel
face à Ivan Ljubicic (No 4). Le
Croate n’en aura que deux. Il
devra dégainer vite, et viser
juste.

La première demi-finale pa-
raît plus équilibrée. Federer (25

ans) était resté sur le flanc lors
des cinq premiers guets-apens
tendus par Nalbandian (24
ans). Il n’avait pas aimé, s’était
gratté les tifs, avait trouvé des so-
lutions pour enlever cinq de
leurs six derniers face-à-face, le
dernier sur terre battue, en
demi-finale à Rome, 6-3 3-6 7-6,
sept points à cinq dans le jeu dé-
cisif. «J’étais près de gagner. Je me-
nais 5-4 dans ce tie-break et il m’a
mis le seul revers croisé du match.
Que se serait-ilpassés’iln’avait pas
réussi ce passing-shot?» Mystère...
de l’Ouest.

Avantage Federer. Le Bâlois
jouera sa deuxième demi-finale
de rang à Paris, la huitième
d’affilée en Grand Chelem,
une compétition où il a gagné
les sept finales qu’il a disputées
à ce jour. Il a remporté face à
Ancic son 26e succès consécutif
dans l’un des quatre «majeurs».
L’homme n’a pas les mains
moites du jeune premier
lorsqu’il aborde un grand ren-
dez-vous. Il a atteint la finale de
ses 13 derniers tournois (neuf
titres). Son bilan 2006: 43 vic-
toires et trois défaites, toutes
contre Nadal. AParis, Federer a
passé trois heures de moins sur
le court que Nalbandian. Atout
principal de Roger: être Fede-
rer, tout simplement. Et se re-

trouver à portée de raquette du
dernier grand tournoi qui lui
résiste encore, avec un «Grand
Chelem» sur deux saisons en li-
gne de mire.

La question. Le Bâlois
monte en puissance avec le
tournoi qui avance. Il a toujours
cette capacité irritante de faire
le bon break au bon moment,
de négocier à merveille les
points importants. Si son ser-
vice, meilleur que celui de l’Ar-
gentin, s’avère être une affaire
qui déroule, il pourra mettre
une grosse pression à la relance.
Federer n’est jamais aussi fort
que lorsqu’il fait la course en
tête. Mais que se passerait-il s’il
devait être malmené au score?

La surface. Aucun des deux
joueurs ne demanderait un gâ-
teau en terre battue pour son
anniversaire. Federer affiche
pourtant un bilan 2006 de 15
victoires et deux défaites sur bri-
que pilée (en finale contre Na-
dal à Monte-Carlo et à Rome),
contre une statistique de 17-4
pour Nalbandian, victorieux à
Estoril. «Lasurfacen’estpascequi

me préoccupe vraiment, souffle
l’Argentin. Ce qui compte, c’est la
condition du joueur. On a chaque
fois eu des matches très serrés, très
longs. Ilfaut êtreà 100pourcent.»
«Surterre, j’aiprogresséengénéral»,
se réjouit le Suisse, qui assure
avoir trouvé des solutions pour
se rendre «la vieplus facile».

Ce qu’en pense Nadal. Pers-
picace, le tenant du titre espa-

gnol devine en cet affronte-
ment «un match accroché». Mais
encore? «Nalbandian va jouer
son tennis, il va retourner très fort.
Je donne quand même Federer ga-
gnant. Il estNo 1, il est plus habi-
tuéà atteindre ceniveau enGrand
Chelemet ila obtenud’excellents ré-
sultats sur terre battue cette saison.
Mais jen’enmettrais pasmamain
au feu.» Même la droite? /PTU

Un vrai guet-apens
TENNIS David Nalbandian reste une solide bête de combat, même s’il n’est plus la bête noire de Roger Federer. Le Bâlois

partira légèrement favori cet après-midi (13h) lors de leur demi-finale à Roland Garros. Mais le danger sera permanent

PUBLICITÉ

Que c’est seulement la 11e
fois depuis le début de l’ère
open (sur les 153 tournois dis-
putés depuis 1968) que les qua-
tre premières têtes de série se
sont qualifiées pour les demi-fi-
nales d’un tableau masculin du
Grand Chelem. La dernière à
Roland Garros remontait à
1985, lorsque John McEnroe
(No 1), Ivan Lendl (No 2),
Jimmy Connors (No 3) et Mats
Wilander (No 4) s’étaient re-
trouvés dans le dernier carré.
En finale, Wilander avait battu
Lendl. «C’est un symbole très fort,
c’est le signe que la planète tennis
tourne rond», a commenté le
Suédois dans «L’Equipe».

Que Robin Roshardt (18
ans) n’ira pas plus loin que les
quarts de finale du tournoi ju-
niors. Le Zurichois (No 15) a
été sorti 7-6 (8-6) 7-5 par le Ca-
nadien Philip Bester, non sans
avoir mené 5-3 et servi pour le
set à 5-4 dans la deuxième man-
che. Bonne moisson quand
même pour le p’tit gars de
Swiss Tennis, qui a passé ses
trois premiers tours en Grand
Chelem.

Avec les photographes fran-
çais, il y a l’image et le commen-
taire en direct. Gros zoom en
érection et échanges de petits
tuyaux. «Tu balades l’objectifdans
les tribunes... Regarde cette nana
qui monte l’escalier, là, avec la jupe
à franges... Elle s’assied... Elle croise
ses jambes... C’est un joli morceau,
non?... Franchement, il n’y a pas
mieux pour se reposer l’œil.» Mes-
dames, souriez, vous risquez
d’être photographiées... /PTU

Toute la rage de vaincre de David Nalbandian. Attention Roger! PHOTO KEYSTONE

Avantage Nalbandian.
L’Argentin mène 6-5 dans
ses duels avec le No 1 mon-
dial. Il l’a battu en novem-
bre en finale du Masters, re-
montant un handicap de
deux manches à rien,
comme ici au troisième tour
face à Dmitry Tursunov. N’a
d’ailleurs pas aimé devoir
affronter le Russe sur le pi-
teux court No 2. Depuis, il a
un peu la rage. «Ce fut extrê-
mement dur, mais j’ai réussi à
m’en sortir. J’ai ensuite eu deux
matches plus rapides. Je ne me
sens pas fatigué.»

Un roc, un cap. Le
«gringo» aux bouclettes blon-
des ne craint jamais d’aller à
la mine. Coup d’œil, timing,
puissance physique du tau-
reau, courage du gladiateur,
Nalbandian présente toutes
les qualités du contreur-pun-
cheur. Polyvalent, il fait partie
des trois joueurs encore en
activité (avec Federer et
Agassi) à avoir atteint les
demi-finales des quatre tour-
nois du Grand Chelem. Et
puis, ne serait-il pas No 1 de la
planète tennis si Federer et
Nadal n’existaient pas? /PTU

Un taureau dans l’arène

Le rêve de Nicole Vaidi-
sova (No 16) a pris fin
en demi-finale à Ro-

land Garros. La Tchèque de
17 ans – qui menait pourtant
logiquement 7-5 5-4, service
à suivre – a craqué au mo-
ment de conclure, s’incli-
nant 5-7 7-6 (7-5) 6-2 face à
Svetlana Kuznetsova (No 8).
La Russe, vainqueur de l’US
Open en 2004, défiera la fa-
vorite Justine Henin-Har-
denne (No 5) en finale. Te-
nante du titre à la Porte d’Au-

teuil, Justine Henin-Har-
denne s’est, elle, imposée 6-3
6-2 dans le duel belge face à
une Kim Clijsters (No 2) très
inconstante.

La Wallonne, qui empêche
ainsi sa compatriote de re-
trouver le premier rang mon-
dial, partira favorite, demain
à 15h, face à Svetlana Kuznet-
sova, après avoir remporté dix
de leurs onze précédents
duels. Elle devra cependant
se méfier d’une joueuse en
pleine confiance. /si

Justine vers le doublé
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Par
P a t r i c k O b e r l i

«L e but est que ces sanc-
tions marquent les es-
prits dans le football

suisse.» Alain Ribaux (photo
arc h -Gal -
ley) ne le
cache pas:
le message
du verdict
que la com-
mission de
discipline
de la Swiss
F o o t b a l l
League a rendu jeudi dans l’af-
faire des incidents du match
Bâle-Zurich du 13 mai dernier,
a une portée plus vaste que la
stricte punition. «Nous espérons
un aspect préventif», précise le
vice-président neuchâtelois de
la commission.

Souvenez-vous: au terme du
match décisif pour le titre, les
débordements avaient heurté
des milliers de téléspectateurs.
Les réactions avaient été viru-

lentes et demandaient des
sanctions exemplaires. Hier,
les autorités du football suisse
ont rendu une copie propor-
tionnée à des événements
d’une ampleur jusque-là in-
connue en Suisse: le FC Bâle
devra jouer ses deux premiers
matches à domicile de la sai-
son 2006-2007 à huis clos.
Pour les trois rencontres sui-
vantes, le secteur D du Parc St-
Jacques, à l’origine des trou-
bles, devra rester vide. En ou-
tre, le club rhénan devra s’ac-
quitter d’une amende de
80.000 francs. Son adversaire,
le FC Zurich, s’en sort avec
30.000 francs. La décision a
été communiquée dans
l’après-midi aux protagonistes.
Ceux-ci disposent de cinq
jours pour faire recours.

Les fautifs plus punis
Dans l’affaire, le FC Bâle ré-

pond des incidents causés par
ses propres spectateurs. L’en-
quête a aussi démontré que le
club n’avait pas rempli toutes

ses obligations pour l’organisa-
tion du match. «Mais nous
n’avons pas voulu exagérer. Il
n’était pas question de rendre une
sanction si exemplaire qu’elle au-
rait fait trembler tout l’édifice du
football suisse. Le verdict corres-
pondaux faits. Nous n’avons pas
constaté de mauvaise volonté. Le
clubn’a pasnon plus faitd’écono-
mies déplacées. Plusieurs centaines
d’hommes avaient été mobilisées.
Sans compter que le scénario du
matcha jouéen sadéfaveur, même
si dans l’absolu, il faut être prêt à
toutes les éventualités» explique
Alain Ribaux.

La commission a également
cherché une gradation dans
les punitions. «Le secteurD est à
l’origine des problèmes. Il est donc
normal que les fautifs soient sanc-
tionnés davantage que les autres.»
Et pas question pour les «ul-
tras» de la «Muttenzkurve» de
se glisser ailleurs dans le stade:
ils ne pourront pas acheter des
billets dans d’autres secteurs
du stade pour les matches con-
cernés. «LeFCBâles’est engagéà

contrôler ces gens. Il les connaît,
étant donné que les abonnements
sont nominatifs» continue le
Chaux-de-Fonnier. Cette sévé-
rité est également liée au fait
qu’en février 2003, cette même
commission avait déjà de-
mandé au club rhénan de fer-
mer ce secteur pour un match.
En cas de nouveaux incidents,
le club devait s’attendre à des
sanctions plus lourdes.

