
Fr.s. 2.- / € 1,30

Mercredi
14 juin 2006

9HR
LEMB
*aih
aaa+
[D\A\K
\C\O

Etape ultrarapide du Tour de Suisse hier, où l’arrivée – ici
le vainqueur de l’étape, Angel Vicioso – a été marquée par
une gigantesque fête populaire. PHOTO GALLEY
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Unia ne discute plus
Selon Unia, personne ne veut d’une ex-
tension des heures d’ouverture des maga-
sins. Le syndicat estime dès lors que les né-
gociations n’ont plus lieu d’être. page 3

Trésors des steppes
Statuette en bronze, IIe millénaire avant
J.-C. Le Laténium expose des pièces ar-
chéologiques uniques du Musée de l’Er-
mitage, à Saint-Pétersbourg. page 17

OUVERTURE DES MAGASINS ARCHÉOLOGIE

Suisses sans complexe

SOMMAIRE

Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds / Tél.: 032 910 20 00 / Abonnements: 032 910 20 40 / Rédaction: 032 910 20 01 - Fax: 032 910 20 09 / Annonces 032 910 20 50 - Fax: 032 910 20 59 / Internet: www.limpartial.ch / e-mail: redaction@limpartial.ch

Si on avait parié, on au-
rait sûrement gagné. On
ne pouvait échapper à

un troisième nul en moins
d’une année et demie entre
Suisses et Français. Pour-
tant, après ses exploits de
Paris et Berne en 2005, la
bande à Kuhn s’estimait
prête à faire encore mieux. A
croquer ce coq qui ne chante
décidément plus aussi fort
que par le passé. Mais il
n’en a rien été, l’animal ne
se laissant – malheureuse-
ment – pas attraper aussi fa-
cilement. Et ceci même par
une bande de jeunes loups
affamés.
Les Suisses ont pourtant es-
sayé. Preuve du culot helvéti-
que, Köbi Kuhn n’a pas joué
comme à Paris, avec un seul
attaquant, mais en plaçant
Streller au côté de Frei.

Mais cela n’a rien changé.
Le «mal» est ailleurs: coup
franc de Barnetta sur le po-
teau, tête tout juste manquée
par un Gygax idéalement
placé ou encore ce ballon en-
levé de la tête de Djourou
par… la main de Frei. Au-
jourd’hui, ce qui manque à
notre équipe nationale, c’est
ce petit brin de chance qui
accompagne les grandes
équipes dans les moments
importants. Si la Suisse
avance à grandes enjambées
sur le terrain du football
mondial, elle n’est tout sim-
plement pas – encore? – une
grande équipe. Et si elle est
capable de tenir tête aux
plus grands, elle n’est pas
tout à fait prête à effectuer
ce petit pas en avant supplé-
mentaire qu’on lui demande
aujourd’hui. Les statistiques

du match contre la France le
démontrent une nouvelle fois:
51% de possession de balle
pour les «Bleus». Neuftirs à
sept en faveur de la France,
mais quatre envois cadrés
pour Vogel et Cie contre seu-
lement trois aux Tricolores.
Une égalité parfaite. Pour-
tant, la France était bonne à
prendre… Mais il n’y a pas
de raison de faire la moue.
Un nouveau point contre les
champions du monde 1998,
c’est toujours mieux que
zéro. Mais maintenant,
l’équipe de Suisse devra
faire quelque chose qu’elle a
pris l’habitude de faire: bat-
tre des nations qui lui sont
inférieures. Et ensuite, elle
pourra à nouveau tenter sa
chance contre un «grand».
Mais là, on parle déjà de
huitièmes de finale… /DBu

Par Daniel Burkhalter

La Suisse n’est pas encore prête
OPINIONLa grande fête

à la petite reine
LA CHAUX-DE-FONDS Arrivée du
Tour de Suisse: vite, vite, fou, fou!
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Escaliers
pour 
habiter

Keller Treppenbau AG
1202 Genève 
Téléphone 022 731 19 10
3322 Schönbühl
Téléphone 031 858 10 10
www.keller-treppen.ch

Pascal Zuberbühler et Philippe
Senderos (à droite) peuvent être
satisfaits. En ouverture de la
Coupe du monde, la Suisse a ac-
croché la France (0-0). Dans le
canton de Neuchâtel, les suppor-
ters ont vibré devant les écrans
géants. PHOTO KEYSTONE

pages 6, 25, 27 et 29
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Le théâtre et la lettre
L’écriture est toujours une mise en scène: de soi, du monde, des autres…  
Le théâtre, le style épistolaire ne sont-ils pas des moyens privilégiés de décrypter 
les masques de la fi ction ? 

Ou peut-être plutôt ceux de la réalité ?... 

Lancez-vous, levez le rideau … 
et que le spectacle commence !

 Délai: vendredi 30 juin 2006
Renseignements et commande 

du bulletin d’inscription
Tél.  021 654 21 00 
Fax 021 654 21 09 

www.lhebe.ch
info@lhebe.ch

Vous aimez écrire? 
Vous avez entre 
15 et 20 ans? 
Envoyez vos textes

(max. 10 pages) à Pija, 
c/o  Editions de l’Hèbe, 

case postale 175, 
CH-1052 Le Mont-sur-

Lausanne
Deux genres sont admis : 

le style épistolaire et le théâtre 
(pièce en un acte) ; 

Les lauréats seront 
récompensés par des prix en 
espèces, une publication et 

seront conviés à un week-end 
prolongé avec les 

jeunes auteurs primés 
de toutes les régions.

membre de la combinaison ROC

Avec le soutien de:

017-787765/ROC
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U N I V E R S I T É

Retrait du
règlement

d’information

La Fête de la liberté
d’expression que les
blogueurs d’Alma Mal-

ter et la Fédération des étu-
diants neuchâtelois (FEN)
veulent organiser le 19 juin
prochain, veille de la réunion
du Conseil de l’Uni, va sans
doute prendre une tournure
beaucoup plus festive que
contestataire. Le rectorat de
l’Université de Neuchâtel a en
effet annoncé hier le retrait
de son projet de règlement
sur la politique d’informa-
tion. Et cela «suite aux nom-
breuses réactions négatives» enre-
gistrées durant la procédure
de consultation lancée fin
mars auprès de la commu-
nauté universitaire, selon un
communiqué.

C’est en effet un véritable
tollé qu’avait suscité ce projet
de règlement, qui prévoyait
notamment que seul le rec-
teur (ou sa porte-parole) était
habilité à s’exprimer sur la po-
litique universitaire. Lancée
par plusieurs professeurs, une
pétition avait récolté près de
900 signatures, dont 650 in-
ternes à l’Université.

Le Sénat, qui réunit tous les
professeurs, mais aussi l’Acine,
représentant du corps inter-
médiaire, la FEN, les facultés
de droit, de sciences, de lettres
et sciences humaines et de
théologie s’étaient prononcés
négativement. La faculté de
droit avait même livré une
analyse juridique détaillée de
ce texte, lequel apparaissait au
final comme relativement in-
utile, les questions à régler, et
notamment le devoir de ré-
serve, l’étant déjà par le biais
des législations actuelles.

«Un groupe de travail sera
constitué» le moment venu
«pour étudier la problématique de
lacommunicationàl’Université»,
conclut le communiqué.

Deuxième volte-face
Le 1er juin, le recteur avait

déjà annoncé retirer sa
plainte contre le maître-assis-
tant Yan Greub, qui devait
comparaître devant le Tribu-
nal de police de Neuchâtel.
La décision d’hier en matière
de communication a donc été
accueillie comme «une nou-
velle victoire» par les détrac-
teurs de la politique du rec-
teur, Alfred Strohmeier. Ab-
sent hier, celui-ci n’a pas pu
nous expliquer s’il y avait un
lien entre ces deux volte-face.
/FRK

C O N S O M M A T E U R S

Monika Dusong
présidente

Première Neuchâteloise à
avoir présidé le Conseil
d’Etat (en 2001), Mo-

nika Dusong (photo arch-
Marchon) prend la tête de la
Fédération romande des con-
sommateurs (FRC). Appro-
chée en janvier par le comité
central, elle a été élue prési-
dente centrale par l’assemblée
des délégués, qui a eu lieu
hier à Delémont.

Pour la présidente sortante,
Pierrette Rohrbach, «son expé-
rience politique sera un atout pré-
cieux pourencore mieux nous profi-
lerlà où les décisions importantes se
prennent, à Berne.» La FRC se
préoccupe aussi de réformer
son fonctionnement et ses
structures. Dans cette optique,
elle a adopté hier sa charte, qui
doit lui permettre de «se mettre
en phase avec l’environnement éco-
nomique actuel». Elle entend no-
tamment s’engager davantage
sur des thèmes comme les
coûts de la santé et la sécurité
alimentaire. /comm-sdx

Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

«N ous ne voulons pas
faire du volume,
mais jouer la carte

du soutien à l’économie»: direc-
teur général de la Banque can-
tonale neuchâteloise (BCN),
Jean-Noël Duc présentait hier
un nouveau produit financier
au service des petites et moyen-
nes entreprises. Un produit
qui veut pallier le manque de
fonds propres dont souffrent
souvent les PME lorsqu’elles
souhaitent se développer ou à
l’occasion d’une reprise d’af-
faire.

«Les entreprises qui veulent pro-
céder à un investissement n’arri-
vent souvent pas à obtenir un cré-
dit parce qu’elles ne satisfont pas
aux critères habituels en matière de
fonds propres», constate Jean-Mi-

chel Deschenaux, chef de la
clientèle entreprises à la BCN.
Qui rappelle que 9000 sociétés
sont actives dans le canton, et
qu’environ 2000 à 2500 d’entre
elles ont une relation avec la
banque cantonale, dont le ca-
pital est entièrement aux mains
de l’Etat.

«Nous voulons aider 
au maintien et  

à la création d’emplois 
dans le canton» 

Les critères habituels? L’en-
trepreneur doit d’ordinaire dis-
poser d’un montant équivalent
à la somme qu’il veut emprun-
ter, ou du tiers s’il s’agit d’un
crédit hypothécaire.

«Nous avons donc décidédepro-
poser une solution de financement
qui, ànosyeux, estnovatriceetuni-

que et qui s’adresse aux PME exis-
tantes, quel que soit leur secteur
d’activité ou leur type de raison so-
ciale», ajoute Pedro Palomo,
sous-directeur. Avec une évi-
dence: les entreprises bénéfi-
ciant de ce type de prêt doivent
être viables et dirigées par un
management de qualité.

Ce que propose la BCN?
Tout simplement de remplacer
les fonds propres absents par
un crédit, dont le taux d’intérêt
est majoré de 2% par rapport
au taux de base BCN, soit envi-
ron 8%. Et ceci pour un mon-
tant allant jusqu’à 500.000
francs. Dans le cas, par exem-
ple, d’une entreprise souhai-
tant acquérir une nouvelle ma-
chine, la banque peut prêter
100% du montant souhaité. La
banque peut également jouer
ce rôle pour un crédit hypothé-
caire, en accordant sous forme

de prêt la part de fonds pro-
pres exigibles. Pour un investis-
sement immobilier à usage
commercial, s’entend, et non
pour financer la villa du pa-
tron...

Pas du capital-risque
«Notre produit n’est pas destiné

à financerdes entreprises en démar-
rage: celles-ci peuvent recourirà du
capital-risque et les instruments
existent», note cependant Jean-
Noël Duc. Qui se défend de
vouloir profiter, en période
d’embellie économique, de la
bonne marche des affaires des
entreprises, pour ensuite les
laisser tomber en cas de retour-
nement conjoncturel. «Notreob-
jectifestd’aiderau maintien età la
création d’emplois sursolneuchâte-
lois, que ce soit lors du transfert
d’une entreprise ou d’une diversifi-
cation.» /FRK

Un soutien aux PME
BCN L’établissement propose aux entreprises un produit destiné à pallier

le manque de fonds propres. «Unique et novateur», affirment ses directeurs

La BCN se défend de vouloir profiter de la bonne marche des affaires des entreprises pour, ensuite, les laisser tomber en
cas de retournement conjoncturel: «Nous jouons la carte du soutien à l’économie». PHOTO MARCHON

R É F O R M E D E L’ É T A T

Encore un
regroupement

Le Service du cadastre et
de la géomatique sera
regroupé dès le 1er jan-

vier 2007 avec le Service du re-
gistre foncier. Le Départe-
ment de la gestion du terri-
toire l’a annoncé hier dans le
cadre du programme de re-
structuration et d’économies.

Ce regroupement prévoit la
suppression de six postes, grâce
à des départs naturels et des
mutations internes. Il permet-
tra, dit le Château, d’atteindre
l’objectif de réduction des ef-
fectifs de 10%, «tout en mainte-
nant des prestations de qualité»
pour le citoyen. Le nouveau
service restera basé à Tivoli, à
Serrières, à l’exception du re-
gistre foncier des Montagnes
et du Val-de-Ruz, qui demeu-
rera au Locle. /comm-réd
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Bienvenue chez nous!

L’habitat de vos rêves: 
avec une hypothèque UBS 
de 3 mois à 10 ans

*taux indicatif au 1er juin 2006

Actuellement à

partir de 2.72%*
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Le Synode, le parlement
de l’Eglise réformée
évangélique neuchâte-

loise (Eren), élira ce matin
un nouveau président du
Conseil synodal, l’exécutif de
l’Eren. Un seul candidat est
connu: le pasteur Gabriel Ba-
der, membre du Conseil sy-
nodal, et actuellement en
desservance à la paroisse du
Val-de-Travers. Ce père de fa-
mille de 42 ans a officié pré-
cédemment à Peseux, à Cor-
celles et au Val-de-Ruz nord.
Il est appelé à succéder à Isa-
belle Ott-Baechler, démis-
sionnaire pour raisons de
santé.

L’équipe dirigeante devra
poursuivre la réforme struc-
turelle et financière de
l’Eren. Le Synode sera ainsi
appelé aujourd’hui à Mal-
villiers à donner de nouvelles
pistes prospectives pour
l’Eglise et à se prononcer sur
un train de mesures d’écono-
mie, complémentaires à cel-
les décidées en décembre.

Le Conseil synodal propose
aux députés de décider d’une
économie structurelle d’un
million de francs sur les char-
ges salariales au budget 2007.
Selon l’exécutif, il est encore
possible de réduire de 0,1
poste l’effectifdu centre Diaco-

nie et Entraide, de 0,6 poste le
centre Aumônerie, et de 0,3
poste le département Informa-
tion et Communication, soit un
poste au total. Il suggère aussi
de réduire de 2,5 postes l’ef-
fectif pastoral, en renonçant à
mettre au concours les postes
qui dépasseraient une dotation
revue à la baisse pour 8 des 12
paroisses.

Une SA pour le Louverain
Pour toutes ces diminutions,

le Synode est invité à s’appuyer
sur des départs volontaires.
Dans ce but, le Conseil synodal
l’invite à encourager jusqu’en
2009 les retraites anticipées dès
61 ans. Parmi les autres pistes
explorées, la deuxième tran-
che de l’augmentation salariale
prévue l’an prochain serait re-
poussée à 2009.

Autre sujet chaud: l’avenir
du centre du Louverain, aux
Geneveys-sur-Coffrane, qui est
actuellement un service de
l’Eren. L’état des lieux de-
mande une rénovation devisée

à 1,5 million de francs, avec
création d’une nouvelle salle à
manger pour faciliter l’exploi-
tation. L’Eren peut compter
sur un prêt LIM (aide aux in-
vestissements en régions de
montagnes) et sur une aide de
la Loterie romande. Mais celle-
ci souhaite qu’une entité juridi-
que propre soit créé. L’Eren
trouve d’ailleurs que ses orga-
nes sont trop distants du quoti-
dien d’un tel établissement de
type hôtelier pour en assurer la
gestion.

Pour tous ces motifs, le Con-
seil synodal propose de céder
le bâtiment du Louverain et
son exploitation à une nouvelle
société anonyme à but non lu-
cratif. L’Eren en serait toute-
fois actionnaire majoritaire et
subventionnerait ce lieu de
rencontres et d’animations.
Une grande partie des offres et
du programme du seraient éla-
borées avec le centre Théolo-
gie-Education-formation de
l’Eren. La parole est au Sy-
node. /axb

Autre tête, mêmes défis
ÉGLISE RÉFORMÉE Gabriel Bader devrait être élu aujourd’hui à la

présidence du Conseil synodal. L’Eren entend poursuivre ses réformes

Par
S t é p h a n e D e v a u x

On ne discute plus! Et
pourquoi le ferait-on?
Pour le syndicat Unia,

les négociations pour une ex-
tension des horaires d’ouver-
ture des magasins n’ont plus
lieu d’être dans le canton de
Neuchâtel. Il l’a fait savoir par
lettre à ses partenaires sociaux
– via la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l’industrie
– et au conseiller d’Etat Ber-
nard Soguel. «Ça ne va pas leur
plaire, mais ce n’est pas un caprice
de notre part», affirme Raphaël
Fehlmann, secrétaire syndical.

Au contraire. Il estime que
la plupart des acteurs de la
vente, patrons compris, ne
tiennent pas à ce qu’on ouvre
davantage les magasins. Il en
veut pour preuve les sondages
effectués par son syndicat,
mais aussi l’étude – encore
confidentielle – du Conseil
d’Etat: «Nous discutons avec des
associations qui ne sont pas repré-
sentatives de l’opinion de leurs
membres», lance-t-il. Vraiment?
Il en rajoute une couche: «La
Chambre du commerce s’entête
dans sa motion.»

«Donner une bouffée d’air»
Au siège de ladite chambre,

Séverine Gutmann goûte peu à
l’interprétation qui est faite de
cette étude. Elle déplore aussi
la décision prise par Unia (en
fait, les membres du secteur
«vente», réunis en assemblée
générale fin mai). «Il faut aller
versdavantagedeflexibilité, histoire
de «booster» le commerce dans ce
canton. Donner une bouffée d’air
frais aux centres de nos villes».

C’était d’ailleurs le sens de
la motion populaire à l’origine
de tout ce mouvement. Mo-
tion approuvée par une majo-

rité du Grand Conseil, assortie
de deux conditions. Primo,
que les partenaires sociaux
trouvent un accord sur les ho-
raires. Secundo, qu’ils para-
phent une convention collec-
tive définissant des compensa-
tions.

Pour le premier volet, au vu
de la position syndicale, c’est
râpé. «Les représentants des com-
merçants sont revenus avec l’idée
d’ouvertures dominicales. Ça
sonne un peu comme de la provo-
cation», se défend Raphaël
Fehlmann.

Reste le second, l’améliora-
tion des conditions de travail,
en particulier dans les petits
commerces. Pour les grands
magasins, c’est peine perdue,
ajoute le syndicaliste. Les con-
ditions de travail sont réglées
sur le plan national, entreprise
par entreprise. Pour ceux qui
sont liés à la Fédération neu-
châteloise du commerce indé-
pendant de détail (FNCID), il
y a en revanche de quoi faire.
«La convention collective de tra-
vail existante est assez fatiguée»,
constate Raphaël Fehlmann.
Selon lui, il faudrait l’amélio-
rer, et l’étendre à toute la bran-
che du petit commerce.

Pour autant que la FNCID
ne la dénonce pas. Inatteigna-
ble hier, son président, Jean-
Carlo Zuretti n’a pas pu nous
faire part des intentions de sa
fédération. Le syndicat, lui, y
tient. Il lance d’ailleurs, par
voie de pétition, un appel pour
qu’elle soit modernisée. En
chiffres, traduire par des salai-
res bruts minimaux de
3500 francs, un treizième sa-
laire et l’assurance de l’égalité
entre hommes et femmes.

Compte tenu de la part «fé-
minine» du personnel de
vente, c’est loin d’être un dé-
tail. /SDX

Unia ferme la porte
OUVERTURE DES MAGASINS Le syndicat ne veut plus entendre parler de négociations sur une extension des
horaires des commerces. D’après les sondages, personne n’en veut vraiment. Effort sur les conditions de travail

Le pasteur Gabriel Bader est
le seul candidat connu pour
présider l’Eren.

PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Les représentants des commerçants proposaient d’élargir les horaires jusqu’à 19h en semaine, 18h le samedi. Ils
demandaient aussi six dimanches ouverts par an. PHOTO MARCHON

Le mandat de négocia-
tion d’Unia étant
rompu, le syndicat de-

mande au conseiller d’Etat
Bernard Soguel d’entamer le
«traitement politique de la mo-
tion». Accessoirement, il le
prie de publier l’étude neutre
qu’il a commandée sur les
heures d’ouverture.

Définie comme une de-

mande d’étude, une motion
exige en effet que le gouver-
nement planche (ou fasse
plancher) sur la question sou-
levée. Ses conclusions figurent
dans un rapport, sur lequel le
Grand Conseil est appelé à se
prononcer.

Un gouvernement et un
parlement à majorité de gau-
che oseront-ils proposer une

réponse positive à la demande
des motionnaires? On peut
en douter. Surtout si le parte-
naire syndical s’est mis sur la
touche. Et que l’horaire élargi
ne s’accompagne pas d’une
amélioration des conditions
de travail. Retenu par une suc-
cession de séances, le chef de
l’Economie n’a pas pu appor-
ter son appréciation de la si-

tuation. Selon des sources in-
ternes à son département, il
souhaiterait prendre le temps
de consulter, avant de déter-
miner la marche à suivre.

Pour Unia, c’est plus clair.
Sa pétition demande aux dé-
putés de rejeter la motion. Et
s’ils devaient l’approuver, on
entendrait sans doute parler
d’un référendum... /sdx

Motion à traiter politiquement

EN BREFZ
HARCÈLEMENT SEXUEL
� Autre lieu. Initialement, la
projection du film et le débat
«Agir pour prévenir – harcèle-
ment sexuel en entreprise» de-
vait avoir lieu à l’aula des Jeu-
nes-Rives. La manifestation –
sur inscription préalable – se
tiendra en fait dans la salle du
Grand Conseil, au château de
Neuchâtel, aujourd’hui, de
17h à 19 heures. /réd

RADIOACTIVITÉ � Mesures
par hélicoptères. Un hélicop-
tère Super-Puma de l’armée
suisse dans le ciel neuchâtelois
de lundi à mercredi pro-
chains? C’est possible. Il
s’agira de vols d’aéroradiomé-
trie, autrement dit des mesu-
res de radioactivité. Les vols
prévus cette année concernent
les seuls cantons d’Argovie et
de Neuchâtel. /sdx
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Les crash tests le prouvent: Renault propose la gamme la plus sûre d’Europe. Mainte-
nant avec leasing à 0% chez votre représentant Renault.
www.offres-renault.ch

O%
Sécurité à 100%

Leasing

Offre réservée aux clients particuliers jusqu’au 30.06.06 pour l’achat d’un modèle
identifié. Leasing non cumulable avec d’autres actions. Contrat pour 36 mois.
Exemple: Modus Authentique 1.2 16V, Fr. 17 390.–, valeur de reprise Fr. 7 800.–,
10 000 km/an, 36 x Fr. 266.40 (TVA incl.), TAEG 0,01%, caution 5%, casco com-
plète obligatoire non comprise. L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le
surendettement du consommateur.

LA GAMME LA PLUS SÛRE D’EUROPE

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

144-173185

GRANDE VENTE
Liquidation totale sur matériel de quincaillerie rabais 50%

Important choix de visserie, visserie inox, tampons, clous,
mèches bois, béton, acier, etc.

Importante action d’outils électriques, visseuses,
perceuses frappeuses, défonçeuses, meuleuses, accessoires Bosch,
outillage mécanique et d’usinage. 1 tour à bois Zyliss-1 tour 102.
Perceuses à colonne, établis, tables, machines d’affutage kaindl,

diviseur, microscope Isoma, vestiaires, Layettes, 30 m de rayonnage.
Manutention: tables de travail à élévation hydralique Fr. 420.–

Transpalettes 2,5 to Fr. 480.–. Diables, chariots, treuils et
palans manuels et électriques, tirfors, sangles,

balance électronique 1 to. pour pont roulant, pont roulant 2 to
3 m. sous 2x8 m. Tapis roulant à godets 5 m. pour gravier

Important matériel et appareils de manutention
dont le détail est supprimé.

Vendredi 16.06 de 9h à 18 heures
Samedi 17.06 de 9h à 12 heures
BHIP, Baconnière 49, Boudry (NE) 028-527326

Pour l’achat d’un équipement optique (monture + verres), bénéficiez, pour 1CHF de plus, de 2 paires de lunettes équipées 
de verres CR39 organiques blancs unifocaux de même correction, sans option, à choisir parmi une collection exclusive. 

Offre spécifique valable du 15/05/2006 au 15/07/2006, uniquement à l’adresse ci-dessus.

ALAIN AFFLELOU
À LA CHAUX DE FONDS

Les Entilles Centre
Tél. 032 926 36 30

Jusqu’au 15 juillet
c’est       lunettes de plus

pour 1CHF de plus !

132-182937

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

www.berberat-mobiles.ch

0.-*

*avec abonnement 24 mois, carte SIM Fr. 40.-. sunrise message 100 avec Nokia 6111

10.-/mois
100 SMS
gratuits

tous les mois

Offre n°1

Offre n°2

Internet
sunrise ADSL

Installation
à domicile
GRATUITE*

* A la conclusion d’un abo sunrise ADSL 12 mois, valable dans les cantons de
NE et du JU, y compris modem à Fr. 0.–.

13
2-

18
30

94
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ACCORDÉONS
neufs et occasions, réparation, location.

Cyril SCHORI
Industrie 18

1030 BUSSIGNY
Tél. 021 701 17 17 – Fermé le lundi 02

2-
42

22
04
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Voir loin, se fixer un objectif
                          & trouver sa voie!

Ch. de Préville 3 – CP 550 – 1001 Lausanne 017-776682/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

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

www.publicitas.ch

Feu
118
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LA TURLUTAINE � «L’As-
toria» et les brasseries. Roman
d’amour au rythme d’une co-
médie musicale, «L’Astoria» se
base sur des faits véridiques. Le
spectacle de marionnettes de
La Turlutaine évoque le fa-
meux café-restaurant. Angèle,
la préposée aux vestiaires, ra-
conte l’histoire de cet endroit,
depuis son ouverture en 1921
jusqu’à sa fermeture en 1947.
Le spectacle est suivi d’un dia-
porama présenté par Armand
Studer sur les cafés-brasseries
disparus et les bâtiments Art
nouveau. Vendredi 16 juin à

19h, théâtre de La Turlutaine,
rue du Nord 67, à La Chaux-
de-Fonds. Réservations: tél. 032
964 18 36 ou info@laturlu-
taine.ch /réd

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

Par
D a n i e l D r o z

Affaire Charles L’Eplatte-
nier et consorts, acte V:
présidée par l’ancien

juge du Tribunal fédéral des
assurances Raymond Spira, la
«cour» entendra, samedi à
l’Hôtel de ville de La Chaux-
de-Fonds, les quatre derniers
témoins. Le pouvoir socialiste
est-il responsable de la dispari-
tion de la Nouvelle Section di-
rigée par le peintre? Des ma-
nœuvres politiques sont-elles à
la base de cette fin brutale ou
ne s’agit-il que d’une «mort na-
turelle» d’un courant artisti-
que? C’est à ces questions que
le tribunal est chargé de ré-
pondre dans le cadre des célé-
brations de l’Art nouveau à La
Chaux-de-Fonds.

Jusqu’à présent, l’«affaire»
suscite un intérêt certain dans
la population. Les quatre pre-
mières audiences l’ont démon-
tré. C’est aussi une bonne oc-
casion de revisiter l’histoire lo-
cale d’une manière ludique.
Ce samedi, Willy Schüpbach,
mémorialiste et neveu de Paul-

Ernest Graber, Edmond Char-
rière, conservateur du Musée
des beaux-arts de La Chaux-
de-Fonds, Hughes Wülser, dé-
légué culturel de la Ville de La
Chaux-de-Fonds, et Paul Grif-
fond, ancien coiffeur, vien-
dront donc témoigner devant
le tribunal.

Une fois les témoins enten-
dus, l’accusateur, Thierry Bé-
guin, et le défenseur, Francis
Stähli, plaideront et prendront
leurs conclusions à l’intention
du tribunal. Un moment at-
tendu, vu la qualité des deux
personnalités. La joute ora-
toire promet de prendre de la
hauteur.

Pour le verdict, la patience
sera de mise. Le juge Raymond
Spira rendra son jugement le
samedi 23 septembre. Il est as-
sisté pour cette tâche d’Anouk
Hellmann, historienne de l’art,
et de Catherine Corthésy, bi-
bliothécaire de l’Ecole d’art.
L’affaire sera alors close. /DAD

Samedi 17 juin, 9h, salle du
Conseil général au 1er étage de
l’Hôtel de ville de La Chaux-
de-Fonds

La dernière audience
LA CHAUX-DE-FONDS Samedi, les quatre derniers témoins seront entendus dans le cadre de l’affaire Charles

L’Eplattenier. Ensuite, la défense et l’accusation plaideront. Le verdict tombera le samedi 23 septembre

La cour est présidée par Raymond Spira. Thierry Béguin (à droite) a repris, pour l’occasion, son rôle de procureur.
Samedi, la joute oratoire promet. PHOTO ARCH-GALLEY

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: du Ver-
soix, Industrie 1, jusqu’à
19h30, en dehors de ces heu-
res, le 144 renseigne.
� Bibliothèque de la ville:
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture, lu 13h-20h,
ma 10h-20h, me et je 10h-
19h, ve 13h-19h, sa 10h-16h.
Bibliothèque des jeunes I
(Ronde 9): lu-ve 13h45-18h,
sa 10h-12h. Bibliothèque des
jeunes II (Président Wilson): lu-

ve 13h45-18h, sa 10h-12h.
Ludothèque: lu /je 15h30-18h;
ma 15h30-19h. � Piscine des
Arêtes: lu /je /di 9h-18h; ma
9h-19h; me /ve 10h-21h; sa
10h-12h /14h-20h.
� Piscine des Mélèzes: tous
les jours 9h-20h.

A U J O U R D ’ H U I
� Tour de Suisse Ouverture du
Tour de Suisse Village (Léopold-
Robert 115), dès 9h; départ du
Tour de Suisse, env. 12h.
� Ludothèque Serre 16, «Jouer
dans toutes les langues parlées
par les participants», dès 14h.
� Chapiteau d’Eté Tchaux Place
du Marché, démonstration de
hip-hop à 14h, concours de jon-
glage à 17h et à 20h.
� Place du 14-Juin Rue du
Versoix, apéro de l’Association
des droits de la femme, 18h.

� Ester Progrès 38-40, salle
221, «La navigation par satel-
lite: des horloges pour nous
dire où nous sommes», confé-
rence de Pierre Thomann, 20h.
� Conservatoire Locaux de la
gare, audition de trompette,
classe de Vincent Pellet, 20h.
� Musée d’histoire Visite com-
mentée de l’exposition «La
carte postale en Suisse»,
20h15.

D E M A I N

� Collège de la Charrière Ker-
messe, 17h-21h.
� Chapiteau d’Eté Tchaux
Place du Marché, démonstra-
tions de massage assis à 17h
et de modern jazz à 20h.
� Club 44 «La fille qui siffle
les garçons!», par Nicole Peti-
gnat, 20h.

LE LOCLE
� Pharmacie d’office: Amavita
rue du Pont 6, 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.
� Bibliothèque de la ville: lu-
ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h. Biblio-
thèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Ludo-
thèque: lu /ma /je /ve 15h30-
17h30, sa 9h-11h.
� Piscine du Communal: tous
les jours 9h-20h.

A U J O U R D ’ H U I

� Conservatoire Collège de
Beau-Site, audition de violon,
classe de Samuel Terraz, 19h.

PRATIQUEZ

La paroisse Notre-Dame
de la Paix était en effer-
vescence hier matin. On

n’y attendait pas moins de 100
journalistes dans la grande
salle, Tour de Suisse oblige.

D’autre part, elle organise
une journée portes ouvertes di-
manche, afin de montrer et
d’expliquer l’avancée des tra-
vaux d’assainissement. Cette
journée s’inscrit dans la campa-
gne de recherche de fonds qui
vient d’être lancée pour parrai-
ner les six superbes vitraux de
l’artiste chaux-de-fonnier Geor-
ges Froidevaux, offerts par la
paroisse catholique du Locle
après la désaffectation de la
chapelle des Saints-Apôtres.
Ces vitraux sont entreposés
dans un dépôt, en attendant
qu’on puisse les installer, la
pose étant estimée à 150.000
francs. Il est possible de parrai-
ner soit un vitrail entier pour

15.000 fr., soit un sixième de vi-
trail pour 3000 fr., soit, pour
52 fr., l’un des 2878 morceaux
exactement qui constituent
l’œuvre!

Quelque 4000 flyers ont été
mis dans les boîtes aux lettres
par des paroissiens bénévoles.
Le curé Luc de Raemy a fait un
rêve: «Si chaque paroissien par-
raine un de ces morceaux, on s’en
sort!» Lui et Fernand Berger,
président de la commission fi-
nancière, en profitent pour lan-
cer un grand coup de chapeau
à ces paroissiens justement, de
tous âges, qui depuis des mois
aident aux travaux. Pour ceux-
ci, le financement est à peu près
assuré. «La seule folie qu’on va
s’offrir, ce sont ces vitraux»... /cld

Notre-Dame de la Paix, La
Chaux-de-Fonds, journée portes
ouvertes dimanche 18 juin 10h-
12h et 16h-19h

La paroisse Notre-Dame de la Paix est en pleine campagne
de recherche de fonds. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Des vitraux en quête de parrains
LA CHAUX-DE-FONDS Une journée portes ouvertes a lieu dimanche à Notre-
Dame de la Paix. But visé: pouvoir installer les vitraux de Georges Froidevaux

uand on a commencé il
y a cinq ans, ils étaient
40...», s’est souvenu
Christophe Haug,

professeur de musique et
maître de chorale au collège
Numa-Droz. Vendredi, les
jeunes choristes seront 130
sur la scène de la salle de mu-
sique de L’Heure bleue pour
le concert de fin d’année sco-
laire. Agés de 12 à 16 ans,
toutes sections confondues,
ils interpréteront des chan-
sons françaises, des pièces
classiques, baroques et Re-
naissance, un extrait
d’opéra... Et même un petit
rap, pour se faire plaisir.

Sortir de ce que l’on con-
naît, montrer d’autres styles,
d’autres époques, c’est la dé-
marche musicale essentielle
menée par Christophe Haug.
«Les plus fidèles des choristes ont
acquis en quatre ans un répertoire
composé de 80 chansons, quatre
extraits d’opéras... soit une éduca-
tion culturelle précieuse.»

En seconde partie, les jeu-
nes choristes interpréteront
un extrait de l’opéra romanti-

que de Camille Saint-Saëns
«Samson et Dalila». «Un défi
particulièrement difficile. Durant
45 minutes, nous essaierons de re-
tracer les éléments essentiels de
l’histoire.» L’histoire de deux
clans, les Hébreux et les Phi-
listins. Deux clans qui s’affron-
tent, une histoire vieille
comme le monde. Critiques,
humiliations: «Une problémati-
que bien connue des enfants»,
dont le collège a été cette an-
née le théâtre d’un règlement
de comptes qui a défrayé la
chronique.

«Ce qui montre bien toute l’ac-
tualité de ce conte de fées ultravio-
lent et millénaire...» Le maître
de chorale constate avec bon-
heur que tout ce qui n’est que
«pure consommation marche
moins bien. En revanche, ce qui
est actif séduit davantage les ga-
mins». Spectateurs blasés, les
enfants s’avèrent des acteurs
passionnés. A découvrir ven-
dredi. /syb

Chorale Numa-Droz, L’Heure
bleue, La Chaux-de-Fonds,
vendredi 16 juin à 20 heures

À ENTENDRE À L’HEURE BLEUE

Chorale Numa-Droz étoffée

PUBLICITÉ

EN BREFZ

Q
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appréciez la différence
www.landi.ch
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Sac de couchage
«Momie» avec rembourrage
de fi bres synthétiques (350 g/m2).
Poids total env. 1780 g.
Env. 230 x 83 x 54 cm.
Anthracite/rouge.
80043

14.9090
OFFRETOP

Prix concurrence dèsPrix concurrence dès 23.60 23.60

Chardonnay
RSA
Bag-in-Box
3 l
88229 QUANTITÉ LIMITÉE

Dôle Blanche
du Valais AOC
70 cl
88314

QUANTITÉ LIMITÉE

OFFRETOP

Prix concurrence dès 39.–

24.24.9090

Cabernet
Sauvignon
Las Urracas
75 cl
88938

Cabernet
Sauvignon
Cedar Brook
75 cl
88897

Tente familiale très spacieuse 
pour 4 personnes
Env. 220 x 470 x 190 cm (l x l x h). 
Particulièrement hydrofuge.
Séjour pour personne debout.
80045

3.3.9595
valable  14 .06 .  –  24 .06 .06

au lieu de 7.90au lieu de 7.90

129.-
OFFRETOP

Prix concurrence dèsPrix concurrence dès 299.– 299.–

Quand c'est possible, LANDI achète toujours des articles de production CH            ou UE

FESTIVAL DU VIN
jeudi – samediFRAIS

Prix concurrence dès 33.–

14.14.9090
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

TOP

(Dans les LANDI avec vente de fleurs d´intérieur)

5
Garantie

fraîcheur: 
5 jours (au
minimum)

QUANTITÉ LIMITÉE

Bouquet
de roses
Avec 10 roses.
02550

6.6.9090
Prix concurrence dès 8.90

PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

QUANTITÉ LIMITÉE

Aliment pour
chats bitscat
6 x 400 g (–.63/boîte)
99197 lapin et dinde
99198 saumon
        et truite
99199 canard
        et foie
99200 bœuf
99201 volaille

QUALITÉ!

6 boîtes de 400g

3.3.7575
Prix concurrence dès 4.50Prix concurrence dès 4.50

PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C Echaque

9.9.9090
valable  14 .06 .  –  24 .06 .06

au lieu de 14.90au lieu de 14.90

9.9.9090
Prix concurrence dès 12.80Prix concurrence dès 12.80

PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E 6.6.9090
valable  14 .06 .  –  24 .06 .06

au lieu de 7.90au lieu de 7.90

00
3-

55
24

75
/R

O
C

PUBLICITÉ

Par
S y l v i e B a l m e r e t
J e a n - C l a u d e P e r r i n

Il y a d’abord eu les dra-
peaux sur les balcons, les
premiers coups de

klaxon, puis des «ohé ohé
ohé» chantés par des visages
peints en rouge et blanc... In-
dices que la chaleur montait
peu à peu, hier, un peu par-
tout à La Chaux-de-Fonds et
particulièrement sous les ten-
tes de la place du Marché et
d’Espacité, qui ont rassemblé
plusieurs milliers de person-
nes.

Les aficionados soufflaient
que, sur le terrain, le match
opposerait des complexés à
des prétentieux. Sous les ten-
tes, les fêtards en liesse croi-
saient les concentrés, la
mine grave. «Va falloir faire

gaffe!» Les pronostics allaient
bon train. La polémique
itou. Quant aux remarques
fielleuses, pas de doute: elles
passent mieux la frontière
que la plus banale des pla-
ques de chocolat.

«Que les Suisses 
s’enthousiasment pour 

le foot est nouveau. 
Faut dire qu’avant, 

y avait pas de quoi...»
Décomplexés, beaucoup

de supporters exhibaient un
T-shirt prosuisse, voire carré-
ment antifrançais. Du jamais
vu, de mémoire de Chaux-
de-Fonnier. Le sentiment
d’appartenance est devenu
tendance. Le chauvinisme,
de saison. «Que les Suisses s’en-

thousiasment pour le foot est un
phénomène plutôt récent, cons-
tatait le Chaux-de-Fonnier
Raphaël. Faut dire qu’avant, il
n’y avait pas vraiment de quoi
s’enthousiasmer!»

Dans le carré VIP de la
tente d’Animation Espacité,
les privilégiés touillaient dis-
traitement leur fondue en
dévorant l’écran géant des
yeux, tandis que la foule s’ag-
glutinait derrière les grilles
de l’entrée. «Il fait au moins
40 degrés! J’en peux plus!»,
soufflait une sommelière, en
s’épongeant le visage, d’un
joli rouge écarlate de cir-
constance.

Sifflements et cornes de
brumes ont rythmé le match,
entre excitation et décep-
tion. Actions manquées,
mauvaises passes, offensives
avortées: finalement, on s’est

un peu ennuyé, beaucoup
carrément, durant cette pre-
mière mi-temps. La seconde
n’a pas eu beaucoup plus de
«jus». Après beaucoup d’es-
poir et quelques frayeurs, les
deux équipes se sont quittées

sur un match nul, que le pu-
blic, soulagé, a applaudi à
tout rompre. De quoi laisser
sceptiques les Français Sté-
phanie, Geoffrey et Florian,
venus de Chambéry voir le
match, «en terrain hostile». Dé-

çus par le manque de punch
des Bleus, ils ont été surpris
par la liesse provoquée par le
match nul. «Deux bonnes équi-
pes mais sans énergie... Y a pas
de quoi faire la fête.» Ou bien?
/SYB

Suisse - France: soulagés!
MONDIAL Au menu d’hier soir, ni coq grillé ni petits-suisses au dessert. Sous les tentes, à La Chaux-de-Fonds comme

au Locle, les Suisses et les Français se sont supportés... jusqu’au match nul. Après quelques frayeurs et beaucoup d’espoir

Les Français, venus supporter les Bleus «en terrain hostile», étaient relativement isolés dans une mer d’aficionados en rouge et blanc. Du nouveau en Suisse. PHOTOS GALLEY

Au moins deux cents
personnes s’étaient
réunies hier en fin de

journée sous la tente dres-
sée sur la place du Marché
par le mouvement junior du
FC Le Locle-Ticino pour le
match phare entre la Suisse
et la France. Quelques fron-
taliers téméraires avaient
même osé franchir les por-
tes.

