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Marché faussé?
Les agences de placement ne profitent
pas de la libre circulation pour faire du
dumping salarial. C’est en tout cas ce que
répond un patron loclois. page 3

Serpents, l’énigme
Une fouille a été menée hier au domicile
du propriétaire, un homme instable.
Coup de sang de l’erpétologue chaux-
de-fonnier Sébastien Guerne. page 13

Notes sans frontière
Avec huit sites à La Chaux-de-Fonds et
quatre scènes à Morteau, la Fête de la
musique sera belle dans les Montagnes,
des deux côtés de la frontière. page 7

FRONTALIERS LA NEUVEVILLEMONTAGNES

Tranquillo Barnetta (au premier plan) et Alexander Frei exultent sous le
regard dépité de Daré Nibombé. En marquant chacun un but, les deux
Suisses ont joué un rôle décisif dans la victoire face au Togo. Même en

n’offrant pas un grand spectacle, la Suisse se retrouve en position
idéale pour poursuivre sa route en Allemagne. PHOTO KEYSTONE
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Un point suffira!
COUPE DU MONDE L’équipe de Suisse a battu le Togo (2-0) et a pris la tête du groupe G.

Un nul face à la Corée du Sud vendredi garantira l’accès aux huitièmes de finale
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L’équipe de Suisse n’est
plus qu’à un pointde
la qualification pour

les huitièmes de finale de la
Coupe du monde après son
succès 2-0 face au Togo. Vic-
toire logique et attendue
(quoique acquise non sans
souffrance), ce qui ne la
rend pasmoins méritoire.
N’est-il pas toujours difficile
de confirmeraprès une belle
performance?
Or la Suisse a été la seule
équipe lors de la première
journée duMondial à tenir
en échec une tête de série, la
France en l’occurrence. Les
sept autres ont toutes triom-
phé! La Fifa est aussi «res-
ponsable» de cet étatde fait.
En imposant la fin des cham-
pionnats nationaux au 15
mai, elle a permis aux
meilleurs joueurs (donc les

plus utilisés tout au longde
l’année) d’aborder la compé-
tition phare du football pla-
nétaire dans de bonnes con-
ditions physiques. Et, à éga-
lité de fatigue, le talent fait
encore souvent la différence.
Lors de Japon-Corée 2002 ou
de Portugal 2004, les
«stars», exténuées, n’avaient
pu faire valoir leur supério-
rité technique face à des ad-
versaires nettement plus en
jambes. La Grèce ou la Co-
rée remercient encore...
Ce constatn’en est que plus
réjouissantpour le football
helvétique: les garçons de
Köbi Kuhn sont en pleine
croissance. Ils savent tenir
tête aux «grands» etne se font
pas piégerpar les «petits».
Une progression aussi réelle
dans les pieds que dans la
tête. En d’autres temps, un

succès 1-0 face au Togo au-
rait suffi au bonheurdu sé-
lectionneurhelvétique. Pour-
tant, Köbi Kuhn ne s’est pas
satisfait de ce score et a fait
entrerdeux attaquants en fin
de partie, quitte à risquer
l’égalisation adverse. Un
choix payant, puisque Lustri-
nelli a été à l’origine du se-
cond but. Cette réussite a
permis à la Suisse de pren-
dre la tête du groupe. Elle
pourra se contenterd’un nul
face à la Corée vendredi
pouraccéderau tour sui-
vant. Mais gageons que les
Helvètes, forts de leurnou-
velle mentalité, chercheront
la victoire. Pourgarder le
fauteuil de leader et ainsi,
probablement, éviter sa bête
noire espagnole en 8es de fi-
nale. Cette équipe a les
moyens de voir loin... /ESa

Par Emanuele Saraceno

La Suisse poursuit sa croissance
OPINIONUn avion mythique

vole aux Eplatures
LA CHAUX-DE-FONDS Un bijou
pour l’Aéro club des Montagnes

V I C T O R E M M A N U E L

Le prince chute
de son lit

Arrêté vendredi soir pour
association de malfaiteurs,
Victor Emmanuel a vécu une
première nuit de prison agi-
tée. Le chef de la dynastie de
Savoie a chuté de son lit et
s’est luxé une épaule. Entre-
temps, à Genève, fief des Sa-
voie, l’heure est à la surprise.

page 19
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Face aux mesures de protection du
grand tétras et autres espèces préco-
nisées par le Département de la ges-
tion du territoire, la population neu-
châteloise a tout lieu d’être inquiète.

Forestiers, chasseurs, adeptes du
VTT, coureurs à pied, mais aussi ran-
donneurs, tous les amoureux de la
forêt et de la nature, sans oublier
ceux qui vivent du tourisme, seront
touchés de plein fouet par cette res-
triction. Sur environ 100 km2, tout
sera interdit à l’homme ou presque!

Particulièrement touchée, l’Asso-
ciation neuchâteloise de course
d’orientation, qui pratique un sport
ouvert à tous dans le plus beau des
stades: la forêt. Et s’il est un sport qui
a un profond respect de l’environne-
ment, c’est bien la course d’orienta-
tion.

L’association en question a tou-
jours joué la transparence et elle a
toujours demandé une autorisation
d’accès auprès des services de l’Etat
pour des compétitions importantes.
L’an dernier, il a fallu attendre 15
mois pour obtenir une réponse,
d’ailleurs négative, à une demande
d’accès dans la forêt au nord des Ver-
rières.

Quelles que soient les instances à
l’origine des interdictions, il s’agit de
toute évidence d’un abus de pouvoir
manifeste; un état de fait qui se con-

firme par le récent projet d’arrêté sur
la protection du grand tétras.

L’étude du Service de la faune est,
pour le moins, unilatérale et son ana-
lyse manque sérieusement d’objecti-
vité car elle ne prend pas en compte
la multifonction de la forêt. On pré-
conise dans le canton un tourisme ac-
tif dans la nature et en même temps
on interdit ou réduit son accessibilité
à un quart de la forêt neuchâteloise.

Interdire une zone de près de
100 km2 de forêt et de pâturage dans
le Jura signifierait «l’arrêt de mort»
de toutes les grandes courses et des
activités de plein air, n’en déplaise à
quelques sceptiques.

Les mesures de restriction d’accès
à la forêt sont donc inacceptables.

Inacceptables parce qu’elles blo-
quent des activités sportives mais
aussi touristiques et économiques.

Un exemple: il n’a pas été possible
de poser la candidature pour l’orga-
nisation du Championnat du monde
des vétérans en 2007 ou 2008 parce
que les terrains jurassiens prévus
dans le canton étaient interdits pour
ce genre de compétition. Ce rassem-
blement important avec des repré-
sentants de plus de 30 pays aurait
laissé plusieurs centaines de milliers
de francs dans le canton. Une pro-
motion touristique inespérée pour
notre canton, qu’en pensez-vous?

Inacceptables aussi parce que, ac-
tuellement, des activités de loisirs
pour la jeunesse, spécialement des
camps d’initiation et d’entraînement
de course d’orientation, ne peuvent
se dérouler dans le Jura, faute d’au-
torisation. Des régions comme celles
des Verrières, des Fontenettes ou du

Cachot offrent pourtant des condi-
tions idéales voire exceptionnelles
pour la pratique de la course d’orien-
tation à cause de leur relief mouve-
menté et de leur grande diversité des
objets cartographiés.

Il serait temps que l’on prenne en
compte les différents intérêts que re-
présente une large accessibilité à la
forêt. Il ne faut pas être aveuglé par la
présence d’une dizaine de grands té-
tras chez nous, ni par le lobby de
quelques personnes.

Mettre en place un plan d’action
cantonal est inapproprié et inutile
dans la mesure où les grands tétras
sont déjà localisés et que les sites de
parade sont répertoriés. Le service
cantonal de la faune a tous les élé-
ments pour informer et sensibiliser la
population, les forestiers, les chas-
seurs et les utilisateurs réguliers, et
éventuellement créer des zones inter-
dites pendant quelques semaines.
Protéger la qualité de vie de l’hu-
main est tout aussi important que

celle des gallinacés. Un équilibre de-
vrait être possible entre ces deux po-
sitions si l’étude du Service de la
faune est envisagée comme base de
discussion et non pas comme un
dogme.

Il ne me reste qu’à souhaiter que
les tétras puissent se maintenir chez
nous, sans pour autant que les hautes
vallées deviennent une réserve à té-
tras interdite à l’homme.

Jean-Francis Mathez
Fenin

Laissons libre l’accès à la forêt

Le grand tétras doit pouvoir rester dans la région sans rendre les hautes vallées inaccessibles. PHOTO ARCH

Ce lecteur d’origine ita-
lienne souhaite s’excuser
après le match Suisse-Italie.

Vilaine image
Encore sous le choc lors du

match Suisse-Italie par la vision
épouvantable de l’agression du
pseudo footballeur Gattuso, de
même que celle inadmissible de
De Rossi accompagnée par le
grotesque Materazzi, nous nous
excusons et demandons par-
dons aux sportifs suisses pour
avoir si vilainement montré une
image de la squadra azzurra,
que les vrais sportifs italiens ai-
mant avec passion un certain
calcio représenté par Roberto
Baggio ou Zola ne peuvent
qu’unanimement condamner.

Nous souhaitons nos
meilleurs vœux de succès pour
votre magnifique jeune et ta-
lentueuse équipe de Suisse.

Luigi Ferrario
Hauterive

Les retraits de permis ne
sont pas seulement dus des
excès de vitesse et à l’ivresse
au volant, tient à signaler ce
lecteur.

Des raisons
médicales

Concernant des excès de vi-
tesse ou d’alcool, il est clair que
des retraits de permis sont tout
à fait normaux. Mais je tiens à si-
gnaler qu’il y a aussi parfois
d’autres raisons. Ainsi, je n’ai
pas pu conduire entre janvier et
mai. J’ai dû prendre le bus pour
aller ou revenir de mon travail,
pour faire des commissions ou
pour me rendre chez le méde-
cin. Souvent ma femme me con-

duisait également. Ce qui me
gênait, c’est que les habitants de
mon quartier ont peut-être
pensé que si je ne conduisais
plus, c’était peut-être à cause de
la vitesse ou de l’alcool. Mais
mon vrai problème est une atta-
que d’épilepsie. C’est alors la
responsabilité du médecin de
retirer le permis ou de le rendre
selon l’aptitude à conduire de
la personne traitée.

Laurent Sester
La Chaux-de-Fonds

Les mamans ne seront pas
seules à profiter des nou-
veaux crédits pour les crè-
ches, relève ce lecteur.

Papas oubliés
Le titre de votre article m’a

en particulier interpellé: «Ma-
mans comblées». Pourquoi
«mamans» et pas «parents» ou
«familles»? La gestion d’une fa-
mille est-elle uniquement à la
charge des femmes?

Votre titre ne correspond
pas à la réalité telle que je la vis,
et je ne pense pas être le seul
homme dans ce cas. Au fait, la
question, plus générale, de
l’égalité entre les sexes n’est
pas uniquement à la charge des
femmes mais de tous, non?

Un homme aussi peut reven-
diquer le plaisir de passer du
temps avec ses enfants, de les
torcher, de leur donner à man-
ger, de les gronder, de faire la
lessive, etc. Le travail domesti-
que est un véritable bonheur,
pourquoi ne pas le partager
avec les femmes?

Bon, excusez-moi de couper
court, mais je dois aller cher-
cher mes deux enfants à la crè-
che.

Alexandre Correa
La Chaux-de-Fonds

Ce lecteur regrette le pos-
sible abandon de l’enseigne-
ment professionnel de la
musique.

Diversité
culturelle

Voici plus d’un demi-siècle,
Charles Faller écrivait: «Il y a
dans notre pays deux types de
sociétés de musique distincts.
En Suisse allemande, des grou-
pements s’occupent de toute
la vie musicale d’une ville. (...)
Pour leurs concerts, ils enga-
gent naturellement des artistes
étrangers de passage, mais ils
veillent aussi à ce que les musi-
ciens du pays puissent tra-
vailler, se manifester, exister
enfin. L’autre type de société
de musique, le seul que con-
naisse la Suisse romande, s’oc-
cupe uniquement d’organiser
des concerts donnés par des
artistes étrangers à la cité. (...)
On a ainsi de brillants con-
certs, l’on entend des solistes
qui ont la cote, mais il y a une
cassure entre la vie musicale de
tous les jours et celle des con-
certs. Souvent, les artistes du
pays n’y trouvent plus de place,
ce qui ne favorise guère le dé-
veloppement en profondeur,
le seul réel, de la cité.»

Aujourd’hui, la tendance est
plutôt inverse. Alors que les
grandes villes alémaniques mi-
sent beaucoup sur le vedetta-
riat international, au détriment
parfois d’un certain artisanat
régional de qualité, le clivage
qu’évoquait Faller a presque
entièrement disparu de nos ré-
gions, grâce notamment au tra-
vail engagé de bon nombre de
musiciens formés à un idéal ar-
tistique sinon hérité du sien,
du moins comparable au sien.

Toutefois, il aura fallu plusieurs
générations pour en arriver là
et la tentation serait grande,
n’en considérant que le résul-
tat final, de faire abstraction de
l’immense chemin parcouru et
de croire que cette diversité
culturelle saurait exister en de-
hors du contexte qui l’a vue
naître.

Et pourtant, qui songerait,
par manque de bois, à abattre
un arbre dont il souhaite en-
core récolter les fruits? Qui ac-
cepterait, par souci d’écono-
mie, de vendre la terre qu’il a
cultivée pendant des décennies
et dont il tire sa subsistance? Es-
pérons que les politiciens ré-
gionaux chargés de prendre
certaines décisions importan-
tes relatives à l’enseignement
musical professionnel dans no-
tre canton ne se laisseront pas
abuser par l’attrait d’un dis-
cours certes flatteur, mais voué
à un échec certain.

Simon Peguiron
Le Locle

Ce lecteur soutient l’initia-
tive Cosa du PS qui vise à
verser à l’AVS les bénéfices
de la Banque nationale.

Les rentiers
y gagneront

Accepter l’initiative Cosa sur
laquelle nous allons voter en
septembre ferait perdre de
l’argent aux cantons, pensent
les radicaux neuchâtelois. Ce
qui est sûr, c’est que si on attri-
bue une partie des bénéfices
annuels de la Banque natio-
nale à l’AVS, les rentiers y ga-
gneront.

Ceux d’aujourd’hui et en-
core plus ceux de demain, car
les prestations de l’AVS pour-

ront être maintenues aux con-
ditions actuelles. Par contre en
cas de refus, l’âge de la retraite
sera élevé, les prestations
amoindries, les cotisations sa-
lariales augmenteront et pro-
bablement la TVA aussi.

C’est le choix des partis ma-
joritaires plus intéressés à une
fiscalité favorisant les riches
qu’à la bonne santé de l’AVS.
Espérons que les citoyens sau-
ront discerner où est leur gain.
Celui des cantons aussi finale-
ment, car leurs charges socia-
les risquent bien de s’alourdir
en cas de rejet de l’initiative.

Maurice Reymond
La Neuveville

Ce lecteur revient sur le
taux d’alcool supérieur à 0,5
pour mille du conseiller
d’Etat Jean Studer.

Pas d’alcool
au volant

En tant que citoyen con-
scient de mes responsabilités,
je ne bois pas avant de prendre
le volant de ma voiture. Je
m’insurge donc contre cette in-
sinuation faite par un haut ma-
gistrat. Tout automobiliste
peut, par inadvertance ou né-
gligence, rouler à une vitesse
inadaptée, dépasser une limite
de stationnement, voire brûler
un feu rouge. En revanche, le
fait de boire de l’alcool avant
de conduire est une décision
qui ne se prend pas par inad-
vertance.

Je trouve également inad-
missible que le magistrat en
question tourne l’affaire qui lui
est arrivée en sa faveur en
louant la transparence de
l’Etat. Bel exemple pour les ci-
toyens et pour tous ceux qui

dépendent du Département de
la sécurité! Si l’on refuse de
boire du jus d’orange, les taxis
existent et il y a même des so-
ciétés qui ramènent le conduc-
teur et sa voiture à bon port.

Roland Jimmy Humbert
Neuchâtel

Faut-il toujours verser de
l’argent pour la Chaîne du
bonheur, se demande ce lec-
teur?

De l’argent
qui dort

J’ai lu ces mots de maître
Marc Bonnant, le grand avocat
genevois, dont on ne doit pas
mettre les paroles en doute:
«Cent millions ont été récoltés
pour les tsunamis de décem-
bre 2004, 15 millions distribués.
Le reste est dans les banques
depuis une année. Car il faut
bien réfléchir avant de donner
cet argent!» L’interview à la-
quelle il s’est prêté a eu lieu du-
rant l’hiver 2005-2006.

Maintenant il y a Java. Le
peuple suisse est généreux. Est-
ce que cet état de fait va se re-
produire? C’est tellement scan-
daleux. Qui peut intervenir,
personnalités, associations?

Marie-Madeleine Morel
Corcelles

Pour nous joindre
Par courrier:

Rédaction de L’Express
Pierre-à-Mazel 39
2001 Neuchâtel
Rédaction de L’Impartial
Rue Neuve 14
2301 La Chaux-de-Fonds

Par fax: 032 723 53 09
Par courriel:

redaction@lexpress.ch
redaction@limpartial.ch
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Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

Lorsque l’Office de sur-
veillance effectue un con-
trôle inopiné auprès de

deux agences de placement du
canton de Neuchâtel, il décou-
vre, parmi 26 fiches de salaire,
huit infractions. Un hasard?
Sans doute. Mais qui alimente
les critiques selon lesquelles les
sociétés de location de services
auraient tendance, depuis l’en-
trée en vigueur de la libre-cir-
culation, à favoriser les bas sa-
laires. Directeur de la société lo-
cloise E-job, Mickaël Simon
tord le cou à certains mythes.

Mickaël Simon, avez-vous
le sentiment que les agen-
ces de placement tirent les
salaires vers le bas?

M. S.: Je peux vous assurer
que non. En ce qui nous con-
cerne, en tout cas, sachant que
nous mettons l’accent sur la
qualité et ne sommes pas repré-
sentatifs de l’ensemble de la
branche. Mais actuellement,
pour des postes qualifiés dans
l’horlogerie ou dans le bâti-
ment, nous nous trouvons plu-
tôt dans une situation de suren-
chère salariale, et non de sous-
enchère. Les employeurs ne
sont pas à deux ou trois francs
près. Ils veulent des gens qui
travaillent bien, quitte à les
payer davantage, même large-
ment au-delà des conventions.

Cela signifie-t-il que les en-
treprises qui ont recours à vos
services ne le font pas pour
des raisons d’économies?

M. S.: Dans sept cas sur dix,
le personnel temporaire finit
par être engagé en fixe après
quelques mois. L’employeur
n’a donc aucun intérêt à ne pas
respecter les salaires usuels. Par
contre, c’est vrai qu’en utilisant
une agence, il n’a pas à passer
d’annonces, ni à auditionner
tous les candidats. Il y gagne,
mais surtout en flexibilité. Pas
en masse salariale.

On entend souvent dire
que les travailleurs français
acceptent des salaires
moins élevés...

M. S.: C’est un mythe. Les
gens parlent et savent très bien
combien gagnent leurs collè-
gues. Et un ouvrier français ne
gagne pas forcément à venir
travailler en Suisse: avec les 35
heures et les avantages so-
ciaux, comme la prise en
charge de l’assurance maladie
par l’employeur, on trouve de
moins en moins de Français
disposés à faire une heure de
trajet pour venir travailler en
Suisse.

Pourtant, le nombre de
frontaliers ne cesse d’aug-
menter!

M. S.: Oui, mais c’est sou-
vent du personnel hautement

qualifié. Pour des travaux sim-
ples, comme ceux des opéra-
teurs, nous recrutons sans pro-
blème localement. Par contre,
c’est vrai qu’il faut aller de plus
en plus loin pour trouver des
gens très spécialisés.

Pourquoi vous êtes-vous
installés au Locle? Pour bé-
néficier du bassin de recru-
tement français?

M. S.: Pas spécialement,
non. Nous avons effectué une
étude de marché et il n’y avait
aucune autre société de place-
ment sur la place, malgré la
présence de nombreuses in-
dustries. Mais notre zone d’ac-
tivité va de la Vallée de Joux au
Jura bernois, voire plus loin
encore... Nous nous sommes
spécialisés dans le bâtiment,
l’industrie alimentaire ainsi
que l’horlogerie et les micro-
techniques.

L’horlogerie marche fort.
Arrivez-vous à satisfaire la de-
mande en personnel qualifié?

M. S. (qui sourit): Des hor-
logers qualifiés, on n’en cher-
che même plus... parce qu’il
n’y en a aucun sur le marché.
C’est vrai que la branche va
très bien, mais je suis de nature
prudente: la situation peut
s’inverser rapidement. Dans le
bâtiment aussi, ça va fort: en
début de saison, si j’avais eu 50
maçons devant moi, j’aurais pu
tous les placer... /FRK

La sous-enchère, un mythe?
TRAVAIL TEMPORAIRE Directeur d’une société locloise de location de services, Mickaël Simon défend sa branche:

non, les agences ne favorisent pas le dumping salarial. Ni l’importation à tout prix de personnel frontalier

Directeur d’une société ouverte il y a deux ans au Locle, Mickaël Simon en est convaincu: un
ouvrier frontalier ne gagne pas forcément davantage en Suisse. PHOTO LEUENBERGER

Dans le canton de Neu-
châtel, la branche du
travail temporaire a

employé en 2004 environ 6000
personnes. Un peu plus de la
moitié d’entre elles étaient de
nationalité étrangère et les
trois quarts de sexe masculin.

Au total, ce personnel a tra-
vaillé plus de 3 millions d’heu-

res, selon les données commu-
niquées par l’organe faîtier de
la branche, Swissstaffing. En
moyenne suisse, la branche re-
présente 1% du total de l’em-
ploi. Le canton de Neuchâtel
se situe à peine au-dessus de
cette moyenne. Une cinquan-
taine d’agences y ont obtenu
leur autorisation d’exploiter

de la part de l’autorité canto-
nale de surveillance. A noter
que si la croissance a été, en-
tre 2003 et 2004, de l’ordre de
20 à 25%, le pic de l’an 2000
n’est de loin pas atteint: cette
année-là, près de 9000 person-
nes, dans le canton de Neu-
châtel avaient recouru à une
agence de placement. /frk

Trois millions d’heures

«Un peu plus de souplesse»
OUVERTURE DES MAGASINS Le commerce indépendant de détail est fâché par la décision

d’Unia de ne plus négocier une extension des horaires. La loi évite les débordements, assure-t-il

La décision d’Unia de
rompre les négocia-
tions sur une ouverture

prolongée des magasins (no-
tre édition du 14 juin) déçoit
le Conseil d’Etat et fâche les
commerçants. Conseiller
d’Etat en charge de l’Econo-
mie, Bernard Soguel a promis
de rencontrer encore une fois
les parties, «séparément», avant
de s’atteler au traitement de la
motion populaire qui était à
l’origine de la discussion.
Quant au président de la Fédé-
ration neuchâteloise du com-
merce indépendant de détail
(FNCID), Jean-Carlo Zuretti, il
n’est pas saisi d’un enthou-
siasme débordant, lorsqu’on
évoque une nouvelle conven-
tion collective de travail
(CCT). «Le syndicat Unia a
quitté la table des négociations, ce

n’est pas moi qui vais aller le re-
chercher.» Même si, de son pro-
pre aveu, il a mis pas mal
d’énergie à «retoiletter» ce docu-
ment. Ambiance...

Concurrence française
L’affaire remonte loin. Dans

la foulée d’Expo.02, les milieux
neuchâtelois du commerce de-
mandent, via une motion po-
pulaire, d’«ouvrirmieux sans tra-
vaillerplus». La motion passe la
rampe du législatif cantonal, à
une condition: que les parte-
naires sociaux s’entendent sur
la question. Et que des com-
pensations soient fixées dans
une CCT.

«Tout le monde aurait pu avoir
quelque chose à gagner. D’un côté
un léger assouplissement des horai-
res pour répondre aux besoins des
consommateurs. En contrepartie,

une amélioration des salaires et des
conditions de travail», résume
Bernard Soguel. «Neuchâtel est
un des cantons les plus restrictifs en
matière d’ouverture des commerces.
Nous aspirons à un peu plus de
souplesse, pour tenir compte de la
réalitédes autres cantons. Ou de la
France voisine, qui constitue une
réelle concurrence», renchérit
Jean-Carlo Zuretti.

Les résultats de l’enquête
commandée par le Conseil
d’Etat – bien qu’encore confi-
dentiels – tendraient à prouver,
selon Unia, que personne,
commerce compris, ne veut
d’une extension des heures
d’ouverture. «Cetteévaluation est
utilisée un peu unilatéralement.
Etait-ce pour provoquer la rup-
ture?», s’interroge Bernard So-
guel. Jean-Carlo Zuretti par-
tage pour l’essentiel l’analyse

du ministre. Comme lui, il rap-
pelle que la loi sur le travail
évite «les débordements»: «Si on
ouvre plus longtemps, on aura da-
vantage de postes de travail.»

Même problématique pour
le dimanche. Jean-Carlo Zu-
retti: «Nous n’avons jamais exigé
six dimanches par an, de manière
pure et dure. Nous en avons parlé,
c’est tout.» Son souhait? Le der-
nier dimanche avant Noël: «Ça
ouvre à Berne, en France voisine,
les marchés de Noël se multiplient.
Et nous, nous devons fermer...»

Même si Bernard Soguel
confirme son intention de ren-
contrer commerçants et syndi-
calistes, c’est sans aucun doute
le Conseil d’Etat qui devra
trancher. Ce qui lui permettra
d’inclure dans sa réflexion la
question – actuellement non
conforme à la loi – des «shops»

des stations-service. L’heure
n’est donc pas encore à la fer-
meture... du dossier. /SDX

EN BREFZ

Quand trouver chaussure à
son pied? PHOTO MARCHON

ÉCHANGES � YFU cherche
des familles d’accueil. YFU
Suisse, organisation internatio-
nale d’échange de jeunes à but
non lucratif, cherche des fa-
milles d’accueil bénévoles. Dès
août, environ 70 jeunes du
monde entier arriveront en
Suisse pour y vivre une année,
durant laquelle ils fréquente-
ront le lycée local. Les person-
nes prêtes à ouvrir leur foyer à
une expérience unique peuvent
s’annoncer, sans obligation
d’engagement, au bureau ro-
mand de YFU Suisse au 021 922
23 44. Plus de renseignements
sur www.yfu.ch. /comm

CONFÉRENCE � Le plafond
de verre. Maître-assistante en
sociologie du travail à l’Univer-
sité de Lausanne, Magdalena
Rosende sera ce jeudi l’invitée
du Club business and profes-
sionnal women. Elle s’expri-
mera sur la question des barriè-
res invisibles auxquelles se heur-
tent les femmes durant leur car-
rière. A écouter à 18h45 à l’hô-
tel DuPeyrou, à Neuchâtel. En-
trée payante. /comm
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PUBLICITÉNouvelle charge pour l’agriculture
ÉPIZOOTIES ET ÉQUARRISSAGE Les paysans n’ont pas
pu combattre la nouvelle taxe. Mais ils ont limité la casse

P O L L E N

Le rhume
des foins

bat son plein

La végétation a plus ou
moins rattrapé son re-
tard printanier. Alors

que les noisetiers avaient
fleuri avec un mois de retard,
à la mi-mars, la saison des
graminées n’a été décalée
que d’une semaine à dix
jours par rapport à la norme.
Sans atteindre des records,
l’actuelle concentration de
leur pollen suffit à déclen-
cher les allergies.

Selon plusieurs témoigna-
ges de médecins, la météo de
fin mai avait présenté des
conditions difficiles pour les
personnes souffrant de
rhume des foins. Les pluies,
sans être suffisantes pour la-
ver toute la masse d’air,
avaient provoqué l’éclate-
ment des grains de pollen, ex-
plique le biologiste neuchâte-
lois Bernard Clot, à la station
aérologique de Météosuisse,
à Payerne. Des particules en-
core plus fines étaient ainsi li-
bérées dans l’air.

Ce printemps est d’ailleurs
globalement pénible pour les
personnes allergiques. Le re-
tard initial, dû à la longueur
de l’hiver, a été suivi d’«un
cocktail explosif». Tous les ar-
bres d’une même espèce
étaient prêts à fleurir en
même temps. Et les noise-
tiers, aulnes, frênes, bou-
leaux, chênes et hêtres
(même si ces deux dernières
espèces sont moins allergè-
nes) ont constitué une suc-
cession de floraisons bien
plus rapprochées que d’habi-
tude. Atchoum! /axb

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

C’est sous le titre «Har-
monie verte et
grands domaines»

que la balade gourmande en
pays de Neuchâtel se dérou-
lera le dimanche 10 septem-
bre prochain. Cette troisième
édition a été présentée hier
aux Caves de la Béroche, à
Saint-Aubin.

«L’une des particularités, cette
année, c’est que chaque site archi-
tecturalvisitéestliéàunefonction,
à une passion particulière, que ce
soit les enfants, les chevaux ou
l’histoire, a souligné Thierry
Rousselot, responsable du par-
cours à l’Association balade
gourmande. En outre, les partici-
pants pourront traverser de gran-
des propriétés privées qui sont nor-
malement inaccessibles au public.»

Les organisateurs souhai-
tent être dignes de la con-
fiance que leur accordent ces
propriétaires. Ils espèrent que
les marcheurs en feront de
même, notamment en tenant
bien les chiens en laisse.

Cinq kilomètres
Afin d’assurer un bon flux

aux postes, les départs s’éche-
lonneront par tranches de 40 à
50 personnes, de 8h à 12h30, à
la gare de Gorgier-Saint-Au-
bin. Après un petit déplace-
ment en bus, les randonneurs
gourmets suivront un tracé de
cinq kilomètres – le parcours
était un peu trop long ces der-
nières années, d’après les té-
moignages récoltés – sur les
territoires de Bevaix et de Gor-
gier, qui les ramènera à la gare.
Accessible à tout un chacun,
cette boucle sera jalonnée
d’étapes gastronomiques, vini-
ques et culturelles. Des lectu-
res du paysage et autres anima-
tions seront proposées par des
guides-interprètes du patri-

moine, dont l’association a
scellé un partenariat avec l’As-
sociation balade gourmande.
Les bénévoles d’Expo.02 se-
ront aussi de la partie. Soit une
centaine de bénévoles, sans
compter les fournisseurs.
D’autres mouvements s’inté-
ressent spontanément à des
partenariats.

Qualité plutôt que quantité
Au vu de cette renommée

croissante, après les 830 ins-
criptions de 2004 et les 998
(dont 200 enfants) de l’an der-
nier, on pourrait s’attendre à
ce que la participation croisse
encore. «Mais nous avons décidé
de la limiter à 1000 personnes, a
souligné Jean-François Graf,
vice-président de l’organisa-
tion. Nous pouvons ainsi assurer
la qualitédes prestations, ce qui se-
rait plus difficile avec davantage
de monde.»

Lors des deux premières
éditions, 90% des participants
étaient de la région, Monta-
gnes comprises, a estimé le
président Yves Pelletier. Il s’at-
tend à ce que le gros des trou-
pes soit constitué de fidèles qui
reviennent d’année en année.
Mais des entreprises et autres
organismes ont déjà fait part
de leur intention de réserver
des tranches horaires en
groupe.

Si elle exploite cette année
encore les paysages lacustres et
viticoles du Littoral, la Balade
gourmande n’exclut pas de
migrer à l’avenir vers les Val-
lées ou le Haut. /AXB

Troisième balade gourmande
en Pays de Neuchâtel: diman-
che 10 septembre 2006. Ins-
criptions (obligatoires) et ren-
seignements sur le site
www.balades-gourmandes.ch
ou auprès de Tourisme neuchâ-
telois, hôtel des Postes, Neu-
châtel (032 889 68 90)

Des portails s’ouvrent
BALADE GOURMANDE Les marcheurs pourront traverser de beaux domaines privés et visiter

des passionnés. Cette troisième édition aura lieu dans la région de Gorgier et Bevaix

Afin d’assurer la qualité des prestations, la participation sera limitée à 1000 marcheurs-
dégustateurs, soit le même nombre que l’an dernier à Auvernier-Colombier. PHOTO MARCHON

EN BREFZ
MANIFS MUSICALES � Dé-
but piano. L’abandon de la fi-
lière professionnelle de musi-
que au Conservatoire ne sem-
ble guère interpeller la popu-
lation. Seule une dizaine de
personnes a assisté hier soir,
sous la pluie, au concert de
protestation organisé au Jar-
din anglais, à Neuchâtel.
D’autres manifestations sui-
vront. /ats-réd

«C en’estvraimentpasde
gaîté de cœur que
nous devons accepter

que l’Etat mette des centaines de
milliers de francs à notre charge,
mais nous avons pu un peu limiter
les dégâts», réagit Marc Frutschi,
président de la Chambre neu-
châteloise d’agriculture et de
viticulture (Cnav). Le Conseil
d’Etat a annoncé la semaine
dernière avoir trouvé «une solu-
tion» avec la Cnav concernant
l’émolument en matière de
lutte et de prévention contre
les épizooties et d’élimination
des cadavres d’animaux.

Le Grand Conseil avait dé-
cidé en décembre que les coûts
externes du Service vétérinaire
(prélèvements de sang par des
vétérinaires privés, analyses de
laboratoires, transport et élimi-
nation à Lyss des carcasses ré-
coltées à Montmollin) de-
vraient être couverts par ceux
qui en sont la cause. Après les
contraintes imposées par
l’OMC et les baisses de prix en
tous genres, cette nouvelle
ponction – évaluée à 400.000

francs sur la base de la
moyenne 2003-2004 – avait in-
quiété la Cnav lors de son as-
semblée de printemps.

Pas payer pour tout le monde
Restait à trouver un mode

d’application, «en collaboration
avec la Cnav», affirme l’Etat.
Marc Frutschi précise que la
chambre a certes été consultée,
mais qu’elle n’avait guère la la-
titude de refuser ce système,
qui est en vigueur dans beau-
coup de cantons. Elle a toute-
fois signalé clairement à l’Etat
que ce n’était pas à elle d’ab-
sorber les frais d’équarrissage
d’animaux non agricoles. Et
elle a obtenu un plafonnement
de la somme mise à sa charge.

Facture moins lourde
Finalement, la facture totale

pour 2005 est de 273.000
francs, explique Pierre-Fran-
çois Gobat. Les paysans devront
à l’Etat 9fr.72 par vache ou che-
val leur appartenant. Les api-
culteurs paieront 2fr.50 par co-
lonie d’abeilles. Les détenteurs

d’animaux de rente non agri-
coles paieront aussi un émolu-
ment par cadavre amené au
centre collecteur de Montmol-
lin Cette taxe a été fixée à
147 francs par cheval et à
91 francs par poulain, âne et
poney.

Bouchers: litige en cours
Si ce dossier agricole est clos,

le litige qui oppose l’Etat aux
bouchers sur les frais d’élimina-
tion des déchets d’abattage
n’est «malheureusementpas encore
liquidé», commente René Mar-
got, du comité de la Société
cantonale des maîtres bou-
chers. Pour mémoire, la pre-
mière facturation de cette taxe
introduite en 2000 avait suscité
des recours. L’un d’eux a été
accepté par le Tribunal admi-
nistratif. Un montant de
800.000 francs figure au budget
d’Etat 2006 pour régler l’af-
faire et les négociations ont re-
pris, affirme Pierre-François
Gobat. Mais il confirme que ce
serpent de mer n’en est pas à
son terme. /AXB



LES MONTAGNES5 L’ImpartialMardi 20 juin 2006

Action de la semaine
Tranches panées de porc

3 pour 2

La Chaux-de-Fonds D.-JeanRichard 22
Le Locle Rue du Pont 4

Tomates farcies, vitello tonato
DE SAISON

Par
J e a n - C l a u d e P e r r i n

Samedi matin, un gros
moustique rouge et
blanc fendait le ciel bleu

azur des Eplatures. L’Aéro
club des Montagnes neuchâ-
teloises accueillait une su-
perbe machine: un Bucker
Jungmann conçu dans les an-
nées trente par l’ingénieur
suédois Anders Anderson.
Chef de place de l’aéro-
drome, Simon Loichat pré-
sente ce biplan comme «un
avion mythique, destiné tant à la
voltige qu’aux vols de plaisance».
Ce modèle a été acheté aux
Etats-Unis. L’histoire à rebon-
dissements de cet appareil ne
fait qu’ajouter à sa légende. Il
a fait partie d’une série de
quarante machines fabriquées
en 1976 à Berlin.

Avion de combat
Des modèles, plus anciens,

avaient servi dans les armées
de l’air de l’Allemagne, de
l’Espagne ou du Japon. Le
modèle maintenant immatri-
culé HB-UVD, stationné aux
Eplatures, fut ensuite vendu
aux Etats-Unis et transformé
en 1992. «Il fut équipé d’un mo-
teur plus puissant, de 180 che-
vaux, et habillé d’un toilage gé-
nial, commente Simon Loi-
chat. C’est un ingénieur tchèque,
assurément le pape de ce genre
d’avion, qui a conduit ce tra-

vail.» L’an dernier, son fils Ar-
naud, dénicha cette occasion
en furetant sur internet. Son
propriétaire, un ancien pilote
américain de la guerre du Pa-
cifique, voulait s’en séparer.
L’affaire fut rapidement con-
clue, au terme d’une visite sur
place.

Beauté européenne
Voilà donc cette légende de

l’aviation de retour en Suisse.
«Notre modèle est assurément l’un
des plus beaux volanten Europe»,
assure le président de
l’«Aéro», Maurice Leuenber-
ger. Equipé d’une combinai-
son de pilote des années
trente, avec casque en cuir, il
ne dévoile pas le montant de
cette acquisition. Mais il re-
mercie le Sport-Toto, «qui
nous soutient régulièrement». Au
terme de la partie officielle, la
cheffe du Service cantonal des
sports, Patricia Gacond, a
coupé le ruban inaugural.

«Un avion mythique, 
destiné tant à 

la voltige qu’aux vols 
de plaisance» 

Démonstration, ensuite, de
cet avion devenu rare, bien
que construit à 5000 exem-
plaires. Pilote de ligne et de
voltige, Giovanni Zanivan est
aux commandes. La machine
fend les airs dans un doux

ronronnement. «Malgré un
moteur puissant, à injection,
l’appareil a été équipé d’un type
d’échappement silencieux et effi-
cace», signale le chef de place.

Fini le langage des signes
«Il a aussi été doté d’un sys-

tème moderne de communica-
tion.» Simon Loichat se sou-
vient que, lorsqu’il était élève,
«les informations entre l’«ap-
prenti», assis sur le siège arrière,
et l’instructeur, installéà l’avant,
s’échangeaientpardes signes», ri-
gole-t-il. Cet avion exception-
nel, qui décolle sur une
courte distance, atterrit aussi
rapidement.

«Il est maintenant équipé de
freins hydrauliques», précise ce
spécialiste. Et de féliciter
Gerhard Staude, de la compa-
gnie Arla Flugzeug Service
AG, à Langenthal, qui a as-
suré toutes les modifications
en vue de l’homologation de
ce biplan.

La fête a continué avec une
démonstration du moniteur
et pilote chevronné du club
Jean-Pierre Besson, aux com-
mandes d’un «Extra».

Comme le souhaitaient cer-
tains membres de l’Aéro, ce
Bucker Jungmann permettra
de renouer avec la tradition
d’acrobatie du club. Avec no-
tamment l’as Michel Brandt,
qui a promis d’être aux Epla-
tures en juillet prochain.
/JCP

Une légende aéronautique
LES ÉPLATURES L’Aéro club des Montagnes neuchâteloises s’enrichit d’un Bucker Jungmann. Un avion mythique
conçu dans les années 1930, déniché aux Etats-Unis. Les pilotes amateurs de vols de plaisance ou de voltige jubilent

Chez cet appareil exceptionnel acheté auprès d’un ancien pilote du Pacifique, presque tout
va par deux: bicolore, biplan et biplace. Un sacré plus pour l’«Aéro». PHOTOS LEUENBERGER

Une lettre distribuée
vendredi dernier
dans les classes a fâ-

ché des parents, qui nous
l’ont transmise. Elle est si-
gnée «Des enseignants des
écoles enfantines et primai-
res de La Chaux-de-Fonds».
Ces derniers expliquent
pourquoi «la grande majorité
des enseignants de l’école pri-
maire et une partie des classes en-
fantines dela villeetdes environs
ont décidé de renoncer aux déco-
rations du cortège de la Jeunesse
(des Promotions)» (lire nos édi-
tions des 9 et 16 juin).

Les enseignants entendent
ainsi manifester leur mécon-

tentement face aux mesures
de démantèlement de l’école
annoncées par le gouverne-
ment cantonal. Ils donnent
leur argumentation.

Réponse attendue
Les signataires auraient

voulu informer les parents en
priorité (réd: une semaine
avant le cortège) mais «la presse
nous a devancés», écrivent-ils.
Suit un reproche: «Elle n’a pas
jugé utile d’exposer les raisons de
notre mécontentement». Les
porte-parole du mouvement
avaient pourtant refusé de
s’exprimer. Un refus réitéré
hier.

La date de diffusion de la
lettre surprend, car des discus-
sions sont toujours en cours.
Lors d’une rencontre avec les
délégués des enseignants,
jeudi dernier, Didier Berberat,
directeur de l’Instruction pu-
blique, leur demandait de re-
voir leur position. Une ré-
ponse était attendue hier soir,
alors que la commission sco-
laire rencontrait également
une délégation d’enseignants.

Certains échos laissaient en-
tendre qu’un consensus allait
être trouvé pour que le cor-
tège soit costumé. Des nouvel-
les sont promises pour au-
jourd’hui. /ibr

Cortège des promos: suspense
LA CHAUX-DE-FONDS Des enseignants maintiennent
leur position, alors que des discussions sont en cours

L E L O C L E

Musique
scolaire et
claquettes

uelque 150 jeunes mu-
siciens sur scène: de-
main à 20h, la Musique
scolaire donne son

concert annuel au temple du
Locle (les billets sont à prendre
à l’entrée). Et, cette année,
avec une «première»: la parti-
cipation de l’école de danse
Sun Star, plus précisément les
élèves de claquettes d’Elena
Manes. Cela pour accompa-
gner les airs de comédies musi-
cales au programme, comme
«Chantons sous la pluie», «New
York New York» ou «Chicago».
Le concert sera très éclectique,
de Saint-Saëns à «Chihuaha»,
en passant par la mélodie de la
série «Daktari» ou une «China
March»! L’harmonie sera diri-
gée par Samuel Gaille, les flûtes
douces, par Lionel Aebischer,
les percussions, par Lionel
Blondeau et les instrumentis-
tes, par Claude Trifoni. /cld

À ENTENDRE AU TEMPLE FAREL

Pantillon: grand-père et petite-fille
Retiré en France depuis

quelques années, Geor-
ges-Henri Pantillon se

produit en soliste, organiste,
pianiste ou en formation de
chambre dans les régions du
Loiret et de Saône-et-Loire.
Jeudi, il sera à La Chaux-de-
Fonds, sa ville natale, et don-
nera un concert au temple Fa-
rel en compagnie d’Anne-
Laure Pantillon, sa petite-fille,
à la flûte traversière.