Pas un exemple
La commission se défend

d’avoir voulu faire un exem-
ple. «Mais il est clair que nous
souhaitons indirectement encoura-
ger les clubs à prendre des mesures
appropriées» souligne Alain Ri-
baux. Ce verdict rappelle
aussi, si besoin était, que les
clubs ont une responsabilité
causale. En d’autres termes
qu’ils répondent des faits et
gestes de leurs supporters.
C’est d’ailleurs à ce titre que le
FC Zurich a été condamné à
30.000 francs d’amende. A
bon entendeur. /POB

Huis clos pour Bâle
FOOTBALL La Swiss Football League a réagi par de lourdes sanctions aux

débordements du dernier Bâle-Zurich. De quoi marquer les esprits

La «Muttenzkurve», lieu de rassemblement des «ultras» bâlois, avait déjà été sanctionnée par la commission de
discipline en février 2003. Le 8 mars, le FC Bâle avait affronté Servette devant des banquettes vides.PHOTO KEYSTONE

ANFZ
D E U X I È M E L I G U E I N T E R

Samedi
15.00 Cortaillod - Champagne

Colombier - Schönbühl
La Tour-P. - NE Xamax M21

D E U X I È M E L I G U E
Samedi
17.30 Corcelles - Boudry

Deportivo - Hauterive
Gen.-s.-Coffrane - Audax-Friùl
Saint-Blaise - Lusitanos
Le Locle - Marin

T R O I S I È M E L I G U E , G R O U P E 1
Dimanche
15.00 Fontainemelon - Cornaux

Dombresson - Superga
Bôle - Lignières
Saint-Imier II - Bosna Cernier
Colombier II - Le Landeron
Les Bois - Etoile

G R O U P E 2
Ce soir
20.00 Fleurier - Kosova NE
Dimanche
15.00 Kosova NE - Béroche-Gorgier

Peseux Comète - V.-d.-Travers
Le Parc - La Sagne
Coffrane - Auvernier
Espagnol NE - Fleurier
Chx-de-Fds II - Pts-de-Martel

Q U AT R I È M E L I G U E , G R O U P E 1
Samedi
20.00 Bevaix - Cantonal NE
Dimanche
10.00 Cortaillod II - Corc. Corm. II

Fleurier II - Le Locle II
Môtiers - Centre Portugais

G R O U P E 2
Dimanche
10.00 Lignières II - Helvetia NE
15.00 Hauterive II - NE Xamax III

Cressier - Peseux Comète II
La Sagne II - Bôle II

G R O U P E 3
Dimanche
10.00 Mont-Soleil - Sonvillier

Centre Espagnol - Les Bois II
Les Brenets - Ticino
Valangin - Benfica NE
Floria - Deportivo II

C I N Q U I È M E L I G U E , G R O U P E 1
Ce soir
20.15 Fontainemel. II - Cornaux II
Dimanche
10.00 Bér.-Gorgier III - Auvernier II

Valangin II - Val-de-Travers II

G R O U P E 2
Ce soir
20.00 Etoile II - Azzurri
Dimanche
10.00 Azzurri - La Sagne III

Môtiers II - Sonvilier II
Les Ponts-de-Martel II - Vallée

10.15 Etoile II - Couvet II

M 1 6
Samedi
14.00 NE Xamax - Concordia

I N T E R S A , G R O U P E 7
Dimanche
13.30 Guin - Cortaillod
16.00 Chaux-de-Fonds - Epalinges

I N T E R S B , G R O U P E 7
Dimanche
14.00 La Chaux-de-Fonds - Renens
15.00 Morat - NE Xamax
15.45 Corcelles - St. Lausanne

I N T E R S C , G R O U P E 7
Samedi
15.00 La Chaux-de-Fonds - Fribourg

J U N I O R S A , G R O U P E 1
Ce soir
20.00 Colombier - Corcelles
Samedi
16.15 Audax-Friùl - B.-L. Hauterive
16.30 Bér.-Gorgier - Dombresson

G R O U P E 2
Samedi
17.00 Peseux Comète - Boudry
18.15 Audax-Friùl II - Etoile
Dimanche
14.00 Cornaux - Bas-Lac Marin

2 E L I G U E F É M I N I N E
Dimanche
11.00 Colombier - NE Xamax
14.00 Cortaillod - Gen.-s.-Coffrane

EN BREFZ
FOOTBALL � Option pour De-
lémont. Première ligue, finales
de promotion, matches aller:
Delémont - Etoile Carouge 1-0
(0-0), UGS - Servette 0-3 (0-1).
Les matches retour auront lieu
dimanche. /si

Egli quitte Bienne. Andy Egli
ne poursuivra pas l’aventure
avec le FC Bienne. Après six se-
maines seulement, l’ancien in-
ternational ne désire plus tra-
vailler avec le club seelandais,
qui refuse de lui proposer un
contrat de longue durée. /si

HOCKEY SUR GLACE � Pré-
cision. Concernant le contin-
gent du HCC et le partenariat
avec FR Gottéron, les responsa-
bles du HCC tiennent à préciser
que Christian Bielmann, tout
comme Andrei Bykov, seront
mis à disposition de manière
ponctuelle, alors que Adrian
Lauper et Antoine Morandi in-
tégreront totalement le contin-
gent de Garry Sheehan. /réd.

Hurricanes ravageurs. Lors du
deuxième match de la finale de
la Coupe Stanley, les Carolina
Hurricanes sont venus à bout
(5-0) des Edmonton Oilers (2-0
dans la série). Cam Ward, à nou-
veau préféré à Martin Gerber, a
effectué un match de grande
classe pour réaliser 25 arrêts et
un blanchissage très mérité. /si

Streit prolonge à Montréal.
Mark Streit (28 ans) a signé un
nouveau contrat de deux ans
avec les Canadiens de Mont-
réal, où il a disputé une cin-
quantaine de matches cette
saison, amassant un total de 11
points (2 buts et 9 passes déci-
sives)./si

Première à Vancouver. Pour la
première fois de l’histoire, le
tournoi olympique de hockey
sur glace de Vancouver, en
2010, se déroulera sur des pati-
noires de taille américaine. /si

CYCLISME � Moreau et Men-
chov remarquables. Denis
Menchov a fait passer les favo-
ris à la trappe dans la qua-
trième étape du Dauphiné-Li-
béré, entre Tain l’Hermitage
et le mont Ventoux (186 km).
Levi Leipheimer, troisième, a
endossé le maillot de leader
du général. Avant de se faire
surprendre par Menchov,
Christophe Moreau avait fait
le ménage. Floyd Landis, lea-
der de Phonak, a craqué, et
concédé dix minutes au vain-
queur. /si

JURAZ
D E U X I È M E L I G U E G R O U P E 2

Samedi
18.00 Tav.-Tramelan - Montsevelier
Mercredi
20.00 Tav.-Tramelan - Aarberg

T R O I S I È M E L I G U E , G R O U P E 5
Samedi
17.00 Tav.-Tramelan - Courroux

La Neuveville - Fr.-Montagnes

Q U AT R I È M E L I G U E , G R O U P E 7
Samedi
16.00 Rebeuvelier - Tav.-Tramelan

Courrendlin - Fr.-Montagnes a
Mardi
20.00 Tav.-Tramelan - Val Terbi

G R O U P E 8
Dimanche
15.00 Haute-Ajoie - Fr.-Montagnes b

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Vincennes
Prix Du Quercy
(trot attelé,
réunion I,
course 3,
2700 mètres,
départ à 14h50)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Maestro De Neuvy 2700 P. Perret P. Perret 30/1 8a7a5a

2. Jaguar Béthune 2700 M. Abrivard F. Ledoux 60/1 8a0a0a

3. Laure Cora 2700 L. Baudron M. Donio 20/1 4a5a2a

4. Kriss De Play 2700 B. Piton N. Catherine 70/1 DaDm0a

5. L’Idéal Briçois 2700 P. Békaert JM Baudouin 45/1 0a5m2m

6. Kilian 2700 D. Brohier D. Brohier 50/1 9a9aDa

7. Mirage Du Goutier 2700 Y. Dreux K. Hawas 8/1 4a7a4a

8. Légende Moune 2700 D. Cordeau D. Cordeau 38/1 Da2aDa

9. Milord Drill 2700 JP Viel JP Viel 7/1 3a8a4a

10. Donadoni OK 2700 J. Verbeeck J. Riordan 16/1 1a6a9a

11. Kamis De L’Evêché 2700 J. VEeckhaute J. VEeckhaute 36/1 0a5a2a

12. Kitty Mannetot 2700 JP Andrieu JP Andrieu 32/1 Da6a5a

13. Ipsos De Pitz 2700 E. Raffin S. Provoost 28/1 6a4aDa

14. Litige De Cym 2700 F. Nivard J. Trullier 2/1 1a2aDa

15. Laura D’Amour 2700 P. Vercruysse JM Bazire 6/1 2a0a5a

16. Lynx Du Goutier 2700 F. Corbineau D. Cordeau 12/1 1a1aDa

17. Lynx De Bellouet 2700 JM Bazire JM Bazire 5/1 DmDa6m

14 - Pour un bis repetita.

16 - Irrésistible
actuellement.

15 - Elle peut être sublime.

9 - De l’or en barre.

17 - Le caractériel de Bazire.

8 - Une fois oui, un fois
non.

7 - Peut encore progresser.

12 - A reprendre d’urgence.

LES REMPLAÇANTS:

10 - Pour la folie de
Verbeeck.

3 - Ses moyens ne font pas
de doute.

Notre jeu
14*
16*
15*
9

17
8
7

12
*Bases

Coup de poker
12

Au 2/4
14 - 16

Au tiercé
pour 15 fr.
14 - X - 16

Le gros lot
14
16
10

3
7

12
15

9

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Longchamp
Prix de Compiègne

Tiercé: 8 - 5- 14.
Quarté+: 8 - 5- 14 - 9.
Quinté+: 8 - 5- 14 - 9 - 6.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 355,50 fr.
Dans un ordre différent: 67,10 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 4039,20 fr.
Dans un ordre différent: 504,90 fr.
Trio/Bonus: 25,10 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 82.162,50
Dans un ordre différent: 1643,25
Bonus 4: 161,25 fr.
Bonus 4 sur 5: 55,50 fr.
Bonus 3: 19.-

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 101,50 fr.



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. Jeanneret & Fils

CONCESSIONNAIRE  PRINCIPAL

Garage H. Jeanneret & Fils

GARAGE CARROSSERIE
H. Jeanneret & Fils

2037 Montmollin
Tél. 032 731 20 20

Centre principal

TOYOTA

B U L L E T I N  D E  C O M M A N D E  
Pour que votre site soit publié durant une année chaque
semaine dans la rubrique «Les bonnes @dresses du
Web», de L’Express et de L’Impartial ainsi que dans
le répertoire régional sur Internet, remplissez et
retournez sans attendre ce bulletin de commande à:

Publicitas Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel, fax: 032 729 42 43
Publicitas La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14,  2302 La Chaux-de-Fonds, fax: 032 910 20 59

Bulletin
de commandedisponible égalementsur Internetwww.limpartial.ch ouwww.lexpress.ch

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

❑ Variante 1
Dimensions: 54 x 25 mm
Prix: Fr. 1500.–/an (hors TVA)

La variante 1 comprend
la mention de la branche,
l’adresse du site, le nom de la
société et une adresse e-mail.

Informations complémentaires
pour variante 2:

❑ Veuillez publier le logo annexé
❑ Nous ne livrons pas de logo

mais souhaitons publier le texte
ci-contre.

Informations complémentaires
pour variante 3:

❑ Veuillez publier le logo annexé
de même que le texte ci-contre.