Finalement, le résultat
constitue un bon compro-
mis. Aucune agressivité
n’est donc à craindre dans
les ateliers, ce matin. Ce
match nul entre les deux
équipes a finalement satis-
fait les spectateurs. Français
et Suisses ont applaudi les
plus belles actions de cette
partie. A la mi-temps, ils ont
pu déguster une raclette

proposée par le Parlement
des jeunes. Depuis le Crêt-
Vaillant, l’artificier a ponc-
tué ce résultat d’un solide
coup de canon.

Si l’initiative du mouve-
ment junior n’avait jusqu’ici
pas rencontré beaucoup
d’écho, les organisateurs
peuvent espérer voir le pu-
blic se densifier lors des fu-
turs matches. /jcp

Suisses et frontaliers dos à dos



LES MONTAGNES7 L’ImpartialMercredi 14 juin 2006

«L e 13 est un chiffre
porte-bonheur», cla-
mait l’homme du

micro, qui avec son «soixante-
dixième Tour de Suisse» ne pou-
vait guère dissimuler ses origi-
nes. «Ce soir, ce sera match nul»,
pour ne chagriner personne.
Entre le vélo et le foot, la fiè-
vre montait hier depuis avant
midi déjà au «village» de
VAC, qui offrait cette étape
pour son 100e anniversaire.
L’arrivée victorieuse d’Angel
Vicioso, clamant sa joie bras
levés, a été précédée d’une
mégafête populaire. Quelle

foule, mes aïeux! Et quelle
déferlante de maillots rouges!
Un vrai festival, où les gosses
se taillaient la part du lion.

Il faut dire que les organisa-
teurs avaient bien fait les cho-
ses. Les séances de dédicaces
marchaient bon train. Les
fans du FCC, du HCC et de
Xamax, ainsi que de Gilles Ja-
quet, organisaient des con-
cours improvisés des signatu-
res les plus nombreuses. «Ah,
je l’ai, je l’ai!» Les tournois de
tennis-ballon entre Xamax et
le FCC n’intéressaient pas
moins les grands que les petits
qui, eux, tenaient tous pour le
club maison. «Ah, c’est beau!»
«Oui, ça joue, quand même.»

Du sport encore, mais d’un
autre genre, avec le spectacle
du cirque Cheap, plus préci-
sément Aurélien Donzé, qui a

accompli une véritable per-
formance: 45 minutes non-
stop sous une tiaffe du ton-
nerre. Avec une scène peu
banale: une marée de petits
bouèbes assis devant le chapi-
teau, sur la route, ô joie. Une
camionnette qui passait par
là s’est fait copieusement
huer. Gilles Jaquet était de
service lui aussi et a puissam-
ment contribué à entretenir
la bonne humeur.

Mille ballons
Sport toujours pour les dé-

voués bénévoles qui ont passé
la journée à gonfler mille bal-
lons tout net. Ça fait de la
pression: il paraît qu’on avait
du mal à retenir le chapiteau
qui les abritait. Mille ballons
bleu et blanc partant tout en-
semble dans le soleil, après

un décompte hurlé à pleine
voix, c’était un fort joli spec-
tacle.

En passant, un grand coup
de chapeau au commenta-
teur des animations, Chris-
tian Seles, vendeur chez VAC.
Le moins qu’on puisse dire,
c’est qu’il n’a pas ménagé ses
cordes vocales. Pas plus
d’ailleurs que les surveillants
de la course de VTT. Les vé-
los déferlaient comme des
boulets de canon... alors que
des indisciplinés s’obsti-
naient à traverser le parcours
pourtant dûment cancelé. De
quoi se faire des sueurs froi-
des.

Puis, dès l’arrivée du Tour,
la foule a commencé à
s’égailler. On sentait que
d’autres obligations l’atten-
daient. /CLD
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Petite reine couronnée
LA CHAUX-DE-FONDS L’arrivée du Tour de Suisse, étape offerte par VAC pour son 100e anniversaire, a été saluée

hier par une gigantesque fête populaire. Les enfants s’y taillaient la part du lion, et les maillots rouges aussi!

Xamax et le HCC dans un tournoi de tennis-ballon, un jeu
qui met à contribution la tête et... les pieds.

Premier passage, beaucoup plus tôt que prévu! Cette étape Niederbipp - La Chaux-de-Fonds a été rapide, très rapide.
Malgré une température qui, on ne va pas s’en plaindre, était quasi caniculaire.

Les joueurs du HCC se sont prêtés de fort bonne grâce à la cérémonie des autographes,
sur papier, mais aussi sur sacs ou sur T-shirts!

Aurélien Donzé: un spectacle
en forme de performance.

Les dévoués gonfleurs de
ballons...

Gilles Jaquet prouve qu’il est un champion équilibré. Le
snowboard, il n’y a pas que ça dans la vie.

Photos
Christian Galley

Texte
Claire-Lise Droz



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

«Vous avez formulé
beaucoup de critiques
ce soir. Mais peu de

solutions!» Attaqué de toutes
parts sur son projet de plan de
stationnement, le directeur de
la Police Antoine Grandjean a
tenté lundi de sauver la mise.
En vain.

Lors d’un débat enflammé
de trois heures, les membres
du Conseil général ont vive-
ment critiqué le nouveau ré-
gime de parcage élaboré par le
Conseil communal. Par 22 voix
contre 13 et sur proposition
des socialistes, ils ont décidé de

créer une commission chargée
de repenser le projet et de
trouver d’autres solutions à la
problématique ultrasensible du
stationnement à Neuchâtel.

La généralisation des zones
bleues et des horodateurs en
ville n’est donc pas pour tout
de suite. Tous les groupes poli-
tiques ont toutefois reconnu
qu’il est nécessaire de résoudre
rapidement le casse-tête du sta-
tionnement dans la cité.

«80% des gens seront fâchés»
«L’intention de ce plan est

bonne, puisqu’il incite les gens à
utiliser les transports publics, a
expliqué en substance Richard
Tiépo, porte-parole du groupe

socialiste. Mais ce rapport a sus-
cité une vague de colère dans nos
rangs.» Macarons trop chers,
parcage payant jusqu’à 22 heu-
res au centre-ville trop strict,
difficulté pour les visiteurs ex-
térieurs de stationner plus de
1h30 dans les quartiers: les so-
cialistes ont dressé la liste des
points du rapport qui leur po-
saient problème.

A droite, les critiques ont
également été vives. «Rendre le
centre de Neuchâtel payant est une
tentative déguisée de fiscaliser le
domaine public, a déploré la ra-
dicale Fabienne Spichiger. En
contrepartie, l’offre en transports
publics sera-t-elle élargie? Même
pas.» Le groupe libéral était

quant à lui «très partagé» sur ce
dossier. Jonas de Pury a rap-
pelé la sensibilité du public
dès que l’on touche à la pro-
blématique du parcage, et cela
quelles que soient les déci-
sions: «Une fois les mesures prises,
80% des gens seront fâchés.»

Quant à l’UDC, elle a fus-
tigé un projet «particulièrement
néfaste pour le commerce et l’at-
tractivitéde la cité. Si lecentre-ville
devient payant, les gens iront voir,
boire et manger ailleurs!», a as-
suré Frédéric Guyot.

Elus peu convaincus
Seul le groupe PopVertsSol

a salué le «courage» d’un Con-
seil communal qui a osé pro-

poser de «bannir les places gra-
tuites en ville et de généraliser les
zones bleues». Pourtant, le
groupe a regretté que l’exécu-
tif ait «négligé la consultation et
l’information à la population» et
que le rapport n’ait pas fait
l’objet d’une «communication
aux associations de quartier».

Face au flot de critiques, An-
toine Grandjean a souligné
que le fait de payer 200 francs
par année pour une vignette
zone bleue équivalait à une
taxe de 70 centimes par jour
ouvrable. «Et, comme c’est le cas
à la rue de la Main, des résidents
nous demandent ces zones bleues
afin de pouvoir enfin trouver une
place de parc dans leur quartier.»

Quant au tarif des vignettes
pendulaires fixé entre 1200

et 1400 francs par an, «il repré-
sente 4 francs par jour». «Est-ce
anormal qu’un automobiliste qui
ne paie pas d’impôts à Neuchâtel
débourse 4 francs par jour pour
garer sa voiture? Dans un par-
king en ouvrage, il paierait
250 francs par mois!» Antoine
Grandjean s’est également de-
mandé si l’on pouvait parler
de «fiscalisation du domaine pu-
blic» avec des horodateurs à 1
franc de l’heure: «Neuchâtel
sera moins cherque bon nombre de
villes.»

Le directeur de la Police n’a
pas convaincu. C’est donc à la
commission du Conseil géné-
ral d’empoigner désormais ce
casse-tête. Et de tenter, rapide-
ment, de faire mieux que le
Conseil communal. /VGI

Par
B r i g i t t e R e b e t e z

uelle est la plus belle
terrasse de l’été? La
population du can-
ton aura son mot à

dire: son avis sera sollicité entre
le 1er juillet et le 31 août à l’oc-
casion d’un concours. Une pre-
mière mitonnée par Tourisme
Neuchâtelois et GastroNeuchâ-
tel, en partenariat avec un gros-
siste, pour distinguer les terras-
ses de bistrot aménagées avec
goût. En clair, les restaurateurs
qui ont privilégié l’esthétique
au détriment des chaises plasti-
que monobloc et parasols pu-
blicitaires criards. En flattant
l’œil des clients, ils ménagent
aussi celui des passants, évitant,
par là, de transformer des sites
charmants en verrues.

L’agencement est un critère
déterminant: pas question de
voter pour une terrasse avec
vue imprenable ou un bistro-
tier sympa, si leur mobilier fait
tache. Le concours est ouvert à
tous, via internet*, et concerne
tous les établissements publics

du canton. La gagnante se
verra décerner, mi-septembre,
un bon de 3000 francs à faire
valoir sur l’achat de meubles.
Une autre sera récompensée
par le prix du jury (mille
francs). Quatre montres seront
mises en jeu pour les votants.

«Plutôt que de pointer le doigt
sur les problèmes, nous avons dé-
cidé d’opter pour une action posi-
tive», résume Yann Engel, pa-
tron de Tourisme Neuchâte-
lois. L’idée a germé après que
des fournisseurs de boissons
ont renoncé à signer un «gen-
tleman’s agreement» avec Gas-
troNeuchâtel (notre édition du
15 mai). Mais quatre des cinq
fournisseurs ont préféré s’abs-
tenir...

En principe, l’opération sera
reconduite l’an prochain. En
attendant, pour Michel Vuille-
min, «c’est l’occasion de donner
une autre image de notre profession
et de mettre en valeurceux qui font
bien les choses». /BRE

*Vote possible dès le 1er juillet
sur les sites www.neuchateltou-
risme.ch et gastroneuchatel.ch
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34%
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2 pièces, 200 g
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Couronne soleil Bio
300 g
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au lieu de 2.25

Crème entière UHT
500 ml

250 ml
1.80 au lieu de 2.30

290
au lieu de 3.80

Tomates en grappes
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le kg

390

du 13.6 au 17.6
Brochettes 
de filet de canard 
au poivre Le Gaulois
de France
le kg

3050
au lieu de 36.50

Fraises
de Suisse
le panier de 500 g

430

du 12.6 au 17.6
Steak de boeuf
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le kg

35.–
au lieu de 43.–
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le gobelet de 180 g
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Voter pour
la plus belle

TERRASSES Un concours incitatif
pour les restaurateurs du canton

Avec le retour des beaux jours, les terrasses font à nouveau le plein. Une belle occasion de se faire son opinion. PHOTO MARCHON

L e groupe PopVertsSol
le lui a reproché
lundi soir: Antoine

Grandjean a négligé d’infor-
mer la population et les as-
sociations de quartier con-
cernant son plan de station-
nement. Et il en a fait les
frais.
Un jour de mars 2006, des
centaines de résidants domi-
ciliés autour de la gare dé-
couvraient dans leur boîte
aux lettres une notice leur
annonçant que les places de-
vant chez eux seraient pein-
tes en bleu d’ici une se-
maine. Et qu’ils devaient
adresser rapidement leur de-
mande de macaron aux au-
torités. Favorables ou non
au régime des zones bleues,
de nombreux usagers n’ont

pas apprécié la méthode, ju-
gée trop directive.
Pourtant, une semaine au-
paravant, le même con-
seiller communal avait pré-
senté son nouveau régime
de parcage sous tous ses an-
gles lors d’une conférence
de presse. Mais l’homme
avait omis de mentionner
un élément peu négligeable,
à savoir que de nouvelles
zones bleues seraient
créées... dix jours plus tard
déjà, avec ou sans l’appro-
bation du Conseil général.
Quand on touche à un sujet
aussi sensible que la sacro-
sainte automobile, ce genre
d’«oubli» se paie cash au-
près de la population. Et
des élus, qui en sont l’éma-
nation. /VGI

Par Virginie Giroud

Un silence qui dérange
COMMENTAIRE

La cité en bleu? Pas encore!
NEUCHÂTEL La généralisation des zones bleues et du parcage payant au centre-ville n’est pas pour demain. Lundi

soir, le Conseil général a largement critiqué le plan de stationnement de l’exécutif, pour le renvoyer en commission

Le stationnement restera gratuit pour l’instant, comme
c’est le cas ici au faubourg de l’Hôpital. PHOTO MARCHON

«C’est un moment sym-
bolique qui mar-
quera l’histoire des

trois communes!», lance Gabriel
Gobat, président du Conseil gé-
néral de Dombresson, devant
une vaste assemblée d’élus.
Lundi soir, ce sont en effet trois
conseils généraux qui se sont ré-
unis dans la halle de gymnasti-
que du collège de Dombresson,
décoré pour l’occasion des ar-
moiries des communes de
Dombresson, Villiers et Le Pâ-
quier

Les trois législatifs ont siégé
ensemble pour sceller leur vo-
lonté de poursuivre le processus
de fusion. Dans une belle una-
nimité, ils ont dissout les an-
ciennes commissions de fusion
pour en nommer les nouvelles.
Le comité de pilotage commun,
fer de lance de la structure, sera

formé des trois présidents de
commune, Pierre-Yves Bour-
quin (Dombresson), Thierry
Bula (Villiers) et Francis Tritten
(Le Pâquier).

Rapporteur des commissions
de fusion, Yvan Ziegler, de
Villiers, a décrit les prochaines
étapes du processus, à commen-
cer par la rédaction de la con-
vention de fusion (contenant le
nom de la nouvelle entité, le
coefficient fiscal, le mode
d’élection, etc.). Celle-ci sera
ensuite soumise au Conseil
d’Etat, puis, aux conseils géné-
raux et au peuple. Si le oui l’em-
porte, il repassera devant le
Conseil d’Etat pour une nou-
velle sanction. Après une pé-
riode transitoire de mise en
place, si tout va bien, la conven-
tion entrerait en vigueur en
juin 2008. /CPA

Un oui à trois voix
DOMBRESSON-VILLIERS-

LE PÂQUIER La fusion progresse

La route a été longue
jusqu’à cette séance
commune des trois lé-

gislatifs. Yvan Ziegler a rap-
pelé les principales étapes
qui ont précédé cette soirée.

Après les premiers balbutie-
ments et tentatives de rappro-
chements, entre 2000 et 2004,
un changement de stratégie
décisif est intervenu en
mai 2004: on est passé de
l’étude en solitaire à la piste en
commun. Ainsi les trois com-
missions de fusion se sont for-
mées en septembre 2004.

Un moment de doute
A l’étape suivante, la séance

publique de novembre 2005 a
quelque peu déstabilisé les ar-
tisans de la fusion. «Après avoir
discuté avec des économistes spé-
cialisés, nous nous sommes rendu

compte que nous n’avions pas de
réelprojet, ni de leadercharismati-
que pour le mener, raconte Yvan
Ziegler. D’autre part, le public a
posé des questions dérangeantes
auxquelles nous n’étions pas pré-
parés.»

En janvier 2006, les com-
munes se posent alors des
questions: pourquoi fusion-
ner? qu’en pense la popula-
tion? Un sondage est aussitôt
lancé dans les trois villages.
Connus en mai, les résultats
révèlent que la grande majo-
rité de la population est favo-
rable à la fusion.

Cet enthousiasme a permis
de relancer le projet. Il sera
porté par la structure d’en-
semble fraîchement élue, pilo-
tée par les figures de proue
des exécutifs communaux.
/cpa

Après quelques péripéties

Q



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

«Vous avez formulé
beaucoup de critiques
ce soir. Mais peu de

solutions!» Attaqué de toutes
parts sur son projet de plan de
stationnement, le directeur de
la Police Antoine Grandjean a
tenté lundi de sauver la mise.
En vain.

Lors d’un débat enflammé
de trois heures, les membres
du Conseil général ont vive-
ment critiqué le nouveau ré-
gime de parcage élaboré par le
Conseil communal. Par 22 voix
contre 13 et sur proposition
des socialistes, ils ont décidé de

créer une commission chargée
de repenser le projet et de
trouver d’autres solutions à la
problématique ultrasensible du
stationnement à Neuchâtel.

La généralisation des zones
bleues et des horodateurs en
ville n’est donc pas pour tout
de suite. Tous les groupes poli-
tiques ont toutefois reconnu
qu’il est nécessaire de résoudre
rapidement le casse-tête du sta-
tionnement dans la cité.

«80% des gens seront fâchés»
«L’intention de ce plan est

bonne, puisqu’il incite les gens à
utiliser les transports publics, a
expliqué en substance Richard
Tiépo, porte-parole du groupe

socialiste. Mais ce rapport a sus-
cité une vague de colère dans nos
rangs.» Macarons trop chers,
parcage payant jusqu’à 22 heu-
res au centre-ville trop strict,
difficulté pour les visiteurs ex-
térieurs de stationner plus de
1h30 dans les quartiers: les so-
cialistes ont dressé la liste des
points du rapport qui leur po-
saient problème.

A droite, les critiques ont
également été vives. «Rendre le
centre de Neuchâtel payant est une
tentative déguisée de fiscaliser le
domaine public, a déploré la ra-
dicale Fabienne Spichiger. En
contrepartie, l’offre en transports
publics sera-t-elle élargie? Même
pas.» Le groupe libéral était

quant à lui «très partagé» sur ce
dossier. Jonas de Pury a rap-
pelé la sensibilité du public
dès que l’on touche à la pro-
blématique du parcage, et cela
quelles que soient les déci-
sions: «Une fois les mesures prises,
80% des gens seront fâchés.»

Quant à l’UDC, elle a fus-
tigé un projet «particulièrement
néfaste pour le commerce et l’at-
tractivitéde la cité. Si lecentre-ville
devient payant, les gens iront voir,
boire et manger ailleurs!», a as-
suré Frédéric Guyot.

Elus peu convaincus
Seul le groupe PopVertsSol

a salué le «courage» d’un Con-
seil communal qui a osé pro-

poser de «bannir les places gra-
tuites en ville et de généraliser les
zones bleues». Pourtant, le
groupe a regretté que l’exécu-
tif ait «négligé la consultation et
l’information à la population» et
que le rapport n’ait pas fait
l’objet d’une «communication
aux associations de quartier».

Face au flot de critiques, An-
toine Grandjean a souligné
que le fait de payer 200 francs
par année pour une vignette
zone bleue équivalait à une
taxe de 70 centimes par jour
ouvrable. «Et, comme c’est le cas
à la rue de la Main, des résidents
nous demandent ces zones bleues
afin de pouvoir enfin trouver une
place de parc dans leur quartier.»

Quant au tarif des vignettes
pendulaires fixé entre 1200

et 1400 francs par an, «il repré-
sente 4 francs par jour». «Est-ce
anormal qu’un automobiliste qui
ne paie pas d’impôts à Neuchâtel
débourse 4 francs par jour pour
garer sa voiture? Dans un par-
king en ouvrage, il paierait
250 francs par mois!» Antoine
Grandjean s’est également de-
mandé si l’on pouvait parler
de «fiscalisation du domaine pu-
blic» avec des horodateurs à 1
franc de l’heure: «Neuchâtel
sera moins cherque bon nombre de
villes.»

Le directeur de la Police n’a
pas convaincu. C’est donc à la
commission du Conseil géné-
ral d’empoigner désormais ce
casse-tête. Et de tenter, rapide-
ment, de faire mieux que le
Conseil communal. /VGI

Par
B r i g i t t e R e b e t e z

uelle est la plus belle
terrasse de l’été? La
population du can-
ton aura son mot à

dire: son avis sera sollicité entre
le 1er juillet et le 31 août à l’oc-
casion d’un concours. Une pre-
mière mitonnée par Tourisme
Neuchâtelois et GastroNeuchâ-
tel, en partenariat avec un gros-
siste, pour distinguer les terras-
ses de bistrot aménagées avec
goût. En clair, les restaurateurs
qui ont privilégié l’esthétique
au détriment des chaises plasti-
que monobloc et parasols pu-
blicitaires criards. En flattant
l’œil des clients, ils ménagent
aussi celui des passants, évitant,
par là, de transformer des sites
charmants en verrues.

L’agencement est un critère
déterminant: pas question de
voter pour une terrasse avec
vue imprenable ou un bistro-
tier sympa, si leur mobilier fait
tache. Le concours est ouvert à
tous, via internet*, et concerne
tous les établissements publics

du canton. La gagnante se
verra décerner, mi-septembre,
un bon de 3000 francs à faire
valoir sur l’achat de meubles.
Une autre sera récompensée
par le prix du jury (mille
francs). Quatre montres seront
mises en jeu pour les votants.

«Plutôt que de pointer le doigt
sur les problèmes, nous avons dé-
cidé d’opter pour une action posi-
tive», résume Yann Engel, pa-
tron de Tourisme Neuchâte-
lois. L’idée a germé après que
des fournisseurs de boissons
ont renoncé à signer un «gen-
tleman’s agreement» avec Gas-
troNeuchâtel (notre édition du
15 mai). Mais quatre des cinq
fournisseurs ont préféré s’abs-
tenir...

En principe, l’opération sera
reconduite l’an prochain. En
attendant, pour Michel Vuille-
min, «c’est l’occasion de donner
une autre image de notre profession
et de mettre en valeurceux qui font
bien les choses». /BRE

*Vote possible dès le 1er juillet
sur les sites www.neuchateltou-
risme.ch et gastroneuchatel.ch
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Voter pour
la plus belle

TERRASSES Un concours incitatif
pour les restaurateurs du canton

Avec le retour des beaux jours, les terrasses font à nouveau le plein. Une belle occasion de se faire son opinion. PHOTO MARCHON

L e groupe PopVertsSol
le lui a reproché
lundi soir: Antoine

Grandjean a négligé d’infor-
mer la population et les as-
sociations de quartier con-
cernant son plan de station-
nement. Et il en a fait les
frais.
Un jour de mars 2006, des
centaines de résidants domi-
ciliés autour de la gare dé-
couvraient dans leur boîte
aux lettres une notice leur
annonçant que les places de-
vant chez eux seraient pein-
tes en bleu d’ici une se-
maine. Et qu’ils devaient
adresser rapidement leur de-
mande de macaron aux au-
torités. Favorables ou non
au régime des zones bleues,
de nombreux usagers n’ont

pas apprécié la méthode, ju-
gée trop directive.
Pourtant, une semaine au-
paravant, le même con-
seiller communal avait pré-
senté son nouveau régime
de parcage sous tous ses an-
gles lors d’une conférence
de presse. Mais l’homme
avait omis de mentionner
un élément peu négligeable,
à savoir que de nouvelles
zones bleues seraient
créées... dix jours plus tard
déjà, avec ou sans l’appro-
bation du Conseil général.
Quand on touche à un sujet
aussi sensible que la sacro-
sainte automobile, ce genre
d’«oubli» se paie cash au-
près de la population. Et
des élus, qui en sont l’éma-
nation. /VGI

Par Virginie Giroud

Un silence qui dérange
COMMENTAIRE

La cité en bleu? Pas encore!
NEUCHÂTEL La généralisation des zones bleues et du parcage payant au centre-ville n’est pas pour demain. Lundi

soir, le Conseil général a largement critiqué le plan de stationnement de l’exécutif, pour le renvoyer en commission

Le stationnement restera gratuit pour l’instant, comme
c’est le cas ici au faubourg de l’Hôpital. PHOTO MARCHON

«C’est un moment sym-
bolique qui mar-
quera l’histoire des

trois communes!», lance Gabriel
Gobat, président du Conseil gé-
néral de Dombresson, devant
une vaste assemblée d’élus.
Lundi soir, ce sont en effet trois
conseils généraux qui se sont ré-
unis dans la halle de gymnasti-
que du collège de Dombresson,
décoré pour l’occasion des ar-
moiries des communes de
Dombresson, Villiers et Le Pâ-
quier

Les trois législatifs ont siégé
ensemble pour sceller leur vo-
lonté de poursuivre le processus
de fusion. Dans une belle una-
nimité, ils ont dissout les an-
ciennes commissions de fusion
pour en nommer les nouvelles.
Le comité de pilotage commun,
fer de lance de la structure, sera

formé des trois présidents de
commune, Pierre-Yves Bour-
quin (Dombresson), Thierry
Bula (Villiers) et Francis Tritten
(Le Pâquier).

Rapporteur des commissions
de fusion, Yvan Ziegler, de
Villiers, a décrit les prochaines
étapes du processus, à commen-
cer par la rédaction de la con-
vention de fusion (contenant le
nom de la nouvelle entité, le
coefficient fiscal, le mode
d’élection, etc.). Celle-ci sera
ensuite soumise au Conseil
d’Etat, puis, aux conseils géné-
raux et au peuple. Si le oui l’em-
porte, il repassera devant le
Conseil d’Etat pour une nou-
velle sanction. Après une pé-
riode transitoire de mise en
place, si tout va bien, la conven-
tion entrerait en vigueur en
juin 2008. /CPA

Un oui à trois voix
DOMBRESSON-VILLIERS-

LE PÂQUIER La fusion progresse

La route a été longue
jusqu’à cette séance
commune des trois lé-

gislatifs. Yvan Ziegler a rap-
pelé les principales étapes
qui ont précédé cette soirée.

Après les premiers balbutie-
ments et tentatives de rappro-
chements, entre 2000 et 2004,
un changement de stratégie
décisif est intervenu en
mai 2004: on est passé de
l’étude en solitaire à la piste en
commun. Ainsi les trois com-
missions de fusion se sont for-
mées en septembre 2004.

Un moment de doute
A l’étape suivante, la séance

publique de novembre 2005 a
quelque peu déstabilisé les ar-
tisans de la fusion. «Après avoir
discuté avec des économistes spé-
cialisés, nous nous sommes rendu

compte que nous n’avions pas de
réelprojet, ni de leadercharismati-
que pour le mener, raconte Yvan
Ziegler. D’autre part, le public a
posé des questions dérangeantes
auxquelles nous n’étions pas pré-
parés.»

En janvier 2006, les com-
munes se posent alors des
questions: pourquoi fusion-
ner? qu’en pense la popula-
tion? Un sondage est aussitôt
lancé dans les trois villages.
Connus en mai, les résultats
révèlent que la grande majo-
rité de la population est favo-
rable à la fusion.

Cet enthousiasme a permis
de relancer le projet. Il sera
porté par la structure d’en-
semble fraîchement élue, pilo-
tée par les figures de proue
des exécutifs communaux.
/cpa

Après quelques péripéties

Q
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Emil Frey SA, Auto-Centre
La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds
032 967 97 77, www.emil-frey.ch/chx-de-fds
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Volets Aluminium S.àr.l.
Fourniture et pose
de volets
en aluminium

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

Rue du Soleil 2
2710 Tavannes
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ECOLE MODERNE

ORIENTATION

SECONDAIRES  7e  8e  9e

RACCORDEMENTS

PREPARATION AUX ECOLES

SUPERIEURES

SAINT-HONORÉ 10          2000 NEUCHÂTEL
TEL+FAX  (032) 724 15 15
www.ecole-moderne.ch

ECOLE MODERNE
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Ligue neuchâteloise contre le cancer

Assemblée générale annuelle
Aula des Jeunes-Rives, Neuchâtel

Jeudi 15 juin 2006
19 h: Assemblée statutaire (Salle RN 04)

* * *
20 h: Conférence publique et gratuite:

rayons contre le cancer
progrès des traitements

par M. le Dr Markus Notter, médecin-chef
du service cantonal de radio-oncologie

Le président:
Dr C. Becciolini028-526662/DUO

Sur notre terrasse
● Poulet aux morilles Fr. 25.–
● Poulet dijonnaise Fr. 23.–
● Poulet au whisky Fr. 23.50
● Poulet ail basilic Fr. 23.–
● Roastbeaf froid Fr. 21.50
● Assiette fitness Fr. 19.50
● Jambon à l’os, salade

de pomme de terre Fr. 19.–
Chanterelles fraîches, rösti
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Cerisier 168
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 33 50

Cherchez le mot caché!
Arthropode, un mot de 8 lettres

La solution de la grille
se trouve en page 35

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

14/06/06

Aérer
Chose
Coati
Colis
Elever
Enigme
Féerie
Flétan
Format
Garant
Genette
Griset
Icône

Noix
Nuancer
Outil
Paella
Palmier
Panthère
Patelle
Persil
Plonger
Primate
Pyjama
Rafting
Ranz

Recette
Révéler
Ruolz
Sucrer
Tarte
Tempo
Thym
Tigre
Tremper
Utile
Vénérer
Venir
Verser

Lexique
Litre
Lustre
Lynx
Merle
Monnaie
Morille
Museau
Nager
Nature
Navette
Nettoyer
Noctule

A
C

E

F
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L

M
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V G L E R E L E V E R S L V F

Z E L U T C O N L S E P I E E

T N N R S T C N U L R A T R E

I E A E T T E C E R E N U S R

G T M R R T R V O U A T O E I

R T A U T E E E A R A H A R E

E E J O R R R E A N C E P P F

P R Y L C E S G L I T R E O R

T E P Z G U P N E L I E R O L

R I R N M N G N U M I M I A E

E M O S A R I T A A A R L N X

M L O P I G I T N T N L O N I

P A R S M L E N F O E C Y M Q

E P E E E E O R E A I L E N U

R T H Y M M T C P V R X F R E

À VENDRE
LE LOCLE, zone calme.

Immeuble locatif 3 appartements.
Situation centrale, jolie vue.

Libre de suite.

Fr. 470 000.–
079 252 75 04

Agence s’abstenir 02
2-

49
34

38

A remettre

Magnifique tea-room
NE

032 755 97 20
www.market-projects.ch 02

8-
52

75
15
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A remettre

Kiosques
et magasins
d’alimentation

NE et VD

032 755 97 20

www.market-projects.com
028-527508/DUO

A remettre

Snack-bar
Centre NE
032 755 97 20

www.market-projects.com
028-527510/DUO

A remettre

Garage
NE

032 755 97 20

www.market-projects.com
028-527516/DUO

MIGUEL GIL – SERTISSAGE
A La Chaux-de-Fonds

Cherche pour entrée à convenir:

Sertisseurs Main H/F
expérimentés

Capables de travailler de façon indépendante et pouvant être à
même également de contrôler les produits finis.

Envoyer votre dossier à l’entreprise:
Rue du Pont 14, 2300 La Chaux-de-Fonds 028-527503

[ ]avis financiers et statutaires

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 

www.limpartial.ch rubrique abonnés

Voitures d’occasion:
passez la vitesse supérieure
et venez nous trouver!
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Par
D e n i s e d e C e u n i n c k

Au faîte du concert de la
Chorale des Emibois, di-
rigée par Nicolas Fa-

rine, dimanche en l’église des
Breuleux, se trouvait un joyau
absolu, de ceux qui vous font
littéralement fondre de bon-
heur. On pouvait y entendre le
«Miserere», de Gregorio Alle-

gri (1582-1652), œuvre inter-
prétée traditionnellement le
Vendredi saint à la chapelle
Sixtine, à Rome, et que Mozart
transcrivit après l’avoir enten-
due une seule fois, tandis que
le pape menaçait d’excommu-
nication quiconque la copie-
rait...

Installé sur l’autel et à la tri-
bune, la Chorale des Emibois
en a donné la plus spirituelle

des interprétations tant la sin-
cérité expressive était forte,
tant chacun des mots se voyait
chargé de l’émotion la plus
vraie.

La voix coloratura de Virgi-
nie Kraif, soliste, unique sou-
tien professionnel du chœur –
censée ajouter à la puissance
d’évocation – devenait quel-
conque dans la nuance fortis-
simo. Dommage.

Concert a cappella, donc,
emblématique de l’art de Nico-
las Farine (photo Marchon)
tout entier dévolu au chœur
des Emibois,
cet ensemble
qui a la
chance de le
suivre fidèle-
ment et se
m é t a m o r -
phose à cha-
cune de ses manifestations.

Dans les Lieder de Hugo
Wolf, style diamétralement op-
posé, le chef donne la priorité
à l’esprit collectif, à l’osmose
des voix, issue d’une technique
vocale sûre.

Public debout
Suivaient des pages de la Re-

naissance française, dont «Le
chant des oyseaulx», de Jane-
quin, pour huit voix solistes,
ainsi que des œuvres caractéris-
tiques de Romandie, de Jean
Mamie – présent à ce concert
–, d’André Ducret, de Pierre
Kaelin. Venait l’envie de se
joindre à ces exécutions...

Autre moment miraculeux
de ce concert qui s’est terminé
par une «standing ovation»: le
choral de Jean-S. Bach, réorga-
nisé spatialement par Knut
Nystedt, compositeur norvé-
gien. /DDC

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

ean-Pierre Bandelier se
souviendra de ses 70 ans,
qu’il a fêtés aux Caraïbes.
En mal! En effet, durant

la moitié de son séjour en Ré-
publique dominicaine, il a été
malade. Comme l’indique le
certificat médical établi en
Suisse à son retour, il souffrait
d’une gastro-entérite et d’une
pustulose cutannée qu’il a mis
quinze jours à éradiquer. Et il
n’est pas le seul client à avoir
été touché. Alors que l’hôtel
où il logeait, à l’est de l’île, se
gausse d’être un «cinq étoi-
les». Il doit y avoir erreur sur
l’emballage... Récit.

Jean-Pierre Bandelier et son
épouse Erika ont déjà passa-
blement voyagé de par le
monde. Mais ils n’ont jamais
été confrontés à pareille situa-
tion. Le couple avait pris soin
de réserver via une grande
agence de voyage du pays un
hôtel bien noté (cinq étoiles)
pour marquer l’anniversaire,
de Monsieur, une chaîne au
top, sur le prix également
(5700 francs pour quinze
jours).

Pas le seul
Après trois jours seulement,

le Jurassien était malade: coup
de fièvre, mal de ventre, envie
de vomir avec son cortège
d’ennuis. Il lui faudra quinze
jours, après son retour, pour se
rétablir. Son épouse va subir
quasi le même sort. Bref, des
vacances gâchées. Sur place, le
Taignon va apprendre qu’il
n’est pas le seul à connaître pa-
reils désagréments. Le témoi-

gnage de voyageurs de Mou-
tier, Fribourg, ou encore Bi-
enne l’attestent.

De retour au pays, un gars
de Montfaucon qui a fré-
quenté le même hôtel une an-
née auparavant raconte qu’il a
mis six mois pour s’en remet-
tre. Visiblement, ce «cinq-étoi-
les» connaît des problèmes
d’hygiène. «Danslanourritureet
la boisson», tient à préciser le
Franc-Montagnard, qui pre-
nait soin de ne pas manger de

crudités. A son retour, Jean-
Pierre Bandelier va donc
écrire à l’agence pour signaler
ces faits. Et va relever dans la
foulée que les animations en
soirée étaient nulles, animées
par des clients américains
pompettes et gueulards, bouf-
fant «comme des cochons» et
abandonnant en soirée leurs
verres de whysky à moitié
pleins au bord de la piscine,
avec des gros havanes plongés
dans les verres et les assiettes!

L’agence de voyages, dans sa
réponse, va minimiser les faits,
soulignant qu’aucune intoxica-
tion alimentaire n’avait été
constatée en février dans cet
hôtel. Elle note que les buffets
sont chose courante (ce que ne
nie pas le Jurassien), que les
Américains ont l’habitude de
consommer des boissons avec
de la glace et qu’il faut donc
demander expressément pour
ne pas en avoir. «Alors qu’elle est
ajoutéeauxjusdefruitdudéjeuner

sans qu’on le sache», rétorque
Jean-Pierre Bandelier.
L’agence insiste aussi sur le fait
que les soirées sont en général
appréciées de la clientèle. Bref,
elle botte gentiment en tou-
che, précisant qu’un rembour-
sement à titre de dédommage-
ment n’est pas envisageable...
Même pas un petit bon pour
mettre un peu de baume sur la
plaie du couple.

Bref, un hôtel et une agence
pas à la hauteur! /MGO

Anniversaire mal digéré
LE NOIRMONT Jean-Pierre Bandelier a soufflé ses 70 bougies dans un hôtel «cinq étoiles»

de République dominicaine. Mais il s’est avéré que les étoiles attribuées étaient bien pâles...

Erika et Jean-Pierre Bandelier ont déjà énormément voyagé, mais jamais ils n’ont été confrontés à une telle situation. Le
couple estime que l’hôtel où ils ont logé ne méritait de loin pas ses cinq étoiles. PHOTO GOGNIAT

EN BREFZ
LES ROUGES-TERRES �
Concentration des Baroudeurs
début juillet. Club de motards
de la montagne, les Barou-
deurs mettent sur pied leur
13e concentration les 1er et 2
juillet. Celle-ci se déroulera à la
colonie des Rouges-Terres (Le
Bémont). Samedi en début
d’après-midi se déroulera le
traditionnel lancer du moteur.
Innovation cette année: cha-
cun pourra participer au «con-
cours de la chambre à air»!
Une soirée festive précédera
une excursion, pérvue diman-
che matin à travers les Fran-
ches-Montagnes. Le retour se
fera à l’heure de l’apértif, du-
rant lequel se déroulera la re-
mise des prix. Cette concentra-
tion rassemble près de 120 mo-
tards chaque année. /mgo

LES BREULEUX � Places de
parc à l’unanimité. Neuf per-
sonnes ont pris part dernière-
ment aux Breuleux, à l’assem-
blée des ayants droit à la jouis-
sance des pâturages. Les trois
points à l’ordre du jour ont été
acceptés à l’unanimité, donc
celui qui demandait la vente
d’environ 370 mètres carrés de
terrain situés Derrière-Chalery
à un particulier pour l’aména-
gement de places de parc. /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.
� Dépannages: Centrale, 032
955 14 12.
� Taxis: piquet de nuit 032
951 21 18.

C E N T R E D E L O I S I R S
D E S A I G N E L É G I E R

� Piscine: lu 13h30-21h,
ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h,
di et jours fériés 10h-18h.
Rens. au 032 951 24 74.

B I B L I O T H È Q U E
� Le Noirmont: lu 17-19h,
ma 14-17h, ve 8h30-11h30.

A G E N D A

A U J O U R D ’ H U I
� Delémont Centre Pré-
Guillaume, Avenir 3, «Habiter
la lecture», lecture-spectacle
avec Laure Donzé et Pascale
Güdel, comédiennes et met-
teures en sène, 20h15.
� Soyhières Cave, «Forfante-
ries», par Les Funambules,
20h30.

D E M A I N
� Le Noirmont Salle Roc-
Montès, concert de musique
latino avec Jorge Medina et
Gabriela Morales, 20h.

L E S B R E U L E U X

Une bonne
surprise dans
les comptes

uste avant les vacances,
le mardi 4 juillet, les ci-
toyens des Breuleux de-
vront avaliser les comp-

tes 2005 lors d’une assemblée
de commune. Les personnes
présentes vont tomber sur une
bonne surprise car, au lieu du
déficit prévu au budget de
248.409 francs, l’exercice bou-
cle sur un léger bénéfice de
1109 francs. De plus, des
amortissements ont été effec-
tués à hauteur de 338.804
francs. Les comptes étaient
basés sur la nouvelle quotité
de 2.05.

Comme l’explique Vincent
Pelletier, secrétaire-trésorier
communal, ce résultat s’expli-
que par une gestion rigoureuse
de chaque dicastère. Les pro-
duits supplémentaires provien-
nent des impôts (100.000
francs en plus), mais aussi des
écolages (57.200 francs en
plus) de l’aide sociale (30.000
francs en plus), d’intérêts de
crédits et d’emprunts en moins
(26.500 francs) et, enfin, du bé-
néfice forestier (15.400 francs
en plus)...

Au vu des gros investisse-
ments consentis ces dernières
années, la dette communale
s’élève à 11,4 millions, soit 8687
francs par habitant (7158
francs en moyenne cantonale).

3e locatif à la Ronde-Planche
Outre plusieurs admissions à

l’indigénat communal, les ci-
toyens devront se prononcer
sur une modification de l’in-
dice d’utilisation de la zone de
la Ronde-Planche. Une société
anonyme, emmenée par la
commune (elle y injecte
1,5 million de francs), va cons-
truire dans cette zone un troi-
sième locatif de neuf apparte-
ments.