La nouvelle réjouira ses
nombreux amis, ainsi que les

membres du chœur de l’Eglise
réformée, au sein duquel il a
fait un fructueux parcours.
Georges-Henri Pantillon en-
tend rendre hommage à Mar-
cel Perrenoud, autrefois prési-
dent de cet ensemble, organisa-
teur des concerts des Rameaux,
récemment affligé par le deuil.

Le concert débutera et se
terminera par des partitions
pour flûte et orgue, de
Beethoven et Franz Lachner.
La flûte seule interviendra
avec les «Folies d’Espagne» de

Marin Marais. Deux grandes
pièces de Mendelssohn et Cé-
sar Franck illustreront l’orgue
romantique.

Anne-Laure Pantillon a ob-
tenu un diplôme d’enseigne-
ment avec distinction, en
2003, au Conservatoire de
Neuchâtel. Elle prépare ac-
tuellement à Bâle un diplôme
de concert. /ddc

Temple Farel, La Chaux-de-
Fonds, jeudi 22 juin, 20h15,
entrée libre

PUBLICITÉ

EN BREFZ
LA CHAUX-DE-FONDS � Fête
des élèves de Ton sur ton.
Pour marquer à sa manière la
Fête de la musique, l’école de
jazz et musiques actuelles Ton
sur ton invite à une fête des
élèves – concert, demain dès
18h, dans sa maison de Pro-
grès 48 (ex-Croix-Bleue), à La
Chaux-de-Fonds. Une qua-
rantaine d’élèves donneront
concert en groupes, démon-
trant les acquis des ateliers
jazz, rock et pop. Un big band
apportera la note funk. Fon-
due et grillades au pro-
gramme. L’entrée est libre.
/comm-réd

Surprenant mais vrai! Du-
rant le week-end – dans la
nuit de samedi à diman-

che ou la suivante –, des cam-
brioleurs se sont introduits par
le toit, en ouvrant un gros trou,
dans le centre commercial Car-
refour, aux Eplatures. Magasin
visé, Mobilezone et ses télépho-
nes attractifs. Le vol a été dé-
couvert hier matin à 9 heures.

Selon une responsable de
la chaîne de magasins de télé-
phones, en descendant du
toit, les voleurs sont arrivés
dans la pharmacie du centre,
où ils n’ont rien pris. «Ce sont
nos appareils qui les intéres-
saient», explique-t-elle. En-
suite, les malandrins ont éven-
tré une paroi pour arriver

dans le local de stock de Mo-
bilezone. Là, ils ont emporté
150 appareils téléphoniques,
pour une valeur d’environ
60.000 francs. Hier, la police
cantonale n’a pu donner d’in-
formations sur ce casse.

«C’est un travail de profession-
nels», suppute la responsable
de Mobilezone. Il y a deux se-
maines, un vol du même type
s’était produit à Bienne, éga-
lement au centre Carrefour et
aussi en passant par le toit.

Cette série de vols au détri-
ment de Mobilezone a com-
mencé à la fin de l’année der-
nière en Valais. Selon le mode
utilisé et le butin emporté, il
apparaît que c’est une bande
bien organisée. /ibr

Téléphones volés par le toit
LA CHAUX-DE-FONDS Magasin

Mobilezone cambriolé à Carrefour

Q

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

Ecran volé
à Espacité

«O n n’a rien vu. Il
étaitencorelàà15
heures.» Michel

Deruns, d’Animation Espa-
cité, était dépité hier. L’écran
extérieur installé sur le bâti-
ment UBS a été volé pendant
le match Suisse-Togo, projeté
sous la tente. Il ne reste que
le cadre, vide. Le second
écran extérieur, sur la tour
Espacité, est toujours là. La
police enquête. /ibr



Nettoyages Au propre
et au figuré

NETTOYAGES

& Fils

Shampooinage de tapis
Lessivage complet
Nettoyage de fin de chantier

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 60 68 ou 079 633 80 47132-179907

Entreprise de nettoyages
en tous genres

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 31 89

132-182127

La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel
Tél. 079 441 34 11
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E-mail : info@conciergeservice.ch
Web : www.conciergeservice.ch

Nettoyages

Rue du commerce 89
CH-2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 / 926 00 50
Fax 032 / 926 03 50

Rue des Sablons 50
CH-2000 Neuchâtel
Tél. 032 / 725 00 50
Fax 032 / 725 03 50

CONCIERGE SERVICES SA
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Immobilier
à vendre
BOUDRY, APPARTEMENT DUPLEX 41/2
pièces, quartier Buchilles, 140 m2 , che-
minée, situation calme, transports publics
à proximité. 2 places de parcs. Fr. 470 000.-
. 079 456 60 56 (dès 18h00). 028-527669

À VENDRE À GAMPELEN, appartements
de 31/2 à 51/2 pièces. Environs Fr. 339 000.- à
Fr. 519 000.-. 8 minutes du centre de Neu-
châtel, vue superbe, calme, terrasse ou bal-
con. Informations : Tél. 079 302 08 87, C.
Suter. 028-527169

A VENDRE AU VAL-DE-RUZ, 1000 m2,
terrain avec belle vue dans village.
Tél. 078 641 43 86. 028-528440

A COLOMBIER, villa mitoyenne  de 51/2
pièces superbe situation. Fr. 850 000.-.
Tél. 078 603 07 97 Photos :www.immos-
treet.ch/hbesomi 028-527757

AUVERNIER, nous construisons 2 villas
mitoyennes de 51/2 pièces avec 800 m2 de
terrain. Prix 960 000.-. Tél. 079 439 13 66.

132-184234

BOUDEVILLIERS (Val-de-Ruz), à vendre
immeuble locatif de 4 appartements + 2
locaux commerciaux, revenus locatif
annuel Fr. 92 200.-. Tél. 079 204 40 50.

028-528486

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

028-528483

CHÉZARD-ST-MARTIN, vue imprenable
sur le Val-de-Ruz et la Clôtière. Villa conti-
guë de 51/2 pièces, soit 215 m2 habitables.
Place de parc, garage fermé et endroit de
jeux. Quartier résidentiel. Fr. 595 000.-.
www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45.

022-499691

CORMONDRÈCHE, appartement neuf de
51/2 pièces avec balcon, galetas, cave,
garage. Prix Fr. 515 000.-. MS Immobilier
tél. 079 439 13 66. 132-184233

CORNAUX, villas mitoyennes sur plans,
61/2 pièces + salon/cuisine, 170 m2 + caves,
53 ou 85 m2, finitions à convenir, M. Aeby.
Tél. 079 364 26 69. 028-527743

CRESSIER (NE), maisons familiales indi-
viduelles et jumelées sur plans, sur terrains
de 774 et 776 m2, aux pieds des vignes. Pour
renseignements: tél. 079 406 01 42.

014-139713

A FONTAINES, magnifique situation, villa
neuve sur plan, 3 chambres, salon avec
cheminée, cuisine habitable, excavée, un
seul niveau, terrain 761 m2, fonds propres
environ Fr. 150 000.-. Tél. 079 352 09 29.

028-528141

HÔTEL-MÔTEL à vendre dans le canton
de Neuchâtel avec immeuble et fond de
commerce. Fr. 780 000.-. Tél. 079 204 40 50.

028-528481

LA CHAUX-DE-FONDS, à vendre, jolie
maison avec cachet de 3 appartements,
dans jardin clôturé, parcelle 540 m2, quar-
tier tranquille et près des commerces.
Ecrire sous chiffre C 028-528105 à Publici-
tas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
6 pièces, grand living, 4 chambres, cuisine
agencée, 2 salles d’eau. Tél. 079 821 79 76.

132-184107

LE LOCLE, à des prix exceptionnels, nous
vendons 14 appartements et lofts de 80 à
400 m2 habitables, finitions à choix. Didier
Gentil tél. 079 439 13 66. 132-184231

LIGNIÈRES, terrain à vendre de 658 m2

pour villa, équipée, vue partielle lac.
Tél. 078 745 10 10. 028-527729

MAISON DEUX FAMILLES, 2 apparte-
ments 51/2 pièces, 150 m2, Fr. 495 000.-.
Tél. 032 751 69 00. 028-528180

NEUCHÂTEL, Corcelles 1 villa mitoyenne
et 3 villas terrasses. LE LANDERON 6 belles
villas et 1 appartement. COFFRANE par-
celle 786 m2 et villa. CERNIER appartement
neuf de 51/2 pièces de 163 m2 avec jardin.
SAULES appartement duplex 138 m2. Visi-
ter www.genhab.ch ou Tél. 032 721 12 07
infos sans engagement. 028-527930

PESEUX, grande maison villageoise de 2
appartements, 1 x 3 pièces, 1 x 6 pièces,
proche de toutes commodités. Fr. 590 000.-
. Tél. 079 204 40 50. 028-528484

Immobilier
à louer
À LOUER À PESEUX, pour le 1er juillet,
appartement de 31/2 pièces, cuisine
agencée, balcon, place de parc. Pour tous
renseignements: Tél. 032 725 32 29.

028-528383

AREUSE, ISLES 20, appartement de 3 1/2
pièces rénové, cuisine habitable, balcon,
libre dès le 1er juillet 2006. Loyer Fr. 980.-
+ Fr. 130.- de charges. Tél. 032 729 00 61.

028-528471

BEVAIX, Jonchères 13, appartements de
2 pièces, cuisine agencée, terrasse. Loyer
dès Fr. 811.- + charges. Tél. 032 729 00 61
. 028-528478

BOUDRY, VIEILLE VILLE, studio, 32 m2,
cachet ancien, cuisine agencée, douche,
cave, proche magasins, transports publics.
Fr. 600.- charges comprises. Libre le
01.08.2006 ou à convenir. Tél. 032 842 34 24.

028-528312

BOUDRY, 4 1/2 pièces, cuisine agencée, 2
salles d’eau, balcon, cheminée. Fr. 1 450.-
+ charges. Tél. 032 729 00 62. 028-528476

BÔLE, de suite ou à convenir, 3 pièces
rafraîchies, rez supérieur, balcon, cuisine
agencée (2003), vitrocéram. Fr. 970.-
charges comprises. Tél. 076 387 17 03.

028-528307

NEUCHÂTEL, 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. 1 037.-
charges comprises. Pour tout renseigne-
ment: Tél. 032 910 92 20. 132-183985

LA CHAUX-DE-FONDS, Cornes-Morel
41, 31/2 pièces, cuisine agencée, terrasses.
Libre tout de suite. Tél. 032 967 87 87 le
matin. 132-183934

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Nord, 21/2
pièces, cuisine semi-agencée, balcon. Libre
01.07.06. Tél. 032 926 73 53. 132-184243

CHAUX-DE-FONDS, (entre Gibraltar et
Hôtel-de-Ville), 2 pièces refait, lumineux,
grand salon, cuisine agencée (lave-vais-
selle), réduit, cave. Libre de suite. Fr. 680.-
+ Fr. 80.- charges. Pour visiter:
Tél. 079 240 33 24. 028-528421.

COLOMBIER, rue du Verger 9, apparte-
ment attique de 4 pièces, cuisine agencée,
3 chambres, 1 grand living, sdb/wc, wc
séparé, grande terrasse. Loyer Fr. 1 450.- +
charges. Tél. 032 729 00 76. 028-528472

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Courvoi-
sier 34CD, ascenseur, de suite ou à conve-
nir, dans quartier tranquille, appartement
de 3 1/2 pièces, cuisine agencée. Loyer de
Fr. 1 100.- + Fr. 190.- de charges et 4 1/2
pièces. Loyer de Fr. 1 350.- + Fr. 210.- de
charges. Tél. 032 913 45 74. 028-528441

GORGIER, au centre du village, 31/2 pièces
en duplex, avec beaucoup de charme sous
les combles, situation tranquille, cuisine
agencée ouverte, grande salle de bains
lumineuse, entrée de suite ou à convenir.
Fr. 1365.- charges et place de parc com-
prises. Tél. 076 533 31 44. 028-528150

GRISE-PIERRE 7, NEUCHÂTEL, 3 pièces
lumineux, rez avec terrasse et verdure,
Fr. 1180.- charges comprises, 1er juillet ou à
convenir. Tél. 032 889 64 81 (prof.) ou
tél. 032 724 43 71. 028-528184

LA CHAUX-DE-FONDS, à la rue de
l’Eclair 8a, beaux appartements de 3 pièces,
situés dans un quartier tranquille et enso-
leillé, cuisine aménagée ou agencée, bal-
con, collèges, arrêt de bus et centre com-
mercial à proximité. Loyer Fr. 820.- charges
comprises. Tél. 032 911 15 15. 132-183746

LA CHAUX-FONDS, Chapelle 3, dès le
1er juillet, appartement de 31/2 pièces, cui-
sine avec lave-vaisselle, loyer de Fr. 650.- +
Fr. 190.- de charges. Tél. 032 913 45 75.

028-528334

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 111,
de suite ou à convenir, appartement man-
sardé avec cachet de 41/2 pièces, cuisine
agencée, loyer de Fr. 1 190.- + Fr. 250.- de
charges. Tél. 032 913 45 75. 028-528352

LA CHAUX-DE-FONDS, Sorbiers 15, 4
pièces, balcon, Fr. 1 035.- charges com-
prises, dès le 01.08.2006 ou date à conve-
nir. Tél. 078 608 92 83. 132-184177

LA CHAUX-DE-FONDS, tout de suite ou
à convenir, quartier Bois du Petit Château,
beau 3 pièces, Fr. 800.- + charges.
Tél. 032 913 52 37, le soir entre 18h-20h.

132-184181

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces,
Charles-Naine 6, cuisine agencée, par-
quets, machine à laver privée + buanderie,
ascenseur, cave. Libre 1.7.06. Fr. 900.-
charges comprises. Tél. 079 387 20 77.

132-184228

LA CHAUX-DE-FONDS, Chalet 11 (quar-
tier des Arêtes), urgent, 31/2 pièces lumi-
neux, cuisine agencée, véranda, ascenseur,
proche bus et nature. Libre dès le
01.08.2006. Tél. 032 968 12 94, dès 18h ou
répondeur. 132-184131

LA CHAUX-DE-FONDS, Chapelle 9,
centre ville, 2 pièces de charme avec
dépendances, libre 1er juillet ou à convenir.
Fr. 625.- + charges. Tél. 032 968 48 93.

132-184188

LA FERRIÈRE, 4 pièces, salle de bains/toi-
lette, cuisine agencée, balcon, cave, gre-
nier. Endroit calme, libre dès le 01.08,
Fr. 890.- + Fr. 190.- de charges.
Tél. 032 961 15 55. 132-184242

LE LOCLE, Etangs 17, 31/2 pièces, balcon,
cave, galetas. Fr. 725.- charges comprises.
Tél. 032 931 50 53 dès 18h. 132-183210

LE LOCLE, Corbusier 6, 3 pièces avec bal-
con. Loyer mensuel Fr. 760.- charges et
Cablecom compris. Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 930 09 93. 132-180953

LE LOCLE, Petits-Monts, dans villa loca-
tive, tranquillité, station bus, 21/2 pièces,
72 m2, réduits, grand balcon : Fr. 470.- +
acompte chauffage Fr. 50.-, garage Fr. 90.-
Libre début août ou à convenir.
Tél. 032 931 39 04 / 078 687 22 86. 132-184097

LES PETITS-PONTS, dans une ferme, 5
pièces, cuisine, salle de bains. Libre de
suite ou à convenir. Fr. 800.- charges com-
prises. Tél. 032 937 13 78. 132-184059

LES HAUTS-GENEVEYS, République 20,
dès le 01.07.2006, joli 31/2 pièces, cuisine
agencée, balcon, place de parc, vue impre-
nable. Fr. 1050.- + charges.
Tél. 032 853 32 92, dès 10h. 028-528422

LIGNIÈRES, 21/2 pièces avec cachet, cui-
sine agencée.  Fr. 800.- charges comprises.
Tél. 079 436 83 44. 028-527701

MARIN, Mousin 1, 31/2 pièces. 31.07.2006.
Fr. 1065.- charges comprises et place de
parc. Tél. 079 755 97 59. 028-528376

NEUCHÂTEL, pour le 01.07.06, studio
avec cuisine agencée, proche transports
publics. Loyer dès Fr. 538.- + charges (loyer
en fonction du revenu), place de parc.
Tél. 032 729 09 59. 028-528243

NEUCHÂTEL, Bel Air, spacieux garage,
Fr. 150.-. Tél. 032 753 19 16. 028-528360

NEUCHÂTEL, av. de Bellevaux, bel appar-
tement de 5 pièces, entièrement rénové,
110 m2, 2 salles d’eau, balcons, possibilités
de places de parc. Libre le 01.10.06
Fr. 1850.- + charges. Tél. 032 724 86 10.

028-528432

NEUCHÂTEL, Ecluse 29, pour le 15 juillet
06, studio meublé au 3è étage (ascenseur).
Loyer Fr. 500.- + Fr. 100.- de charges.
Tél. 032 731 51 09. 028-528310

PESEUX, Chasselas 13, 51/2 pièces duplex,
2 salles d’eau, balcon, vue sur le lac et les
Alpes. Fr. 2070.- charges comprises. Libre
de suite ou à convenir. Tél. 032 731 87 64 -
tél. 078 881 31 48. 028-528183

PESEUX, 3 1/2 pièces, refait à neuf, cuisine
agencée, 2 salles d’eau. Fr. 1 160.- +
charges. Tél. 032 729 00 62. 028-528473

ROCHEFORT, 3 pièces, cuisine non
agencée, salle d’eau avec douche, cave,
éventuellement jardin. Fr. 840.- charges
comprises. Possibilité garage Fr. 100.-.
Libre fin juillet. Tél. 079 436 70 50.

028-527971

SAINT-IMIER, grand 3 pièces, cuisine
agencée, tout confort. Tél. 076 458 87 48.

132-184185

SONVILIER, appartement 31/2 pièces au
2ème , cuisine agencée, jardin, libre de suite,
Fr. 850.- + 120.- charges, Tél. 079 218 96 92.

132-184081

ST-AUBIN, 2 pièces rénové, cuisine
agencée. Fr. 750.- + charges.
Tél. 032 729 00 62. 028-528474

ST-BLAISE, grand 41/2 pièces en duplex.
Fr. 1790.- charges comprises.
Tél. 078 603 03 28. 028-528316

ST-BLAISE, Creuze 1, à louer de suite,
appartement de 3 pièces rénové, cuisine
agencée. Loyer Fr. 1 150.- + charges.
Tél. 032 729 00 61. 028-528477

VILLA 6 PIÈCES, grand sous-sol, balcon,
terrasse, dégagement. Engollon. Fr. 2200.-
+ charges. Tél. 076 446 80 91. 028-527285

Immobilier
demandes
de location
PERSONNE SOIGNEUSE, profession
libérale, cherche appartement 4 pièces,
dans immeuble ancien, avec balcon, ter-
rasse ou jardin. Neuchâtel, Auvernier,
Colombier, Corcelles, Cormondrèche,
Peseux. Dès le 01.07.2006 ou à convenir.
Loyer maximum Fr. 2000.- charges com-
prises. Tél. 078 608 92 83. 028-528208

Animaux
A VENDRE CHIOT Cavalier King-Charles,
pure race, mâle. Tél. 032 968 76 57.

132-184213

ADORABLES CHIENNES CROISÉES
Bouvier Bernois six semaines. Fr. 300.-.
Tél. 079 646 32 70. 028-528380

A vendre
CUISINIERE VITROCERAM ou à échan-
ger contre un lave-linge. Tél. 078 841 74 45.

132-184208

FAUTEUIL DE MASSAGE électronique,
haut de gamme, très beau, bleu foncé, état
neuf. Prix neuf Fr. 6500.-, cédé à Fr. 1300.-.
Tél. 079 541 33 09. 028-528404

MOBILIER de salon de coiffure en très bon
état et à bon prix. Tél. 079 204 29 46.

132-184223

POUSSETTE/ pousse-pousse Teutonia
techno très bon état, unisexe, sac à langes,
capote pluie... Valeur Fr. 980.- vendu Fr.
300.-. Maxi-Cosy Fr. 80.- lit barre en  bois
blanc + matelas, literie Fr. 150.-.
Tél. 032 931 36 71. 132-184206

VÉLO VTT PEUGEOT, vitesses aux poi-
gnées, bon état. Fr. 150.-. Tél. 032 842 50 06.

028-528315

Rencontres
MARRE D’ÊTRE SEUL? Samedi 24 juin,
soirée dansante avec souper, pour élargir
votre cercle d’amis. Renseignements dès
20h30 au Tél. 077 422 30 46. 028-527697

MASSAGES DOUX et coquins à la
Chaux-de-Fonds, Wendy CH.
Tél. 079 465 54 22. 132-184241

Vacances
ÉTÉ EN VALAIS. 1/2 pension. Fr. 300.-
semaine. Près Verbier, Saillon. Poste Hôtel,
1918 La Tzoumaz. Tél. 027 306 16 37.

028-527781

SUD FRANCE/Ste-Marie-la-Mer près Per-
pignan, maisons de vacances à la mer. Pis-
cine commune. Tél. 032 358 18 18 -
tél. 079 358 18 18. 028-525932

Demandes
d’emploi
JEUNE PÈRE de famille suisse sans
emploi, s’occupe avec amour de votre jar-
din, gazon, peinture, etc. Tél. 079 590 87 88.

132-184229

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

132-183058

JEUNE HOMME parlant français, permis
de conduire, avec expérience cherche tra-
vail dans la restauration (aide-cuisinier) et
dans le bâtiment. Tél. 078 814 62 59.

028-528470

JEUNE MAMAN, disponible du lundi au
vendredi, souhaite travailler à 40% avec
des enfants. Etudie toute proposition.
Tél. 032 753 69 70. 028-528260

Offres
d’emploi
LES PONTS-DE-MARTEL: cherche
femme de ménage 1 ou 2 matin par
semaine. Tél. 032 937 18 37. 132-184160

Véhicules
d’occasion
A BON PRIX, achète voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82.

028-528188

A BON PRIX, ACHÈTE VOITURE, BUS.
Paiement comptant. Tél. 079 200 91 77.

028-506819

MERCEDES BENZ, 280 SLC, année 1980,
parfait état, 73 000 km, Tél. 079 622 22 90,
le soir Tél. 032 846 12 52. Fr. 11 900.-.

028-527377

RENAULT SAFRANE 2,2l, année 1993,
expertisée, jantes été + hiver, bordeaux,
crochet d’attelage. Fr. 2 800.- à discuter.
Tél. 079 342 25 43 ou Tél. 032 931 28 13.

132-184220

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

ARRÊTEZ DE FUMER en 1 heure, garan-
tie 1 an, sans stress ni prise de poids. Tabac
Stop Center: Chx-Fds Tél. 032 913 03 21 /
Marin tél. 032 753 47 34 - tél. 078 708 03 54.

028-528443

OFFREZ-LUI UN MOMENT d’intimité
dans un endroit confortable et chaleureux
à Neuchâtel. Tél. 079 792 70 71.
www.secret-space.ch 028-527207

PARENTS AUJOURD’HUI? Pas toujours
simple... Parents Information, service télé-
phonique anonyme, accueille vos préoc-
cupations et vous aide à faire le point. Bas
du canton Tél. 032 725 56 46. Haut du can-
ton Tél. 032 913 56 16. 028-525503

RESTAURANT LA PREMIÈRE : crevettes
au thé vert. Réservez. Tél. 032 721 34 51.

028-527817

PUBLICITAS SA
Place du Marché

2302 La Chaux-de-Fondswww.limpartial.ch
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Nouveautés
Produits exclusifs

Dalles jardin / Pavés, etc.

Vaste choix
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DETTES SECOURS

Idéal Finances
www.idealfinances.ch

Nous sommes à vos côtés pour 
vos problèmes d’argent

10 ans d’expérience au meilleur prix du marché
(Surendettement, emprunt
bancaire, impôts, poursuites,
actes de défaut de biens,
factures, etc.)

0848 400 848 (coûts partagés)

& Fils
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CITROËN C4
LA TECHNOLOGIE PREND VIE.

CITROËN C4 COUPÉ
Prix promo dès Fr. 22’720.–*

1.6i-16V VTR, 110 ch, 3 portes

ou prime jusqu’à Fr. 6’500.–*

+ 15’000 KM DE DIESEL OFFERTS**

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

VOUS N’IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS

En juin, chez Citroën, des offres écologiques
qui protègent la nature et votre budget.

www.citroen.ch

Véhicule testé: 
C1 5 portes

CITROËN C1 

Prix net dès Fr. 12’900.–*

1.0i X, 68 ch, 3 portes

Aussi disponible en moteur HDi. 
4,1 l/100 km de consommation mixte. 
Seulement 109 g/km d’émissions de CO2

(parmi les meilleures de sa catégorie).

CITROËN C2 

Prix promo dès Fr. 14’640.–*

1.1i X, 60 ch, 3 portes

ou prime jusqu’à Fr. 4’500.–*

Aussi disponible en moteur HDi 70 ch.
4,3 l/100 km de consommation mixte.

CITROËN C3 

Prix promo dès Fr. 15’710.–*

1.1i X, 60 ch, 5 portes

ou prime jusqu’à Fr. 5’000.–*

Aussi disponible en moteur HDi 110 ch avec
filtre à particules. Catégorie de consommation
«A» la plus écologique. 
4,5 l/100 km de consommation mixte

Aussi disponible en moteur HDi 110 ch ou 138 ch avec filtre à particules. 
4,7 l/100 km de consommation mixte sur le 110 ch et 5,4 l/100 km sur le 138 ch.

Venez découvrir les excellentes prestations de nos motorisations HDi :
une réduction d’environ 20% des émissions de C02 et de votre consommation. De plus, la plupart
de nos modèles HDi sont équipés du filtre à particules (FAP), garant d’un niveau d’émissions 
d’échappement particulièrement limité.

Véhicule testé :
C4 Berline

* Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 30 juin 2006. Prix de vente conseillés. C1 1.0i X, 68 ch, 3 portes, prix net Fr. 12’900.–; consommation mixte 4,6 l/100 km; émissions de CO2 109 g/km; catégorie de consommation de carburant B.
C2 1.1i X, 60 ch, 3 portes, prix net Fr. 16’640.–, remise de Fr. 2’000.–, prix promo Fr. 14’640.–; mixte 5,8 l/100 km; CO2 138 g/km; catégorie C. C3 1.1i X, 60 ch, 5 portes, prix net Fr. 17’710.–, remise de Fr. 2’000.–, prix promo Fr. 15’710.–; mixte 6 l/100 km; CO2
143 g/km; catégorie C. C4 Coupé 1.6i-16V VTR, 110 ch, 3 portes, prix net Fr. 25’220.–, remise de Fr. 2’500.–, prix promo Fr. 22’720.–; mixte 7,1 l/100 km; CO2 169 g/km; catégorie C. Exemples de primes : C2 1.4 HDi Exclusive, 70 ch, 3 portes, Fr. 23’270.–, prime de 
Fr. 4’500.–; mixte 4,3 l/100 km; CO2 113 g/km; catégorie A. C3 1.6-16V HDi Exclusive, FAP, 110 ch, 5 portes, Fr. 31’610.–, prime de Fr. 5’000.–; mixte 4,5 l/100 km; CO2 120 g/km; catégorie A. C4 Coupé 2.0-16V HDi VTS, BV6, FAP, 138 ch, 3 portes, Fr. 38’270.–, prime
de Fr. 6’500.–; mixte 5,4 l/100 km; CO2 142 g/km; catégorie A. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules (200 g/km). Aucune réduction ou promotion sur les prix promos et séries spéciales. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant.
** GRATUIT : Sous forme d’un rabais équivalent à une consommation de Diesel de 15’000 km, calculé sur la consommation mixte du modèle HDi correspondant selon liste de prix en cours. Valable pour tout véhicule HDi acheté et immatriculé du 1er au 30 juin 2006 sur :
C4 Berline, C4 Coupé, Xsara Picasso, C5 Berline, C5 Break, C8 et Berlingo VP. Exemple : C4 Berline 1.6-16V HDi, FAP, 110 ch, 5 portes rabais de Fr. 1’199.- versé au client; représente la valeur de 15’000 km de la consommation mixte de 4,7 l/100 km pour 1 l de Diesel à Fr. 1.70.

Le Locle - Garage Carrosserie Burkhalter Sàrl Tél. 032 931 82 80

La Chaux-de-Fonds Garage Carrosserie Burkhalter Tél. 032 969 20 30

Saignelégier Garage Jacques Sester SA Tél. 032 951 10 66

Neuchâtel Garage Borel S.A. Tél. 032 729 90 00
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Par
S y l v i e B a l m e r

Pop-rock, funk, soul,
rock... L’heure de la
sieste sera quelque peu

perturbée demain à La
Chaux-de-Fonds, de la place
de la Carmagnole à la place
du Marché, puisque les rock-
ers psychédéliques de Super-
latif ouvriront le grand bal
de la Fête de la musique dès
12h30. Pour l’heure, les bé-
névoles s’activent encore au
montage de la scène et aux
derniers préparatifs après
plusieurs mois d’intense tra-
vail.

Car, si pour beaucoup la
Fête de la musique tombe
sous l’évidence et passer à
côté serait une entorse im-
pardonnable, il n’en reste
pas moins que son organisa-
tion est un énorme travail...
et que les bonnes volontés se
font rares.

Stéphane Ramseyer et Sé-
bastien Hintz en ont fait l’ex-
périence cette année en re-
prenant le flambeau de ce
rendez-vous incontournable,
après l’abandon de Zebra
Crossing en 2004.

Plus compliqué
qu’un festival

«C’est autant compliqué,
voire encore davantage que l’or-
ganisation d’un festival, con-

cluent-ils. D’abord en raison de
la dispersion des sites: on doit
faire plaisir à tout le monde. Et
ensuite à cause de la date. Orga-
niser un événement en milieu de
semaine n’est pas évident.»

Côté bénévoles, ils n’ont
pas été légion à se presser au
portillon. «On compte sur nos
amis et connaissances.» Les râ-
leurs – «Yse passe jamais rien»
– ne se sont pas précipités
pour faire bouger les choses.
«Bien sûr, après cette année de
battement, ce n’est pas évident de
remotiver les gens. Ils ne nous
connaissent pas. Nous devons
faire nos preuves.» Le jeune
duo a heureusement pu
compter sur le soutien des
sponsors, qu’ils remercient
chaleureusement. Autre
coup de pouce appréciable,
celui de la brigade adminis-
trative de la police de La
Chaux-de-Fonds. «Ils nous
ont bien aiguillés. C’était une
excellente collaboration.» Ou
encore celui de la Ville du
Locle, qui leur a gracieuse-
ment prêté leurs barrières
Vauban.

Sur le programme, peu de
changement, en dépit d’une
blessure. Le groupe Coït a
déclaré forfait après que son
batteur se fut blessé la main.
Il sera remplacé par Le
Grand Bastard de luxe, du
punk made in Lausanne.

Côté budget, la jeune as-

sociation tourne chiche-
ment. L’aide octroyée par la
Ville a été divisée par six:
3000 fr. au lieu des 20.000
octroyés à Zebra Crossing.
Le budget de la fête est

passé, lui, de 200.000 fr. à...
27.000 francs. Pour informa-
tion, le Département des af-
faires culturelles de la Ville
de Genève consacre chaque
année à la Fête de la musi-

que quelque... deux mil-
lions, sur les 50 millions
dont il dispose chaque an-
née pour l’art musical. «A
Genève, les organisateurs bos-
sent pendant leurs heures de tra-

vail. Nous, c’est en plus», re-
lève Sébastien Hintz. Pas de
quoi entamer leur enthou-
siasme. «Un brin de soleil, du
monde pour les artistes et nous
aurons relevé le défi!» /SYB

Rendez-vous mélomane
FÊTE DE LA MUSIQUE A jour J-1, derniers préparatifs à La Chaux-de-Fonds et Morteau. Après plusieurs mois de

travail intense et avec un budget revu à la baisse pour les Montagnons de l’association Arts, Fêtes et Musiques

Fête de la musique au P’tit Paris en 2005. PHOTO ARCH-GALLEY

lace de la Carmagnole.
13h45: Airsonik (power-rock);
15h15: Alyss (rock); 16h45:
From Enslavement (trash);
18h15: Drown in sin (metal);
19h45: Phosphonic (indie-
emo-rock); 21h15: Le Grand
Bastard de luxe (punk);
22h45: Saahsal (funk pop).

Coyote bar, Jardinière 43.
18h15: Iridium (musique elec-
tronique); 19h45: Ksaa (rock);

21h15: Exil (blues rock);
22h45: Bastor Rebeer (musi-
que électronique).

P’tit Paris, Progrès 4.
18h15: Assime Trio (jazz);
19h45: Newsic Syndicate (jazz
rock); 21h15: Mimesis (en-
semble vocal); 22h45: Work-
shop formations (jazz funk).

Place du Marché. 12h30:
Superlatif (pop-rock); 14h:

Nova (funk soul); 16h: Mon-
dial 2006; 18h: Dr. Snuggle
(rock); 19h30: Michael Iani
(rock); 21h: Mondial 2006;
23h: Les Petits Chanteurs à la
gueule de bois.

Brasserie de L’Heure
bleue. 19h15: Dehlila (chan-
son française); 20h45: Soul
Peanuts (jazz); 22h15: Work-
shop formations (jazz); 23h45:
Aede (chanson française).

L’Ecureuil, Bois-du-Cou-
vent 108. 20h-0h: ambiance
accordéon avec Jacques
Maire.

Parc des Crêtets, kiosque
à musique. 16h-0h: The Dub
Garden avec le Jah Roots Hi-fi
Soundsystem Reggae.

Taboo, Serre 68. 18h-0h:
soirée techno avec DJ Darke-
ning et DJ Kortex.

Reggae, rock, electro, musette...
Théâtre. 18h: Ecole de

musique et de danse; 20h:
Ecole d’accordéon et Accords
des Monts

Place de la Halle. 20h:
Out of the blue (blues); 21h:
Gambrinus (funk); 22h: Je,
Tu, Ils (funk-ska); 23h: Mysti-
clone (rock)

Place Carnot. 20h: Hu-
bert Lambert et son accor-
déon; 20h45: Country Line
(country et danse); 21h20: Si-
kafelong (punk rock); 22h30:

Metadone (rock metal);
0h30: Notizy (reggae)

Hôtel de ville. 20h: Les
Blues Brothers (rythm’n’
blues - soul); 21h30: Les Sun-
light (musette-rock-varietés);
0h: Funky Skakofony (reg-
gae-funk-salsa).

Dans les bars et restau-
rants. House et hip-hop au
Lutin. Jazz et samba à la bou-
langerie Gaume. Jazz au
Chaudron. Hubert et son ac-
cordéon à La Guimbarde.

Quatre scènes à Morteau
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Mondial 2006

MMeennuuss ssoouuss llaa tteennttee:: àà llaa ccaarrttee

tous les matches sur écran géant
avec l'ambiance en prime

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

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

LA CHAUX-DE-FONDS
� Pharmacie d’office: de
l’Hôtel-de-Ville, L.-Robert 7,
jusqu’à 19h30, en dehors de
ces heures, le 144 renseigne.
� Bibliothèque de la ville:
Service de prêt, discothèque
et salle de lecture, lu 13h-
20h, ma 10h-20h, me et je
10h-19h, ve 13h-19h, sa
10h-16h. Bibliothèque des
jeunes I (Ronde 9): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Bi-
bliothèque des jeunes II (Pré-
sident Wilson): lu-ve 13h45-
18h, sa 10h-12h. Ludothè-
que: lu /je 15h30-18h; ma
15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus» Parc
84, lu, ma, je, ve 16h-
18h30. � Piscine des Arê-
tes: lu /je /di 9h-18h; ma 9h-
19h; me /ve 10h-21h; sa
10h-12h /14h-20h.
� Piscine des Mélèzes: tous
les jours 9h-20h.

A U J O U R D ’ H U I
� Chapiteau d’Eté Tchaux
Place du Marché, ambiance
musicale toute la journée.
� Association suisse des ca-
dres Grand Hôtel Les En-
droits, «Brevets, marques et
designs... leurs protections»,
conférence de Roland Tschu-
din, 20h.

D E M A I N
� Chapiteau d’Eté Tchaux
Place du Marché, Fête de la
musique dès 12h30.
� Collège Numa-Droz Aula,
séance publique d’information
des Conseils communaux du
Locle et de La Chaux-de-
Fonds sur le processus de
rapprochement, 20h.

LE LOCLE
� Pharmacie d’office: Ma-
riotti, Grande-Rue 38, jusqu’à
19h30, en dehors de ces heu-
res, Police locale, 032 889
10 17.
� Permanence médico-chi-
rurgicale (hôpital): Lu-ve de
8h à 18h, 032 933 61 11.
� Bibliothèque de la ville: lu-
ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Lu-
dothèque: lu /ma /je /ve
15h30-17h30, sa 9h-11h.
� Piscine du Communal:
tous les jours 9h-20h.

D E M A I N
� Casino La Lanterne magi-
que, 14h.
� Temple Concert de la Musi-
que scolaire avec la participa-
tion d’élèves de claquettes de
l’école Sun Star, 20h.

Par
D a n i e l D r o z

Ordonnée en mai 2005,
A n n e - M a r i e
Kaufmann a été ins-

tallée dans ses fonctions di-
manche comme curé des pa-
roisses catholiques chrétien-
nes du canton de Neuchâtel.
L’évêque Fritz-René Müller a
présidé cette cérémonie dans
le cadre de la messe. «Nous ne
pouvons quenous réjouirquenotre
Eglise ne fasse plus distinction.
Elle pourrait même devenir évê-
que», a dit l’ecclésiastique.

Anne-Marie Kaufmann a été
élue par les membres de sa pa-
roisse. Elle a obtenu 22 voix et
une abstention. Les tâches de
Madame le curé sont nom-
breuses. Outre les offices, elle
va assurer la pastorale des ma-
lades et des nécessiteux. «Les
membres de la paroisse n’ont pas le
droit de la laisser toute seule», a
ajouté l’évêque. Quant à Anne-
Marie Kaufmann, évoquant

l’évangile selon Luc, elle a jugé
qu’il n’était «pas possible d’être
heureux si l’autre reste exclu».

Les représentants de l’Eglise
catholique-romaine et de
l’Eglise reformée évangélique
neuchâteloise sont venus ap-
porter leur message de félicita-
tions. Les autorités communa-
les aussi. Le conseiller commu-
nal Didier Berberat a dit que
l’exécutifétait «reconnaissant de
tout ce que font les Eglises pour les
démunis». S’adressant à Anne-
Marie Kaufmann, il a jugé que
son ministère «demande un dé-
vouement sans faille». Et d’espé-
rer, à titre personnel, «qu’une
fois, nous pourrons dire Madame
lecuré» dans l’Eglise catholique
romaine.

Quant à l’Eglise catholique
chrétienne, selon les mots de
l’évêque, elle «reste ouverte pour
tous». Une ouverture qu’a aussi
soulignée Didier Berberat.
L’invitation à la messe montre,
dit-il, «que votre Eglise est ouverte
surla cité». /DAD

Madame le curé installée
LA CHAUX-DE-FONDS Anne-Marie Kaufmann a la charge des paroisses catholiques chrétiennes

du canton. Elle représente l’évêque de Suisse Fritz-René Müller depuis dimanche

L’évêque Fritz-René Müller a installé Anne-Marie Kaufmann dans sa paroisse.PHOTO GALLEY

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

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

Interventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds, dimanche
à 21h15, pour un malaise, avec
transport à l’hôpital; à La Sa-
gne, hier à 2h26, pour un ma-
laise, avec le Smur et transport
à l’hôpital de la Chaux-de-
Fonds; à La Chaux-de-Fonds, à
17h13, pour un accident de cir-
culation à la rue Léopold-Ro-
bert, avec transport à l’hôpital;
à 17h21, pour une chute.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, hier à 17h13,
secours routier, aide aux ambu-
lanciers à la rue Léopold-Ro-
bert. /comm-réd

L’aller-retour des fans de foot
LES ÉPLATURES Une agence de voyages chartérise

un avion huit places pour filer à Dortmund voir le match

Huit fans de l’équipe
suisse ont saisi leur
chance au vol. Ils ont

embarqué hier matin aux
Eplatures pour Dortmund.
Un aller-retour VIP et vite fait
pour assister au match contre
le Togo.

«Nous avons décroché 32 pla-
ces pour ce match et eu l’idée d’af-
fréterun volspécial. Sans aucune
pub, nous avons tout vendu» ra-
conte Michel-A. Ryser, codi-
recteur d’une agence de voya-
ges de la place. L’escapade
sportive n’était pourtant pas à
la portée de toutes les bour-
ses: 1390 fr., dont près de
400 fr. pour le ticket du
match, en première classe.
Quand on aime, on ne
compte pas...

Les supporters chanceux
ont grimpé, un peu avant 9h,
l’échelle du Kinger 200 huit
places de la minicompagnie
locale «Préférenciel». A une
vitesse de 500 km/h, ils ont
rejoint Dortmund en un peu
plus d’une heure. Transfert

en ville pour manger avant le
match. Avion retour en fin de
journée. Qui dit mieux?