Timbre et signature:

Responsable (prénom et nom):

No de tél.: Date:

❑ Variante 2
Dimensions: 54 x 50 mm
Prix: Fr. 2000.–/an (hors TVA) ❑ Variante 3

Dimensions: 54 x 75 mm
Prix: Fr. 2500.–/an (hors TVA)

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

✃

❏✗ cocher la variante qui convient

Le présent contrat entre en vigueur le premier jour du trimestre civil qui suit la date de signature. Les parutions commencent tout de suite, donc la période allant jusqu’à l’entrée en vigueur est
gracieusement offerte. Sauf dénonciation un mois avant l’échéance, le contrat est renouvelé d’une manière tacite pour une année.

Mentions obligatoires pour
les 3 variantes:

Branche:

Site: www.

Société:

E-mail:

www.cactus-resto.ch

E-mail: contact@cactus-resto.ch

J.-J. Lallemand 1
2000 Neuchâtel

Tél. 032 710 08 68

Restaurant Mexicain
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Par
J é r ô m e B e r n h a r d

Compétition unique en
Suisse, la 33e édition
des 24 heures nauti-

ques du Locle se déroulera ce
week-end. Dix-huit équipes ve-
nant des quatre coins du pays
pataugeront un jour durant
dans les bassins du Commu-
nal. La présence du Red-Fish
avec la plupart de ses mé-
daillés aux championnats na-
tionaux juniors de l’an passé
promet d’assurer une compé-
tition relevée.

Le record de l’épreuve
(108,800 km détenu par Us-
ter) date de dix ans et a toutes
les chances d’être battu. «Nous
sommes contentsduretourduRed-
Fish, se réjouit Jacques Grezet,
président du Locle Natation
(LLN) qui organise la réu-
nion.Celafaitplusdedixansque
les Neuchâtelois n’étaient plus ve-
nus et ilsnagerontavecdegrandes
ambitions. Ils voudront faire très
fort en battant les deux records, fé-
mininetmasculin (réd: respecti-
vement 104,400 km et 108,400
km), voiremêmelerecordabsolu.»
La barre symbolique des 100
kilomètres n’a plus été atteinte
depuis 2001. Elle devrait être
aisément franchie dimanche
sur le coup des 15h.

Quatre équipes refusées
Autre raison de se réjouir,

l’épreuve locloise est victime
de son succès. Les organisa-
teurs ont dû refuser quatre
équipes, une situation inédite
en partie expliquée par un
agenda favorable. Ceci donne
l’occasion de voir se réunir les
représentants du canton. «On
a souvent parlé d’une animosité
entre les clubs neuchâtelois, avoue

Jacques Grezet. C’est donc très
importantquelanatationneuchâ-
teloise – à l’exception du Val-de-
Travers qui a une équipe trop
jeunepourfaireles24heures–soit
représentée lors d’une même
épreuve.» Pour ne rien gâcher,
le soleil sera vraisemblable-
ment de la partie.

En parallèle, des animations
sont prévues pour le public
pendant toute la durée de
l’événement. Comme chaque
année, des baptêmes de plon-
gée seront organisés par Suba-
qua. Les membres de ce club
de plongée local proposeront
des initiations qui seront ou-
vertes à tous les curieux de

plus de huit ans. En outre, les
bénévoles du club de natation
du Locle se relaieront pour te-
nir la cantine pendant les 24
heures. Une performance re-
marquable, à l’instar de celle
des nageurs.

À noter encore, la piscine
du Communal sera fermée
pour l’occasion demain dès
midi. «C’est le premier week-end
où il fait beau et c’est dommage
d’empêcher la population de venir
sebaigner. J’espèrequ’elle sera com-
préhensive» lâche le président
du LLN. Une petite balade
pour venir encourager les na-
geurs n’est cependant pas in-
terdite! /JBE

Des records menacés
NATATION Dix-huit équipes de nageurs venus de tout le pays se réuniront

au Locle pour les 24 heures nautiques. Le Red Fish très ambitieux

Il y aura beaucoup de monde au départ des 24 Heures nautiques du Locle. PHOTO ARCH-MARCHON

Une étape très pentue
COURSE À PIED Le succès de
Cressier-Chaumont est garanti

Les adeptes de la course à
pied vont se retrouver de-
main pour la 32e édition

de Cressier-Chaumont. Cette
course de côte est désormais ju-
melée au BCN Tour à travers le
le Challenge CC Plus, destiné
aux participants aux six étapes de
laboucle neuchâteloise. En fait, il
s’agit d’une sorte de septième
étape très corsée, en tout cas la
plus pentue avec ses 744 m de dé-
nivellation pour 13 km. Le suc-
cès de l’épreuve semble déjà ga-
ranti avec 140 inscriptions à
deux jours de la course. Les re-
tardataires pourront encore
s’inscrire au collège de Cressier

demain jusqu’à 13h30 ou au-
jourd’hui avant 12h sur le site
www.cressier-chaumont.ch.

Un parcours pour le walking
et nordic walking est égale-
ment prévu avec un départ à
Enges. Egalement à 14h30.

Au niveau de la participa-
tion, on risque de retrouver les
meilleurs du dernier BCN
Tour aux avant-postes. Les vain-
queurs Gilles Bailly et Lau-
rence Yerly sont déjà annoncés.
Alors que l’orienteur Marc
Lauenstein, victorieux lors de
la dernière étape du BCN Tour,
fera figure de grand favori sur
ses terres. /JCE

Les concurrents de Cressier-Chaumont vont transpirer
demain après-midi. PHOTO ARCH-MARCHON

PROGRAMMEZ
Le Locle. 33e édition des 24 heures
nautiques. Piscine du Communal.
Départ: demain à 15h.
Arrivée: dimanche à 15h.
Equipes dames: SC Meilen, Red-Fish
Neuchâtel.
Messieurs: SC Meilen, Genève 1885,
CNCF La Chaux-de-Fonds, Red-Fish
Neuchâtel, WSV St-Gall.
Mixtes: SC Regensdorf I, SC Re-
gensdorf II, SK Gelterkinden, ST
Gelterkinden, WSV St-Gall, Le Locle
Natation, SC Bülach-Kloten, SC
Pfronten, Sporting Bulle I, Sporting
Bulle II, Team Jura.

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE

Les sociétés
à la Riveraine

La quasi totalité de la gym-
nastique neuchâteloise
sera au rendez-vous fixé

par la Gym Peseux, demain, à
la salle de la Riveraine de Neu-
châtel. Ces nouvelles infrastruc-
tures seront le théâtre du
championnat cantonal de so-
ciétés actifs et jeunesse. De 10h
à 21h30, jeunes gymnastes dès
7 ans et compétiteurs confir-
més se succéderont dans le ca-
dre de ces joutes.

Nouveauté cette année dans
les concours «jeunesse». L’in-
troduction d’une catégorie 7-
11 ans en concours «polyspor-
tif» en plus des catégories jeu-
nesse «agrès» -12 ans et -16 ans.
De plus, ce championnat qui
auparavant se déroulait sur un
seul concours compte désor-
mais trois manches, il s’agit de
la deuxième. Pour la catégorie
«adultes»+16 ans, ce champion-
nat est également englobé avec
la deuxième des trois épreuves
de la Coupe du Lascar. Ils en-
treront en lice à 18h30.

La FIG présente
La Fédération internationale

de gymnastique, qui va s’instal-
ler en cette fin d’année sur les
bords du lac de Neuchâtel, sera
présente avec un stand d’infor-
mation. /CWY

H I P P I S M E

Steve Guerdat
au Cudret

Le concours hippique
du Cudret accueille
un hôte prestigieux

aujourd’hui. Le Jurassien
Steve Guerdat, membre de
l’équipe nationale, sera pré-
sent sur les hauteurs de Cor-
celles. Il n’est cependant pas
certain qu’il participera aux
deux S programmés en fin de
journée. Ce jeune cavalier
(24 ans demain) vainqueur
de nombreux Grands Prix a
inscrit des jeunes chevaux
avec lesquels il participera
aux épreuves MII agendées
en début d’après-midi.

Deux autres membres des
cadres nationaux élites pren-
dront également part à ce
grand concours. Il s’agit de
Daniel Etter et Pierre Kolly.
Ce dernier s’est inscrit pour
les épreuves S, alors que son
coéquipier prendra part aux
épreuves MII. /réd.

Programme
Aujourd’hui. 7h: épreuve 22a, RII
/A. A la suite: épreuve 23a, RII /A
en deux phases. 11h: épreuve 18,
MI /A. 13h: épreuves 19a et 19b,
MII /A en deux phases. 16h:
épreuve 20, SI /A. A la suite:
épreuve 21, Prix Summer Classic,
SI /A +winning round. /réd.

A U T O M O B I L I S M E

FORMULE 1
Grand Prix de Grande-Bretagne, dimanche 11 juin, dès 13h à
Silverstone.
RALLYE DU CHABLAIS
Championnat de Suisse.

F O O T B A L L

COUPE DU MONDE
Championnat du monde par équipes, du vendredi 9 juin au diman-
che 9 juillet, en Allemagne.

C Y C L I S M E

DAUPHINÉ LIBÉRÉ
Pro Tour, course par étapes, jusqu’au dimanche 11 juin.
TOUR DE SUISSE
Pro Tour, course par étapes, du samedi 10 au dimanche 18 juin.

T E N N I S

ROLAND GARROS
Deuxième tournoi du Grand Chelem 2006, jusqu’au dimanche 11
juin, à Paris.

V O L L E Y B A L L

MASTERS A MONTREUX
Tournoi international dames jusqu’au 11 juin, à Montreux.

C O U R S E A P I E D

CRESSIER-CHAUMONT
Course de côte et Nordic Walking, samedi 10 juin dès 14h30 au
collège de Cressier.
100 KM BIENNE
Course d’endurance, vendredi 9 juin dès 19h à Bienne (patinoire).

C Y C L I S M E

RUBAN BLEU DE LA VUE-DES-ALPES
Course de côte, vendredi 9 juin, dès 19h30 à Valangin.
NIEDERBIPP - LA CHAUX-DE-FONDS
Tour de Suisse, quatrième étape, mardi 13 juin, dès 12h30 à La
Chaux-de-Fonds.

C O U R S E D ’ O R I E N T A T I O N

COURSE DE CHARQUEMONT
Course régionale, dimanche 11 juin, départ en autogestion de
9h30 à 11h30.

F O O T B A L L

CONFÉRENCE DE NICOLE PÉTIGNAT
Jeudi 15 juin dès 20h au Club 44 à La Chaux-de-Fonds.

G Y M N A S T I Q U E A R T I S T I Q U E

CHAMPIONNAT CANTONAL DE SOCIÉTÉS
Deuxième manche de la Coupe du Lascar. Samedi 10 juin dès
10h, à la salle de La Riveraine.

H A L T É R O P H I L I E

TOURNOI MICHEL FROIDEVAUX
Première édition, samedi 10 juin, 14 h à Tramelan (

H I P P I S M E

CONCOURS OFFICIEL DU CUDRET
Catégories R,L,M,S, vendredi 9 juin dès 7h, samedi 10 dès 7h et
dimanche 11 dès 9h, au manège du Cudret-sur-Corcelles.
CONCOURS AMICAL DE BOVERESSE
Dimanche 11 juin, libre poneys dès 9h, gymkhana dès 13h30 et
dressage à la suite.

M O T O C R O S S

MOTOCROSS DE LA CHAUX-DE-FONDS
Championnat Angora, toutes catégories, samedi 10 juin, dès 10h
aux Petites-Crosettes. N A T A T I O N

24 HEURES NAUTIQUES DU LOCLE
Course d’endurance par équipes, samedi 10 juin, dès 15h à la pis-
cine du Communal au Locle.

