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Le Knie est
de retour

Le cirque national suisse
s’installe samedi à La
Chaux-de-Fonds. Le specta-
cle du Knie fera la part belle
aux artistes passeurs de
frontières, les douaniers
Jacky et Roger.
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Sur son chemin
Ancien prêtre de la Mission italienne du
Locle, don Sandro a été tué au Pérou, il y
a 15 ans. Diverses actions sont entreprises
pour poursuivre son œuvre. page 8

Le mythe éclaboussé
«Le Guide du routard», la bible franco-
phone des voyageurs et des touristes, au-
rait une face sombre, révèle l’enquête
d’un journaliste français. page 17

Etape mouvementée
Le troisième rendez-vous de la Groupe E
Trans, à La Chaux-de-Fonds, a été le théâ-
tre de nombreuses chutes. Philippe Vul-
lioud détrôné par Jonas Vuille. page 27

MONTAGNES «LE GUIDE DU ROUTARD» VTT

L’horlogerie suisse cartonne et cela se voit dans les ateliers: les effectifs
ont progressé l’an passé de 4,3%, frôlant les 42.000 employés. Plus de
11.000 sont occupés dans le canton de Neuchâtel. La tendance devrait

se poursuivre cette année, mais le marché du travail devient serré,
analyse la Convention patronale de l’industrie horlogère. PHOTO MARCHON
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A la hausse, toute!
HORLOGERIE Près de 42.000 personnes travaillaient l’an passé dans la branche
en Suisse, dont plus de 11.000 sur sol neuchâtelois. Du jamais vu depuis 25 ans

À LA UNE
U N I V E R S I T É

Julien Spacio
débarque
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C H I E N S D A N G E R E U X

Le Jura opte
pour la sévérité
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On l’annonçait chance-
lante, mais l’alliance
du PDCetde la gau-

che rose-verte a tenu. Le
Conseil national a adopté
hier une taxe sur le CO2 qui
ne réduit pas à néant l’esprit
de la loi. Il s’agit certes d’un
compromis, mais l’essentiel
est sauf. L’entrée en vigueur
de la taxe est liée aux objec-
tifs à atteindre enmatière de
réduction des émissions de
gaz à effetde serre, et non
pas à un indice des prix qui
revenait à torpiller le projet
puisqu’il n’avait aucune
chance d’atteindre le niveau
requis. Grâce au soutien de
quelques radicaux, la majo-
rité estmême telle qu’il n’est
plus illusoire de compter sur
le ralliementdu Conseil des
Etats.
Cette décision raisonnable

qui tient compte de l’aug-
mentation du prix du brut
n’est pas seulementdue à la
volonté politique de donner
une réponse au phénomène
des changements climatiques.
Ni même à la volontéde per-
mettre à la Suisse de respec-
ter les engagements pris dans
le cadre du protocole de
Kyoto sans avoir à débourser
de coûteux droits d’émission.
Elle est aussi due au besoin
éprouvépar le PDCde conti-
nuerà montrerun frontuni
après le transfertde sa prési-
dente au Conseil fédéral.
Un exercice d’autant plus né-
cessaire que le parti joue sa
crédibilité avec la taxe CO2.
Il s’est vu doterd’une réputa-
tion vite acquise de défenseur
de l’environnement en s’enga-
geant pour le projet lors de
la session demars. Il ne pou-

vait pas se permettre, trois
mois plus tard, d’être rendu
responsable de son enterre-
ment.
Quant aux consommateurs,
qu’ils se rassurent. L’entrée
en vigueur de la taxe sur le
CO2 provoquera une aug-
mentation du prix du ma-
zout, mais elle sera compen-
sée par la redistribution
opérée par le biais des pri-
mes d’assurance maladie.
Le système fonctionne: les
assurés le constatent chaque
mois sur leur facture avec la
déduction de la taxe d’inci-
tation sur les composés orga-
niques volatils (COV). Les
gagnants seront les familles
avec enfants, tout comme
ceux qui feront l’effort de ré-
duire d’un degré la tempé-
rature de leur logement.
/CIm

Par Christiane Imsand

Le bon bout du tunnel
OPINIONLes Coréens sont sûrs

de battre la Suisse
FOOTBALL Avant le match décisif,

les Asiatiques ont confiance

V I O L S A U X A S S I S E S

Une mesure
de sécurité

La Cour d’assises neuchâ-
teloise juge depuis hier un
Français accusé de viols sur
mineurs. Le ministère pu-
blic a demandé une peine
de 12 ans de prison, suspen-
due au profit d’un interne-
ment de sécurité.
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Neuchâtelois
réélu

Le Neuchâtelois Marceau
Kaub figure parmi les
six représentants à l’As-

semblée des Français de
l’étranger auxquels ont droit
la Suisse et le Liechtenstein.
Installé en Suisse depuis 40
ans, aujourd’hui âgé de 70
ans, cet habitant de Cortaillod
va attaquer son troisième man-
dat de six ans. Il a été réélu di-
manche en compagnie de
Jean-Pierre Capelli, de Lau-
sanne, sur une liste présentée
par l’Association des Français
en Suisse (AFS), proche de la
gauche.

L’Assemblée des Français de
l’étranger est composée de 155
membres. Présidée par le mi-
nistre des Affaires étrangères,
elle a un rôle consultatif, sur
tous les sujets intéressant les
ressortissants français établis
hors de leur pays. Pour la
Suisse, cela représente environ
200.000 personnes, dont plus
de la moitié ont la double na-
tionalité.

Un pied dans chaque pays
«Ils ontun pied en France et un

en Suisse», note Jean-Pierre Ca-
pelli, qui est aussi président de
l’AFS. Une manière de dire
que les problèmes transfronta-
liers vont en se complexifiant.
Pour les résoudre, ils ont, «d’un
côté, une administration proche et
efficiente, de l’autre, pas du tout»,
soupire-t-il. En déplorant no-
tamment la centralisation des
activités consulaires à Genève
pour toute la Suisse romande.

En 2008, les conseillers à
l’Assemblée des Français de
l’étranger éliront, en qualité de
grands électeurs, six des douze
sénateurs représentant les
deux millions de Français vi-
vant hors de l’Hexagone. /sdx

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

Un agriculteur neuchâ-
telois qui fait de la
vente directe est sou-

mis aujourd’hui aux contrôles
d’un inspecteur du Service vé-
térinaire et d’un inspecteur
du Service de la consomma-
tion. Idem pour un produc-
teur de saucissons qui tue ses
cochons ou pour un berger-
restaurateur qui tient une mé-
tairie. Dès le 1er janvier 2007,
ces professionnels seront con-
trôlés en une seule fois par un
seul collaborateur du nouveau
Service de la consommation
et des affaires vétérinaires
(Scav). Cette fusion des deux
entités actuelles a été présen-
tée hier, à la rue Jehanne-de-
Hochberg, à Neuchâtel, où
restera le Scav.

«Le Conseil d’Etat poursuit les
réformes à un rythme accéléré,
commente Bernard Soguel,
chefdu Département de l’éco-
nomie. Unefusion n’est pas ano-
dine. C’est une opération lourde,
un bouleversement du travail.»

Ce regroupement des servi-
ces vétérinaire et de la con-
sommation s’inscrit dans la po-
litique de réduction des char-
ges structurelles et de la masse
salariale. Il entraînera la sup-
pression de 3,65 postes (10%
des effectifs) d’ici fin 2007, par
des départs naturels et le non-
renouvellement de postes de-
venus vacants. Soit 300 à
350.000 francs d’économies
par an. Des synergies seront
aussi dégagées, notamment
dans la gestion administrative
(pour laquelle un chefsera en-
gagé) et la coordination des
travaux de laboratoire.

Cette réorganisation per-
mettra aussi à l’Etat de faire
face à l’augmentation des tâ-
ches en matière vétérinaire et
de contrôles des denrées ali-
mentaires. «La population est
beaucoup plus attentive que dans
les années soixante à ce qu’elle a
dans son assiette, rappelle Ber-
nard Soguel. Ily a aussi unehy-
persensibilité à la protection des
animaux, qui légalement ne sont
plus des chosesmais des êtres dotés
de sensibilité.» Sans oublier le
surcroît de travail entraîné par
l’intensification des contrôles
et de la prévention des morsu-
res de chiens dangereux.

Les rênes au vétérinaire
A part deux rocades entre

services, le Scav fournira en
gros les mêmes prestations
que les actuels services vétéri-
naire et de la consommation.

Des tâches qui sont essentiel-
lement régies par le droit fé-
déral. Celui-ci impose
d’ailleurs l’existence de cer-
tains postes cantonaux. Le
chef du Scav sera le vétéri-
naire cantonal Pierre-François
Gobat et son adjoint Marc Tre-
boux, proche de la retraite,
qui garde son statut de chi-
miste cantonal. Ils seront
épaulés, dans une direction
collégiale, par leur actuel ad-
joint respectif, Corinne Bour-
quin et Jean-Martin Ducom-
mun.

Ces regroupements inter-
nes, qui n’empêchent pas l’ex-
tension de la collaboration in-
tercantonale, vont se poursui-
vre. Le Département de l’éco-
nomie prépare la fusion, pour
début 2007, des services de la
viticulture et de l’économie
agricole. /AXB

Moins de tracasseries
RÉFORME DE L’ÉTAT Le Service vétérinaire cantonal fusionne avec celui
de la consommation. Economies et uniformisation des contrôles en jeu

De l’animal de boucherie au saucisson exposé sur l’étal de vente, toute la filière pourra être contrôlée par le même
inspecteur du nouveau Service cantonal de la consommation et des affaires vétérinaires. PHOTOS GALLEY ET KEYSTONE

144-173080/ROC

J O H N S O N & J O H N S O N

Une neuvième
société

s’installe

Obtech Medical: c’est
le nom de la nou-
velle et neuvième

société qu’a installée John-
son & Johnson (J&J) dans le
canton de Neuchâtel. Précé-
demment basée à Zoug, elle
vient de déménager au Lo-
cle et prendra ses quartiers
dans le nouvel immeuble in-
dustriel que construit au
Chemin-Blanc le groupe
américain.

Inscrite à fin mai au regis-
tre du commerce neuchâte-
lois, Obtech Medical Sàrl de-
vrait employer d’ici la fin de
l’année une trentaine de col-
laborateurs, précise André
Haemmerli, directeur géné-
ral des sociétés J&J dans le
canton de Neuchâtel. Ceux-
ci fabriqueront des anneaux
gastriques, un produit que
J&J confiait jusqu’ici en sous-
traitance à des tiers, mais que
le groupe a souhaité rapa-
trier à l’interne.

Implants destinés à lutter
contre l’obésité, les anneaux
gastriques permettent, par
cerclage, de réduire la capa-
cité de l’estomac et donnent
au patient une impression de
satiété, limitant ainsi la prise
d’aliments. Réservé à des
obésités maladives, ce type
d’implant a été cependant
très médiatisé depuis que cer-
taines stars, comme le foot-
balleur Maradona, ou le cou-
turier Karl Lagerfeld, y ont
eu recours.

Plus de 900 employés
Obtech Medical vient re-

joindre les huit autres socié-
tés installées jusqu’à présent
dans le canton de Neuchâtel
par le géant américain,
comme DePuy, Medos ou
Ethicon. Les effectifs totaux
ont d’ores et déjà passé la
barre des 900 collaborateurs.
«Surleplan suisse, nous sommes
aujourd’hui le cinquième em-
ployeur américain», se réjouit
André Haemmerli. La prise
de poids, parfois, favorise la
prise d’emplois... /FRK

EN BREFZ
JEUNES LIBÉRAUX � Soirée
publique. Les Jeunes libéraux
neuchâtelois organisent une
séance sur les énergies renou-
velables demain à 20h15 au
Café du Théâtre, à Neuchâtel.
Orateurs invités: Thierry Pit-
tet et Bernard Matthey.
/comm
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Cap sur l’avenir
avec pression.
Cap sur l’avenir
avec pression.

Par
F a b r i c e E s c h m a n n

Alfred Strohmeier était
de sortie hier après-
midi. Il s’est rendu à

Berne, au Palais fédéral, afin
d’y rencontrer les élus neuchâ-
telois sous la coupole. Le rec-
teur de l’Université de Neu-
châtel tenait à présenter sa
nouvelle recrue, Julien Spacio.
Le secrétaire régional du Val-
de-Travers, qui quittera défini-
tivement ses fonctions au sein
de l’Association Région le 31
juillet, assume déjà depuis le
12 juin et à temps partiel le
rôle de conseiller personnel
d’Alfred Strohmeier. Il passera
à plein temps dès le 1er août.
Une arrivée qui s’accompagne
d’une réorganisation au sein
du rectorat: Patrick Wagner,
jusqu’alors collaborateur per-
sonnel du recteur, est con-
firmé au poste de responsable
de l’état-major du rectorat;
Pierre Barraud, quant à lui, se-
crétaire général depuis 1989,
en congé maladie depuis de
nombreux mois, s’en va en re-
traite anticipée. Son poste ne
sera pas repourvu dans l’im-
médiat.

Le flou subsiste
«Depuis l’absencedePierreBar-

rauden septembre2005, ses tâches
ont été réparties ad interim, pré-
cise Claudine Assad-Fuhri-
mann, cheffe du Service de
presse de l’Université. Patrick
Wagner, qui en avait hérité d’une
partie, n’étaitplusàmêmedejouer
son rôledecollaborateurpersonnel.
Quand nous avons su que Pierre
Barraud allait partir en retraite,
nous avons réorganisé le travail.
Mais Patrick Wagner ne reprend
pas le poste de secrétaire général.»

Sur la«réorganisation» du rec-
torat, voire sa réorientation

stratégique, il ne nous a pas été
possible d’en savoir plus. Sylvie
Perrinjaquet, cheffe du Dépar-
tement de l’éducation, ren-
voyant au service de presse, qui
renvoyait, lui-même, au dépar-
tement. Quant au recteur, il
était à Berne... Une seule chose
est sûre: le personnel du recto-
rat n’augmente pas, et c’est
donc bien à un jeu de chaises
musicales que l’on assiste.

«Lorsqu’il a su que j’étais libre,

Alfred Strohmeier m’a contacté
pour me demander de lui envoyer
mon curriculum vitae, raconte
Julien Spacio. Je l’ai rencontré le
jeudi 8 juin, et j’ai commencé le
lundi suivant.» Le Tessinois
d’origine, diplômé de la fa-
culté de droit de l’Université
de Neuchâtel, a conscience
d’arriver à un moment délicat.
«L’Université vit une période diffi-
cile, mais je trouve que c’est cons-
tructif et bénéfique. Elle doit de

toute façon se réformer, de par le
systèmedeBologne, etpours’adap-
ter à la nouvelle législation fédé-
rale. Le problème à l’Université, ce
nesontpas les actions qui sontme-
nées, mais lamanièrede lesmener.
Cela pousse les collaborateurs à se
retrancher dans leurs positions
plutôt que d’évoluer.»

Le jeune avocat, qui voit son
rôle comme celui d’un élec-
tron libre, a – en outre – été
chefde projet dans le dévelop-

pement d’un master profes-
sionnalisant de journalisme et
d’un master postgrade pour
journaliste professionnel.
Quant à ses obligations de ré-
sultats, il botte en touche: «Mes
résultats sont ceux du recteur, mes
échéances sont celles du recteur. Et
il en a plein.» Maintenant qu’il
connaît tous les parlementai-
res neuchâtelois à Berne, ga-
geons que sa tâche sera facili-
tée. /FAE

Spacio retourne à l’Uni
ALMA MATER Le secrétaire régional du Val-de-Travers est devenu le conseiller personnel

du recteur Alfred Strohmeier. Une arrivée qui s’accompagne d’un jeu de chaises musicales

Julien Spacio travaille depuis le 12 juin à mi-temps comme conseiller personnel du recteur de l’Université de Neuchâtel. Dès
le 1er août, lorsqu’il quittera l’Association Région, il passera à un temps plein. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

H O R L O G E R I E

Du jamais vu
depuis 25 ans!

L’horlogerie cartonne,
les effectifs aussi: fin
2005, la branche

comptait en Suisse presque
42.000 employés, dont plus de
11.000 dans le canton de Neu-
châtel et 8700 sur sol bernois,
a communiqué hier la Con-
vention patronale de l’indus-
trie horlogère suisse (CP). Du
jamais vu depuis le recense-
ment de 1981! Et l’emploi
était alors, contrairement à la
situation actuelle, sur une
pente descendante. La
hausse, de 1700 personnes en
un an (soit 4,3%), devrait se
poursuivre cette année, es-
time le secrétaire général de
la CP, François Matile, qui ré-
pond à nos questions.

Les effectifs ne cessent de
croître alors que le nombre
de montres produites, bien
que toujours plus chères, re-
cule chaque année. Cela
n’est-il pas contradictoire?

François Matile: Pas forcé-
ment, car la fabrication de ces
montres, compliquées et très
chères, demande toujours
plus de temps et de travail. La
décoration, la finition récla-
ment des forces supplémen-
taires, même si l’aspect pure-
ment industriel s’allège.

Vos statistiques montrent
que le personnel qualifié est
toujours plus nombreux. C’est
une évolution marquante?

F. M.: Oui, c’est un change-
ment fondamental. Au-
jourd’hui, moins de 40% du
personnel horloger est sans
qualification, alors qu’il y a 15
ans, cette proportion était de
deux tiers.

Les salaires suivent-ils
cette évolution favorable?

F.M.: Sans aucun doute,
oui. Les dernières statistiques
publiées par l’Office fédéral
de la statistique, qui établis-
sent le salaire médian 2004 à
5364 francs, étaient même su-
périeures aux estimations que
nous avions faites. On peut
imaginer qu’entre 2005 et
2006, la tendance à la hausse
se poursuit. Tout comme en
termes d’effectifs, d’ailleurs:
sauf impondérables, nous de-
vrions publier l’an prochain
de nouveaux chiffres à la
hausse.

Etes-vous confrontés à un
manque de main-d’œuvre
dans certains métiers?

F. M.: Disons que le marché
du travail est devenu, dans
toute la branche, relativement
serré. On le voit à travers le
nombre d’offres d’emploi,
par exemple. Au sein de la CP,
nous avons effectué une nou-
velle enquête pour connaître
la situation des différentes
professions de l’horlogerie. Et
nous sommes en train d’en
examiner les résultats et de
voir s’il y a lieu de lancer des
actions spécifiques. /FRK

EN BREFZ
BOTANIQUE � La saga de la
laitue. Si la laitue cultivée est
bien connue des gourmets, un
biologiste de l’Université de
Neuchâtel présentera demain
à 17h15 à Unimail le parcours
géographique, historique et
moléculaire de la laitue sau-
vage en Europe. Dans sa thèse
de doctorat, Luigi D’Andrea a
notamment expérimenté dans
des champs des croisements
entre laitues sauvage et culti-
vée, afin d’établir les risques
de dissémination des transgè-
nes par flux de pollen. Cet as-
pect s’inscrit dans les études
de risque liées à la culture
d’organismes génétiquement
modifiés (OGM). /comm-réd

ZOOLOGIE � Reconnais-
sance internationale. Une se-
maine après sa leçon inaugu-
rale à l’Université de Neuchâ-
tel, le zoologue Redouan
Bshary connaît l’honneur
d’une publication dans le fa-
meux magazine scientifique
«Nature». Dans un article pu-
blié avec une collègue de
l’Université du Queensland, il
décrit le comportement social
du minuscule poisson net-
toyeur (voir notre édition du
13 juin). Une étude qui mon-
tre que l’altruisme existe aussi
chez les poissons. /comm-réd

ui est-il, Jean*, ce
Français de 36 ans se
présentant comme
un ancien danseur de

MC Solaar, qui a comparu hier
devant la Cour d’assises du
canton de Neuchâtel? Un «pré-
dateur» au «pedigreejudiciaireim-
pressionnant», comme l’a décrit
le substitut du procureur dans
son réquisitoire? Un «serialvio-
leur» qui tisse sa toile autour de
ses victimes «comme une sombre
mygale», ainsi que l’a dépeint
l’avocat de la partie civile?

En tout cas un homme pré-
venu de trois viols et de trois
tentatives de viols commis en-
tre décembre 2004 et août
2005. Tous sur des mineures,
dont plusieurs n’avaient
même pas 16 ans. Parce qu’il y
a «récidive programmée», le re-
présentant du ministère public
requiert une peine de 12 ans
de réclusion, suspendue au
profit d’une mesure d’interne-
ment de sécurité. Pour le subs-
titut Nicolas Aubert, il s’agit

d’un cas où l’auteur, qualifié
tour à tour de «psychopathe» ou
de «mythomane, sans aucune
ébauche d’empathie pour ses victi-
mes», n’est pas «accessible à un
traitement». Une conclusion à
laquelle la défense ne se rallie
évidemment pas: pour l’avo-
cate de Jean, il faut«fairelapart
des choses». Même s’il a déjà
subi huit condamnations en
France entre 1989 et 2004 –
mais jamais pour des affaires
de mœurs – son client n’est
pas le monstre que l’on pré-
sente. Une peine de prison suf-
fira. Et elle devra être infé-
rieure à celle que requiert l’ac-
cusation.

Prouvés scientifiquement
Reste un fait, grave, que per-

sonne ne conteste. Le viol
d’une adolescente de 13 ans
au Locle, en août dernier.
Dans des circonstances parti-
culièrement «abominables»,
s’indigne le substitut: il a abusé
d’elle après l’avoir dénudée, li-

gotée et bâillonnée et lui avoir
bandé les yeux. Pour couron-
ner le tout, elle restait sous la
menace constante de son
chien, un rottweiler, qu’un té-
moin a qualifié de «sacrée
pièce». «Il l’a humiliée!»

Ces faits, Jean ne peut les
contester. Ils ont été prouvés
scientifiquement. C’est parce
que la jeune fille a déposé
plainte qu’il a été arrêté et que
la machine judiciaire s’est mise
en marche. «Les six victimes qui
ontrencontrél’horreursont-elles les
seules?Cette interrogation nous
poursuit», lâche le défenseur
de la victime. A ses côtés, l’ado-
lescente assiste à l’audience,
non sans un certain courage.

Pour l’avocat, comme pour
le ministère public, aucun
doute possible: le tribunal doit
retenir tous les faits (sauf un,
survenu sur sol français). Et
même sous forme aggravée,
dans la mesure où l’intimidant
rottweiler était une menace
comparable à une arme. Le

prévenu, lui, conteste. Soit les
jeunes filles étaient consentan-
tes, soit elles s’étaient fait pas-
ser pour plus âgées. Soit elles
cherchent à se venger.

Des arguments qui ne con-
vainquent pas le ministère pu-
blic, pour qui il «a choisi de bri-
serlaviedesesvictimes». Surtout,
il n’a cessé de mentir. Jamais il
n’a fait partie de la troupe de
MC Solaar, l’artiste lui-même
l’a confirmé. Même si, c’est
vrai, il en avait un peu la dé-
gaine. Arrivé en septembre
2004 à Neuchâtel, au hasard
d’une rencontre, il semble en
avoir pas mal joué pour sé-
duire des femmes de son âge
(au crochet desquelles il a
vécu des mois), puis des ado-
lescentes. «Où sont sesmobiles, à
part son égoïsme?», demande
l’avocat de la partie civile.

Réponse de la cour au-
jourd’hui. Le jugement est at-
tendu pour la fin de la mati-
née. /SDX

*Prénom fictif

«Il a brisé la vie de ses victimes»
COUR D’ASSISES Le ministère public requiert l’internement d’un auteur

de viols en série sur des adolescentes. Lui n’en reconnaît qu’un seul

Q



Valable du 22 au 28 juin 2006 / jusqu’à épuisement des stocks / semaine 25 / www.denner.ch / Sous réserve de modification des prix et des millésimes.

Des prix très légers! Le bon choix!
Hardys Crest 
Cabernet Shiraz 
Merlot
2004, Australie

Carton de 6

18.– de rabais

75 cl 

7.95 
au lieu de 10.95

½ prix
4 x 150 g 

3.95 
au lieu de 7.90 

Schublig pour le gril
2 paires

Incarom

15% de rabais
2 x 275 g 

8.45 
au lieu de 9.95 

Rasoirs jetables Gillette
à double lame, Blue II

7.– de rabais

2 x 20 pièces 

12.80 
au lieu de 19.80 

T-shirt pour dames
95% coton, 5% élasthanne, col en V, manche raglan, set de 
2 couleurs 
• 1 x turquoise et 1 x blanc 
• 1 x  homard et 1 x noir 
tailles: S–XL

Offre spéciale
2 pièces 

14.95 

N’est pas disponible dans tous 
les satellites Denner.

Quasi de porc
1–2 pièces, env. 1200 g, Allemagne

le kg

15.90

Mont-sur-Rolle AOC
2005, Suisse

10.– de rabais
6 x 70 cl 

27.50 
au lieu de 37.50 

En vente également chez

144-173803/ROC
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vendredi
23 juin 06
08h30 - 18h00
Rue du Collège 100
La Chaux-de-Fonds

portes ouvertes
Venez découvrir notre succursale de La Chaux-de-Fonds !
(à l’entrée de la ville en arrivant par les Franches-Montagnes)

dalles et pavés
bois et parquets
ar ticles de jardin
mat. de construction

nombreuses
actions,

promotions,
démonstrations !

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

anouschangeducocon
del’école. C’estunprojet
cool, sympa.» Dans
l’entreprise d’entraî-

nement Arc-en-Ciel, Mareva,
étudiante de 2e année de matu
commerciale, planche sur une
pub pour des grils. Elle est l’un
des «cobayes» d’un projet pilote
auquel participe l’Ester, l’Ecole
du secteur tertiaire. But: immer-
ger les élèves dans un bain de
vie professionnelle réelle.

Pourquoi? Depuis 2003, la
loi sur la formation profession-
nelle a changé. En théorie, les
écoles de commerce sont deve-
nues formatrices également
pour la formation pratique,
avec CFC à la clé. A l’horizon
2010, une ordonnance fédérale
fixera le cadre des complé-
ments à enseigner dans les éco-
les à plein temps comme l’Es-
ter. Pour l’instant, l’école
chaux-de-fonnière et le lycée
Jean-Piaget, dans le Bas, partici-
pent au projet pilote.

«Nousavonsvoulu testertoutde
suite si cette immersion est réalisa-
ble», a dit hier lors d’une confé-
rence de presse Annie Clerc,
sous-directrice de l’Ester. Il
n’était pas question de concur-
rencer les places d’apprentis-
sage déjà trop peu nombreuses
par des stages en entreprise.
L’école s’est donc associée à la
SEC (Société des employés de
commerce), qui gère depuis 12
ans la vraie fausse entreprise
Arc-en-Ciel, installée rue Neuve
16, à La Chaux-de-Fonds. «On y
fait tout comme dans une maison
d’import-export, mais sansargent»,
a rappelé son directeur Lau-
rent Comte.

Au fil de deux stages de deux
semaines, 120 élèves passeront
en deux ans dans les départe-
ments achats, ventes, comptabi-
lité, secrétariat, marketing et
ressources humaines de la

toute jeune «entreprise Ester».
Hors de l’école – c’est impor-
tant – les étudiants découvrent,
notamment, la hiérarchie, la
solidarité et... la semaine de 40
heures!

Les échos sur la première vo-
lée ne sont que louanges. «Çase
passe très bien, je suis même sur-
prise», note Catherine Zbin-
den-Tissières, chargé du projet
pour l’école. «Certains ne pren-
nent même pas la pause», relève
Laurent Comte, qui ne se fait
«aucun souci pour leurarrivée sur
lemarchédu travail».

«Notre vœu est que la future or-
donnance retienne cette formule de
stagesenentreprised’entraînement»,
conclut le directeur de l’Ester
Georges Vuilleumier. /RON

Ils s’entraînent à bosser
LA CHAUX-DE-FONDS Dans le cadre d’un projet pilote national, l’Ester s’est associée

à l’entreprise d’entraînement Arc-en-Ciel pour familiariser les étudiants au monde du travail

Les «commerciaux» de l’Ester passent deux fois deux semaines de stage dans l’entreprise d’entraînement Arc-en-Ciel.
Ces élèves transitent dans les différents départements de cette entreprise d’import-export fictive pour expérimenter le
métier réel d’employé de commerce. PHOTO GALLEY

Dans une des salles du
SEC, huit étudiants
sont rivés à leurs

écrans. Au rayon marketing
de la fictive «entreprise Es-
ter», ils imaginent un flyer
pour vendre un gril.

Un grill? «Nousavonsregardé
par rapport aux statistiques four-
nies parnotre département ventes
ce qui se marcherait le mieux cet
été», explique Yaël Blum. Les
futurs diplômés de commerce
ont aussi fait un sondage sur
ce qui branche les gens cette

saison: beauté, jardinage,
sports? Le gril est apparem-
ment au top...

Sur la base du catalogue
VAC, garçons et filles font des
essais de pubs aguichantes.
Lundi, ils retiendront la
meilleure. «J’aime bien celle de
Valérie, avec le palmier», remar-
que Mareva. Elle, elle propose
une feuille volante qui vante
un gril à gaz avec brûleur en
acier inoxydable et bac de ré-
cupération des graisses amovi-
ble... Pour 179 fr. «seulement»,

précise-t-elle. Comme Mareva
ci-dessus, Yaël est contente de
son stage d’entraînement à
Arc-en-Ciel. Le grand change-
ment par rapport à l’école? La
sortie à 17h30... «C’est assez in-
tensif, mais le temps passe plus
vite qu’à l’école.»

Du coup, les étudiants
n’ont pas pu voir le match
Suisse - Togo lundi. Sourires:
«Nous avons pu l’écouterà la ra-
dio, si on continuaitde travailler.
A la pause, on a couru sous la
tente!» /ron

«Le temps passe plus vite»

L E L O C L E

Centre-ville
bouclé pour

Suisse - Corée

Lundi après-midi, au Lo-
cle, la tente de la place
du Marché abritant

l’écran géant du Mondial était
bondée lors du match Suisse-
Togo. Pour celui de demain
entre la «Nati» et la Corée du
Sud, les organisateurs pré-
voient une affluence encore
plus forte. Le comité du mou-
vement junior FC Le Locle -
Ticino va élargir son offre
pour l’occasion. Avec l’accord
de la police, cette partie du
centre-ville sera fermée à la
circulation en début de soi-
rée. Depuis l’horloge fleurie,
la circulation en direction de
la France sera déviée par la
rue des Envers. Elle sera nor-
male, par la rue Daniel-Jean-
Richard, en direction de La
Chaux-de-Fonds.

Ecrans supplémentaires
Sur l’espace ainsi dégagé

entre la rue du Temple et la
Grande-Rue, des tables seront
dressées et des grillades pro-
posées. Comme tout le monde
ne pourra prendre place dans
la tente, des écrans un peu
plus modestes, mais de belles
dimensions toutefois, seront
installés derrière les vitrines
du café du Marché. /jcp

PUBLICITÉLes quatre éléments sur scène
LE LOCLE Trente tableaux, 300 costumes et des danseurs

de tous âges pour dire la terre, l’eau, l’air et le feu

Il y a huit ans que le Studio
Dance a ouvert ses portes
au Locle, sous l’impulsion

d’Evelyne Couturier. Cette
école accueille les enfants dès
3 ans, des adolescents et des
adultes de tous niveaux. De-
main et samedi, tous ces élè-
ves, au nombre d’une cen-
taine, seront sur la scène du
Casino pour leurs deux der-
nières représentations.

«Teroerfeu»
Depuis deux ans, ils ont

minutieusement préparé ce
spectacle imaginé et mis en
scène par la professeure de
danse. Intitulé «Teroerfeu»,
il revisite les quatre éléments,
qui sont introduits avec poé-
sie par un petit support vi-
déo. Ce sont ainsi les flam-
mes qui illuminent une che-
minée, les épis de blés agités
par le vent…. Quelques
courts textes enrichissent la
chorégraphie. L’interpréta-
tion de la trentaine de scènes
proposées a nécessité la créa-

tion de plus 300 costumes
réalisés par la directrice. Eve-
lyne Couturier a aussi voulu
rendre un hommage à la ges-
tuelle du langage des sourds
et malentendants. /jcp

«Teroerfeu», spectacle de
Studio Dance, vendredi 23 et
samedi 24 juin à 20h30 au Ca-
sino, Le Locle.

Locations, Croisitour, tél, 032
931 53 31

Les élèves de Studio Dance préparent ce spectacle depuis
presque deux ans. PHOTO GALLEY

EN BREFZ
LA CHAUX-DE-FONDS �
Qu’est-ce que les acouphè-
nes? Les acouphènes sont des
sons perçus en l’absence de
tout son extérieur. Cette expli-
cation sera complétée, de-
main à 18h30 au centre ABC,
lors de la conférence donnée
par Hannelore Etchebarne,
spécialiste en audio-psycho-
phonologie formée auprès du
Dr Alfred A. Tomatis. /comm-
réd

LES BRENETS � Spectacle
scolaire. Ce soir et demain à
20h à la salle de spectacle, les
enfants de l’école des Brenets
présenteront leur spectacle.
«Le piano des couleurs» ra-
conte l’histoire, curieuse mais
touchante, de Johnny. Un gar-

çon qui a la capacité d’inver-
ser certains sens, comme en-
tendre les couleurs ou voir les
sons! Plus de 70 enfants cos-
tumés, de 4 à 11 ans, seront
sur scène pour raconter,
chanter, jouer cette histoire
dans un spectacle préparé de-
puis le mois de décembre der-
nier sous la houlette de sept
enseignantes. /réd

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

Théâtre de rue
à l’UPN

Sous la direction de Ma-
rie-Jeanne Liengme,
animatrice théâtrale,

l’Université populaire neu-
châteloise propose un cours
de quatre séances sur la créa-
tion d’interventions en plein
air destinées à animer l’évé-
nement Salut l’étranger. A
partir d’improvisations nour-
ries de fragments de textes,
les participants construiront
de courtes séquences à pré-
senter au public. Séances les
samedis 16 et 26 août, 2 et
9 septembre. Inscriptions au
tél. 032 919 29 00 ou par in-
ternet (upn@cifom.ch).
/comm-réd

«Ç



SOCIÉTÉ DES SENTIERS DU DOUBS

Fête des Graviers
Dimanche 25 juin 2006

Potage et café offert par la société
Boisson à disposition par la Société des Sentiers du Doubs
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samedi
19h30

dimanche
19h30

vendredi
20h00

jeudi
20h00

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

LOTO
MUNTELIER

Fr. 20’400.-
163-741678/DUO

VILLERET – Centre du village
Samedi 24 et dimanche 25 juin

6e Rencontre
d’anciens tracteurs

Samedi soir:
orchestre «Nachtvagabunden»
Gymkhana – Loterie – Cantines
Se recommande: Team Oltitrac

Démonstration

d’une ancienne

concasseuse
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ITALIE – ADRIATIQUE – LIDO DI SAVIO
HÔTEL CLASSIC*** Tél. 0039 0544 949101

www.azzurroclub.it
Directement au bord de la mer, plage privée,

piscine chauffée, bicyclettes, mini-club.
Chambres avec TV, coffre-fort, balcon.

Excellente cuisine avec viande, poisson et buffets.
Prix par semaine et par personne: 

juin EUR 330.– / juillet jusqu au 5 août EUR 365.–
comprenant: pension complète, parasol et chaises

longues à la plage, entrée au parc aquatique.
Enfant jusqu à 6 ans gratuit.
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%Service top et
garantie petit prix!

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!

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

T V  L C D  à  p r i x  s a c r i f i é !

Lecteur DVD dès 49.90p.ex. United 6080
Lecteur MP3 dès 39.–p.ex. MPman MPF-UB34

Installation SAT dès 199.–p.ex. FTA III

SEG Atlantic 32” LCD
■ Résolution 1366x768 pixels
■ Contraste 800:1
■ Télétexte Top 1000 pages    
No art. 980557

seul.

1499.–
avant 1799.–

1499.–
Économisez 300.–

8822 ccmm

■ LCD ■ 16:9
■ Épaisseur seul. 10.2 cm!

PR-HD 1000 Humax
Récepteur satellite HDMI
■ Pour Premiere et Premiere HD ■ Jusqu’à

4000 chaînes numériques No art. 1200502

Daewoo DF 4100 S No art. 951260

seul.

349.–
Économisez 100.–

avant 449.–

349.–

SC-HT 885
■ Haut-parleurs colonne No art. 961246

seul.

599.–
Économisez 200.–

aavvaanntt 779999..––

599.–

MPF-UB 35 No art. 951683
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i d
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fil

■ 1000 W (RMS)
■ Tuner numérique

L’espace musical dès 149.–p.ex. Tamashi DHT-i3000
seul.

49.–
avant 69.–

49.–
Économisez 20.–

■ 256 MB pour 4 CD
■ Radio FMEnregistreur DVDEnregistreur vidéo

■ MP3/JPEG/Kodak
■ Codefree

seul.

699.–
Garantie de prix bas!
699.–

pour HDTV

le n°1 pour les TV

Bienne, Route de Soleur 122, 032 344 16 02 • Bienne, Route Canal 28, 032 329 33 50 • Courrendlin, Cen-
tre Magro, Route de Delémont 46, 032 436 15 70 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 14 
• Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 42 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercen-
ter, chez Globus, 032 727 71 35 • Niederwangen-Berne, Sortie A 12, Riedmoosstr. 10, Hallmatt Parc, 
031 980 11 11 • Porrentruy, Inno les galeries (ex Innovation), 032 465 96 30 • Réparations et remplace-
ment immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 •
Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-794834/ROC

028-510840

STORES ET VOLETS
P O R T E S  D E G A R A G E S

CHRISTOPHE HORGER
2208 LES HAUTS-GENEVEYS
079 310 15 76 - Fax 032 853 43 28

028-467939/DUO028-509551/DUO
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sur tout le magasin

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

20%
PARFUMERIE

DUMONT

DE L’AVENUE

Cordonnerie
des Forges

Ph. Lizzio

Fermeture annuelle
du 6 juillet au 12 août

SOLDES DE L’ÉTÉ
20 à 50%

Charles-Naine 7
Tél. 032 926 56 30
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En suivant  tout près de chez vous une formation complète
d'esthétique de qualité, contrôlée et réglementée par l'ASEPIB
(Association Suisse d'Esthéticiennes Propriétaires d'Instituts de

Beauté et de relaxation). Notre association vous propose des cours du soir en une
année ou des cours semestriels en journée à Neuchâtel (Rue de l'Ecluse 38).