«Vu l’engouement, si nous
avions pu trouverun avion de 30
places, nous l’aurions rempli»,
commente le directeur
d’agence. Il caresserait bien
l’idée d’utiliser, en période de
vacances, l’excellent aéroport

régional pour organiser des
vols sur Corfou ou l’île
d’Elbe, par exemple, sans pas-
ser par le start de Zurich, Ge-
nève ou Bâle. Le problème,
c’est la difficulté d’affréter en
Suisse un avion suffisamment
grand (30 ou 40 places) pour
que l’affaire soit rentable. Mu-
sique d’avenir? /ron

Hier matin aux Eplatures: le Mondial d’un coup d’aile.
PHOTO GALLEY

La sauce salsa n’a pas pris samedi soir à Notre-Dame de la
Paix, à La Chaux-de-Fonds. La «Fiesta calor latino», mise
sur pied par la jeune association Calor latino los cocos, a at-
tiré moins de 200 personnes, juste de quoi couvrir les frais.
Dommage pour l’excellent groupe La Tremenda Sonora, onze
musiciens, qui jouait pour la première fois dans le canton.
L’association n’entend pourtant pas baisser les bras pour
promouvoir la culture latino. /ron PHOTO GALLEY

Le public a boudé
la Fiesta calor latino

La fin du match de la
Suisse contre le Togo à
peine sifflée, le centre-

ville de La Chaux-de-Fonds et
celui du Locle ont été envahis
par les voitures des supporters.
Sur le Pod, tous les feux
étaient à l’orange, avec une
circulation au pas. A La
Chaux-de-Fonds, on n’avait
plus vu cela depuis la promo-
tion du HCC en Ligue A en
1996. En 1994 aux Etats-Unis,
lorsque la Suisse avait passé le
tour éliminatoire, il n’y avait
pas eu autant de ramdam. A si-
gnaler deux accidents dus à la
circulation chaotique, dont un
avec un cycliste blessé. /ron

Explosion de joie sur l’avenue

A La fin du match, un attroupement s’est focalisé sur le
Pod à la hauteur d’Espacité. PHOTO NUSSBAUM
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Pour les économes.
Offres valablesdumardi 20 juin au samedi 24 juin 2006,
dans la limitedes stocksdisponibles
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Offre valable en Suisse romande

Lenor Fraîcheur
d’avril ou
Fraîcheur d’été,
2 litres

40%
de moins

5.90
au lieu de 9.90

sur tous les
Tilsiter Coop
(sauf Coop Weight
Watchers), le kg
p.ex.: corsé,
préemballé, le kg
14.– au lieu de 16.–

2.–
de moins

Steaks de bœuf
CoopNaturaplan
Natura-Beef,
en service tradi-
tionnel, Suisse

3.60
au lieu de 4.60

les 100g

Steaks de porc
(épaule) marinés
CoopNaturaplan,
Suisse

15.–
au lieu de 20.50

le kg

* en vente dans les grands supermarchés Coop
*** en vente dans les grands supermarchés Coop et les Coop City

Toute l’année, 3% de moins sur les chèques Reka payés en espèces.
Valeur max.: CHF 1000.– par jour, dans les magasins Coop vendant des chèques Reka.

Saucisses à rôtir
de veau de
St-Gall Coop,
560 g

7.95
au lieu de 10.40

4 × 140g

Sinalco,
6 × 1,5 litre

1/2
prix

6.90
au lieu de 13.80

sur toutes les
pâtes Barilla en
paquet de
250g/500g
p.ex.:spaghetti n° 5,
500 g
1.30 au lieu de 1.65

20%
de moins

Bière Kronen-
bourg, 20 × 33 cl

30%
de moins

15.25
au lieu de 21.80

Pistaches grillées
et saléesCoop,
500 g

40%
de moins

5.10
au lieu de 8.60

SprayNivea Sun
IP 15 avec Après
Spray gratuit

16.20
au lieu de 27.40

2 × 200ml

Ariel liquide
Color, 3 litres
(40 lessives)

30%
de moins

14.90
au lieu de 21.80

***sur tout
l’assortiment de
sous-vêtements
CoopNaturaline
pour adultes
et enfants
(sauf articles
en action)
p.ex.: slip homme
Coop Naturaline
7.10 au lieu de 8.90

20%
de moins

Utiel DO
Crianza Marqués
del Turia, 6 × 75 cl

1/2
prix

22.50
au lieu de 45.–

*Daurade royale,
poisson d’éleva-
ge, Grèce/
Turquie/France

2.25
au lieu de 2.70

les 100g

Mozzarella
Galbani
Santa Lucia

5.50
au lieu de 6.90

3× 150g

Papier hygiénique
Hakle Plus
à la camomille,
24 rouleaux

40%
de moins

11.35
au lieu de 18.95

sur tous les
biscuits Coop
enmultipack
p.ex.: bâtonnets
aux noisettes,
2 × 500 g
7.– au lieu de 8.80

20%
de moins

Abricots,
France/Italie

12.–
la cagette de 2,5 kg



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
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028-527369/DUO

ITALIE – ADRIATIQUE – CERVIA
HÔTEL BUENOS AIRES*** 

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

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

Prix par semaine et par personne: 

juin EUR 300.– / juillet EUR 330.–
comprenant: pension complète, parasol et chaises longues à la 
plage, entrée au parc aquatique, enfant jusqu à 6 ans gratuit.
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INSTITUT DE BEAUTÉ – BOUTIQUE

PARFUMERIE DUMONT DE L’AVENUE

Av. Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 73 37
Fax 032 913 14 26
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Groupez vos achats
pour recevoir

nos super cadeaux vacances!
Des sacs de plages – Des T-shirt –

Des trousses de maquillage –
Des linges de bain – Des peignoirs –

Des parapluies ou des miniatures
de parfum

(Jusqu’à épuisement du stock)

Conférences
Débats
Rencontres

Rue de la Serre 64

Club 44 – Centre de culture,
d’information et de rencontre

2300 La Chaux-de-Fonds
032 913 45 44 – www.club-44.ch

Jeudi 22 juin - 20 h.

Conférence publique

Les avantages
de la beauté

Prof. Willy Pasini
sexologue
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Bulletin de commande à découper

❏✗ Cochez la rubrique qui convient: ❏ Immobilier à vendre. ❏ Immobilier à louer. ❏ Demande de location. ❏ Demande d’achat.
❏ Véhicules d’occasion. ❏ Animaux. ❏ Cherche à acheter. ❏ Perdu/trouvé. ❏ Rencontre. ❏ Divers. ❏ A vendre.
❏ Vacances. ❏ Demande d’emploi. ❏ Offre d’emploi.
❏✗ Cochez si nécessaire: ❏ Sous chiffres: 2 lignes + taxe de 37 francs.

Fr. 17.– Fr. 36.–

Fr. 23.50 Fr. 52.–
Fr. 30.– Fr. 68.–
Fr. 36.50 Fr. 84.–
Fr. 43.– Fr. 100.–
Fr. 49.50 Fr. 116.–
Fr. 56.– Fr. 132.–
Fr. 62.50 Fr. 148.–
Fr. 69.– Fr. 164.–
Fr. 75.50 Fr. 180.–
Fr. 82.– Fr. 196.–
Fr. 88.50 Fr. 212.–

Privé Commercial

(TVA en sus.)Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case. Délai de parution: 2 jours avant 12 h. Les abréviations ne sont pas acceptées.

Date(s) de parution:

Entreprise: Nom: Prénom:
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Par
S a n t i T e r o l

«N ous vous remercions
de votre présence;
nous vous souhai-

tons bon appétit et un bon
match... que le Togo va rempor-
ter!», a lancé avec un brin de
provocation le boss de la cui-
sine. La trentaine de suppor-
ters helvètes attablés au Piano
foot d’Evologia (ex-Site de
Cernier), n’ont pas voulu
contrarier Deo Ajavon, aux
fourneaux à l’occasion du
match Togo-Suisse. «Que le
meilleur gagne!», ose tout de
même un convive à croix
blanche.

Raoul Lembwadio, politi-
cien de couleur, est heureux.
Le spécialiste en migration du
Bureau du délégué aux étran-
gers annonce que la salle est
pleine. Une quinzaine de To-
golais ont réservé, contre le
double de fans de la Nati. La
manifestation sportivo-gastro-
nomique mise sur pied par le
comité du Val-de-Ruz de Neu-
chàtoi rencontre un joli suc-
cès. Cela plaît également au
chef de cuisine, qui n’a pas
touché aux casseroles. «Je re-
garde, j’apprends», glisse
Claude-Alain Jacot. Qui nous
met immédiatement en garde:
«Il faut y aller léger avec le pili-
pili...» Il avait bien raison...

Heureusement, les bananes
plantains, patates douces, bei-
gnets de maïs et galettes de
foufou adoucissent ce piment
corsé accompagnant le bœuf
sauce graines de palme.

Hymnes à la joie
Comme les Eperviers,

l’édile boudrysan se dit par-
tagé: «Moitié pour la Suisse,
moitié pour le Togo. L’Afrique a
besoin de résultats, mais ça me fe-
rait mal que la Suisse se fasse éli-
miner par une équipe africaine»,
souligne Raoul Lembwadio,
en rappelant ses origines con-
golaises et angolaises. Idem
pour les Verts, qui ne man-
quent de louer la Suisse, terre

d’asile pour ces réfugiés, tra-
vailleurs et autres étudiants
togolais; une cinquantaine
dans le canton.

La retransmission débute.
Une caméra montre «Mama
Togo»: «Elleestleporte-bonheurde
l’équipe», s’enflamme une sup-
portrice ceinte d’un boubou.
Avant l’hymne suisse, un Togo-
lais annonce: «Zubi, tu iras cher-
cher deux fois la balle au fond du
filet. Le marabout fait son boulot,
les joueurs ne sont que des exécu-
tants!» Les Eperviers applaudis-
sent ensuite le Cantique suisse.

«Le marabout fait 
son boulot, les 

joueurs ne sont que 
des exécutants!» 

Après 50 secondes, le gar-
dien des Helvètes est déjà en
difficulté. Les Eperviers sont à
à la fête. Leur joie redouble
après une succession de drib-
bles du fer de lance togolais.
Deux minutes plus tard, un tir
de Cabanas est proprement ar-
rêté par le gardien. On n’en-
tend plus que le nom du der-
nier rempart vert. Au quart
d’heure, des cris de dépit mar-
quent le premier but des
rouge et blanc. C’est alors
qu’arrive le boss de cuisine
pour remonter le moral de ses
troupes. Les chants repren-
nent de plus belle.

Loin du fanatisme, les Togo-
lais neuchâtelois pensent avoir
fait jeu égal avec la Suisse. Ils
joueront mieux contre les
Français, promettent-
ils, «qui sont vieux». /STE

Diaspora togolaise en fête
CERNIER Bananes plantains, galettes de foufou, pili-pili... la rencontre de football entre le Togo et la Suisse a été
précédée de réjouissances culinaires entre supporters des deux camps. Joie communicative en dépit de la défaite

Akouvi Sedji, Clémence Foli-Siosro et Deo Ajavon (de
gauche à droite) ont officié aux fourneaux du Piano foot
pour offrir un repas typique togolais. PHOTOS LEUENBERGER

A la 15e minute du match, le Togo porte une attaque menaçante contre la cage helvétique:
l’action est célébrée par les Eperviers comme s’il s’agissait d’un but.

Samedi 24 juin, un bra-
queur de banque va pren-
dre la fuite à Colombier

son coup fait, mais il va com-
mettre un accident. Il ira se ca-
cher dans une maison, la police
tentera de l’arrêter après les
sommations d’usage, mais
l’homme essaiera encore de se
tirer non sans avoir lancé un en-
gin incendiaire dans le bâti-
ment. Il faudra qu’un maître-
chien de la police lâche son ani-
mal sur lui pour enfin pouvoir
lui mettre la main dessus pen-
dant que les pompiers étein-
dront l’incendie. Il s’agira, bien
sûr, d’une démonstration. Elle
aura à 10h30, à 14 heures et à
17 heures à Planeyse, dans le ca-
dre de la première opération
«Rayon de sourire» de l’associa-
tion du même nom.

Créée il y a trois mois à
Areuse, Rayon de sourire s’est
donné pour but «d’organiser une
manifestation convivialepermettant
de récolter des fonds en faveur de la
fondation Theodora». Laquelle fi-
nance les Docteurs Rêves, artis-
tes professionnels sélectionnés
et formés pour travailler dans
les hôpitaux, essentiellement
auprès des enfants.

«Je suis allé à l’hôpital quand
j’étais enfant, raconte Linn Iva-
nov, président de Rayon de sou-

rire. J’ai vu qu’une fois les visites
parties, on peut, surtout à ces âges,
s’y sentir seul et y avoir peur. Mais,
si on leur en donne l’occasion, les
enfants ont aussi une grande capa-
cité à s’évader d’un environnement
comme l’hôpital.»

Fièvre dansante
après extinction des feux

Mais pourquoi des démons-
trations qui impliquent des sa-
peurs-pompiers et des agents de
police? Parce que Linn Ivanov
et son vice-président Nicolas
Vermot sont eux-mêmes sa-
peurs-pompiers volontaires,
l’un à Colombier, l’autre auprès
du groupement du Vignoble. Et

parce que, dans ce milieu, on
hésite rarement à montrer son
savoir-faire et son matériel pour
une bonne cause.

Professionnels du Service
d’incendie et de secours (SIS)
de Neuchâtel et sapeurs-pom-
piers volontaires de la région
proposeront également des dé-
monstrations de moindre am-
pleur que celles liée au «bra-
quage. On pourra notamment
rafraîchir ses connaissances sur
l’art de maîtriser les feux do-
mestiques et tout savoir sur la
formation de sapeur-pompier.

Le programme de la journée
comprendra aussi, entre au-
tres, quelques concours, et l’on

pourra, bien sûr, boire et man-
ger. Et, le soir, danser aux sons
distillés par les platines de DJ
Elvis.

Comme c’est une première,
Linn Ivanov ne sait pas «ce que
ça va donner». Mais lui et ses
amis ont pris quelques précau-
tions. «J’ai demandé des miracles
aux gens», raconte-t-il. Donc,
tous les participants viendront
bénévolement. Quant aux
fournisseurs, ils se sont dit
prêts à reprendre les invendus.
Les organisateurs ont aussi
trouvé des sponsors parmi les
entreprises de la région. Autre-
ment dit, il ne faudra pas at-
tendre longtemps pour que
l’argent dépensé à un bar ou
une cantine, ou les sous mis
dans la crousille, représentent
un bénéfice, qui sera intégrale-
ment versé à la fondation
Théodora. Tant mieux pour
elle. /JMP

Un Dr Rêve au NHP, en janvier 2004. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Mobilisés en faveur de Théodora
COLOMBIER Opération «Rayon de sourire» samedi à Planeyse: sapeurs-pompiers

et policiers seront en démonstration. Le tout au bénéfice des Docteurs Rêves

PUBLICITÉ

Les acteurs et les specta-
teur des premières jou-
tes nautiques de Cor-

taillod ont eu samedi leur
content de rires et d’émo-
tions. «Au début, c’était difficile,
note y’en a qui ne savaient même
pas ramer!» commentait à
chaud Sylvie de Montmollin,
membre du comité de l’asso-
ciation du Frihou, qui avait or-
ganisé cette compétition sans
prétention. Elle était contente
de la participation.

Cinq équipes composées
chacune de six personnes se
sont affrontées: quatre ra-
meurs, un barreur et un jou-
teur. Chacun des champions,
équipé d’une perche, en use
pour tenter de faire tomber
son homologue. Parfois, tout

va très vite, l’adversaire tombe
du premier coup. Mais pas tou-
jours, ce qui entretient le sus-
pense et suscite des réflexions
gentiment moqueuses: «Vas-y!
Tombe pas tout seul!»

Bref, la bonne humeur était
omniprésente, comme le
prouve cet échange surpris sur
une barque revenant au rivage
après une course. Un équipier
s’adressant au restant de
l’équipe: «On a bien rigolé, c’est le
principal!». Puis, dans la foulée:
«T’as pas une bouteille de blanc?»

L’association du Frihou, fon-
dée en 2003 à Cortaillod dans
le but de sauvegarder /rénover
des anciens bateaux en bois, a
construit les deux barques
pour ces premières joutes.
/LBY-bre

Des jeux d’eau à gogo
CORTAILLOD Le lac a été le théâtre de
plaisantes joutes nautiques ce week-end

Cinq équipes de joyeux drilles se sont affrontées samedi à
Cortaillod dans la bonne humeur. PHOTO MARCHON
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Espagnols. Salut adressé

à un vieux Jules. 3. Tous

les chemins y vont. Fume

au salon. 4. Unité de re-

censement. Y a-t-il rien

d’aussi beau? 5. Sculpter

finement. Gagne un point.

6. Tels des États d’outre-

Atlantique. Interdit. 7. Fait

très bien l’article. Réserve

de grains. 8. Le cœur de

Sierre. Attrape-nigault. 9.

Oui ouï jadis. Quand il se

termine, on repart pour un

tour. 10. Se maintenait

hors de l’eau.

VERTICALEMENT

1. Elles en ont eu de la

chance! 2. Avoir en horreur. 3. Déesse grecque de la Vengeance. Son livre

se signe. 4. Enflammait nos ancêtres. Se fait à l’envers. Belle plante du

genre fleur bleue. 5. Le fer. Le chlore. Fête mondaine. 6. Avec eux, il

convient de faire le beau. 7. Crevée et complètement à plat. 8. Ancienne

monnaie chinoise. Très naturel. 9. Sur ou dans l’enveloppe. Cri de femmes

noires. Encore lui, ce paresseux ! 10. Maison charitable avec du cœur.
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Aujourd’hui, quatre ans
après ce qui fut étiquetté
comme étant la «folie de
Vicente», on parle toujours
de la bergère. Mais les avis
ont changé.
Les tons aussi.

Ce ne sont que des «brave
pitchoune»1 par-ci, des
«boune bargeaire» 2 par-là.
Vicente s’en amuse en com-
pagnie de Natacha. Entre
eux s’est installée une
solide harmonie. La ber-
gère descend de temps en
temps à Champ-Jouvent
afin de donner des nouvel-
les après un orage ou une
période de brouillard. Mais
on ne la voit pas souvent.
Elle ne quitte guère son
chalet, la pastourelle. Elle
est restée éprise de solitude
et peu causante. Et fière
aussi.
Clément ne trouve plus
rien à dire, même lorsque
l’on essaie de le chiner. Il
n’admet pas ses torts, mais
se mure plutôt dans le
silence. L’an passé, il a
donné les étrennes3 tradi-

tionnelles alors qu’il s’en
était abstenu les saisons
précédentes.
Eh oui!...
Depuis plusieurs années
que ses bêtes regagnaient la
vallée en bon état, il fallait
bien faire un geste.
Il le fit.
Enfin.
En douce.
Natacha, la fière, aurait
aimé refuser. Elle n’était
pas sans ignorer que c’était
se faire alors de Clément
un ennemi à vie. Et, ces
quelques pièces venant de
lui, étaient la preuve d’une
évidente victoire.
Il semble qu’elle ait réussi à
conquérir l’estime des villa-
geois mais, malgré leurs
compliments, elle se rend
bien compte qu’ils l’atten-
dent toujours au tournant.

Qu’elle commette la moin-
dre erreur!... Et le caque-
tage qui s’ensuivrait alors,
n’aurait rien à envier à celui
d’une basse-cour.

CHAPITRE III
Natacha connaît bien son
métier. Mieux, elle l’aime. Il
faut dire qu’elle l’a choisi.
Qu’elle a eu l’immense privi-
lège d’avoir cette possibilité.
Elle a deux chiens entraînés
convenablement qui tra-
vaillent comme en symbiose
avec ses gestes.

1 Brave petite.
2 Bonne bergère.
3 Sorte de pourboire.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)
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LUXTECH
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

des poseuses de matière
lumineuse qualifiées

Sans expérience, le dossier ne sera pas traité!

Nous vous offrons des bonnes conditions,
salaire selon les prestations.
Tél. 032 954 10 30.

Dossier:
LUXTECH
Rue de la Theurillate 2, 2345 Les Breuleux 13
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46

028-528389/DUO

Afin de renforcer son départe-
ment mécanique, entreprise de
la région en pleine expansion
recherche:

un dessinateur-
constructeur

pour outils d’étampage, avec
années d’expérience;

une personne pour
son secteur érosion

avec expérience sur les machines
d’érosion Robofil et Roboform.
Ecrire sous chiffres D 132-184237
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 132-184237

OFFRE D’EMPLOI
Nous recherchons de suite

ou à convenir

Une secrétaire
à temps partiel
Connaissance Winway_Z

indispensable.
Faire offre manuscrite avec CV

Farine & Droz Sàrl,
Fbg du Lac 4 - 2000 Neuchâtel

028-528319/DUO

Service de réparations toutes marques! Réparations, où que vous l’ayez acheté! Tél. 0848 559 111 ou sous www.fust.ch

Fust – le No 1 pour repasser!
Avec droit d’échange de 30 jours!

Spécialiste pour tous les appareils électrodomestiques

Le bon conseil et la
garantie de prix bas!

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

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

Hyper anvantageuse!

Planche à repasser
• Surface de repassage 114x36 cm
No art. 512143

seul. 29.90

avant 59.90

1/2 prix!
Fer à repasser dès19.90

p.ex. DB 756 incl. TAR

50 bouteilles de
bière GRATUITES*

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

Du 22 mars - 21 août 06

*Boissons au choix d’une valeur de Fr. 100.- 
livrées à domicile.

SWISS MADE

Magic i-S5
• Absolument révolutionnaire: débit
automatique de la vapeur grâce au fer à
repasser intelligent • Repassage sans interruption grâce
au réservoir amovible • Vapeur sèche pour un résultat
parfait • Fonction aspiration et soufflerie à peine audible
• Système rapide de chauffe: en 3 min le fer est prêt
No art. 511150

seul.70.-*

*Location par mois.
Prolongation de garantie
et TAR incl.!

Livraison gratuite à domicile!

Fer à repasser avec
semelle en acier chromé!

DB 770
• Réglage en continu du débit de
vapeur • Fonction anticalcaire
• Fonction autonettoyante
No art. 250445

GC 6103
• Grande réservoir 1 litre
No art. 230185

Station de repassage
avec planche gratuite.

Station de repassage
à prix hit!

DS 101
• Réservoir en acier chromé
• Réglage en continu du débit de vapeur
No art. 250901

seul. 99.90

avant 199.90
(incl. 2.- TAR)

1/2 prix!

max. 3.5 bars!

seul.174.50

avant 349.-
(incl. 2.- TAR)

1/2 prix!

seul. 29.90

avant 70.-
(incl. -.50 TAR)

Vous économisez 57%!
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maison LAURASTAR.
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0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-704816/ROC

Emil Frey SA, Auto-Centre
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Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds
032 967 97 77, www.emil-frey.ch/chx-de-fds
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S A I N T - I M I E R

Encore 3 jours
en musique

Plus que trois jours pour la
2e Semaine de la musi-
que à Saint-Imier. Les

animations démarrent au-
jourd’hui à la place du Marché,
à 18h30 avec le Club des accor-
déonistes de Tramelan. A
19h30, concert de clôture de
l’Ecole de musique du Jura ber-
nois – EMJB – (Vivaldi, Beetho-
ven, Mozart, Kabalewsky) à la
Collégiale. Au Relais culturel
d’Erguël: Maya Bellil (chan-
son), 19h30; Beate Fischer,
20h; Martin Goulasch trio (jazz
manouche), 20h45 et Naan-
zook (jazz libertaire), 21h30.
Demain matin, et dans le cadre
de la journée officielle de la
Fête de la musique: animations
musicales par les professeurs
de l’EMJB, à l’école primaire. A
13h, portes ouvertes de l’EMJB.
En soirée: Club des accordéo-
nistes de Tavannes, à 18h30, à
la place du Marché; Fanfare de
Villeret à 19h30; concert de
clôture de l’EMJB (cuivres)
avec le Big Band EMJB et le
Brass Band Lignières, salle
Saint-Georges à 20h30. Au Re-
lais culturel, Tom Meyer
(rock), à 20h; Peumpf trio
(jazz) à 20h45 et Géraldine
Gerber (blues, jazz) à 21h30.
La semaine de la musique
s’achève jeudi avec cinq con-
certs au programme. /mag

Par
S a n t i T e r o l

L’annonce, vendredi, de
la disparition de ser-
pents venimeux à La

Neuveville a mis la popula-
tion sur le qui-vive. Sébastien
Guerne est chargé de retrou-
ver la trace des crotales, vipè-
res et autres cobras qui se
sont peut-être échappés. Le
responsable du Vivarium de
La Chaux-de-Fonds - où lo-
gent maintenant les six ser-
pents récupérés par la police
- est scandalisé. Il ne com-
prend pas comment une per-
sonne «psychologiquementpertur-
bée» (selon les termes d’Oli-
vier Cochet, porte-parole de
la police cantonale, a pu ob-
tenir une autorisation pour
détenir un reptile venimeux.

Le propriétaire en possédait
probablement plus d’une
demi-douzaine.

«J’ai pu établirune liste des ser-
pents qu’ildétenaitgrâceau témoi-
gnagedepersonnes quiétaientpas-
sées dans l’appartement» relève-t-
il en soulignant qu’ils «vivaient
en liberté dans l’appartement!»

Moins de 40 détenteurs
La situation serait mieux

contrôlée dans le canton de
Neuchâtel. Mais il subsiste le
problème des bourses aux rep-
tiles. «Aucun contrôle sérieux
n’esteffectué. On saitrarementsi le
vendeurou l’acheteurpossède l’au-
torisation voulue», assure le
scientifique. Inquiétant!

La police cantonale ber-
noise ainsi que la préfecture
de La Neuveville avouent leur
impuissance face au problème
qui secoue La Neuveville. Pour
éviter une hystérie collective,
elles ne peuvent que répéter
que les murs des vignes abri-

tent déjà des vipères, et faire
appel au bon sens des gens.
Justement ce qui a apparem-
ment fait défaut au proprié-
taire des serpents venimeux.
«Ses déclarations restent confuses,
reconnaît Olivier Cochet. Il a
cité des noms de serpents en disant
qu’ils étaientmorts, puis qu’ils au-
raient pu s’échapper.»

Face à ces incertitudes, «les
recherches dans la maison se pour-
suivent aujourd’hui encore (réd:
hier) pourêtre totalement certains
que la maison est sûre», tenait à
rassurer Barbara Labbé. La
préfète est dans l’impossibilité
de dire si d’autres propriétai-
res de serpents séjournent
ailleurs dans le district. A l’Of-

fice vétérinaire cantonal, Ben-
jamin Hofstetter indique qu’il
y a «trois douzaines de détenteurs
de serpents venimeux» dans tout
le canton.

Dénoncé pour possession
d’animaux sans autorisation,
le propriétaire des six serpents
séquestrés (il avait le droit
d’en posséder un seul) est ac-
tuellement entre les mains des
médecins.

Ce qui ne libère pas la po-
pulation de l’angoisse d’une
mauvaise rencontre: «Si elles
sont réellement en liberté, je pense
quecertainesespècespourrontvivre
jusqu’en octobre. D’autres passe-
ront l’hiver», avance Sébastien
Guerne. /STE

Les serpents étaient libres
LA NEUVEVILLE Les serpents venimeux qui se seraient échappés d’un appartement n’ont pas été
retrouvés. Atteint psychiquement, leur propriétaire reste évasif. Erpétologue du Vivarium scandalisé

Responsable du Vivarium de La Chaux-de-Fonds, Sébastien Guerne (ici avec un python tigre), a la dent dure avec l’Office
vétérinaire du canton de Berne. Celui-ci dit avoir pris des mesures immédiates. PHOTO ARCH-GALLEY

EN BREFZ
HC SAINT-IMIER � Bilan
2005-2006 positif. Il y a un
an, les chiffres du HC Saint-
Imier avaient viré au rouge. Le
comité a redressé la barre. Au
bilan, les dettes cumulées ont
été diminuées de 12.000 francs
représentant l’excédent de re-
cettes de l’exercice en cour qui
s’élève à 63.000 francs. Gérard
Dessaules a quitté la présidence
en proie à des tensions internes
et une certaine fatigue. Marc
Leuenberger lui succède.
/comm-réd

RECONVILIER � Le PSA en
congrès. Le Parti socialiste au-
tonome du Jura-Sud (PSA-SJ) a
tenu son congrès. La déléga-
tion à l’Assemblée interjuras-
sienne est composée de Pierre
Corfu (Moutier), d’Aline
Burkhalter (Tavannes) et de
Guy Montavon (Sonceboz).
Une nouvelle section sera cons-
tituée à Reconvilier. Dans la
perspective des élections fédé-
rales 2007, le PSA est favorable
à l’appel lancé par le PS ro-
mand de Bienne qui a proposé
une union de la gauche franco-
phone. /comm-réd

SONVILIER � Tronçons fer-
més. Depuis hier et jusqu’à
vendredi, la commune bour-
geoise de Sonvilier procède à
une coupe de bois. Le tronçon
de chemin de la Vieille char-
rière (en dessus de la gare) est
fermé aux véhicules et aux pié-
tons. Il en sera de même pour
tous les usagers sur le chemin
de la Guerre. La route de Son-
vilier Mont-Soleil reste ouverte
mais pourrait ralentir le pas-
sage de ses usagers. Les heures
de fermeture vont de 7h15 à
17h30. /comm-réd

LUCERNE � La fanfare de
Lamboing 7e. Une coquille
s’est glissée dans notre édition
d’hier au sujet du classement
de la fanfare de Lamboing à la
Fête fédérale de musique à Lu-
cerne. L’Espérance s’est bel et
bien classée 7e et non 8e dans
la catégorie Brass Band (4e
classe). /réd

T R A M E L A N

Milly Bregnard
en veut encore

Candidate à sa propre
succession. Hier soir,
Milly Bregnard a in-

formé ses camarades socialistes
qu’elle briguerait un nouveau
mandat de quatre ans – le
deuxième – à la mairie de Tra-
melan lors des élections com-
munales (fin novembre). Cette
nouvelle est tout sauf surpre-
nante. «Ilesttemps deselancer», a
commenté cette dynamique
dame de 66 ans. Sera-t-elle
combattue? Si adversaire il de-
vait y avoir, il proviendra proba-
blement du camp radical. Mais
il faudra du solide, car en face,
Milly Bregnard et son équipe
du Conseil municipal affichent
un bilan des plus positifs. «La
fonction de maire me passionne, je
vis des moments excitants.» Elle
aurait donc bien tort de se pri-
ver de cette allégresse.

«Il y a encore beaucoup de tra-
vail. Et pour commencer, si je suis
bien sûrréélue, ilnous faudra bâtir
un véritable programme de législa-
ture, ce qui n’avait pas été le cas
lors deces quatredernières années»,
a-t-elle repris. A noter que la
municipale socialiste Doris
Schwob, après sept ans de pré-
sence, a décidé de quitter l’exé-
cutif au 31 décembre. /GST

Le personnel de l’usine
Swissmetal Boillat a pris
connaissance, hier, des

propositions de l’expert pour
relancer la production à Re-
convilier. Aucune décision n’a
été prise lors de cette séance
du personnel qui a parfois été
houleuse.

«Le personnel va étudier les re-
commandations de l’expert neutre
Jürg Müller ces prochains jours»,
a expliqué Nicolas Wuillemin,
le porte-parole du mouve-
ment. Un vote sur le rapport
de l’expert est prévu en début
de semaine prochaine. Les ou-
vriers pourraient aussi se pro-
noncer sur des contre-proposi-
tions de la commission du per-
sonnel.

Ambiance tendue
Les esprits se sont à plu-

sieurs reprises échauffés du-
rant cette séance. Présents à
l’assemblée, plusieurs mem-
bres de la direction ainsi que
des cadres du groupe ont été
obligés de quitter la salle sous
les huées. Mais le syndicat
Unia a également été la cible

de vives critiques de la part
d’ouvriers.

«Unia suit sa ligne et pas celle
du personnel», a dénoncé l’un
des employés. «Il n’y a pas de
désaveu, notre objectif consiste à
garantir des places de travail», a
rétorqué le coprésident
d’Unia Renzo Ambrosetti.
Reste que les dirigeants d’Unia
ont quelques fois été vivement
pris à partie.

Illustration de cette mé-
fiance, certains ouvriers ont
quitté la salle lorsque le syndi-
cat est venu présenter sa posi-
tion et son appui aux proposi-
tions. Le personnel ne semble,
lui non plus, pas épargné par
la longueur de ce conflit. Il est
divisé entre ceux qui veulent se
battre jusqu’au bout et ceux
qui, résignés, veulent travailler.

Venu présenter son rapport,

Jürg Müller a souligné le man-
que de confiance entre direc-
tion et personnel. «J’ai peurque
la marge de manœuvre soit très ré-
duite.» Il a expliqué que son
travail était à ce stade terminé.
«Je vais maintenant informer le
médiateur Rolf Bloch», a-t-il
ajouté.

Ouvriers désabusés
Les propositions de l’expert

prévoient notamment que Re-
convilier conserve sa fonderie
pour les spécialités durant
quatre ou cinq ans et que le
groupe réengage des em-
ployés et cadres licenciés. Il
demande également la nomi-
nation d’un poste de «chef
d’usine».

Au sortir de la séance à huis
clos, des participants ont re-
levé la qualité du travail de
l’expert, déplorant toutefois le
manque de détails pour con-
crétiser ses propositions. Mais
l’inquiétude et le doute quant
à l’avenir restent les senti-
ments dominants. «On va vers
la fin de la Boillat», a dit dés-
abusé l’un des ouvriers. /ats

Unia ne fait plus l’unanimité
SWISSMETAL A Reconvilier, les dirigeants du groupe n’ont pas été seuls à affronter

les critiques du personnel. Certains ouvriers s’en sont également pris au syndicat

Les ouvriers de La Boillat étaient réunis hier pour écouter les
propositions de l’expert Jürg Müller. PHOTO KEYSTONE

La législation fédérale,
explique Benjamin
Hofstetter, adjoint du

vétérinaire cantonal, ne pré-
voit aucune fréquence pour
les contrôles à faire chez les
détenteurs privés d’animaux
venimeux. Celui de la Neuve-
villois avait subi un contrôle
en 2000. Benjamin Hofstetter
souligne que le Neuvevillois
n’est pas seul à avoir violé la
loi: «Le vendeur doit s’assurer
que l’acheteur a en mains l’auto-
risation nécessaire». Il ajoute

que c’est «la première fois qu’un
tel cas se produit dans le canton
depuis 25 ans que des autorisa-
tions sont délivrées». Le service
cantonal a «tiré les conséquen-
ces» du cas neuvevillois: «De-
puis vendredi, nous avons passé
en revue tous nos dossiers. Nous
allons donner mandat de contrô-
ler tous les détenteurs d’autorisa-
tions qui n’ont pas été contrôlés
depuis deux ans. Nous allons à
l’avenir examiner les nouvelles
demandes encore plus sérieuse-
ment que jusqu’ici.» /lby-ste

Berne va serrer la vis
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Valable du 20.6 au 26.6

A SAISIR
ILLICO!

Valable jusqu’au 3.7
Sur toutes les tablettes
de chocolat de 100 g
(excepté M-Budget,
Suprême et les emballages
multiples)
à partir de 2 tablettes
–.30 de moins l’une
Exemple:
lait extra fin

110
au lieu de 1.40

Sur tous les biscuits
Chocmidor
à partir de 2 produits
–.60 de moins l'un
Exemple:
Rocher au lait
100 g

190
au lieu de 2.50

Sur tous les cafés
instantanés 
en sachet
(excepté les articles
M-Budget)
100 g
–.80 de moins
200 g / 550 g
1.60 de moins
Exemple:
Voncafé Noblesse
100 g

420
au lieu de 5.–

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK

33%
sur les escalopes 
de dinde panées 
Don Pollo
surgelées, 
élaborées en Suisse 
avec de la viande de dinde
du Brésil
sachet de 1 kg

1120
au lieu de 16.80

25%
sur toutes 
les barquettes
Crème d’Or
600 ml et 1000 ml
Exemple:
vanille bourbon
1000 ml

545
au lieu de 7.30

Eaux minérales
Aproz Classic,
Medium ou Cristal
50 cl et 1 litre
–.15 de moins
1,5 litre
–.20 de moins
Exemple:
Aproz Classic
6 x 1,5 litres

450
au lieu de 5.70

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK
Champignons mélangés
en lot de 3 x 200 g

Champignons de Paris
en lot de 3 x 200 g 
6.20 au lieu de 7.80

930
au lieu de 11.70
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P A T R I M O I N E

Un concours
pour les

centres anciens

Depuis quelques an-
nées, le constat deve-
nait évident. Les cen-

tres anciens des villes juras-
siennes se dépeuplaient au
profit des régions périphéri-
ques. Ce constat est notam-
ment très visible en vieille ville
de Porrentruy.

Le canton du Jura entend
réagir face à cette évolution.
Il lance un débat d’idées
pour réhabiliter et dynamiser
les centres anciens tant dans
les villes que dans les villages.
Les autorités souhaitent trou-
ver des solutions pour que ces
centres restent vivants tout en
préservant le cadre ancien.

Pour y parvenir, l’exécutif
jurassien, la municipalité de
Porrentruy et l’ECA (Etablis-
sement cantonal d’assuran-
ces) lancent un concours
d’idées réservé aux architectes
et aux urbanistes. Ce concours
devrait amener son lot d’idées
et de formules originales que
les promoteurs pourraient uti-
liser lors de réhabilitation.

Deux bâtiments situés à Por-
rentruy serviront de boîte à
idée pour le besoin de ce con-
cours. Ces deux bâtiments illus-
trent parfaitement les situa-
tions les plus courantes du can-
ton. A relever que ce concours
est doté d’un montant de
100.000 francs.

Cinq cents logements
en vue

C’est au mois d’octobre que
les résultats de ce concours se-
ront dévoilés. Il s’agira alors de
mettre sous toit une base légale
propre qui s’étendrait sur 15
ans et qui viserait à la réhabili-
tation de 500 logements. Le ca-
talogue comprendrait des me-
sures d’incitation, d’organisa-
tion et d’accompagnement.
/mgo

EN BREFZ
DISTINCTION � Le théâtre
Sans Gage primé. Le théâtre
Sans Gage, que dirige le met-
teur en scène André Schaffter,
des Genevez, a gagné le grand
prix de la FSSTA (Fédération
suisse des sociétés de théâtre
amateur). La troupe franc-
montagnarde a été primée
parmi cinq candidats. Les or-
ganisateurs de ce prix (doté de
2000 francs) sont venus voir à
Saignelégier la dernière pièce
du théâtre Sans Gage, «Le roi
se meurt», de Ionesco. La
troupe a été retenue pour la fi-
nale qui s’est jouée le week-
end dernier à Crissier (VD).
Les qualités de mise en scène
et d’exécution ont été rele-
vées. Ce prix récompense un
travail de plusieurs années et
va ouvrir des portes à cette
théâtrale. Celle-ci jouera par
ailleurs le 21 octobre à Bienne,
le 1er décembre à Saint-Mau-
rice et le 9 décembre à Delé-
mont. /mgo

BONCOURT � Concours pour
un paquet géant. Trônant à
l’entrée de Boncourt, le pa-
quet de cigarettes géant du fa-
bricant BAT devra changer
d’aspect tant pour des raisons
légales qu’esthétiques. Pour ce
faire, le groupe s’est adressé
aux artistes jurassiens. Sur 14
candidats, le jury a retenu le
projet de Philippe Queloz et
d’Adrien Scheidegger, de
Saint-Brais. Ce projet, s’intitu-
lant «Le funambule», sera visi-
ble cet automne. /mgo

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

Une fois n’est pas cou-
tume, ce sont deux
dames, Brigitte Profos

et Elisabeth Baume-Schnei-
der, qui prendront place dans
la calèche qui va ouvrir le cor-
tège de la 103e édition du
Marché-Concours les 11, 12
et 13 août prochain. En effet,
elles sont toutes deux prési-
dentes des gouvernements,
respectivement, de Zoug et
du Jura. «Le Marché-Concours
permet de mieux comprendre la
culture et les gens», lance Bri-
gitte Profos, qui a assisté à la
grande fête du cheval l’an
passé.

Hôte d’honneur de cette
cuvée 2006, le canton de
Zoug va débarquer avec 400
participants et 65 chevaux.
Pour l’occasion, les hommes
porteront un polo bleu et
blanc, aux couleurs de leur
canton. Ils seront équipés
également de chemises, fou-
lards, casquettes et même de
parapluies (au vu de l’expé-
rience de l’an passé) bleu et
blanc.

Motofaucheuses spéciales
C’est bien sûr Zoug qui va

animer la grande soirée du
samedi soir avec le brass-
band de Risch-Rotkreuz, qui
joue avec excellence, suivi
des cors des Alpes de Wal-
chwil et du groupe costumé
d’Agerital. Les gens du cœur
de la Suisse viendront aussi
démontrer qu’ils ont un po-
tentiel chevalin à travers di-
verses démonstrations.

Si le cheval haflinger est
bien présent, on pourra aussi
découvrir la société de cavale-
rie, des chevaux islandais et
bien sûr le syndicat du fran-
ches-montagnes. Deux attrac-
tions originales sont au menu.
Primo, du patin à roulettes
tracté par les chevaux (dé-

nommé kjöring). Secundo,
une course d’anciennes moto-
faucheuses recyclées en véhi-
cules de compétition.

Pour le cortège, Zoug se
présentera avec treize groupes,
le corps de musique de Risch-
Rotkreuz, des formations fol-
kloriques, et des Guggenmusik

bien sûr... Sous un chapiteau,
un voyage gastronomique à
travers ce canton sera proposé
avec notamment une bière ar-
tisanale, la fameuse tourte par-
fumée de cerise, les fromages,
les poissons...

A noter enfin que le Mar-
ché-Concours innove cette

année en délivrant des brace-
lets en guise de billet d’en-
trée (pour éviter les abus) et
que l’orateur du dimanche
délégué par la Confédéra-
tion se nomme Jacques Mo-
rel, vice-président du dépar-
tement de l’agriculture.
/MGO

Déferlante bleu et blanc
MARCHÉ-CONCOURS Le canton de Zoug va investir en force la Fête du cheval,

avec plus de 400 participants arborant ses couleurs. Musique et gastronomie de la partie

Une trentaine de Zougois, avec les membres du Marché-Concours, étaient en repérage hier sur la montagne, passant
entre les coups de tonnerre. PHOTO GOGNIAT

Trois jours de fête avec
une foule d’anima-
tions vont marquer la

Fête du Soleil cette fin de
semaine.

Coup d’envoi vendredi
23 juin (16h) avec Pierre-
André Comte, député-maire
de Vellerat qui, à l’occasion
de la fête de la libération ju-
rassienne, viendra présen-
ter son ouvrage «Un seul
Jura, une chance unique».
Dès 17h, le coup d’envoi de
la Fête de la musique sera
donné, qui réunira en plein

air, si le temps le permet,
une quinzaine de forma-
tions.

Cirque et jam
L’Imérienne Maja Bellil

ouvrira les feux. Bach et
musique sud-américaine,
Quatuor vocal, la chanteuse
Dehlila, de La Chaux-de-
Fonds, et Mildred Aubry, de
Saignelégier, Ska Nerfs, The
Hitcher, Sasquash... vont
notamment se passer le té-
moin. La scène sera ouverte
jusqu’à trois heures du ma-

tin pour une éventuelle
jam!

A la Fête de la musique suc-
cédera, le samedi 24 juin, la
Fête du Soleil. Le cirque Cheap
cher à Aurélien Donzé se dé-
voilera aux enfants à 17 heures.
A l’heure de l’apéro, le Martin
Goulasch Trio, formé des guita-
ristes Bertrand Vorpe et Gaël
Zwahlen, distillera ses airs tan-
tôt jazzy tantôt manouche. A
20h30, épisode slam. Les au-
teurs ont trois minutes pour ré-
citer un texte écrit de leur
main. C’est Manu Moser, le co-
médien des Batteurs de pavés,
qui assurera l’animation. Fin
de soirée avec le groupe Mong,
des Delémontains très affûtés
que l’on peut décrire en deux
mots: spontanéité et fusion.