S K A T E R - H O C K E Y

SHC LA NEUVEVILLE - HC LA CHAUX-DE-FONDS
Match de gala, vendredi 9 juin dès 19h30, au Prés-de-La Rive (La
Neuveville).

V T T

SHORT RACE
Course de la MegaBike, mardi 13 juin, dès 16h40 à La Chaux-de-
Fonds (devant la maison VAC).

Les habitués du Ruban Bleu ont rendez-vous ce soir sur les
pentes de La Vue-des-Alpes. PHOTO ARCH-GALLEY
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R É F O R M É S

CULTES DU DIMANCHE
11 JUIN.

TEMPLE. Di 9h45, culte de
confirmation des catéchumè-
nes, P. Wurz, garderie et anima-
tion pour enfants à la cure.

CHAPELLE DU CORBUSIER. Di
culte de confirmation au Tem-
ple.

LES BRENETS. Di 9h45, culte
de confirmation des catéchu-
mènes au Temple du Locle.

LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte, P. Favre.

LA BRÉVINE. Di 10h, culte de
fin du précatéchisme. R. Per-
ret.

DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
Sonntag, 9.45Uhr, Gottesdienst
mit Frau E. Müller.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

LES BRENETS. Sa 19h, messe.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
10h, messe.

LE LOCLE. Sa 17h30, messe.
Di 10h15, messe en italien et
français.

É V A N G É L I Q U E S

ACTION BIBLIQUE. (Envers 25).
Di 9h45, culte.

ÉGLISE APOSTOLIQUE ÉVANGÉ-
LIQUE. (Chapelle 5). Di 9h45,
célébration, café-croissants.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Beau-Site 27). Di 9h45, culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE L’ARC
JURASSIEN (Midi 1a). Pro-
gramme non communiqué.

COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE
DES PONTS-DE-MARTEL (CEP).
Di 10h, culte.

LES PONTS-DE-MARTEL - AR-
MÉE DU SALUT. Di 9h45,
culte. Me 12h, repas commu-
nautaire. Tous les 2 jeudis, à
20h30, groupe de dames. Ve
20h, groupe de prière. Pour inf.
Major Rossel, 079 512 43 72.

R É F O R M É S

COURTELARY/CORMORET. Di
9h45 culte à Courtelary.
DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Di
10h, culte suivi de l’assemblée
ordinaire de paroisse.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte
à la Blanche Église (en langue
allemande à 9h le 3e dimanche
du mois).
NODS. Les 1er et 3e dimanches
du mois, culte à 10h15.
SAINT-IMIER. Di 10h, culte de
Confirmation.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte.
Sainte cène tous les premiers
dimanches du mois.
LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte
paroissial à La Ferrière, célébré
par le pasteur Nussbaum.
VILLERET. Di 9h45, à l’église,
échange de chaire.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDEN
ST.IMMERTAL. Gottesdienst am
11.6. um 10Uhr in Péry und
um 20 Uhr in Sonvilier. Ge-
meinsame Sitzung der Kirchge-
meinderäte des Oberen und
Unteren Tales am Mittwoch
des 14.6. um 20.15 Uhr, der
Ort wird noch bekannt gege-
ben.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18h15, messe à
Saint-Imier. Di 10h, messe et
fête patronale à Courtelary. A

9h, répétion de la chorale.
LA NEUVEVILLE. Di 10h,
messe.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe.

C A T H O L I Q U E C H R É T I E N

SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul,
rue des Roses. Di 9h30, messe,
homélie, curé R. Reimann.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

TAVANNES. (Chemin de l’Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, servi-
ces divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.

É V A N G É L I Q U E S

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ÉVAN-
GÉLIQUE DE L’ABRI. Di 9h30,
culte avec Jane Maire, John
Maire et Didier Suter, culte de
l’enfance et garderie. Accueil
café dès 9h15. Je4 20h, groupes
de maison.
LA NEUVEVILLE, ÉGLISE ADVEN-
TISTE DU 7E JOUR. Sa 9h15,
l’église à l’étude; 10h30 culte
avec prédication de A. Gasser.
Tous les mardis à 19h30, réunion
spirituelle à Neuchâtel.
SAINT-IMIER, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE ACTION BIBLIQUE. Di
9h45, culte, André Robert,
école du dimanche et garderie.
Ma 9h45, rendez-vous de la Bi-
ble; 17h, rencontre de prière à
la salle.

R É F O R M É S

CULTES DU DIMANCHE
11 JUIN.

FERME «LE CERISIER». (Ceri-
sier 50). Ve 9.6. 18h, éveil à la
foi, célébration pour les enfants
de 0 à 6 ans et leurs parents,
suivie d’une grillade, renseigne-
ments 079 427 51 37.

GRAND-TEMPLE. Di 9h45,
culte, C. Sandoz.

LE VALANVRON. Di 11h, culte,
sainte cène, C. Sandoz.

FAREL. Di pas de culte.

SAINT-JEAN. Di 9h45, culte,
sainte cène, F. Dorier.

ABEILLE. Di 9h15, petit déjeu-
ner. A 10h, culte de clôture des
activités de jeunesse, S.
Schlüter, suivi de baptêmes en
plein air au bord du lac de Neu-
châtel et pic-nic paroissial.

LES FORGES. Di pas de culte.

LES ÉPLATURES. Di 10h, culte,
sainte cène, J.-P. Ducommun.

LA SAGNE. Di 10h15, culte,
sainte cène, E. Berger.

RADIO SUISSE ROMANDE/ES-
PACE 2. Di 10h, culte radiodif-
fusé de du Temple de Gland, D.
Gay.

DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
(Temple-Allemand 70). Sonntag,
9.45Uhr, Gottesdienst in Le Lo-
cle mit Frau E. Müller. E S R O -
M A I N S

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

SACRÉ-CŒUR. Sa 10h, confir-
mation Mission portugaise;
18h, messe bilingue italien-
français. Di 10h30, messe.

TEMPLE DES FORGES. Sa
17h30, messe des familles. Di
9h, messe; 12h, messe en es-
pagnol; 18h, célébration.

C A T H O L I Q U E C H R É T I E N

SAINT-PIERRE (Chapelle 7). Di
9h45, messe.

É G L I S E A D V E N T I S T E

EGLISE ADVENTISTE DU 7ÈME
JOUR (Jacob-Brantd 10). Sa 9h,
étude bible; 10h30, culte. Lu
18h45, groupe musical. Perma-
nence pastorale (pasteur E. Le
Floch): lu 8-12h, ma 17-20h, je
18-19h30. Tél. 079 321 66 70.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

(Combe-Grieurin 46). Di 9h30;
me 20h, services divins.

É V A N G É L I Q U E S

ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Ve 18h, we du groupe de
jeunes jusqu’à dimanche; 19h,
groupe de jeunes au Raya. Di
9h45, culte. Me 20h, nouvelles
missionnaires et prière.

ARMÉE DU SALUT. (Numa-Droz
102). Ve 15h, culte à La Som-
baille. Sa 14h, consécration des
nouveaux officiers à Bâle, dp. à
11h45. Di 9h45, culte, pro-
gramme pour les enfants, garde-
rie. Lu 19h, fanfare, 20h, prière

de l’Alliance évangélique à la
salle. Me 9h, prière.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
L’ARC JURASSIEN (Serre 89).
Programme non communiqué.

MCI LA PROMESSE (Charles-
Naine 39). Di 10h, culte. En se-
maine cellules de maison selon
programme.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Ve à di groupe de
jeunes ABEL, we au Fuet. Di
9h45, culte, garderie d’enfants,
école du dimanche, Daniel Re-
mund. Lu 20h, réunion de prière
en Alliance Evangélique, Armée
du Salut. Je 19h, réunion de
prière.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RÉ-
VEIL. (Rue du Nord 116). Di
9h30, culte avec pièce de théâ-
tre, garderie et école du diman-
che. Ma 20h, cours sur la Matu-
rité chrétienne.

MENNONITE (LES BULLES 17).
Di 10h, culte à la chapelle, fin
de catéchisme.

ÉVANGÉLISATION POPULAIRE.
(Jaquet-Droz 25). Di 9h45,
culte.

ÉGLISE DE L’ESPÉRANCE (ch.
de la Fantaisie 2). Di 9h45,
culte.

EVANGELISCHE STADTMISSION.
(Musées 37). Sa 9h, Delegierten-
versammlung Schweiz, St. Chri-
schona. Di 9h45, Festgottes-
dienst 125 Jahre Stadtmission
mit Walter & Irene Schoch. Ma
14h30, Ziitlupe-Nachmittag. Me
19h, Dienstagsingen, 20h15,
Lebensgruppe. Me 20h- AR-
Sitzung in Renan.

LA FRATERNITÉ. (Eglise bap-
tiste). Réunion de maison, mardi
soir: étude biblique et prières.
Culte de maison, dimanche à
10h.

ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (La Chaux-de-Fonds,
salle de la Stadtmission, Musées
37). 1er et 3e dimanche à 14h,
jeudi après le 1er et le 4e di-
manche à 20h. La Sagne, c/o A.
Robert, Crêt 97, 4e dimanche à
14h.

A U T R E S

COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE. (Sy-
nagogue, Parc 63). Solennités
religieuses: ve 18h45, sa 9h15.

CENTRE ZEN. Daniel-JeanRi-
chard 35 (Mission Maître Taisen
Deshimaru). Zazen: ma 6h et
19h; me-ve 6h; samedi initiation
18h30, zazen 17h.

JÉSUS-CHRIST DES SAINTS DES
DERNIERS JOURS. (L.-Robert
105). Di 9h, réunion de prêtrise,
de la société de secours, des jeu-
nes filles et de la primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50,
sainte cène.

TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Collège
97). Ma 19h15, école théocrati-
que, réunion de service. Je
19h30, étude de livre. Sa 18h,
discours public. Etude de la Bi-
ble au moyen de la Tour de
Garde.

R É F O R M É S

LANDEYEUX. Culte avec sainte
cène le 4e dimanche du mois ou
jour de fête.

DOMBRESSON. Di 10h, culte,
sainte cène, Jeanne-Marie Dia-
con.

LES HAUTS-GENEVEYS. Di 10h,
culte, sainte cène, Corinne Co-
chand-Méan.

BOUDEVILLIERS. Di 10h, culte,
sainte cène.

C A T H O L I Q U E S

CERNIER. Sa 18h, messe.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.
Di 10h, messe.I S

N É O - A P O S T O L I Q U E S

CERNIER. (Rue du Crêt-Debély 13).
Di 9h30; me 20h, services divins.

É V A N G É L I Q U E S

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN

ÉVANGILE. Di 9h45, culte, en-

fance, rens. www.pleinevan-

gile.fr.st

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSION-

NAIRE. Di 9h45, culte, centre sco-

laire. Ma 14h, groupe de dames,

Louverain 6. Sa 9h30, matinée de

prière MSF, Louverain 6.

VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉ-

LIQUE DES FRÈRES (à la salle

chez famille Frédéric Cuche, agri-

culteur, ch. du Tombet 2). 1er di-

manche à 14 heures.