Nos formations sont certifiées Eduqua.
Nos conditions de paiement sont très avantageuses,

demandez les renseignements gratuits aux:

Ecoles professionnelles d'esthéticiennes ASEPIB,
Case Postale 26, 1752 Villars-sur-Glâne 2,

Tél 026/322 02 64 (siège ASEPIB)
Visitez notre site Internet: www.asepib.ch

Entrez dans le monde de la beauté en devenant

ESTHÉTICIENNE
diplômée ASEPIB
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Nous cherchons

Opérateurs/trices
expérience en industrie

horlogère exigée.

Mécaniciens-régleurs
disponibles pour horaires

d’équipes, plusieurs postes
ouverts: décolletage CNC,

tournage CNC, fraisage CNC,
robotique, fonderie.

Polisseurs
minimum 4 - 5 ans d’expérience

professionnelle.

Sertisseurs
CFC exigé ou minimum
4 - 5 ans d’expérience.

Références exigées
pour tous ces postes.

bienne@personnel-leasing.ch

N’hésitez pas à envoyer votre
dossier de candidature complet à

PL Personnel Leasing SA
Pierre Müller ou
Mario Gemetti

Rue Centrale 63, 2502 Bienne

Tél. 032 560 10 00
Fax 032 560 10 01
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www.personnel-leasing.ch

Afin de développer et de renforcer
notre position dans le domaine des
urgences préhospitalières, nous
sommes à la recherche d’

Ambulanciers CRS
diplômés

et

Techniciens
ambulanciers certifiés
Avec quelques années d’expé-
rience, une bonne flexibilité ainsi
qu’une capacité à s’adapter à une
équipe professionnelle et dynami-
que.
Veuillez envoyer votre dossier
complet avec curriculum vitae à:
STAR Ambulances S.àr.l., respon-
sable du personnel, case postale
251, 1066 Epalinges.

Nous ne répondrons qu’aux curri-
culums vitae correspondants à
notre demande. 022-496851

FRANÇOIS LI CALZI SA
Frappes de cadrans et poses d’appliques
Ruelle du Repos 7 – 2300 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

un micromécanicien
ou aide-mécanicien

Activités:

– Programmation, réglage et mise au point pour
CNC, piloté par Fagor 8040.

– Réglage de tours CN EIP 600.
– Fabrication d’outils de précision.
– Montage et réglage d’outillages (découpage, ...).
Profil souhaité:

– CFC de mécanicien de précision.
– Connaissance outils Type 3, éventuellement

Alphacam.
– Expérience dans le domaine du cadran exigée.
– Nous recherchons une personne dynamique,

méthodique, ordonnée et apte à prendre des
responsabilités.

Nationalité suisse ou permis valable.

Les personnes non qualifiées et sans permis valable
sont priées de s’abstenir.

Faire offre manuscrite accompagnée des docu-
ments usuels à:
François Li Calzi SA
Ruelle du Repos 7, 2300 La Chaux-de-Fonds
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Dans le but de compléter notre équipe, nous recherchons pour
entrée immédiate ou à convenir : 

- un employé dynamique
pour des travaux de pesée demandant attention et minutie. 
La connaissance des outils informatiques standards est 
nécessaire.

- des opérateurs sur presses
ayant si possible de l'expérience dans les travaux de 
découpage et de repassage sur presses Meyer et étant 
capables de monter et démonter les outillages de manière 
indépendante.

- des opérateurs polyvalents
pour des travaux de laminage.

- un fondeur expérimenté
ayant de bonnes connaissances dans la fonte de métaux 
précieux.

- une personne polyvalente
pour des travaux de nettoyages (poste à 100% en horaire 
normal).

Nous demandons pour tous ces postes de la flexibilité dans les
horaires de travail. 

Offre de services accompagnée des documents usuels à :  
VARINOR, Service de personnel, Rue St-Georges 7, 
2800 Delémont (tél. 032 424 42 42 fax 032 424 42 43). 01
4-
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RESTAURANT-RÔTISSERIE

Gare 4, Le Locle Tél. 032 931 40 87

Vendredi soir: 
La porchetta

A discrétion Fr. 28.–
Et toujours la meilleure

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

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom

Feu 118
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STÉPHANE CHAPUISAT 
DÉDICACERA SON LIVRE*

«UNE HISTOIRE»
LE VENDREDI 23 JUIN
DE 15 H À 18 H 
CHEZ PAYOT LA CHAUX-DE-FONDS

© Cella Florian

*Ecrit par Philippe Dubath, responsable du service des sports au quotidien 24 heures. 

Payot Libraire 25, av. Léopold-Robert  2300 La Chaux-de-Fonds  Tél. 032 916 16 06

Par
S y l v i e B a l m e r

Le premier coup de ton-
nerre a résonné peu
après 15h, hier après-

midi. Ont suivi de grosses
gouttes de pluie et une petite
montée d’adrénaline pour les
organisateurs de l’association
Arts, fêtes et musiques. Plus
de peur que de mal. L’orage
fut de courte durée.

Public timide
Huit sites, parmi lesquels

cinq bistrots, ont vibré aux no-
tes de rock, jazz, musette ou
encore electro. La palette était
large. Les tentes des places du
Marché et de la Carmagnole
ont plutôt attiré les amateurs
de rock, Jah Roots Hi-Fi
SoundSystem Reggae. L’asso-
ciation Fana Fans d’Afrique
avait choisi d’installer son Dub
Garden dans l’écrin de ver-
dure du parc des Crêtets.

En dépit d’un temps agréa-
ble, le public s’est toutefois
montré timide. Malgré tout, le
défi est relevé pour les organi-
sateurs, «fatiguésmais satisfaits».

«Qu’ils gardent leurbel enthou-
siasme et qu’ils rallient le plus de
personnes possible!», a souhaité
Eric Tissot, président de Zebra
Crossing et de la Fête de la mu-
sique de 1996 à 2004. L’asso-
ciation avait «construit» la ma-
nifestation, avant de passer la
main après neuf éditions. «La
subvention communale était alors
de 15.000 francs, et non pas de
20.000 francs, comme cela a été
publié, pour un budget de l’ordre
de 75.000 francs, a rectifié Eric
Tissot hier. La subvention a été
évolutive au fil des années. Dès
2000, la fête s’est étendue sur trois
jours. En 2003, elle comptait 21
lieuxdeconcerts etunecentainede
formations.»

Fête obligatoire en France
«Sans les bénévoles, rien ne se-

rait effectivement possible. C’est le
lot de toutes les fêtes, mis à part à
Genève»... ou Morteau, où la
mairie avait mis quatre scènes
à la disposition des artistes. «En
France, les communes ont l’obliga-
tion d’organiser le 14 juillet et la
Fêtede lamusique. Cela faitpartie
de leur cahier des charges. C’est
une volontéduministère.» /SYB

Plus de notes que de gouttes
FÊTE DE LA MUSIQUE Ambiance festive hier. Les scènes, improvisées ou non, ont poussé comme des champignons

après l’orage. Douze heures de musique non-stop: un défi relevé avec succès par l’association Arts, fêtes et musiques

Nova à la place du Marché. PHOTOS GALLEY

PUBLICITÉ

Airsonik place de La Carmagnole.

Monter sur scène et
offrir du rêve est le
principal objectif

de ce spectacle de danse qui
mêle rap, breakdance et
new-style.

Sur scène, ils sont quinze,
de toutes nationalités et de
tous horizons. Les danseu-
ses du Giant’s Studio de
Neuchâtel bougent aux cô-
tés de la chanteuse fribour-
geoise Dunia et du comé-
dien chaux-de-fonnier Zéqir
Ekrem.

Les diverses personnalités
des artistes, leurs influences,
origines et styles de danse
leur permettent de créer,
d’imaginer et d’exprimer
leurs sentiments.

Le résultat, ce spectacle
«Too seul CDF Connection»,
raconte l’évolution d’un in-

dividu paumé et déprimé
qui retrouve un sens à la vie
en découvrant la danse.

La culture hip-hop
Pablo Stämpfli et Sté-

phane Meuwly sont à l’ori-
gine de ce projet. Leur en-
vie est de promouvoir la cul-
ture hip-hop et de favoriser
les expressions artistiques
qui représentent ce mouve-
ment souvent mal compris
et dont les valeurs sont la to-
lérance, le respect et la créa-
tivité.

A découvrir demain et sa-
medi, au Théâtre populaire
romand dans le cadre de
Neuchàtoi. /réd

TPR, Beau-Site 30, La
Chaux-de-Fonds, vendredi et
samedi à 20h30

Les CDF Connection, emmenés par Pablo Stämpfli et Sté-
phane Meuwli, souhaitent promouvoir la culture hip-hop.

PHOTO GALLEY

Coup de jeunes à Neuchàtoi
LA CHAUX-DE-FONDS Hip-hop, rap et breakdance au Théâtre populaire
romand avec «Too seul». Un spectacle des 15 artistes de CDF Connection

Dub Garden au parc des Crêtets.
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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: des
Eplatures, Bd. des Eplatures,
jusqu’à 19h30, en dehors de
ces heures, No 144
� Bibliothèque de la ville:
Service de prêt, discothèque
et salle de lecture, 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.
� Piscine des Arêtes: lu /je
/di 9h-18h; ma 9h-19h; me
/ve 10h-21h; sa 10h-12h
/14h-20h.
� Piscine des Mélèzes: tous
les jours 9h-20h.

A U J O U R D ’ H U I
� Tests auditifs Place de la
Gare, 9h-17h.
� Chapiteau d’Eté Tchaux
Place du Marché, musique à
15h et modern jazz à 18h.
� Conservatoire Salle Faller,
audition de piano, classe de
Bernard Pfister, 19h30.
� Club 44 «Avantages de la
beauté, par Willy Pasini, 20h.
� Temple Farel Concert de
Georges-Henri Pantillon, or-
gue, et Anne-Laure Pantillon,
flûte traversière, 20h15.

D E M A I N
� Fête des Faucheurs Creux-
du-Pacot et rue des Granges,
brocante de 9h à 21h; anima-
tions jusqu’à 1h.
� Les acouphènes Conférence
sur les acouphènes, par le
Centre Tomatis, au centre
ABC, 18h30.
� TPR «Too Seul», spectacle
de CDF Connection, 20h30.

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: je /ve 15h30-
17h30, sa 9h-11h.
� Piscine du Communal:
tous les jours 9h-20h.

D E M A I N
� Musée des beaux-arts Ver-
nissage de l’exposition de
Christian Gonzenbach, 18h30.
� Casino «Teroerfeu», par le
Studio Dance, 20h30.

Par
J e a n - C l a u d e P e r r i n
e t C l a i r e - L i s e D r o z

Adeux reprises, don San-
dro Dordi a refusé de
monter à l’arrière de la

camionnette, comme lui inti-
maient ses deux agresseurs ca-
goulés. Alors trois coups de feu
ont claqué sous les yeux horri-
fiés des deux compagnons qui
accompagnaient ce prêtre.
C’était le 12 août 1992, au re-
tour d’une messe qu’il venait
de célébrer à Vinzas, au Pérou.

Ce missionnaire d’origine
bergamasque exerçait son mi-
nistère dans la paroisse de
Santa. Auparavant, de 1965 à
1979, il avait été prêtre-ouvrier
auprès de la Mission catholi-
que italienne du Locle. Quinze
ans après sa mort, ses mem-
bres, des jeunes des Monta-
gnes et tous ceux qui ont
connu cet homme dévoué, gé-
néreux et courageux, se sou-
viennent. Le dernier numéro
de «L’Amico», le bulletin des
Missions italiennes du Haut,
lui a été entièrement consacré.
Il a été distribué à la sortie des
messes du week-end dernier.

Un sacré bosseur
Né à Gromo San Marino en

1931, don Sandro Dordi a été
ordonné prêtre en 1954. Il a
commencé son ministère dans

la Polenise (région de la
plaine du Pô), avant d’arriver
au Locle. «C’étaitun battant, un
travailleur infatigable. Non seule-
ment il était intelligent et s’adap-
tait à toutes les situations mais il
savait aussi tout faire de ses dix
doigts», ce souvient une béné-
vole de la Mission italienne.

Il s’engage d’abord comme
ouvrier de fabrique puis
trouve de l’emploi comme
programmateur analyste et en-
tre ensuite chez Zenith. «Même
s’iltravaillaithuitheures parjour,
il assumait en parallèle parfaite-
ment ses responsabilités sacerdota-
les, continue notre témoin. Il
étaitl’âmedelacommunauté, y cé-
lébrait les offices, prenait du temps
pour discuter avec chacun, rendre
visite aux familles.»

Vers 1968, lors des travaux
de transformation des locaux
de la mission, rue de la Gare
20, ses connaissances en élec-
tricité et plomberie furent
bien utiles.

Don Sandro aime autant la
vie communautaire que le tra-
vail manuel. Il juge utile qu’un
prêtre mène les deux de
fronts, «dans le but de connaître
l’homme en tant que travailleur»,
écrit-il à Mgr Pierre Mamie.
L’évêché n’approuvait en effet
pas complètement cette dou-
ble activité.

Lorsque sa mission en
Suisse se termine, en 1979,

don Sandro prend du temps.
Il voyage en Afrique et en
Amérique du Sud. Son enga-
gement de missionnaire s’af-
firme. «Notre engagement doit
s’orienter vers les peuples du tiers
monde, écrit-il. Il ne s’agit pas
d’offrirde façon simpliste – ce qui
serait, en un sens, de l’aumône –
mais de marcher avec eux, car ils
ont les capacités et les devoirs de
construire leurfutur.»

Au terme d’un périple d’un
an, il se fixe au Pérou. Ce pays
lui semble le plus nécessiteux
parmi ceux visités. D’emblée,
il déploie une énergie peu
commune. Dans son diocèse il
reconstruit les églises et mai-
sons paroissiales de Tamboreal

Antiguo, Rinconada, Vincos,
Santa. Dans cette ville, il ajoute
un centre de jeunesse. Parmi
d’autres initiatives, il réalise la
«Cuna maternal», un centre vi-
sant à promouvoir le statut des
femmes en favorisant leur so-
cialisation et leur instruction.

Les assassins du Sentier lu-
mineux mettent sauvagement
un terme à son formidable en-
gagement, de onze ans, au Pé-
rou. Cet homme de l’évangéli-
sation, engagé en faveur de
l’épanouissement de chaque
individu et de ses communau-
tés, fait l’objet d’une procé-
dure de béatification comme
martyr de la charité et de la
foi. /JCP

Assassiné au Pérou
LE LOCLE Personne n’a oublié don Sandro, prêtre durant 14 ans auprès de

la Mission catholique italienne. Quinze ans après sa mort, son œuvre continue

Au collège Daniel-JeanRichard, les élèves ont réalisé différents objets, dont des masques. Ils feront aussi de la cuisine
pour approvisionner leur stand de vente demain pour aider des enfants péruviens. PHOTO LEUENBERGER

Ils étaient tout affairés, ces
enfants de 10 à 13 ans, hier
matin au collège Daniel-

JeanRichard. En train de fabri-
quer des bracelets brésiliens,
des masques et de mettre en
ordre une série de panneaux
expliquant plein de choses sur
le Pérou... Aujourd’hui, ils re-
troussent leurs manches à la
cuisine du collège: ils cuisent
des croissants au jambon, mini-
pizzas, tartes aux fruits.

Ils vendront tout cela de-
main devant la Migros au pro-

fit des orphelins péruviens
qu’une équipe de jeunes Mon-
tagnons rejoindra cet été, dans
la ville de Trujillo, notam-
ment. Cela en hommage à
don Sandro. Cette initiative est
née au sein de la Mission ca-
tholique italienne, guidée par
le prêtre don Marco.

Ce prêtre, la jeune Laura
Mucelli, qui termine ses études
d’institutrice, le connaît bien.
Elle ne pouvait partir cet été
au Pérou mais désirait néan-
moins apporter sa contribu-

tion. Elle avait passé un sémi-
naire de deux jours dans cette
classe locloise, puis a proposé
au maître de classe, Thierry
Hild, de faire un travail dans le
cadre de sa formation.

C’est ainsi que ces élèves se
sont retrouvés à effectuer di-
vers travaux de recherche par
internet ou par livres interpo-
sés sur les coutumes, l’histoire
ou l’économie du Pérou. Ce
qui recoupe diverses branches
d’enseignement, y compris le
français et les maths, apprécie

Thierry Hild. «Et c’est du con-
cret.»

Les jeunes Loclois connais-
sent les enfants péruviens
qu’ils aideront par des photos
apportées en classe par don
Marco. «Jene connaissais pas du
toutlePérou», explique le jeune
Kastriot, avec un grand sou-
rire. Maintenant, aimerait-il y
aller? «Oh ouais, j’aimerais
bien!» /cld

Stand de solidarité, demain
de 8h15 à 16h devant la Migros

On se retrousse les manches!
Une photo prise chez un membre de la mission lors d’un
repas partagé avec Don Sandro (en bout de table). PHOTO SP

L E L O C L E

La gym des
plus de 35 ans

Une centaine de gym-
nastes femmes et hom-
mes se sont retrouvés

dimanche sur les hauteurs du
Communal pour la Fête can-
tonale des adultes de plus de
35 ans, organisée par la Fédé-
ration suisse de gymnastique
du Locle.

Malgré l’âge respectable des
gymnastes, l’esprit du jeu et de
la compétition était bien pré-
sent. Loin des tumultes du bal-
lon rond, la ferveur n’en était
pas moins perceptible. Après
un échauffement commun
sous les premiers rayons de so-
leil, les différentes équipes se
sont éparpillées sur les terrains
de jeux.

Belle propagande
Courses combinées, step,

hip-hop, volley-ball: sous les en-
couragements de leurs coéqui-
piers, les gymnastes ont visible-
ment pris beaucoup de plaisir
lors de ces joutes. Pour agré-
menter la journée, un parcours
de nordic walking tracé dans la
forêt du Communal a permis à
certains de découvrir ce site
magnifique.

Cette journée fut une belle
propagande pour le sport et la
gymnastique. Elle prouve que
la pratique du sport est saine et
possible à tout âge, à condition

d’être adaptée aux capacités de
chacun.

Quelque peu écourtée par
un orage, la journée s’est ter-
minée par des démonstrations
et les résultats. Les lauréats ont
été récompensés par des por-
tions de fondue et les accompa-
gnements nécessaires à sa dé-
gustation. Ce qui a inquiété la
présidente technique canto-
nale sur la capacité des vain-
queurs à rééditer leurs exploits
lors des prochaines manifesta-
tions... Classements complets et
photos sont disponibles sur le
site www.fsglelocle.ch. /comm-
réd

Résultats
Fit & fun. 1. Gym La Cou-

dre seniors; 2. La Chaux-de-
Fonds GH 3; Neuchâtel Gym.

Volley-ball. 1. Le Locle
mixte; 2. Hauterive 3; La Cou-
dre.

Tournoi des trois jeux, sé-
rie A. 1. Boudry GH seniors 1;
2. La Chaux-de-Fonds GH 1; 3.
Boudry Dames 1.

Série B. Boudry GH seniors
2; 2. La Chaux-de-Fonds GH 2;
3. Boudry Dames 2.

Les seniors pratiquent toutes
sortes de jeux. PHOTO GALLEY

Depuis mardi à 18h
jusqu’à hier à la même
heure, l’équipe du SIS

est intervenue à dix reprises.
Interventions ambulance.

Mardi à 21h21 et 21h23, à La
Chaux-de-Fonds (CDF), pour
des malaises, avec le Smur et
transports à l’hôpital; hier à
7h40, au Locle, pour un ma-
laise, avec le Smur, et 8h30,
pour un malade, avec trans-
ports à l’hôpital de CDF.

Autres interventions. Mardi
à 19h09, au Locle, alarme auto-
matique; à CDF, à 21h40, pour
le sauvetage d’une personne
par une fenêtre; hier à 0h07, à
CDF, pour un feu de déchets,
place du Marché; au Locle, à
01h44 et 3h02, pour des déran-
gements techniques; à CDF, à
16h24, pour une inondation,
rue de Chasseral. /comm-réd

Rubrique
Montagnes

Bureau de La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 20 01
Fax 032 910 20 09
e-mail: montagnes@limpartial.ch
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Par
F a b r i c e E s c h m a n n

Le premier vient du
sud-ouest de la France.
De Perpignan exacte-

ment. Le second habite le
Val-de-Travers depuis 1942.
Autant dire que sur les
12.000 habitants du district,
il doit en connaître 10.000
par leur prénom. L’un a 22
ans, l’autre, 72. Ce qui les
rapproche? l’absinthe. Le
Pays de l’absinthe, plus pré-
cisément.

Thomas Cantagrill et Ni-
colas Giger travaillent en-
semble à l’étude de faisabi-
lité de la Route de l’absin-

the, projet initié par l’Asso-
ciation région Val-de-Travers
(ARVT), qui se développe
en collaboration avec la
communauté de communes
du Larmont et sous l’égide
de l’Aire de proximité Mont
d’Or-Chasseron.

Un stage qui tombe à pic
En été 2005, le hasard

d’une rencontre amoureuse
conduit le jeune Français à
faire la connaissance de Phi-
lippe Chapon, président de
l’association Les Amis du Mu-
sée de Pontarlier, qui orga-
nise les Absinthiades. Celui-ci
l’engage alors pour l’été,
comme vendeur dans sa cave.

Lorsqu’il lui parle du pro-
jet de la Route de l’absinthe,
l’intérêt de Thomas Canta-
grill est immédiat. Déjà titu-
laire d’un diplôme d’études
politiques de l’université de
Lyon, il est en train d’en me-
ner un deuxième à l’univer-
sité de Toulouse, en aména-
gement et développement
transfrontaliers de la monta-
gne.

Comme stage de fin
d’étude, il ne pouvait rêver
mieux que de «construire» le
Pays de l’absinthe. «Il nous
avait donné un coup de main
sur les Absinthiades, raconte
Philippe Chapon. Comme au
sein de notre groupe de travail

constituépource projet, personne
n’avait réellement le temps de
s’occuper de la réalisation, j’ai
demandéà Thomas.»

Le 10 avril dernier, Tho-
mas Cantagrill débute donc
son mandat. Sa mission: ré-
pertorier tous les sites relatifs
à l’absinthe, tant sur le terri-
toire du Val-de-Travers que
dans la région de Pontarlier.
Pour ensuite budgéter le pro-
jet et rendre un rapport d’ici
la fin septembre.

Pour le guider dans le Val-
lon, Nicolas Giger met son
temps et ses connaissances à
disposition. Ensemble, ils vi-
sitent tous les lieux qui trai-
tent de près ou de loin de
l’élixir des fées: les distille-
ries bien sûr, mais aussi les fa-
bricants de produits dérivés,
les cultivateurs d’absinthe,
les artisans de fontaines en
céramique ou encore les
sources réputées fraîches et
exquises pour troubler le dis-
tillat. «Il existe une centaine de

sites, dont les deux tiers dans le
Val-de-Travers, explique Tho-
mas Cantagrill. Mais l’idée
n’est pas d’en faire une descrip-
tion minutieuse. Il faut rester lu-
dique et informatif.» Impa-
tient, Nicolas Giger tranche:
«Ce que veulent les gens, c’est
boire le produit!»

Financement à trouver
Le jeune étudiant français

travaillera donc jusqu’au
28 juillet, tant à Pontarlier
que dans le district, à raison
d’une demi-semaine dans
chaque lieu. «C’est un vérita-
ble projet transfrontalier, où les
gens travaillent main dans la
main. Il s’agit de se positionner
contre les absinthes tchèques, es-
pagnoles ou même sud-africai-
nes, qui ne sont que de pâles co-
pies.»

Prochaine étape: trouver le
financement pour la réalisa-
tion du projet. Une réalisa-
tion que Thomas Cantagrill
se dit prêt à assumer. /FAE

N E U C H Â T E L

Sports funs
à tout âge

Le sport dans la rue,
c’est fun. C’est jeune
aussi. Encore que... Le

septième festival qui se tien-
dra à la fin juillet sur la place
du Port de Neuchâtel vise à
intéresser tous les âges. En al-
liant l’activité physique à la
fête, dans la dimension multi-
culturelle qu’insuffle le pro-
gramme d’animations intitulé
Neuchàtoi...

Le septième Festival des
sports de rue de Neuchâtel va
donc durer quatre jours, du
29 juillet au 1er août. Avec
une place du Port concen-
trant toutes les activités et les
animations. Pour le beach-vol-
ley, deux terrains avec tribu-
nes, jonchés de 150 tonnes de
sable, seront installés.

Cette manifestation est
aussi une affaire de sponso-
ring. «Nous avons un budget de
75.000francs cette année», a ex-
pliqué hier le gestionnaire
Olivier von Gunten. La moitié
de cette somme est assurée
par des soutiens privés, et le
reste par la Ville de Neuchâ-
tel. Chaque sponsor finance
un sport. «Ce système nous per-
met demaintenirla gratuitéde la
participation du public».

«Nous ne porterons 
pas ombrage à la 
Fête nationale» 

Olivier von Gunten 
Les sports engagés? Le site

proposera, outre le beach-vol-
ley, du basket de rue formaté
pour les tout-petits. Sans pour
autant oublier les grands!
Côté lac, une piste de BMX,
petits vélos avec lesquels les
acrobaties les plus spectaculai-
res deviennent possibles.

Le trampoline, si prisé l’an
dernier, se déclinera par qua-
tre cette année. Un mur d’es-
calade proposera deux par-
cours, l’un facile et l’autre
«plus technique». Sur une hau-
teur de six mètres pour les dé-
butants et de trois mètres
pour les chevronnés.

Sur la scène, diverses dé-
monstrations et initiations se-
ront proposées au public.
Avec diverses danses que le
Giant Studio animera et pré-
sentera. Touche africaine ga-
rantie cette année!

Les horaires? «Les premiers
cours débuteront vers 10h duma-
tin», ont expliqué hier les or-
ganisateurs. Tout se terminera
vers minuit, sauf le 1er août.
«Nous ne voulons pas faire om-
brageà laFêtenationale», a indi-
qué Olivier von Gunten. Tout
s’arrêtera à 21h ce soir-là,
pour favoriser la fréquenta-
tion de la manifestation pa-
triotique prévue sur le quai
Ostervald. /PHC

www.sportsderue.ch

Il avait un faible pour l’argent
TRIBUNAL CORRECTIONNEL Il n’avait pas déclaré ses revenus à l’assurance chômage.

Puis il avait octroyé des prêts à un taux supérieur à 15 pour cent. Verdict prévu en juillet

Max*, un quadragé-
naire qui comparais-
sait hier devant le Tri-

bunal correctionnel de Neu-
châtel, n’est pas du genre «à
passer ses journées assis devant la
télé» parce qu’il a perdu son em-
ploi. Mais son besoin d’activité
et, vraisemblablement, un
amour excessifde l’argent l’ont
parfois conduit à oublier, plus
ou moins sciemment, quelques
règles du jeu.

Ainsi, entre 1994 et 1996,
puis entre 2001 et fin 2003, s’est-
il abstenu d’indiquer à la Caisse
cantonale neuchâteloise de
chômage qu’il touchait un re-
venu d’une société qu’il avait
créée avec des associés. La caisse
lui a donc réclamé le rembour-
sement de 123.000 francs d’in-
demnités indues.

Et surtout, elle l’a accusé
d’escroquerie. «Ilaprofitédufait
que nous ne sommes pas en mesure

de faire des contrôles systématiques,
ce qui représente bien une astuce,
quiunedes conditionsdel’escroque-
rie», a accusé la représentante
de la caisse. Et surtout, l’ordon-
nance de renvoi reproche à
Max d’avoir produit, pour
tromper la caisse, une attesta-
tion de ses anciens associés af-
firmant qu’il ne touchait pas de
salaire de leur société.

«Ils passaient à la 
caisse de la première à 

la dernière minute» 
Yanis Callandret 

«Mais cetteattestation estparfai-
tement exacte: quand elle a été si-
gnée, mon clientn’avait pas touché
un sou de la société. Il n’y a donc
pas de tromperie astucieuse, donc
pas d’escroquerie, mais une simple
infraction à la loi sur l’assurance

chômage!», a tonné le défenseur
de Max. Qui ne s’est même pas
étendu sur la deuxième pé-
riode de chômage, l’accusation
d’escroquerie lui paraissant,
dans ce cas, encore plus faible
que pour la première.

En revanche, les conditions
d’obtention des revenus non
déclarés durant cette période
ont longuement occupé le tri-
bunal. Entre 2002 et juin 2004,
Max a en effet travaillé comme
courtier pour une banque spé-
cialisée dans le petit crédit. Or,
s’il lui transmettait, contre com-
mission, les dossiers accepta-
bles, il reprenait pour lui-même
ceux qu’elle rejetait ou dont il
savait qu’elle les refuserait. Et là,
les taux d’intérêt dépassaient
largement les 15% fixés par la
loi comme limite supérieure
pour le petit crédit. Pour faire
bon poids, les clients de Max de-
vaient l’appeler et lui faxer leurs

documents par le biais de nu-
méros surtaxés.

«Ils passaient à la caisse de la
premièreà ladernièreminute», a ré-
sumé Yanis Callandret. Le sup-
pléant extraordinaire du procu-
reur a-t-il raison d’y voir de
l’usure par métier? Autrement
dit, Max a-t-il profité de la gêne
de ses clients pour recevoir
d’eux un revenu sans propor-
tion avec la prestation fournie?

«Onnepeut en tout cas pas dire
que tous étaientdans la gêne, a es-
timé son avocat. Certains étaient
simplement considérés comme des
mauvais risques, mais n’étaient
pasdutoutauxabois. Certainsont
d’ailleurs remerciémon client de les
avoiraidés.»

Mais d’autres se sont révélés
mauvais payeurs, et tous ont
cessé de s’acquitter de leur dû à
la demande du juge d’instruc-
tion. Une demande qui a scan-
dalisé le défenseur de Max,

puisqu’elle concernait aussi le
remboursement du capital.
«Pour la première fois en 35 ans
d’activité, j’ai dû récuser un juge
d’instruction», a indiqué l’avocat,
fort critique sur la préparation
de ce procès.

Dix-huit ou trente mois?
La complexité de l’affaire a

conduit le défenseur à annon-
cer une plaidoirie «de deux
jours» – heureusement rame-
née à même pas deux heures.
Pour la même raison, le tribu-
nal a différé son jugement au
7 juillet. La présidente Gene-
viève Calpini Calame et les
deux jurées devront choisir en-
tre les trente mois demandés
par Yanis Callandret et une
peine compatible avec l’octroi
du sursis, soit 18 mois au maxi-
mum, comme l’a demandé
l’avocat de la défense. /JMP

*Prénom fictif

De Perpignan aux Fées
VAL-DE-TRAVERS - PONTARLIER Un étudiant français mène une étude de faisabilité

de la Route de l’absinthe. Pour une véritable aventure transfrontalière

Nicolas Giger (à droite), amoureux de l’absinthe, sert de guide à Thomas Cantagrill,
étudiant de Perpignan. Ensemble, ils construisent le Pays de l’absinthe. PHOTO ESCHMANN

Très prisé l’an dernier, le
trampoline sera de retour...

PHOTO ARCH-LEUENBERGER
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Mondial 2006

MMeennuuss ssoouuss llaa tteennttee:: àà llaa ccaarrttee

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

PUBLICITÉ



JURA BERNOIS10 L’ImpartialJeudi 22 juin 2006

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

«P ourrépondreà ceques-
tionnaire, ilfautavoir
toute sa tête et être apte

à y répondre», relève d’emblée
la responsable du foyer Sainte-
Anne, à Sonvilier. Anni Hänni
connaît bien les difficultés du
3e âge. Dans son établissement
privé, elle a connu une soixan-
taine de pensionnaires depuis
21 ans.

Depuis la semaine dernière,
de La Ferrière à Sonceboz, les
aînés du Haut-Vallon résidant
à leur domicile sont invités à
répondre à une trentaine de
questions aux réponses multi-
ples. Un sondage conçu par le
groupe de travail «Planifica-
tion de la politique du 3e âge»,
en collaboration avec la Haute
Ecole Arc santé. La démarche
vise à répertorier l’opinion et
les besoins de la population ci-
blée dont l’âge se situe entre
55 et 85 ans.

Le but, répondre aux be-
soins spécifiques des aînés. Ni-
cole Leblois, présidente du
groupe de travail et conseillère
municipale à Saint-Imier, pré-
cise que 3953 questionnaires
ont été envoyés. La Municipa-
lité imérienne se charge du
suivi administratif de l’en-
quête.

Un peu long, mais utile
Epluché par Anni Hänni, le

questionnaire contient sept
parties principales, contenant
chacune des questions précises
sur l’état de santé ressenti, les
activités sociales et le réseau fa-
milial et amical. Il porte en-
core sur le degré de satisfac-
tion au sujet des infrastructu-
res locales. Notamment les

moyens de déplacement ou
l’efficience de l’offre de servi-
ces médicaux dans la localité.
Selon la responsable du foyer
privé, c’est «délicat de répondre
car, selon l’âge, on peut manquer
declarté. Pourcertainespersonnes,
il conviendrait mieux que ce soit
l’entourage qui réponde». Anni
Hänni se réfère aux questions
relatives à la santé et à l’auto-
nomie. Mais pour l’essentiel,
même si les neuf pages du do-
cument «demandent du temps
pour les remplir», elle salue sans
retenue la valeur de la démar-
che: «Je n’ai pas souvenir que les
autorités nous aient demandé no-

treavis, en tout cas dans ledistrict
deCourtelary».

L’impulsion d’une planifica-
tion politique pour le 3e âge
dans la région avait été don-
née à l’échelon cantonal au
début des années 1990, rap-
pelle Nicole Leblois. Qui
ajoute que le dépouillement et
l’analyse seront réalisés dans
les plus brefs délais. Un rap-
port sera rédigé et expédié au
département cantonal de la
santé publique.

En principe, l’automne pro-
chain. L’élue de Saint-Imier in-
siste sur le fait que cette opéra-
tion est nécessaire, à terme,

pour les communes. Sans pla-
nification politique concertée
sur les aînés, il est difficile en-
suite de demander des subsi-
des au canton.

Informations et argent
Anni Hänni, âgée de 64 ans,

se dit en bonne santé et espère
que l’analyse en cours permet-
tra d’améliorer le niveau de vie
des plus âgés. Avec son expé-
rience, elle souligne que ses
contemporains et les plus âgés
nécessitent surtout d’être da-
vantage informés sur les possi-
bilités de paiement. «Beaucoup
de personnes connaissent les insti-

tutions, mais redoutent de s’y ren-
dre car elles ignorent tout des pres-
tations complémentaires». Le
questionnaire aborde précisé-
ment ce point. «Il serait aussi
bien que l’on édite des brochures»
ou qu’un professionnel rende
visite au plus de 60 ans pour
donner des conseils de santé.
C’est du moins ce qu’elle solli-
citerait si cette nouvelle presta-
tion était proposée. Nicole Le-
blois affirme que mardi, un
quart des questionnaires
avaient été renvoyés.

Le délai initial (19 juin) est
prolongé jusqu’à la fin de cette
semaine. /MAG

Il faut avoir toute sa tête
TROISIÈME ÂGE Anni Hänni, de Sonvilier, a reçu un questionnaire, comme toutes les personnes
entre 55 et 85 ans. Il permettra aux autorités de planifier une politique pour les aînés de la région

Anni Hänni, 64 ans, est responsable du foyer Sainte-Anne, à Sonvilier. Elle constate que les plus âgés ignorent souvent
qu’il existe des prestations complémentaires pour financer l’entrée dans un home. PHOTO GARCIA

EN BREFZ
TRAMELAN � Travaux de fi-
nition. Dans le cadre de
l’aménagement de la Place
de la gare à Tramelan, le Con-
seil municipal a décidé la ré-
fection de deux zones en vue
des travaux de finition. Ainsi,
le revêtement de la rue des
Martinets ainsi que celui de la
zone «Denner» seront rafraî-
chis. Le «carrefour Denner»
sera également aménagé de
sorte à améliorer la sécurité
des piétons. /comm-réd

� L’hiver a laissé des traces.
Le bitume a particulièrement
souffert cette année du ri-
goureux hiver qui a sévi dans
la région. Le Conseil munici-
pal a décidé de réparer les
tronçons où les dégâts sont
les plus sévères, soit à l’extré-
mité Est de la rue du 26-Mars
ainsi qu’à la rue Méval.
/comm-réd

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

� Police: 117.
� Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
� Feu: 118.
� Médecins de garde: de La
Ferrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55.
� Pharmacies de service:
Saint-Imier, Pharmacie
Pilloud, tél. 032 941 21 94.
Tramelan, Pharmacie Schnee-
berger, tél. 032 487 42 48.
Entre-deux-Lacs, tél. 0844
843 842.
� Planning familial: tél. 032
942 24 55.

A G E N D A

A U J O U R D ’ H U I
� La Ferrière Salle polyva-
lente, comédie musicale des
écoles, 20h.
� Moutier Espace-Stand,
«Parti chercher», mise en
scène Aline Steiner, 20h30.
� Saint-Imier Semaine de la
musique dans divers endroits,
dès 18h30.

D E M A I N
� La Ferrière Salle polyva-
lente, comédie musicale des
écoles, 20h.
� Moutier Espace-Stand,
«Parti chercher», mise en
scène Aline Steiner, 20h30.
� Saint-Imier Imériale, cor-
tège des promotions sur
«L’Alimentation» à 19h30.
� Tavannes Ferme de Bel-
fond, Big Boss’Festival, con-
certs dès 19h.

Ce grave accident, qui
s’est déroulé une nuit
d’août 2004 à Choin-

dez, aurait dû être jugé dans
le canton du Jura. Si ce n’est
pas le cas, c’est que le jeune
homme s’est rendu coupable
d’une série de vols avec d’au-
tres membres d’une bande
condamnés au début du mois
et d’infractions graves à la loi
fédérale sur les stupéfiants en
plus du fait d’avoir usé des
transports publics à 19 repri-
ses au moins sans s’acquitter
du prix de son billet.