La journée du dimanche
25 juin (11h) s’ouvrira sur le
vernissage de l’exposition de
Kersten Käfer et d’Armand
Stocker, entre sculptures
géantes et fines aquarelles.

Enfin, Manu Gerber (17h) va
proposer «Tango Sensation»,
qui fait revivre l’ambiance tor-
ride des bars de Buenos Aires
en 1890. L’Amicale de Dièze,
Sophie Kummer, Estelle Beiner,
Daniel Perrin, Claude Rossel,
Julien Revilloud et Fabien Se-
villa seront sur le pont. /MGO

Slam, cirque et musique à gogo
SAIGNELÉGIER Le café du Soleil va souffler 26 bougies

durant trois jours. Au gré de nombreuses animations

Dimanche, Manu Gerber proposera de replonger dans l’am-
biance du tango et du Buenos Aires de 1890. PHOTO ARCH

La Traction s’ouvrira au public ce samedi. Un parcours
accessible aux chaises roulantes a été aménagé.

PHOTO ARCH-LEUENBERGER

C’est la Saint-Jean, fête
du village en cette
fin de semaine à

Montfaucon. La Traction en
profitera pour ouvrir samedi
ses ateliers au grand public.
Principale innovation: une
collaboration passée avec les
associations de handicapés
du Jura historique.

Un parcours accessible
aux chaises roulantes a été
aménagé et les visiteurs

pourront admirer une loco
vapeur depuis dessous et se
faire expliquer le fonction-
nement. La chorale Procap
des Franches-Montagnes
sera de la partie tout
comme la troupe Stars. Un
accordéoniste et la fanfare
Echo du rail se produiront
également.

Le programme détaillé
peut se lire sur le site
www.la-traction.ch. /mgo

Quand La Traction reçoit
LE PRÉ-PETITJEAN Des personnes

handicapées à la découverte des locos
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D’après une histoire absolument pas vraie

www.scarymovie4.20min.chGRAND CONCOURS SUR

Dès demain

au cinéma

Une pièce d’identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

SCALA 2 032 916 13 66

666 LA MALÉDICTION
2e semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. MA 15h15, 20h45. 
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. 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. 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

IL CAIMANO - LE CAÏMAN
12 ans, suggéré 14 ans.
V.0. s-t fr/all 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. MA 15h45, 18h15, 20h45. 
De Wolfgang Petersen. Avec Kurt
Russell, Johs Lucas, Jacinda 
Barrett.
PREMIÈRE SUISSE! Sur le 
Poséidon, la nuit de la Saint-Syl-
vestre va tourner au cauchemar
lorsqu’une immense vague va
retourner le bateau. Un film catas-
trophe de 1ère classe!

SCALA 3 032 916 13 66

VOLVER 5e semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. esp s-t fr/all 
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. MA 15h, 17h45, 20h30. 
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. 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

PUBLICITÉ

N E U C H Â T E L

� APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33)

CARS - QUATRE ROUES. 15h-
17h45-20h30. 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.

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

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

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

� ARCADES
(032 710 10 44)

POSÉIDON. 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. Ve-ma 17h15-
20h30. 12 ans. De R. Howard.

� REX
(032 710 10 77)

666 LA MALÉDICTION. 15h30-
20h30. 16 ans. De J. Moore.

MARIE-ANTOINETTE. Lu-ma 18h.
en VO. 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

RELÂCHE.

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)
RELÂCHE.

L E N O I R M O N T

� CINELUCARNE
(032 953 11 84)

RELÂCHE.

S A I N T - I M I E R

� ESPACE NOIR
(032 941 35 35)

RELÂCHE.

T A V A N N E S

� CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29)

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

T R A M E L A N

� CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61)

THE SECRET LIFE OF WORDS.
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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ex-
position «Mon beau sapin...
L’Art nouveau à La Chaux-de-
Fonds. Ma-di 10h-17h. Jusqu’au
17.9.
MUSÉE D’HISTOIRE. Expositions
temporaires «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. Ex-
position «De l’Art nouveau au
Heimatstil - L’Hôtel de Ville du
Locle». Ma-di 14-17h. Du 22.4.
au 27.8. www.mbal.ch
MUSÉE D’HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. Exposition
«Neuchàtoi». Ouvert ma-di de
14h à 17h (du 1.5. au 31.10.
de 10 à 17h). Jusqu’au 15.11.

L A S A G N E

MUSÉE RÉGIONAL. Mobilier, ob-
jets et animaux de la vallée.
Chambre neuchâteloise. Salle
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. Expo-
sition «Les alphabets», me, je,
sa 14-17h, di 10-12h/14-17h.
Du 17.6. au 10. 11.
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» - Trien-
nale Visarte Neuchâtel 2006.
Exposition «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, entrée libre le mer-
credi.
MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE. Ex-
position Neuchensoi, réflexion sur
les origines contrôlées. Jusqu’au
29.10. Ma-di 10-17h. Entrée li-
bre le mercredi.
MUSÉE D’HISTOIRE 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 croi-
sés». Me-di 11-17h, jusqu’au
31.10.

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ

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

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

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

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

T R A M E L A N

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

S A I G N E L É G I E R

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

N E U C H Â T E L

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. Exposition «Toi-
les peintes neuchâteloises», lu-ve
8-20h, sa 8-17h, jusqu’au 30.9,
fermé du 24.7. au 7.8. 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.
OFS. ESPACE CULTUREL DE LA
TOUR. Exposition «Le monde à
son image», représenter l’espace
au fil du temps. Ma-di 12-18h.
Jusqu’au 28.8.
THÉÂTRE DU POMMIER. Exposi-
tion «Regards d’ailleurs».
Jusqu’au 30.6.

B O U D R Y

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

C E R N I E R

SITE DE CERNIER. Jardins extra-
ordinaires. Exposition du 17 juin
au 18 septembre.

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

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

C O R T A I L L O D

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

C R E S S I E R

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

F R E S E N S

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

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

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

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.

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

Le geste qui va, libéré des
contraintes, est une
constante dans les œu-

vres d’Annelise Coste exposées
actuellement au Centre d’art
Neuchâtel (CAN). Une liberté
d’action qui s’exerce pourtant
dans des domaines très dépen-
dants de la technique, le dessin
et la maquette d’architecture.

L’artiste française qui vit à
Zurich montre dans cette ex-
position une centaine de des-
sins et une trentaine de ma-
quettes sous la forme d’une
installation qui a toute l’élé-
gance et la fragilité d’un as-
semblage surpris en pleine
genèse.

Annelise Coste aborde la
maquette comme le dessin,
c’est-à-dire qu’elle dispose de
ses bouts de bois en forme
d’allumettes comme d’autant
de traits de crayon, tantôt dis-
ciplinés et géométriques, tan-
tôt rageurs et dispersés. Sou-
venirs d’architecture vue ou
de constructions nées dans
l’imaginaire, ces modèles ré-
duits s’affranchissent du
souci de la vraisemblance et
chacun d’eux s’offre, dans
toute sa chancelante élé-
gance, à une ampoule nue
qui descend du plafond.
Constructions légèrement
bancales, un peu tordues,
maculées parfois de ciment
déliquescent qui ne cimente
rien ici et se contente d’en-

combrer le bois comme le re-
liquat d’une solidité refusée.

Coups de gueule
et cris du cœur

Parallèlement à cette instal-
lation, le CAN expose aussi
une centaine de dessins d’An-
nelise Coste. Là aussi l’artiste
s’affranchit de toute techni-
que et s’offre la spontanéité
d’un trait aux allures fausse-
ment enfantines. L’usage du
texte est fréquent et témoigne
d’une œuvre politisée, contes-
tataire et très remontée contre
la connerie ambiante.

Comme on tourne les pages
d’un livre, on parcourt cet ali-
gnement de coups de gueule
et de cris du cœur, d’appels
ironiques à un ailleurs plus

bleu. «Super vite super puis-
sant super connard», clame
l’un d’eux; Bush, Blair, Chirac
et Poutine sont un peu des ci-
bles de prédilection. L’énig-
matique «je m’», griffonné au
stylo-bille, laisse rêveur... Il y a
toujours une ouverture à la
poésie chez Annelise Coste,
qu’il faut prendre le temps de
détecter et de saisir. Car ces
dessins ne dévoilent pas au
premier coup d’œil leur
charge d’humour et de fantai-
sie, il faut les aborder sans au-
tre idée préconçue que la cu-
riosité face à un monde très
cohérent, très personnel et
très radical. /SAB

Neuchâtel, CAN, jusqu’au
23 juillet

Insolente liberté du geste
ART CONTEMPORAIN Le CAN accueille une exposition des œuvres d’Annelise Coste. Maquettes féeriques

et dessins provocateurs et minimalistes témoignent d’une vision très lucide de notre temps

Une constellation de petits mondes architecturaux, gracieux et fragiles. PHOTOS LEUENBERGER

Des yeux qui grouillent
sur les mille pattes de
leurs cils démesurés,

comme sur des sentiers de
fourmis le long des murs...
Des yeux encore, des yeux
bleus qui ne clignent pas
mais scrutent le vide dans
des petites cuillères en ar-
gent plantées dans le mur...
Des sourires crispés, tendus
par des élastiques... Le pro-
duit étrange de l’imaginaire
de l’artiste allemande Isabel
Schmiga hante le petit stu-
dio du CAN et le mur du bas
de l’escalier.

Isabel Schmiga rassemble
des hordes d’objets bizarres,
poétiques, mais non dépour-
vues d’une certaine tension
inquiète. Les yeux qu’elle
découpe dans les magazines,
pour ensuite leur coller des
faux cils, ressemblent à des
hordes minuscules lancées à
l’assaut du vaste monde.
Et il y a, comme des insectes
épinglés dans une vitrine, de

tout petits avions militaires
que l’artiste a découpés dans
une revue spécialisée avant
de les plier ici et là, de les ar-
ticuler et de les désigner
comme mantes religieuses.

Recyclage des images
Isabel Schmiga recycle les

images, leur offre de nou-
veaux contextes et donc un
nouveau sens. C’est le cas
aussi de ces tests de Ror-
schach qui n’en sont pas, ces
volutes sombres se révèlent
être des fragments retra-
vaillés des nuages de fumée
produits par les attentats du
11 septembre.

«Isabel Schmiga collectionne,
rend des comparaisons possibles,
construit des généalogies et ques-
tionne ce qui semble aller de soi,
sans jamais laisser le spectateur
sans un sourire au coin des lè-
vres», lit-on dans le commu-
niqué de presse. Une poésie
ludique, originale et très dé-
jantée... /sab

Des yeux à mille pattes

Inquiétants, les défilés d’yeux d’Isabel Schmiga parcou-
rent les murs du studio du CAN.

Par
S é v e r i n e C a t t i n

Depuis une semaine, les
fascinantes créations
en verre d’Alexandre

Urfer, artiste neuchâtelois né
à La Chaux-de-Fonds, ont in-
vesti la galerie Z, à Marin, en
toute modestie. A la fois po-
lies ou gravées, incisées,
taillées ou associées à
d’autres matériaux, ses
briques sont un as-
semblage de filtres
en verre dédiés à la
lumière, au temps
cristallisé dans l’es-
pace, dans la transpa-
rence ou le reflet, le craquèle-
ment, le voile, les brisures et
la couleur.

«Un objet en tant que tel»
Oscillant entre banalité et

glorification, le verre échappe
à toute catégorisation défini-
tive. Comme le dit si bien l’ar-
tiste, «si on regarde à travers une

fenêtre, finalement on n’aperçoit
pas le verre… Par contre si on re-
garde à travers mes briques, c’est
complètementdifférent: leverreinsi-
gnifiant de la vitre devient un objet
en tantquetel, devientunematière.

Il contient dès lors de
nombreux

éléments, commedes vis ou des mor-
ceaux de fils électriques, qui lui
donnent ainsi vie».

Se jouant de l’espace et de la
lumière, ses multiples feuilles

de verre fusionnées les unes
aux autres suscitent une di-
mension unique de la profon-
deur. Le regard circule à l’inté-
rieur du volume, allant même
jusqu’à le traverser, dans une li-
berté absolue. Une vision sans
cesse altérée par des trous, des

creux, des intru-
sions, des
émaillages
et des for-
mes peintes

parfois à
même la bri-

que, telle une
distorsion appa-

rente sous forme
de bosse externe

à la sculpture, don-
nant un nouveau

point de vue central
convexe et déformé.

Figés, les matériaux appa-
raissent incrustés dans le verre,
tels sacralisés par leur mise en
évidence décontextualisée au
sein d’une vitrine, soit devien-
nent insaisissables, portés par

la luminosité qui traverse le
verre, développant leurs multi-
ples facettes colorées à l’œil du
spectateur amusé. Le thème
principal de la recherche
d’Alexandre Urfer trouve son
ampleur dans la transforma-
tion. «Mon art, s’exprime-t-il,
c’est la transformation du verre,
mais aussi une transformation de
ma personne… C’est une transfor-
mation de l’intérieur qui se dé-
roule, car j’utilise des plaques de
verre que je récupère». Partant en
effet d’objets abandonnés, à
utilité précise, telle une serre
de jardin, l’artiste transforme
la matière afin de la faire re-
naître en briques de verre sans
utilité, hormis leurs caractères
esthétiques et artistiques,
comme une «sorte de prolonge-
ment de la matière cellulaire du
verre». Un accès à la fois ludi-
que et spirituel vers la magie
de la transparence. /SEC

Marin, Galerie Z, jusqu’au
30 juin

«Vers de Brel
et Brel de verre. PHOTO SP

VU ET À VOIR À LA GALERIE Z

Les briques de verre d’Urfer
Le Festival du Belluard,

à Fribourg, a l’art de
piquer la curiosité et

de provoquer en douce. Pour
sa 23e édition il présente dès
samedi près d’un quart de ses
spectacles dans la carcasse
d’un DC-9 récupéré en Espa-
gne après son crash.

Le 30 mars 1992, cet avion
de ligne manque son atterris-
sage et s’écrase sur l’aéroport
de Grenade. L’accident ne fait
ni victime ni blessé. Quelque
temps plus tard, la carcasse de
l’appareil est récupérée par
un sculpteur et sa femme, qui
l’aperçoivent dans une dé-
charge au bord de la route.

Après pas mal de travail,
l’ancien DC-9 est devenu une
sculpture monumentale de 25
mètres de long et un lieu des-
tiné à accueillir spectacles,
concerts, films, conférences
ou installations. Près de 50
personnes peuvent y prendre
place.

Jusqu’au 8 juillet, «fly bel-
luard» propose 23 spectacles,
concerts, films, sculptures et
conférences, dont 20 premiè-
res suisses et 11 productions
«maison». L’attention des
deux directeurs Stéphane
Noël et Gion Capeder s’est
surtout portée sur des projets
qu’ils ont jugés novateurs et
touchants.

Démarrage en trombe
La 23e édition révèle aussi

un attrait pour la farce, la
technologie et les liens avec
le monde du cinéma. Elle dé-
marre en trombe avec le
groupe japonais Maywa
Denki et ses robots musicaux.
Sa musique passe du rock à
l’électro pop avec des guita-
res qui jouent toutes seules et
des paires de chaussures télé-
commandées pour faire des
claquettes. /ats

www.belluard.ch

Le Belluard prêt à s’envoler
FRIBOURG Le festival s’abrite dans

la carcasse d’un DC-9
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La météo du jour: de gros nuages percés, y’a des fuites
Situation générale.

Les orages tiennent la ca-
dence et il faut vous at-
tendre à ce qu’ils remet-
tent l’ouvrage sur le mé-
tier. Peut-être à un
rythme d’enfer, ils abat-
tent un boulot de dingue
les bougres avec le front
bien organisé qui arrive
sur la région.

Prévisions pour la
journée. Le soleil est plu-
tôt économe dès le ma-
tin, pour ne pas dire ra-
din. La raison, l’atmo-
sphère est dopée par une
forte humidité et avec la
chaleur, le cocktail est
bien frappé. La suite est
archiconnue, il tombe du
pur jus de nuages assorti
de coups de tonnerre. Le
mercure reste onctueux
avec 29 degrés.

Les prochains jours.
Les averses s’atténuent,
moins chaud.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 200

Berne beau 240

Genève peu nuageux 270

Locarno beau 270

Sion peu nuageux 290

Zurich beau 260

En Europe
Berlin peu nuageux 290

Lisbonne beau 230

Londres très nuageux 21O

Madrid beau 310

Moscou très nuageux 250

Paris très nuageux 220

Rome très nuageux 280

Dans le monde
Bangkok pluie 270

Pékin très nuageux 330

Miami beau 270

Sydney très nuageux 150

Le Caire beau 240

Tokyo beau 270

Par
A l a i n C o r b e l l a r i

Les auteurs de BD ont
souvent un problème
en commun avec les ac-

teurs des séries à succès: ils
ont de la peine à échapper à
un héros qui leur colle à la
peau. Bien sûr, les dessina-
teurs n’incarnent pas physi-
quement leurs personnages,
mais à force de dessiner leurs
aventures, et pour peu que le
succès vienne couronner leur
travail, les contraintes édito-
riales finissent par faire de la
série un véritable boulet.

Le trappeur de Derib 
ne tutoie plus  

les premières places 
du box-office 

Conan Doyle avait fait mou-
rir Sherlock Holmes dans le
décor grandiose des gorges de
l’Aar, mais les protestations de
ses lecteurs l’avaient forcé à in-
venter les aventures pré-post-
humes du fameux détective.
Une pareille levée de boucliers

accueillera-t-elle la mort vio-
lente de Buddy Longway dans
le vingtième tome de sa saga,
«La source»? Ce n’est pas cer-
tain, car cela fait un moment
que le trappeur de Derib ne tu-
toie plus les premières places
du box-office; honnêtement,
l’éditeur aurait-il permis que le
dessinateur suisse sacrifie une
poule aux œufs d’or?

Plus sérieusement, on peut
s’interroger, maintenant qu’il
est achevé, sur la cohérence du
cycle que Derib a mis plus de

trente ans à élaborer. Jusqu’au
10e tome, «Le démon blanc»
(peut-être le sommet de la sé-
rie), chaque épisode formait
un tout se suffisant à lui-même,
bien que l’on pût déjà y voir le
héros progressivement évoluer
et vieillir.

Loin des siens
Puis, avec le volume 11, «La

vengeance», Buddy était en-
traîné loin des siens pour une
aventure qui ne trouvait sa
conclusion que dans le tome

suivant, lequel fut immédiate-
ment suivi de rebondissements
qui prolongèrent dramatique-
ment la séparation de Buddy
et de son épouse indienne Chi-
nook. Derib en vint à élaborer
des épisodes de moins en
moins autonomes, étirant par-
fois des bribes de plus en plus
minces d’un récit à tiroir dont
on ne voyait pas la fin. Puis
soudain, le rythme s’accéléra à
nouveau.

Dans le tome 18, «La balle
perdue», Jérémie, le fils de

Buddy, perdait dramatique-
ment la vie. Dans «La source»,
enfin, Derib rassemble une
dernière fois les fils de la série,
multipliant les renvois aux épi-
sodes précédents, narrant une
ultime partie de chasse, desti-
née à sauver Slim le Borgne,
l’un des protagonistes du tout
premier album. Mais Slim ne
survit pas à ses blessures et sa
mort annonce la fin immi-
nente de Buddy et de Chi-
nook, poursuivis par la haine
mortelle d’un Indien dont le

parcours, en quête de ses
proies, scande le récit en con-
trepoint des ultimes aventures
du trappeur. Le moment fatal
n’est pas montré, la fin du récit
se fait comme hors aventures,
en un épilogue dessiné en cou-
leurs directes: Kathleen, la fille
de Buddy, jure, sur la tombe de
ses parents qu’elle défendra la
cause des Indiens d’Amérique.

Optique rousseauiste
On comprend alors l’opti-

que rousseauiste qui sous-tend
la vision de Derib: l’assassin de
Buddy et de Chinook n’est pas
naturellement mauvais, c’est la
fréquentation des «civilisés»
qui l’a perverti. Mais on par-
donnera cette moralisation un
peu lourde, eu égard à la réus-
site graphico-narrative de l’al-
bum: pour cet ultime volume,
le dessin de Derib retrouve la
précision et l’impeccable sens
de la mise en scène de ses
meilleurs récits. Un adieu en
beauté. /ACO

«La source», «Buddy
Longway», No 20, Derib
(scénario et dessin), éd. du
Lombard, 2006

Buddy, c’est fini!
BD En tuant son héros fétiche au terme du vingtième épisode de ses aventures, Derib ose un geste peu banal

et pour le moins courageux. En dépit d’une moralisation un peu lourde, il réussit un adieu en beauté

La mort de Slim le Borgne annonce la fin imminente de Buddy. ILLUSTRATION LE LOMBARD

Un portrait réalisé par
le peintre autrichien
Gustav Klimt en 1907

a été acquis pour 135 millions
de dollars, rapporte le «New
York Times» dans son édition
d’hier. Il s’agit du montant le
plus élevé jamais versé pour
une peinture.

L’acquéreur du «Portrait
d’Adèle Bloch-Bauer», toile
considérée comme l’une des
œuvres majeures de Klimt,
n’est autre que le magnat des
cosmétiques Ronald S. Lauder.

Comme la transaction est su-
jette à des accords de confiden-
tialité, l’homme d’affaires n’a
pas confirmé son montant.

«Une fois dans sa vie»
Des experts proches des né-

gociations ont toutefois af-
firmé au «New York Times»
qu’il avait payé 135 millions de
dollars (166 millions de
francs). «C’est l’acquisition qu’on
fait une fois dans sa vie», a com-
menté Ronald Lauder. Le
«Portrait d’Adèle Bloch-

Bauer» a été au centre d’une
bataille entre le gouvernement
autrichien et une nièce de
Bloch-Bauer. Cette dernière af-
firmait que le tableau avait été
confisqué par les nazis durant
la Seconde Guerre mondiale,
en même temps que quatre au-
tres Klimt, écrit le quotidien
américain.

En janvier, les cinq tableaux
ont finalement été attribués à
la nièce, qui vit à Los Angeles,
et à d’autres membres de la fa-
mille. /ats-reuters

Le «Portrait d’Adèle Bloch-Bauer», un tableau adjugé pour
135 millions de dollars. PHOTO KEYSTONE

Prix record pour un Klimt
ENCHÈRES Un magnat des cosmétiques acquiert une

toile du peintre autrichien pour 135 millions de dollars

J A Z Z

Une légende
n’est plus

La chanteuse Vlasta Pru-
chova, légende du jazz
tchèque, est décédée

vendredi à Prague des suites
d’une longue maladie, a rap-
porté hier la presse locale. Elle
était âgée de 79 ans. L’artiste a
commencé à séduire le public
dans les cafés de jazz, alors très
nombreux à Prague dans les
années d’après-guerre. Vlasta
Pruchova a, entre autres, mis
sur pied le premier festival de
jazz en Tchécoslovaquie com-
muniste, en 1964. /ats-afp
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De Genève
A u d e M a r c o v i t c h

Ssurplombant Genève et
le lac, les demeures cos-
sues de la longue route

d’Hermance se cachent dans
des parcs arborisés qu’on de-
vine vastes et bien entretenus.
Ici, leurs propriétaires vien-
nent chercher confort et tran-
quillité, mais aussi discrétion
du voisinage. C’est au numéro
23, sur la commune de Vése-
naz, que la famille de Savoie,
héritière de la couronne d’Ita-
lie, a choisi de s’installer de-
puis plus de cinquante ans.

Résidence du fils aîné
Après leur expulsion du ter-

ritoire italien en 1946 pour ac-
cointances avec le fascisme,
Marie José, épouse de l’éphé-
mère roi Humbert II, y a em-
mené ses quatre enfants. Dé-
sormais, la demeure de Vése-
naz, appelée pompeusement
château de Merlinge, est deve-
nue la résidence du fils aîné,
Victor Emmanuel.

Jusqu’à son arrestation ven-
dredi et à son incarcération à
la prison de Potenza pour asso-
ciation de malfaiteurs (voir no-
tre édition d’hier), la maison
de la route d’Hermance était
la résidence principale de l’hé-
ritier du trône d’Italie. C’est
aussi sur les bords du Léman
que Victor Emmanuel a ren-
contré sa femme, Marina Do-
ria, descendante de riches in-
dustriels suisses d’origine ita-
lienne. Leur fils unique, Em-
manuel-Philibert a grandi dans
le château de Merlinge.

Désormais, Emmanuel-Phi-
libert et sa femme Clotilde
Courau ont conservé la tradi-
tion et choisi à leur tour le vil-
lage de Vésenaz comme princi-
pal lieu de séjour. «Elle, Clotilde,

je la vois faire ses courses à la Mi-
gros avec sa fille et parfois son
mari», commente Michèle, une
vendeuse du supermarché de
Vésenaz. Dominique la phar-
macienne ironise: «Ma famille,
en Italie, ça les amuse de savoir
que les Savoie habitent ici. Vous
comprenez, j’ai un oncle anar-
chiste, alors la royauté, il ne faut
pas lui en parler.»

Pour le fils de l’héritier
d’Italie, Emmanuel-Philibert,
Genève est aussi le lieu des pre-
mières expériences profession-
nelles. Depuis 1996, il officie
comme analyste financier, spé-
cialisé en fonds d’investisse-
ment pour la banque Syz.

Parmi les Italiens de Ge-
nève, l’arrestation de Victor
Emmanuel était au centre des
réunions dominicales. «On en
a parlé pendant tout le pique-ni-
que», raconte Annunciato
Crusi, président de l’Associa-
tion des anciens combattants
italiens de Genève qui invite
chaque année les Savoie lors
des célébrations pour l’armis-
tice de la Grande Guerre.

Si lors des dernières législa-
tives, les Italiens de Suisse se
sont majoritairement pronon-
cés pour le centre gauche de
Prodi, les déboires des Savoie
font remonter chez les anciens
la nostalgie des exilés.

Disputes entre générations
Désormais, les frasques de

Victor Emmanuel deviennent
le centre de disputes entre gé-
nérations. «Moi, jenecroispasdu
toutà toutcedontilestaccusé, sur-
toutpasàlaprostitution», affirme
Annunciato. De même, Do-
nato Scardino, qui tient une
pizzeria, doute de la véracité
des accusations. Mais son fils
Marco avance presque timide-
ment que «tout ça, au fond, n’est
pas impossible.» /AMA-Le Figaro

Genève, fief des Savoie
AFFAIRE VICTOR EMMANUEL L’arrestation de l’héritier du trône d’Italie est au centre des conversations dans

la Cité de Calvin. La ville du bout du Léman accueille depuis cinquante ans les membres de la dynastie de Savoie

Par
G e m m a d ’ U r s o

L’arrestation de Roberto
Salmoiraghi, maire de
Campione d’Italia,

pourrait avoir des répercus-
sions sur le casino de l’en-
clave et sa municipalité. In-
carcéré en même temps que
Victor Emmanuel de Savoie,
l’homme est accusé d’asso-
ciation de malfaiteurs.

La nouvelle de son incarcé-
ration à Potenza (sud) fait
grand bruit au Tessin. Le
maire, 57 ans, figure contro-
versée de l’enclave italienne, a
été arrêté vendredi à Côme
près de la frontière suisse.

Médecin de son état, l’Ita-
lien n’en est pas à ses pre-
miers déboires judiciaires. Il
avait été condamné en mars
dernier à 20 mois de prison
pour escroquerie et abus de
fonction. La presse tessinoise

s’interroge maintenant sur le
futur de l’enclave et de son ca-
sino, qui se débat depuis plu-
sieurs mois dans les chiffres
rouges. Véritable poumon
économique de Campione,
2500 habitants, l’établisse-
ment risque la faillite. «La si-

tuation financière du casino est
catastrophique», affirme Fre-
diano Manzi, président de
l’Association «SOS Racket et
usure», basée à Milan.

Depuis 1998, l’association
n’a de cesse de dénoncer la
mainmise de recycleurs d’ar-

gent de la mafia sicilienne sur
la maison de jeu. Elle accuse
aussi le maire, «padre-padrone»
de l’enclave, de tirer les ficel-
les de la corruption. «Roberto
Salmoiraghi est tout-puissant à
Campione, où il fait la pluie et le
beau temps depuis une quinzaine
d’années. Ila offert au prince Vic-
torEmmanuelunecarted’accès il-
limitée au casino dans l’espoir
d’obtenir un titre de noblesse»,
ajoute Ferdinando Manzi.

Mise sous tutelle
«Pour2006, poursuit ce der-

nier, le casino accuse déjà une
perte de plusieurs millions d’euros
etlenouvelédificedessinéparMa-
rio Botta, qui aurait dû être inau-
guré en septembre 2005, n’est pas
terminé, faute de fonds». L’asso-
ciation avait demandé, bien
avant l’arrestation du maire,
que le casino soit mis sous la
tutelle du gouvernement ita-
lien. /GDU-ats

Tempête sur Campione d’Italia

Conçu par Mario Botta, le nouveau casino de Campione
aurait dû être inauguré en septembre 2005. PHOTO KEYSTONE

Le régime carcéral ne réussit pas à Victor Emmanuel. Dans la nuit de vendredi à samedi, le
chef de la dynastie des Savoie a chuté en voulant descendre de l’étage supérieur du lit
superposé qu’il partage avec un autre détenu. PHOTO KEYSTONE

La télévision publique
italienne Rai a an-
noncé hier des «mesu-

res préventives» après sa mise
en cause dans l’affaire du
prince Victor Emmanuel de
Savoie.

Selon le quotidien «La
Reppublica», la Rai va ou-
vrir une «enquête interne»
après que les médias ont
évoqué dimanche les «fa-
veurs sexuelles» obtenues par
Salvatore Sottile, porte-pa-
role du leader d’Alliance
nationale Gianfranco Fini,
auprès de jeunes femmes
en échange d’une place sur
un plateau de télévision.

«Moyens déconcertants»
«Les moyens par lesquels

Salvatore Sottile réussit à profi-
ter de sa position pour obtenir
des faveurs de type sexuel de la
part de jeunes femmes dans la
perspective de leur faire obtenir
une participation à des émis-
sions de la Rai sont déconcer-

tants», a écrit un magistrat
du parquet de Potenza dans
l’ordonnance ayant mené à
l’arrestation vendredi du
prince Victor Emmanuel.

Rénover la télévision
«Cette histoire est vraiment

sordide, mais elle doit au moins
servir de détonateur pour une
rénovation de la télévision pu-
blique dans le secteur du diver-
tissement», a déclaré le se-
crétaire du syndicat de la
Rai, Roberto Natale.

La présence de nombreu-
ses figurantes, souvent légè-
rement vêtues, dans toutes
sortes d’émissions télévisées
en Italie fait souvent débat
dans la Péninsule.

Cette pratique avait
même été condamnée dans
un rapport remis l’année
dernière par le comité spé-
cial des Nations unies pour
la lutte contre les discrimi-
nations dont sont victimes
les femmes. /ats-afp

La Rai n’est pas épargnée

Le prince fait
une mauvaise

chute

Le régime carcéral ne
réussit pas à Victor
Emmanuel. Dans la

nuit de vendredi à samedi,
le chefde la dynastie des Sa-
voie a chuté en voulant des-
cendre de l’étage supérieur
du lit superposé qu’il par-
tage avec un autre détenu,
incarcéré pour les mêmes
motifs que lui. Plus de peur
que de mal: une épaule légè-
rement luxée et quelques
contusions.

Le lendemain, au psy-
chologue de la prison qui
lui demandait sa parole
d’honneur qu’il ne cher-
cherait pas à se suicider, il a
répondu sereinement:
«Certainement. Soyez tran-
quille.»

Ce matin, le prince sera
entendu par le magistrat
chargé de l’enquête. Il
pourra ensuite recevoir la
visite de sa femme Marina
Doria et de son fils Ema-
nuel-Philibert.

Garde d’honneur
Devant la prison, quatre

membres de la garde
d’honneur des Savoie as-
surent une permanence.
Il s’agit de monarchistes
faisant partie du corps de
volontaires chargés de
veiller sur les tombeaux
des rois d’Italie enterrés
au Panthéon de Rome,
Umberto Ier et Victor Em-
manuel, le «père de la pa-
trie». /AMA



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

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

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

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

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

Prénom:                                                            Nom:
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Date de naissance:           /             /19            E-mail:

Date:                                                                 Signature:
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ou inscription sur Internet: www.limpartial.ch, rubrique Club espace.

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

Les bureaux du Club espace 
sont ouverts  du lundi 

au vendredi de 8 h à 12 h.
Tél. 032 910 20 42 F

ax: 032 910 20 39

MELINDA DANCE CENTER

«La Ronde» d’Arthur Schnitzler 
par la Troupe de théâtre du MDC
Case-à-Chocs, Quai Philippre-Godet 16 à Neuchâtel
Me 21 et je 22 juin à 20h00
Prix d’entrée: Fr. 20.- 
Réservations et renseignements: 032 730 17 03 
ou info@melinda-dance-center.ch 
ou MDC, Rue des Draizes 5 à Neuchâtel

Rabais
Fr. 5.–

Association Sauver La Robella

Luge été-hiver 
fééline à Buttes

Code SMS: DUO POE
Code audiophone: 5

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
21 juin à minuit

Site de Cernier 
du 6 au 16 juillet  2006
Heureux  qui,  comme  un  poème…
Excursion poétique 
Evologia - le nouveau Site de Cernier - Serres horticoles. 
du 6 au 8, et du 10 au 16 juillet 2006 à 21h30
Hommage  à  Omar  Khayyâm
Poésie pour contrebasses et voix
Evologia - Serres horticoles, 6 juillet 2006 à 19h00
Comme  Ophélie  prenait  dans  l'eau  sa  force
Poème musical et chanté de Françoise Matthey
Evologia - Serres horticoles, 7 juillet 2006 à 19h00
Gad  gad  vazo  gadati
Poésie sonore
Evologia - Serres horticoles, 8 juillet 2006 à 19h00
Les  mots  et  les  sons
Poésie argentine
Evologia - Serres horticoles, 10 juillet 2006 à 19h00
Rimbaud  «l'alchimie  du  verbe»
Une quête entre enfer et illumination
Evologia - Grange aux Concerts, 
11 et 12 juillet 2006 à 19h00

Buffet  poétique
Scène ouverte aux poètes
Evologia - Restaurant la Terrassiette, 
13 juillet 2006 à 19h00
Hommes  aux  semelles  de  vent
Pièce chorégraphique entre Rimbaud et Brel
Evologia - Grange aux Concerts, 
14 et 15 juillet 2006 à 19h00
Elena  Frolova  chante  la  poésie  russe
Les textes des grands poètes russes
Evologia - Grange aux Concerts, 
16 juillet 20006 à 19h00

60 bons
Code SMS: DUO FEE
Code audiophone: 8

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
20 juin à minuit

Gagnez  60  bons  
pour  1200  mètres  de  fortes  sensations…
Les luges évoluent sur une piste entièrement hors sol, 
accrochées à deux rails en inox. Elles offrent deux places
confortables, avec ceinture de sécurité. Les sensations
sont totalement inédites, avec une spirale à plus de 
6 mètres de hauteur, des virages relevés, un peu comme
un  "grand huit" qu'on aurait déroulé à travers les pâtura-
ges. Attraction unique
dans le Jura.

www.feeline.ch

Festival

40
invitations
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De Berne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

C’est par 37 voix sans
opposition, hier,
que les Etats ont ap-

prouvé le projet de nouvelle
loi sur la politique régionale.
Un projet que certains ont
cru mort-né, tant son élabo-
ration a été ardue. Après une
première mouture qui privi-
légiait les centres et la renta-
bilité, il a fallu tout repren-

dre, avec les cantons cette
fois. Il en est résulté un nou-
veau texte, qui fait le lien en-
tre l’exigence de rééquili-
brage des régions et l’effica-
cité économique des instru-
ments proposés. Il ne s’agit
plus de subventionner des
projets isolément, mais des
projets qui s’inscrivent dans
une perspective globale de
création de valeur ajoutée.
Ce sera aux régions d’en pro-
poser.

Dans un premier temps, il
a fallu reconduire les arrêtés
de politique régionale, qui
arrivaient à échéance. Ils ont
été conçus dans les années
1970, comme l’«arrêté
Bonny» destiné à aider les ré-
gions frappées par les chocs
pétroliers à diversifier leur
tissu industriel. Ou comme
l’aide à l’investissement dans
les régions de montage
(LIM) pour les infrastructu-
res.

Un troisième instrument,
plus tardif, soutient les colla-
borations transfrontalières
(Interreg).

Tous sont prolongés
jusqu’à fin 2008. La nouvelle
loi, qui doit entrer en vigueur
à ce moment-là, reprend
d’ailleurs ces instruments, en
les simplifiant et, surtout, en
les intégrant dans la loi de
manière à établir une coordi-
nation transparente entre
eux.

L’objectif de la loi est clair:
améliorer la compétitivité de
certaines régions et, indirecte-
ment, contribuer au maintien
et à la création d’emplois, à
l’occupation décentralisée du
territoire et à l’élimination des
inégalités régionales. Les can-
tons et communes doivent se
grouper en régions, selon des
critères de cohérence indé-
pendants des frontières. Avec
environ 70 millions de francs
par an, l’aide fédérale ira aux
projets innovants et encoura-
geant l’esprit d’entreprise.

Par 38 voix contre 1, le Con-
seil des Etats a précisé que les
allégements fiscaux n’iraient

pas aux entreprises qui trans-
fèrent leur siège d’un canton
à l’autre. Petite ironie: la pro-
position est venue d’un
Obwaldien, le radical Hans
Hess, dont le canton vient
d’introduire un impôt dé-
gressif pour les hauts reve-
nus. Ce qui a réjoui le socia-
liste jurassien Pierre-Alain
Gentil.

Seul point d’accrochage,
en fin de parcours: par 20
voix contre 20 et le coup de
pouce du président, la vali-
dité de la loi est limitée à huit
ans. Mais elle pourra être
prolongée, après un débat
sur son efficacité. /FNU

Les régions respirent
POLITIQUE RÉGIONALE Unanime, le Conseil des Etats adopte le nouveau projet de loi. Cette législation

permettra de dynamiser toutes les régions hors des grands centres. Le Conseil national aura peu de marge

Rapporteur de la commission préparatoire, le sénateur socialiste fribourgeois Alain Berset s’est fortement engagé dans la
reformulation de la politique régionale. PHOTO KEYSTONE

De Berne
C h r i s t i a n e I m s a n d

«Ce n’est pas encore la
solution aux problè-
mes du grand âge,

mais c’est un élément de réponse
pour les revenus moyens et supé-
rieurs». C’est en ces termes
que le directeur de l’Office fé-
déral des assurances sociales
(Ofas), Yves Rossier, décrit la
nouvelle idée de Pascal Cou-
chepin sur le financement des
séjours en maison de retraite.

Le chefdu Département de
l’intérieur propose la créa-
tion d’un troisième pilier 3c,
comparable au troisième pi-
lier 3a, qui servirait exclusive-
ment au financement des
soins à domicile et des séjours
en EMS.

Capital propre
Il s’agit d’inciter les person-

nes qui n’ont pas droit aux
prestations complémentaires à
constituer un capital propre à
financer les frais non couverts
par l’assurance maladie. Les
montants en cause sont consi-
dérables puisque les frais à la
charge des assurés dans les
EMS s’élèvent à 7000 francs par
mois en moyenne.

Pascal Couchepin voit dans
cette idée un renforcement de
la responsabilité individuelle et
un outil permettant d’alléger
les charges de la collectivité.
Une partie des prestations
complémentaires – impossible
à évaluer pour l’instant – de-
viendrait en effet superflue.

En vertu de ce projet, il se-
rait possible de verser chaque
année sur un compte bloqué
un montant de 6192 francs dé-
ductible des impôts. C’est le
montant qui prévaut actuelle-

ment pour le pilier 3a, destiné
à compléter les revenus issus de
l’AVS et de la prévoyance pro-
fessionnelle.

Dans le cas de la prévoyance
EMS, le capital cumulable se-
rait plafonné à 150.000 francs.
«Ilaétécalculésurlabasedeladu-
rée moyenne du séjour en EMS qui
est d’une année et demie», expli-
que Yves Rossier. Autre diffé-
rence avec la prévoyance re-
traite: les versements commen-
ceraient à un âge tardif. Le mo-
dèle étudié par l’Ofas envisage

de les autoriser dès 58 ans et
jusqu’à 80 ans, donc bien au-
delà de la retraite. Cela permet
de prendre en considération
l’augmentation du revenu qui
intervient généralement aux
environs de 55 ans. Par ailleurs,
les versements au pilier 3c
pourraient ainsi prendre le re-
lais des versements au pilier 3a
au lieu de les doubler.

Mur politique
Ce pilier 3c serait en revan-

che sans effet sur le finance-
ment de l’assurance maladie.
Les solutions évoquées pour la
prise en charge des patients du
3e et du 4e âge se sont toutes
heurtées à un mur politique.
C’est le cas de la nouvelle assu-
rance des soins que Santésuisse
avait proposé d’introduire
pour les plus de 50 ans.

L’idée d’un rééchelonne-
ment des primes en fonction
de l’âge se heurte quant à lui
au principe de la solidarité en-
tre jeunes et vieux inscrit dans
la loi sur l’assurance maladie
(Lamal). Seule la volonté de
privilégier le maintien à domi-
cile suscite un consensus,
cette solution étant moins
chère que le placement en
EMS. /CIM

Réformer le financement des EMS
PRÉVOYANCE Pascal Couchepin propose un nouveau modèle de troisième

pilier, assorti de déductions fiscales. Son but est de financer les séjours en EMS

C O U P L E S

Les divorces
explosent

Les couples attendent la
trentaine pour se ma-
rier et faire leur premier

enfant. C’est ce qui ressort de
la statistique 2005 du mouve-
ment naturel de population.

Les Suisses se marient tou-
jours plus tard. En 2005, les
femmes étaient âgées en
moyenne de 28,7 ans au mo-
ment de leur première union,
contre 28,6 ans en 2004, a indi-
qué hier l’Office fédéral de la
statistique (OFS). Pour les
hommes, l’âge moyen au mo-
ment du mariage était de 31
ans (30,8 en 2004).

40.000 mariages
Près de 40.000 couples se

sont mariés en 2005 contre
39.500 un an auparavant
(+1,7%). Mais 21.300 divorces
ont été prononcés l’année der-
nière, soit une hausse de 18,8%
ou 3400 cas par rapport à 2004.
L’OFS estime qu’un mariage
sur deux conclu en 2005 pour-
rait se terminer par un divorce
si les tendances actuelles de-
vaient se confirmer.