DOYENNÉ DES FR.-MONTAGNES

LES BOIS. Sa 18h30, messe. Je
10h, Fête-Dieu.
LE NOIRMONT. Di 10h, Pre-
mière Communion, pas de bap-
tême. Je 10h, Fête-Dieu.
LES BREULEUX. Sa 18h,
messe.
MONTFAUCON. Di 9h30,
messe.
SAINT-BRAIS. Je 15.6, Fête-
Dieu et célébration de la fin
d’année de catéchèse.
SAIGNELÉGIER. Di 10h45,
messe.
LES GENEVEZ. Di 10h, messe.

SAULCY. Sa 18h, messe. Je
15.6, Fête-Dieu et célébration
de la fin d’année de catéchèse.

R É F O R M É S

SAIGNELÉGIER. Di 9h30, culte.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

DELÉMONT. (Rue des Pinsons 7).
Di 9h30; me 20h, services di-
vins.

É V A N G É L I Q U E S

DELÉMONT. ÉGLISE ÉVANGÉLI-
QUE DE L’ARC JURASSIEN (pl.
R. Béguelin librairie Janz Team).
Programme non reçu.
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Problème No 219
Scellés posés
Trait aux Noirs

Afin de pouvoir le mater en toute

tranquillité, les Noirs posent les

scellés sur le refuge du Roi blanc 

esseulé. Voyez-vous comment?

La vie, ça se joue serré. Si on
mentionne ses points faibles, les
autres en abusent
immanquablement.

Jean-François Somcynsky.

Solution du problème en avant-dernière page

ÉCHECS SCRABBLE
Le top en 3 minutes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Vos lettres:

? Symbolise un joker

Lettre compte double

Lettre compte triple

Mot compte double

Mot compte triple

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

M. Cossa

Solution en avant-dernière page
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LES JEUX DU VENDREDIZ

La Chaux-du-Milieu. PHOTO PERRIN
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ARD
16.00 Tagesschau. 16.10 Panda,
Gorilla & Co.. 17.00 Tagesschau.
17.15 Brisant. 17.47 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe. 18.20
Marienhof. 18.50 Berlin, Berlin.
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 Tatort. Film
TV. 23.15 Tagesthemen. 23.28 Das
Wetter. 23.30 Kelly Bastian, Ges-
chichte einer Hoffnung. Film TV.
1.00 Nachtmagazin. 1.20 Zwei
glorreiche Halunken.

ZDF
15.15 ZDF WM-Studio. 17.00 Céré-
monie d'ouverture. 18.00 Alle-
magne/Costa Rica. Sport. Football.
Coupe du monde. 1er tour. Groupe
A. En direct. A Munich (Allemagne).
Dolby. 20.15 ZDF WM-Studio.
21.00 Pologne/Equateur. Sport.
Football. Coupe du monde. 1er tour.
Groupe A. En direct. A Gelsenkir-
chen (Allemagne). Dolby. Commen-
taires: Thomas Wark. 23.00 ZDF
WM-Studio. 23.30 Nachgetreten !.
0.10 Heute nacht. 0.20 Die ZDF-
Kultnacht : Fussball ist unser Leben.
1.20 Global Player : Das Webcam-
quiz.

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 Lafers Himmel un Erd. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Fröhlicher Alltag.
21.45 Aktuell. 22.00 Nachtcafé.
23.30 Nachtkultur. 0.00 Der letzte
Magier : Wolfgang Koeppen. 0.45
Brisant.

RTL D
16.00 Das Jugendgericht. 17.00
Einsatz in 4 Wänden. 17.30 Unter
uns. 18.00 Guten Abend RTL OU
Regionalprogramme. 18.30 Exclu-
siv. 18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL

aktuell, das Wetter. 19.05 Explosiv.
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 20.15 Die 10 grössten Musik-
Skandale. 21.15 Mein Leben & ich.
21.45 Alle lieben Jimmy. 22.15
Upps, die Superpannenshow. 23.15
Freitag Nacht News, Reloaded. 0.00
RTL Nachtjournal - WM Spezial.
1.50 Golden Girls.

TVE
15.45 El tiempo. 15.50 La tor-
menta. 16.30 Los Plateados. 17.10
Los Lunnis. 17.30 Chip y Charlie.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Agenda exterior. 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 Demasiado amor.
Film. 23.30 Carta blanca.

RTP
15.45 Europa : Os próximos 20
anos. 16.00 Portugal no Coração.
18.00 Quiosque. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 Brasil contacto.
19.00 Portugal em directo. 20.00
Sonhos traídos. 21.00 Telejornal.
22.05 Contra Informação. 23.00
Musicais.

RAI 1
15.20 Un posto dove vivere. Film
TV. 16.50 TG Parlamento. 17.00
TG1. 17.10 Che tempo fa. 17.15
Rai Sport. 18.00 Allemagne/Costa
Rica. Sport. Football. Coupe du
monde. 1er tour. Groupe A. En
direct. A Munich (Allemagne).
20.00 Telegiornale. 20.30 Il gioco
dei nomi. 21.00 Premio Barocco.
23.05 TG1. 23.15 Notti mondiali.

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. 18.45 Meteo. 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.
20.30 TG2. 21.00 Metro. Film.
23.10 TG2. 23.20 Confronti. 0.05
TG2 Mizar. 0.45 La finestra sul

parco. Film.

Mezzo
15.45 Didon et Enée. Opéra. 16.45
Portrait classique. 17.15 Offenbach
à Paris. 18.40 Olivier Cuendet dirige
Boccherini. Concert. 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
Finale des Voice Masters de Monte-
Carlo 2002. Concert. 22.50 Mezzo
mag. 22.55 Le magazine des festi-
vals. 23.00 Lil'Ed and the Blues
Imperials. Concert. 0.00 Séquences
jazz mix.

SAT 1
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin, Spezial.
19.45 K 11, Kommissare im Einsatz.
20.15 Chartbreak-Hotel. 21.15
Hausmeister Krause, Ordnung muss
sein. 21.45 Hausmeister Krause,
Ordnung muss sein. 22.15 Die
dreisten Drei, die Comedy-WG.
22.45 Zack ! Comedy nach Mass.
23.15 Bewegte Männer. 23.45
Deich TV, die Fischkopp-Comedy
(n°3).

7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 L'Été de
Chloé. Film TV. Drame. Sui. 2001.
Réal.: Heikki Arekallio. 1 h 35.
Stéréo. 10.45 EuroNews. 11.15 Les
Feux de l'amour. 11.55 Flipper. La
terreur verte. 12.45 Le journal.
13.20 Magnum. Une naissance ora-
geuse.
14.10 Demain à la une
Une cavale peu banale.
14.55 Une famille

presque parfaite
Mise à prix.
15.30 Alerte à Malibu
Guerre des nerfs.
16.15 Alerte à Malibu
La vague de l'enfer.
17.00 Urgences
Etre là.
17.55 Télé la question!
18.15 Le court du jour
18.20 Top Models
18.55 Le journal
20.05 Mr Bean
Mister Bean en mauvaise posture.

20.40
Desperate
Housewives
Série. Drame. EU. 2004. Réal.:
Larry Shaw. 1 h 35. 8 et 9/23.
VM. Stéréo. Inédit. On n'ira pas
tous au paradis. Avec : Teri Hat-
cher, Felicity Huffman, Marcia
Cross, Eva Longoria.
C'est le fils de Bree qui a provo-
qué l'accident. Sa famille décide
de ne pas le livrer à la police,
partant du principe qu'il a toute
la vie devant lui et que la prison
lui gâcherait toutes ses chances.
- 21h25. «Vol au-dessous d'un
nid de nounous».

22.15 Une femme
si parfaite

Film TV. Sentimental. Fra. 2003.
Avec : Véronique Genest, Phi-
lippe Caroit, Romain Deroo.
Alors qu'elle pensait mener une
vie parfaite sur tous les plans,
une femme voit ses certitudes
s'effondrer en s'apercevant que
tout n'est qu'illusion.
23.50 Le journal.

Felicity Huffman.

6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo.
11.30 Zavévu
12.05 Déclic
12.30 tsrinfo
13.00 Internationaux

de France 2006
Deux joueurs se distinguent depuis
une saison: l'Espagnol Rafael
Nadal, véritable ogre de la terre
battue et tenant du titre à Roland-
Garros et le Suisse Roger Federer,
numéro un mondial et tennisman
complet. Seront-ils en demi-finales
comme le veut la logique?
17.45 Allemagne/ 

Costa Rica
Devant le public de l'Allianz Arena
de Munich, la sélection allemande
coachée par Jürgen Klinsmann
ouvre la compétition avec cette
rencontre face au Costa Rica. Les
coéquipiers de Jens Lehmann et
Michael Ballack seront très atten-
dus dès l'ouverture.
20.00 Banco Jass
20.05 Le journal de la

coupe du monde

20.45
Pologne/ 
Equateur
Sport. Football. Coupe du
monde. 1er tour. Groupe A. En
direct. A Gelsenkirchen (Alle-
magne). Stéréo. Commentaires:
Philippe Von Burg.
Jouant presque à domicile, les
Polonais de Pawel Janas débu-
tent la compétiton face à une
équipe equatorienne de Luis
Fernando Suarez qui peut sur-
prendre. Les hommes de Janas
se sont montrés très efficaces
pendant la phase de qualifica-
tion.

23.05 Coupe
du monde 2006

Magazine. Football. 15
minutes. Stéréo.
Un résumé des événements de
la journée.
23.25 Télé la question !. 23.45
Jours heureux. Documentaire. 0.40
Le Génie de la boîte de raviolis. Film.
Court métrage. Fra. 2006. 0.50 La
Fête à Neuneu. Film. Court métrage.
Sui. 2006.

La course aux titres.

6.40 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
8.30 Téléshopping. 9.20 La Vie
avant tout. La fièvre du mercredi
soir. 10.15 Julia Corsi, commissaire.
Frères par intérim. 11.15 Alerte
Cobra. L'attentat. 12.05 Attention à
la marche !. 13.00 Journal.
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Disparu
Film TV. Drame. Can. 2006. Réal.:
Stefan Pleszczynski. 1 h 40. Stéréo.
Inédit.
16.20 Boston Justice
Cas de conscience.
17.10 Cérémonie

d'ouverture
Emission spéciale. Coupe du monde
2006. En direct. A Munich (Alle-
magne). 35 minutes. Stéréo.
17.45 Allemagne/ 

Costa Rica
Sport. Football. Coupe du monde.
1er tour. Groupe A. En direct. A
Munich (Allemagne). Commen-
taires: Thierry Gilardi, Jean-Michel
Larqué et Arsène Wenger
20.00 Journal

20.50
Le Top 50 du rire
Divertissement. Présentation:
Bruno Roblès. 2 h 20. Stéréo.
Spécial Coluche.
Vingt ans après sa tragique dis-
parition, Coluche reste l'une des
personnalités les plus appré-
ciées des Français. Provocateur
et généreux, il a su mettre son
talent et sa notoriété au service
de causes humanitaires, dépas-
sant le simple rôle d'amuseur
public. Voici ce soir ses cin-
quante meilleurs moments de
télévision. L'occasion de voir ou
de revoir de célébres séquences.

23.20 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet. 2 h 25.
Julien Courbet est plus que
jamais investi d'une mission de
médiateur entre les institutions
et les Français, qu'il entend
défendre des abus ou des lour-
deurs de certains organismes
ou institutions.
1.55 Le Crime de l'Orient Express.
Film TV.

Coluche.