Enfin, au terme du remanie-
ment parcellaire, un règlement
pour l’entretien des chemins
prévoit que la commune in-
jecte dans un fonds 5000 francs
par an, et les propriétaires vingt
centimes par are. /MGO

ENTENDU AUX BREULEUX

Chorale des Emibois métamorphosée

Sous la houlette de Nicolas Farine, la Chorale des Emibois s’attaque à des répertoires
difficiles. PHOTO MARCHON
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Notre entreprise familiale fondée
en 1968 en est à sa deuxième
génération.
Nous cherchons dans votre
région un

REPRÉSENTANT-
CONSEILLER

Conscient des responsabilités
pour la vente de vêtements pro-
fessionnels.
Appréciez-vous les rapports
humains?
Vous visiterez les entreprises
agricoles et artisanales.
Notre système salarial est orienté
vers la prestation et offre d’ap-
préciales possibilités de gain!
Une voiture combi ou un bus
devrait être mis à disposition.
Intéressé? 032 633 22 24.
www.krengershop.ch 037-308636

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur? 
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On recherche:

Micromécanicien
Capable de travailler de façon indépendante,
pour la réalisation de petits posages et divers
prototypes horlogers.
Faire offre écrite à:
TSCHUMY & BARBEN SA
Crêt-Rossel 5 – 2300 La Chaux-de-Fonds
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Gérance Charles Berset SA

À LOUER
À LOUER 13

2-
18

39
86

La Chaux-de-Fonds, 3½ pièces

Av. Léopold-Robert: Magnifique 3½ pièces avec cuisine
agencée, salle de bains et vestibule. Dans immeuble
moderne avec ascenseur. A proximité de toutes
commodités. Loyer de Fr. 1381.– charges comprises.
Libre à convenir.
Av. Léopold-Robert: Appartement de 3½ pièces avec
cuisine, salle de bains, vestibule et réduit. A proximité
des transports publics. Loyer de Fr. 655.20 charges com-
prises. Libre à convenir.
Rue du Temple-Allemand: 3½ pièces avec cuisine
agencée habitable, salon, 2 chambres et salle de bains-
WC. Immeuble jouissant d’un jardin avec jeux pour
enfants et barbecue. Loyer de Fr. 1110.– charges com-
prises. Libre à convenir.

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 Auguste-Lambelet 1
Appartement de 4½ pièces
Rue Auguste-Lambelet 1
Appartement de 4½ pièces
Cuisine agencée
Salle de bains et WC séparés
Balcon
Magnifique vue sur la ville et la vallée
Immeuble avec ascenseur
Loyer mensuel CHF 1240.-- charges et Cablecom
compris
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Clémence

Cuisine agencée
Salle de bains et WC séparés
Balcon
Magnifique vue sur la ville et la vallée
Immeuble avec ascenseur
Loyer mensuel CHF 1240.-- 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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Appartements à louer
LE LOCLE

3½ pièces, centre-ville, semi-man-
sardés, cuisines agencées, poutres
apparentes, cheminées de salon. Dès
Fr. 690.– + charges.
LA CHAUX-DE-FONDS

Stand, 4 pièces, cuisine agencée
neuve, parc extérieur. Fr. 1100.–
charges comprises.
Mont-d’Amin 11, 3½ pièces, cuisine
agencée, cheminée de salon, balcon.
Fr. 1210.– charges comprises.
Numa-Droz 160, 3½ pièces, cuisine
habitable, balcon.  Fr. 755.– charges
comprises.
Abraham-Robert 39, 3 pièces, cuisine
agencée.  Fr. 990.– charges comprises.
Léopold-Robert 39, 3 pièces, balcon
au Sud. Réservé à personne tranquille.
Fr. 720.– charges comprises.
Doubs 97, 3 pièces, cuisine agencée.
Fr. 915.– charges comprises.
Nord 59, 1 pièce, grand hall et cuisine
habitable, dépendances. Fr. 475.–
charges comprises.
Premier-Mars 13, studios, réservés
aux personnes dès 55 ans, rentiers AI
ou étudiants. Fr. 397.– avec charges.
Local commercial à louer: Avenue
Léopold-Robert, magasin avec vitrines.
Surface 80 m2.
S’adresser: GÉRANCE KUENZER
Rue du Parc 6
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 75 78 132-183919

Rue du Temple-Allemand 101 
à La Chaux-de-Fonds, à pour date à
convenir

Appartement de 3 pièces
avec cuisine agencée
2ème étage Ouest / 75 m2

Fr. 956.– charges incluses

■ Cuisine agencée 
■ Ascenseur
■ Service de conciergerie

Dans bel immeuble

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

13
3-

70
40

68

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

appartement
de 2 pièces

132-183760

A proximité du Grand-Pont

Appartement spacieux
Cuisine agencée, salle de bains,
WC séparés, hall avec armoires.

L’immeuble est muni de dépendance,
d’un ascenseur, d’une lessiverie

et du chauffage central.
Libre tout de suite.
Léopold-Robert 102.

005-517152
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RRuuee  ddee  llaa  FFiiaazz
Libres de suite
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Fr. 350.– + charges
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Places de parc
à disposition.

TTééll..  003322  772233  0088  8866
RRaaffffiinneerriiee  11

22000044  NNeeuucchhââtteell
www.jouval.ch

02
8-

52
76

53

THETHE

SWATCH GROUP IMMEUBLESSWATCH GROUP IMMEUBLES
SASA

LES BRENETSLES BRENETS
Grand-Cernil 3
Appartement de 1 pièce avec cuisine agencée
Grand-Cernil 3
Appartement de 1 pièce avec cuisine agencée
Loyer mensuel CHF 537.-- charges et Cablecom compris
Libre dès le 1er avril 2006
S'adresser à Mme Froidevaux

Loyer mensuel CHF 537.-- charges et Cablecom compris
Libre dès le 1er avril 2006
S'adresser à Mme Froidevaux

Grand-Rue 5 - 2400 Le LocleGrand-Rue 5 - 2400 Le Locle Tel +41 32 930 09 93Tel +41 32 930 09 93
www.swatchimmo.chwww.swatchimmo.ch Fax +41 32 930 09 99Fax +41 32 930 09 99

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

132-181314

Vous partez en vacances?
Suspendez la distribution de votre journal
www.limpartial.ch rubrique abonnés
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C O R M O R E T

Bénéfice de
86.501 francs

Mardi soir, le législatif
de Cormoret a ap-
prouvé à l’unanimité

les comptes 2005 de la com-
mune. Ceux-ci se soldent par
un bénéfice de 86.501 francs.
Soit une amélioration de
123.000 francs par rapport au
budget prévu pour l’exercice
2005. Le total des charges du
village s’élève ainsi à près de
2,3 millions de francs.

Vingt-neuf citoyens sur 376
(soit 7,7% des électeurs) ont
assisté à l’assemblée commu-
nale, réglée en 25 minutes. Ils
ont accepté unanimement
trois crédits d’engagements,
pour un montant total de
180.000 francs. Une somme
destinée à la réfection de tron-
çons de routes communales
dont la chaussée a souffert du-
rant l’hiver. Il s’agit du chemin
du bas des Fontenettes
(100.000 francs), du chemin
du haut de la Closure (60.000
francs) et du chemin du bas
des Planches (20.000 francs).
/mag

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

Hier, sous un soleil de
plomb, environ 800
écoliers et au moins

200 adultes ont chaleureuse-
ment, et le mot est faible, ac-
cueilli le passage de la caravane
du Tour de Suisse cycliste à
Mont-Soleil. Les Forces motri-
ces bernoises (FMB) et la so-
ciété des Forces électriques de
la Goule SA avaient concocté
une manifestation d’envergure
au niveau des Eloyes, le site de
la centrale solaire.

Les premiers coureurs ont
franchi le sprint situé à 1248
mètres d’altitude avec deux mi-
nutes d’avance, selon les esti-
mations des heures de passage.
Et il était temps!

Les enfants, massés sur le
côté nord de la route, atten-
daient cet instant depuis près
d’une heure. Une heure rem-
plie d’encouragements, d’hu-
mour et d’une joie communi-
cative. Les sponsors du sprint
ont eu l’idée de fournir au
jeune public des crécelles.
Ajoutée aux vivats, l’ambiance
est restée bouillante et
bruyante jusqu’au passage du

dernier véhicule de la cara-
vane.

Le spectacle n’était donc pas
seulement sur le bitume. Les
écoles de Saint-Imier avaient
préparé l’événement et ont
massivement répondu à l’appel
des organisateurs. Ces derniers
avaient en effet invité les écoles
du haut-vallon.

Vingt écoliers à vélo
Toutes les classes imérien-

nes, de l’école enfantine au se-
condaire, se sont rendues à
Mont-Soleil. En tout, ils étaient
660. Si la majorité d’entre eux
sont montés en funiculaire,
une vingtaine d’élèves de 6e
ont tenté l’ascension avant le
passage des cyclistes profession-
nels. Encadrés par Luc Bass et
Raphaël Lehmann, leur ascen-
sion a duré une heure. Les
meilleurs coureurs ont franchi
la côte de 5,9 kilomètres en
moins d’un quart d’heure.

Mais l’objectif n’était pas de
se mesurer aux coureurs du
Tour de Suisse. La journée avait
aussi une vocation pédagogi-
que. Un parcours entre le funi-
culaire et le lieu de la centrale
solaire était balisé de panneaux
didactiques élaborés par les

FMB. Les enfants ont par exem-
ple appris que l’énergie pro-
duite par un cycliste qui pédale
deux heures (soit le trajet de
Niederbipp à Mont-Soleil)
équivaut à deux tours d’éo-
lienne. Ils ont encore décou-
vert qu’un coureur profession-
nel parcourt entre 30.000 km et
40.000 km par an, soit presque
un tour autour de la Terre.

Tous dopés?
Avant l’euphorie provoquée

par la caravane du tour et les
stimulantes distributions de
produits des marques présentes
sur le Tour de Suisse, les classes
d’écoles avaient la possibilité de
poser des questions à Daniel
Gisiger et Pierre Bourquenoud,
anciens cyclistes professionnels.
Ces derniers ont tenté de valo-
riser un sport en perte de vi-

tesse et qui souffre d’un déficit
d’image suite aux nombreux
scandales de dopage. Une réa-
lité qui n’a pas échappé aux en-
fants qui se sont bien amusés
en posant des questions. Daniel
Gisiger et Pierre Bourquenoud
ont admis y avoir été confron-
tés, sans y avoir cédé. Ils ont no-
tamment voulu valoriser leur
sport et convaincre l’auditoire
qu’il est possible de gagner sans
substances illicites.

Mais les enfants étaient plus
intéressés par l’arrivée du pelo-
ton et par la rencontre Suisse -
France du début de soirée que
par la discussion. Et grand
nombre d’entre eux exhibaient
un maillot de l’équipe natio-
nale de foot. De fervents sup-
porters qui auront chauffé
leurs cordes vocales grâce au cy-
clisme. /MAG

Mont-Soleil s’est embrasé
SPORT ET ÉNERGIE Hier, un millier de personnes, en grande majorité des enfants, se sont rassemblées sur les

hauteurs de Saint-Imier. Où le passage de la caravane du Tour de Suisse cycliste a reçu un accueil triomphal

Un coureur prestigieux a remporté le sprint de Mont-Soleil: l’Allemand Jan Ullrich. Hier, un millier de personnes s’y
étaient donné rendez-vous pour assister et encourager les coureurs du Tour de Suisse. PHOTOS GARCIA

Avant le passage du
Tour de Suisse, la so-
ciété Mont-Soleil, qui

exploite la centrale solaire, a
communiqué les chiffres de
la production électrique de
l’année écoulée.

En 2005, la centrale des
hauts de Saint-Imier a pro-
duit 567.000 kilowattheures
(kWh) de courant solaire,
soit un peu plus que la
moyenne mesurée depuis
1993 (555.000 kWh).

Un chiffre qui aurait pu
être plus élevé, a indiqué le
directeur de la société, Ja-
kob Vollenweider, si des tra-
vaux de révision n’avaient

pas du être effectués l’an
dernier.

Préservée du brouillard
hivernal, la centrale solaire
a battu de 23% la moyenne
nationale de production
photovoltaïque. A l’occasion
de la manifestation sportive,
la société Mont-Soleil a com-
muniqué quelques chiffres
comparatifs avec l’effort
fourni par les coureurs. Du-
rant la montée sur Mont-So-
leil, les 160 coureurs ont dû
fournir une puissance d’en-
viron 80 kilowatts. Au même
moment, la centrale solaire
en a produit sept fois plus.
/mag

La production roule aussi!

Avant l’arrivée des premiers cyclistes à Mont-Soleil, les
écoliers ont interrogé Daniel Gisiger et Pierre Bourquenoud,
anciens professionnels. Dans un esprit «foot».

En plus des problèmes
d’approvisionnement,
de qualité et de person-

nel, la planification pour les ins-
tallations de coulée à la Boillat
est une véritable catastrophe.
C’est le constat que dresse A. B.
(réd: nom connu de la rédac-
tion), collaborateur de la
Boillat. En effet, indique-t-il, la
fonte des différents alliages doit
se faire selon un certain ordre:
«On commence toujours par couler
les alliages les plus purs avant de
passeràceuxquilesontmoins, afin
d’éviter la contamination des cou-
lées par des composants chimiques
indésirables», explique notre in-
formateur. Ensuite, toutes les
trois ou quatre semaines, on
procède à un ‹rinçage› du four.

En fait, ce rinçage consiste à
fondre de la matière pure – du
cuivre –, afin de nettoyer le re-
vêtement réfractaire du four.
Pour cette opération, il faut en-
viron 150 tonnes de cuivre. Sui-
vant sa composition chimique,

cette matière peut ensuite être
utilisée pour du bas de gamme
ou comme sous-produit, par
exemple pour fabriquer des at-
taches pour lier ensemble les
torches de fils.

Le problème, poursuit notre
interlocuteur, c’est qu’au lieu
d’écouter les recommanda-
tions des personnes compéten-
tes et qui savent comment
faire, Sylvain Petitdemange,
responsable de la fonderie,
s’est mis à bouleverser toute la
planification. Résultat: il faut
procéder à des rinçages beau-
coup plus fréquents. «Sachant
qu’il faut environ 150 tonnes de
cuivre pourun rinçage, et que cette
matière coûte environ 8fr.50 le kilo,
imaginez le gaspillage…»

Et de poursuivre en souli-
gnant qu’avec la politique de
stocks très restrictive de Swiss-
metal, «il manque maintenant
cette matière pourcoulerles alliages
planifiés! C’est vraiment la pa-
gaille!». /POU-Journal du Jura

«C’est vraiment la pagaille!»
SWISSMETAL La situation est toujours

chaotique à la fonderie de la Boillat

Cueillette sans restrictions
CHAMPIGNONS Le canton de Berne s’apprête à lever les

interdictions en vigueur durant les sept premiers jours du mois

Si les députés ne sont pas
tous de fins politologues,
le Grand Conseil bernois

compte par contre en son sein
une multitude de mycologues.
Le plénum a ainsi dû se farcir
hier quatre interventions con-
cernant la cueillette des cham-
pignons.

La faute à cet institut fédé-
ral qui vient de publier une
étude, forcément scientifique,
démontrant que contraire-
ment aux idées reçues, la
cueillette ne nuit ni au nom-
bre ni à la diversité des espè-
ces. Jean-Pierre Aellen (PSA)
et ses amis autonomistes
Christian Vaquin (PDC) et
Maxime Zuber (PSA) s’étaient
rués dans la brèche en de-
mandant par voie de motion
que le canton supprime les
dispositions interdisant la
cueillette durant les sept pre-
miers jours du mois. Les trois
champignonneurs souhai-
taient également charger
Berne d’étudier la possibilité

d’augmenter légèrement le
nombre de kilos à récolter par
personne et par jour.

Le gouvernement proposait
d’accepter la première partie
de l’intervention sous la forme
moins contraignante du postu-
lat, relevant qu’il préférait
d’abord prendre langue avec
les autres cantons en vue d’une
pratique commune. «Ne peut-on
pas lever cette interdiction à titre
provisoire?», a demandé hier
Jean-Pierre Aellen. Eh bien,
non, pour des raisons légales.
Le précité a alors accepté de
transformer sa motion en pos-
tulat, lequel a été accepté assez
nettement.

Pousser vers l’harmonisation
Au nom des Verts, Yves Leu-

zinger a relevé que ses couleurs
étaient aussi en faveur d’une
coopération intercantonale,
mais que ce n’était pas forcé-
ment au canton de Berne de
s’adapter. Le repos de sept
jours accordé à la forêt séduit

en effet certains politiciens.
Histoire d’en revenir à la
deuxième partie de la motion
Aellen, elle a été refusée en
tant que telle par le plénum,
qui n’entend pas étudier la pos-
sibilité d’augmenter le nombre
de kilos de champignons auto-
risés par personne et par jour.
(actuellement deux).

Pour ce qui est des autres in-
terventions, le Grand Conseil a
tour à tour accepté d’uniformi-
ser la réglementation par le
biais d’un accord intercantonal
encore à réaliser et de limiter
les perturbations que provo-
quent les ramasseurs au gibier
(phase de repos, périodes de
protection). Par contre, il n’a
pas voulu restaurer un système
de contrôle que d’aucuns sou-
haitaient adéquat et efficace.

Comme l’a relevé Andreas
Rickenbacher, directeur de
l’Economie publique, l’auto-
contrôle s’applique dans ce
canton et il a fait ses preuves.
/PAB-Journal du Jura



Nous aussi, nous donnons le meilleur de nous-mêmes!
Le Championnat du monde à des prix attractifs
A tous ceux qui restent chez eux! Auprès de votre concessionnaire Ford vous trouvez actuellement les meilleures 

affaires livrables immédiatement. Par exemple, la Ford Focus Carving, 1.8/125 ch, 5 portes, y compris climatisation 

et ESP, Fr. 26’990.-, prime de reprise Fr. 2’000.- en plus. Ou le Ford Maverick, 2.3/150 ch, Fr. 29’990.-, 

inclus gratuitement le système de navigation Garmin nüvi 300. Profi tez-en dès à présent.
Indication des prix: prix net du modèle de base. Les modèles fi gurant sur les illustrations avec équipement complémentaire disponible moyennant supplément. 
Offres valables dans la mesure du stock disponible.

Feel the difference 

FordKa Fun 
dès Fr. 9’999.-

FordFiesta 
dès Fr. 16’550.-

FordFocus 
dès Fr. 21’490.-

FordMaverick 
dès Fr. 29’990.-

144-174789/ROC

FURTER
Information: Furter Systembau AG Birkenweg 3 
CH -5605 Dottikon/AG Telefon 056 616 70 50
Telefax 056 616 70 40  E-Mail info @furter.ch
www.furter.ch

Construire en bois. Découvrez le confort,
l'architecture et la qualité de réalisation de
nos maisons de la série 116. Venez nous ren-
dre visite lors de notre journée portes ouver-
tes à Villars-Tiercelin/VD.

Journée portes
ouvertes

Visite de maison à Villars-Tiercelin/VD
Date: samedi 17 juin 2006
Heure: de 11 à 15 h
Adresse: La Sapelle, 1058 Villars-Tiercelin 

(Itinéraire fléché à rue principale)

025-445339/ROC

HORIZONTALEMENT

1. Un homme qui entre-

tient des poules. 2. Elle a

un poil dans la main. 3.

Feront un déplacement.

Bien mûrs. 4. Galop

d’essai avant une course

de chevaux. Quelque

chose à ruminer. 5. Mono-

colore. Il éclaire les gon-

doles. 6. Au secours! Per-

sonnage de Shakespeare.

7. Protectrice de la pupille.

En devenir. 8. Des années

et des années. Regarde du

coin de l’œil. 9. Toujours

premier. Démêlée. 10.

Commandement militaire.

Toutes nouvelles.

VERTICALEMENT

1. Éleveur des colonies. 2. Grand lézard. Elle sort pour un oui ou pour un

non. 3. Il a la dent dure. 4. C pour les Romains. Blanc pour les amateurs de

ski. C pour les musiciens. 5. Trouvent souvent un bon emploi. 6. Lausanne-

Sport. Corde du violon. Petit, pauvre, mais aussi gros! 7. Coule outre-

Manche. Fait surface dans l’Atlantique. 8. Prénom masculin. Passage pour

piétons. 9. Pomper toute l’énergie. Fille classée première. 10. Moins spa-

cieuses.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 545

Horizontalement: 1. Californie. 2. Opérateurs. 3. Lier. Émirs. 4. Oc. Aare. I.e.

5. Rôtir. Têts. 6. Alèses. Sa. 7. Dénoter. Np. 8. Animiste. 9. Acné. Eues. 10.

Créerons. Verticalement: 1. Colorado. 2. Apicole. AR. 3. Lee. Tenace. 4. Ir-

raisonné. 5. Fa. Arêtier. 6. Ôter. Sem. 7. Remet. Rien. 8. Nui. Ès. Sus. 9. Irri-

tante. 10. Esses. Peso.

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 546Z

– Au fait, cher monsieur
Dorelle, soyez assez aima-
ble pour vous rendre dans
le bureau d’à côté; j’ai un
entretien confidentiel mais
rapide, souffle Malbert, un
brin nerveux, en se diri-

geant vers la porte et en
attendant pour l’ouvrir que
Claude ait disparu dans la
pièce attenante.
Claude Dorelle s’exécute
et prend place dans une
sorte de boudoir.
Il entend Malbert parler;
tendant alors l’oreille, il
comprend:
– ... et la malle est ici; vous
pouvez...

Deux claquements secs
comme des coups de fouet
attirent l’attention de
Claude Dorelle qui, pla-
quant l’œil au trou de la
serrure, voit deux malabars
coucher le cadavre encore
chaud du financier dans la
malle.
Puis les deux hommes s’en
vont en direction de leur
ambassade avec la malle; la

dépouille de feu Maître
Malbert finira dans un four
crématoire secret ou au
fond d’un océan.

EPILOGUE

Claude, perdu dans ses
pensées, sirote un verre de
blanc au Buffet de la Gare,
à Allaman.
C’est alors qu’il croit voir
Sam, son père, prendre
place à sa table et boire une
gorgée de son verre.
Claude, hypnotisé, vide la
mesure de vin et recom-
mande trois décis, la gorge
sèche.
– Ça ne va pas? lui
demande la sommelière en
le regardant drôlement.
– Que si, murmure Claude.
– Maintenant, souffle Sam,

téléphone à Murielle; c’est
une brave fille et elle
t’attend. Elle n’y peut rien,
elle, de toute cette sale his-
toire.
Claude hésite.
– Vas-y, c’est le 026/ 181 58
99.
Subjugué, Claude se rend à
la cabine. Murielle lui
répond. Ils s’aiment tou-
jours et prennent rendez-
vous à Heurtebise pour le
lendemain.
En revenant à sa place,
Claude ne voit plus son
père. Il finit ses trois décis,
paie et se rend dans sa voi-
ture.
Sam l’y attend.
A Aubonne, Sam propose:

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO 162Z

A vendre à Porrentruy,
pour raison d’âge

Blanchisserie
avec immeuble

Bonne clientèle.
Ecrire sous chiffres V 014-139412
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.
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CAFÉ «LE PANTIN»
Rue de la Ronde 5

2300 La Chaux-de-Fonds

Salle pour comité, chambres

cherche

EXTRAS
Téléphoner pour se présenter au:

079 433 45 80 132-183967

Hôtel-Restaurant Le Vaisseau
2016 Cortaillod

engage
tout de suite jusqu’à fin août

Serveur(euse) 50%
Commis de cuisine

Tél. 032 843 44 77
028-527662/DUO

Du 10 au 17
juin 2006
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EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE AU CINÉMA
SCALA 1
Tél. 032 916 13 66

EDEN
Tél. 032 913 13 79

Chaque jour
à 15h45, 18h15

et 20h45.

Age: 12 ans, sug. 14 ans.

Un luxueux navire de croisière
englouti par une lame de fond.

Retenez votre souffle...

Chaque jour à 15h,
17h45 et 20h30.

Un bolide de technologie
et de fantaisie. Humour et fun

pour petits et grands mécanos...

Age: Pour tous, sug. 7 ans
Noct. ve et sa à 23h. Noct. ve et sa à 23h15.
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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 3 032 916 13 66

X-MEN 3
4e semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. VE et SA 23h. 
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!

SCALA 2 032 916 13 66

666 LA MALÉDICTION
2e semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. ME au MA 15h15, 20h45. 
VE et SA 23h15.
De John Moore. Avec Liev Schrei-
ber, Julia Stiles, Mia Farrow.
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 2 032 916 13 66

MARIE-ANTOINETTE
4e semaine
10 ans, suggéré 14 ans.
V.F. ME 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...

COMME T’Y ES BELLE 
2e semaine
10 ans, sugg. 12 ans.
V.F. ME au MA 18h15.
De Lisa Azuelos.
Avec Michèle Laroque, Aure
Atika, Valérie Benguigui.
Comédie! Quatre femmes, leurs
histoires de cœur, un contrôle 
fiscal, les enfants, la nounou, 
rester belles... Dur dur la vie!

SCALA 3 032 916 13 66

SHOOTING DOGS 14 ans.
V.O. s-t fr ME au DI 18h15. 
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

IL CAIMANO - LE CAÏMAN
12 ans, suggéré 14 ans.
V.0. s-t fr/all ME au MA 20h45. 
De Nanni Moretti. 
Avec Silvio Orlando, Margherita
Buy, Jasmine Trinca, 
Michele Placido.
Film sur Silvio Berlusconi mais sur-
tout sur les Italiens et l’Italie. Drôle,
tragique, douloureux, satirique,
féroce, le nouveau film de Moretti
est un peu de tout cela.

ABC 032 967 90 42

EDEN 032 913 13 79

POSÉIDON 1re semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. ME au MA 15h45, 18h15, 20h45.
VE et SA 23h. De Wolfgang Peter-
sen. Avec Kurt Russell, Johs
Lucas, Jacinda Barrett. 
PREMIÈRE SUISSE! Sur le Poséi-
don, la nuit de la Saint-Sylvestre
va tourner au cauchemar lors-
qu’une immense vague va retour-
ner le bateau. Un film catastrophe
de 1ère classe!

SCALA 3 032 916 13 66

VOLVER 5e semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. esp s-t fr/all 
ME au MA 15h15, 20h15. 
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

CARS - QUATRE ROUES 
1re semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. ME au MA 15h, 17h45, 20h30.
VE et SA 23h15
De John Lasseter.
PREMIÈRE SUISSE!
Le nouveau dessin animé Pixar,
où comment un bolide va décou-
vrir qu’il y a des choses plus
importantes que la gloire. Avec ou
sans permis, génial!

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

CORSO 032 916 13 77

PLAZA 032 916 13 55

DA VINCI CODE
5e semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. ME , SA et DI 14h. 
ME au MA 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!

Votre programme
cinéma

sur internet
www.limpartial.ch

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

� APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33)

CARS - QUATRE ROUES. 15h-
17h45-20h30. Ve-sa 23h15.
Pour tous. De J. Lasseter.

X-MEN 3 - L’AFFRONTEMENT
FINAL. 15h30-20h15. 12 ans.
De Brett Ratner.

ANGRY MONK. 18h en VO. Pour
tous. De L. Schaedler.

DA VINCI CODE. Ve-sa 22h30.
12 ans. De R. Howard.

CARS - QUATRE ROUES. Apollo
3. Me-ma 20h45 en VO.

L’ÂGE DE GLACE. 15h30. Pour
tous. De C. Saldanha.

SHOOTING DOGS. Me-sa 18h15
en VO. 14 ans. De M. Caton-
Jones.

AMERICAN DREAMZ. Ve-sa
23h15. Pour tous. De P. Weitz.

POUR UN SEUL DE MES DEUX
YEUX. Di-ma 18h15 en VO. 10
ans. De A. Mograbi.

� ARCADES
(032 710 10 44)

POSEIDON. Me-lu 15h45-
18h15-20h45. Ve-sa 23h15. Ma
15h45-18h15-20h45 en VO. 12
ans. De W. Petersen.

� BIO
(032 710 10 55)

POMPOKO. 15h15-20h15. Pour
tous. De I. Takahata.

YES. 18h. VO. 12 ans. De S.
Potter.

� PALACE
(032 710 10 66)

DA VINCI CODE. Me, sa, di 14h.
Me, ve-ma 17h15-20h30. Je
17h15-20h30 en VO. 12 ans. De
R. Howard.

� REX
(032 710 10 77)

666 LA MALÉDICTION. 15h30-
20h30. Ve-sa 23h. 16 ans. De J.
Moore.

MARIE-ANTOINETTE. Me-je, lu-
ma 18h. en VO. Ve-di 18h. 10
ans. De S. Coppola.

� 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

C.R.A.Z.Y. Ve-sa 21h. Di 20h30.
14 ans. De J.-M. Vallée.

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)
OSS 117. Ve-sa 20h30. Di
17h30-20h30. 10/14 ans.

L E N O I R M O N T

� CINELUCARNE
(032 953 11 84)

CAMPING. Je-ve 20h30. Sa
20h45. Di 17h-20h30. 7/10
ans. De F. Onteniente.

S A I N T - I M I E R

� ESPACE NOIR
(032 941 35 35)

TOUCH THE SOUND. Je 20h30.
Ve 21h. Sa 21h. Di 17h30-
20h30. VO. 7/10 ans. De Th.
Riedelsheimer.

T A V A N N E S

� CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29)

V COMME VENDETTA. Ve 20h30.
Sa 21h. Di 17h. 14 ans. De J.
McTeigue.

TRANSAMERICA. Di 20h30. Ma
20h30. VO. 14 ans. De D.
Tucker.R

T R A M E L A N

� CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61)

CARS - QUATRE ROUES. Me
16h-20h30. Je 17h. Ve 20h30.
Sa 14h-18h. Di 14h-17h. Lu
18h. Pour tous. De J. Lasseter.

JEAN-PHILIPPE. Je 20h. Sa 21h.
7 ans. De L. Tuel.

THE SECRET LIFE OF WORDS. Di
20h. Ma 20h. VO. 12 ans. De I.
Coixet.

CINÉMAS DANS LA RÉGIONZ

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

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE.
Exposition «L’art nouveau et l’affi-
che 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 L Y

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 ou-

vertes, 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 artistique
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. SALLE
ROUSSEAU: ma, je, ve, sur de-
mande, me-sa 14-17h.
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. A l’Orangerie, «Le
Pavillon Hirsch de l’Observatoire
cantonal de Neuchâtel». Tlj
jusqu’au 8.10.
HOME DE CLOS BROCHET. Expo-
sition de peinture, Anne-Marie
Hügli-Benz. Tous les jours 14h-
18h. Jusqu’au 2.7.

THÉÂTRE DU POMMIER. Exposi-
tion «Regards d’ailleurs».
Jusqu’au 30.6.

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

MAISON DE LA NATURE. Centre
d’information de la nature neu-
châteloise. Sa-di 10-17h. Ouvert
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’environnement
répartis sur des parcours de 3 - 5
ou 8 km. Départ et arrivée au ca-
veau 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.

L E L A N D E R O N

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

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

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

N O I R A I G U E

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

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

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-17h
et sur demande, tél/fax 024 454
28 46 (répondeur).

S A U L E S

LE PANORAMA. Exposition de De-
nise Siegfried-Duperret, aquarel-
les. Ma-sa 9-14h, 17h-24h. Di 9-
17h. Jusqu’à fin juillet.

T R A V E R S

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

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 NATU-
RELLE. Exposition «Le bestiaire
de Louis Pergaud et son époque
- 1905-1915», jusqu’au 17.9.
Ma-sa 14-17h, di 10-12h/14-
17h.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: 8h-18h été, 17h hi-
ver. Vivarium 9-12h/14-18h été,
hiver 17h. Tél. 032 967 60 71.
MUSÉE INTERNATIONAL D’HOR-
LOGERIE. Contribution du Mu-
sée à l’année Art nouveau: expo-
sition «L’horlogerie à la Belle
Epoque, de l’atelier au jardin»,
du 17.2. au 22.10. «Musée en
mutation, étape 2». Ma-di 10-
17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «Jouez maintenant».
Du 1.4.06 au 25.2.07. Exposi-
tion «La nature pour décor». Du
1.4 au 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, péle-
rinages, reliques, miracles. Ma-
di 14h-17h. Jusqu’au 5.11.

L E L O C L E

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition «De l’Art nouveau au Hei-
matstil - L’Hôtel de Ville du Lo-
cle». Ma-di 14-17h. Du 22.4.
au 27.8. www.mbal.ch
MUSÉE D’HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. Exposition
«Neuchàtoi». Ouvert ma-di de
14h à 17h (du 1.5. au 31.10.
de 10 à 17h). Jusqu’au 15.11.

L A S A G N E

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

L E S G E N E V E Z

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

M O U T I E R

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

M U R I A U X

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

S A I N T - I M I E R

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

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

MUSÉE DE LA MONTRE. Pour
les groupes dès 10 personnes:
ouvert toute l’année sous condi-
tion 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 temporaire Cristel Bak-Stal-
ter, peintre «Résonance Labyrin-
the et Tour de Babel». Me-di 11-
17h. www.cdn.ch

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

B O U D R Y

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

C E R N I E R

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

C O L O M B I E R

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

H A U T E R I V E

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

L E L A N D E R O N

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

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

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

M Ô T I E R S

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

T R A V E R S

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

V A L A N G I N

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

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ



Seule une annonce a le pouvoir de rester longtemps en contact avec le consommateur.

Ce n’est là qu’un des nombreux avantages des annonces, vanté ici par Sylvie Lüscher, 
Wunderman et Sabina Meyer, Jung von Matt/Limmat. Une action de la Presse Suisse en 
collaboration avec les jeunes créatifs des agences suisses de publicité. 
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Par
P a s c a l H o f e r

C’est une plaque de
ceinture. On y voit,
attaqué par un lion,

un cheval qui fait plus que
courber l’échine. Sa mort
prochaine est symbolisée
dans un corps complètement
désarticulé, ainsi que l’a
voulu l’artiste dont les mains
et les outils ont façonné l’or
voici 2300 ans. Mains méso-
potamiennes? Grecques? Ro-
maines? Non: sibériennes!

Cette plaque de cein-
ture (illustra-
tion ci-con-
tre) fait par-
tie des sa-
króvischa Sti-
péi. Autre-
ment dit des
«Trésors des
steppes», titre
de l’exposition proposée dès
demain au Laténium, parc et
Musée cantonal d’archéolo-
gie, à Hauterive.

Une exposition «totalement
incroyable!» Le qualificatif
émane du directeur de l’insti-
tution lui-même. Michel
Egloff, puisque c’est de lui
qu’il s’agit «pourla dernière fois»
(il est sur le point de prendre
sa retraite), s’étonne lui-même
du fait que «nous puissions ac-
cueillir quelques-unes des plus bel-
les pièces du musée d’Etat de l’Er-
mitage, à Saint-Pétersbourg». Il
dit «nous», puisqu’une équipe
russo-neuchâteloise a mis la
main à la pâte. Mais c’est bien
grâce aux contacts personnels
de l’archéologue, établis en
1993 déjà avec l’institution

russe, que le Laténium peut
présenter ces trésors.

Le terme n’est pas trop fort.
Michel Egloff va jusqu’à dire
que «plusieurs pièces, parleurqua-
lité, équivalent à celles du trésor de
Toutankhamon!» Mais l’histoire
de cette partie du monde – un
peuple à l’époque diabolisé, la
chape posée par l’URSS – et
des conditions météorologi-
ques moins attirantes que celles
de l’Afrique du Nord ou du
Moyen-Orient avaient mis sous
l’éteignoir vingt millénaires
d’archéologie russe.

Les quelque 200 pièces ex-
posées à Hauterive ont été con-

fectionnées, pour les
plus anciennes,

voici 24.000
ans. Les
plus récen-
tes datent
quant à elles
du 3e siècle

avant l’ère chrétienne. Du
point de vue géographique, el-
les proviennent d’un espace al-
lant de la mer Baltique au lac
Baïkal et de la Sibérie à la mer
Noire. Une étendue immense,
donc, mais souvent un point
commun: l’art animalier. Des
représentations d’ours, d’élans,
de cygnes, lions, taureaux, ra-
paces, cerfs ou encore d’antilo-
pes se côtoient tout autour
d’une yourte turkmène, tente
circulaire héritière de l’habita-
tion nomade d’il y a 3000 ans.

«Tous les moulages et tous les
fac-simililés ont été écartés, précise
l’archéologue. Nous avons donc
le privilège de pouvoir observer les
moindres détails des objets, qui sont
en métal, pierre, bois, feutre, ivoire
de mammouth, os, ambre et ramure

de cervidés. Il y a là le fruit du tra-
vail d’artistes hallucinants.»

De tous les métaux, l’or est le
plus précieux, mais aussi le plus
fascinant. Impossible, donc, de
rester insensible à un «fabuleux»
petit taureau en or du troi-
sième millénaire avant J.-C.,
trouvé dans une tombe dans
l’actuelle Géorgie. «Il a été dé-
couvert dans une colline artificielle

hautede11 mètres. Ilornaitlemon-
tant d’un baldaquin.»

«Trésors des steppes» donne
aussi à voir des pièces de la col-
lection personnelle du tsar
Pierre-le-Grand (1672-1725),
de même que le plus ancien
ski du monde (2500 avant J.-
C.) ou encore un morceau du
plus ancien tapis du monde
(5e siècle avant J.-C.). Un ta-

pis? Comment ne s’est-il pas
décomposé au fil du temps? «Il
se trouvait dans une tombe, ré-
pond Michel Egloff. Les pluies
ont ruisselé dans le sol, puis ont
gelé, ce qui a permis de le conserver
dans la glace.»

Cette exposition temporaire
est la quatrième du genre après
«Origines de Paris», «Femmes
déesses» et «Epaves grecques et

étrusques». «Chaque année, nous
invitons le public à découvrir un
nouvel univers. Qui, en l’occur-
rence, estprocheparbien des aspects
de celui des Celtes de la Tène que
nous présentons dans notre exposi-
tion permanente.» /PHO

Hauterive, Laténium,
jusqu’au 31 décembre,
www.latenium.ch

«Totalement incroyable»
ARCHÉOLOGIE Directeur du Laténium, Michel Egloff s’étonne lui-même de la qualité de l’exposition dont il est

à l’origine. «Trésors des steppes» offre à voir quelques-unes de plus belles pièces du Musée de l’Ermitage

Directeur du Laténium, Michel Egloff jette un regard amical à cette statuette de taureau en or découverte dans l’actuelle
Géorgie et confectionnée voici 4500 ans. PHOTOS GALLEY ET MUSÉE DE L’ERMITAGE

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

Une œuvre habitée ne
cesse pas de l’être à la
mort de son créateur.

Dit-on d’elle alors qu’elle est
hantée? Toujours est-il que les
tableaux récents de Marc Jurt,
exposés à la galerie Artespace
au château de Vaumarcus, vi-
brent jusqu’au cri de l’énergie
prodigieuse qui animait l’artiste
neuchâtelois, décédé le 15 mai
dernier.

«Cetteexpositionétaitprogrammée
depuis longtemps et devait juste s’ap-
peler«Travauxrécents». Entre-temps,
Marc Jurt nous a quittés et c’est de-
venu un hommage», explique
Jean-Michel Olivier, ami du gra-
veur de Vaumarcus, avec qui il
enseignait au Collège de Saus-
sure à Genève, membre aussi du
conseil de la Fondation Marc
Jurt.

Imaginée par l’artiste, l’expo-
sition a été montée dans le res-
pect des travaux préparatoires,
souligne Walter Tschopp, con-
servateur au Musée d’artetd’his-
toire de Neuchâtel, également
membre du conseil de fonda-
tion. «A ces œuvres récentes, nous

avonsjointquelquescréationsdesan-
nées80et90pourainsidémontrerla
continuité dans la démarche de ce
grand créateur», explique Walter
Tschopp qui souligne que l’œu-
vre de Marc Jurt n’a jamais cessé
d’unir l’Orient et l’Occident, un
pointqu’il a tenu à mettre en évi-
dence dans cette exposition.

L’Orient dans sa plénitude
Soulignant l’amour de l’ar-

tiste pour le voyage – avec son
épouse Lucinda, ils ne passaient
pas plus de la moitié de l’année
à Vaumarcus – il précise à quel
point Marc Jurt a nourri son œu-
vre aux cultures lointaines: «Il a
rapportél’Orientdans sa plénitude».
De Chine, du Japon, de Corée, il
a ramené les papiers superbes
qui sont venus s’amalgamer à ses
tableaux qu’il travaillait selon un
«art combinatoire» fait de feuilles
collées, de gravures, de peinture.
ABali, il s’est laissé fasciner par la
notion d’offrande, un symbole
qui prendra dans son œuvre une
place importante. Puisant dans
une sorte de limon originel de
symboles et de signes la matière
à ses songes sauvages et mysti-
ques, Marc Jurt, en s’emparant
de la calligraphie, a retrouvé la li-

berté du geste dénoué. «Ses ta-
bleaux combinent presque toujours
un élément figuratif très précis, qui
traduitleregardminutieuxdel’Occi-
dent, surmonté d’une trace calligra-
phique et libre, synthèse de l’Orient et
de l’Occident», poursuit Walter
Tschopp.

Cet accrochage montre en-
core que l’artiste se jouait volon-
tiers des limites de la toile, la pro-
longeant à coups de décroche-
ments, en peignant sur la tran-
che du tableau ou encore en ou-
vrant dans le tableau même des
petites cavités accueillant un ob-
jet, qu’il appelait «alcôves». De-
puis peu, Marc Jurt s’était essayé
à mêler à son monde de mouve-
ments et de traces des éléments
purement géométriques, pro-
messes de nouveaux jaillisse-
ments d’énergie.

Une exposition événement,
qui permettra à ceux qui ne con-
naissentpas encore cetartiste gé-
nial de se perdre dans son
monde élégant et puissamment
onirique. /SAB

Vaumarcus, galerie Artes-
pace, du 17 juin au 24 sep-
tembre. Vernissage vendredi
16 juin à 18h30«Chute d’eau sur stèle bleue», 2004. PHOTO LEUENBERGER

Voyageur entre les mondes
BEAUX-ARTS Une exposition rend hommage au graveur Marc Jurt, décédé en mai dernier.
L’occasion de découvrir, au château de Vaumarcus, l’œuvre d’un artiste à la limite du rêve

C O N C E R T S

Genève s’offre
des notes

L’été sera à nouveau ri-
che musicalement à
Genève avec une

quarantaine de concerts en
plein air proposés par la Ville.
Femi Kuti, Cesaria Evora, Ju-
liette, Daniel Humair ou en-
core l’Opéra de chambre de
Genève sont quelques-uns
des artistes programmés.