«Je n’avais pas d’argent pour
payer mon permis de conduire», a
expliqué celui qui comparaît
depuis hier devant le Tribunal
pénal d’arrondissement et le
juge David Steiner. Une chose
qui n’a rien d’étonnante lors-
que l’on se penche sur le par-
cours de ce jeune homme. Il
doit ainsi être placé au home
de Courtelary, puis dans un
centre du Locle et enfin à la
maison d’éducation au travail
de Diesse. Là, il accumule les
fugues et ne parvient pas à ap-
prendre une profession avant
d’être renvoyé. Le parcours du

bonhomme qui s’adonne aux
joies des paradis artificiels in-
terdits est ensuite chaotique,
plus connu des services de po-
lice de Moutier qui, en trois ans
et demi, sont intervenus à
cause de lui à 23 reprises.

La voiture était volée
Ce fameux soir d’août 2004,

sous l’emprise de plusieurs sor-
tes de stupéfiants et de l’alcool,
il se trouve à Courrendlin sur le
parking du 138. Désireux de re-
venir à Moutier pour y cher-
cher de l’herbe à fumer avant
de revenir à Courrendlin, il
part, en compagnie de son
amie, au volant d’une voiture
qu’il vole à une copine qui a eu
le tort de laisser la clé sur le ta-
bleau de bord. A Choindez, le
drame se produit. Il perd la
maîtrise de la voiture volée et
percute violemment une voi-
ture venant en sens inverse. Sa
passagère décédera sur place et
lui, grièvement blessé, subira
pas moins de 19 fractures.
Quant à la malheureuse auto-
mobiliste percutée, elle restera
coincée une heure dans l’auto,
le temps que les pompiers dés-

incarcèrent les occupants de
l’autre véhicule.

Cet accident pèsera lourd
dans la balance même si les af-
faires graves de stupéfiants à el-
les seules pourraient conduire
l’accusé derrière les barreaux
pour une vingtaine de mois au
moins. Pour le procureur Pas-
cal Flotron, il s’agit bien d’un
meurtre par dol éventuel et de
lésions corporelles graves sans
que l’on puisse parler de négli-
gence. Ceci, en plus des autres
délits dont les vols en bande et
par métier font que l’accusa-
tion estime que seule une
peine de sept ans de réclusion
serait juste.

Cet avis, s’il était partagé par
le défenseur qui assiste l’auto-
mobiliste blessée lors de l’acci-
dent, ne l’est pas par l’avocat
de la défense, qui estime que le
tribunal ne doit condamner
son client qu’à deux ans de pri-
son au maximum. Il demande
même la suspension de la
peine au profit du suivi d’un
traitement ambulatoire.

On saura ce qu’en ont pensé
les juges aujourd’hui. /DDU-
Journaldu Jura-réd

Entre meurtre et négligence
TRIBUNAL Responsable d’un grave accident de la route,
un jeune homme répond aussi de nombreux autres délitsDemain soir dès 19h30,

l’Imériale, 23e du nom,
prendra son envol avec

tout d’abord le cortège des pro-
motions. Place ensuite à la fête,
pour deux jours de liesse totale
en ville de Saint-Imier (lire no-
tre édition du 16 juin)!

Ce week-end, chacun est in-
vité à venir participer à ces ré-
jouissances qui prennent cette
année une ampleur réjouis-
sante pour le comité d’organisa-
tion. Le thème du défilé des
promotions sera cette année
l’alimentation. Comme de cou-
tume, les groupes seront nom-
breux sur le Pod, en plus des en-
fants de l’école primaire et des
crèches, cinq groupes musicaux
seront aussi de la partie avec,
entre autres, une première avec
la présence d’une clique d’une
trentaine de musiciens, les
Bourdons de Dombresson, qui
animeront aussi les guinguettes.
Quelques vénérables engins de
la Rencontre d’anciens trac-
teurs de Villeret feront une vi-
site de courtoisie en prenant
part eux aussi au défilé.

Record au marché
Après le cortège, place à la

fête, qui durera jusque dans la
nuit de samedi à dimanche, à

3h, et cela non-stop. Samedi
matin, le grand marché ac-
cueillera près d’une soixantaine
de stands, tous différents, un re-
cord pour l’Imériale. Quant aux
cantines, elles seront tenues
comme d’habitude par les so-
ciétés locales. A signaler que,
cette année, le HC Saint-Imier
occupera une plus grande sur-
face.

Bien entendu, et pour que
chacun rentre en toute sécurité,
les navettes gratuites sont à nou-
veau proposées. Les départs se
feront devant l’hôtel Erguël, à
1h et 3h en direction de La
Chaux-de-Fonds, et à 2h et 4h
vers Sonceboz.

En musique
L’imériale prend ainsi le re-

lais de la 2e Semaine de la musi-
que qui s’achève aujourd’hui
avec l’Ensemble d’accordéons
de Péry, qui prendra possession
de la place du Marché, à 18h30;
Assime trio (jazz) sera au buffet
de la Gare, à 20h; The Newsic
Syndicate Trashband Quartet
(jazz) aussi, mais à 21h15. En-
fin, à Espace noir, place aux gui-
tares de Pilot (electro-postrock)
et Phosphonic (indie-rock),
ceci dès 20h30. /CAZ-Journaldu
Jura-réd

En avant pour la fête!
SAINT-IMIER L’Imériale, ça commence

déjà demain. Deux jours de liesse

S W I S S M E T A L B O I L L A T

Hellweg reste
au moins

jusqu’en 2007

Alors que l’on pensait
qu’il quitterait son
poste de directeur

général de Swissmetal en fin
d’année, Martin Hellweg de-
vrait rester en fonction
jusqu’à fin 2007. L’informa-
tion selon laquelle le direc-
teur du groupe métallurgi-
que a prolongé son contrat
d’une année a été annoncée
hier dans le «Blick».

Martin Hellweg y déclare
avoir quitté la région zuri-
choise pour s’établir à Colo-
gne. Sa nouvelle demeure se
situe à environ 70 kilomètres
de l’usine Bush-Jaeger de
Lüdenscheid, récemment ra-
chetée par Swissmetal. L’in-
dustriel laisse encore enten-
dre qu’il ne se rendra pas à
Reconvilier dans les prochai-
nes semaines. Il considère
que les tensions sont encore
trop vives à la Boillat. /réd
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ET VOUS, QUEL EST 
VOTRE PRODUIT PRÉFÉRÉ?

ET VOUS, QUEL EST 
VOTRE PRODUIT PRÉFÉRÉ?

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

Par
G é r a r d S t e g m ü l l e r

Le traitement de la motion
du député PDC Pierre
Lièvre était attendu, mais

le débat n’a pas eu lieu hier, au
Parlement jurassien. L’Ajoulot,
en demandant que le Gouver-
nement adopte un projet de loi
qui régit fermement, voire in-
terdit, la présence de chiens
dangereux sur le territoire can-
tonal, se faisait en réalité le
porte-parole de la quasi-unani-
mité de ses collègues députés.

C’est en effet à la majorité
évidente (deux avis contraires)
que le législatifa accepté la mo-

tion, l’exécutif en ayant déjà
fait de même au préalable.

Pierre Lièvre ne va pas
jusqu’à demander «l’extinction
d’unerace», mais il a plaidé pour
que l’Etat prenne des mesures
préventives. Et vite, à l’instar de
certains cantons romands et
alémaniques.

Gare aux morsures!
Car comme l’a soulevé le li-

béral-radical Theo Voelke, «on
aurait souhaitéque ce problème soit
réglé au niveau de la Confédéra-
tion. Mais Joseph Deiss a été inca-
pable de se faire entendre, tandis
queMoritz Leuenbergerassimile les
molosses aux 4x4, qu’il entend in-

tégrerdanslecadredelataxesurles
poids lourds. Nous sommes pour
l’interdiction de certains chiens.
Pourd’autres, ilfaudrasongeràles
éduquer. Ainsi que leurs maîtres!»

«Il existe bien des règlements
communaux au sujet des chiens
dans 75 des 83 communes du can-
ton, a narré de son côté le PCSI
Pascal Prince. Mais allez deman-
der à un maire ou à un conseiller
d’intervenir quand ça tourne mal.
Gare auxmorsures!»

Pierluigi Fedele (CS +POP)
a, lui, souligné le harcèlement
dont il a été victime la veille de
la séance de la part des «pro-
chiens»: «J’ai bien dû recevoirune
quinzaine d’e-mails!»

Mesures exigées
Jean-François Roth a rapide-

ment rassuré le plénum: «Avant
même d’accepter la motion, le Gou-
vernement a créé un groupe de tra-
vail censé mettre en œuvre et sur

pied des dispositions législatives,
via les normes fédérales. Nous exi-
geons des mesures de prévention
d’ordre cantonale ainsi que l’exa-
men d’une éventuelle restriction,
voire interdiction, de certaines races
dites dangereuses.»

Les propriétaires de «molos-
ses» sont également dans le vi-
seur du groupe de travail. Cha-
pitre chiffres, il semble que le
canton du Jura recense quel-
que 7000 chiens. Wouah! /GST

Les élus aux… abois
PARLEMENT La présence des chiens dangereux dans le Jura devra être régie par une loi.

Les députés ont anticipé sur la Confédération, jugée trop molle sur ce sujet sensible

L E N O I R M O N T

Déficit plutôt
trompeur

Trésorier de la commune
du Noirmont, Jean-Ma-
rie Paratte avait le sou-

rire hier. En effet, il venait de
recevoir la part communale
(927.000 fr.) de l’or de la BNS.
Il constatait, ensuite, que les
comptes 2005 – soumis au sou-
verain mardi 27 juin – bou-
claient certes avec un déficit de
359.000 fr. (le budget prévoyait
un découvert de 383.000 fr.),
mais qu’un artifice comptable
(les déficits de la crèche-garde-
rie et de l’Espace jeunes des an-
nées 2004 et 2005 ont dû être
cumulés sur ordre du canton)
entraîne une hausse des char-
ges de 300.000 francs.

Les impôts ordinaires, à hau-
teur de 3,6 millions de francs
(+105.000 fr.), des personnes
morales, à hauteur de 204.000
fr. (moins 25.500 fr.), ceux des
frontaliers (360.000 fr., soit
22.300 fr. de plus) ne permet-
tent pas de cacher 900.000 fr.
d’arriérés d’impôts!

Remaniement à boucler
Lors de l’assemblée, les ci-

toyens devront aussi se pronon-
cer sur un crédit complémen-
taire de 350.000 fr. pour bou-
cler les comptes du remanie-
ment, un remaniement engagé
voici 15 ans et qui a coûté
11,5 millions de francs. /MGO

S A I G N E L É G I E R

Comptes peu
satisfaisants

Pas très content Vincent
Paupe, le municipal de
Saignelégier en charge

des finances communales. Il va
en effet présenter des comptes
2005 négatifs lors de l’assem-
blée du 28 juin. Ces derniers
bouclent sur un découvert de
355.154 francs. C’est mieux
que budgétisé (déficit de
485.000 fr.), mais il faut savoir
que la commune a vendu ses
actions FMB pour réaliser un
joli gain de 105.100 fr., alors
qu’elles figuraient au bilan
pour 20.000 francs.

Une nouvelle fois, les dé-
penses liées (écoles et social)
pèsent sur ce découvert avec
un dépassement de l’ordre de
300.000 francs. Quelques chif-
fres enfin: les impôts encaissés
se montent à 4,361 millions, le
déneigement a coûté 100.000
francs (60.000 fr. au budget),
le camping a rapporté 93.500
fr. (80.000 fr. au budget).

Voici l’or!
Bonne surprise par contre

avec l’argent de l’or de la BNS
(1,242 million de francs) versé
à la commune. Cette manne
sera uniquement affectée aux
dettes à venir, soit la traversée
du village et la viabilsation de
la nouvelle zone à bâtir.
/MGO

«O ndoitvendrecethô-
pital. Car ce sont
nos patients qui

paient nos charges!» Président
du conseil d’administration
de l’Hôpital du Jura SA (H-
JU), Marc Chappuis s’est
montré volontairement
agressif hier matin, à Delé-
mont, au moment de com-
menter le rapport d’activité
2005 de l’établissement mul-
tisite (Delémont, Porrentruy,
Saignelégier et le home La
Promenade à Delémont).

L’année dernière a été qua-
lifiée «de bonne, mais avec ré-
serve». Les comptes ont bouclé
avec une perte d’exploitation
de 1,859 million de francs,
conformément aux prévisions.
Les charges totales ont dé-
passé les 146 millions.

Chute inéluctable
«Nous devons poursuivrenos

efforts dans la maîtrise des
charges, a poursuivi Marc
Chappuis, relayé par le di-
recteur de l’H-JU, Laurent
Christe. La pression des assu-
reurs et du politique va conti-
nuer. Nous serons encore con-
traints à resserrer les boulons,
réduire les coûts en concentrant

nos prestations. Ce qui nous
manque, ce sont les recettes!»

Comment s’y prendre dès
lors pour renflouer les caisses?
«Les recettes des hospitalisations
diminuent», a déploré le direc-
teur. Exemple: le nombre de
patients assurés en privé et
demi-privé en soins aigus. En
l’espace de dix ans, ils ont di-
minué de plus de 50 pour
cent, pour atteindre l’an passé
1,4% en privé et 4,9% en
demi-privé.

Et cette tendance à la baisse
apparaît comme inéluctable.

Frontaliers: 20%
L’Hôpital du Jura souffre

ainsi d’un déficit d’image.
«Que les Jurassiens viennent se
soignerdans leurhôpital, a mar-
telé Marc Chappuis. Carilleur
appartient. Cela pourrait et doit
être mieux. Nous offrons des pres-
tations dequalité, notrepersonnel
estcompétent. L’H-JUdoitdevenir
un hôpitalde référence dans l’Arc
jurassien.»

L’Hôpital du Jura est le
plus grand employeur du can-
ton avec ses quelque 1600 col-
laborateurs (20% de fronta-
liers) pour 1174 emplois à
plein temps au 31 décembre

2005. Toujours en 2005, les
réorganisations ont fait que
24 postes de travail sont pas-
sés à la trappe, sans le moin-
dre licenciement.

Si les réformes vont conti-
nuer, le site de Saignelégier
(90 lits, plus de 100 collabora-
teurs) n’est nullement remis
en question, même si celui-ci
ne connaît plus d’activité de
soins aigus.

Séjours trop longs
En 2005, le volume des pa-

tients hospitalisés en soins ai-
gus est resté stable: un peu
plus de 12.000. Les ambulan-
ces sont sorties plus de dix
fois quotidiennement. En
moyenne, 39 personnes se
sont présentées chaque jour
aux urgences. Le nombre des
hospitalisations de jour (ar-
rivé le matin, retour le soir) a
grimpé de 4600 à 5100.

Point noir: la durée
moyenne d’un séjour à l’H-JU
se situe à 5,75 jours. C’est
trop. «On devra en faire autant,
si ce n’est plus, dans un laps de
temps qui va aller en dimi-
nuant», a reflété Laurent
Christe.

Tiens! Eux aussi! /GST

«Jurassiens, venez chez nous!»
HÔPITAL DU JURA Les responsables veulent freiner

l’exode des patients. Car il faut bien alimenter les caisses

N A T U R A L I S A T I O N

L’UDC recourt
au tribunal

Pour la première fois
dans l’histoire juras-
sienne, une naturalisa-

tion est portée devant la jus-
tice. La juge administrative a
dû en effet se pencher, hier,
sur le recours du groupe UDC
au Conseil de ville de Delé-
mont, qui a accordé la natura-
lisation à un jeune Angolais.
L’indigénat communal avait
été octroyé par le législatif de
la capitale en février. «Depuis
que nous sommes au Conseil de
ville, nous étudions tous les dos-
siers. Dans 20% à25% des cas,
les critères d’admission ne sont
pasremplis. Cettefois, nousavons
décidé de dénoncer l’affaire», in-
dique Philippe Rottet, porte-
parole du groupe UDC.
Parmi les critères à remplir:
l’absence de casier judiciaire,
l’absence de dette, ne pas être
à l’assistance, l’intégration
(maîtrise du français)... «C’est
un jeune endetté, peu diplômé,
sans travailet qui neprésentepas
de signes d’intégration», insiste
Philippe Rottet.

De son côté, le Conseil
communal, via son maire
Gilles Froidevaux, a appuyé la
demande d’indigénat en
avançant que le jeune Ango-
lais remplissait les conditions
et qu’il avait commencé de
rembourser sa dette. A noter
que les demandes de ses deux
frères ont été déclarées rece-
vables.

La juge administrative n’a
pas pris de décision pour
prendre le temps d’étudier la
recevabilité du recours, la loi
ne prévoyant pas de voie juri-
dique. Le groupe UDC invo-
que l’application de la loi sur
les communes pour recourir
contre cette décision. /MGO

EN BREFZ
VITESSE � Gare aux radars.
La police cantonale informe les
automobilistes qu’elle procédera
ces prochaines semaines à une
intensification des contrôles de
vitesse sur tout le réseau routier
jurassien. Les contrôles s’effec-
tueront de jour comme de nuit.
Des contrôles sans interception
des conducteurs fautifs seront
également possibles. Lors de
contrôles avec poste d’intercep-
tion, une attention particulière
sera portée sur l’état physique
des conducteurs. /comm-réd

PUBLICITÉ

Chiens dangereux: le canton de Jura opte pour la sévérité, sans pour autant négliger
la prévention. PHOTO KEYSTONE

Interjurassienne. «On re-
tient son souffle devant les tra-
vaux de l’AIJ», a relevé le mi-
nistre Jean-François Roth.
Tous les députés placent de
grandes attentes dans l’As-
semblée interjurassienne
(AIJ) qui devrait, selon eux,
privilégier la constitution
d’un canton. Le Gouverne-
ment escompte lui aussi que
les travaux menés par l’AIJ re-
tiennent la création d’un
nouveau canton comme solu-
tion la plus profitable pour la
région.

Comptes. Le Parlement a
approuvé, par 53 voix contre
une (la PLR Martine Ros-
sier), les comptes 2005 de
l’Etat qui débouchent sur un
bénéfice record de 209,5 mil-
lions de francs. Ce résultat est
dû au capital reçu de la Ban-

que nationale suisse (BNS) –
260 millions de francs. Sans la
part au produit de la vente de
l’or excédentaire de la BNS,
les comptes auraient bouclé
sur un déficit de 8,9 millions.

Double rejet. Pierre-An-
dré Comte a été malheureux
hier. Ses deux motions ont
été rejetées. La première de-
mandait l’instauration de sa-
laires minimums dans tous les
secteurs. La deuxième voulait
lutter contre la précarité éco-
nomique et en matière d’em-
ploi chez les jeunes.

Rauracienne. A deux
jours du plébiscite du 23 juin
1974, c’est en chantant «la
Rauracienne», les bras levés,
que les députés ont levé la
séance, hier vers 17h15. Ren-
dez-vous après les vacances,
en septembre. /ats-gst

Un canton, un canton!
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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:

Rue et No: NPA/Localité: Signature:

Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, téléphone: 032 729 42 42 La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14, téléphone: 032 910 20 50

www.limpartial.ch

Gérance Charles Berset SA

À LOUER
À LOUER 13

2-
18

43
39

La Chaux-de-Fonds, 1½ pièce
Av. Léopold-Robert: 1½ pièce avec cuisine agencée.
Grande pièce. Transports publics au pied de l’immeuble.
Libre de suite. Loyer de Fr. 610.– charges comprises.
Av. Léopold-Robert: 1½ pièce avec cuisine agencée.
Ascenseur. Immeuble plein centre-ville, proche de toutes
commodités. Libre à convenir. Loyer de Fr. 684.– charges
comprises.
Rue du Parc: 1½ pièce avec cuisine agencée. Proche du
centre-ville, dans quartier calme. Libre à convenir. Loyer
de Fr. 540.– charges comprises.

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

THETHE

SWATCH GROUP IMMEUBLESSWATCH GROUP IMMEUBLES
SASA

LE LOCLELE LOCLE

Rue Georges-Perrenoud 36

Appartement de 3 pièces

Rue Georges-Perrenoud 36

Appartement de 3 pièces

Quartier tranquille
Salle de bains et WC séparés
Balcon
Réduit
Immeuble avec ascenseur
Loyer mensuel CHF 850.-- charges et Cablecom compris
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Clémence

Quartier tranquille
Salle de bains et WC séparés
Balcon
Réduit
Immeuble avec ascenseur
Loyer mensuel CHF 850.-- charges et Cablecom compris
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Clémence

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

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

132-181315

19
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28
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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-

52
84

68
/D

U
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La Chaux-de-Fonds, rue des Champs
À VENDRE

IMMEUBLE INDUSTRIEL
Composé d’ateliers, bureaux, locaux de stockage.

Surface exploitable: 2312 m2.
CHF 2 500 000.–.

PROMOTION IMMOBILIÈRE G. ROCCARINO
2034 PESEUX

Tél. 032 731 94 06 www.immo-roccarino.ch

02
8-

52
74

71

LA FERRIÈRE
3 villas 6 pièces
style ferme jurassienne

(Vente sur plans)
Surface habitable: env. 170 m2.

Volume SIA: env. 870 m3.
Chauffage par pompe à chaleur.

Prix forfaitaire CLÉ EN MAIN:
dès Fr. 695 000.–.

Renseignements: AZIMUT SA
Membre SVIT/USFI
Tél. 032 731 51 09 02

8-
52

87
16

À LOUER
LOCAUX

INDUSTRIELS/
COMMERCIAUX

env. 500 m2

Complètement équipés, réseau air comprimé, 2 com-
presseurs, réseau puissance canalis pour machines,
monte-charge, pont roulant, etc. Locaux très lumineux,
cafétéria, etc.
Libre dès le 1er septembre 2006.
Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à:
DARIL SA, rue Jardinière 149, CH-2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. 032 925 08 80, fax 032 925 08 99.
E-mail: contact@daril-sa.com 
Internet: www.daril-sa.com 132-184266

THETHE

SWATCH GROUP IMMEUBLESSWATCH GROUP IMMEUBLES
SASA

SAINT-IMIERSAINT-IMIER

Rue des Jonchères 55 - "Tour Longines"

Surface commerciale de 130 m²

Rue des Jonchères 55 - "Tour Longines"

Surface commerciale de 130 m²

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

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

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

GÉRANCE - VENTE - ESTIMATION - PLANIFICATIONGÉRANCE - VENTE - ESTIMATION - PLANIFICATION
13

2-
18

09
35

Prévois 
ton avenir

Professions de 
l'industrie graphique

Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch



A
 L

O
U

E
R

Rolf Graber
F I D U C I A I R E  -  G É R A N C E

Rue des Envers 47   •   2400 Le Locle
Tél. 032 931 23 53

13
2-

18
43

43

Au Locle:
Rue de la Foule 21

GRAND
APPARTEMENT

DE 4 PIÈCES
Avec cuisine agencée. Balcon.

En cours de rénovation.
Loyer: Fr. 1150.–

(charges et Cablecom compris).

Crêt-Perrelet 5

APPARTEMENT
DE 5½ PIÈCES

Avec cuisine agencée,
2 salles de bains.

Libre de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 1250.– (charges comprises).

HORIZONTALEMENT

1. Costume masculin…

pas cher! (trois mots) 2.

Jet d’ancre. 3. Connaître

les échecs. Belle villa ita-

lienne avec jeux d’eau. 4.

Plus éparpillées. Démons-

tratif. 5. Moi chez les La-

tins. Voyagent à l’œil. 6.

Monte un bateau. Amène

le crack au turf. 7. Mol-

lusque comestible. Chan-

teur chéri des mômes. 8.

Jouer la comédie. 9. Sor-

tie du bloc. Virginie et les

49 autres. 10. Panier de

pêche. Verts en cam-

pagne.

VERTICALEMENT

1. Un homme quelconque.

2. Bénéficier d’un bon traitement. Ouverture de Paganini. 3. Telles les nou-

velles du pays. 4. Son élimination est nécessaire. Inconnu dans la conversa-

tion. 5. Chercher une destination. Mouvement de foule. 6. Oui à Poutine.

Pas porté sur la bagatelle. 7. Bas pour le môme. Pousse à partir. 8. Un spor-

tif comme Bruno Kernen. 9. Dix à Londres. Dialecte écossais. 10. Un régal

pour les oiseaux. Ne peut avoir que deux couleurs.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 552

Horizontalement: 1. Distribuée. 2. Irai. Lassa. 3. Frotter. Un. 4. Fe. Ra. Base.

5. Ienisseï. 6. Clio. Sari. 7. Usant. Pore. 8. IS. Salit. 9. Tes. Reposa. 10. Exécu-

ta. Et. Verticalement: 1. Difficulté. 2. Irréels. Ex. 3. Sao. Niaise. 4. Titrions. 5.

Tas. Ru. 6. Île. SS. Set. 7. Barbe à papa. 8. Us. Airolo. 9. Ésus. Irisé. 10.

Eanes. État.

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 553Z

En revanche, son épouse, la
Rosy, y est montée rendre
visite à la bergère avec son
cabas débordant de tous les
légumes qu’elle avait pu
trouver dans son potager.
On ne sait pas ce que se sont
dit les deux femmes mais,

chaque année, on voit la
Rosy, panier au bras, s’enga-
ger dans le sentier qui
grimpe à la cabane des
sapins. Histoire de témoi-
gner sa reconnaissance à
l’honnête pastourelle.
Malgré tout, il faut bien dire
ce qui est.
Il y en a un qui y est allé là-
haut sur l’alpage.
Souvent.
Et c’est à croire qu’il a su
séduire la bergère, car il
paraîtrait même qu’il aurait
partagé pas mal de ses nuits
toute la dernière saison.
Celui-là, c’est Pierre, le petit-
fils du vieux Parret.
Personne n’ose aborder le
sujet. Ni avec Pierre. Ni avec
Natacha.
Ils se ressemblent tous les
deux. Secrets, un peu inac-
cessibles.

Cette année, il ne rejoindra
point sa pastourelle, le
Pierre. Ayant terminé ses
études de technicien agri-
cole, il est parti travailler sur
une ferme expérimentale en
Afrique Noire. C’est à
l’automne passé qu’il s’est
envolé à destination d’un
autre ciel, alors que le joli
mois de mai a ramené
Natacha à Châtillon. Ce
mois du printemps où il y a
comme un bruissement, où
il y a comme un chuchotis.

* * *
La montagne s’étire, encore
languissante, encore engour-
die, encore captive dans sa
splendide prison verte et
bleue, blanche et dorée. Elle
sort de l’hiver, de son som-
meil si profond, immaculé,
immobile, interminable. Il

reste des franges à ses rêves.
Elle frisonne et puis s’éveille
vraiment.
C’est comme une explosion.
Exubérante.
Et c’est radieux.
Tout éclate: les aubes bru-
meuses où le soleil est caché,
les papillons si beaux aux
ailes merveilleuses et à
l’envol léger, la rumeur du
torrent, celle des feuilles qui
parent la forêt. Et les sapins
se balancent dans le vent du
printemps. Et les biches gam-
badent. Et les écureuils, et les
lièvres musardent parmi les
fleurs et les herbes graciles.
Quant à elles, les marmottes
qui pointent leur museau
frémissant, se réchauffent au
soleil retrouvé, assises sur les
rochers. Pensives.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO6Z

A VENDRE OU À LOUER
La Chaux-de-Fonds, Chalet 4

Appartement en PPE

3½ pièces
Prix de vente: Fr. 210 000.–.
Location: Fr. 950.– (y.c. charges).

GESTEAM S.àr.l.
Tél. 032 729 93 32 02

8-
52

87
28

005-517152

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

3 pièces
avec balcon

– Fr. 860.– ch. incl.
– Libre de suite ou à convenir
– Conditions avantageuses
– Parquet dans les chambres et

le salon
– Coin grillades à disposition des

locataires sur la pelouse
derrière le locatif

– Situation tranquille et
ensoleillée

– Proche de divers commerces

Services Immobiliers
Aurélie Schenk
Téléphone 032 723 09 17
aurelie.schenk@wincasa.ch

www.wincasa.ch

COUVET
Rue du Progrès 13

127-748409

SURFACES
INDUSTRIELLES EN PPE

La Chaux-de-Fonds

De 170 m2 à 2000 m2.
Disponible de suite.À
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch
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LOCAUX DE «FITNESS»

NON ÉQUIPÉS

La Chaux-de-Fonds

470 m2 Disponibilité à convenir.
Très bien situés en ville.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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À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

½ PPE
à proximité

du centre-ville
1 appartement luxueux de 200 m2

+ 100 m2 semi-rénové.
Jardin et dépendance. Demi local
commercial.
Fonds propres: Fr. 140 000.–.
Ecrire sous chiffres X 132-184312
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 132-184312

Les Bois
Villa de 5½ pièces

style ferme
(Vente sur plans).

Surface habitable: 165 m2.
Volume SIA: 915 m3.
Parcelle de 1024 m2.

Chauffage par pompe à chaleur.
Prix forfaitaire CLÉ EN MAIN:

Fr. 665 000.–.
Renseignements: AZIMUT SA

Membre SVIT/USFI
Tél. 032 731 51 09 02

8-
52

87
20

La Chaux-de-Fonds 
Av. Léopold-Robert 36 

Joli 2 ½ dans les combles 

Loyer Fr. 800.-- + charges 

• sols parquet, rénovés 
• cuisine moderne équipée 
• situé au centre ville 
• ascenseur 

GRAND LOCAL
AVEC POSSIBILITÉ

DE FAIRE:

A La Chaux-de-Fonds
Proche du centre-ville (2 minu-
tes) et des transports publics

– Salon de coiffure
– Institut de beauté
– Boutique de mode
– Atelier, etc.
Surface 115 m2.
Location mensuelle: Fr. 1000.–
+ Fr. 200.– charges.

À
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch
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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.

02
8-

52
84
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AV. DE LA GARE 53 - 2000 NEUCHÂTEL
TÉL. 032 725 12 65

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
8-

52
84

49
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AV. DE LA GARE 53 - 2000 NEUCHÂTEL
TÉL. 032 725 12 65

2300 La Chaux-de-Fonds

LLee  LLooccllee
EEnnvveerrss  6644  

AAppppaarrtteemmeenntt
ddee  44  ppiièècceess
aauu  11eerr ééttaaggee
■ Cuisine agencée

avec lave-vaisselle.
■ Salle de bains/WC.
■ Libre de suite ou

à convenir.
■ Loyer Fr. 790.- +

Fr. 220.- de charges.

TTééll..  003322  991133  4455  7755
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Rolf Graber
F I D U C I A I R E  -  G É R A N C E

Rue des Envers 47   •   2400 Le Locle
Tél. 032 931 23 53
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Au Locle:
Rue de la Banque,

proche des commerces

GRAND APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Loyer: Fr. 750.– (charges
et Cablecom compris).

Rue des Cardamines

APPARTEMENT
DE 3½ PIÈCES
Avec cuisine agencée,
balcon et ascenseur.

Loyer: Fr. 800.– (charges comprises).

Rue de Beau-Site,
dans un petit immeuble

BEL APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

Avec cuisine agencée.
Quartier calme et ensoleillé.

Loyer: Fr. 725.– (charges comprises).

SERVICE DE LA GÉRANCE DES IMMEUBLES

À LOUER À BOUDRY
Rue Louis-Favre 39

LOCAUX ADMINISTRATIFS
env. 197 m2, 2e étage, coin cuisine et
2 locaux sanitaires + combles env. 80 m2.

Ascenseur, place de parc.
Idéal pour bureaux, cabinet de consultation,
fiduciaire.
Pour tout renseignement et location, s’adresser à:
Caisse de pensions de l’Etat de Neuchâtel
Gérance des Immeubles, Tivoli 22, 2003 Neuchâtel
Tél. 032 889 64 90, www.cpen.ch 028-527523/DUO

2300 La Chaux-de-Fonds

LLaa  CChhaauuxx--ddee--FFoonnddss
FFrriittzz--CCoouurrvvooiissiieerr  2244

AAppppaarrtteemmeenntt
ddee  22  ppiièècceess
■ Ascenseur.

■ Salle de bains/WC.

■ Balcon.

■ Libre de suite ou à
convenir.

■ Loyer Fr. 620.-
+ charges.

TTééll..  003322  991133  4455  7755

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

www.limpartial.ch
rubrique abonnés

Préparez
vos

vacances !

Faites suivre
votre journal ou

demandez une
interruption

momentanée
de la distributionMétiers de la

branche graphique
Région Suisse romande

Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom
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Une pièce d’identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

SCALA 2 032 916 13 66

VOLVER
6e semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. esp s-t fr JE au MA 18h. 
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

ABC 032 967 90 42

POUR UN SEUL DE MES DEUX
YEUX
10 ans, sugg. 14 ans.
V.0. s-t fr JE au SA 20h45. DI 16h. 
LU et MA 20h45.
De Avi Mograbi. 
Dans l’œil du cyclone Israël/Pales-
tine: un film profondément humain,
sur les méfaits du mépris d’autrui
et la perpétuation de la haine
au-delà des générations.

SCALA 2 032 916 13 66

LA RUPTURE
1re semaine
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. SA et DI 15h30. JE au MA
20h45. De Peyton Reed. Avec Jen-
nifer Aniston, Vince Vaughn, Jason
Bateman. PREMIÈRE SUISSE.
Comédie romantique! Dans leur
couple, la moindre broutille
dégénère. Et quand les meilleurs
amis s’en mêlent, jouant de leur
mieux les psys...

IL CAIMANO - LE CAÏMAN
12 ans, suggéré 14 ans.
V.0. s-t fr JE au SA 18h15. DI 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

L’ŒIL DES ZAPATISTES
12 ans.
V.O. s-t fr DI 18h15. 
Réalisation collective. 
5 courts métrages zapatistes 
montrant leur quête d’autonomie.
Ils donnent à voir des réalités 
quotidiennes bien éloignées 
de la représentation médiatique
classique. En présence de deux
des réalisateurs.

ABC 032 967 90 42

EDEN 032 913 13 79

POSÉIDON 2e semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA et DI 15h45. 
JE au MA 18h15, 20h45. 
De Wolfgang Petersen. Avec Kurt
Russell, Johs Lucas, Jacinda 
Barrett.
Sur le Poséidon, la nuit de la
Saint-Sylvestre va tourner au cau-
chemar lorsqu’une immense vague
va retourner le bateau. Un film
catastrophe de 1re classe!

SCALA 3 032 916 13 66

CARS - QUATRE ROUES 
2e semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. SA et DI 15h. 
JE au MA 17h45, 20h30.
De John Lasseter.
PREMIÈRE SUISSE!
Le nouveau dessin animé Pixar, où
comment un bolide va découvrir
qu’il y a des choses plus impor-
tantes que la gloire. Avec ou sans
permis, génial!

PLAZA 032 916 13 55

SCARY MOVIE 4
1re semaine. 14 ans, sugg. 14 ans.
V.F. SA et DI 16h. JE au MA 18h,
20h15. VE et SA 22h30.
De David Zucker. Avec Carmen
Elektra, Leslie Nielsen, Anna
Faris. PREMIÈRE SUISSE! Cindy
Campbell est toujours blonde, mais
bourrée de bonnes intentions. Ça
tombe bien, elle vient de se faire
engager... Un délire de rires total!

SCALA 1 032 916 13 66

DA VINCI CODE
6e semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA et DI 14 h. 
JE au MA 17h15, 20h30.
De Ron Howard. Avec Tom Hanks,
Audrey Tatou, Jean Reno.
D’après le roman de Dan Brown,
course entre une cryptologue qui
veut déchiffrer un secret millé-
naire et l’Eglise qui veut le proté-
ger. Grandiose!

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

CORSO 032 916 13 77

EDEN 032 913 13 79

666 LA MALÉDICTION
3e semaine 16 ans, sugg. 16 ans.
V.F. VE et SA 23h.
De John Moore. Avec Liev Schrei-
ber, Julia Stiles, Mia Farrow.
PREMIÈRE SUISSE! 
Il est né à la sixième heure le
sixième jour du sixième mois. Il
aurait dû faire le bonheur de ses
parents. Une malédiction se pré-
pare, terrible!..
DERNIERS JOURS

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. Me-lu 20h30. Ma 20h30
en VO. Pour tous. De J. Lasseter.

X-MEN 3 - L’AFFRONTEMENT
FINAL. Ve-sa 23h15. 12 ans. De
Brett Ratner.

LA RUPTURE. 15h30-20h45.
Pour tous. De P. Reed.

MARIE-ANTOINETTE. 18h. 10
ans. De S. Coppola.

666 LA MALÉDICTION. Ve-sa
23h15. 16 ans. De J. Moore.

L’ENTENTE CORDIALE. 15h30-
20h15. 10 ans. De V. de Brus.

POMPOKO. 17h45. Pour tous. De
I. Takahata.

AMERICAN DREAMZ. Ve-sa
22h45. Pour tous. De P. Weitz.

� ARCADES
(032 710 10 44)

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

� BIO
(032 710 10 55)

CHANGEMENT D’ADRESSE.
20h45. Sa, di 16h15. Pour tous.
De E. Mouret.

YES. 18h30. VO. 12 ans. De S.
Potter.

� PALACE
(032 710 10 66)

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

� REX
(032 710 10 77)

SCARY MOVIE 4. Ve-ma 16h-
18h15-20h30. Ve-sa 22h45. Je
16h-18h15-20h30 en VO. 14
ans. De D. Zucker.

� STUDIO
(032 710 10 88)

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

L E S B R E U L E U X

� LUX
(032) 954 12 26

X-MEN 3 - L’AFFRONTEMENT
FINAL. Ve-sa 21h. Di 16h-
20h30. 12 ans. De Brett Ratner.

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)
V POUR VENDETTA. Ve-sa
20h30. Di 17h30-20h30. 14/16
ans.

L E N O I R M O N T

� CINELUCARNE
(032 953 11 84)

TRANSAMERICA. Je-ve 20h30.
Sa 20h45. Di 20h30. VO. 14
ans. De D. Tucker.

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)

CARS - AU PAYS DES 4 ROUES.
Je 20h. Ve 20h30. Sa 17h. Di
10h-17h. Lu 17h. dès 6 ans. De
J. Lasseter.

OSS 117 - LE CAIRE NID
D’ESPIONS. Sa 21h. Di 20h30.
Ma 20h30. 10 ans. De M.
Hazanavicius. R

T R A M E L A N

� CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61)

QUATRE ÉTOILES. Ve 20h30. Sa
21h. Di 17h. 10 ans. De Ch.
Vincent.

KEEPING MUM (SECRETS DE
FAMILLE). Je 20h. Sa 18h. Di
20h. 10 ans. VO. De N. Johnson.