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.
12.15 La cible
13.00 Journal
13.55 Rex
Le parfum de la mort.
Le commissaire Moser et Rex se
rendent au domicile d'une jeune
femme étranglée dans sa salle de
bains. Le peignoir de la victime
intrigue Rex.
14.50 Internationaux

de France 2006
Sport. Tennis. Demi-finales mes-
sieurs. En direct. A Roland-Garros, à
Paris. Commentaires: Laurent
Luyat, Cédric Pioline, Nelson Mon-
fort, Daniel Lauclair, Nathalie Gallet
et Philippe Lafon.
18.00 Préjudices
Julia. - Engrenage.
18.55 On a tout essayé
19.55 Bande Dehouf
20.00 Journal

20.55
Boulevard
du palais
Film TV. Policier. Fra. 2005. Réal.:
Philippe Venault. 1 h 45. Stéréo.
Inédit. Rituels barbares. Avec :
Anne Richard, Jean-François
Balmer, Marion Game, Philippe
Ambrosini.
Francis Dubuisson, sa femme
Magali et leur fille ont été tués
dans leur pavillon. Les victimes
ont été exécutées à l'arme
blanche. Un étrange signe caba-
listique a été peint avec leur
sang sur le mur du salon. La
police enquête.

22.40 Campus
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Guillaume Durand. 2
heures.
Guillaume Durand propose de
passer en revue toute l'actua-
lité culturelle de la semaine, de
la musique à la littérature, en
passant par l'art et le cinéma.
0.40 Journal de la nuit. 1.05 Retour
à Roland-Garros. 2.00 Les trots-
kystes. Le monde des trotskystes.

A. Richard, J-F. Balmer.

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. Qui est le
champion? 11.15 Bon appétit, bien
sûr. Cuisses de lapin aux légumes
printaniers. 11.40 12/13.
12.55 Internationaux

de France 2006
Sport. Tennis. Demi-finales mes-
sieurs. En direct. A Paris.
15.00 Le Voyage

de la dernière
chance

Film TV. Drame. EU. 1999. Réal.:
Brent Shields. 1 h 35. Stéréo.
En Irlande, au début de la Seconde
Guerre mondiale, un éleveur décide
d'aller vendre son bétail de l'autre
côté de la lande. Il s'associe avec
quelques amis.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Le parc de la Vanoise: la montagne
à tous les étages.
18.00 Un livre, un jour
18.35 19/20
20.10 Tout le sport

20.55
Thalassa
Magazine. Mer. Présentation:
Georges Pernoud. 1 h55. Stéréo.
Rescapés de la préhistoire.
Au sommaire: «La pêche aux
mammouths». Aux Pays-Bas,
des mareyeurs achètent des os
de mammouths. - «Le sanc-
tuaire des Galápagos». - «Le
crabe au sang bleu». Le sang
bleu des limules. - «A la pour-
suite du coelacanthe». Il est
officiellement protégé. - «Les
pieuvres du diable». - «Les dra-
gons de Komodo».
23.00 Soir 3.
23.25 Eté 36
Documentaire. Histoire. Fra.
Les premières vacances des
Français.
Le Front populaire, dont on fête
cette année le soixante-
dixième anniversaire, occupe
une place de choix dans la
mémoire collective.
0.20 Toute la musique qu'ils
aiment.... 1.20 Soir 3.

«Le sanctuaire des Galápagos». 

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.
Faces cachées.
12.50 Le 12.50
13.10 13.10 le Mag
13.35 La Fugue
Film TV. Suspense. EU. 1997. Réal.:
Chuck Bowman. 1 h 40. Stéréo. Iné-
dit.
Un beau-père adopte un comporte-
ment déplacé avec sa belle-fille, qui
ne sait comment prévenir sa mère.
Devenue fugueuse, elle rencontre
un homme louche qui la pousse à
devenir strip-teaseuse.
15.15 Rubí
2 épisodes 
17.10 Génération Hit
17.50 Un, dos, tres
Las Vegas, nous voilà! 
18.55 N.I.H.,

alertes médicales
Une petite ville tranquille.
19.50 Six'/Météo
20.10 Kaamelott

21.00
Pologne/ 
Equateur
Sport. Football. Coupe du
monde. 1er tour. Groupe A. En
direct. A Gelsenkirchen (Alle-
magne). Commentaires: Thierry
Roland et Frank Leboeuf.
Les Polonais, qui participent
pour la sixième fois à une phase
finale de Coupe du monde,
constituent une équipe solide.
Impeccables lors des qualifica-
tions, les hommes de Pawel
Janas sont expérimentés car la
Pologne avait participé au
prédécent Mondial 2002.

23.00 Nip/Tuck
Série. Drame. EU. 2005. Réal.:
Elodie Keene. 1 h 15. 1/15.
Stéréo. Inédit.
Blessures secrètes.
Avec : Julian McMahon, Dylan
Walsh, John Hensley.
Christian a été assassiné par le
Découpeur. Tous ses proches se
retrouvent à son enterrement.
0.15 Sex and the City. 1.30 M6
Music Club.

Ivan Kaviedes (Equateur).

6.25 Rivages. Guyane, une côte
sous influence. 6.50 Debout les zou-
zous. 8.25 5, rue Sésame. 9.00 Les
maternelles. Invité: Philippe Douste-
Blazy.Au sommaire: «La grande dis-
cussion: foot en famille, fête ou
galère?». 10.33 Mon bébé et moi.
10.35 Silence, ça pousse !. 11.05
Passions sauvages. Séducteurs et
machos. 12.05 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.40 L'empire Tata, une
morale d'acier. 15.40 Allianz Arena,
le stade du futur. 16.35 Studio 5.
LW: «C'était long». 16.40 Les der-
niers jours de.... Ayrton Senna.
17.50 C dans l'air.

19.00L'affaire campagnol. La
stratégie du nombre. La multiplica-
tion des campagnols, capables de
ravager des récoltes entières,
entraîne des conflits entre écolo-
gistes, agriculteurs et autorités de
tutelle. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 Au bon-
heur des chevaux.

20.40
La Pomme 
de Newton
Film TV. Drame. Fra. 2005. Réal.:
Laurent Firode. 1 h 40. Stéréo.
Avec : Manuela Gourary, Irène
Ismaïloff, Carole Deffit, Lysiane
Meis.
Adèle, Cécile et Stéphanie tra-
vaillent ensemble dans une
caféteria au bord d'une auto-
route. Toutes trois ont un rap-
port conflictuel soit avec leur
mère, soit avec leur fille. Cha-
cune finit par découvrir une
vérité cachée concernant une de
ses camarades.

22.19 Thema
Cézanne!
22.20 Paul Cézanne,

peintre
Documentaire. Art. Fra. 2000.
Cézanne effectue sa scolarité
avec Émile Zola. Il s'installe à
Paris en 1863 et subit les
influences des impression-
nistes.
22.50 La victoire de Cézanne.

Manuela Gourary, à gauche.
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TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
ruée vers l'air. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Escapade gourmande.
9.30 Silence, ça pousse !. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15 ARTE
reportage. 11.10 Bigoudi. 11.35
Carte postale gourmande. 12.00
TV5MONDE l'info. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.25
Frappes interdites. Film TV. 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 Les der-
niers jours d'Herculanum. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.30
TV5MONDE, l'invité. 18.50 Ques-
tions à la une. 19.50 La cible. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Le monde
de TV5. 22.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.20 Orages. Film TV. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5MONDE, le
journal Afrique. 0.45 Un jour à
Roland. 1.00 Tout le monde en
parle.

Eurosport
8.15 Power Series. 8.45 World Cup
Show. 9.15 Total Rugby. 9.45
Matchs de préparation à la coupe
du monde 2006. Sport. Football.
11.45 Grand Prix de Grande-Bre-
tagne. Sport. Formule 1. Champion-
nat du monde 2006. Essais libres 1.
En direct.A Silverstone (Angleterre).
Stéréo. 13.00 Internationaux de
France 2006. Sport. Tennis. Demi-
finales messieurs. En direct. 17.45
Allemagne/Costa Rica. Sport. Foot-
ball. Coupe du monde. 1er tour.
Groupe A. En direct. A Munich.
20.15 World Cup Show. 20.45
Irlande/France. Sport. Rugby. Cham-
pionnat du monde des moins de 21
ans. A Issoire (Puy-de-Dôme).
Stéréo. 22.30 Internationaux de
France 2006. Sport. Tennis. Demi-
finales messieurs. A Roland-Garros,
à Paris. 23.30 World Cup Show.
0.00 Journal de la Coupe du

monde. 0.15 Pologne/Equateur.
Sport. Football. Coupe du monde.
1er tour. Groupe A.A Gelsenkirchen.
2.00 Allemagne/Costa Rica. Sport.
Football. Coupe du monde. 1er tour.
Groupe A. A Munich.

CANAL+
8.40 Les Cracks. Film. 10.25 La Pire
Semaine de ma vie, le retour. 10.55
Championnat NBA. Sport. Basket-
ball. Play-offs. Finale. 2e match.
12.25 Les Guignols(C). 12.35 Nous
ne sommes pas des anges(C). 14.00
Puzzle. Film TV. 15.45 N'oublie
jamais. Film. 17.45 Le Bureau.
18.25 Les Simpson(C). 18.50 Le JT
de Canal+(C). 19.10 Vendredi
pétantes(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Vendredi pétantes, la
suite(C). 20.30 Plateau sport(C).
21.00 Pologne/Équateur. Sport.
23.00 Jour de Coupe du monde de
la FIFA. 23.55 Avant qu'il ne soit
trop tard. Film. 1.15 «American
Dreamz», le making of. 1.45 Favela
Rising. Film.

RTL 9
11.55 Surfers détectives. 12.45
Riptide. 13.40 L'As de la Crime.
14.35 Le Renard. 15.40 Les
enquêtes impossibles. 16.30 Bri-
gade du crime. 17.25 Les Destins du
coeur. 18.25 Top Models. 18.50
Fréquence crime. 19.40 Le journal
de la Coupe du monde. 19.45 Ça va
se savoir. 20.30 Semaine spéciale
«Poséïdon». 20.40 La Rivière de la
mort. Film. 22.35 Joy à San Fran-
cisco. Film TV. 1.45 Télé-achat.

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. 17.45 TMC Météo.
17.50 Brigade spéciale. 2 épisodes.
19.30 TMC Météo. 19.40 Les Nou-
velles Brigades du Tigre. 20.45 Her-

cule Poirot. 2 parties 23.20 TMC
Météo. 23.25 Le Retour des
mystères de l'Ouest. Film TV.

Planète
12.00 Les cavaliers du mythe.
12.30 Tout sur les animaux. 2
volets. 13.25 Brigade nature. 13.55
Tabac : retenez votre souffle !. 14.50
Fumées de contrebande. 15.45 Tout
sur les animaux. 16.15 Les mystères
de la Bible. 2 volets 18.00 Le crime
et la plume. 18.50 Les voyous du
casino. 19.40 Ma vie pour les ani-
maux. 20.10 De l'aube au crépus-
cule. 20.45 Biotiful planète. 21.40
Patagonie extrême. 22.40 Tout sur
les animaux. 2 volets 23.35 Le
crime et la plume.

TCM
9.15 Sept Jours en mai. Film. 11.15
La Révolte de Sparte. Film. 12.50
L'homme qui a capturé Eichmann.
Film TV. 14.30 Doux Oiseau de jeu-
nesse. Film. 16.30 Révolution. Film.
18.30 Greystoke, la légende de Tar-
zan. Film. 20.45 Barry Lyndon. Film.
23.45 Brewster McCloud. Film.