Présentée hier, la série de
concerts «Musiques en été»
de la Ville de Genève débu-
tera le 3 juillet et prendra fin
le 24 août. Pour la première
fois, les cinq concerts de jazz
sont concentrés sur le mois
de juillet et présentés comme
un festival intitulé Jazz Estival,
cela afin de renforcer leur vi-
sibilité dans les agendas cultu-
rels.

Le «Miles Davis italien»
Deux musiciens romands

signés sur le label Blue Note,
Thiery Lang et George Ro-
bert, ouvriront les feux le
3 juillet. Un autre Suisse, le
batteur Daniel Humair, se
produira le 17 avec de jeunes
musiciens français. Le 24, ce
sera au tour du trompettiste
Enrico Rava, surnommé le
«Miles Davis italien», de char-
mer le public réuni dans la
cour de l’Hôtel de ville. /ats
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Par
L a u r e n t C r e t e n e t

«L e clone tueur chauve,
c’est une légende ur-
baine, même la CIA et

le FBIdisentqu’iln’existe pas», ré-
pond le journaliste à son inter-
locuteur. Grave erreur, le grand
chauve existe bel et bien. Il se
fait appeler agent 47 et tuer est
ce qu’il fait de mieux.

Depuis quatre épisodes, Ei-
dos Interactive (éditeur de
«Tomb Raider») a su forger
une réputation sur mesure à
son grand chauve. Intitulé
«Hitman Blood Money», ce
nouvel opus reprend les ficelles
qui ont fait son succès.

Froid, efficace et  
silencieux, il parvient  

toujours à ses fins 
C’est donc sans surprise que

l’on constate que la plus
grande force du jeu se trouve
dans la liberté de mouvements
et les multiples manières de ré-
gler les missions. Il faut généra-
lement commencer par infil-
trer des endroits bien gardés.
Pour cela, le bon déguisement
s’impose, car Monsieur 47 peut
emprunter les habits de ses vic-
times. Une fois infiltré, l’agent
peut remplir son contrat de
plusieurs façons: empoisonne-
ment, exécution silencieuse à
la corde à piano, explosion, ac-
cident, autant de styles que le
joueur peut choisir.

Mais il ne faut jamais perdre
de l’esprit que les missions sont
mieux rémunérées si aucune
alerte n’est donnée. Ainsi, cha-

que victime doit être cachée
afin de quitter les lieux calme-
ment en se fondant dans la
foule.

Quatre niveaux de difficulté
permettent à chacun d’adapter

le challenge. D’ailleurs, la for-
mule du jeu amène le joueur à
refaire plusieurs fois un niveau
afin d’améliorer les statistiques
ou varier le style d’exécution
du contrat.

Le seul reproche vient des
nouveautés. On ne peut pas
dire que ça se bouscule au
rayon des bonnes idées, les
grandes lignes du jeu ayant été
dessinées lors du premier épi-
sode il y a six ans. Dommage, le
potentiel ludique paraît bridé,
comme si on empêchait le dia-
ble de sortir de sa boîte.

Au boulot, Messieurs!
Les prochaines aventures de

Monsieur 47 devront impérati-
vement faire peau neuve, et ce
n’est pas les petits ajouts de no-
toriété entre les missions qui
donne l’impression de travail
accompli de la part des déve-
loppeurs. Allez, au boulot, Mes-
sieurs!

Bien sûr, l’essentiel est pré-
servé. Le grand chauve a la
classe. Froid, efficace et silen-
cieux, il parvient toujours à ses
fins avec style et calme. Ce n’est
pas un hasard si beaucoup pen-
sent qu’il n’est qu’une légende
urbaine, un mythe.

Mais le mythe pourrait s’effon-
drer si un vent nouveau ne venait
pas souffler à l’avenir. /LCR

«Hitman Blood Money»
Genre: mener à bien le sal boulot
d’un tueur à gages

Age conseillé: 18 ans

Machine: Testé sur PlayStation 2.
Existe aussi sur PC, XBox et XBox 360.

Joueur: 1.

Appréciation:

16/20

VITE VUZ
Quel âge a votre
cerveau? La Nintendo DS
va vous le dire
On commence à s’y habituer,
Nintendo nous pond encore
un ovni dédié à sa Nintendo
DS. Lisez bien,
car on ne
l’écrira qu’une
fois. Son titre
est «Pro-
gramme d’en-
traînement cérébral du Dr Ka-
washima: quel âge a votre cer-
veau?».
Comme son nom l’indique, il
s’agit d’un programme d’en-
traînement et pas d’un jeu. Vo-
tre cortex va chauffer: une
vingtaine d’exercices, parmi
lesquels du calcul mental
(photo sp), de la lecture, de la
mémorisation et, question de
plaire à tout le monde, des su-
dokus. Lorsque vous procédez
à une évaluation du Dr Kawa-
shima, trois épreuves se suivent
avec à la clé un âge fixé pour
votre cerveau. Attention les su-
prises!

Ce nouveau concept, qui fait
un tabac au Japon, s’imposera-
t-il en Europe? Il y a de fortes
chances. De la grand-mère aux
enfants en passant par tous les
genres, ce programme d’entraî-
nement (appelé «Brain Trai-
ning» aux Etats-Unis) s’adapte
à toute la famille. /lcr

Appréciation: 17/20
Machine: Nintendo DS

P L A Y S T A T I O N 2

1. Fifa World Cup. 2. Buzz.
X B O X 3 6 0

1. Fifa World Cup 2. TES IV:
Oblivion

P C

1. Heroes M&M V. 2. Guild
Wars Factions

N I N T E N D O D S
1. Nintendogs Labrador. 2. Me-
troid Prime Hunters

Semaine du du 15 au 20 mai.
Source: Swiss Interactive Enter-
tainment Association. siea.ch

CHARTSZ

Le tueur s’essouffle
JEUX VIDÉO Le grand chauve, alias «Agent 47», reprend du service pour

notre plus grand plaisir. Un bon épisode qui manque toutefois de nouveautés

L’agent 47 dans ses œuvres. A ce moment-là, il est déjà
trop tard. DOCUMENT EIDOS

PUBLICITÉ

T É L É P H O N I E

Sunrise saute
le dernier
kilomètre

Tout en préparant son
offre de téléphonie fixe
pour s’affranchir de

Swisscom sur le dernier kilo-
mètre, Sunrise lance une pre-
mière tentative avec sa «Surf
& Talk Box», une boîte multi-
usages qui se connecte via le
réseau téléphonie mobile avec
une carte SIM.

Vous pouvez y brancher un
téléphone traditionnel analogi-
que et faire des appels au prix
du fixe (7 centimes la minute).
Vous pouvez aussi l’utiliser
pour connecter votre ordina-
teur à internet grâce aux an-
tennes EDGE ou UMTS (384
kbits /sec au maximum).

Prix de cette boîte transpor-
table: 99 francs avec un abon-
nement de deux ans; l’abonne-
ment, lui, revient à 19,90 francs
avec 100 Mo de données,
29 francs avec 1 Go.

Cette «Box» n’est pas révolu-
tionnaire, mais vise un marché
de niche: il est idéal pour une
résidence secondaire. /nwi

N O U V E A U

Découvrez
nos blogs

En prolongement de
notre page multimé-
dia hebdomadaire et

afin de vous donner la pa-
role, nous lançons dès au-
jourd’hui nos premiers blogs.
Un outil qui vous permet en
effet non seulement de lire
des informations, mais aussi
de réagir directement.

Disponibles aux adresses
blog.lexpress.ch ainsi que
blog. l’impartial.ch (où blog
remplace l’habituel www),
nous vous proposons tout
d’abord deux blogs, consa-
crés l’un à l’actualité des jeux
vidéos et l’autre à tout ce qui
se passe dans le monde du
multimédia (téléphonie, in-
ternet, télévision, etc.).

Par ailleurs, nous ouvrons
un blog événementiel spécial
consacré à la Coupe du
monde. /NWI

blog.lexpress.ch
et blog.limpartial.ch

Lever: 5h37
Coucher: 21h29

Lune
Soleil

      
Mercredi 14 juin 2006

Bonne fête aux Valère
Ils sont nés à cette date:

Steffi Graf, joueuse de tennis
Ernesto Che Guevara, révolutionnaire

 Lever: –
Coucher: 7h52

 Niveau du lac
des Brenets

750,20 m
 Le Locle 24˚    La Vue-des-Alpes 21˚

  Cernier 25˚  

 Neuchâtel 28˚

Boudry 28˚

Fleurier 25˚

 La Neuveville 28˚

 Saint-Imier 25˚  

 Saignelégier 24˚      

La Chaux-de-Fonds 24˚

Niveau du lac:
429,38 m   

 Température
de l'eau: 17˚
(Nid-du-Crô)

 Vent: variable,  
0 à 3 Beaufort,

rafales d'orages 

Retrouvez la météo
sur les sites

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Aujourd'hui Jeudi Vendredi Samedi

  1000 m: 24˚ 
En plaine: 28˚ 

1000 m: 23˚
En plaine: 27˚  

 1000 m: 23˚ 
En plaine: 27˚

1000 m: 25˚
En plaine: 28˚

 

Neuchâtel 

Genève

Zurich

Berne

Coire

Bâle

Lugano

Sion

14/29˚ 

 14/29˚  

    14/28˚      

                                         14/29˚                                          

  -                                 13/28˚                                                  

13/28˚  

14/28˚

13/28˚ 

La météo du jour: carton rouge à l’équipe de l’atmosphère
Situation générale.

L’esprit serein et sportif
est mis à mal par une
bande de hooligans ora-
geux. Ils sèment la pa-
gaille à coups d’éclairs,
de quelques seilles d’eau
et de rafales venteuses.
Les forces de l’ordre anti-
cycloniques vont ensuite
rétablir le calme dans le
stade céleste.

Prévisions pour la
journée. La première mi-
temps est à l’avantage des
rayons, mais l’atmosphère
est pesante. La seconde
tourne en faveur des
joueurs «cumuliformes»
alors que les prolonga-
tions, en soirée, sont un
festival pour les gris, rou-
ges de colère. L’arbitre ne
siffle pas la fin de l’épi-
sode brûlant, 28 degrés.

Les prochains jours.
Soleil et quelques aver-
ses.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 290

Berne beau 260

Genève beau 270

Locarno beau 270

Sion beau 280

Zurich beau 260

En Europe
Berlin beau 290

Lisbonne très nuageux 240

Londres peu nuageux 23O

Madrid très nuageux 280

Moscou peu nuageux 220

Paris peu nuageux 310

Rome beau 230

Dans le monde
Bangkok très nuageux 310

Pékin très nuageux 180

Miami très nuageux 280

Sydney beau 120

Le Caire beau 310

Tokyo très nuageux 220

De la chance
pour vos vacances!

évidemment ça donne le sourire!

Tél. 032 910 55 66
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De Bruxelles
T a n g u y V e r h o o s e l

L’Union européenne
exerce une pression
de plus en plus forte

sur les Etats-Unis afin qu’ils
ferment leur prison de
Guantanamo. Les Vingt-cinq
en discuteront avec les auto-
rités américaines au cours
d’un sommet transatlanti-
que, le 21 juin. Ils disposent
du plein soutien du Parle-
ment européen, qui a une
nouvelle fois dénoncé hier le
«mépris du droit international»
dont font preuve les Améri-
cains dans leur «guerre contre
la terreur».

«Le gouvernement américain
devrait prendre des mesures pour
fermerGuantanamo dès que pos-
sible. Nous discuterons très ou-
vertement de ce sujet à Vienne»,
où se tiendra le 21 juin un
sommet transatlantique, a
annoncé, dans la nuit de
lundi à hier, la ministre au-
trichienne des Affaires étran-
gères, Ursula Plassnik, dont
le pays préside actuellement
l’Union. L’ONU a elle aussi
demandé hier une nouvlle
fois la fermeture du camp.

Ce qui préoccupe 
Strasbourg, 

c’est le «mépris du 
droit international» 
On pouvait s’y attendre: les

suicides de trois prisonniers
détenus à Guantanamo et les
réactions maladroites de cer-
tains responsables américains
qu’ils ont provoqués ont
fourni un excellent prétexte
aux Vingt-cinq pour augmen-
ter la pression sur Washing-
ton, afin qu’il mette la clé
sous le paillasson, à Cuba.

Le Parlement européen a
ajouté son grain de sel, hier, en
adoptant à une large majorité

une résolution qui réclame
elle aussi la fermeture de
Guantanamo Bay. Au nom de
la Commission européenne, la
commissaire aux relations ex-
térieures, Benita Ferrero-Wald-
ner, l’avait déjà demandée
lundi.

Le rapporteur spécial de
l’ONU sur la torture, Manfed
Nowak, et le haut commissa-
riat des Nations unies aux
droits de l’homme leur ont

emboîté le pas, hier. Les euro-
députés reconnaissent que les
Américains ont fait «des efforts
importants» pour améliorer les
conditions de détention de
leurs prisonniers, mais esti-
ment qu’ils «n’abordent pas le
cœur du problème». Ce qui pré-
occupe avant tout Strasbourg,
c’est le «mépris du droit interna-
tional» dont font toujours
preuve les Etats-Unis dans leur
«guerre contre la terreur».

La lutte contre le terro-
risme, «qui estunedes priorités de
l’Union européenne et des Etats-
Unis», ne peut être menée «au
détriment de valeurs fondamenta-
les telles que le respect des droits de
l’homme et de l’Etat de droit», sou-
ligne la résolution parlemen-
taire. On affaiblit sinon sa «cré-
dibilité» et sa «puissance».

Le Parlement européen
doute cependant que les Amé-
ricains fermeront rapidement

Guantanamo. Les Etats-Unis
devraient en effet ouvrir en
août le «camp 6», actuelle-
ment en construction, «qui sera
doté de l’équipement le plus mo-
derne, sans pour autant être
pourvu de fenêtres».

«Accès sans entrave»
Faisant contre mauvaise

fortune bon cœur, ils appel-
lent dès lors les Etats-Unis à
accorder un «accès sans en-

trave» à leur base aux instan-
ces des Nations unies et à
toutes les organisations inter-
nationales de défense des
droits de l’homme, à enquê-
ter sur les cas de mauvais trai-
tement de prisonniers impu-
tés à des militaires améri-
cains ou encore à «faire en
sorte que les détenus libérés ne
soient pas renvoyés dans un Etat
où ils risquent d’être torturés».
/TVE

L’Europe presse Washington
GUANTANAMO Les Vingt-cinq font cause commune pour exiger des Etats-Unis qu’ils ferment le plus vite

possible le camp de prisonniers. Ils aborderont le sujet lors d’un sommet avec les Américains le 21 juin à Vienne

Une commission du
Parlement européen
a à son tour rendu la

CIA «directement responsable»
d’activités illégales sur le
territoire de l’Union et des
Etats qui souhaitent lui
adhérer. Elle accuse certains
gouvernements européens
d’avoir été les complices des
Américains.

Six mois de travaux
Après six mois de travaux,

la commission temporaire
«sur l’utilisation alléguée de
pays européens par la CIA
pour le transport et la dé-
tention illégales de prison-
niers» que le Parlement eu-
ropéen a constituée a
adopté, lundi soir à Stras-
bourg, un rapport d’en-
quête intérimaire.

Il arrive grosso modo aux
mêmes conclusions que cel-
les qu’a tirées le conseiller
aux Etats tessinois Dick
Marty à l’issue des investiga-
tions qu’il a menées pour le
compte de l’Assemblée par-
lementaire du Conseil de
l’Europe: la CIA est «directe-
ment responsable» de l’enlève-
ment, de la détention et du
transfèrement illégaux de
présumés terroristes sur le
territoire de l’Union euro-
péenne et des Etats qui sou-
haitent lui adhérer, affirme
le texte.

Violations graves
Les eurodéputés accusent

également certains gouver-
nements européens d’avoir
été les complices des Améri-
cains ou d’avoir fermé les

yeux sur les «violations graves
et inadmissibles» des droits de
l’homme et des normes in-
ternationales qui ont été
commises.

Le rapport, établi sur base
de nombreuses auditions et
visites à l’étranger, cloue en
particulier l’Italie, la Bos-
nie, la Suède et la Macé-
doine au pilori. Il est «in-
vraisemblable» que les gou-
vernements de ces Etats
n’aient pas pris connais-
sance des activités de «resti-
tution extraordinaire» de pri-
sonniers qui ont eu lieu sur
leur territoire et dans leurs
aéroports, souligne le rap-
port.

La majorité des membres
de la commission souhaitent
poursuivre leur enquête pen-
dant six mois, afin de déter-

miner si la CIA a disposé de
«prisons secrètes» en Europe,
notamment en Roumanie et
en Pologne. Les eurodépu-

tés en décideront au début
du mois de juillet, quand le
rapport intérimaire sera sou-
mis à l’approbation du Parle-

ment européen réuni en ses-
sion plénière. De vifs débats
sont à craindre, car, lundi soir,
le texte a été difficilement
adopté en commission, par
vingt-cinq voix contre qua-
torze (celles de députés con-
servateurs du Parti populaire
européen, en majorité) et sept
abstentions.

Rapport déséquilibré
«On a des suspicions» à

l’égard de la CIA, mais «pas de
preuve» qu’elle a effectué des
opérations illégales en Eu-
rope, a notamment déclaré
l’Italien Jas Gawronski, mem-
bre du Parti populaire. Le rap-
port «ne le reflète pas» et est
donc «déséquilibré», a-t-il
ajouté, en justifiant ainsi la
vaine opposition de son
groupe à son adoption. /TVE

Des eurodéputés clouent la CIA au pilori

Les suicides de trois prisonniers détenus à Guantanamo et les réactions maladroites de certains responsables américains ont fourni un excellent
prétexte aux Vingt-cinq pour augmenter la pression sur Washington, afin qu’il mette la clé sous le paillasson à Cuba. PHOTO KEYSTONE

Le rapport du Parlement européen arrive aux mêmes
conclusions qu’a récemment tirées le sénateur tessinois
Dick Marty lors de ses investigations. PHOTO KEYSTONE



Les activités de haute technologie du CSEM s'étendent, sur le plan
international, de la recherche appliquée au produit industriel. Les
compétences élevées de nos collaborateurs font notre force.

Mécanicien/ne de précision

VOS TÂCHES au sein de notre atelier mécanique:
• Fabrication de pièces de différentes tailles sur machine CNC ou traditionnelle
• Suivi de fabrication

VOTRE PROFIL:
• Mécanicien/ne de précision
• Connaissance de la CNC
• Connaissance du logiciel Gibbs Cam
• Esprit méthodique
• Capacité à travailler de manière indépendante
• Connaissances orales de l’anglais ou de l’allemand souhaitées

NOUS VOUS OFFRONS:
• Une activité indépendante et intéressante au sein d’une entreprise innovante,

active dans le domaine de la haute technologie
• Excellentes prestations sociales

Adresse de postulation :
CSEM Centre Suisse d’Electronique et de Microtechnique SA, Ressources
Humaines, Att. Mme Dominique Le Roux-Morger, Senior Administrative
Assistant, Jaquet-Droz 1, 2002 Neuchâtel, T 032 720 5160, www.csem.ch
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La Mobilière est l’un des leaders sur le marché d’assurances en Suisse. Sa
stratégie se fonde sur une relation de confiance et de proximité avec ses clients,
relation obtenue grâce aux qualités humaines et au savoir-faire de ses collabo-
rateurs.

Afin de compléter notre équipe de Saignelégier, nous cherchons à nous adjoin-
dre dès le 1er septembre 2006 ou date à convenir

d’un/e gestionnaire interne
(taux d’activité 80% ou 100 %)

Vous vous occuperez en priorité du soutien administratif de nos conseillers en
assurances, mais serez également en contact permanent avec nos clients télé-
phoniquement ou au bureau. Dans le cadre de votre travail, vous aurez réguliè-
rement à prendre des initiatives.

Vous possédez:
- une bonne formation commerciale, si possible dans le domaine de l’assu-

rance, avec quelques années d’expérience;
- de l’aisance en informatique;
- une personnalité stable et équilibrée;
- un excellent sens d’organisation et d’initiative;
- une capacité à vous intégrer dans une petite équipe;
- le goût des rapports humains.

Nous vous offrons:
- un travail varié et intéressant;
- une ambiance de travail aussi professionnelle qu’agréable;
- une grande indépendance et des responsabilités;
- un emploi stable dans une entreprise d’excellente réputation;
- une rémunération en rapport avec les exigences;
- des prestations sociales au-dessus de la moyenne.

Avons-nous éveillé votre intérêt? Nous aimerions alors faire votre connaissance.
Adressez votre offre de service sous pli confidentiel à La Mobilière, M. Patrice
Wolff, rue de la Molière 22, 2800 Delémont. 14-139234

Dans le cadre de notre développement et afin
d’assurer une production «haut de gamme»,
nous recherchons tout de suite ou à convenir

Mécaniciens
faiseurs d’étampes

sur boîtes
de montres

ou
micromécaniciens

Profil souhaité:

– CFC ou titre jugé équivalent, avec, si possible,
quelques années d’expérience.

Faire offre écrite ou prendre rendez-vous chez:

GRISEL ÉTAMPES SA
Jacob-Brandt 63

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 81 81 132-183988

Vos tâches
• Gérer le flux des commandes 

d’assemblage sur une ligne de 
montage, afin de garantir la qualité et
la quantité demandées

• Assurer la mise en place et le suivi des
améliorations dans l’assemblage de
nos produits 

• Diriger le personnel de l’atelier 
(30 à 40 personnes)

Votre profil
• CFC d’horloger ou titre jugé équivalent
• Connaissances pratiques en assem-

blage des mouvements mécaniques 
• Un atout : de bonnes connaissances

dans le domaine de la production

• Personne motivée, entreprenante 
et sachant travailler de manière auto-
nome

Nous vous offrons
• Un poste varié, à responsabilités au

sein d’une équipe jeune et dynamique
• Des perspectives d'évolution indivi-

duelle
• Des conditions d’engagement 

attrayantes

Pour postuler
Merci d'adresser votre dossier de
candidature complet à Gabriella Rizzo  
ou de lui téléphoner. Elle vous renseignera
volontiers.

Nous nous réjouissons de faire
votre connaissance!

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
« Bâtiment des montres Longines » 
2610 St-Imier
Téléphone 0041-32 942 57 78
Télécopie 0041-32 942 57 69
e-mail : gabriella.rizzo@eta.ch

Notre entreprise, dont le siège principal se trouve à Grenchen, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits
innovants de haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices ont fait de nous un des leaders mondiaux
de la fabrication de montres, de mouvements et de composants d'horlogerie.

Afin de renforcer notre centre d’assemblage de mouvements mécaniques T1 de Saint-Imier, nous offrons un poste de

Chef d’atelier
(Ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

UNE SOCIETE DU

14
5-

77
87

85
/4

x4
 p

lu
s

Vos tâches
• Suivi et contrôle du montage de 

mouvements mécaniques       
• Décottages et SAV 
• Préparation des mouvements 

mécaniques haut de gamme pour 
la certification COSC

• Etablissement d’analyses techniques 

Votre profil
• CFC d’horloger ou titre équivalent
• Personne motivée travaillant de 

manière autonome et consciencieuse
• De l’expérience dans le domaine de la

chronométrie serait un plus 
• Prêt à prendre des responsabilités 

Nous vous offrons
• Un poste au sein d’une équipe jeune

et dynamique
• Des perspectives d'évolution 

individuelle
• Des conditions d’engagement 

attrayantes

Pour postuler
Merci d'adresser votre dossier de 
candidature complet à Gabriella Rizzo ou
de lui téléphoner, elle vous renseignera
volontiers.

Nous nous réjouissons de faire
votre connaissance !

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
Bâtiment « Les Longines » 
2610 St-Imier
Téléphone 032 942 57 78
Télécopie 032 942 57 69
e-mail : gabriella.rizzo@eta.ch

Notre entreprise, dont le siège principal se trouve à Grenchen, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits
innovants de haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices ont fait de nous un des leaders mondiaux
de la fabrication de montres, de mouvements et de composants d'horlogerie.

Pour notre centre d’assemblage de mouvements mécaniques à SAINT-IMIER, nous vous offrons plusieurs postes d’

Horlogers
(Ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

UNE SOCIETE DU 14
5-

77
87

86
/4

x4
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lu
s

13
2-

18
39

81

www.kellyservices.ch

Nous recherchons pour des postes fixes et
temporaires des:

Opératrices
en horlogerie

Ayant de l'expérience confirmée de
plusieurs années dans le montage boîtes,
l’assemblage de mouvements mécaniques,
le réglage mise en marche, l’emboîtage ou
pose de cadrans-aiguilles.
Veuillez prendre contact ou faire parvenir
votre candidature à :
Kelly Services (Suisse) SA
M. Patrick Parel
Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 10
pparel@kellyservices.ch

Emplois fixes
et temporaires

Le talent au travail

25 ans d’activité en Suisse

028-527581

Fabrique de boîtes et bracelets
or-acier à La Chaux-de-Fonds
cherche un

Chef polisseur
Capable de travailler de manière
autonome, de gérer une petite
équipe, rigoureux, disponible,
expérience exigée.
Salaire en fonction du poste.
Veuillez faire parvenir votre offre
sous chiffres H 132-183965 à
Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

132-183965

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Sophie-Mairet 29 - Tél. 032 967 20 37

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

www.limpartial.ch rubrique abonnés
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De Berne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

Le Conseil fédéral est en
pleins préaratifs pour
son programme 2008-

2011 de financement de la
formation, recherche et in-
novation.

Un programme doté d’un
crédit global d’environ
17 milliards de francs, des-
tiné à réindustrialiser la
Suisse dans les secteurs les
plus prometteurs. Le type de
financement varie selon les
priorités définies dans ce
programme.

Potentiel considérable
Pour le conseiller national

radical neuchâtelois Didier
Burkhalter, les microtechni-
ques et les nanosciences
(sciences de l’infiniment pe-
tit) doivent faire partie des
projets de coopération et
d’innovation d’intérêt natio-
nal et d’importance stratégi-
que.

Il demande donc au Con-
seil fédéral, dans un postu-
lat, d’inscrire ce domaine en
catégorie A (financement fé-
déral direct).

Ces technologies présen-
tent un potentiel de dévelop-
pement et un impact sur la
croissance économique «con-
sidérables», dit-il. Avec des ap-
plications industrielles qui
touchent de nombreuses
branches: horlogerie, biomé-
dical, électronique, automo-
bile, spatial. C’est donc un
domaine de recherche et
d’innovation très promet-
teur.

Priorités du Conseil d’Etat
Didier Burkhalter rappelle

que ce domaine fait déjà partie
des priorités du Conseil d’Etat
neuchâtelois. Celui-ci se base
sur l’excellence du Centre

suisse d’électronique et de mi-
crotechnique (Csem) et de
l’Institut de microtechnique,
tous deux à Neuchâtel. Mais
aussi sur la collaboration éta-
blie avec l’Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne
(EPFL).

Exigences requises
Ce lien Neuchâtel-EPFL

répond ainsi à toutes les exi-
gences requises pour figurer
comme pôle des microtech-
niques et des nanosciences.
Ce serait un encouragement
mérité pour l’Arc jurassien,
mais il en va de l’avenir in-
dustriel de l’ensemble du
pays, note le député neuchâ-
telois. Il faut aussi démon-
trer que tout ne doit pas al-
ler à Zurich et au bord du
Léman.

Le projet du Conseil fédé-
ral doit être adressé en no-
vembre prochain au Parle-
ment. Didier Burkhalter a
bon espoir d’être entendu à
temps. Son postulat a
d’ailleurs été contresigné
par une bonne cinquantaine
de députés, de tous les partis
et de toutes les régions du
pays, preuve que se proposi-
tion n’est pas «neuchâte-
loise» mais d’intérêt natio-
nal.

Montant global du crédit
Le Parlement pourrait

aussi l’admettre. On s’attend
d’ailleurs à ce que le débat
principal porte plutôt sur le
montant global du crédit,
plus précisément sur son
augmentation par rapport
au programme précédent.

Si l’Union démocratique
du centre souhaite en abais-
ser la croissance à 4%, le
Parti socialiste propose de la
monter à 8%, voire 10%. Le
Conseil fédéral devrait s’en
tenir à 6%. /FNU

Pousser la microtechnique
RECHERCHE Le conseiller national Didier Burkhalter demande qu’une priorité stratégique

soit accordée à la microtechnique. Il cite en exemple la collaboration entre Neuchâtel et l’EPFL

Didier Burkhalter rappelle que le domaine de la microtechnique fait partie des
priorités du Conseil d’Etat neuchâtelois, qui se base sur l’excellence du Centre suisse
d’électronique et de microtechnique, à Neuchâtel. PHOTO ARCH-GALLEY

Une entreprise sélec-
tionnant ses apprentis
sur la base d’un test

privé ne doit pas prendre les
frais d’inscription à sa charge.
Le Conseil fédéral regrette la
multiplication de ces exa-
mens, mais refuse d’intervenir
comme le demande le con-
seiller national socialiste neu-
châtelois Didier Berberat dans
un postulat.

Un nombre toujours plus
important d’entreprises exi-
gent des candidats apprentis de
passer un test auprès de socié-
tés privées. Un mauvais résultat
à ces examens pourrait fermer
plusieurs portes au jeune, cons-
tate Didier Berberat. Pire, les
frais d’inscription peuvent se
monter jusqu’à 100 francs.

Jugeant inadmissible cette
première sélection par l’ar-
gent, Didier Berberat invite le
gouvernement à étudier une
série de mesures: faire payer à
l’entreprise recourant aux tests
les frais d’inscription pour tous
les candidats, interdire à l’ad-
ministration fédérale et aux en-
treprises liées à la Confédéra-

tion d’utiliser ces examens et
renforcer le poids des résultats
scolaires aux yeux de l’écono-
mie. Dans sa réponse publiée
hier, le gouvernement regrette
le fait que les notes scolaires
soient difficilement compara-
bles d’une école à l’autre et
que pour pallier le problème,
les entreprises recourent tou-
joours plus à des tests privés.
Mais il ne juge pas très cohé-
rent de les faire passer à la
caisse.

Différentes branches
En règle générale, les jeunes

postulent auprès de plusieurs
entreprises, dans différentes
branches et les tests effectués
servent plusieurs fois. De nom-
breux employeurs payent en
outre après coup les examens
des apprentis qu’ils ont choisis
de former.

Le Conseil fédéral s’investira
en revanche en faveur de la
gratuité de tels tests au sein de
l’administration fédérale. Mais
pas question de renoncer à ces
examens sans solution de re-
change. /ats

Les apprentis déchantent
TESTS Berberat échoue à faire passer
l’idée d’une prise en charge des frais

V I O L E N C E C O N J U G A L E

Victimes
mieux

protégées

Les auteurs de violence
conjugale (photomon-
tage Marchon) pour-

ront à l’avenir être expulsés
de leur domicile. Le Natio-

nal a bouclé hier une modi-
fication du Code civil visant
à mieux protéger les victi-
mes. Les personnes battues
ou harcelées pourront faire
appel à un tribunal.

La gauche a tenté en vain
de maintenir l’obligation
pour les cantons de veiller à
l’existence de centres de con-
sultation. La socialiste neu-
châteloise Valérie Garbani a
relevé que les risques de réci-
dive sont atténués s’il y a une
prise en charge par des pro-
fessionnels.

L’exemple neuchâtelois
Pour l’écologiste vaudoise

Anne-Catherine Menétrey, il
faut prendre le taureau par
les cornes et pas seulement
vouloir se «donner bonne con-
science». Les exemples de cen-
tres déjà institués dans neuf
cantons – dont celui de Neu-
châtel – sont concluants.
Dans le canton de Neuchâtel,
par exemple, le taux de réci-
dive a, selon elle, reculé de
près de moitié. De tels cen-
tres sont aussi prévus dans les
cantons de Vaud et du Jura.

Le ministre de la Justice
Christoph Blocher a, lui, es-
timé que cette pratique ris-
querait d’empiéter sur les
compétences cantonales. /ap

EN BREFZ
ENTREPRISES � Alléger la
charge fiscale. Les effets de la
double imposition des béné-
fices et des dividendes des
entreprises doivent être atté-
nués au maximum. Fort de
cette conviction, le Conseil
des Etats a retouché hier le
projet du gouvernement et
accordé des allègements plus
généreux. Les bénéfices
d’une société de capitaux
sont en effet imposés en tant
que tels, puis imposés une
deuxième fois en tant que di-
videndes versés aux action-
naires. Pour corriger le tir,
une imposition partielle sera
introduite. /ats

LOTERIE ROMANDE � Béné-
fice record. La Loterie ro-
mande se porte bien. Elle a
réalisé en 2005 un bénéfice
record de 182 millions de
francs, qui doit beaucoup au
succès de l’Euro Millions. Ce
dernier, star de l’année 2005,
a cartonné: le revenu brut du
jeu a rapporté 50,8 millions
de francs, soit 200% de plus
que les montants budgétés.
Seule ombre au tableau:
l’avenir incertain des jeux
électroniques de type Tac-
tilo/ats
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Onze Palestiniens ont
été tués et 45 autres
blessés hier dans un

raid aérien israélien à Gaza,
l’un des plus meurtriers me-
nés en 2006 contre des lan-
ceurs de roquettes palesti-
niennes. Parmi les victimes fi-
gurent deux enfants.

Les garçonnets de 4 et 8 ans
font partie des neufvictimes ci-
viles de l’attaque, selon des
sources médicales. Deux acti-
vistes de l’aile militaire du Ji-
had islamique ont aussi péri
durant le bombardement, qui
a pris pour cible une voiture
circulant rue Salaheddine,
principal axe routier reliant le

nord au sud de la bande de
Gaza.

Un chefdu groupe radical a
affirmé que trois activistes se
trouvaient dans le véhicule qui
a été visé par deux roquettes.
Une troisième a été tirée peu
après, alors que des curieux
s’étaient rassemblés autour de
la carcasse «d’où legrandnombre
de morts et de blessés», a-t-il
ajouté.

Une porte-parole de l’ar-
mée israélienne a elle con-
firmé un raid contre une voi-
ture transportant des activistes.
Peu après l’attaque, l’armée is-
raélienne a mené un
deuxième raid aérien contre

une voiture circulant dans le
nord de la bande de Gaza, fai-
sant quatre blessés légers, ont
indiqué des témoins. Cette
opération n’a pas été confir-
mée par l’armée israélienne.

«Terrorisme d’Etat»
Le président palestinien

Mahmoud Abbas a aussitôt ac-
cusé Israël de se livrer à du «ter-
rorisme d’Etat» contre les Pales-
tiniens. De son côté, le minis-
tre israélien de la Défense
Amir Peretz a «exprimé ses re-
grets» face à la mort de civils,
tout en renouvelant ses mena-
ces contre les responsables du
Hamas dont la branche armée

a récemment revendiqué des
tirs de roquettes contre Israël,
des tirs qui n’ont fait aucune
victime ni dégât.

Ces raids interviennent dans
un climat de tensions au sein
de la communuauté palesti-
nienne. Celle-ci serait au bord
de la guerre civile et la moin-
dre étincelle pourrait mettre le
feu aux poudres.

Lundi, des accrochages en-
tre partisans du mouvement
radical Hamas, au pouvoir, et
du Fatah du président Abbas
ont fait deux tués à Rafah. Ces
heurts ont provoqué de violen-
tes manifestations durant les-
quelles des bureaux du gou-

vernement et du Parlement à
Ramallah ont été incendiés.

De son côté, le premier mi-
nistre israélien Ehud Olmert a
donné son feu vert au trans-
fert d’armes légères en prove-
nance de Jordanie et destinées
à la garde du président palesti-
nien. «Nous voulons renforcer
Abou Mazen (Mahmoud Ab-
bas) afin qu’il soit capable de
faire face au Hamas», a-t-il dit
lors d’une visite à Londres.

Enquête israélienne
Son chefd’état-major devait

recevoir dans la soirée les con-
clusions de l’enquête deman-
dée à la suite d’un raid qui

avait tué huit Palestiniens ven-
dredi sur une plage de Gaza.

L’armée israélienne ne se-
rait pas responsable de ces
décès, selon la commission
d’enquête militaire, dont les
conclusions ont été relayées
hier par les médias israé-
liens.

Les investigations auraient
montré que les huit Palesti-
niens ont péri dans l’explo-
sion d’une bombe ou d’une
mine placée sur la plage par
le Hamas pour gêner d’éven-
tuels débarquements de la
marine israélienne, toujours
selon les médias israéliens.
/ats-afp-reuters

Onze Palestiniens tués
GAZA Onze Palestiniens sont morts hier, dont deux enfants, dans un raid aérien israélien alors que quarante-cinq

autres étaient blessés. Le président palestinien Mahmoud Abbas a accusé Israël de se livrer à un «terrorisme d’Etat»

Une Palestinienne crie sa douleur après le raid aérien israélien d’hier à Gaza. PHOTO KEYSTONE

Tandis que l’attention
mondiale se fixait sur
le retrait israélien de la

bande de Gaza en septembre
et l’accès au pouvoir du Ha-
mas islamiste en mars, l’Etat
hébreu restreignait encore da-
vantage la liberté de circula-
tion en Cisjordanie, selon des
responsables palestiniens et
de l’ONU.

Ces mesures ont eu un effet
désastreux sur l’économie pa-
lestinienne. Selon un récent
rapport de la Banque mon-
diale, les revenus privés ont
ainsi baissé de 40% en Cisjor-
danie ces derniers mois.

De plus en plus nombreux,
barrages routiers, contrôles sur-
prise, barrières, tranchées,
grilles et herses sont aussi deve-
nus plus sophistiqués.

Au plan humanitaire, les
bouclages ont des effets tragi-
ques, car il devient très difficile
de se rendre à l’hôpital, à
l’école ou au travail. Il y a des
cas tragiques. Par exemple, ce-

lui d’un Palestinien décédé des
suites d’une crise cardiaque à
un barrage proche de Tulka-
rem, rappelle un officiel de
l’ONU.

Des permis de passage sont
octroyés aux Palestiniens en
vertu de critères souvent com-
pliqués qui tiennentcompte de
l’âge, du sexe ou du lieu de ré-
sidence, mais le nombre d’au-
torisations est pratiquement
tombé à zéro.

A Naplouse, pas moins de 13
barrages ont été érigés autour
de cette ville de 170.000 habi-
tants. Personne n’y entre ou
n’en sort sans montrer patte
blanche. Aux abords de la ville,
les cargaisons sont déchargées
des camions pour être inspec-
tées, puis rechargées sur d’au-
tres camions. L’opération peut
se prolonger parfois pendant
cinq heures, soit un surcoût de
40%. Les surcoûts sont tels que
le commerce palestinien de-
vient ainsi non concurrentiel.
/ats-afp-reuters

Un bouclage désastreux

Une vague d’attentats a
frappé hier la ville
multiethnique et pé-

trolière de Kirkouk, dans le
nord de l’Irak. Dix- huit per-
sonnes ont été tuées et 45
blessées lors de cinq attaques
perpétrées dans la matinée,
selon la police.

La plus sanglante de ces at-
taques a fait 13 tués et 18 bles-
sés. Elle a été menée avec une
voiture piégée dans un marché
de la ville fréquenté par des
Turcomans chiites. Deux poli-
ciers figurent parmi les morts.

Chefs militaires visés
Deux autres attentats à la

voiture piégée ont visé des con-
vois de chefs policiers devant
leurs quartiers généraux. Trois
policiers ont été tués dans ces
deux attaques et plusieurs bles-
sés. Deux voitures piégées ont
aussi explosé dans l’est et le
centre de la ville, tuant un po-
licier et un colonel de police et
blessant six membres des for-
ces de sécurité.

Ces attentats surviennent au
lendemain de l’annonce par la
police de Kirkouk de l’arresta-
tion de sept personnes soup-
çonnées d’être des membres
d’al-Qaïda en Irak qui ont fui
la région de Baaqouba, plus au
sud, après la mort de leur chef,
Abou Moussab al- Zarqaoui.

Mosaïque ethnique
Kirkouk est une véritable

mosaïque ethnique. Elle est
habitée par des Kurdes, des
Arabes sunnites et des chiites.
En dépit de la tension perma-
nente, la ville n’avait pas
connu d’attentats aussi vio-
lents ces derniers mois.

Ailleurs en Irak, sept Ira-
kiens sont morts dans des at-
taques dont quatre civils dans
la ville sunnite de Samarra,
au sud de Kirkouk. A Bagdad,
14 corps de personnes exécu-
tées par balles et portant des
traces de torture ont été trou-
vés dans différents quartiers
de la ville et plus au nord.
/ats-afp

EN BREFZ

Un vendeur de journaux de Bagdad évacue les restes de son
stock, soufflé par l’explosion d’une voiture piégée.