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). Vivarium: 9-
12h/14-18h (été) ou 17h (hiver).
HALLE AUX ENCHÈRES. Exposi-
tion de Plonk & Replonk «Pomme
de terre et fer forgé». Me-di 14-
18h. Jusqu’au 17 .9.
LA MAISON BLANCHE. Tous les
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.

D E L É M O N T

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

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

EVOLOGIA. Exposition «Jardins
extraordinaires», du 17 juin au
18 septembre. Exposition «Traces
d’ici et de là», échanges et ren-
contres culturelles à travers l’écri-
ture, du 17.6. au 20.8.

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.

À VISITER DANS LA RÉGIONZ
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Par
P a s c a l H o f e r

A gauche en entrant, un
chorobate, sorte de ta-
ble de six mètres de

long utilisée par les Romains
pour calculer les pentes. A
droite, des écrans d’ordina-
teur qui permettent au visi-
teur de se balader sur la sur-
face de la Terre via l’impres-
sionnant logiciel Google
Earth. Dans la réalité, quel-
ques mètres séparent cet outil
et ces écrans. Dans le temps,
2000 ans ont passé...

Que de disciplines!
Distance et durée, espace et

temps sont au cœur de l’expo-
sition qui vient de s’ouvrir
dans l’Espace culturel de la
tour OFS (Office fédéral de la
statistique), à Neuchâtel. Inti-
tulée «Le monde à son
image», elle montre comment
l’homme a représenté – et
s’est représenté – l’espace au
fil des siècles. D’un premier
abord un peu difficile, elle se
révèle passionnante dès qu’on
se plonge dans l’un ou l’autre
des «postes» proposés. Il faut
dire que le thème réunit un
nombre impressionnant de
disciplines: géographie, his-
toire, archéologie, histoire de

l’art, philosophie, mathémati-
ques, physique, astronomie,
informatique, etc.

Les concepteurs de l’exposi-
tion ont choisi de conjuguer
23 fois l’espace, si l’on peut
dire. Sous «exploiter», par
exemple, on voit une photo
des cartes de l’empire romain
que Benito Mussolini avait fait
réaliser pour légitimer les am-
bitions nationalistes des fascis-
tes italiens (ces cartes, en
pierre, sont toujours visibles à
Rome, près du Forum). A l’en-
seigne de «cartographier»,
l’exposition propose deux re-

productions de cartes ancien-
nes, mais aussi des images
montrant les Terra cognita (ter-
res connues) par les Méditer-
ranéens, de l’Antiquité au 17e
siècle.

Avec «conquérir l’espace»,
c’est la problématique de la
frontière qui est évoquée, fron-
tière parfois concrétisée de
manière monumentale (mu-
raille de Chine, mur de Berlin,
mur d’Israël). L’évolution ur-
banistique d’Umm el Ma-
dayan, ville d’Afrique du
Nord, est quant à elle utilisée
pour «imaginer l’espace». Et

pour cause: elle n’a jamais
existé! Cette cité fait l’objet
d’un ouvrage collectif paru en
1993.

Principal concepteur de
l’exposition, l’archéologue Sa-
muel Crettenand résume: «Der-
rière une représentation de l’espace,
il y a toujours une volonté, qu’elle
soitmilitaire, politique, économique
ou sociale.» /PHO

Neuchâtel, Espace culturel
de la tour OFS, du mardi au di-
manche de 12h à 18h, le lundi
sur rendez-vous, jusqu’au 28
août

2006, l’odyssée de l’espace
EXPOSITION Comment les anciens appréhendaient-ils le monde? Quels outils nous sont offerts
par les technologies de pointe pour le représenter? Réponses dans «Le monde à notre image»

«Jalonner l’espace». A gauche, un extrait de la «Table de Peutinger, copie médiévale d’une
carte romaine des voies de communication reliant les îles britanniques aux Indes (cette «ta-
ble», d’une longueur de 7m35, est également présentée dans l’exposition). Cet extrait mon-
tre le Valais et la Riviera vaudoise au bord du lac Léman. A droite, reportés sur une carte,
les bornes et fragments de borne retrouvés au même endroit. PHOTO GALLEY

Ils partagent
leur passion

Mais d’où tombe
cette exposition?,
s’interroge le visi-

teur. «Le monde à son
image» est proposée par la
fondation Rétroactif, asso-
ciée à divers partenaires.
Créée en 2005, elle trouve
à sa base l’archéologue Sa-
muel Crettenand, qui di-
rige la société Chaman. Ba-
sée à Neuchâtel, cette der-
nière se présente comme
«un atelier multimédia au ser-
vicedu patrimoine culturel».

De son côté, la fondation
a pour but «de mener, de sou-
teniretdediffuserdes recherches
scientifiques et des initiatives
culturelles en lien avec le patri-
moine historique», explique
Samuel Crettenand. Plus
concrètement, ce sont «des
chercheurs romands dans les
sciences du passéqui ont eu en-
vie de mettre leurs compétences
en commun. Nous sommes des
passionnés, etnousavons envie
de partager notre passion avec
le public. A quoi servent des re-
cherches si elles ne sont pas dif-
fusées?»

De 1923 à nos jours
C’est le but que poursuit

un autre projet: la réalisa-
tion d’un film documen-
taire-fiction sur un bâti-
ment romain du 4e siècle.
Mélangeant vrais docu-
ments et images de syn-
thèse, cette oeuvre dispose
déjà d’une bande annonce
sous la forme d’un film en
images de synthèse d’une
dizaine de secondes diffusé
dans le cadre de l’exposi-
tion.

Sous les titres «analyser»,
«interpréter», «restituer» et
«retrouver», les recherches
menées à propos de ce bâti-
ment sont présentées en dé-
tail, des fouilles de 1923 aux
reconstitutions informati-
sées d’aujourd’hui. /pho

«Restituer l’espace». «L’Hypogée de via Livenza», à Rome,
monument du 4e siècle après J.-C. En rouge, ce qu’il en
reste aujourd’hui. Grâce aux technologies actuelles (le laser
notamment), mais aussi aux hypothèses des archéologues, le
reste du bâtiment a été modélisé en trois dimensions. Il me-
sure 21 mètres de long et 12 de haut. DOCUMENT CHAMAN

À ÉCOUTER
À PANESPO

Rap buvard
de Marseille

Fans de rap, réservez vo-
tre samedi soir: le Pa-
nespo, à Neuchâtel, ac-

cueille Psy 4 De La Rime et
ses «Enfants de la lune», un
2e album dans les bacs de-
puis 2005.

Prenez trois cousins –
Segnor Alonzo, Don Vin-
cenzo et Soprano –, ajoutez-y
un pote de lycée, Sya Styles,
DJ autoproclamé, et vous ob-
tenez KDB (Kid Dog Black),
un groupe de jeunes garçons
qui voit le jour dans les quar-
tiers nord de Marseille en
1995. C’est sous le nom de
Psy 4 De La Rime que le qua-
tuor écume ensuite les scènes
de l’Hexagone, en première
partie des Sages Poètes de la
Rue, de la Fonky Family ou
de DJ Cut Killer. «Au niveau
géographie, je peux te dire qu’on
est calé», commente le groupe
sur son site internet
(www.psy4delarime.fr). C’est
déjà ça de gagné...

Akhenaton sous le charme
Dès 1998, Psy 4 appose sa

griffe sur quelques compila-
tions – «Vague nocturne»,
«Time Bomb», «Sad Hill Im-
pact» –, de même que sur la
BO de deux films, «Zonzon»
puis «Comme un aimant»,
œuvre cosignée par Kamel
Saleh et un certain Akhena-
ton. «Nos musiques débordent,
ne se limitent pas au rap. Le ci-
néma joue aussi son rôle. On vi-
sionne beaucoup de films. Les
images nous nourrissent, comme
les sons». Bingo: séduit par le
groupe, le fondateur d’IAM
le fait entrer en studio. Il en
ressort avec un premier al-
bum sous le bras, «Block
Party». On est en 2002; les 17
titres se muent en disque
d’or.

«Onpeutsonnermélancolique
parcequel’onregardecequinous
entoure et que, parfois, il y a des
histoires qui tournent vraiment
mal, mais on refuse de tomber
dans le fatalisme. On est comme
un buvard, on retranscrit le quo-
tidien. On accepte d’alterner les
sourires, les larmes, la rage et les
moments de joie».

Toutes émotions à parta-
ger samedi! /comm-dbo

Neuchâtel, Panespo, sa-
medi 24 juin; portes à 20h,
concert à 21 heures

«Niveler l’espace». Ancêtre du niveau, ce chorobate de 6
mètres de longueur a été fabriqué pour l’exposition. Cette
sorte de table permettait aux Romains de calculer les pen-
tes. Exemple: l’aqueduc de Besançon présentait une pente
moyenne de 0,22% sur 9900 mètres, soit 22 mètres de
différence de niveau. PHOTO GALLEY
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Fidèle au rendez-vous et
pour le plus grand bon-
heur des amateurs de

sensations fortes et de ta-
bleaux enchantés, le cirque
Knie revient planter son cha-
piteau dans la région: à La
Chaux-de-Fonds samedi et di-
manche, puis à Neuchâtel dès
lundi et jusqu’à vendredi.

Au programme de la 88e
tournée du cirque national
suisse, des artistes venus du
monde entier: Chine, Equa-
teur, Russie, Italie, Etats-Unis,
Kazakhstan, France, Maroc,
Pologne, Ukraine, Portugal...
Un spectacle qui donne du fil

à retordre aux deux invités de
la tournée romande: Jacky et
Roger, douaniers. Et accessoi-
rement, humoristes habitués
de la Revue de Genève.

Les numéros s’annoncent
variés et surprenants. Citons
notamment la Troupe acroba-
tique de Zhenjiang, équilibris-
tes et antipodistes; la Troupe
nationale acrobatique de
Chine et ses diabolos ensorce-
lés; la troupe Gvozdetskaya, in-
égalable sur une barre souple;
les Navaz Velez Brothers et
leur roue de la mort; The Jas-
ters, trompe-la-mort maniant
les couteaux et l’arbalète; pas-

sionné et romantique, le Verti-
cal Tango de Sam & Sandra.

Et puisque le cirque Knie ne
serait rien sans ses numéros
avec les animaux, éléphants,
lamas et guanacos côtoieront
les plus splendides des che-
vaux dans des numéros de
dressage que l’on nous a habi-
tués à trouver au moins ma-
gnifiques. Le spectacle s’an-
nonce magique... /SAB

La Chaux-de-Fonds, place
des Forains, samedi 24 et di-
manche 25 juin; Neuchâtel,
place du Port, du lundi 26 au
vendredi 30 juin

Les éléphants
se détendent

ui dit cirque Knie,
dit apéritif des élé-
phants. C’est ainsi
que les pachyder-

mes prendront une colla-
tion le mardi 27 juin, de 16h
à 17h sur la place des Halles
à Neuchâtel. Cette dégusta-
tion de légumes sera accom-
pagnée par des animations,
jonglages et clowneries,
qu’on se le dise. /sab

L U C E R N E

La Rose d’or
en faillite

Les organisateurs du festi-
val de la Rose d’or doi-
vent mettre la clé sous le

paillasson. L’agence Bigger Pix
a annoncé sa faillite, a indiqué
hier la Rose d’or Holding. Celle-
ci doit désormais se trouver un
nouvel organisateur. Il n’est pas
sûr que le festival continue à se
dérouler à Lucerne, où il s’est
installé au printemps 2004 après
son départ de Montreux.

Le centre des congrès de
cette ville réclame une grosse
somme d’argent au festival.
Cette créance datant de 2003 se-
rait, selon eux, la raison princi-
pale de la faillite des organisa-
teurs actuels. La société a repris
la gestion en 2001 et a déplacé
la Rose d’or de Montreux à Lu-
cerne. Le festival avait eu lieu
pendant 43 ans sur la riviera
vaudoise. /ats

Le Knie est de retour
SPECTACLE Le cirque national suisse plante son chapiteau samedi
à La Chaux-de-Fonds. Au programme, des artistes du monde entier

Les douaniers Jacky et Roger ont du travail dans cette tournée intitulée «Cirque sans frontières». PHOTO SP

 

La météo du jour: l’atmosphère a le triomphe modeste
Situation générale.

Pour épousseter le ciel,
rien de mieux qu’un
front froid. Il purifie l’at-
mosphère tout en refré-
nant les ardeurs du ther-
momètre. Le prix à payer:
des passages nuageux et
des gouttes ici ou là. Re-
connaissez que l’addition
n’est pas trop salée.

Prévisions pour la
journée. Vous revivez,
l’air est respirable, mais
le cher Apollon doit se
contenter de miettes. Il
écarte avec peine les
moutonneux qui traver-
sent le Jura avec ses petits
bras scintillants. Les gris
ne sont plus caractériels
et seules des bruines s’en
échappent. Le mercure
est raisonnable, avec 23
degrés.

Les prochains jours.
Assez ensoleillé, averses
dimanche.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 250

Berne peu nuageux 280

Genève très nuageux 260

Locarno beau 300

Sion beau 280

Zurich peu nuageux 250

En Europe
Berlin très nuageux 260

Lisbonne beau 250

Londres beau 22O

Madrid beau 320

Moscou beau 260

Paris très nuageux 200

Rome beau 310

Dans le monde
Bangkok pluie 320

Pékin beau 310

Miami très nuageux 280

Sydney très nuageux 130

Le Caire beau 350

Tokyo pluie 240

F E S T I V A L D E J A Z Z

Ascona sous
le signe de
la solidarité

La 22e édition du festi-
val de jazz New Or-
leans d’Ascona (TI)

s’ouvre demain dans la loca-
lité touristique des bords du
lac Majeur. Jusqu’au 2 juil-
let, les rues et les places de
la petite ville accueilleront
250 musiciens qui donne-
ront 200 concerts. Avec la
devise «Let’s play it again!»,
la manifestation de cette an-
née est placée sous le signe
du cyclone Kathrina qui
avait dévasté la capitale de
la Louisiane à la fin août
2005.

En souvenir des victimes
de l’ouragan, trois soirées
spéciales et un concert Gos-
pel seront donnés sur l’es-
trade principale du festival.
Pour la première fois, des
groupes de la Nouvelle-Or-
léans s’uniront à des forma-
tions européennes pour des
concerts communs. Ainsi le
trompettiste américain Leroy
Jones jouera avec l’orchestre
européen «Storyville Sha-
kers».

Lillian Boutté arrivera spé-
cialement de la Nouvelle-Or-
léans pour recevoir l’Ascona
Jazz Award 2006, un prix de
la commune tessinoise pour
l’engagement de la chan-
teuse après le cyclone qui a
ravagé sa ville.

Plus de 80.000 visiteurs
De grands noms sont à

l’affiche, comme ceux de la
chanteuse Annie Ross, de re-
tour en Europe après une ab-
sence de plusieurs années,
du trompettiste new-yorkais
Warren Vaché, pour la troi-
sième année consécutive à
Ascona ou encore du saxo-
phoniste Harry Allen.

Cette année aussi, les orga-
nisateurs du festival atten-
dent plus de 80.000 person-
nes. Cette affluence est une
manne pour le tourisme lo-
cal vu que les trois quarts des
visiteurs proviennent d’ou-
tre- Gothard et de l’étranger,
d’Italie et d’Allemagne no-
tamment. /ats

www.jazzascona.com

L I T T É R A T U R E

Lanzmann
n’est plus

L’écrivain et journaliste
Jacques Lanzmann,
auteur d’une centaine

de chansons de Jacques Du-
tronc dont «Les Play Boys»,
«J’aime les filles» et «Il est
cinq heures Paris s’éveille» est
mort à l’âge de 79 ans, a-t-on
appris hier auprès de son atta-
ché de presse, Gilles Paris.

L’écrivain était gravement
malade. Né le 4 mai 1927 à
Bois-Colombes (Hauts-de-
Seine), il a exercé divers mé-
tiers – ouvrier agricole, artiste
peintre, mineur au Chili, dé-
bardeur aux Halles – avant de
se lancer en 1954 dans l’écri-
ture et le journalisme.

Journaliste, il a notamment
collaboré à «L’Express», à
«VSD» et fut le rédacteur en
chef du magazine de charme
«Lui». Il est l’auteur de nom-
breux romans dont «Le rat
d’Amérique», «Cuir de Rus-
sie», «Le tétard», «Hôtel Sa-
hara», «Rue des Rosiers»,
«L’empire du silence». Il fut
également directeur de col-
lection chez Denoël, produc-
teur de films et scénariste, no-
tamment pour l’écrivain et
journaliste Philippe Labro.
/ap

Q
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Par
P a t r i c k V a l l é l i a n

Un phare, une réfé-
rence, une bouée de
sauvetage parfois…

Bref: un guide qui nous con-
seille et auquel nous faisons
confiance durant nos voyages.
Voilà pour le côté face du
«Routard», le guide touristi-
que francophone le plus
vendu de la planète, une réus-
site commerciale avec ses
4,5 millions d’exemplaires
vendus chaque année.

Et le côté pile? C’est moins
reluisant, répond Baudouin
Eschapasse dans son livre «En-
quête sur un guide de voyages
dont on doit taire le nom».*
Ce journaliste français s’est at-
taqué au monument créé en
1973 par deux étudiants de
l’Ecole supérieure de com-
merce de Paris, Michel Duval,
qui a quitté le bateau depuis,
et Philippe Gloaguen, qui est
plus que jamais à la barre.

Programme d’une 
journée: quinze 

hôtels, racontent les 
enquêteurs du guide 

qui se plaignent 
d’être sous-payés 

Et le moins que l’on puisse
dire, c’est que cette bible qui a
popularisé le voyage bon mar-
ché n’en sort pas grandie.
«Mais attention, corrige le jour-
naliste, «le Routard n’est pas le
seulà travaillerainsi. Lamajorité
desguidesfonctionnentdelamême
manière.»

La raison? Un guide de
voyage, ça coûte très cher, en-
viron 150.000 francs pour un
nouveau «Routard» par exem-
ple, et il faut le rentabiliser ra-
pidement, car il se démode
tout aussi rapidement, répond
Baudouin Eschapasse.

Ce qui pourrait d’ailleurs
expliquer la réaction musclée
du «Routard»: «Clairement, Phi-
lippeGloaguen a tentédemedécré-
dibiliser», témoigne le journa-
liste. Il essaie aujourd’hui de cas-
ser ma carrière. Lui et les éditions
Hachette, auxquels appartient le
«Routard», m’ont menacé ainsi
quemon éditeurde procès.»

Pour l’instant, rien n’a
bougé. Mais pour Baudouin

Eschapasse, on est bien loin de
l’esprit d’ouverture, baba cool
même, que vante le «Rou-
tard», un mot que tente de
faire protéger Philippe Gloa-
guen comme étant son inven-
tion, sa marque. En vain pour
l’instant.

Reste que pour éviter toute
procédure judiciaire, l’auteur
a préféré taire le nom de son
sujet dans le titre de son livre
qui dévoile les dessous du
guide en s’appuyant sur plus
de 150 interviews et des révéla-
tions venues de l’intérieur de
la grosse machine touristique.

Le mythe démonté
Point par point, Eschapasse

démonte le mythe du «Rou-
tard». Des exemples? Ceux qui
croient qu’enquêter pour le
guide est un métier de rêve en
seront pour leurs frais. C’est
même plutôt la mine, selon
Baudouin Eschapasse qui a pu
se procurer un exemplaire du
manuel du «Routard», un do-
cument remis à chaque envoyé
spécial sur le terrain.

Au programme d’une jour-
née type: entre quinze hôtels
et huit à dix restaurants, ra-
content les enquêteurs du
guide, qui se plaignent aussi
d’être sous-payés. Sans oublier
les bars, les musées, les sites in-
téressants et les boîtes de nuit
en soirée. Une vraie course qui
débute à 8h du matin pour se
terminer à minuit. Et cela en
deux semaines en moyenne.

Et comment faire un travail
critique dans ces conditions? Il
faut aller vite. Très vite même.
Et ouvrir l’œil et le bon.

Lire la concurrence
«C’est de l’abattage», résume

un intervenant de Baudouin
Eschapasse. Et comment se
fait la sélection? Facile. Il suf-
fit de lire ce que faire la con-
currence et de se tourner vers
l’office du tourisme (OT) du
coin qui indiquera les bonnes
adresses à l’envoyé du guide.
Un envoyé qui aura bien du
mal à travailler incognito mal-
gré ce que prétend le «Rou-
tard»

Cette connivence s’expli-
que pour l’auteur du brûlot
sur le «Routard». Le guide si-
gne des contrats avec certains
OT qui financent en partie ses
ouvrages. «Le «Routard» va
même jusqu’à leurfaire lire les pa-

ges qui concernent les OT»,
ajoute Eschapasse.

Le guide conclut aussi des
accords avec les compagnies
aériennes qui offrent des
billets d’avion et avec les voya-
gistes pour un hébergement à
l’œil. «Unequestion de coût», re-
marque Baudouin Escha-
passe. «La remise à jour d’un
guide revient ainsi bon marché.

Environ 1500 francs en
moyenne.»

Autre pavé dans la mare: le
«Routard» comme d’autres
guides d’ailleurs, se vante
d’être revu et corrigé chaque
année. «Rien de plus faux»,
s’insurge le journaliste. «Selon
mon enquête, c’est au mieux tous
les trois ou quatre ans. Parfois
même sept ans pour les destina-

tions les moins prisées.» Ce qui
peut poser des problèmes de
sécurité parfois lorsqu’on
conseille à des marcheurs de
ne pas s’encombrer d’eau car
ils pourront en trouver dans
un restaurant plus loin dans
la montagne.

«Et que cet établissement
n’existe plus», complète Bau-
doin Eschapasse qui s’in-

quiète du nombre important
de fautes dans le guide.
Même s’il peut les compren-
dre. «L’erreur est humaine.»
/PVA-La Liberté

*Baudouin Eschapasse, «En-
quête sur un guide de voyages
dont on doit taire le nom»,
Editions du Panama, 282
pages.

Les dessous du «Routard»
VOYAGES Le journaliste français Baudouin Eschapasse démonte le mythe du «Guide du routard». Le «travail

d’abattage» des enquêteurs et les connivences commerciales forment la face cachée de cette bible francophone

«Le Guide du routard», qui a popularisé le voyage bon marché, ne sort pas grandi de
l’enquête de Baudouin Eschapasse. Ici, des touristes à Fès, au Maroc. PHOTO KEYSTONE

Quelques
conseils

Comment préparer
son voyage sans
«trop» se prendre la

tête? Les conseils du jour-
naliste français Baudouin
Eschapasse.

Plusieurs guides: les
guides de voyage sont im-
parfaits, mais ils restent in-
dispensables, explique Bau-
douin Eschapasse. Com-
ment faire alors pour ne pas
être déçu? «Je conseillede con-
sulter au moins deux guides
pour comparer les propositions
et les destinations. Ça permet
d’éviter les erreurs.»

Les meilleurs: certains
guides sont meilleurs que
d’autres. Selon l’association
française Aventure du Bout
du Monde, qui s’est donné
comme mission d’encoura-
ger le voyage individuel, les
collections «Lonely Planet»
et «Footprint» occupent le
haut du panier.

Internet: rien ne vaut in-
ternet pour préparer son
voyage. «Il y a des sites sérieux
où les voyageurs s’échangent
des informations fraîches. Au-
tant en profiter», explique
Baudouin Eschapasse. Des
exemples: www.abm.fr, wi-
kitravel.org/fr/Accueil et
www.forum-voyage.fr.

Expatriés: il ne faut ja-
mais hésiter à commander
de la documentation aux of-
fices du tourisme étrangers
présents en Suisse ou à con-
tacter les Suisses des régions
à visiter. Eux aussi peuvent
donner des conseils utiles.
/PVA

C’est ce qu’on appelle
la réponse du ber-
ger à la bergère.

Baudouin Eschapasse n’avait
pas encore sorti ce printemps
son enquête sur le «Routard»
que Philippe Gloaguen, di-
recteur et cofondateur du
guide, publiait «Une vie de
routard», une autobiogra-
phie sur sa vie et son œuvre,

mais aussi une vraie contre-
offensive sur la mélodie du
«ils sont tous jaloux de mon suc-
cès».

Point par point
Dans son livre, Philippe

Gloaguen répond ainsi point
par point à Eschapasse sans ja-
mais le citer. Oui, certains de
ses enquêteurs fractionnent

leurs repas, «une entrée ici, un
platlà, undessertencoreailleurs»,
mais c’est pour étendre le
nombre d’adresses testées.
Oui, il y a des erreurs dans le
«Routard». Mais «si nous nous
trompons, c’est de bonne foi»,
écrit ce fils d’instituteur bre-
ton, avant d’ajouter qu’il se
«fixechaqueannéepourobjectifde
ne jamais descendre au-dessous de

90% d’exactitude dans les gui-
des». La raison? Il existe un dé-
lai de quatre mois entre la ré-
daction et la parution du
guide. «Des adresses peuvent fer-
mer, des propriétaires vendre, des
menus ou des prix changer.»

Oui, certains ouvrages ont
été publiés sur la base de par-
tenariats avec des régions ou
des offices du tourisme. «Des

destinations ont un potentiel de
vente moins fort», justifie Phi-
lippe Gloaguen. «Uneaide exté-
rieure est parfois souhaitable.
Seuls cinq ou six guides au total,
hors deFrance, ont bénéficiéde ces
subventions.» Mais non, ces ac-
cords n’ont aucune incidence
sur l’impartialité des guides.
«Cela nous permet de tenir des
prix de vente très bas. Nos lecteurs

s’y retrouvent», note l’âme du
«Routard» en se défendant de
sous-payer ses employés, con-
trairement à ce que prétend
Baudouin Eschapasse, et en
vantant l’ambiance familiale
de son entreprise. /PVA

Philippe Gloaguen, «Une vie
de routard», Edition Calmann-
Lévy, 281 pages

«Si nous nous trompons, c’est de bonne foi»
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Le Conseil national a ac-
cepté hier d’introduire
une taxe sur le CO2

progressive dans le domaine
des combustibles. Il a rejeté
les tentatives d’enterrer tout
projet de taxe et de miser sur
les seuls effets du prix du pé-
trole. Le Conseil des Etats
doit encore se prononcer.

Le Parti socialiste, les Verts,
une large majorité du Parti dé-
mocrate-chrétien (PDC) et
quelques radicaux ont fait
pencher la balance en faveur
du compromis présenté par la
commission préparatoire. Le
projet retenu fait dépendre
l’introduction de la taxe du
respect des objectifs de réduc-
tion des gaz à effet de serre, au
cas où le prix du pétrole ne
suffirait pas à les atteindre.

Dès janvier 2008
Concrètement, une taxe de

12 fr. par tonne de CO2, soit 3
centimes par litre d’huile de
chauffage, pourrait être préle-
vée dès janvier 2008 si les émis-
sions de combustibles fossiles
devaient dépasser en 2006
94% du niveau de 1990. En
2009, la taxe passerait à 24 fr. si
les émissions devaient franchir
en 2007 90% du niveau de
1990. Enfin, l’ultime étape
(36 francs – 9 ct. par litre
d’huile de chauffage) pourrait
être atteinte en 2010 si les
émissions devaient dépasser
en 2008 86,5% du niveau de
1990 ou 85,75% durant l’une
des années suivantes.

La Chambre du peuple a re-
jeté les tentatives visant à lier
l’introduction d’une taxe au
prix du pétrole. Il a ainsi re-
fusé une proposition du Parti
radical (PRD), qui voulait po-

ser comme condition une
baisse importante du prix du
pétrole. Le National a aussi ba-
layé le souhait de l’UDC de ne
pas prévoir de taxe, le prix du
pétrole étant suffisant pour in-
citer à réduire la consomma-
tion d’huile de chauffage et
donc à régler la question des
émissions de CO2.

Comme prévu par le gou-
vernement, le produit de l’im-
pôt devrait être redistribué à la
population, par le biais de l’as-
surance maladie, et aux entre-
prises. Le National a choisi

cette voie par 99 voix contre
64. Cette mesure devrait per-
mettre de verser à chaque ha-
bitant quelque 50 fr. lorsque la
taxe aura atteint son plus haut
niveau. Enfin, le National a
écarté la deuxième partie du
compromis de la commission,
qui voulait affecter 100 mil-
lions à la construction et à la
rénovation de bâtiments
moins voraces en énergie. Ou-
tre le PRD et l’UDC, le PDC et
une partie des Verts n’ont pas
voulu soutenir ces possibilités
d’investissement. /ats

Une taxe CO2 graduelle
POLLUTION Le National approuve l’idée d’une taxe sur le CO2 échelonnée dans le temps,

comme le souhaitait la majorité de sa commission. Les sénateurs doivent encore se prononcer

Le Conseil national a retenu l’idée d’une taxe sur le CO2 progressive pour lutter contre la pollution atmosphérique
provoquée, entre autres, par le trafic routier. PHOTO KEYSTONE

C H E M I N S D E F E R

Crédit de
800 millions

pour les privés

Le Conseil des Etats
vole au secours des
chemins de fer privés.

Il a décidé hier de gonfler
leur enveloppe à 800 mil-
lions de francs pour la pé-
riode 2007-2010.

Les sénateurs ont fait une
fleur aux entreprises de
transport concessionnaires
en leur attribuant 200 mil-
lions de plus que ce qu’avait
prévu le gouvernement.
Cette hausse du crédit-cadre
doit garantir le maintien de
la qualité des infrastructures
et des améliorations techni-
ques, a souligné Thomas Pfis-
terer (PRD/AG) au nom de
la commission.

Les CFF devraient pour
leur part recevoir 5,88 mil-
liards pour garantir leurs
prestations de 2007 à 2010.
La troisième convention sur
les prestations entre la Confé-
dération et les CFF, ainsi que
le plafond de dépenses qui
lui est lié, est d’ailleurs passée
comme une lettre à la poste.

Sur les 5,88 milliards,
1,79 milliard sont destinés à
l’indemnisation des coûts
d’exploitation non couverts.
Cette enveloppe comprend
pour la première fois
l’installation du système de
sécurité ETCS et d’un nou-
veau réseau de communica-
tion. Quelque 3,7 milliards
doivent aller au maintien
de la capacité du réseau ac-
tuel.

Pied du Jura
Enfin, 390 millions servi-

ront à éliminer les goulets
d’étranglement. Sur cette
somme, 65 millions permet-
tront d’améliorer l’offre au
pied du Jura afin d’y réduire
les temps de parcours et d’in-
troduire une cadence semi-
horaire entre Bienne et Lau-
sanne. /ats

La bière ne sera plus im-
posée en fonction de
son prix, mais de sa te-

neur en alcool, comme dans
les autres pays européens.
Après le Conseil des Etats, le
Conseil national a donné son
aval hier. Le prix de la pression
ne devrait toutefois pas chan-
ger.

Désormais, l’impôt se calcu-
lera en fonction du degré de
fermentation de la bière: plus
la teneur en moût est élevée,
plus la bière est forte et alcooli-
sée et plus elle sera imposée.
L’impôt se montera à 16 fr. 88
par hectolitre pour la bière lé-
gère, qui affiche généralement
un degré d’alcool de 2,4 à
2,8%.

La taxe sera de 25 fr. 32 pour
la bière normale ou spéciale
(taux d’alcool de 4,8 à 5,2%) et
de 33 fr. 76 pour la bière forte
(plus de 5,8%). Ainsi, seules les
bières fortes et spéciales pour-
raient voir leur prix augmenter
de 1%. La bière dont la teneur
en alcool ne dépasse pas 0,5%
du volume est exonérée de
l’impôt.

La nouvelle imposition de la
bière doit garantir les quelque
100 millions de recettes an-

nuelles perçues actuellement.
Les petites brasseries, dont la
production annuelle est infé-
rieure à 55.000 hectolitres, bé-
néficieront de réductions
d’impôts jusqu’à 40%. Cette
disposition vise à favoriser la
«culture de la bière» en Suisse,
alors que la production indi-
gène souffre de la concur-
rence étrangère.

Mais la question de la pro-
tection de la jeunesse a suscité
plus de débats que les taux
d’imposition, au grand dam du
ministre des Finances, Hans-
Rudolf Merz. La question de la
prévention est importante,
mais elle doit se régler ailleurs
que dans une loi purement fis-
cale, a-t-il expliqué.

Une nouveauté
Le National a tout de même

ajouté une nouveauté dans les
objectifs de la loi. Il a accepté
une disposition qui oblige la
Confédération à veiller à la
protection de la jeunesse et de
la santé. Cette disposition n’a
qu’une valeur déclamatoire,
puisque le reste de la loi ne fait
pas mention des moyens pour y
parvenir, a critiqué Hans-Ru-
dolf Merz. /ats-ap

La bière fait sa révolution fiscale
IMPÔT La bière sera désormais taxée en fonction de son taux d’alcool

et non plus sur la base de son prix. La hausse des prix devrait être modeste

EN BREFZ
SWISSCOM � Le PDC relance
le débat. Le PDC propose de
transférer 51% des actions de
Swisscom «à un propriétaire
suisse fiable, par exemple une fon-
dation créée à cet effet». Les ac-
tions du géant bleu seraient
ainsi retirées du marché libre
pour protéger la société d’un
rachat par des investisseurs
étrangers. Les démocrates-
chrétiens ont déposé hier une
motion au Conseil national et
au Conseil des Etats. Après le
refus d’entrée en matière des
Chambres fédérales sur le
projet de privatisation du
Conseil fédéral, le PDC re-
lance donc le débat. /ats

GREENPEACE � Le «droit à
un air sain». Greenpeace a
trouvé neuf Alémaniques
prêts à revendiquer leur «droit
à un air sain». L’organisation
écologiste veut forcer les au-
torités à prendre des mesures
pour combattre la pollution
atmosphérique. Dans un pre-
mier temps, les plaignants
adresseront des lettres à leurs
autorités. S’ils n’obtiennent
pas satisfaction, ils s’engage-
ront sur la voie judiciaire. Ils
s’adresseront au Tribunal ad-
ministratif de leur canton,
puis au Tribunal fédéral. Ils
sont même prêts à aller
jusqu’à la Cour européenne
des droits de l’homme, à
Strasbourg. /ats

EUROFOOT 2008 � Le Natio-
nal ne lâche pas son os. Pour
la troisième fois, le Conseil na-
tional a maintenu hier sa vo-
lonté d’augmenter le crédit
pour l’Eurofoot 2008 de
10,5 millions de francs, à
82,5 millions, pour soutenir
les villes hôtes dans le do-
maine de la sécurité. La Cham-
bre du peuple a une nouvelle
fois refusé de suivre le Conseil
des Etats, qui se prononce au-
jourd’hui. Si les sénateurs
maintiennent leur divergence,
le dossier ira en conférence de
conciliation. Celle-ci aura la tâ-
che de présenter un compro-
mis. /ats

VAUD � Braconnier con-
damné. Un braconnier de la
région d’Aigle, dans le can-
ton de Vaud, a écopé de trois
mois de prison avec sursis
pendant trois ans pour avoir
piégé, puis abattu un lynx.
Frustré de n’avoir pas obtenu
son permis de chasse, ce
quinquagénaire braconnait
chaque année des animaux.
C’est un peu par hasard qu’il
s’en est pris à un lynx.
«L’homme avait installé des trap-
pes à renards à proximité de son
domicile», a expliqué hier le
juge d’instruction, Jean-Luc
Reymond. En 2002, un lynx
avait pénétré dans cette cage
et le braconnier avait fini par
l’abattre. /ats

Le Conseil national a accepté dans la nouvelle loi une
disposition qui oblige la Confédération à veiller à la
protection de la jeunesse. PHOTO KEYSTONE

Aussi bien l’économie
que les organisations
écologistes n’ont guère

apprécié la décision du Natio-
nal d’introduire la taxe sur
le CO2 par étapes.

Les compromis ne suffi-
sent pas quand il s’agit de la
protection du climat, a ainsi
estimé hier l’Alliance pour
une politique climatique res-
ponsable, qui regroupe cin-

quante associations environ-
nementales, dont le WWF et
Greenpeace.

Pour Economiesuisse, le
compromis est tout aussi in-
satisfaisant. La décision dé-
passe de beaucoup les mesu-
res de politique climatique
indispensable, a déclaré Urs
Näf, porte-parole de la Fédé-
ration des entreprises suis-
ses. /ats

Les écologistes font la moue
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Réunis en sommet à
Vienne, Européens et
Américains ont fait

bonne figure hier, survolant
les dossiers qui fâchent, no-
tamment Guantanamo. La ca-
pitale autrichienne avait été
placée en état de siège pour la
venue de George Bush, cons-
pué par de jeunes manifes-
tants. S’exprimant lors d’un
point de presse commun, les
responsables européens et
américains ont fait assaut
d’amabilités. «Même si nous
avons des approches divergentes sur

certains dossiers, cela ne devrait ja-
mais éclipser notre coopération», a
souligné le chancelier autri-
chien Wolfgang Schüssel, qui
tient les rênes de l’Union eu-
ropéenne (UE) jusqu’à la fin
juin.

Le président américain
George Bush lui a emboité le
pas. «J’ai toujourspenséquequand
les Etats-Unis et l’UEtravaillent en-
semble, ils peuvent accomplir de
grandeschoses».Le dossier le plus
médiatisé du moment était ce-
lui du camp de Guantanamo
ouvert en janvier 2002 pour les

«combattants ennemis» de «la
guerre contre le terrorisme», où ils
sont détenus sans procès, par-
fois depuis des années. Man-
daté par ses pairs européens,
Wolfgang Schüssel a demandé
la fermeture du camp où trois
détenus se sont suicidés récem-
ment.

«Nousnepouvons êtrevictorieux
dans la guerre contre le terrorisme si
nousabandonnonsnosvaleurs», a-
t-il déclaré. Devant les journalis-
tes, George Bush a désamorcé
la tension en affirmant qu’il
voulait effectivement fermer ce

centre qui accueille 460 person-
nes.

«Je comprends» les préoccupa-
tions, a-t-il expliqué, ajoutant
qu’il voulait «en finiravec Guan-
tanamo». Pour une série de dé-
tenus, «notredésirestdelesrenvoyer
chez eux» où ils seront jugés le
cas échéant par les tribunaux lo-
caux etd’autres seront jugés par
les tribunaux américains pour
éviter qu’ils ne fassent «dumal».
Wolfgang Schüssel s’estmontré
satisfait de cette réponse. Le
sommet s’est soldé par une énu-
mération de dossiers sur lequels

accords et désaccords existent.
Sur le dossier du nucléaire ira-
nien, l’entente est«parfaite».Té-
héran doit saisir l’offre qui lui a
été faite par la communauté in-
ternationale pour développer la
production d’énergie nucléaire
en échange d’un renoncement
à son programme d’enrichiss-
ment de l’uranium.