TSI
14.45 Un ciclone in convento.
15.35 Doppia coppia. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Tesori del
mondo. 16.25 Players. 17.10 Le
sorelle McLeod. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Doc. 19.00 Il Quoti-
diano. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera. 20.40 La vita
secondo Jim. 21.00 Amarsi. Film.
23.10 Telegiornale notte. 23.30
Lola corre. Film.

SF1
14.20 Heimweg : The Road Home.
Film. 15.55 Glanz & Gloria. 16.05
Tessa, Leben für die Liebe. 16.55
Julia, Wege zum Glück. 17.45 Teles-
guard. 18.00 Tagesschau. 18.15
5Gegen5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Fertig lustig.
20.30 Quer. 21.50 10 vor 10. 22.20
Arena. 23.45 Tagesschau.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du mardi,
mercredi et jeudi en boucle 12.00
Journal à l’écran: pages d’informa-
tions régionales et associatives dif-
fusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l’actualité neuchâteloise 19.20
Météo régionale 19.22 Baby
Agenda 19.24 Clin d’œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.25 Antipasto.
Magazine 19.30 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30
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 et Laura

en direct. Chronique du jour: Cinéma

week-end

16.00 TVM3 Music

17.00 Météo

17.05 GENERATION TVM3

18.00 Tribbu Voir plus haut

19.30 Altitubes Hit Parade

Top 50 de TVM3

21.00 Oasis

21.30 TVM3 Music

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

23.00 Club_ing Les meilleurs sons

diffusés dans les clubs

00.00 Tribbu Rediffusion

01.30 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6h du matin
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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.
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20
91.
Société protectrice des animaux. rue
de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90.
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires jusqu’au
30.6.06: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.

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

Information allaitement. 853 44
15.
Tourisme neuchâtelois. Epervier 4,
Cernier, 032 889 68 91. Lu-ve 8-
12h/13h30-17h30.
Protection des animaux. 853 11 65.

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.

LA CHAUX-DE-FONDSZCANTON & RÉGIONZ

DISTRICT DU LOCLEZ

JURA BERNOIS / JURAZ

VAL-DE-RUZZ

VAL-DE-TRAVERSZ

N° 126 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
Solution de la grille n° 125
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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.

L E L O C L E
Galerie Le Tabl’art. Exposition
Pierre Julien, peintures. Je-ve
17h-20h, ve 12-14h, sa 15-
18h, et sur rdv au 079 474 43
11. Jusqu’au 1.7.

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
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H20 � Perte de maîtrise dans
le tunnel. Mercredi vers
15h20, une voiture, conduite
par une habitante de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur
la H20 dans le tunnel de La
Vue-des-Alpes, chaussée Neu-
châtel. A un moment donné,
elle perdit la maîtrise de son
véhicule, qui se déporta sur la
droite et heurta le trottoir de
service. Dégâts matériels.
/comm

LA CHAUX-DE-FONDS � Cy-
cliste blessé. Hier à 12h20, un
cycle, conduit par un habitant
de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait sur la route entre La
Chaux-de-Fonds et Biaufond.

A un moment donné, il glissa
sur une flaque d’huile issue
d’une voiture qui était en
panne un peu plus bas sur la
route. De ce fait, il chuta sur la
chaussée. Blessé, il fut conduit
à l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds par un automobiliste de
passage. /comm

SAINT-AUBIN � Conducteur
recherché suite à un accro-
chage. Hier à 8h30, un véhi-
cule indéterminé, genre Re-
nault Kangoo, de couleur
bleue, immatriculé dans le
canton de Vaud, circulait sur
la route entre Montalchez et
Saint-Aubin. Peu après l’inter-
section avec la route menant à
la Taupe-à-l’Ours, il a dépassé
une Mercedes Vito de couleur
bleue, conduite par un habi-
tant de Vaumarcus, et a heurté
celle-ci avec son rétroviseur. Le
conducteur du premier véhi-
cule et les témoins de cet ac-
crochage sont priés de pren-
dre contact avec la police can-
tonale à Boudry, au tél. 032
889 62 28. /comm

LES RANGIERS � Conduc-
trice blessée. Hier vers 18h25,
un accident de la circulation
s’est produit sur la route des
Rangiers, des Malettes en di-
rection d´Asuel. Dans un vi-
rage à gauche, peu avant le vi-
rage du Chételat, une auto-
mobiliste a perdu la maîtrise
de sa voiture, suite à une vi-
tesse inadaptée sur la route
gravillonnée. Dès lors, son vé-
hicule est parti en dérapage et
a percuté la paroi rocheuse à
gauche. Suite à la collision, le
véhicule s’est retourné et a
terminé sa course sur le toit.
Blessée, la conductrice de la
voiture a été conduite en am-
bulance à l’hôpital du Jura, à
Porrentruy. Le trafic a été per-
turbé durant environ 2 heu-
res. /comm

Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

PERSUADER

LE MOT CACHÉZ

a b c d e f g h
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7

6
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3

2

1

Solution
1...Td3!! 2.Cxd3 (2.Tc1
Cxa3 mat; 2.Ta1 Tc3
mat.) 2...Fe6 mat.

Kopylov - Karlsson, 

URSS 1961.

LES ÉCHECSZ

Les solutions
Top:
NASILLE / 12 H / 
91 points

Autres:
NIELLAS / K 1 / 
77 points
MANILLES / B 3 /
63 points
LESINA / 12 H / 
39 points
LESAI / 12 H / 37 points

LE SCRABBLEZ

Dans la soirée du sa-
medi 3 juin dernier,
la police cantonale

du Jura a constaté qu´une
multitude de traces laissées
par des pneus de voiture
étaient visibles sur les routes
de la région de Delémont.
Plusieurs villages ont été
touchés et il est certain que
ces traces ont été faites vo-
lontairement. Le marquage
routier, notamment des pas-
sages pour piétons et des li-
gnes de sécurité, a été en-
dommagé. Le revêtement a
également subi des dégâts
importants. Dans des virages
sans visibilité, l’automobi-
liste a même circulé à gau-
che des lignes de sécurité

(photo sp), mettant ainsi les
usagers de la route en dan-
ger. De plus, la gomme lais-
sée sur la chaussée rend
celle-ci glissante, principale-
ment pour les utilisateurs de
deux-roues.

Conducteur identifié
L´enquête a permis d’iden-

tifier l´auteur. Il s’agit d´un
jeune de la région qui, au mo-
ment des faits, était accompa-
gné de son frère. Pour l´ins-
tant le montant des domma-
ges n´a pas pu être déterminé
et les différents lésés se réser-
vent le droit de déposer
plainte. Un rapport sera ré-
digé à l´intention de l’Auto-
rité compétente. /comm

Jura: un jeune s’amuse à laisser
des traces de freinage

LES ÉTATS CIVILSZLES FAITS DIVERSZ
NEUCHÂTEL � Naissances.
– 30.05. Vermot-Petit-Outhe-
nin, Calista, fille de Vermot-
Petit-Outhenin, Jérôme et de
Vermot-Petit-Outhenin née
Soriano Mingorance, Graci;
Renevey, Ysae, fils de Rene-
vey, Vincent et de Renevey
née Fragnière, Katya Isabelle.
31. Kelner, Shana, fille de
Kelner, Lionel Simon Marcel
et de Veit Kelner née Veit,
Valérie; Egger, Marc-Antoine,
fils de Egger, Louis Cyprien
et de Rodriguez Oviedo Eg-
ger née Rodriguez Oviedo,
Sandra Monica; Hostettler,
Stessy, fille de Hostettler, Pa-
trick Maurice et de Hostet-
tler née Nzimbi, Liengo;
Vuilleumier, Théo, fils de
Vuilleumier, Lionel Willy et
de Vuilleumier née Dohmé,
Isabelle. 01.06. Jaunet, Jade
Aurélie Marie, fille de Jau-
net, Brice Jean Jacques et de
Teycheney, Caroline Sylvie;
Moser, Joona Joakim, fils de
Moser, Raphaël Christian et
de Viro Moser née Viro, Mari
Pauliina. 02. Teseo, Albane,
fille de Teseo, Pio Fabio et de
Teseo née Alberti, Claire
Irma Aimée; Valadar Tavares,
Beatriz, fille de Mendes Tava-
res, Vasco Jorge et de Alves
Valadar Tavares, Sonia Ma-
risa. 03. Guillod, Lorenzo,
fils de Guillod, Damien et de
Guillod née Biundo, Elena;
Bertschi, Emma, fille de
Bertschi, Sarah Nathalie et
de Schöb, Daniel Rolf. 04.
Muriset, Axel, fils de Muriset,
Daniel Gilbert et de Muriset
née Würgler, Jeannette Lynn.
� Mariages célébrés. –
02.06. Nicolas, Ivan et De-
gano, Patrizia; Mantoan, Do-
minique Alain et Chassot,
Mélanie.
� Décès. – 30.05. Leuenber-
ger née Helbling, Klara, née
en 1917, veuve de Leuenber-
ger, Johann. 31. Giampietri,
Ferdinando, né en 1952, cé-
libataire; Hupka, Gustave, né
en 1919, divorcé. 02.06. Pier-
rehumbert née Barret, Rose-
May, née en 1920, veuve de
Pierrehumbert, Charles
Aimé. 03. Michaud née Bar-
bezat, Mary Madeleine, née
en 1915, veuve de Michaud,
Louis André.

BOUDEVILLIERS � Nais-
sances. – 03.05. Diouf,
Anisa, fille de Diouf, Souley-
mane et de Diouf, Hilary
Claire, domiciliés aux Gene-
veys-sur-Coffrane.
� Décès. – 01.05. Strahm,
Jean-Claude, né en 1946,
domicilié à Chézard-Saint-
Martin. 03. Frossard, Char-
les Joseph, né en 1943, do-
micilié à Boudevilliers. 04.
Stucki, David Eugène, né en
1934, domicilié à Neuchâtel.
11. Amez-Droz, Erica, née
en 1907, domiciliée à Cer-
nier. 15. Geiser, Rose Hé-
lène, née en 1917, domici-
liée aux Geneveys-sur-Cof-
frane. 23. Jeanrenaud,
Marta, née en 1919, domici-
liée à Neuchâtel. 25. Augs-
burger, Charles Marcel, né
en 1924, domicilié à Colom-
bier; Iseli, Roland, né en
1963, domicilié à Montmol-
lin. 28. Jeanrenaud, Eric, né
en 1938, domicilié à Neu-
châtel; Zaffinetti, Jean-Fran-
çois, né en 1934, domicilié à
Boudry. 31. Vouga, Serge,
né en 1937, domicilié à Neu-
châtel.

LA SAGNE � Naissance. –
26.05. Lanz, Emma fille de
Lanz, Adrian et de Lanz née
Matile, Stéphanie.
� Mariage. – Aucun.
� Décès. – Aucun.

9 juin 1793: La Rochejacquelein
s’empare de Saumur

Dans l’ouest de la
France, la Constitu-
tion civile du clergé

avait considérablement trou-
blé les populations rurales.
La mort du roi, en janvier
1793, avait encore augmenté
ce sentiment d’hostilité à
l’encontre de la Révolution
française. Mais la cause di-
recte de l’insurrection ven-
déenne fut le décret du 24 fé-
vrier 1793 instituant la levée
de 300.000 hommes.