PHOTO KEYSTONE

FRANCE � Visite de Prodi. En
visite hier à l’Elysée, le chef du
gouvernement italien Romano
Prodi s’est entendu avec le pré-
sident Jacques Chirac sur les
questions européennes. Mais
les deux hommes n’ont pu ré-
gler le différend sur les fusions
dans le domaine de l’énergie.
Après des relations houleuses
avec le précédent président du
Conseil Silvio Berlusconi, Jac-
ques Chirac a chaleureuse-
ment accueilli Romano Prodi
pour sa première visite à Paris
depuis sa victoire électorale en
avril. Il lui a exprimé «son plai-
sir à renouer avec lui une coopéra-
tion étroite». /ats-afp-reuters

MONTÉNÉGRO � Double re-
connaissance. Les Etats-Unis
et la Grande-Bretagne ont re-
connu le Monténégro en tant
qu’Etat «indépendant et souve-
rain». L’ex-république yougo-
slave a proclamé son indépen-
dance samedi, dans la foulée
du référendum du 21 mai. La
reconnaissance par les Etats-
Unis de l’indépendance de ce
petit pays balkanique est inter-
venue après que l’Union euro-
péenne et de nombreux autres
pays, dont notamment la Rus-
sie, la Croatie et la Macédoine,

ont fait de même. La cheffe de
la diplomatie britannique Mar-
garet Beckett a de son côté af-
firmé avoir indiqué au Minis-
tère monténégrin des affaires
étrangères «notresouhaitd’établir
des relations diplomatiques avec le
Monténégro», y compris par
l’échange d’ambassadeurs.
/ats-afp

IRAN � Interpellations. Sep-
tante personnes ont été inter-
pellées par la police lundi à Té-
héran lors d’une manifestation
de femmes défendant leurs
droits, a annoncé hier le minis-
tre iranien de la Justice. Le ras-
semblement a été brutalement
dispersé par les forces de l’or-
dre. Lundi, plusieurs dizaines
de femmes ont tenu une mani-
festation dans le centre de Té-
héran pour la défense des
droits des femmes. Certaines
portaient des bannières disant:
«Nous voulons le droit de divorcer,
le droit de témoigner devant un tri-
bunal et le droit d’être juges».
D’après la loi iranienne, les
femmes mariées doivent suivre
des procédures longues et com-
pliquées pour obtenir un di-
vorce. Devant un tribunal, le té-
moignage d’un homme vaut ce-
lui de deux femmes. /ats-afp

Vague d’attentats à Kirkouk
IRAK Dix-huit personnes au moins ont été tuées hier dans la ville pétrolière

du nord du pays. Mais la violence n’a pas épargné les autres régions
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�
SMI

7154.8

-2.42%

�
Dow Jones

10706.1

-0.80%

�
Euro/CHF

1.5535

+0.07%

�
Dollar/CHF

1.2388

+0.42%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
BT&T Timelife +15.8% 
Infranor P +10.6% 
Pragmatica P +6.8% 
SGF N20 P +3.4% 
Cie Vaud. Elect. P +2.9% 
Vaudoise Ass. N +2.6% 

Plus fortes baisses 
Berna Biotech N -19.5% 
Accu Oerlikon N -11.7% 
Agefi Groupe N -11.2% 
Leclanche N -10.9% 
Unaxis Hold. N -9.0% 
Xstrata N -8.0% 

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 . . . . . . . . . . . . . . 2.60 2.62
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 5.02 5.03
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.86 3.91
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.51 4.54
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.79 1.84

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

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

13/6 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 7154.86 7332.69 8158.89 6113.14
Swiss Performance Index 5573.99 5709.34 6365.65 4669.32
Dow Jones (New York) 10706.14 10792.58 11670.19 10156.46
Nasdaq Comp. (New York) 2072.47 2091.32 2375.54 2025.58
DJ Euro Stoxx 50 3408.02 3480.76 3897.40 3079.89
DAX 30 (Francfort) 5292.14 5395.55 6162.37 4444.94
FTSE 100 (Londres) 5519.60 5620.90 6132.70 5013.40
CAC 40 (Paris) 4617.59 4723.18 5329.16 4089.27
Nikkei 225 (Tokyo) 14218.60 14833.01 17563.37 11299.78

SMI 13/6 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 13.00 13.50 18.35 8.01 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 69.10 71.05 86.65 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 81.55 85.50 96.10 61.70 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 66.30 67.40 86.30 67.25 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 16.85 17.20 22.30 16.45 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 62.85 65.80 79.80 48.65 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 962.50 971.50 1071.00 735.50 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 85.70 88.65 112.46 74.73 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 94.75 98.05 127.00 63.05 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 29.45 29.75 55.30 28.75 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 80.35 81.40 92.10 68.50 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 359.00 365.50 404.25 324.50 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 281.50 293.00 324.00 248.50 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 64.70 65.70 74.45 59.15 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 51.20 53.35 66.40 39.50 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 189.20 191.90 208.60 156.30 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 778.50 791.50 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1079.00 1102.00 1348.60 849.30 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 39.05 40.30 46.70 34.30 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 185.90 192.00 232.00 166.50 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 249.30 253.75 307.25 161.20 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 80.65 81.85 103.40 75.50 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 397.25 403.75 434.00 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 150.00 153.00 192.98 121.48 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 143.70 146.80 161.30 133.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 123.80 128.60 151.30 98.00 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 252.00 258.25 337.50 208.40 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 136.70 138.00 150.80 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 51.50 53.00 61.75 48.75
Charles Voegele P . . . . . . 85.40 88.40 126.00 77.10
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 108.50 109.00 120.00 78.45
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 554.00 560.00 695.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 126.00 127.50 138.00 106.10
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1225.00 1264.00 1499.00 795.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 489.00 494.00 660.00 365.50
Gurit Holding P . . . . . . . . . 1453.00 1515.00 1710.00 879.50
Helvetia-Patria N . . . . . . . 297.50 310.50 368.00 189.50
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 25.00 26.40 30.50 25.10
Kühne & Nagel N . . . . . . . 80.00 84.50 99.00 51.85
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 45.80 46.50 65.50 38.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 12.40 12.40 19.95 12.40
Nextrom P . . . . . . . . . . . . . 11.00 10.95 14.50 9.05
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 70.90 72.40 79.80 45.85
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.00 63.00 66.80 53.35
Publigroupe N . . . . . . . . . . 398.00 398.00 423.00 342.00
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 426.75 437.75 563.50 347.75
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 83.05 84.05 105.20 76.55
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 285.00 286.00 355.25 199.60
Straumann N . . . . . . . . . . . 298.00 304.25 360.00 262.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 280.25 308.00 448.75 167.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.39 2.35 3.05 1.85

13/6 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 79.96 80.16 88.35 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 28.95 29.73 36.96 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 69.56 71.09 78.55 63.60
Am. Express Co . . . . . . . . . 52.22 52.83 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.02 26.66 28.75 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 37.33 37.91 41.07 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 76.98 77.88 89.58 59.70
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 66.33 66.32 82.00 47.42
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 56.78 57.59 65.98 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 48.50 49.33 50.71 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 42.91 43.31 44.76 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 25.10 24.89 41.99 23.60
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 39.98 40.34 47.63 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 56.84 58.27 65.96 54.51
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 6.68 6.77 11.44 6.59
General Electric . . . . . . . . 33.73 33.87 36.86 32.22
General Motors . . . . . . . . . 25.28 25.78 37.69 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 11.44 11.63 19.30 11.58
Hewlett-Packard . . . . . . . 29.79 29.87 34.51 23.07
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 76.93 77.02 89.94 73.50
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 17.12 16.86 28.84 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 61.05 61.38 66.95 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 31.94 32.93 36.74 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 21.51 21.71 28.38 21.71
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 58.99 59.72 61.19 52.07
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 23.04 23.29 29.02 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 54.13 54.31 62.50 51.95
Time Warner . . . . . . . . . . . 16.94 17.20 19.00 16.11

13/6 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 20.56 21.06 26.00 18.85
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.23 12.23 15.59 10.40
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.30 6.49 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 39.76 40.50 49.41 32.23
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 9.32 9.60 13.82 8.47
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 110.55 114.26 139.95 92.80
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.30 25.10 30.67 19.88
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.55 32.22 37.65 26.25
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 43.88 44.95 46.58 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 37.28 38.00 50.38 32.45
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 89.70 91.30 102.30 71.75
Deutsche Bank . . . . . . . . . 81.59 84.26 100.13 62.85
Deutsche Telekom . . . . . . 12.70 12.87 16.48 12.17
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 82.50 83.75 100.66 69.74
Ericsson LM (en SEK) . . . 21.40 21.80 31.00 21.50
France Telecom . . . . . . . . 16.93 17.20 25.73 16.37
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 30.97 31.49 33.24 25.20
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.10 28.83 33.83 22.65
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.88 8.96 9.90 6.43
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 66.30 67.05 76.45 56.20
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 13.61 13.82 15.29 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 69.60 71.75 85.95 60.80
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.58 42.43 48.06 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.37 15.74 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 22.03 22.88 28.65 20.53
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.31 11.56 12.26 10.97
Royal Dutch Shell A . . . . . 24.68 25.04 28.53 24.12
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 50.20 51.10 60.80 44.13
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 70.60 71.30 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 72.60 73.60 93.40 60.35
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 61.57 62.34 79.92 58.50
Société Générale . . . . . . . 104.70 108.30 126.70 80.10
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 12.80 13.05 14.16 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46.99 48.28 57.40 46.17
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 16.53 16.84 20.30 16.77
Vivendi Universal . . . . . . . 27.05 27.73 29.60 24.39
Vodafone (en GBp) . . . . . . 115.00 117.50 136.00 109.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 78.05 78.00
Cont. Eq. Europe 138.15 139.30
Cont. Eq. N-Am. 209.55 212.15
Cont. Eq. Tiger 65.90 66.00
Count. Eq. Austria 186.20 186.35
Count. Eq. Euroland 121.35 122.70
Count. Eq. GB 187.55 188.85
Count. Eq. Japan 7471.00 7744.00
Switzerland 302.15 306.10
Sm&M. Caps Eur. 137.64 139.02
Sm&M. Caps NAm. 141.01 144.05
Sm&M. Caps Jap. 20206.00 20744.00
Sm&M. Caps Sw. 311.00 315.95
Eq. Value Switzer. 141.15 142.90
Sector Communic. 169.86 170.94
Sector Energy 632.09 640.07
Sect. Health Care 412.13 415.77
Sector Technology 143.20 145.25
Eq. Top Div Europe 104.81 105.59
Listed Priv Equity 93.43 93.61
Equity Intl 158.70 159.90
Emerging Markets 162.35 164.55
Gold 801.50 823.45
Life Cycle 2015 111.90 112.25
Life Cycle 2020 116.30 116.75
Life Cycle 2025 118.80 119.40

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 100.90 100.85
Bond Corp EUR 99.85 99.70
Bond Corp USD 96.75 96.65
Bond Conver. Intl 108.95 109.20
Bond Sfr 90.85 90.80
Bond Intl 91.10 90.95
Med-Ter Bd CHF B 105.34 105.29
Med-Ter Bd EUR B 110.56 110.48
Med-Ter Bd USD B 114.47 114.47
Bond Inv. AUD B 134.15 134.01
Bond Inv. CAD B 138.00 137.90
Bond Inv. CHF B 111.28 111.19
Bond Inv. EUR B 70.94 70.84
Bond Inv. GBP B 72.53 72.32
Bond Inv. JPY B 11444.00 11441.00
Bond Inv. USD B 117.70 117.71
Bond Inv. Intl B 107.75 107.57
Bd Opp. EUR 98.40 98.30
Bd Opp. H CHF 94.80 94.70
MM Fund AUD 178.24 178.22
MM Fund CAD 171.97 171.95
MM Fund CHF 142.51 142.51
MM Fund EUR 95.73 95.72
MM Fund GBP 114.70 114.68
MM Fund USD 176.66 176.63
Ifca 336.00 340.00

dern. préc. 
Green Invest 122.30 123.35
Ptf Income A 112.69 112.61
Ptf Income B 121.97 121.89
Ptf Yield A 138.42 138.65
Ptf Yield B 146.99 147.23
Ptf Yield A EUR 98.35 98.40
Ptf Yield B EUR 108.37 108.43
Ptf Balanced A 166.02 166.66
Ptf Balanced B 173.52 174.18
Ptf Bal. A EUR 100.15 100.41
Ptf Bal. B EUR 106.52 106.80
Ptf GI Bal. A 169.41 170.24
Ptf GI Bal. B 172.16 172.99
Ptf Growth A 213.94 215.24
Ptf Growth B 219.49 220.82
Ptf Growth A EUR 95.24 95.73
Ptf Growth B EUR 99.30 99.81
Ptf Equity A 258.86 261.47
Ptf Equity B 261.15 263.79
Ptf GI Eq. A EUR 101.55 102.30
Ptf GI Eq. B EUR 101.55 102.30
Valca 304.70 307.15
LPP Profil 3 138.75 138.85
LPP Univ. 3 132.45 132.85
LPP Divers. 3 154.70 155.40
LPP Oeko 3 114.95 115.55

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5325 1.5715 1.5275 1.5775 0.63 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.218 1.251 1.19 1.28 0.78 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2416 2.2988 2.1925 2.3525 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.1019 1.1305 1.0825 1.1625 0.86 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0632 1.0908 1.025 1.13 88.49 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.899 0.928 0.8675 0.9675 1.03 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.6184 20.1044 19.05 20.85 4.79 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.5597 21.0817 19.95 21.75 4.59 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 567.3 571.3 9.88 10.13 1112.5 1132.5
Kg/CHF ..... 22467 22767.0 390.1 405.1 44219 44969.0
Vreneli ...... 126 142.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23200 23600.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 460.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 83.00 84.90
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LA BOURSEZ

L’économie suisse se
porte bien. Les prévi-
sions de croissance ont

été revues à la hausse, aussi
bien pour le produit intérieur
brut (PIB) que pour l’emploi,
selon trois études du Credit
Suisse, du FMI et de Manpo-
wer.

Le Credit Suisse parie sur
une accélération de la crois-
sance économique cette année
en Suisse. Les experts du nu-
méro deux bancaire helvéti-
que tablent sur une hausse du
PIB de 2,8% en 2006, contre
une estimation précédente de
2,1%.

Tableau positif
Dans une étude publiée

hier, le Credit Suisse explique
cette révision à la hausse par
un élan inattendu de l’évolu-
tion conjoncturelle au début
de 2006. Pour 2007, la banque
table sur une croissance de
2,1%, après une prévision ini-
tiale de 1,8%.

Le Fonds monétaire inter-
national (FMI) dresse lui aussi
un tableau largement positif
de l’économie suisse. Il a con-
firmé hier ses prévisions de
mars avec une croissance de
2,2% en 2006 (1,9% en 2005)

et une inflation contenue à
1,1%.

Le faible déficit structurel
devrait être résorbé d’ici à la
fin de 2007 et la Banque natio-
nale suisse (BNS) est félicitée
pour sa politique monétaire
plus restrictive. La vigilance
reste toutefois de mise, souli-
gne le FMI, surtout si l’infla-
tion ou les taux de changes de-

vaient déraper. Les spécialistes
du FMI notent encore dans
leur commentaire que «tout en
étant exposée aux risques d’un dé-
nouement désordonné des déséqui-
libres mondiaux, la Suisse a su en
général contenir les risques à court
terme». Parmi les points néga-
tifs ou à corriger, le FMI estime
que «les principaux défis à moyen
termeserontderenforcerlepotentiel

de croissance économique tout en
s’attaquant aux pressions budgé-
taires venant du vieillissement de
la population».

Concernant l’emploi, le
Credit Suisse prévoit une crois-
sance de 0,8% en 2006 avec un
taux de chômage moyen de
3,2% (3,8% en 2005) qui de-
vrait tomber à 3% en moyenne
en 2007. Ce recul s’accompa-
gnera d’une légère hausse des
salaires, selon la banque.

Pour Manpower aussi, le
marché du travail continuera
de s’améliorer. La société de
travail temporaire table sur
une progression de 5% des
créations nettes d’emplois
avec des prévisions «réjouissan-
tes» pour le Tessin et la Suisse
orientale.

Sur 753 entreprises interro-
gées par Manpower, 10% pré-
voient une hausse de leurs ef-
fectifs, 5% tablent sur une ré-
duction et 82% envisagent un
statu quo.

Dans son étude, le Credit
Suisse table sur une croissance
des exportations de 8,1% en
2006. Elle devrait fléchir à
3,7% en 2007. Pour les impor-
tations, l’institut table sur une
hausse de 7,8% en 2006 et de
3,3% en 2007. /ats

Brillant bulletin de santé
CONJONCTURE Tous les indicateurs et toutes les analyses prévisionnelles aboutissent au même

constat: l’économie suisse se porte bien. Mais les marchés boursiers craignent l’inflation

Selon l’étude publiée hier par le Credit Suisse, les exporta-
tions devraient atteindre une croissance de 8,1% en 2006.
L’horlogerie et le secteur des machines notamment ont été
en pointe au cours de ces derniers mois. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
MOTOR-COLOMBUS � Nou-
velle étape. Le projet de ra-
chat du groupe électrique Atel
par Motor-Columbus a franchi
une nouvelle étape. La Com-
mission des offres publiques
d’acquisition (Copa) a accepté
la nouvelle offre de rachat
d’actions d’Atel. La nouvelle
offre de Motor-Columbus res-
pecte la loi fédérale sur les
bourses et le commerce des va-
leurs mobilières, a indiqué
hier la Copa dans une recom-
mandation. /ats

MITTAL � 26.000 emplois en
moins. Le premier sidérur-
giste mondial Mittal, qui cher-
che à prendre le contrôle du
numéro deux Arcelor, prévoit
de supprimer 26.000 emplois à
temps plein dans le cadre de
son plan d’affaires à trois ans
qui s’achève fin 2008. Le
groupe a également indiqué
mardi qu’il prévoyait de ré-
duire de 6% sa consommation
d’énergie au cours de la même
période, hors effet éventuel
des prix. /ats-reuters

TOYOTA � Hybrides en flèche.
Le constructeur automobile ja-
ponais Toyota prévoit de dou-
bler le nombre de ses modèles
hybrides dans sa gamme dès
2010. Il confirme ainsi son en-
gagement dans cette technolo-
gie plus économe en carbu-
rant et moins polluante que
les moteurs classiques. Toyota,
qui propose actuellement sept
modèles en version hybride,
prévoit de vendre un million
de voitures hybrides par an à
partir de 2010. /ats-reuters

La Bourse
suisse recule
Les marchés boursiers

ont subi hier de nou-
veaux revers. Les

craintes d’inflation et d’une
nouvelle hausse des taux
aux Etats-Unis continuent
de crisper les investisseurs.

Les acteurs des marchés
gardent plus que jamais les
yeux braqués sur les statisti-
ques économiques américai-
nes. Hier après-midi, ils ont
appris que les prix à la pro-
duction outre-Atlantique
avaient augmenté de 0,2%
en mai par rapport au mois
précédent, avec une poussée
de 4,5% en rythme annuel.

La Bourse suisse n’a pas
manqué de réagir à cette
morosité boursière am-
biante, faisant une nouvelle
fois grise mine. L’indice
Swiss Market Index (SMI)
de ses 27 valeurs vedettes dé-
crochait ainsi de 2,1% vers
14h45, atteignant même en
début d’après-midi son plus
bas niveau depuis sept mois,
à 7123 points environ. /ats



Immobilier
à vendre
A VENDRE pour le 1er septembre 2006:
villa mitoyenne à Auvernier. Surface habi-
table 130 m2, 41/2 pièces sur deux niveaux,
conçue pour 2, éventuellement 3 per-
sonnes, terrain 545 m2 (dont 107 m2 habi-
tation, 438 m2 jardin). Séjour/salle à man-
ger 42 m2, chambres à coucher 17/12/10 m2.
Quartier de villas, dominant le coteau, vue
imprenable sur le lac, ensoleillement maxi-
mum, gare CFF à 200 m, arrêts Littorail et
bus à 800 m. Renseignements: mobile
Tél. 079 308 51 43. 028-527567

A 8 MINUTES DE LA CHAUX-DE-FONDS,
villa 51/2 pièces pour Fr. 588 800.-!! Grand
séjour (61 m2), belle vue imprenable, lieu très
calme proche nature écoles et bus.
Tél. 032 914 76 76. 132-183990

AUVERNIER, appartement neuf PPE de
haut standing de 190 m2 + terrasses, pis-
cine, vue sur le lac. Tél. 032 731 50 30.

028-527481

BELLE VILLA INDIVIDUELLE de 6 pièces,
Les Brenets. Situation très calme. Fr. 690 000.-
. Tél. 032 731 50 30, www.vente-immob.ch

028-527483

BOUDRY, magnifique appartement neuf en
PPE de 41/2 pièces (115 m2). Finitions au gré du
preneur. Fr. 540 000.-. Tél. 032 731 50 30.

028-527482

CANTON DE NEUCHÂTEL, à vendre,
immeuble avec hôtel-môtel. Restaurant
avec fond de commerce. Fr. 780 000.-.
Tél. 079 204 40 50. 028-527479

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Hôpital,
garage individuel. Prix très intéressant.
Tél. 079 207 61 78. 132-183980

CORCELLES, villa mitoyenne de 210 m2, 61/2
pièces, vue sur le lac de Neuchâtel. Agréable ter-
rasse. Fonds propres nécessaires Fr. 190 000.-.
Renseignements: Tél. 032 731 88 80. 028-527453

CRESSIER, maison contiguë. 41/2 pièces, 3
chambres, 2 salles d’eau, grand salon-salle à
manger avec cheminée - jardin terrasse de
plain-pied. Objet de qualité avec cachet parti-
culier. Construction 1991. Environnement très
calme. Fr. 510 000.-. Tél. 032 757 37 18.

028-527574

DE PARTICULIER, sur le littoral, à 10
minutes du centre-ville, spacieux 21/2
pièces de 67 m2, balcons sud et nord, ascen-
seur, vue et calme. Place de parc.
Tél. 079 240 67 70. 028-526392

ERLACH, dans une ancienne demeure
pleine de charme, 6 appartements rési-
dentiels de 11/2 pièce au rez à 41/2 pièces
dans les combles. Environnement calme.
Finitions selon vos désirs. Dès Fr. 159 000.-
. www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45.

022-496287

FONTAINEMELON, belle villa mitoyenne
sur 3 niveaux. Fr. 440 000.-. Tél. 079 321 33 45.

028-527625

FONTAINES, villa individuelle sur plans, sur
3 niveaux, début 2007.  Tél. 079 321 33 45.

028-527630

FRANCE - VALLÉE DU DESSOUBRE.
Dans un coin de paradis, ancienne fermette
transformée. 100 m2 habitables, soit 31/2
pièces. Superbe parcelle de 8000 m2, calme
et vue. Fr. 350 000.-. www.homeplus.ch,
tél. 032 721 43 45. 022-496272

LA CHAUX-DE-FONDS, Quartier du Cou-
vent, un coin tranquille pour une retraite ou
des week-ends dans la nature, parcelle de
670 m2 dont le tiers en terrasses avec joli
petit chalet entouré d’arbres et de roches.
Possibilité de jardinage. Accès facile. Fr.
32 000.-. Offre sous chiffre E 028-527352 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Vil-
lars-s/Glâne 1.

SAVAGNIER, maison familiale, 51/2 pièces,
complètement excavée, garage, 640 m2 ,
calme, 1999, fonds propres nécessaires
Fr. 140 000.-. Tél. 079 418 77 79. 028-527606

VAL-DE-RUZ, appartement 41/2 pièces
avec vue magnifique, séjour avec che-
minée, balcon couvert, cave + garage. Arrêt
de bus à 2 minutes. Tél. 032 967 87 20.

132-183935

Immobilier
à louer
À LOUER À CRESSIER: local de 58 m2

avec place de parc. Idéal pour bureau, ate-
lier. Libre de suite ou à convenir. Fr. 500.-
charges et place de parc comprises. Ren-
seignements et visites Tél. 032 730 28 20.

À LOUER AU LANDERON : local commer-
cial de 40 m2, avec 3 vitrines, local de travail,
WC séparé. Libre au 1er juillet 2006. Fr. 750.-
charges comprises. Renseignements et
visites Tél. 032 730 28 20. 028-527626

A LOUER: À LIGNIÈRES, 5 pièces en duplex.
Jardin, terrasse et garage. Dès 1er juillet.
Fr. 1800.- charges comprises. Tél.0793757873.

028-527564

BEAU LOCAL 80 m2, 2 pièces, réception,
cuisine, WC, portes vitrés, de plain pied.
Idéal pour institut, bureau ou autres. Loyer
Fr. 900.- charges comprises. A 5 minutes de
Métropole. Tél. 079 374 55 73 adresse:
Régionaux 11- 2300. 132-183953

BEVAIX, bel appartement de 31/2 pièces en
duplex avec cachet, très spacieux, cuisine
agencée, 1 salle de bains (baignoire/lavabo),
2 WC séparés. Libre le 1er août 2006. Loyer:
Fr. 1200.- charges comprises.
Tél. 079 817 32 10, entre 12h et 13h ou à par-
tir de 18h. 028-527674

BEVAIX, 41/2 pièces, 2 places de parc,
Fr. 1650.- + charges. Tél. 032 835 10 03.

028-527531

BOUDRY, 31/2 pièces, vieille ville, grand
balcon, cheminée de salon, libre 01.07.
Tél. 079 204 29 64. 132-183973

CENTRE-VILLE, 2 pièces en duplex, cuisine
agencée, douche. Fr. 1095.- charges com-
prises. Libre tout de suite. Tél. 078 739 02 03.

028-527648

CHÉZARD, appartement de 3 pièces, ter-
rasse, cuisine agencée. Fr. 950.- charges
comprises. Mi-juillet ou à convenir.
Tél. 032 853 31 03. 028-527192

CHERCHE COLOCATAIRE/TRICE à La
Chaux-de-Fonds. Tél. 078 739 99 18. 132-183952

LA CHAUX-DE-FONDS, 31/2 pièces, bien
ensoleillé, calme. Fr. 710.- charges com-
prises. Libre 01.07.06. Tél. 078 739 99 18.

132-183951

CORCELLES, 31/2 pièces, cave + balcon,
quartier calme. Fr. 1140.- + charges.
Tél. 078 851 78 67. 028-526760

CORNAUX, Etroits 18, appartement de 3
pièces, lumineux, rénové, cuisine agencée et
moderne, balcon, place de parc à proximité.
Disponible tout de suite ou à convenir. Loyer
: Fr. 900.- charges : Fr. 180.-. Pour visite:
Tél. 079 253 83 13. Mois de juin gratuit.

028-527144

ENGOLLON, appartement de 21/2 pièces,
74 m2, rénové, cuisine agencée. Prix
Fr. 825.- + charges. Libre le 01.07.2006.
Tél. 032 853 54 20 et tél. 079 433 31 07.

028-527430

HAUTERIVE, 31/2 pièces, entièrement
rénové, cuisine agencée, balcon, proche
transports publics et du lac. Libre de suite.
Place de parc extérieure. Loyer de
Fr. 1 120.- + charges. Tél. 032 729 09 59.

028-527660

LA CHAUX-DE-FONDS, local au rez pour
artisan. Tél. 032 841 52 61. 028-527547

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-Ville
42, 3 pièces et demi, Fr. 850.- charges com-
prises. Joli 31/2 pièces, cuisine agencée,
grand salon et deux chambres avec par-
quet, douche avec baignoire, cave. Libre
dès le 1er juillet 2006. Loyer mois de juillet
payé !! Tél. 079 471 18 37. 132-183957

LA CHAUX-DE-FONDS, Commerce 21,
grand 3 pièces, spacieux, lumineux, cui-
sine non agencée, calme, cave, Fr. 800.-.
Libre tout de suite. Tél. 076 504 34 14.

132-183992

LES HAUTS-GENEVEYS, triplex, 70 m2,
mansardé, poêle suédois, cave, place au
garage. Fr. 1000.- + charges. Libre dès le 1er

juillet. Tél. 076 345 57 92. 028-527336

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz côté
est, beau 3 pièces, tout confort, ascenseur,
libre dès le 1.7.2006. tél. 032 954 20 64
(heures de bureau, répondeur en cas d’ab-
sence.) 014-138853

MARIN, chambres meublées. Libres  de
suite. Tél. 079 237 86 85. 028-527647

MARIN, 2 et 4 pièces, balcon. Libres tout
de suite. Tél. 079 237 86 85. 028-527652

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, à louer dans maison priva-
tive, centre ville, magnifique appartement
de 31/2 pièces, haut standing, lumineux et
tranquille. Fr. 2000.- charges et place de
parc comprises. Tél. 032 723 08 68 ou
tél. 079 295 51 17. 028-527556

NEUCHÂTEL, 2 pièces, neuf, meublé, cui-
sine agencée, douche, WC, terrasse-jardin,
charges comprises. Tél. 079 737 59 05.

028-527412

NEUCHATEL, 41/2 pièces de 160 m2 dans
maison avec cachet. Cuisine agencée,
grand salon, 3 chambres, salle de bains, wc
séparé, terrasse (20 m2)  jardin commun.
Magnifique vue lac et Alpes. Accès direct à
la forêt. Fr. 2350.- + charges. Libre 1er juillet.
Tél. 024 447 50 68. 028-527512

NEUCHÂTEL CENTRE, Bercles 1, 3 pièces,
rénové, cuisine agencée, salle de bains douche
mosaïque, galetas. Fr. 1200.- + charges. Libre
01.07.2006. Tél. 032 724 43 76 ou
tél. 079 637 70 71. 028-527548

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

028-527659

ST-AUBIN, 41/2 pièces, cachet, entrée indé-
pendante, grand balcon. Fr. 1450.- charges
comprises. Libre le 2 août 2006.
Tél. 078 677 04 84. 028-527632

TRAVERS, DANS VILLA ENTOURÉE d’un
grand jardin, 51/2 pièces, entièrement rénové,
1er étage, très grande cuisine magnifiquement
agencée (grès), cheminée de salon, terrasse,
balcon, rampe d’accès pour chaise roulante.
Fr. 1800.-. Tél. 032 842 25 29. 028-527637

Immobilier
demandes
d’achat
FAMILLE CHERCHEpetite maison ou appar-
tement minimum 4 pièces, même à rénover
à La Chaux-de-Fonds ou au Locle, étudie
toutes propositions.  Tél. 032 913 02 71.

132-183845

Immobilier
demandes
de location
COUPLE SYMPA CHERCHE à louer
appartement minimum 3 pièces, recherche
verdure et tranquillité, accès ext., confort
indifférent, région Val-de-Ruz, Littoral.
Pour le 1.10.06 ou avant. Loyer autour de
Fr. 1200.-. Tél. 079 304 05 64. 028-527545

POUR DÉBUT SEPTEMBRE à la Chaux-
de-Fonds, 3 pièces, quartier Ouest. Loyer
Fr. 850.- charges comprises maximum.
Tél. 032 926 86 77 dès 18 heures. 132-183966

Animaux
À VENDRE, CHIOTS BRIARDS, nés le
26.04.06. Disponibles dès le 27 juin 2006.
Mâles + femelles noirs pedigree, vaccinés,
vermifugés, puce électronique. Elevage
familial. Neuchâtel. Tél. 079 637 70 71.

028-527549

PENSION POUR CHATS et petits ani-
maux au Landeron. Tél. 078 850 24 53.

028-524411

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. 132-183750

ACHAT ET DÉBARRAS d’appartements
complets ou partiels. Achète meubles anciens,
bibelots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33.

132-177219

UN BINOCULAIRE KERN avec acces-
soires. Tél. 078 775 49 11. 132-183779

A vendre
CUDREFIN: mobilhome neuf, terrain 243 m2,
situation calme, terrasse et gazon, place pour
2 voitures. Renseignement: Tél.0796396101.

132-183950

TUILES JURA en verre, 300 pièces.
Fr. 600.- Tél. 032 926 05 56. 132-183859

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. 130-187730

17 KM DE NEUCHÂTEL, ONNENS, belle
maison villageoise, deux appartements
avec cachet, Fr. 715 000.-. Tél. 078 635 94 59.

196-170750

Rencontres
SEXE/AMITIÉS: partenaires matures. Pho-
tos: www.superseniors.ch. Tél. 032 566 20 03.

022-491510

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

154-713300

LAST MINUTE. Côte d’Azur à louer de suite
logement 5/6 lits dans villa vue mer à 10
minutes à pieds des plages. Tél. 0797766489.

132-183894

Demandes
d’emploi
CHERCHE À GARDER ENFANTS avec
expérience. Prix modéré. Tél. 032 753 13 27.

028-527604

ÉTUDIANT CHERCHE travaux de jardinage
à effectuer. Bas prix. Tél. 079 621 13 74.

028-527526

ÉTUDIANTE cherche ménage, garder
enfants, sommelière. Tél. 077 409 89 37.

028-527490

FEMME cherche heures ménage/repas-
sage. Tél. 078 915 56 51. 028-527628

CHERCHE TRAVAUX, peintre, plâtrier,
parquets. Tél. 078 824 42 79. 028-527485

Offres
d’emploi
FAMILLE CHERCHE BRICOLEUR poly-
valent, dynamique et non fumeur, pour
aide à l’emménagement (montage
meubles, fixation tableaux, etc...). Lundi 31
juillet  à Colombier et éventuelle aide ponc-
tuelle par la suite. Merci d’écrire sous
chiffre T 028-526799 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

FITNESS FIT-FORM À COLOMBIER.
Nous cherchons 2 personnes conscien-
cieuses pour l’entretien quotidien de nos
locaux. Horaire de 20h à 22h, en tournus de
4 soirs travaillés / 4 soirs congés. Merci
d’adresser vos offres à: Fit-Form Sàrl, CP
113, 2003 Neuchâtel. 028-526926

CHERCHE FILLE AU PAIR, logée, Neu-
châtel. Tout de suite. Tél. 076 527 58 50.

028-527579

Véhicules
d’occasion
A BON PRIX, achète voitures, bus. Paie-
ment cash. Tél. 079 502 53 54. 028-514140

À BON PRIX, achète voitures, bus, état
indifférent. Paiement cash. Tél. 079 240 45 45.

028-525468

A BON PRIX, achète voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82.

028-527166

BMW 330 XI TOURING, automatique,
expertisée 11/2001, 49 000 km, toutes
options. Prix à discuter. Tél. 079 606 32 06.

028-527532

KAWASAKI Z750, 2004, 9000 km.
Fr. 8500.-. Tél. 079 507 70 08. 028-526919

RENAULT MASTER T28, 2200 DCi,
5.09.2001, expertisée du jour. Fr. 14 800.- à
discuter. Tél. 079 675 11 18. 028-527331

RENAULT 19, automatique, expertisée,
très bon état, 1994, 139 000 km, direction
assistée. Fr. 2300.-. Tél. 079 681 14 68.

028-527570

TWINGO, expertisée, 1995, Fr. 3400.-.
Espace, expertisée, 1991. Fr. 2500.-.
Tél. 076 396 49 00. 028-527580

VW GOLF IV 1,6 L, 2000, 80 000 km,
expertisée, très bon état. Fr. 10 800.-.
Tél. 079 507 70 08. 028-526921

Divers
ARRÊTEZ DE FUMER en 1 heure, garan-
tie 1 an, efficace et définitif. Tabac Stop Cen-
ter: Chx-Fds Tél. 032 913 03 21 / Marin
tél. 032 753 47 34 - tél. 078 708 03 54.

028-527323

ATLANTIC DÉMÉNAGEMENT, débarras et
nettoyage, devis et cartons gratuits, assu-
rance, qualité. M. Peltier. Tél. 078 765 45 45.

132-182396

BAR 100 PLACES centre-ville Neuchâtel,
remise Fr. 260 000.-. S 028-525916 à Publi-
citas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

COURS DE CHANT, piano, clavier et
accordéon. Tél. 079 212 86 18. 196-172548

DÉMÉNAGEMENTS - GARDE-MEUBLES,
www.scamer.ch, Tél. 079 213 47 27. 132-183080

ÉCHANGE PANINI le 17 juin 06, stand mis à
disposition, kermesse de Sombaille Jeunesse,
Sombaille 6, 10h00 - 18h00. 132-183893

PARENTS AUJOURD’HUI? Pas toujours
simple... Parents Information, service télé-
phonique anonyme, accueille vos préoc-
cupations et vous aide à faire le point. Bas
du canton Tél. 032 725 56 46. Haut du can-
ton Tél. 032 913 56 16. 028-525503

PORTES, FENÊTRES, STORES, produits
de marque aux meilleurs prix, devis gra-
tuits. Jodry Habitat tél. 079 460 04 04.

132-183670

RESTAURANT LA PREMIERE:  café AVS
Fr. 2.-. Tél. 032 721 34 51. 028-527620

VIVRE CHEZ SOI, malgré un âge avancé
ou un handicap c’est possible. Le système
d’alarme Croix-Rouge assure votre sécu-
rité 24h sur 24, Neuchâtel 032 721 28 05 -
La Chaux-de-Fonds 032 913 34 23. 132-183248

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)

Minéraux – PAREL ALAIN
Numa-Droz 208 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 22 66 Natel 079 212 36 94

- Pierres de santé
- Conseils personnalisés

- Lampes en sel d’Himalaya
- Soins Reiki / Fleurs de Bach

132-181858

LES FORGES

UNE VILLE DANS LA VILLE
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La carte estivale
est arrivée!

Spécialiste Médical-Hair Service
la chevelure de remplacement

Rajouts de cheveux
JE NE VAIS PAS CHEZ LE COIFFEUR

JE VAIS À JUMBO COIFFURE
Centre commercial Carrefour

Tél. 032 926 63 63 13
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Créa’Tifs Coiffure

Mode

printemps-été
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Citroën C2 dès Fr. 16�640.�

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

SPORTPREMIÈRE

De nos envoyés spéciaux à Stuttgart
D a n i e l V i s e n t i n i e t
O l i v i e r B r e i s a c h e r

L’histoire aurait pu
être plus belle en-
core. A force de ca-

resser les rêves, ils finissent
par tisser leur trame dans la
réalité. Tranquillo Barnetta
rouvrira ainsi les yeux cette
nuit. En sursaut. Constatant
que oui, au-delà de ses espoirs
qui distendent la vérité, son
coup franc s’est définitive-
ment écrasé sur le poteau de
Barthez. Un peu plus loin,
dans une autre chambre, c’est
Patrick Müller qui essuiera ses
sueurs froides. D’un revers de
la main, la même qui a freiné
le tir d’Henry, ce qui avait lar-
gement le poids d’un penalty.
Lui, il relèvera que l’histoire
aurait pu être plus amère
aussi…

Deux extrêmes
Ce France-Suisse s’est dé-

chiré entre ces deux extrêmes.
Assommés par un soleil de
plomb, les débats n’ont pas
forcément soulevé le stade de
Stuttgart. Mais pouvait-il en
être autrement lorsque l’on
oppose deux équipes qui s’af-
frontaient pour la cinquième
fois en trois ans? Pouvait-il en
être autrement quand la
France aligne ses stars et ses
promesses de fessée?

C’est en mesurant l’écart
qui pouvait séparer les Suisses
des Tricolores, sur le papier,
que l’on devine au mieux la
qualité de la performance des
hommes de Köbi Kuhn. A tout
considérer, cette sélection hel-

vétique est sans doute passée
tout près d’un exploit histori-
que. Les occasions de Bar-
netta, Gygax, ou l’ultime coup
franc de Magnin (Frei mettant
la main alors que Djourou était
seul derrière…) garniront la
galerie des regrets.

Pâle équipe de France
Mais la Suisse n’aura pas de

remords. Elle s’est comportée
en groupe solidaire, bien plus
que cette pâle équipe de
France. Il était écrit que Kuhn
et les siens ne décevraient pas.
Peut-être grâce à cette ville. Si
rouge dans les heures qui ont
précédé l’événement, si suisse.
C’est peut-être ce stade aussi,
ce Gottfried-Daimler Stadion
où les supporters helvétiques
crient leur loi, leurs chants,
leurs espoirs. Oui, c’est sans
doute ce mélange improbable
qui les a soulevés. Dans la pre-
mière partie de la seconde pé-
riode, à ce moment précis où
la Suisse, prudente jusque-là, a
décidé qu’elle pouvait rêver
tout haut.

Cette France qui pointait le
bout du nez par intermittence,
a soudain accusé le coup. Elle a
reculé, elle a douté. Il faut
croire que les peurs s’estom-
pent chez les Suisses après une
mi-temps d’observation. Il faut
croire qu’elles surgissent avec
violence pour les Français
quand les premiers sifflets des
fans Bleus fusent des tribunes.
La France avait tout de l’ogre
avant cette partie. Elle avait re-
trouvé son système préféré, la ti-
tularisation de Ribéry et de Wil-
tord promettait le feu sur les cô-
tés, et Zidane allait forcément
servir Henry sur un plateau.
C’était compter sans la statisti-
que fatale: jamais encore une
passe de Zidane pour Henry ne

s’est soldée par un but tricolore.
C’est froid, c’est rude, à consi-
dérer le talent des deux Fran-
çais, mais c’est la réalité.

Ambitions légitimes
Après un premier point

dans ce Mondial, remporté de
haute lutte face au favori du
groupe, la Suisse peut garder
la tête haute. Et se concentrer
sur la prochaine échéance: le
Togo, à Dortmund, lundi pro-
chain à 15 heures. La presta-
tion collective d’hier soir
n’aura pu que conforter les
Suisses dans leurs ambitions.
Quand on accroche la France,
quand on tutoie l’exploit face
à Zidane, Henry et Cie, on a le

droit de viser les huitièmes de
finales. Plus que jamais.

Car un signe ne trompera
pas: de retour à Bad Bertrich,
les Suisses ne fêteront pas ce
point empoché comme une
victoire. C’est suffisamment ré-
vélateur de l’état d’esprit qui
les anime désormais. /DVI

La Suisse caresse le rêve
GROUPE G La Suisse n’a pas manqué son entame de Coupe du monde en contraignant la France au match nul
(0-0). Un coup franc de Barnetta aurait même pu offrir les trois points aux Helvètes, solidaires et convaincants

Daniel Gygax se heurte à Fabien Barthez. La Suisse a eu des occasions face à la France. PHOTO KEYSTONE

La Suisse a d’abord triom-
phé en équipe. L’analyse
individuelle le confirme.

Zuberbühler. Il était attendu
au contour, au cœur de bien
des polémiques. Zubi a ré-
pondu présent. Pas besoin
d’interventions de grande
classe, mais trois bons arrêts en
1re mi-temps (33e, 40, 45e)
face à Thierry Henry, débou-
lant à chaque fois depuis la
droite. Une seule imprécision
aérienne (88e) sur un coup
franc de Zidane.

Philipp Degen. Débuts déli-
cats face à Ribéry, un allant of-
fensif un brin trop audacieux,
quelques dégagements impré-
cis, mais assurant l’essentiel sur
l’ensemble des 90 minutes.
Quelle est l’importance de sa
blessure au pied droit? On en
saura plus aujourd’hui.