Sur un autre plan, la coopé-
ration sur l’énergie a été hissée
au niveau stratégique, notam-
ment pour trouver des énergies
alternatives. En matière d’envi-
ronnement, l’UE se réjouit de
voir que les Américains ont ac-
cepté que les mots «changement
climatique» figurent dans le com-
muniqué final du sommet, un
terme jusqu’ici tabou pour eux.

Mais il n’est toujours pas
question de parler du proto-
cole de Kyoto sur la limitation
des gaz à effet de serre et en-

core moins de réduire la con-
sommation de pétrole par les
Américains, qui s’élève à 40%
de celle du monde entier.

En état de siège
Les divergences restent en-

tières sur d’autres dossiers.
On devrait le constater dès la
fin du mois à la réunion mi-
nistérielle de l’Organisation
mondiale du commerce. Les
négociations patinent tou-
jours autant et Washington
demande des concessions eu-
ropéennes dans l’agriculture.

Vienne avait été placée en
état de siège pour ce sommet.
Un millier de protestataires
anti-Bush, surtout des lycéens,
ont manifesté dans la mati-
née. Ils ont défilé aux cris de
«Bush rentre chez toi» et «Assas-
sin». /ats-afp-reuters

La valse des amabilités
VIENNE Les participants au sommet réunissant les Etats-Unis et l’Union européenne ont dressé la liste des dossiers
qui rapprochent et survolé celle des sujets qui fâchent. Mais les assauts d’amabilité ne cachent pas les dissonances

Soumis aux pressions européennes, le président George Bush a affirmé hier vouloir fermer Guantanamo, mais sans
préciser à quelle date. PHOTO KEYSTONE

La Corée du Nord pour-
rait différer son tir d’es-
sai de missile, dont plu-

sieurs pays redoutent l’immi-
nence, en échange de discus-
sions avec Washington. De son
côté, la Corée du Sud a évo-
qué une possible cessation de
son aide alimentaire au Nord.

«Nous savons que les Etats-
Unis sont préoccupés sur notre
lancement éventuel d’un missile
expérimental», a déclaré hier
Han Song-Ryol, représentant
adjoint de la Corée du Nord à
l’ONU. «Notre position consiste
à vouloir résoudre cette situation
parle biais dediscussions». Mais
dans le même temps, le diplo-
mate rappelait le droit inalié-
nable de son pays à dévelop-

per, déployer et procéder à
des tirs d’essai. «Il est inadmis-
sible que l’on nous dise quoi faire
en ce qui concerne nos droits sou-
verains», a-t-il dit, réaffirmant
que le test prévu ne viole pas
le «moratoire» décrété en
1999 par le leader nord-co-
réen Kim Jong-Il.

A Vienne, le président
américain George Bush a im-
plicitement rejeté cette offre
de dialogue. Il a souligné la
nécessité d’associer dans
toute négociation les quatre
autres pays impliqués dans les
efforts pour obtenir un dé-
mantèlement de l’armement
nucléaire nord-coréen (Co-
rée du Sud, Russie, Chine et
Japon). /ats-afp-reuters

La Corée ouvre la porte

Un avocat de Saddam tué
IRAK Un des avocats de Saddam Hussein a été abattu d’une balle dans la tête hier à Bagdad.

Plus de cent employés du Ministère de l’industrie ont en outre été enlevés par des hommes armés

Un avocat de l’équipe
de défense de Saddam
Hussein a été assas-

siné hier à Bagdad, à moins
de trois semaines des plaidoi-
ries devant le Haut tribunal
pénal irakien. Un groupe lié à
Al-Qaïda s’est déclaré déter-
miné à exécuter quatre Rus-
ses qu’il retient en otages.

C’est le troisième avocat de
l’ancien président irakien et
de ses sept coaccusés à être as-
sassiné depuis le début du pro-
cès, le 19 octobre 2005. Une
source du ministère de l’Inté-
rieur a indiqué que le corps de
Khamis al-Obeidi avait été
trouvé hier matin dans le nord-
est de Bagdad.

Un témoin a raconté que
des hommes armés avaient tiré
une balle dans la tête de l’avo-
cat avant de s’enfuir. Sur le sol,
se trouvaient des entraves en
plastique utilisées pour lier les
poignets. «C’est un acte criminel
destiné à porter atteinte à la dé-
fenseaumomentoù celle-ci prépare
ses plaidoiries pour l’audience du
10 juillet. Mais nous allons conti-
nuer notre travail», a dénoncé

l’un des principaux avocats de
Saddam Hussein, Khalil al-
Doulaïmi.

Vivant discrètement à Bag-
dad, la victime, un sunnite de
54 ans qui défendait le dicta-

teur déchu et son demi-frère
Barzan al-Tikriti, avait adopté
un profil bas et circulait sans
gardes du corps, se rendant
dans la Zone verte, secteur ul-
tra-protégé de Bagdad, uni-

quement à la veille des audien-
ces du tribunal. Un responsa-
ble américain proche du tribu-
nal a assuré que «les avocats
s’étaient vus proposer un ensemble
de mesures de sécurité parfois
meilleures que celles offertes aux
magistrats de la cour».

«Certains les ontacceptées en to-
talité et d’autres partiellement. Il a
été proposé à Khamis al-Obeidi de
rester dans la Zone verte mais il
avait refusé. LeMinistère de l’inté-
rieur lui avait alloué un budget
pour sa sécurité d’après ce que
nous savons, il l’avait accepté».

«Opération terroriste»
Le chef des juges d’instruc-

tion du tribunal Raëd Jouhi a
fustigé cette attaque. «Il s’agit
d’une opération terroriste contre
l’ensembledupeuple irakien etcon-
tre l’établissement d’un Etat de
droit». Selon lui, ce meurtre
n’affectera pas le déroulement
du procès.

L’Irak a connu hier d’autres
violences. Neuf civils ont été
tués. Deux d’entre eux ont
perdu la vie lors de l’explosion
d’une voiture piégée devant

un restaurant à Sadr City,
grand quartier chiite dans le
nord-est de Bagdad, a indiqué
une source de sécurité. Une di-
zaine de personnes ont été
blessées.

Par ailleurs, plus de cent em-
ployés du Ministère irakien de
l’industrie ont été enlevés par
des hommes armés à Taji, à
30 km au nord de Bagdad. Se-
lon une source de sécurité,
une cinquantaine d’hommes
armés ont pris le contrôle des
bus les ramenant vers la capi-
tale irakienne.

Al-Qaïda menace
Dans ce contexte, le Conseil

consultatif des moujahidine,
dominé par la branche ira-
kienne d’al-Qaïda, a fait état
de sa «décision» d’exécuter les
quatre diplomates russes qu’il
affirme détenir en otages.

Selon un communiqué mis
en ligne sur un site islamiste,
cette décision a été prise à l’ex-
piration du délai de 48 heures
donné à Moscou pour satis-
faire ses demandes. /ats-afp-
reuters

EN BREFZ

Une foule s’est amassée sur les lieux d’un attentat à la
voiture piégée dans le quartier chiite de Sadr City, à Bagdad.
L’attaque a fait deux victimes. PHOTO KEYSTONE

GAZA � Raid meurtrier. Israël
a défendu hier le principe des
raids aériens dans la bande de
Gaza, qui ont coûté la vie à plu-
sieurs civils palestiniens. L’Etat
hébreu juge ces attaques néces-
saires pour limiter les salves de
roquettes tirées par des activis-
tes en direction de son terri-
toire. Plus d’une dizaine de ci-
vils, dont plusieurs enfants, ont
été tués ce mois-ci à Gaza par
des missiles israéliens visant des
groupes d’activistes qui se li-
vrent à des tirs de roquettes.
/ats-afp-reuters

DANEMARK � Des examens
pour les réfugiés. Les immigrés
et réfugiés au Danemark de-
vront désormais passer «un
examen d’intégration». Ils de-
vront également travailler au
moins deux ans et demi avant
de pouvoir bénéficier d’un per-
mis de séjour permanent. Cette
décision a été prise, sans vote,
suite à un accord entre le gou-
vernement libéral-conservateur
et son allié parlementaire, le
Parti du peuple danois (PPD,
extrême droite). Cet examen,
qui comprend un test de da-
nois, est nécessaire aussi pour
recevoir les allocations d’aide
publique d’environ 7500 cou-
ronnes danoises (1500 francs)
par mois pour ceux n’ayant pas
de travail. /ats-afp
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�
SMI

7427.1

+0.39%

�
Dow Jones

11079.4

+0.95%

�
Euro/CHF

1.5608

+0.15%

�
Dollar/CHF

1.2335

-0.41%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Schlatter N +7.0% 
A. Hiestand N +6.1% 
Ste Ban. Privee P +5.8% 
ENR P +5.1% 
ADV Digital N +3.3% 
Valora N +3.1% 

Plus fortes baisses 
CI COM AG -10.1% 
Nextrom I -9.7% 
Schweiter P -6.1% 
Oridion Sys N -3.5% 
Cytos Biotech N -3.2% 
Swissquote N -3.2% 

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 . . . . . . . . . . . . . . 2.70 2.71
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 5.18 5.20
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.01 3.99
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.72 4.70
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.85 1.86

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

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

21/6 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 7427.15 7397.92 8158.89 6113.14
Swiss Performance Index 5780.33 5760.81 6365.65 4669.32
Dow Jones (New York) 11079.46 10974.84 11670.19 10156.46
Nasdaq Comp. (New York) 2141.20 2107.06 2375.54 2025.58
DJ Euro Stoxx 50 3526.86 3514.83 3897.40 3079.89
DAX 30 (Francfort) 5503.41 5493.61 6162.37 4444.94
FTSE 100 (Londres) 5665.00 5658.20 6132.70 5022.10
CAC 40 (Paris) 4774.73 4770.42 5329.16 4089.27
Nikkei 225 (Tokyo) 14644.26 14648.41 17563.37 11378.99

SMI 21/6 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 15.10 14.80 18.35 8.01 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 70.40 70.55 86.65 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 87.75 87.00 96.10 61.70 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 67.25 66.85 86.30 64.95 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 16.85 17.00 22.30 16.45 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 66.75 66.65 79.80 48.65 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 952.00 955.00 1071.00 735.50 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 89.15 89.00 112.46 74.73 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 101.80 100.70 127.00 63.85 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 30.20 30.25 55.30 28.70 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 82.25 82.40 92.10 68.50 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 373.00 370.50 404.25 324.50 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 286.75 287.75 324.00 248.50 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 64.65 64.75 74.45 59.15 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 53.35 53.55 66.40 39.50 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 193.90 192.40 208.60 156.30 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 788.50 794.50 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1109.00 1112.00 1348.60 855.20 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 41.10 41.00 46.70 34.30 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 197.80 197.00 232.00 166.50 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 270.75 269.50 307.25 161.40 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 83.95 84.00 103.40 75.50 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 397.00 396.00 434.00 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 156.40 156.50 192.98 121.48 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 147.80 149.00 161.30 133.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 130.50 129.50 151.30 98.05 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 267.75 267.25 337.50 211.05 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 120.00 120.80 150.80 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 52.85 52.00 61.75 48.75
Charles Voegele P . . . . . . 85.00 85.00 126.00 77.10
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 105.00 103.00 120.00 78.45
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 564.00 554.00 695.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 129.00 128.00 138.00 106.10
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1336.00 1341.00 1499.00 795.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 528.00 523.00 660.00 373.75
Gurit Holding P . . . . . . . . . 1550.00 1542.00 1710.00 894.00
Helvetia-Patria N . . . . . . . 309.25 309.50 368.00 193.50
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 25.05 24.85 30.50 24.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . 84.30 85.00 99.00 51.85
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 46.85 46.90 65.50 38.75
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 12.80 12.60 19.95 12.00
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 9.93 11.00 14.00 9.05
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 74.00 74.45 79.80 46.00
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.00 61.65 64.60 52.51
Publigroupe N . . . . . . . . . . 399.00 399.00 423.00 342.00
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 448.00 448.00 563.50 351.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 85.50 86.00 105.20 76.55
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 299.50 319.00 355.25 202.50
Straumann N . . . . . . . . . . . 309.50 307.25 360.00 262.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 315.00 314.75 448.75 167.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.40 2.35 3.05 1.85

21/6 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 80.40 79.89 88.35 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 29.83 29.19 36.96 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 72.03 71.89 78.55 63.60
Am. Express Co . . . . . . . . . 53.13 52.73 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.33 27.58 28.75 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 37.88 37.13 41.07 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 85.85 84.85 89.58 59.70
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 72.47 70.99 82.00 47.42
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 58.28 57.51 65.98 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 48.44 48.01 50.71 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 43.01 42.80 44.76 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 24.08 23.67 41.99 23.53
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 41.94 40.24 47.08 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 58.06 57.39 65.96 54.51
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 6.43 6.40 11.44 6.40
General Electric . . . . . . . . 33.67 33.70 36.41 32.22
General Motors . . . . . . . . . 26.20 25.65 37.69 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 11.46 11.13 19.30 11.06
Hewlett-Packard . . . . . . . 33.74 32.86 34.51 23.07
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 78.30 77.99 89.94 73.50
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 18.40 18.15 28.84 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 61.79 61.53 66.80 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 33.40 32.96 36.74 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 23.08 22.56 28.38 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 59.61 59.29 61.19 52.07
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 22.69 22.95 29.02 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 55.82 55.58 62.50 51.95
Time Warner . . . . . . . . . . . 17.25 17.16 19.00 16.11

21/6 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 20.95 20.92 26.00 18.85
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.90 12.90 15.59 10.40
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.65 6.58 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 40.66 41.10 49.41 32.23
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 9.90 9.88 13.82 8.47
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 119.97 119.09 139.95 92.80
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.12 24.43 30.08 19.50
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.23 32.72 37.65 26.25
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 44.26 43.78 46.58 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 37.98 37.87 50.38 32.45
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 92.30 91.40 102.30 71.75
Deutsche Bank . . . . . . . . . 84.99 84.11 100.13 62.85
Deutsche Telekom . . . . . . 12.50 12.48 16.48 12.17
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 83.45 83.23 100.66 70.05
Ericsson LM (en SEK) . . . 23.60 23.30 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 16.85 16.84 25.73 16.37
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 32.45 32.13 33.24 25.20
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.97 29.98 33.83 22.65
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.73 8.79 9.90 6.43
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 70.70 70.10 76.45 56.20
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 14.16 14.09 15.29 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 74.35 74.15 85.95 60.80
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.54 42.25 48.06 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.91 15.98 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 23.86 22.78 28.65 20.53
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.47 11.35 12.26 10.97
Royal Dutch Shell A . . . . . 25.00 25.08 28.53 24.12
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 54.15 54.05 60.80 44.13
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 72.95 72.70 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 76.30 77.90 93.40 60.35
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 68.52 68.08 79.92 58.50
Société Générale . . . . . . . 110.00 109.40 126.70 80.10
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 12.88 12.76 14.16 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.41 48.35 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 16.94 16.98 20.30 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 27.59 27.47 29.60 24.39
Vodafone (en GBp) . . . . . . 114.25 114.00 136.00 109.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 77.00 77.75
Cont. Eq. Europe 139.50 138.80
Cont. Eq. N-Am. 209.30 209.10
Cont. Eq. Tiger 65.05 66.20
Count. Eq. Austria 188.25 188.20
Count. Eq. Euroland 122.90 122.20
Count. Eq. GB 189.05 188.15
Count. Eq. Japan 7688.00 7710.00
Switzerland 304.30 303.10
Sm&M. Caps Eur. 138.77 139.13
Sm&M. Caps NAm. 141.06 141.42
Sm&M. Caps Jap. 20779.00 20947.00
Sm&M. Caps Sw. 314.00 314.50
Eq. Value Switzer. 142.10 141.65
Sector Communic. 168.72 168.89
Sector Energy 625.83 626.72
Sect. Health Care 409.50 409.96
Sector Technology 146.59 147.27
Eq. Top Div Europe 105.67 105.00
Listed Priv Equity 93.86 93.98
Equity Intl 159.40 159.45
Emerging Markets 161.20 163.20
Gold 802.55 794.60
Life Cycle 2015 111.90 112.05
Life Cycle 2020 116.40 116.55
Life Cycle 2025 119.00 119.20

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 100.50 100.55
Bond Corp EUR 99.40 99.50
Bond Corp USD 95.80 95.90
Bond Conver. Intl 109.80 109.90
Bond Sfr 90.65 90.75
Bond Intl 90.90 91.00
Med-Ter Bd CHF B 105.29 105.34
Med-Ter Bd EUR B 110.35 110.40
Med-Ter Bd USD B 114.11 114.14
Bond Inv. AUD B 133.69 133.65
Bond Inv. CAD B 137.12 137.76
Bond Inv. CHF B 111.08 111.15
Bond Inv. EUR B 70.66 70.75
Bond Inv. GBP B 71.80 72.09
Bond Inv. JPY B 11426.00 11447.00
Bond Inv. USD B 116.82 116.91
Bond Inv. Intl B 107.41 107.60
Bd Opp. EUR 98.60 98.75
Bd Opp. H CHF 94.40 94.55
MM Fund AUD 178.48 178.40
MM Fund CAD 172.11 172.05
MM Fund CHF 142.54 142.53
MM Fund EUR 95.78 95.77
MM Fund GBP 114.82 114.78
MM Fund USD 176.87 176.80
Ifca 309.75 312.75

dern. préc. 
Green Invest 123.65 123.65
Ptf Income A 112.49 112.62
Ptf Income B 121.76 121.90
Ptf Yield A 138.44 138.57
Ptf Yield B 147.00 147.14
Ptf Yield A EUR 98.07 98.11
Ptf Yield B EUR 108.07 108.12
Ptf Balanced A 166.42 166.56
Ptf Balanced B 173.93 174.08
Ptf Bal. A EUR 100.08 100.05
Ptf Bal. B EUR 106.45 106.41
Ptf GI Bal. A 170.24 170.28
Ptf GI Bal. B 172.99 173.04
Ptf Growth A 214.84 214.98
Ptf Growth B 220.41 220.56
Ptf Growth A EUR 95.40 95.28
Ptf Growth B EUR 99.46 99.34
Ptf Equity A 261.19 261.25
Ptf Equity B 263.51 263.56
Ptf GI Eq. A EUR 102.35 102.25
Ptf GI Eq. B EUR 102.35 102.25
Valca 306.40 305.85
LPP Profil 3 138.60 138.65
LPP Univ. 3 132.50 132.50
LPP Divers. 3 155.00 154.90
LPP Oeko 3 115.75 115.85

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5421 1.5811 1.535 1.585 0.63 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2129 1.2519 1.1925 1.2825 0.77 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2489 2.3061 2.2025 2.3625 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.1025 1.1311 1.0675 1.1475 0.87 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0601 1.0877 1.025 1.13 88.49 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.8943 0.9233 0.865 0.965 1.03 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.447 19.9307 18.9 20.7 4.83 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.6898 21.2118 20.05 21.85 4.57 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 577.5 581.5 10.28 10.53 1169.5 1189.5
Kg/CHF ..... 22863 23163.0 405.7 420.7 46466 47216.0
Vreneli ...... 128 144.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22750 23100.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 450.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 83.30 82.40
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LA BOURSEZ

EN BREFZ
DIRIGEANTS � Rémunéra-
tions à la hausse. Les diri-
geants d’entreprises verront
leurs salaires augmenter cette
année. Les managers ont ob-
tenu une hausse moyenne de
salaire de 4,5% par rapport à
l’exercice précédent. En in-
cluant les bonus et les complé-
ments divers, un membre
d’une direction générale tou-
che en moyenne 290.000
francs, a indiqué une étude
menée conjointement par
l’entreprise de conseil Kien-
baum et la «Handelszeitung».
/ats

EMIRATES � Commandes
d’A380 maintenues. La com-
pagnie aérienne Emirates
n’envisage pas d’annuler ses
commandes du très gros por-
teur, en dépit de retards dans
les livraisons liés à des problè-
mes de production. Il s’agit du
plus gros client de l’Airbus
A380 avec 43 commandes.
/ats-reuters

PUBLICITÉ � Croissance. Le
volume des annonces publici-
taires dans la presse quoti-
dienne et hebdomadaire
suisse a grimpé de 9,8% en
mai par rapport au même
mois de l’an dernier. Les offres
d’emploi ont bondi de 35,4%
et les annonces commerciales
ont progressé de 4,2%. Le
chiffre d’affaires de la presse
dominicale a lui reculé de
16,1%, selon les dernières sta-
tistiques de l’institut des re-
cherches et études des médias
publicitaires (Remp), publiée
hier. /ats

Après plusieurs années
de redimensionne-
ment, Swiss va renfor-

cer sa flotte et son personnel.
Deux Airbus A330-200 vien-
dront étoffer le parc long-
courrier en fin d’année, en-
traînant la création de 150
emplois.

Le remplissage très satisfai-
sant des avions long-courrier
ainsi que l’accroissement de la
demande de liaisons quotidien-
nes ont renforcé cette décision,
écrit hier la compagnie aé-
rienne contrôlée par
Lufthansa.

La mesure est également liée
aux progrès réalisés grâce aux
mesures de restructuration ap-
pliquées dès l’an dernier et à
l’évolution positive des négo-
ciations sur les conventions col-
lectives de travail, ajoute Swiss.

Etoffement du réseau
Les deux nouveaux appa-

reils porteront la flotte long-
courrier de Swiss à 21 appareils.
En service jusqu’à présent chez
Lufthansa, ils seront désormais
repris par Swiss en leasing. Ils
comptent chacun 229 places,
dont 42 en classe affaires et 187
en classe économique. Le pre-
mier Airbus sera livré à la mi-
novembre. Il viendra rempla-

cer l’appareil loué auprès de
Hapag-Lloyd pour desservir
l’Afrique de l’Est et de l’Ouest.

Le second renforcera les des-
sertes de Swiss début décem-
bre. Les vols depuis Zurich
pour New York JFK et pour
Miami seront désormais assu-
rés quotidiennement. La liai-
son pour Riyad-Djeddah sera
desservie quatre fois par se-
maine contre trois actuelle-
ment, celle pour Nairobi-Dar es
Salaam cinq fois par semaine
(au lieu de quatre) et celle
pour Sao Paulo-Santiago six
fois (au lieu de cinq).

Recrutement
Swiss va procéder à de nou-

veaux recrutements. Mais la
compagnie aura aussi recours
au personnel existant pour oc-
cuper les 150 postes supplé-
mentaires qui viendront grossir
les rangs du personnel navi-
gant.

Pour les pilotes d’Airbus, la
mise en service des deux avions
contribuera à atteindre l’objec-
tifd’amélioration de la produc-
tivité sans licenciements, écrit
Swiss. Pour l’heure, les négocia-
tions sont en cours avec le syn-
dicat des pilotes Aeropers pour
une nouvelle convention col-
lective. /ats

Swiss redécolle
ZURICH Swiss complète sa flotte long-courrier avec deux Airbus A330-200.

Des acquisitions qui entraîneront la création de 150 emplois

H O L C I M

Acquisition
en vue

Holcim veut racheter
la totalité du capital
du britannique Fos-

ter Yeoman, par l’intermé-
diaire de sa filiale Aggregate
Industries. La transaction,
qui doit encore recevoir
l’aval des autorités compé-
tentes, s’effectuera en espè-
ces.

L’offre est amicale et les
engagements seront valables
même en cas de contre-offre,
a indiqué hier le cimentier
saint-gallois. Aucun autre dé-
tail financier de l’opération
n’est dévoilé.

Société en mains privées,
Foster Yeoman a dégagé sur
l’exercice 2005 un chiffre
d’affaires de 224 millions de
livres sterling (508 millions
de francs). L’entreprise em-
ploie 700 personnes.

Numéro deux mondial
Foster Yeoman a vendu

quelque 11 millions de ton-
nes d’aggrégats et 1,5 million
de tonnes d’asphalte. Elle dis-
pose d’une réserve d’un mil-
liard de tonnes de matières
premières.

Il y a un an, Holcim rache-
tait Aggregate Industries
pour 4 milliards de francs.
Avec cette société, le cimen-
tier suisse, numéro deux
mondial derrière le français
Lafarge, s’offrait son ticket
d’entrée sur le marché an-
glais et élargissait sa position
aux Etats-Unis. /ats

Un Airbus A330, ici à Cointrin. Swiss explique ses achats
par le taux de remplissage en constante croissance de ses
appareils. PHOTO KEYSTONE



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

CHAUMONT, ancienne auberge à transfor-
mer en maison familiale. 10 chambres à cou-
cher, 3 grandes salles etc. 2700 m2 de terrain.
Prix exceptionnel! Tél. 032 721 42 42 -
tél. 076 388 42 45. 028-528522

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

À VENDRE À HAUTERIVE, Ch. de la Forêt
3, appartement de 41/2 pièces, cuisine
agencée, bains/WC, douche/WC, grand
hall, balcon avec magnifique vue sur le lac
et les alpes, cave. Libre de suite.
Fr. 430 000.- compris un garage et une
place de parc. Tél. 032 843 02 92 -
carine.jeanmaire@offidus.ch 028-528435

A GLETTERENS, villa individuelle 51/2
pièces. Fr. 445 000.-. Tél. 078 603 07 97
www.immostreet.ch/hbesomi 028-528707

A GLETTERENS, villa individuelle
51/2 pièces Fr. 445 000.- Tél. 078 603 07 97
www.immostreet.ch/hbesomi 132-184326

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

LA CHAUX-DE-FONDS, rue des Sagnes.
Immeuble de 1902 sur 3 étages offrant 3
appartements, 1 atelier, 1 local et garages.
Parcelle: 255 m2. Volume: 3003 m3. Rende-
ment brut: 8%. Fr. 720 000.-. www.home-
plus.ch, tél. 032 721 43 45. 022-499621

COLOMBIER, à vendre, un spacieux
appartement de 51/2 pièces, terrasse,
garage, parc, proche du centre. Treuthardt-
immo Tél. 079 637 22 03. 028-528338

CORCELLES, villa mitoyenne de 61/2 pièces
avec bel intérieur, construction récente. Libre
dès le 15 juillet. Vue sur le lac de Neuchâtel.
Agréable terrasse. Fonds propres nécessaires
Fr. 190 000.-, financement très intéressant.
Renseignements: Tél. 032 731 88 80, journée
- tél. 079 788 42 00, le soir. 028-528614

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. 028-528555

CRESSIER (NE), maisons familiales indivi-
duelles et jumelées sur plans, sur terrains de
774 et 776 m2, aux pieds des vignes. Pour ren-
seignements: tél. 079 406 01 42. 014-139713

FENIN, villa individuelle 51/2 pièces.
Fr. 725 000.-. Tél. 078 603 07 97
www.immostreet.ch/hbesomi 028-528705

LE LANDERON, à vendre, un superbe appar-
tement de 41/2 pièces, balcon, garage, place de
parc. Très proche des écoles, enfantines, pri-
maires, secondaires et commerces. Treu-
thardt-immo Tél. 079 637 22 03. 028-528253

VILLA POUR FR. 588’800.- !! 51/2 pièces,
grand séjour de 61 m2, belle vue, lieu repo-
sant, école et bus proches, quartier idéal
pour familles, à 8 minutes de La Chaux-de-
Fonds. Tél. 032 914 76 76. 132-184353

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

MARIN-ÉPAGNIER, à vendre sur plans, 2
grandes villas individuelles 51/2 - 61/2 pièces,
quartier ensoleillé. Treuthardt-immo
Tél. 079 637 22 03. 028-528344

POUR FR. 668 000.-, devenez proprié-
taire, sur le littoral ouest d’une grande villa
mitoyenne Minergie de 51/2 pièces. Imagi-
nez! Procité SA Tél. 032 724 11 11. 028-528769

PRIVÉ VEND AU LOCLE, petit immeuble
locatif. Pour info: Tél. 079 281 92 02.

SAVAGNIER ET LA CHAUX-DU-MILIEU,
à vendre sur plans, 6 magnifiques villas 51/2 -
61/2 pièces, situation très calme. Treuthardt-
immo Tél. 079 637 22 03. 028-528343

Immobilier
à louer
A LOUER À BEVAIX, garage au sous-sol,
environ 20 m2. Mensuel: Fr. 200.-.
Tél. 021 803 07 86. 022-500992

A LOUER DÈS LE 1ER AOÛT magnifique 71/2
pièces dans petit immeuble. Cheminée, 2 bal-
cons. Sud, 4 salle d’eau, WC, mezzanine,
grand confort. Garage + 2 places parc. Mal-
villiers 24, Boudevilliers. Fr. 2 500.-/mois
charges comprises. Tél. 079 305 55 24.

À MONTMOLLIN, appartement de 41/2
pièces, 1er étage, cuisine agencée, 2 salles
d’eau, cheminée de salon, cave, balcon. Libre
dès le 1er août 2006. Loyer Fr. 1510.- charges
comprises. Tél. 032 731 38 89, entre 12-13 et
18-19h. 028-528628

AU CENTRE DE ST-BLAISE, places de
parc dans garage collectif. De suite ou à
convenir. Tél. 055 210 55 62. 028-526688

AUX BRENETS, appartement de 21/2
pièces, cuisine agencée, au centre du vil-
lage. Fr. 620.- charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. 032 931 55 71. 028-528729

BEVAIX, Jonchères 13c, appartement de
3 1/2 pièces en duplex, cuisine agencée, ter-
rasse, balcon. Loyer dès Fr. 1 069.- +
charges. Tél. 032 729 00 61. 028-528567

BOUDRY, dans maison privée, 5 pièces, 170
m2, entièrement rénové, cuisine agencée,
grand salon avec cheminée, terrasse, grand
jardin avec vue sur le lac et les Alpes, 2
garages, situation tranquille, Fr. 2000.- +
charges. Tél. 032 842 43 78 matin ou soir.

BÔLE, appartement de 51/2 pièces de 130 m2,

cuisine agencée ouverte, balcon, 2 salles
d’eau. Fr. 1 750.- + charges. Tél. 032 729 00 62.

BÔLE, appartement 31/2 pièces, cuisine
agencée. Libre fin septembre. Fr. 1280.-
charges comprises. Tél. 079 587 28 54.

BÔLE, 51/2 PIÈCES, 160 m2, vue lac et
Alpes, séjour 50 m2, cheminée, cuisine
agencée + coin à manger, 4 chambres, salle
de bains + 2 WC séparés, hall d’entrée avec
armoires, balcons, cave, garage individuel.
Fr. 2000.- + charges Fr. 420.-, libre dès le 1er

août, Tél. 032 731 08 91, Tél. 032 841 11 80.

CHÉZARD-ST-MARTIN, joli studio, agencé,
bains, jardin, tranquillité, parc. Fr. 590.-
charges comprises. Libre le 01.07.2006.
Tél. 032 853 50 04 - tél. 032 853 26 24.

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

COLOMBIER, Rue des Coteaux 6, pour le
1er juillet 2006, appartement de 3 chambres,
59 m2, 1er étage. Bains/WC, cuisine
agencée, balcon, cave. Entièrement refait.
Ascenseur. Loyer Fr. 1160.- charges com-
prises. Renseignements: Tél. 032 737 88 00.

COLOMBIER, 120 m2, duplex, cachet,
poutres apparentes, parquet, grand living,
cheminée, balcon, 2 chambres, 2 salles de
bains. Fr. 1650.- + charges. Tél. 076 561 24 09.

CORCELLES, superbe appartement avec
cachet de 61/2 pièces, 185 m2 habitables, dans
propriété de charme située au coeur d’un
magnifique jardin arborisé dans le calme et la
tranquillité, à 2 pas de toutes les commodités,
(commerces, transports, écoles). Dépen-
dances, garage, places de parc. Renseigne-
ments et visites Tél. 079 647 77 87. Voir sur
internet: www.optigestionsa.ch 028-528560

CORMONDRÈCHE, pour date à convenir,
appartement de 4 1/2 pièces entièrement
rénové, cuisine agencée neuve, balcon. Loyer
Fr. 1 450.- + charges. Tél. 032 729 00 61.

DOMBRESSON, 4 pièces, cuisine
agencée, salle de bains. Fr. 900.- +
charges. Tél. 032 940 11 11. 028-527334

LES GENVEYS-SUR-COFFRANE, Les Prés
5, de suite ou à convenir, appartement de 3
pièces, cuisine agencée habitable avec lave-
vaisselle. Loyer de Fr. 970.- + 193.- de charges
y compris téléréseau. Tél. 032 913 45 75.

LE LOCLE, Crêt-Vaillant 6, grand 2 pièces, Fr.
450.- charges comprises, rez-de-chaussée,
libre dès 01.07.06 Tél. 032 931 74 93. 132-183937

HANGAR dépôt 600 et 300 m2, Est de Neu-
châtel, hauteur 4 m. Tél. 079 416 34 84.

LA CHAUX-DE-FONDS, à la rue de l’Eclair 8,
bel appartement de 4 pièces, situé dans un quar-
tier tranquille et ensoleillé, cuisine agencée, bal-
con, collèges, arrêt de bus et centre commercial
à proximité. Loyer Fr. 1140.- charges comprises.
Tél. 032 911 15 15. 132-183658

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Versoix,
41/2 pièces duplex, 2 salles de bains, tout
confort. Tél. 079 448 56 53. 028-528767

LE LANDERON, 2 pièces, cuisine agencée,
salle de bains/WC, balcon, cave. Fr. 760.-
charges comprises. Libre dès le 01.07.06.
Tél. 079 202 76 54. 028-528708

LE CÔTY, bel appartement de 21/2 pièces,
70 m2, superbe cuisine agencée, chauffage
au sol, salon avec poêle suédois, salle de
bains avec baignoire et douche, jardin,
cave, sauna et salle de jeux. Situation idyl-
lique. Tél. 032 853 71 48. 028-528550

LE LANDERON, maison mitoyenne
165 m2. Fr. 2200.- + charges. Libre de suite.
Tél. 032 751 58 50. 028-528625

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

LE LOCLE, Crêt-vaillant 21, 2 1/2 pièces au
2e étage, de suite ou à convenir, situation
calme, proche de toutes commodités,
ascenseur, cuisine agencée, parquet dans
les chambres, salle de bains/WC séparé,
hall avec penderie. Fr. 540.- charges com-
prises. Livit Neuchâtel, Tél. 032 722 31 10.

LE LOCLE, Envers 64, de suite ou à conve-
nir, de 4 pièces, cuisine agencée avec lave-
vaisselle, loyer de Fr. 790.- + Fr. 220.- de
charges. Tél. 032 913 45 75. 028-528348

LE LOCLE, GIRARDET 22, 21/2 pièces, bal-
con, ascenseur. Loyer Fr. 645.- charges et
Cablecom compris. Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 930 09 95. 132-180264

LE LOCLE, près du centre ville, apparte-
ment 2 pièces, entièrement rénové, cuisine
agencée, ascenseur, balcon, Fr. 560.- +
charges et 31/2 pièces Fr. 690.- + charges.
Libres 30.09 Tél. 079 637 38 89. 132-184002

LES BRENETS attique 41/2 pièces, magni-
fique situation, vue, calme, cuisine
agencée, WC séparé, dans petit immeuble.
Tél. 078 710 90 96. 132-183976

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

LITTORAL: 2 (vue) à 41/2 pièces (proximité
magasins), calme, ensoleillé. Ecrire avec
références à C.P 86, 2035 Corcelles.

MAISON MITOYENNE 51/2 pièces à Marin,
beaucoup de cachet, très calme, terrasse et
jardin, y.c. place de parc et garage, grandes
cave et buanderie équipée, proche bus, plage,
centre sportif et commercial. Fr. 2600.-. Date
à convenir. Tél. 032 753 21 70. 028-528685

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

MARIN, 31/2 pièces, cuisine agencée, place
de parc et charges comprises Fr. 1380.-.
Libre de suite. Tél. 032 753 49 82. 028-528766

NEUCHÂTEL 2 PIÈCES, cuisine, salle de
bains, cave + galetas. Fr. 860.- + charges.
Dès 1er juillet. Tél. 021 791 14 48. 022-501002

NEUCHÂTEL, appartement meublé, 2
chambres, cuisine, bains-WC, balcons,
près centre. Fr. 980.-. Tél. 032 730 36 85.

NEUCHÂTEL, 6 pièces, vue, proche com-
modités, 01.08.06 ou à convenir. Fr. 1920.-
charges comprises. Tél. 032 710 00 64.

NEUCHÂTEL, centre ville, studio meublé.
Fr. 580.- charges comprises. Dès août.
Tél. 078 753 30 93. 028-528623

NEUCHÂTEL, Dîme, grand 11/2 pièce, spa-
cieux, cuisine agencée, habitable, range-
ments, grand balcon + vue, situation calme.
Libre dès le 1er juillet 2006. Loyer actuel
Fr. 650.- charges comprises. Tél.0797561816.

NEUCHÂTEL, 31/2 pièces, cuisine agencée,
réduit, salle de bains-WC, cave, proche
transports publics. Fr. 950.- + charges.
Tél. 032 729 09 59. 028-528249

NEUCHÂTEL, Poudrières, 41/2 pièces,
rénové, cuisine agencée, grand balcon sud,
vue imprenable sur le lac, 77 m2, 4ème étage,
ascenseur. Fr. 1770.- charges comprises +
Fr. 40.- place de parc. Dès le 01.08.2006.
Tél. 079 250 01 76. 028-528674

NEUCHÂTEL, rue des Parcs, joli 21/2 pièces,
rénové, cuisine agencée. Fr. 930.- charges
comprises. Dès 1er octobre. Tél. 078 690 69 11.

OUEST NEUCHÂTEL, 3 pièces, rénové,
vue, au plus vite. Fr. 800.- charges com-
prises. Tél. 079 396 53 73. 028-528565

PRAZ (Vully) Lac de Morat, à louer grand
(100 m2), 3 pièces + mezzanine habitable dans
maison villageoise rénovée. Beaucoup de
cachet. Garage. Libre 1er août. Loyer Fr. 1950.-
charges comprises. Tél. 079 347 48 52. 