Par ailleurs, l’espérance de
vie a légèrement progressé:
78,7 ans pour les hommes
(78,6 ans en 2004) et 83,9 ans
pour les femmes (83,7). Enfin,
61.100 décès ont été recensés
en 2005 (+900). /ats

EN BREFZ
PRESSE � Jacques Poget
quitte «24 Heures». Après
huit ans à la tête de «24 Heu-
res», Jacques Poget, 61 ans, a
annoncé hier qu’il quittait son
poste pour «revenir à l’écriture».
Il sera remplacé par Thierry
Meyer, 42 ans, qui compte
poursuivre «la modernisation»
du titre. Actuel rédacteur en
chef adjoint, Thierry Meyer
prendra ses nouvelles fonc-
tions début septembre. /ats

CANTON DE BERNE � Nour-
risson retrouvé mort. Un bébé
de quatre mois mis à l’eau par
sa mère a été découvert mort
hier matin dans un ruisseau
de Steffisburg (BE). La
femme, 40 ans, s’est dénon-
cée. Elle a été hospitalisée
avec des coupures qu’elle s’est
probablement infligées. Les
troubles psychiques de la
mère semblent à l’origine du
drame, mais l’enquête doit en-
core établir les circonstances
exactes de la mort du nou-
veau-né. /ap

EUROFOOT � Le Conseil des
Etats persiste. Le Conseil des
Etats ne veut pas augmenter
de 10,5 millions de francs, à
82,5 millions, le crédit de
l’Eurofoot 2008 pour soute-
nir les sites hôtes. Les séna-
teurs ont campé hier sur leur
position. Le Conseil national
devra donc à nouveau se pro-
noncer. /ats

Les frais à la charge des assurés dans les EMS s’élèvent à
7000 francs par mois en moyenne. PHOTO KEYSTONE

Rapporteur de la com-
mission préparatoire,
le socialiste fribour-

geois Alain Berset s’est for-
tement engagé dans la refor-
mulation de la politique ré-
gionale. Interview.

Qu’est-ce qui a sauvé le
projet de loi?

Alain Berset: C’est proba-
blement sa cohérence. On
conserve, en les adaptant, des
outils qui ont fait leurs preu-
ves, mais on les met sous un
même toit et on les inscrit
dans une approche dynami-
que. Le vote unanime des
Etats est réjouissant, mais des
oppositions subsistent: Eco-
nomiesuisse, Zurich, Argovie.

Leurs reproches?
A.B.: Il y a toujours l’idée

que l’Etat ne doit pas interve-

nir financièrement en faveur
des régions. Et que les dispa-
rités seront corrigées par la
nouvelle péréquation finan-
cière, ce qui est inexact. Pour
Zurich, il y a en plus le fait
qu’il est exclu des régions bé-
néficiaires, sauf s’il soutient
des projets qui profiteront à
d’autres régions, sans retom-
bées fiscales pour lui.

La nouvelle loi ignore
donc les grands centres?

A.B.: Oui, mais parce
qu’il s’agit de politique ré-
gionale. Les problèmes des
grandes villes doivent être
abordées dans le cadre
d’une politique d’agglomé-
ration. En mélangeant les
deux, on ne répondait pas
clairement aux questions
des disparités structurelles
entre régions. /FNU

«Encore des oppositions»
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Le président de l’Assem-
blée générale de l’ONU
Jan Eliasson et le secré-

taire général de l’ONU ont ou-
vert hier à Genève la première
réunion du Conseil des droits
de l’homme. Avec la con-
seillère fédérale Micheline
Calmy-Rey, ils ont salué un
nouveau départ.

Etre vigilant
«Une ère nouvelle a commencé

pour l’action de l’ONUdans le do-
maine des droits de l’homme», a
proclamé Koffi Annan. Il a ap-
pelé les 47 pays membres du
Conseil à ne pas décevoir les at-
tentes.

«Le Conseil peut donner la
chancedereprendrela luttepourles
droits de l’homme avec une vigueur
renouvelée. Ne permettez pas que
cette occasion soit gâchée», a lancé
le secrétaire général de l’ONU.

Kofi Annan a souhaité que
les travaux du Conseil se dé-
marquent nettement de ceux
de la Commission, dissoute le
27 mars après 60 ans d’exis-
tence dans la cité de Calvin.
«Ne permettez jamais au Conseilde
s’embarquerdans des pugilats poli-
tiquesouderecouriràdebassesma-

nœuvres», a-t-il déclaré. Miche-
line Calmy-Rey a ensuite salué
la création du Conseil comme
«une avancée majeure».

Elle a souhaité que le nouvel
organe soit à la hauteur des
ambitions. «Savoir que l’ONU,
pilieruniverseldelapaixetdelasé-
curité internationale, peut se réfor-

mer vers quelque chose de meilleur,
de plus fort, de plus efficace, suscite
un immense espoir», a déclaré la
conseillère fédérale.

«L’installation du Conseil des
droits de l’homme confirme et ren-
force Genève dans son rôle de capi-
tale de l’humanitaire et des droits
humains», a souligné Miche-

line Calmy-Rey. «Nous avons
posé le cadre général. Ce cadre doit
maintenant être rempli. La tâche
sera probablement ardue», a averti
la cheffe du Département fé-
déral des Affaires étrangères
(DFAE). Elle s’est déclarée
convaincue que le Conseil
pourra être «un espace de dialo-
gue, et non de confrontation systé-
matique».

«Une responsabilité»
Micheline Calmy-Rey a

souhaité que le Conseil
puisse avoir «un impact direct
sur le quotidien des gens». La
Suisse considère à cet égard
son élection pour un man-
dat de trois ans, le 9 mai,
parmi les membres du Con-
seil comme «une responsabi-
lité».

L’ambassadeur de Suisse
auprès de l’ONU, le Neu-
châtelois Blaise Godet, a été
élu hier à l’une des quatre
vice-présidences du Conseil
pour le groupe occidental
(sept pays). Il secondera
dans sa tâche le président,
l’ambassadeur du Mexique
Luis Alfonso de Alba. /ats-
afp-reuters

Les partisans de la re-
prise de la chasse aux
baleines ont remporté

une victoire dimanche à la
réunion de la Commission
baleinière internationale
(CBI) à Frigate Bay. Une ré-
solution jugeant que le mora-
toire de 20 ans sur la chasse
commerciale n’était «plus né-
cessaire dorénavant» a été vo-
tée.

Cette résolution non con-
traignante, qui n’entraîne pas
une levée du moratoire, a re-
cueilli 33 voix pour, 32 contre
et une abstention. Elle a été
proposée par Saint Kitts et
Nevis, le pays hôte qui ac-
cueille cette année la réunion
annuelle de la Commission
baleinière internationale.

«Tragique»
Pour la levée du moratoire,

une décision à la majorité
qualifiée de 75% des voix est
requise. Le Japon est à la tête
des pays qui font campagne
pour la reprise de la chasse
commerciale à la baleine.

Sans avoir de conséquen-
ces immédiates, le vote de di-
manche représente une vic-
toire politique pour le Japon
qui pourrait faire valoir
qu’une majorité d’Etats mem-
bres de la Commission balei-
nière internationale (CBI)
pense que le moratoire de-
vrait être abandonné.

Les pays protecteurs de la
baleine ont qualifié de «tragi-
que» le résultat du vote qui
constitue la plus sévère dé-
faite essuyée en 20 ans de
campagne anti-chasse. «C’est
la plus grave défaite pour la
cause de la conservation jamais
subie devant la Commission ba-
leinière internationale», a dé-

claré le ministre néo-zélan-
dais de l’Environnement,
Chris Carter. «Il s’agit du revers
le plus important que nous en-
caissons depuis l’entrée en vi-
gueur du moratoire», a déclaré,
au bord des larmes, l’avocate
Kitty Block, militante de la
protection de la nature pour
l’organisation Humane So-
ciety International.

Le Japon affichait lui son
triomphe, fruit d’une longue
campagne diplomatique
pour faire abandonner le mo-
ratoire.

«Recherche scientifique»
La résolution déclare que

«le moratoire, qui avait été claire-
ment conçu comme mesure tempo-
raire, n’est plus nécessaire».

Le Japon observe le mora-
toire, mais effectue, tout
comme l’Islande, des pêches
de baleines pour la «recherche
scientifique», au grand dam
des écologistes. La Norvège a
pris le parti d’ignorer le mo-
ratoire. Ces trois pays prélè-
vent globalement 2000 balei-
nes par an.

Les pays des Caraïbes se
sont rangés aux côtés de ces
trois pays, accusant les pays ri-
ches occidentaux d’hyprocri-
sie et de discrimination aux
relents colonialistes.

La représentante de Gre-
nade, Clarice Charles, a évo-
qué le spectre de l’esclavage.
Elle a expliqué qu’«autrefois,
on nous disait ce que nous de-
vions manger. On donnait aux
esclaves des poissons en saumure
à manger quand la mer regor-
geait de poissons». «Nous avons
le droit d’utiliser nos ressources
halieutiques pour nourrir et faire
vivre notre population», a-t-elle
déclaré. /ats-afp

Menaces sur le moratoire
PÊCHE La Commission baleinière internationale a adopté une résolution jugeant que le moratoire

de 20 ans n’était plus «nécessaire». Le Japon et la Norvège ont affiché leur satisfaction

Une baleinière japonaise hisse une capture à son bord au large des côtes australiennes.
Le Japon invoque des raisons «scientifiques» pour continuer à pêcher la baleine tout en
affirmant respecter le moratoire international. PHOTO KEYSTONE

Micheline Calmy-Rey hier à Genève. «Le Conseil devra être
un espace de dialogue, et non de confrontation systémati-
que», a affirmé la conseillère fédérale. PHOTO KEYSTONE

«Une ère nouvelle a commencé»
GENÈVE La première réunion du Conseil des droits de l’homme s’est

ouverte hier. Le Neuchâtelois Blaise Godet a été élu à l’une des vice-présidences

EN BREFZ

B A G D A D

La mort
requise contre

Saddam

Le procureur général
du Haut tribunal pé-
nal irakien a requis

hier la peine de mort contre
Saddam Hussein, jugé pour
le massacre de 148 villageois
chiites. Le président déchu
a accueilli le réquisitoire
avec un sourire impassible.

«Nous demandons les peines
maximales etles plus dures contre
Saddam Hussein, Barzan al-
Tikriti(demi-frère de l’ancien
raïs) et Taha Yassine Ramadan
(ancien vice-président) (...)
Ils ont répandu le malheur sur
terre et sont responsables de tous
les crimes commis à Doujail», a
déclaré le procureur général,
Jaafar al-Moussaoui, en réfé-
rence à la peine de mort.

Délai non déterminé
Il a demandé des peines

plus modérées contre quatre
accusés et l’abandon des
poursuites pour la huitième
personne qui figure sur le
banc des accusés. Dans la
foulée, le président du tribu-
nal, le juge RaoufRachid Ab-
del Rahmane, a fixé au
10 juillet la date de la pro-
chaine audience qui sera
consacrée aux plaidoiries des
avocats de la défense.

Il reviendra ensuite à un
panel de cinq juges de se
prononcer sur la culpabilité
des accusés et de fixer leur
peine. On ignore dans quel
délai.

Le président déchu et sept
coaccusés sont jugés depuis
le 19 octobre dernier pour
leur responsabilité dans le
massacre de 148 villageois
chiites après une attaque
manquée en 1982 à Doujail,
au nord de Bagdad, contre
son convoi.

Saddam Hussein s’est con-
tenté d’afficher un sourire
lors du réquisitoire. /ats-afp-
reuters

SÉOUL � Reconnaissance.
Pour la première fois, la Corée
du Nord a officiellement men-
tionné son programme de mis-
siles dans ses journaux du soir,
par la voie de l’éditorial d’un
média russe. «L’affirmation améri-
caineselon laquellelaCoréedu Nord
a développé un missile en mesure de
toucher les Etats-Unis n’est que pure
spéculation», disait celui-ci. L’édi-
torial observait également que
la Corée du Nord «a toutà faitle
droit d’avoir un missile qui puisse
immédiatementmettrefin auxactivi-
tés d’espionnage des Etats-Unis».
/ap

ÉTATS-UNIS � Zoellick s’en
va. Le numéro deux de la di-
plomatie américaine, Robert
Zoellick, 52 ans, a démissionné
hier pour rejoindre la banque
d’affaires Goldman Sachs. /ats-
afp-reuters

NUCLÉAIRE � L’Iran dans cinq
ans. L’ancien chef des inspec-
teurs de l’ONU Hans Blix a es-
timé hier que l’Iran pourrait
être en mesure de fabriquer
une bombe atomique d’ici cinq
ans si on l’autorise à enrichir de
l’uranium à une échelle indus-
trielle. Selon lui, c’est la raison
pour laquelle les pays occiden-
taux devraient rester fermes sur
leurs positions et refuser tout
enrichissement à l’échelle in-
dustrielle de l’uranium. /ap

P R O C H E - O R I E N T

Convergences
entre factions
palestiniennes

Près des trois-quarts des
Palestiniens sont favora-
bles au «plan des détenus»

prévoyant la reconnaissance
implicite d’Israël, selon un
sondage publié hier par un
institut palestinien indépen-
dant. Hamas et Fatah sont en
cours de négociations sur cette
question et un accord apparaît
proche. Le président de l’Auto-
rité palestinienne Mahmoud
Abbas a annoncé la semaine
dernière la tenue le 26 juillet
d’un référendum sur ce dossier.

Selon le sondage, si près des
trois-quarts des Palestiniens se
disent en majorité favorables à
ce document portant sur la
création d’un Etat palestinien
au côté d’Israël, 47% seulement
se disent prêts à voter oui lors
d’un référendum.

Le document est considéré
comme inacceptable par l’Etat
hébreu, en raison de l’appel à
la «résistance» contre l’occupa-
tion israélienne en Cisjordanie.
Le plan réclame égale la libéra-
tion de tous les prisonniers pa-
lestiniens et souhaite le retour
de millions de réfugiés en Is-
raël, ce que l’Etat hébreu a tou-
jours refusé. /ap
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150 ans d’authenticité

Nous cultivons la tradition 
de l’excellence de la gestion 
«made in Switzerland»

�
SMI

7363.9

+0.95%

�
Dow Jones

10942.1

-0.65%

�
Euro/CHF

1.5604

+0.28%

�
Dollar/CHF

1.2401

+0.77%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Afipa BJ +7.8% 
Amazys N +6.8% 
Oridion Sys N +6.3% 
Dufry N +5.1% 
Schlatter N +4.3% 
Agie N +3.9% 

Plus fortes baisses 
4M Technologies N -18.7% 
Actelion N -12.5% 
BT&T Timelife -7.2% 
E-Centives N -6.6% 
SHL Telemed N -4.1% 
Atel N -4.0% 

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 . . . . . . . . . . . . . . 2.68 2.62
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 5.19 5.13
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.97 3.93
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.66 4.61
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.82 1.81

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

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

19/6 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 7363.99 7294.55 8158.89 6113.14
Swiss Performance Index 5738.62 5691.80 6365.65 4669.32
Dow Jones (New York) 10942.11 11014.55 11670.19 10156.46
Nasdaq Comp. (New York) 2110.42 2129.95 2375.54 2025.58
DJ Euro Stoxx 50 3490.24 3463.56 3897.40 3079.89
DAX 30 (Francfort) 5439.23 5376.01 6162.37 4444.94
FTSE 100 (Londres) 5626.10 5597.40 6132.70 5022.10
CAC 40 (Paris) 4729.02 4694.89 5329.16 4089.27
Nikkei 225 (Tokyo) 14860.35 14879.34 17563.37 11378.99

SMI 19/6 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 14.55 14.25 18.35 8.01 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 71.25 70.05 86.65 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 86.85 84.75 96.10 61.70 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 67.15 67.95 86.30 64.95 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 17.00 17.15 22.30 16.45 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 66.25 65.15 79.80 48.65 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 956.00 959.50 1071.00 735.50 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 89.75 87.60 112.46 74.73 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 99.50 98.00 127.00 63.05 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 30.25 29.40 55.30 28.70 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 82.55 82.75 92.10 68.50 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 371.25 368.75 404.25 324.50 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 284.75 283.50 324.00 248.50 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 64.45 64.20 74.45 59.15 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 52.95 51.85 66.40 39.50 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 191.20 191.20 208.60 156.30 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 791.50 799.00 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1101.00 1105.00 1348.60 849.30 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 40.95 40.35 46.70 34.30 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 196.90 193.50 232.00 166.50 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 267.50 259.00 307.25 161.20 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 84.05 83.50 103.40 75.50 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 395.50 396.00 434.00 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 157.70 155.80 192.98 121.48 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 147.40 145.00 161.30 133.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 128.40 126.20 151.30 98.05 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 264.25 260.25 337.50 208.40 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 120.00 137.20 150.80 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 51.15 49.65 61.75 48.75
Charles Voegele P . . . . . . 87.80 88.00 126.00 77.10
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 103.00 105.00 120.00 78.45
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 556.00d 554.00 695.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 128.20 126.90 138.00 106.10
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1339.00 1331.00 1499.00 795.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 526.00 513.00 660.00 365.50
Gurit Holding P . . . . . . . . . 1530.00 1530.00 1710.00 879.50
Helvetia-Patria N . . . . . . . 309.00 304.00 368.00 189.50
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 24.55 25.35 30.50 24.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . 86.00 89.00 99.00 51.85
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 47.00 47.70 65.50 38.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 12.60 13.00 19.95 12.00
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 9.90d 11.00 14.50 9.05
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 74.00 71.70 79.80 45.85
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.30 63.50 66.80 53.35
Publigroupe N . . . . . . . . . . 395.00 399.00 423.00 342.00
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 448.50 450.00 563.50 347.75
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 85.65 85.00 105.20 76.55
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 285.00d 300.75 355.25 199.60
Straumann N . . . . . . . . . . . 308.75 307.75 360.00 262.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 312.25 309.00 448.75 167.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.40 2.38 3.05 1.85

19/6 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 79.43 80.51 88.35 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 29.10 30.09 36.96 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 71.34 70.88 78.55 63.60
Am. Express Co . . . . . . . . . 52.22 52.92 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.84 27.79 28.75 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 37.68 38.00 41.07 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 84.76 85.54 89.58 59.70
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 69.95 70.55 82.00 47.42
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 57.51 58.71 65.98 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 47.90 48.36 50.71 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 42.93 43.21 44.76 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 24.06 24.12 41.99 23.60
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 40.27 40.84 47.08 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 57.39 58.80 65.96 54.51
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 6.74 6.69 11.44 6.50
General Electric . . . . . . . . 33.72 33.93 36.41 32.22
General Motors . . . . . . . . . 26.35 25.60 37.69 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 11.29 11.67 19.30 11.34
Hewlett-Packard . . . . . . . 33.57 33.04 34.51 23.07
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 77.67 77.95 89.94 73.50
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 18.23 18.30 28.84 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 61.35 61.68 66.80 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 32.85 33.14 36.74 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 22.55 22.10 28.38 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 59.31 59.70 61.19 52.07
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 23.06 23.43 29.02 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 54.87 55.02 62.50 51.95
Time Warner . . . . . . . . . . . 17.11 16.96 19.00 16.11

19/6 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 20.89 20.76 26.00 18.85
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.89 12.77 15.59 10.40
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.59 6.49 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 40.99 40.85 49.41 32.23
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 9.83 9.67 13.82 8.47
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 117.60 114.73 139.95 92.80
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.30 24.47 30.08 19.50
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.79 33.20 37.65 26.25
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 43.73 43.81 46.58 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 37.33 37.39 50.38 32.45
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 91.30 90.45 102.30 71.75
Deutsche Bank . . . . . . . . . 82.60 82.38 100.13 62.85
Deutsche Telekom . . . . . . 12.45 12.51 16.48 12.17
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 81.90 82.32 100.66 69.74
Ericsson LM (en SEK) . . . 22.90 22.50 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 16.88 16.95 25.73 16.37
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 31.42 30.92 33.24 25.20
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.58 29.25 33.83 22.65
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.78 8.71 9.90 6.43
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 69.00 68.05 76.45 56.20
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 14.02 13.93 15.29 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 73.35 72.50 85.95 60.80
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.10 41.99 48.06 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.12 15.65 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 22.84 22.61 28.65 20.53
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.40 11.36 12.26 10.97
Royal Dutch Shell A . . . . . 24.87 24.98 28.53 24.12
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 53.20 52.60 60.80 44.13
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 72.80 72.25 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 76.60 75.95 93.40 60.35
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 66.70 62.81 79.92 58.50
Société Générale . . . . . . . 108.40 107.90 126.70 80.10
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 12.70 12.65 14.16 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47.85 47.95 57.40 46.17
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 16.90 16.80 20.30 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 27.32 26.95 29.60 24.39
Vodafone (en GBp) . . . . . . 115.00 114.50 136.00 109.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 78.55 76.00
Cont. Eq. Europe 137.60 138.50
Cont. Eq. N-Am. 211.30 212.10
Cont. Eq. Tiger 67.00 64.60
Count. Eq. Austria 184.65 181.50
Count. Eq. Euroland 121.00 121.80
Count. Eq. GB 187.15 187.85
Count. Eq. Japan 7802.00 7844.00
Switzerland 300.80 301.80
Sm&M. Caps Eur. 137.55 138.16
Sm&M. Caps NAm. 143.24 144.26
Sm&M. Caps Jap. 21152.00 21251.00
Sm&M. Caps Sw. 315.00 313.30
Eq. Value Switzer. 140.60 140.60
Sector Communic. 168.72 169.13
Sector Energy 638.76 642.02
Sect. Health Care 410.33 413.63
Sector Technology 146.73 146.86
Eq. Top Div Europe 104.13 104.85
Listed Priv Equity 93.82 94.21
Equity Intl 159.15 158.55
Emerging Markets 164.50 161.10
Gold 814.25 812.80
Life Cycle 2015 111.90 111.55
Life Cycle 2020 116.30 115.85
Life Cycle 2025 118.90 118.30

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 100.65 100.75
Bond Corp EUR 99.60 99.65
Bond Corp USD 95.95 96.00
Bond Conver. Intl 109.35 108.90
Bond Sfr 90.90 90.90
Bond Intl 90.80 90.65
Med-Ter Bd CHF B 105.40 105.37
Med-Ter Bd EUR B 110.46 110.44
Med-Ter Bd USD B 114.17 114.19
Bond Inv. AUD B 133.83 133.95
Bond Inv. CAD B 137.83 137.73
Bond Inv. CHF B 111.33 111.32
Bond Inv. EUR B 70.85 70.80
Bond Inv. GBP B 72.33 72.23
Bond Inv. JPY B 11454.00 11470.00
Bond Inv. USD B 116.96 117.09
Bond Inv. Intl B 107.34 107.14
Bd Opp. EUR 98.20 98.25
Bd Opp. H CHF 94.60 94.65
MM Fund AUD 178.38 178.33
MM Fund CAD 172.04 172.01
MM Fund CHF 142.53 142.52
MM Fund EUR 95.76 95.75
MM Fund GBP 114.77 114.74
MM Fund USD 176.78 176.74
Ifca 313.00 320.00

dern. préc. 
Green Invest 122.50 122.00
Ptf Income A 112.63 112.58
Ptf Income B 121.91 121.85
Ptf Yield A 138.52 138.35
Ptf Yield B 147.09 146.91
Ptf Yield A EUR 98.13 98.20
Ptf Yield B EUR 108.13 108.21
Ptf Balanced A 166.39 166.00
Ptf Balanced B 173.90 173.49
Ptf Bal. A EUR 100.00 100.07
Ptf Bal. B EUR 106.36 106.43
Ptf GI Bal. A 169.53 169.13
Ptf GI Bal. B 172.28 171.87
Ptf Growth A 214.63 214.06
Ptf Growth B 220.20 219.61
Ptf Growth A EUR 95.17 95.29
Ptf Growth B EUR 99.23 99.35
Ptf Equity A 260.37 259.42
Ptf Equity B 262.68 261.72
Ptf GI Eq. A EUR 101.49 101.32
Ptf GI Eq. B EUR 101.49 101.32
Valca 303.95 304.45
LPP Profil 3 138.70 138.60
LPP Univ. 3 132.35 131.85
LPP Divers. 3 154.60 153.35
LPP Oeko 3 115.35 113.60

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.539 1.578 1.5325 1.5825 0.63 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2233 1.2563 1.1925 1.2825 0.77 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2558 2.313 2.2025 2.3625 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0904 1.119 1.06 1.14 0.87 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0581 1.0857 1.0175 1.1225 89.08 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9 0.929 0.863 0.963 1.03 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.5951 20.0811 19 20.8 4.80 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.6438 21.1658 20 21.8 4.58 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 568.55 572.6 9.83 10.08 1133.5 1153.5
Kg/CHF ..... 22645 22945.0 390.4 405.4 45308 46058.0
Vreneli ...... 127 142.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22550 22900.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 440.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 81.80 81.80
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LA BOURSEZ

PUBLICITÉ

EN BREFZ
VOITURES � Forte hausse.
Les ventes de voitures neuves
ont fortement rebondi en mai
en Suisse. La hausse est ressor-
tie à 11,4% par rapport à
mai 2005, à 27.400 véhicules,
après un plongeon de 14,3%
en avril. Sur cinq mois, le nom-
bre d’automobiles neuves
écoulées a crû de 2,3% à
114.187. /ats

CONSTRUCTION � Floris-
sante. La construction de lo-
gements en Suisse a bondi de
20% à la fin du premier tri-
mestre par rapport à la même
période de l’an dernier, à
56.800. Le boom de ces der-
nières années paraît néan-
moins en voie de ralentisse-
ment, a indiqué hier l’Office
fédéral de la statistique. /ats

NESTLÉ � Acquisition aux
Etats-Unis. Nestlé continue à
étendre sa présence sur le
marché de la nutrition et de la
santé. Le groupe alimentaire
acquiert pour 600 millions de
dollars (740 millions de
francs) l’américain Jenny
Craig, spécialisé dans les pro-
duits aidant à contrer le sur-
poids. /ats

UBS � Licence en Russie.
L’UBS élargit ses activités en
Russie. La plus grande banque
de Suisse a obtenu une licence
de la Banque centrale russe, a-
t-elle indiqué hier. Elle vise
avant tout les clients riches.
Jusqu’ici, l’établissement hel-
vétique n’avait qu’un bureau
de représentation dans ce sec-
teur à Moscou. /ats

L’industrie suisse a ma-
nifesté une santé
éclatante au 1er tri-

mestre 2006. Par rapport à la
même période de l’année
précédente, la production
s’est accrue de 9,2% et les
chiffres d’affaires de 10,7%.
Les bons résultats doivent
beaucoup aux exportations.

Au cours du premier tri-
mestre, les entrées de com-
mande ont en outre enregis-
tré une hausse de 15,5%, a in-
diqué hier l’Office fédéral de
la statistique (OFS), à Neuchâ-
tel. Et les indicateurs sont au
vert aussi en ce qui concerne
les réserves de travail et les
stocks de produits finis, en
progression de respective-
ment 7,4% et 2,1%.

L’emploi stimulé
L’augmentation de 9,2% de

la production mentionnée par
l’OFS ne concerne pas le bâti-
ment. Il faut remonter au pre-
mier trimestre 2000 pour trou-
ver une progression supé-
rieure, laquelle se montait
alors à 11,5%. Corrigée des va-
riations saisonnières, la pro-
duction a crû de 3,1% par rap-
port au trimestre précédent.

Les biens de consommation
durable et les biens d’investis-
sements sont à l’origine de ce
résultat. Les industries extrac-

tives, la fabrication de moyens
de transport, ainsi que la mi-
cromécanique et l’électroni-
que ont enregistré les plus
forts taux de croissance, con-
firmés par l’évolution positive
du baromètre de l’emploi.

En hausse de 15,5%, et de
15% en y incluant le bâtiment,
les entrées de commandes affi-
chent une progression consi-

dérable. Grâce à la forte de-
mande de l’étranger, elles ont
partout augmenté de plus de
10%. Les réserves de travail
(commandes en porte-
feuilles), en hausse de 7,4%,
confirment la tendance obser-
vée depuis le 1er trimestre
2005. Les réserves de travail
croissent de 6,1% en incluant
le secteur du bâtiment. /ats

L’industrie à plein régime
CONJONCTURE Eclatant premier trimestre 2006

pour l’industrie suisse, dopée par ses exportations

L’augmentation de la production de l’industrie s’accompa-
gne d’une progression importante des réserves de travail.

PHOTO KEYSTONE

T É L É C O M S

Siemens
et Nokia
s’allient

La consolidation se
poursuit dans les équi-
pements de télécom-

munications. Siemens et No-
kia vont unir leurs activités
dans les réseaux fixes et mo-
biles et créer un géant mon-
dial pesant un chiffre d’affai-
res de presque 16 milliards
d’euros (25 milliards de
francs).

L’alliance porte sur les gros
équipements d’infrastructu-
res (antennes et câbles no-
tamment) et certains services,
mais exclut les téléphones
portables, activité dont Nokia
est numéro un mondial et
que Siemens a cédée l’an der-
nier.

La nouvelle société, bapti-
sée Nokia Siemens Networks
et qui a son siège en Finlande,
représentera, en se fondant
sur les résultats de 2005, un
chiffre d’affaires annuel de
15,8 milliards d’euros.

Elle revendiquera la troi-
sième place mondiale en ma-
tière d’infrastructures pour
les opérateurs de télécommu-
nications. Les deux partenai-
res détiendront une part
égale de 50%. Le mariage de-
vrait être concrétisé d’ici à fin
2006. En Suisse, quelque 400
collaborateurs sont concernés
par la fusion de ces secteurs.
Mais les répercussions ne sont
pas encore connues. /ats
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des carrossiers

neuchâtelois

Un service qui
tient la route
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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
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Crêtets 90
La Chaux-de-Fonds, tél. 0848 840 890

Girardet 37
Le Locle, tél. 0848 840 898

Pansport Autos Carrosserie
Vente voitures neuves et d’occasion, réparations toutes
marques, carrosserie, pièces de rechange et accessoires,
pneus, station de lavage, station d’essence.

Spécialiste
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Carrosserie
des Montagnes

Av. Léopold-Robert 107
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 53 10

Réparations toutes marques
Pièces d’origine

Voitures de remplacement
Travail de haute qualité

Prix avantageux 13
2-
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La Chaux-de-Fonds
Le Locle

032 926 81 81
032 931 24 31

2 grandes marques 1 seule adresse
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La Chaux-de-Fonds
À VENDRE
Appartements

Fr. 500.–
C'est la somme mensuelle d'intérêts 
et d'amortissement que vous paierez pour 
l'acquisition de 3 appartements 
dans le quartier ouest de la ville!

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 15
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SOCIETE TECHNIQUE
A vendre à Neuchâtel

libre dès le 1er janvier 2007

Bâtiments industriels
avec parcelles de 3000 m2

Pour tous renseignements, prendre contact avec:
Société Technique S.A. - 032 722 62 62

02
8-

52
79

39

LOCAUX «ATELIER
DE POLISSAGE»

La Chaux-de-Fonds

Avec équipement de ventilation.
Disponibles tout de suite.À
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E
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R
E

Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch
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BUREAUX EN PPE

La Chaux-de-Fonds

Locaux confortables
et disponibles tout de suiteÀ

 V
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D
RE

Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch
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A vendre à Neuchâtel
Immeuble locatif

avec atelier
Grande réserve locative

Rendement 6,25%
Ecrire sous chiffres Q 028-528468,
à Publicitas SA, case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1. 02
8-
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CHALET
DE WEEK-END

Goumois France

Construit dans un endroit fort
agréable sur une parcelle de
439 m2.
Il occupe une position
dominante.
Composition:

Rez: Salon-séjour – coin cuisine
et petite chambre.
Rez inférieur: Une petite
chambre – une salle de bains
avec douche – un WC – un hall
et un réduit/cave.
Disponibilité: à convenir.
Prix: 70 000 euros.

À
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch
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La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 34a

À VENDRE
Appartement 51/2 pièces
Bel appartement de 51/2 pièces avec balcon
situé au 5e étage de l'immeuble (ascenseur).
Place de parc dans garage collectif. 
Excellente situation, proche des écoles et de
toutes les commodités.

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

132-184194

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

Café-
Restaurant

45 places + petite terrasse.
Bonne situation.
Ecrire sous chiffres E 132-184232
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 132-184232
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2 pièces
– Fr. 650.– ch. incl.
– Libre de suite ou à convenir
– Cuisine semi-agencée 
– Immeuble avec ascenseur
– Situation tranquille
– A proximité des transports

publics, de petits commerces
et d'un centre sportif

Services Immobiliers
Aurélie Schenk
Téléphone 032 723 09 17
aurelie.schenk@wincasa.ch

www.wincasa.ch

CHAUX-DE-FONDS
Rue Croix-Fédérale 27c

127-748410

Joli 2 1⁄2 pièces
– Fr. 763.– ch. incl.
– Libre de suite ou à convenir
– Cuisine agencée 
– Balcon 
– Immeuble avec ascenseur
– A proximité des transports

publics, de petits commerces
et d'un centre sportif

Services Immobiliers
Aurélie Schenk
Téléphone 032 723 09 17
aurelie.schenk@wincasa.ch

www.wincasa.ch

CHAUX-DE-FONDS
Rue Croix-Fédérale 44

127-748412

A louer
à LA CHAUX-DE-FONDS

Bois-Noir 76

51/2 pièces
Cuisine agencée, grand balcon.

Fr. 990.– + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.
Gérance Bosshart & Gautschi

Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 17 84
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A louer
à LA CHAUX-DE-FONDS

Temple-Allemand 113

Immeuble rénové
3½ et 4 pièces

Cuisines agencées, ascenseurs,
balcon, école à proximité.

Libre tout de suite ou à convenir.
Gérance Bosshart & Gautschi

Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 17 84
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La Direction des Infrastructures et Energies de
la Ville de La Chaux-de-Fonds met au
concours un poste de:

Mécanicien/ne - chauffeur/euse
poids lourds - aide-jardinier/ère

à 100% 
au Service des Espaces Verts

Vos tâches:

– Gérer et entretenir engins et véhicules à
moteur.

– Gérer les transports du service.
Votre profil:

– Etre titulaire d’un CFC de mécanicien.
– Etre titulaire du permis poids lourds.
– Avoir quelques années de pratique.
– Etre disponible et polyvalent-e.
– Avoir l’habitude des travaux lourds.
– Service de déneigement en période

hivernale impliquant une domiciliation à
proximité de La Chaux-de-Fonds.

– Savoir travailler seul-e et prendre des
initiatives.

Nous offrons: Un traitement selon la
réglementation en usage et les prestations
sociales de l’Administration communale de la
Ville de La Chaux-de-Fonds.
Entrée en fonction: Date à convenir, dès août
2006.
Renseignements: Des informations com-
plémentaires peuvent être obtenues auprès de
M. Bernard Wille, responsable des Espaces
Verts, tél. 032 968 44 92.
Tous les postes mis au concours au sein de
l’Administration communale sont ouverts
indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les candidat-e-s sont prié-e-s d’adresser leur
lettre de motivation, accompagnée des
documents usuels, jusqu’au 30 juin 2006,
au Service des ressources humaines,
rue de la Serre 23,
2300 La Chaux-de-Fonds.
La Chaux-de-Fonds,
le 15 juin 2006.

132-184210/DUO

LOUE CHAUX-DE-FONDS

CAFÉ-RESTAURANT
PLEIN CENTRE

88 PLACES
À LOUER POUR JANVIER 2007

Faire offre sous chiffres W 028-528430, à
Publicitas SA, case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1. 028-528430

Dans une atmosphère typique du vieux
village!

A Villeret
Devenez propriétaire de cette

maison villageoise de 5,5 pces
Locaux annexes, ancienne écurie, garage,
grange, remise.
Prix de vente: CHF 290’000.–.
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Salle de concert
Faubourg de l’Hôpital 24, Neuchâtel

Examen public
Violoncelle

Jeudi 22 juin 2006
Diplôme de concert – Examen final
16 h 00 Vendula Matejkovà

Entrée libre
132-182965

Andi Jacomet, Web publisher

Dos douloureux
En Suisse, 70'000 
personnes souffrent
de la spondylarthrite
ankylosante.

Et vous?

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

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

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom



Gérance Charles Berset SA

À LOUER
À LOUER 13
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La Chaux-de-Fonds, 5 pièces et plus

Ch. Albert-Monard: Superbe 5 pièces en duplex de 144 m2

avec cuisine agencée, 2 salles d’eau. Terrasse privative sur
les toits de 86 m2. Proche des écoles et transports publics.
Loyer sur demande. Libre à convenir.
Av. Léopold-Robert: Magnifique attique de 6 pièces
mansardé, 200 m2. Cuisine agencée. Accès direct à
l’appartement avec l’ascenseur. 2 salles d’eau. Loyer
sur demande. Proche de toutes commodités. Libre au
1er juillet 2006.
Rue du Locle: 6 pièces avec cuisine agencée, balcon,
2 salles de bains et WC séparés. Ascenseur. Loyer de
Fr. 1705.– charges comprises. Libre de suite.

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

A louer
à LA CHAUX-DE-FONDS

Chemin Perdu 10

Duplex 5½ pièces 
Rez inférieur avec jardin, cuisine

agencée, tout confort.
Libre 1er juin 2006 ou à convenir.
Gérance Bosshart & Gautschi

Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 17 84

13
2-

18
42

00

A louer
à LA CHAUX-DE-FONDS

Temple-Allemand 113

Magnifique
attique 5 pièces 
150 m2, entièrement rénové, cuisine
agencée moderne, cheminée, grand

balcon, ascenseurs, deux salles d’eau.
Libre 1er juillet 2006 ou à convenir.

Gérance Bosshart & Gautschi
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 17 84
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2300 La Chaux-de-Fonds

LLaa  CChhaauuxx--ddee--FFoonnddss
RRuuee  ddee  llaa  CChhaappeellllee  33

AAppppaarrtteemmeenntt
ddee  33½½  ppiièècceess
aauu  44ee ééttaaggee
■ Appartement dans

petit immeuble.
■ Cuisine agencée

avec lave-vaisselle.
■ Salle de bains/WC.
■ Libre dès le

1er juillet.
■ Loyer Fr. 650.- +

Fr. 190.- de charges.

TTééll..  003322  991133  4455  7755

2300 La Chaux-de-Fonds

LLaa  CChhaauuxx--ddee--FFoonnddss
JJaarrddiinniièèrree  111111

AAppppaarrtteemmeenntt
ddee  44½½  ppiièècceess
aauu  44ee ééttaaggee
■ Appartement

mansardé
avec cachet.

■ Cuisine ouverte
agencée avec lave-
vaisselle.

■ Salle de bains et
WC séparé.

■ Proche des
commodités.

■ Libre de suite ou à
convenir.

■ Fr. 1190.- + Fr. 250.-
de charges.

TTééll..  003322  991133  4455  7755

A louer pour le 1er juillet 2006
à Neuchâtel (Serrières),
rue Guillaume-Farel 22

Dans un immeuble rénové

Appartement en
duplex de 5½ pièces

Cuisine agencée, salle de bains, WC, cave.
Loyer Fr. 1550.– plus Fr. 350.-

d’acompte de charges.
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AV. DE LA GARE 53 - 2000 NEUCHÂTEL
TÉL. 032 725 12 65

2300 La Chaux-de-Fonds

LLaa  CChhaauuxx--ddee--FFoonnddss

FFrriittzz--CCoouurrvvooiissiieerr
3344  CC  eett  DD

■ Ascenseur.

■ Quartier tranquille.

■ Balcon.

■ Cuisine agencée.

■ Salle de bains/WC.

■ Libre de suite
ou à convenir.

AAppppaarrtteemmeenntt
ddee  33½½  ppiièècceess
■ Loyer de Fr. 1100.- +

Fr. 190.- de charges.

AAppppaarrtteemmeenntt
ddee  44½½  ppiièècceess
■ Salle de bains et

WC séparé.

■ Loyer de Fr. 1350.- +
Fr. 210.- de charges.

TTééll..  003322  991133  4455  7755

A louer pour le 1er juillet 2006
à Neuchâtel (Serrières),
rue Guillaume-Farel 22

Dans un immeuble rénové

Appartement de 4 pièces
Cuisine agencée, salle de bains-WC,

WC séparés, cave.
Loyer Fr. 1250.– plus Fr. 290.-

d’acompte de charges.

02
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AV. DE LA GARE 53 - 2000 NEUCHÂTEL
TÉL. 032 725 12 65

4 pièces sympa
– Fr. 1038.– ch. incl.
– Libre de suite ou à convenir
– Cuisine agencée moderne
– Salle de bains rénovée
– A proximité de divers 

commerces
– Possibilité d'obtenir une 

subvention

Services Immobiliers
Aurélie Schenk
Téléphone 032 723 09 17
aurelie.schenk@wincasa.ch

www.wincasa.ch

CHAUX-DE-FONDS
Av. Charles-Naine 3

127-749035

THETHE

SWATCH GROUP IMMEUBLESSWATCH GROUP IMMEUBLES
SASA

LA CHAUX-DE-FONDSLA CHAUX-DE-FONDS
Rue des Crêtets 10-12-14
Appartements de 1 pièce
Rue des Crêtets 10-12-14
Appartements de 1 pièce
Quartier tranquille
Proche du centre ville et des commerces
Loyers mensuels CHF 447.-- charges et Cablecom
compris
Libres de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Clémence

Quartier tranquille
Proche du centre ville et des commerces
Loyers mensuels CHF 447.-- charges et Cablecom
compris
Libres 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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THETHE

SWATCH GROUP IMMEUBLESSWATCH GROUP IMMEUBLES
SASA

LES BRENETSLES BRENETS
Grand-Cernil 2
Attique de 5 pièces avec cuisine agencée
Grand-Cernil 2
Attique de 5 pièces avec cuisine agencée
Loyer mensuel CHF 1174.-- charges et Cablecom
compris
Libre dès le 1er avril 2006 ou à convenir
S'adresser à Mme Froidevaux

Loyer mensuel CHF 1174.-- charges et Cablecom
compris
Libre dès le 1er avril 2006 ou à convenir
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
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2 pièces au 4ème étage
– Fr. 565.– ch. incl.
– Libre de suite, ou à convenir
– Cuisine semi-agencée
– Balcon
– Immeuble avec ascenseur
– A proximité de petits

commerces

Services Immobiliers
Aurélie Schenk
Téléphone 032 723 09 17
aurelie.schenk@wincasa.ch

www.wincasa.ch

CHAUX-DE-FONDS
Av. Charles-Naine 7

127-748414

2300 La Chaux-de-Fonds

LLaa  CChhaauuxx--ddee--FFoonnddss

DDaanniieell--JJeeaannrriicchhaarrdd  3399

AAppppaarrtteemmeenntt
ddee  44½½  ppiièècceess
aauu  33ee ééttaaggee
■ Ascenseur.