Müller (photo Keystone). Sa
main à la 38e minute avait le
poids d’un penalty. A particu-
lièrement souffert de la cha-
leur, mais s’est montré sobre

dans ses placements. Mention
bien.

Senderos. Un seul raté (38e)
face à Ribéry, qui aurait pu être
lourd de conséquences avec la
main de Müller dans la foulée.
Pour le reste, la tour de con-
trôle d’Arsenal a régné dans sa
défense, parvenant à compli-
quer la tâche d’Henry.

Magnin. A dû trouver ses
marques face à Wiltord et
Henry. Auteur d’une excellente

2e mi-temps, avec des balles ar-
rêtées savamment distillées.
Son coup franc de la 64e mi-
nute a mis à contribution Bar-
thez, celui de la 93e minute au-
rait pu être celui de la victoire.

Wicky. Une prestation sobre
à mi-terrain, une entente qui
fonctionne avec Magnin sur le
flanc gauche. Aurait pu peser
plus sur les actions de ses co-
équipiers.

Cabanas. Bien des déchets
dans son jeu. A sa décharge, sa
tâche face aux «récupérateurs»
Vieira et Makelele n’était pas
de tout repos.

Vogel. Sans doute le
meilleur dans les rangs suisses.
Le capitaine s’est montré à la
hauteur des attentes. Son duel
avec Zidane fut surtout à dis-
tance, mais le Genevois a sou-
tenu la comparaison.

Barnetta. C’est lui qui fut
l’auteur du premier tir cadré
des siens (19e). C’est lui qui se
trouva à l’origine de la pre-
mière grosse occasion suisse,

avec son coup franc aux 30 mè-
tres de la 24e minute, qui ter-
mina sa trajectoire sur le po-
teau, après que Senderos eut
tenté en vain une déviation.
Plusieurs accélérations qui ont
mis en difficulté les Tricolores.

Frei. Après-midi difficile
pour le buteur maison, sevré de
ballons. Saufà la 24e minute, où
il ne parvient pas à reprendre le
coup franc de Barnetta. Et dans
les arrêts de jeu, où sa main de-
vant les buts français (ponctuée
d’un carton jaune) prive Djou-
rou d’une occasion en or.

Streller. Le plus discret des
Suisses n’est pas parvenu à ti-
rer son épingle du jeu. Logi-
quement sorti en 2e mi-temps.

Gygax. A apporté une bouf-
fée d’oxygène bienvenue. Sa
tête de la 65e minute avait le
poids d’un but. Mais Barthez et
son arrêt réflexe en ont décidé
autrement.

Djourou et Margairaz. Trop
peu de temps pour être jugés.
/OLB

Belle performance d’ensemble

Zuberbühler

France - Suisse 0-0

Arbitre: M. Ivanov (Rus)

Gallas

P. DegenAbidal

Müller
(75e Djourou)Makelele

SenderosVieira

MagninWiltord
(84e Dhorasoo)

Barnetta

Streller
(57e Gygax)

Cabanas

Zidane
Vogel

Wicky
(82e Margairaz)

Frei
Barthez

Sagnol

Thuram

Stuttgart. Gottlieb-Daimler Stadion: 52.000 spectateurs (guichets fermés).
Notes: 24e, coup-franc de Barnetta sur le poteau. Avertissements: 42e
Magnin, 45e Streller, 56e P. Degen, 64e Abidal, 72e Cabanas, 72e Zidane,
92e Sagnol, 93e Frei.

Ribéry
(70e Saha)

Henry

Chaleur étouffante et
satisfaction d’avoir ob-
tenu un résultat posi-

tif: tels étaient les deux com-
mentaires revenant le plus
souvent dans les réactions
helvétiques. «C’est un bon
point, une entrée en matière que
nous pouvons accepter», souli-
gne Patrick Müller. «Nous
avons accompli notre tâche», re-
lève Pascal Zuberbühler.

La canicule régnant à
Stuttgart a notamment eu rai-
son de Patrick Müller, souf-
frant de vertiges. Son com-
mentaire sur sa main à la 38e
minute? «C’était complètement
involontaire, précise le défen-
seur genevois. Le ballon a re-
bondi sur la main et je crois que
l’arbitre a eu raison de ne pas sif-
fler. Avantla compétition, des res-
ponsables de la Fifa sont venus
nous rappeler en détail plusieurs
points de règlement. Notamment
celui-ci…»

Pascal Zuberbühler laisse
parler sa sérénité. «Les Fran-
çais n’ont en tout cas pas démon-
tré qu’ils nous étaient supérieurs.
Ils ont eu leurs occasions, mais

nous aussi. Difficile de donner
l’avantage à un camp plutôt
qu’à un autre», relève le por-
tier helvétique, heureux
d’avoir remporté ses trois
duels face à Thierry Henry en
première mi-temps. «C’était
très chaud, dans tous les sens du
terme.»

Souffrant légèrement de la
cheville droite, Ludovic Ma-
gnin met en avant les «problè-
mes posés, surtouten premièremi-
temps par Ribéry et Wiltord sur
les côtés.» Pour l’arrière vau-
dois, «le 0-0 était bon à prendre
pourlaSuisseàlami-temps». En
décodé, l’équipe nationale
pouvait espérer mieux sur les
90 minutes. Pour Köbi Kuhn,
«il ne sert à rien de regretterdeux
points perdus, il faut se satisfaire
de celui qui a été obtenu, tout en
corrigeant les imperfections tacti-
ques.» Le verdict de parité à
peine digéré, les regards se
tournent déjà vers la suite des
opérations. «La situation n’a
pas changé, prédit Patrick
Müller. Nous devons impérative-
ment prendre le dessus face au
Togo lundi prochain.» /OBR

«Un bon point»

Le Mondial 2006 vous est présenté par
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Borgetti blessé

Jared Borgetti est définitive-
ment forfait pour le match con-
tre l’Angola, vendredi dans le
groupe D. L’attaquant mexi-
cain de Bolton, qui s’est blessé
au mollet gauche, risque égale-
ment de manquer celui contre
le Portugal le 21 juin. /si

Nazis arrêtés
Deux supporters anglais in-

terpellés en Allemagne pour
avoir brandi des insignes nazis
samedi en marge du match de
l’Angleterre contre le Paraguay
ont été arrêtés à leur retour en
Grande-Bretagne. /si

Fumeux
Le sélectionneur de l’équipe

du Mexique, Ricardo La Volpe,
a mis sa fédération dans l’em-
barras en s’affichant avec une
cigarette à la main durant la
rencontre opposant Mexique à
l’Iran (3-1). «Nous allons envoyer
un courrier à la Fédération mexi-
caine», a déclaré Markus
Siegler, le directeur de la com-
munication de la Fifa. «Les
joueurs et sélectionneurs doivent
montrerl’exemple» et n’ont pas le
droit de fumer sur l’aire de jeu,
a-t-il rappelé. /si

Régime gras
la victoire des «Socceroos»

sur le Japon lundi a encore ra-
vivé l’intéret des Australiens
pour le football. Elle a aussi fait
monter d’un cran l’inquiétude
des diététiciens de l’île. Une
étude menée par l’une d’entre
eux, Karen Inge, auprès des
plusieurs supporters montre
que les hommes australiens
consomment pendant les mat-
ches deux fois et demi leur ap-
port journalier énergétique, et
cinq fois leurs besoins en
graisse. Bière, pizzas, chips et
cacahuètes sont les principaux
responsables de ces excès et le
mois de compétition pourrait
bien s’avérer fatal pour certains
avant les vacances. /si

Petkovic contesté
L’équipe de Serbie-Monté-

négro est en proie au doute
après sa défaite contre les Pays-
Bas (0-1), dimanche lors de sa
première rencontre de la
Coupe du monde. Les choix
du sélectionneur Ilija Petkovic
sont contestés par les joueurs.
L’ancien entraîneur de Ser-
vette est très contesté depuis
qu’il a fait appel à son fils Du-
san pour remplacer Mirko Vu-
cinic, blessé juste avant le dé-
part pour l’Allemagne: devant
l’émoi provoqué par cette con-
vocation, Petkovic junior a re-
noncé à venir en Allemagne et
l’équipe qui ne compte que 22
joueurs, semble au bord de la
mutinerie. /si

Billets validés
Le comité d’organisation de

la Coupe du monde a admis
que les détenteurs de billets
achetés au marché noir pour-
raient assister aux matches, en
dépit des avertissements affir-
mant le contraire. Si quelqu’un
dispose d’un billet sur lequel
n’apparaît pas son nom, le
transfert et la validation du
billet pourront être faits au
stade. /si

Arrosage demandé
Les joueurs de l’équipe des

Pays-Bas, mécontents de la qua-
lité de la pelouse lors de leur
premier match à Leipzig, ont
demandé à la Fifa que les ter-
rains soient arrosés avant les
rencontres. /si

De nos envoyés spéciaux à Stuttgart
F r a n ç o i s R u f f i e u x
e t F r é d é r i c L o v i s

«C’est pas exception-
nel, mais bon, le
principal est as-

suré». La citation pourrait être
celle de Raymond Domenech.
Et on pourrait la considérer
comme un trait d’ironie. En
l’occurrence, c’est Jean-Fran-
çois Lamour, ministre français
des Sports, qui l’a prononcée
dans les couloirs du stade. Elle
traduit un certain manque
d’ambition, à moins que ce ne
soit tout simplement la parole
trop lisse d’un homme politi-
que, ancien sportif – il fut es-
crimeur de haut niveau – ou
non...

«C’est vrai, 
il faudra 

marquer...» 
Raymond Domenech 

Le sélectionneur tricolore,
lui, a plutôt évoqué l’état du
terrain pour déplacer le pro-
blème: «Arroser la pelouse six
heures avant le coup d’envoi,
quand il fait ce temps-là, ça n’a
pas beaucoup d’intérêt. Cetélément
peut expliquer les frappes écrasées
ou les tirs qui partaient mal...» Il
est vrai que si la balle avait
roulé davantage, la qualité
technique supérieure de ses
joueurs aurait peut-être pu
s’exprimer un peu mieux.
Mais tout de même! Avant ce
premier match, la France en-

tretenait malgré elle une sorte
de mystère quant à ses réelles
possibilités. De retour aux ves-
tiaires, elle n’a pas vraiment
levé les doutes.

Dans un match au rythme
plutôt modeste, face à un ad-
versaire compact, Zidane et les
siens se sont ménagé davan-
tage de situations dangereuses,
mais combien d’occasions vrai-
ment nettes? Trop peu pour
justifier leurs prétentions.
Alors que la première titulari-
sation du vif Ribéry aurait dû
amener un supplément de
mordant, les Français sont ra-
rement parvenus à surprendre
la Suisse. S’il a beaucoup tou-
ché la balle, Zidane n’a rien
fait de vraiment décisif. Et
lorsqu’il trouvait Henry dans
ses courses croisées derrière la
défense (deux fois en fin de
première mi-temps), le buteur
d’Arsenal manquait d’inspira-
tion.

Un journaliste français a
posé cette question: «La France
a les mêmes problèmes offensifs de-
puis deux ans. Comment espérez-
vous les régler en cinq jours?».
Après un silence, Raymond
Domenech n’a rien trouvé de
mieux à dire que: «Chaque
chose en son temps... C’est vrai, il
faudra marquer». Etrange.

Il est vrai que les relations
sont plutôt tendues entre le
coach et la presse hexagonale.
Et cela ne risque pas de s’ar-
ranger, alors que la France va
affronter la Corée, très résis-
tante et pas maladroite du
tout, avec de surcroît l’avan-
tage d’avoir gagné son pre-
mier match. Rien ne sera sim-
ple pour cette équipe de
France! /FRU

Quand le Coq déchante
RÉACTIONS Une satisfaction de façade prévaut dans le camp tricolore. Raymond Domenech,

lui, parle de la pelouse. Et reconnaît qu’il faudra peut-être marquer un jour...

L e seul arbitre suisse en-
gagé dans ce cham-
pionnat du monde,

Massimo Busacca, a été dési-
gné pour diriger, cet après-
midi, la rencontre opposant
l’Espagne à l’Ukraine. Il
s’agit là d’une désignation
idéale pour le directeur de jeu
tessinois. Ce match oppose en
effet les équipes réputées les
plus fortes du groupe H. Que
sa direction soit confiée à no-
tre arbitre démontre donc la
confiance que lui témoignent
les instances en charge de
l’arbitrage mondial.
Quand bien même l’Espagne
et l’Ukraine sont de redouta-
bles formations, au potentiel
offensifincontestable, elles
sont rangées, par les observa-
teurs les plus avertis, au
rangd’outsiders plutôt que
de favoris du tournoi. Lors-
que l’on sait qu’il est rare
qu’un arbitre soit désigné
deux fois pour diriger la
même équipe dans une phase

finale d’une compétition in-
ternationale, l’on compren-
dra qu’il peut être préférable
de ne pas arbitrer... le Brésil
dans les matches de poule!
Ces considérations ne doi-
vent pourtant pas accréditer
l’idée que Massimo Busacca
est au-devant d’un match
facile, pour autant qu’il
existe a priori des rencon-
tres aisées à diriger. Espa-
gne - Ukraine est à considé-
rer comme une confronta-
tion à risques, compte tenu
du tempérament des
joueurs, de l’opposition de
style des deux formations et
de l’enjeu probable – la pre-
mière place du groupe, qui
permettrait à son titulaire
d’éviter d’affronter le vain-
queur du groupe de la
France (ou de la Suisse!) en
huitième de finale.
L’expérience de l’arbitre
suisse, acquise notamment en
Ligue des champions, son ex-
cellente condition physique et
sa parfaite préparation lui
confèrent les qualités néces-
saires pour surmonter le défi
que constitue la direction de
ce match. En cas de presta-
tion parfaite, tous les espoirs
sont permis pour notre repré-
sentant! /PLe

Une désignation parfaite
pour Massimo BusaccaSi Zinedine Zidane et Pa-

trick Vieira n’ont pas
lancé sur orbite la fusée

Thierry Henry, c’est en
grande partie grâce au travail
de sape réalisé à mi-terrain
par l’équipe de Suisse. Jo-
hann Vogel a mis son casque
de contremaître pour propo-
ser une de ces prestations
sans fioritures offensives,
mais d’une diabolique effica-
cité défensive.

«Le but était d’avoir toute
l’équipe de France en main, pas
seulement Zidane, remarque
l’un des meilleurs, si ce n’est
le meilleur Helvète sur le ter-
rain. Il y a tellement de grands

joueurs dans cette formation
qu’on ne peut pas se focaliseruni-
quement sur un seul homme du-
ranttoutlematch. Jesuis satisfait
avec ce point.» A ses yeux, il en
manque encore quatre pour
que l’objectif soit atteint: les
huitièmes de finale. «Avec
cinq, c’est bon», lance le Gene-
vois.

Et qu’a pensé le capitaine
courage de la Suisse de cet ad-
versaire assez décevant, sifflé
par ses supporters au moment
de rentrer aux vestiaires alors
que les Helvètes faisaient la
fête à leurs favoris? «Les Fran-
çais onteu des années incroyables.
Nous sommes peut-être leur bête

noire. Mais nous avons déjà vu
en qualifications que nous pou-
vions les battre.» Hier égale-
ment, il n’a pas manqué
grand-chose pour que cette
Suisse solidaire et très appli-
quée signe une victoire.

«Pour ce genre d’équipe, perdre
des points dans une phase finale
contre un adversaire réputé plus
faible, c’est inhabituel. C’est aussi
la preuve que la Suisse a grandi.»
Et c’est peut-être le signe que
cette équipe de France, em-
menée par un Zidane quasi
transparent hier, se trouve bel
et bien sur la pente descen-
dante.

«Lerésultatmesatisfait», indi-
que encore le capitaine. Un
homme qui reconnaît aisé-
ment que ce premier duel de
la Coupe du monde ne s’est
pas disputé sur un grand
rythme. «C’est aussi dû à cette
chaleur incroyable. Nous avons
perdu trop de ballons faciles en
première mi-temps. Ça s’est amé-
lioré par la suite, le rythme s’est
élevé. Moi, j’espère qu’il pleuve
lundi», finit en rigolant un
joueur visiblement marqué
par l’effort intense fourni
dans la fournaise du Gottlieb
Daimler Stadion.

Les cinq jours de récupéra-
tion au programme avant d’af-
fronter le Togo à Dortmund
ne seront pas de trop! /F LO

Un capitaine exemplaire

Johann Vogel a parfaitement muselé Zinedine Zidane
PHOTO KEYSTONE

Zinedine Zidane rentre aux vestiaires la tête basse, Raymond Domenech semble perdu
dans ses pensées. La France n’a pas levé beaucoup de doutes... PHOTO KEYSTONE
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LE POINTZ
G R O U P E A

Aujourd’hui
21.00 Allemagne - Pologne
Jeudi
15.00 Equateur - Costa Rica

Classement
1. Allemagne 1 1 0 0 4-2 3
2. Equateur 1 1 0 0 2-0 3
3. Pologne 1 0 0 1 0-2 0
4. Costa Rica 1 0 0 1 2-4 0

G R O U P E B
Jeudi
18.00 Angleterre - Trinité & Tobago
21.00 Suède - Paraguay

Classement
1. Angleterre 1 1 0 0 1-0 3
2. Suède 1 0 1 0 0-0 1

Trinité & T. 1 0 1 0 0-0 1
4. Paraguay 1 0 0 1 0-1 0

G R O U P E C
Vendredi
15.00 Argentine - Serbie-Monté.
18.00 Pays-Bas - Côte d’Ivoire

Classement
1. Argentine 1 1 0 0 2-1 3
2. Pays-Bas 1 1 0 0 1-0 3
3. Serbie-Monté. 1 0 0 1 0-1 0
4. Côte d’Ivoire 1 0 0 1 1-2 0

G R O U P E D
Vendredi
21.00 Mexique - Angola
Samedi
15.00 Portugal - Iran

Classement
1. Mexique 1 1 0 0 3-1 3
2. Portugal 1 1 0 0 1-0 3
3. Angola 1 0 0 1 0-1 0
4. Iran 1 0 0 1 1-3 0

G R O U P E E
Samedi
18.00 Rép. tchèque - Ghana
21.00 Italie - Etats-Unis

Classement
1. Rép. tchèque 1 1 0 0 3-0 3
2. Italie 1 1 0 0 2-0 3
3. Ghana 1 0 0 1 0-2 0
4. Etats-Unis 1 0 0 1 0-3 0

G R O U P E F
Brésil - Croatie 1-0

Classement
1. Australie 1 1 0 0 3-1 3
2. Brésil 1 1 0 0 1-0 3
3. Croatie 1 0 0 1 0-1 0
4. Japon 1 0 0 1 1-3 0

Dimanche
15.00 Japon - Croatie
18.00 Brésil - Australie

G R O U P E G
Corée du Sud - Togo 2-1
France - Suisse 0-0

Classement
1. Corée du Sud 1 1 0 0 2-1 3
2. France 1 0 1 0 0-0 1
3. Suisse 1 0 1 0 0-0 1
4. Togo 1 0 0 1 1-2 0

Dimanche
21.00 France - Corée du Sud
Lundi
15.00 Togo - Suisse

G R O U P E H
Aujourd’hui
15.00 Espagne - Ukraine
18.00 Tunisie - Arabie saoudite

De nos envoyés spéciaux
à Francfort et Stuttgart
P h i l i p p e D u b a t h
e t D a n i e l B u r k h a l t e r

Il s’appelle Ahn. Ahn Jung
Hwan. Et franchement,
ces derniers temps, il était

plutôt tombé dans l’anony-
mat. Même les Coréens, pa-
raît-il, l’avaient oublié. Ou dé-
laissé. Pourtant, il y a quatre
ans, il avait marqué, contre
l’Italie, l’historique but en or
qui avait permis à la Corée du
Sud d’aller jusqu’en demi-fi-
nale de «son» Mondial. Alors
forcément, hier, quand il a
inscrit le deuxième but, un
enthousiasme particulier a
flotté dans la marée rouge
des supporters asiatiques dé-
chaînés, aussi unis que des
automates, tous même geste,
tous même cri, tous joyeux.

Le play-boy, alors, a peut-
être évacué loin de son esprit,
pour quelque temps, la galère
qu’il a vécue depuis 2002. Pé-
rouse d’abord, le Japon en-
suite, et puis ces derniers mois
Metz, jolie ville certes, mais où
il n’était quand même pas ar-

rivé avec l’intention d’en re-
partir aussi vite. Dernier club:
Duisbourg, et une cote assez
basse... Cela ira peut-être
mieux pour lui demain!

Des problèmes
Voilà pour le côté «people»

de ce rendez-vous entre les
deux adversaires de la Suisse,
dont on ne saurait dire au-
jourd’hui qu’ils ont de quoi ef-
frayer qui que ce soit. Ce duel
révéla en effet chez les deux
équipes des problèmes sinon
semblables, du moins aigus.

Pauvres Togolais, venus à
Francfort en traînant en leur
âme mille problèmes n’ayant
pas grand-chose à voir avec le
football. Ils avaient osé aller au
bout de leurs revendications, si
loin de l’aisance dorée des
joueurs de bien des pays euro-
péens, et ils se retrouvaient à
devoir jouer, malgré tout,
puisqu’ils étaient là, un match
«mondial», sans être vraiment
préparés ni moralement, ni
physiquement. Il aurait
d’ailleurs été assez troublant
qu’arrivant ainsi, ils réussissent
un beau coup et remettent en
cause toutes les méthodes d’iso-
lement et de réclusion mona-
cale adoptées par les équipes
politiquement correctes.

Ils s’en sortirent plutôt bien
l’espace d’une mi-temps, vi-
vant sur une certaine valeur
technique, sur une unité col-
lective réelle (à part Adebayor,
qui ressemblait à un petit
vieux perclus d’arthrose tota-
lement désintéressé de son
sport!) et sur les accélérations
de Kader, l’ancien Servettien,
plein de verve et d’optimisme.
Cele ne devait pourtant pas
suffire pour tenir face à la vi-
vacité adverse. Surtout, sur-

tout que le gardien Agassa,
Messin lui aussi, et abonné au
banc en Lorraine, y mit du
sien en encaissant un coup
franc comme un junior trop
petit. Sa faiblesse, les observa-
teurs suisses l’auront sans
doute relevée. Et en même
temps, ils auront noté –
comme Pierre-André Schür-
mann, présent à Francfort –
les lacunes coréennes.

Même vainqueurs, les Asiati-
ques jouent en désordre tacti-

que, n’assurent plus techni-
quement ce qu’ils assuraient il
y a quatre ans. Pris dans la toile
d’araignée de leur frénésie, ils
gâchèrent mille ballons qui au-
raient dû leur permettre de
classer l’affaire plus vite. Cela
dit, chez eux, la confiance va
remplacer la frénésie. Alors
qu’on peut se demander si
cette défaite honorable,
comme on dit en Suisse, va
donner un peu d’assurance
aux Togolais. /PDU

Ils n’ont rien d’effrayant
GROUPE G Match plutôt médiocre entre les deux adversaires promis à l’équipe helvétique.

La Corée du Sud et le Togo ne doivent faire peur ni à la Suisse ni à la France

Très attendue, l’entrée
en lice du Brésil à la
Coupe du monde n’a

pas totalement répondu aux
espoirs. Certes, les cham-
pions du monde ont battu la
Croatie 1-0 à Berlin grâce à
un but de Kaka à la 44e, mais
ils n’ont pas laissé une im-
pression extraordinaire. Ils
ont même été par moments
mis en sérieux danger par
une bonne équipe croate.

Tenant du trophée et grand
favori à sa succession, le Brésil
a été loin d’être flamboyant
durant la première mi-temps.
Mis à part deux tentatives coup
sur coup de Roberto Carlos et
Ronaldinho au quart d’heure,
les stars de la «Seleçao» ont
souvent balbutié leur football,
tentant souvent des combinai-
sons trop compliquées.

Superbe réussite de Kaka
En face, les Croates ont

lancé quelques incursions
dans le camp adverse, mais ils
n’ont pas inquiété Dida outre
mesure. Le Brésil prenait tout
de même l’avantage juste avant
le repos, grâce à Kaka (44e).
Le milieu de terrain de l’AC
Milan enroulait superbement
du gauche un ballon d’une
vingtaine de mètres, ne lais-
sant aucune chance à Ple-
tikosa.

Les Croates se montraient
les premiers dangereux au re-
tour des vestiaires. Dida était à
la peine sur un envoi de Prso
(50e). Quatre minutes plus
tard, le portier brésilien se
trouvait sur la trajectoire d’un
missile expédié par Klasnic.
Ronaldo se signalait – enfin –
à la 56e sur un tir puissant qui
passait au-dessus du but
croate. A la 62e, Pletikosa réa-
lisait un superbe arrêt sur une
tête de Ronaldinho, bien servi
par Cafu.

Les Croates, qui montraient
de belles choses, n’hésitaient
pas à aller menacer une dé-

fense brésilienne ayant parfois
tendance à une légère suffi-
sance. Les coups de boutoir
de Prso pesaient sur l’arrière-
garde sud-américaine. Sur un
débordement d’Olic, Juan
parvenait à sauver in extremis
(68e). A la 70e, un Ronaldo
transparent sortait sous les sif-
flets et était remplacé par Ro-
binho, juste avant un nouvel
arrêt de Dida sur un essai de
Babic.

Robinho ne tardait pas à se
mettre en évidence. Il offrait
une balle de 2-0 à Adriano,
mais l’attaquant de l’Inter Mi-
lan manquait le cadre (74e).
Dans le dernier quart
d’heure, les Brésiliens parve-
naient à repousser les Croates
loin de la cage de Dida, assu-
rant ainsi leurs trois premiers
points. /si

BRÉSIL - CROATIE 1-0 (1-0)
Stade olympique, Berlin: 72.000
spectateurs.
Arbitre: M. Archundia (Mex).
But: 44e Kaka 1-0.
Brésil: Dida; Cafu, Lucio, Juan, Ro-
berto Carlos; Emerson, Ze Ro-
berto; Kaka, Ronaldinho; Adriano,
Ronaldo (70e Robinho).
Croatie: Pletikosa; Simic, R. Kovac,
Simunic; Srna, Tudor, N. Kovac
(41e Leko), Babic; Kranjcar; Prso,
Klasnic (57e Olic).
Notes: avertissements à N. Kovac
(32e), Emerson (42e), R. Kovac
(67e) et Tudor (90e).

Un Brésil peu flamboyant
L’attente aura été lon-

gue, mais le jour J est
enfin arrivé pour l’Es-

pagne, qui effectuera ses
grands débuts dans la compé-
tition cet après-midi, alors que
l’Allemagne attaque déjà sa
deuxième partie. Et les hom-
mes de Luis Aragones ne dis-
posent pas d’un round d’ob-
servation, confrontés d’entrée
à l’Ukraine, autre ténor d’un
groupe H qui comprend éga-
lement la valeureuse Tunisie
et la modeste Arabie saoudite.

Sevrés de titre depuis le
championnat d’Europe 1964,
les Espagnols ont débarqué en
Allemagne avec de l’appétit.
«Le niveau de confiance de
l’équipeesttrès élevéen cemoment,
reconnaît le joueur d’Arsenal
Cesc Fabregas. Nous sommes
l’unedes équipes les plus fortes sur
le plan technique et nous en som-
mes conscients.» Depuis la prise
de fonction d’Aragones, la
«Seleccion Absoluta» est in-
vaincue: 22 matches sans dé-
faite, même si elle a dû passer
par des barrages contre la Slo-
vaquie (5-1 et 1-1) pour com-
poster son billet mondial.

Mais malgré un des
meilleurs championnats du
monde, la «Furia Roja» peine
toujours à briller lors des
grands événements, où elle
fait pourtant toujours figure

de favorite. Au Mondial 2002,
c’est la Corée du Sud qui lui
avait montré la porte de sortie
en quarts de finale déjà. Deux
ans plus tard, lors de l’Euro
portugais, la formation
d’Iñaki Saez ne franchissait
même pas la phase de groupe!

L’Espagne très vite fixée
Avec le «Sage d’Hortaleza»

– surnom de Luis Aragones –
l’Espagne peut croire en des
jours meilleurs. Certains de ses
meilleurs éléments évoluant
désormais en Premier League
anglaise (Reina, Reyes, Xabi
Alonso, Fabregas et Luis Gar-
cia), le football espagnol a en-
core gagné en expérience in-
ternationale. «Je pense que nous
pourrons réaliser de belles choses»,
poursuit Fabregas.

La «Seleccion» n’aura pas à
attendre très longtemps pour
être fixée sur son état de
forme. Avec l’Ukraine – qui
disputera son premier match
de Coupe du monde – d’An-
drei Shevchenko d’entrée au
menu, les Espagnols dispute-
ront certainement leur match
le plus difficile du tour préli-
minaire, à moins que la Tuni-
sie ne joue les trouble-fête.

Mais attention, l’Espagne et
la Coupe du monde, c’est tou-
jours un peu une histoire à
part... /DBU

Une «Selecciòn» affamée

EN BREFZ
FOOTBALL � Les promus
connus. Les six promus en 1re
ligue sont connus. Il s’agit de
Sion M21, La Tour-Le Pâquier,
Coire 97 (qui remplace Sta-
bio, qui s’est désisté), Olten,
Gossau et Winterthour M21.
/si

Gertschen à Thoune. Reto
Gertschen (41 ans) est le nou-
veau directeur sportif de
Thoune. L’ex-joueur des
Young Boys remplace Walter
Amman. L’ancien attaquant
occupe actuellement un poste
similaire auprès du FC Gran-
ges (1re ligue). Il a signé un
contrat jusqu’en 2008. /si

ATHLÉTISME � Déchirure
pour Campbell. La Jamaïcaine
Veronica Campbell, blessée
lors de la réunion de Ga-
teshead, pourrait être absente
pendant au moins deux mois.
La championne olympique du
200 m a été terrassée sur sa
distance de prédilection à
l’entrée de la dernière ligne
droite et souffre d’une déchi-
rure musculaire à la cuisse
gauche. /si

Roberto Carlos peut féliciter
Kaka. Le joueur de l’AC Mi-
lan a inscrit le seul but de
la partie. PHOTO KEYSTONE

CORÉE DU SUD - TOGO 2-1 (0-1)
Waldstadion, Francfort: 48.000
spectateurs (guichets fermés).
Arbitre: M. Poll (Ang).
Buts: 31e Kader 0-1. 54e Lee
Chun-Soo 1-1. 72e Ahn 2-1.
Corée du Sud: Lee Woon-Jae;
Choi Jin-Cheul, Kim Young-Chul,
Kim Jin-Kyu (46e Ahn); Song, Lee
Ho, Lee Eul-Yong (68e Kim Nam-
Il), Lee Young-Pyo; Park Ji-Sung,

Cho Jae-Jin (83e Kim Sang-Sik),
Lee Chun-Soo.
Togo: Agassa; Tchangai, Abalo, Ni-
bombe, Assemoassa (62e Forson);
Romao; Senaya Junior (55e
Touré), Mamam, Salifou (87e
Aziawonou); Kader, Adebayor.
Notes: avertissements à Abalo
(23e), Romao (24e), Song (41e),
Lee Chun-Soo (51e) et Tchangai
(91e). Expulsion d’Abalo (53e,
deux avertissements). Ahn Jung Hwan - Jean-Paul Abalo: l’expulsion du capitaine togolais a coûté cher à son

équipe. La Corée du Sud a passé l’épaule grâce à une réussite de sa vedette.PHOTO KEYSTONE
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COMME GÉRARD CASTELLA, FAITES CONFIANCE À LÉMANIA !

BASKETBALL
Les juniors d’Université Neuchâtel
ont réalisé un bel exploit en attein-
gant la finale du championnat de
Suisse. C’est en qualité de seul re-
présentant romand que les Neuchâ-
teloises se sont déplacées le week-
end dernier à Mendrisio pour les
championnats de Suisse.
En ½ finales, elles avaient le redouta-
ble honneur d’affronter les joueuses
locales, à savoir Riva Basket. Univer-
sité BC Neuchâtel a résisté en pre-
mière mi-temps devant les assauts ré-
pétés des Tessinoises. Et après un thé
bien corsé (!), Caroline Turin et ses
coéquipières sont revenues sur le ter-
rain avec le couteau entre les dents.
Finalement, l’écart de 14 pts (64-50)
représente bien la différence qui sé-
parait les deux équipes.
Le lendemain, la finale opposait les
Neuchâteloises aux Reussbühl
Highflyers. Malheureusement, l’os
s’est avéré trop dur à ronger. Les
joueuses romandes ont tenu en tout
et pour tout 10 minutes (8-10 à l’is-
sue du premier quart). Par la suite,
une plus grande fraîcheur, une puis-
sance supérieure et un banc un peu
plus fourni ont permis aux Lucer-
noises de s’envoler vers le titre de
championnes de Suisse. Université
n’a rien pu faire et s’incline lourde-
ment (59-35) dans cette finale, non
sans avoir fait preuve de fierté
jusqu’au bout. /BEL
Demi-finale
UNIVERSITÉ - RIVA 64-50 (29-28)
Marqueuses: Raboud (19 pts),
Eppner (16), Renevey (8), Roth (1),
Bussi (5), Turin (14), Mursal.
Finale
UNIVERSITÉ -
REUSSBÜHL 35-59 (15-26)
Marqueuses: Raboud (3 pts), Mursal
(3), Eppner (11), Roth (6), Turin
(12), Renevey, Bussi.

BMX
Echichens (VD). 7e et dernière man-
che du championnat suisse 2006.
Cruiser 30+: 8. Philippe Viatte (La
Chaux-de-Fonds). 9. Laurent Chris-
ten (La Chaux-de Fonds). Boys-Girls
-8: 6. Christelle Boivin (La Béroche).
8. Brian Raymondaz (La Béroche).
Boys 9-10: 10. Mathieu Raymondaz
(La Béroche). 19. Steven Berset (La
Chaux-de-Fonds). 23. Luca Huguon-
net (Béroche). Boys 11-12: 26. Manu
Mahler (La Béroche). Boys 13-14: 1.

Yvan Bula (La Chaux-de-Fonds). 20.
Jérémy Du Bois (La Béroche). Men
+17: 4. Lionel Marguet (La Chaux-
de-Fonds). 8. Quentin Monney (La
Chaux-de-Fonds). Boys 15-16: 13.
Alexandre Viatte (La Chaux-de-
Fonds). Juniors-Elites: 1. Yvan La-
praz (La Béroche). 18. Patrick Chris-
ten (La Chaux-de-Fonds). Classe-
ment général final. Cruiser 13-14: 1.
Yvan Bula (La Chaux-de-Fonds),
champion suisse 2006. Cruiser 15-16:
6. Alexandre Viatte (La Chaux-de-
Fonds). Juniors Cruiser: 3. Yvan La-
praz (La Béroche). Elite Cruiser: 6.
Lionnel Marguet (La Chaux-de-
Fonds). Cruiser +30: 9. Philippe
Viatte (La Chaux-de-Fonds). 10. Lau-
rent Christen (La Chaux-de-Fonds).
Boys -8: 3. Brian Raymondaz (La Bé-
roche). Girls -10: 4. Christelle Boivin
(La Béroche). Boys 9-10: 6. Mathieu
Raymondaz (La Béroche). 13. Ste-
ven Berset (La Chaux-de-Fonds). 16.
Luca Huguonnet (La Béroche).
Boys 11-12: 15. Manu Mahler (La
Béroche). 21. Ilann Huguonnet (La
Béroche). Boys 13-14: 1. Yvan Bula
(La Chaux-de-Fonds), champion
suisse 2006. 22. Jérémy Du Bois (La
Béroche). Men +17: 2. Quentin
Monney (La Chaux-de-Fonds). 3.
Lionel Marguet (La Chaux-de-
Fonds). Boys 15-16: 15. Alexandre
Viatte (La Chaux-de-Fonds). Ju-
niors-Elites: 10. Patrick Christen (La
Chaux-de-Fonds). /TBU

BOCCIA
Berne. Trophée des champions. 2.
Maxime et Andrea Cortina (BC Cou-
vet).
Corgémont. Tournoi Elle et Lui. 3.
Valérie et Maxime Cortina (BC Cou-
vet).
Fribourg. Grand Prix Amical. 2.
Maxime et Andrea Cortina. /MCO

BOXE
Meeting de Grône (VS). Lourd -91
kg: Krasniqi Reshat (La Chaux-de-
Fonds) a fait match nul contre Sa-
bartniam Janakian (Lugano). /UMA

GOLF
Neuchâtel. Coupe Boccard. Mes-
sieurs 0 - 14.4: 1. Roland Frêne 66
pts. 2. Pierre Grosjean 69. 3. Chris-
tian Andrey 71. 14.5 - 24.4: 1. Ciaran
Goldsmith 67. 2. Kamar Aulakh 70.
3. Christophe Fragnière 72. Dames 0
- 24.4: 1. Irène Bauer 70. 1. Renate

Zapf70. 3. Lotti Keller 71. Juniors 0 -
24.4: 1. Lionel Allemand 68. 2.
Adrien Thuillard 72. 2. Alexandre
Emsenhuber 72. Mixte 24.5 - AP: 1.
Thierry de Boccard 40. 2. Paul
Müller 39. 2. Andrea Hladky 72.
Bruts dames: 1. Michèle Criblez Wal-
thert 84. 2. Marliese Hirt 86. 2. Co-
rinne Manrau 86. Bruts messieurs: 1.
Daniel Hladky 78. 2. Marc Tschäppät
79. 3. Pierre Grosjean 81. /réd.

GYMNASTIQUE
ARTISTIQUE

Neuchâtel. Championnat cantonal
des sociétés à la Riveraine. 7-11 ans:
1. Corcelles-Cormondrèche (piste
d’engins) 7.67. 7-11 ans: 1. Neuchâ-
tel-Gym (GSE) 8.70. 7-11 ans: 1. Cor-
celles-Cormondrèche II (biathlon)
8.48. 2. Corcelles-Cormondrèche I
(biathlon) 7.87. 3. Neuchâtel-Gym
(course de rugby) 7.37. Agrès -12
ans: 1. La Coudre (sol) 8.57. 2. Gym
Peseux (sol) 8.41. 3. Gym Peseux
(combinaisons d’engin). 4. La Cou-
dre (sauts) 8.24. Agrès +16 ans: 1.
Serrières (sauts) 9.32. 2. Chézard-St-
Martin (barres parallèles) 9.30. 3.
Serrières (combinaison d’engins)
9.27. 4. La Coudre (sauts) 9.24. 5. La
Coudre (anneaux balançants) 9.20.
Agrès -16 ans: 1. Chézard St-Martin
gf (sol) 9.01. 2. Chézard-St-Martin
(sauts) 8.85. 3. Chézard-St-martin
gm (barres parallèles) 8.82.4. Gym
Peseux (sol) 8.70. 5. La Coudre
(sauts) 8.57. Agrès sol: 1. Chézard-
St-Martin gf 9.01. 2. Gym Peseux -16
8.70. 3. La Coudre -12 8.57. 4. La
Coudre 8.47. 5. Chézard-St-Martin
gm 8.42. Gymnastique -16 ans: 1.
Couvet II 9.19. 2. La Coudre 8.92. 3.
Couvet I 8.68. 4. Neuchâtel-Gym
8.62. 5. Boudry 8.44. Gymnastique
+16 ans: 1. Cornaux (GSE) 9.43. 2.
Cornaux (GAE) 9.21. 3. Couvet
(GAE) 8.96. 4. Boudry (GSE) 8.95. 5.
Couvet (GAE) 8.93. /réd.

Utzenstorf (BE). Championnats na-
tionaux juniors. P1: 1. Thomas Kür-
steiner (Opfikon-Glattbrugg) 67.93.
2. Christoph Scherrer (TZF-STV
Wil) 66.85. 3. Joel Schilling (Rüti)
66.43. 47. Joel Dardel (Gym Serriè-
res) 49.18. P2: 1. Nicola Graber
(TZR-TV Kriessern) 64.50. 2. Marco
Hitz (Rüti) 64.43. 3. Taha Serhani
(Hegi) 63.73. 19. Nathan Bösinger
(Gym Serrières) 60.30. /réd.