SAVAGNIER, URGENT, magnifique 41/2
pièces, poutres apparentes, cuisine
agencée habitable, terrasse 56 m2, jardin,
bain + douche, 2 places de parc, ADSL.
Fr. 1800.- charges comprises (eau + chauf-
fage). Tél. 078 719 05 48. 028-528645

ST-AUBIN, 3 pièces, cuisine agencée, salle
de bains/wc, balcon. Fr. 800.- + charges.
Tél. 032 729 00 62. 028-528549

SAINT-AUBIN, au coeur du village, de
suite ou à convenir, 4 pièces avec cachet +
terrasse. Loyer actuel Fr. 1025.- charges
comprises. Tél. 079 290 51 12 après 16
heures ou huggler@romandie.com

ST-BLAISE, 3 1/2 pièces, cuisine agencée, bal-
con. Fr. 1 360.- + charges. Tél. 032 729 00 62.

ST-BLAISE, Vigner 10, appartement de 31/2
pièces, libre dès le 1er juillet 2006. Loyer
Fr. 1 040.- + charges. Tél. 032 729 00 61.

31/2 PIÈCES NEUCHÂTEL, Dîme 105, vue
lac, balcon, cuisine agencée, place de parc.
Libre 01.08.06. Fr. 1200.- charges com-
prises. Tél. 079 531 18 26, dès 19h00. 

Immobilier
demandes
d’achat
URGENT, NOUS CHERCHONS pour nos
clients, appartements, attiques, villas, loca-
tifs, terrains à construire. Treuthardt-immo
Tél. 079 637 22 03. 028-528347

Immobilier
demandes
de location
COUPLE SYMPA aimant la nature, cherche
à louer appartement dans maison, ferme, fer-
mette. Confort indifférent. Recherche verdure
et tranquillité, si travaux de rénovation pas de
problème. Région Val-de-Ruz, Littoral.
Tél. 079 304 05 64. 028-528666

Animaux
PERDU CHAT tigré avec collier rouge. Rue du
Locle à La Chaux-de-Fonds. Tél. 078 614 29 38.

SHIH-TZU, chiot de 31/2 mois, noir/blanc,
mâle. Pedigree. Tél. 079 512 43 83. 

Cherche
à acheter
AAA: A BON PRIX! J’achète montre-bra-
celets, montres de poche, bijoux. Jean-
Daniel Matile, Chézard. Tél. 032 853 43 51.

ACHÈTE ANTIQUITÉ: meubles, bronze,
tableaux du 14e au 20e, horlogerie, statues
de Brienz (ours). Tél. 078 862 31 29.

ACHÈTE GRANDS VINS Bordeaux, éga-
lement spécialisé grands Bourgognes,
etc... Tél. 079 217 45 49. 022-487888

A vendre
BANC D’ANGLE 196 x 135, table 130 x 85
+ 2x 40, bois brun foncé. Fr. 500.-.
Tél. 079 640 91 21. 028-528690

CONTAINERS À ORDURES, métalliques
et plastiques, diverses grandeurs, neufs et
d’occasion. Tél. 032 940 17 46. 132-184363

G. LORY & FILS, gravure originale.
Tél. 032 853 73 13. 132-184335

VOILIER CORSAIRE + remorque satellite.
Fr. 11 500.-. Photos http://corsaire.sum-
mit.ch ou Tél. 079 200 59 61. 028-528688

Rencontres
DAME LA SEPTANTAINE, aimant les
voyages, désire rencontrer (l’âge n’ayant
pas trop d’importance) gentil monsieur,
afin de rompre solitude, région La Chaux-
de-Fonds. Ecrire sous chiffre L 132-184337
à Publicitas S.A., case postale 0048, 1752
Villars-s/Glâne 1.

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

POUR VOUS MESSIEURS, massage
relaxant  pour un bien être inoubliable. 7j/7.
Tél. 079 449 84 31. 028-528566

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

CÔTE D’AZUR, à louer logements 5-6 lits
dans villa bord de mer, gardien-parking.
Tél. 079 776 64 89. 028-528612

CÔTE D’AZUR, LE BRUSC, studio 4 lits,
loggia, près de la mer. Libre dès le
01.07.2006. Tél. 032 753 56 70. 028-528548

PROVENCE, proche Avignon-Nîmes à
louer superbe maison de village rénovée.
Tél. 079 778 89 58. 028-528532

Demandes
d’emploi
JEUNE HOMME sérieux et dynamique
cherche travail, peintre sur automobiles,
cadrans. Ouvert à toutes propositions.
Tél. 078 864 35 35. 132-184361

DAME CHERCHE heures de ménage,
escaliers et conciergeries à La Chaux-de-
Fonds. Tél. 078 666 89 51. 132-184341

INVENTEUR SUISSE cherche contact
avec horloger indépendant ou petite manu-
facture pour créer une nouveauté mon-
diale. Tél. 076 448 84 56. 028-527979

JE SUIS UNE DAME maîtrisant très bien
l’allemand en général, le dialecte bernois.
Je cherche à faire le ménage, le repassage
à votre domicile. Je parle aussi français qui
est comme ma langue maternelle. Je peux
aussi aider en cuisine et autres. Alors
contactez-moi au Tél. 079 366 92 77.

JEUNE DAME cherche poste de concier-
gerie à 50% ou 100%. Tél. 076 515 67 61.

Offres
d’emploi
CHERCHE CUISINIER, de suite ou à
convenir. Tél. 032 751 11 58. 028-528748

GARDERIE LA FARANDOLE cherche
stagiaire pour août 2006. Tél. 032 913 00 22.

PIZZERIA DE NUIT à La Chaux-de-Fonds
cherche patente urgent. Tél. 076 345 95 55

RESTAURANT à La Chaux-de-Fonds
cherche sommelières professionnelles.
Tél. 032 968 71 77. 132-184324

VOUS ÊTES ETUDIANTS/ES? et avez + 20
ans. Dynamiques, convaincus/es et convain-
cants/es. Notre site www.dvdfly.ch, leader de
la location on line, recherche des téléven-
deurs/euses pour son centre d’appel de Neu-
châtel. Nous vous assurons une formation
complète et continue. Contrat et salaire fixes
+ prime, horaire 17h30-20h45. Appelez-nous
dès 14h au tél. 032 720 10 24. 028-526175

Véhicules
d’occasion
A BON PRIX, achète voitures, bus, paie-
ment comptant. Tél. 076 446 46 65.

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

CAMPING-CAR PEUGEOT J5, 66 000 km,
1987, très bon état, 5 couchettes, tout confort.
Fr. 14 900.- à discuter. Tél. 079 442 24 34.

132-184205

CAUSE DOUBLE EMPLOI Opel Astra ou
Renault Clio automatique, expertisées du
jour. Fr. 2000.- chacune. Tél. 078 623 50 34.

028-528672

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.

BAR 100 PLACES centre-ville Neuchâtel,
remise Fr. 260 000.-, jrepond@bluewin.ch

CARAVANES-ENTRETIEN (HF) S.à.r.l.,
Yverdon-les-Bains, tél. 024 426 44 00 Adria,
TEC, nouveau: Adriatik, www.caravanes-
entretien.ch 196-156645

FÉLICITATIONS À PATRICK Lambercier
du Locle pour sa 2ème classe au cor des alpes
à Rechthalten et sa 1ère classe à Bienne. Tony
et Aurélie. 132-184318

MASSEUR EXPÉRIMENTÉpropose relaxa-
tion: massage californien et relaxation
coréenne. Rabais AVS-AI. Tél. 076 581 63 73.

NOUVEAU, à louer Nissan Micra 45 km/h.
Disponible tout de suite. Renseignements
garage Visinand, tél. 032 968 51 88. 132-184355

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

PORTES OUVERTES au modern-jazz dance.
La Chaux-de-Fonds. Cours d’essai gratuit (jazz
+ classique + initiation) Samedi 24 juin (matin).
Sur inscription au Tél. 032 913 12 63. 132-184262

LA PREMIÈRE: délicieux le filet de kan-
gourou. Pour réserver Tél. 032 721 34 51. 

ABRICOTS DE PROVENCE, 5 kg Fr. 20.-.
Nous sommes de retour! Neuchâtel, Quai
Perrier, Marin, Rue des Indiennes, La
Chaux-de-Fonds, Stand de Tir. 028-528760

VOUS SOUFFREZ de: migraines, déprimes,
sciatique, douleurs musculaires et articu-
laires... Je peux vous aider. Tél. 079 368 39 05
à Peseux. 017-787836

Tél. 032910 20 50
Fax 032910 20 59

PUBLICITAS SA
Place du Marché
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LIVRABLE DU STOCK
RENAULT MEGANE SPORT

F1 TEAM - 225 cv

Série limitée
Prix net 38’250.-
Leasing 3,9%!

02
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RENAULT SCÉNIC
1.6 FAIRWAY
Clim. – GPS – RCD

Neuf 31560.–
Du stock NET 25’500.– !!!

Mégane RS Trophy
225 cv – Edition limitée
Cat. 42’650.– NET 40’000.–!

!!Leasing 0%!!

02
8-

52
87

50

Nouveautés
Produits exclusifs

Dalles jardin / Pavés, etc.

Vaste choix

Visite libre 02
8-

52
66

11
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Denos envoyés spéciaux à BadBertrich
F r a n ç o i s R u f f i e u x
F r é d é r i c L o v i s

Le charme d’une Coupe
du monde, d’un strict
point de vue sportif,

c’est la possibilité de rencon-
trer des adversaires qu’on con-
naît moins et dont le style de
jeu propose de nouvelles diffi-
cultés à surmonter. Pour ce qui
est du dépaysement, les Suisses
sont plutôt gâtés dans le
groupe G, si l’on excepte bien
sûr le match contre la France.

«Il a à peu près tout 
pour être un grand 
milieu de terrain» 

Bernard Challandes 

Ainsi, après avoir pris la me-
sure des «Eperviers» togolais,
les joueurs de Köbi Kuhn s’at-
taquent demain (21 heures) à
la Corée du Sud, qui vaut da-
vantage par sa totale abnéga-
tion que par son pur brio. On
sait qu’un résultat nul authen-
tifierait la qualification helvéti-
que pour les huitièmes de fi-
nale; on sait aussi qu’une vic-
toire lui offrirait même la pre-
mière place, avec la possibilité
d’éviter l’Espagne redoutée.
Reste à savoir si Kuhn va ali-
gner un 4-4-2 classique ou s’il
entend apporter quelques re-
touches à son dispositif.

La question se pose avec
d’autant plus d’acuité sur le
plan offensif, sachant que Gy-

gax est indisponible et que la
forme physique de Yakin ne lui
permet pas d’envisager un
match au complet. Le coach
va-t-il ainsi reconduire Streller
au côté de Frei, ou alors ren-
forcer son milieu de terrain, et

avec qui? Apparu en fin de
match contre la France, Xavier
Margairaz pourrait être ce
joueur. Le Vaudois possède en
tout cas les atouts nécessaires
pour revendiquer une place
en ligne médiane, y compris

dans l’axe. Bernard Challan-
des, qui connaît bien le joueur
de Rances pour l’avoir long-
temps dirigé avec les M21, l’ad-
met d’ailleurs volontiers.

«Köbi Kuhn a confiance en
Margairaz, quiestsansdoutepour

lui un thème de réflexion pour ce
match» note le coach des M21,
joint sur les routes d’Allema-
gne où il supervise les adversai-
res potentiels de la Suisse.
Ainsi a-t-il vu l’Espagne, la Tu-
nisie et l’Ukraine à deux repri-
ses chacune. Les rapports sont
prêts... «Les jeunes Suisses pré-
sentsàBadBertrichappartiennent
totalement à la sélection, même si
certains ne sontpas toutà fait éta-
blis dans un rôle de titulaire. C’est
une chance pour eux, y compris
pour Margairaz, un garçon sou-
cieux et perfectionniste, mais qui
possèdedéjàunvécuassezgrandet
dont je ne doute pas une seconde
qu’il soit prêt pour un tel rendez-
vous.»

Plutôt dans l’axe
L’avenir – et l’Euro 2008 en

particulier – lui appartient.
Avec ses nombreuses qualités,
Xavier Margairaz (22 ans) de-
vrait devenir très rapidement
un élément central de cette
équipe de Suisse. «C’est vrai
qu’il court beaucoup, se replace
juste, gagne des duels, note Ber-
nard Challandes. Il possède la
dernière passe, sait aussi marquer;
il a donc à peu près tout pour être
un grand milieu de terrain.» Un
peu moins sur le côté, où il
manque un peu de vitesse, que
dans l’axe.

Alors? «Cela va surtout dépen-
dre de l’option tactique choisie par
Kuhn, confirme Challandes
qui assure ne pas être dans le
secret. Mais on peut faire con-
fiance au coach, qui a beaucoup
vu leFCZurich cette saison et con-
naît particulièrement bien les qua-
litésdeMargairaz.» Alors Xavier,
le grand soir? /FRU

Et si Margairaz jouait?
FOOTBALL Daniel Gygax blessé, Marco Streller à la recherche de sa meilleure forme, et Hakan Yakin bien
court physiquement, l’ancien Xamaxien représente pour Köbi Kuhn une intéressante option à mi-terrain

SPORTPREMIÈRE
Garage - Carrosserie
Burkhalter
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
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C e soir-là, la grêle et la
pluie s’unissent pour
martelerBerlin, mais

à la station-service que loue
l’artiste Dida Zende, tout est
calme. Des gens y regardent le
match, dehors, etmême un
oragemajestueux ne les arra-
che pas de leurs sièges. Il faut
simplement réajuster le petit
toit de plastique qui protège
la télévision, mettre à l’abri le
grill en route pour les saucis-
ses, et le ciel peut s’énerver
tant qu’il le veut, on se sent
ici comme dans un bateau, ou
comme dans une église. En
paix et rassuré.
Quand je dis station-service,
n’allez pas imaginerun de ces
relais routiers comme on en
voit chez nous, qui sont en fait
de grandsmagasins qui en
plus vendentde l’essence.
Non, la Freie Internationale

Tankstelle, c’est autre chose.
Elle a vécu sa vie de station-
service du temps de l’Allema-
gne de l’Est, où elle fut la pre-
mière station traversante de
Berlin. Les voitures, les Tra-
bant principalement, venaient
à l’abri faire le plein deMi-
nol. C’était nouveau. Plus
tard, dans les années quatre-
vingt, le propriétaire de la sta-
tion en a fait un dépôt-vente
de charbon, puisque tous les
appartements se chauffaient
ainsi, et cela a duré jusqu’en
2003. Puis Dida Zende l’ar-
tiste, sculpteur, peintre, plasti-
cien est arrivé. D’abord, il a
voulu faire de ce lieu son ate-
lier, son coin à lui, mais il l’a
trouvé tellement sympa qu’il a
eu envie de l’ouvrir aux au-
tres. Avec une philosophie im-
prégnée de celle de Joseph
Beuys, l’artiste mythique qui
estimait, avec raison dans le
fond, que chacun est artiste, et
que celui qui utilise sa créati-
vité devient un homme libre.
Facile à diremais pas bête.
Il fautdire que le Joseph

avaitde quoi savourer la vie
et aimer les humains: il s’était
écrasé avec son avion de la
Luftwaffe du côtéde l’Asie,
où il avait été recueilli et soi-
gné pardes Tatares. Ceux-ci
avaient utilisé leurs méthodes:
nourri au miel, graissé sur
tout le corps, et enroulédans
des couvertures de feutre,
Beuys était ressorti comme
neufde l’aventure.
Dommage, il estmorten 1986
etn’a doncpas connu la Freie
InternationaleTankstelle, deve-
nue lieu de discussions, d’ami-
tié, de création, d’expositions,
de projets, et salle en plein air
ouverte au public de passage
qui souhaite y regarder lesmat-
ches duMondialen compagnie
de cette belle famille d’artistes!
Mieux que les écrans géants!
La vénérable et charmante sta-
tion-service a quandmêmeun
autre destin que celles de chez
nous, qu’on construitpuis
qu’on démolitpouren faire de
plus grandes, plus commercia-
les, plus anonymes. Non?

Phi l ippe Dubath

Le Mondial en plein air, c’est à la
«Freie Internationale Tankstelle»

«L’hospitalité est perceptible»
AVANT L’EURO 2008 Peter Gilliéron, secrétaire général
de l’ASF, tresse des lauriers aux organisateurs allemands

Le séjour de l’équipe de
Suisse se déroule au
mieux. Peter Gilliéron,

responsable de la logistique et
de la sécurité sur place, y est
pour quelque chose.

Peter Gilliéron, l’équipe de
Suisse se sent-elle en parfaite
sécurité à Bad Bertrich?

P. G.: Oui, nous sommes très
bien protégés. Les alentours de
l’hôtel sont gardés en perma-
nence par une entreprise de sé-
curité privée, engagée par le co-
mité d’organisation local. A l’in-
térieur, un officier de police est
présent 24 h sur 24. Il dort avec
nous, nous suit dans chacun de
nos transferts, s’occupe de faire
la liaison avec les forces de l’or-
dre allemandes. En cas de pro-
blème, il est notre unique inter-
locuteur. Ça nous facilite la vie.

N’y a-t-il pas un petit quel-
que chose qui ne vous a pas
satisfait depuis votre arrivée?

P. G.: Peut-être lors des dé-
placements en ville pour rejoin-
dre le stade. Nous devons par-
fois nous arrêter aux feux rou-
ges. Nous souhaiterions que
l’escorte puisse mieux libérer la

route. Mais il paraît qu’une loi
interdit ce genre de pratiques
en Allemagne.

Vous vouliez profiter de la
participation de la Suisse au
Mondial pour vous inspirer en
vue de l’Euro 2008. Votre sé-
jour est-il fructueux?

P. G.: Nous en profitons,
même si ce travail incombe en
premier lieu au comité d’orga-
nisation de l’Euro et pas à l’ASF.
Nous pouvons retenir et relever
tout ce qui est entrepris à Bad
Bertrich pour créer cette am-
biance extrasportive. Dans cette
commune s’étant autoprocla-
mée 27e canton suisse, il règne
une atmosphère de fête. Grâce
aux efforts entrepris par les au-
torités, ce lieu, quasi inconnu il
y a peu, est devenu célèbre. Les
villes qui accueilleront les équi-
pes durant l’Euro 2008 doivent
s’inspirer de cela et être con-
scientes des retombées très posi-
tives de genre d’événements.

Une polémique est née en
raison du budget lié à la sécu-
rité de l’Euro 2008...

P. G.: Assurer au mieux la sé-
curité fait partie des tâches qui

incombent aux collectivités pu-
bliques. J’aimerais toutefois rele-
ver un élément très important:
une telle compétition n’est pas
seulement quelque chose qui
coûte, mais qui rapporte égale-
ment passablement. C’est
énorme d’avoir la chance d’or-
ganiser un tel événement spor-
tif, le troisième plus important
après la Coupe du monde et les
Jeux olympiques. Les villes-hôtes
des équipes et celles accueillant
les matches bénéficient d’un im-
mense impact médiatique. Mon-
treux, où s’était déroulé le tirage
au sort, a pu se présenter. Pour
son image, c’est excellent.

Regrettez-vous d’avoir éta-
bli votre camp de base à Bad
Bertrich?

P. G.: Pas du tout. Je me suis
surpris, en quittant Dortmund à
me dire de manière spontanée:
«Je suis content de rentrer à la
maison!» En ville, il y a toujours
du dérangement. Ici, nous pou-
vons nous préparer en toute
tranquillité. Le stade est à cinq
minutes de l’hôtel, ça nous évite
de trop longs déplacements.
C’est idéal. /FLO

Xavier Margairaz (ici avec Philippe Senderos) pourrait profiter des méformes et blessures
pour débuter le match de demain face à la Corée du Sud. PHOTO KEYSTONE

Burgener heureux
Erich Burgener est heureux.

Il se félicite des performances de
Pascal Zuberbühler. Il souligne,
aussi, l’excellente ambiance qui
règne entre ses gardiens. Rem-
plaçants, Diego Benaglio et Fa-
bio Coltorti poussent «Zubi» à
donner le meilleur de lui-même.
«La concurrence est vraiment là,
souligne Burgener.Maisletravail
se fait dans un très grand respect.
C’estmagnifique. «Zubi» a toujours
eumaconfiance.C’estluinotreNo1,
point. Les critiques qui se sont abat-
tues sur lui ne nous ont jamais dé-
stabilisés.»

Alerte à Leipzig
Vingt-trois habitants de Leip-

zig ont été évacués de leurs do-
miciles après la découverte
d’un paquet suspect aux abords
du stade, où s’est déroulée la
rencontre Iran - Angola. Le pa-
quet avait été découvert à deux
rues transversales du stade.
L’accès à la zone concernée a
été interdit. Des experts en ex-
plosif se sont rendus sur place
pour examiner le colis. /si

Citroën C4 dès Fr. 21�540.�
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Il paraît que c’est de bonne
guerre. A la veille du Suisse
- Corée du Sud décisif de

demain soir, Raymond Dome-
nech – preuve que la France
tremble! – fourbit ses armes
dans son coin, laissant enten-
dre que la Suisse est favorisée
par le corps arbitral. Histoire
de mettre la pression, au dé-
tour de deux ou trois petites
phrases lâchées dans une inter-
view. On cite «L’Equipe»: «Pour
les Suisses, on a encore vu que tout
allait bien de ce côté-là (réd.: l’ar-
bitrage) contre le Togo. Müller
peut continuer le handball dans la
surface.» Le procédé n’est
guère élégant. Mais pourrait-il
perturber la sérénité helvéti-
que, l’objectif assurément re-
cherché par le sélectionneur
français?

La réponse est non. A Bad
Bertrich, c’est davantage l’iro-
nie que l’agacement qui ac-
compagne les réactions suisses
aux propos du Tricolore. Tout
le monde reste concentré sur
ce qui en vaut vraiment la
peine: une victoire face aux Co-

réens. Mais au moment de
commenter les élucubrations
de Domenech, les Suisses se
prêtent volontiers au jeu. Mor-
ceaux choisis.

Philippe Senderos: «Cela ne
nousaffectepas. Nousserionsavan-
tagés par les arbitres? J’ai plutôt le
souvenir d’un France - Suisse ou
nous avons récolté cinq cartons. Je
crois que si les Français en arrivent
làpourjustifierleursdeuxpoints en
deuxmatches, c’est assez petit!»

Marco Streller: «Je pense que
Domenech ferait mieux de se pen-
cher sur ses propres problèmes. Ap-
paremment, ilenaassez…Cegenre
de réaction montre qu’il est sous
pression. A nous de terminer de-
vant, peu importe cequ’ilraconte.»

Philipp Degen: «Ilpeut dire ce
qu’il veut, cela m’est bien égal. Si
son équipe était bien en place surle
terrain, il n’en serait pas là, à évo-
querl’arbitrage…»

Raphaël Wicky: «Oncherchedes
excuses quand on n’est pas content
de soi-même. Franchement, ce typede
polémiquenem’intéressepas.»

Tranquillo Barnetta: «C’est fa-
ciledemettreencausel’arbitrage. Do-

menech lance ça parce qu’il a sans
doutedes soucis avec son équipe.»

Bref, chez les internatio-
naux, on survole la question, le
sourire en coin. Et du côté de
l’encadrement technique,
même son de cloche. Avec une
distinction pour Michel Pont.
Le bras droit de Köbi Kuhn a
d’abord soupiré à l’évocation
des déclarations de Domenech.
Avant d’analyser avec lucidité
le cas. «Raymond Domenech entre
dans une polémique manœuvrière
pour nous mettre sous pression.
Nous n’avons pas à entrerdans ce
jeu-là. En quel honneur la Suisse
serait-elle favorisée par l’arbitrage,
comme il le laisse entendre? Non,
tout cela est la preuve du désarroi
denos amis…»

La journée s’est terminée
comme elle avait commencé:
dans la sérénité. La parenthèse
française s’est refermée d’elle-
même, avec quelques hoche-
ments de tête pour mieux ba-
layer l’embryon de polémique.
Non, la Suisse ne se laissera pas
perturber par les excuses falla-
cieuses de Domenech! /DVI

Le soutien de «Sami»
Samuel Schmid ira rencon-

trer l’équipe de Suisse ce soir à
Hanovre et assistera au match le
lendemain contre la Corée du
Sud. Le conseiller fédéral profi-
tera de son séjour pour parler
sécurité en vue de l’Euro 2008,
qui aura lieu en Suisse et en Au-
triche. Vendredi, il rendra visite
au gouvernement du Land de
Basse-Saxe et au maire de Ha-
novre. Samuel Schmid s’infor-
mera des mesures prises par le
comité d’organisation en ma-
tière de sécurité et d’encadre-
ment des supporters.

Owen sur la touche
David Beckham a promis que

l’Angleterre remporterait la
Coupe du monde pour Michael
Owen (photo Keystone). Blessé
mardi contre la Suède (rupture
du ligament croisé antérieur du
genou droit), l’attaquant risque
d’être absent des terrains pen-
dant cinq mois. Newcastle rece-
vra une compensation financière
de la part de la Fédération an-
glaise, qui a assuré chaque joueur
de l’équipe. L’attaquant de 26
ans, qui fêtait sa 80e sélection,
s’est blessé seul dès la première
minute. Après une passe, il a
planté son pied dans la pelouse
et son genou droit a tourné. Il a
été évacué sur une civière et rem-
placé par Peter Crouch. /si

Le cri du cœur de Maradona
Diego Maradona a déclaré

que l’Argentine et l’Espagne
étaient les deux équipes prati-
quant «lemeilleurfootball» depuis
le début de la Coupe du
monde. «Elles se sont clairement
imposées» grâce à leur «volume de
jeu, leur toucher de balle et leur pa-
tience», a précisé Maradona. /si

Synthétique en vue
Le président de la Fifa, Jo-

seph Blatter, a indiqué que la
Coupe du monde 2010 pourrait
se disputer sur du gazon synthé-
tique. «Ilfautdes pelouses qui résis-
tent à toutes les conditionsmétéorolo-
giques. Le recours au gazon synthéti-
quedoit être encore étudié, nous som-
mes en train d’amasser les renseigne-
ments, a-t-il déclaré. Peut-êtrequ’en
2010 on aura atteint ce stade en
AfriqueduSud» a-t-il ajouté en re-
grettant l’aspect des pelouses
«jaunes plutôt que vertes» dans les
stades allemands.

Record pour Scolari
Luiz Felipe Scolari est devenu

le premier entraîneur à obtenir
dix victoires consécutives en
Coupe du monde, grâce au suc-
cès 2-1 du Portugal sur le Mexi-
que. Le Portugal a remporté ses
trois matches. Scolari a été sacré
champion du monde avec le
Brésil en 2002, avec sept victoi-
res en sept matches. «Dix victoi-
res enCoupedumonde, c’estlegenre
dechoses quimarqueunevie» a dé-
claré le technicien brésilien. /si

Denos envoyés spéciaux à Bensberg
etBadBertrich
O l i v i e r B r e i s a c h e r
D a n i e l V i s e n t i n i
F r é d é r i c L o v i s

Lee Young-pyo (29 ans)
est l’un des piliers des
Diables rouges, l’un des

cinq éléments qui évoluent en
Europe. Arrivé après la Coupe
du monde 2002 au PSV Ein-
dhoven avec Park Ji-sung, puis
traversant la Manche l’été der-
nier (comme Park, à Manches-
ter United) pour rejoindre
Tottenham, il en est devenu
un titulaire indiscutable, après
une saison riche en satisfac-
tions comme latéral gauche ou
milieu axial.

De lui, Guus Hiddink (son
ex-mentor en Corée, puis au
PSV) avait clamé «qu’il était ar-
rivéàEindhoven commeun joueur
moyen, mais qu’il en était reparti
après êtredevenu lemeilleurarrière
gauchedu championnat». A quel-
ques heures du rendez-vous dé-
cisif contre la Suis se, Lee
Young-pyo laisse parler son op-
timisme, persuadé que la fièvre
rouge peut encore une fois
renverser des montagnes.

Lee Young-pyo, que vous
inspire la Suisse?

L. Y.-p.: Nous sommes bien
conscients de ses qualités. Cette
équipe ne cesse de progresser
depuis trois bonnes années. J’ai
vu ses matches contre la France
et la Turquie, c’est du solide.
Elle aurait pu réussir un sacré
parcours dans cette Coupe du
monde… s’il n’y avait pas la Co-
rée du Sud sur son chemin!

Pourquoi êtes-vous si op-
timiste?

L. Y.-p.: Parce que je suis
Coréen. J’ai foi en mon
équipe, nous sommes tous des

passionnés qui voulons nous
hisser au second tour. Ce serait
un aussi bel exploit que les
demi-finales de 2002.

Pourriez-vous imaginer la
Corée du Sud et la Suisse se
qualifier pour les huitièmes
de finale?

L. Y.-p.: Malheureusement
pas. La France assurera le né-
cessaire face au Togo.

Que savez-vous de la
Suisse?

L. Y.-p.: Je connais sur le
bout des doigts Johann Vogel
et Johan Vonlanthen, mes an-
ciens partenaires au PSV Ein-
dhoven. Vogel est le prototype
du joueur intelligent et pré-
cieux. Il sait utiliser le moindre
espace. Philippe Senderos évo-
lue en Angleterre, comme
moi. C’est un excellent défen-

seur, mais un peu lent. Et
comme les attaquants coréens
sont rapides…. (sourires)

Quelle sera votre stratégie?
L. Y.-p.: Nous avons besoin

des trois points. Et nous les ob-
tiendrons, sans renier nos
principes de jeu. Nous n’avons
pas une équipe pour pratiquer
l’offensive à outrance, nos dé-
buts seront prudents et nous
patienterons le temps de saisir
nos opportunités. Comme ce
fut le cas contre la France.

Comment situez-vous vo-
tre équipe par rapport à
2002?

L. Y.-p.: Nous avons gagné
en expérience. Plusieurs d’en-
tre nous évoluent en Europe et
cela se ressent dans notre or-
ganisation. Je ne suis plus le
même joueur. Mes trois ans au

PSV Eindhoven et ma saison à
Tottenham m’ont transformé.
D’autres comparaisons sont
délicates, car cette fois-ci, nous
n’avons pas pu nous entraîner
cinq mois ensemble.

Les Coréens ne semblent
douter de rien. Quels sont
leurs atouts?

L. Y.-p.: Les avantages eu-
ropéens sont connus: ils nous
sont techniquement supé-
rieurs. Mais la condition physi-
que parle en notre faveur.
Nous parvenons à tenir la dis-
tance durant 90 minutes, on
l’a encore vu contre la France.
Autre atout: notre mentalité.
Nous sommes un petit peuple
qui a appris à se battre dans
son histoire, pas seulement en
sport. Nous ne lâchons jamais
prise. /OBR

«La Corée se qualifiera»
FOOTBALL Avant le match entre les Diables rouges et la Suisse, le défenseur de Tottenham, Lee
Young-pyo est persuadé que les Asiatiques parviendront à prendre la mesure de Vogel et consorts

Lee Young-pyo est persuadé que Dick Advocaat et ses Coréens franchiront l’obstacle du
premier tour. PHOTO KEYSTONE

Les Suisses restent de marbre
POLÉMIQUE Sélectionneur français, Raymond Domenech

cherche de fausses excuses, dont les Helvètes se fichent

Toujours la
fièvre rouge

Bergisch Gladbach, à
une dizaine de kilo-
mètres de Cologne.

Propriété majestueuse, le
Grand Hôtel Schloss Bens-
berg est le repère d’un
groupe qui nage en pleine
confiance. En Asie, le nul ar-
raché contre la France a été
salué comme une victoire.

Les représentants des TV
coréennes jonglent entre
images de la Coupe du
monde et ferveur populaire à
Séoul. Où près d’un million
de supporters ont fêté le suc-
cès contre le Togo et l’exploit
contre la France. ABensberg,
les footballeurs savourent,
persuadés que le conte de
fées n’en est qu’à ses balbu-
tiements.. Les plus jeunes,
sept d’entre eux se réjouis-
sent déjà d’être dispensés des
deux ans d’armée… en cas
de qualification pour les hui-
tièmes de finale. Le gouver-
nement en a décidé ainsi
pour tout joueur disputant
une deuxième phase d’une
Coupe du monde.

Seul le coach national
garde les pieds sur terre. «La
Corée du Sud n’est pas une
grande nation de football, mais
elle est difficile à battre, lâche
Dick Advocaat. Pour mes
joueurs, la discipline n’est pas
unenotionabstraite. Ils sebattent
de la première à la dernière mi-
nute. Le travail finit parpayer.»
En cas de qualification, l’an-
cien entraîneur des Pays-Bas
marcherait sur les traces de
son prédécesseur Guus Hid-
dink, véritable icône au Pays
du matin calme depuis le
Mondial 2002. /OBR

Trois plans, deux solutions
La délégation helvétique a

planifié deux programmes en
fonction du classement que
l’équipe occupera au terme de
la phase de groupe. Si la Suisse
termine première, elle se ren-
dra dès samedi à Cologne, où
elle élira domicile jusqu’à
lundi, jour de son huitième de
finale. Si elle finit deuxième,
elle reviendra samedi à Bad
Bertrich et préparera son
duel, agendé mardi, dans son
repère habituel. Lundi, elle re-
viendra à Hanovre où se dé-
roulera son huitième de fi-
nale. Quant au troisième scé-
nario (l’élimination), per-
sonne ne veut l’évoquer.

Behrami retrouve le sourire
Valon Behrami (photo keys-

tone) s’est entraîné normale-
ment avec l’équipe, hier matin.
«C’est bien allé, a indiqué le doc-
teur Roder. Ildevrait être à dispo-
sitionducoachvendredi.»Quantà
Daniel Gygax (hématome à la
musculature abdominale), il est
resté à l’hôtel pour poursuivre
son traitement.«Sitoutvacomme
prévu, il devrait être prêt pour re-
prendrel’entraînementceweek-end»
a encore indiqué le médecin.

Arbitre argentin
Horacio Elizondo sifflera la

rencontre face à la Corée du
Sud. Cet Argentin (42 ans) est
professeur d’éducation physi-
que. Il se dit amateur de golf
et de poésie. Durant cette
Coupe du monde, il a déjà
œuvré à une reprise, lors du
match entre l’Allemagne et le
Costa Rica (4-2).

Entièrement rouge
Les Suisses seront tout de

rouge vêtus demain à Hanovre.
Après le blanc intégral de Stutt-
gart face aux «Bleus» et la com-
binaison rouge (maillot) et
blanche (short) de Dortmund
contre le Togo, elle revêtira un
habit que toute une nation es-
père de lumière. /FLO

REMISES EN JEUZ
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LE POINTZ
G R O U P E A

Classement final
1. Allemagne* 3 3 0 0 8-2 9
2. Equateur* 3 2 0 1 5-3 6
3. Pologne 3 1 0 2 2-4 3
4. Costa Rica 3 0 0 3 3-9 0

G R O U P E B

Classement final
1. Angleterre* 3 2 1 0 5-2 7
2. Suède* 3 1 2 0 3-2 5
3. Paraguay 3 1 0 2 2-2 3
4. Trinité & T. 3 0 1 2 0-4 1

G R O U P E C
Pays-Bas - Argentine 0-0
Côte d’Ivoire - Serbie-Monté. 3-2

Classement final
1. Argentine* 3 2 1 0 8-1 7
2. Pays-Bas* 3 2 1 0 3-1 7
3. Côte d’Ivoire 3 1 0 2 5-6 3
4. Serbie-Monté. 3 0 0 3 2-10 0

G R O U P E D
Portugal - Mexique 2-1
Iran - Angola 1-1

Classement final
1. Portugal* 3 3 0 0 5-1 9
2. Mexique* 3 1 1 1 4-3 4
3. Angola 3 0 2 1 1-2 2
4. Iran 3 0 1 2 2-6 1

G R O U P E E
Aujourd’hui
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
Aujourd’hui
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
Demain
21.00 Suisse - Corée du Sud

Togo - France

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

G R O U P E H
Demain
16.00 Ukraine - Tunisie

Arabie Saoudite - Espagne

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

* = Qualifié pour les huitièmes de finale.

Sortis avec
les honneurs

L’Iran et l’Angola sont
sortis de la Coupe
du monde avec les

honneurs en faisant match
nul (1-1) lors de la dernière
journée du groupe D. L’An-
gola a obtenu son second
point au terme d’un match
dominé par l’Iran, supérieur
techniquement. Les Iraniens
ont dû attendre une erreur
du gardien angolais Joao Ri-
cardo pour égaliser par Ba-
khtiarizadeh dans le dernier
quart d’heure. Quinze minu-
tes avant, Flavio avait offert à
son pays son premier but dans
une Coupe du monde, qui
permettait d’entretenir le fol
espoir d’une qualification.

IRAN - ANGOLA 1-1 (0-0)
Zentralstadion Leipzig: 40.000 specta-
teurs.
Arbitre: M. Shield (Aus).
Buts: 60e Flavio 0-1. 75e Bakhtiariza-
deh 1-1.
Iran: Mirzapour; Kaabi (67e
Borhani), Rezaei, Bakhtiarizadeh,
Nosrati (13e Shojaei); Mahdavikia,
Zandi, Daei, Madanchi; Teymourian,
Hashemian (39e Khatibi).
Angola: Joao Ricardo; Loco, Jamba,
Kali, Delgado; Ze Kalanga, Miloy, Fi-
gueiredo (73e Rui Marques), Mateus
(23e Love), Mendonca; Akwa (51e
Flavio). /si

Denotre envoyé spécialà Francfort
F r a n ç o i s R u f f i e u x

Si elle n’a pas tout à fait
confirmé ses superbes dis-
positions de début de

Mondial, l’Argentine a tout de
même conservé sans trop de
soucis sa première place du
groupe C. Ce résultat nul con-
tre les Pays-Bas (0-0) lui permet
d’éviter le Portugal en huitiè-
mes de finale. Ainsi, les joueurs
de José Pekerman affronteront
le Mexique, alors que l’hon-
neur de défier le vice-cham-
pion d’Europe revient à ceux
de Marco van Basten.

Au soleil couchant de Franc-
fort, l’image de Platini, tom-
bant dans les bras de Maradona
sous le regard de Cruyff, nous
renvoyait dans un univers de
monstres sacrés, alors que les
deux formations – déjà quali-
fiées au coup d’envoi – profi-
taient de laisser au repos quel-
ques-uns de leurs titulaires, sur-
tout ceux qui vivaient sous la
menace d’un deuxième carton
jaune synonyme de suspension.
C’était le cas pour cinq élé-
ments des Pays-Bas (dont Rob-
ben), contre trois Argentins (le
défenseur Heinze et le duo
d’attaque Saviola-Crespo).