Les paysans du bocage, fon-
cièrement réfractaires à la
conscription obligatoire, pri-
rent les armes et demandèrent
au comte de La Rochejacque-
lein de prendre la tête de leur
armée improvisée. Celui-ci,
âgé de 21 ans seulement, se ré-
véla d’emblée un incompara-
ble meneur d’hommes («Si
j’avance, suivez-moi. Si je recule,
tuez-moi. Si je meurs, vengez-
moi»). Les Vendéens, bénéfi-
ciant de l’effet de surprise,
connurent de rapides succès.
Ils prirent Cholet, échouèrent
aux Sables d’Olonne mais
s’emparèrent de Beaupréau et
de Thouars.

A la fin du mois de mai, ils
mirent en déroute l’armée du
général républicain Chalbos et
entrèrent à Fontenay-le-
Comte. Ils décidèrent alors de
s’attaquer à Saumur, défendue
par Menou, Berthier et San-
terre. Après une lutte homéri-
que, la ville tomba aux mains
de l’armée des paysans le 9
juin.

Ce fut le point culminant de
la révolte vendéenne: rejoint
par les troupes de Charette, La
Rochejacquelein échoua de-
vant Nantes, Cathelineau fut
tué pendant l’assaut, Bon-
champ et Lescure au cours de
la retraite catastrophique qui
s’ensuivit. Elu généralissime,
La Rochejacquelein se retira
dans le bocage, où il entreprit

de mener une guerre d’em-
buscades. Il fut tué à son tour,
près de Nouaillé, en 1794.

Cela s’est aussi passé
un 9 juin

2005 – Renault et Dacia lan-
cent en France la Logan, une
voiture à bas prix, à l’origine
destinée aux pays de l’Est et
vendue 7500 euros (11.250
francs).

2001 – Didier Deschamps,
ex-capitaine de l’équipe de
France (103 sélections) et foot-
balleur français le plus titré de
l’histoire, met fin à sa carrière
de joueur. Il devient la saison
suivante entraîneur de l’AS
Monaco.

1999 – Le général britanni-
que Mike Jackson annonce la
signature d’un accord avec les
généraux yougoslaves, qui pré-
voit le retrait des forces serbes
du Kosovo, la suspension de la
campagne aérienne de l’Al-
liance atlantique après observa-
tion du début d’un retrait de
l’armée et de la police yougo-
slave au Kosovo.

1998 – Au lendemain de la
mort du général Sani Abacha,
l’armée nigériane désigne le
général Abdulsalam Abubakar
comme nouveau chef de l’Etat.

1995 – Arrestation en Cali-
fornie de Gilberto Rodriguez
Orejuela, chefdu cartel de Cali
(Colombie) qui contrôlait 80%
de la production mondiale de
cocaïne.

1990 – Premières élections li-
bres tchécoslovaques depuis
1946 remportées par le Forum
civique, proche du président
Vaclav Havel.

1972 – L’aviation américaine
lance de violents raids sur la pé-
riphérie de Hanoï et de
Haïphong.

1971 – Washington et Tokyo
annoncent un accord final sur
les conditions d’une rétroces-
sion d’Okinawa au Japon.

1967 – Après la défaite infli-
gée à l’Egypte par Israël, le co-
lonel Nasser se démet de ses
fonctions de chef d’Etat.

1964 – Moïse Thsombé, an-
cien chef du gouvernement sé-
cessionniste du Katanga, de-
vient chef du gouvernement
congolais.

1961 – Les Nations unies de-
mandent au Portugal de mettre
fin aux mesures répressives en
Angola.

1940 – L’armée norvégienne
capitule devant les Allemands.

1928 – Les autorités françai-
ses réunissent, en Syrie, une As-
semblée constituante à majo-
rité nationaliste.

1916 – Le grand chérif de la
Mecque se soulève contre les
Turcs.

1896 – Un accord russo-japo-
nais reconnaît la position de la
Russie en Corée.

1827 – La Turquie repousse
une note alliée, en faveur
d’une trêve avec la Grèce.

1815 – Fin du Congrès de
Vienne, qui réorganise l’Eu-
rope politique suite aux guer-
res napoléoniennes.

1800 – Victoire des Français
sur les Autrichiens à Monte-
bello (Italie).

1752 – Les forces françaises
de Trichinopoly (Inde) se ren-
dent aux Anglais.

1660 – Mariage de Louis XIV
et de Marie-Thérèse d’Autri-
che.

1572 – La flotte turque
prend la mer pour achever la
conquête de Chypre.

68 – Suicide de l’empereur
romain Néron.

Ils sont nés un 9 juin
– Le compositeur allemand

Otto Nicolaï (1810-1849);
– Le compositeur et parolier

américain Cole Porter (1893-
1964);

– L’acteur américain Robert
Cummings (1908-1990). /ap

L’ÉPHÉMÉRIDEZ

Un mur de soutènement s’est effondré, hier,
au lieu dit «Cuchemanteau», dans les gorges
de l’Areuse. Selon une information de la ra-
dio RTN, toute circulation sera interdite sur
la route reliant Champ-du-Moulin à Boudry,
dès 8 heures ce matin. En raison des impor-
tants travaux qui devront être entrepris pour

réparer les dégâts, cette route restera fermée
jusqu’au vendredi 7 juillet. La circulation
sera déviée depuis Champ-du-Moulin par
Rochefort et Chambrelien. Les cycles, pour
leur part, pourront continuer à emprunter la
route des gorges jusqu’au lundi 26 juin à 7
heures. /flv PHOTO MARCHON

Important effondrement
GORGES DE L’AREUSE Un mur de soutènement

s’écroule. La route sera fermée jusqu’en juillet
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J.K. Rowling
fait mieux que
Harold Pinter

J.K. Rowling (photo keys-
tone), la créatrice écos-
saise de Harry Potter, a

été désignée comme le plus
grand écrivain britannique
vivant par les lecteurs d’un
magazine littéraire, selon un
sondage réalisé en ligne et
publié hier. Selon les lec-

teurs de «The Book Maga-
zine», Rowling s’impose de-
vant les autres poids lourds
de la littérature britannique
parmi lesquels on retrouve
Ian McEwan, Salman Rush-
die, Harold Pinter (prix No-
bel de littérature 2005) et
A.S. Byatt. /ap

Le temps où les rédacteurs en chef pouvaient
se concentrer sur le journal imprimé est ré-
volu. Non seulement les techniques ont

changé avec l’internet et les blogs, mais l’émer-
gence d’un «journalisme citoyen» révolutionne la
profession et les mentalités.

Ce constat d’un monde de la presse en révolu-
tion a été établi tout au long du 59e Congrès mon-
dial des journaux qui s’achevait mercredi à Mos-
cou.

Le rédacteur en chef d’un nouveau type, non
seulement devra être très pointu en technologie,
mais «avec l’avènementdu journalisme citoyen ou dumé-
dia citoyen», devra «également intégrer le défi de publier
des articles soumis parses lecteurs», estime le spécialiste
Mark Glaser (PBS. org), dans le rapport «Tendan-
ces dans les salles de rédaction 2006», présenté par
le WEF (World Editors Forum, Forum mondial des
rédacteurs en chef).

«Pied d’égalité»
Deux étapes sont importantes dans cet avène-

ment: en 2004, blogs, vidéos, photos d’amateurs
ont témoigné du tsunami en Asie pour le monde
entier. Mais c’est surtout avec les attentats terroris-
tes de Londres en 2005 que «le journalisme citoyen a
fait surface», avec les photos prises grâce aux télé-
phones portables qui ont fait le tour du monde,

analyse Dan Gilmor, célèbre auteur du livre «We
the Media» et pionnier des blogs.

En 2006, le «New Orleans Times-Picanuye» a uti-
lisé massivement blogs et forums de discussions
avec la population pendant et après l’ouragan Ka-
trina. Dans des journaux comme le «News & Ob-
server» (Caroline du Nord) et le «Ventura County
Star» (Californie), le «‹citizen media editor› (rédacteur
en chefde média citoyen) est devenu un métier à part en-
tière».

«Finalement, c’est un nouvel état d’esprit qui est requis
à l’âge numérique» poursuit Mark Glaser. «L’ancienne
mentalité des rédacteurs en chefparlant avec condescen-
dance aux lecteurs n’est plus possible. On doit traiter les
lecteurs surun pied d’égalité».

«Nous ne demandons pas aux gens 
de couvrir les événements,  
de remplacer le journaliste,  

mais de partager les opinions, 
d’échanger» 

Ce lien avec les lecteurs est illustré par le quotidien
«Bluffton today» (Caroline du Sud), une expérience
de «journalisme citoyen», avec un niveau de contenu
«hyperlocal», a expliqué lors du congrès Steve Yel-

vington, vice-président du contenu et de la stratégie
du groupe Morris.

Le site web travaille en étroite coordination avec
les lecteurs. La population envoie commentaires,
photos et même recettes de cuisine. «Nous, journalis-
tes, étions les gardiens de la vérité» dit Steve Yelvington.
«Maintenant, nous devons être là pour animer, donner la
parole. Nous pouvons guider, en aucun cas contrôler. Nous
ne demandons pas aux gens de couvrir les événements, de
remplacer le journaliste, mais de partager les opinions,
d’échanger», dit-il.

Autre exemple, le quotidien espagnol «El Correo»
(groupe Vocento, 124.000 exemplaires, 600.000 lec-
teurs), leader dans la région basque, présenté dans le
rapport 2006 «Innovations dans les journaux» pour
l’Association mondiale des journaux.

«El Correo» offre notamment deux pages quoti-
diennes à ses lecteurs qui par plusieurs canaux, de la
simple lettre au site internet, peuvent envoyer textes,
photos personnelles, questions en vue d’une inter-
view, commentaires, souvenirs d’une personne chère,
blagues, etc. En mars, il y a eu 5200 contributions. Six
journalistes se consacrent à cette activité.

La proximité est le maître mot. «Ilfautabsolumentse
recentrersursacommunauté. Les journauxontprisunedis-
tancetropgrandeparrapportauxlecteursetaumonderéel»,
insiste Bertrand Pecquerie, directeur du Forum mon-
dial. /ats-afp

Le «journalisme citoyen»
révolutionne la presse

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.

Le tsunami a généralisé la pratique des témoignages d’amateurs sur internet. PHOTO KEYSTONE

Meat Loaf
défend son titre
Même si c’est un autre

qui a écrit «Bat Out
of Hell», Meat Loaf

estime qu’il est le seul à avoir
le droit d’utiliser ce titre, dès
l’instant où son utilisation est
en connexion avec le secteur
musical. Meat Loaf, de son vé-
ritable nom Michael Aday, a en
effet porté plainte en date du
26 mai, au motif que l’expres-
sion «Bat Out ofHell» lui est as-
sociée depuis la parution du
premier album «Bat Out of
Hell» en 1977.

La plainte stipule que le dé-
fendeur, John Steinman, qui
est pourtant l’auteur de «Bat
Out of Hell» réclame à tort la
paternité du titre, un préjudice
que Meat Loaf chiffre à 50 mil-
lions de dollars. Les albums
«Bat Out of Hell» et sa suite
«Bat out of Hell II», sortie en
1993, se sont écoulés à 48 mil-
lions d’exemplaires. De leur
côté, les défendeurs font en
sorte d’empêcher la sortie du
troisième volet de «Bat Out of
Hell», attendu en octobre. /ap
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