GYMNASTIQUE
RYTHMIQUE

Oerlikon (ZH). Finale du champion-
nat de Suisse de gymnastique ryth-
mique. Cerceaux juniors: 1. Manon
Perriard (Chêne Gym. GE) 20.616.
Ruban juniors: 1. Tiziana Vonlan-
then (SFG Locarno) 21.050. Balle
seniors: 1. Emilie Bulliard (Chêne
Gym. GE) 12.967. Corde seniors: 1.
Sandra Contat (Chêne Gym. GE)
11.200. Ruban seniors: 1. Marta Aira-
ghi (SFG Biasca) 12.050. 4. Mascha
Orlova (GR Neuchâtel) 10.849. Ju-
niors par équipe groupe A: 1. CR
Tessin 1 45.068. Juniors par équipe
groupe B: 1. GR Neuchâtel 36.466.
Seniors par équipe groupe A: 1.
Chêne Gym. GE 9.716. Jeunesse 2A:
1. Cécilia Schweblin (Chêne
Gym.GE) 47.936. Jeunesse 2B: 1.
Schanika Mohn (RG Teufen)
25.934. Jeunesse 1: 1. Alessandra
Mami (Aïre-Le Lignon GE) 23.233.
4. Clara Jouval (GR Neuchâtel)
19.534. Juniors A1: 1. Carlota Dioni-
sio (SFG Biasca) 62.815. Juniors A2:
1. Manon Perriard (Chêne Gym.
GE) 79.269. Juniors B1: 1. Hilary

Crispo (SFG Locarno) 34.017. Ju-
niors B2: 1. Inès Yacoub (Chêne
Gym. GE) 51.265. 5. Sonia
Deutschmann (GR Neuchâtel)
48.950. Seniors A: 1. Marta Airaghi
(SFG Biasca) 48.851. Seniors B: 1.
Divina Munger (Gym Bienne)
32.819. 4. Mascha Orlova (GR Neu-
châtel) 30.035. 5. Tifanny Lardon
(GR Neuchâtel) 29.017. /LDU

HALTÉROPHILIE
Tramelan. Tournoi «Michel Froide-
vaux». Plateau 1: 1. Romain Tschan
(Tramelan) 15. 2. Yannick Tschan
(Tramelan) 36. 3. Valentin Da Silva
(Cortaillod) 46. 4. Michel Tschan
(Tramelan) 145. 5. Yvan Tschan (Tra-
melan) 101. 6. Nelson Da Silva (Cor-
taillod) 101. 7. Jérémy Studer (Mou-
tier) 108. Plateau 2: 1. Marie-Char-
lotte Lamy (Lausanne) 64. 2. Ursula
Lauper (Tramelan) 70. 3. Christine
Ecabert (Tramelan) 68. 4. Lydia Co-
lamartino (Tramelan) 99. 5. Daniel
Tschan (Tramelan) 172. 6. Christo-
phe Jacot (La Chaux-de-Fonds) 207.
7. Edmond Jacot (La Chaux-de-
Fonds) 192. 10. Thierry Huguenin
(Cortaillod) 206. Equipes féminines:
Tramelan 42 pts. Équipes juniors: 1.
Lausanne 45. 2. Tramelan 39. 3.
Moutier 27. 4. Cortaillod 25. Equipes
élites: 1. Tramelan 42. 2. La Chaux-
de-Fonds 30. 3. Cortaillod 12.
Scratch: 1. Dany Termignone (Mou-
tier) 15 pts. 2. Stéphane Lauper (Tra-
melan) 12. 3. Yannick Sautebin (Tra-
melan) 10. 4. Alberto Machado (tra-
melan) 9. 5. Christophe Jacot (La
Chaux-de-Fonds) 8. 6. Thierry Hu-
guenin (Cortaillod) 7. 8. Edmond Ja-
cot (La Chaux-de-Fonds) 6. Inter-
clubs: 1. Tramelan 36 pts. 2. Moutier
15. 3. La Chaux-de-Fonds 14. 4. Lau-
sanne 10. 5. Cortaillod 7. /réd.

JUDO
Spiez. Tournoi. Ecolières B -36 kg: 2.
Mégane Manfredonia. Ecoliers A -45
kg: 5. Maël Santchi. Ecoliers B -33
kg: 7. Jordan Siegrist. /réd.

LUTTE
Saint-Sulpice. Fête alpestre de lutte
suisse. Actifs: 1. Rolf Kropf (Sin-
gine). 2a. Theo Stauffacher (Sin-
gine). 2b. Frédéric Chaperon (Ve-
veyse). 1997-1998: 1. Valentin
Pilloud (Val-de-Travers). 2. Augustin
Uldry (Haute-Sarine). 3. Dilan Ber-
ger (Montagnes neuchâteloises).
1995-1996: 1. Anthony Croisier
(Mont-sur-Rolle). 2. Thierry Matthey
(Val-de-Travers). 3. Thomas Theintz
(Mont-sur-Rolle). 1993-1994: 1. Cyril
Berset (Haute-Sarine). 2e. Samuel
Lauper (Vignoble). 3. Augustin Bro-
dard (Haute-Sarine). 4b. Joshua
Richter (Vignoble). 1991-1992: 1a:
Julien Veste (Haute-Sarine). 1b. xa-
vier Lesquereux (Estavayer-le-Lac).
2. Marc Guisolan (Estavayer-le-Lac).
5d. Jéremy Blank (Vignoble). Lancé
de la pierre (40 kg): 1. André Me-
noud 4,40 m. 2. Christian Schmutz
4,30 m. 3. Christian Stähli 4,25 m.
/GBL

MOTOCROSS
Motocross de La Chaux-de-Fonds.
MX1 (250 cm3 et +): 3. Christophe
Robert. 5. Raphaël Maradan. 7.
Gaëtan Maradan. 8. Kenny Singelé.
12. Alain Singelé. 19. Romain Marti.
28. Rémy Ducommun. MX2 (125
cm3): 16. Kenny Singelé. 27. Vincent
Seiler. 31. Ricky Singelé. 32. Yann
Seiler. 34. Yvain Bachmann. 50-65
cm3: 14. Céline Seiler. 15. Karim Ca-
lame. 21. Kevin Pereira Lopez. 22.
Kenny-Louis Calame. /RSI

ANFZ
T R O I S I È M E L I G U E , G R O U P E 1
Jeudi
20.00 Fontainemelon - Dombresson

G R O U P E 2
Ce soir
20.00 Kosova NE - Espagnol NE

Chx-de-Fonds II - V.-d.-Travers
Pts-de-Martel - Fleurier

Q U AT R I È M E L I G U E , G R O U P E 3
Ce soir
19.30 Villeret - Le Parc II

F I N A L E
Ce soir
19.30 Cortaillod II - NE Xamax II

R E L É G A T I O N
Jeudi
20.00 La Sagne II - Valangin

C I N Q U I È M E L I G U E , G R O U P E 2
Ce soir
20.00 La Sagne III - Sonvilier II
Samedi
17.30 Sonvilier II - Etoile II

J U N I O R S A , G R O U P E 1
Ce soir
20.00 Audax-Friul - Bér.-Gorgier

G R O U P E 2
Jeudi
20.00 Etoile - Cornaux

J U N I O R S B , G R O U P E 2
Ce soir
19.30 Fontainemelon - Boudry

Vendredi
19.30 Fontainemelon - Chx-de-Fds

J U N I O R S C , G R O U P E 2
Vendredi
19.00 Les Bois - Gen.-sur-Coffrane

G R O U P E 3
Ce soir
18.15 Etoile II - Dombresson

G R O U P E 4
Ce soir
18.00 Fontainemelon II - Le Locle II

2 E L I G U E F É M I N I N E
Ce soir
20.15 Etoile - Colombier

C O U P E J U N I O R S A , F I N A L E
Ce soir
20.00 Cortaillod - Audax-Friul II

C O U P E J U N I O R S C , F I N A L E
Ce soir
19.00 Corcell. Corm. - Bér.-Gorgier

C O U P E J U N I O R S D , F I N A L E
Ce soir
18.00 Chaux-de-Fonds - Colombier

S E N I O R S , F I N A L E
Ce soir
Fr. Montagnes a - Olympic Fahy

JURAZ

ERRATUM. Deux erreurs
se sont malencontreusement
glissées dans nos éditions de
ces derniers jours. Hier, en
page 31, nous avons mis deux
fois le classement de Couvet
en deuxième ligue féminine.
Or le champion de cette caté-
gorie est Colombier. Toutes
nos excuses et nos félicitations
à ces jeunes filles.

Par ailleurs, Claude Dubois
nous signale que, contraire-
ment à ce qui a été écrit lundi
en page 27, il n’a pas été à
l’origine de la création des 24
Heures nautiques du Locle
avec le regretté Raymond
Schmid. L’idée de cette popu-
laire manifestation revient à
Daniel Jeanjaquet. Rendons à
César... /réd

onathan Hirschi continue
sa marche triomphale vers
la conquête du titre de
champion de Suisse en

Formule Renault. Lors des
deux courses disputées à Dijon
ce week-end, le Neuchâtelois a
pris la 3e place samedi
(deuxième pour le champion-
nat helvétique) et s’est imposé

dimanche. Du coup, il compte
22 points d’avance sur son
poursuivant immédiat. Alors
qu’il ne reste que quatre cour-
ses! Avant les rendez-vous de
Hockenheim (All) les 8 et 9
juillet, Jonathan Hirshi partici-
pera à une manche du cham-
pionnat de France, les 24 et 25
juin au Val de Vienne. /ESA

Hirschi s’envole
AUTOMOBILISME Le Neuchâtelois
proche du titre en Formule Renault

Les Neuchâteloises d’Université, vice-championnes de Suisse juniors. Accroupies, de gauche à droite: Raboud, Mursal,
Eppner, Valette. Debout: Jelmi (président), Petit (entraîneur), Renevey, Turin, Bussi, Roth, Guyot, Levrat (entraîneur-assis-
tant), Fivaz (coach assistant). PHOTO SP

Florian Lüdi, vainqueur du Ruban Bleu. PHOTO MARCHON

PUBLICITÉ

J
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Par
J u l i a n C e r v i ñ o

Les coureurs du Tour de
Suisse étaient pressés
d’arriver à La Chaux-

de-Fonds. Lors de la qua-
trième étape de la boucle hel-
vétique, ils ont même devancé
de sept minutes l’horaire le
plus rapide calculé par les or-
ganisateurs. «C’étaituneétapede
fous» lâchait Roger Beuchat,
arrivé avec le «grupetto» à plus
de 15 minutes du vainqueur
(lire encadré). Et le Jurassien
avait raison à plus d’un titre.
D’abord à cause du rythme
soutenu (presque 43 km/h de
moyenne), mais aussi à cause
du déroulement de l’étape, de
son issue et de la frayeur con-
nue par Steve Zampieri.

«Si cela était arrivé 
dans la descente  

de La Vue-des-Alpes, 
j’étais mort» 

Steve Zampieri 

Le coureur neuchâtelois l’a
échappé belle hier. Il était lit-
téralement sous le choc à l’ar-
rivée. «Ma fourche s’est brisée
d’un coup sur les pavés de Saint-
Imier, racontait Steve Zampieri.
J’ai volé par-dessus le vélo, je
n’avaisplusquemon guidon dans
la main. J’ai chuté assez lourde-
mentsurla têteetl’épauledroite. Je
suis resté un moment à terre. J’ai
peut-être perdu connaissance, car
je ne me souviens de rien. Heureu-
sement, je n’ai rien de cassé. Mais
si cela était arrivédans la descente
de La Vue-des-Alpes, j’étais mort.»

Tant bien que mal, avec une
grosse écorchure à la cuisse et
des contusions, Steve Zampieri
a tout de même terminé
l’étape avec le peloton de tête
(en 36e position). «Mes coéqui-
piers m’ont encouragé et j’ai conti-
nué, poursuivait-il. Pendant40à

50 km, je n’étais plus vraiment
dans la course. Je n’étais pas bien.
Finalement, ça a donnéletouretje
suis arrivé avec les meilleurs. Je
suis surtout content d’être encore
là. Je ne cache pas que je suis en-
core tout retourné.» Et on le se-
rait à moins...

Ullrich à l’attaque
L’autre régional de l’étape,

Roger Beuchat, a fini sans
casse, mais n’a pas soutenu la
cadence infernale. «Ça n’a pas
arrêté d’attaque toute la journée,
narrait-il. Pourmoi, c’était impos-

sible de suivre. J’avais pourtant
l’intention de faire l’étape, mais ça
allait trop vite. J’ai lâché prise
dans La Tourne. De toute façon,
quand les grands font la course,
pour les petits c’est difficile de sui-
vre.» Et les «grands» ne se sont
pas gênés. Jan Ullrich en tête,
qui a attaqué dans la montée
de Mont-Soleil avant de bascu-
ler en tête au sommet. Mais
l’Allemand et ses compagnons
d’échappée étaient rejoints.

La suite fut agitée à souhait.
Les attaques se sont succédé,
jusqu’à la fin. Finalement, le

sprint, qui paraissait pro-
grammé, fut évité de justesse.
Parti à La Corbatière – comme
prévu par Steve Zampieri – An-
gel Vicioso et David Herrero
ont réussi à tenir le choc
jusqu’au bout. Le premier
nommé parvenait à résister
jusqu’au bout au retour des
sprinters (Bennati et Freire en
tête). Revenu sur la fin, Nick
Nuyens conservait son maillot
jaune de leader. Mais le Belge
en avait vu de toutes les cou-
leurs lors de cette journée. Et il
n’était pas le seul! /JCE

«Une étape de fous»
CYCLISME Les coureurs du Tour de Suisse ont assuré le spectacle lors de l’arrivée d’étape

à La Chaux-de-Fonds. Victoire pour Angel Vicioso, grosse frayeur pour Steve Zampieri

Steve Zampieri a beaucoup souffert lors de cette quatrième étape et ça se voit. PHOTOS GALLEY

Les organisateurs de le
MegaBike avaient pris le
pari – risqué – de faire

disputer leur short race entre
les deux passages du peloton
du Tour de Suisse. Etant
donné la vitesse du peloton,
ils ont dû raccourcir leur
course de quatre tours (12 au
lieu de 16). Le spectacle n’en
fut pas moins au rendez-vous
et les fins guidons aussi (26 en
tout) pour cette épreuve
comptant pour le classement
spécifique de la Swisspower
Cup.

En l’absence de Thomas
Frischknecht (malade),
Christoph Sauser partait fa-
vori de cette épreuve courte,
technique et très rapide.
Venu de très loin, le Thurgo-
vien Martin Gujan s’est finale-
ment imposé en 16’23’’ de-
vant Florian Vogel (Fehral-
torf) et Nino Schurter
(Fehraltorf). Les régionaux
furent plutôt en retrait. Ga-
geons qu’ils prendront leur
revanche lors de la grande
MegaBike, les 24 et 25 juin
prochains. /JCE

Une short race raccourcie

Martin Gujan a remporté la short race de la MegaBike.

Sept minutes de direct

Suite aux demandes et ré-
clamations des organisateurs
de l’unique étape du Tour
de Suisse arrivant en Roman-
die, l’arrivée de la quatrième
étape de la boucle helvéti-
que a tout de même été dif-
fusée en direct sur TSR2.
Mais avec l’avance prise par
les coureurs, cette retrans-
mission s’est limitée à sept
minutes. Heureusement, la
DRS et la TSI ont couvert
l’étape dans son intégralité.

Le «retour» de Casasnovas
Un petit tournoi de foot-

ball-tennis a vu s’affronter
des joueurs de NE Xamax,
du HCC et du FCC. Si les
deux premières phalanges
citées étaient bien représen-
tées, la dernière ne comptait
qu’un seul joueur. «Les autres
gars présents lors de la séance
d’autographes ont dû repartir
au boulot» expliquait l’uni-
que rescapé Jean-Léon Bart.
Du coup, David Casasnovas
et Juan Muñoz ont revêtu le
maillot chaux-de-fonnier
pour l’occasion. Mais seule-
ment pour l’occasion...

Jolies références
Les coureurs du Tour de

Suisse ont mis 3h45’09’’
pour couvrir les 161,30 km
de cette quatrième étape
(42,985 km/h de moyenne).
Ils sont arrivés à Mont-Soleil
à 15h09’ et ils ont passé une
première fois sur la ligne
d’arrivée 50 minutes plus
tard. Pour effectuer la bou-
cle de 53,6 km autour de La
Chaux-de-Fonds, il leur a
fallu 1h12’. Soit 15 minutes
pour atteindre La Vue-des-
Alpes, 42 minutes pour arri-
ver en haut de La Tourne et
30 minutes pour traverser la
vallée de La Sagne et rejoin-
dre La Chaux-de-Fonds. Des
jolies références pour les ha-
bitués de ce parcours... /JCE

CLASSEMENTSZ
Pro Tour. Tour de Suisse. Qua-
trième étape, Niederbipp - La
Chaux-de- Fonds, 161,3 km: 1. Vi-
cioso (Esp) 3h45’09’’ (42,985
km/h), bon. 10’’. 2. Herrero (Esp)
m.t., bon. 6’’. 3. Bennati (It) à 1’’,
bon. 4’’. 4. Freire (Esp). 5. Davis
(Aus). 6. Moreni (It). 7. Albasini
(S). 8. Zabel (All). 9. B. Zberg (S).
10. Kim Kirchen (Lux). 11. Elmiger
(S). Puis: 16. Zaugg (S).
33. Evans (Aus). 35. Ullrich (All).
36. Zampieri (S). 44. Rast (S), tous
m. t. 76. Loosli (S) à 7’56’’. 77. Clerc
(S) m.t. 81. Moos (S) m.t. 90. Mora-
bito (S) à 15’12’’. 103. Montgomery
(S). 106. M. Zberg (S). 113. Boonen
(Be). 116. Beuchat (S). 119. Diet-
ziker (S). 126. Strauss (S). 132. Can-
cellara (S), tous m.t.
Général: 1. Nuyens (Be) 16h15’19’’.
2. Bennati (It) à 2’’. 3. Gerdemann
(All) m.t. 4. Jaksche (All) à 5’’. 6. Vi-
cioso (Esp) à 13’’. 7. Gil (Esp) à 16’’.
8. Herrero (Esp) à 17’’. 9. De la
Fuente (Esp) à 18’’. 10. Rast (S).
Puis: 11. Freire (Esp) à 20’’. 14. B.
Zberg (S) à 21’’. 15. Steve Zampieri
(S) m.t. 26. Ullrich (All) à 24’’. 58.
Elmiger (S) à 5’05’’. 69. Loosli (S) à
12’25’’. 70. Schwab (S) à 12’28’’. 74.
Clerc (S) à 14’53’’. 95. Moos (S) à
19’11’’. 105. M. Zberg à 22’09’’. 112.
Strauss (S) à 26’24’’. 117. Cancellara
(S) à 26’27’’. 120. Morabito (S) à
28’20’’. 133. Beuchat (S) à 31’33’’.
138. Dietziker (S) à 31’34’’. 139.
Montgomery (S) m.t. 151. /si

PIGNONS SUR ROUEZ

Drôle de
vainqueur

L’arrivée à La Chaux-
de-Fonds a couronné
un drôle de vain-

queur. Angel Vicioso fait par-
tie des clients connus du
trop fameux Dr Fuentes.
Avec Santiago Botero et José
Enrique Gutierrez, il figurait
dans la liste publiée par
l’hebdomadaire espagnol
«Interviu». Forcément, pour
lui, cette victoire avait un
goût très «spécial». «Moi et
mon équipe avions vraiment be-
soin de cette victoire, déclarait-
il. Pour moi, c’est certainement
un de mes plus importants suc-
cès (réd.: 11 en tout). Bien
sûr, je le dédie à tous mes coéqui-
piers et à Manolo Saiz qui s’est
battu pour nous. Maintenant,
j’espère pouvoir participer,
comme prévu, au Tour de
France.» Ce qui ne sera pro-
bablement pas le cas, car son
équipe ne l’a pas retenu. De
quoi redonner des nausées à
un coureur qui a passé de
très mauvaises nuits après la
divulgation de son nom dans
la presse espagnole. /JCE

EN BREFZ
TRIATHLON � Belle perfor-
mance de Sébastien Gacond.
Le Chaux-de-Fonnier Sébas-
tein Gacond a pris le 18e rang
de l’épreuve de Coupe du
monde de triathlon disputée à
Richards Bay, en Afrique du
Sud, sur une distance olympi-
que (1,5 km de natation, 40
km à vélo, 10 km de course à
pied). Il a terminé troisième
meilleur Suisse à seulement
1’17’’ du vainqueur, l’Austra-
liane Brad Kahlefeldt, numéro
un mondial. /réd

ATHLÉTISME � Arrieta en
Coupe d’Europe. Valentine Ar-
rieta a été sélectionnée pour la
Coupe d’Europe qui se dérou-
lera ce week-end à Prague. La
jeune athlète du CEP Cor-
taillod (16 ans) sera alignée sur
200 mètres et pourra ainsi se
familiariser avec le contexte in-
ternational avant de disputer
les championnats du monde
juniors à Pékin qui se déroule-
ront du 15 au 20 août. /JCA

Come-back de Olsson. Le Sué-
dois Christian Olsson, cham-
pion olympique du triple saut, a
effectué un retour convaincant
après 21 mois d’absence des
sautoirs pour cause de blessure.
Il a réussi 17m09 lors d’une réu-
nion à Karlskrona (Su). /si

TENNIS � Chiudinelli quali-
fié, Bastl battu. George Bastl
s’est incliné 6-2 6-3 en 64’ con-
tre Richard Gasquet au 1er
tour du tournoi sur herbe de
Halle (All). Le Français (ATP
26) doit affronter Roger Fede-
rer au 2e tour, pour autant
que le Bâlois remporte son
premier match aujourd’hui.
De son côté, Marco Chiudi-
nelli s’est imposé face à Chris-
tophe Rochus 6-3 6- 4. /si

CYCLISME � Pas de Valence
au Tour. Les organisateurs du
Tour de France ont retiré son
invitation à l’équipe Commu-
nauté de Valence pour la pro-
chaine édition, du 1er au 23
juillet. La décision a été prise
suite à l’affaire de dopage ré-
vélée en Espagne. La forma-
tion espagnole ne sera pas
remplacée. Par ailleurs, la par-
ticipation de l’équipe Würth
n’est pas encore acquise. /si

HOCKEY SUR GLACE � Les
Hurricanes proches du sacre.
Dans le match 4 de la finale de
la Coupe Stanley disputé à Ed-
monton, les Carolina Hurrica-
nes ont dompté les Oilers 2-1 et
mènent désormais 3-1 dans la
série. Grâce à ce succès, acquis
sans Martin Gerber, les joueurs
de Raleigh possèdent désor-
mais trois opportunités de rem-
porter le trophée pour la pre-
mière fois de leur histoire. /si

FOOTBALL AMÉRICAIN �
Roethlisberger grièvement
blessé. La superstar du foot-
ball américain Ben Roethlis-
berger, 24 ans, s’est sérieuse-
ment blessée lors d’un acci-
dent à moto. Il a eu la mâ-
choire fracturée et le nez cassé.
En février dernier, le sportif,
dont les ancêtres sont bernois,
avait remporté le championnat
avec les Pittsburgh Steelers.
Souffrant de fractures multi-
ples, Ben Roethlisberger a
passé sept heures sur la table
d’opération entre les mains de
quatre chirurgiens. /ats

FOOTBALL � Poulsen à Sé-
ville. Le FC Séville, vainqueur
de la Coupe de l’UEFA, a re-
cruté le milieu de terrain da-
nois de Schalke 04, Christian
Poulsen. Il s’est engagé pour
quatre ans. /si



SPORT32 L’ImpartialMercredi 14 juin 2006

Par
E m i l e P e r r i n

La Groupe E Trans a dé-
buté la semaine der-
nière. Une aubaine

pour les vététistes de tous
bords, qui peuvent s’en don-
ner à cœur joie. Qui dit
Groupe E Trans, dit aussi nom-
bre de soucis techniques sur
les «bécanes» au fil des étapes.

Des problèmes techniques –
outre les traditionnelles et in-
évitables crevaisons –, qui font
le beurre des marchands de vé-
los à travers le canton. «J’ai
beaucoup travaillé avant la pre-
mière étape, confie Claude Za-
netta à Colombier. Les coureurs
effectuent un entraînement plus
intensif. Comme le gros du peloton
ne prend pas part à d’autres cour-
ses, j’ai du travail plein les bras.»

Fini les porte-bagages
Si le travail ne manque pas

dans les boutiques, il n’y a que
rarement de gros pépins. «Je ré-
pareavanttoutdenombreuxcâbles
pourles changements de vitesse, as-
sure Sven Blanck, de Cernier.
Le monde amène de la casse quand
on se trouve dans un peloton. Les
dérailleurs sont mis à plus rude
épreuve.» L’évolution du maté-
riel amène également des cas-
ses d’un nouveau genre. «Même
si la course se veut avant tout po-
pulaire, Monsieur Tout-le-monde
veut aussi un beau vélo. L’époque
où certains participants avaient
encore un porte-bagages est révo-
lue» relance le patron du Val-
de-Ruz. «Si les coureurs veulent se
faire plaisir, c’est bien pour le com-
merce. Quand on s’achète une Fer-
rari, on ne sait pas forcément la
conduire» confirme Christophe
Otz, patron de Sport Plus, en
faisant allusion aux nombreux
beaux vélos du peloton.

«Le matériel devient de plus en
plus pointu, plus léger aussi. Au-
delà d’un certain point, plus c’est
léger, plus c’est fragile» assure
Sven Blanck. «Le matériel s’amé-
liore, mais il devient également

plus délicat, corrobore Claude
Zanetta. Les freins à disques et les
fourches télescopiques sont sensi-
bles. A l’époque, je ne voyais mes
clients qu’une seule fois par an-
née.» «La Groupe E Trans pousse
les concurrents à aller faire réviser
leur vélo. Certains s’offrent même
un nouveau VTT pour la course»
confirme Christophe Otz.

Adultes moins respectueux
Contrairement à ce que l’on

pourrait croire, ce ne sont pas
les enfants qui maltraitent le
plus le matériel. «Les gamins
sont moins casse-cou» certifie le
commerçant de Cernier. «Les
adultes sont moins «encadrés» que
les plus jeunes. Lorsqu’ils vont re-
connaître le parcours (réd.: qui
n’est pourtant pas balisé à
l’avance) ou s’entraîner, ils s’atta-
quent à certains passages difficiles
dont ils n’ont pas forcément l’habi-
tude. Ils se disent alors que, cette
fois, ils ne poseront pas pied à terre.
Lesadultesontlalibertéd’allerplus
loin» analyse Claude Zanetta. Et
voilà encore un petit tour chez
son marchand de vélo préféré.

Si le Colombin avoue «perdre
un peu detemps avecdemenues ré-
parations», il «réalise aussi quel-

ques belles ventes». Sven Blanck
confirme: «Cela fait marcher le
commerce. Pourvu que cela dure.»
«La GroupeETrans amèneun en-
gouement indiscutable pour le
VTT. Si cette course n’existait pas,

nous aurions moins de travail»
termine Claude Zanetta.

Si la Groupe E Trans fait du
bien aux mollets, elle donne à
certains du travail plein les
bras. /EPE

Du travail plein les bras
VTT Si les mollets travaillent énormément durant la Groupe E Trans, les marchands de cycles,

pour leur plus grand bonheur, ne chôment pas. Chaque participant veut du bon matériel

CLASSEMENTSZ
Après la première étape

Messieurs. Toutes catégories: 1. Nico-
las Lüthi (Marin) 35’52’’2. 2. Philippe
Vullioud (Neuchâtel) à 2’’3. 3. Jonas
Vuille (La Chaux-du-Milieu) à 8’’8. 4.
Jérémy Huguenin (Neuchâtel) à
38’’7. 5. Michael Fischer (Aire-la-Ville)
à 1’08’’1. 6. Christophe Geiser (Dom-
bresson) à 1’08’’8. 7. Fabio Barone
(La Chaux-de-Fonds) à 1’15’’8. 8. Lau-
rent Ballmer (La Chaux-de-Fonds) à
1’27’’9. 9. Cyril Calame (Les Ponts-de-
Martel) à 1’31’’2. 10. Thierry Salomon
(Neuchâtel) à 1’45’’4.
Elites (1977-1987): 1. Nicolas Lüthi
(Marin) 35’52’’2. 2. Philippe Vullioud
(Neuchâtel) à 2’’3. 3. Jonas Vuille (La
Chaux-du-Milieu) à 8’’8.
Masters I (1967-1976): 1. Thierry
Scheffel (La Chaux-de-Fonds)
37’40’’0. 2. Pierre Berberat (Dombres-
son) à 50’’6. 3. Laurent Garnier
(Grandson) à 2’37’’8.
Masters II (1957-1966): 1. Thierry Sa-
lomon (Neuchâtel) 37’37’’6. 2. Martin
Bannwart (Hauterive) à 49’’0. 3. Yann
Engel (Saint-Blaise) à 3’11’’4.
Vétérans (1956 et plus âgés): 1. Geor-
ges Lüthi (Marin) 38’21’’6. 2. Bernard
Maréchal (Marin) à 1’58’’0. 3. Markus
Brumann (Boudry) à 5’37’’0.
Juniors (1988-1989): 1. Jérémy Hu-
guenin (Neuchâtel) 36’30’’9. 2. Loïc
Sarret (Hauterive) à 5’05’’4. 3. Niels
Favre (Rochefort) à 5’13’’2.
Cadets (1990-1991): Norman Amiet
(Bôle) 39’42’’2. 2. Kevin Audétat (Co-
lombier) à 3’00’’0. 3. Emilien Barben
(Chez-le-Bart) à 3’16’’5.
Tandems: 1. Franck Girard-Stéphane
Michon (F-Doubs) 44’35’’3. 2. Gil-
bert-Alain (Neuchâtel) à 6’08’’4. 3.
Pierre Vaucher-Loris Erb (Fleurier) à
7’24’’8.
Dames. Toutes catégories: 1. Virginie
Pointet (Les Geneveys-sur-Coffrane)
45’34’’4. 2. Sandrine Schreyer (Be-
vaix) à 32’’7. 3. Lorraine Truong (Mô-
tiers) à 40’’4. 4. Claudia Hossmann
(Nidau) à 42’’2. 5. Elisabeth Mumen-
thaler (Gals) à 2’29’’2. 6. Arlette Por-
ret (La Sagne) à 2’38’’4. 7. Caroline
Barth (La Chaux-de-Fonds) à 3’30’’6.
8. Magali Fatton (Couvet) à 3’39’’5. 9.
Karine Joriot (La Vue-des-Alpes) à
3’51’’8. 10. Jolanda Lerch (Bévilard) à
4’47’’0.
Elites (1977-1987): 1. Claudia Hoss-
mann (Nidau) 46’16’’6. 2. Caroline
Barth (La Chaux-de-Fonds) à 2’48’’4.
3. Karine Joriot (La Vue-des-Alpes) à
3’09’’6.
Masters I (1967-1976): 1. Arlette Por-
ret (La Sagne) 48’12’’8. 2. Magali Fat-
ton (Couvet) à 1’01’’1. 3. Carine
Meillard (Bôle) à 3’48’’2.
Masters II (1965 etplus âgées): 1. San-
drine Schreyer (Bevaix) 46’07’’1. 2.
Elisabeth Mumenthaler (Gals) à
1’56’’5. 3. Vinciane Cohen-Cols (Sava-
gnier) à 5’06’’5.
Jeunesse (1988-1991): 1. Virgine Poin-
tet (Les Geneveys-sur-Coffrane)
45’34’’4. 2. Lorraine Truong (Mô-
tiers) à 40’’4. 3. Marine Besson (F-
Pontarlier) à 6’18’’6. /réd.

Outre les inévitables crevaisons, l’entretien d’un VTT se fait aussi entre chaque étape de
la Groupe E Trans. PHOTO ARCH-MARCHON

L’étape du jour mesurera 800 mètres de plus que prévu, soit
15,8 km pour une dénivellation de 456 mètres. Le départ
et l’arrivée auront lieu sur la place Girardier au centre de
Môtiers. Le peloton effectuera une boucle à l’est avant de
repasser sur le site de départ pour se lancer sur une seconde
boucle, direction Fleurier. «Le dénivelé est réparti et le par-
cours est plus facile que la semaine dernière. Cela va aller
très vite» pronostique Christophe Otz. L’organisation a prévu
un parc gardé pour les vélos. /réd.
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

F O O T B A L L

Colombier
doit patienter

Si Colombier a d’ores et
déjà son entraîneur
pour la saison pro-

chaine – quoi qu’il arrive
Pierre-Philippe Enrico succé-
dera à Régis Rothenbühler,
dont le contrat n’a pas été re-
nouvelé –, les «rouge et
blanc» doivent encore pa-
tienter pour savoir dans
quelle catégorie ils évolue-
ront. Explications du très
probable futur président
Edio Calani: «Mendrisio (1re li-
gue) et Stabio (promu en 1re li-
gue, mais remplacéparCoire) ont
fusionné. De toute manière leur
premièreéquipeévoluera en 1reli-
gue. Ils doivent inscrire une
deuxième équipe. S’ils le font en
deuxième ligue interrégionale,
nous serions effectivement relé-
gués. S’ils l’inscrivent en
deuxième ligue régionale, nous
serions sauvés.» Les Tessinois
ont jusqu’au 30 juin pour
prendre une décision défini-
tive. Toutefois, les Colombins
font tout pour être fixés au
plus vite. «Plus rapidement
nous connaîtrons notre sort, plus
vite nous pourrons construire no-
tre équipe, reprend Edio Ca-
lani. Les dirigeants tessinois ont
tenu leur assemblée lundi soir,
sans prendrededécision. J’ai tou-
tefois peu d’espoirs.» La suite au
prochain épisode. /EPE

EN BREFZ
BASKETBALL � Nyon bel et
bien en LNA. Nyon évoluera
bel et bien en LNA la saison
prochaine. Désormais fort d’un
nouveau contrat de sponso-
ring, le comité nyonnais a dé-
cidé de poursuivre l’aventure
dans l’élite helvétique, selon le
quotidien «La Côte». Il avait
demandé à la Ligue nationale
une prolongation du délai
d’inscription pour la saison
prochaine, jusqu’au 23 juin. /si

FOOTBALL � Un Brésilien à
Young Boys. Young Boys a en-
gagé l’attaquant Marco Ro-
berto Pereira Dos Santos, en
provenance d’Espérance Tu-
nis. Ce joueur de 27 ans, qui
dispose de la double nationa-
lité brésilienne et italienne, a
signé pour quatre ans,
jusqu’en 2010. /si

La Sampdoria impliquée. La
principale enquête sur le scan-
dale de matches arrangés du
football italien touche à sa fin
au parquet de Naples. Les pro-
cureurs veulent également
mettre en cause la Sampdoria
Gênes, annoncent les médias
italiens. /si

HOCKEY SUR GLACE � Nou-
vel entraîneur chez les Devils.
Le Canadien Claude Julien
(46 ans) a été désigné comme
nouvel entraîneur des New
Jersey Devils en NHL. /si

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Longchamp
Prix de l’Ile
de la Cité
(plat,
Réunion I,
course 1,
1700 mètres,
départ à 13h48)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Prince D’Orange 61,5 FX Bertras F. Rohaut 10/1 4p4p1p

2. Highest Ridge 59,5 CP Lemaire A. Lyon 25/1 4p4p0p

3. Tyberior 58 D. Bonilla X. Puleo 26/1 0p2p6p

4. Ainebe Crocus 56 R. Marchelli M. Rolland 17/1 0p5p0p

5. Lips Lion 56 O. Peslier Rb Collet 15/1 3p2p8p

6. Stolen 55,5 V. Vion Rd Collet 21/1 1p0p7p

7. Gonpardo 54,5 M. Blancpain M. Nigge 23/1 0p1p3p

8. Bubbly Molly 54 N. Artu D. Smaga 20/1 0p0p3p

9. Vasywait 54 I. Mendizabal F. Guedj 18/1 0pDp0p

10. Larsony 53 F. Blondel D. Prodhomme 12/1 5p9p0p

11. Sculpted 53 J. Victoire H. Steguweit 11/1 1p4p3p

12. Thistle Suite 53 S. Pasquier M. Cheno 19/1 0p3p8p

13. Bright Love 53 S. Maillot E. Libaud 22/1 7p5p2p

14. Peloponnese 52,5 O. Plaçais V. Dissaux 9/1 Rp1p2p

15. Lastaraa 52,5 T. Thulliez P. Demercastel 13/1 3p0p0p

16. Dolphin’s King 52 J. Grosjean JP Pelat 5/1 6p0p3p

17. Fugas 51,5 R. Campos N. Rossio 24/1 6p0p3p

18. Xapoteco 51,5 J. Augé R. Martin 7/1 2p1p4p

16 - Sa forme revient
15 - Avec Thulliez

évidemment
11 - Taillé pour la victoire

4 - Comme au bon vieux
temps

5 - Ce Collet repousse ses
limites

18 - Un engagement de rêve
12 - Un classique à ce

niveau
10 - Plus régulier que

saignant

LES REMPLACANTS

1 - Il peut monter sur le
trône

6 - Il a un potentiel
intéressant

Notre jeu
16*
15*
11*
4
5

18
12
10

*Bases
Coup de poker

10
Au 2/4
16 - 15

Au tiercé
pour 16 fr
16 – X - 15

Le gros lot
16
15

1
6

12
10
11

4

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Vincennes
Prix Titania

Tiercé: 04 - 08 - 11.
Quarté+: 04 - 08 - 11 - 12.
Quinté+: 10 - 16 - 11- 12 - 07.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 286,10 fr.
Dans un ordre différent: 30,30 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 918,80 fr.
Dans un ordre différent: 49,20 fr.
Trio/Bonus: 6,40 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 38.990,25 fr.
Dans un ordre différent: 396,50 fr.
Bonus 4: 22,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 11,25 fr.
Bonus 3: 6 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 20 fr.
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ARD
15.00 Espagne/Ukraine. Sport.
Football. Coupe du monde. 1er tour.
Groupe H. En direct. 18.00 Tuni-
sie/Arabie saoudite. Sport. Football.
Coupe du monde. 1er tour. Groupe
H. En direct. 20.00 Tagesschau.
20.15 WM 2006 live. 21.00 Alle-
magne/Pologne. Sport. Football.
Coupe du monde. 1er tour. Groupe
A. En direct. 23.30 WM 2006 live.
0.00 Nachtmagazin. 0.20 Old Boy.
Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch
Kölsch. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Glück.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Wismar. 18.50 Lotto, Ziehung
am Mittwoch. 19.00 Heute. 19.25
Küstenwache. 20.15 Das Traum-
schiff. Film TV. 21.45 Heute-journal.
22.00 Die Verbrechen des Professor
Capellari. Film TV. 23.30 Die falsche
Fährte. Film TV. 0.25 Heute nacht.
0.40 RoboCup 2006. 1.10 Tessa,
Leben für die Liebe. 1.55 Heute.

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 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Rätsel der
Berge. 21.00 Reisewege Frankreich.
22.00 Familie Heinz Becker. 22.30
Auslandsreporter. 23.00 Explosion
in Cuba. Film. 0.55 Leben live. 1.25
Brisant. 1.55 Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wänden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Dirty

Dancing Mania. 21.15 Unser neues
Zuhause. 22.15 Stern TV. 0.00
Nachtjournal, WM Spezial. 0.47
Nachtjournal, das Wetter. 0.50
Heimspiel-WG. 1.00 Im Namen des
Gesetzes. 1.50 Der Sturm des Jah-
rhunderts. Film TV.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 La tormenta. 16.30 Los Pla-
teados. 17.10 Los Lunnis. 17.30
Chip y Charle. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Agenda exte-
rior. 18.35 Vamos a cocinar... con
José Andrés. 19.15 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 El loco de la
colina. 23.50 El Mundo en 24
horas.

RTP
15.15 Entre Nós. 15.45 Programme
non communiqué. 16.15 Portugal
no Coração. 18.00 Programme non
communiqué. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 Europa Contacto.
19.00 Portugal em directo. 20.00
Sonhos traídos. 21.00 Telejornal.
21.30 Contra Informação. 22.15
Prós e contras.

RAI 1
15.20 Vivere senza un padre. Film
TV. 16.50 TG Parlamento. 16.55
Che tempo fa. 17.00 TG1. 17.10
Don Matteo. 18.00 La signora in
giallo. 18.50 Alta tensione, il codice
per vincere. 20.00 Telegiornale.
20.30 Rai Sport. 21.00 Alle-
magne/Pologne. Sport. Football.
Coupe du monde. 1er tour. Groupe
A. En direct. A Dortmund (Alle-
magne). 23.05 TG1. 23.15 Notti
mondiali. 1.15 TG1-Notte.

RAI 2
15.55 Al posto tuo. 17.15 Squadra
Speciale Cobra 11. 18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport. 18.30
TG2. 18.50 Joey. 19.20 Due uomini
e mezzo. 19.45 I misteri di Silvestro
e Titti. 20.00 Warner Show. 20.20
Classici Disney. 20.30 TG2. 21.00
Incantesimo. 23.00 TG2. 23.10 A

gentile richiesta speciale per me,
ovvero meno siamo meglio stiamo.

Mezzo
15.45 Miles Electric, A Different
Kind of Blue. 17.15 La légende du
groove. 17.55 L'Orchestre d'Oscar.
18.25 L'histoire de la musique à
travers ses instruments. 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
Symphonie n°2 de Schumann.
Concert. 21.40 Récital Kun Woo
Paik. Concert. 22.30 Ouvertures de
Rossini. 22.50 Mezzo mag. 22.55
Le magazine des festivals. 23.00
Peter Brotzmann Chicago Tentet.
Concert. 0.00 Séquences jazz mix.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Sat. 1 am Abend. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Sat.1
News. 18.50 Blitz. 19.15 Verliebt in
Berlin, Spezial. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Meine Toch-
ter darf es nie erfahren. Film TV.
22.15 Ralf Schmitz, live. 23.15 SK
Kölsch. 0.15 Sat.1 News, die Nacht.

7.00 Quel temps fait-il ?. 7.30
Conseil Fédéral. 9.15 EuroNews.
9.45 Prince William. Film TV. Drame.
EU. 2002. Réal.: Michael W Watkins.
1 h 30. Stéréo. 11.15 Les Feux de
l'amour. 11.55 Flipper. L'enlève-
ment. (2/2). 12.45 Le journal.
13.20 Magnum
Dossier 521.
14.05 Demain à la une
Association de bienfaiteurs.
14.55 Une famille 

presque parfaite
L'un sans l'autre.
15.25 Alerte à Malibu
La chasse au trésor. - Danger: pollu-
tion.
17.00 Sous le soleil
L'avocat du diable.
17.50 Le court du jour
18.00 Les Pique-Meurons
Drôle de jeu de rôle.
18.25 Top Models
19.00 Le journal
20.10 Le petit Silvant

illustré
La météo.

20.25
Un automne 
à New York
Film. Drame. EU. 2000. Réal.:
Joan Chen. Avec : Richard Gere,
Winona Ryder.
Propriétaire d'un restaurant à
New York,Will est un quadragé-
naire fortuné qui n'envisage ses
relations avec le sexe opposé
qu'en refusant toute forme de
sentimentalisme. Il se laisse
pourtant séduire par Charlotte,
la petite-fille d'une de ses
amies, qui lui annonce qu'elle
souffre d'une maladie incu-
rable...