Les occasions pour Teves
Pas de quoi refroidir la co-

horte de supporters sud-améri-
cains, qui a poussé son équipe
d’un bout à l’autre d’une partie
qui a séduit par intermittences,
et le plus souvent par la grâce
de Riquelme et des «gamins»
Teves et Messi, le vif argent de
Barcelone (19 ans le 24 juin)
devenant le plus jeune joueur
en Coupe du monde de toute
l’histoire argentine.

Le «Brésilien» Teves (Corin-
thians) forme à vrai dire une
paire épatante avec Messi, deux
petits gabarits très vifs qui ado-
rent s’engager dans tous les es-
paces possibles, sachant que le
superbe Riquelme leur prépare
à tout instant une ouverture
magique. Sur l’ensemble de la
rencontre, les occasions ont été
surtout le fait des Argentins, Te-
ves obligeant notamment Bou-
lahrouz à dévier la balle sur le
poteau des buts de Van der Sar
(28e), avant de voir sa volée frô-
ler la transversale (91e).

Si les Pays-Bas ont parfois
ressemblé à un élève appliqué,
ils sont tout de même parvenus
à exercer une certaine pression

sur le but argentin en fin de
match. L’Argentine, c’est sûr, a
des moyens bien supérieurs à
ceux de son adversaire. /FRU

Mention sud-américaine
FOOTBALL En l’absence de nombreux titulaires, l’Argentine et les Pays-Bas ont présenté

un spectacle décevant, hier soir à Francfort. Mais on a vu Messi et Teves, et ça n’est pas rien!

Kew Jaliens (en orange) et Juan Riquelme ont offert un drôle de spectacle. PHOTO KEYSTONE
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 Malgré une défaite 2-1
contre le Portugal, le
Mexique s’est qualifié

pour les huitièmes de finale en
finissant au deuxième rang du
groupe D. Les Portugais, avec
trois succès en trois matches,
ont rempli leur contrat. Au-

cune pression ne pesait sur les
épaules des Portugais, déjà
qualifiés. Ainsi, Deco, Cos-
tinha, Nuno Valente, Cris-
tiano Ronaldo et Pauleta sont
restés sur le banc.

L’équipe du Mexique a ac-
cumulé erreurs et maladresses

à Gelsenkirchen. Un penalty
bêtement concédé, un autre
raté, une expulsion pour con-
testation: les joueurs aztèques
ont tout fait pour laisser la voie
libre à leurs adversaires. Mais
le match nul de l’Angola con-
tre l’Iran (1-1) leur permet de
continuer leur route dans ce
tournoi.

MEXIQUE - PORTUGAL 1-2 (1-2)
Arena, Gelsenkirchen: 52.000 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Michel (Slq).
Buts: 6e Maniche 0-1. 24e Simao
(penalty) 0-2. 30e Fonseca 1-2.
Mexique: Sanchez; Rodriguez (46e
Zinha), Osorio, Salcido; Marquez;
Mendez (81e Franco), Perez,
Pardo, Pineda (69e Castro); Bravo,
Fonseca.
Portugal: Ricardo; Miguel (62e
Paulo Ferreira), Fernando Meira,
Ricardo Carvalho, Caneiro; Petit,
Maniche, Tiago; Figo (81e Boa
Morte), Simao; Helder Postiga
(69e Nuño Gomez).
Notes: le Portugal sans Deco, Cos-
tinha, Nuno Valente, Cristiano Ro-
naldo ni Pauleta (ménagés). Bravo
manque un penalty (58e). Avertis-
sements à Rodriguez (22e), Miguel
(26e), Perez (27e), Marquez (65e),
Maniche (69e), Zinha (87e), Boa
Morte (88e) et Nuño Gomez (91e).
Expulsion de Perez (61e, deuxième
avertissement). /si

Le Mexique qualifié en perdant

La bel orgueil
des Ivoiriens

Dans un match dit de li-
quidation, la Côte
d’Ivoire a fini sur une

note positive en battant la
Serbie-Monténégro 3-2. Les
Ivoiriens ont comblé un défi-
cit de deux buts concédé
dans les vingt premières mi-
nutes. Zigic (10e) et Ilic (20e)
profitaient des largesses de la
défense africaine en début de
match. Mais les hommes
d’Henri Michel allaient avoir
le mérite de ne pas baisser les
bras. Leur nette domination
finissait par payer, avec un
doublé de Dindane (37e, pe-
nalty, et 67e) et un but décisif
de Kalou (86e, penalty).

CÔTE D’IVOIRE -
SERBIE-MONTÉNÉGRO 3-2 (1-2)
Stade de Munich: 66.000 specta-
teurs.
Arbitre: M. Rodriguez (Mex).
Buts: 10e Zigic 0-1. 20e Ilic 0-2.
37e Dindane (penalty) 1-2. 67e
Dindane 2-2. 86e Kalou (penalty).
Côte d’Ivoire: Barry; Eboué, Kolo
Touré, Domoraud, Boka; Zokora,
Yaya Touré, Akalé (60e Bakary
Koné), Keita (73e Kalou); Arouna
Koné, Dindane.
Serbie-Monténégro: Jevric; Nenad
Djordjevic, Gavrancic, Krstajic
(16e Nadj), Duduc; Ergic, Duljaj,
Stankovic, Ilic, Predrag Djordje-
vic; Zigic (67e Milosevic).
Notes: la Côte d’Ivoire sans
Drogba (suspendu). Expulsion de
Nadj (46e, deuxième avertisse-
ment). /si

BUTEURSZ
1. Klose (All) 4 buts. 2. Torres (Esp)
3 buts. 3. Crespo (Arg), Rodriguez
(Arg), Cahill (Aus), Dinadane
(CIV), Wanchope (CRC, Delgado
(Equ), Tenorio (Equ), Bravo (Mex),
Bosacki (Pol), Villa (Esp) et Rosicky
(Tch) 2 buts. /si

ARGENTINE - PAYS-BAS 0-0
Stade de Francfort: 48.000 specta-
teurs (guichets fermés).
Arbitre: M. Medina Cantalejo
(Esp).
Argentine: Abbondanzieri; Bur-
disso (24e Coloccini), Ayala, Mi-
lito, Cufre; Rodriguez, Masche-
rano, Cambiasso; Riquelme (79e
Aimar); Messi (70e Cruz), Tevez.
Pays-Bas: Van der Sar; Jaliens, Bou-
lahrouz, Ooijer, De Cler; Van der

Vaart, Sneijder (86e Maduro),
Cocu; Van Persie (67e Landzaat),
Van Nistelrooy (56e Babel), Kuyt.
Notes: l’Argentine sans Sorin,
Heinze, Crespo ni Saviola (ména-
gés), les Pays-Bas sans Van Bronck-
horst, Mathijsen, Heitinga, Van
Bommel ni Robben (ménagés).
Avertissements à Kuyt (28e), Ooi-
jer (42e), De Cler (48e), Cam-
biasso (57e) et Mascherano (90e).
/si0

Les supporters mexicains ont laissé éclater leur joie malgré
la défaite (2-1) concédée face au Portugal. PHOTO KEYSTONE
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Par
S é l i m B i e d e r m a n n

Samedi, la crème euro-
péenne de triathlon sera
réunie à Autun (Fr) pour

les Européens. Dans les rangs
suisses, on retrouvera le Chaux-
de-Fonnier Sébastien Gacond,
qui a décroché son ticket le
4 juin, à Madrid. Une jolie ré-
compense pour cet athlète qui
se fait gentiment sa place au
sein de l’élite.

Arrivé il y a cinq dans le
monde du triathlon, Sébastien
Gacond (27 ans) arrive tout
droit de la natation, où il a ex-
cellé: un titre de champion de
Suisse sur 200 m brasse, deux
médailles de bronze et une
d’argent. Mais désormais, il a
décidé de faire parler de lui en
tant que triathlète. «J’ai toujours
eu envie de faire du triathlon, as-
sure-t-il. J’étais un touche-à-tout
étant petit.» Bien qu’il s’y soit
mis en 2001, le Chaux-de-Fon-
nier a dû patienter durant trois
ans afin de pouvoir courir en
raison d’une blessure au tibia.

«J’en suis seulementàmadeuxième
saison sans blessure» souffle-t-il.
Malgré cela, tout s’est enchaîné
très vite. Dans le cadre national
depuis le début de l’année, Sé-
bastien Gacond disputera ses
deuxièmes championnats d’Eu-
rope grâce à sa performance en
Coupe du monde à Madrid dé-
but juin. Il a terminé 40e mais
quatrième Suisse, ce qui était sy-
nonyme de qualification.

Une semaine plus tard, il a
confirmé lors de l’épreuve de
Coupe du monde en Afrique
du Sud, à Richard’s Bay. Le scé-
nario de la course ne l’a pas
avantagé, mais ce «nageur-rou-
leur» a su tirer son épingle du
jeu. «Monpointfaibleestlacourse,
même si je progresse gentiment. Et
là, 60 coureurs ont posé le vélo en
mêmetemps, toutse jouaitdoncsur
la course à pied.» Le Chaux-de-
Fonnier ne s’est pas pour au-
tant laissé abattre, et il a décro-
ché une magnifique 18e place.
«C’est superencourageant, cela me
met en confiance pourla suite.»

Il attaquera donc ce cham-
pionnat d’Europe gonflé à

bloc. «Monobjectifestd’engranger
des points pour le classement mon-
dial, afin de remplir les critères de
sélection pour les Mondiaux qui se
dérouleront à Lausanne le 4 sep-
tembre, souligne-t-il. C’est mon
principal objectif de la saison. Le
championnat d’Europe est une
étape de plus en vue de faire des
points.» Comme les épreuves de
Coupe du monde auxquelles il
prendra part d’ici-là. C’est éga-
lement «le meilleur moyen d’ac-
quérirde l’expérience.»

Sébastien Gacond a les car-
tes en main pour effectuer une

belle carrière. Il aura l’occasion
de le confirmer samedi à Au-
tun... avec déjà une pensée
pour les JO de Pékin, en 2008!
«C’est un rêve! Les qualifications
ont commencé à Madrid, relève-t-
il. Leclassementolympique s’établit
surdeuxans. Ilfautnonseulement
remplir les critères de Swiss Olym-
pic, mais enplusfinirdans les trois
meilleurs suisses.»

Chez les dames, les Suisses-
ses Nicola Spirig (24 ans) et
Magali Di Marco Messmer (35
ans) peuvent aspirer à une
place dans le top-10. /SBI-si

Au cœur de la crème
TRIATHLON Sébastien Gacond s’apprête à disputer les Européens à Autun.
Une jolie récompense pour cet athlète qui aligne les bonnes performances

B A S K E T B A L L

Premier titre
pour Miami

Dans un sixième match
de la finale NBA as-
phyxiant, Miami Heat

a remporté le premier titre de
son histoire en s’imposant 95-
92 à Dallas face aux Mavericks.
Victorieuse 4-2 de la série, la
franchise floridienne succède
ainsi aux San Antonio Spurs.
Incroyable durant cette série,
Dwyane Wade a été nommé
«Most Valuable Player» (MVP,
meilleur joueur) des finales.

Après un départ tonitruant,
les Mavericks possédaient une
avance de 14 points après dix
minutes de jeu. Discret jus-
que-là, Dirk Nowitzki (29
points) a retrouvé sa réussite.
Mais le Heat a refait surface
petit à petit. pour finalement
prendre un point d’avance à la
mi-temps. Durant le troisième
quart, Miami a pris un avatage
considérable grâce à un
Dwyane Wade (36 points) fi-
dèle à lui-même.

Dallas est revenu à la mar-
que en profitant de la mal-
adresse à mi-distance des Flori-
diens. La guerre tactique entre
Pat Riley (Miami) et Avery
Johnson (Dallas) s’est poursui-
vie jusqu’à la dernière se-
conde. Finalement, le Heat a
profité d’une maladresse of-
fensive des Texans pour s’assu-
rer le titre dans les 20 derniè-
res secondes. Shaquille O’Neal
remporte ainsi sa cinquième
bague de champion.

Cette saison marquera peut-
être l’avènement d’un monu-
ment. Avec une moyenne su-
périeure à 30 points, Dwyane
Wade (photo Keystone), qui
n’en est qu’à sa troisième sai-
son en NBA, possède un talent
hors du commun et une intel-
ligence de jeu incroyable. S’il
parvient à progresser encore,
le MVP de la finale pourrait
devenir un prétendant crédi-
ble au rôle de remplaçant de
Michael Jordan. /si

Les Suisses seront cinq au
départ à Autun, dont
Olivier Marceau, «leplus

expérimenté», et Mikael Aigroz,
un autre Romand. Mais les
plus grandes chances suisses
seront Reto Hug et Sven Rie-
derer. En dehors d’une carte
de visite qui invite au respect –
deuxième des Mondiaux 2005

pour le premier, médaillé de
bronze aux JO d’Athènes pour
le second –, les deux fers de
lance de la délégation helvéti-
que sont en forme. «Reto Hug
a terminé deuxième à Richard’s
Bay etSvenRiederersixièmeàMa-
drid, note Sébastien Gacond. Je
pense qu’un des deux en tout cas
finira surle podium.» /SBI

Bonnes chances suisses

Sébastien Gacond prendra part à ses deuxièmes championnats d’Europe, ce week-end à Autun (F). PHOTO GALLEY

J U D O

Emilien Siegrist
aux Européens

Emilien Siegrist, 16 ans
cette année, sociétaire du
JC Cortaillod, représen-

tera la Suisse lors du champion-
nat d’Europe cadets qui se dé-
roulera à Miskolc (Hon), entre
aujourd’hui et dimanche. Il dé-
butera sa compétition demain.

Le Neuchâtelois a décroché
son ticket en terminant à trois
reprises dans le top-7 de grands
tournois: 2e à Saint-Gall, 5e à
Belfort (Fr) et 7e à Brême (All).
Il a en outre pris part à de nom-
breux stages en Allemagne, en
France et en Pologne, emmaga-
sinant autant d’expériences im-
portantes en vue de l’échéance
de ce week-end. Deux autres
Romands – Mike Chavanne et
Emilie Amaron – seront égale-
ment de la partie.

La première qualification à
ce niveau d’Emilien Siegrist ré-
compense un garçon qui a dé-
buté le judo au JCK La Chaux
de Fonds, avant de rejoindre le
JC Cortaillod. Déjà sur le po-
dium du championnat de Suisse
ces dernières années, il a effec-
tué de grands progrès depuis le
début de la saison. Son intégra-
tion dans le cadre national a
confirmé ce bel élan. /SGU

EN BREFZ
FOOTBALL � Renfort de choix
à Yverdon. Yverdon a engagé
pour deux ans l’ancien demi
international ghanéen Alex
Nyarko (32 ans). Celui-ci a no-
tamment porté les maillots de
Bâle, Lens, Everton, Monaco et
Paris Saint-Germain. /si

Wil se renforce.Wil a engagé le
gardien du FC Zurich Davide
Taini (29 ans). Les Saint-Gal-
lois se sont aussi assuré les ser-
vices du défenseur Stipe Matic
(27 ans). L’ancien internatio-
nal junior croate évoluait sous
les couleurs de Gornik Zabrze
(1re division polonaise). /si

BEACHVOLLEY � Bon départ
pour Kuhn-Schwer. Pour la
première journée du World
Tour de Gstaad, Simone Kuhn
et Lea Schwer ont pris un dé-
part optimal. La meilleure
paire helvétique a remporté
ses deux premières rencon-
tres, s’assurant ainsi une place
parmi les neuf premiers. Karin
Trüssel et Annalea Hartmann,
sorties des qualifications, se
sont en revanche inclinées
contre les têtes de séries No 1.
Elles se sont classées au 25e
rang. /si

CYCLISME � Prison ferme re-
quise. Des peines de prison
ferme ont été requises à l’en-
contre des trois principaux ac-
teurs d’une filière de trafic de
pot belge. Celles-ci vont de
quatre ans, pour l’ex-soigneur
belge Freddy Sergant, à 30
mois, dont 18 avec sursis, pour
les anciens cyclistes Laurent et
Fabien Roux. /si

Tout pour Ullrich. La formation
T-Mobile a dévoilé son équipe
pour le Tour de France (1er-23
juillet): Ullrich (All), Klöden
(All), Kessler (All), Sinkewitz
(All), Guerini (It), Gontschar
(Ukr), Mazzoleni (It), Rogers
(Aus) et Sevilla (Esp). /si

David Millar est de re...Tour!
L’équipe Saunier Duval-Prodir
présentera trois têtes d’affiche
au Tour de France: Gilberto Si-
moni, David Millar (suspendu
jusqu’au 23 juin après ses aveux
de dopage en 2004) et Jose An-
gel Gomez Marchante. /si

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Auteuil
Prix Chinco
(steeple-chase,
Réunion I,
course 1,
4300 mètres,
départ à 13h50)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Gael D’Angron 72 N. Millière Y. Fertillet 70/1 ToTo0o

2. Ecolomania 71 J. Ricou G. Macaire 4/1 1oAo1o

3. Montecatini 69 C. Santerne B. Sécly 7/1 1o2o0o

4. Oraldo 67 D. Lesot J. Ortet 52/1 AoToTo

5. Tourmaline 67 G. Adam M. Rolland 12/1 2o1o3o

6. Soyeux De Beaufai 67 C. Pieux F. Danloux 8/1 1o5o5o

7. Macrin De Neulliac 67 S. Beaumard XL Le Stang 45/1 4o5o3o

8. Nouvea 66 B. Gicquel G. Macaire 5/1 4o2o2o

9. Natchez De Kerser 65,5 J. Zuliani P. Quinton 6/1 3o7o2o

10. Navarro De La Chau 65,5 X. Hondier R. Chotard 38/1 5o2o4o

11. Lalexandre 65 C. Gombeau L. Audon 25/1 0o3o0o

12. Matignon 65 N. Moisson E. Leenders 33/1 6o1o5o

13. Bayokos 64 H. Gallorini F. Danloux 18/1 7o4o4o

14. Kadillac 62,5 R. Schmidlin M. Rolland 22/1 8oAo9o

15. Fleur De Nikos 62 O. Sauvaget I. Pacault 20/1 5o5o5o

16. Mergerie 62 A.Kondrat F. Danloux 28/1 6oAoTo

17. Tir Au Pigeon 62 R. O’Brien Rb Collet 27/1 1o2o2o

18. Jerozin 62 G. Bruno FM Cottin 31/1 4o8o4o

9 - Il se détache
logiquement

6 - L’effet Pieux et la forme

3 - Il peut encore s’imposer

8 - Macaire l’estime
beaucoup

12 - Sa cote remonte
étonnamment

5 - Où va-t-il s’arrêter?

13 - Un vieux serviteur fidèle

2 - Son poids devient limite

LES REMPLACANTS

7 - Des progrès encore
possibles

17 - Le petit poids en forme

Notre jeu
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Coup de poker

2
Au 2/4
9 - 6

Au tiercé
pour 16 fr
9 – X - 6

Le gros lot
9
6
7

17
13
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3
8

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Reims

Prix Tiercé Magazine Geny courses -
RTL
Tiercé: 15 - 3 - 6.
Quarté+: 15 - 3 - 6 - 10.
Quinté+: 15 - 3 - 6 - 10 - 8.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 722,50 fr.
Dans un ordre différent: 144,50 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 3197,60 fr.
Dans un ordre différent: 187.–
Trio/Bonus: 34,20 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 22.096.,25 fr.
Dans un ordre différent: 255.–
Bonus 4: 55,25 fr.
Bonus 4 sur 5: 18,75 fr.
Bonus 3: 12,50 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 57.–

Le Quotidien Jurassien



SPORT27 L’Express
L’ImpartialJeudi 22 juin 2006

Par
J u l i a n C e r v i ñ o

La troisième étape de la
Groupe E Trans a provo-
qué des dégâts et des

chamboulements. Le parcours
rendu très glissant par les aver-
ses de l’après-midi a rendu la
tâche des 519 coureurs classés
très difficile. Les chutes ont
d’ailleurs été nombreuses et
n’ont pas épargné les leaders.
Tout a d’ailleurs commencé...
avant la course, avec un acci-
dent à l’échauffement. Deux
participants se sont heurtés vio-
lemment et ont été transportés
à l’hôpital. Et on n’en est mal-
heureusement pas resté là. Les
ambulanciers et les samaritains
n’ont pas chômé hier soir à la
Charrière.

«J’ai fait la différence 
dans quelques  

singles»
Nicolas Lüthi

Philippe Vullioud, leader de
l’épreuve avant cette troisième
étape, a été l’une des victimes
de la soirée chaux-de-fonnière.
Le Neuchâtelois a chuté sur le
goudron à la sortie d’un pas-
sage en forêt. Il s’en est tiré
avec de grosses éraflures à la
cuisse gauche et des contu-
sions. Sans trop de gravité puis-
que ce vététiste émérite est en-
core allé rouler après l’arrivée.
Par contre, cette cabriole a en-
gendré la perte de son premier
rang au général.

«Ce n’est pas trop grave, assu-
rait le vainqueur de la récente
étape de la Jural’Cup, à Evo-

lène. J’ai vuquej’étais en formeet,
comme ça, je pourrai bénéficier de
plus de liberté lors des prochaines
étapes. Je voulais surtout essayer
d’éviter la chute. De ce côté-là, c’est
raté! Je ne sais pas encore si je serai
au départ de la MegaBike diman-
che. J’aides examensàprépareret il
y aura encore beaucoup de courses
d’ici la fin de la saison.»

Vainqueur du soir, Nicolas
Lüthi a parfaitement tiré son
épingle du jeu sur ce parcours

très technique. «J’ai fait la diffé-
rence dans quelques singles, expli-
quait le jeune Marinois. Je suis
supercontentdema course. Maper-
formance prouve que la forme re-
vient malgré les examens que j’ai
passéscesdernières semaines. Jesuis
rassuré avant la Mega. Et pour la
Trans, je suis à nouveau dans le
coup.»

La lutte s’annonce très
chaude avec Jonas Vuille, nou-
veau leader avec 16 secondes

d’avance sur Philippe Vullioud
et 48’sur Nicolas Lüthi.

Succès de Lorraine Truong
Chez les dames, on a aussi eu

droit à une surprise. La toute
jeune Lorraine Truong (16
ans) a devancé Virginie Poin-
tet. «Leparcours était parfait pour
moi, relevait la Vallonnière. J’ai
longtemps rouléavec Virginie, puis
je l’ai lâchée dans la descente. Je
suis tout de même étonnée d’avoir

gagné. Cela fait des années que je
cours avec Virginie et c’est la pre-
mière fois que je la bats. Pourmoi,
c’est exceptionnel. Je ne pense pas
que je pourrai me battre contre elle
au général.» L’écart est tout de
même passé de 2’13’’ à 1’02’’.

L’étape d’hier l’a démontré:
en VTT, tout est possible et rien
n’est prévisible. Ni les chutes,
ni les... pannes de courant.
Comme celle qui s’est produite
dans l’aire d’arrivée... /JCE

CLASSEMENTS APRÈS LA TROISIÈME ÉTAPEZ
M E S S I E U R S

La Chaux-de-Fonds. Troisième étape
(16,5 km, +413 m). Toutes catégories:
1. Nicolas Lüthi (Marin) 43’58’’4. 2.
Jonas Vuille (La Chaux-du-Milieu) à
5’’1. 3. Philippe Vullioud (Neuchâtel)
à 26’’5. 4. Cyril Calame (Les Ponts-
de-Martel) à 53’’2. 5. Joris Boillat (Les
Breuleux) à 54’’0. 6. Jérémy Hugue-
nin (Neuchâtel) à 1’02’’8. 7. Michael
Fischer (Aire-la-Ville) à 1’59’’2. 8. Ni-
colas Hêche (Colombier) à 2’38’’1. 9.
Danilo Mathez (Colombier) à 3’22’’5.
10. Laurent Ballmer (La Chaux-de-
Fonds) à 3’23’’5.
Général: 1. Jonas Vuille 1h52’43’’. 2.
Philippe Vullioud à 16’’0. 3. Nicolas
Lüthi à 48’’8. 4. Jérémy Huguenin à
2’09’’0. 5. Cyril Calame à 3’17’’0. 6.
Michael Fischer à 3’43’’0. 7. Nicolas
Hêche à 4’19’’8. 8. Christophe Geiser
(Dombresson) à 5’22’’0. 9. Laurent
Ballmer à 6’08’’9. 10. Danilo Mathez à
6’33’’4.
Elites (1977-1987): 1. Nicolas Lüthi
(Marin) 43’58’’4. 2. Jonas Vuille (La
Chaux-du-Milieu) à 5’’1. 3. Philippe
Vullioud (Neuchâtel) à 26’’5.
Général: 1. Jonas Vuille 1h52’43’’4. 2.
Philippe Vullioud à 16’’0. 3. Nicolas
Lüthi à 48’’8.
Masters I (1967-1976): 1. Thierry
Scheffel (La Chaux-de-Fonds)
47’58’’6. 2. Pierre Berberat (Dom-
bresson) à 8’’0. 3. Raphael Lucas (F,
Gran Combe Chateleu) à 14’’7.

Général: 1. Thierry Scheffel
1h59’40’’5. 2. Pierre Berberat à
1’11’’7. 3. Christophe Singele (La
Chaux-de-Fonds) à 6’18’’1.
Masters II (1957-1966): 1. Thierry Sa-
lomon (Neuchâtel) 47’23’’3. 2. Mar-
tin Bannwart (Hauterive) à 38’’6. 3.
François Breitler (Sainte-Croix) à
2’13’’4.
Général: 1. Thierry Salomon
2h00’01’’9. 2. Martin Bannwart à
17’’9. 3. François Breitler à 8’45’’2.
Vétérans (1956 et plus âgés): 1. Geor-
ges Lüthi (Marin) 48’56’’3. 2. Michel
Vallat (La Chaux-de-Fonds) à 1’50’’4.
3. Bernard Maréchal (Marin) à
2’30’’9.
Général: 1. Georges Lüthi 2h01’30’’.
2. Bernard Maréchal à 6’42’’0. 3. Mi-
chel Vallat à 12’04’’2.
Juniors (1988-1989): 1. Jérémy Hu-
guenin (Neuchâtel) 45’01’’2. 2. Loïc
Sarret (Hauterive) à 5’19’’4. 3. Thi-
bault Gerber (Coffrane) à 6’08’’8.
Général: 1. Jérémy Huguenin
1h54’52’’. 2. Loïc Sarret à 14’48’’1. 3.
Thibault Gerber à 16’02’’5.
Cadets (1990-1991): 1. Norman
Amiet (Bôle) 48’14’’1. 2. Emilien Bar-
ben (Chez-le-Bart) à 5’06’’9. 3. Kevin
Audétat (Colombier) à 6’17’’6.
Général: 1. Norman Amiet 2h04’08’’.
2. Emilien Barben à 10’42’’7. 3. Kevin
Audétat à 10’51’’1.
Tandems: 1. Franck Girard (F-Doubs)
58’10’’2. 2. Gilbert Alain (Neuchâtel)

à 8’59’’2. 3. Pierre-Eric Vaucher (Fleu-
rier) à 9’12’’8.
Général: 1. Franck Girard 2h23’16’’0.
2. Gilbert-Alain (Neuchâtel) à
19’34’’9. 3. Nicolas Siron (F-Villers-le-
Lac) à 25’54’’5.

D A M E S
Toutes catégories: 1. Lorraine Truong
(Môtiers) 57’30’’. 2. Virginie Pointet
(Geneveys-sur-Coffrane) à 1’10’’2. 3.
Caroline Barth (La Chaux-de-Fonds)
à 1’25’’6. 4. Sandrine Schreyer (Be-
vaix) à 1’56’’5. 5. Arlette Porret (La
Sagne) à 4’13’’6. 6. Magali Fatton
(Couvet) à 4’14’’6. 7. Marine Besson
(F-Pontarlier) à 5’58’’2. 8. Jolanda
Lerch (Bévilard) à 6’08’’9. 9. Elisa-
beth Mumenthaler (Gals) à 6’32’’1.
10. Carine Meillard (Bôle) à 7’13’’6.
Général: 1. Virginie Pointet
2h25’28’’5. 2. Lorraine Truong à
1’02’’8. 3. Sandrine Schreyer à 2’10’’4.
4. Caroline Barth à 4’17’’9. 5. Arlette
Porret à 7’05’’7. 6. Magali Fatton à
8’49’’7. 7. Elisabeth Mumenthaler à
9’43’’4. 8. Marine Besson à 15’22’’5. 9.
Carine Meillard à 17’43’’3. 10. Mela-
nie Gay (Bevaix) à 20’09’’8.
Elites (1971-1987): 1. Caroline Barth
(La Chaux-de-Fonds) 58’55’’7. 2. Jo-
landa Lerch (Bévilard) à 4’43’’3. 3.
Gabrielle Mosset (La Chaux-de-
Fonds) à 7’36’’5.
Général: 1. Caroline Barth
2h29’46’’4. 2. Gabrielle Mosset

à18’08’’8. 3. Mélaine Rousselet (F-
Lons-le-Saunier) à 24’16’’1.
Masters I (1976-1976): 1. Arlette Por-
ret (La Sagne) 1h01’43’’. 2. Magali
Fatton (Couvet) à 1’’0. 3. Carine
Meillard (Bôle) à 3’00’’0.
Général: 1. Arlette Porret 2h32’34’’2.
2. Magali Fatton à 1’44’’0. 3. Carine
Meillard à 10’37’’6.
Masters II (1965 et plus âgées): 1.
Sandrine Schreyer (Bevaix) 59’26’’6.
2. Elisabeth Mumenthaler (Gals) à
4’35’’6. 3. Gisèle Vernetti (Le Locle) à
10’28’’4.
Général: 1. Sandrine Schreyer
2h27’38’’9. 2. Elisabeth Mumenthaler
à 7’33’’0. 3. Vinciane Cohen-Cols (Sa-
vagnier) à 25’7’’7.
Jeunesse (1988-1991): 1. Lorraine
Truong (Môtiers) 57’30’’1. 2. Virginie
Pointet (Geneveys-sur-Coffrane) à
1’10’’2. 3. Marine Besson (F-Pontar-
lier) à 5’58’’2.
Général: 1. Virginie Pointet
2h25’28’’5. 2. Lorraine Truong à
1’02’’8. 3. Marine Besson à 15’22’’5.

G R O U P E E K I D ’ S

Garçons
Mega (1992-1993): 1. Patrick Lüthi
(Marin) 20’36’’0. 2. Clyde Engel (St-
Blaise) à 34’’2. 3. Maxime Ebel (Ma-
rin) à 44’7.
Rock (1994-1995): 1. Antoine Ebel
(Marin) 23’52’’0. 2. Romain Bann-

wart (Hauterive) à 21’’6. 3. Sandro
Consorti (Bullet) à 32’’6.
Cross (1996-1997): 1. Loïc Meillard
(Bôle) 14’25’’9. 2. Clément Ebel (Ma-
rin) à 20’’6. 3. Jeremy Buthey (St-
Blaise) à 1’09’’1.
Soft (1998-1999): 1. Tristan Buthey
(St-Blaise) 19’10’’4. 2. Sylvain Ebel
(Marin) à 52’’6. 3. Yoan Gottburg
(Boudevilliers) à 1’13’’6.

Filles
Mega (1992-1993): 1. Julien Lherbette
(Bevaix) 23’51’’5. 2. Vania Schuma-
cher (La Chaux-de-Fonds) à 54’’5. 3.
Pauline Schreyer (Bevaix) à 1’00’’3.
Rock (1994-1995): 1. Charlotte Gobat
(Noiraigue) 23’52’’0. 2. Chrystelle
Baumann (Frésens-Montalchez) à
6’29’’8. 3. Joanna Ryter (Colombier)
à 6’49’’5.
Cross (1996-1997): 1. Clivia Gobat
(Noiraigue) 16’41’’6. 2. Pauline Clerc
(Colombier) à 59’’1. 3. Vickie Baer
(Vilars) à 2’22’’2.
Soft (1998-1999): 1. Mélanie Meillard
(Bôle) 20’34’’3. 2. Loanne Duvoisin
(Geneveys-sur-Coffrane) à 2’54’’1. 2.
Mégane Casati (Bienne) à 3’00’1.
Prochaine étape: mercredi 28 juin au
Locle (16,7 km, +398 m).

Les classements intégraux sont dispo-
nibles sur internet aux adresses sui-
vantes: www.sportplus.ch et datas-
port.ch. /réd.

L’ANONYMEZ

Stéphanie Mettile est
jeune (19 ans), mais n’a
pas peur de l’effort.

«C’est la deuxième année que
j’enchaîne le Tour du canton et
la Trans, confie la Colom-
bine. J’aime bien ce genre d’am-
biance, alors pourquoi ne pas
disputerlesdeuxépreuves!Jepar-
ticipe aussi à quelques courses
durant les week-ends. Je vais
ainsi participer à la randonnée
delaMegaBikesamedi. Bien sûr,
c’est fatigant, mais j’aime ça. Je
suis vraimentune populaire et je
nevisepas les premières places. Je
fais ça pour le plaisir. Participer
à ce genre de courses constitue
une motivation. Cela m’oblige à
faire quelque chose le mercredi.
Avec le vélo que j’ai héritédema
maman, qui vient de se blesser,
c’est encoremieux. Je vais en pro-
fiterunmaximum.» /JCE

Dégâts et chamboulements
VTT La troisième étape de la Groupe E Trans a provoqué quelques changements au général.

Les chutes n’ont pas épargné les leaders, dont Philippe Vullioud, détrôné à La Chaux-de-Fonds

La troisième étape de la Groupe E Trans, hier à La Chaux-de-Fonds, fut loin d’être une
promenade de santé pour les concurrents. Beaucoup de chutes à signaler. PHOTO GALLEY

EN BREFZ
FOOTBALL � Wenger au Real:
démenti! L’entraîneur d’Arse-
nal Arsène Wenger passera la
saison prochaine au Real Ma-
drid si Juan Miguel Villar Mir
remporte l’élection du 2 juillet
à la présidence du club, af-
firme la radio espagnole Ca-
dena Ser. Arsène Wenger a dé-
menti en direct sur TF1. «C’est
de l’invention!» /si

Menez quitte Sochaux. Le co-
équipier de Johann Lonfat à
Sochaux, Jérémy Menez (19
ans), s’est engagé pour quatre
ans avec Monaco. /si

Rogerio de GC à Aarau. L’atta-
quant brésilien Rogerio (26
ans) quitte Grasshopper. Il a si-
gné un contrat de trois ans
avec Aarau. /si

TENNIS � Têtes de série à
Wimbledon. Patty Schnyder et
Martina Hingis, 10e et 15e à la
WTA, ont été désignées têtes
de série No 9 et No 13 pour le
tournoi de Wimbledon, qui
débute lundi. Roger Federer,
triple tenant du titre, sera bien
sûr No 1 côté masculin. /si

ATHLÉTISME � Chambers sé-
lectionné. Dwain Chambers,
de retour après deux ans de
suspension pour dopage à la
THG, a été sélectionné dans
l’équipe de Grande-Bretagne
pour la Coupe d’Europe (28-
29 juin) à Malaga. Il courra le
100 m et le 4 x 100 m. /si

Tirages du 21 juin 2006

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Sponsor ravitaillement
solut ions  en  s ignalét ique  gonf lable

Du 7 juin au 5 juillet
Tous les mercredis
SportPLUS,  CH-2072 St-Blaise
Tél. +41 32 721 12 55  |  Fax +41 32 721 12 66
info@sportplus.ch  |  www.sportplus.ch



...dans votre journal local ou régional.
www.publicitas.ch

Présentez votre nouvelle
collection à vos voisins...

Aujourd’hui comme demain, vos annonces
dans la presse et sur Internet sont synonymes de succès.

Les bonnes affaires commencent à deux pas de chez vous.
Insérez avec succès là où vous êtes proche de vos clients:

Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 910 20 50, lachaux-de-fonds@publicitas.ch
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ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Panda, Gorilla & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Best of
«Berlin, Berlin». 19.20 Das Quiz mit
Jörg Pilawa. 19.50 Das Wetter.
19.55 Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Zwei am gros-
sen See. Film TV. 21.45 Kontraste.
22.15 Tagesthemen. 22.43 Das
Wetter. 22.45 Nachbarinnen. Film.

ZDF
15.00 Heute. 15.05 ZDF WM-Stu-
dio. 16.00 République tchèque/Ita-
lie OU Ghana/Etats-Unis. Sport.
Football. Coupe du monde. 1er tour.
En direct. 17.50 ZDF WM-Studio.
19.00 Heute. 19.25 Eine Liebe am
Gardasee. 20.15 ZDF WM-Studio.
21.00 Japon/Brésil OU Croatie/Aus-
tralie. Sport. Football. Coupe du
monde. 1er tour. Groupe F. En direct.
23.00 ZDF WM-Studio. 23.30
Nachgetreten !. 0.10 Heute nacht.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee ?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Börse.
18.15 Praxis Dr. Weiss. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Ländersache.
21.00 Infomarkt. 21.45 Aktuell.
22.00 Odysso, Wissen entdecken.
22.30 Partitur einer Freundschaft.
23.30 Contergan, Die Eltern. Film.
1.10 Ländersache. 1.55 Brisant.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wänden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Alarm
für Cobra 11, die Autobahnpolizei.

21.15 Die Sitte. 22.15 Die Wache.
23.15 Law & Order. 0.10 Nacht-
journal, WM Spezial. 1.00 Heim-
spiel-WG. 1.10 CSI : Miami.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 La tormenta. 16.30 Los Pla-
teados. 17.10 Los Lunnis. 17.30
Chip y Charlie. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Agenda exte-
rior. 18.35 Vamos a cocinar... con
José Andrés. 19.15 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo Europa. 21.50 Con
dos tacones. 23.15 Odiosas. 0.15
Dias de cine.

RTP
15.15 Fúria de Viver. 16.00 Entre
Nós. 16.30 Portugal no Coração.
18.15 Noticias da Madeira. 18.30
Africa do Sul. 19.00 Portugal em
directo. 20.00 Sonhos traídos.
21.00 Telejornal. 22.05 Contra
Informação. 22.15 Programme non
communiqué. 23.45 Portugal a
vista. 0.00 Grande reportagem.
0.30 Africa do Sul. 1.00 Jornal das
24 horas.