■ Cuisine agencée.

■ Salle de bains et
WC séparé.

■ Proche de la gare.

■ Libre de suite ou
à convenir.

■ Loyer Fr. 900.- +
Fr. 240.- de charges.

TTééll..  003322  991133  4455  7755

02
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Chambre indépendante
– Fr. 195.– ch. incl.
– Libre de suite ou à convenir
– Excellente situation au coeur

de la ville
– A proximité des commerces,

des transports publics et de la
gare

– WC à l’étage

Services Immobiliers
Aurélie Schenk
Téléphone 032 723 09 17
aurelie.schenk@wincasa.ch

www.wincasa.ch

CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 88

127-748415

02
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A louer de suite
à la rue Jacob-Brandt 87

3 PIÈCES
Cuisine agencée.

Loyer Fr. 850.– + charges

La Chaux-de-Fonds
Bois-Noir 15-23

À LOUER
2 pièces dès Fr. 604.– charges comprises
3 pièces dès Fr. 715.– charges comprises
5 pièces dès Fr. 1260.– charges comprises

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

132-182779

Aujourd’hui comme demain, vos annonces dans la presse et sur
Internet sont synonymes de succès.

Chez Publicitas, nous vivons cette devise au quotidien. Nous la soutenons et 
connaissons parfaitement le paysage de la presse suisse et ses innombrables 
possibilités publicitaires. Nos activités sont essentiellement axées sur les besoins 
de nos clients.

Publicitas Neuchâtel cherche pour le 1er septembre 2006

Un(e) vendeur(se)
Vous conseillez, assistez un cercle de clients défini et gagnez de nouveaux
annonceurs. Vous êtes en contact quotidien avec vos clients et les visitez
régulièrement. Vous vendez des annonces pour des magazines thématiques,
des pages spéciales, etc.

Aujourd’hui: votre profil
• Vous êtes une personnalité ambitieuse, sachant prendre des initiatives
• Vous travaillez avec systématique
• Vous êtes au bénéfice d’une expérience dans la vente et avez des

connaissances commerciales

Demain: votre chance
Vous aurez la possibilité de mettre en pratique vos qualités dans une entreprise 
tournée vers l’avenir, soutenant une politique de communication ouverte et trans-
parente, ainsi qu’une culture d’entreprise forte et bien définie. Vous serez 
rémunéré(e) à la performance, bénéficierez de prestations sociales modernes et 
poursuivrez une formation ou des cours de perfectionnement en relation avec 
votre fonction.

Etes-vous intéressé(e)?
Alors envoyez votre dossier complet de candidature, faisant part de vos préten-
tions salariales, à Monsieur Carlos Bergantinos, Publicitas SA, Saint-Maurice 4, 
2001 Neuchâtel.

www.publicitas.ch

028-528401/DUO

recherche

UN-E INFIRMIER-ERE
RESPONSABLE D’UNITE DE SOINS

(taux d’occupation minimal 80%)

Nous demandons:
– un diplôme d’infirmier-ère de niveau II ou équivalent
– un certificat d’ICUS ou être prêt-e à suivre la formation
– une expérience professionnelle dans l’aide et les soins à domicile
– une expérience dans la conduite d’une équipe
– une motivation à travailler dans une équipe multidisciplinaire
– un intérêt pour l’aide et les soins à domicile et la promotion de la

santé
– l’utilisation d’une voiture privée

Nous offrons:
– un contexte de travail permettant d’exercer le rôle autonome infirmier
– un contexte de travail appelé à se développer et ouvert à de nouveaux

projets
– un salaire et des avantages sociaux selon les classes de traitement

du personnel cantonal et les directives de la Direction de la Santé
publique et de la Prévoyance sociale

Entrée en fonction: 1er septembre ou à convenir.

Mme Elisabeth Gigandet, Directrice, se tient à votre disposition
pour tous renseignements complémentaires au 032 494 52 32 ou
078 608 60 15.

Votre postulation motivée, complétée des documents usuels, est à
adresser jusqu’au 7 juillet à Espas, Mme Liliane Girod, présidente,
Rue Centrale 47, 2740 Moutier.

006-523642/4x4 plus

Vous partez en vacances?
Suspendez la distribution de votre journal
www.limpartial.ch rubrique abonnés



...dans votre journal local ou régional.
www.publicitas.ch

Avec vos supporters,
vous marchez vers la victoire...

Aujourd’hui comme demain, vos annonces
dans la presse et sur Internet sont synonymes de succès.

Insérez avec succès là où vous avez
l’avantage du terrain:

Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 910 20 50, lachaux-de-fonds@publicitas.ch
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De nos envoyés spéciaux à Dortmund
F r a n ç o i s R u f f i e u x ,
O l i v i e r B r e i s a c h e r
e t D a n i e l V i s e n t i n i

Dans un Westfalensta-
dion entièrement ac-
quis à sa cause,

l’équipe de Suisse a obtenu un
succès qui lui permet de virer
en tête du groupe G après
deux journées. Surtout, elle a
inscrit, dans les ultimes minu-
tes, un but qui a toute son im-
portance avant le match de
vendredi, face à la Corée. Un
résultat nul face aux Asiatiques
lui permettrait en effet d’assu-
rer la deuxième place du
groupe, voire la première si la
France ne parvenait pas à bat-
tre nettement le Togo (voir ci-
dessous les différents cas de fi-
gure). Mais une autre hypo-
thèse de travail – plus allé-
chante encore – doit être con-
sidérée: une nouvelle victoire,
synonyme, elle, de première
place, avec pour avantage
d’éviter l’effrayante Espagne
(probable première du groupe
H) en huitièmes de finale.

L’orgueil fouetté de Frei
Nous n’en sommes bien sûr

pas tout à fait là. Et si la Suisse
a fait preuve de certaines qua-
lités, confirmé au plan compta-
ble une partie de ses ambitions
avouées, elle a aussi connu des
moments plus difficiles, assor-
tis de quelques performances
individuelles peu convaincan-
tes. Entre ombre et lumière en
quelque sorte, comme ce ciel
de Dortmund dans lequel les
Eperviers du Togo ont cherché
à s’illustrer, sans parvenir à

faire oublier vraiment tous les
problèmes extra-sportifs qui
ont caractérisé leur prépara-
tion.

Accueillis par une formida-
ble ovation, les joueurs suisses
ont affiché d’emblée leurs in-
tentions en cherchant à mettre
du rythme dans leurs mouve-
ments et des idées dans la cir-
culation du ballon. Mais ils se
sont également très vite rendu
compte qu’il faudrait se méfier
d’Adebayor – transformé en
chef de bande – et des siens.
Le longiligne attaquant d’Arse-
nal a en effet singulièrement
compliqué la vie des Suisses
durant la période initiale.

Fin de mi-temps difficile
Alors que les joueurs de

Köbi Kuhn se posaient des
questions, il a fallu un coup de
sang de Magnin pour offrir à la
rencontre son premier temps
fort. Le Vaudois est ainsi parti
dans l’un des débordements
dont il a le secret, avant d’ar-
mer un centre impeccable
pour Barnetta, dont la remise
a trouvé Frei devant la cage
africaine. L’attaquant s’est
alors précipité vers le banc
suisse pour exprimer sa joie,
bien sûr, mais aussi – l’index
sur la bouche, comme pour
demander le silence – l’orgueil
fouetté du champion touché
par les critiques des derniers
jours...

Reste que ce but n’a pas li-
béré les Suisses, qui ont vécu
une fin de première mi-temps
très pénible, avec au moins
trois situations dangereuses,
dont l’une – Müller qui accro-
che Adebayor (35e) – aurait
dû valoir au Togo un penalty.
Entré à la pause pour un Gy-
gax transparent, Yakin a per-
mis de relancer un peu

l’équipe helvétique, en obte-
nant de petites choses ça et là
(une touche qui permet de
souffler, un coup franc, etc.) et
en contribuant à diminuer le
déchet dans les passes. Hélas,
le gaucher n’avait pas beau-
coup d’autonomie physique.
On a pu s’en rendre compte à
la 64e minute lorsque, idéale-
ment servi par Frei, il a trop
tardé à tirer...

Lustrinelli décisif
En introduisant trois

joueurs offensifs, le coach a
clairement indiqué sa volonté
d’aller chercher un nouveau
but. Lustrinelli a ainsi pu quit-
ter son costume d’éternel rem-

plaçant pour offrir à l’équipe
un trait de lucidité sous la
forme d’une magnifique
passe. Venu de loin, Barnetta
(frappe croisée au ras du sol,
poteau intérieur) l’a transfor-
mée en or. Sur Dortmund, le
soleil brillait pour de bon!
/FRU

Citroën C4 dès Fr. 21�540.�

La victoire idéale
FOOTBALL Généreuse à défaut d’être vraiment brillante, l’équipe de Köbi Kuhn se défait du Togo, grâce

à des réussites de Frei et Barnetta, et vire en tête de son groupe avant la dernière journée, vendredi

Mauro Lustrinelli (droite) trompe la vigilance de Salifou Touré et offre la passe du 2-0 à Tranquillo Barnetta. PHOTO LAFARGUE

Patrick Müller, impérial
en défense, et Tran-
quillo Barnetta, auteur

d’un but et d’une passe déci-
sive se sont particulièrement
illustrés dans les rangs helvé-
tiques. Analyse individuelle.

ZUBERBÜHLER. Deux
matches déjà et toujours pas
de but encaissé. Pas mal du
tout pour «notre» gardien, ac-
clamé dès son entrée sur le
terrain par le public. Une fois
encore, pas besoin d’arrêts de
grande classe, mais plusieurs
bonnes interventions, notam-
ment après 52 secondes de jeu
face à Adebayor qui arrivait
seul face à lui.

PHILIPP DEGEN. Etait-il
trop motivé par le fait d’évo-
luer sur sa pelouse à Dort-
mund? Le latéral droit, un
brin trop porté sur l’offensive,
n’a pas toujours eu la rigueur
défensive souhaitée. L’essen-
tiel des ballons togolais ont
passé sur son côté, surtout en
1re mi-temps.

SENDEROS. Ce n’était pas
sa meilleure sortie. Pris de vi-
tesse à la 6e minute (Kader), à
nouveau en difficulté à la 16e
face à ce même Kader, le dé-
fenseur central fut encore
l’auteur d’un raté à la 30e face
à Dossevi qui aurait pu être
lourd de conséquences.

MÜLLER. Véritable minis-
tre de la défense, très bon
dans les relances, sauvant la
baraque à plusieurs reprises, il
a presque toujours trouvé la
solution face à Kader et Ade-
bayor. Sauf à la 10e, où il cein-
ture l’attaquant d’Arsenal
dans les 16 mètres, et à cette
fameuse 36e minute, où il dés-
équilibre ce même Adebayor.
Après sa main contre la
France et ses deux interven-
tions litigieuses contre Ade-
bayor, il doit être écrit qu’au-
cun penalty ne sera sifflé con-
tre lui.

MAGNIN. Fidèle à lui-
même, donc appliqué et effi-
cace. A commis une seule

grosse erreur à la 37e minute
face à Dossevi. Mais c’est l’un
des rushes dont il a le secret
qui a été à l’origine du premier
but, en démarquant Barnetta.

BARNETTA. Un service
parfait sur le but d’Alex Frei,
un tir croisé ras-terre syno-
nyme de 2e but: Tranquillo
Barnetta décroche la médaille
d’or dans le camp suisse. Le
Saint-Gallois de Leverkusen
avait revêtu ses habits de gala.

CABANAS. En nette re-
prise par rapport au premier
match. C’est à lui qu’a in-
combé le premier tir de
l’après-midi, à la 5e minute. A
baissé en 2e mi-temps.

VOGEL. A servi de régula-
teur dans les moments délicats
traversés par la Suisse de la
16e minute à la mi-temps. Col-
matant les brèches dans le sec-
teur défensif, le capitaine a été
contraint de reculer toujours
plus au fil des minutes.

WICKY. A quelquefois été
mis en difficulté sur son flanc

gauche par Assimiou Touré.
Performance honnête, mais
avec pas mal déchets et d’er-
reurs directes.

FREI. Il a concrétisé sa pre-
mière occasion à la 16e, profi-
tant du centre tendu de Bar-
netta. Le buteur-maison revit.
Il ne pouvait rester sur sa
faim.

GYGAX. Décevant, logi-
quement sorti à la pause. Ne
fut pas le soutien escompté
de Frei à la pointe de l’atta-
que.

YAKIN. Un retour aux af-
faires dans l’ensemble réussi.
Bien servi par Frei, a trop en-
levé son tir de la 65e minute.
N’a pas encore assez d’énergie
pour tenir plus d’une mi-
temps.

STRELLER et LUSTRI-
NELLI. Trop peu de temps
pour être jugés. Mais quel-
ques minutes ont suffi à
«Lustrigoal» pour offrir le
but de la sécurité à Barnetta.
/OBR

Le ministre de la défense

Agassa

Suisse - Togo 2-0 (1-0)

Arbitre: M. Amarilla (Par).

Senderos

TouréMagnin

TchangaiCabanas
(77e Streller)

NibombéVogel

ForsonBarnetta

Dossevi
(69e Senaya)

Adebayor

Romao

Agboh
(25e Salifou)

Mamam
(87e Malm)

KaderZuberbühler

P. Degen

Müller

Westfalenstadion, Dortmund: 65.000 spectateurs (guichets fermés).
Buts: 16e Frei 1-0. 88e Barnetta 2-0.
Notes: la Suisse sans Behrami (blessé). Le Togo sans Abalo (suspendu) ni
Assemoassa (blessé). Avertissements à Salifou (45e), Adebayor (47e), Ro-
mao (52e) et Vogel (92e).

Wicky

SPORTPREMIÈRE

Gygax
(46e Yakin)

Frei
(87e Lustrinelli)

Victoire face à la Corée. Pas
de souci. La Suisse est assurée
de terminer à la première
place du groupe. Elle boucle-
rait l’exercice avec sept points
et pointerait devant la France,
si les Tricolores battent le
Togo. Ou alors devant la Co-
rée, si la France ne bat pas le
Togo.

Match nul. Pas de pro-
blème non plus. La Suisse est
assurée de devancer les Co-
réens grâce à une meilleure
différence de but et le Togo,
bien sûr. En revanche, il fau-
dra consulter le résultat de
France-Togo pour savoir si la
Suisse termine première ou
deuxième du groupe.

a) La France perd: la Suisse
finit première.

b) La France fait match
nul: la Suisse finit première.

c) La France l’emporte: c’est
là que les calculs interviennent.
Si la France ne gagne qu’avec
un but d’écart, la Suisse finit
première. Si la France gagne
avec plus de deux buts d’écarts
ou en marquant au moins trois
fois avec deux buts d’écart (3-1.

4-2, 5-3 etc...), c’estelle qui ravit
la première place et la Suisse
est deuxième. Si la France ga-
gne exactement 2-0, cela dé-
pend du nul de la Suisse, le
nombre de buts marqués étant
déterminant.

A noter ainsi qu’en cas de
victoire française 2-0 et de nul
1-1 de la Suisse, Tricolores et
Helvètes seraient à parfaite éga-
lité. C’est un tirage au sort, qui
aurait lieu au Stade olympique
de Berlin à 23 h 30 vendredi
soir, qui déterminerait alors qui
est premier et qui est
deuxième, les Coréens étant
d’office troisièmes pour leur
moins bonne différence de but.

Défaite. Les chances de pas-
ser en huitième de finale s’ame-
nuisent. Si la Suisse perd, la Co-
rée finit en tête du groupe. Les
regards se tournent alors vers
France-Togo. Avec une seule
certitude: si la France l’em-
porte, la Suisse est éliminée du
Mondial. Mais tout autre résul-
tat de la part des Français (nul
ou défaite), permet alors à la
Suisse de finir à la seconde
place du groupe. /DVI

LES DIFFÉRENTS CAS DE FIGUREZ

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

Le Mondial 2006 vous est présenté par
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Guy Roux est connu par-
tout. Dans les stades
d’Allemagne, où il est

consultant pour Canal+ et Eu-
rope 1, on le voit être accosté
par des Ukrainiens, des Molda-
ves, des Russes, des Indiens, qui
viennent avec déférence lui de-
mander son avis. Et à chaque
fois, l’ex-entraîneur d’Auxerre
(68 ans) répond avec le sourire,
prenant le temps. Certains jour-
nalistes demandent même à
être pris en photo avec lui. Et le
sourire de Guy Roux se fait plus
radieux, l’œil tout vif, quand
c’est toute une bande de jeunes
filles qui arrivent pour être im-
mortalisées en sa compagnie...

Hier, il était en train de re-
garder Suisse - Togo à la TV
quand nous l’avons questionné.
De la Suisse, il dit: «Elle est plus

dynamique que la France, des gars
commeMagnin, Barnetta, c’estbon,
c’est vivant. La Suisse fait son foot-
ball, son match. Et elle a un public,
un peuple derrière elle.»

Mais la France, alors? Com-
ment perçoit-il cette équipe qui
devra gagner avec deux buts
d’écart contre le Togo? «C’est la
fin d’une génération. On joue avec
les restes. Mais si les restes n’étaient
pas revenus, on neseseraitpas qua-
lifiés. Pour le sélectionneur qui arri-
vera, aprèsl’actuel, ceseradur, iln’y
a pas beaucoup de relève.» Juste-
ment, Guy Roux ne pourrait-il
pas être l’homme capable de re-
donner du panache à la France?
«Non, ce n’est plus de mon âge,
même si j’ai toujours dit que sélec-
tionneur de l’équipe de France, c’est
un métier de retraité. J’ai fini d’être
entraîneur, je fais des publicités qui
m’amusent, je suis consultant pro-
fessionnel, j’honore mes rendez-vous,
je fais mon boulot avec cœur et con-
science. Ici, en Allemagne, jen’arrête
pas de voyager. Tenez, j’ai dû
m’acheter trois chemises aux soldes
carje n’ai pas le temps de faire laver
mes affaires. Ça me plaît, c’est ma
vie d’aujourd’hui.»

On insiste: non, pas d’équipe
de France? «Il y a d’autres gens,
des Luis Fernandez, Didier Des-
champs, ou d’autres. Non, moi, je
n’aurais plus l’énergie. Ma carrière,
je l’ai bâtie surma force morale, j’en

aurais moins aujourd’hui. Mais en-
traîner me manque. Au début, c’est
comme un chagrin énorme. Puis
avecletempsças’adoucit. Ily amon
travail. C’estmoinsstressant. Regar-
dez, aujourd’hui, je suis à l’hôtel, et
jen’ai pas 15 chambres de joueurs à
surveiller en me demandant quelle
ânerie ils vont inventer.»

On en revient à la France, à
Zidane: «C’est un peu la fin. Il ne
joueplus très bien. Ily a un moment
que ça dure. Il y a quelques mois
déjà qu’il ne fait plus gagner son
équipe. C’est l’horlogedu temps, c’est
comme ça. J’espère quand même que
la France passera en huitième de fi-
nale. Mais rien n’est sûr.» Et Guy
Roux reparle du poste de sélec-
tionneur: «Vous savez, moi, je ne
peux pas être un candidat potentiel,
je ne fais pas partie des instances, je
ne suis pas un officiel, je n’ai même
pas l’entrée gratuite dans les stades
en France. Non, non, pas moi. Je
préfèremon travail. D’ailleurs, puis-
que je travaille, je ne touche pas de
retraite, et c’est moi qui paie pourles
autres anciens qui, eux, ont arrêté.
Ça, ça me plaît!»

Puis l’entraîneur reprend le
dessus. «Vousavez vulesAfricains,
c’est honteux, les Ivoiriens l’autre
jour, les Togolais aujourd’hui(réd.:
faute de Patrick Müller), ils
n’ont pas droit aux même penalties
que les autres!» Lucide, toujours
lucide. /PDU

Un fan suisse sur la pelouse
Un supporter suisse a réussi

à pénétrer sur la pelouse du
stade de Dortmund durant la
partie contre le Togo. Le jeune
homme, vêtu d’un T-shirt aux
couleurs du drapeau national,
a semble-t-il profité de la confu-
sion après le but inscrit par
Tranquillo Barnetta à la 88e mi-
nute de jeu. Il n’a pu franchir
qu’une dizaine de mètres sur le
terrain, avant d’être ceinturé
par un membre de la sécurité.
Deux autres venus en renfort
l’ont mené en dehors du ter-
rain, sans que le jeu ne soit per-
turbé. Il est le troisième à trom-
per la vigilance de la sécurité,
après un Croate à Berlin le 13
juin, et un Tunisien à Munich
le lendemain.

Le regret de Roy Hodgson
«En 1994, je n’avais pas un

Barnetta dans mon équipe!» Ob-
servateur attitré de la Fifa en Al-
lemagne, Roy Hodgson a bien
raison de cultiver un tel regret.
Aux Etats-Unis, un joueur de la
classe du demi du Bayer Le-
verkusen lui aurait certaine-
ment permis d’aborder, en
l’absence d’Alain Sutter, le hui-
tième de finale contre l’Espa-
gne avec d’autres perspectives!

Pas très rusé, le garçon!
Le voleur d’un billet pour le

match Brésil - Australie n’a pas
eu de meilleure idée que de
s’installer à la place indiquée...
ce qui a mis la puce à l’oreille de
son voisin, qui n’était autre que
le mari de la femme qui venait
de se faire dérober son sac à
main. La police a cueilli le fin
renard sur-le-champ.

Reines de la dépense
Les femmes et petites amies

des joueurs anglais ont dépensé
80.000 euros en à peine une
heure dans les boutiques de
luxe de Baden-Baden, la station
thermale chic du sud-ouest de
l’Allemagne. L’ancienne «Spice
Girl» Victoria Beckham menait
la petite troupe. «J’espère que
l’Angleterre restera encorelongtemps
dans la compétition» a commenté
la patronne d’une boutique. Tu
m’étonnes!

Quand Jürgen protège
maman Klinsmann...

Jürgen Klinsmann a de-
mandé aux journalistes de ne
plus solliciter sa mère pour des
interviews. Madame Klinsmann
est boulangère à Stuttgart. «De-
puis le début de la Coupe du
monde, l’intérêt des médias pour la
boulangerie Klinsmann est tou-
jours plus important: malgréla joie
et l’enthousiasme que cela suscite,
ma famille commence à se sentir
harcelée, a déclaré le sélection-
neur allemand. C’est pourquoi je
demande en toute amitié aux repré-
sentants de la presse de ne plus sol-
liciter d’interviews et de renoncer à
se rendre à la boulangerie.»

Fifa: toujours non à la vidéo
La Fifa a répété son opposi-

tion à l’arbitrage vidéo après
un but non validé de la France
contre la Corée du Sud. «Pour
l’arbitragevidéo, c’est très clair, c’est
non» a clamé Markus Siegler, le
directeur de la communica-
tion. Pour évaluer si un ballon
a franchi la ligne de but, la Fifa
reste ouverte à la réflexion (un
ballon doté d’une puce électro-
nique ou, éventuellement, un
système de caméras). /si

De nos envoyés spéciaux à Dortmund
O l i v i e r B r e i s a c h e r
F r é d é r i c L o v i s
P h i l i p p e D u b a t h

«C e fut le match difficile
attendu, mais nous
avons passé l’épaule

et nous pouvons nous en montrer
fiers.» Voilà le sentiment géné-
ral dominant dans les rangs
suisses au coup de sifflet final.
«Nous occupons la première place
de notre groupe en Coupe du
monde, c’est cela qui compte» rele-
vait Philippe Senderos, qui re-
connaissait n’avoir pas eu la tâ-
che aisée face aux véloces atta-
quants Adebayor et Kader.
«Mais c’est l’entrée de Salou à la
24e qui nous a posé quelques pro-
blèmes tactiques et nous a forcés à
revoirnotre dispositif.»

Köbi Kuhn revenait sur le
formidable soutien de la marée
rouge qui a porté ses joueurs
au Westfalenstadion. «Ils se sont
vidé les tripes quand c’était néces-
saire, lâche-t-il. Mon équipe a al-
lumé le feu, même quand elle n’a
pas très bien joué. Parmoments, elle
a accumulé les mauvaises passes.»
Le coach national admettait
qu’il y avait bel et bien penalty
sur l’action de la 36e minute.
Patrick Müller, lui, se défend
d’avoir effectué un geste inten-
tionnel. «Non, il n’y avait pas pe-
nalty, sourit le Genevois. Enfin,
disons que l’arbitre aurait pu da-
vantage siffler cette faute-là que ma
main contre la France. Mais Ade-
bayor cherchait aussi ça.» Rusé

comme un Epervier, l’attaquant
d’Arsenal. «Ce n’est pas volon-
taire, poursuit le défenseur de
Lyon. Une fois qu’il est passé, j’es-
saie d’enlever ma jambe le plus ra-
pidement possible. C’est du 50-50.
L’arbitre a pris sa décision.»

Parmi les visages épuisés
mais radieux, celui d’Hakan Ya-
kin décroche la palme. «En trois
semaines, j’ai passé de la plage à
un matchdeCoupedumonde, rap-
pelle-t-il. C’estun joli contedefées.
Celafaisaithuitmoisquejen’avais
plus revêtu le maillot suisse en
match officiel, j’ai apprécié ce mo-
ment.» C’est vers lui et le banc
des remplaçants que s’est préci-
pité Alexander Frei après avoir
ouvert la marque. /OBR-FLO

Ça transpire la fierté
FOOTBALL Tranquillo Barnetta, Philippe Senderos, Patrick Müller, Hakan Yakin... La Suisse n’a pas

toujours brillé contre le Togo, mais elle a gagné. Et c’est cela qui compte. Pour Köbi Kuhn aussi

I l faut se méfierdes préju-
gés. Tiens, ce monsieur
poussant son vélo, avec

sur son vélo un panier, et
dans le panier son chien-
chien. On se dit, un pépère à
chienchien, et si rien ne vient
modifier notre bête jugement,
on en reste là.
Mais c’est leMondial, dans les
villes et les rues allemandes, les
gens se parlent, les inconnus
parlentaux inconnus et c’est
ainsi queWerner, surune
place deNuremberg, a com-
mencéàme raconterdes histoi-
res. J’avais bien vu, qu’il
s’adressaità des touristes, et je
le prenais un peu pourun
homme bavardqui passait
ainsi son temps. Non, ce n’était
pas cela. D’abord, Wernerm’a
expliqué l’histoire de la sau-
cisse deNuremberg– nous
étions entourés de stands! – re-
montantau XVe siècle, pour en
arriverà aujourd’hui. Ce petit
produitd’appellation d’origine
contrôlée vous est servi par-
tout, avec salade de patates,
chou, et raifort. Wernerm’a
expliqué ses préférences. Mais
Werner, avec son allure de
monsieurà chienchien, n’en est

pas restéà la saucisse. Ilm’a
raconté, lentementpourque je
comprenne le plus possible,
toute l’histoire de l’église qui a
étédétruite par la guerre puis
reconstruite pierre parpierre,
aussi belle qu’avant. Puis il
m’a parlédu château, de la
place dumarché sur laquelle
nous causions, et qui vécut il y
a 700 ans environ un terrible
massacre. Puis ilm’a présenté
Rose, sa chienne teckelà poil
ras, six ans, peu décidée à
marcher sous le soleil.
DesWerner, des gens comme
lui, sympas, accueillants, con-
tents de voir plein d’étrangers
débarquer en Allemagne, j’en
ai ainsi rencontré beaucoup.
Enfin, disons quelques-uns sur
plus de 80millions d’Alle-
mands. Mais tous sympas.
Saufl’autre jour, dans le mé-
tro, un gars en costard impec-
cable, un peu rasédu crâne
ce que je n’ai vu qu’après. Je
lui ai demandémon chemin,
ilm’a envoyéme faire voir
ailleurs surun ton! Je ne sa-
vais pas qu’il existait des
skins de luxe, des skins élé-
gants. Mais sur le banc d’à
côté, un jeune hommem’a
souri, il est venu vers moi et
m’a indiqué le bon chemin. Je
le répète: les Allemands sont
sympas et il est agréable de
voyager chez eux.

Phi l ippe Dubath

Les Allemands sont sympas

Guy Roux demeure toujours
disponible. PHOTO SP

Un assist
et un but

Sa remise sur Frei, con-
sécutive à un centre de
Magnin, a permis au

«goleador» de l’équipe na-
tionale d’ouvrir la marque.
Son tir croisé dans le petit fi-
let en toute fin de match, sur
une passe en or de Lustri-
nelli, a définitivement ouvert
la voie du succès aux Helvè-
tes. Tranquillo Barnetta (21
ans) s’est montré brillant et
décisif. Il a été percutant et
capital pour faire plier la dé-
fense des Eperviers. «C’est un
rêved’avoirgagnésous lemaillot
de l’équipe nationale sur un ré-
sultat qui nous est très favorable
pour la suite de la compétition»
relève, toujours modeste, le
Suisse du match.

«Ambiance sensationnelle»
Ce goal inscrit sur le tard

(son troisième en 15 sélec-
tions) pourrait avoir une im-
portance considérable. «Avec
Leverkusen, je n’ai pas l’habi-
tude de me faire applaudiret en-
courager dans ce stade. L’am-
biance était sensationnelle.» Au
beau milieu de ce Westfa-
lenstadion grandiose, Bar-
netta a livré un match plein.
Mais il a aussi douté. «Après
les 30 premières minutes, durant
lesquellesnousétions lameilleure
équipesurle terrain, nous avons
dû serrerles coudes, poursuit-il.
A la mi-temps, Köbi Kuhn nous
a dit de jouer notre jeu et de res-
tercalme.» /FLO

Eliminés et frustrés, les
Togolais se consolent
comme ils le peuvent.

«Il nous reste un match contre la
France et je vous garantis que
nous tenons à sortir en beauté»
lance Kader. L’ex-Servettien
aujourd’hui à Guingamp a du
mal à avaler l’épisode des pe-
nalties non sifflés (aux 10e et
36e minutes). «On raconte que
les petites équipes sont défavorisées
et j’aurais tendance à croire que
c’estvrai. Sincèrement, un penalty

au moins aurait été sifflé si c’était
la France et pas le Togo qui était
concernée...» Même son de clo-
che du côté d’Emmanuel Ade-
bayor. «Müllercommet deux fau-
tes indiscutables sur moi, plaide
l’attaquant d’Arsenal. Com-
ment l’arbitre n’a-t-il rien sifflé?»

Un rayon de soleil: le con-
flit lié aux primes serait réglé.
«Nous avons reçu lundi 72.000
euros, explique Kader. Notre Fé-
dération a déposé l’argent, sur
l’intervention de la Fifa.» /OBR

Payés, mais éliminés

Tranquillo Barnetta (à droite) a été le Suisse du match contre le Togo. PHOTO LAFARGUE

«Magnin, Barnetta, c’est vivant!»
GUY ROUX L’ancien entraîneur d’Auxerre est devenu
consultant. Et il ne voit rien de bon pour la France...
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LE POINTZ
G R O U P E A

Aujourd’hui
16.00 Equateur - Allemagne

Costa Rica - Pologne

Classement
1. Equateur* 2 2 0 0 5-0 6
2. Allemagne* 2 2 0 0 5-2 6
3. Pologne 2 0 0 2 0-3 0
4. Costa Rica 2 0 0 2 2-7 0

G R O U P E B
Aujourd’hui
21.00 Paraguay - Trinité & Tobago

Suède - Angleterre

Classement
1. Angleterre* 2 2 0 0 3-0 6
2. Suède 2 1 1 0 1-0 4
3. Trinité & T. 2 0 1 1 0-2 1
4. Paraguay 2 0 0 2 0-2 0

G R O U P E C
Demain
21.00 Pays-Bas - Argentine

Côte d’Ivoire - Serbie-Monté.

Classement
1. Argentine* 2 2 0 0 8-1 6
2. Pays-Bas* 2 2 0 0 3-1 6
3. Côte d’Ivoire 2 0 0 2 2-4 0
4. Serbie-Monté. 2 0 0 2 0-7 0

G R O U P E D
Demain
16.00 Portugal - Mexique

Iran - Angola

Classement
1. Portugal* 2 2 0 0 3-0 6
2. Mexique 2 1 1 0 3-1 4
3. Angola 2 0 1 1 0-1 1
4. Iran 2 0 0 2 1-5 0

G R O U P E E
Jeudi
16.00 Rép. tchèque - Italie

Ghana - Etats-Unis

Classement
1. Italie 2 1 1 0 3-1 4
2. Rép. tchèque 2 1 0 1 3-2 3
3. Ghana 2 1 0 1 2-2 3
4. Etats-Unis 2 0 1 1 1-4 1

G R O U P E F
Jeudi
21.00 Japon - Brésil

Croatie - Australie

Classement
1. Brésil* 2 2 0 0 3-0 6
2. Australie 2 1 0 1 3-3 3
3. Croatie 2 0 1 1 0-1 1
4. Japon 2 0 1 1 1-3 1

G R O U P E G
Togo - Suisse 0-2

Classement
1. Suisse 2 1 1 0 2-0 4
2. Corée du Sud 2 1 1 0 3-2 4
3. France 2 0 2 0 1-1 2
4. Togo 2 0 0 2 1-4 0

Vendredi
21.00 Suisse - Corée du Sud

Togo - France

G R O U P E H
Arabie Saoudite - Ukraine 0-4
Espagne - Tunisie 3-1

Classement
1. Espagne* 2 2 0 0 7-1 6
2. Ukraine 2 1 0 1 4-4 3
3. Tunisie 2 0 1 1 3-5 1
4. Arabie Saoudite 2 0 1 1 2-6 1

Vendredi
16.00 Ukraine - Tunisie

Arabie Saoudite - Espagne
* = Qualifié pour les huitièmes de finale.

L’Ukraine
se rachète

L’Ukraine s’est replacée
dans la course aux 8es
de finale à la faveur de

son succès 4-0 face à l’Arabie
Saoudite. Les coéquipiers de
Shevchenko ont ainsi effacé
leur revers initial concédé
contre l’Espagne sur le score
de... 0-4!

ARABIE SAOUDITE - UKRAINE 0-4 (0-2)
Stade Fifa, Hambourg: 50.000 specta-
teurs (guichets fermés).
Arbitre: M. Poll (Ang).
Buts: 4e Rusol 0-1. 36e Rebrov 0-2.
46e Shevchenko 0-3. 84e Kalini-
chenko 0-4.
Arabie Saoudite: Zaid; Dokhi (55e
Khathran), Sulaimani, Al Monta-
shari, Tukar; Al Khariri, Al Ghamdi,
Noor (77e Al Jaber), Ameen (55e Al
Hawsawi), Al Thaker; Al Qahtani.
Ukraine: Shovkovsky; Rusol, Nesma-
chny, Svidersky; Gusev, Tymoshchyuk,
Shelayev, Kalinichenko, Rebrov (72e
Rotan); Shevchenko (86e Milevskiy),
Voronin (79e Gussin). /si

De notre envoyé spécial à Bühlertal
et Stuttgart
D a n i e l B u r k h a l t e r

Avec un peu de chance,
on aurait pu croiser Vic-
toria. Mais comme

Mme Bechkam préfère le
shopping à la cueillette de
champignons ou la marche en
forêt, on n’a pas cherché long-
temps. D’autant que notre pé-
riple ne s’arrêtait pas à Baden-
Baden, «camp de base» des
amies et épouses, mais quel-
ques kilomètres plus au sud.
Vingt-trois bornes de routes
touristiques par-dessus des col-
lines et à travers des forêts den-
ses. Bienvenue en Forêt-Noire.

«Etre intelligents»
C’est sur les hauteurs de

Bühlertal, petit village «à la
Heidi» adossé à une colline et à
six bornes de sa vie de château
de Bühl, que l’équipe d’Angle-
terre a établi son centre d’en-
traînement. Pas facile à trouver,
à moins de disposer d’un sens
aigu de l’orientation ou d’une
bonne carte. On tombe sur un
barrage policier, au bas d’un
chemin abrupt. «Vous pouvez y
aller» nous lance l’agent après
avoir soigneusement vérifié no-
tre accréditation. La balade
touristique se poursuit. On
grimpe encore. Encore une fo-
rêt. Puis, au loin, l’emblème
aux lions et quelques «grou-
pies». On y est, enfin!

La promenade en vaut la
peine. Les installations à dispo-
sition de la formation de Sven-
Göran Eriksson sont excep-

tionnelles. Le terrain, on ne
ment pas, c’est Wembley sans
les tribunes! Un billard coiffé
«à l’anglaise». Mais impossible
de trop s’en approcher. Des
gardes veillent. Comme par-
tout autour du complexe
d’ailleurs.

Heureusement, on a pu ren-
contrer Steven Gerrard et
Franck Lampard quelques ins-
tants, en conférence de presse.
L’occasion d’évoquer la qualifi-

cation déjà acquise pour les
huitièmes de finale, mais aussi
la relative pauvreté du jeu pré-
senté jusque-là par les Anglais.
«Nous sommes déjà qualifiés, après
deux matches. C’est positif» souli-
gne Lampard. Pour Gerrard,
«il n’y a pas besoin d’être inquiet.
Nous allons monter en puissance
en affrontant de plus grosses équi-
pes». Merci pour les autres. «Of-
fensifs oui, mais il faut aussi être
intelligents, reprend Lampard.

On ne va pas attaquer à tout va,
comme en PremierLeague.»

L’objectif anglais est clair:
ramener enfin à Londres cette
Coupe du monde qui lui
échappe depuis 40 ans. Pour
que le football revienne à la
maison («football’s coming
home»), comme le dit
l’hymne chanté par ses sup-
porters. Mais pour cela, il fau-
drait que la rampe de lance-
ment médiane (Beckham -

Gerrard - Lampard - J. Cole) se
montre plus créative. «Nous de-
vons apporterdavantage d’idées et
de ballons devant» souligne Ger-
rard, aussitôt rejoint par son
compère. «Plus de tempo avec le
ballon, dans la tradition du foot-
ball anglais.»

Trop tôt pour l’Allemagne
Mais la perfide Albion s’in-

quiète. Son buteur Michael
Owen (36 buts en sélection)
ne marque pas. Si ce n’est le
pas. «Je le connais peut-être même
mieux que quiconque. Je vous as-
sure qu’il ne doute pas» confie
Gerrard. Heureusement,
Wayne Rooney est à nouveau
apte au service. «Cela nous
amène des solutions supplémentai-
res, lâche Lampard. Nous sa-
vons tous quel grand joueur il est.
Son retour a boosté l’équipe et nos
supporters.»

Eriksson l’alignera d’ailleurs
d’entrée, aujourd’hui, face à la
Suède. Signe que l’Angleterre
veut cueillir trois nouveaux
points et terminer première
de son groupe. Affronter l’Al-
lemagne en huitièmes, c’est
trop tôt. Pas question donc de
laisser des titulaires au repos
pour cette troisième partie.
«J’ai 27 ans et c’est ma première
Coupe du monde. Je veux jouer!»
s’exclame d’ailleurs Lampard.

Les deux joueurs se sont en-
suite retirés. C’est l’heure de
l’entraînement. On n’en verra
qu’un quart d’heure. Et en-
core! C’est le temps imparti à
l’échauffement et celui-ci se
déroule à l’autre bout du ter-
rain! Pas de chance pour les
chasseurs d’images. La sécu-
rité nous raccompagne. C’est
reparti pour une balade. Dans
l’autre sens cette fois-ci. /DBU

Au pays de Beckham et Cie
FOOTBALL La Forêt-Noire se prête parfaitement au tourisme. Ce n’est pourtant pas ce qui

a poussé les Anglais à s’y établir. Gerrard et Lampard évoquent les progrès à faire

Les «E viva España» re-
tentissent à nouveau de
plus belle. Comme les

«olé, olé». Luis Aragones vient
de comprendre qu’il a peut-
être fait une erreur. Qu’on ne
laisse pas Raul (photo Keys-
tone), l’homme aux 43 buts en
93 sélections, comme ça, tout
seul, perdu au bout du banc
des remplaçants. Tel un mal-
propre. L’attaquant madrilène
avait pourtant bien essayé de le
faire comprendre au «Sage
d’Hortaleza», mais ce dernier
n’a pas bronché, préférant gar-
der sa confiance dans une
équipe qui avait atomisé une
faible Ukraine. Le Madrilène
n’a pas eu le choix. Il a attendu
son heure, en ronchonnant,
persuadé qu’elle ne tarderait
pas à venir.

Il a patienté pendant 45 lon-
gues minutes, le temps pour
l’Espagne de balbutier totale-
ment un football qu’elle avait
pourtant eu fort chatoyant
quelques jours plus tôt face à
Schevchenko et consorts. Il
était temps de dégripper la
machine et Luis Aragones n’a
pas mis long pour le compren-
dre. Raul n’a eu besoin que
d’une petite demi-heure pour
rendre des couleurs à la «Furia
Roja», bien pâle jusque-là. Le
temps de marquer son pre-

mier but du tournoi et de son-
ner la révolte ibérique. Large-
ment remise en question en-
core quelques instants plus tôt,
la belle série de 23 matches
d’invincibilité ne pouvait plus
s’arrêter en si bon chemin.

Une Tunisie plus réaliste
Roger Lemerre avait parfai-

tement joué le coup de l’intox,
laissant entendre qu’il pourrait
éventuellement laisser au repos
certains de ses titulaires, esti-
mant que sa Tunisie ne dispute-
rait sa véritable finale de
groupe que vendredi, face à
l’Ukraine. Mais ô surprise, le
technicien français n’avait rem-
placé que deux éléments,
Chikhaoui et Jemmali. Une ma-
nœuvre qui a tout de même eu

son effet. Les Nord-Africains
ont paru transformés. Etait-ce
la même équipe qui avait livré
une performance pitoyable
face à l’Arabie Saoudite?

Mais même retrouvés, les
Tunisiens ne soutenaient pas à
la comparaison face à des Es-
pagnols mieux armés techni-
quement. Toutefois, dominer
n’est pas gagner. La «Selec-
cion» l’a appris à ses dépens
l’espace de 70 minutes. Sur sa
seule véritable occasion de la
partie, la Tunisie, plus réaliste,
parvenait à ouvrir le score.
Puyol et Cie tenteront bien de
réagir, mais sans toutefois trou-
ver la solution. Jusqu’à ce que
Raul fasse son apparition...