22.15 Bienvenue 
à Collinwood

Film. Comédie dramatique. EU.
2002. Réal.: Anthony Russo et Joe
Russo. 1 h 25. Stéréo.
Après avoir soutiré de précieuses
informations à son codétenu
concernant le casse du siècle, un
ex-prisonnier cherche des com-
plices pour réaliser ce coup.
23.40 Le journal. 23.55 Le Crime
du Père Amaro. Film.

Richard Gere.

6.45 Zavévu. 8.25 Secrets de
famille. 8.50 Top Models. 9.15
tsrinfo. 10.30 Quel temps fait-il ?.
11.30 tsrinfo.
13.15 Le journal
13.40 tsrinfo
14.45 Espagne/Ukraine
Sport. Football. Coupe du monde.
1er tour. Groupe H. En direct. A
Leipzig (Allemagne). Stéréo.
17.00 Tour de Suisse
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 2e étape:
Bremgarten - Einsiedeln (165 km).
En direct. Stéréo. Commentaires:
Bertrand Duboux.
17.45 Tunisie/ 

Arabie saoudite
Sport. Football. Coupe du monde.
1er tour. Groupe H. En direct. A
Munich (Allemagne). Stéréo. Com-
mentaires: Pierre-Alain Dupuis.
20.00 Banco Jass
20.05 Le journal 

de la coupe 
du monde

Magazine. Football. Présentation:
Maïque Perez. En direct. 40
minutes. Stéréo.

20.45
Allemagne/
Pologne
Sport. Football. Coupe du
monde. 1er tour. Groupe A. En
direct. A Dortmund (Alle-
magne). Stéréo. Commentaires:
Philippe Von Burg.
Après son match d'ouverture
disputé face au Costa Rica, l'Al-
lemagne joue son 2e match de
la compétition face au voisin
polonais. Une rencontre très
importante pour les hommes de
Jürgen Klinsmann dans l'op-
tique de la qualification pour les
8es de finale.

23.00 Coupe 
du monde 2006

Magazine. Football.
Un résumé de la journée.
Au lendemain du match de l'é-
quipe de Suisse contre la
France, quel sera l'état d'esprit
de la Nati dans la compétition?
Les coéquipiers de Patrick Mül-
ler seront-ils en confiance? 
23.20 Le court du jour. 23.25
Garage. 0.15 tsrinfo.

Philippe Von Burg.

6.15 Les exploits d'Arsène Lupin.
6.40 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
11.05 C'est quoi ton sport ?. 11.15
Alerte Cobra. Révision générale.
12.05 Attention à la marche !.
13.00 Journal
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.40 Méditerranée
Film TV. Drame. Fra. 2001. Réal.:
Henri Helman. 1 h 45. 5/5. Stéréo.
Tandis qu'Alex, victime d'un grave
accident, se retrouve plongé dans
un profond coma, la fugue d'Emma
a eu raison des rancoeurs réci-
proques de ses parents.
16.25 Boston Justice
Une balle dans le coeur.
17.15 Lost :

les disparus
Tombé du ciel.
Sawyer a toujours mal à la tête
mais Jack renâcle à l'ausculter.
18.05 Crésus
18.55 Qui veut gagner 

des millions?
20.00 Journal

20.45
Allemagne/
Pologne
Sport. Football. Coupe du
monde. 1er tour. Groupe A. En
direct. A Dortmund (Alle-
magne). Stéréo. Commentaires:
Christian Jeanpierre et Gérard
Houllier.
Après le Costa Rica, Michael
Ballack et les Allemands affron-
tent la Pologne, pour une ren-
contre importante qui pourrait
leur permettre de décrocher leur
ticket pour les 8es de finale, en
cas de double succès.

23.10 Les Experts
Série. Policière. EU. 2004.
2 épisodes.
«Une pluie de balles»: Le cam-
briolage d'une épicerie tourne
mal et une fusillade cause la
mort de cinq personnes. Parmi
les victimes, Clay, un officier de
police, partenaire de David Fro-
mansky. - «La marque du vam-
pire».
0.50 Affaires non classées.

Michael Ballack (Allemagne).

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 Top of the Pops. 10.00
KD2A. 10.50 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Les z'amours. 12.15
La cible. 12.55 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Rex
Le docteur Heinz Hausner, profes-
seur de médecine vétérinaire, lutte
pour la protection des animaux.
Alors qu'il se promène dans la rue
en compagnie de son épouse, Inès,
il s'écroule et meurt, apparemment
victime d'un infarctus...
14.50 Un cas pour deux
Vendredi rouge.
15.55 En quête 

de preuves
16.45 Des chiffres 

et des lettres
17.20 Carbone 14
18.00 Préjudices
Couché sur le papier. - Caisse noire.
18.55 On a tout essayé
19.50 Bande Dehouf
20.00 Journal

20.55
Mes parents 
chéris
Film TV. Sentimental. Fra. 2005.
Réal.: Philomène Esposito.
1 h 40. Stéréo. Inédit. Avec :
Adriani Asti, Michel Aumont,
Martin Esposito.
Marie, la quarantaine, nage en
plein fiasco sentimental. Ses
parents, eux, sont ensemble
depuis un demi-siècle et n'ont
jamais cessé de s'aimer. Elle se
retrouve sous le même toit que
ce couple idéal pour passer des
vacances avec son fils et des
amis.

22.35 Ça se discute
Magazine. Société. Présentation:
Jean-Luc Delarue. 2 h 15. Première
grossesse, premier bébé: comment
les parents débutants font-ils face? 
Il y a chaque année en France huit
cent mille naissances. Donner la vie
transforme, car on ne naît pas
parent, on le devient. C'est ce que
viennent expliquer les invités de
Jean-Luc Delarue.
0.50 Journal de la nuit.

J.-M. Noirey, C. Jacob.

6.00 EuroNews. 6.55 France Truc.
10.40 Mercredi C sorties. 10.45
Plus belle la vie. 11.15 Bon appétit,
bien sûr. Parfaits glacés à la pastille
Vichy aux framboises. 11.40 12/13.
12.55 Inspecteur Derrick. Réception
pour un assassin.
13.55 Pour le plaisir
15.00 Questions 

au gouvernement
Débat.
16.00 La Révolte 

des Cipayes
Film. Aventure. EU. 1954. Réal.:
László Benedek. 1 h 30. Stéréo.
Un officier anglais, relevé de ses
fonctions, se fait passer pour un
traitre et infiltre les rangs des
révoltés indiens, au moment où une
attaque se prépare.
17.30 C'est pas sorcier
Le football.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20 
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

20.55
Des racines 
et des ailes
Magazine. Reportage. Présenta-
tion: Louis Laforge. 2 h 5. Stéréo.
Spéciale musée du quai Branly.
Invité: Stéphane Martin, prési-
dent du musée du quai Branly.
Au sommaire: «Passion abo-
rigène». Plusieurs artistes aus-
traliens d'origine aborigène ont
été sollicités pour décorer le
musée. Des caméras ont suivi
l'un d'entre eux. - «Couleurs
Chine». Le département Asie du
musée. - «Le goût de l'Afrique».
23.10 Soir 3.
23.40 Légende
Documentaire. Cinéma. Jacques Vil-
leret par Philippe Labro.
Le 28 janvier 2005, Jacques Villeret,
qui s'était illustré dans de nom-
breuses comédies, parmi lesquelles
on retiendra «La Soupe aux choux»
ou encore «Le Dîner de cons», a
succombé à une hémorragie
interne.
0.35 Champions du monde.

L'art africain à Paris.

6.00 M6 Music. 7.00 Flash
info/Météo. 7.10 Morning Café.
9.00 Flash info/Météo. 9.10 M6
boutique. 9.40 M6 Kid. 11.55 Char-
med. 12.50 Le 12.50. 13.10 13.10
le Mag.
13.35 Mysterious Ways,

les chemins 
de l'étrange

Murmures.
14.35 Espagne/Ukraine
Sport. Football. Coupe du monde.
1er tour. Groupe H. En direct.
16.50 100% Coupe 

du monde
L'actualité du Mondial 2006.
Invités: Bruno Putzulu et Patrick
Bruel.
17.50 Tunisie/ 

Arabie saoudite
Sport. Football. Coupe du monde.
1er tour. Groupe H. En direct.
19.50 Six'/Météo
20.10 Touche pas 

à mes filles
La mélodie du bonheur.
20.40 Six'infos locales

20.50
Laura
Film TV. Drame. 2006. Réal.:
Jean-Teddy Filippe. Avec : Del-
phine Chanéac, Sophie Duez,
Christophe Malavoy.
Quelqu'un a tiré sur Vincent, le
fiancé de Laura, devant la mai-
rie. Agnès, l'amie de Laura, est
chargée de l'enquête. Matthieu
est le principal suspect. Un épi-
sode centré sur le personnage
que joue Arthur Jugnot. L'action
s'accélère, le mystère s'épaissit.
Delphine Chanéac se révèle
juste dans cette tonalité plus
sombre et plus sanglante.

22.40 Une histoire 
de spectacle

Magazine. Culturel. 1 h 5. Stéréo.
Invité: Franck Dubosc, humoriste.
Complice des «Petites annonces»
d'Elie Semoun, humoriste désor-
mais reconnu en solo, grâce à ses
spectacles, Franck Dubosc use
autant de son talent que de son
bagou pour asseoir son image de
séducteur comique.
23.45 Le Protocole Windsor. Film TV.

Arthur Jugnot, Delphine Chanéac.

6.24 L'emploi par le Net. 6.25
Chansons d'une vie. Francis Perrin.
6.55 Debout les zouzous. 8.25 5,
rue Sésame. 9.00 Les maternelles.
Invitées: Jacqueline Kelen, roman-
cière; Lydia Barkat, médiatrice fami-
liale. 10.33 Mon bébé et moi. L'ap-
prentissage de la petite cuillère.
10.35 C'est notre affaire. Le marché
des glaces. Invité: Jean-Marie Ver-
dier, directeur général de la société
Seges-Frigécrème. 11.05 Dingo,
ami ou ennemi ?. 12.05 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.35 Avis de
sorties. 14.45 Civilisations en dan-
ger. Laissez entrer ceux qui pleurent:
les Torajas de Sulawesi. 15.45
Planète insolite. L'Egypte. 16.35
Studio 5. Balbino Medellin: «Gitan
de Paname». 16.45 Bébés phoques
en danger. 17.50 C dans l'air.

19.00 Les forêts de l'espoir. Indoné-
sie. 19.45 Arte info. 20.00 Le jour-
nal de la culture. 20.15 Au bonheur
des chevaux. Premiers concours.

20.40
Indira Gandhi
Documentaire. Histoire. GB.
2004. Réal.: Nick Read. 1 heure.
Ce documentaire revisite le par-
cours d'une femme qui fut à la
fois l'héritière d'une dynastie et
l'héroïne d'une nation, avant de
devenir une autocrate redou-
table puis d'être assassinée, le
31 octobre 1984, par des
membres de son service de
sécurité. Convoquant de nom-
breux témoins, Nick Read pré-
sente une analyse précise des
tensions qui ont traversé l'Inde
du XXe siècle.
21.40 Arte reportage. 22.35 Le
dessous des cartes. Le Monténégro.
22.50 Les Larmes 

du tigre noir
Film. Western. Thaï. 2000.
Rumpoey et Dum s'aiment depuis
leur enfance, époque à laquelle ils
se sont jurés de se marier. Hélas, la
malheureuse Rumpoey est promise,
contre son coeur, à un capitaine de
l'armée.
0.25 Arte info.

Indira Gandhi.

L’essentiel des autres programmes

www.tvmag.com

Retrouvez
l'intégralité

de vos

avec plus de 

140 chaînes

programmes

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
belle bleue. 9.00 TV5MONDE l'info.
9.05 A la Di Stasio. 9.30 Côté mai-
son. 10.00 TV5MONDE, le journal.
10.15 Le débat TSR. 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 La Cliente. Film TV. 16.05
Télé la question !. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.05 Les gre-
niers de l'argent. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.25
TV5MONDE, l'invité. 18.50 Temps
présent. 19.50 La cible. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 L'épopée de
l'or noir. 22.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.20 Nadia Coupeau dite
Nana. Film TV. 0.00 Journal (TSR).
0.30 TV5MONDE, le journal Afrique.
0.45 Le point. 1.45 TV5MONDE,
l'invité. 2.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 2.20 Trois Femmes un soir
d'été. Film TV.

Eurosport
8.00 Journal de la Coupe du
monde. 8.30 Corée-du-Sud/Togo.
Sport. Football. Coupe du monde.
1er tour. Groupe G. 9.30
Brésil/Croatie. Sport. Football.
Coupe du monde. 1er tour. Groupe
F. 10.30 World Cup Show. 11.00
France/Suisse. Sport. Football.
Coupe du monde. 1er tour. Groupe
G. 12.00 Total Coupe du monde.
13.30 Tournoi messieurs du
Queen's. Sport. Tennis. 3e jour. En
direct. 15.15 Open de Roseto (Ita-
lie). Sport. Beach-volley. Demi-
finales. 17.00 France/Suisse. Sport.
Football. Coupe du monde. 1er tour.
Groupe G. 18.00 Au coeur du Team
Alinghi. 18.05 La sélection du mer-
credi. 18.15 Open de Harrison (Etat
de New York). Sport. Golf. Circuit
américain. 19.15 Open d'Autriche.
Sport. Golf. Circuit européen. 19.45

ISAF World Games. Sport. Voile.
20.15 World Cup Show. 20.45 Alle-
magne/Pologne. Sport. Football.
Coupe du monde. 1er tour. Groupe
A. En direct. A Dortmund (Alle-
magne). Stéréo. 23.00 Watts.
23.15 World Cup Show. 23.45
Escape Spécial. 0.15 Journal de la
Coupe du monde. 0.30
Espagne/Ukraine. Sport. Football.
Coupe du monde. 1er tour. Groupe
H. 2.15 Tunisie/Arabie saoudite.
Sport. Football. Coupe du monde.
1er tour. Groupe H.

CANAL+
8.35 Hardball. Film. 10.20 Ça Car-
toon. 10.25 America's Cup. Sport.
Voile. 10.55 NBA Time. 12.25 Les
Guignols(C). 12.35 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 13.55 State of
Play, jeux de pouvoir. 14.50 Plateau
sport. 15.00 Espagne/Ukraine.
Sport. Football. Coupe du monde.
1er tour. Groupe H. En direct. 17.00
Coup d'éclat. Film. 18.50 Le JT de
Canal+(C). 19.10 Le grand journal
(C). 19.55 Les Guignols(C). 20.10
Le grand journal(C). 20.50 Papa.
Film. 22.10 Mafia Comedy. 22.50
Jour de Coupe du monde de la FIFA.
23.45 Le Dernier des immobiles.
Film.

RTL 9
11.55 Surfers détectives. 12.50
Riptide. 13.40 L'As de la Crime.
14.35 Le Renard. 15.40 Les
enquêtes impossibles. 16.35 Bri-
gade des mers. 17.25 Les Destins
du coeur. 18.25 Top Models. 18.50
Fréquence crime. 19.40 Le journal
de la Coupe du monde. 19.45 Ça va
se savoir. 20.35 Semaine spéciale
«Cars». 20.45 Les Pirates du
cyberspace. Film. 22.35 Stars bou-
levard. 22.40 Traces de sang. Film.
1.45 Télé-achat.

TMC
10.00 Monacoscope. 10.10 Car-
nets de plongée. 10.40 Kojak.
11.35 Ma maison mes projets.

11.45 TMC cuisine. 12.20 Les Bri-
gades du Tigre. 13.25 Hercule Poi-
rot. 14.20 Les Aventures de Sher-
lock Holmes. 15.15 Nestor Burma.
Film TV. 16.45 Stingers. 17.35 TMC
infos. 17.50 Brigade spéciale. 19.40
Les Brigades du Tigre, les années
folles. 20.45 Frost. Film TV.

Planète
12.45 De l'aube au crépuscule.
13.20 Ma vie pour les animaux.
13.45 Au bout de la terre. 15.35
Tout sur les animaux. 16.00 Les
mystères de la Bible. 17.45 Super
plantes. 19.40 Ma vie pour les ani-
maux. 20.10 Chimpanzés. 20.45 La
musique du ciel. 21.40 Concorde.
22.40 «Ni putes ni soumises», itiné-
raire d'un combat.

TCM
9.30 «Plan(s) rapproché(s)». 10.00
Les Sept Collines de Rome. Film.
11.45 La Croisée des destins. Film.
13.40 Autant en emporte le vent.
Film. 17.10 «Plan(s) rapproché(s)».
17.25 Risky Business. Film. 19.05
Soleil vert. Film. 20.45 Frantic. Film.

TSI
14.35 Un ciclone in convento.
15.25 Il lamantino del Niger. 15.45
Tour de Suisse. Sport. 18.00 Tele-
giornale flash. 18.05 Doc. 18.55
Quotidiano flash. 19.00 Libia, nel
giardino del Sahara. 19.30 Il Quoti-
diano. 20.00 Telegiornale sera.
20.40 La vita secondo Jim. 21.00
Vento di passioni. Film. 23.10
Estrazione del lotto svizzero a
numeri. 23.15 Telegiornale notte.

SF1
15.35 Glanz & Gloria. 15.45 Tour
de Suisse. Sport. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.15 5Gegen5.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Deal or no Deal, das Risiko. 20.50
Galerie des Alpes. 21.40 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos. 21.50
10 vor 10. 22.20 Reporter. 22.50
Kulturplatz. 23.25 kino aktuell.

Canal Alpha
8.00, 10.30 Journal régional du lundi
et mardi 10.00, 18.00, 22.30 Chien,
chat, etc... 12.00, 18.30 Journal à
l’écran: pages d’informations régio-
nales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l’actualité neuchâ-
teloise 19.20 Météo régionale 19.23
Clin d’œil: images fortes de rencon-
tres à travers le pays neuchâtelois
19.28 Bien vu! A la découverte
d’endroits insolites du canton de
Neuchâtel 19.30, 20.15, 21.15,
22.15, 23.00 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/19h30 20.00,
21.00, 22.00 Comme chez vous.
Magazine 3.00 Journal à l’écran

1re chaîne
musicale romande

06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des Hit

Parades 07.00 Météo. Prévisions du

jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00 Météo 08.05 TVM3

Tubes. Pur plaisir avec des tubes, rien

que des tubes! 10.00 TVM3 Music.

Clips de tous les styles (Pop, Rock,

Rap, R’n’B, Metal, etc.)

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

18.00 TRIBBU
Divertissement

Retrouvez Philippe Morax en direct

avec Laurent-Xavier Lamory, rédac-

teur en chef adjoint du magazine

Star2Play

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 Blue

21.30 Référence R’n’B Emission

présentée par Nev’eda

23.00 Collectors Le meilleur de la

musique des 70’s, 80’s et 90’s

00.00 Tribbu Rediffusion

01.30 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6h du matin
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N° 130 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
Solution de la grille n° 129

1 6 9

8 4 5

7 3 2

8 7 4

2 3 1

9 5 6

5 3 2

7 9 6

1 4 8

9 8 1

2 7 5

4 6 3

7 4 5

6 9 3

1 8 2

3 2 6

4 1 8

9 5 7

5 7 3

6 9 1

2 8 4

4 1 8

3 2 7

5 6 9

6 2 9

8 5 4

3 1 7

4 5

9 3

1 2

8

4

1

6

4

3

5 9

1 2

7

2

6

3

3

2

8 4

7 9

5 1

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

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.
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.
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.
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.
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.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12h/14-
18h, 967 86 00. Urgences: s’adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d’accueil pour toxi-
comanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-
13h45, je 10-17h, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

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.
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.
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d’attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La
Chaux-de-Fonds). Aide et conseil
aux personnes handicapées et
leurs proches. Rens. au 032 914
10 10 - www.antenne-handi-
cap.com
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare

39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, au
numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards 1a).
Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants. c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
11h30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta-
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l’insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, tél. 032 725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro

Infirmis Rue de la Maladière 35.
Tél. 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français, 032
913 75 75.
MediaNE, association de médiation:
promotion, formation, gestion ou
résolution de conflits. Tél. 032 725
18 18.
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, C.P.
261 - 2034 Peseux.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve
9-11h, je 14-18h. (voir aussi sous
ANAAP).
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d’immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l’Est,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour han-
dicapés, moyens auxiliaires et
vacances, lu au ve, rue de la
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds,
032 886 81 00, fax 032 722 07
44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h /24
079 476 66 33.

LA CHAUX-DE-FONDSZ CANTON & RÉGIONZ

DISTRICT DU LOCLEZ

JURA BERNOIS / JURAZ

VAL-DE-RUZZ

VAL-DE-TRAVERSZ

L A C H A U X - D E - F O N D S
Galerie du Manoir. Exposition
de Françoise Allet, peintures.
Ma-ve 17-19h, sa 10-17h.
Jusqu’au 7.7.
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.

P E R R E F I T T E
SELZ - Art contemporain. Guy
Oberson, peinture, dessin. Sa-
di 14-18h. Du 11.6. au 9.7.

S A I N T - I M I E R
Galerie Espace Noir. Exposition
photographique «Les Italiens».
Du 27.5. au 30.7.

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.
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 C E L L E S
Galerie Arcane. Exposition de
Lilly Keller, peinture - objets;
Hugo Brülhart, peinture. Ma-ve
17h30-19h, sa 14-17h. Du
11.6. au 8.7.

F L E U R I E R
Galerie Ame Couleur. (Industrie
1). Exposition «Madame Bovin
rit: regards sur la vache».

Claudine Grisel, Albert Manser,
Pierre Bichet, François
Burland, Hans Erni, Walter
Mafli, DelaPerouze. Je-ve 14-
18h, sa 10-17h ou sur rdv au
032 861 41 88 (aussi di).
Jusqu’au 26.8.
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.
Galerie de l’Etre. Exposition de
Charlène Ryser, nus et aquarel-
les. Me, je, ve 15-18h, sa 14-
17h, di 14h30-17h. Jusqu’au
23.6.

L A N E U V E V I L L E
Galerie du Faucon. Exposition
Tchivi Chavanne, techniques
mixtes. Je, ve, sa, di 15-18h.
Jusqu’au 1.7.

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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Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

SCORPION

LE MOT CACHÉZ

AVIS MORTUAIRESZ
Quand les forces, et la vie abandonnent
une maman, il reste tant de souvenirs…
Que ce n’est pas la mort, mais une délivrance,
au-delà des souffrances et de tous soucis,
c’est l’ultime et doux repos.

Josette et Georges Dudan-Scheidegger
Blaise Dudan
Pascal et Martine Dudan-Balon et leurs enfants

Julien et Lucie

Madame Hélène Stauffer

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie SCHEIDEGGER
née Stauffer

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, tante,
parente et amie enlevée à l’affection des siens vendredi dans sa 98e année.

Même si je passe par la vallée obscure,
je ne redoute aucun mal, Seigneur,
car tu m’accompagneras.

Psaume 23 v. 4

La Chaux-de-Fonds, le 9 juin 2006

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Domicile de la famille: J. et G. Dudan-Scheidegger
rue du Progrès 7

Un grand Merci à la direction et au personnel du home le Martagon, Les Ponts-de-Martel, pour la
qualité de leur accueil et leur compétence.

La Musique des cadets
a le regret d’annoncer le décès de

Monsieur

Claude GERBER
archiviste de la société et papa de Michaël et Elodie, anciens membres 132-184050

La direction et les collaborateurs de SIM S.A.
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Claude GERBER
employé aux Services Industriels depuis 1991

Ils garderont de lui le souvenir d’un collègue serviable et sympathique.

Ils présentent à son épouse ainsi qu’à sa famille leurs sincères condoléances. 132-184053

La section SSP/VPOD Neuchâtel Energie
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Claude GERBER
survenu dans sa 51e année

Elle gardera de lui le meilleur souvenir. 132-184048

Dieu m’a donné une longue vie, ma tâche
est accomplie, j’ai achevé le bon combat.

Madame Blanche Oberli-Oppliger, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
Madame Esther Blanc-Oppliger, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
Madame Madeleine Oppliger-Barben, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
Madame Nelly Oppliger-Leuba, ses enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle

Hélène OPPLIGER
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, nièce, marraine, cousine, parente et amie enlevée à l’affection
des siens mardi dans sa 94e année.

La Chaux-de-Fonds, Les Eplatures-Grise, le 13 juin 2006

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le vendredi 16 juin, à 11 heures.

Son corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Esther Blanc-Oppliger
Les Bulles 25

Un chaleureux Merci au personnel du Foyer de La Sagne, pour son dévouement et son
accompagnement.

Ton courage nous a servi d’exemple
et ta gentillesse nous donnera la force
de supporter ton absence.

Marlène Lazzari-Réginato
Gigliola Lazzari et Yannick Tièche, à Bevaix

Ses frères et sœurs, en Italie,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Aldo LAZZARI
enlevé à leur tendre affection jeudi.

La Chaux-de-Fonds, le 8 juin 2006

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Domicile de la famille: Breguet 17

Was du uns im Leben hast gegeben,
dafür ist jeder Dank zu klein.
Du hast gesorgt für deine Lieben,
von früh bis spät, tagaus, tagein.
Du warst im Leben so bescheiden,
nur Pflicht und Arbeit kanntest du.
Mit allem warst du stets zufrieden,
nun schlafe sanft in stiller Ruh.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserer lieben Mutter, Schwiegermutter,
Grossmutter, Urgrossmutter, Schwester, Schwägerin, Tante, Gotte und Anverwandten

Rosa HÄNNI-GRÄUB
Sie ist heute in ihrem 88. Lebensjahr friedlich eingeschlafen.

2610 Mont-Soleil, den 12. Juni 2006

Traueradresse: Erika Hostettler
2733 Pontenet

Erika und Roland Hostettler-Hänni
Marianne und Hans Behrens-Hänni

Florence und Ruedi Meier-Behrens mit Laurent, Anne, Sophie und Matthieu
Bernadette Behrens und Patrick Steiner

und Anverwandte.
Der Herr ist mein Hirte,
mir wird nichts mangeln.

Psalm 23, 1

Die Abdankung, zu der Sie freundlich eingeladen sind, findet statt am Freitag, 16. Juni 2006, um
13.30 Uhr in der Kirche Sonvilier.

La cérémonie à laquelle vous êtes cordialement invités à assister, aura lieu vendredi 16 juin 2006,
à 13h30, en l’église de Sonvilier.

Dient als Leidzirkular.

Cet avis tient lieu de faire-part. 006-523379

AVIS MORTUAIRESZ

L’ÉNERGIEZ

VILLIERS � Motard blessé.
Lundi à 21h25, un motard de
Grindelwald circulait de
Villiers en direction des Bu-
gnenets. Peu après le lieu dit
«Cheneau», il a roulé sur une
pierre, qui, sous l’effet du
choc, a endommagé sa ma-
chine, lui faisant perdre le
contrôle de celle-ci. Après
avoir traversé la chaussée, il a
chuté sur le talus gauche.
Blessé, le motard a été conduit
au NHP, à Neuchâtel, au
moyen d’une ambulance.
/comm

LE FAIT DIVERSZ

L’ÉTAT CIVILZ

Contrôle continu
des installations

de chauffage
(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 5 au 11 juin
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 17.0 0.0
Littoral Est 16.3 0.0
Littoral Ouest 17.4 0.0
Val-de-Ruz 14.5 16.8
Val-de-Travers 12.5 36.7
La Chaux-de-Fonds 12.4 38.8
Le Locle 12.7 37.5
La Brévine 10.0 57.1
Vallée de La Sagne 12.2 31.8

La bonne idée:
Lorsque la température exté-
rieure est douce, l’eau de
chauffage ne doit plus circuler
dans les radiateurs. Assurez-
vous que la pompe de circula-
tion soit arrêtée!

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique
Climat - Consommation ou
Service cantonal de l’énergie
(tél. 032 889 67 20). /comm

MONTAGNES � Naissances. –
05.06. Kohli, Nolan, fils de
Kohli, Alexandre et de Kohli,
Valérie; Bosquet, Elania, fille
de Bosquet, Jessica. 06. Abas-
pour Halany, Milad, fils de
Abaspour Halany, Mehrdad et
de Ghaleh Assadi, Sahar.
� Mariages. – 01.06. Veljko-
vic, Aleksandar et Pasku, Ma-
riana. 02. Di Lenardo, Marco
Antonio Luigi et Gienal, Sa-
rah Andrea; Quinche, Ra-
phaël et Godat, Séverine
Chantal; Brissat, Frédéric et
Studer, Annika.
� Décès. – 24.05. Schmid,
Erich Albert, 1929, époux de
Schmid, Pierrette Alice. 25.
Bachmann, Odette, 1921. 26.
Clémence, Simone Marie
Louise, 1931. 27. Monbaron,
Claudine Carmen, 1924; Alle-
mann, Madeline Marguerite,
1936, épouse de Allemann,
Antoine Richard. 29. Ayer, Ma-
rie Cécile, 1919; Perret-Gentil-

dit-Maillard, Maurice Albert,
1932, époux de Perret-Gentil-
dit-Maillard, Maria Dorothea
Siegrid. 30. Perrenoud, Irma
Madeleine, 1917. 31. Béguin,
Sonia, 1922. 02.06. Steudler,
Ruth Germaine, 1929; Launaz,
Hélène Marguerite, 1919;
J e an m ai re -d i t -Qu arti e r,
Yvonne Marie-Antoinette,
1922; Perrolle, Marie Lucine,
1958. 03. Bovay, Mina, 1935,
épouse de Bovay, Philippe. 04.
Dubied, Robert Maurice,
1914. 05. Imhof, Paula, 1943,
épouse de Imhof, Willi Ber-
nard; Taillard, Jean Louis
René, 1912. 06. Esseiva, Roger
Marcel, 1921; Dubey, Hélène
Marie, 1916; Stenz, Gilberte
Louisa, 1924, épouse de Stenz,
René Albert. 08. Tissot-Da-
guette, Jacqueline, 1935,
épouse de Tissot-Daguette, Lu-
cien Maurice; Reusser, Thomy
Pierre, 1915, époux de Reus-
ser, Eliane Rosa.

Les communications des so-
ciétés locales paraissent cha-
que mercredi, mais les pro-
grammes permanents, seule-
ment le premier mercredi du
mois.
AMIS DE LA NATURE � Cha-
let des Saneys, gardiennage,
samedi 17 et dimanche
18 juin: P.-A. Wahli
CAS SECTION SOMMARTEL
� Groupe des aînés, chaque
lundi, 18h, au bar Le Rubis.
Tous les mardis, jusqu’en octo-
bre, VTT; rendez-vous à 18h à
l’Hôtel de ville. Samedi
17 juin, escalade à Orvin. Ins-
criptions et rdp, vendredi
16 juin à 18h au restaurant de
La Jaluse. Dès maintenant, ins-
cription (Philippe Peter, tél.
032 931 51 07) pour la se-
maine clubistique du 23 au
28 juillet. Gardiennage, sa-
medi 17 et dimanche 18 juin:
Le Fiottet, D. et M.-C. Grisel;
Roche-Claire: libre.
CLUB JURASSIEN, SECTION

COL-DES-ROCHES � Mer-
credi 14 juin, botanique au
bois du Clos, au Val-de-Ruz.
Départ à 14h, place Bournot.
Mardi 20 juin: forêt des Plans-
Dernier. Rendez-vous à 17h15
à la place Bournot.
CONTEMPORAINES 1950-
1951 � Sortie du 17 juin.
Rendez-vous au Locle, place
Bournot à 15h, et à La Chaux-
de-Fonds, place du Gaz à
15h15. Départ ensuite pour le
Jura, selon fiche reçue.
ÉCHO DE L’UNION ET
UNION CHORALE � Lundi
19 juin, répétition, 20h, à la
Maison de paroisse. Rensei-
gnements, tél. 032 926 53 80
ou 032 931 49 19.
SOCIÉTÉ D’AVICULTURE,
CUNICULTURE ET DE CO-
LOMBOPHILIE - LE LOCLE
� Vendredi 16 juin, 20h au lo-
cal des Frêtes: conférence de
Thierry Mourey, «Les complé-
ments nutritifs chez les la-
pins».

SOCIÉTÉS LOCALES DU LOCLEZ
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En contrepoint des édi-
tions précédentes, c’est
un vainqueur plutôt lu-

cide qui lève le voile après
avoir emporté la finale de
«Nouvelle Star» jeudi soir sur
M6. Contrairement à certains
de ses prédécesseurs, Christo-
phe Willem ne devrait en effet
pas se laisser embarquer dans
une direction musicale qui ne
lui ressemble pas. «Il faut du
temps pour me poser mais ce sera
‹oui› ou cesera ‹non», assène-t-il.
D’ailleurs, il ne répondra pas
forcément favorablement aux
«faiseurs de tubes» que l’on
pourrait lui proposer, même
en haut lieu, a-t-il assuré.
Christophe préfère plutôt s’at-
tacher à sa «ligne musicale», qui
colle à des univers tels ceux du
groupe Morcheeba ou son ex-
chanteuse Skye. «Je suis subju-
guéparson timbre», dit-il.

Au-delà des sentiers battus,
la «Nouvelle Star» fait sans
ambages état du fait qu’il y a
cinq ans, ni Dominique (cofi-
naliste) ni lui ne seraient arri-
vés en finale. «Le public
change, estime-t-il. L’industrie
discographique évolue et les gens
ne veulent ni des choses commer-

ciales ni des choses trop margina-
les.»

Sans ambages, le jeune
homme de 22 ans évoque les
problèmes qu’il a connus plus
jeune avec son image. «Oui, je
me suis fait blanchir les dents,
mais pas pour mille euros, comme
onapuledireàtort: jenelesavais
pas!» Remontant plus loin, il
évoque aussi des choses moins
agréables, des problèmes d’or-
thodontie ou même une sco-
liose qui l’ont fait souffrir.
«Ceci explique sans doute que je
chante un peu ‹voûté› mais aussi,
toujours ‹inspiré vers l’intérieur»,
confie-t-il, philosophe. /ap

Le «Da Vinci code»
décroche le jackpot

Serge July, le cofondateur
emblématique du quoti-
dien français «Libéra-

tion», s’est dit prêt hier à quit-
ter le journal, confronté à de
lourdes pertes. Il est poussé
vers la sortie par l’actionnaire
principal du journal, le finan-
cier Edouard de Rothschild.

«Edouard de Rothschild a de-
mandé (au directeur général
du quotidien) Louis Dreyfus et
moi-même de quitter le journal», a
déclaré le patron de «Libéra-
tion», ancien militant maoïste
qui incarne ce quotidien asso-
cié aux combats de la gauche
française, diffusé à environ
150.000 exemplaires.

«Si ce départ peut favoriserle re-
financement du journal par l’ac-
tionnaire principal, je n’y ferai pas
obstacle», a-t-il poursuivi. Serge
July, cofondateur du journal
avec le philosophe Jean-Paul
Sartre, a précisé qu’il avait tenu
ces propos hier lors d’une réu-

nion interne, tout en démen-
tant avoir annoncé son départ.

«Serge July a décidé de ne pas
être un obstacle à la recapitalisa-
tion du journal», a indiqué pour
sa part un autre participant à
cette réunion, Vittorio de Filip-
pis, gérant de la Société civile
du personnel de Libération
(SCPL).

Problèmes chroniques
Des rumeurs de dissensions

entre l’actionnaire principal et
la direction du quotidien se
sont accumulées ces derniers
mois, à mesure que s’égre-
naient les mauvais chiffres de
diffusion de «Libération».

Le journal est passé de
20.000 exemplaires en 1973 à
quelque 150.000 aujourd’hui,
après avoir atteint environ
170.000 en 2000 et changé plu-
sieurs fois de peau, confronté à
des problèmes financiers chro-
niques.

Selon des informations pu-
bliées par le quotidien de
droite «Le Figaro», les pertes
au premier trimestre s’éle-
vaient à 2,5 millions d’euros
(environ 3,7 millions de
francs). Au mois d’avril, alors
que le budget prévoyait un dé-
ficit de 300.000 euros, les per-
tes avoisineraient 900.000 eu-
ros.

Promesses
Selon la lettre spécialisée

«Press News», la crise est deve-
nue ouverte depuis une lettre
envoyée vendredi par Edouard
de Rothschild aux autres asso-
ciés du journal, dans laquelle il
se livrait à une critique très vive
de la gestion du quotidien par
Serge July et son équipe.

Créé il y a plus de 30 ans
dans la mouvance contesta-
taire et radicale de 1968,
«Libé» a fait entrer en janvier
dans son capital 20 millions

d’euros apportés par un grand
nom du capitalisme mondial,
Edouard de Rothschild, mais
sans parvenir à sortir de la crise
et à enrayer l’érosion de son
lectorat. Plutôt connu pour ses
amitiés à droite et sa passion
pour les chevaux, Edouard de
Rothschild avait accepté de li-
miter à 40% ses droits de vote
au conseil d’administration et
de ne pas intervenir dans le
contenu éditorial du journal. Il
avait également garanti le
maintien de Serge July
jusqu’en 2012.

En novembre, Serge July
avait également été critiqué
par sa rédaction, qui avait ob-
servé une grève historique de
quatre jours contre un plan de
52 suppressions d’emplois des-
tiné à économiser 4,3 millions
d’euros en 2006. Le quotidien
avait alors été absent des kios-
ques durant quatre jours. /ats-
afp-reuters

«Libération» pousse
Serge July vers la sortie

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 : quelques contretemps insignifiants pour-
raient bien vous contrarier. Travail-Argent : vos
meilleures armes seront la patience, la réflexion.
Pas de décisions hâtives. Santé : brûlures d’esto-
mac.

Amour : climat agréable pour cette journée sans
grands bouleversements. Travail-Argent : seul un
travail persévérant se révèlera payant, mais vous
le savez déjà, n’est-ce pas ? Santé : trop de ner-
vosité.

Amour : et si vous vous montriez un peu plus
tendre avec l’être aimé ? Travail-Argent : le climat
professionnel est plutôt tendu. Vous ne mâchez
pas vos mots ! Attention au retour de baton.
Santé : faites vérifier votre vue.

Amour : de nouveaux espoirs se font jour.  Dites
adieu aux vieilles chimères. Travail-Argent : l’am-
biance dans le secteur professionnel n’est pas au
beau fixe. Patientez. Santé : attention aux cou-
rants d’air.

Amour : votre entêtement risque d’entraîner une
mésentente, alors que tout peut s’arranger.
Travail-Argent : tous les espoirs sont permis, si
vous savez manœuvrer à votre avantage. Santé :
excellent tonus.

Amour : l’orage gronde. Faites un effort de com-
préhension et montrez-vous plus patient. Travail-
Argent : et si vous vous battiez pour obtenir ce que
vous voulez, plutôt que d’attendre ?. Santé : un peu
de lassitude.

Amour : quelques inquiétudes pour la santé d’un
parent proche. Travail-Argent : vous nouez de
nouveaux contacts qui pourraient s’avérer positifs
à  court ou moyen terme. Santé : essayez le yoga.
pour rester zen.

Amour : ne passez pas votre temps à cancanner
sur votre entourage. Travail-Argent : on vous juge-
ra sur vos actes, alors ne perdez pas votre temps
en vaines discussions. Santé : attention au
manque de sommeil.

Amour : quelquefois, il ne faut pas hésiter à suivre
ses impulsions. Travail-Argent : vous avez pris
une décision, il n’est plus temps de revenir en
arrière, au contraire. Foncez. Santé : manque de
tonus.

Amour : ne laissez pas vos occupations profes-
sionnelles empiéter sur votre vie sociale. Travail-
Argent : ne faites plus confiance à des personnes
qui vous ont déjà déçu(e). Santé : un peu de ner-
vosité est à craindre.

Amour : il vous sera difficile de faire plaisir à tout
le monde. Un choix s’impose.  Travail-Argent :
attention à ne pas laisser un malentendu s’ins-
taller à cause d’une simple erreur. Santé :
bonnebonne vitalité.vitalité.

Amour : vous avez l’impression que l’être aimé
n’a plus de temps pour vous. Travail-Argent :
votre bonne volonté et votre ténacité pourraient
bien faire des miracles. Santé : protégez-vous
du soleil.

Serge July (ici avec Carmen Castillo) en mai 2005, lors d’une manifestation de soutien à Florence Aubenas. PHOTO KEYSTONE

Christophe attaché
à sa ligne

Le film adapté du livre à
grand succès «Da Vinci
code» a rapporté plus

de 640 millions de dollars
dans le monde entier en
moins d’un mois d’exploita-
tion. Le succès est surtout sen-
sible en dehors de l’Amérique
du Nord, a annoncé Sony Pic-
tures.

Le long métrage de Ron Ho-
ward, avec Tom Hanks et la
Française Audrey Tautou en
tête d’affiche, a rapporté
453 millions de dollars sur les
marchés étrangers, a indiqué
lundi Steve Elzer, un responsa-
ble du studio hollywoodien.

Aux Etats-Unis et au Ca-
nada, les recettes cumulées de
«Da Vinci» s’élevaient lundi à
près de 189 millions de dol-
lars, à l’issue du troisième
week-end de projection de ce
film, l’un des plus attendus de
l’année.

En Suisse, le thriller ésotéri-

que avait totalisé plus de
500.000 entrées au début juin.
Cette superproduction dispose
de 131 écrans: 93 en Suisse alé-
manique, 31 en Suisse ro-
mande et 7 au Tessin.

Critiqué à Cannes
Adapté du roman de Dan

Brown, controversé mais vendu
à plus de 40 millions d’exem-
plaires, le film présenté en ou-
verture du Festival de Cannes à
la mi-mai avait été très mal reçu
par la critique, ce qui ne l’avait
pas empêché de battre des re-
cords de fréquentation dans de
nombreux pays.

Dénoncé par la hiérarchie
de l’Eglise catholique et boy-
cotté par certains groupes reli-
gieux en raison notamment de
son postulat d’une descen-
dance de Jésus, il a été interdit
dans quelques territoires, dont
le Pakistan, le Bélarus et les Sa-
moa. /ats
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