RAI 1
15.05 Rai Sport. 16.00 République
tchèque/Italie. Sport. Football.
Coupe du monde. 1er tour. Groupe
E. En direct. 18.00 Rai Sport. 20.00
Telegiornale. 20.30 Supervarietà.
21.00 Speciale Porta a porta. 23.05
TG1. 23.15 Notti mondiali. 1.15
TG1-Notte. 1.40 TG1 Teatro. 1.45
Che tempo fa. 1.50 Estrazioni del
lotto. 1.55 Appuntamento al
cinema.

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 Art Attack. 18.30
TG2. 18.45 Meteo. 18.50 Joey.
19.20 Due uomini e mezzo. 19.40
Krypto the superdog. 20.00 Warner
Show. 20.10 Classici Disney. 20.20
Il lotto alle otto. 20.30 TG2. 21.00

Streghe. 23.20 TG2. 23.30 A gen-
tile richiesta speciale per me, ovvero
meno siamo meglio stiamo.

Mezzo
15.05 Ibrahim Ferrer à Juan 2003.
Concert. 16.05 Roméo et Juliette.
17.30 Concerts for Peace. 18.45
Concerto pour piano n°3 de Ludwig
van Beethoven. Concert. 19.20 Le
magazine des festivals. 19.25
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.35 Le magazine des fes-
tivals. 20.40 Mezzo mag. 20.50
Musiques au coeur. 22.15 Ouver-
ture de Tristan & Isolde. Concert.
22.50 Mezzo mag. 22.55 Le maga-
zine des festivals. 23.00 Natacha
Atlas. Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Sat. 1 am Abend. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Sat.1
News. 18.50 Blitz. 19.15 Verliebt in
Berlin, Spezial. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Schillers-
trasse. 21.15 Navy CIS. 22.15 Akte
06/25. 23.15 24 Stunden.

7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Maigret.
Film TV. Policier. Fra. 2001. Réal.:
Christian de Chalonge. 1 h 40.
Stéréo. 10.50 EuroNews. 11.15 Les
Feux de l'amour. 11.55 Flipper.
Chasseur de perles. 12.45 Le jour-
nal.
13.15 Magnum
La dette.
14.05 Demain à la une
L'ennemi public n°1. (1/2).
14.50 Une famille 

presque parfaite
Nouveau look.
A Chicago, un couple tente d'élever
ses trois enfants tout en continuant
à vivre leur propre vie.
15.25 Alerte à Malibu
17.00 Sous le soleil
Ces mots qu'on ne dit pas.
17.55 Le court du jour
18.00 Les Pique-Meurons
Un jeu d'enfant.
18.25 Top Models
19.00 Le journal

20.05
Temps présent
Magazine. Reportage. 1 heure.
Stéréo. Trafic de femmes.
Un reportage de Ric Esther
Bienstock, Felix Golubev et Sim-
cha Jacobovici. Alors que la
coupe du monde de football bat
son plein, la traite des femmes
est en pleine expansion en
Europe. Du mari au trafiquant,
en passant par le proxénète, ce
reportage donne la parole à
tous les acteurs de cet odieux
trafic.

21.05 Lost
Série. Aventure. EU. 2006. 3 épi-
sodes inédits.
«The 23rd Psalm»: Eko apprend
que Charlie possède une sta-
tuette de la Vierge Marie. Il
oblige le jeune homme à le
conduire à l'endroit où il a
trouvé l'objet. - «Chasse à
l'homme». - «Le sauveur».
23.30 Le journal.

La traite des femmes.

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 10.30 Quel temps
fait-il ?. 11.00 A bon entendeur.
11.30 tsrinfo
13.15 Le journal
13.40 tsrinfo
14.10 A bon entendeur
14.40 Session publique
Invité vedette: Hans-Rudolf Merz,
conseiller fédéral.
15.45 République

tchèque/
Italie

Sport. Football. Coupe du monde.
1er tour. Groupe E. En direct. A
Hambourg (Allemagne). Stéréo.
Commentaires: Jean-François Deve-
ley.
18.00 Ghana/Etats-Unis
Sport. Football. Coupe du monde.
1er tour. Groupe E. A Nuremberg
(Allemagne). Stéréo. Commen-
taires: Yannick Paratte.
19.30 Secrets de famille
20.05 Le journal 

de la coupe 
du monde

20.45
Japon/Brésil
Sport. Football. Coupe du
monde. 1er tour. Groupe F. En
direct.
Quel sera le schéma tactique
que l'entraîneur du Japon, le
Brésilien Zico, aura-t-il mis au
point face à ses compatriotes,
surtout après la défaite (3-1)
des Nippons face aux Austra-
liens lors de leur premier
match? Car la Seleçao présente,
une fois encore, un visage
conquérant. La formation auri-
verde veut s'adjuger une
sixième couronne mondiale.
23.00 Coupe du monde 2006. Un
résumé des événements de la
journée. 23.15 Le court du jour.
23.20 Croatie/Australie
Sport. Football. Coupe du
monde. 1er tour. Groupe F.
Les Socceroos australiens de
Guus Hiddink viennent en Alle-
magne avec la ferme intention
d'atteindre les 8es de finale.
0.05 Garage. 0.55 tsrinfo.

Match du groupe F.

6.40 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
8.30 Téléshopping. 9.20 La Vie
avant tout. Difficile séparation.
10.15 Julia Corsi, commissaire. La
main dans le sac. 11.15 Alerte
Cobra. Le tournoi de tennis.
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. 4/5. Stéréo.
Un skieur professionnel injuste-
ment accusé de meurtre est pour-
suivi par un commissaire de police
acharné. Sa fuite le place dans des
situations périlleuses.
16.30 Boston justice
Publicité douteuse.
17.20 Lost
L'exode. (2/3).
18.05 Crésus
18.55 Qui veut gagner 

des millions?
20.00 Journal

20.45
Japon/ 
Brésil
Sport. Football. Coupe du
monde. 1er tour. Groupe F. En
direct.
Comme prévu, le Brésil a déjà
en poche son billet pour les hui-
tièmes de finale. Concernant la
seconde place qualificative de
ce groupe F, rien n’est encore
joué. Huitième-finaliste en
2002, le Japon peut toujours y
prétendre: il faudrait pour cela
que l’équipe entraînée par le
légendaire joueur brésilien Zico
batte le Brésil. Pas si évident.

23.05 Incroyable 
mais vrai !

Divertissement. Présentation:
Bruno Roblès. Avec Jean-Pascal
Lacoste, Sophie Favier.
Invités: Clémence Castel (gagnante
de Koh-Lanta 5), Pierre Bellemare,
Pierre Dhostel. Une période propice
aux délires incroyables mais vrais,
comme les affectionnent les per-
sonnages présentés tout au long de
l'émission.

Juninho (Brésil).

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.
12.51 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Rex
Les diamants.
14.50 Un cas pour deux
Manipulation.
La réinsertion sociale d'un ancien
détenu est perturbée par la réappa-
rition de son ancien compagnon de
cellule.
15.55 En quête 

de preuves
Jalousie criminelle.
16.50 Des chiffres 

et des lettres
17.20 Carbone 14
18.00 Préjudices
2 épisodes.
18.55 On a tout essayé
19.50 Bande Dehouf
20.00 Journal
20.30 Question ouverte. Invité:
Valéry Giscard d’Estaing.

20.55
Envoyé
spécial
Magazine. Reportage. Présenta-
tion: Guilaine Chenu et
Françoise Joly. 2 h 5.
Au sommaire: «Les enfants du
rap». Le rap français va bien. Il
collectionne les premières
places au top album: Diam's,
Booba, Fonky Family ou encore
Sinik. Malgré ces succès
répétés, le rap ne passe toujours
pas aux heures de grande
écoute. Il fait vendre, mais il fait
peur. - «Les seniors étudiants».

23.00 Deux médecins 
face à l'injustice

Documentaire. Société. Fra. 2006.
Réal.: Thierry Fournet, Patrick
Schmitt et Anne Marty.
Beat Richner dénonce, depuis
douze ans, la diffusion de médica-
ments interdits en Europe depuis
les années 70 à cause de leurs
effets secondaires désastreux,
comme le chloramphénicol.
23.55 Un été sans soleil.

Diam's.

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. Pas de quoi
faire une histoire. 11.15 Bon appé-
tit, bien sûr. 11.40 12/13. 12.55 Ins-
pecteur Derrick. Le virus de l'argent.
13.50 Pour le plaisir
15.05 L'Amour oublié
Film TV. Drame. EU. 1997. Réal.:
Sidney J Furie. 1 h 30. Stéréo.
Victime d'un choc violent à la tête,
une mère de famille sombre dans
l'amnésie et oublie l'intégralité de
ses souvenirs postérieurs à ses
seize ans.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Des Sorciers bien dans leur peau! 
Entre cabines de bronzage, séances
de jacuzzi et soins du visage, Fred,
Sabine et Jamy s'intéressent au rôle
de la peau et à ses multiples parti-
cularités.
18.05 Questions

pour un champion
18.40 19/20 
20.20 Plus belle la vie

20.55
Amadeus
Film. Drame. EU. 1984. Réal.:
Milos Forman. 2 h 35. Stéréo.
Avec : Tom Hulce, F. Murray
Abraham, Elisabeth Berridge,
Simon Callow.
1823. Se sentant responsable
de la mort de Mozart trente ans
plus tôt,Antonio Salieri tente de
se suicider. Incarcéré, il se confie
à un prêtre. Lorsque Salieri
entendit parler de Mozart pour
la première fois, il était compo-
siteur officiel de la cour de
Vienne. Il décida de le rencon-
trer à Salzbourg...
23.40 Soir 3.
0.10 Natalie Dessay
Documentaire. Musical. Fra. Réal.:
Esti. 1 heure. Stéréo. Inédit. Mozart,
la messe en ut.
Cet enregistrement de «La Messe
en ut», de Mozart, a eu lieu en l'é-
glise Notre-Dame-du-Liban, à Paris,
sous la direction de Louis Langrée,
avec le Concert d'Astrée.
1.35 Soir 3. 2.00 Plus belle la vie.

Tom Hulce.

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. Au
service du mal.
12.50 Le 12.50
13.10 13.10 le Mag
13.35 A force 

de volonté
Film TV. Sentimental. EU. 2002.
Réal.: Gregory Hines. 2 heures.
Stéréo.
15.35 République

tchèque/
Italie

Sport. Football. Coupe du monde.
1er tour. Groupe E. En direct.
17.50 Un, dos, tres
Drôle de couple.
18.55 N.I.H.,

alertes médicales
Le prix de la beauté.
19.50 Six'/Météo
20.10 Touche pas 

à mes filles
20.40 Sport 6

20.50
Passé retrouvé
Magazine. Société. 2 h 25.
Réunis autour de Véronique
Mounier, une équipe de journa-
listes mène l'enquête pour ten-
ter de réunir, après de longues
années, des hommes et des
femmes que le destin à séparés.
Après un divorce douloureux,
Jean-Jacques est sans nouvelles
de son fils. Deux frères et sœurs
souhaitent retrouver la petite
fille juive que leurs parents
avaient élevée avec eux pen-
dant la guerre et qu'ils n'ont
pas revue depuis 1944.

23.15 Corps et âmes
Film TV. Suspense. Fra. 2003.
Réal.: Laurent Carcélès. 1 h 40.
Stéréo.
Le jour de son mariage avec
Gilles Weber, Lisa, une hôtesse
de l'air, savoure sa chance.
Entourée de tous ses amis, la
jeune femme est pleinement
heureuse.
0.55 Sport 6.

V. Mounier et Jean-Jacques.

6.25 Chansons d'une vie. Kamel
Ouali. 6.50 Debout les zouzous.
8.25 5, rue Sésame. 9.00 Les mater-
nelles. Invités: Marc Pilliot, pédiatre
en maternité; Faustine Seille, sage-
femme; Caroline Thompson, psycho-
logue et psychanalyste. 10.33 Mon
bébé et moi. Père, mère, enfant.
10.35 C'est notre affaire. Le marché
du linge de table. Invité: David Bur-
nel, directeur général Anne de
Solène (groupe Hacot et Colom-
bier). 11.05 Pustza, terre de sable et
de sel. 12.05 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.35 Au-delà du foot.
Brésil, une équipe en or. 15.45
Palais d'Europe. Grenade, l'Alham-
bra: destins croisés. 16.40 Studio 5.
Les Hurlements de Léo: «L'Addic-
tion». 16.45 La maîtrise du feu.
Sous la terre. 17.50 C dans l'air.

19.00 Art et science. Les abeilles
font de l'art. 19.45 Arte info. 20.00
Le journal de la culture. 20.15 Au
bonheur des chevaux.

20.40
La Femme 
au portrait
Film. Suspense. EU. 1945. Réal.:
Fritz Lang. 1 h 40. Avec : Edward
G. Robinson, Joan Bennett, Ray-
mond Massey.
Richard Wanley admire un très
beau portrait dans une vitrine
lorsqu'il aperçoit Alice, la jeune
femme qui a servi de modèle au
peintre. Celle-ci lui propose de
le conduire chez elle et de lui
montrer d'autres toiles du
même artiste et de la même
veine. Mais l'amant d'Alice les
surprend ensemble.

22.20 Le village 
assassiné

Documentaire. Société. All. 2006.
Réal.: Hans-Jürgen Busch et Jens
Busch. 55 minutes. Stéréo.
Aux confins de la Pologne et à l'est
de la Saxe, où l'exploitation du
lignite perdure malgré les dom-
mages catastrophiques causés à
l'environnement, un petit village,
Horno, est progressivement rayé de
la carte.

Joan Bennett, Edward G. Robinson.

L’essentiel des autres programmes

www.tvmag.com

Retrouvez
l'intégralité

de vos

avec plus de 

140 chaînes

programmes

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Palaces du monde. 9.00
TV5MONDE l'info. 9.05 Carte pos-
tale gourmande. 9.30 Côté jardins.
10.00 TV5MONDE, le journal.
10.15 Le point. 11.10 Bigoudi.
11.35 A la Di Stasio. 12.00
TV5MONDE l'info. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.25 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.25 Toto
le héros. Film. 16.05 Télé la ques-
tion!. 16.15 TV5MONDE, le journal.
16.30 Le journal de l'éco. 16.35
Questions pour un champion. 17.00
Sous le signe du singe. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.30
TV5MONDE, l'invité. 18.45 ARTE
reportage. 19.45 La cible. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Gérard
Klein autour du monde. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.20 Com-
plément d'enquête. 0.00 Journal
(TSR). 0.30 TV5MONDE, le journal
Afrique.

Eurosport
8.00 Journal de la Coupe du
monde. 8.15 Journal de la Coupe du
monde. 8.30 Portugal/Mexique.
Sport. Football. Coupe du monde.
1er tour. Groupe D. 9.30 Côte
d'Ivoire/Serbie-Monténégro. Sport.
Football. Coupe du monde. 1er tour.
Groupe C. 10.30 World Cup Show.
11.00 Pays-Bas/Argentine. Sport.
Football. Coupe du monde. 1er tour.
Groupe C. 12.00 Total Coupe du
monde. 13.30 Tournoi féminin
d'Eastbourne (Angleterre). Sport.
Tennis. Quarts de finale. En direct.
17.45 Total Rugby. 18.15 Côte
d'Ivoire/Serbie-Monténégro. Sport.
Football. Coupe du monde. 1er tour.
Groupe C. 19.15 Pays-Bas/Argen-
tine. Sport. Football. Coupe du
monde. 1er tour. Groupe C. A Franc-
fort (Allemagne). Stéréo. 20.15
World Cup Show. 20.45
Croatie/Australie. Sport. Football.
Coupe du monde. 1er tour. Groupe
F. En direct. 23.00 X-Adventure Raid

Series. Sport. Multisports. 23.30
World Cup Show. 0.00 Journal de la
Coupe du monde. 0.15 Japon/Brésil.
Sport. Football. Coupe du monde.
1er tour. Groupe F.

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». 20.45
Python 2 : Le parfait prédateur. Film
TV. 22.20 Puissance catch. 23.10
Joy à San Francisco. Film TV. 1.10
Série rose. 1.35 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 Boeing
Boeing. Film. 22.30 MASH. Film.

Planète
12.20 De l'aube au crépuscule.
13.20 Ma vie pour les animaux.
13.50 La musique du ciel. 14.45
Concorde. 15.40 Tout sur les ani-
maux. 16.05 Hannibal : la chute de
Carthage. 17.00 Hammamet, au
temps des Romains. 17.55 Biotiful
planète. 18.50 L'expédition Ultima
Patagonia. 19.45 Les voyages
incroyables. 20.15 Transsibérie.
20.45 Nazisme, un avertissement
de l'histoire. 22.30 The Little Richar-
d's Story.

TCM
9.20 The Harvey Girls. Film. 11.00
That's Entertainment III. Film.
12.50 In the Good Old Summer-
time. Film. 14.35 Brigadoon. Film.
16.25 La pluie qui chante. Film.
18.40 La Belle de Moscou. Film.

20.35 «Plan(s) rapproché(s)».
20.45 Victor, Victoria. Film. 23.00
Les Sept Femmes de Barberousse.
Film.

TSI
14.35 Un ciclone in convento.
15.20 Quando la moglie è in
vacanza. Film. 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 Falò. 22.05 Note federali.
23.05 Telegiornale notte. 23.25
CSI, scena del crimine.

SF1
14.30 The Sketch Show. 14.55 Kul-
turplatz. 15.30 kino aktuell. 15.55
Glanz & Gloria. 16.05 Tessa, Leben
für die Liebe. 16.55 Julia,Wege zum
Glück. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.15 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 Isidor und die Napf-
milch-Bauern. 21.00 Menschen,
Technik,Wissenschaft. 21.50 10 vor
10. 22.15 Meteo. 22.20 Aeschba-
cher. 23.15 Warten auf Gott.

CANAL+
8.35 Les Enfants. Film. 10.10 La
légende des lions du Tsavo. 11.00
Avant qu'il ne soit trop tard. Film.
12.25 Les Guignols(C). 12.35 Nous
ne sommes pas des anges(C). 13.40
La grande course(C). 14.00 After-
life. 15.45 Coupe du monde FIFA
2006. 16.00 République
tchèque/Italie. Sport. Football.
Coupe du monde. 1er tour. Groupe
E. En direct. 18.25 Les Simpson(C).
18.50 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 Over There. 22.20
Le Bureau. 22.50 Jour de Coupe du
monde de la Fifa. 23.50 Le Souf-
fleur. Film.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi et mercredi en boucle 12.00
Journal à l’écran: pages d’informa-
tions régionales et associatives dif-
fusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l’actualité neuchâteloise 19.20
Météo régionale 19.23 Clin d’œil:
images fortes de rencontres à tra-
vers le pays neuchâtelois 19.25
Dans la course. L’émission du
Groupe E trans neuchâteloise VTT
2006 19.35, 20.15, 22.15 Rediffu-
sion en boucle de la tranche
19h/19h35 20.00, 22.00 Passe-
relles. Magazine 3.00 Journal à
l’écran

1re chaîne
musicale romande

06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des Hit

Parades 07.00 Météo. Prévisions du

jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00 Météo 08.05 TVM3

Tubes. Pur plaisir avec des tubes, rien

que des tubes! 10.00 TVM3 Music.

Clips de tous les styles (Pop, Rock,

Rap, R’n’B, Metal, etc).

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

18.00 TRIBBU
Divertissement

Retrouvez Philippe Morax en direct

avec Julien Delafontaine qui nous

présente l’Agenda des Clubs de

Suisse romande

16.00 Miss Suisse Romande ‘06

Rediffusion

17.00 Météo

17.05 GENERATION TVM3

18.00 Tribbu Voir plus haut

19.30 Altitubes Hit Parade

Top 50 de TVM3

21.00 Jennifer Lopez

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

23.00 Studio TVM3 Rediffusion

00.00 Tribbu Rediffusion

01.30 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6 heures du matin
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N° 137 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
Solution de la grille n° 136

6 4 8

7 5 3

1 2 9

7 5 1

4 2 9

8 6 3

9 3 2

6 1 8

4 5 7

5 2 4

1 9 3

8 7 6

9 3 6

2 7 8

1 4 5

8 1 7

4 6 5

3 9 2

9 7 1

5 3 4

2 8 6

3 8 4

6 1 2

5 9 7

2 6 5

7 8 9

3 4 1

5

6 3

7

3 1

4 6

1

9

6 7

5

9

5

2

2

8 4

1

8

9 2

8 4

5

4 3

1

SUDOKU par Ex-perience.ch

La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec une 
nouvelle grille dans la prochaine 
édition de l'Impartial

«Toutes les vies sont belles où la pensée dominante a été pour les autres»
(Madeleine Crausaz)

Madame

Madeleine CRAUSAZ-CHATTON
Masseuse diplômée

19 avril 1930

est décédée paisiblement, le dimanche 18 juin 2006, après un combat mené contre le cancer, entourée
de ses proches.

Elle remercie tous ses patients qu’elle a soignés depuis plus de 56 ans.

Adresse de la famille: Chemin des Lacustres 5, 1470 Estavayer-le-Lac

Pour honorer la mémoire de la défunte, un don peut être versé en faveur de la Ligue fribourgeoise
contre le cancer, 1700 Fribourg, CCP 17-6131-3 avec mention «Deuil Madeleine Crausaz».

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 196-173214

L E L O C L E

�
Repose en paix

La famille et les connaissances de

Madame

Giulietta PERETTI
ont le chagrin de faire part de son décès survenu le 21 juin 2006 dans sa 83e année.

Un office religieux sera célébré le vendredi 23 juin à 13h30 en l’église catholique du Locle, suivi de
l’incinération sans suite.

La défunte repose à la chambre mortuaire de la résidence, Billodes 40.

Domicile de la famille: Madame Vittoria Nissille-Peretti
24, rue l’Aubépine, 1205 Genève

�
Ses petits-enfants,
les promenades dans la nature
furent le bonheurde sa vie.

Marcel Jeanbourquin

Olivier et Dewi Jeanbourquin-Imam
et leur fils Jillian

Christophe et Annie Jeanbourquin-Huguelet
et leurs enfants Ludovic et Noémie

Janine Comte
Francis et Helga Comte-Tietz et famille

Les descendants de feu Maurice et Bluette Jeanbourquin

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Denise JEANBOURQUIN
née Comte

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, nièce,
marraine, cousine, parente et amie enlevée à l’affection des siens mardi dans sa 72e année.

La Chaux-de-Fonds, le 20 juin 2006

La cérémonie aura lieu en l’Eglise du Sacré-Cœur le vendredi 23 juin à 14 heures.

Denise repose à La Chrysalide.

Domicile de la famille: rue Tête-de-Ran 25

Un grand Merci à toutes les personnes qui l’ont entourée et soutenue durant sa maladie.

La famille tient à exprimer sa gratitude au personnel de La Chrysalide pour son dévouement et son
accompagnement.

L A S A G N E
Aujourd’hui s’éteint une flamme
Doucement comme une fleurqui se fane
dans le printemps silencieux
Un être passe dans le Royaume de Dieu.

Nous avons la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Michel BALLMER
qui s’en est allé mercredi, à l’âge de 76 ans, entouré de l’affection des siens:

Ronald Ballmer et Monique Rubi et ses filles, Les Ponts-de-Martel
Isaline et Yann Maier Ballmer et Emilien
Gaël Ballmer et son amie

Laurence et Gilbert Kaufmann-Ballmer, à Chézard
Vanessa Kaufmann
Azaria Kaufmann

Marie-Josée Ballmer et Claude Boillat et sa fille, Les Bois
Nigel Anthoine
Gillian Anthoine

Thierry et Ursula Ballmer-Gremaud, à Misery
Maeve

Michaela Perrenoud-Ballmer et Eddy Ducommun et ses enfants, à La Chaux-de-Fonds
Lloyd Perrenoud
Naomi Perrenoud

ainsi que les familles Grigis, Perret, Dubois, parentes et alliées

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le lundi 26 juin, à 11 heures.

Michel repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile: Famille Laurence et Gilbert Kaufmann-Ballmer
Ch. de l’Epine 4
2054 Chézard-St-Martin

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Home Le Foyer, à La Sagne, ccp 17-517380-5.

La Sagne, le 21 juin 2006

L E S V I E U X - P R É S

C’est dans la tranquillité et le repos
que sera votre salut,
C’est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30: 15

Irène Bourquin-Ducommun;

Yvan et Claire-Ariane Bourquin-de Montmollin et leurs enfants Samuel, Paul, Charles et Jacques,
à Porrentruy;
Fabienne et David Lussi-Bourquin et leurs enfants Maroussia et Clémentine, à Corcelles;

Violette et Willy Kohli-Bourquin, à La Corbatière, et famille;
Willy et Elisabeth Bourquin-Sommer, aux Vieux-Prés, et famille;
Claude Ducommun, à La Joux-du-Plâne, et famille;
Jean-Willy et Marlyse Ducommun-Roth, à La Joux-du-Plâne, et famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roland BOURQUIN
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et
ami, enlevé à l’affection des siens, dans sa 68e année, après une longue et pénible maladie.

2054 Les Vieux-Prés, le 21 juin 2006
(Le Sauvage)

Le culte d’adieu sera célébré au temple de Dombresson, le samedi 24 juin à 10h30, suivi de l’ensevelis-
sement.

Roland repose au Home de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRESZAVIS MORTUAIRESZ

T R A V E R S
Je suis le chemin, la vérité et la vie.

Jean 14: 6

Marie-Claude et Marc-André Blaser et leurs enfants Jérémie, Benjamin, Mathieu et Simon à Môtiers

Catherine et Pascal Zaugg et leurs enfants Manon et Thomas à Colombier

Sa sœur jumelle et son mari, Simone et André Jornod et famille

Ses frères et sa belle-sœur, Paul, Marcel, Louis et Denise Jeanneret et leurs familles

Les familles Bovay, Grandjean ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et à l’étranger

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite GRANDJEAN
née Jeanneret

leur très chère maman, grand-maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie enlevée à leur tendre affection après une cruelle maladie supportée avec courage, dans
sa 77e année.

Travers, le 20 juin 2006
CarDieu a tant aimé le monde qu’Il a donné
son fils unique afin que quiconque croit en lui
ne périsse pas mais qu’il ait la vie éternelle.

Jean 3:16

Le culte sera célébré au Temple de Travers le vendredi 23 juin 2006 à 13h30, suivi de l’incinération sans
suite.

Marguerite repose à l’Hôpital de Couvet.

Adresse de la famille: Marie-Claude Blaser et Catherine Zaugg
Les Eaux-Vives 2, 2112 Môtiers

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la paroisse réformée évangélique du Val-de-Travers 2112 Môtiers
CCP 20-7000-1.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tenant lieu.
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AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ

EN SOUVENIR DE

Robert ZUBER
2005 – 23 juin – 2006

«Ouvre ton jardin à celui qui passe.
Il faut être doux et s’offrirà tous pourvivre.
Donnerpour recommencerà donner.
Celui qui s’offre n’a pas de fin.»

Pablo Neruda

Chaque jour qui passe nous rappelle combien ton sourire et ta douceur égayaient nos vies. L’amour que
tu nous as donné restera à jamais comme le plus beau et le plus précieux des trésors. Sois en paix.

Ton épouse Carmen
Tes filles Laure et Carole

Une messe anniversaire sera célébrée en l’église de Saint-Marcel à Delémont, le samedi 24 juin à
18 heures. 014-139902

Puisqu’ilm’aime avec affection,
Dit le Seigneur, je le délivrerai:
Je le mettrai en une haute retraite
Parce qu’il connaît mon nom.

Ps 91, v. 14
Les amis et les connaissances de

Madame

Edith PERRIN
ont le chagrin de faire part de son décès survenu dans sa 96e année.

2720 Tramelan le 20 juin 2006
Home des Lovières

Domicile mortuaire: Bernard Schaffter
Chalière 76
2740 Moutier

La cérémonie funèbre avant l’incinération aura lieu le vendredi 23 juin à 13 heures devant le Pavillon du
cimetière de Tramelan où le corps repose.

Cet avis tient lieu de faire part.

L’Eternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
Ps 23: 1

La famille de

Madame

Dora DELÉVAUX
née Sigrist

fait part de son décès survenu dans sa 95e année.

Saint-Imier, le 20 juin 2006

La cérémonie d’adieu aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le vendredi 23 juin, à 11 heures.

La défunte repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres NIGGLI, au cimetière de Saint-Imier.

Adresse de la famille: Lisette Farine, Fuchsenried 17, 2504 Bienne

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le livre de la vie est un livre suprême.
Que l’on ne peut ni ouvrirni fermerà son choix,
Le passage attachant ne s’y lit pas deux fois.
Et le feuillet fatal se tourne de lui-même,
On voudrait revenirà la page où l’on aime,
Et la page où l’on pleure est déjà sous nos doigts.

Lamartine
Son amie: Marianne Guerre et famille à Saint-Imier
Son papa: Walter Gubelmann à La chaux-de-Fonds
Ses enfants: Yannick et Xavier à Avry-sur-Matran
Son frère et ses sœurs,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Yves GUBELMANN
enlevé à notre tendre affection, d’une pénible maladie supportée avec un courage exemplaire dans sa
46e année.

Saint-Imier, le 20 juin 2006

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le vendredi 23 juin, à 15 heures.

Pierre-Yves repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres NIGGLI, au cimetière de Saint-Imier.

Domicile de la famille: Marianne Guerre, rue Francillon 26, 2610 Saint-Imier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ô vous que j’ai tant aimés,
que vos cœurs brisés ne se laissent pas abattre.
Ne regardez pas la vie que je finis, voyez celle
que je commence.

Repose en paix.
Son épouse: Pierrette Pellaton-Béguelin
Son fils: Pascal Pellaton à Bevaix
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis PELLATON
leur très cher et regretté époux, papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami qui s’est
endormi paisiblement à son domicile dans sa 78e année.

2710 Tavannes le 21 juin 2006
H.-F. Sandoz 56

Le dernier adieu après l’incinération aura lieu dans l’intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L’entreprise SOL & LIT
Raphaël Estenso

sera fermée pour cause de deuil
le vendredi 23 juin 2006

La perte d’unemaman est irréparable.
Quel vide en nous, lorsque cette amie,
la meilleure, la plus ancienne et la plus
sûre de toutes descend au tombeau;
Repose en paix petite maman

Marlène et Raphaël Estenso-Jaquet à La Chaux-de-Fonds
Léonard Estenso et son amie Stéphanie à La Chaux-de-Fonds

Isabelle Feuz-Jaquet à La Neuveville
Mélanie Feuz et sa petite Myriam
Nathalie Feuz

Les descendants de feu Samuel Boiteux
Les descendants de feu Arthur Jaquet
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Charlotte JAQUET
née Boiteux

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 87e année.

Le Locle, le 20 juin 2006

La cérémonie sera célébrée le vendredi 23 juin à 14 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Marlène et Raphaël Estenso-Jaquet
Rue de la Montagne 10e, 2300 La Chaux-de-Fonds

Un grand merci au personnel du home La Sombaille pour son accompagnement et dévouement.

Il ne faut pas pleurerparce que cela n’est plus,
il faut se réjouir que cela ait été.

Madame Colette Aeschlimann-Lehmann

Patricia et Rémy Voirol-Aeschlimann
Fanny Voirol et son ami Jonathan Miaz
Kelly Voirol

Les descendants de feu Fritz Aeschlimann
Les descendants de feu Ulysse Lehmann

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Willy AESCHLIMANN
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami
enlevé à l’affection des siens mercredi, dans sa 79e année.

Je l’ai aimé cet arbre…
Il a grandi sans bruit
Tout au cours de ma vie
Et s’il rompt aujourd’hui
Ce longcheminement
C’est pourme libérer
Des racines du sol
Et m’accorder enfin
La pleine immensité.

La Chaux-de-Fonds, le 21 juin 2006

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le vendredi 23 juin, à 16 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Av. Charles-Naine 14

Un grand Merci au personnel de La Chrysalide pour son accompagnement.

Une présence, un sourire, une fleur, un message, un don, pour chacun de ces gestes
exprimés lors du décès de

Madame

Johanna ZANDONELLA
sa famille vous remercie de l’avoir réconfortée par votre amitié et votre sympathie.

Saint-Imier, juin 2006

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

Monsieur

Eric SCHMID
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.

AVIS MORTUAIRESZ

LE FAIT DIVERSZ
FONTAINES � Collision entre
deux voitures. Mardi à 16h15,
une voiture, conduite par une
habitante de Fontaines, circu-
lait sur la Grand-Rue, à Fontai-
nes, en direction de Cernier. A
la hauteur du no 27 de ladite
rue, elle s’arrêta en présélec-
tion, avec l’intention de bifur-
quer à gauche. Au même mo-
ment, la voiture qui la suivait,

conduite par un habitant de
La Chaux-de-Fonds, donna un
coup de volant à gauche pour
l’éviter et franchit la ligne de
sécurité. Suite à cette manœu-
vre, une collision se produisit
avec une voiture, conduite par
une habitante de Coffrane,
qui circulait normalement en
sens inverse. Dégâts matériels.
/comm

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures du lundi
au vendredi:
PUBLICITAS

tél. 032 910 20 50
fax 032 910 20 59

dès 17 heures, week-end
et les jours fériés:

BUREAU DU JOURNAL
tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

e-mail: redaction@limpartial.ch
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Le «Musée et Chiens du Grand Saint-Bernard» a été inauguré hier à Martigny (VS). La dé-
pouille empaillée de Barry, le mythique ancêtre de la race, trône en évidence à l’entrée
pour accueillir les visiteurs durant trois mois. L’animal naturalisé a été prêté par le Musée

d’histoire naturelle de Berne où il réside depuis sa mort en 1814. De son vivant, Barry aurait sauvé
la vie de plus de 40 personnes dans la région du col du Grand Saint-Bernard, faisant naître la lé-
gende du chien sauveteur.

Le musée veut rendre hommage à cette race de chiens dont l’élevage ne peut plus être assuré
par les chanoines de l’hospice. Situé à proximité de l’amphithéâtre romain et de la fondation Gia-
nadda, le musée propose une exposition permanente et un espace pour des expositions tempo-
raires. Cette seconde partie accueille pour l’ouverture une exposition de photos de l’expédition de
l’écrivain américain Richard Halliburton. En 1935 il avait voulu refaire le périple supposé d’Han-
nibal à travers les Alpes et avait franchi le col du Grand Saint-Bernard à dos d’éléphant.

La partie muséale de l’espace est occupée par une exposition permanente qui réunit des cen-
taines d’objets d’art racontant chacun à sa manière l’épopée du Grand Saint-Bernard. C’est dans
cet espace que trône Barry, le vrai, pour trois mois. Il retournera ensuite dans son musée bernois
et sera remplacé par une copie.

Le musée se veut cependant dynamique. Six chiens, et chiots s’il y en a, seront constamment pré-
sents. Le public pourra les voir dans leurs boxes vitrés ou alors en plein air depuis une passerelle.
Un espace extérieur vert et arborisé a en effet été aménagé pour accueillir les animaux. Une fon-
dation, intitulée Barry, a repris les activités d’élevage dont les chanoines du Saint-Bernard voulaient
se défaire à fin 2004. Cette fondation s’est engagée à collaborer à la fois avec le musée et l’hospice
en mettant des chiens à disposition des deux institutions. /ats

Un musée en hommage au
mythique saint-bernard Barry

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 pourriez être séduit par l’esprit et
l’humour d’une personne proche de vous que
vous n’aviez pas remarquée. Travail-Argent :
n’hésitez pas à réclamer votre dû ou cela pourrait
être un motif de discorde. Santé : ménagez-vous.

Amour : une complicité de cœur et d’esprit, vous
lieront avec vos amis. Travail-Argent : vous avez
enfin assez confiance en vous pour faire des
démarches qui jusque là vous faisaient peur.
Santé : votre tonus ne vous fera pas défaut. 

Amour : vos proches ne tarderont pas à vérifier
que la patience n’est pas votre fort. Travail-Argent
: loin de vous décourager, les difficultés vous sti-
muleront pour arriver à vos fins. Santé : les
migraines et maux de têtes pourront faire leur
apparition.

Amour : vous faites de doux rêves mais la réalité
n’est pas aussi rose que vous le pensez. Travail-
Argent : vous suivez vos impulsions sans deman-
der conseil. Attention aux  ennuis. Santé : mettez
en pratique l’adage «un esprit sain dans un corps
sain.»

Amour : vous remettez en cause certains de vos
choix et cela peut entraîner des tensions dans
votre couple. Travail-Argent : vous aimez ce que
vous faites et vous le faites bien. Santé : l’élément
aquatique vous fera le plus grand bien. 

Amour : l’ambiance sera détendue dans votre vie
conjugale. Vous prendrez le temps de discuter de
l’avenir. Travail-Argent : vous serez déterminé(e)
et saurez tirer parti des occasions qui se présen-
teront. Santé : gérez correctement votre capital
forme.

Amour : vous ferez tout pour que votre partenaire
se sente bien auprès de vous. Et vous y parvien-
drez. Travail-Argent : l’union fait la force, ne l’ou-
bliez pas. Évitez d’être aussi individualiste. Santé
: attention à certains troubles dermatologiques. 

Amour : encore quelques tensions possibles en
famille. N’accordez pas trop d’importance à ces
brouilles. Travail-Argent : vous aimez travailler
sur un terrain solide. Ce n’est pas le cas en ce
moment. Santé : surveillez votre cholesterol. 

Amour : vous pouvez dormir sur vos deux oreilles.
Vos relations sont sérieuses et solides. Travail-
Argent : discrètement mais sûrement, vous ren-
forcez votre influence dans le domaine profes-
sionnel. Santé : des douleurs rhumastimales sont
à craindre.

Amour : vous jouerez la carte de la complicité.
L’accord sera parfait avec l’être aimé. Travail-
Argent : vous garderez les pieds sur terre et par-
viendrez à résoudre vos problèmes matériels.
Santé : ménagez-vous quelques moments de déten-
te indispensables.

Amour : des orages peuvent venir perturber
votre ciel amoureux ou affectif. Cela pourra venir
de votre conjoint ou de votre famille. Travail-
Argent : ça bouge dans votre environnement
professionnel. Santé : vous débordez d’énergie.

Amour : l’amour avec un grand A pourrait faire
irruption dans votre vie. Travail-Argent : des
contretemps freinent vos élans. Difficile de don-
ner le meilleur de vous même dans un climat
tendus. Santé : attention aux mauvaises habi-
tudes alimentaires. 

Le nouveau musée accueille chiens naturalisés et animaux vivants. PHOTOS KEYSTONE
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