ESPAGNE - TUNISIE 3-1 (0-1)
Stade Fifa, Stuttgart: 52.000 specta-
teurs (guichets fermés).
Arbitre: M. Simon (Br).
Buts: 8e Mnari 0-1. 71e Raul 1-1. 76e
Torres 2-1. 91e Torres (penalty) 3-1.
Espagne: Casillas; Sergio Ramos, Pa-
blo, Puyol, Pernia; Xabi Alonso,
Senna (46e Fabregas), Xavi; Luis Gar-
cia (46e Raul), Villa (56e Joaquin),
Torres.
Tunisie: Boumnijel; Trabelsi, Jaidi,
Haggui, Ayari (57e Yahia); Namouchi,
Mnari, Nafti, Chedi (80e Guemam-
dia), Bouazizi (57e Ghodbane); Jaziri.
Notes: la Tunisie sans Santos (blessé).
Avertissements à Puyol (30e), Ayari
(32e), Trabelsi (40e), Jaidi (70e), Gue-
mamdia (80e), Jaziri (85e) et Mnari
(94e). /DBU

Raul, le sauveur de l’Espagne

L’exercice est éminem-
ment subjectif. Toute-
fois et après une se-

maine de compétition, un
premier bilan intermédiaire
de l’arbitrage de cette Coupe
du monde peut être dressé.
Sans conteste, deux éléments
figurentau passif: l’invalida-
tion de deux buts réguliers et
la gestion du comportement
des joueurs dans les 16mè-
tres lors de l’exécution des
balles arrêtées.
Dans les rencontres Argentine
- Côte d’Ivoire etFrance - Co-
rée du Sud, ni les arbitres ni
leurs assistants n’ont vu un
ballon franchir la ligne de
but. Dans les deux cas, le
juge de touche, disposant na-
turellementd’unemeilleure
position que l’arbitre central,
estmasquépar le corps d’un
joueur. Seule l’introduction
d’un détecteur électronique
de franchissementde la ligne
de but par le ballon évitera
que de telles erreurs, souvent
lourdes de conséquences, ne
se reproduisent.

Trop de comportements anti-
sportifs («tirage» demaillots,
joueurs ceinturés, etc.) restent
impunis, singulièrement lors
des corners. Le remède re-
lève, cette fois, des arbitres.
Une plus grande sévérité doit
être demise si l’on veutmet-
tre un terme à cette dérive.
Ces critiques, toutes justifiées
qu’elles soient, ne doivent pas
masquer la qualité générale
de l’arbitrage pratiqué
jusqu’ici. Peu de fautes mé-
chantes sont à déplorer, les
avantages sont généralement
octroyés judicieusement, les
pertes de temps sont sanction-
nées à bon escient, la règle
du hors-jeu – l’une des plus
difficiles – est appliquée cor-
rectement, les simulations –
véritable plaie du football
moderne – sont quasiment
absentes des terrains. Ces
points positifs résultent,
d’une part, des directives
strictes émises par la Fifa
avant la Coupe du monde et,
d’autre part, de la qualité
des directeurs de jeu engagés.
Que les arbitres soient ani-
més, jusqu’au 9 juillet et
même au-delà, par la quête
de la perfection… et les spec-
tateurs par la conviction que
cette dernière n’est pas de ce
monde.

Phi l ippe Leuba

Les leçons à tirer

Le retour de Wayne Rooney (entre Ashley et Joe Cole) va faire du bien aux Anglais, qui
n’entendent pas solder leur dernier match de groupe. PHOTO KEYSTONE
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EN BREFZ
BASKETBALL � Miami Heat
proche du sacre. Miami Heat
a gagné le cinquième match
de la finale du championnat
NBA face aux Mavericks de
Dallas, 101-100 après prolon-
gation. La franchise de Floride
n’est plus qu’à une victoire de
son premier titre. /si

GOLF � Victoire australienne.
Geoff Ogilvy a remporté l’US
Open, le deuxième tournoi du
Grand Chelem, sur le par-
cours de Mamaroneck (New
York). L’Australien a parfaite-
ment profité d’un dernier trou
cauchemardesque de l’Améri-
cain Phil Mickelson, alors en
tête, pour gagner. /si

VOILE � Pari osé. La naviga-
trice française Anne Quéméré
(39 ans) a entamé dimanche
sa traversée en solitaire de l’At-
lantique Nord en «oceankite»,
un flotteur (de 5 m sur 2 m)
tracté par un cerf-volant. Elle
compte rejoindre Douarnenez
depuis New York (5600 km) en
cinq à sept semaines. /si

Pas encore de nouveau bateau
pour Alinghi. Alinghi a décidé
de ne pas utiliser son nouveau
Class America SUI91 pour les
régates de l’Acte XII, qui com-
mencera jeudi à Valence. Le
bateau, reçu en mai à Valence,
«est neufet il y a pas mal de choses
qui ont besoin d’être finalisées» a
indiqué le syndicat suisse. /si

FOOTBALL � Dellacasa à Lu-
gano. Gianni Dellacasa a été
engagé comme entraîneur de
l’AC Lugano, en remplace-
ment de Rodolfo Vanoli, qui
s’en va à Udinese comme assis-
tant. L’Italien a notamment
entraîné Bellinzone, Winter-
thour, Neuchâtel Xamax et
Sion, où il avait été limogé en
octobre 2005. /si

Deux arrivées à Sion. Le FC
Sion a engagé l’Ivoirien Moha-
med Diallo (23 ans) et l’espoir
suisse Mustafa Dabo (20 ans).
Le demi de Beveren (Be) et
l’attaquant helvétique d’UGS
ont signé pour trois ans. /si

La priorité de Ribéry. Franck
Ribéry veut quitter Marseille.
«Lyon s’affiche clairement comme
ma priorité pour la saison pro-
chaine, a déclaré l’internatio-
nal français. Mon souhait est de
ne plus évoluerà Marseille. J’aspire
à jouer au plus haut niveau euro-
péen. J’étais prêt à le faire avec
l’OM, qui me faisait rêver. Mais le
club ne peut aujourd’hui offrir, à
aucun joueur, des garanties sporti-
ves à court et moyen terme.» /si

TENNIS � Reçus, et cinq sur
cinq! George Bastl (ATP 144),
Michael Lammer (ATP 230),
Ivo Heuberger (ATP 253), Sté-
phane Bohli (ATP 270) et
Marco Chiudinelli (ATP 359)
ont tous passé l’écueil du pre-
mier tour des qualifications de
Wimbledon. /si

CYCLISME � Le rapport Vri-
jman est «fallacieux», selon
l’AMA. L’Agence mondiale an-
tidopage a qualifié d’«erroné et
fallacieux» le rapport Vrijman.
Dans ce texte, l’avocat néer-
landais mandaté par l’Union
cycliste internationale (UCI)
disculpe Lance Armstrong des
accusations de dopage dans le
Tour de France 1999. L’Améri-
cain a par ailleurs demandé au
CIO de prendre des «mesures
fortes» contre Dick Pound, le
président de l’AMA. Il estime
que «Dick Pound est un violateur
récidiviste des règles éthiques. Sa
conduite dans cette affaire est répré-
hensible et indéfendable». /si

La Sagnarde Tiffany Lan-
gel (CEP Cortaillod), sé-
lectionnée avec l’équipe

de Suisse juniors pour un match
international en Allemagne, a
fait forte impression en rempor-
tant nettement le 3000 m en
9’57’’33, améliorant son record
personnel. Son camarade de
club Robin Seiler a collaboré au
succès helvétique dans le 4 x
100 m en 40’’84. Il fut ensuite
malchanceux en héritant d’une
contracture musculaire sur un
100 m qu’il négocia en 11’’16.

Au lancer du marteau, Elodie
Matile (Olympic) a expédié son
engin à 38,41 m, bonifiant son
record personnel de 1,50 m.
Quant à La Chaux-de-Fonnière
Jessica Botter, elle n’a maîtrisé
aucune barre au saut à la per-
che. Victoire de la Bavière de-
vant la Suisse et l’Autriche.

Olympic: les juniors en finale
Samedi, à Sion, dans des con-

ditions idéales, les juniors filles
de l’Olympic se sont hissées en
finale des interclubs. Leur mé-
rite d’avoir réalisé le cinquième
total de points est d’autant plus
grand qu’elles étaient privées
d’Elodie Matile et Jessica Botter,
alignées avec l’équipe de Suisse
juniors en Allemagne.

Animées d’une belle déter-
mination, ces cinq Chaux-de-
Fonnières ont réalisé plusieurs
records personnels d’un excel-
lent niveau national. En retom-
bant à 11,57 m au triple saut,
Grace Muamba a confirmé
qu’elle est la meilleure cadette
du pays, avant de s’afficher aussi
parmi les meilleures au saut en
longueur, forte d’une mesure
de 5,65 m. Elle fut moins à l’aise
sur 100 m haies, restant éloi-
gnée de son record suite à une
technique mal assurée.

Trois victoires encore pour
les Olympiennes par Gaëlle Mu-
sitelli, en regain de forme sur
200 m avec son chrono de
25’’67, et Lucie Jeanbourquin,
qui s’afficha en tête du 800 m
du départ à l’arrivée pour s’of-
frir un record personnel de
2’21’’34.

La victoire du relais 4 x 100 m
en 49’’62, en début de réunion,
avait eu le mérite d’affûter les
ambitions personnelles pour fi-
naliser un total de 5629 points.
L’optimisme est de mise pour la
finale, sachant que l’équipe de
l’Olympic s’alignera au com-
plet, avec notamment Grace
Muamba sur 200 m, une dis-
tance où elle excelle sur le plan
national. /RJA

La classe de Tiffany Langel
ATHLÉTISME La jeune Sagnarde

a fait forte impression en Allemagne

Eric van Harpen succède
à l’Allemand Ivo Werner
comme head coach de

l’équipe de Suisse de Fed-Cup,
qui affrontera l’Australie les 15
et 16 juillet à Chavannes-de-Bo-
gis (VD) pour le maintien dans
le groupe mondial II. Les Suis-
sesses seront toujours privées
de Patty Schnyder.

Sans la No 1 helvétique, Mar-
tina Hingis ni Emmanuelle Ga-
gliardi, ce match sera celui de
tous les dangers pour la Suisse
face à une équipe qui s’est im-
posée en finale de la zone Asie-
Océanie face à l’Inde.

Patty Schnyder a longue-
ment réfléchi à l’opportunité
d’un retour dans l’équipe, mais
elle a finalement renoncé. La
Bâloise préfère se concentrer
sur sa propre carrière et la dé-
fense de sa place dans le «top
10». Mais elle laisse la porte ou-
verte pour l’année prochaine.
Swiss-Tennis aurait également

aimé pouvoir compter sur Ro-
mina Oprandi. Mais la Ber-
noise, double nationale suisse
et italienne et révélation du
dernier tournoi de Rome, a dé-
cliné la sélection. Elle ne sou-
haite pas renoncer aux avanta-
ges (infrastructures, soutien)
que lui offre la Fédération ita-
lienne.

Belle carte de visite
L’équipe de Suisse sera en-

traînée par Eric van Harpen,
qui fait son retour après avoir
déjà coaché la formation helvé-
tique en 1999 lors du quart de
finale (groupe mondial I) con-
tre la Slovaquie à Zurich. An-
cien coach – notamment – de
Patty Schnyder, Anna Kur-
nikova, Maria Sharapova, Ana
Ivanovic et Conchita Martinez,
le Néerlandais (58 ans) dispose
d’une solide expérience. Le
changement s’est fait d’un
commun accord avec Ivo Wer-

ner, qui entend se concentrer
sur son rôle de head coach de
l’équipe masculine, où Severin
Lüthi reste capitaine.

Martina Hingis
pas sélectionnable

Swiss-Tennis a par ailleurs
pris langue avec Swiss-Olympic
pour préciser la marche à sui-
vre concernant Martina Hingis,
qui ne peut pas être alignée
cette année en Fed-Cup en rai-
son des prescriptions antido-
page. La Saint-Galloise, du fait
de sa longue parenthèse hors
des courts, n’avait plus subi de
contrôles.

La sélection définitive pour
le match contre l’Australie
tombera début juillet. Selon
toute vraisemblance, la Suisse
alignera les joueuses qui ont
disputé le premier tour au Ja-
pon, à savoir Timea Bacsinszky,
Stefania Boffa, Stefanie Vögele
et Nicole Riner. /si

Patty Schnyder dit non
TENNIS La No 1 helvétique ne jouera pas le barrage de Fed-Cup en juillet

contre l’Australie. La Bâloise entend privilégier sa carrière personnelle

Ivan Basso sera le capitaine
de l’équipe CSC au Tour
de France (1er-23 juillet).

Le Bernois Fabian Cancellara
(photo Keystone), dont le pro-
logue était l’un des trois objec-
tifs 2006 (avec Paris-Roubaix et
les Mondiaux du chrono), ne
fait pas patrtie de la sélection
annoncée par Bjarne Riis.
«Nous affirmons une ambition
claire: gagner le Tour avec Ivan
Basso», vainqueur du dernier
Giro et deuxième de la Grande
Boucle 2005, a martelé l’ancien
coureur danois. «Ilest prêt à rele-
verle défi. Ila la classe, la volonté

et une équipe derrière lui pour être
un des favoris.»

Vainqueur cette année de
Paris-Roubaix, Fabian Cancel-
lara est forcément déçu: «Je
suis choqué. J’étais sûr de mon
fait, persuadéd’avoiruneplacede
titulaire. Riis a fait un choix tac-
tique. Il voulait assurer un sou-
tien supplémentaire à Basso pour
les étapes de montagne.»

L’équipe CSC (Dan) pour le
Tour de France: Basso (It), Sas-
tre (Esp), Schleck (Lux), Voigt
(All), Lombardi (It), O’Grady
(Aus), Julich (EU), Zabriskie
(EU) et Vandevelde (EU). /si

Cancellara saute son Tour!
CYCLISME L’équipe CSC n’a pas

retenu le Bernois. Tout pour Basso

Wawrinka,
gazon maudit

Stanislas Wawrinka a
concédé une nouvelle
défaite au premier tour

d’un tournoi sur gazon. Une
semaine après sa désillusion
à Halle, le Vaudois (ATP 65)
a connu le même sort à Not-
tingham, où il été battu par
l’Italien Andreas Seppi (ATP
72) sur le score de 7-6 (9-7)
4-6 6-4.

Le match a été très accro-
ché et il a fallu 2h13’ pour
départager les deux hom-
mes. Au final, Seppi a seule-
ment marqué deux points de
plus que Wawrinka (103-
101). Agé de 22 ans, l’Italien
avait déjà battu le Suisse en
trois sets lors de leur pre-
mière confrontation, en mai
sur la terre battue du Masters
Series de Hambourg.

A une semaine de Wim-
bledon, «Stan» n’aura donc
pas gagné le moindre match
sur gazon cette année. En
2005, à Londres, il avait subi
d’entrée la loi du Français
Fabrice Santoro.

Federer creuse l’écart
Victorieux à Halle, Roger

Federer (7260 points) a en-
core accru son avance sur
Rafael Nadal (4545) en tête
du classement ATP. Le seul
changement notable est le
retour de Lleyton Hewitt
(9e) au sein du «top 10»
après sa victoire au Queen’s.
Chez les dames, Li Na est de-
venue la première Chinoise
à entrer dans le «top 30» à la
faveur de son troisième tour
à Birmingham (Ang). /si

Patty Schnyder entend d’abord se concentrer sur sa carrière personnelle. PHOTO KEYSTONE

A F F A I R E D U P O T B E L G E

Laurent Roux
vide sa musette

L’ancien professionnel
Laurent Roux, l’un
des accusés du procès

du trafic de pot belge qui s’est
ouvert devant le tribunal de
Bordeaux, a dénoncé le dopage
institutionnalisé dans le vélo.

Professionnel de 1994 à 2003
dans les formations Castorama,
TVM, Cofidis, Mobilvetta et
Jean Delatour, Laurent Roux a
jeté un froid en reconnaissant
s’être dopé durant toute sa car-
rière. Le coureur a utilisé de
l’EPO, des hormones de crois-
sance, de la cortisone et de la
testostérone. Il a admis les ar-
rangements consistant à se por-
ter malade pour autoriser par
ordonnance médicale la prise
de médicaments interdits.

Laurent Roux a reconnu
avoir organisé un trafic dans le
sud de la France de 2000 doses
entre 2002 et 2005 pour finan-
cer ses prises, entraînant son
frère Fabien, ancien amateur,
dans la même spirale jusqu’à un
coup de filet en janvier 2005.
Fabien a reconnu avoir fait con-
naissance avec le pot belge au
cours d’une soirée chez un an-
cien grand champion français
de la région où coureurs, méca-
niciens, médecins, soigneurs en
consommaient. /si

F O O T B A L L

Scandale italien:
rapport bouclé

Le magistrat italien en
charge du volet sportifdu
scandale des matches ar-

rangés du Calcio a bouclé son
rapport. Il l’a remis hier au pro-
cureur de la Fédération ita-
lienne (FIGC), première étape
avant des sanctions éventuelles
prévues pour le mois de juillet.

Francesco Saverio Borrelli a
remis un document de 180 pa-
ges au procureur Stefano Pa-
lazzi, qui représentera l’accusa-
tion dans le volet sportif de l’af-
faire, dans laquelle la Juventus,
l’AC Milan, la Fiorentina, la La-
zio et la Sampdoria risquent
jusqu’à la relégation en cas de
mise en cause.

La Juventus,  
l’AC Milan,  

la Fiorentina, la Lazio 
et la Sampdoria  
risquent jusqu’à  

la relégation
Selon le calendrier fixé par le

commissaire extraordinaire de
la FIGC, Guido Rossi, le procu-
reur devrait déposer ses requê-
tes et déférer d’ici demain les
responsables – clubs, dirigeants,
arbitres ou juges de touche – de-
vant le tribunal sportif, avant
l’ouverture du procès prévue la
semaine prochaine.

Le scandale des matches ar-
rangés qui ébranle le football
italien depuis un mois et demi
est né des révélations sur une
vaste enquête menée par le par-
quet de Naples concernant le
déroulement de la saison 2004-
2005.

Au total, près d’une quaran-
taine de personnes ont été mi-
ses en examen par le parquet,
qui soupçonne fortement l’exis-
tence d’une véritable «associa-
tion de malfaiteurs» visant à
conditionner des rencontres en
faveur de certaines équipes, par
la désignation d’arbitres com-
plaisants chargés de pénaliser
les clubs ne faisant pas partie du
«système». /si
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M18: Zurich - Kriens 1-3 Classe-
ment final: 1. Bâle 26-63. 2. Team
Tessin 26-49. 3. Lucerne 26-47. 4.
Young Boys 26-47. 5. Grasshopper
26-44. 6. Kriens 26-38. 7. Sion 26-
37. 8. Zurich 26-32. 9. Team Vaud
26-31. 10. Servette 26-28. 11. NE
Xamax 26-25. 12. Winterthour 26-
24. 13. Team Liechtenstein 26-22.
14. Saint-Gall 26-21.
M15: Team Yverdon - Young Boys
3-1. Etoile Carouge - Team Riviera
2-3. Classement final: 1. Bâle 22-62.
2. Sion 22-54. 3. Team Lausanne
22-49. 4. Etoile Carouge 22-37. 5.
Servette 22-33. 6. Young Boys 22-
29. 7. Team Bern ouest 22-26. 8.
Fribourg 22-26. 9. Thoune 22-26.
10. NE Xamax 22-17. 11. Team
Yverdon 22-14. 12. Team Riviera
22-9.

I N T E R S C
La Chaux-de-Fonds - Ursy 2-2

Classement final
1. Lausanne 11 11 0 0 58-8 33
2. Stade LS 11 7 0 4 42-20 21
3. Chx-de-Fds 11 6 3 2 29-13 21
4. Malley 11 6 0 5 33-31 18
5. Fribourg 11 5 1 5 33-24 16
6. Ursy 11 5 1 5 33-32 16
7. Saint-Blaise 11 5 1 5 30-35 16
8. Gurmels 11 3 5 3 25-27 14
9. Team Guintzet 11 4 1 6 20-48 13

10. Pully 11 3 1 7 14-28 10
11. Corcelles 11 3 0 8 22-45 9
12. Courgevaux 11 1 1 9 14-42 4

J U N I O R S A , G R O U P E 1
Dombresson - Audax-Friùl 3-5
Audax-Friùl - Béroche-G. 4-0

Classement final
1. Audax-Friùl 10 10 0 0 58-9 30
2. Béroche-G. 10 4 1 5 23-25 13
3. Corcelles 10 3 3 4 24-20 12
4. Colombier 10 4 0 6 24-48 12
5. Hauterive 10 3 1 6 20-33 10
6. Dombresson 10 3 1 6 25-39 10

G R O U P E 2
Etoile - Cornaux 4-5
Peseux Comète - Etoile 4-3

Classement final
1. Audax-Friùl II 10 8 2 0 38-6 26
2. Boudry 10 6 2 2 29-13 20
3. Peseux Com. 10 4 1 5 25-25 13
4. Cornaux 10 4 0 6 23-41 12
5. Marin 10 3 0 7 13-32 9
6. Etoile 10 2 1 7 22-33 7

J U N I O R S B , G R O U P E 2
Fontainemelon - Boudry 6-1

Classement
1. Cortaillod II 10 8 1 1 49-15 25
2. Corcelles 10 5 1 4 25-21 16
3. G./sur-Coff. 10 3 3 4 20-23 12
4. Boudry 10 3 2 5 27-43 11
5. Chx-de-Fds 9 3 1 5 16-21 10
6. F’melon 9 2 2 5 20-34 8

G R O U P E 3
Béroche-G. - Peseux Comète 3-4

Classement
1. Peseux Com. 8 7 1 0 25-12 22
2. Etoile 8 7 0 1 31-14 21
3. Béroche-G. 9 5 0 4 40-30 15
4. Sonvilier 9 4 0 5 24-17 12
5. Fleurier 9 4 0 5 29-27 12
6. Le Parc 9 4 0 5 21-26 12
7. Colombier 9 4 0 5 27-33 12
8. Floria 9 4 0 5 18-31 12
9. Dombresson 9 2 1 6 15-23 7

10. Marin 9 2 0 7 18-35 6

J U N I O R S C , G R O U P E 2
Cortaillod - Boudry 2-3
Les Bois - G./sur-Coff. 6-3

Classement
1. Le Locle 8 7 1 0 36-9 22
2. Floria 8 6 0 2 38-18 18
3. G.-sur/Coff. 7 4 0 3 24-25 12
4. Deportivo 8 4 0 4 19-19 12
5. Les Bois 8 3 1 4 28-17 10
6. Fleurier II 7 3 0 4 17-27 9
7. Cortaillod 8 2 2 4 25-20 8
8. Boudry 8 2 1 5 12-25 7
9. Lusitanos 8 1 1 6 5-44 4

G R O U P E 3
Etoile II - Dombresson 2-1

Classement
1. Colombier 8 6 1 1 38-20 19
2. Etoile II 8 5 2 1 23-16 17
3. Couvet 7 4 2 1 33-10 14
4. Hauterive 8 4 1 3 32-15 13
5. Le Parc 7 3 1 3 19-28 10
6. Dombresson 8 2 3 3 18-19 9
7. Marin 7 2 0 5 22-36 6
8. Saint-Imier II 7 1 1 5 9-19 4
9. Auvernier 8 1 1 6 12-43 4

G R O U P E 4
F’melon II - Le Locle II 2-3

Classement
1. Fleurier 9 9 0 0 53-10 27
2. NE Xamax II 9 8 0 1 62-12 24
3. Le Locle II 9 7 0 2 51-17 21
4. Cornaux 9 5 0 4 48-38 15
5. Saint-Blaise 9 4 1 4 29-22 13
6. Pts-de-Martel 8 3 0 5 24-27 9
7. Bôle 9 2 1 6 25-41 7
8. Le Landeron 9 2 1 6 21-44 7
9. Béroche-G. II 9 2 0 7 12-74 6

10. F’melon II 8 0 1 7 7-47 1

LES JEUXZ

S P O R T - T O T O
12 x 12 Fr. 1666,70
112 x 11 133,90
932 x 10 16,10
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 150.000.–

T O T O - X
10 x 5 Fr. 791,70
369 x 4 21,50
4235 x 3 3.–
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 300.000.–

LES GAINSZ

S P O R T - T O T O
X 1 X - 2 1 X - 1 1 1 - X X 1 - 2.

T O T O - X
10 - 19 - 22 - 26 - 36 - 38.

Par
S é l i m B i e d e r m a n n

A25 ans, Reshat Krasniqi
a déjà tout écrasé sur
son passage. Et il ne

compte pas s’arrêter en si bon
chemin. «Mon but est de devenir
professionnel.» Mais pour l’ins-
tant, il doit encore «y aller pro-
gressivement» comme le souli-
gne Umberto Manfredonia,
l’un de ses trois entraîneurs.

Arrivé en Suisse il y a huit
ans et demi du Kosovo, Reshat
Krasniqi – 16 combats, quatre
défaites – fait les beaux jours
du Boxing-Club La Chaux-de-
Fonds. Le 13 mai à Genève, il a

une nouvelle fois été sacré
champion romand chez les
poids lourds. Son quatrième sa-
cre après ceux de 2002, 2003 et
2005! «Il n’a pas d’adversaires en
Romandie, note Umberto Man-
fredonia. Il les a tous boxés, et les
a tous battus.»

Du coup, il est désormais
très difficile de lui trouver des
adversaires. «Ils ont peur» dit-il
timidement. Celui qui «ne ferait
pas de mal à une mouche dans la
vie de tous les jours et qui se trans-
forme sur le ring», rigole son en-
traîneur, a bien cru ne trouver
personne pour combattre lors
des derniers championnats ro-
mands... Un seul a relevé le

défi... Et il aurait mieux fait d’y
réfléchir à deux fois! «Il a tenu
un round et demi. Puis, après être
tombé, il a abandonné.»

Il pense moins à ses jambes
Conséquence: Reshat Kras-

niqi ne peut pas disputer suffi-
samment de combats par an-
née afin de pouvoir progresser
aussi vite qu’il le souhaiterait.
Car, pour faire de la boxe son
métier, il faut qu’il puisse dis-
puter des combats à l’étranger.
Il y a donc encore un palier à
franchir. «Il doit gravir les éche-
lons. Il a encore besoin de quelques
combats, relève Umberto Man-
fredonia. Et comme peu d’adver-

saires se présentent, il ne peut pas
enchaînerlesétapesplusvite. Ildoit
notamment améliorer son jeu de
jambes. Il met tellement de punch
dans ses coups qu’il pense moins à
ses jambes. Il doit avoir plus de
jouerie et allerplus vite.»

Problème de passeport
Des poids lourds de son ni-

veau, il y en a beaucoup en
France. Mais lorsque leurs en-
traîneurs appellent pour fixer
un combat, Reshat Krasniqi
doit refuser... Il n’a malheureu-
sement pas encore de passe-
port à croix blanche après huit
ans et demi passés dans nos
contrées. «Cela me déçoit beau-
coup de ne pas pouvoir sortir, dé-
plore-t-il. J’espère vraiment pou-
voir participer au stage qu’il m’est
possible de faire à Paris avec
l’équipe de France en septembre.»
Pour l’instant, il travaille sa
technique avec son trio de coa-
ches. «Je suis très content de mes
entraîneurs» lance-t-il, en espé-
rant pouvoir un jour se frotter
à des adversaires à sa hauteur.

Comme lot de consolation, il
prendra part au championnat
de Suisse en novembre. «Un ou
deux boxeurs lui offriront une
bonne rivalité» note Umberto
Manfredonia. /SBI

Tous boxés, tous battus
BOXE Une carrière professionnelle tend les bras à Reshat Krasniqi. Il n’a
pas de concurrence en Romandie et très peu de l’autre côté de la Sarine

Etant donné que le haut
niveau «nepardonnepas»
et qu’il est plutôt faible

en Suisse, on comprend qu’il
ne faut pas directement se je-
ter dans le bain. «Il ne faut non
plus pas s’attaquer à trop fort di-
rectement, prévient Umberto
Manfredonia. Dans la boxe, le
grand problème de l’entraîneur,
c’est qu’il ne peut pas se tromper

surle choix des combats. Iln’a pas
le droit à l’erreur.»

Il n’y a pas que pour l’en-
traîneur que c’est difficile. Du
fait de cette méticulosité dans
le choix des combats, le
boxeur passe certaines fois six
mois sans affrontement. Diffi-
cile dans ces conditions de res-
ter au top. Il faudrait, par con-
séquent, plus de «sparring

partners». La solution passe
certainement par les jeunes.
«Je souhaiterais qu’il y en ait plus
dans les salles de boxe» soulève
Reshat Krasniqi. Alors, tous à
vos «punching balls!». Oui
tous...

Car, comme le relève Um-
berto Manfredonia, «il y a des
infirmières, des lycéens, des univer-
sitaires. Enfin, de tout!» /SBI

La méticulosité de la boxe

Reshat Krasniqi avec son coach, ou l’une de ses «sparring partners», Viola Stillhard. PHOTOS GALLEY
JURAZ

D E U X I È M E L I G U E , G R O U P E 2
Tav./Tramelan - Aarberg 2-2

Classement final
1. Aarberg 22 15 4 3 63-26 49
2. Porrentruy 22 13 4 4 43-20 43
3. Courtételle 22 10 6 6 35-27 36
4. Tav./Tram. 22 9 8 5 40-39 35
5. Orpond 22 9 6 7 42-31 33
6. Aurore Bienne 22 8 8 5 29-24 32
7. Vicques 22 8 4 10 26-24 28
8. Montsevelier 22 6 9 7 29-30 27
9. Roggwil 22 7 6 9 32-48 27

10. Boncourt 22 5 9 8 34-25 24
11. Schüpfen 22 5 4 13 31-48 19
12. Reconvilier 22 1 2 19 22-84 5

Q U A T R I È M E L I G U E , G R O U P E 7
Reconvilier - Corgémont 0-3
Tav/Tramelan - Val Terbi 0-0
Belprahon - Courtelary 2-4
Reconvilier - Belprahon 0-0
Fr.-Montagnes a - Val Terbi 0-0

Classement final
1. Rebeuvelier 22 16 3 3 74-28 51
2. Corgémont 22 15 3 4 65-28 48
3. Courtételle 22 12 4 6 67-38 40
4. Val Terbi 22 9 4 6 42-32 31
5. Delémont b 22 8 7 7 45-44 31
6. Reconvilier 22 10 1 9 45-44 31
7. Bévilard-M. 22 7 7 8 42-41 28
8. Tav./Tram. 22 7 5 8 37-44 26
9. Belprahon 22 8 0 12 39-57 24

10. Fr-Mont. a 22 6 3 12 39-58 21
11. Courtelary 22 6 2 14 32-67 20
12. Courrendlin 22 2 3 17 33-79 9
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Le Quotidien Jurassien

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Reims
7e étape
du GNT
(trot attelé,
Réunion I,
course 1,
2575 mètres,
départ à 13h50)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Keiba 2575 PY Verva B. Kernivinen 55/1 6aDa8m

2. Kymjo De Marvez 2575 F. Nivard P. Belloche 35/1 9aAa8a

3. Kash Tivoli 2575 D. Delaroche D. Delaroche 25/1 DaDa5a

4. Marine De Behel 2575 F. Blandin F. Blandin 15/1 Dm2mDm

5. Mothe De Lou 2575 D. Locqueneux L.Roelens 6/1 2aGaDa

6. Kokotoon’s 2575 M. Bézier AP Bézier 19/1 7a5a9a

7. Lou Petiot 2575 L. Gaborit B. Kernivinen 5/1 1a2a0a

8. Jorlic Pacha 2575 C. Chalon C. Chalon 9/1 3a2a6a

9. Litchi 2575 A. Laurent A. Laurent 30/1 7aDa0a

10. Lear Fan 2575 R. Derieux JR Delliaux 4/1 1a4mDm

11. Kaprice D’Ecajeul 2600 B. Piton J. Béthouart 50/1 Da0aDa

12. In Vitro Du Bourg 2600 O. Bizoux O. Bizoux 60/1 Dm7a8a

13. Morgan De L’Isop 2600 M. Lenoir F. Blandin 22/1 9a8aDa

14. Kilian 2600 D. Brohier D. Brohier 45/1 8a9a9a

15. Kalao 2600 JM Bazire JM Baudouin 7/1 Da0a0a

16. Mirage Du Goutier 2600 Y. Dreux K. Hawas 8/1 7a4a7a

17. Jumbo De La Basle 2600 C. Thierry F. Blandin 100/1 0a6a6a

10 - Une sacrée limite
du recul

7 - Il ne doute de rien
8 - Un engagement en or
5 - Pour la classe de

Locqueneux
9 - Pour ce diable de

Laurent
15 - En dépit de sa méforme
16 - Il peut refaire son

handicap
6 - Ne nous déçoit jamais

LES REMPLACANTS

4 - Attention à cette
Blandin

3 - S’il veut bien rester
sage

Notre jeu
10*

7*
8*
5
9

15
16

6
*Bases

Coup de poker
6

Au 2/4
10 - 7

Au tiercé
pour 15 fr
10 - X - 7

Le gros lot
10

7
4
3

16
6
8
5

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Vichy
Prix Vichy

Tiercé: 7 - 4 - 6.
Quarté+: 7 - 4 - 6 - 5.
Quinté+: 7 - 4 - 6 - 5 - 10.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 254,90 fr.
Dans un ordre différent: 43,20 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 2211,60 fr.
Dans un ordre différent: 134,50 fr.
Trio/Bonus: 5,70 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 121.602,75 fr.
Dans un ordre différent: 1414,50 fr.
Bonus 4: 49.–
Bonus 4 sur 5: 24,50 fr.
Bonus 3: 4,50 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 38,50 fr.
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ARD
15.00 Tagesschau. 15.03 WM 2006
live. 16.00 Equateur/Allemagne.
Sport. Football. Coupe du monde.
1er tour. Groupe A. En direct. 20.00
Tagesschau. 20.15 WM 2006 live.
21.00 Suède/Angleterre. Sport.
Football. Coupe du monde. 1er tour.
Groupe B. En direct. 23.30 WM
2006 live. 0.00 Nachtmagazin. 0.20
Das Mädchen und der Cowboy. Film
TV. 1.55 Tagesschau.

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 Köln. 19.00 Heute. 19.23
WM intern. 19.25 Die Rosenheim-
Cops. 20.15 Die Rückkehr des
Vaters. Film TV. 21.45 Heute-jour-
nal. 22.00 Zwei Brüder. Film TV.
23.30 Bucht der Milliardäre. 0.15
Heute nacht. 0.30 Neu im Kino.
0.35 Tessa, Leben für die Liebe.
1.20 One Hour Photo, Ich beo-
bachte dich. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee ?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Börse.
18.15 Grünzeug. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Tatort. Film TV. 21.45
Aktuell. 22.00 Fahr mal hin. 22.30
Schlaglicht. 23.00 Tookie und der
Terminator. 23.30 Schätze der Welt,
Erbe der Menschheit. 0.00 In der
Hitze der Nacht. 0.45 Brisant. 1.15
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 CSI :
Miami. 21.15 Im Namen des
Gesetzes. 22.15 Dr House. 23.10
Law & Order. 0.00 Nachtjournal,
WM Spezial. 0.50 Heimspiel-WG.
1.00 Dr House. 1.45 Golden Girls.

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. 22.00 Empieza el
espectáculo. 0.30 Enfoque. 1.30
Metropolis.

RTP
15.15 Fúria de Viver. 16.00 Entre
Nós. 16.30 Portugal no Coração.
18.15 Noticias da Madeira. 18.30
Canadá contacto. 19.00 Portugal
em directo. 20.00 Sonhos traídos.
21.00 Telejornal. 22.05 Contra
Informação. 22.15 A Alma e a
gente. 23.00 Canadá contacto.
23.30 Trio d'Ataque. 1.00 Jornal
das 24 horas.

RAI 1
15.00 Le sorelle McLeod. 16.25
Varietà. 16.50 TG Parlamento.
17.00 TG1. 17.05 Che tempo fa.
17.10 Don Matteo. 18.00 La
signora in giallo. 18.50 Alta ten-
sione, il codice per vincere. 20.00
Telegiornale. 20.30 Rai Sport.
21.00 Suède/Angleterre. Sport.
Football. Coupe du monde. 1er tour.
Groupe B. En direct. A Cologne
(Allemagne). 23.05 TG1. 23.15
Notti mondiali.

RAI 2
15.55 Al posto tuo. 17.20 Tribune
Referendum 2006 : Comitato del Si
per la Liberta. 17.50 Referendum
2006 : Messaggi Autogestiti. 18.05
TG2 Flash. 18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2. 18.45 Meteo. 18.50
Joey. 19.20 Due uomini e mezzo.
19.45 Krypto the superdog. 20.00

Warner Show. 20.10 Classici Disney.
20.20 Il lotto alle otto. 20.30 TG2.
21.00 Parla con lei. Film. 23.05
TG2. 23.15 Rai educational.

Mezzo
15.35 Médée. Opéra. 18.05
Requiem, de Fauré, et Te Deum, de
Charpentier. Concert. 19.10 Le
magazine des festivals. 19.15
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.35 Le magazine des fes-
tivals. 20.40 Mezzo mag. 20.50 Te
Deum de Berlioz. Concert. 21.50
Corey Cerovcek et Alexandre Tha-
raud au Châtelet. Concert. 22.50
Mezzo mag. 22.55 Le magazine des
festivals. 23.00 Jacques Vidal et
Frédéric Sylvestre. Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Sat. 1 am Abend. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Sat.1
News. 18.50 Blitz. 19.15 Verliebt in
Berlin, Spezial. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Liebe in der
Warteschleife. Film TV. 22.10 Navy
CIS. 23.10 The Guardian, Retter mit
Herz.

7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Colette. Film
TV. Biographie. Fra - Blg. 2003.
Réal.: Nadine Trintignant. 1 h 50.
1/2. Stéréo. 11.00 EuroNews.
11.15 Les Feux de l'amour. 11.55
Flipper. Eaux troubles. 12.45 Le
journal. 13.15 Magnum. 14.05
Demain à la une.
14.50 Une famille 

presque parfaite
Le garçon d'à côté.
15.25 Alerte à Malibu
Le goût de l'interdit. - La terre
sacrée.
17.00 Sous le soleil
L'amour impur.
17.55 Le court du jour
18.00 Les Pique-Meurons
Jeune et Julie.
18.25 Top Models
19.00 Le journal
20.05 A bon entendeur
Au sommaire: «France: un camem-
bert si typiquement... industriel». -
«Une valise, ça souffre énormé-
ment!».

20.40
Je hais 
les parents
Film TV. Comédie. Fra - Blg.
2005. Réal.: Didier Bivel. 1 h 40.
Stéréo. Avec : Carole Richert,
Stéphane Freiss, Daniel Prévost.
Alors que Florence et Bruno
pensaient enfin avoir trouvé la
sérénité dans leur vie de couple,
ils doivent faire face à leurs
parents. Ils sont contraints d'hé-
berger Monique, la mère de
Bruno, et Henri, le père de Flo-
rence. Très vite, leur présence
pose quelques problèmes et
provoque même des disputes...

22.20 Sex and the City
Série. Comédie. EU. 2003. Réal.:
David Frankel.
«Une star est née»: Charlotte com-
met une maladresse à la syna-
gogue et attire l'attention de l'as-
semblée. Carrie voit sa relation
avec Jack tourner à l'aigre et en
cherche les raisons. - «Ne me
déteste pas». - «Le mariage de ma
meilleure amie II».
0.00 Le journal.

Carole Richert.

6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo.
10.30 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
13.15 Le journal
13.40 tsrinfo
15.05 Mise au point
15.45 Equateur/ 

Allemagne
Sport. Football. Coupe du monde.
1er tour. Groupe A. En direct. A Ber-
lin (Allemagne). Stéréo. Commen-
taires: Jean-François Develey.
18.00 Costa Rica/Pologne
Sport. Football. Coupe du monde.
1er tour. Groupe A. A Hanovre
(Allemagne). Stéréo. Commen-
taires: Pierre-Alain Dupuis.
Cette rencontre promet une belle
opposition entre deux formations
qui voudront jouer les outsiders
dans le groupe A.
19.30 Secrets de famille
20.00 Banco Jass
20.05 Le journal 

de la coupe 
du monde

20.45
Suède/
Angleterre
Sport. Football. Coupe du
monde. 1er tour. Groupe B. En
direct. A Cologne (Allemagne).
Stéréo. Commentaires: Philippe
Von Burg.
Les équipes du groupe B dispu-
tent ce soir leur dernier match
de cette première phase de la
compétition allemande. Les
sorts de l'Angleterre, du Para-
guay, de Trinité-et-Tobago et de
la Suède sont en passe d'être
scellés.
23.00 Coupe du monde 2006.
23.20 Paraguay/ 

Trinité-et-Tobago
Sport. Football. Coupe du monde.
1er tour. Groupe B. A Kaiserslautern
(Allemagne). Stéréo. Commen-
taires: Yannick Paratte.
La star du Paraguay se nomme
Roque Santa Cruz. L'attaquant, qui
évolue en club avec le Bayern
Munich, est un redoutable opportu-
niste devant le but.

Match décisif.

6.40 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
8.30 Téléshopping. 9.20 La Vie
avant tout. Il était une fois. 10.15
Julia Corsi, commissaire. Les dia-
mants ne sont pas éternels. 11.15
Alerte Cobra. Les pillards. 12.05
Attention à la marche !.
13.00 Journal
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.40 L'Été rouge
Film TV. Policier. Fra. 2002. Réal.:
Gérard Marx. 1 h 50. 2/5. Stéréo.
Accusé du meurtre de sa maîtresse,
un célèbre skieur français tente de
contacter un témoin, prêt à l'inno-
center. Mais cet homme meurt à
son tour.
16.30 Boston justice
Schmidt revient.
17.20 Lost,

les disparus
Eternelle fugitive.
18.05 Crésus
18.55 Qui veut gagner 

des millions?
20.00 Journal

20.45
Suède/
Angleterre
Sport. Football. Coupe du
monde. 1er tour. Groupe B. En
direct.
Les équipes du groupe B dispu-
tent ce soir leur dernier match
de cette première phase. Si l’An-
gleterre est déjà qualifiée pour
les huitièmes de finale, et le
Paraguay déjà éliminé, en
revanche la Suède et Trinité-et-
Tobago peuvent toujours pré-
tendre à la seconde place quali-
ficative.

23.05 Le droit de savoir
Magazine. Société. Présentation:
Charles Villeneuve. 1 h 20. Stéréo.
Sur la trace des experts: enquête
sur la police scientifique.
Chaque semaine, la série améri-
caine «Les Experts» passionne des
millions de téléspectateurs. En réa-
lité, quel est le rôle de la police
scientifique au cours d'une
enquête?
0.25 Vol de nuit.

David Beckham (Angleterre).

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.10 La cible.
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Rex
Peur sur la ville.
14.50 Un cas pour deux
Boomerang.
15.55 En quête 

de preuves
Frère et soeur.
Dans un hôtel, le personnel de ser-
vice trouve le corps sans vie d'un
client. L'homme a été frappé à la
tête avec une bouteille de cham-
pagne.
16.45 Des chiffres 

et des lettres
17.20 Carbone 14
18.00 Préjudices
Jusqu'à épuisement. - Patrimoine.
18.55 On a tout essayé
19.50 Bande Dehouf
20.00 Journal

20.50
L'Amour
en douce
Film. Comédie. Fra. 1985. Réal.:
Edouard Molinaro. 1h35. Avec :
Daniel Auteuil, Jean-Pierre
Marielle.
Marc, un avocat d'Aix-en-Pro-
vence, vit de parties de cartes
nocturnes et de sorties entre
amis. Jeanne, son épouse, n'ap-
précie pas ses loisirs. Un jour,
elle surprend son mari avec une
autre. Regrettant d'être allé trop
loin, il cherche à regagner la
confiance de Jeanne. Celle-ci
s'est vite consolée.
22.25 L'hebdo.
22.35 Nathalie...
Film. Drame. Fra. 2003. Réal.: A.
Fontaine.Avec : Fanny Ardant, E.
Béart, Gérard Depardieu.
Deux femmes que tout oppose.
L'une est mariée, bourgeoise,
active. L'autre est entraîneuse dans
un bar de nuit. Catherine décide de
payer Marlène pour coucher avec
son mari...
0.20 Journal de la nuit.

Daniel Auteuil, Emmanuelle Béart.

6.00 EuroNews. 6.50 France Truc.
8.45 C'est mieux ensemble. 9.10
Plus belle la vie. 9.35 Dallas. 10.25
La croisière s'amuse. Trêve de singe.
11.15 Bon appétit, bien sûr. 11.40
12/13. 12.55 Inspecteur Derrick.
13.45 Pour le plaisir.
14.50 Le magazine 

du Sénat
15.00 Questions 

au gouvernement
16.05 Outremers
L'homme vert de Madagascar.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Internet: les pirates tissent leur
toile.
Internet permet à des millions d'or-
dinateurs de communiquer les uns
avec les autres. Le réseau est égale-
ment un repaire de pirates informa-
tiques.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

20.55
Louis
la Brocante
Film TV. Drame. Fra. 2001. Réal.:
Michel Favart. 1 h 35. Stéréo.
Louis et la mémoire de la vigne.
Avec : Victor Lanoux.
Pour Jean Burtagne, le malaise
du monde paysan est une triste
réalité: pour protester contre la
saisie prochaine de son exploi-
tation, il a défoncé la façade de
sa banque. Il est placé immédia-
tement en garde à vue. Sa fille
Camille trouve de l'aide en la
personne de Louis avec qui elle
va gérer la ferme.
22.40 Soir 3.
23.05 France Europe 

Express
Magazine. Politique. Présentation:
Christine Ockrent. 1 h 45.
L'équipe de «France Europe
Express» réagit à l'actualité, natio-
nale ou européenne, en la resti-
tuant toujours dans cette double
perspective.
0.50 Elles rêvaient d'un autre
monde.

Vanessa Jarry, Victor Lanoux.

6.00 M6 Music. 7.00 Flash
info/Météo. 7.10 Morning Café.
9.00 Flash info/Météo. 9.10 M6
boutique. 10.00 Tubissimo. 10.55
Starsix music. 11.55 Charmed.
Démon contre démon. 12.50 Le
12.50.
13.10 13.10 le Mag
13.35 D'amour 

et de courage
Film TV. Drame. EU. 1997. Réal.: H
Gordon Boos. 2 heures. Stéréo.
15.35 Equateur/ 

Allemagne
Sport. Football. Coupe du monde.
1er tour. Groupe A. En direct.
17.50 Un, dos, tres
L'amour en direct.
18.55 N.I.H., alertes 

médicales
Mutation.
19.50 Six'/Météo
20.10 Touche pas 

à mes filles
Pom-pom soeurs.
20.40 Six'infos locales/ 

Sport 6

20.50
Desperate 
Housewives
Série. Drame. EU. 2004. 2 épi-
sodes inédits. Avec : Teri Hat-
cher, Marcia Cross, Felicity Huff-
man, Eva Longoria.
«Démons intérieurs»: Pour
mettre un peu de piment dans
sa vie, Gabrielle décide d'orga-
niser un superbe défilé de mode
Halston pour souligner la bonté
des dames de Wisteria Lane.
Susan, quant à elle, n’est plus
charitable avec Gabrielle depuis
qu'elle a découvert son secret. -
«Confiance perdue».

22.30 Comportement 
suspect

Film TV. Suspense. EU. 2004. Réal.:
Roger Young.
En 2002, à la veille de Noël, Laci
Peterson, enceinte de huit mois,
disparaît de son domicile. Son mari,
Scott, semble au-dessus de tout
soupçon, jusqu'au jour où ses
aventures extraconjugales sont
révélées.
0.35 Le Gigolo. Film TV.

Felicity Huffman.

6.25 Chansons d'une vie. 6.50
Debout les zouzous. 8.25 5, rue
Sésame. 9.00 Les maternelles.
Invitées: Françoise Moreau-Del-
gado, gynécologue-obstétricienne-
homéopathe; Caroline Viry, sage-
femme acupunctrice; Claude
Halmos, psychanalyste; Noëlla
Jarousse, sage-femme et sexologue.
10.33 Mon bébé et moi. 10.35
C'est notre affaire. Invité: Gérard
Lebaudy, directeur général de la Bis-
cuiterie de l'Abbaye. 11.05 Le
coyote de Yellowstone. 12.05 Midi
les zouzous. 13.40 Le magazine de
la santé au quotidien. 14.35 J'irai
dormir chez vous. Mali, Afrique de
l'ouest. 15.40 Fête de la musique.
25e édition. 16.45 Oro blanco.
17.50 C dans l'air.

19.00 Quand Versailles se refait une
beauté. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 Au bon-
heur des chevaux. Aux frais de la
princesse. 20.39 Thema. L'or noir, à
quel prix? 

20.40
Le fabuleux 
voyage...
Documentaire. Société. «Le
fabuleux voyage d'un baril de
pétrole».All. 2006. Réal.: Mouh-
cine El Ghomri. 45 minutes.
Accompagner un baril de
pétrole tout au long de son
cycle de production permet de
décrypter l'évolution de son prix
et son impact sur la vie quoti-
dienne. De son extraction au
Koweït, sur le gisement pétro-
lifère de Burgan à l'Allemagne,
le pétrole suit un long périple
qui passe par le canal de Suez.

21.30 Angola, le pétrole 
et la misère

Documentaire. Société. All. 2006.
Réal.: Richard Klug. 25 minutes.
Après le Nigeria, l'Angola est le
deuxième pays producteur de
pétrole du continent africain. Un
pays où la misère et la dévastation
contrastent avec les installations
ultramodernes des puits de forage.
21.55 Esmeraldas et le pétrole.
22.45 Nadia et Sarra. Film TV.

Un pipeline kowetien.

L’essentiel des autres programmes

www.tvmag.com
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avec plus de 

140 chaînes

programmes

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Carte postale gour-
mande. 9.30 Une brique dans le
ventre. 10.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 10.15 Questions à la une.
11.10 Bigoudi. 11.35 Escapade
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
Agathe et le Grand Magasin. Film
TV. 16.00 Télé la question !. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.05 Les sculp-
tures rupestres de Dazu. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.30
TV5MONDE, l'invité. 18.45 Le
point. 19.45 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Gérard Klein
autour du monde. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.20 Des
racines et des ailes. 0.00 Journal
(TSR).

Eurosport
8.00 Journal de la Coupe du
monde. 8.15 Journal de la Coupe du
monde. 8.30 Arabie
saoudite/Ukraine. Sport. Football.
Coupe du monde. 1er tour. Groupe
H. 9.30 Togo/Suisse. Sport. Football.
Coupe du monde. 1er tour. Groupe
G. 10.30 World Cup Show. 11.00
Espagne/Tunisie. Sport. Football.
Coupe du monde. 1er tour. Groupe
H. 12.00 Total Coupe du monde.
13.30 World Cup Show. 14.00
Open d'Espinho (Portugal). Sport.
Beach-volley. World Tour masculin.
Finales. 15.00 Tournoi messieurs de
's Hertogenbosch (Pays-Bas). Sport.
Tennis. 2e jour. En direct. 18.15
France/Corée du Sud. Sport. Foot-
ball. Coupe du monde. 1er tour.
Groupe G. 19.15 Togo/Suisse.
Sport. Football. Coupe du monde.
1er tour. Groupe G. 20.15 World
Cup Show. 20.45 Paraguay/Trinité-
et-Tobago. Sport. Football. Groupe

B. En direct. 23.00 Coupe d'Europe.
Sport. Course de camions. 23.30
World Cup Show. 0.00 Journal de la
Coupe du monde. 0.15
Suède/Angleterre. Sport. Football.
Groupe B.

CANAL+
8.35 Papa. Film. 9.55 L'hebdo
cinéma. 10.50 Afterlife. 12.25 Les
Guignols(C). 12.35 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Big
Trouble. Film. 15.20 «La colline a
des yeux», le making of. 15.35
Coupe du monde FIFA 2006. 16.00
Costa Rica/Pologne. Sport. Football.
Groupe A. En direct. 18.25 Les
Simpson(C). 18.50 Le JT de
Canal+(C). 19.10 Le grand jour-
nal(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal(C). 20.50
Crustacés et coquillages. Film.
22.25 Zézette au caniwash. Film.
22.45 Jour de Coupe du monde de
la FIFA. 23.40 Metallica : Some Kind
of Monster. Film. 1.20 «Cars», le
making of.

RTL 9
11.55 Surfers détectives. 12.45
Riptide. 13.35 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
«Le Monde de Narnia». 20.40 Dra-
gon Lord. Film. 22.20 Ciné 9. 22.30
Robocop 2. Film. 1.30 Télé-achat.

TMC
10.00 Kojak. 11.50 Ma maison mes
projets. 12.00 TMC cuisine. 12.35
Les Brigades du Tigre. 13.40 Her-
cule Poirot. 14.40 Inspecteur
Morse. 16.30 TMC pour rire. 16.45
Stingers. 17.35 TMC infos. 17.50
Brigade spéciale. 19.40 Les Bri-
gades du Tigre. 20.45 Cause tou-
jours... tu m'intéresses. Film. 22.10
Starsky et Hutch.

Planète
12.55 De l'aube au crépuscule.
13.25 Ma vie pour les animaux.
13.55 Quand je serai jockey, je serai
grand. 14.50 Ourasi, trotteur
français. 15.45 Tout sur les ani-
maux. 16.15 Les mystères de la
Bible. 17.55 Super plantes. 18.50
Super plantes. 19.45 Ma vie pour
les animaux. 20.15 Transsibérie.
20.45 La vraie histoire de Sparta-
cus. 21.35 Les jeux de l'Empire
romain. 22.30 Super plantes. 23.25
Virée psychédélique en Israël.

TCM
9.25 Ma vie est une chanson. Film.
11.25 «Plan(s) rapproché(s)».
11.50 Il était une fois Hollywood.
Film. 13.55 Donnez-lui une chance.
Film. 15.15 Le Rock du bagne. Film.
17.00 Mélodie interrompue. Film.
18.50 Le Chant du Missouri. Film.
20.35 «Plan(s) rapproché(s)».
20.45 Parade de printemps. Film.
22.35 Tout l'or du ciel. Film.

TSI
14.00 The District. 14.50 Un
ciclone in convento. 15.40 Scelta
d'amore. Film TV. 17.15 Le sorelle
McLeod. 18.00 Telegiornale flash.
18.05 Doc. 18.55 Quotidiano flash.
19.00 I custodi delle foreste. 19.30
Il Quotidiano. 20.00 Telegiornale
sera. 20.40 La vita secondo Jim.
21.00 Tutto accadde su quell'isola.
Film TV. 22.30 Telegiornale notte.
22.50 CSI, scena del crimine.

SF1
14.50 Aeschbacher. 15.40 Schätze
der Welt. 15.55 Glanz & Gloria.
16.05 Tessa, Leben für die Liebe.
16.55 Julia, Wege zum Glück.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.15 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 Derrick. 21.05 Kas-
sensturz. 21.50 10 vor 10. 22.20
Club. 23.40 Tagesschau.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi et
mardi 12.00 Journal à l’écran: pages
d’informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 19.00
Journal régional: un suivi quotidien
de l’actualité neuchâteloise 19.20
Météo régionale 19.23 Clin d’œil:
images fortes de rencontres à tra-
vers le pays neuchâtelois 19.30,
21.15, 22.15 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/19h30 20.00,
22.00 Magazine Passerelles 3.00
Journal à l’écran

1re chaîne
musicale romande

06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des
Hits 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 le dessinateur Pal Degome et sa
chronique Bandes dessinées

16.00 Special Swiss Clips

17.00 Météo

17.05 GENERATION TVM3

18.00 Tribbu Voir plus haut

19.30 Altitubes Hit Parade

Le top 50 de TVM3

21.00 Pink

21.30 TVM3 Music Clips de tous
les styles

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool
music only!

23.00 Miss Suisse romande
2006 Rediffusion

00.00 Tribbu Rediffusion

00.30 TVM3 Night Non-stop music
jusqu’à 6 heures du matin
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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 abs-
traites, modernes et art contempo-
rain. 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 universi-
taire. Exposition «Toiles peintes
neuchâteloises, Techniques, com-
merce et délocalisation», 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.

B E V A I X
Galerie Quint-Essences. (Gare).
Exposition «Enfants de la rue»,
Wilo & Kesh. Jusqu’au 30.6.
Galerie Trin-na-niole. Exposition de
Dieter Filler, étoffes et Renate
Miksch, graphisme. Ma-di 16-20h.
ou sur rdv au 078 642 94 34.
Jusqu’au 2.7.

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.

C O R T A I L L O D
Galerie Jonas. Exposition de Emile
Angeloz, sculptures; Robert
Monnier, reliefs. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Du 18.6.
au 16.7.

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 chimé-
riques». Sandro Godel, papiers
marouflés sur toile et Bernard
Turuvani, huiles sur chine et tech-
niques mixtes. Me-di 15-19h. Du
28.5. au 25.6.
Galerie de l’Etre. Exposition de
Charlène Ryser, nus et aquarelles.
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 mix-
tes. Je, ve, sa, di 15-18h.
Jusqu’au 1.7.

M O N T E Z I L L O N
Galerie L’Aubier. Exposition de
Marianne Schneeberger, aquarelles
«Animaux et Cie». Jusqu’au 31.8.

V A L A N G I N
Galerie du Moulin de la Tourelle.
Exposition de Danièle Carrel, pein-
tures. Me-di 15-18h30. Jusqu’au
25.6.

LES GALERIES DANS LA RÉGIONZ
Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032 913
37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâte-
lois d’alcoologie, Parc 117, informa-
tion, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301
La Chaux-de-Fonds, 0848 848 846.
Groupe familial Al-Anon, aide aux
familles d’alcooliques, 0848 848
833, tarif interurbain, (24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres mensuel-
les et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, C.P.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association à la trottinette. Espace de
rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-11h30. Contact: 914 52 60.
Avivo. Association suisse des rentiers
AVS-AI, et préretraités, La Chaux-de-
Fonds, 032 931 39 61 ou 032 926
01 75.
Caritas Neuchâtel - Espace des
Montagnes. (Collège 11). Programme
d’insertion et lieu d’acceuil. Horaires
lieu d’accueil: lu 14-17h30, me 14-
17h. Tél. 032 886 80 60.
Centre de consultation Lavi. Service
d’aide aux victimes d’infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-ve
8h-11h30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques du CSP (Habillerie,
Bouquiniste, Vieux-Puits), Puits
1/angle Versoix-Soleil, 032 968 18
19, ma-ve 15-18h, sa 9-12h.
Consultations conjugales du CSP.
Temple-Allemand 23, tél. 032 967
99 70.
Centre d’Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, tél. 032 967 64
90, lu-ve 8h30-11h30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tél 032 967 20 61, lu au ve de 8h-
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.

Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite,
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-11h30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,
ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 886 80 10.
Centre de consultation et information
sociales - Bureau du délégué aux
étrangers. Av. Léopold-Robert 90. Tél.
032 889 74 42 pour rdv. Ma-me-je
14-17h30 sans rdv.
Centre de santé La Comète. Rue du
Pont 25, lu-ve 8h30-12h/14h-
17h30. 032 886 82 00. Ce centre
comprend: Service d’aide et de soins
à domicile 032 886 82 10, lu-ve 8-
12h/14-18h. Ligue pulmonaire neu-
châteloise, 032 886 82 60. Pro
Senectute, 032 886 83 01, repas à
domicile 032 729 30 45. SGMD
Croix-Rouge, lu matin, ve matin 032
886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70. Centre de stoma-
thérapie, 032 886 82 50.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel, Charrière 4, tél.
032 968 99 85. De l’Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. La Farandole, Numa-
Droz 155, lu-ve 6h30-18h, 913 00
22.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, service
des activités bénévoles (transports,
visites, etc.), 7h30-12h. Vestiaire,
vente de vêtements 2e main, Paix
73, me-je 14h-18h. Consultations
nourrissons (puériculture): ma/je/ve
13h-16h30, perm. tél. 8-9h. 032
886 82 35. Service des cours 032
725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre 79.
Écoute, conseils, recours, les vendre-
dis 14-17h30, ou sur rdv. Tél. 032
913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs, Passage Léopold-
Robert 8, lu 14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en psy-
chiatrie SIIP. Soins psychiatriques à
domicile. Tél. et fax 032 964 14 64.
Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.

Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une fois
par mois. Renseignements au 032
926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-17h30. Tél. 032
913 18 19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secréta-
riat 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, sociales,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.
Consultations conjugale et fami-
liale. 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-contact.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 domi-

cile - district de La Neuveville. Soins
infirmiers, aide familiale et ména-
gère, 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 service pédopsy-
chiatrique, consultations 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.

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 télé-
phonique de conseil et d’orientation
0800 123 456 (gratuit) de
l’Association neuchâteloise des insti-
tutions de l’action sociale. Lu-ve 14-
17h.
Agapa. Association des groupes
d’accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d’accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi: «Le
Déclic» Neuchâtel, Plan 19; «Le
Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’entraides,
groupe des proches, rens. au 032
721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry, 2e
et 4e lundi du mois, de 14h à 16h.
(3) Soirées d’écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 1er et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psycho-
thérapeutes, tél. et fax: 032 753 04
62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv, selon
message sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d’attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39. Séminaires:
032 913 51 28 ou 729 30 59.
Groupe d’entraide pour jeunes pro-
ches: 024 426 20 00.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La Chaux-
de-Fonds). Aide et conseil aux person-

nes handicapées et leurs proches.
Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.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 rendent 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 services
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 cha-
que 3me mercredi du mois de 17h à
19h.
Autorité de conciliation en matière de
santé. Institution cantonale pour les
difficultés entre patients et soignants.
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 réadaptation
sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des propriétai-
res, consultations sur rendez-vous, tél.
729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit, spé-
cialisé dans l’insertion professionnelle

des jeunes. Quai Philippe-Godet 18,
2000 Neuchâtel, tél. 032 725 35
55.
Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme, Conseil social c/o Pro Infirmis
Rue de la Maladière 35. Tél. 032
722 59 60, fax 032 722 59 70.
Secrétariat administratif et cours 032
913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français, 032
913 75 75.
MediaNE, association de médiation:
promotion, formation, gestion ou réso-
lution 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 infor-
mation. Pour étrangers d’immigration
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 handi-
capés, 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.
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N° 135 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
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Solution de la grille n° 134
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SUDOKU par Ex-perience.ch

La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec une 
nouvelle grille dans la prochaine 
édition de l'Impartial
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AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ
L E L O C L E

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection qui lui ont été adressés lors de son deuil et dans l’impossibilité

de répondre à chacun, la famille de

Madame

Suzanne RUHIER-GACHOUD
prie toutes les personnes qui l’ont soutenue, par leur présence, leurs messages,

leurs envois de fleurs ou dons de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

L A C H A U X - D E - F O N D S
La mort n’est pas l’obscurité c’est
la lampe qui s’éteint lorsque le jour se lève.

Tagore

Son épouse Madame Hélène Jeanneret-Gris à La Chaux-de-Fonds

Ses enfants Lucienne et Marcel Juillerat à Vers-chez-les Blanc
Gilbert et Jeanne-Marie Jeanneret-Gris à Bevaix

Ses petits-enfants Chloé Jeanneret-Gris à Neuchâtel
Aurélie et Olivier Racine à La Neuveville
Julie Jeanneret-Gris et son ami François Geiger à Bevaix
Delphine Jeanneret-Gris et son ami Jean-Valery Lieffroy à Bevaix
Alexandre Juillerat et son amie Petra Tafel-Meier à Paris
Frédéric Juillerat et son amie Francisca Krauss au Japon
Juliette et Zacharie Schwarz aux USA

Les enfants de feu Emile Jeanneret-Gris et de feu Marc Perrenoud

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin d’annoncer le décès de

Monsieur

Lucien JEANNERET-GRIS
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, qui s’est
éteint paisiblement dans sa 91e année.

2300 La Chaux-de-Fonds, le 17 juin 2006
Daniel-JeanRichard 43

Selon le désir du défunt, la cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-528675

Contrôle continu
des installations

de chauffage
(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Semaine du 12 au 18 juin
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 21.3 0.0
Littoral Est 20.6 0.0
Littoral Ouest 22.0 0.0
Val-de-Ruz 18.8 0.0
Val-de-Travers 17.7 0.0
La Chaux-de-Fonds 17.3 0.0
Le Locle 17.5 0.0
La Brévine 14.7 0.0
Vallée de La Sagne 15.7 0.0

La bonne idée: 
Quand vous partez en vacan-

ces, organisez-vous pour pou-
voir éteindre le réfrigérateur.Et
pensez à laisser sa porte ou-
verte!

Renseignements: 
www.ne.ch/Energie rubri-

que Climat - Consommation
ou Service cantonal de

l’énergie (tél. 032 889 67 20).
/comm

L’ÉTAT CIVILZ
MONTAGNES NEUCHÂTE-
LOISES � Naissances. –
08.06. Hugi, Reto, fils de Hugi,
Rolf et de Hugi, Carole Isa-
belle; Lovsin, Klemen, fils de
Lovsin, Klemen et de Lovsin,
Alenka. 10. Berischa, Lorik,
fils de Berischa, Bajram et de
Bajram, Antigone. 11. Aber-
ghouss, Elias, fils de Aber-
ghouss, Mohamed et de Aber-
ghouss, Naïma; Sghaïer, Adib,
fils de Sghaïer, Mohamed
Ridha et de Lahouègue, Mo-
nia; Lino Sebastiao, Lara, fille
de Placido Lino, Bruno José et
de Sebastiao Lino, Marianne.
Mariages. - 02.06. Pittet, Oli-
vier Henri et Aubry, Barbara
Elisabeth. 09. Hutzli, Johan
Philoxène et Rossel, Valérie
Sandra. 16. Fuamba, Kape Ber-
nard et Queloz, Nadine; Jean-
nin, Gérald et da Costa, Noê-
mia Maria.
� Décès. – 08.06. Lazzari,
Aldo, 1938, époux de Lazzari,
Marlène Andrée. 09. Boillat,
Thérèse Marthe, 1922, veuve;
Muriset, Ruth Elise, 1913;
Scheidegger, Marie Louise,
1909, veuve; Schär, Suzanne Si-
mone Anaïse, 1925. 10.
Fischer, Anna, 1906, veuve. 11.
Gerber, Claude Eric, 1955,
époux de Gerber, Marie Mil-
drede Patricia; Seiler, Nadine
Irma, 1920, veuve. 12. Coste,
Jean, 1932, époux de Coste, El-
vina Jeannine. 13. Aubert, Gé-
rard Robert, 1944, époux de
Aubert, Claudine Marthe An-
gèle; Oppliger, Helene, 1913.
14. Juat, André Paul, 1949. 15.
Schorderet, Jules Dominique,
1909, veuf.

L’ÉNERGIEZ

La rue de la Pierre-à-Ma-
zel, à Neuchâtel, s’est
affaissée hier soir sous

le poids d’un fourgon de
transport de fonds. Le véhi-
cule empruntait le giratoire
en travaux de Gibraltar, di-
rection ville, lorsque la
chaussée s’est dérobée sous
la roue avant droite. Le
chauffeur a pu retirer sans
aide le véhicule blindé de
cette fâcheuse posture.

La chaussée a immédiate-
ment été fermée à la circula-
tion et le trafic en direction
du centre-ville dévié par la
rue de Gibraltar. Hier soir à
20h30, l’ingénieur commu-
nal n’était pas sûr que la
route cantonale puisse être
rouverte ce matin déjà. «Nous

ne savons pas encore si des ou-
vriers vont pouvoir effectuer les
réparations si rapidement», dou-
tait Antoine Benacloche.

L’ingénieur évoquait une
perte de matériaux de l’or-
dre de 4 à 5 mètres cubes,
peut-être en raison d’un dé-
faut de compactage. Une
chose est sûre, l’orage qui a
éclaté hier vers 18h30 sur
Neuchâtel a joué un rôle.
«L’eau a accéléré le phénomène»,
relevait Antoine Benacloche.

Peu spectaculaire, le trou
(environ 1 mètre de long) ca-
che une cavité plus impor-
tante sous le goudron. La
brèche semble filer de 4 ou 5
mètres jusqu’à la fouille ou-
verte sous le giratoire de Gi-
braltar. /ste

Un fourgon blindé
tombe dans le trou

NEUCHÂTEL L’orage d’hier a lessivé
la fouille sous le giratoire de Gibraltar

L’ingénieur communal Antoine Benacloche inspectait hier
soir le trou apparu sur la chaussée. PHOTO TEROL

Un navigateur est porté dis-
paru depuis dimanche soir sur
le lac de Neuchâtel. Les re-
cherches menées hier par la
Police du lac fribourgeoise au
large de Portalban n’ont
donné aucun résultat. Elles
doivent reprendre à partir de
jeudi.

La personne disparue, âgée
de 60 ans, était aux comman-
des d’un voilier à moteur.
L’homme est tombé à l’eau
lors des forts vents d’orage
qui ont agité le lac dimanche
soir. Une femme qui se trou-
vait à bord de l’embarcation,
âgée de 54 ans, a réussi à re-
joindre la rive à la nage. Le
bateau a été ramené à Portal-
ban.

La femme tombée à l’eau
était munie d’un gilet de sau-
vetage. Quant au pilote, il a
apparemment réussi à rega-
gner l’embarcation, après
avoir passé par-dessus bord.
Puis il est certainement re-
tombé à l’eau, pour une rai-
son que l’enquête tentera
d’établir.

Immatriculée dans le can-
ton de Fribourg, l’embarca-

tion en difficulté, habituelle-
ment amarrée dans le port de
Gletterens, appartient à un
homme domicilié à
Thörishau (BE), a précisé un
employé du port. Selon lui, les
recherches pour tenter de le
retrouver avaient repris hier
matin à 10 heures.

110 mètres de profondeur
Selon la police fribour-

geoise, le bateau s’est retrouvé
en difficulté dans un secteur
qui n’a pas pu être déterminé
avec précision, ce qui compli-
que les recherches. L’embar-
cation se trouvait non loin du
milieu du lac, à une latitude
où la profondeur du plan
d’eau atteint 110 mètres.

Dimanche, six bateaux des
polices cantonales fribour-
geoise et vaudoise, ainsi que
du Service d’intervention et
de secours (SIS) de Neuchâ-
tel et de la Société de sauve-
tage de Portalban, avaient en-
gagé des recherches pour ten-
ter de retrouver l’homme dis-
paru. Un hélicoptère de la
Rega a aussi participé à l’opé-
ration. /ats

Navigateur porté disparu
depuis dimanche soir
PORTALBAN Les recherches

menées hier n’ont rien donné
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Votre Père sait ce dont
vous avez besoin,
avant que vous le lui
demandiez.

Matthieu 6:8

NEUCHÂTEL � Un véhicule
perd son chargement sur l’au-
toroute. Hier à 9h50, un véhi-
cule de livraison, conduit par
un habitant d’Interlaken, cir-
culait sur l’A5 en direction de
Lausanne. Dans la courbe à
droite de la jonction de Neu-
châtel-Maladière, il a perdu
son chargement. Suite à cet
événement, une voiture, con-
duite par une habitante de Co-
lombier, qui s’était arrêtée
pour éviter un choc avec la
marchandise, a été heurtée
par l’arrière par une automo-
bile conduite par une habi-
tante du Landeron. La voie de
droite de l’autoroute a été fer-
mée à la circulation pendant
15 minutes. /comm

BOUDRY � Conducteur re-
cherché. Hier à 14h27, un vé-
hicule de couleur sombre a sta-
tionné sur une place de parc
du cimetière de Boudry. En
quittant sa voiture, le conduc-
teur ne l’a pas immobilisée de

façon correcte. Elle a traversé
la route de Grandson du sud
au nord et fini sa course contre
un mât publicitaire du garage
Ruedin. Sans se soucier des dé-
gâts, le conducteur a repris son
véhicule et quitté les lieux. Cet
automobiliste et les témoins de
cet incident sont priés de pren-
dre contact avec la police can-
tonale à Boudry, tél. 032 889
62 24. /comm

GORGES DU SEYON � Colli-
sion en chaîne: autoroute fer-
mée. Hier à 17h45, une voiture,
conduite par un habitant de Co-
lombier, circulait sur la voie de
gauche du tunnel amont des
gorges du Seyon en direction
de Neuchâtel. Peu avant la fin
du tunnel, une collision par l’ar-
rière se produisit avec une voi-
ture, conduite par un habitant
des Hauts-Geneveys, qui était à
l’arrêt pour les besoins de la cir-
culation. Suite au choc, le pre-
mier véhicule traversa les deux
voies de circulation et termina

sa course contre le mur droit du
tunnel. La seconde voiture fut
projetée contre une auto, con-
duite par un habitant des Gene-
veys-sur-Coffrane, qui heurta à
son tour l’arrière d’une voiture
conduite par une habitante de
Bevaix. Toutes deux étaient éga-
lement à l’arrêt. L’autoroute a
été fermée pendant 2 heures
environ. /comm

PORRENTRUY � Contresens
sur l’autoroute: automobiliste
ivre pincé. Hier vers 15h40, un
automobiliste âgé habitant la
région s'est engagé à contre-
sens sur l'autoroute A16, en em-
pruntant la sortie Porrentruy-
Est. Après s'être rendu compte
de sa faute, il a effectué un
demi-tour à la hauteur du pont
CFF (viaduc) et quitté l'auto-
route par la voie normale. Lors
de son interpellation, il a été
établi que l'intéressé circulait
sous l'influence de l'alcool. Son
permis de conduire a été saisi
sur-le-champ. /comm

LES FAITS DIVERSZ
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jusqu’à 21 heures
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BUREAU DU JOURNAL

tél. 032 723 53 00 – fax 032 723 53 09

ou par e-mail: redaction@limpartial.ch
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Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 22 août)

Gémeaux
(22 mai - 21 juin)

Vierge
(23 août - 22 septembre)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Verseau
(21 janvier - 19 février)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Capricorne
(23 décembre - 20 janvier)

Taureau
(21 avril - 21 mai)

Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : vous ferez un effort pour régler un diffé-
rend avec une personne qui vous irrite. Travail-
Argent : une vie professionnelle survoltée, mais
cela ne vous gênera pas. Santé : attention aux
excès en tout genre; 

Amour : vous aurez l’âme belliqueuse, n’essayez
pas d’avoir toujours le dernier mot. Travail-
Argent : votre entourage vous suivra avec
enthousiasme dans vos entreprises. Santé : for-
midable énergie. 

Amour : vous allez vous poser, lire et réflechir à
ce que vous aimeriez faire. Travail-Argent : vous
aurez des opportunités financière que vous
devrez saisir rapidement. Santé : un estomac un
peu fragile. Attention !

Amour : vous aurez envie de vous ressourcez à la
maison et votre partenaire sera aux petits soins
pour vous. Travail-Argent : vous avez de petits
tracas dûs à des évènements extérieurs. Santé :
rien à signaler. 

Amour : vous ferez des projets de voyage avec
l’être aimé. Travail-Argent : on vous sollicitera
pour un travail d’équipe intense. Santé : sachez
évaluer l’ampleur de votre fatigue avant de vous
lancer. 

Amour : osez vous engager dans de nouvelles
relations. Travail-Argent : vous pourriez décro-
cher la lune sur le plan professionnel si vous le
désiriez. Santé : attention au soleil, n’oubliez pas
de vous protéger. 

Amour : vous ne serez qu’amour et volupté.
Travail-Argent : c’est le bon moment pour
essayer d’atteindre vos objectifs professionnels.
Santé : occupez-vous de votre corps, massages et
huiles parfumées. 

Amour : vous êtes tout feu, tout flamme. Vous
pétillez et rien ne vous arrête. . Travail-Argent :
votre dynamisme rejaillit sur votre vie sociale et
vous multiplierez les contacts. Santé : vous avez
bonne mine. 

Amour : votre vie sociale est trépidante. Vous
aimez sortir et recevoir.Profitez-en. Travail-Argent
: vous vous fixez de nouveaux objectifs et cela
vous stimule. Santé : vous débordez d’énergie. 

Amour : on vous reprochera vos sautes d’humeur.
Restez zen. Travail-Argent : sachez prendre du
recul par rapport aux difficultés financières. Santé :
attention à une petite fatigue passagère, faites une
pause.

Amour : vous vous sentez prêt à séduire tout ce
qui vous entoure. Travail-Argent : vous avez
envie que l’on vous reconnaises à votre juste
valeur. Santé : faites du sport c’est indispen-
sable à votre équilibre. 

Amour : vous aurez envie de roucouler et votre
partenaire sera d’accord. Travail-Argent : votre
vie professionnelle est portée par un courant
bénéfique, laissez vous aller. Santé : beaucoup
d’énergie.

Dernier adieu à
Raymond Devos

Un peu plus d’un millier
de personnes ont assisté
lundi aux obsèques de

l’humoriste Raymond Devos,
disparu jeudi dernier à l’âge de
83 ans. La petite église de Saint-
Rémy-les-Chevreuse (Yvelines)
avait du mal à contenir l’ensem-
ble des personnes venues ren-
dre un dernier hommage à l’ar-
tiste disparu, obligeant les orga-
nisateurs à installer des haut-
parleurs à l’extérieur afin que
chacun puisse suivre la messe.

Arrivé sous une salve d’ap-
plaudissements alors que les or-
gues égrenaient le «Canon» de
Pachelbel, le cercueil de Ray-
mond Devos a été installé dans
le chœur de l’église parmi de
nombreuses gerbes de fleurs,
dont une signée de Guy Bedos
et une autre d’Aznavour.

Très riche sur le plan liturgi-
que, la cérémonie religieuse
menée par le curé de la paroisse
a fait plusieurs fois référence à
la foi de Raymond Devos: le dé-
funt était un grand croyant,
même s’il cherchait toujours
Dieu, a rappelé le curé. «L’espoir,
c’est de savoir qu’il y a peut-être
quelqu’un là-hautà vous attendre»,
disait Devos à propos de sa foi.
«Beaucoup de gens croient en Dieu
etn’osentpasledire, depeurd’êtreri-
dicules». Dans son homélie, le
père Péteul s’est souvenu «d’un
hommetoutsimple, au contactdirect
et chaleureux, d’un homme au rire
jamaisvulgaireettoujoursaimant».

Particulièrement apprécié
dans la petite commune où il
s’était installé dans les années
1960, Raymond Devos s’était as-
socié à de nombreuses manifes-
tations culturelles et avait no-
tamment fondé son théâtre, la
salle Jean-Racine.

Un témoignage de l’humo-
riste Dany Boon a été lu au pu-
pitre: «Tu nous a montré la lu-
mière des mots», a-t-il déclaré les
larmes aux yeux, après avoir re-
pris le sketch «J’me suis fait
tout seul».

Les comédiens André
Gaillard, Pierre Douglas, Jean-
Claude Brialy, Jean Rochefort,
Michel Boujenah ou les frères
Taloche faisaient partie des
nombreux amis de scène pré-
sents à la cérémonie. /ap

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

Elle ne s’en cache pas.
Après son élimination
de l’émission «Nou-

velle Star», Cindy (photo M6)
a connu des jours pénibles.
«Je suis restée enfermée chez moi
pendant quinze jours.» La faute
à l’élimination, mais aussi à la
fin d’une aventure haletante
entamée près de trois mois
plus tôt. «Touts’estarrêtédu jour
au lendemain, ou presque. Je sa-
vais queça serait lecas, mais de là
à le vivre...» La faute, enfin, et
surtout, au fait de se retrou-
ver seule pour tenter de
faire son trou dans le
monde «parisien» de la
chanson.

On le sait, à de très ra-
res exceptions près, les
participants aux émis-
sions de ce genre, une
fois éliminés, sont livrés à
eux-mêmes aussitôt les
caméras éteintes. On le
sait aussi, notoriété ou
pas, même les vainqueurs
peinent ensuite à percer,
quand bien même ils se
voient offrir la réalisation
d’un album. D’où le mo-
ral défaillant de la chan-
teuse neuchâteloise.
«Surtout que pendant ces
trois mois, comme nous
étions tout le temps entre
nous, je n’ai pas pu établir
tant de contacts que ça.»

Par elle-même
Mais maintenant, con-

fie-t-elle de son domicile
neuchâtelois, «je vais
beaucoup mieux, lemoralest
bon». Et si tel est le cas,
«c’est parce que j’ai réussi à
me débrouiller toute seule».
N’en concluez pas que
Cindy a signé un contrat
avec une maison de dis-
ques. Non, la réussite en
question, c’est d’abord
celle d’être parvenue par
elle-même à entrer en
contact avec un certain
nombre de personnes.
Dans un premier temps,
la Portugaise de Neuchâ-
tel s’est approchée du
manager de Christophe
Willem, autrement dit de

la personne qui, au sein de
la maison de disques Sony
BMG, conseille désormais le
vainqueur de la «Nouvelle
Star» 2006. «Il s’est
montré très sympa
avec moi. Il m’a
donnédesadresses,
des numéros de té-
léphone, il m’a fait
des suggestions...»

Résultat: «J’ai
quelques proposi-
tions, mais rien de
concret. Et quand je
vois les difficultés ren-
contrées parJulien Lau-
rence (réd: finaliste
lors de la deuxième

édition de la
« N o u v e l l e

Star»), je reste ex-
trêmement pru-

dente.» Pour
l’heure, la
proposition

la plus
concrète
émane du
p r o d u c -
teur de la
chanteuse
L â â m ,
p ro d u c -
teur que
Cindy a
pris l’ini-

tiative d’aller

trouver. «Ilm’a donnédes instru-
mentals (réd: des musiques de
chanson), il m’a demandé que je
lui en donne, et il m’a fait rencon-
trer un parolier.» Mais: «Encore
une fois, rien n’est fait. Et cela
d’autant moins que je me pose
beaucoup de questions sur la voie
à suivre: avec quel producteur est-
ce que j’avancerai le mieux? Mon
univers musical rencontrera-t-il le
sien? Et même cette notion d’uni-
vers musicalneva pas desoi: nous
pouvons opter pour quelque chose
de plus ou moins destiné à la
scène, de plus ou moins r’n’b, soul
ou black, etainsidesuite. C’estdif-
ficile de trouverle bon chemin.»

Aucun soutien
Cela dans un milieu

où des gens pas forcé-
ment bien intentionnés
savent évidemment ce
qui est juste et bon, sur-
tout quand il pourrait y
avoir de l’argent à se
faire...

L’argent? Cindy fi-
nance elle-même toutes
ses démarches, billets
de TGV compris. «Fre-
mantle, la société qui pro-
duit «Nouvelle Star», ne
me soutient d’aucune fa-
çon.» Ce qui a des con-
séquences jusque dans
le quotidien: «Avant, je
disposais d’un garde du
corps. Maintenant, quand
jemarchedans Paris, ily a
sans arrêt des gens qui me
reconnaissent et qui
m’abordent.» Un revers
de médaille qui reste
toutefois supportable.

La suite immédiate,
c’est encore et toujours
«Nouvelle Star». Mais
pour la dernière fois:
après la période de pré-
paration, Cindy sera de
la partie du 1er au
12 août lors de la tour-
née qui réunira les six
derniers candidats en
lice dans l’émission. Ils
se produiront lors
d’onze concerts dans
des villes françaises des
côtes atlantique et mé-
diterranéenne (le dé-
tail figure sur la page
d’accueil du site
M6.fr). /PHO

Le retour
des Who

Les Who ont débuté ce
week-end dans la ville
anglaise de Leeds leur

tournée mondiale qui les mè-
nera aussi en Suisse.

«We are back» («Nous som-
mes de retour»), a lancé sa-
medi soir le meneur du
groupe Pete Townshend, 61
ans, devant les fans réunis à
l’Université de Leeds. Plus
tard, le fondateur de la for-
mation a expliqué au public
que la destruction de guitares
était devenue un cliché. En
quatre décennies, les Who
ont mis en pièces des centai-
nes de ces instruments.

Il y a 36 ans, le groupe avait
enregistré l’un de ses albums
les plus célèbres lors d’un
concert dans la ville universi-
taire située au nord de Lon-
dres: «Live in Leeds». Ils ont
proposé samedi une nouvelle
version – avec peu de chan-
gements – de cette presta-
tion légendaire.

Deux dates en Suisse
Les Who se produiront

aussi en Suisse cet été. Ils
joueront le 14 juillet au
Moon and Stars à Locarno
(TI) et le 20 juillet au Paléo
de Nyon (VD).

En juin 2004, le groupe
était remonté sur scène pour
la première fois depuis 34
ans. Roger Daltrey et Pete
Townshend sont les deux
derniers membres de la for-
mation d’origine. Le bassiste
John Entwistle est décédé en
juin 2002 et le batteur Keith
Moon est mort en 1978.

Créé en 1964, le groupe
est entré dans l’histoire du
rock notamment avec le tube
«My Generation» (1965) et
les opéras rock «Tommy»
(1969) et «Quadrophenia»
en 1973. /ats-dpa

EN BREFZ
KIDMAN � Noces en vue. L’ac-
trice australienne Nicole Kid-
man est arrivée hier à Sydney
pour y épouser le chanteur de
country Keith Urban. Elle a
confirmé leur mariage immi-
nent, mettant fin à des semai-
nes de rumeurs. Le couple a
aterri à l’aéroport de Sydney à
bord du jet privé de l’actrice. Il
avait auparavant fait une escale
en Chine, où Nicole Kidman a
fait la promotion de son der-
nier film, «La dame de Shan-
ghai». /ats-afp

«C’est difficile de trouver
le bon chemin»

CENTRE PRINCIPAL TOYOTA

MONTMOLLIN - Tél. 032 731 20 20
www.centre-toyota.ch

H.
fils

Le diesel propre
par Toyota

Corolla Verso dès Fr. 27’050.-

2.2 D-4D 177 CV


